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\C%iltiATe en OctodiAnre 

François Couchepin SiZS^1 
** -M- dez-vous culturels dp Qualité 

dans sa ville 
Les rendez- va us Les ren
dez-vous culturels de qualité 
sont légion en Octodure. 
Le dernier en date est celui que 
propose la Fondation Louis-Mo-
ret qui abrite jusqu 'au 29 sep
tembre (mardi au dimanche de 
14 à 18 heures) une grande hui
le et une série des plus récentes 
aquarelles du Valaisan, Pari
sien d'adoption, Fernand Du-
buis. A propos de Dubuis, si
gnalons la conférence que pré
sentera notre collaboratrice 
Marguette Bouvier le 8 septem
bre à Chamonix. 
Dans le cadre de l'exposition 
«Terre de Femmes» organisée 
avec la collaboration du Musée 
d'Ethnographie de la Ville de 
Genève, le Man'oir propose en
core une série de visites com
mentées les 2, 3, 4, 6 et 7 sep
tembre à 20 heures. Ces visites 
seront conduites par M. Ber
nard Crettaz. 
La Fondation Pierre-Gianadda 
communique que la prochaine 

visile commentée de l'expo 
Hodler aura lieu le 4 1 septem
bre à 20 heures. L'a visite de de
main est annulée en raison du 
défilé de Saudan-Les-Bouti-
ques. Ouverture des portes à 20 
heures. 
De son côté, le Musée de Bagnes 
annonce également une série 
de visites commentées de l'ex
position «Us sont partis!», qui 
raconte l'émigration_dans les 
vallées d'Entremont et de 
Trient. Ces visites ont lieu tous 
les jeudis soirs à 20 heures. 

\ Sur le plan musical, retenons 
que le début des cours de l'Eco
le communale de musique de 
Martigny est fixé au 9 septem
bre. Bois, cuivres et percus
s ions seront au programme de 
l'année à venir. Pour tous les 
('lèves débutants et les classes 
de solfège, une réunion aura 
lieu le 5 septembre à 16 h. 30 
au local de l'Harmonie muni
cipale, près de la Salle com
munale. 

• 

LOTS de la réception, le président de Martigny Pascal Coxichepin 
accueille le nourefi n chancelier Fret ncois < 'o ne lie pin. 

Moments de satisfaction pour la communau-
té octodurienne, vendredi, lors de la réception 
officielle de François Couchepin dans sa ville 
de Martigny. 
Toute la classe politique valaisanne s'est re
trouvée sur la place du Bourg pour fêter le 
nouveau chancelier de la Confédération. 
On relevait la présence de M. Flavio Cotti, pré
sident de la Confédération, qui sut dire dans 
son allocution, les qualités éminentes du ju
riste, la loyauté du serviteur de l'Etat, sa con
naissance approfondie du système politique 
suisse. 
M. Pascal Couchepin, président de Martigny, 
refit le parcours du nouvel élu, qui l'a conduit 
après des études de droit, un cabinet d'avocat 
et notaire à la députation puis à la présidence 

du groupe radical au 
Grand Conseil, enfin à Berne 
où en trois étapes, il parvint à la 
chancellerie fédérale. « Un 
homme à qui l'on peut confier 
de hautes responsabilités» de
vait conclure le président du 
groupe radical aux Chambres. 
Moment émouvant aussi que 
celui des retrouvailles avec la 
population de Martigny devant 
la maison familiale des Cou
chepin, le nouveau chancelier 
exprima son émotion, remer
ciant chacun et ayant une pen
sée particulière pour sa famil
le. Cette réception a été entre
coupée des productions de 
l'Edelweiss, puis les officiels 
partagèrent un repas au Gour
met où plusieurs personnali
tés, dont M. Bernard Comby, 
président du Gouvernement, 
portèrent un toast à L'élu. Suivez le guide,! 

