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iLci vie des communes vctlaisctriries 

Sion 
et ses 123 

P a r t i r a d i c a l d é m o c r a t i q u e v a l a i s a n 

M. Claude Oreiller, président 
Le Parti radical démo
cratique valaisan s'est 
donné un nouveau prési
dent: M. Claude Oreiller 
qui remplace Mme Cilette 
Cretton. 
C'est lors d'une assemblée 
à Sembrancher que le 

PRDV a désigné ses orga
nes de direction, adopté 
de nouveaux statuts et en
tendu une conférence de 
M. François Gross, jour
naliste, sur la politique 
étrangère de la Suisse. 

p. 2 

Le Golf Club de Sion, un atout sérieux •pàiir le tourisme valaisan. 

La capitale, on s'en doutait, possède un nom
bre record de sociétés. 
De celles qu'on retrouve dans toutes les com
munes valaisannes, mais aussi des sociétés 
qui tiennent à son nombre d'habitants, à sa 
grandeur, à son histoire. 
Future... ville olympique, la ville dispose de 
très nombreux aménagements, encore que la 
patinoire devra peut-être attendre... 2006. 
Le plus récent équipement privé est le golf re
marquablement aménagé dans la plaine du 
Rhône, un futur dioc-huit trous qui sera un 
plus pour le Valais touristique. 
Nous consacrons d'ailleurs un reportage 
dans ce numéro au Golf Club de Sion. 
Sion c'est aussi un passé chargé d'histoire. 

Sédwnwm Nostrwm est 

une société dynamique qui pu

blie régulièrement des docu

ments sur le passé et les tradi

tions de la ville, nous présen

tons ce groupement Enfin u n 

clin d'oeil au Basket-Club Sion-

Veysonnaz qui illustre le sport 

féminin. 

Mais vous découvrirez dans la 

liste des sociétés sédunoises, la 

densité de la vie sociale et peut-

être aimeriez-vous pratiquer 

une de ces activités. 

Reconnaissez que le choix ne 

vous manquera pas. 

RY 

Fête- cctryhto'rvcLhe. des cost/tA/rrhes 

Fully reçoit le Valais 
des traditions 
Fully reçoit ce week-end tous les groupes folkloriques 
du Valais. Une fête haute en couleur qui réunit 60 socié
tés et dont le moment fort est le cortège dimanche 30 
juin dès 13 heures. 

p. 6-7-8 
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AGENT GENERAL POUR LE VALAJS 

GARAGE OLYMPIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

VITICULTURE GRANDES SURFACES 

IL'Afrique du Sud chez Orsat iMagro: restructuration finie 
Un suréquipewient, un 
surendettement auront conduit 
la maison Orsat SA de restructu
rations en assainissements. C'est 
fini, la maison de vins d'Octodure 
a vendu son centre de Martigny à 
une société sud-africaine qui veut 
commercialiser ses vins en Euro
pe. Un retour aux sources 
pour Orsat p. 5 

REDEVANCES HYDRAULIQUES 

•LagrogneàMonthey 
La ha.usse des redevances 
sur les forces hydrauliques non 
seulement mécontente les pa
trons mais aussi les régions in
dustrielles. Ainsi, M. Alain Du
pont, président de Monthey, 
n'est pas content de cette déci
sion pour les intérêts de sa 
ville. p. 3 

Six ans, c'est le temps qu'il 
aura fallu à Magro pour devenir 
une société structurée et pleine 
de projets. Amaigrissement, in
formatisation, rentabilité, Ma
gro pèse moins mais rapporte 
plus. 1997. verra des absorp
tions, une augmentation du ca
pital et de nouveaux 
projets. p. 9 

MARTIGNY 

Animation estivale 
Les traditionnelles ani-
mations estivales se retrou
veront à Martigny avec notam
ment le Festival d'été du ciné
ma. Mais, cette année, un plus 
viendra mettre de la musique, 
c'est le FIFO. Des musiques folk
loriques de tous les pays se re
trouveront en Octodure 
début août p. 5 

FETE CANTONALE DES COSTUMES 

KANTONALES TRACHTENFEST 

28-29-00 JUIN 1996 FULLY 
SPONSORS DE LA FETE ET LE SOUTIEN DE 

ÏÏJ fôrisienne CRJSTALP 
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P O L I T I Q U E 
Pa/rti vaxHcal dérvYiocTCLtiq%ie, valaisan 

Nouveau président, nouveaux statuts Le 1 e r d i scours de M. Claude Oreiller 
L'assemblée générale des dé

légués du PRDV a tenu ses assi
ses de printemps à Sembran-
cher. 
M. Gérard Luy, président de la 
section locale a salué les délé
gués cantonaux en soulignant 
l'histoire du lieu et en rappe
lant que le district d'Entre
mont était le seul, sur le plan 
radical, à avoir progressé lors 
des élections de 1995. 
A cette occasion le PRDV a élu 
u n nouveau président en la 
personne de M. Claude Oreiller 
de Massongex, en remplace
ment de Mme Cilette Cretton. 
Après quatre ans de présiden
ce, Mme Cretton a brossé u n ta
bleau de sa législature, des pro
gressions enregistrées aux der
nières élections communales 
et cantonales au tassememt 
lors des élections fédérales de 
1995. 

Elle a souligné également quel
ques succès du PRDV, notam
ment la récente élection au Tri
bunal fédéral des assurances 
de M. Pierre Ferrari 
Mais, surtout, Mme Cretton a 
mis l'accent sur le changement 
de climat politique et économi
que survenu durant ces quatre 
années et qui risque de créer 
des tensions dans le futur. 
Sur le plan du PRDV, Mme Cret
ton a relevé le dévouement qui 
l'a entourée durant ces quatre 
ans et particulièrement de M. 
Jacques Cave, caissier, qui lais
se aussi sa place. 
A cet égard, on notera le bon 
état des finances du PRDV 
après le rétablissement opéré 
durant ses quatre ans. 
L'une et l'autre ont été récom
pensés pour leur dévouement 

Le comité actuel a été réélu 
avec l'arrivée en remplacement 
de Mme Cretton de Mme Chris
tine Théodoloz-Walker de Sion. 
La désignation des délégués 
suisses, et des vérificateurs de 
comptes, MM. Jean Philippoz et 
Pierre Dall'Ponte, ont complété 
cette partie administrative. 
A relever l'intervention de M. 
Bernard Comby qui a suggéré 
la définiton d 'un projet de so
ciété, l'amélioration du fonc
t ionnement du PRDV et le ra
jeunissement des cadres du 
parti. 
M. Comby a été entendu puis
que le nouveau président a 43 
ans, u n programme du PRDV 
est en gestation et que M. Dany 
Perruchoud, vice-président, a 
présenté à l'assemblée des nou
veaux statuts qui ont été adop
tés. 
Ces statuts prévoient notam
ment une amélioration des re
lations avec la base du PRDV et 
une limitation des mandats. 
Une assemblée importante 
avant les prochaines échéances 
électorales de ces prochains 
mois. (Ry) 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Saint-Pierre-de-Clages 
belle villa neuve de 5 1/2 p. 
architecture et matériaux modernes. 
Quelques travaux de finitions à faire. 
Hall, bureau, WC, séjour-salle à man
ger, cuisine, buanderie, 3 chambres, 
mezzanine, salle d'eau, garage double, 
670 m2 de terrain. Fr. 395 000.—. 
Renseignements: Tél. (027) 23 53 00 
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2. 

Le nouveau comité 
du PRDV 
Claude Oreiller, président 
Dany Perruchoud, vice-prés. 
Adolphe Ribordy, secrétaire 
Jean-Michel Georgy 
Pierre Follonier 
Jean-Yves Clivaz 
Marguerite Crettenand 
Gérard Luy 
François Cardis 

Représentantes 
des femmes: 
Fabienne Bernard 
Christine Théodoloz 

Représentants de droit : 
Le président du Confédéré 
le président de la JRV. 

FULLY 
Coop La Solidarité cherche 

1 gérante 
pour Café Central 

Titulaire de la patente «café». 
Appartement disponible, si désiré. 
Date d'entrée: 1er janvier 1997. 

Offres écrites à: M. Raymond Bruchez 
Route des Pêcheurs - 1926 Fully 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Le luxe à portée de tous 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 - Tél. (026)221030 

Nous ouvrons 5 0 boutiques 
et créons ainsi 

3 0 0 postes de t rava i l ! 

SAPSA 
Pour le domaine 
de la rénovation 
nous cherchons : 

peintre 
plâtrier 

ayant l'expérience 
du métier. 
Faire offre par 
téléphone à 
M.SANCHEZ au 

021/617.4(1.73 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
•s (026) 22 58 12 
COGESTIM S.A. 
TEL. (021)320 88 61 

Du fond du cœur, j e vous re
mercie, toutes et tous, de la con
fiance que vous venez de me té
moignez en me conduisant à la 
tête de notre Parti radical dé
mocratique valaisan. Je serais 
tenté de parler d 'un honneur 
que vous me faites, mais c'est 
plutôt d 'une mission dont je 
me sens investi en ce samedi 22 
ju in . 
Mission, d'abord, de poursui
vre les objectifs que nous nous 
sommes fixés sur le plan canto
nal ; mission, ensuite, d'appro
fondir le sens de notre engage
ment politique en tenant 
compte à la fois des enseigne
ments du passé et des exigen
ces de l'avenir. Cet avenir, nous 
devons l'envisager avec espoir. 
Malgré les défis de tous ordres 
qui se présentent à nous et, en 
premier lieu, la crise économi
que frappant durement le Va
lais, et certaines parties plus 
que d'autres, nous devons af
fronter les réalités avec lucidité 
et nous engager avec encore 
plus de détermination dans la 
poursuite des idéaux qui nous 
sont chers. Le climat actuel fa
vorise u n sentiment d'insécu
rité, voire de peur : il crée chez 
les individus, et en particulier 
chez les jeunes, u n réflexe de 
repli sur soi, alors que nous 
avons tous besoin d'ouverture 
et d'échanges constructifs pour 

aller de l 'avant 
Encourager une solidarité acti
ve au sein de la communauté 
de même que, simultanément, 
promouvoir la responsabilité 
individuelle ne sont pas de la 
rhétorique pour les radicales et 
radicaux que nous sommes. 
Ces idées se traduisent au con
traire par une participation à 
toute activité qui rend l'hom
me libre et conscient de lui-
même. L'écrivain genevois 
Amiel disait que «Le devoir est 
la nécessité volontaire». C'est 
précisément cette notion du de
voir librement consenti que 
chacun doit retrouver. 
On entend souvent dire autour 
de soi qu'il n'y a plus de grand 
projet de société, plus de vision 
large du monde ; la politique se 
réduirait alors à une gestion 
des acquis. Je crois, pour ma 
part, que les idéaux que nous 
avons toujours défendus gar
dent toute leur actualité. 
Si le combat politique a pris 
d'autres formes, il n'en reste 
pas moins présent, car les pro
blèmes fondamentaux, eux, 
demeuren t C'est à chacune et à 
chacun d'entre nous de créer 
un projet d'abord en soi, un 
projet cohérent et harmo
nieux, qui sera profitable en
suite à autrui . 

Le Valais n'appartient pas et 
n'appartiendra jamais à u n 

monopole de la pensée. Ses 
atouts etses charmes sont trop 
évidents pour être livrés à un 
système unique. Voilà pour
quoi, il me paraît important de 
poursuivre ce qui a été entre
pris et, aussi, d'aborder le pro
chain millénaire avec enthou
siasme. 
Dans l ' immédiat j e m'efforce
rai de mériter la confiance que 
vous m'avez accordée pour 
mon mandat à la présidence 
du Parti radical démocratique 
valaisan. L'un de mes objectifs 
prioritaires immédiat consiste 
à m'entretenir avec les respon
sables de notre Parti à tous les 
échelons, ceci afin de prendre 
le pouls, comme on dit, de res
serrer des liens et de poser en
semble les bases pour assurer 
la solidité de l'édifice radical 
valaisan. 
Il me reste encore un agréable 
devoir: celui de remercier ma 
devancière, Mme Cilette Cret
ton, qui sort de charge et à qui 
j e souhaite plein succès dans 
ses activités futures. Je la re
mercie pour son dévouement 
infatigable et la disponibilité 
sans faille qu'elle a offerts au 
Parti radical, avec parfois une 
pointe d'originalité qui ne pas
sait pas inaperçue. J'espère me 
montrer à la hauteur de la si
tuation autant qu'elle même le 
fut 

Hommage à Cilette Cretton, 
présidente du PRDV de 1992 à 1996 
Après quatre ans, à la tête du 

