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Elections nationales 

[Les candidate 
VTT entre Vevhiev et Grimentz 

6e Grand Raid Cristalp 
Pour sa 6e édition, le Grand 
Raid Cristalp affiche un bilan 
de santé exceptionnel. Les con
currents désireux de se mesu
rer sur les deux distances du 
parcours (Verbier - Grimentz 
sur 131 km et Hérémence - Gri
ment / sur 76 km) sont de plus 
en plus nombreux. A la fin 
avril déjà, le Grand Raid Cris
talp affichait complet. Depuis 
la première édition, les inscrip
tions ont toujours suivi une 
croissange vertigineuse, pour 
finalement atteindre son pa
roxysme en 1994, avec une par
ticipation record de 4500 cou
reurs. Ce total ne sera pas dé

passé le 20 août afin de garan
tir des conditions de courses 
idéales ainsi qu 'un service de 
sécurité capable de parer à tous 
les problèmes. Le record du 
grand parcours (4684 mètres 
de dénivellation) est détenu par 
Eric Uebelhardt en 6 h. 37'33". 
Sera-t-il battu cette1 année? Ré
ponse le dimanche 20 août. 
A noter que les organisateurs 
ont mis sur pied en marge de 
l'épreuve une grande fête du 
VTT à Verbier du 16 au 19 août. 
De nombreuses animations au
ront pour cadre, la semaine 
prochaine, le Centre polyspor-
tif de Verbier. 

Le Valais a%i mois d'août 

Richesse et diversité 
La rentrée est' fixée au 
lundi 21 août. Les choses sé
rieuses reprendront donc dans 
une dizaine de jours. 
Il reste encore quelque temps 
pour profiter des multiples 
animations que le Valais tou
ristique propose en cette pério
de estivale. La culture occupe le 
devant de la scène. 
En suivant le cours du Rhône, 
on peut signaler le 10' Open 
Air de Gampel pour les ama-

teau Mercier, trois représenta
tions de « Dom J uan », de Moliè
re, sur une mise en scène de 
Jean Chollet. 
Jusqu 'au 2 septembre, le coeur 
de la capitale vit à l 'heure de 
«Farinet», spectacle donné à 
l'occasion du 150'' anniversaire 
de la naissance du faux-mon-
nayeur. 
Et puis, à Ovronnaz, jusqu 'à de
main samedi, n'omettons pas 
de mentionner les 24es cham-

Lors de cette émission, sûr que Michel Bu hier, élu corn m n na.l. >><± se 
cloutait pr/,s qu'il, cuvait à, faire à un canclicial IyIX*'. 

Le PDC vaudois a apparemment joué un 
beau coup en lançant let candidature de 
Jean-Charles Simon au Conseil national. 
Un parti, en perte, de vitesse si l'on croit les 
élections oie ces dernières années dans les 
"parlements cantonauoe, se donne ainsi un 
coup d'éclairage. 
Cette candidature interpelle les responsables 
politiques. 
Jusqu'ici, on se faisait un nom en étant actif 
sous la Coupole. Désormais, faudra-t-il se fai
re un nom avant d'entrer au Parlement hel
vétique ? 
Va-t-on vers une politique-shou> à l'américai
ne? 
De Ronald Reagan à Dominique Baudis, de 
Vaclav Havel à l'abbé Pierre, de Berlusconi à 
h Cicciolina, les eocemples ne manquent pas 
(te personnalités connues qui accèdent à des 
postes politiques. 

C'est vntrxi cti^e la Suisse n'a 
jamais prisé ce genre. 
La médiatisation de plus en 
plus grande de la vie publique 
rend ce genre de candidature 
plus aisée. 
En effet, quand on mesure les 
efforts d 'un candidat anony
me, fut-il brillant, pour se faire 
connaître, apprécier et voter, 
on peut imaginer que la candi
dature Simon est, de ce point de 
vue, plus aisée. 
Le canton de Vaud nous avait 
habitués à l'autre extrême : 
l'élection d 'un chauffeur de 
bus bernois, inconnu en Pays 
de Vaud, comme conseiller na
tional vaudois de l'Action na
tionale. 
Verra-t-on le 22 octobre l'élec
tion de Jean-Charles Simon 
inaugurant l'ère de la politique 
spectacle en Suisse? (ry) 

Le scrabble est roi. ces jours sur les hauts 
d'Oirrortna z. 

teurs de rock, de funk ou de 
reggae. Du 18 au 20 août, quel
que 20 000 personnes pour
ront assister aux concerts de 
Neil Young, Johnny Glegg, Bob 
Geldof et Alpha Biondy. 
A Sierre, signalons, les 21,22 et 
23 août dans la cour du Châ-

pionhats du monde de scrabble 
francophones. 
Comme on peut le voir, les ani
mations sont légion. Elle sont 
proposées à tout u n chacun. 
Alors, profitez-en et ne dites 
pas qu'il ne se passe j amais 
rien dans nos contrées ! 

MANOIR DE MARTIGNY 

IExposition «Presse et Publicité» 

Vous pouvez 
compter 
sur elle. 

\Le Ma/noir de Martigny 
abrite pour la troisième fois 
une exposition rassemblant 
des documents issus de la Fon
dation Claude Bellanger. Cette 
année, la présentation est pla
cée sur le thème « Presse et pu

blicité». Ces collections ont été 
réunies tout au long de son 
existence par Claude Bellanger, 
époux de l'écrivain Christine 
Arnothy. Elles ont été remises à 
la ville de Martigny par son fils 
François. 

Le Manoir présente l'évolution 
de la publicité au fil du temps 
et son importance dans la pu
blication des journaux . A si
gnaler que le «Confédéré» oc
cupe au deuxième étage la 
plus belle salle du Manoir, p. 8 

Union de 
Banques Suisses 

hey • Martigny - Sion - Sierre 

JEUNESSE VALAISANNE 

ILe «spleen» des Bas-Valaisans 
\ZJrt, sondage réalisé par 
l'Ecole supérieure de cadres en 
administration (ESCEA) de Viè-
ge auprès de 1100 jeunes Valai-
sans révèle que les jeunes du 
Valais romand se sentent 
moins bien dans leur peau que 

leurs camarades du Haut-Va-
lais. Parmi eux, les jeunes fem
mes (un tiers) sont beaucoup 
plus souvent nerveuses ou ten
dues que leurs condisciples 
masculins (un sur cinq). En ou
tre, une Valaisanne sur quatre 

a fréquemment le cafard. 
Conséquence, les j eunes Haut-
Valaisans nourrissent moins 
d'inquiétude quant à leur ave
nir professionnel. En revan
che, ils sont plus préoccu
pés par l 'environnement p. 3 

file:///ZJrt
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégié si 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

Depuis le 6 août, le chalet «La 
Renarde» de Val-d'Illiez accueil
le l'école de musique de l'Union 
de Vetroz. 
Une vingtaine d'instrumentis
tes de 10 à 13 ans y effectuent 
leur traditionnel camp musical. 
Encadrés de professeurs compé
tents, ils ont concocté un char
mant concert qu'ils interpréte
ront dès leur retour en terre 
vétrozaine. le samedi 12 août à 
16 heures au foyer pour person
nes âgées Haut-de-C.ry ; à 19 heu
res au camping du Botza. 
Votre présence serait un encou
ragement pour ces jeunes 
talents qui vous attendent nom
breux. 

KENWOOD 
pour la cuisine et le ménage 

..^ 

M 

Appareils Ménagers 
Vente Service 
CHAMOSON 

jjpRvîcËF) Tél. 027 / 86 42 17 
f X Fax 027 / 86 61 91 

FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 
Tout simplement meilleur! 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
,r Adolphe Ribordy 

£. JÊLX'VA le t o u r i s m e 

touché à s o n tour, a u c u n 

secteur é c o n o m i q u e 

n'échappe d é s o r m a i s a u x 

fluctuations conjoncture l 

les. 
Il y a u n a n encore , le Va

lais sa lua i t la rés i s tance de 
ce secteur é c o n o m i q u e , 
alors q u e t o u s les a u t r e s 
étaient a t te in ts p a r la crise. 

