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La JRV 
en vedette 

\Camel Trophy'92 

Cherchons 1500 passionnés 

^ Z r1"* gH 

L'édition 1D92 dru, Camel 
Trophy se déroulera en Guyane 
dans le courant du printemps 
prochain. 
Si cette aventure vous tente, 
n'hésitez pas! Vous pouvez 
vous inscrire à la sélection de 
l'équipe suisse et vivre, l'espace 
d 'une journée, l 'ambiance fan
tastique du Camel Trophy. 
Si vous le voulez, si vous esti
mez vos aptitudes suffisantes, 
vous avez la chance d'être sélec

tionnés pour faire partie de 
l'équipage helvétique. 

Alors, passez un coup de fil au 
(021)6170256 pour demander 
le formulaire d'inscription. At
tention, le délai d'inscription 
est fixé au 20 septembre. Passé 
cette date, il sera trop tard. 

Relevez le défi... et faites partie 
des 1500 passionnés qui au
ront la chance de participer à 
cette aventure. 

\Rfwe CL modération de trafic 

L'exemple vient de Martigny 
Les autorités de la com
m u n e de Martigny ont inaugu
ré mercredi 21 août en début 
de soirée une nouvelle rue à 
modération de trafic. L'opéra
tion, qui a coûté 600 000 
francs en chiffres ronds, porte 
sur u n tronçon de 400 mètres 
sis entre le carrefour de Plai
sance et celui de Saint-Théodu-
le. Longs de quatre mois, les 
travaux entrepris ont consisté 
en la mise en place d 'une ban-

culer suite à l 'aménagement de 
trottoirs plus larges qu'aupara
van t 
Les responsables des travaux 
ont mis en place différents élé
ments de couleur à même le 
sol : le rouge pour les piétons, le 
j aune pour la piste cyclable, le 
noir pour les automobiles. 
Dans les années futures, d'au
tres quartiers de la ville feront 
l'objet d'aménagements simi
laires destinés à améliorer la 

Les candidats de la JRV. De gauche à droite. Pierre-Alain Mottier, de 
Monthey, Sabine Marcoz, d'Arproz, Patrick Héritier, de Savièse, et 
Jean-Charles RodiA.it, de Sierre se lancent dans la bataille électorale 
avec «des années en moins et des idées en plus». 

La salle communale de Martigny était pleine 
pour l'assemblée de désignation des candi
dats de la, Jeunesse radicale valaisanne. 
La présidente de ce mouvement, Fabienne 
Bernard, a précisé les grands axes d'action 
des jeunes radicaux qui ne, veulent pas rester 
passifs devant les échéances électorales et 
souhaitent surtout attirer aux urnes une jeu
nesse de moins en moins concernée par les 
péripéties électorales. 
Le programme d'action de la JRV est d'ail
leurs dirigé tout entier vers des débats por
tant sur les problèmes de sociétés : asile, éco
nomie difficile, environnement, débats qui 
devraient amener les jeunes ensuite à effec
tuer les vrais choix lors d'élections. 

Programme politique 
et engagement sont les deux 
axes de perspectives de la JRV. 
Cela étant, l'assemblée désigna 
quatre candidtas pour les élec
tions au Conseil national, liste 
sur laquelle pourrait figurer 
encore un j eune Haut-Valaisan. 
Elle sera apparentée à celle du 
PRDV. 

Cette liste, dont les candidats 
ont tous moins de trente ans, 
aux qualités professionnelles 
reconnues (graphiste et impri
meur, gérante d'une pharma
cie, pilote Swissair, responsa
ble commercial) démontre la 
vitalité de la JRV, ce que s'est 
plu à relever M. Willy Claivaz, 
président du PRDV. 

L'inauguration de la nouvelle rue de la Fusion 
en présence du président Pascal Couchepin. 

de de roulement réduite à qua
tre mètres de large seulement 
pour le trafic automobile ainsi 
que de deux rubans de part et 
d'autre de la chaussée affectés 
au trafic cyclable. 
Les piétons, enfin et surtout, 
auront plus de facilité pour cir-

qualité de vie des habitants. On 
pense au secteur des Finettes 
qui pourrait revêtir des allures 
de quartier bien tranquille, à 
l'image du «Coin de la Ville», 
dont l ' inauguration de la l r c 

étape des travaux de réaména
gement ne devrait pas tarder. 

Trisconi & Fils 
meubles rustiques 

MONTHEY 

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE 

IMartigny reçoit Stade Lausanne 
!Le Martiarvu-Sxtorts a ne. Pour le comnte de la Coune . vent Stade Lausanne, l'émiii 

/ « 
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S étages d'exposition 

wJLe Martigny-Sports a 
fort bien entamé son parcours 
91-92. En championnat, la for
mation de Rapolder a partagé 
l'enjeu avec Monthey avant de 
contraindre Rarogne à la capi
tulation en terre haut-valaisan-

DU 5 AU 8 SEPTEMBRE 

ne. Pour le compte de la Coupe 
de Suisse, le MS n'a pas fait de 
détail face à Conthey en l'em
portant sur le score de 10 à 1. 
Bref, les footballeurs octodu-
riens ont le vent en poupe. Ce 
samedi dès 17 h. 30, ils reçoi

vent Stade Lausanne, l'équipe 
entraînée par Richard Durr qui 
partage le fauteuil de leader 
avec Renens après deux jour
nées. De l'issue de ce match 
pourrait bien dépendre l'at
tribution de la l r c place. p. 4 

I Golf à Crans-Montana 
L<e traditionnel tour
noi de golf de Crans-Montana 
aura lieu du 5 au 8 septembre. 
Doté d 'un prize-money de 1,15 
million de francs, il réunira 
quelques-uns des meilleurs 
joueurs du monde, à commen

cer par l'Espagnol Severiano 
Ballesteros et l'Irlandais Ro-
nan Rafferty, qui l'avait empor
té en 1990. Les autres favoris 
ont pour noms Sandy Lyle, 
Paul Way et Howard Clark. 
La 45 e édition du Swiss Open 

bénéficie de l'apport d 'un nou
veau sponsor, Canon, qui a 
remplacé la société horlogère 
suisse Ebel. 
Le tournoi jouira d 'une impor
tante couverture télévisée 
grâce à la présence de FR3. p. 7 

file:///Camel
file:///Rfwe
http://RodiA.it


CONFEDERE \ l'iidrc-di 23 août 1991 2 

Super Centre Coop 
uâmW 

Melons 
GALIA Espagne 

la pièce 

Salade 
pommée vs 
la piècê  Q W 

Tartelette 
au séré avec framboises 

la pièce 
au lieu de 1.30 QP 

' • 

Fondue COOP 
prêle à l'emploi 
4 portions ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

800 g J 50 
au lieu de 9.40 ' ' 

Bochettes 
de dinde 
le kilo 
au lieu de 19.50 

J.W(0' 

Poulet frais 
du pays 
le kilo A 90 

Sac d'école 
BIC mountain bag 
en toile nylon renforcée 

ir 2̂f • 

au lieu de 8.90 

Fromage d'Italie 
100 g 
au lieu de 1.60 

Zwieback 
ROLAND MM, <wt<wm 

250 g 
au lieu de 3.80 

IGE-TEA normal ou light 
avec citron + vitamine C 

4 x M 
au lieu de 3.60 

Dictionnaire 
LE PETITJAROUSSE 
ILLUSTRE 
édition 1992 en couleurs 
83500 articles 
3600 illustrations 
269 cartes ^1 
géographiques 

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 34/91 
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D E B A T D ' I D E E S 
ir Adolphe I-tibotxii/ 

Q uelle arme mer

veilleuse que la 

démocratie face aux tentati

ves de putchistes, aux ama

teurs de régimes forts et 

conservateurs raides com

me un système totalitaire. 

L'URSS a vécu ces der

niers jours des moments 

historiques. 

Le seul homme investi du 

pouvoir populaire, Boris 

Elstine, a fait front avec son 

peuple. Et septante ans de 

totalitarisme politique a été 

stoppé et s'est effrondré. 