PRDV, Cilette Cretton passe 
déjà la main. Je dis déjà, car le 
comité directeur et très certai
nement nombreux parmi vous 
ont pu apprécier durant ce laps 
de temps, son courage, sa déter
mination, son obstination par
fois, mais toujours son sens 
aigu de la cause radicale. Une 
cause bien affirmée, toute em
preinte de solidarité et de justi
ce sociale. 
Ce tempérament de lutteuse 
s'était formé bien avant 1992, 
date où Cilette Cretton accéda à 
la présidence du parti. 
Entrée en politique au moment 
où les femmes ont obtenu le 
droit de vote en 1971, Cilette 
Cretton a été élue députée de 
son district en 1973. Deux ob
jectifs lui tenaient et lui tien
nent toujours à cœur: l'Etat de 
droit, celui qui protège les plus 
faibles contre les plus forts et la 
cause des femmes. 
Dans son travail parlementai
re, dans son activité politique, 
au sein du PRDV comme vice-
présidente d'abord puis com
me présidente ensuite, Cilette 
Cretton aura apposé partout sa 
marque personnelle pour ren
forcer l'Etat de droit et pour 
sensibiliser le PRDV dans la dé
fense des moins bien nantis et 
des exclus. 
Dans ce sens, elle est une fem
me d'engagement certes. Mais 
qui ne l'est pas quand il s'agit 
pour nous radicaux de défen
dre les postulats de l'égalité des 
chances ou d'affirmer les exi
gences de solidarité? 
Son autre engagement, qu'est 
son combat pour les femmes, 
fut constant Et aujourd'hui, la 
mise sur pied du bureau de 
l'égalité mais aussi les avan
cées, certes encore timides, vers 
la suppression des discrimina
tions fondées sur le sexe, lui 
doivent beaucoup. 
Cilette Cretton n'a pas seule
ment mené ses combats sur le 
plan des idées. Elle s'est enga
gée personnellement et sans se 
faire prier, chaque fois que le 
Parti l'a appelée. 
Ainsi à deux reprises, en 1979 

puis en 1995 elle a été candida
te du PRDV au Conseil des 
Etats, exclusivement pour ser
vir, tant ce combat électoral est 
voué à l'échec. 
Et ce n'est pas é tonnan t alors 
que nous avons enregistré u n 
léger tassement radical aux 
élections du National, si en oc
tobre 1995 son résultat à elle 
fut le meilleur enregistré par le 
PRDV à cette élection. 
Il y a des lectures qui méritent 
aussi qu'on les fasse au deuxiè
me degré. 
Aujourd'hui, cilette Cretton 
quitte une présidence. Elle ne 
part pas. Elle laisse u n parti en 
forme, tant sur le plan des 
structures que des finances. En 
outre, notre volonté de nous 
battre avec des idées et des ré
formes est intacte ce qui 
m'amène à dire que son succes
seur, Claude Oreiller, qui a tou
te notre confiance et notre ap
pui, prend ce parti ans d'excel

lentes conditions. 
Ce bilan, nous le devons égale
ment à Cilette Cretton, femme 
de caractère, aux positions par
fois tranchées mais qui parallè
lement a su maintenir l 'unité 
du parti, dans des moments où 
les ambitions masculines l'em
portaient quelquefois sur la dé
fense du groupe. 
Cilette Cretton a su garder et 
nouer ce dialogue nécessaire et 
indispensable et rassembler les 
différentes tendances autour 
de l'intérêt supérieur du parti, 
en usant mais jamais en abu
sant du langage diplomatique. 
Rassembler, ce n'est pas le 
moindre paradoxe, vous en 
conviendrez, pour la première 
femme qui a présidé aux desti
nées du PRDV. 
Au nom de toutes les radicales 
et radicaux de ce canton, nous 
te disons simplement: Cilette, 
merci. 

DANY PERRUCHOUD 

PoT^t-VaXcuis 

Sortie du Groupe radical 

£ f **%,*•% 

Le groupe radical du Grand Conseil, emmené par son président, M. 
Jean-Marc Crittin, a fait sa sortie annuelle à Port-Valais. Sur un cha
land de la société Sagraves SA, les députés ont été salués par M. 
Claude Roch, président de Port-Valais qui a présenté aux parlemen
taires les projets de développement de sa commune et levé u n voile 
sur les prochaines Fêtes du Rhône. Un sortie très appréciée et ins
tructive. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe. Hibordy 

o N l 'a t tendai t de

p u i s six ans . A savoir de

p u i s la c h u t e d u m u r de 

Berl in. Le s u s p e n s e fut long 

m a i s la nouve l l e est tom

bée : ba isse des salaires , fin 

de la protec t ion sociale. 

Le cap i t a l i sme p u r et d u r 

q u ' o n croyai t oubl ié d a n s 

les a rch ives d u XIXe siècle 

refait surface. 

La Suisse a des sa la i res 

t rop élevés, il faut les bais

ser. D e m a i n , les sa la i res eu

ropéens se ron t t rop élevés 

et a ins i de su i te j u s q u ' à la 

p r o c h a i n e révo lu t ion so

ciale. 

Le p a t r o n des p a t r o n s 

su i sses a a n n o n c é m a r d i , 

lors de l ' assemblée de son 

associat ion, p l u s de négo

ciat ion avec les syndica ts . 

Déc idément , la r e c h e r c h e 

effrénée d u profi t fait per

dre la m é m o i r e à tous . 

On p e u t le c o m r p e n d r e , 

devan t le c h a m p p lané ta i r e 

l ibre de tou tes forces con

traires, devan t la c h u t e d u 

c o m m u n i s m e , d e v a n t la 

mobil i té p l ané ta i r e des f lux 

d'argent, devan t l 'avidité de 

gains f a r a m i n e u x q u e pè

sen t les révoltes ouvr iè res , 

l 'arr ivée des fascismes et d u 

n a z i s m e d a n s les a n n é e s 

1930. 

Histoires à p a p a d i r o n t les 

p l u s cyn iques . 

Le cap i ta l i sme n e com

p r e n d q u e le r a p p o r t de for

ce, il fau t d o n c lu i offrir u n 

r a p p o r t de force. Le seu l q u i 

existe p o u r l ' i ns tan t c'est la 

règle po l i t ique . 

Après , ce s e ron t les t rou

bles soc iaux et s o n cortège 

de m a l h e u r s . 

Baisse des sa la i res pro

g r a m m é e d a n s le sec teur 

pr ivé , i d e m d a n s la fonc

t ion p u b l i q u e , p réca r i t é des 

s ta tu ts , o n le voi t avec la dé

cis ion récente de la c o m m u 

n e de Sion de d o n n e r u n 

s t a tu t p r ivé à ses fonction

na i res . 

Des a m é n a g e m e n t s 

é ta ien t cer tes nécessa i res , 

m a i s la r a p i d e radical isa-

t ion des pos i t i ons es t sur

p r e n a n t e . 

E n fait, l a seu le ques t i on 

q u i subs i s te es t la s u i v a n t e : 

vaut-i l m i e u x avoir son ca

pi ta l ren tabi l i sé à 5 % pen

d a n t d ix a n s o u toucher des 

d i v i d e n d e s de 1 5 % p e n d a n t 

d e u x à t rois a n s e n fou tan t 

la pagai l le d a n s le pays. 

C'est s o m m a i r e m a i s ça 

r é s u m e b i e n l 'enjeu. 

Incohérence 
Les parlementa.ires 

va.la.isa.ris peuvent fanfa
ronner. Ils ont gagné la batail
le des redevances hydrauli
ques, permet tant ainsi au can
ton et à quelques villages de 
montagne de récolter une 
m a n n e supplémentaire. 
C'est pour tan t une victoire à 
courte vue qui révèle, une fois 
de plus, u n manque de cohé
rence dans les objectifs, et la 
solidité de l'esprit paysan. Le 
Valais ne sera j amais indus
triel. 
Tant au niveau fédéral que 
cantonal, les interventions 
s 'additionnent, réclamant des 
mesures pour aider notre éco
nomie à rester concurrentiel
le. Les experts vont encore 
plus loin puisqu' i ls par lent 

d 'une nécessaire réduction 
des salaires. 
Et que fait-on? A la première 
occasion, profitant astucieuse
ment d 'une adaptation pro
grammée, les mêmes défen
seurs d 'une économie forte 
jouen t les maquignons flai
ran t la bonne affaire. 
Une augmentation de la rede
vance hydraulique était justi
fiée, tout le monde en con
vient. Mais pas dans de telles 
proportions. 
La région de Monthey vit de 
l ' industrie. Elle sait ce que re
présente l'énergie électrique 
pour ses usines et fait tout son 
possible pour la maintenir au 
plus bas prix. Elle ne dit donc 
pas merci. 
Tous les propos tenus par nos 

parlementaires afin d'expli
quer leur vote n 'empêcheront 
p a s l ' inéluctable: l'électricité 
sera plus chère pour tout le 
monde. 

L'argent des redevances fera 
certes des heureux. Il ne sera 
que très peu utilisé en faveur 
de l ' industrie car où il tombe
ra, il n 'y a pas d'usines. 

C'est u n drôle de cadeau que le 
Valais s'est offert. Et c'est une 
inquiétante image d'incohé
rence que nous donnent nos 
parlementaires bourgeois en 
puisant , comme leurs collè
gues socialistes, dans la poche 
d'autres Valaisans. 

A. DUPONT 
Président de Monthey 

Réflexion sur le référendum 
relatif à la loi sur le travail 

Dans la loi actuelle s u r 
le t ravai l , le p r inc ipe de l'in
terdiction d u t ravai l le di
m a n c h e est fo rmulé de ma
n iè re à ce q u e toutes les déro
gat ions soient soumises à 
u n e au tor i sa t ion et à des con
di t ions restr ict ives. Il es t 
b ien év iden t que toutes les 
activités ind ispensab les liées 
à la san té , à la sécuri té , a u x 
p r o d u i t s é p h é m è r e s et a u x 
denrées pér issables ou a u x 
d ive r t i s sements ne sont p a s 
inc luses d a n s cette règle. 

Le d i m a n c h e est u n t e m p s 
consacré à la vie spir i tuel le , 
familiale, sociale et cul turel
le. C'est u n j o u r indispensa
ble à l 'équil ibre de tout ê t re 
h u m a i n . En décembre 1981 , 
la let tre des évêques de Suis
se définissait le d i m a n c h e 
c o m m e su i t : «Le d i m a n c h e 
est, peut -on dire, u n p ré sen t 
fait a u x h o m m e s , p r e sque 
auss i i m p o r t a n t que l 'air, la 
l umiè re et l 'eau. Sans d iman
che, l 'être h u m a i n p e u t cer

tes vivoter, exister u n cer ta in 
t emps , ma i s ne p e u t attein
dre sa p lén i tude d 'ê tre hu
m a i n . » 

La révis ion de la loi s u r le tra
vail du 22 m a r s 1996 prévoi t 
que les magas ins peuven t , 
d a n s l 'année, s a n s autor isa
tion officielle, occuper des 
t rava i l l eurs six d i m a n c h e s 
et j o u r s fériés. Et, de p lus , 
consécut ivement , à la nou
velle extens ion p r é v u e d a n s 
la loi au sujet des hora i r e s de 
j o u r , le d imanche c o m m e n 
cera le samedi à 23 h e u r e s 
p o u r se t e rmine r le d iman
che à 23 heures . Le t ravai l de 
nu i t , a v a n t la révision de cet
te loi, r é m u n é r é c o m m e tel, 
est a ins i écourté . Aut re nou
veau té d iscutable : les fem
m e s p o u r r o n t être occupées 
la nu i t . 

Les modif icat ions appor tées 
à cette nouvel le loi s u r le tra
vail p o r t e n t a t te inte à la fa
mil le , à l ' individu et à la 
sanctif icat ion du d i m a n c h e . 

Elles con t r i buen t à é largir le 
cercle des p e r s o n n e s empê
chées de par t ic iper a u x célé
b ra t ions et à la vie c o m m u 
n a u t a i r e proposées p a r 
l 'Eglise. Même si ces modifi
ca t ions pa ra i s sen t anod ines , 
les conséquences p e u v e n t 
ê t re d ' impor t ance . La déro
gat ion — décri te ci-dessus — 
accordée a u x commerces in
ci tera d ' au t r e s en t repr i ses à 
d e m a n d e r des au tor i sa t ions 
de t ravai l le d i m a n c h e . 
Sous le p ré tex te fallacieux de 
la flexibilisation, il est propo
sé u n e dérégula t ion globale 
qui dev ien t p réoccupan te 
p o u r u n e sa ine évolu t ion so
ciale. Une société qu i n e re
conna î t p l u s l 'être h u m a i n 
d a n s toutes ses asp i ra t ions et 
d i m e n s i o n s sociales, spiri
tuel les et matér ie l les com
p r o m e t n a t u r e l l e m e n t son 
déve loppement . 

