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JA Sierre 

Hommage à Victor Zwissig 

• i ; 

Le décès s^tb^t de M. Victor 
Zwissig a attristé la région sier-
roise, peiné tous ses amis, nom
breux en Valais et à l'extérieur 
du canton. 
Cet homme au tempérament 
bien trempé qui a su, avec son 
frère Armand, bâtir une entre
prise d'importance ne s'est pas 
cantonné dans son seul travail. 
La vie sociale a pu compter sur 
sa générosité et il affichait bien 
haut ses convictions radicales. 
Son engagement a permis plu
sieurs succès des radicaux sier-
rois et le combat politique pre
nait avec lui une tournure net
te et sans ambiguïté. 
Ce qui frappait le plus à son 
contact, c'était son amour de la 
vie et son sens de l'amitié. 
Rien n'y faisait, une rencontre 
avec Victor Zwissig vous entraî
nait dans ses passions, ses en
gouements, ses centres d'inté
rêts. 
Etonnant torrent de vie. 

De son engagement politique 
au soutien aux sociétés sporti
ves, du don d'une sculpture 
d'Erni à sa ville à son culte de 
l'amitié, Victor Zwissig était de 
ces hommes d'exception, né 
dans ce rude pays valaisan qui 
l'avait façonné. 
Rude et sensible, tendre et em
porté, il cultivait les paradoxes 
nés de ces oppositions et en res
sortait une personnalité atta
chante et d 'un grand attrai t 
Sa mort nous frappe d'autant 
plus qu'elle semblait ne pas 
pouvoir toucher à ce roc, à cette 
force de la nature. 
Nous garderons de Victor Zwis
sig l'image d 'un ami, d'un 
homme qui était fait dans le 
moule de ce pays valaisan qu'il 
a modernisé par son travail et 
son esprit d'initiative. 
Le « Confédéré » présente à sa fa-
mille ses sincères condoléan
ces. R Y 

p. 6 

\Dépenses die l'Etat 

Savoir garder la mesure 

C'était il y a quatre. ans,les rad,ica%uc se retrouveront samedi à Con-
they, sotis la présidence de M. Willy Claivaz pour établir teurs listes de. 
candidats. 

A vrai dire, il n'y eut pas de grands congés 
politiques en cette année d'élections fédérales, 
dans le PRJDV tout au moins. 
Si bien que samedi à Conthey quelque 500 dé
légués de la deuœième formation politique 
vcdaisanne auront à désigner leurs candi
dats au Conseil national et au Conseil des 
Etats. 
A ce jour quatre candidats de districts sont 
connus Pascal Couchepin, Rose-Mairie A.ntïlle, 
Serge Sierro et Pierre Vdltério. 
Bernard Comby sera présenté par sa section 
de Saocon. Un candidat du FDPO sera présen
te également samedi. 
Pour les autres districts deux se prononce
ront vendredi, Saint-Maurice et Entremont. 
Pour le Conseil des Etats les choses vont bon 
train. 

Contrairement à d'au
tres formations politiques, le 
PRDV renvoie toutes les déci
sions importantes à son assem
blée des délégués, celle-ci ne se 
bornant pas à ratifier des choix 
préalables. -, 
En fait, c'est souvent le cas 
mais cette année a connu des 
remous autour des candidatu
res. 
L'été aura-t-il calmé les ten
sions et l'assemblée deviendra-
t-elle la réunion du consen
sus ou bien verra-t-on à Con
they des affrontements? 
Gageons qu 'un parti responsa
ble comme l'est le PRDV, saura 
trouver la bonne solution car 
tous les regards sont braqués 
sur lui. p y 

p. 4 

En 1D89. les dépenses de la 
Confédération, des cantons et 
des communes au titre de leurs 
adnnnistrations, établissements 
et entreprises ainsi que pour 
les assurances sociales ont at
teint au total plus de 117 mil
liards de francs. Cela équivaut 
à une quote-part de l'Etat (part 
au produit intérieur brut) de 
40,6%. Depuis 1960, la quote-
part de l'Etat s'est ainsi accrue 
de près de la moitié. Les raisons 
en sont principalement l'exten
sion de l'Etat social, les fortes 

dépenses d'infrastructure en 
matière de transports ainsi que 
l'accent mis sur l'enseigne
ment et la recherche. Seuls des 
efforts d'économies résolus dé
coulant de la définition de clai
res priorités sont susceptibles 
de mettre un frein à la pression 
croissante des dépenses. Une 
telle politique est d'autant plus 
nécessaire que les charges vont 
encore s'accroître considéra
blement dans les domaines 
précités. 

(SDES) 

Quote-part de l'Etat : importante progression 
Dépenses de la Confédération, des cantons et des communes 

en pourcentage du produit intérieur brut 

1960 1989 
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UQUEURS ET SPIRITUEUX 

DEGRANDE CLASSE 

EN OCTOBRE A CRANS-MONTANA 

IlSommet mondial de la communication 
• L e s -plxts grands annon
ceurs, radio-télédiffuseurs, la 
presse écrite, les organisations 
de marketing direct, les agen
ces de publicité, les spécialistes 
de relations publiques pren
dront part, du 6 au 10 octobre 

1991 à Crans-Montana, au pre
mier Sommet mondial de la 
communication. Cette rencon
tre rassemblera les dirigeants 
de tous les secteurs de l'indus
trie de la communication à tra
vers le monde. 

Le Sommet sera inauguré par 
le Conseiller fédéral Adolf Ogi, 
qui sera accompagné pour la 
circonstance par le Conseiller 
d'Etat Bernard Comby. 
Une trentaine de confé
renciers sont annoncés. p. 7 

INDUSTRIE EN VALAIS 

Il Situation préoccupante 
• D a n s son dernier test 
conjoncturel, la Chambre va-
laisanne de commerce tire la 
sonnette d'alarme. Le docu
ment rappelle qu'à fin mars, 
les chefs d'entreprise faisaient 
preuve d 'un bel optimisme 

quant à la reprise de l'activité. 
Trois mois plus tard, souligne 
la CVA, ces prévisions ne se 
sont pas réalisées et la situation 
est devenue préoccupante. 
Les secteurs les plus touchés 
sont ceux de la construction. 

Les arts graphiques ont vu leur 
marché des affaires se dégra
der. L'industrie alimentaire, 
l'horlogerie et l'Industrie des 
machines n'ont pas trop à se 
plaindre de la conjoncture 
actuelle. p. 8 
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le bon chemin mène... 4Eà ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

• ^ ' % 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

^ ^ Alexis Coudray & Fils 
^ ^ Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
r Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 

Fax (027) 36 60 43 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s (027) 35 22 62 - Fax (027) 352 613 

L£$>* Lefeu 
50 modèles 
de poêles 

en pierre ollaire 
en faïence 
Scandinaves 
cheminées 
+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél.(027) 86 33 73-Fax(027) 86 58 28-RteCantonale-1957ARDON 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

^ 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 
Forêts noires 
Saint Honoré 

• Tourtes de mariage 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

Les 7 et S sejptewhbire 

Fêtes médiévales 
à Saillon 
«Que seront les 700 ans de la Suisse à côté des 2000 ans 

de Saillon?» s'interroge Pascal Thurre au sujet des Fêtes 
médiévales qui auront le Vieux-Bourg pour cadre les 7 et 8 
septembre. 
Au pied de la tour Bayait, force est d 'admettre que l'on n'a 
pas rechigné à la tâche depuis plusieurs mois pour faire de 
cette rencontre une parfaite réussite. 
Premières du genre dans notre pays, les Fêtes médiévales de 
Saillon seront notamment marquées par un spectacle-cor
tège le 8 septembre. Plus de 600 personnes participeront à 
ce défilé qui verra la présence de t roubadours et de conteurs 
dans tous les coins de rue et dans les cours antiques. Plu
sieurs groupes médiévaux en provenance d'Italie, de Fran
ce et de diverses régions de Suisse sont en outre annoncés. 
Durant ce week-end vraiment pas comme les autres, il faut 
savoir que le village vivra comme autrefois. Les lumières 
seront par exemple supprimées et les habitants feront 
l'achat de nourr i ture d'époque dans le marché du Moyen 
Age spécialement aménagé pour la circonstance. 
Encore un mot au sujet du cortège du d imanche 8 septem
bre: une estrade sera dressée, qui recevra le Comte de Sa
voie, ennemi ju ré des Princes-Evêques de Sion... 
Enfin, sachez que les organisateurs ont pu compter sur un 
remarquable élan de sympathie de la population qui s'est 
spontanément mis à disposition pour confectionner les cos
tumes aux côtés des ateliers de couture engagés. 