Il n'y aura plus désor

mais ce genre de réflexe. 

Mieux, l 'homme de l'ou

verture, Gorbatchev, revient 

au pouvoir, libéré de ses 

freins à droite, qu'étaient 

l'armée, le parti communis

te et le KGB. 

On peut se réjouir de cet

te victoire de la démocratie. 

Mais le chemin sera difficile 

pour faire de cet ensemble 

figé depuis septante ans un 

pays comme un autre. Na

tionalisme, religion, écono

mie planifiée, vieux ré

flexes, privilèges, il faudra 

bien une génération pour 

réussir la mutation. 

On donnait la démocratie 

et les idées libérales mori

bondes, dans les années 

1960. A peine une vingtai

ne de pays s'y référaient 

En Valais, le NF pleurait 

Franco et Salazar, des lea

ders politiques majoritai

res, saluaient u n coup 

d'Etat en Grèce mais, de

puis, regardez ces victoires 

de la démocratie: Espagne, 

Portugal, Grèce, les pays de 

•Est, Brésil, Argentine et 

même le Chili. Douloureu

sement la démocratie en-

fente de nouveaux adeptes 

en Afrique, en Asie. 

Dans la foulée, les libertés 

nouvelles sont proclamées, 

«droits de l 'homme sui

vent 

Un char aveuglé, un m u r 

ni tombe, un peuple qui se 

adresse. Qu'elle est belle la 

"terté quand elle est con-

lUtee comme cela et qu'ils 

"M laids les hommes qui 

^ e n t la museler. 

Avez-vous ressenti vous 

•ssi cette fierté de se sentir 

éclaire avec d'autres hom-

et d'être démocrate? 

Fonrwrvt 

Les surprises d'un été 
Il y a encore peu de temps, 

les semaines estivales man
quaient d'animation; les jour
nalistes se creusaient la tête 
pour dénicher des sujets origi
naux. L'on passait ainsi des 
soucoupes volantes aux mons
tres, du singe à l'homme, en 
profitant de faits divers insoli
tes moins importants et plus 
brefs. Actuellement, même du
rant les semaines de relâche, 
l'actualité ne peut qu'être par
tiellement commentée. 
Politiquement, économique
ment, militairement, les cinq 
continents ne connaissent au
cune trêve. Même sur les plans 
privés, familiaux, les décisions 
continuent de tomber. On pro
fite presque d'un petit relâche
ment des journalistes pour 

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

Petit app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
fours à micro-ondes, humidificateurs, 
radiateurs électriques, 
machine à coudre;.. 

Solis Master Matic 
Machine espresso 
entièrement auto
matique avec eau 
chaude et vapeur: 
rien de plus simple! 

Location 42.-/m.* 

f i s » * Novamatic A-120-F 
Machine espresso 
entièrement auto
matique avec eau 
chaude et vapeur, 
2 sortes de café 

Location 47.-/m* 
Jura 367-B 
Fer à vapeur. 
Toute la qualité Jura / 
réunie dans ce 
modèle compact. 

Prix choc 

^ 

prendre des mesures impopu
laires, qui passent mieux le 
cap, lorsque quelques ténors 
sont moins attentifs... 
Dans notre pays, cette saison a 
été marquée par de très nom
breuses — il faudrait presque 
dire trop nombreuses — mani
festations à l'occasion des 700 
ans de notre Confédération. La 
fréquentation en a pâti. Il fau
dra donc revoir le calendrier 
pour étudier un meilleur étale
ment en pareille circonstance. 
Par contre, des rappels histori
ques ont surpris par leurs ré
percussions. Toutes sortes de 
réactions ont déjà été enregis
trées et se complètent encore. 
D'ici quelques mois, des bilans 
seront tirés, qui laissent appa
raître des courants d'opinions 
surprenants, d'autant plus que 
les prochaines élections fédéra
les maintiendront l'intérêt cri
tique. 

Sept cents ans d'histoire, de vie 
commune, c'est déjà un bail! 
Or, de nombreux commentai
res concernent des événements 
anodins, passagers... Leurs au
teurs ne parviennent que rare
ment à dégager de véritables 
cheminements séculaires, qui 
façonnent notre Etat En outre, 
les contradictions ne sont pas 
rares, du type: «Il faut être plus 
hospitalier pour les réfugiés» 
et: «Il s'agit de limiter les accep
tations», avec des exemples va
lables pour une étude critique 
de l'un ou l'autre point de vue 
sur ce sujet temporairement 
important 
Ce mélange d'actualité et d'his
toire complique les données, 
mais confirme que la vie de 
tous les jours inspire les préoc
cupations des citoyens, qui, à la 
suite du «pain et des jeux» des 
Romains, s'intéressent surtout 
à leur propre cas. 
Ainsi, l'on ne manifeste parfois 
qu'une seule inquiétude: son 

AVS, le service civil, sa caisse-
maladie, son loyer, etc., thèmes 
qui touchent certainement une 
grande partie de la population, 
mais ne contribuent pas, à eux 
seuls, à cerner les sujets histo
riques en rappelant les vicissi
tudes du temps et des opinions. 
Nous devrions aussi tenir 
compte de nos expériences de 
voyages ou de vacances à 
l'étranger, comme des remar
ques de nos hôtes — Suisses du 
dehors ou fidèles visiteurs — 
pour comparer les résultats. 
Dans ces conditions, des études 
globales sur l'évolution de la 
vie helvétique à travers les siè
cles pourraient se concevoir. 
Espérons que cette année anni
versaire suscite des fresques 
réalistes et non polémiques, 
qui embrasent aussi le passé et 
l'avenir, pour tirer des ensei
gnements sûrs! 

Ce serait déjà un succès, puis
que notre démocratie profite
rait des idées créatives de cha
cun pour mieux continuer à se 
développer et se consolider. 

JOSEPH GROSS 

• Durée de lac. min. 6 m ."/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus basiVotre 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 la Madeleine 37 021/9217051 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

s (027)35 22 62 

Fax(027) 352 613 

La fête 
au Pont de Nant 
Jazz avec Liz Me Comb, l'Old 
Style Band de Bex et le Mon-
treux Big Band, journée offi
cielle, visites commentées et 
édition d'une plaquette seront 
à l'ordre du jour du 100e anni
versaire du Jardin Alpin de 
Pont de Nant «La Thomasia», 
au-dessus de Bex les 30 et 31 
août et 1er septembre. 
De nombreuses personnalités 
et une dizaine de sociétés, dont 
la Société valaisanne des scien
ces naturelles, prendront part à 
la journée commémorative du 
31 août 
La plaquette retracera de ma
nière scientifique et sensible ce 
que fut la création du jardin et 
son essor. La végétation du val
lon de Nant un aperçu géologi
que de celui-ci, la faune de la ré
gion et même les champignons 
que l'on peut découvrir dans le 
secteur font l'objet de plusieurs 
chapitres. Enfin, une large pla
ce est consacré à la protection 
du vallon de Nant 
Le week-end prochain, une in
frastructure de qualité sera 
mise en place pour recevoir les 
visiteurs. 

Assemblée 
du PRDV 
L'assemblée des délégués du 
Parti radical-démocratique va-
laisan (PRDV) aura lieu samedi 
24 août dès 14 h. 30 à la salle 
polyvalente de Conthey. Le pro
gramme du PRDV et surtout la 
désignation des candidats en 
vue des élections fédérales se
ront les points essentiels traités 
à l'ordre du jour. 

Assemblée de VARD 
d'Entreyywnt 
Les délégués de l'Association mdicale du 

district d'Entmnont tiendront une assem

blée génémle ce vendredi 23 août dès 20 

heures à la salle de l'Avenir à Sembrancher. 

La désignation d'un ou des candidats aux 
élections fédérales figure à /'oirf n du jour. 