COMMISSION JUSTICE 
ET PAIX 

DU DIOCÈSE DE SION 

Résultats des Offices 
de poursuites et faillites 
En régie 

Monthey 
St-Maurice 
Ent remont 
Martigny 
Conthey 
Hérens 
Loèche 
Rarogne occidental 
Viège 
Brigue 
Rarogne oriental 
Conches 

Etatisés 
Sion* 
Sierre* 

105 695 3 686 564.33 
* Dans ce résultat, le salaire du préposé est considéré comme 
charges, le bénéfice revient à l'Etat. 
Ce tableau illustre, s'il en était besoin, le scandale des Offices de 
poursui tes valaisans. Si l'on ajoute au revenu de certains prépo
sés dont celui de Monthey, le salaire de l 'épouse, les chiffres sont 
encore plus élevés. Ainsi, à Monthey, le revenu familal estimé du 
préposé est de Fr. 450 000.— ! 
Il est paradoxal d' imaginer que ces privilèges n 'ont j ama i s voulu 
être suppr imés par la majorité DC du Grand Conseil. A croire qu'il 
y a une relation de cause à effets entre ces fabuleux revenus et des 
contributions à des caisses de partis ? 
Si la nouvelle loi entre en vigueur, ces revenus seront plafonnés à 
Fr. 150 000.—. Des salaires fixes c'est une fonctionnarisation ? On 
se demande pourquoi la majorité s'accroche à des situations ingé-
rables. 
Va-t-on vers de futurs scandales? 
Autant de questions sans réponse. (Ry) 

Poursuites 
1995 
15 446 
4 834 
3 163 
15 069 
9 698 
3 509 
3 560 
2 289 
6 217 
4 715 
659 
947 

70 106 

18 029 
17 560 

Résultats publiés 
1996 

377 591.61 
185 447.50 
135 600.69 
197 965.83 
299 777.21 
139 550.20 
208 639.90 
123 427.80 
175 420.12 
216 604.87 
53 212.90 
72 618.85 

2 113 238.63 

780 171.30 
793 154.40 

Réponse à l'article de 
M. Philippe Leryen 
(Confédéré du 21.6.96) 

Chambre avec vue 
sur ralentisseurs 
Monsieur Philippe Leryen, ré
dacteur de « Chambre avec vue 
sur ralentisseurs» paru dans 
le dernier Confédéré, n 'est cer
ta inement pas conscient de la 
chance qu'il a, lui qui n'est 
probablement q u ' u n hôte pas
sager de la chambre 219. 

Ma chambre à moi, elle, est vis-
à-vis non pas de 12 mais de « 18 
rangées de 4 pavés». 

Et j e l'occupe, la nuit , 365 
jou r s par an ! 

Fenêtres fermées, en plein été 
aussi, bien sûr! 

Et cela non pas parce que j e 
n 'a ime pas les «symphonies 
wagnériennes », mais parce 
que, f ranchement! , à 2 ou 5 
heures de la nuit , j e trouve les 
« t imbales » plutôt agaçantes ! 

Combien de fois, cher Mon
sieur Leryen, la nuit , dans 
mon lit, à la place de m a fem
me, et à chaque voiture qui 
passe, j e souhaiterais t rouver 
l 'auteur du projet «Fusion», 
deux mailloches dans mes 
mains , et lui jouer un «Finale 
fortissimo ». 

ENRICO RANOCCHI 
Fusion 84 

Producteurs d'énergie 
électrique: 
chère redevance 
Les membres de l'Association 
valaisanne des producteurs 
d'énergie électrique n 'a pas ca
ché ses craintes lors de sa ré
cente assemblée à propos de la 
compétitivité des forces 
hydrauliques. La hausse des 
redevances, si elle est bienve
nue pour les caisses publi
ques, se répercutera sur le con
sommateur . Ainsi, constate 
cette association, les petites et 
moyennes industries — dont 
les entreprises de remontées 
mécaniques — verront leurs 
charges augmenter . 

Ouvertureftesmagasins: 
initiative déposée 
La Fédération valaisanne des syndicats 

chrétiens a déposé à ta Chancellerie l'initia

tive législative pur l'harmonisation des ou

vertures de magasins et un développement 

commercial décentralisé. Cette initiative 

vise à harmoniser sur tout le canton les 

heures d'ouverture et de fermeture quoti

dienne et liebdomudaire des magasins. 

Marais protégés 
Des marais d ' importance na
tional à Oberwald et au Sim-
plon seront désormais proté
gés par décision du Conseil 
d'Etat du 19 j u i n 1996. Le Va
lais compte ainsi 33 marais 
d ' importance nationale proté
gés. Cette protection de bioto-
pes particulier permet la sau
vegarde de faune et de flore 
très spécifiques. 

Honnêteté des Suisses: 
c'est fini 
Le Suisse avait la réputat ion 
d'être honnête . Une enquête 
du Reader's Digest auprès de 
vingt villes européennes, test 
prat iqué avec des porte-mon
naie perdus a mont ré que 
deux porte-monnaie sur dix 
ont été restitués à Lausanne 
contre dix sur dix à Odensee 
au Danemark. 
Lausanne clôt la liste. Un cli
ché de plus qui s'en va. 
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Les carrossiers valaisans 
en assemblée 
L'Association valaisan-

ne des carrossiers (AVCA), 
qui regroupe 69 carrosse
ries de l'ensemble du Va
lais, a tenu récemment 
son assemblée générale 
au Centre de formation 
professionnelle de Sion. 
Dans son rapport annuel, 
le président Alain Balet a 
passé en revue les activi
tés de l'année écoulée 
avant de fixer les objectifs 
de l'année 1996. 
Un projet important est 
prévu durant ces trois 
prochaines années, pour 
faire mieux connaître la 
profession à travers une 
importante campagne 
publicitaire coordonnée 
par la Fédération roman
de des carrossiers (FCR). 
Un règlement d'admis
sion a ensuite été adopté à 
l'unanimité, en vue 
d'augmenter les exigen
ces nécessaires pour assu
mer une «qualité garan
tie ». 

Le service à la clientèle 
ainsi que la qualité du tra
vail fait partie des objec
tifs prioritaires des mem
bres de l'association, qui 
veulent se démarquer des 
carrosseries sauvages 
prêtes à se plier à n'impor
te quels compromis pour 
un profit maximum. 
Les présidents des com
missions professionnel
les, MM. Pierre-Alain Ay-
mon et Stéphane Piatti, 
ont relevé l'excellente col
laboration entretenue 
avec les écoles profession
nelles, ainsi que l'impor
tant effort fourni par l'as
sociation pour la forma
tion des apprentis ainsi 
que pour la formation 
continue. Les résultats 
des examens sont en amé
lioration, ce qui est ré
jouissant pour l'ensem
ble de la profession. 
La soirée s'est terminée 
par un repas au foyer du 
Centre. 

AGENCE 

HYUnDOI 
LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 

Réparation de véhicules 
toutes marques 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY 

(026) 22 76 27 
privé 46 18 31 

NOKIA 
1610 

LE PLUS GRAND CENTRE 
NATEL C+D • GSM 
de Martigny et environs 
Toutes marques (neuf et occasjon) 

Dès 

Fr. 590. 

CHEZ: 
HI-TECH AU"DMOTIVE 
Robert et Alain Rouge SA 
Route du Levant 149 
1920 Martigny 
Tél . 026 / 22 70 70 
Fax 026 / 22 80 80 

TELECOM Ë^J 

GM Europe et Renault 
prévoient une importante 
collaboration dans le secteur 
des utilitaires légers 

Grande par le plaisir, 
petite par le prix. 

Ford Fiesta Fun, dès Fr. 17300. 

Tous les pn\ TVA incluse 

• moteur ultra moderne 1.2 Zetec-SE 
16V en alliage léger, 75 ch ou 

• moteur 1.4 Zetec-SE 16 V, 90 ch 
• protections latérales antichoc 

et rembourrages 
• ABS électronique à 4 voies 

• assistance électronique antipati
nage 

• airbag côté conducteur 

• spoiler arrière de même couleur 
que la voiture 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa Slon 
Mart igny 

Plus vous en savez sur les voitures, plus la nouvelle Astra Cup vous plaira. Elle offre 
de série un moteur ECOTEC 1.6i 16V de 74kW (100 ch), l'ABS, 2 airbags full size leve-
glaces électriques, un ordinateur de bord, un radio/lecteur CD avec 6 haut-parleurs, 
des jantes alu, des vitres athermiques. ^•^^•m^^m / ~ \ 
Toit ouvrant électrique sur demande. I | U K I T "™4-
Astra Cup dès Fr. 25 000. - (6,5% TVA incl.) ^ ^ " _ _ ^ ! b=£ 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYsA/PEËk^ 

—- Route du Simplon 112 
Fax (026) 22 96 55 Q MartiPIlV 
Tél. (026) 22 26 55 l ' 2 ° l*"ar"KnY 

m 
NOS AGENTS LOCAUX. 

Fully: Garage Carron 

Saxon: Garage B. Monnet 

Le Chàble : Garage du Mont-Brun SA 

Saint-Maurice: Garage Bossonnet 

Sembrancher: Garage Fellay 

GM Europe et Renault 
ont signé une lettre d'in
tention pour un accord 
dans le secteur des véhi
cules utilitaires légers. 
L'objectif des deux com
pagnies est de signer un 
accord final à la fin de cet
te année. L'essentiel de la 
collaboration porte sur le 
développement en com
mun et la production 
d'une nouvelle gamme de 
véhicules allant de 2,5 à 
2,8 tonnes. L'accord de
vrait toucher trois domai
nes de collaboration et 
permettre aux deux en
treprises de renforcer 
leurs positions respecti
ves sur le marché euro
péen des véhicules utili
taires légers. 

La pierre angulaire de cet
te coopération sera le dé
veloppement commun et 
la fabrication d'une nou
velle gamme allant de 2,5 
à 2,8 tonnes. La produc
tion de ces véhicules de
vrait débuter vers l'an 
2000. Les deux fabricants 
commercialiseront leurs 
véhicules sous leurs pro
pres marques Opel et 

Vauxhall d'une part, Re
nault de l'autre. 
Avant l'introduction des 
nouveaux véhicules déve
loppés conjointement par 
les deux marques, Re
nault livrera à GM Europe 
à partir de 1997 une gam
me de modèles existants 
allant jusqu'à 3,1 tonnes, 
qui seront commerciali
sés en Angleterre sous le 
nom de Vauxhall ainsi 
que — sous le nom Opel — 
au Portugal et, plus tard, 
en Allemagne. Ce véhicu
le est actuellement vendu 
par Renault sous l'appel
lation Trafic. 
Par ailleurs, GM Europe 
prévoit de commerciali
ser sous le nom d'Opel et 
de Vauxhall une deuxiè
me gamme de modèles ac
tuellement développée 
par Renault dans le seg
ment 2,8 à 3,5 tonnes. Ce 
véhicule sera fabriqué à 
l'usine Renault de RathTy 
(Moselle). L'accord prévu 
ne comporte aucune col
laboration au-delà du do
maine des fourgons. 

CLIMATISATION 
MONTAGE - ENTRETIEN 

GUEX 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 06 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 2~2 64 08 

MICHAUD 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

Slon: GARAGE DE CHAMPSEC. 027/31 39 17. M a r t i g n y : 
Centre Auto SA. 026/22 (0 28. Orsicrcs: Garage Piatti Frères, 
026/83 I2 69. 

LA PASSION N O U S A N I M E . 

CENTRE AUTOS 
Rue du Simplon 53 
1920 MARTIGNY 
« (026) 22 10 28 

8 ans de garant ie ant icorrosion. 3 ans de garant ie sur 
la pe in ture . 2 ans de garantie européenne T O P T E C H 
SERVICE. I année de garantie intégrale. F inancement 

et leasing avantageux par Fiat Créd i t SA. 

'F I ATI 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

s (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 
• 
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A R T I G E T S A R E G I O 

VITE LU 
LUTTE. S a m e d i 22 j u i n s'est 
dérou lé le t o u r n o i de lu t t e à 
Willisau. 151 l u t t e u r s s'affron
taient, don t t rois r e p r é s e n t a n t s 
du S p o r t i n g de Martigny. Le 
c lub des l u t t e u r s de Mart igny a 
ob tenu d e u x méda i l l e s d'ar
gent avec F lo r i an D u b u i s d a n s 
la catégorie j e u n e s s e 50 kg et 
Nicolas Morel d a n s la catégorie 
82 kg. 

MS 96-97. Le Mart igny-Spor t 
t i e n d r a son a s s e m b l é e le 4 ju i l 
let à 20 h e u r e s à la salle de l'Hô
tel de Ville à Mart igny, c'est 
q u e l q u e s j o u r s , a v a n t la r ep r i s e 
des e n t r a î n e m e n t s le 12 j u i l l e t 
a lors q u e la Coupe Suisse dé
m a r r e r a les 10 et 11 a o û t e t le 
C h a m p i o n n a t le 17 a o û t 
Q u a n t a u c o n t i n g e n t o n no t e 
les d é p a r t s d 'Alexandre Clôt à 
Monthey, T h i e r r y Pe toud à Col-
lombey et Chr i s t ophe N e m e t h à 
Monthey. Au c h a p i t r e des arr i 
vées o n relève, les j u n i o r s : Eric 
Cavada, Cédric M o r e t J u l i e n 
S a u d a n , le r e t o u r de D imi t r i 
Tacchini et la v e n u e d 'espoirs 
d u FC Sion : J é r ô m e Maire et Be
noît Vaudan . Le MS d i s p u t e r a 
c inq m a t c h e s de p r é p a r a t i o n , le 
p r e m i e r le 17 j u i l l e t con t r e 
Bulle. 

L'UNIA COMMUNIQUE. 
L'Unia, le n o u v e a u synd ica t d u 
ter t ia i re a cons ta té des a b u s 
d a n s le sec teur de la res taura 
t ion et de l 'hôtel ler ie . Notam
m e n t des rés i l i a t ions de con
t ra t p o u r le 30 j u i n 1996 . Les 
p e r s o n n e s l icenciées o n t v u 
leur sa la i re et des p r e s t a t i o n s 
sociales d i m i n u é e s . L 'Unia re
c o m m a n d e de refuser ces nou
velles c o n d i t i o n s e n p réc i san t 
q u ' u n refus de l ' employé n e 
peut être s a n c t i o n n é p a r l 'assu
r ance c h ô m a g e . P o u r t o u t ren
s e i g n e m e n t : (026) 22 21 70. 