Les chiffres n e s o n t p a s 
encore p u b l i é s m a i s , de 
l'avis de profess ionne ls et 
d'observateurs d u tour i s 
me, l ' année 1995 n e se ra 
pas p a r m i les g r a n d s c rûs . 

D semble q u e les moyen
nes et pet i tes s t a t ions souf
frent p l u s q u e les g r a n d e s 
et, surtout, q u e celles q u i 
disposent d 'a touts p e r m a 
nents; o n p e n s e à Ze rma t t 
et son Cervin, à Verbier avec 
saparahôtellerie et, désor
mais, son Festival & Aca-
demy. 

Comment exp l ique r ces 
nouvelles difficultés. 

D y aura i t d ' abord la chu
te des pr ix des t r a n s p o r t s 
internationaux q u i p e r m e t 
à chacun de se payer des 
pays lointains é q u i v a l a n t à 
2 à 3 jours d ' h é b e r g e m e n t 
dans un hôte l su i s se de ca
tégorie m o y e n n e . 

Il y a le f ranc fort, affir
ment cer tains , q u i font de 
la Suisse u n pays p l u s c h e r 
qu'ailleurs. 

Il y a le m a n q u e d ' imagi
nation d u t o u r i s m e su i s se 
qui vend ses b e a u t é s na tu 
relles c o m m e o n v e n d r a i t 
une carte pos ta le s a n s t rop 
se préoccuper de ses hôtes . 

D y a, s u r u n e p l anè t e q u i 
voyage, u n m a n q u e de 
moyens à l'Office n a t i o n a l 
suisse du t o u r i s m e p o u r 
vanter le pays entier . Cha
cun s 'occupant de son pet i t 
dépliant, de s a pet i te clien
tèle, une Suisse q u i v e n d 
son tour i sme c o m m e elle 
gère ses pet i tes c o m m u n a u 
tés. 

II y a cette i m a g e passéis
te de la Suisse q u i v e u t 
montrer ses v i e u x m o u l i n s , 
» vie d'autrefois, Bailen-
terg, etc., ce q u i n 'es t p l u s 
dans l 'esprit l u d i q u e de la 
génération actuel le . 

La réponse: innover , ani 
mer. 

En 1900, il fallait v e n i r 
toi pour voir les Alpes ; dé
tonnais, des f i lms v o u s 
Montrent le t o u t c o m m e ja-

vous n e p o u r r e z le 

fondations cu l ture l les , 
I Parcs d 'at tractions, a n i m a 
tions sportives et l u d i q u e s 

pontpeutêtre les r éponses . 

Amdrré Mcurcel 

Le Valais de mes années folles 
Polévriique 

Le Journal de la Feuille d'Avis 
du Valais cheminait d 'un pas 
vif sous la j eune impulsion 
d 'un journaliste inconnu qui 
surprenait ses lecteurs. 
Il avait découvert, dans le tri 
des journaux , u n certain Char
les StMaurice, en première 
page du Nouvelliste Valaisan 
et ce nom lui disait quelque 
chose. 
Un style «aéré» des sujets 
graves mêlant la religion à la 
politique, et, sans avoir l'air d'y 
toucher des réserves sur tout 
autre doctrine. 
Je répondis avec fougue à l 'un 
de ses articles, il eut l ' impru
dence d'enchaîner et ce fut 
bientôt une polémique ouverte 
entre un maître et un débutan t 

M. Haegler toujours courtois, et 
l'autre impert inent 
Enfin, le public sortait de son 
train-train quotidien. 

Pardon des offenses 

On m'a appris le pardon des of
fenses, mais je n'avais pas à les 
pardonner, elles excitaient m a 
verve. 
En quête d 'un sujet j ' aura is vo
lontiers demandé au Bon Dieu 
d'en inspirer un à Charles S t 
Maurice. 
Il m'empêche que, pendant des 
années, on s'est combattu tous 
les deux pour le plaisir de la 
galerie. 
J 'ai même refusé au rédacteur 
en chef du Nouvelliste u n cer
tain droit de répondre à l 'un 
de ses coups: «Je ne croise pas 
le fer avec un gaillard qui ma

nie une casserole". Laissez-moi 
m'incliner cependant devant 
l 'administrateur qu'il fut Un 
prodige. 

La, petite bête 

J'avais fait découvrir aux Lau
sannois « La maison du Vieux », 
dans u n cadre inouï, et tou
jours curieux, j e fis découvrir 
aux Sédunois la taule des 
Hérensards. 
Une bicoque dans la vieille 
ville où roupillaient sur deux 
rangs de matelas superposés 
les ouvriers d'Hérens travail
lant aux abords de la capitale. 
Pous, puces, cafards, morpions, 
j ' a i tout collectionné en une 
nuit, mais le peuple était infor
mé de ce qui se passait sous ses 
yeux et sous mon nez. 

(à suivre) 

Sondage SIATT IcLJeujnesse 

Les Haut-Valaisans mieux dans leur peau que les Romands 
Les jeunes du, Valais ro

mand se sentent moins bien 
dans leur peau que leurs cama
rades du H a u t Parmi eux, les 
jeunes femmes (un tiers) sont 
beaucoup plus souvent ner
veuses ou tendues que leurs 
condisciples masculins (un sur 
cinq). En outre, une Valaisanne 
sur quatre a fréquemment le 
cafard. 
Ces constatations ressortent 
d 'un sondage réalisé par l'Eco
le supérieure de cadres en ad
ministration (ESCEA) de Viège. 
L'enquête a porté sur 1100 jeu
nes des écoles professionnelles 
et des collèges du canton qui 
terminent leur formation cette 
année. 
Corollaire des chiffres précé
dents, les jeunes Haut-Valai

sans se font moins de soucis 
que les Romands. Tant pour 
leur avenir que pour leur tra
vail. En revanche, ils sont plus 
préoccupés par l'environne
m e n t Un quart des femmes in
terrogées se fait de «gros sou
cis» pour sa place de travail. 
Chez les hommes, la propor
tion tombe à u n sur sept 
(14,4%). 
Dans leurs rapports avec leurs 
parents, les jeunes Valaisannes 
se font plus de soucis (12,6%) 
que leurs homologues mascu
lins (5,5%). Près de trois quarts 
des jeunes ne se font aucun 
souci quant à un-.éventuel di
vorce de leurs parents. En re
vanche, ceux qui craignent 
une future séparation sont un 
sur dix dans la partie romande, 

contre u n sur 37 en Haut-
Valais. 

Confirmation ' 
au niveau suisse 

La plupart des constatations de 
ce sondage confirment les ré
sultats d 'une étude fédérale pu
bliée l'an passé sur la santé des 
jeunes. Des clivages similaires 
y apparaissaient entre hom
mes et femmes ainsi qu'entre 
Romands et Alémaniques. Plus 
de la moitié des jeunes Roman
des (40% en Suisse allemande) 
réclamaient de l'aide pour faire 
face au stress. Cette proportion 
baissait à u n tiers chez leurs 
homologues masculins (1/4 
chez les Alémaniques), (ats) 

GiAenrre- dit chanirre 

Un producteur valaisan inculpé 
Un jaTrocLuctewr valai

san d'huile de chanvre est in
culpé de violation de la loi sur 
les stupéfiants, d'escroquerie, 
d'abus de confiance et de con
currence déloyale. Cet épisode 
est u n nouveau rebondisse
ment dans la guerre que se li
vrent les défenseurs du chan
vre. 