Saillon. un bourg moderne à plus d'un titre, mais toujours 
ancré dans le passé. (turpmwi 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

KfTZAMBAZ GÉO&IAJRENT 
CARREWGES CONTHEY 
IV64 CONTMfV IOUTE CANTONAL 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
» (027) 36 36 86 

« » * 

CL< 
LA MAL 

JOSIANE BUCHARD - 1913 SAILLON 
Centre commercial - Tél. (026) 44 10 62 - Fax (026) 44 24 72 

Liste de mariage 
Articles ménagers 

• Grand choix de porcelaine • 
grès - verrerie 

articles cadeaux 

Marcel Michellod 
Partenaire du Centre valaisan 

ÉLECTROMÉNAGER 

Electricité 

Tél. (027) 36 25 08 - Fax (027) 36 36 57 
VÉTROZ 

1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 
s (027) 36 1504 

CEMTRB 
VALAISAN 

• 

3960 S/ERRE 
© (027) 5583 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ETALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES • ÉCHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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fAdolphe. Hibordy 

D E B A T D ' I D E E S 

fi 
été 1991 a u r a été 

parqué p a r les déchire-

jents yougoslaves. 

I De rappels h i s to r iques e n 

[alités e thn iques , o n a u r a 

«appris ap rès 50 a n s de 

oinmunisme les différen-

s composantes na t iona les 

jece coin d 'Europe . 

I Pour ceux q u i n e se se-

sieut pas t e n u s à la seule 

« fougoslavie, ils a u r o n t p u 

^ îiradre conscience de la 

grande diversité q u e recou

rait le bloc c o m m u n i s t e . 

Des his tor iens son t v e n u s 

iiir le devant de la scène 

pour nous r appe le r q u e les 

randes d iv is ions da ta ien t 

de quelques siècles voire de 

millénaires liées a u x con

fiâtes m u s u l m a n e s et à 

l'Empire d 'Or i en t 

Ces nouveaux na t ional i s 

mes qui se m u e n t e n guer

res civiles m e t t e n t e n lu

mière, u n e fois de p lus , la 

réalité helvét ique e n cette 

année du 700 e ann iversa i re 

delà Confédération. 

i La Suisse aura i t p u être la 

M^oslavie. P l u s i e u r s fois 

son histoire a failli bascu

ler. Mais c h a q u e fois la rai

son a prévalu encore q u e 

les armes o n t parfois par lé . 

Finalement est né , a u siè-

tle passé, u n Etat fédératif 

lui fonctionne b i en avec les 

iroblèmes pa r t i cu l i e r s q u i 

laissent d ' u n e telle ent re-

irisé: faire v ivre e n h a r m o -

lieun peuple de l a n g u e s 

Afférentes, de re l ig ions dif-

fontes, de c u l t u r e s diffé

rentes. 

i Avec l ' en thous iasme euro

péen certains e n a n n o n c e n t 

jafin. 

Pourtant cette m a n i è r e 

apprendre à v iv re e n com-

p est ut i le à l 'Europe e n 

^nation c o m m e elle 

ouïrait être d ' u n g r a n d se-

"urs à tous ces Etats et ces 

'Wons rassemblées p a r la 

h, les résu l ta t s d ' u n e 

Pie ou u n e idéologie to-

Hitaire. 

finalement, il faut p ren-

conscience de la c h a n c e 

jst la nô t re et i m a g i n e r 

lue nous se r ions deve-

^'es uns coupés des au-

^ou mieux é t an t l 'appen-

une g r a n d e na t i on 

Rlne. 

'"(.' 

JPolitiaiAe d'asile 

Marchande d'illusions 
Sans grand risq%ve de 

se tromper, on peut affirmer 
qu 'un des problèmes cruciaux 
de cette fin de siècle sera posé 
par la migration des popula
tions pauvres vers les pays ri
ches. 

Le départ massif des Albanais 
vers les côtes italiennes révèle 
un phénomène de société qui 
ne peut laisser personne indif
férent et surtout pas les respon
sables politiques des pays occi
dentaux. Humainement et po
litiquement, la situation en la 
matière paraît suffisamment 
dangereuse pour que l'Europe 
de l'Ouest se mobilise et vite. Il 
faut pour cela du courage et de 
l'honnêteté. La Suisse, comme 
les autres pays européens tar
dent à en faire la démonstra
tion. 

Les causes de ces mouvements 
migratoires apparaissent très 
clairement Lorsqu'un peuple 
n'a plus rien à défendre, à pro
téger ou à espérer, la fuite est 

encore la seule bouée de sauve
tage à laquelle s'accrocher. La 
Suisse est un petit pays, à forte 
densité de population. Aujour
d'hui, elle intègre environ 18% 
d'étrangers. Elle n'a jamais été 
une terre d'immigration. Elle 
ne peut ni ne veut le devenir. 

La politique pratiquée au
jourd 'hui en matière d'asile est 
un fiasco complet Dépenser 
plus de 500 millions de francs 
par année en frais d'héberge
ment, d'assistance et de procé
dures administratives n'est 
qu 'un gaspillage, une distribu
tion d'illusions, une politique 
qui ne satisfait ni les requé
rants ni le peuple suisse. Il est 
temps, semble-t-il, de tenter au
tre chose et surtout d'inviter 
l'Europe à élaborer une politi
que commune en la matière. 
La Suisse doit saisir l'opportu
nité de lancer cet appel. 

C'est directement aux causes 
qu'il faut s'attaquer. En nous 
efforçant de combattre la pau

vreté et la violence là où elles 
naissent, nous répondrions 
mieux et plus efficacement à la 
détresse de tant de peuples dé
sespérés. Comprendrons-nous 
un jour que tous les graves pro
blèmes d'ordre économique, 
politique ou social qui tou
chent les pays pauvres s'inscri
vent forcément sur l'horizon 
de la Terre et se répercutent un 
jour ou l'autre chez nous. Ain
si, donner un avenir aux Etats 
démunis, c'est préserver le 
nôtre. 

Entendre répéter M. Koller que 
le peuple suisse doit s'habituer 
à vivre avec ses problèmes de 
migration me paraît une ré
ponse peu courageuse voire ir
responsable. 

La dignité d 'un pays ne se me-
sure-t-elle pas aussi à sa capaci
té à résoudre les problèmes, 
surtout lorsqu'ils sont diffici
les? 

ROSEMARIE ANTILLE 

Logement en S%visse 

De plus en plus de place pour chacun 
Les locataires et pro

priétaires suisses disposent de 
toujours plus d'espace habita
ble. Le parc de logements a aug
menté plus vite que le nombre 
d'habitants. Résultat: la densi
té d'occupation (nombre d'ha
bitant par logement) a passé de 
2,38 en 1980 à 2,17 en 1989. 
Entre 1980 et 1989, la popula
tion résidante s'est accrue de 
5,3% pendant que l'offre de lo
gement progressait de 395 000 
unités, soit 14,6% pendant la 

même période. Ce supplément 
n'a toutefois pas suffi à déten
dre le marché : la demande res
te forte, beaucoup plus élevée 
que ne le réclamait l'augmen
tation plus modérée de la popu
lation. Un facteur explicatif im
portant réside dans la diminu
tion de la taille des ménages: 
en 1980, on comptait 2,36 per
sonnes par logement En 1989, 
2,17 personnes se partageaient 
le même logement 
La demande de logements et de 

surfaces habitables reste forte 
en Suisse. 
Malheureusement la construc
tion de logements connaît une 
période difficile. Le finance
m e n t la réalisation des projets 
se heurtent à des obstacles tant 
économiques qu'administra
tifs. Ils empêchent de répondre 
aux besoins des nouveaux mé
nages qui se créent ou aux exi
gences élevées de la population 
en matière de qualité de vie et 
d'habitat 

Electricité suisse 

Part élevée des énergies renouvelables 
Dans u n e comparai

son internationale, la Suisse 
présente, avec 47%, une contri
bution élevée des énergies re
nouvelables à l'approvisionne
ment en électricité. Elle n'est dé
passée en Europe que par la 
Norvège et l'Autriche, deux pays 
également très riches en cours 
d'eau. La part des énergies re
nouvelables, en Europe de 
même que dans d'autres conti
nents, provient dans sa presque 
totalité de la force hydraulique. 

En 1990, la Suisse a produit au 
total 30 675 millions de kWh 
d'électricité d'origine hydrauli
que. La force hydraulique est la 
seule source d'énergie renou
velable indigène disposant 
d 'un potentiel considérable. 
Lors de la production d'électri
cité, l'eau ne subit aucune 
transformation chimique ou 
physique. La par t des autres 
énergies renouvelables, telles 
que le soleil ou le vent n'atteint 
pas, en dépit de l'existence de 

nombreuses installations dans 
le réseau, le domaine des pour 
mille. 
Pour les installations solaires 
existantes, la production es
comptée s'élève à environ un 
million de kWh par an, ce qui 
correspond à la consommation 
d'électricité de 200 ménages. 
En ce qui concerne les éolien-
nes, elle est même encore plus 
faible. La force hydraulique est 
aussi par ailleurs indirecte
ment de l'énergie solaire. 