Inondations de Randa: 
' le WWF réfute: 

Mis en cause dans l'affaire de 
l'inondation de Randa, le WWF 
Valais a répliqué. Selon l'ingé
nieur chargé du pompage des 
eaux du lac qui s'est formé près 
du village, les inondations au
raient été moindres si l'organi
sation écologiste ne s'était pas 
opposée au projet d'aménage
ment hydro-électrique de Ran
da Mattsand. Mais la conduite 
n'aurait de toute façon pas pu 
être construite à temps, a ré
pondu le WWF. 
La société de la Grande-Dixen-
ce, qui possède la concession 
des eaux pour exploiter la chu
te entre Randa et Mattsand, a 
mis à l'enquête son projet en 
1988. Le WWF s'y est opposé, 
demandant la restitution d'un 
débit minimum dans la Viège. 
« Il est perfide de nous accuser 
d'être la cause des inonda
tions » a relevé le WWF. En effet 
la durée des études et des tra
vaux n'auraient de toute ma
nière pas permis la construc
tion de la conduite avant 1993. 
Elle n'aurait même pas pu ab
sorber la totalité des crues de ce 
printemps et de cet été, car elle 
est dimensionnéepour dériver 
8 m3 d'eau par seconde, alors 
que les crues de juin et août dé
passaient 12 m3 par seconde, , 
selon le WWF. (ats) 

Parti libéral: 
nouveau président 
Le Parti libéral valaisan a dési
gné son nouveau président en 
la personne de M. Pierre-Albert 
Dessimoz, 39 ans, de Conthey. 
Député au Grand Conseil, M. 
Dessimoz succède au regretté 
Stephan Imsand. 

Les vols en juin 
Durant le mois de juin, la Poli
ce cantonale a enregistré 339 
vols par effractions, 276 vols 
simples et 54 vols de véhicules. 
Quatre accidents de travail ont 
été enregistrés et il a fallu effec
tuer 16 interventions en mon
tagne. A noter que 134 person
nes ont été arrêtées pour infrac
tions contre le patrimoine. 
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. le MARTIGNY 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

Assiette du jour 
• Raclette sur commande 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

•s (026) 22 20 78 

T I C I N O V IE 
T I C I N O VITA 
T I C I N O LEBEN 
N ° 1 e n S u i s s e 
p o u r s e s p r o d u i t s 
f i n a n c i e r s 

N o u v e a u : c o n t r a t s en 
D M , E C U , U S $ 

Votre partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS-FINANCEMENTS-INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
Agent général 

PI. de Rome - •» (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 u b r i f i a n t s 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

m a r t i g n y (026) 2 2 31 17 
m o n t h e y (025) 71 3 8 6 6 

a ig l e (025) 2 6 5 4 11 

Cant ines Tribunes 

MARTINETTI 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

^ F P W > * 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 s 026 ; 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

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

CHccmpionncLt suisse de lre ligue 
Samedi CL 17 H. 30 cuti stade d'Octod/wre 

Martigny reçoit Stade Lausanne 
Le premier tour principal de 

la Coupe de Suisse a été avare 
en surprises. Du côté valaisan, 
opposées à des adversaires évo
luant en catégories inférieures, 
les formations de lr'' ligue n'ont 
pas trop connu de difficultés 
pour franchir le cap, hormis 
Savièse et Rarogne qui ont dû 
souquer ferme avant de venir à 
bout respectivement de Grône 
(3-2) et de Vouvry (1-0). Fully a 
aisément battu Naters (3-1), 
alors que Monthey et Martigny 
n'ont fait qu 'une bouchée de 
Lalden (7-0) et de Conthey 
(10-1). 
Le score fleuve obtenu par le 
Martigny-Sports sur la pelouse 
contheysanne n'a rien de sur
prenant. Depuis le coup d'envoi 
du championnat, la formation 
d'Uwe Rapolder arbore une 
mine réjouissante. Le partage 
de l'enjeu à domicile avec Mon
they et, surtout, la victoire pro
bante remportée à Rarogne 
sont tombés à point nommé 
pour rappeler l'efficacité du 
travail effectué durant la pério
de de préparation, au cours de 
laquelle le MS a démontré de 
réelles possibilités. 

Ce festival offensif, souhaitons 
aux supporters des «Grenats» 
de le retrouver ce prochain 
week-end, pour le compte de la 
3'' journée de championnat 
cette fois. Samedi 24 à 17 h. 30 
au stade d'Octodure, le capitai
ne Rœlli et ses camarades reçoi
vent Stade Lausanne. L'équipe 
entraînée par une vieille con
naissance du football suisse, 
Richard Durr, a réintégré cette 
catégorie de jeu au terme de la 
saison dernière et cela semble 
bien lui réussir. 

En Coupe de Suisse, les ban
lieusards lausannois ont fran
chi le premier tour en battant 
Montreux sur le score de 3 à 1, 
alors qu'en championnat, ils 
partagent, après deux jour
nées, le fauteuil de leader avec 
Retiens devant Fully, Chênois 
et Martigny à une longueur. 

C'est donc une équipe particu
lièrement motivée qui foulera 
la pelouse du stade d'Octodure 
ce samedi. Le team bas-valai-
san, dont l'infirmerie affiche 
complet, fera bien de s'en mé
fier! 

Programme 
du week-end 

LNA. Samedi à 17 h. 30: Saint-
Gall - Servette; à 20 heures: 
Aarau - Lugano, Grasshopper -
Lucerne, Lausanne - Young 
Boys, NE Xainax - Zurich, Siou -
Wettingen. 
l n ligue. Concordia Lausanne -
Collex-Bossy, Grand-Lancy -
Fully, Montreux - Retiens, Mar
tigny - Stade Lausanne, Mon
they - Rarogne, Savièse - Aigle, 
Versoix - Chênois. 
2"' ligue (1"'journée). Bramois -
Grimisuat, Leytron - Chalais, 
Naters - Brigue, St-Gingolph -
Grône, Salquenen - Chamoson. 
Vouvry - Lalden. 
3' ligue (1" journée). Bagnes -
Vernayaz, Collombey-Muraz -
Fully II, Conthey - Riddes, Mas-
songex - Port-Valais, Nendaz -
Vétroz, Orsières - Vionnaz. 
Coupe de Suisse (2'" tour): Mar
tigny - Yverdon (LNB), Monthey 
- Stade Lausanne, Echallens -
Fully, Rarogne - Savièse. Ces 
matchs seront disputés les 31 
août et 1er septembre. 

Pour l'entraineur-joueur Rapolaer fn° S), la victoire est indispensable 
demain pour demeurer dans le sillage de Stade. Lausanne et Renens. 

SPORTS 

Hrh 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m^ 

DE 

LA POSTE 
M A II I i <; N ï 

,..,.,„•„.. 

, / 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

CENTRE DU COMPACT DISC 
AUDITORIUM HAUTE-FIDELITE 
RADIO-TV-VIDEO 026/222034 

Du nouveau 
chez Toyota! 
c'est Boisset... 

Carline - J.-C. Boisset SA 
CENTRE DE VENTE TOYOTA 

Av. du Simplon 148 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 222 222 - 222 221 

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 

iMMZEJLsmnà 
MX 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
v (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVEC0 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

ORSAT 
L'ORIGINALITE 

CAVES ORSAT SA 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 
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V I L L E A R T I G N Y 

Uival d'été 
in cinéma 
fjtiW Paradiso», -Pretty Wbman », «Le 

f^eiespoètes disparus-. «Delicatessen» 

i,Ske>sont les films du 291 Festival d'été 

jfinf ma à avoir attiré la plus importante 

pact'MidnightExpress»amarquéle 

^lorsque «Taxi Blues». «Suzyet lesBa-

ASBoi/s» et « Top Ou n » n ont guère suscité 

lïilfiï/. Quant aux projections inscrites à 

boàgne des Images en balade, elles ont 

>JMK un remarquable écho populaire 

pi personnes pour «Danse avec les 

*M 
\Migmj. le mois de septembre sera de 

juliJée» matière cinématographique: fête 

ittinéma du 13 au 15. projections en pre-

•msuisse de «Rocketeer» le 13 et de 

ètMmft»le27. 