Suite à une plainte pénale de 
son concurrent SWIHTCO, qui 
entend lui aussi commerciali
ser une huile de chanvre natu
relle, le juge d'instruction pé
nale du Bas-Valais a rendu le 21 
juillet dernier une ordonnance 
d'inculpation contre l'agricul
teur bas-valaisan, a indiqué 
SWIHTCO dans un communi
qué. 

Le cultivateur de Saxon, qui 
confirme les faits, voit dans cet
te affaire une nouvelle frasque 
née de la jalousie de l'ex-avocat 
genevois et apôtre du chanvre, 
Jean-Pierre Egger, qui est l 'un 
des partenaires de Swiss Hemp 
Trading Company (SWIHTCO). 
Le défenseur du paysan a par 
ailleurs demandé au juge u n 
complément d'instruction. 

Label «bourgeon» 
contesté 

Motif du conflit: SWIHTCO 
conteste l 'attribution du label 
écologique «bourgeon» à l'hui
le de chanvre valaisanne car 
celle-ci est issue d 'une variété 
hybride 0?édora 19) issue de se
mences traitées. En outre, se
lon SWIHTCO, cette variété se

rait interdite à la consomma
tion dans l'Union européenne. 
Pour l'Association suisse des 
organisations d'agriculteurs 
biologiques (ASOAB) qui décer
ne le label «bourgeon», l 'huile 
de chanvre valaisanne est en 
ordre: le producteur a obtenu 
une dérogation valable une an
née, des semences non traitées 
n'ayant pas été disponibles en 
suffisance en 1994, a précisé 
son directeur-adjoint Matthias 
Scheurer. 
Séquestrée dans un premier 
temps par le juge d'instruction 

pénale du Bas-Valais, l 'huile de 
chanvre valaisanne a pu être 
mise en vente ce pr intemps 
après l 'abandon de toute pour
suite contre ses producteurs. 
L'agriculteur valaisan se juge 
victime de l 'acharnement jur i
dique de Jean-Pierre Egger qui 
voudrait produire de l'huile de 
chanvre mais ne parvient pas 
au résultat escompté. L'ex-avo
cat n 'aurai t en 1994, pas payé 
ses producteurs. Le cultivateur 
valaisan a annoncé son inten
tion de déposer à son tour 
plainte contre l'ex-avocat (ats) 

Rivières propres ? 
L'assainissement des eaux 

usées domestiques et indus
trielles dans le bassin du Lé
m a n recèle de nombreuses la
cunes. Telle est la conclusion 
de l'opération «rivières pro
pres » portant sur six rivières, 4 
vaudoises et 2 valaisannes, la 
Rogneuse et la Salentse. Les ré
sultats sont qualifiés d'édi
fiants et préoccupants. La Ro
gneuse s'écoule sur 11 k m en 
aval de St-Maurice. L'ASL a 
identifié 6 rejets suspects, dont 
5 sont des pollutions incontes
tables. La Salentze descend sur 
9 k m en amont de Saillon. Neuf 
rejets ont été repérés, dont 4 
sont incontestables et 2 forte
ment probables, ainsi que 15 
dépôts. L'Association pour la 
sauvegarde du Léman (ASL) 
prie les communes riveraines 
et les administrations cantona
les concernées de mettre en 
place dans les meilleurs délais 

des mesures d'assainissement 
des rejets polluants. Une vérifi
cation sera mise en oeuvre 
dans u n ans par l'ASL. 

A. Cuisinière 
vitrocéramique^ 
Nous remplaçons votre appa
reil par une cuisinière avec 
la technique la plus moderne de vitrocéramique. 

jcooir 

)tis€ons^ 
\tous les oPPa'/ 
] r e i l s M s t 5 ^ 

Nouvelle société 
Fruitex Investissements, entre
prise familiale de commerciali
sation de fruits à Saxon, et Fe-
naco ont décidé de fonder une 
société d'exploitation commu
ne, Fruitex SA. L'opération vise 
à assurer des débouchés aux 
producteurs valaisans. La Fédé
ration nationale des coopérati
ves (Fenaco) pourra disposer 
des infrastructures de la socié
té valaisanne. En contre-partie, 
celle-ci profitera du potentiel 
de Fenaco. Fruitex SA devien
dra la plate-forme valaisanne 
de Fenaco, qui pèse plus de 
trois milliards de francs de 
chiffre d'affaires. La société 
commune créera des synergies 
dont les deux partenaires béné
ficieront 

Chmageenbaisse 
Le chômage a leculé d'un demi pur cent en 

juillet en Valais. R a ainsi baissé à 6,5% con

tre 7% en juin. L'Office cantonal du travail 

a recensé 7976 sans-emplois, soit 575 de 

moins que le mois pmédent Le taux de 

chômage était de 6,8% en juillet 199i La 

baisse se retrouve dans toutes les régions du 

canton. Toutefois, elle est nettement plus 

marquée dans la partie romande, plus for

tement touchée par le clwmage. Le Valais 

central passe ainsi de 8$% en juin à 8.1% 

en juillet le Bas-Valais de 8,1% à 7,8%, tan

dis que le Ha ut-Wais recule de 2,8% à 2.6%. 

Accès égal 
à l'information 
Tous les journalistes doivent 
avoir u n accès égal à l'informa
tion. Le Conseil de la presse de 
la FSJ a rappelé ce principe 
dans une prise de position liée 
au fichier de journalistes tenu 
par l'Office du tourisme de Zer
m a t t Il recommande aussi aux 
journalistes de refuser des 
avantages personnels. Les jour
nalistes doivent également fai
re usage de leur droit d'accès à 
ces fichiers. 

Bisbille 
haut-valaisanne 
La bourgeoisie de Lax s'estime 
insuffisamment dédommagée 
pour le droit de passage accor
dé sur Laxeralp à deux téléskis. 
Conséquence: elle a dénoncé 
pour fin octobre l'accord passé 
en 1980 avec la société de re
montées mécaniques de 
Fiesch-Eggishorn. Deux pistes 
sont en sursis. La commune 
bourgeoisiale de Lax, proprié
taire de l'alpage concerné, en
tend désormais recevoir des in
demnités plus élevées. Pour le 
directeur des remontées méca
niques, les prétentions de la 
bourgeoisie sont exagérées. Il 
rappelle que sa société a tou
jours respecté les conditions de 
l'accord signé en 1980 avec. 
Lax. Les deux parties se disent 
prêtes à négocier. Faute de ter
rain d'entente, le canton du Va
lais pourrait avoir le dernier 
m o t 

Dans toutes 
les succursales 
Fust dwz JelmoC • INNOVATION • GRAND PASSAGEl 
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Les 6000 habitants 
de Charrat* Saxon et Ridd< 
attendent vos suggestions! 
pr- cabinet 

de naturopathe 
Elisabeth Rhoner 

Avenue de la Gare 37 1920 MARTIGNY 

Natel (077) 28 06 50 

BOUIANGCAIC - PATISSCRIC 

Jet 

* * * * * 
«a® 

UiîîSDOS ï'à'd 

%ZeK damée 

OUVERT 7/7 
IBfflTFfiSn'SB 1 Ç Q 7 

ïï 026 / 44 . 
SAXON 
14.60 

ROUTE DE LEYTRON - 1908 RlDDES 

tetv &&. 
JO^S CAFE-RESTAURANT 

DU MIDI 
1908 RlDDES 

® (027) 86 24 63 

Heures d'ouverture: 
- Du lundi au jeudi 06.00-23.00 
- Vendredi 06.00-24.00 
- Samedi et dimanche 07.00-24.00 

D è s i e i - d e c . 1995: RESTAURATION TRADITIONNELLE 

Soyez les bienvenus + SPÉCIALITÉS PORTUGAISES 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RlDDES 