APPRENTIS MANOR. Le 2 
j u i l l e t de 13 h e u r e s à 19 h e u 
res ve r r a la p r é s e n c e de 3 0 0 ap
pren t i s M a n o r e n visi te à l'ex
pos i t ion Mane t e t à l 'écoute des 
élèves d u Festival Tibor-Varga. 
Cette r e n c o n t r e des j e u n e s avec 
l 'artest u n m o m e n t pr ivi légié . 

FORÊT DU MT-CHEMIN. La fo
rêt d u Mont -Chemin fait u n e 
cure de san té . Afin d ' évacuer 
les a r b r e s d é p é r i s s a n t r a j e u n i r 
la forêt des o u v e r t u r e s s o n t réa
lisées p o u r m a i n t e n i r la diver
sité n a t u r e l l e et paysagère de 
cette forêt q u i s e r t de cad re de 
v e r d u r e à la vil le de Martigny. 
L'aspect paysage proviso i re des 
coupes laisse p lace à l ' imagi
n a i r e d ' u n e forêt r enouve l ée 
d a n s q u e l q u e s a n n é e s . 

AM Bagnes: nouveau président 
L'Assurance maladie do Bagnes a adopté un nouveau sigle et désigné un 

nouveau président M. Jean-Michel May, à gauche, qui remplace M. Jean 
Fellay, à droite, au centre. M. Patrice Vaudan, administrateur. L'AMB dont 
les primes sont parmi les plus basses du canton logera désormais dans les 
bâtiments des SI de Bagnes. L'AMB compte 3500 membres, en augenta-
tion de plus de 1000 en une année. 

HEIQ 
^""RANCESd 

Six-Blanc : succès 
Bésultats : Juniors : 1. Praz Jacques, SC Mâche; Dames: 1. Suler Eya, LC 

Meiten; Seniors: 1. Masserey Jean-Daniel, CA Vétroz; Vétérans 1 : 1 . Ma
thieu Armin, CA Sierre ; Vétérans 2 : 1 . Fuchs Charly, TAC St-Maurice ; Eco-
lières: 1. Lambiel Stéphanie, CABV Martigny; Ecoliers: 1. Voutaz Jonas, 
CABV Martigny 

JR Fully : nouveau président 
Dimanche dernier lors1 d 'un rallye qui les a conduits aux Mayens-

de-Sion, les membres de la Jeunesse radicale de Fully ont désigné prési
dent Fabrice Ançay en remplacement de Patrick Cotture. Il sera entouré 
d'Isabelle Valloton, Déborah Bender, Michel Rémondeulaz, Eddy Bender, 
Gilles Carron et Patrick Carron. Mme Josiane D'Andrès, présidente du 
PBF et André-Marcel Bender-Bender ont félicité les j eunes pour leur en
gagement. Côté raUye, Johnny Bodui t Eddy Bender et Stéphane Carron-
Malbois sont les 3 premiers, tandis qu'André Lovay et Stéphane Carron 
ont remporté le tournoi de pétanque. Notre photo, de gauche à droite : Pa
trick Cotture et Fabrice Ançay. (Photo Georgy Fellay) 

CAVES ORSAT SA 

Fin des difficultés 
Mercredi, réunis en Assemblée gé
nérale, les actionnaires des Caves 
Orsat SA ont appris une excellente 
nouvelle : des négociations pour la 
vente du centre d'embouteillage et 
des bâtiments administratifs de 
Martigny pourraient trouver leur 
conclusion dans les semaines à 
venir. 
Selon M. Jean Gay, Président du 
CA, les Caves Orsat SA seront ainsi 
délivrées d 'un centre de stockage 
et de mise en bouteilles largement 
surdimensionné,dont les coûts — 
tant financiers qu'opérationnels 
- menaçaient la survie de l'entre
prise depuis bientôt 15 ans. 
L'acheteur potentiel, pour un 
montant de quelque 15 millions, 
est la société MABEG SA, à Chain, 
qui représente les intérêts d 'un 
groupe de producteurs de vins 
sud-africains. Ceux-ci pourraient 
désormais condit ionner à Mar
tigny, par l 'entremise d 'une filia
le, la société d'exploitation MIS SA 
MARTIGNY INTER SERVICES, les 
produits qu'ils distr ibuent su r les 
différents marchés européens. 

FULLY 

Conseil général: 
Les comptes sont bons 
Le Conseil général de Fully était 
réuni le 25 j u i n 1996. Le législatif 
1. a approuvé par 36 oui et 2 abs
tentions les comptes 1995 de la 
Municipalité et des Services In
dustriels; 
2. a approuvé à une très grande 
majorité, voire à l 'unanimité, les 
crédits complémentaires sui
vants : 
- promotion économique (dé
p l i an t publicité), 
- t rai tement et enlèvement des or
dures (déchetterie), 
- achat des véhicules et machines, 
- frais de téléphone (nouveau cen
tral téléphonique); 
3. a refusé le crédit complémentai
re concernant le déplacement du 
Pavillon de Saxe à Vers l'Eglise par 
18 non et 17 oui, le Conseil général 
souhaitant prendre la décision 
après étude complémentaire; 
4. a approuvé la demande d'em
prun t de 2 000 000.— (Services 
Industriels) pour le financement 
des travaux à la STEP de Mar
tigny; 
5. a pris acte de l 'Interpellation de 
M. Emmanue l Carron et consorts, 
concernant la demande du curage 
du canal. 
Divers, l'Exécutif a répondu 
1. au postulat de M. Yvon Roduit 
concernant la possibilité d'utili
ser l'énergie produite par l'eau 
provenant des réserves d'eau des 
hauts de Fully par l ' implantation 
de nouvelles micro-centrales ; 
2. à la motion de M. Yvon Roduit et 
consorts concernant la mise su r 
pied d 'un office de promotion éco
nomique ; 
3. a donné quelques informations 
concernant la déviation de la cir
culation mise en place en raison 
des travaux du collecteur. 

AGENDA 
CENTRE DE LOISIRS. Samedi 29 
j u i n le nouveau skate et roller-
club du Centre des Loisirs organi
se son contest de fin de saison. Les 
inscriptions s'effectuent sur place 
dès 13 heures. Dans la discipline 
Street il y aura deux groupes: ju
nior jusqu ' à 16 ans et élite dès 16 
ans. La manifestation se termine 
au Petites Fuges avec deux con
certs. Les inscriptions sont gratui
tes pour les membres du club. 

CHARRAT. Les 29 et 30 ju in , à la 
place de Chênes à Charra t ce sera 
la tête de la Saint-Pierre avec un 
bal en plein air le samedi 29, le di
manche 30 une messe à 9 h 30, 
puis apéro et grillades à gogo dès 
12 h 30. 
ST-MAURICE. Du 7 au 14 juil let 
l'Abbaye de St-Maurice recevra des 
membres de choeurs et directeurs 
et sous-directeurs et des musi
ciens intéressés par la mus ique re
ligieuse pour des cours de tout ni
veau, tant en choeur qu'à l'orgue. 
De grands noms de la musique 
formeront ces musiciens. Les ins
criptions sont encore possible. 

GRAND-ST-BERNARD. Des pèle
rinages alpins auront lieu les 13 et 
14, 20 et 21 , 27 et 28 juil let ainsi 
que le 3 et 14, 17 et 18 août 1996. 
Départ à chaque fois le samedi 
matin à 8 h. 45 de la Fouly et après 
le passage au Lac de Fenêtre, arri
vée à l'hospice. Renseignements: 
pèlerinages alpins, hospice Gd-
Saint-Bernard, tél. (026) 87 12 36. 

OVRONNAZ. Lundi 1" juil let : 
apéro de bienvenu dès 17 heures à 
l'Office du tour isme; mercredi 3 
jui l let : randonnée pédestre ac
compagnée à Chiboz; j eudi 4 juil
let :tôurnoi de mini-golf. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 28, samedi 29 
j u i n à 20.00, d imanche 30 à 16.30 
et 20.30, dès lundi, tous les soirs à 
20.30: Don Juan de Marco de Je-
remy Leven : vendredi 28, samedi 
29 à 22.00: Diabolique, de Jere-
miah Chechik avec Sharon Stone 
et Isabelle Adjani. 
CORSO. Tous les soirs à 20.30: Le 
8e jour de Jaco Van Dormael avec 
Daniel Auteuil et Pascal Duquen-
ne. 

ATHLETISME 

CABV. Malgré des conditions « mé
téo» défavorables, les dirigeants 
du CABV Martigny n'auraient-ils 
pas assez prié?, plus de 200jeunes 
garçons et filles ont démontré de 
belles qualités, lors des champion
nats valaisans d'athlétisme orga
nisés au Stade d'Octodure, de Mar
tigny, sous le patronage de UBS. 
Relevons, chez les écoliers A, le tri
plé de Bajrami Hastret du CA Vé
troz en longueur avec 5m00, sur 
60m en 8"38 ainsi qu 'au poids 
avec 10m61 ; mention spéciale à 
Jonas Voutaz du CABV Martigny 
vainqueur du 3000m en 10'54"90 
et du javelot avec 29m24; Rinaldi 
Diego (CA Vouvry) 1" su r 80m 
haies en 13"71, Morand Frédéric 
(SG Conthey) 1er en hauteur avec 
l m 4 3 , Werlen Thomas 1er du dis
que avec 21m40 et Derendiger 
(CAS) 1" sur 1000m en 3'15"36. 

Rentenanstalt (+J 

SwissLife ( 
Changement à la tête de l'agence générale de la Rentenanstalt / Swiss Life à Martigny 

Après plus de 27 ans d'activité au sein de la Rentenans
talt / Swiss Life, Monsieur Vital Pralong prendra une 
retraite bien méritée le 30 juin 1996. Entré en 1969 au 
service de notre société en tant qu'inpecteur régional, 
Monsieur Pralong ne ménagea pas sa peine et l'excel
lent travail qu'il accomplit pour notre société fut 
récompensé par sa nomination au poste d'Agent géné
ral. Il participa activement au développement de la 
Rentenanstalt /Swiss Life en Valais en inaugurant en 
1994 l'Agence générale de Martigny. 

Nous remercions Monsieur Pralong pour son engagement et les précieux 
services qu'il a rendus à notre société pendant ces nombreuses années. 

. 

Le 1er juillet 1996, Monsieur Jean-Michel Clerc pren
dra la succession de Monsieur Pralong comme Agent 
général. Monsieur Clerc exerce depuis le 1er janvier 
1996 la fonction d'inspecteur principal. Grâce à sa 
longue expérience acquise dans le domaine bancaire 
tant en Suisse alémanique qu'en Valais, Monsieur 
Clerc saura conjuguer avec succès les placements et la 
prévoyance, dans une époque où le mot «bancassu-
rance» devient de plus en plus familier. 

Monsieur Clerc, les collaboratrices et collaborateurs de l'Agence générale de 
Martigny vous offrirons avec compétence un conseil et un suivi individualisé 
ainsi que des mesures de prévoyance et une sécurité adaptées à vos besoins en 
matière d'assurances sur la vie. 
La Rentenanstalt / Swiss Life remercie tous ceux qui accorderont leur con
fiance au nouvel Agent général, Monsieur Jean-Michel Clerc. 

Peter Margelist, responsable CRV 
Centre régional de vente, place du Midi 40, 1950 Sion, tél. 027 / 23 23 33 

Agence générale de Martigny, av. du Grand-St-Bernard 15, 1920 Martigny, tél. 026 / 22 01 31 

^ — — f 
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Fête cantonale des costumes 
Bienvenue Bienvenue 
Les 28, 29 et 30 juin, Fully a l'honneur d'accueillir la 51e Fête va-
laisanne des costumes. 
R revient au groupe folklorique Li Rondeniâ d'organiser la fête et 
de tout mettre en œuvre pour que celle-ci soit belle! 
Durant ces quelques jours, ce sont plus de 2500 danseuses et dan
seurs, musiciennes et musiciens qui, de la Furka au lac Léman, 
convergeront vers notre cité. Fully et ses habitants les attendent 
avec beaucoup de plaisir. 
Fully additionne volontiers la tradition de ses villages et la nou
veauté de ses quartiers. Tout en consolidant ses potentialités vini-
viticoles, maraîchères et agricoles, Fully a résolument parié sur 
le futur en développant un important tissu artisanal et commer
cial. 
Terre de contrastes, où se marient coteau et plaine, vignes et ver
gers, Grand-Chavalard et Rhône, église Saint-Symphorien et «Bel
le Usine» EOS, réserve naturelle des Follatères et Châtaigneraie, 
espaces culturels, commerciaux et bistrots de village, Fully se lais
se volontiers découvrir par touches siwcessives. R vous suffit de 
lui donner un peu de votre temps ! 
Que vous vous promeniez sur la digue du Rhône, musardiez à mi-
coteau ou que vous arpentiez les sentiers qui mènent à Sorniot, 
Fully vous offre les mille facettes de ses paysages et, à chaque sai
son, une palette incomparable de couleurs! 
Amies et amis du folklore, chers invités et accompagnants du Va
lais etd'aiEeurs, soyez chez vous à Full.y! 
Les habitants de notre commune aime la musique, le folklore et la 
fête. Rs vous ouvrent amicalement leurs bras et leur cœur et vous 
souhaitent la plus cordiale bienvenue ! 