Dépenses cie l'Etat 

Quelles priorités? 
En 1989, la Confédéra

tion, les cantons et les commu
nes ont dépensé 11 606 francs 
par habi tan t C'est le domaine 
de l'enseignement et de la re
cherche qui, avec 2280 francs 
par habi tant a absorbé le plus 
de ressources de l 'Etat Suivent 
la prévoyance sociale (1784.—), 
la santé publique (1439.—), les 
transports et l'énergie ( 1311.) et 
la défense nationale (857.—). 
Dans la durée, la part relative 
des dépenses de l'Etat dans les 
différents secteurs s'est sensi
blement modifiée. Ainsi, entre 
1950 et 1989, les dépenses con
sacrées à l'enseignement et à la 
recherche ont passé de 17,9% à 
19,6% des dépenses totales de 
l'Etat celles de la prévoyance 
sociale de 12 à 15,4%. 
C'est la santé publique qui, au 
cours de cette période, a vu sa 
part de dépenses augmenter le 
plus fortement de 8,1 à 12,4%. 
S'inscrivent en revanche en re
cul surtout les parte relatives 

de la défense nationale, les dé
penses consaciées aux autori
tés et à l'administration géné
rale, les frais financiers qui en

globent essentiellement la ré
munérat ion des dettes de l'Etat 
ainsi que les dépenses liées au 
secteur de l'agriculture. 

Vacances 
pour enfants 
de demandeurs 
d'asile 
La Croix-Rouge de la Jeunesse 
(ORJ) a organisé à Vaulion (VD) 
un camp de vacances destiné à 
une quarantaine d'enfante de 
requérante d'asile. Ces garçons 
et filles de nationalité diverse, 
âgés entre 6 et 12 ans, ont sé
journé dans ce camp. Le pro
gramme comportait de multi
ples activités sportives et des 
jeux, des excursions dans les 
environs d'Orbe et de la Vallée 
de Joux. 

La sécurité 
de votre avenir 
Depuis plusieurs années, les assureurs pri

vés suisses font des efforts en faveur d'une 

information continue des consommateur. 

L'Union suisse des assureurs privés Vie 

vient de publier un nouvel ouvrage intitulé 

«Mvoyance: la sécurité de votn avenir-. 

Cette brochure présente le rôle et les fonc

tions de l'assurance vie dans le domaine de 

la pmoyance vieillesse et survivants indivi

duelle et facultative, la protection qu'elle ap

porte et lesavanlages q«'elle offiv. On peut 

se la procurer auprès du Bureau de presse 

de l'Union suisse des assureurs privés Vie 

(UPAfy case postale 7562,3001 Berne. 

Dépendance 
énergétique 
de l'étranger 
En 1990, la Suisse a couvert au 
total 84,5% de ses besoins éner
gétiques par des importations 
d'agents énergétiques. Il s'est 
agi de produite pétroliers, 
d'électricité, de gaz et de char
bon de bois. En Europe, seuls 
présentent une forte dépen
dance de l'étranger le Luxem
bourg, le Portugal et l'Italie. A 
l'autre bout de l'échelle figu
rent le producteur de pétrole 
qu'est la Grande-Bretagne, les 
producteurs de gaz que sont les 
Pays-Bas et le Danemark, les 
anciens Lânder de la RFA et la 
France. (Sdes) 

Suisse 
Zonederésem naturelle 
Gardienne de la beauté universelle 
Sacrement qui révèle l'im'isible 
Annonçant au monde que la paiieâ possible 
Vous fêtez vos sept ce nts ans et pourtant rolre porte-
dmpeaudansl'ère nouvelle 

' Où vivre pour la vie c'est mourir à toute guerre 
Croisblanche surton drapeau à fond rougedesang 
du Christ 
Sumbole de la solidarité du cielavec la tem 
Siège de la Crois-Rouge symbole de la fraternité 
Solidarité de l'homme et de tout le peuple 
Arec toute humanité 
Filsd'une même mère 
Lève ta coupe frère 
Trinquons pour toi Valaisan 
Le ciel n a pas pu attendons parce qu'en Suisse il est 
venu s'installer 
Douce chanson qui seule s'exprime am les mouve
ments du coeur 
Sept cents ans c'est un antécèdent d éternité 
Aujourd'huinousvenonsdumondeentiertrinquer 
pourloi 
Et dire avec le cœur: 
Suisse nous t'aimons! 

RicardoEnriqueXanzer 

En 1989, l'enseignement a absorbé le plus de res
sources de l'Etat da.ns notre pays. 
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A C E N D A P O L I T I Q U E 
Le 24 août à Conthey 

Assemblée des délégués 
du Parti radical-
démocratique valaisan 
L'assemblée des délégués du Parti radical-démocratique va
laisan en vue des élections dédérales, se tiendra le 

samedi 24 août à 14 h. 30 
à la salle polyvalente de Conthey 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport présidentiel 
3. Programme du PRDV 
4. Rapports des élus fédéraux 
5. Elections fédérales: analyse générale, stratégie électorale, 

désignation des candidats au Conseil des Etats et au Con
seil national. 

6. Divers 

Le 22 août 

Assemblée du 
PRD de Sembrancher 
Les membres du PRD de 

Sembrancher sont invités à 
participer à l'assemblée géné
rale, le jeudi 22 août, à 20 heu
res, à la salle de l'Avenir. 
A l'ordre du jour : informa
tions sur la politique commu
nale et élections fédérales. 

Le comité 

Cours de secrétariat 
moderne 

Administration - commerce - tourisme. 
Cours à plein temps pour jeunes gens et 
jeunes filles durant 10 mois. Formation 
commerciale complète avec informati
que, Traitement de texte, introduction 
au monde du travail, Français, Alle
mand, Anglais et Pratique de bureau. 
Cours de septembre à juin à Martigny. 
Formation avec diplôme. 

Cours de préparation 
avant d'entrer 

en apprentissage 
pour acquérir des compétences prati
ques qui assureront une bonne base 
préprofessionnellement en: 
Dactylo, Traitement de texte sur ordi
nateur, Correspondance commer
ciale, Comptabilité, Français, Alle
mand, Anglais. 
Formation intensive durant 9 mois du 2 
septembre 1991 au 27 mai 1992 à Mar
tigny. 

Renseignements et inscriptions 
(026) 22 72 71 

école-club 
L migros J 

Votre don, 
un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

% h 

Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtr ie 

Les radicaux: 
les optimistes réalistes 

w 

© 
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Une nouvelle prestation des 
radicaux: des informations par 

téléphone sur un thème d'actualité 
destiné aux citoyennes et aux 

citoyens intéressés. 
Jean-Nicolas Philipona. 

conseiller national. 
Fri bourg, 

prend position sur 
le smog estival. 

Et lorsque vous téléphonez, vous 
pouvez commander directement le 

dépliant d'information sur ce 
thème. 

155 28 00 

PRDO 
Parti radical-démocratique 

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

DepUrix?es "pi"* * * * 

CCP 10-11504-8 

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

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H85/L60/P60cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m* 

• • 3 
•Mw, V 

ÏÏ795.-
Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Kenwood GS 0043 
4 couverts standard, 
peut se raccorder 
partout, idéal pour 
petits ménages. 
H45/143/P48cm 
Prix vedette FUST 
Location 25.7m.* 599.-
• Durée de loc. min. 6 m "/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

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

Villeneuve, Centre Rrviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sk>n, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

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

Nouvelle forme de campagne électo)xile 

Les radicaux en ligne 
< lutaue en mi>a<i>ic 

électorale, offre son lot de 
nouveautés. 
Pour 1991, les radicaux ont 
choisi « un coup de fil c'est si fa
cile ». 
En effet, en composant un nu
méro, en l'occurrence le 155 28 
OO, vous entendrez des élus du 
PRD vous entretenir de vos 
problèmes. 
En juillet, Pascal Couchepin 
parlait de l'asile. Jusqu 'au 25 
août, Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national de Fri-
bourg, donne son avis. Mais 
l'intérêt de cette démarche ré
side dans le fait que vous pou
vez laisser vos coordonnées et 
ainsi un dialogue s'établit 
entre l'élu, son parti et le cor
respondant 

Le 2L août 

Assemblée du 
PRD de Nendaz 
Les membres du PRD de 

Nendaz sont convoqués en as
semblée extraordinaire, le 
mercredi 21 août à 20 heures, 
à la salle de la société à Beuson. 
Ordre du jour : 
Elections fédérales. 