Service antipollution Diesel 
&&d 

"La solidarité 
dans son 

propre pays! 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandai notre bulletin de versement / t f \ 
Téléphone 01/710 88 33 \9J 

NOUVEAU VITARA 2000 i 

^ f e ^ t e % 
Votre concessionnaire Suzuki 

GARAGE-CARROSSERIE ANDRÉ MICHAUD, RlDDES 
Route cantonale Riddes-Saxon - Tél. (027) 86 23 22 

Nos agents locaux: 
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully 
Vallotton, Garage du Levant, Martlgny 

N'oubliez pas de faire le plein 
de votre véhicule à la station-service Ç COMBUSTIA 

AUTOMOBILISTES! 
Que c'est agréable de rouler 

avec sa voiture propre, 
utilisez donc la 

STATION DE LAVAGE 
AUTOMATIQUE 

• 6 programmes à choix 
chez 

ANDRÉ MICHAUD 
Centre Suzuki 

Rte cantonale Riddes-Saxon 
1908 RlDDES 

Tél. (027) 86 23 22 

Saxon en fête 
Le 5 août, Saxon a accueilli son traditionnel mar
ché de l'abricot. 

N O U V E A U • VITARA • 24valves-l40CV 

La fête de l'abricot à Saxon 

Les rendez-vous vont se multiplier en août. 
Ce samedi se disputera la traditionnelle course 
de l'abricot (à pied et VTT). Rendez-vous à 13 
heures à l'Auberge de Sapinhaut pour les ins
criptions. Départ à 15 heures pour les coureurs 
et à 17 heures pour les cyclistes. La proclama
tion des résultats est prévue à 19 heures au Café 
de l'Arbarey. 
Le 20, il y aura à Plan-Bô la fête paroissiale. . 
Enfin, les 26 et 27 août, Saxon vivra au rythme 
de sa fête patronale dédiée à saint Félix. 

MARIN ÔDUIT 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

1908 Riddes 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

75 (027) 86 26 83 

\E(MMMWW\A$ 1908 RIDDESl 

® (027) 86 55 8« 

UESMAWESA 
Fax (027) 86 60 92 
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Pour mieux servir notre clientèle, la 
BOULANGERIE L'ESCALE à MARTIGNY 

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

frustrés? 
26 647 clubs sportifs sont prêtsi | 

apporter leur aide' 

"SLSASS Pro club sportf 
Une campagne de l'Association Suisse du Sport 

Dimanche 27 août 
à Charrat 

Sortie familiale de l'Association 
radicale du district de Martigny en 
présence des candidats radicaux j 
aux élections fédérales. 

T 
Programme 

11.00 Apéritif au Mayen Moret 

12.00 Repas en commun suivi) 
d'une après-midi récréa-f 
tive. 



VILLE DE A RTI G N Y 

fesse de Chamvex 
\tConseil boui-geoisial rappelle que la tm-

j/mnelle messe de Chamvexaura lieu le 

tnriiiâaoùt à il heures. L'apéritif el la 

,0pe aux pois» seront offerts à tous les 

anticipants surlalpe dont une partie du 

«tarage boisé a été ira ménagé et où les 

faklsdalpage. datant de 1736. ont été en-

irementrihabilitésà l'ancienne. La cha-

ée restaurée est un véritable joyau de 

m religieux ralaisan. Quant au chemin 

pestre. reliant la mute de l'Arpille à l'alpa-

mChanvex,,H a été entièrement refait 

Ipeetacle de danse 
Sans le eadre des soirées d*été 
|p> , l'Académie de danse de 
f&imne Rebelle redonnera 
fe deux spectacles présentés 
& juin. « Starnlania Dance » e t 
«La petite marchande d'alu-

ittes» seront donc à nouveau 
niés su r la place Centrale ce 

édî 12 août à 21 neures. 

Paradis pour 
les libellules 
Près de 250 sites allant de la 
plaine jusqu'en haute altitude 
abritent 56 espèces de libellu
les en Valais. Tel est le résultat 
des recherches entreprises du
rant cinq ans par u n institu
teur de Martigny passionné par 
les libellules, M. Christian 
Keim. Ce travail subventionné 
par l'Etat servira d'inventaire 
cantonal. 

to'sClubduHCM 
La traditionnelle sortie annuel
le du Fan's Club du HC Mar
tigny aura lieu le dimanche 20 
août dès 11 heures au couvert 
de Collonges. L'ensemble des 
joueurs de la l r e équipe sera au 
rendez-vous. Au programme 
de cette journée: animations, 
jeux et concours. Inscriptions 
au 22 60 49. 

Ordures ménagères 
et commerciales 
En raison de la fête de l'As
somption le mardi 15 août, 
l'enlèvement des ordures mé
nagères et commerciales dans 
le quartier de la ville est avancé 
au lundi 14 août (enlèvement 
des ordures pour la Ville, le 
Bourg et la Bâtiaz). Le program
me normal reprendra le mer
credi 16 aoû t Merci de contri
buer à faire de Martigny une 
ville propre! 

Nonagénaire fêtée 
Mme Marie-Thérèse Joris, nati
ve d'Orsières, a récemment fêté 
son 90e anniversaire au home 
tes Marronniers. Nos compli
ments. 

Pétition 
Une pétition est en circulation. 
Elle demande à M. Pascal Cou-
chepin, président du Conseil 
de direction de l'hôpital de 
Martigny, de réintégrer à leurs 
Postes les chirurgiens Tornay, 
kuenberger et Richon. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same
di à 20 h. et 22.30, dimanche à 
l6-30 et 20.30, lundi à 20.30, 
aardi à 16.30 et 20.30, mercre-
® et jeudi à 20.30 : Une journée 
F enfer, de John McTiernan, 
|BC Bruce Willis. 
JX)RS0, D e s c e soir et jusqu 'au 
Jeudi 17 à 20.30, dimanche et 

15 à 16.30: Dumb et 
•mber, avec J im Carrey. 

Une Valaisanne à New York 
Le concours national EMS de 

la Poste a récompensé une Va
laisanne, Mlle Martine Métrail-
ler, employée auprès de la mai
son Debio Recherche pharma
ceutique SA à Martigny. 
La gagnante s'est vu remettre 
son prix — un vol pour 2 per
sonnes et un séjour d 'une se
maine à New York — des mains 
de MM. Hubert Ducry, adminis
trateur de la poste de Martigny, 
et Alain Gretz, chef de bu
reau/marketing. 
EMS est un système de livrai
son de courrier ultra-rapide et 
universel de la Poste. Les en
vois sont transmis par les meil
leures liaisons internationales. 
Le concours était destiné aux 
clients faisant régulièrement 
appel à cette prestation. 

De g. à dr.. Alain Gretz. PaoUx Orsolùni. responsa
ble de l'administration au sein de Debio. la, ga
gnante. Mlle Martine Me.tra.iUer, et Hubert Ducry. 