PIERRE ANÇAY 
Président de la commune de Fully 

D' L V S € 
PRET-A-PORTER FEMININ 

GÉRARD DAREL 
MARC AUREL - KA KECK 

NOUVEAU: 
PERSONA 

VALENTINO JEANS 
PERSPECTIVE, etc. 

ANNELYSE CHESEAUX 
1926 FULLY - TÉL. (026) 46 37 62 

RUE DE LA POSTE 24 

\Sr\ 
Produits pour l'agriculture en gros 

1926 FULLV 1920 MflRTIGNV 

Tél. 46 33 47 Tél. 22 58 49 

Foi 46 33 46 

Une assistance proche 
de chez vous !! 

D é v e l o p p e m e n t d e f i l m s 
R e p o r t a g e d e m a r i a g e 
P h o t o s p a s s e p o r t 
P h o t o s p o r t r a i t s 

Georges FELLAY 
1926 Fully 
s 026 /462471 

En ce dernier dimanche de juin, le cœur du Valais battra à Fully. 
Un battement fort, rythmé par le balancement harnwnieux de 
centaines de costumes qui feront danser les couleurs du pays 
dans les rues de nos villages fleuris. A vous tous qui avez ciioisi de 
saluer l'été en entrant dans la ronde de l'amitié que nous avons 
préparée pour vous, nous souhaitons la bienvenue. Notre grande 
commune prépare ses plus beaux liabits pour vous recevoir. Ces 
habits, arrangés avec amour au fil des saisons par un soleil géné
reux et une terre féconde, sauront, nous l'espérons, ajouter leurs 
couleurs à celles de la fête en un kaléidoscope du bonheur: 

—jaune comme les grappes mordorées de nos coteaux brûlants, 
dont les tons clairs pétillent dans les fendants que vous déguste
rez; 

— vert comme la chevelure de nos grands châtaigniers, où pen
dent, ainsijque des milliers de boucles d'oreilles, les bogues gon
flées comme des cœurs dilatés; 

— bleu comme nos lacs de Sorniot où se mire la silhouette orgueil
leuse du Grand-Chavalard, noyé dans l'azur clair d'un ciel qui 
semble sourire aux hommes; 

— rouge comme la passion de ce peuple fier et coynme les fruits 
sucrés de juin que nos cerisiers et nos fraisiers offrent en abon
dance. 

Ces couleurs caractéristiques, Fully les déploiera sur la Fête des 
costumes comme un arc-en ciel. En le regardant de loin, vous sau
rez que c'est à trois jours de joie, d'harmonie et de paix que nous 
vous convions. C'est dans cet esprit que la société Li Rondeniâ et 
toute la population de Fully se réjouissent de vous accueillir. 

Les présidents du GO. : 
FL0R1AN BOISSET - ANDRÉ-MARCEL BENDER 

La Société 
des Arts & Métiers 

et ses commerçants 
vous souhaïtent 

un agréable séjour à Fully 

ï 1 r 
• N 

\ 
Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 12 17 

1 
i 

\ 

's 

CE 
• Serrurerie 
• Construction aluminium 
• Jardins d'hiver 
• Fermetures de balcon 
• Fenêtres, portes, etc. 
• Façades 

• 

036-338865 

E 
boucherie^chorcuterie 

Raphaël Micfeelloâ 
Rue de l'Église -1926 Fully 

Tél. 026/461189 

Spécialités Maison 

Viandes 1er choix 

Livraisons pour restaurants 

Service traiteur 

Programme , 
VENDREDI 28 JUIN 

19.00 Réception des sociétés 
devant la Maison de 
Commune 

19.30 Dispersion dans les 
podiums 

20.45 Cortège jusqu 'à la 
cantine 

21.00 Concert du groupe 

GLENOFGUINNES 
22.30 Repas et bal avec l'or

chestre 

PINK EAGLES 

Y 
SAMEDI 29 JUIN 

n.oo Le Kiosque à 
musique 

19.00 Réception des sociétés 
devant la Maison de 
Commune 

19.30 Dispersion dans les 
podiums 

21.15 Cortège jusqu 'à la 
cantine 

21.30 Repas sous la cantine 
22.00 Rai avec l'orchestre 

SING'S et 
RENÉ DESSIBOURG 

• 
DIMANCHE 30 JUIN 

08.00 Réception des sociétés 
sur la place de fête 

09.00 Messe sur le terrain 
du football 

10.00 Cérémonie officielle 
et vin d'honneur. Al
locutions 

11.30 Danquet sous la canti
ne. Allocutions des 
présidents du C.O. 

13.30 Grand cortège avec la 
participation de 60 
groupes 

15.15 Productions des grou
pes folkloriques sous 
latente 

17.30 Goûter. Tirage de la 
tombola et noms des 
poupées 

18.00 Clôture officielle sui
vie d 'un bal populaire 
avec l'orchestre 
du groupe 

Li Rondeniâ 

FULLY - FETE CANTONALE DES COSTUMES 
VENDREDI 28 JUIN 
19.30 Animation dans les podiums 

21.00 CONCERT DU GROUPE 

Glen of Guinness 
(Entrée: Fr. 10.—) 

23.00 D A L avec l'orchestre 

PINK EAGLES 

SAMEDI 29 JUIN 
de 11.00 à 12.30 LE KIOSQUE A MUSIQUE 

19.30 ANIMATION DANS LES PODIUMS 

21.00 DANSES FOLKLORIQUES 

22.00 D A L avec l'orchestre 

SING'S et RENÉ DESSIBOURG 
(soirée gratuite) 

DIMANCHE 30 JUIN 

13.30 GRAND 
CORTÈGE 
avec la participation 
de 60 
groupes costumés 
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Organisation : GROUPE FOLKLORIQUE LI RONDENIÂ 

51e Fête cantonale des costumes 
De saines racines 
Une fois de plus, des milliers de Valaisans et d'amis du 
Valais se déplaceront pour admirer cette mosaïque de 
couleurs et de sons qu'offre une fête des costumes. Une 
telle rencontre démontre à la fois la vitalité de la Fédéra
tion cantonale et l'intérêt du public pour nos traditions. 
Certes, la modernité a porté des coups très durs à notre 
Hritage. Beaucoup l'ont senti menacé, les plus pessi
mistes l'ont cru condamné. La mondialisation des modes 
vestimentaires a jeté la banalité dans notre habillement, 
avec une perte souvent grave du sens de l'art et du simple 
bon goût. 
Le développement d'une culture musicale internationale 
a répandu dans tous les pays du monde les mêmes 
rythmes, les mêmes mélodies, et souvent la même 
absence dé mélodie. Si les médias ont prodigieusement 
ouvert nos horizons aux dimensions du monde, ils ont 
aussi causé un ouragan dévastateur dont nous ne 
mesurons peut-être pas toutes les conséquences. 
Nous ne pouvons ni ne devons empêcher ce phénomène 
par des interdits aléatoires. Mais nous pouvons et nous 
devons développer l'éducation de notre goût et de notre 
sensibilité, en cultivant aussi bien une véritable expres
sion artistique résolument contemporaine qu'un 
attachement à ce que nos ancêtres nous ont légué. 
Les costumes d'autrefois, les traditions et les musiques 
nous révèlent le sens artistique et le besoin de beauté des 
générations précédentes. Je suis heureux que de nom
breux Valaisans continuent à cultiver ces valeurs et je les 
remercie de nous les faire partager. 

SERGE SIERRO 

Président du Gouvernement valaisan 

Li Rondenïâ aiAJowrd 'hui. 

COMITÉ D'ORGANISATION 

Présidents: 
André-Marcel Bender 
Florian Boisset 

Vice-président: 
Eddy Rossier, président de Li 
Rondeniâ 

Secrétaires: 
Christine Carron, Nathalie 
Roduit 

Caissiers : 
Jean-Marc Bovio, Yves-André 
Dorsaz 

Fédération valaisanne : 
Eddy Steiner, président, 
Jean-Maurice Tbrnay 

é é é 
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Cave de Mazembroz 
Georgy Carron-Giroud 

Propriétaire-encaveur 

Une idée pour vos réunions, assemblées 
sorties de sociétés 
fête de famille, mariages, apéritifs 

Couvert chauffé. Plus de 100 places assises 

Rue St-Gothard 1926 FULLY 
-s (026) 46 14 66 

p go *u 

Taiss GARDEN-CENTRE 

NICOLAS FAISS Horticulteur-Fleuriste 
Route de Saillon Tél. 026/44 33 24 Fax 026/ 44 31 20 

1926 FULLY - VS 

TRANS • INFO COMMUNICATION COMPUTER 

i 

^ 

LY 
Nous vous souhaitons 
plein succès pour 
votre manifestation ! 

COTTURE MICHEL TÉL. 026 / 46 34 34 
RADIO - TV - NATEL NATEL 089 / 220 21 21 
RUE DE LA POSTE 9 FAX 026 / 46 34 35 
1926 FULLY CASE POSTALE 22 

036-338870 

super discount 
FULLY 
alimentation-fruits et légumes 
produits frais-produits surgelés 
fromages à la coupe 
vins-spiritueux-eaux-bières 
non-food -cigarettes-tabac s 
chocolats 

COMMISSIONS 

Animation, production, pro
gramme: 
Bernard Carron 

Banquet, subsistance: 
Vincent Carron-Kalbermat-
ten, Jean-Bernard Pellay, Mi
chel Boy 

Carnet de fête: 
Véronique Bender, Jean-Luc 
Granges, Gilbert Luisier 

Commissaires: 
Philippe Brochellaz, Bay-
mond Buthey, Josiane D'An-
drès 

Constructions: 
Christian Dorsaz, Christian 
Boduit 

Cortège, décoration, insignes : 
Gérard Ançay, Baymond An-
çay, Tony Bender, Olivier 
Granges 

Jeux, tombola: 
Jean-Pierre Mettaz, Jacques 
Bender 

Majors de table: 
Catherine Bollin, Herta Viel
le 

Personnel: 
Trudy Dorsaz 

Presse, publicité, affiches : 
Boland Carron, André Per-
raudin 

Béception, invités: 
Yvon Boduit 

Service d'ordre, samari tains: 
Jean-Marc Ançay, Alexandre 
Caillet, Félix Gay, Jean-Mar
cel Granges 

Traductrice : 
Nathalie Boduit 

Une entreprise qui s'engage pour la défense du monde viticole valaisan! 

LA CAVE DU VIGNERON A FULLY 
Une famille solidaire, indépendante et responsable 

Un lieu qui chante le vin 

Caveau à disposition 
des sociétés 

Fendant Combafeu 

Gamay de Fully 

Dôle Royale 
Une vigne, un nom 

solidement implantés sur le coteau 

Une cave qui défend le monde 
de la vigne et du vin. 

Par son entreprise dynamique 
elle apporte la preuve efficace 

à l'économie viti-vinicole. 
Nous pouvons la recommander! 

L'homme du défi 

Ermitage de Fully... 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ - FULLY - ® (026) 46 13 27 
. 
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Organisation : GROUPE FOLKLORIQUE LI RONDENIÂ 

51e Fête cantonale des costumes 
Historique de la société 
La vie moderne, trépidan
te, bruyante efface inéluc
tablement les ancestrales 
coutumes, les traditions, 
le folklore, les musiques 
champêtres sur lesquel
les dansaient nos aïeux. 
Très attentif et sensible à 
ces mutations permanen
tes, Martial Ançay com
prit qu'un trésor était ir
rémédiablement con
damné à disparaître. Pour 
sauver certaines riches
ses héritées de nos aïeux, 
il n'y avait plus de temps à 
perdre, et ainsi naquit 
l'idée de la création d'un 
groupe folklorique à 
Fully. 
Marcel Vouilloz et Roland 
Roduit composèrent ou 
adaptèrent les premières 
mélodies. Denis Darbel-
lay y adjoignit les motifs 
chorégraphiques. Avec 
l'aide de Jean-Pierre Bir-
cher, les répétitions pu
rent débuter en janvier 

SPONSORS DE LA FÊTE 

1968. Au mois de décem
bre de la même année se 
tenait l'assemblée consti
tutive du groupe qui fut 
baptisé Li Rondeniâ, en 
souvenir des derniers ha
bitants de Randonnaz, 
village rasé en 1930 pour 
faire place à un alpage. 
Le 28 janvier 1969, les 
costumes actuels, résul
tats de longues recher
ches de Simone et Marcel 
Vouilloz, furent acceptés 
par la Fédération valai-
sanne. Ils furent confec
tionnés d'après d'authen
tiques habits datant de la 
fin du siècle passé. Si l'on 
a gardé la couleur domi
nante — le noir —, on les a 
égayés de couleurs vives, 
symbole des activités lo
cales de l'époque. 
Le jaune paille des ta
bliers et des foulards du 
costume féminin rappelle 
les champs de blé d'autre
fois. La couleur lie de vin 

ET LE SOUTIEN DE 

Parisienne 
CRWLP 

COOP 
La solidarité 

SON CAFÉ CENTRAL 
ET SES MAGASINS 
à Vers l'Eglise 
et Châtaignier 

vous souhaitent pleine réussite pour votre fête! 