Pour sa part, le PRD valaisan 
sera, lui, en ligne vidéotexte 
dans le courant de la campa
gne, permettant ainsi aux élec
teurs et, plus particulièrement 
à la jeunesse, l'utilisation des 
moyens modernes de commu
nication. 
A ce jour, plusieurs centaines 
d'appels ont été enregistrés, dé
montrant l'intérêt de ce systè
me « Info-Line» 
D'ici que le vote des citoyens se 
fasse par des moyens électroni
ques et à domicile, il n'y a peut-
être que quelques législatures. 
En attendant, si vous voulez en 
savoir plus, faites le 155 28 00. 

Le 23 août 

Assemblée du PRD 
d'Entremont 
L'Association radicale du 

district d'Entremont convoque 
ses délégués en assemblée gé
nérale le 2:5 août à 20 heures, à 
la salle de l'Avenir à Sembran
cher: 

Ordre du jour : 
1. Rapport sur la situation po-

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

didats aux élections fédéra
les. 

3. Campagne électorale. 
4. Divers 

IJC Comité 

Le 21 août 

Assemblée de désignation 
des candidats de la JRV 
La Jeunesse radicale valaisanne tiendra son assemblée ex
traordinaire, le mercredi 21 août à 20 heures à la salle de 
l'Hôtel de ville de Martigny. 
Ordre du jour : 
1. Présences 
2. Election au comité 
3. Situation politique 
4. Présentation et élection des candidats au Conseil national 
5.Présentation de la campagne 
6 Divers. 

POUR LA RENTREE 
DES CLASSES 
DU 19 AU 31 AOÛT 

w&msm 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

fifiol 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

l'ensemble Amtosim 
0 la place Centrale 
tf folklorique sud-américain sera roi mer-
dtii21 aoùl sur le kiosque à musique de la 
été Centmle. AI enseigne des soirées esti-
mterfe la Société de développement, le 
amrde la rille merra l'ensemble Amtasi-
m qui interprétera quelques pièces musica-
ifsilchorales issuesdu ripertom bolivien, 
ftpapemenl assuré! 

Election nationale: 
publication officielle 
Les citoyennes et citoyens de 
Martigny sont informés que la 
liste électorale, conformément 
à l'article 16 de i a l x â Sur les 
élections et votatlons du 17 
mai 1972 et l'article 4 de la Loi 
fédérale du 17 décembre 1976 
sur les droits politiques, sera à 
la disposition du 16 août au 20 
octobre 1991, au Bureau de la 
Police municipale, à l'Hôtel de 
Ville, où elle peut être consul
tée en permanence de 8 à 12 
heures et de 14 à 22 heures. 
Les réclamations contre la liste 
électorale doivent être adres
sées par écrit au Conseil muni
cipal, avec motifs à l'appui, 
dans les dixjours dès son dépôt 
officiel, à savoir jusqu 'au lundi 
26 août 1991. 

L'Administration 

HCM - Kloten 
ce soir 
La campagne de préparation 
du HC Martigny commence ce 
mardi. En match amical à la 
patinoire du Fbrum, la forma-
feu de Norman Dubé affronte 
l'un des futurs ténors du 
championnat suisse de LNA, 
Kloten. Le coup d'envoi sera 
donné à 20 heures. 
Rappelons que le championnat 
de Ligue nationale démarre le 
28 septembre avec u n certain 
Sierre - Martigny. 

Inauguration 
à la Fusion 
L'Administration communale 
de Martigny inaugure officiel
lement l'avenue de la Fusion, 
rue à modération de trafic, ce 
mercredi 21 août à 18 heures. 
Les habitants du quartier sont 
invités à participer à cette céré
monie qui sera suivie d'un apé
ritif servi à la hauteur du Café 
de Martigny. 

Visite commentée 
Mercredi 21 août à 20 heures 
aura lieu une nouvelle visite 
commentée de l'exposition 
consacrée à Hodler par Martha 
Degiacomi. Lesjardins, accessi
bles gratuitement de 19 à 22 
heures par beau temps, ac
cueillent une quarantaine de 
sculpteurs de notre pays. 

Au cinéma 
Casino. Mardi et mercredi à 20 
•>• 30, jeudi à 20 heures: Robin 
des Bois, de Kevin Reynolds, 
avec Kevin Costner. 
Corso. Jusqu'à dimanche à 20 
h-30, dimanche à 14 h. 30 et 16 
! 30: Prédator 2, de Stephen 
Hopkins, avec Danny Glover et 
foryBusey. 
J'flla dps Cèdres (Images en Fo-
H. jeudi 22 août à 22 heures 
en plein a h (au Casino en cas de 
Mauvais temps): Les dieux 
^nt tombés sur la tête, de Ja-
We Uys, avec Xoa, Marius 
%ers et Sabdra Prinsloo. 

LE26 AOUT Ecoles 
COVYVYVhlAfYUJLleS 

Vive la rentrée des classes ! 
Le Conseil municipal a fixé la 

date de la rentrée des classes au 
lundi 26 août 1991. 
Les élèves se rassembleront de-
vant les différents centres sco
laires selon l'horaire suivant : 
— Centre scolaire de la Ville, 
ainsi que les classes enfantines 
des différents pavillons : 9 heu
res; 
— Classes de la Paroisse protes
tante: 9 heures; 
— Centre scolaire du Bourg, 
classes enfantines et primai
res: 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. 
Les parents et les élèves auront 
l'obligeance de les consulter à 
partir du mardi 20 août. Les 
personnes qui auraient des re
marques éventuelles à formu
ler à propos de ces listes sont 
priées de le faire auprès de la 
Direction des écoles jusqu 'au 
jeudi 22 août au plus tard. 
Voici le plan de scolarité 
1991/1992: 
début de l'année scolaire: 26 
août 1991. 
Fin de l'année scolaire: 26 juin 
1992. 
Vacances et congés : Toussaint 
(25 octobre au 4 novembre), 

Noël (20 décembre au 6 jan
vier), Carnaval (28 février au 9 
mars), Pâques (10 avril au 27 
avril), Saint-Joseph (jeudi 19 
mars), Ascension (27 mai au 
1er juin), Fête-Dieu (jeudi 18 
juin). 

Il faut encore savoir qu 'une 
demi-journée de congé est à 
disposition des classes, que les 
examens de promotion auront 
lieu les 16 et 17 ju in , que les 
congés hebdomadaires ont été 
arrêtés au mercredi après-midi 
et au samedi toute la journée. 

Les élèves auront classe durant 
toute la journée du mercredi 
27 mai 1992. 

La rentrée scolaire est fixée au 26 août. 

FOOTBALL 

Championnat 
de 1™ liguie 

Le MS vainqueur 
Le championnat de 1"' ligue a 
fort bien débuté pour le Mar-
tigny-Sports. 
Après avoir obtenu le partage 
de l'enjeu face à Monthey, la 
formation d'Uwe Rapolder a 
récidivé en allant s'imposer au 
stade de Rhoneglut face à Raro-
gne sur le score de 3 à 1. Obrist 
et le capitaine Rœlli à deux re
prises ont trouvé le chemin des 
filets. 
De son côté, à domicile, le FC 
Fully a partagé l'enjeu avec Sa-
vièse (2-2, buts de Darioly sur 
penalty et de Morard). Les pen
sionnaires de Charnot me
naient avant d'être rejoints sur 
le fil par le team de Roger Ver-
gères. 
A noter, au cours de cette 2e 

journée, la défaite concédée 
par Monthey (3-1) sur le terrain 
du FC Aigle. 

1er tour 
de la Coupe 

Les résultats. 
Conthey-Martigny 1-10, Na-
ters-Fully 1-3, Vouvry-Rarogne 
0-1, Lalden-Monthey 0-7, Cha-
lais-Aigle 0-4, Grône-Savièse 
2-3. 
LNA (6f journée): Lugano-Sion 
0-0. Lausanne (11 pt.) est en 
tête devant Sion (10) et Grass-
hopper (9). Samedi 24 août, 
Sion reçoit Wettingen. 

SALLE COMMUNALE Rencontre 
estivale VILLA DES CEDRES 

Traditionnelle bourse aux minéraux 
Tous les ans à pareille épo

que, la Société de minéralogie 
du Bas-Valais met sur pied sa 
traditionnelle Bourse aux mi
néraux. Cette manifestation, 
qui a eu pour cadre dimanche 
la Salle communale de Mar
tigny, a réuni des exposants ve
nus de toute la Suisse et même 
de l'étranger. 
Les cristaux de toute beauté 
ont attiré bon nombre de col
lectionneurs et de curieux dési
reux d'en savoir davantage sur 
les mille et un secrets du tra
vail de la taille. 
Les minéraux puisent leur ori
ginalité dans la richesse et la 
diversité des couleurs. 