Ecoles co'YYifYVhxuYhciles die Mcurtigrty 

Plan de scolarité 1995-1996 
Début de l'année scolaire: 
Fin de l'année scolaire: 
Vacances d 'automne: 
Vacances de Noël: 
Congé de Carnaval : 
Vacances de Pâques: 

Fêtes officielles: 
Toussaint: 
Immaculée Conception : 
Saint-Joseph : 

Ascension : 
Pentecôte : 
Fête-Dieu : 

lundi 21 août 1995 
vendredi 21 j u i n 1996 
du vendredi 13 octobre le soir au lundi 23 octobre 1995 le matin 
du vendredi 22 décembre le soir au lundi 8 janvier 1996 le matin 
du vendredi 16 février le soir au lundi 26 février 1996 le matin 
du mercredi 3 avril à midi au lundi 15 avril 1996 le matin 

mercredi 1er novembre 1995 
vendredi 8 décembre 1995 
du vendredi 15 mars le soir au mercredi 20 mars 1996 le matin 
(mercredi = école toute la journée) 
du mercredi 15 mai le soir au lundi 20 mai 1996 le matin 
lundi 27 mai 1996 
jeudi 6 ju in 1996 

T--

Congés hebdomadaires : le mercredi après-midi et le samedi toute la journée 

ECOLES COMMUNALES 

I LiA/nd/i 
| 21 oioût 1993 
Rentrée 
des classes 
Le Conseil municipal a fixé la 
date de la rentrée des classes au 
lundi 21 août 1995. 
Les élèves se rassembleront de
vant les diflerents centres sco
laires selon l'horaire suivant: 

- Centre scolaire de la ville, ain
si que les classes enfantines 
des différents pavillons : 9 h. ; 

- Classes de la Paroisse protes
tante: 9 heures ; 

- Centre scolaire du Bourg: 
9 h. 30. 
Pour faciliter l'organisation de 
cette journée, des listes com
portant les noms des élèves et 
des titulaires de classes seront 
affichées à l'entrée des bâti
ments scolaires (pour la ville, 
bât. B). 

Les parents et les élèves auront 
l'obligeance'de les consulter à 
partir du mardi 15 août pro
chain. 

Les personnes qui auraient des 
remarques éventuelles à for
muler à propos de ces listes 
sont priées de le faire auprès de 
la Direction des écoles jus
qu 'au jeudi 17 août 1995 au 
plus tard. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les parents peuvent obtenir les 
renseignements nécessaires 
ainsi que les abonnements au 
Secrétariat des écoles à partir 
du mercredi 16 août. 

7e Open d'échecs de Martigny 

Cette semaine, la salle Bonne de Bourbon, au CERM, accueille le 7"' 
Open international d'échecs de Martigny. Les parties se déroulent 
chaque j ou r de 14 à 21 heures. Cette manifestation organisée par le 
Cercle de l'Echiquier de Martigny prendra fin demain samedi. Le 
favori a pour nom Turmakow, ukrainien de nationalité. Soixantiè
me joueur mondial, il totalise 2610 points elo. 

FOIRE DU VALAIS 
I Combat de reines 
I te 8 octobre 

Inscrivez vos bêtes 
avant le 26 août! 
Le match de reines de la Foire 
du Valais aura lieu le diman
che 8 octobre à l 'amphithéâtre 
romain de Martigny. 
Les propriétaires qui désirent 
voir leurs bêtes participer à cet
te jouto organisée par les syndi
cats de Trient et de Champex 
d'Allesse sont priées de les ins
crire avant le 26 août auprès 
de Jules Bruchez au (026) 
22 11 06, de Claude Bochatay 
au (026) 61 12 06, d 'Edmond 
Décaillet au (026) 61 15 97 ou 
de Tony Gay au (026) 67 19 04. 

FOOTBALL 
1 e r tOULT oie 

Ici Coupe suisse 

Pully et Martigny 
dans la course 
Le premier tour principal de la 
Coupe de Suisse de football aura 
lieu ce week-end. 
Fully aura le privilège d'évoluer à 
domicile. Samedi à 18 h. 30 au 
stade de Charnot, la formation de 
Dany Payot affrontera Monthey. 
De son côté, le Martigny-Sports de 
Christophe Moulin opérera à St-
Gingolph (2e ligue). Coup d'envoi 
du match dimanche à 16 heures. 
En coupe valaisanne, Martigny et 
Fully ont respectivement battu 
Orsières(7-0)etSaillon(6-l). Le 16 
août, Fully jouera à ltiddes et Mar
tigny à Bagnes (21' tour). 

CiA/trli/ng CL VeTlyieir 

Martigny-Latour en évidence FOOTBALL Mctrtigrty-Sjpoirts 
CL l'hxynneiAr 

Marc Giovanola en équipe nationale 

Le 10e tournoi d'été de curling de Verbier, organisé les 5 et 6 août, a 
vu la participation de 14 équipes. La l r e place est revenue à Mar-
tigny-Latour (Bernard Dirren, skip, Georges Rappo, Didier Rappo 
et Antoinette Dirren). Le quatuor martignerain a devancé Genève 
C.C., Sion TDS (Emmanuelle Meier, skip) et Verbier C.C. (Marc 
Guanziroli, skip). Notre photo : Martigny-Latour, vainqueur de cet
te épreuve. 

Le Martigny-Sports est à 
l 'honneur. Son gardien Marc 
Giovanola a en effet été retenu 
dans la sélection des « moins de 
vingt et u n ans» qui disputera 
une rencontre internationale 
le 15 août face à l'Islande. Ce 
match compte pour le tour pré
liminaire du championnat 
d'Europe espoirs. 
Marc Giovanola est l 'un des 
sept néophytes sélectionnés 
par le coach Ruedi Nâgeli. Les 
autres nouveaux ont pour 
noms Thiomir Prevendar 
(Langentliai), David Taini (Stâ-
fa), Markus Brunner (St-Gall), 
Bruno Sutter (Bâle), Patrick 
Mùller (Servette) et Maurizio 
Ramondetta (Bellinzone). 

Marc Oiova/nola, en, équipe. 
YiaiÂnrtfilf.. (photo G.-A. Cretton) 

file:///tConseil
http://Me.tra.iUer
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

Concert de jazz 
Lundi 14 aoûl à 20 h. 30 sur la place du vil

lage de Val-d'Illiez. l'ensemble Macadam 

Smngers se produira en concert. Une ani

mation sera mise sur pied ce jour dans les 

mes de Val-d'Illiez. 

Volenparapente 
Le parapentiste René Hauser a 
établi en Valais mx nouveau •$&>• 
eovà suisse. Cet habitant de Na-
fels a parcouru avec sou engin 
u n triangle de 153,4 k m de pé
rimètre en sept heures et dé* 
raie. Il a manqué d 'un kilomè
tre le record d u monde. Par tant 
du village de Kûubode», Bené 
Hauser est passé par le Mont-
Bonvîti et le lac d u barrage de 

::;Maiitmarik.. '• 

Hommage à l'Italie 
A l'enseigne des Semaines mu
sicales de Crans-Montana, l'en
semble «Incontro di Solisti» 
donnera deux concerts en cette 
fin de semaine à la chapelle de 
Crans-Montana: vendredi 11 
août à 20 h. 45 (Mozart, Doh-
nanyi et Schumann) et diman
che 13 août à 20 h. 45 (Bartok 
et Brahms). 

Théâtre 
du Crochetan 
Pour sa 6*' saison, le Théâtre du 
Crochetan de Monthey mélan
ge innovations et valeurs sûres 
dans les différents genres. Pour 
preuve: dans le registre théâ
tral, les créations «Judith Ma-
gre dans Sarah B» ou «Le ra
deau de la Méduse» de Roger 
Planchon côtoient un «Tartuf
fe» mis en scène par Benno 
Besson. Autres têtes d'affiche: 
William Sheller, Sapho, Ber
nard Haller, Michel Boujenah 
ou encore Didier Lockwood. 

Les artistes suisses ont aussi 
voix au chapitre. Henri Dès, 
par exemple, donnera le coup 
d'envoi de la saison 95/9(5 le 20 
septembre au Crochetan. 

4e tranche 
La 4L' t ranche des impôts canto
naux 1995 est échue au 10 août 
1995. Les contribuables qui 
n'ont pas réglé la tranche par 
l'impôt anticipé ou par paie
ment anticipé sont invités à la 
payer au moyen du bulletin de 
versement adressé avec l'envoi 
du mois de février jusqu 'au 9 
septembre 1995. Dès cette date, 
u n intérêt moratoire au taux de 
5,5% sera calculé. Aucun délai 
de paiement ne sera accordé. Le 
trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du dé
compte définitif avec intérêt au 
taux de 5,5%. L'impôt notifié 
par tranches ne peut être con
testé. Une réclamation et u n re
cours ne peuvent être formés 
que contre la taxation définiti
ve, rappelle le Service cantonal 
des contributions. 