Défaite du HCM 
Pour son.premier match de 
préparation, le HC Martigny a 
concédé la défaite devant Klo-
ten sur le score de 3 à 0. Hier 
soir, le team de Dube était en 
déplacement à l a Chaux-de-
Fonds. 

Reprise des 
entraînements 
auCABVM 
Les athlètes du CABV Martigny 
reprennent le chemin du stade 
d'Octodure le 28 août à 16 heu
res. Les jeunes nés en 1982 ou 
ç\\is âgés intéressés à l'athlétis-
nwpeuvent se joindre à eux di
rectement sur place ou obtenir 
des renseignements auprès de 
Mme Ariette Delay au 22 61 34. 
Plusieurs manifestations sont 
d'ores et déjà programmées: 
Interclub Jeunesse le 14 sep
tembre, le championnat valai-
san de 10 000 m hommes et de 
3000 m dames le 18 septembre. 
letestConconi le 26 septembre, 
le championnat valaisan de 
concours multiple les 28 et 29 
septembre, puis la Corrida 
d'Octodure le 9 novembre. 

Exposition 
tenand Dubuis 
La prochaine exposition orga
nisée à la Fondation Louis-Mo-
retsera consacrée à l'artiste va
laisan, parisien d'adoption de
puis 1930, Fernand Dubuis. Le 
Wnissage aura heu le 31 août 
g 18 heures. Les aquarelles 
fcentes de Dubuis seront visi
bles jusqu'au 29 septembre, du 
mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. 

I 

Au cinéma 
fasino. Ce soir et demain à 20 
heures, dimanche à 14 h. 30, 
'^heures et 20 h. 30,yiès lundi 
m h. 30: Robin des Bois, de 
^in Reynolds, avec1, Kevin 
fostner et Morgan Freeman. 
ffso. Jusqu'à dimanche 25 à 
P . 30, dimanche à 14 h. 30 et 
«h. 30: Predator 2, de Ste-
Men Hopkins, avec Danny Glo-
[^etGaryBusey. 
^•undi à dimanche à 20 h. 30, 
planche matinées à 14.30 et 
; h- 30: Génial, mes parents 
forcent! 
m des Cèdres (Images en Fo-
*)• Ce soir à 22 heures: Léo 
«nnyboy, de Rolf Lyssy. De-
^ à 22 heures: Sidewalk 
JjWes, de et avec Charles Lane. 
éjections au Casino en cas 
iHauvais temps). 

RAVOIRE Hcurmonie VYiiAiruicijpcLle 
et EcLeVweiss 

38 élèves au camp musical 
Fréquenté par trente-huit 

instrumentistes âgés entre 9 et 
15 ans, issus des rangs de l'Har
monie municipale de Martigny 
et de la fanfare municipale 
Edelweiss, le 11 e camp musical 
d'été organisé cette semaine à 
la Colonie de Ravoire prendra 
fin samedi 24 août. Les parents 
des élèves et les amis des deux 
sociétés sont cordialement in

vités au concert prévu dès 14 
heures devant la Pension du 
Feylet. 
La relève de l'Harmonie et de 
l'Edelweiss est placée sous la 
direction musicale de MM. Elie 
Fumcaux, professeur de saxo
phone, et Dommique Tacchini, 
professeur de clarinette. Le 
duo est épaulé dans sa tâche de 
Fabrice Reuse (trompette), Va-

nessa Platinetti (flûte), Théodo-
ra Truta (percussions) et Lionel 
Abbet (tambour). 
La responsabilité administrati
ve est entre les mains de MM. 
Christian Délez et Pierre-Alain 
Orsinger. Comme tous les ans, 
l 'intendance est assurée par le 
trio de choc formé de MM. Mi
chel Coppi, François Jonneret 
et Pierre-Yves Darioly. 

GENEROSITE 

DIA 24z août CLTA 
7 septembre 

Collecte 91 
des samaritains 
Les .-.samaritaines et samari
tains de toute la Suisse et du 
Valais sèvpnt. de nouveau en 
route, du 24, août au 7 septem
bre, pour leur^cOllecte placée 
sous la devise'VEtre solidai
res». La collecte leur sert à se 
procurer les moyehs finan
ciers indispensables leur per
mettant de continuer à effec
tuer leur travail couronné de 
succès dans le domaine des 
premiers secours par l'acquisi
tion d'équipements appropriés 
et de matériel didactique, ainsi 
que par la formation perma
nente des cadres techniques. 
En modeste partie de son obo
le, le donateur reçoit un clips 
original comme symbole de so
lidarité. 

En insite, mercredi, aux "Images en Folû' '. » 

LUTTE Le Sjpcnrti/rtg-CVUb 
et la LNB 

Coup d'envoi du championnat le 14 septembre 
Le championnat suisse de 

LNR par équipes débutera le 14 
septembre. A cette occasion, le 
Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny dirigé par J immy 
Martinetti se rendra à Relp 
avant d'effectuer le difficile dé
placement de Willisau la se
maine suivante. 
Les lutteurs octoduriens ont 
récemment participé à u n sta
ge de préparation à Loèche-
les-Rains sous la conduite du 
chef technique Henri Magistri-
ni et de l 'entraîneur Pierre-Di
dier Jolhen. Vélo de montagne, 
tennis, footing et lutte bien sûr 
étaient au programme de ce 
camp d'entraînement. 

Pour le Sporting, le retour en 
Ligue nationale A constitue 
l'objectif avoué de la saison à 
venir, une saison qui verra les 
lutteurs bas-valaisans en dé
coudre avec cinq formations 
de Suisse alémanique selon la 
formule des matchs aller et re
tour. 
Côté transferts, le Sporting an
nonce la venue de l'Américain 
Christopher Bollin, 25 ans, de 
Kansas (57 kg), et du Bulgare 
Gueorgui Karananliev, 30 ans, 
de Jambol (68 kg). Spécialiste 
de lutte libre, Bollin a été à 
deux reprises champion des 
Etats-Unis (1984 et 1985). De 
son côté, Karananliev, adepte 

de la lutte gréco-romaine, a 
remporté à quatre reprises le 
titre national (de 1985 à 1988) 
et s'est classé au 6e rang lors 
des JO de Séoul en 1988. 

Sur le plan suisse, le Sporting 
annonce le retour de Claude 
Sauthier en 90 kg de Conthey 
et enregistre le départ de Gré-
gory Martinetti (82 kg) pour le 
club de LNA de Domdidier. 

Le club pourra compter sur 
l'expérience de Pierre-Didier 
Jollien et de Nicolas Lambiel 
qui fêtera son retour à la com
pétition après deux ans d'ab
sence due à une grave blessure 
au genou. 

Bollin (à dr.J et Karanan
liev, les deux renforts du 
Sporting. 

MARTIGNY Bistrot 
syyYvpci 

Les rendez-vous du Tramway 

Participer, être dans 
le coup, malgré un 
handicap. 

PROINFIRMISv) 
au service des personnes handicapées 

Il nous rappelle, cet établis
sement situé sur l 'avenue de la 
Gare, qu'autrefois Martigny 
était traversé par u n sympathi
que tramway. Aujourd'hui, 
tenu par M. Galofaro, auquel sa 
mère prête son entregent, cet 
établissement est devenu u n 
heu de rendez-vous de ce quar
tier d'affaires où l'on trouve 
pêle-mêle journalistes, ban
quiers, responsables commu
naux et de nombreux habi
tués. Ainsi, lors de notre passa
ge, la commission communale 
des déplacements urbains pré
sidée par M. Boger Bonvin se 
trouvait là pour un apéritif 
avec M. Bobert Franc, vice-pré
sident, et Mme Gabrielle Sola. 

Une tablée bien sympathique reçue pa.r Mme 
Galofaro discute le coup au Tra.mway. 