Images 
en folie 

Rires et humour 
Les projections en plein air se 
poursuivent dans le jardin de 
la Villa des Cèdres. Le rire et 
l 'humour seront à l'affiche : 
Jeudi 22 août (Les dieux sont 
tombés sur la tête, de Jamie 
Uys); vendredi 23 août (Léo 
Sonnyboy, de Rolf Lyssy , avec 
Mathias (Jnâdinger); samedi 
24 août (Sidewalk Stories, de et 
avec Charles Lane). 
Poésie et h u m o u r seront les fils 
conducteurs de la semaine à 
v e n u avec la participation du 
Festival de Vevey. 
Séances à 22 heures (au Casino 
en cas de mauvais temps). 

AMPHI91 ConxrniAniq/iié 
final 

Les décès en Valais 

Itemerciements à tous ! 
La soirée de jazz du 27 juillet 

a terminé le programme des 
trois spectacles mis sur pied 
par Amphi 91 pour l'inaugura
tion de l 'Amphithéâtre. 
L'organisation de ces représen
tations a engendré un travail 
considérable qui a suscité vuh 
engagement de nombreux bé
névoles et des services commu
naux. Amphi 91 remercie cha
cun pour son aide efficace et sa 
grande disponibilité. 
Bien sûr, on ne met pas en rou
te un tel festival d'événements 
et une création sans erreur. Les 
maladies d'enfance qui carac
térisent toute nouvelle organi
sation n'ont pas épargné le co
mité Amphi 91 qui, conscient 

de ces lacunes et de certains 
problèmes, en tiendra compte 
pour le futur. 
Cette magnifique expérience 
ne peut rester sans lendemain, 
surtout qu'elle apporte à la vil
le de Martigny un attrait sup
plémentaire. 
Dès l 'automne sous l'égide de 
Pro Octoduro et de la commu
ne, le programme 1992 va être 
étudié. Pro Octoduro est d'ail
leurs ouvert à toutes personnes 
désireuses de monter un spec
tacle à l'amphithéâtre. 
Amphi 91 a rempli sa mission. 
Un merci tout spécial à la pres
se qui l'a soutenu durant ces 
deux ans et contribué à la réus
site de cette inauguration. 

.M. Albert Bagnoud, 86 ans, Chcrmignon; Mme Agnès Théier, 75 ans, Sier
re; Mme Louise Fumeaux, 71 ans, Conthey; M. André Parvex, 75 ans, Col-
lombey; M. Sébastien Farquet, 21 ans. Le Châblc; M. Arthur Sierro, (i!) ans, 
Hérémence; M. Henri Oggier, 54 ans, Sierre; Mme Alphonsine Astori, 86 
ans, Bramois; M. Gilbert Favre, 46 ans, Veyras; M. Predag Antonijevic, 46 
ans, Sierre; M. Bernard Payot, 58 ans, Martigny; Mme Fabienne Gay, 31 
ans, Fully; Mme Marie-Louise Bruchez, 85 ans, St-Maurice; M. Benjamin 
Caloz, 82 ans, Chalais; M. Victor Zwissig, 78 ans, Sierre.. 

t 
Très touchée par de nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus, la famille de - .• 

Madame ELIANE ANÇAY 
vous exprime ses sentiments de profonde reconnaissance pour la part 
que vous avez prise à son deuil, par votre présence, par vos dons et messa
ges. Sa gratitude s'adresse tout particulièrement à: 
— M. l'abbé Michel Bendcr; 
— aux Hvdes sœurs du Foyer Sœur Louise-Bron, ainsi qu'à son personnel; 
— à ses parents et amis 
qui l'ont entourée durant sa maladie. 
Fully, août 1<)!)1 
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t 
Madame Victor ZWISSIGJOSS, à Sierre; 
Les enfants et petits-enfants de Jacques TSCHOPP-ZWISSIG, à Sierre. Lausanne. Genève 

et Los Angeles; 
Madame Angélo BBUNETTI-ZWISSIG, ses enfants et petits-enfants, à Sierre et Lausanne; 
Madame Walter MEYER-ZWISSIG, ses enfants et petits-enfants, à Tur tmann et Sierre; 
Monsieur et Madame Armand ZWISSIG-BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre 

et Venthône; 
Madame Martin BAGNOUD-ZWISSIG, sa belle-fille et ses petits-enfants, à Sierre et Lausanne; 
Madame et Monsieur Henri TURINI-ZWISSIG, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et 

Lausanne; 
Madame et Monsieur Pierre BERTH0B>J0SS, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre et Varen; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
VICTOR ZWISSIG 

1914 
leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre, 
le 17 août 1991, dans sa 78e année, mun i des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Catherine, à Sierre, ce mardi 20 
août 1991 à 10 h. 30, suivie de l'incinération au crématoire de Sion. 

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. 

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

t 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL 

DE L'ENTREPRISE BELLIEUX S.A. 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
VICTOR ZWISSIG 

1914 
Entrepreneur et transporteur, leur dévoué associé 

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

t 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

V. + A. ZWISSIG S.A. 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
VICTOR ZWISSIG 

fondateur de l'entreprise et estimé administrateur 

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

t 
LA DETECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE 

V. + A. ZWISSIG S.A. 
ont le regret de faire part du décès de 

- Monsieur 
VICTOR ZWISSIG 

fondateur de l'entreprise et estimé patron 

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

Hommage à 

Victor Zwissig 
La nouvelle du décès 

brutal de Victor Zwissig a été 
ressentie avec stupeur. 
Victor a définitivement quitté 
ce monde! Triste vérité, trop 
brutale qu'il est difficile d'ac
cepter d'emblée, tant la person
nalité de Victor, tellement atta
chante, toute pleine de vitalité 
nous avait habitués à considé
rer sa place dans la vie sierroi-
se comme une réalité immua
ble, tant aussi sa spontanéité, 
son allure évoquaient le con
cept d 'une jeunesse quasi éter
nelle. 
Né en 1914, issu d 'une famille 
de huit enfants et suivant en 
cela l'exemple de son père, Vic
tor a très tôt manifesté sa vo
lonté d'orienter sa vie vers une 
activité avant tout indépen
dante, quitte à en payer le prix 
fort pour avoir sa place au so
leil. C'est ainsi qu'il fonde sa 
propre entreprise de trans
ports, à une époque encore où 
la seule traction accessible aux 
petites bourses n'était fournie 
que par le cheval. 
Mais bien vite une intense acti
vité non soumise à horaire fixe 
devait porter ses fruits. En as
sociation avec son frère Ar
mand, ces deux énergies aux 
styles fort différents mais con
vergentes de volonté qui ont 
fait de l'entreprise Victor & Ar
mand Zwissig l 'une des plus 
performantes de la région, ca
pable de se mesurer avec les 
plus grands: exclusivité des 
transports de ciment au barra
ge de la Gougra, participation 
aux grands travaux du canton 
et même au-delà, Val Bedretto, 
Suisse centrale, etc. 
S'il fallait pour Victor choisir 
une seule parmi ses grandes 
qualités, celle qui le personni
fierait le mieux c'est bien sa 
gratitude inconditionnelle, son 
sens de la reconnaissance; ne 
serait-ce pas en vertu de cette 
gratitude que le cheval, son 
premier compagnon de vie ac
tive, aura toujours tenu une 
grande place dans son cœur. 
Brigadier de cavalerie, Victor 
est resté envers et contre tout 
l'ardent défenseur de cette ca

valerie dont la suppression mi
litaire lui avait psuui connue 
une injustice inacceptable, 
commise par une société à la 
mémoire trop courte. C'est cer
tainement ce sentiment de gra
titude qui aura incité Victor et 
son frère Armand à offrir à la 
population de Sierre «l'évolu
tion poétique», œuvre magis
trale du grand artiste Hans 
Erni, merveilleuse évocation 
de la beauté du cheval. 
Aujourd'hui, la triste nouvelle 
de ce départ trop tragique lais
se un grand vide. Victor a été 
victime d 'une maladie perni
cieuse contre laquelle il a vai
nement essayé de faire front. 
Ce grand vide, il le laisse de par 
sa personnalité si attachante, 
son sens bien à lui de la vie so-

. ciale qui lui faisait placer 
l'amitié au-dessus de tout, qui 
lui permettait de recevoir 
d'égale manière la plus haute 
personnalité comme la plus 
humble. Au-delà de cette terri
ble fatalité demeurera toujours 
le souvenir de son abord sou
riant, de ce bon cœur toujours 
ouvert, mais prêt à bondir con
tre toute injustice. 
A son épouse, à sa grande fa
mille, à ses proches vont toutes 
nos pensées et le témoignage 
de notre profonde sympathie. 
Au revoir Victor 

TES AMIS 

t 
Vous n'êtes pas enfermés dans votre corps 
ni confinés dans des ynaisons ou des champs. 
Ce qui est vous demeure au-dessus de la montagne 
et erre avec le vent 