GYPSERIE - PEINTURE 
CRÉPISSAGE 
ISOLATIONS FAÇADES 
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 
PLAFONDS TENDUS 
CHAPES LIQUIDES 

Gilles Granges 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 11 95 
Fax (026) 46 11 03 

Fully 
Rue de la Poste 47 
Tél. 026 /46 21 21 
Fax 026/46 21 41 

Flash Copy 
Dorsaz SA 
Fully-Martigny 

btlJ^sm 

Martigny 
Av. Gare 54 
Tél. 0 2 6 / 2 3 33 43 
Fax 0 2 6 / 2 3 33 44 

de la robe des dames, du 
gilet des hommes, du col 
et du revers de leur veston 
évoque la vigne, principa
le culture de la région. Les 
tabliers sont brodés de 
motifs variés tels que 
grappes de raisin, figu
rant sur les armoiries 
communales, ou châtai
gnes, fruits des arbres de 
la forêt qui protège notre 
cité et qui a donné son 
nom à l'un de nos char
mants villages. Les dames 
portent la barrette, princi
pale caractéristique du 
costume de Fully. 
Le 23 mars 1969, le grou
pe fut admis à la Fédéra
tion valaisanne des costu
mes. Un mois plus tard, ce 
fut le «baptême du feu», 
lors de la soirée anniver
saire du Ski-Club Chava-
lard de Fully. 
Au mois de juin de la 
même année, le groupe ef
fectua sa première sortie 
officielle à-l'occasion des 
Fêtes du Rhône de Sierre. 
En 1970 eut lieu l'inaugu
ration des costumes et la 
bénédiction du fanion. 
Depuis, les sorties ne se 
sont plus comptées. Li 
Rondeniâ ont parcouru la 
Suisse et même une par
tie de l'Europe grâce aux 
Européades du folklore: 
Anvers, Vienne, Turin, 
Valladolid, Horsens et 
bien d'autres cités ont vu 
défilé la société et ont ap
plaudi à ses productions 
originales. 

Pour l'avenir, le groupe 
espère franchir l'océan 
pour rendre visite à ses 
cousins d'Amérique, no
tamment d'Argentine. 
Alors, amis Rondeniâ, 
toutes voiles dehors et 
bon vent! 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

iSoufique Qtanaïs 

Michèle Visentini-Carron 

Rue de la Maison-de-Commune 

1926 FULLY 

« (026) 46 13 22 

Mot du président de h Fédération 
Fully accueille celte année la fête des costumes. Venant des bords du lac Lé
man en passant parla plaine du Rhône et remontant jusqu'à sa source et 
aux vallées latémles ce sont plus de 60 sociétés qui font la fierté de notre Fé
dération, qui tmnsformemyd durant cestroisjoursle village pittoresque de 
Fully en place de joie, de l'amitié et du folklore vivant 
Le groupe folklorique Li Rondeniâ, en tant qu'organisateur, a tout ynisen 
œuvre afin que nous vivions trois jours inoubliables à Fully. Pou r cela je le 
remercie. Mes remerciements s'adressent à la société Li Rondeniâ, aux 
deux présidents du comité d'organisation. MM. Florian Boisset et André-
Marcel bender. à tous les bénévoles travaillant à l'avant de la scène et dans 
les coulisses ainsi qu'aux autorités et à toute la population. 
La fête cantonale des costumes doit être le rassemblement des cost unies 
aux couleurs somptueuses, des cost urnes, de l'amour pour les traditions et 
l'héritage de nos aïeux. 
Le Valais n'a pas encore peidu ses pa rticularités, ses langues, ses us et cou
tumes. Mais à une époque, où tout est remis en question, il est important de 
se sentir chez soi. Ce sentiment patriotique noïis accompagnera tout au 
long de cette fête des costumes. 
Les costumes résultent des caractéristiques de notre populat ion et de notre 
région, d'un paysage qui a formé ses habitants comme il est rarement arri
vé ailleurs. En tant qu'amis du costume, nous ne devons pas rester figés, 
mais au contraire, nous devons préparer l'avenir, un aven ir qui soit digne 
d'être vécu, et ce malgré tout Laissons dans ce beau pays à chacun sa liber
té et son autonomie. Acceptons ensemble le défi des devoirs du futur. Trans
mettons à lapostérité les traditions et la culture qui nous ont été t m nsm ises 
par les ancêtres et ceci en gardant mutuellement le respect et l'estime. J'es
père que la fête cantonale des costumes sera une fête de l'amitié, une recon
naissance de notre pays et de ses traditions. Oublions donc pour un mo
ment nos petits et grands soucis quotidiens et soyons fiers de la fête, note 
fête! EDDY STEINER-SUPERSAXO 

instruments 
de musique 

Rue de la Poste 7 
1926 Fully 

Guitares - Keyboards - Pianos - Vents - Percussion - Sonos 
Réparations - Accordages - Restaurations 

Grand choix 
de sandalettes 
au meilleur prix! 

Téléphone (026) 46 12 39 
1926 FULLY 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 
1926 FULLY Tél. (026) 46 31 41 - Fax (026) 46 36 03 

Riccione: du 31 août au 9 septembre 1996 
«Chez Benito» 

Bus 15 à 50 places 

Location Taxi-bus 
14 places 

Route de Martigny, 1926 Fully 
Tél. 026 / 46 24 69, Natel 077 / 28 68 71 

'curs?ons L i 
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VALAIS 

SSO : diplômes assistantes-dentaires 96 Magro : redéploiement en 1997 

Héritier Murielle Aproz; Défago Emmanuelle, Troistorrents ; Carron Bérangère, 
Fully; Blanchet Valérie, Martigny; Sierra Sandra, Hérémence; Moneta Véronique, 
Chamoson ; Epars Christelle, Sierre; Ramuz Isabelle, Leytron ; Richard Catherine, 
Troistorrents; Tosi Graziella, Savièse; MayeSylvie, LeChâble; Jacquement Isabel
le, Ayent; Fux Dunja, Naters; Fardel Sonia, Ayent; Parvex Malika, Collombey ; Flo-
rev Sophie, Vissoie; Darbellay Carole, Fully; Inderkummen Katia, Erschmatt; Ra-
boud Sylvie, Choëx. 

Fête fédérale: Valaisans en force 

M. Adolf Oggi, conseiller fédéral a certainement applaudi les formations valaisan-
nes de la Fête fédérale des musiques. Des Valaisans de la Concordia de Vétroz, de 
l'ancienne Cécilia de Chermignon, de la Cécilia de Chermignon, de la Persévérante 
de Conthey, l'Edelweiss d'Orsières, de l'Edelweiss de Lens, de la CoIIongienne de 
Collonges en deuxième classe, de l'Indépendante de Charrat, de l'Harmonie de Viè-
ge se sont classés dans les premières fanfares du pays, tant en concert qu'en défilé. 
Tbutes nos félicitations. 

Ordinairement réunis le 26 ju in à Sion sous la présidence d'Em
manuel Chevrier, les actionnaires de Groupe Magro SA ont appris 
que la restructuration commencée en 1990 était arrivée à son ter
me en automne de l'année dernière, par la mise en oeuvre, notam
ment, d 'une informatique de pointe. 
1995 est le premier exercice complet que la société présente dans sa 
recomposition, c'est-à-dire ne comprenant plus que le réseau 
d'hypermarchés-mixtes et les relais Magro Castro en stations tou
ristiques et en Centrale. 
Dans son rapport, le Directeur général Jean-Marc Roduit, s'est appli
qué à démontrer le bienfait de la restructuration en faisant remar
quer que le résultat opérationnel a augmenté de 67% en 1995 et 
qu'en dépit de la crise de consommation, la fréquentation des 
hypermarchés-mixtes a progressé de 8,62% pour une augmenta
tion de 5,96% du chiffre d'affaires. 
Le même trend se poursuit dans les 5 premiers mois de 1996 qui 
sera une année de préparation au redéploiement précédé d'une 
nouvelle augmentation du capital, proposée en 1997 à l'Assemblée 
générale. 

M. Ernrruinuel CIvevrier, président du CA. entou
ré de son, équipe, à sa, gauche M. J.-M. Roduit, di
recteur général. 

LES DECES EN VALAIS 

Danièle Wicky-Zufferey, 54 
ans, Uvrier; Léo Zimmer-
mann, 74 ans, Sierre; Gérard 
Jacquod, 63 ans, , Sion; Olga 
Berra, 90 ans, Monthey ; Anaïs 
Troillet Gabbud, 82 ans, Le 
Châble; Honoré Pralong, 83 
ans, Sion; Catherine Coquoz, 
85 ans, Salvan ; Louis Fournier, 
61 ans, Sierre; Jean-Pierre 
Thery, 56 ans, Leytron ; Paul Pi-
gnat, 56 ans, Evouettes; Eléo-
nore Mathieu, 100 ans, Cha-
lais ; Léonie Imhof, 82 ans, Sier
re; Roger Genolat-Nendaz, 59 
ans, Hérémence; Angélie Ge-
noud-Aubert, 87 ans, Chamo
son; Hermann Beytrison 75 
ans, Sion; Marcelle Terrettaz-
Arlettaz, 63 ans, Vens; Marcel-
lin Reynard 87 ans, Savièse; 
Chanoine René Berthod, 80 
ans, Ecône. 

VITE LU. 

SION. Le Conseil général est 
convoqué le 2 juillet à 19 h. 45 
à la salle du Grand Conseil. La 
séance est publique et les ci
toyens sont invités à suivre les 
débats qui porteront sur les 
points suivants: 
1. Message du Conseil munici
pal concernant le règlement 
pour la fondation d 'une société 
régionale d'approvisionne
ment et de distribution de 
l'électricité. 
2. Divers. 

Lct vie sociale des covvuvruiAfrLes vctlctiscvrurhes 

Sion et ses 123 sociétés 
Le Basket-Club féminin Sion-Veysonnaz 
La première saison de basket 

club féminin en ligue nationa
le A s'est bien déroulée. De peu, 
le club a échoué pour u n place 
en finale du championnat 
1996. 
Ce club de 150 membres com
prend la division hommes et 
filles. 
C'est grâce à la fusion interve

nue en 1983-1984 avec Wissi-
gen que le basket s'est structu
ré en ville de Sion. 
Ce club, à l'origine masculin, a 
accédé en 1985-1986 en LNA. 
Cela aura duré une saison. 
Après ce fut la dégringolade et 
le retrait de l'équipe masculine 
pour recommencer en bas de 
l'échelle. Aujourd'hui, l'équipe 

masculine évolue en 2e ligue. 
Comme par u n effet d'équilibre 
les filles fêtent d'abord u n titre 
de champion suisse de premiè
re ligue, puis u n titre de vice-
champion de LNB avant d'accé
der à la ligue A et de disputer ce 
printemps les playoffs de LNA 
et de participer à la demi-finale 
de la Coupe de Suisse. 

Une équipe dont la moyenne 
d'âge est de 19 ans. 
La vogue que connaît le basket 
dans le centre du Valais n'est 
pas étrangère aux succès du 
Sion-Veysonnaz Basket (Ry) 
Le contingent 
Gaëlle Huber, Monica Bertasi, 
Sophie Genetti, Nathalie 
Schupbach, Sandra Rodriguez, 
Sandrine Cleusix, Marie-Pierre 
Pontannaz, Nicole DAyer, Valé
rie Dayer, Monica Niemann, Co
r inne Saudan, 

Le comité 

Stéphane Riand, président 

Benno Huber, vice-prés. 

Stéphane Tavernier, caissier 

Daniel Walpen, secrétaire 

Luigi Morandini, responsa

ble technique 

Pascal Bonvin, sponsors. 

•SB.-}.» , , > î a » î ' 
m M J A H V ^ ^ • I V M • • • ̂ ^ V 1ère manufacture 

V A L D U V E T re'Tû i 
SUPER RABAIS : DE 1 O à 5 0 /O 

Duvets - Oreillers - Garnitures de lits - Draps-housses - Matelas 
ni 

Duvets nordiques en duvet neuf 
d'oie argentée 90% 

160x210 Fr. 235.-

Duvets nordiques en duvet neuf 
d'oie blanche 90% • 1ère qualité 

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.-
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 745.-

Oreillers et traversins en 
plumes neuves de canard gris 
60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-
60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

Epuration des duvets et oreillers en qualité de fourre 713 
Oreil lers: 65x100 Fr. 22.- - 60x90 Fr. 20.-

Duvet : 160x210 Fr. 95.- 65x65 Fr. 18.- - 60x60 Fr. 16.-

ACTION 
duve t s d'été 

Duvet neuf d'oie blanc QO% 
160x210 500 gr 200x210 600 gr 240x240 800 gr 
Eî«25S F*. 145.- B^âéSS Br.185.- Iï=335^ Fr.ZÇO.-

Bravo les filles! 
S I O N 

Rte de Riddes 21 
027/31.32.14 

SIERRE 
Av. Max-Huber 12 

027/55.23.33 

MARTIGNY 
Rue de la Dranse 2 

026/22.97.44 

B R I G 
Rhonesandstr. 14 

028/23.76.44 

Rte de Vissigen 150 
1951 Sion 
Tél. (027) 31 79 00 
Fax (027) 31 79 01 
Bistro du Golf 
Tél. (027) 31 79 03 

CP440 

GOLF 9 trous - Ouvert toute l'année 
Par 66, longueur 2315 m organisé en 18 trous. 