TV-Video-HiFi 
Ne ratez pas les 

OCCASIONS 
entièrement révisées en 

LOCATION! 
RADIOTVSIEENJER 

Faites-vous conseiller à 
domicile par Monsieur 
Ch. Bochatay, Salvan 

Tél. 026 61 15 51 

file:///Migmj
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t 
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION 

DE LA MAISON UNIROMAT SA, A PUDDOUX 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Membre fondateur et ancien président de la société 

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

t 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA MAISON UNIROMAT SA, A PUEDOUX 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Membre fondateur et ancien président de la société 

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

t 
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION 

DE VALTABACO SA, A MARTIGNY ET SION 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Membre fondateur et adminis trateur de la société 

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

t 
LE CONSEIL DADMINISTRATION 

DE VALTABACO SA, A MARTIGNY ET SION 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Membre fondateur et adminis trateur de la société 

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

t 
LE PERSONNEL ET LA DLRECTION 

DE LA MAISON CH. MARGOT & CIE SA, 
à LUTRY, FREBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS et BERNE 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Administrateur de la société 

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

t 
LE CONSER, D'ADMINISTRATION 

DE LA MAISON CH. MARGOT Se CIE SA, 
à LUTRY, FRLROURG, LA CHAUX-DE-FONDS et BERNE 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND MÉNARD 

Administrateur de la société 

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

ARTICNY A SION 
CcLtHécLrale dit Pity-en-Velcty (Hctitte-Loire) 

Animation par la Schola de Sion 
Lors de son camp an

n u e l , la Schola des Pet i ts Chan
t e u r s de Notre-Dame de Valère, 
a c o n n u u n e bel le é m o t i o n : 
elle a e u lapossibi l i té d ' a n i m e r 
u n e des g r a n d - m e s s e s de l'As
s o m p t i o n , à la c a t h é d r a l e d u 
Puy-en-Velay, a rch i -comble 
c o m m e tou jou r s à l 'occasion 
d u pè le r inage m a r i a i d u 15 
a o û t 

Une semaine de 
détente et de chant 

Q u a n d elle n e pa r t i c i pe p a s à 
u n congrès ou n e fait p a s de 
voyage cu l tu re l , la Scola, dir i
gée p a r B e r n a r d Héri t ier , pré
p a r e la sa i son m u s i c a l e p a r u n 
c a m p o ù se c o n j u g u e n t déten

te, v is i tes et r épé t i t i ons de 
c h a n t Cet été, les q u e l q u e 
so ixan te p a r t i c i p a n t s on t établ i 
l eu r s q u a r t i e r s d a n s u n e colo
n ie de vacances a u s u d de la 
France , à C h a s p i n h a c e n 
Haute-Loire, à q u e l q u e s kilo
m è t r e s d u Puy-en-Velay. 

Pèlerinage 
au Puy 

La vil le d u Puy, célèbre p o u r 
s o n s a n c t u a i r e Notre-Dame-de-
l'AiguilIe édifié a u s o m m e t 
d ' u n p i ton vo lcan ique , es t dé
diée à la Vierge. Le pè le r inage 
de l 'Assompt ion r a s s e m b l e 
p l u s de 4 0 0 0 0 p e r s o n n e s q u i 
p a r c o u r e n t la vil le le 14 a o û t 
a u soi r p o u r u n e process ion 

a u x f l a m b e a u x et le 15 l'après-
m i d i a u t o u r de la Vierge Noire. 

La messe 
à la Cathédrale 

Les r e sponsab le s de la Schola 
ont profité de leur présence 
d a n s la région p o u r offrir leurs 
serv ices a u c u r é de la ville. Et 
c'est u n peu impres s ionnés par 
cette foule et le faste de la pro
cession q u e les pet i ts chan
t e u r s s é d u n o i s ont fait monter 
l eu r s voix d a n s les voûtes de la 
c a t h é d r a l e p o u r la messe so
lenne l le de 17 h e u r e s achevant 
le pè le r inage . Un beau souve
n i r p o u r le c h œ u r valaisan, lui 
aus s i consac ré à la Vierge. 

(ID/FXA) 

Evénement attendit 

Ayent accueille son nouveau curé 
C'est ce dimanche 25 

a o û t q u e la pa ro i s se accueil le
r a officiel lement Pier re-Louis 
Coppex, p r é c é d e m m e n t c u r é 
d u Bouvere t (Port-Valais). Pa r 
u n e fête ouve r t e à tou t e la po
p u l a t i o n , d o n t le bénéf ice i ra 
a u Père c a m e r o u n a i s J ean -
Marc Bisai , q u i a a s s u r é l ' inté
r i m ap rè s le d é p a r t de l 'abbé 
J o s e p h Séverin. 

Invitation à toute 
la population 

L' ins ta l la t ion d ' u n n o u v e a u 
c u r é c o n c e r n e tou te la c o m m u 
ne . C'est d o n c à l ' ensemble de 
la p o p u l a t i o n d'Ayent q u e le 
Conseil pas to ra l et le Conseil 
de fabr ique l ancen t l e u r invita
t ion p o u r la j o u r n é e d u 25 
août . E n voici le p r o g r a m m e : 

dès 9 h. 30 , r écep t ion de Pier re-
Louis Coppex à la sal le de g y m 
de Sa in t -Romain p u i s défilé 
j u s q u ' à l 'église; m e s s e à 10 
h e u r e s ; vers 11 h . 15 apéritif; 
p u i s dès 12 h . 15 d î n e r p o u r 
t o u s avec a l l ocu t ions officielles 
e t d iverses a n i m a t i o n s . 

Solidarité avec 
le Cameroun 

A p r è s le r e t r a i t d u c u r é J o s e p h 
Séver in , a u q u e l la paro i sse a 
e x p r i m é sa r e c o n n a i s s a n c e 
p o u r s o n t rès long service sa
cerdota l , c'est u n Père came
r o u n a i s , Jean-Marc Bisai , q u i a 
a s s u r é l ' i n t é r im. En sep tem
bre , il r e jo ind ra s a te r re na ta l e 
o ù il d e v r a des se rv i r u n g r a n d 
sec t eu r pas tora l . D'où l ' absolue 
nécess i té d ' u n m o y e n de t r ans -

t 
Madame Angèle MÉNARD-AZARI, à Martigny; 

Madame et Monsieur Gladys et Guido DENTI-MÉNARD, à Martigny; 

Madame et Monsieur Patrizia et Pierre-Alain SAUTHIER-DENTI et leurs 
enfants, à Belmont/Lausanne; 

Monsieur et Madame Claude et Ursula DEXTI-RAGER et leur fille, 
à Rohr/Argovie; 

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

Monsieur 
E d m o n d MÉNARD 

dit BOB 

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin et 
ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, après une courte maladie, dans sa 
78e année. 

La messe de sépulture sera célébrée, à l'église Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, le vendredi 23 août 1991. à 10 heures. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valaisanne con
tre le cancer, CCP 19-340-2. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire p a r t 

t 
LA MAISON ARMAND BOSON FRUITS ET LÉGUMES 

A FULLY, ET SON PERSONNEL 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 
FABIENNE GAY-BENDER 

fille de leur précieux collaborateur Marin Bender 

por t , q u e s a c o m m u n a u t é ne 
p a r v i e n t p a s à financer. Aussi 
les d e u x conse i l s paroissiaux 
ont- i ls déc idé de lui dest iner le 
bénéf ice de la j o u r n é e , afin 
qu ' i l p u i s s e a c q u é r i r u n véhi
cule . Un b e a u geste symboli
q u e de so l idar i t é e n Eglise. 

(ID/FXA) 

Décès de 
M. Edmond Ménaid 
M. Edmond Ménard, commerçant 
et entrepreneur à Martigny, est dé
cédé à l'âge de 78 ans. 
Le défunt est né à Nice, enl913,où 
ses parents travaillaient dans l'hô
tellerie, avant d'ouvrir un com
merce de tabac à Martigny. 
En 1934, il rencontre Mlle Angèle 
Azari, Genevoise en vacances à 
Champcx <•! secrétaire <!<• l)oursc. 
Ils se marient et fondent l'entre
prise de tabac en gros. 
Durant plusieurs années, il par-
courera le Bas-Valais en vélo pour 
visiter sa clientèle pendant que 
son épouse s'occupe de l'adminis
tration. 