K. Gibran 

Son époux et son fils: 
Philippe GAY et Jérémy, à Fully; 
Ses parents: 
Marin et Denyse BENDER-LONFAT, à Fully; 
Ses beaux-parents : 
André et Fernande GAY-CARRON, à Fully; 
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces: 
Marine et Pierre TERRETTAZ-BENDER et leur fille Océane, à Saxon; 
Ariane et Bernard LÉGER-BENBER et leurs enfants Germain, Pierre 

et Eugénie, à Fully; 
Jean-François GAY, à Fully; 
Ses grands-mères : 
Amélie BENDER-ARLETTAZ, à Fully; 
Yvonne LONFAT-MARET, à Charrat; 
Ida CARRON-BRUCBEZ, à Fully; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Benoît 

BENDER-ARLETTAZ, à Fully et Genève; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain 

LONFAT-MARET, à Charrat et Martigny; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph 

GAY-VEROLET, à Fully; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand 

CARRON-BRUCBEZ, à Fully et Leytron; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de 
faire part du décès de 

Madame 
Fabiemîe GAY-BENDER 

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, petite-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et marraine, enlevée subitement à leur tendre 
affection le dimanche 18 août 1991, à l'âge de 31 ans. 
La messe de sépulture sera célébrée, à l'église paroissiale de Fully, ce 
mardi 20 août 1991 à 15 heures. 
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser aux œuvres 
paroissiales. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 



MONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

MrgStaubk 
mFAÇ 
\jtie nouvelle exposition a ouvert ses portes 
samedi à la galerie Foru m d'art contempo
rain (FACjde Sierre. Elle est consacrée am 
sculptures de l'Argovien Jûrg Stauble. Cette 
«position est à décou vrirjusqu 'a u 28 sep
tembre, tous les jours de 9 à 12 heu m et de 
SX 30àl8h. 30. le samedide 9 heures à 
Vlkures. Dimanche fermé. 

Massoiigex 
remercie 

SIERRE 

Un temps de rencontres avec 
les cousins d'Argentine, une cé
lébration toute particulière du 
1er août.. Massongex vient de 
vivre des heures inoubliables. 
Si tout cela a été possible, c'est 
grâce à Une préparation de lon
gue haleine, à la bonne volonté 
de nombreux bénévoles, à la 
disponibilité des sociétés loea-
leset au dévouement des famil
les quidnt accueilli les descen
dants d'émigrés. 
La (^mmission Sports-Cultu-
re-Manifestations tient donc à 
remercier celles et ceux qui ont 
collaboré à la mise sur pied età 
la réussite de ces journées pas 
tout k fait comme les autres. 

Encore Sanchez ! 
Vainqueur du récent Sierre - Zi-
nal, Francisco Sanchez a récidi
vé lors de la course Champéry -
Barmaz sur une distance de 9,6 
km. Le Colombien a gagné en 
42'27" devant l'Algérien Ka-
mel Ben Mabkhout 

Concours h/ùpjpïqzce 
Officiel 

Avec 3 membres de l'équipe suisse 
Partenaires à Dublin où, lors 

du Horse Show, ils ont classé 
l'équipe suisse au 4e rang dans 
le Prix des Nations, ils seront 
adversaires au Concours hippi
que officiel de Sierre les 22, 23, 
24 et 25 août, sur le nouveau 
terrain de l'Ile Falcon. Il s'agit 
de Jôrg Rôthlisberger, Hansue-
li Sprunger et Philippe Guer-
dat, le numéro un romand qui 
défendit nos couleurs à Los An
geles et Séoul. 
«965 départs, 326 chevaux, 
vingt épreuves, quatre jour
nées, le nombre des inscrip
tions a dépassé toutes nos pré
visions» lâche Yves Beyeler, 
président du comité d'organi
sation. 
Plusieurs épreuves ont été dé
doublées et la manifestation 
commencera pour la première 
fois le jeudi. Le matin se dispu
teront les épreuves de catégo
rie libre pour les cavaliers non 
licenciés, l'après-midi ainsi 
que le vendredi matin, les 
épreuves régionales de catégo
rie RII/LII, auxquelles pren
dront part les élèves du Manège 
de l'Ile Falcon. Puis, dès 13 
heures et durant la suite de la 
compétition, se succéderont 
les épreuves MI et les Mil quali
ficatives pour le championnat 
romand. Dimanche dès 13 
heures auront heu les épreu
ves reines, deux Mil avec deux 
barrages. 
Jûrg Notz, vainqueur en 1986, 
1987 et 1988, sera au départ, 
de même que Pierre Hosttetler, 

Du sport en perspective en. cette fin, de semaine 
sur le nouveau terrain de l'Re Falcon à Sierre. 

avec «Luna Star», auteur d'un 
superbe doublé en 1990. En 
grande forme, les Valaisans de 
Genève, Sandra et Philippe Pu-
tallaz seront confrontés aux 
Valaisans d'ici, Michel Darioly, 
Bruno Favre, Jean-Yves Serra, 
champion romand en 1990, 
Pascal Sarrasin et, sur leur ter
rain, Pierre et Doris Nicolet 
En attraction, la Compagnie 
des Archers de la Tour de Sion 
(CAT) présentera le tir à l'arc, 
sport remis à l'honneur au dé
but de ce siècle et qui fait de 
plus en plus d'adeptes. 

Dimanche dès 10 heures, la 
CAT présentera les différentes 
formes d'arc utilisées à ce jour 
et se fera un plaisir d'initier les 
intéressés qui pourront tirer 
quelques flèches. 

Pour les enfants, la fête éques
tre commencera mercredi 
après-midi déjà. Ils pourront 
faire trois petits tours à dos de 
poney sur le parking de la Pla-
cette. 

Et, pour les jeunes, un vélomo
teur sera tiré au sort dimanche 
après-midi, (fp) 

SAINT-MAURICE 

Sa/wiedUi 
i-4 septembre 

Course 
sur mesure 
La Société de gymnastique de 
Saint-Maurice propose une ori
ginale et populaire course à 
pied «sur mesure» le samedi 
14 septembre, sur les Parcours 
mesurés du Bois-Noir. 
En effet, un tableau des coeffi
cients d'âges, élaboré par le Dr 
Oldrich Cepelka, sur la base 
d'une analyse de plus de 
14 000 résultats par des cou
reurs de toute force, y compris 
les joggers, établira le classe
ment final. Un coureur peut 
ainsi comparer sa performan
ce à celle d'un coureur d'âge 
différent. Il peut aussi évaluer 
son efficacité tout au long de sa 
carrière. 
Les coureurs partent ensemble 
et le premier à franchir la ligne 
d'arrivée ne sera pas nécessai
rement le vainqueur de 
l'épreuve, car les bonifications 
viendront bouleverser la hié
rarchie. 
Les coureurs ont le choix entre 
les 11 km 500 du parcours 
«blanc » et les 5 km 230 du par
cours «bleu». Une catégorie 
sans bonification est prévue 
pour les moins de 10 ans. 
Les inscriptions sont prises le 
jour de la course dès 12 h. 30 
sur les emplacements de dé
parts des Parcours mesurés, 
près du pont de Lavey-
les-Bains. 
Renseignements complémen
taires au (025) 65 26 68. 

Curling 
à Champéry 
Le traditionnel tournoi de cur
ling de Champéry a débouché 
sur la victoire de Sierre devant 
Lausanne et Champéry. Mar-
tigny-Croix (Raoul Chédel skip) 
et Martigny-La Tour (Bernard 
Dirren) ont pris les 4e et 8e pla
ces. 

Fête champêtre 
à Morgins 
La 2e Fête champêtre sur Palpe 
de Morgins aura heu samedi et 
dimanche au Relais des Bê
chasses. Une quinzaine d'or
chestres sont annoncés. Une 
cantine de 500 places sera amé
nagée sur place. 

30 000 personnes 
àGainpel 
Les organisateurs du 6e Open 
Air de Gampel ont été récom
pensés par plus de 30 000 en
trées. Pas moins de 21 groupes 
se sont succédé durant trois 
jours, parmi lesquels Status 
Quo et Nina Hagen. Le succès 
de cette édition et les réserves 
des années précédentes de
vraient permettre de couvrir 
'es coûts, estimés à 1,5 million 
de francs, ont indiqué diman
che les organisateurs. Une déci
sion concernant la tenue d'une 
prochaine édition devrait être 
prise cet automne. L'infras
tructure, qui bénéficiait des 
vastes espaces de l'aérodrome 
de Rarogne, s'est révélée à la 
hauteur des attentes des festi
valiers. Seul couac à signaler, la 
lenteur du service de bus gra
tuit depuis les gares de Raro
gne et de Goppenstein. 