Les hôtes ayant un handicap ou une autorisation de parcours sont les bienvenus 
et peuvent jouer sur le terrain pour 

green fee 9 trous semaine 32.- 18 trous 53.-
week-end 40.- 60.-

Les étudiants bénéficient de prix demi-tarif. 
Partenariat avec les Offices de Tourisme d'Anzère, Crans-Montana 
Nendaz, Hérens-Vacances, Thermalp et VIP 

Daniel Loretan et Francis Mercier proposent à tous de délicieux 
petits plats dès Fr. 10 . - dans un cadre chaleureux et verdoyant. 
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Sion et ses 123 sociétés 
Golf-Club de Sion 
Il faut s'y rendre au golf de Sion, 

l'admirer, s'attarder au Bistrot du 
Golf accessible à chacun où l'on 
mange remarquablement à des 
prix très raisonnables. 
Il faut côtoyer les joueurs , sentir 
l 'ambiance, observer le rituel. 
Dès lors, on comprend mieux 
pourquoi le golf de Sion est une 
réalisation qui mérite qu'on s'y at
tarde. 
Cette idée d 'un golf dans la capita
le est née en 1985. La c o m m u n e et 
la bourgeoisie rachètent la ferme 
Willisch. Un remaniement parcel
laire est projeté dans cette zone à 
l'Est de Sion, il n 'aboutira pas. 
C'est par le biais d 'un plan d'amé
nagement qui déclare cette zone 
d'intérêt général que tout démarre. 
Le dernier recours d 'une longue 
procédure est réglé en 1994. 
Aujourd'hui, su r 43 hectares, 35 
hectares sont maîtrisés par le Golf 
Club au travers d 'une location ba
sée su r l 'expropriation d 'un droit 
d'utilisation. 
Ce droit de superficie a une durée 
de 40 ans. 
Ce qu'il faut savoir, c'est que les 
travaux démarrèrent rapidement 
et qu 'en septembre 1995 ce fut 

l ' inauguration du golf 9 trous. Au 
pr in temps 1997 ce sera la mise à 
l 'enquête du 18 trous. 
Le Valais disposera alors de son 
premier golf 18 trous de plaine. 
Sur le plan financier, nous déclare 
l 'administrateur Alain Deslarzes, 
tout est autofinancé. 
Le Golf Club a délivré, à ce jour, 
461 parts. 360 ont payé Fr. 5000 — 
pour le 9 trous, les suivants Fr. 
7'500.—. 
Dès la création du 18 trous chaque 
part payera une fois a u t a n t 
Ainsi, les investissements sont 
couverts par les contributions. 
La cotisation annuelle des mem
bres se montent à Fr. 250.— et avec 
u n forfait annuel de Fr. 650.— 
vous jouez au golf pour Fr. 900.— 
par an, plus la TVA bien entendu. 
Il faut souligner que le golf est ou
vert toute l 'année. En 1996, il a été 
fermé 15 jou r s seulement pour 
cause d'intempéries. 
Cet engouement du golf s'expli
que aussi par la situation des au
tres terrains. Le golf d'Aigle est le 
premier 18 t rous de plaine. 
Crans qui possède u n 18 t rous est 
en alt i tude comme le 9 trous de 
Verbier et de Riederalp. Celui de 

Le golf avec en toile de fond Vcdère et ToiA/rbillon. 

R O N Q U O Z 
G R / V P H I X 

/ M P K I Al £ R I l 

\,*Jft*\^ ROUTE DE LA DRAGUE 14 
CASE POSTALE 1951 SION 

TEL. 0 2 7 / 2 3 73 43 
FAX 0 2 7 / 2 3 71 52 

Sierre est un 9 trous. 
Mais, ce qu'il y a de p lus intéres
sant, ce sont les conventions pas
sées avec les Offices de tourisme 
de Nendaz, Thermalp à Ovronnaz, 
Crans-Montana, dans la cadre 
d 'un forfait ski-golf. Les synergies 
ne font que commencer. 
Il faut savoir aussi que 15 postes 
de travail ont été créés pour faire 
fonctionner cette installation 

sportive et . , gastronomique. 
L'image du golf est liée souvent à 
la prat ique de ce sport par de paisi
bles retraités. A Sion c'est faux, 
près d 'une centaine de jun io r s 
cheminent sur le parcours avec la 
fougue de lajeunesse. 
E t c'est bien, cette image dynami
que qui s'attache au Golf Club de 
Sion, image voulue par les initia
teurs. (Ry) 

COMITE 
M. d'ALLEVES, président - A. Cottagnoud, vice-président 

E. Pitteloud, Caissier - P. Rombaldi, secrétaire 
J.-L. Tronchet - M. Machoud - P.-A. Rey 

Capitaine : C. Rey 
Administrateur: A. Deslarzes 

Exploitation : G. Clivaz - O. Siggen - P. La Cascia - G. Wicky 
Secrétariat: M.-F. Vouillamoz - C. Ebener 

Garage M. Pfefferlé SA 

Route de Riddes 
1950 SION 

Tél. 
Téléfax 

(027) 31 20 51 
(027) 31 58 84 

frarîfâd 
SION 

sympa. 

Biner & Bitschnau Sion 
C h a u f f a g e - Maîtrise fédérale 

SERVICE D'ENTRETIEN de toutes marques pour: 
Brûleurs mazout+gaz 
Chaudières à gaz 
Citernes révisions + installations 
Cheminées inox tubage - fabrication 

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE: 
Tél. (027) 22 40 80 

Chemin Saint-Hubert 9 - 1950 SION 

GRAND CHOIX D'OCCASIONS 
Ford Sierra 2.0 
VW Golf Cabriolet 
Peugeot 309 GTi 
Peugeot 106 XS 
Mazda 323 GLX, TO 
Mazda 323 GL, 3P, ABS 
Nissan Sunny climatisée 
Peugeot 205 Green 
BMW 325 I, aut., clima 
BMW 8501 
Mitsubishi Pajero V6 cabrio 
Mercedes-Benz 190 E 
Mercedes-Benz 230 E 
Mercedes-Benz C180 
Mercedes-Benz 450 SLC 
Mercedes-Benz 190 E 2,3 

87 
84 
88 
95 
93 
95 
94 
91 
94 
91 
95 
84 
80 
94 
78 
91 

Mercedes-Benz 190 E 2,5-16 91 
Mercedes-Benz E 220 
Mercedes-Benz 300 E-24 
Mercedes-Benz 280 E 
Mercedes-benz E 220 coupe 
Mercedes-Benz C 200 
Mercedes-Benz E 320 9< 
Daimler Double Six 6.0 9; 

94 
92 
93 
93 
96 

6 500.-
7 900.-
6 500. -

13 900.-
13 900. -
17 900.-
15 900.-
7 950. -

35 900.-
51 900. -
33 000.-

6 900.-
6 600.-

28 900.-
18 800.-
23 900.-
32 900.-
34 900.-
41 900.-
44 900.-
46 500. -
43 700.-

t sur demande 
! sur demande 

GARANTIE - REPRISE - FINANCEMENT 
Ouvert le samedi jusqu'à 12 heures 

GARAGE CHARLES HEDIGER-SION 
(027) 22 01 31 

Modernisez votre cuisine 
avec un 

FARDEL 

Avenue Pratifori 39 
Tél. (027) 22 23 42 
Natel (077) 28 23 35 
Natel (077) 28 16 15 
1950 SION 

DELEZE 

MAÇONNERIE ET BA 
RÉNOVATION 

ASSAINISSEMENT DES BÉTONS 
ECHAFAUDAGES 

CONSTANTIN 
ISOLATIONS SA 

Isolations industrielles 
Thermiques et phoniques 

Plafonds suspendus 
Protection antifeu 

Rue des Cèdres 15 
1950 Sion 

Tél. (027) 22 48 81 
Fax (027) 23 34 07 

réfrigérateur 
(Baiiknecht 
économique 

Demandez nos 
conditions 

avantageuses 
de reprise. 

Nous sommes 
spécialisés 

Service-conseil, livraison 
à domicile et installation par: 

w 
Willy Bùhler S.A. 

Rue Chanoine-Berchtold 9 
Sion - Tél. (027) 22 65 82 

Revendeur officiel 
Qfèuknecht 

11157̂  

SIMON DERIVAZ - VOYAGES 
DÉPART DE SION AÉROPORT 
Boeing 737 d'Aéro Jet compagnie suisse 
Pension complète* - Boissons - Transfert 
8 jours - 7 nuits - Assistance sur place 

Costa Brava * * jeunes CD Fr. 590. -
Costa Brava **(*) rénové CD Fr. 690 . -
Costa Brava *** piscine CD Fr. 810 . -
Sicile Catania *** air cond. CD Fr. 980 . -
Sicile Catania * jeune DP Fr. 790. -
Ibiza *** bord de mer CD Fr. 995 . -
Ibiza **(*) rénové* BB Fr. 720 . -
Ibiza appart. 4 p. log. SR* PP Fr. 720. -

Enfants de 0 à 2 ans, gratuit 
2 à 12 ans, 40% de rabais 

Vol Lisbonne - Porto 
Forfait golf en Sicile, Costa Brava et Ibiza 
Forfait thalassothérapie en Sicile 

Ycoor Voyages - La Promenade - CP 398 
Montana - Tél. (027) 41 39 74 (Deutsch et F) - Fax 
(027) 41 39 75. 

Mat Evasions plus 5 continents - Place du Midi 25 
1951 Sion - Tél. (027) 23 14 31 - Fax (027) 23 61 61 

Vous êtes au collège - à l'école de commerce -
à la recherche d'une nouvelle 
orientation - vous souhaitez un changement? 
Et surtout 

^ 

L'école Ardévaz vous propose un enseignement plus personnalisé 
des méthodes de travail différentes 
des effectifs de classe restreints 

La maturité, le baccalauréat, une assurance pour votre avenir 
Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière optimum, vous 
pourrez atteindre votre objectif, en urr, deux ou trois ans, selon votre degré de connaissances 
antérieures. 

Le suivi des études 

L'Ecole Ardévaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au travail de leurs 
élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés. 

Une solide expérience 

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de 650 maturistes. Chaque année 
plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux 
de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite. 

ECOLE ARDÉVAZ 
Rue des Amandiers 10 
1950 SION 
Tél. (027) 22 78 83 

Av. de France 18 
1870 MONTHEY 
Tél. (025) 71 97 48 

1 ' 036-341418 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Sion et ses 123 sociétés 
(dération des sociétés locales : 
ichcl Kothen. président 
enyse Kappaz, secrétaire 
aby Jansen, secrétaire 
innçoise Jobé Karlen 
ail Clémenzo, caissier 
tilippe Chérix, archiviste 
liohel Bornet, conseiller communal 

MORALES + INSTRUMENTALES 
hanson Valaisanne 
lirie-Claire Granges 
hœur d'hommes Ste-Cécile St-Gué-
I Bruno Bûcher 
sœur de Dames La Cantilène 
badine Curdy 
îiœur des Jeunes de St-Guérin 
ipphane Holzer 
hœur mixte de Champsec 
Intonella Ooppex 
jiœur mixte de la Cathédrale 
tançoise Jobé Karlen 
:nœur mixte de Platta 
irmin Pannatier 
taeur mixte de St-Guérin 
ferre Lathion 
Sœur mixte du Sacré-Cœur 
aiiis Adam 
;tiœur mixte La Voix des Collines 
imille Nendaz 
freur Novantiqua 
bel Fournier 
liœur Pro Arte 
larrv Tbmmen 
torSkt-Theodul 
[arie-Thérèse Jenelten 
Morale Sédunoise 
tan-Claude Curdy 
llub d'accordéonistes Le Mazot 
tan-Luc Follonier 
insemble Valais Chante 

!