L'entreprise prend de l'ampleur, 
des succursales s'ajoutent au siè
ge de Martigny. 
Sa fille unique, Gladys, épouse 
M. Guido Denti, aujourd'hui res
ponsable de Valtabacco, occupant 
une vingtaine de personnes. 
Ses petits-enfants, quatrième gé
nération, travaillent également 
dans l'entreprise familiale. 
Quatre arrière-petite-enfants sont 
venus égayer les derniers jours de 
M. Ménard. 
D'une grande sociabilité, doté 
d 'humour . Bob comme l'appcl-
laient ses amis, aimait la vie. 
Il était membre du Lion's Club, du 
CAS et très actif dans les organisa
tions professionnelles. 
Deux fois par an, il se rendait à 
Nice, ville de sa naissance, qu'il 
adora i t 
Le Confédéré présente à sa famille 
dans le deuil ses sincères condo
léances. 

RY 

Les décès en Valais 
M. Jean-Louis Bagnoud, 46 

a n s , C h e r m i g n o n ; M. Maurice 
Reuse , 76 ans , Conthey; M. Ro
b e r t P e r r u c h o u d , 65 ans , Cha-
la is ; M. E d o u a r d T r u a n , 69 ans, 
S ie r re ; M. E d m o n d Ménard, 78 
a n s , Mar t igny; Mlle Yvonne 
Hi l tb rand , 76 ans , Sion; M. 
T h é o d m i r Défago, 81 ans, Val-
d'I l l iez; M. E r n e s t Fournier, 85 
a n s , B i e u d r o n ; M. Oscar Taver-
nier , 76 ans , S ion; M. Robert 
A y m o n , 6 7 a n s , Ayent; Mlle 
Kunhros inp Arl«.H^ Fui ' 
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tlONTHEY ST-M AU RI CE SIERRE 

fflamduCENAMO 
ItCarle des nageurs de Monthey (CESA-

^organise toute une série de manifesta-

lions cette semaine à l'occasion de son 50' 

atitersairt Une mue sera présentéeau-

ptti'huiet demain au P'tit Théâtre de la 

I f e De son côté, le Théâtre du Cmhetan 

élite jusqu'au 30 septembre une exposi

tion du comité international olympique 

finissage samedi dès 10 h. 30). Samedi, 

iisdémonslmtions d'activités sportives 

aquatiques sont prévues, alow que la jour-

iie de dimanche sera risenée au défi des 

familles, épwure amicale disputée à la pis-

tkdeilontheydès9h.30. 

CRANS-MONTANA D%L 5 CL1A, 
8 sejptevYibire 1991 

Golf de classe mondiale 

VTT: bien 
lesValaisans 
Laurent Barras {Flanthey) et 
Roland Champion (St-Mauriee) 
ont pris les 4* et 6° places lors 
de la 6e manche d u champion
nat suisse de vélo de montagne 
disputée à Court dans le Ju ra 
bernois. Chez les dames, Erika 
Ruppen (Veyras) s'est classée 
10e. Gérard Georges (Evolène) a 
pris le 3 Ie rang chez les élites et 
Vincentïtey {Crans^Montana} le 
19e rang chez les amateurs. 

Deux morts 
sur la route 
Une collision entre un bus et 
une voiture a fait deux morts et 
deux blessés entre Vbuvry et Le 
Bouveret Le bus, qui transpor
tait onze personnes, s'est dépor
té sur la gauche après avoir 
heurté la bordure de la route. Il 
a alors percuté une voiture ar
rivant en sens inverse. Les oc
cupants de cette dernière, Ro
ger et Raymonde Regamey, de 
Villeneuve, ont été tués sur le 
coup. Le chauffeur du bus et 
un passager ont été blessés 
dans l'accident 

Tandem 91 
A l'occasion du 700e, Pro Infir-
mis a mis sur pied un rallye 
original baptisé Tandem 91. 
Personnes handicapées et non 
handicapées ont ainsi l'oppor
tunité de se rencontrer sous la 
forme d'un rallye à bicyclette 
ayant la ville de Baden comme 
objectif le 31 août dans le cadre 
de la fête régionale Swissmade. 
En Valais, le départ est fixé au 
mardi 27 août à 10 h. 15 sur la 
place Centrale de Monthey Dix 
équipages seront dans la cour
se, une trentaine de personnes 
au total. 

Doté d ' u n prize-money de 
1,15 million de francs, le Swiss 
Open de Crans-Montana se 
tiendra du 5 au 8 septembre 
1991. Plus de 130 concurrents 
sont annoncés, parmi lesquels 
l'Espagnol Severiano Balleste-
ros, l'Ecossais Sandy Lyle, les 
Anglais Paul Way et Howard 
Clark, amsi que l'Irlandais Ro-
nan Rafferty qui l'avait empor
té l 'année dernière. 

— La 45e édition du Swiss Open 
bénéficie de l'apport d'un nou
veau sponsor, la multinationa-

\ le Canon qui remplace la socié
té horlogère suisse Ebel. Cette 
dernière reste cependant dé
vouée au tournoi en revêtant le 
nouveau statut de co-sponsor. 

Pour la première fois de son 
existence, FEuropean Masters 
bénéficiera d 'une retransmis
sion paneuropéenne en direct 
avec la chaîne française FR3 et 
la chaîne Scrennsport. 

FR3 diffusera les images du 
tournoi selon l'horaire sui
vant: les 5 et 6 septembre de 13 
heures à 13 h. 30 et de 15 h. 30 

- à 16 h. 30; samedi 7 septem
bre : 40 minutes à l'enseigne de 
«L'Heure du Golf»; dimanche 
8 septembre: rediffusion de 
«L'Heure du Golf» le matin, 
puis de 15 h. 30 à 16 h. 30. 

Un film de 52 minutes sera réa
lisé et diffusé sur une dizaine 
de chaînes dans le monde. La 
TSR diffusera ce film en date 
du 24 septembre ! 

46e Fête 
des costumes 
Vlège accueille ce week-end la 
46e Fête cantonale des costu
mes. Cinquante-neuf groupes 
ont répondu à l'appel du CO 
Présidé par M. Armand Zen-
hàusern. Le temps fort de la 
fête sera le cortège de diman
che après-midi. Plus de 5000 
spectateurs sont attendus dans 
'es rues de Viège. 

Soirée sierroise 
^ s soirées sierroises se pour
suivent Le prochain rendez-
jous de l'Office du tourisme est 
jixé à ce soir à 20 heures dans le 
Jardin Notre-Dame-des-Marais. 
•* quatuor Kevin Flynn, Blues 
Whm'n blues se produira à 
^tte occasion. 

Severiano Ballesteros au 
•tee-off» du Canon European 
Masters "91: après 1977. 1976 
et 1989,dscroctiera-t-ii cette année 
Son quatrième titre ? 
Severiano Balksteros at thg Canon 
Européen Masters V1 : mil he 
win his4th1rtleafWr 1977, 1978 
and 1989? 

Sez'ei'iayio Ballesteros en pleine action. 

VOUVRY 

Pa/rcL'pe'nte 
en vedette 

Fête populaire 
L'édition 1991 de la «Fête à 
Vbuvry» se déroulera dans la 
Grand-Rue ce samedi 24 août 
dès 16 heures. 
Comme à l'accoutumée, les 
commerçants sortiront de leur 
cadre habituel pour offrir ra
clettes, grillades, chasse, jam
bon à los, lasagnes,etc. 
Divers jeux de société diverti
ront en outre petits et grands. 
La «Fête à Vbuvry » servira éga
lement de cadre à la première 
grande fête chablaisienne de 
parapente dotée d 'une loterie 
gratuite dont le tirage aura lieu 
en fin d'après-midi sur la Place 
communale. 

Deux emplacements seront 
mis à disposition des enfants 
pour leur marché aux puces. 
Toute la population est invitée 
à cette fête qui donnera à nou
veau cette année l'occasion de 
recevoir les communes fran
çaises jumelées du Pays des 
Maures et du golfe de Saint-Tro
pez. 
La fête commencera donc à 16 
heures avec la participation de 
Radio-Chablais. Les produc
tions musicales de La Vou-
vryenne et chorales avec le 
Chœur-Mixte L'Amitié, des dé
monstrations de parapente, de 
break-dance et de rap se succé
deront dans l'après-midi. A 20 
heures, le Centre d'études mu
sicales de Monthey se produira 
sur le terrain du centre scolaire 
ou à la salle Arthur-Parchet. 