ATS 

CRANS-MONTANA lO octobre 

Sommet mondial de la communication en Valais 
Le premier Sommet mondial 

de la communication, qui se 
déroulera du 6 au 10 octobre 
1991 à Crans-Montana, ras
semblera les plus importants 
dirigeants de tous les secteurs 
de l'industrie de la communi
cation à travers le monde et 
traitera des multiples enjeux 
auxquels le monde de la com
munication fait face. 
Le Sommet est le premier fo
rum vraiment représentatif de 
cette industrie. Il groupera les 
plus grands annonceurs, ra-
dio-télédiffuseurs, la presse 
écrite, les organisations de 
marketing direct, les agences 
de publicité, les spécialistes de 

relations publiques, les repré
sentants des consommateurs, 
les organismes de réglementa
tion et les académiciens. Ja
mais une participation multi
latérale de cette ampleur 
n'avait eu heu auparavant. 
De nombreux leaders de tous 
horizons jugent que cette con
férence arrive à point au mo
ment où s'opèrent, sous la 
poussée du système médiati
que, des changements sans 
précédents dans tous les do
maines de l'activité humaine 
et marquent la communica
tion d'aujourd'hui. Ces muta
tions se caractérisent notam
ment par le passage de l'Euro

pe de l'Est et de l'Union soviéti
que à l'économie de marché, 
par la création du Marché uni
que européen et par l'influence 
croissante du Japon sur la 
communication globale. 
Le conseiller fédéral Adolf Ogi 
ouvrira le Sommet le 6 octobre, 
entouré du conseiller d'Etat 
valaisan Bernard Comby. Les 
principaux conférenciers de 
cette première journée seront 
Lord Me Gregor of Durris et le 
professeur Andrew Lippman, 
lequel annonce une révolution 
médiatique d'une portée aussi 
grande que la naissance de l'al
phabet. 
Le programme du Sommet 

mondial de la communication 
met en lumière les enjeux les 
plus critiques auxquels l'in
dustrie de la communication 
sera confrontée d'ici la fin du 
siècle sur le thème «La restruc
turation de la communication 
de masse». 
Plus d'une trentaine de confé
renciers souligneront les pro
blèmes et les défis portant sur 
la liberté et la réglementation 
d'expression, la protection des 
données, les besoins en capital 
pour assurer sa croissance, la 
structure et les resources hu
maines, l'impact du mouve
ment écologique et la technolo
gie de la communication. 

VALAIS Ecoles 
professionnelles MONTHEY 

le 2 septembre 1991 
L'organisation de l'année 

scolaire 1991/1992 est fixée 
comme suit: année scolaire du 
2 septembre 1991 au 26 juin 
1992, vacances de la Toussaint 
du 30 octobre au 4 novembre, 
vacances de Noël du 20 décem
bre au 6 janvier, congés de Car
naval du 28 février au 5 mars et 
vacances de Pâques du 10 avril 
au 27 avril. 
La fréquentation des cours est 
obligatoire pour tous les ap
prentis, même pendant le 
temps d'essai, dès l'ouverture 
de l'année scolaire. 
L'admission aux cours de pre
mière année est subordonnée à 
la présentation du contrat d'ap
prentissage homologué par le 

Service cantonal de la forma
tion professionnelle ou, à ce dé
faut, d'une attestation du pa
tron. L'élève qui n'en possède 
pas recevra de la direction de 
l'Ecole une formule de deman
de d'admission ; il la rapportera 
lors des prochains cours heb
domadaires dûment signée par 
le patron et le représentant lé
gal. 
Tous les nouveaux apprentis se 
présenteront aux cours, munis 
du matériel usuel et du dernier 
certificat scolaire obtenu. 
Les apprentis de 2e, 3e et 4e an
nées déposeront à l'ouverture 
des cours leur livret de notes si
gné par les parents et le patron. 
Les apprentis de première an

née au bénéfice d'une autorisa
tion ou d'un contrat peuvent 
demander à l'Ecole profession
nelle leur carte d'apprenti. Ils 
joindront à leur demande deux 
photos au dos desquelles ils 
mentionneront leur nom et 
leur prénom. 

Ils fourniront en outre les ren
seignements suivant: date de 
naissance, profession, dates du 
début et de la fin de l'apprentis
sage, domicile, domicile des pa
rents, lieu d'apprentissage. 

Le programme détaillé de l'ou
verture des cours de chaque 
profession est publié dans le 
Bulletin officiel du canton du 
Valais. 

Di/mcunc He 
25 août 

Championnat suisse 
juniors de cyclisme 
Dimanche 25 août se disputera 
à Monthey le championnat 
suisse juniors de cyclisme, or
ganisé par le club local. 
Les concurrents se mesureront 
sur un tracé de 22,7 km à par
courir à six reprises, soit un to
tal de 136,2 km. 
Le départ sera donné sur l'ave
nue de la Gare face au Collège à 
8 h. 05. La proclamation des ré
sultats et la distribution des 
prix se feront à 13 h. 30 sur le 
préau du Collège. 
120 concurrents se dispute
ront le titre à Monthey. 

file:///jtie
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Création 
deBûletel 

VALAIS cL'cLTrrïl àjztin 1091 

Vn système informatique pour la vente, la 

résenation et la gestion des billets et abon-

nementsa récemment été inhvduità l'Offi

ce du Tourisme de Sion. La démarche a 

pour but de rendre possible une rente dé-

centralisée des billets pour des spectacles 

présentés da ns plusie u rs thééitres. La for

mule intéresse différents partenaires du 

monde du spectacle lausannois ainsi que 

des salles situées à Monthey. Monjes. Prilly. 

Pully. Sion et Yverdon-les-Bains. Diverses 

institutions sont concernées: Banque Canto

nale Vaudoise, Maisde Beaulieu. Caisse 

Vawioise d'Epargne, SBS, Offices du Touris

me de Lausanne et de Sion. Municipalité de 

Sion. 

Lesspctacles. concerts et représentations 

organisés dès le 1"septembre 1991 doivent 

donc é(re annoncés au l'OTde Sion pur 

pouvoir bénéficier de cette toute nouvelle 

prestation. 

Expo prolongée 
àNax 
L'expo «A fleurs de balcon» 
joue les prolongations à la Mai
son communale de Nax. Les vi
siteurs peuvent encore décou
vrir les compositions florales 
de Jean-Claude Morend jus 
qu'au 24 a o û t 

Succès britannique 
au Cross du Vélan 
Colin Donnelly a remporté le 
traditionnel Cross du Vélan, or
ganisé le 15 août par la Société 
de développement de Bourg-
St-Pierre. Le sujet de sa Gra
cieuse Majesté (47'18") a de
vancé Jôrg Hafner (Les Verriè
res, 47'34"), Tarcis Ançay 
(Fully, 48'57") et Joël Darbellay 
(Liddes, 49'12"). L'Octodurien 
Michel Gabioud a pris la 6e pla
ce (49'47"). 
Chez les dames, Catherine Ma-
billard, de Troistorrents, l'a em
porté (57'29") devant Mélanie 
Farquet(Le Châble, 2°) et Ginet
te Witschard (Martigny, 4e). Ga
briel Besson (Le Châble, 
52'55") a remporté la course 
des juniors , alors que Lino Fe-
drigo (Martigny) et Mike Short 
(Savièse) ont respectivement 
gagné en catégorie vétérans II 
e t l . 

Trois morts 
dans les Alpes 
Trois alpinistes se sont tués ces 
derniers jours en Valais. Un 
jeune Valaisan a fait une chute 
mortelle vendredi au Grand-
Combin, alors que deux Alle
mands avaient dévissé mercre
di au Weisshorn. 
Sébastien Parquet, 21 ans, du 
Châble, a fait une chute de 200 
mètres alors qu'il escaladait le 
Grand-Conibin par la face sud-
ouest en compagnie d 'un grou
pe de sept alpinistes. L'accident 
a eu heu à une altitude de 4000 
mètres. 

Vingt-cinq ans 
de St-Théodule 
La confrérie vigneronne de 
Saint-Théodule a soufflé ses 25 
bougies à Sion. L'effectif est au
jourd 'hu i fort d 'une centaine 
de membres qui œuvrent en fa
veur de la promotion de la qua
lité des vins valaisans. La fête a 
eu pour cadre vendredi le com
plexe des Iles. 

Situation préoccupante 
A fin mars, le seul point posi

tif ressortant de l'analyse était 
l 'optimisme des chefs d'entre
prise relatif à une reprise de 
l'activité. Trois mois plus lard. 
il faut malheureusement cons
tater que ces prévisions, ou plu
tôt ces espoirs, ne se sont pas 
réalisés et que la situation est 
devenue préoccupante. 
D'une manière générale, on 
constate que la demande a en
core régressé en matière de 
biens d'investissement et pour 
certaines exportations. Elle a 
très légèrement augmenté 
(moins de 1%) pour les biens de 
consommation. 
L'entrée des commandes atten
due ne s'est pas produite, si 
bien que, les réseives de travail 
étant déjà insuffisantes, la pro
duction a dû être réadaptée. Les 
chiffres du chômage sont élo
quents: à fin ju in , les sans-em
plois dans les différentes bran
ches industrielles étaient de 3 à 
7 fois plus nombreux qu'en 
1990. 