'an-Michel Udry 
armonie municipale 
aurice Métrai 

jeunesses Musicales 
'ornélia Venetz Buffleux 

ernard roduit 
e r a n c e s s . a 

<É-FLEURI 9 - C H - 1 9 5 0 S I O N 
EL. 0 2 7 / 2 2 3 4 6 4 - 2 2 9 0 0 2 

La Baguette Ancienne 
Gilbert Duroux 
La Guinguette 
Michel Carruzzo 
Mànnerchor Harmonie 
Walter Wûthrich 
Schola des Petits Chanteurs de No
tre-Dame David Lathion 

SPORTIVES 
Artistic Gym 13 Etoiles 
Paul Michelet 
Association Karate-Club Valais 
Jean-Claude Knupfer 
Badminton Club 
Baphaëlle Murniann 
Bail Trap Club 
François Vultaggio 
Centre Athlétique Sion 
Alexis Voide 
Cercle des nageurs 
Viviane Dufour 
Cible de Sion 
Christian Fellay 
Club Alpin Suisse 
Jacques Sala m in 
Club Cynophile Sion 
Jean-Claude Surchat 
Club de Boules Les Rochers 
Mario Maschietto 
Club de patinage artistique 
Jean-Pierre Savioz 
Club de pétanque de Sion 
Boger Claivaz 
Club de pétanque des 4-Saisons 
Frérédic Savioz 
Club de pétanque La Patinoire 
Ulysse Charrex 
Club des marcheurs 13 Etoiles 
Gaetano Pernatozzi 
Club de tennis de table de Sion 
Antoine Vuchs 
Compagnie des Archers de la Tour 
Patrick Morard 
Curling-Club Sion 
Freddy Bieder 
Cyclophile Sédunois 
Jean-Charles Boux 
Delta-Club Valais 
Frédy Keller 
Diana du district de Sion 
Jean-François Balet 
Eisstockklub Sion 
Serge Héritier 
FC Châteauneuf , , 
Jean-Paul Bichard 
Fédération motorisée sect. Rhône 
Ch.-HenriTichelli 

Football-Club Sion 
Christian Constantin 
Football hors championnat 
Michel Boh 
Groupe de spéléologie Rhodanien 
Christian Costa 
Groupement de vol à voile de Sion 
Claude Naef 
Gym Hommes Sion 
Raphaël Morisod 
Hockey-Club Sion 
Gilbert Rouvinez 
Judo-Club (Marc Curty) 
Antoine Defabiani 
Les Morgettes sté de gym fém. 
Frédérica Nendaz 
Moto-Club Tous-Vents 
Patricia Udry 
Para-Club Valais 
Daniel Berner 
SFG Sion-Jeunes 
André Velatta 
Sion Culture Physique 
Mireille Mariétan 
Sion Fémina 
Denise Boux 
Sion Wissigen Basket 
Christine Théodoloz 
Ski-Compétition 
Michel Andenmatten 
Ski-Club Sion 
François Dufour 
Société d'escrime 
Jeanine Lamon 
Sté des officiers du Valais romand 
François Gessler 
Société des pêcheurs 
Jean-François Bruttin 
Société des sous-officiers 
Joachim Vuignier 
Sport Handicap Valais sect. Sion 
Boland Bugna 
Sub Aqua 
Dominique Morand 
Tennis-Club Gravelone 
Christian Pfefferlé 
Tennis-Club Valère 
Pierre Bonvin 
Turnverein Valeria 
Catherine Emery 
Uvrier Gym 
Pierre Devanthéry 
Volleyball-Club 
Jacques Dayer 

DIVERSES 
Alliance suisse des samaritains 
Jean-Pierre Miserez 

TC5 VOYAGES 
LES «COULEURS DU DESERT» 

Samarkand, Boukhara, Khiva 
Istanbul BRAMOIS - Cassières 

A vendre 

villas contiguës 
5 1/2 pièces, 145 m2, terrasse couverte+balcon, 

sous-sol 90 m2 avec garage. Fr. 455 000.-. 
Renseignements et visites: 

Josef Corvaglia, (027) 31 18 84 

du 19 au 29 
septembre 96 

Circuit exceptionnel de 11 jours 

Un voyage destiné aux francophones 
avec guide local parlant français 
Vols de lignes internationaux et vol 
domestique en classe économique 
Pension complète en Ouzbékistan, 
chambre et petit-déjeuner à Istanbul 
Petit groupe de 16 personnes max. 
Accompagnement TCS de et à Genève 

Demandez le programme détaillé 

Sion (027) 23 13 21 
Martigny (026) 21 22 20 
Monthey (025) 75 79 59 

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS 

DÉTECTIVES PRIVÉS PROF. 
Jo Georges, dir. (dipl. de police) 
SION, rue du Scex 36 - Tél. (027) 23 13 15 

Nos prestations: 

Nos atouts: 

surveillances, recherches, filatures, 
renseignements, constitution de 
preuves, escortes, concepts et orga
nisation des services de sécurité 
pour les sociétés, recouvrements de 
créances 
20 ans d'expérience professionnelle 
assurée par M. Jo Georges, dipl. de 
police et directeur de l'EPDP-ISF 
(école professionnelle de détectives 
privés - instituts suisses de forma
tion) à SION, LUGANO et BERNE. 

Amicale des Cadres sapeurs-pompiers 
Gilbert Meister 
Amicale des Fribourgeois 
Gilbert Poehon-Butty 
Amis de la nature 
Claude Hanser 
Association des locataires 
Emile Perrier 
Association Home Bon Accueil 
Noëlle Iinsand 
Ass. St-Vincent-de-Paul (dames) 
Marguerite Aymon 
Ass. suisse des invalides (ASI) 
Eric Zimmerli 
Ass. valaisanne du diabète 
Ainald Bertelle 
Brancardiers et infirmières Notre-
Dame-de-Lourdes. Jean-Pierre Rovère 
Caritas valais 
Daniel Moix 
Carnaval Sédunois 
Maurice Machoud 
Centr'Aide Sion 
Juliette Miithys 
Centre culturel Ibérico Epagnol 
Arcadio Vazquez 
Cercle des manifestations artistiques 
Jean-Daniel Coudray 
Cercle mycologique de Sion et env. 
Jean-Paul Schroeter 
Ciné-Vidéo-Club Sion 
Ernst Glauser 
Club d'échecs 
Olivier Crettenand 
Colonie italienne de Sion 
Luigi Sivilotti 
Crèche Pirouette Sion 
Adèle Nellen 
Croix d'Or 
Michel Carruzzo 
Deutschsprechende Gruppe Sitten 
Jean-Pierre Meyer 
Foyer Pour Tous 
Joseph Vogel 
Frauen- und Mùttergemeinschaft 
Eliane Senggen-Domig 
Jeune Chambre Economique 
Gérard Godel 
Kath. Mânnerverein Skt-Theodul 
Arnaldo Zeiter 

Kolping Familie 
Aloïs Sehorer 
Malacuria 
Bernard théier 
Mission catholique italienne 
Hugo Porrari 
Mouvement Coeur vaillant 
Marco Mayoraz 
Ornival 
Jean-Henri Paulsen 
Paroisse réformée de Sion 
Emilio Casai 
PartDC 
Joseph Zufferey 
Parti libéral (Eric Comina) 
Michel Reichenbacb 
Parti radical 
Alain Cottagnoud 
Parti socialiste 
Charles-Marie Mlchellod 
Rencontre-Loisirs-Culture 
Pascal Curdy 
Revue sédunoise 
Michel Schmid 
Scouts Groupe St-Georges 
Pascal Perrier 
Section cunicole Sion et envr. 
André Délitroz 
Section des Samaritains des Deux-
Collines, Gilbert Formaz 
Sedunum Nostrum 
Antoine Zen Buffinen 
Sion d'Autrefois 
Charly Favre 
Sion-Scrabble 
Micheline Fraisier 
Sté de développement (M. Moren) 
Office du tourisme 
Sté des Arts et Métiers 
Joseph Michel 
Société philatélique 
Philippe Cherix 
Union Chrétienne des Jeunes Gens 
de Sion, Stephan Peter 
Union des Syndicats Chrétiens 
Michel Solioz 
Valais de Cœur 
Olivier Fournier 

HOBBMNTRE SION 
Place du Midi 48 SE^ST" 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

p i n É̂ba> - ^ ^ 

VOYEZ NOS PRIX 
par exemple : 

hélico CONCEPT 30 + GRAUPNER MC - 15 
+ GYRO + 5 servos + starter + accessoires 

seulement Fr. 1990.- net 
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 

BON 10% 
(saut sur prix net et articles de collections - non cumularjle) 

Q devant le magasin 

Messageries 
du Rhône 
et BVA Sion S.A. 

Votre partenaire 

en publicité directe 

Case postale 555 
1951 SION 

Tél. (027) 297 666 
036-340689 

RIMINI 
(CATTOLICA-BELLARIA) 

Vol seul 
A partir du 7 juillet 1996 

Dès Fr. 390 . -

RIMINI 
(CATTOLICA-BELLARIA) 

1 semaine 
Vol - Hôtel - 1/2 pension 
A partir du 7 juillet 1996 

Dès Fr. 745. -

ATHION 
L'agence de voyages des Valaisans! 

MARTIGNY, rue Marc-Morand 9 
Tél. (026) 22 71 61 

Des tarife sans concurrence... 
le conseil du professionnel en plus! 

R é p a r t Ce S*on 

CORSE (CALVI) 
1 semaine 

Vol - Appart. - Petit déjeuner 
Départs: 5, 6, 7 juillet 1996 

Dès Fr. 910.-

IBIZA 
8 jours 

Avion - Hôtel - 1/2 pension 

Dès Fr. 8 4 0 . -

r0 
Ho4e£fi£oft Imholz 

file:///jjCL
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Lct vie sociale des cowiwbwvies vcdcuiscururtes 

Sion et ses 123 sociétés 
Sedunum Nostrum 
Sous ce vocable latin se cache 
une société née en 1970 qui a 
repris les activités des «Amis 
du Vieux Sion ». 

Quand on sait le charme et la 
beauté de la vieille ville de Sion 
on comprend mieux qu 'un 
groupement qui compte, tenez-
vous bien, 1200 membres, 
prenne sa défense et publie ré
gulièrement des ouvrages sur 
les particularités et les tradi
tions de Sion. 

Cette association culturelle ou
tre la publication des bulletins 
assiste et représente ses mem
bres dans toutes les démarches 
visant à la sauvegarde d 'un site 
ou d 'un bâtiment ou encore 
pour les conseiller lors de la 
restauration d 'un immeuble. 

Ces interventions sur le plan 
logistique a permis d'utiles 
préservations. 

D'ailleurs, le président de Sedu
n u m Nostrum, M. Antoine Zen 
Ruffinen, fait partie de la sous-
commission communale de 
Sion ancien. 

En fait, l'activité de ce groupe
ment a un zone géographique, 
un périmètre qui va de la zone 
Nord de la ville au sommet du 
Grand-Pont à la Planta et la rue 
des Remparts, le vieux Sion en 
quelque sorte. 

Une chose est d'aider et veiller 
à la préservation, une autre en
core de faire connaître l'attrait 
de la vieille ville. Et Sedunum 
Nostrum n'en reste pas là. Elle 
prend position publique lors
qu'il s'agit de préserver l'an
cien Sion, rend attentive la po
pulation sur la sauvegarde des 
vestiges, u n bulletin a paru a 
cet égard. 

Sedunum Nostrum, en collabo
ration avec l'Office du touris
me a formé des guides de la 
vieille ville ce qui permet aux 
touristes mais aussi aux visi

teurs de découvrir l 'ancienne 
cité. 
Dans les projets du comités, il y 
a le souhait de contacts avec des 

sociétés analogues sur le plan 
valaisan, l'édition de cartes 
postales sur les particularités 
de Sion, la sauvegarde du plus 

grand four à chaux de Suisse à 
Bramois. 
Un comité de neuf membres 
gère ce groupement qui 

P 

( 
metrra aux générations futu-Cu 
res de bénéficer d'un Sion an-^I 
cien possédant toujours autant 
de charme. (Ry) 

Cathédrale de Sion 1947et 1995, mise en valeur d'un édifice religieux. (Photos tirées d'un ouvrage de 
Sedunum Nostrum sur la Cathédrale de Sion à l'occasion des 25 ans de cette société culturelle.) 

Crédits de 
construction et 

Prêts hypothécaires 
POUR BÂTIMENTS DESTINÉS A L'HABITATION 

(IMMEUBLES LOCATIFS, VILLAS, APPARTEMENTS EN PPE): 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 43A + VA 

HYPOTHÈQUES 1ER RANG 4 % % NET 

BANQUE MIGROS 

COMM. 
TRIM. 

I~" 

La voie pour accéder à la propriété 

COUPON n 

L. 

Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires 

D Veuillez m'envoyer votre documentation 

D Veuillez me contacter entre et heures 

Nom/Prénom: 

Rue: N° 

NPA/Lieu: 

No tél. prof.: privé: 

A renvoyer à: Banque Migros, avenue de France 10, 1951 Sion, 
tél. (027) 21 21 71 

. J 

FABRIQUE DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

Dateurs 
Numéroteurs 

et timbres 
automatiques 

Gravure industrielle 
CHABLONS 

ET 
ENCRES MARSH 

Tél. (027) 22 50 55 - Fax (027) 22 96 31 - Avenue de Tourbillon 40 -1951 SION 

Serena SLX 
De série 

avec climatisation 

METRAL SA 
CLIMATISATION 

1950 SION 
Dent-Blanche 19 
Tél. (027) 23 20 20 - Fax (027) 23 20 21 

1920 MARTIGNY 
Ancienne Pointe 1 
Tél. (026) 22 20 57 - Fax (026) 22 86 75 

- 7 places 
- 5 portes 
- Protection latérale antichoc 
- Direction assistée 
- Verrouillage central 
- Vitres teintées de sécurité 
- Radiocassettes 
- Dossier banquette arrière 

rabattable (séparément) 
- Différentiel à clissement limité 
- Climatisation 

Moteur 2.0 I, 16 soupapes, 
en alliage léger ^ — " T 

t-\a'. 

Fiduciaire Pitteloud 
Avenue de la Gare 5 1950 SION s (027) 22 76 76 - Fax (027) 23 32 15 

COMPTABILITÉS AGRICOLES - IMPÔTS 

COMPTABILITÉS - CONSEILS - RÉVISIONS 

Construire est notre vie 
Dans tous les domaines 
de la construction les 
spécialistes du groupe 
Heller veillent à fournir 
des solutions particuliè
rement avantageuses. 

Heller Constructions S.A. • 41, av. de la Gare • 1951 Sion • Tél. (027) 22 45 45 • Fax (027) 22 79 94 

Serena SLX 2.0, fr. 29'950.-net, 
avec équipement S (ABS/airbag) 
fr. 31'450.- net, TVA comprise. 

Serviable et compétent, 
votre agent Nissan 

GARAGE A U J Q ^ 

j.-PH. FUME M J X ^ 

Maîtrise fédérale 
Rte de Riddes 27 - 1950 SION 
Tél. (027) 31 20 64 
Fax (027) 31 64 05 

• 