Expo au FAC 
Du 25 août au 30 septembre, le 
Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre abritera une ex
position consacrée aux photo
graphies de Monica Deferr, ar
tiste d'origine péruvienne ins
tallée en Valais. L'expo fera dé
couvrir l 'univers photographi
que de Monica Deferr, un uni
vers à la fois étrange et fasci
nant, peuplé de personnages 
mythiques. Le vernissage aura 
lieu le vendredi 25 août dès 
17 h. 30. 

A la découverte 
des bisses 
L'OT de Sierre et Salquenen or
ganise une promenade à la dé
couverte des bisses ce vendredi 
11 aoû t Rendez-vous à 9 h. 30 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Le tarot 
sait, aide et 
conseille 
Je l'interprète 

156 72 06 
Fr. 2.13/min. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Da leurs- numéro teu rs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tel (027)22 50 55 
Fa»(027 )22 96 31 

SION Tourb i l l on 40 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 
Fax (026)22 92 97 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

devant l'Office du tourisme 
(place de la Gare). 
* A l'enseigne des soirées sier-
roises, le jardin de Notre-
Dame-des-Marais reçoit ce soir 
à 21 heures la Chanson de Ver-
corin et le Glockenspiel de Zer-
matt. 

Observatoire 
L'observatoire François-Xavier-
Ragnoud de St-Luc a été offi
ciellement inauguré le week-
end passé. Le temps fort de la 
rencontre a été le spectacle son 
et lumière intitulé « Etoiles en 
vadrouille». L'astronaute Clau
de Nicollier a participé à la fête. 

Sierre-Zinal 
Le recordman de l'épreuve Cor-
rea et son dauphin Sanchez se
ront au départ ce dimanche de 
la 22'' course Sierre-Zinal. Les 
Colombiens devront batailler 
ferme pour venir à bout de l'op
position gruyérienne emme
née par Cuennet, récemment 
victorieux du championnat 
suisse de la montagne. Chez les 
dames, la lutte sera vive entre 
les sœurs Moretti, la j eune Co
lombienne Olarte qui vient de 
remporter facilement Mar-
tigny-Verbier et la routinière 
Fabiola Rueda Oppliger. 

Course sur mesure 
Une course sur mesure aura 
lieu le 23 août à St-Maurice dès 
18 h. 30. Des bonifications se
ront accordées en fonction de 
l'âge et du sexe des concurrents 
qui emprunteront les parcours 
mesurés du Bois-Noir. Les cou
reurs auront le choix entre les 
11,5 km du parcours «blanc» 
(dès 17 ans) et les 5,230 km du 
parcours «bleu» (dès 10 ans). 
Une mini-course de 1,5 km est 
réservée aux enfants jusqu 'à 9 
ans. Inscriptions une heure 
avant le départ à la Chou me, 
près du pont de Lavey-
les-Bains, côté Valais. Rensei
gnements au (025) 65 29 96. 

Open Air de Gampel 
La 10e édition de l'Open Air de 
Gampel aura lieu les 18, 19 et 
20 a o û t Parmi les têtes d'affi
che annoncées, on peut men
tionner les noms de Neil Young, 
Johnny Glegg, Bob Geldof, Zap 
Marna, Wooloomooloo et Alpha 
Biondy. Quelque 20 000 per
sonnes sont attendues. 

Gotf-Clxtb de Sie/vve 

Le Club House opérationnel 
Situé en bordure du lac de la 

Brèche et de la réserve naturel
le de Poutafontana sur un ter
rain appartenant à la bourgeoi
sie, le golf de Sierre comprend 
neuf trous. Le parcours s'étend 
sur 200 000 m2. Les travaux 
d'aménagement ont coûté 5 
millions de francs et l'inaugu
ration a eu lieu en août de l'an
née dernière. 
Le Club House a été inauguré 
voici quelques jours . Devisé à 1 
million de francs, il abrite les 
locaux suivants: réception/se : 

crétariat. Club House/restau-

rant, les vestiaires et un local à 
caddies, le tout sur une surface 
d'environ 400 m2. En outre, un 
hangar à machines a été cons
truit au sud de la Step de G ran
ges. 
En matière d'emploi, l'exploi
tation du golf de Sierre a créé 
une dizaine de places de tra
vail. 

* Le Golf Club de Sierre ac
cueille samedi et dimanche le 
Challenge Honda-Cup sur le 
parcours de la Brèche. Réserva
tions au (027) 59 49 58. 

Le président Fra.ncis Pont (à g.) et te ca.pi.ta.ine 
Charles Ha-lrma, en covn.pagrt ie des frères lierclaz 
et de Xavier jYnlitle. protagoviiMrs de la récente 
Coupe du I*résMetd. 

7 j o u r s / 7 ^ T E J - i ^ 213Fis, 
2 4 H / 2 4 

V O Y A N C E 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

CHARADE dès Fr. 13 9 9 0 . -
(prix net. TVA incluse) 

A découvrir chez votre agent DAIHATSU: 

GARAGE MÉTRAL 
Agence Daihatsu H S 

Rue du Levant 170 -1920 Martigny 
Tél. et fax (026)2314 53 
Natel (077) 28 12 68 

E9 D A I H A T S U k 
L ' A L T E R N A T I V E , k 



A R T I G N Y A S I O N 

li'agenda 
iSumedi 12 août à 16 heures à la basi-

lit Château de Valère. concert de 

tSaselbœek(Aul)dans le eadw du 26' 

^international delorgue ancien. 

\ftndredi 11 aoid à 20 h. 15 à la rue de 

ty, concert par l ensemble •<Gilbert Le-

ilfoliixxmf Gmup» (i l'enseigne des 

jttiisdu Jazz» 1995. 

WSAZ. Jusqu a u 20 août à la chapelle 

typns-de-Chamoson. expo sur l'église 

fiim-de-Clages. Ouvert de 16à 18 h. 

jmbat de reines 
Syndicat d'élevage bovin 
jérémenee, la SD locale et le 
tclub Hërémenda organi-
nt ce dimanche u n combat 
ireines à Pralong. La ntanî-
jjgt&n étalée s u r deux jours 
évoit, samedi 12 août dès 10 
ares, l ' inauguraiien de la ca-
jjed'Essertz^- Une soirée vil* 
ï^se se déroulera samedi 
§» heures à FEteygeon. 

2e Festival 
ïbor Varga 
nsieurs concerts sont prévus 
s jours à l'enseigne du 32e 

sdval Tibor Varga : 
ISion le 11 août à 20 h. 30 à 
salle de la Matze : orchestre et 
Jistes de l'Ecole supérieure 
imusique de Sion ; 
A Montana le 14 août à 
)h. 30 à l'église paroissiale: 
lemencic Consort (Carmina 
urana); 
l Verbier le 15 août à 20 h. 30 
la salle du Hameau: Artichic 
nsemble de Zurich (Debussy, 
Ibeniz, Granados); 
ISion le 17 août à 20 h. 30 à 
salle de la Matze: Orchestre 
ila Suisse romande et le lau-
atdu Concours international 
i violon). 

ondiaux de scrabble 
es 24es championnats du 
londe de scrabble francopho-
es prendront fin aujourd'hui 
Ovronnaz. La finale de la caté-
We réservée à l'élite débutera 
16 h. 30. La remise des prix 
itpréVue vers 19 h. 30. 

idélité récompensée 
L et Mme Paul Defossé sont 
es ressortissants belges. Le 
«pie fréquente la station de 
erbier depuis plus de trente 
us. Chaque été, M. et Mme De-
psé descendent à l'Hôtel 
jand-Combin & Golf. Le direc-
or des lieux, M. Jacques Bes-
p, a récemment organisé 
lie réception en leur honneur 
[présence des responsables 
pratiques de la station. 