LAVEY 

24z et 25 août 

Exercice «Trans 91» 
Samedi de 13 à 18 heures et di
manche de 8 à 11 heures, la 
section Valais-Chablais de l'As
sociation fédérale des troupes 
de transmission prendra part, 
depuis son local de Lavey-Villa
ge, à l'exercice national « Trans 
91». 

Chacun est invité à venir dé
couvrir les divers moyens de 
transmission à disposition 
dans notre armée, par exemple 
la mise en place d'une liaison 
par ondes dirigées avec Bienne 
et des liaisons radio avec divers 
points du pays. D'autres 
moyens de transmission se
ront en démonstration. 
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SION Tourbillon 40 

AVIS DE TIR 

Vendredi 30.8.91 
0800-1200 
1330-1800 

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

Dél imi tat ion de la zone dangereuse se lon CN 1 : 50 000 , feui l le 273 

Lundi* 2.9.91 

0800-1200 
1330-1800 

Mardi 

0800-1200 
1330-1800 

3.9.91 130 

Vendredi 6.9.91 

0800-1200 
1330-1800 

Lundi* 9.9.91 

0800-1200 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

INCROYABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre, faute de place, plus de 1000 
coffres-forts OCCASIONS provenant de transforma
tions et réorganisations. Tous état de neuf, de 150 à 
4000 kg. Plusieurs avec portes escamotables et com
binaisons. Conviendraient pour banque, commune 
et société de tir. Coffres-forts reconnus par les assu
rances. 
A la même adresse, coffres-forts importés et COF
FRES-FORTS liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 
500 000 francs). Prix sans concurrence. 
Transport par nos soins. 
Demander renseignements à: 

FERNER COFFRES-FORTS, 
2322 LE CRET DU LOCLE 
Tél. (039) 28 64 50 
Entre La Chaux-de-Fonds et le Locle. 
Route cantonale. 

Possibilité de paiement par «WIR» selon entente. 

1330-1800 

Mardi 10.9.91 

0800-1200 
1330-1800 

Mercredi 11.9.91 

0800-1200 
1330-1800 

Jeudi* .12.9.91 

0800-1200 
1330-1800 

128 

126 

Vendredi* 
0800-1200 
1330-1800 

" réserve 

13.9.91 

o 
5 5 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 
Armes: grenades à main. 

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

WÀ 
Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs : dès le 23.8.91, tél. (027) 335 111. 

Sion, le 27.6.91 ER art 35/235 



^ g ^ £ £ P £ g £ Vendredi 23 aoûl L991 8 

A RT IC N Y A S I O 
Concerte dans 
la capitale 
Deux concerts retiennent l'attention ce ven

dredi dansla capitale. 

A 20 h. 30 à la salle de la Matze. la violon iste 

Katarzyna Duda. lauréate du P a r Mozart 

du Concouru de violon TiberYanja. et l'Or

chestre de Cha mbre de La usa n ne dirigé pa r 

•Jésus Lopez Cobos interpiitemnt des œu

vres de Mozart, dont l'Ouvertim de l'opém 

'Idoménée-et un Concerto pour violon et 

orchestre. 

A 20 h. 30 à la rue de Conthey. le Festival de 

Jazz annonce l'ensemble Patrick Saussois 

Quintet.de Paris. 

Un kilo de pinot 
pour la vigne 
àBarrault! 
L'Etat du Valais prend au sé
rieux le dossier des A0G L'au
torité vient de rappeler, sur la 
base d 'un document officiel 
établi en bonne et due forme, 
que la plus petite vigne du 
monde, à Saillon, ne devra en 
aucun cas produire plus qu 'un 
kilo dé Pinot Noir. Le document 
a été t ransmis à Jean-Louis 
Rarrault, à Paris, propriétaire 
de l a parcelle. 11 devra prendre 
des dispositions s'il ne veutpas 
avoir des ennu i s avec les res
ponsables de l'économie valai-
sanne et engorger le marché... 

Inculpation prononcée 
Le représentant romand de 
l'entreprise chargée de l'instal
lation technique à l'origine du 
drame qui a coûté la vie à la 
gardienne du Centre thermal 
d'Ovronnaz a été inculpé d'ho
micide par négligence par le 
Tribunal de Martigny. Le 29 dé
cembre 1990, au lendemain de 
l'ouverture du complexe, la 
j eune Française de 26 ans avait 
été aspirée au fond de l'eau et 
plaquée contre une grdle en 
raison de la surpuissance de la 
pompe. Le responsable techni
que sera jugé au cours d 'un 
procès devant le Tribunal de 
Martigny. 

Nouvelle crèche-

SION Instctllczteiir's-é tectriciens 
valcx/isa/ris 

garderie 
Une nouvelle crèche-garderie 
ouvre ses portes lundi 26 août 
dans le centre scolaire de Châ-
teauneuf-Conthey. Elle est des
tinée aux enfants âgés entre 18 
mois et 6 ans. La responsabilité 
de cet espace d'accueil pour nos 
tout petits est entre les mains 
de Mmes Monique Maret et Gé
raldine Carroz. 

Pour une meilleure 
circulation 
La fluidité du trafic urbain res
te une des préoccupations les 
plus importantes à laquelle les 
autorités sédunoises sont con
frontées depuis plusieurs an
nées. 
C'est ainsi qu'après avoir modi
fié le sens de certaines rues et 
implanté des carrefours du 
type giratoire en différents en
droits, la Municipalité de Sion 
vient de mettre en chantier un 
nouveau rond-point au cœur 
de la ville. C'est à l'Est de la pla
ce du Midi qu'est actuellement 
modifié le carrefour où conver
gent les rues du Sex, de la 
Dixence, du Rhône, pour le 
transformer en giratoire. 
Une fois les travaux terminés et 
ce "nouveau mode de circula
tion adopté, nombreux sont les 
automobilistes qui y trouve
ront leur compte. (dP) 

50e anniversaire le 6 septembre 
Forte d 'un effectif de 112 en

treprises employant les servi
ces de 604 travailleurs et de 
410 apprentis, l'Association 
cantonale valaisanne des ins
tallateurs-électriciens (ACVIE) 
souffle cette année ses cin
quante bougies. Une grande 
fête marquera l 'événement le 6 
septembre prochain au Bouve
ret. 

Affiliée à l'Union suisse des 
installateurs-électriciens et au 
Groupement des Associations 
romandes d'installateurs-élec
triciens, l'ACVIE est présidée 
depuis 1983 par M. Maurice 
Grept, du Bouveret. Son secré
tariat est pris en charge par le 
Bureau des Métiers, à Sion, où 
s'est tenue mardi une confé
rence de presse au cours de la
quelle le directeur-adjoint Mi
chel Bagnoud a rappelé les 
principaux objectifs du grou
pement : regrouper les entre
prises d'installations électri
ques établies en Valais; pro
mouvoir la formation et le per
fectionnement professionnels ; 
entretenir des contacts régu
liers avec l'Etat du Valais; éla
borer des documents profes
sionnels indispensables aux 
responsables des entreprises; 
régulariser les conditions de 
travail et de salaire en contrô
lant l'application de la conven
tion collective de travail ; colla
borer avec l'USIE et les associa
tions cantonales pour suivre 
l'évolution de la profession ; in
former les membres sur l'acti-

Les iristallateurs-électrU-ienfi cala i.sax.s fêtent 
leurs 50 ans au début septembre au Bouveret. 

vite des diverses commissions ; 
organiser des campagnes de 
publicité pour rappeler au pu
blic les multiples services des 
maisons d'installations électri
ques; créer et maintenir des 
contacts étroits entre les mem
bres en prévoyant régulière
ment des séances régionales. 