Les secteurs les plus touchés 
demeurent ceux liés à la cons
truction. 
L'industrie de la terre et de la 
pierre, celle du bois et du meu
ble annoncent pour les trois 
mois un recul des commandes. 
Toutes deux ne parlent plus de 
réserves de travail, mais bien 
de réductions d'effectifs et les 
secteurs du bois articulent de 
plus en plus le mot récession. 
La métallurgie déplore un 
manque d'ordres tant en prove

nance du pays que de l'étranger 
et l'industrie chimique doit 
compenser l'irrégularité de la 
demande en augmentant ses 
stocks de produits finis. 
Les arts graphiques ont vu leur 
marche des affaires se dégra
der au cours des deux derniers 
mois en raison d 'un carnet 
d'ordres insuffisamment rem-
pli. 
L'industrie alimentaire et 
l'horlogerie ont pu maintenir 
leur activité au niveau satisfai
sant du trimestre passé. Seule 
l'industrie des machines dépo
se un bilan nettement favora
ble, qui contraste fortement 
avec la moyenne suisse de la 
branche. 

Perspectives 

Les bons résultats annoncés 
par les banques pour le pre
mier semestre laissent raison
nablement penser qu 'une 
hausse des taux d'intérêts n'est 
plus à l'ordre du jour. 
Aucun relâchement de la poli
tique de la BNS n'est en revan
che à attendre, aussi longtemps 
que l'inflation se maintiendra 
au-dessus des 5%. Or, le taux de 
6,6% enregistré à fin ju in , le 
plus mauvais résultat depuis 
1981, oblige à revoir les prévi
sions pour l 'automne. 
Dans ces conditions, rien ne 
permet d'attendre une amélio
ration sensible de la situation 

conjoncturelle au cours des 
trois prochains mois. 
I^es prévisions des chefs d'en
treprise relatives à la marche 
des affaires pour la fin de l'an
née dénotent une tendance 
plus pessimiste que précédem
m e n t Séides la chimie et l'in
dustrie des machines pré
voient une amélioration au-
delà de trois mois. 

CHAMBRE VALUSAXNE 
DE COMMERCE 

L'horlogerie rt j>n mainte
nir son activité au nivea.u 
satisfaisant du trimestre 
-passé. 

VALAIS 

Parrutiorx, 
récente 

«Treize Etoiles» 
en août 
L'économie du Valais va-t-elle 
connaître enfin une accéléra
tion? Quitterons-nous bientôt 
une situation chronique de 
canton pauvre? Cela se pour
ra i t si l'on en croit la dernière 
édition de la revue 13 Etoiles. 
•Trois faits le donnent à penser. 
Le premier réside dans le souci 
de former des jeunesà un meil
leur niveau grâce à l'Ecole d'in
génieurs, à l'Ecole d'Informati
que, aux Ecoles supérieures 
d'administration, aux nom
breux Instituts universitaires 
créés récemment en Valais. 

Deuxième élément favorablei 
la volonté publique de stimu
ler la création d'entreprises, 
notamment par les interven
tions de Sodeval. Enfin, com
munes et j eunes entrepreneurs 
créent pour les industries de 
pointe des structures d'accueil 
sur le modèle des technopôles 
américains ou français. 

Mais 13 Etoiles a également flâ
né dans quelques galeries d'art. 
Tous ceux que la peinture inté
resse découvriront avec un vil' 
intérêt l'expérience tentée par 
le Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre. La modernité 
ne paraît pas plus proche du 
public actuel qu'elle ne l'était à 
l'époque de Courbet et du pre
mier Salon des Indépendants. 

13 Etoiles en août, un numéro 
à ne pas manquer. 

SION L, 'EocéciAtif 
enjiA/ùn et juillet 

f • • 

L'essentiel des décisions communales 
Dans ses séances des 6 et 20 

ju in ainsi que des 11 et 25 juil
let 1991, le Conseil municipal 
de la Ville de Sion s'est détermi
né sur de multiples objets. 
Au chapitre des autorités, il 
s'est notamment félicité de la 
nomination de Mgr Henri 
Schwéry au rang de Cardinal et 
de celle de M. François Couche-
pin au poste de Chancelier de la 
Confédération. Il a désigné M. 
G. Favre, nouveau directeur des 
écoles, en qualité de secrétaire 
de la commission scolaire. 
L'Exécutif a décidé l'engage
ment de M. Jean-Pierre Arlet-
taz en qualité de directeur de 
l'Ecole supérieure de commer

ce de la Ville de Sion et a nom
mé définitivement M. Georges 
Pralong gérant des abattoirs. 
Au chapitre de l'édilité, le Con
seil communal a décidé la mo
dification de l'alignement de la 
rue des Creusets et adjugé diffé
rents travaux pour la Maison 
Supersaxo. 
Sous l'appellation «grands tra
vaux », l'Exécutif de la capitale 
a notamment accepté un devis 
complémentaire pour le home 
pour personnes âgées «Le Gla-
rier». 
Dans le domaine des trans
ports publics, le Conseil com
munal a été informé qu 'une 
étude des circulations du quar

tier de Champsec a été établie 
par des diplômants de l'EPFL 
et a décidé l 'aménagement de 
trois giratoires. Il a encore déci
dé la pose d'horodateurs sur la 
place vis-à-vis du bâtiment de 
la Matze et sur la place du squa
re des Mayennets. 

Concernant les travaux pu
blics, il a été décidé la réalisa
tion de la couverture du canal 
des Veilleurs de Nuits. 

Enfin, le Conseil communal de 
Sion a préavisé favorablement 
une demande de renouvelle
ment d 'une autorisation géné
rale d'exploitation pour vols 
commerciaux. 

SION 

Union européenne 
de Suisse 

Nouveau démarrage 
Le 30 août à 19 h. 30 à l'Hôtel 
du Midi à Sion se tiendra une 
assemblée générale de la sec
tion valaisanne de l'Union eu
ropéenne de Suisse. Cette séan
ce a pour but de donner un se
cond souffle à ce groupement 
fondé en 1966, à l 'heure où l'on 
parle de plus en plus de l'Espa
ce économique européen. 

L'assemblée sera suivie d'une 
conférence, ouverte au publie, 
de M. Wilfried Baur, directeur 
du Bureau de l'information du 
Bade-Wurtemberg à Bruxelles, 
sur le thème de l'Europe des 
Régions. 

VERBIER Du 19 
a/u 25 août 

SION Festival 
Tibcyr Vcarga 

Animation dans la station 
Mardi 20: promenade ac

compagnée pour les enfants 
par la Route du Soleil jusqu 'à 
Sarreyer (visite du Moulin et 
du parc à daims). 
Mercredi 2 1 : golf (challenge 
Agence Domus, coupe S. Pic-
chio); promenade accompa
gnée «Les Bisses» (départ de 
Médran à 8 heures); Mountain 
Bike (balade facile sur les 
hauts de Verbier avec Philippe 
Roux); verre de l'amitié offert 
par TOT à 17 heures; travail de 
la terre cuite dès 18 h. 30 à 
l'église de la station, confection 
d 'une crèche et d'objets per
sonnels. 

Jeudi 22: fitness au Centre 
sportif de 19 h. 15 à 20 heures; 

Mountain Bike (course Carre-
fou r-Ruinettes); Verbierathlon 
(compétition sportive pour les 
enfants à 9 heures au Centre 
sportif); promenade accompa
gnée au pays des chamois et 
des bouquetins (départ mercre
di à 16 h. 45 de Médran pour la 
cabane de Mont-Fort, lende
main Col de Termin-Lou-
vie-Fionnay et retour en bus. 
Temps de marche 7 heures. 
Inscriptions à l'Office du Tou
risme). 
Vendredi 2 3 : golf. Challenge 
Hôtel Rhodania, coupe C.D.M). 
Samedi 24: Saint-Barthélémy 
(fête patronale à Verbier avec-
messe à 10 heures à VerbierVil-
lage, procession à 14 heures). 

En l'honneur de Mozart 
Lauréate du Prix Mozart du 

25° Concours international de 
violon Tibor Varga, la violonis
te polonaise Katarzyna Duda 
sera la soliste du concert prévu 
vendredi 23 août à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze. Elle sera ac
compagnée par l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne dirige'* 
par Jésus Lopez Cobos. 
Ix> programme de la soirée sera 
entièrement consacré à Mozarl 
à l'occasion du 200*' anniver
saire de sa mort : Ouverture de 
l'Opéra «Idoménée», un con
certo pour violon et orchestre 
et sérénade no 7, dite «Haff-
ner». 
La location se fait à TOT de Sion 
au (027) 22 85 86. Katarzyyta, Duda 