ORSIERES Canrmp mxtsiccLl 

Cinquante-quatre élevés musiciens 

Le camp musical, de l'Echo d'Oruij. l'un des plus importants du Valais. 

Le traditionnel camp musical, 
organisé par l'Echo d'Omy, réu
nit cette année 54 élèves venant 
de l'Echo d'Orny d'Orsières, de 
l'Avenir de Bagnes, de la Frater
nité de Liddes et de la Fleur des 
Neiges de Verbier. 
Bernard Tornay, directeur, est 
le responsable musical, n est se

condé par 18 momteurs dont les 
directeurs Marcel Vernay, 
Thierry Bobillier et le profes
seur René Vouillamoz. 
Un tel rassemblement nécessite 
dévouement et organisation. 
C'est sous la houlette d'André 
Schers et André Tornay que 
tout se met en place et que cinq 

dames bénévoles nourrissent 
ces jeunes musiciens. 

Ce camp se terminera par des 
concerts: vendredi 11 août à 
19 h. 30 à la Fouly, samedi 12 
août à 11 heures sur la Place du 
Châble et à 17 heures à la salle 
de l'Echo d'Orny à Orsières. 

SAILLON 

Vitra/il de 
la «Jeunesse» 

Inauguration 
le 21 août 
Une manifestation originale va 
marquer la rentrée scolaire à 
Saillon. En effet, les écoliers du 
village inaugurent le nouveau 
vitrail posé sur le sentier qui va 
relier la plaine au coteau, le col
lège au vignoble. Au printemps, 
Saillon inaugurait le vitrail n° 
13, «L'immortalité». A l'heure 
de la rentrée scolaire, on va dé
voiler le vitrail n° 1,« La Jeunes
se», une œuvre des artistes Ro
bert Héritier et Théo Imboden. 
La manifestation aura lieu le 
lundi 21 août à 16 h. 30 sur les 
pelouses du Centre scolaire au 
pied du village. 
Elle sera marquée de chants 
d'écoliers placés sous la direc
tion d'Yvon Luisier, du verre de 
l'amitié et de brèves allocutions. 
Cette manifestation est ouverte 
aux jeunes surtout, aux pa
rents, aux autorités et aux habi
tants du village. 
Rappelons que «Le Sentier à Fa-
rinet» va illustrer la vie de cha
cun de nous au travers des 
grands thèmes de l'existence. 
Chaque vitrail pèse entre 600 et 
800 kilos, et vaut 12 000 francs 
sans les frais de fondement 
Treize vitraux au total seront 
posés. Chaque vitrail constitue 
une œuvre en relief originale 
dont la conception en atelier et 
la pose en plein air sont uniques 
en Europe. 

22e Ma/rcHe irtteirrhCLtixyirhctle 

Ravoire et ses fours à pa in Bon anniversaire Jean-Jacques Rohner 
Nonagérhcuvre fêtée CL Scttvcun 

La tradition a été respectée: le week-end passé, la traditionnelle Mar
che internationale des fours à pain a été couronnée de succès. La ma
nifestation orchestrée par la Société de développement de Ravoire a 
attiré son lot de randonneurs et de sportifs désireux d'en découdre 
sur le parcours chronométré mis en place depuis quelques années. 

Accompagné des conseillers Guy Giroud et Philippe Foumier, le pré
sident de Salvan Pierre-Angel Piasenta a récemment célébré le 90*' 
anniversaire de M. Jean-Jacques Rohner. Natif de Vevey, M. Rohner 
réside à Salvan depuis 1975 en compagnie de son épouse Liliane. Le 
couple a eu quatre filles: Eliane, Nadia, Madeline et Malwida. Nos 
compliments à M. Rohner pour ses 90 printemps. 

L •!> v anifaLaTzoumaz! 
fendredi 11 août à 20 heures à 
chapelle : récital de piano par 
tonique Thual-Chauvel. 
•blanche 13 août dès 8 heu-

2e Open de volleyball des 
•Pes par équipes de cinq. Ins
istions au (027) 86 18 51 . 
pardi 15 août à 12 heures sur 

place du village: concert-
Itif avec le chœur mixte St-
mt 

eytronnain tué 
jjmotocycliste de Leytron, Ni-
P» Buchard, âgé de 22 ans, 
F tué mardi vers 21 h. 50 à 
jfoolz. Circulant de Brigue en 

ction de Viège, il a heurté 
bordure de protection à 

Prieur du rond-point d'Ey-
|E. Il est tombé et a succombé 

place. Nicolas Buchard 
I le fils de Claude et Chris-

Buchard. A sa famille 
'nos sincères condoléances. 

COURSE A PIED 

Tirojpfiée 
des Combi/ns 

Mike Short 
vainqueur 
Organisé par le Ski-Club Grand-
Combin entre Fionnay et Panossiè-
re, le 29e Trophée des Combina a at
tiré plus de 300 concurrents same
di et dimanche derniers. La victoire 
est revenue au Saviésan Mike Short 
(vét 1) qui a couvert la distance en 
5741". Dans sa catégorie, il a de 
vancé Lucien Pellouchoud, d'Orsiè
res (lh.04'34"). Chez les seniors, 
Jean-Daniel Masserey (Vétroz) l'a 
emporté en 5T59" devant Norbert 
Moulin (Vollèges) en 58'08". Chez 
les juniors, Yves Maret (Champsec) 
s'est montré le plus rapide. Chez les 
dames, Catherine Mabillard (Trois-
torrents) s'est classé au 2n rang. 

SION Doyens 
dit diocèse 

I Société valaisanne 
I des matcheurs 

Championnats 
valaisans 
Les tireurs valaisans sont informés 
que les championnats cantonaux 
individuels auront lieu comme 
suit: 
PISTOLET 25 MÈTRES (samedi 19 
août au stand de Sion) 
FUSLL 300 MÈTRES (samedi 26 
août au stand de Châble-Croix, à 
Collombey) 
PISTOLET 50 MÈTRES (samedi 26 
août au stand de Châble-Croix). 
Les inscriptions sont prises auprès 
de MM. Pierrot Ducrey à St-Maurice 
(cat A), Ruth Galley à Monthey (cat 
C), Hervé Fardel, St-Léonard (cat B), 
Jérémie Barras, Corin (cat 50 m). 
Proclamation des résultats à 18.30. 

Des nominations 
En ju in 1995, l'évêque a con

sulté les prêtres de huit déca-
nats. Suite à cette consultation, 
Mgr Norbert Brunner a procédé 
aux nominations suivantes: 

- décanat d'Ernen: Josef Lam-
brigger, curé de Munster, Rec-
kingen et Gluringen (nouveau); 

- décanat de Brigue : Alois Bregy, 
curé de Glis (nouveau); 

- décanat de Loèche: Paul Zur-
briggen, curé de Tourtemagne 
(nouveau); 

- décanat de Sierre: François-Xa
vier Amherdt, curé de Ste-Croix 
à Sierre (nouveau). U entrera en 
fonction comme curé et comme 
doyen au début 1996; 

- décanat de Vex : Gabriel Dubos-
son, curé de Nendaz (nouveau); 

- décanat de Martigny : Louis-Er
nest Fellay, curé de Verbier (an
cien). 

Pour les décanats de Rarogne, 
Sion, Ardon et Aigle, une nomi
nation n'était pas nécessaire, les 
doyens de ces décannats ayant 
été nommés en cours de pério
de. R s'agit d'Anton Eder pour le 
décanat de Rarogne, de Bernard 
Dubuis pour le décanat de Sion, 
de Jacques Antonin pour le dé
canat d'Ardon et de L\>minique 
Gross pour le décanat d'Aigle. 