Des hommes 

Comité cantonal : Maurice 
Grept (président, Le Bouveret), 
Marcel Ritler (vice-président, 
Rarogne), Roger Pellouchoud 
fFully), Edgar Ambord (La 
Souste), Charly Zufferey (Saint-

Jean), René-Pierre Baud (Sion) 
et Philémon Logean (Hérémen-
ce), tous membres. 

Anciens présidents: René Nico
las (Sion) de 1941-1945. Walter 
Wyss (Brigue) de 1945-1947, 
Albert Bruchez (Martigny) de 
1947-1949, Robert Faust (Sier-
re) de 1949-1963, Louis Baud 
(Sion) de 1963-1983 et Maurice 
Grept depuis 1983. 

Membres fondateurs: René Ni
colas (Sion), Fernand Borella 
(Monthey), Georges Besse (Sem-
brancher), Hermann Terrettaz 
(Orsières), Albert Bruchez (Mar
tigny), Etienne Viscolo (Sierre), 
Walter Wyss (Brigue), Francis 
Bender (Fully), Erwin Gerber 
(Sion). 

VERBIER 

25 août 

Grand Raid 
Crystalp 
Alors que la cuvée 1990 ac
cueillait (504 partants, pas 
moins de 1600 coureurs seront 
au départ d'Hérémence ou de 
Verbier ce dimanche pour cette 
2' édition du Grand Raid Crist-
alp. 

Les championnats d'Europe de 
VTT ayant hélas lieu à la même 
date, certains coureurs, dont 
Philippe Pérakis, ne seront pas 
au départ de Verbier dimanche 
sur le coup de 7 heures. 

Certains cracks du VTT ont 
basé leur préparation pour cet* 
te épreuve. C'est notamment le 
cas du vainqueur de la \" édi
tion, Nicolas Siègent haler, et de 
deux des meilleurs I Ici vêles ac
tuels en catégorie Senior 2, 
Beat Imhof et Jean-Michel Cot 
son. 

Au 12 août, le nombre d'ins
criptions s'élevait à 1519 (310 
au départ d'Hérémence et 709 
au départ de Verbier). 

Les Suisses seront les plus 
nombreux avec 1370 concur
rents, suivis des Allemands 
(58) et des Français (50). 

Les contrôles techniques ont 
lieu samedi entre 14 heures et 
20 heures à Hérémence et à 
Verbier. 

Tout coureur n 'ayant pas pré
senté sa machine le samedi ne 
pourra pas prendre le départ le 
lendemain à 7 heures. 

RIDDES GRS les 
19 et 20 octobre 

SAILLON Ce vend/redi 
olès 17 HeiA/res 

Demi-finale du championnat suisse Nouvelle poste inaugurée 
Les 19 et 20 octobre auront 

lieu à Riddes la demi-finale du 
championnat suisse de Gym
nastique rythmique sportive. 
Sport féminin par excellence, 
la GRS requiert grâce, élégan
ce, souplesse, dynamisme et es
thétique. Le maniement des 
engins, la maîtrise du corps, la 
virtuosité sportive et la créati
vité personnelle des gymnas
tes ne cessent d'étonner. 
La GRS a pris corps dans les 
pays de l'Est. La Suisse partici
pe à des compétitions interna
tionales de GRS depuis 1975, 
alors que les championnats na
tionaux ont lieu tous les ans 
depuis 1981. 

A l'échelon valaisan, Sion-Fé-
mina et Martigny-Octoduria ont 
disputé le premier tournoi na
tional organisé à Sion en 1977. 
La promotion de la Gymnasti
que rythmique sportive est le 
principal souci de la responsa
ble de cette branche. Hélas, l'ab
sence de salles se fait cruelle
ment ressentir et ce n'est jamais 
facUe de inertie la main sur des 
organisateurs là où les salles 
sont disponibles, capables de ré
pondre aux exigences de cette 
discipline. 
Réservez donc les 19 et 20 octo
bre pour aller encourager l'élite 
nationale de la GRS à Riddes, à 
la salle de Combremont 

Ce vendredi 23 août à 17 heu
res seront officiellement inau
gurés les nouveaux locaux de la 
Poste de Saillon, conçus et réali
sés par l'atelier d'architecture 
de Pascal Panchaud à Saillon. 
Les représentants de la Direc
tion de l'arrondissement des 
PTT et des autorités locales 
prendront part à cette cérémo
nie. 
Ces locaux spacieux, fonction
nels et répondant aux exigences 
actuelles des PTT, se situent au 
rez-de-chaussée d'un immeuble 
administratif et résidentiel érigé 
en bordure de la route de Ley-
tron en face du centre scolaire. 
La création d'un dépôt à Saillon 

par l'Administration des jx>stes 
remonte au 15 août 1869. 
Le premier titulaire du dépôt l'ut 
le colonel Maurice Barman. En 
1878, un deuxième dépôt fut 
aménagé à Leytron et placé sous 
la responsabilité de Mlle Léonie 
Cheseaux. Un nouveau local l'ut 
agencé en 1894 à l'arrière de la 
maison Moulin et confié aux 
Ixms soins de M. et Mme Mauri
ce et Joséphine Moulin. 
C'est en 1924 que la création 
d'un bureau de poste à Saillon 
fut décrétée par l'Administra
tion des Postes. Les locaux fu
rent transformés à plusieurs re
prises jusqu'à l'installation, en 
1975, sur la place des Moilles. 

LES MARECOTTES 

J\ Banrbeirvrie 

Promenade 
accompagnée 
L'Office de Tourisme de Salvan-
Les Marécottes organise une ex
cursion accompagnée ce ven
dredi 23 août La balade condui
ra les promeneurs au col de la 
Gueulaz, à Barberine et à La 
Chaux-Derrière. 
La course sera placée sous la di
rection de Frédéric Fournier. 
Toujours à Salvan, la dernière 
séance des tirs obligatoires a lieu 
demain de 14 à 18 heures au 
stand local. Pour les retardatai
res fulliérains, l'ultime séance 
est prévue demain de 14 à 18 
heures au stand de Martigny, au 
Guercet. 

CHAMOSON 

J\rvec 
DegeirshjeifYYt 

VALAIS 

Nomination 
à l'Etat 

Jumelage conclu Paul Michelet 
Ce sera la fête ce week-end à 
Chamoson. Une charte de jume
lage sera en effet signée avec la 
commune saint-galloise de De-
gersheim. 
Les festivités démarreront à 15 
heures sur la place de l'école par 
la réception de la délégation de 
Suisse alémanique. La rencon
tre se poursuivra par le cortège 
et diverses productions musica
les, et se terminera par la signa
ture de la charte aux environs 
de 20 heures. La partie oratoire 
suivra. 
La population est invitée à par
tager l'apéritif dès 19 heures. 
Un bal mettra un terme à la fête. 

En séance du 21 août, le Conseil 
d'Etat a nommé M. Paul Miche
let au poste de chef du Service 
des améliorations foncières. Il 
entrera en fonctions le 16 sep
tembre et succédera à M. Max 
Besse, mis au bénéfice de la re
traite. 

Originaire de Haute-Nendaz, âgé 
de 39 ans, M. Michelet est ingé
nieur en génie rural de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPFL). 
A la suite de divers stages et de 
l'obtention du brevet fédéral 
d'ingénieur géomètre, il ouvrit 
un bureau technique à Haute-
Nendaz en 1980. 

VALAIS 

FiA/ite CLIL 
Boirtelsee 

Lac d'accumu
lation vidé 
Après la découverte d'une im
portante fuite dans une des ga
leries d'amenée d'eau du barra
ge de Bortelsee (près du Sim-
pion), les Forces motrices Bri-
gue-Natcrs, propriétaires de 
l'exploitation, ont décidé de vi
danger totalement le barrage. 
Un appel à la prudence a été lan
cé mercredi aux randonneurs 
qui longent la rivière du Ganter. 
Durant dix jours, le débit des 
eaux risque d'augmenter brus
quement lors de l'ouverture des 
vannes du barrage. 
La vidange durera dix jours. 

http://Quintet.de