Les nouveauy doyens des déca
nats de Viège et de Monthey se
ront nommés prochainement 
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Collections Claude Bellanger : 
« Presse et Publicité » 

Claude Bellanger 
patron à Paris 

du «Parisien Libéré», 
est décédé à Martigny, 

en 1978, 
où il est enterré 

C'est la troisième fois que les 
documents de la Fondation 
Claude Bellanger sont expo
sés au Manoir. Chaque ma
nifestation les a présentés 
sous un jour différent. En 
1986 : « La Presse et son His
toire»; en 1989: «Presse et 
Révolution » et, cette année, 
depuis le 9 juillet, sous le titre 
« Presse et Publicité ». 

Ces collections réunies par 
Claude Bellanger, tout au 
long de son existence, ont été 
offertes par son fils François 
à la ville. Elles sont conser
vées dans le sous-sol de la bi
bliothèque communale où 
chacun peut les consulter. 
On se souvient que M. Fran
çois Mitterrand est venu 
pour le vernissage de la se
conde exposition. 

En dehors de Martigny et du 
Salon du Livre de Genève, 
ces documents ont été pré
sentés à Berlin, Bonn et Bâle. 

De quoi s'agit-il exacte
ment? 

D'une énorme collection de 
journaux anciens, alma-
nachs, affiches, correspon
dance et écrits de journalis
tes, acquis par le directeur du 
quotidien français attei
gnant le plus gros tirage du 
pays: «Le Parisien» a con
nu plus de deux millions 
d'exemplaires certaines an
nées. 
Parmi les manuscrits: une 
lettre autographe d'Emile 
Zola, futur écrivain-journa
liste et encore inconnu, datée 
du 16 juillet 1863, adressée 
au directeur de la Revue du 
Mois, pour lui proposer 
deux poèmes dont il est l'au
teur et annoncer qu'il a 
beaucoup d'autres écrits en 
prose qu'il pourrait lui sou
mettre. A cette époque, Emi
le Zola avait 23 ans. 
Dans le catalogue publié 
pour cette exposition, M. 
Georges Andrey chargé de 
cours à l'Institut du Journa
lisme de l'Université de Fri-
bourg, s'exprime ainsi : 
— Le besoin accru d'infor
mation a conduit la société 
moderne à donner déplus en 
plus d'importance à la presse 
dans sa vie quotidienne. Et il 
continue en soulignant que 
l'évolution des procédés 
techniques de l'imprimerie, 
les progrès de la typographie, 
l'invention de la lithographie 
et surtout la photographie 

Un des panneaux exposés au 4e étage du Manoir, 
montrant les différents titres du « Confédéré » à tra
vers les âges. 

ont permis à la presse de se 
développer de façon impres
sionnante. 
La publicité assume un rôle 
déterminant dans la publica
tion des journaux quoti
diens, hebdomadaires ou 
mensuels. Elle occupe des 
pages et des pages épinglées 
sur les parois du Manoir. On 
y suit, pas à pas, la façon 
dont elle s'est développée en 
phénomène de société qui a 
aujourd'hui une fonction 
prépondérante. Sans elle la 
presse ne pourrait plus vivre. 
François Bellanger, dans son 
discours d'inauguration, a 
très bien su cerner ce qu'elle 
représente. Ce jeune homme, 
qui est assistant à la Faculté 
de Lettres de Genève, nous 
disait : qu'elle apparaît com
me un miroir de l'état de la 
société. Et il reprit ce qu'il a 
déjà écrit, que la presse et la 
publicité forment un couple 
quasiment indissociable. 
Pour la première, la publicité 
est un apport financier es
sentiel. Elle permet notam
ment de maintenir le prix 
d'un journal au-dessous du 
coût réel de production et 
d'assurer ainsi sa diffusion 
auprès d'un large public. 
Pour la seconde, la presse est 
un support exceptionnel, in
termédiaire idéal entre un 
public large ou étroitement 
ciblé. 

Le Confédéré occupe au 
deuxième étage du Manoir, 
la plus belle salle de l'édifice. 
Nous y voyons affichés les 
premiers numéros, parus en 
janvier 1861. Les rédacteurs 
responsables ont été, tour à 
tour, avocats, notaires ou dé
putés. C'est à M. Edouard 
Morand, notaire, ex-prési
dent de la ville de Martigny, 
que nous avons demandé de 
nous parler des anciens jours 
de ce journal. 

— Vous, Monsieur Morand, 
qui avez été président du Par
ti radical pendant quatre 
ans, après avoir, pendant 
douze ans, été membre du 
comité directeur et en plus 
administrateur du Confédé
ré, racontez-nous ce qui a été 
le plus marquant pour ce 
journal pendant cette pé
riode. 

— C'est une tradition dans 
la famille Morand, de s'inté
resser au « Confédéré». Déjà 
mon grand-père, le député 
Roland Morand, mort en 
1897, en avait été le rédacteur 
responsable. 
A mon époque, nous avons 
eu ici à Martigny, une propo
sition de « La Nouvelle Re
vue de Lausanne » de travail
ler ensemble, pour que le 
«Confédéré», en publiant 

« La presse enchaînée » d'A Ifred Le Petit, un des plus 
célèbres dessinateurs humoristiques de France. 

dans leurs numéros, tout en 
conservant son titre, devien
ne quotidien. Ils offraient de 
consacrer journellement une 
page, intitulée « Confédéré», 
qui serait réservée aux affai
res valaisannes... Cela a duré 
trois ou quatre ans pendant 
lesquels les dettes de papier 
et d'imprimerie se sont accu
mulées. 

Quand la situation est deve
nue grave et que les dettes 
ont atteint 100 000 francs, le 
comité s'est réuni pour arrê
ter ces dépenses et les dix ont 
voté unanimement la déci
sion de payer, sur leurs de
niers personnels, chacun 
10 000 francs. 

Avec un sourire d'indulgence 
amusée, Edouard Morand 
enchaîne : 

— L'un des membres du co
mité n 'a pas accompli sa pro

messe, de sorte qu'on s'est 
partagé ses obligations et le 
«Confédéré», toutes dettes 
réglées, est revenu à sa for
mule bi-hebdomadaire de 
Martigny. 
Le journal est actuellement 
dans les mains d'Adolphe 
Ribordy, un homme énergi
que, qui a su dans un canton 
plutôt conservateur, créer et 
développer un autre média, 
Radio-Rhône, en étant son 
premier président. Il faut le 
faire! souligne-t-il d'un air 
convaincu. 

Votre conclusion ? 

— Le «Confédéré» est un 
journal miracle. Il a beau
coup changé de présentation 
et d'architecture. C'est l'œu
vre de mes successeurs que 
l'on peut apprécier dans le 
contexte actuel où la politi
que a cessé d'être, pour le 
grand public, une préoccu
pation majeure. Et pourtant 
c'est à travers elle que le Va
lais est dirigé et que le Parti 
radical a prospéré. 

Le catalogue de cette exposi
tion est dû à l'historien 
Georges Andrey avec avant-
propos de Frédéric Giroud, 
conseiller municipal se con 
sacrant à la culture avec suc 
ces, et une préface de Fran 
çois Bellanger. 

MARGUETTE BOUVIER 

Edouard Morand a bien 
voulu donner une interview, 
malgré la chaleur accablante 
même dans sa retraite de 
Champex où il a son chalet 
depuis trente ans. 

(Photo Roger Broccard) 

• 
1 L'actuelle exposition au Manoir 
est ouverte jusqu'au lOseptembre, 
tous les jours de 14 à 18 heures, 
sauf le lundi. [ 