ECOLE VALAISANNE 

|Le cycle d'orientation 
S O M M A I R E 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

Dans notre dernière 
édition, nous avons publié la 
première partie de l'étude faite 
par le Jeunesse radicale valai
sanne sur l'école obligatoire en 
Valais. 
Nous publions la deuxième 

partie de cette réflexion qui 
concerne le secondaire du pre
mier degré. 
Le Cycle d'orientation valaisan 
a juste une vingtaine d'année 
d'âge. Sa naissance n'a pas été 
facile. Pourtant, cette période 

charnière de l'école obligatoire 
va conduire l'élève à effectuer 
le choix de sa vie. 
C'est là que ses aptitudes seront 
jaugées pour lui permettre de 
choisir la voie professionelle 
desav ie . p. 6 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 2 6 54 11 

CONCOURS SBS 

|La Suisse dans 50 ans 
Pour ma;rquer l*e 700' 

anniversaire de la Confédéra
tion, la SBS a eu l'heureuse 
idée d 'un concours de jeunes, 
lesquels devaient imaginer la 
Suisse dans 50 ans, soit en 
2041. 

Les Lauréats valaisans sont con
nus. La finale nationale se dé
roulera en novembre. 
Il est vrai que les jeunes qui au
ront entre 65 ans et 70 ans 
quand leurs prévisions se réali
seront sont les principaux con

cernes par ce concours pros
pectif. Maïs chacun peut imagi
ner la Suisse, ne serait-ce déjà 
que dans 20 ans. Intéressant 
exercice de fiction, surtout 
avec les bouleversements 
actuels. p. 7 
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A RTI C N Y A S I O 
RéiAnion des Ribcyrdy CL Servrib7~arbcHe/r 

7 siècles en Valais et un livre 
Mcirtigriy-]3o%i;y*g 

Décès de M. Edouard Darbellay 
La population de Martigny et 

environs a appris avec tristesse 
la nouvelle du décès de M. 
Edouard Darbellay à l'âge de 
80 ans. 
Doté d 'une nature énergique, 
persévérant dans ses entrepri
ses, loyal envers ses semblables 
et toujours prêt à venir en aide 
à son entourage, le défunt était 
père de deux enfants, Berna
dette et Antoine, nés de son 
union avec Simone Frossard. 
M. Darbellay était une figure 
connue à Martigny-Bourg 11 
avait notamment fondé un 
commerce de fruits et siérait 

au comité cantonal de l'UNEX. 
Il avait également présidé la 
Société de laiterie de Martigny-
Bourg forte à l'époque d'un ef
fectif de plus de 120 membres 
et exploitait .un important do
maine agricole et arboricole à 
Martigny. domaine repris en 
main aujourd'hui par son fils 
Antoine. 
Sur le plan politique, M. Dar
bellay avait siégé, comme dé
puté radical au Grand Conseil. 
A son épouse, à ses enfants et 
petits-enfants Sylvie et Eric, 
ainsi qu'à ses frères et sœur 
vont nos sincères condoléances. 

Les Rihordy contemporains et alliés posant pour la photo souven ir de
vant la maison de Jean contruite au XVII' siècle. 

«Executive Class» à 
l'équipement standard très complet: 

BMW 5351. ^mVESS* 
Ils étaient 130 les Ri-

bordy suisses et leurs alliés à 
se retrouver, dimanche, à Sem-
brancher, berceau de la famil
le, pour marquer les sept siè
cles de présence de leur famille 
en Valais et la sortie d 'un livre 
racontant la saga de cette fa
mille de notables entremon
tants. 

L'ouvrage de près de 400 pages, 
comportant des documents 
historiques inédits, cite 2000 
noms incluant les branches 
américaine et française de 
cette famille, sans compter de 
nombreux alliés. 

C'est une contribution au 700e 

anniversaire de la Confédéra
tion suisse et à l'action Valai-
sans du Monde. 

MARTIGNY 
Avenue de la Fusion 

A LOUER 

studio meublé 
Fr. 580.- charges comprises 

Libre de suite - 026 / 22 56 93 

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

Novamatic W-404 ! j p r > P > r 
4,5 kg de linge sec. J%w*J 
12 programmes < T ^ ^ f 
entièrement autorrùv-^ 
Tambour en acier 
chromé. 
H 85/L 60/P 52 cm. 
Prix choc Fust 

8auknechtWA921 
Lave-linge entière 
ment automatique 
à consommation 
d'énergie réduite. 
Capacité 5 kg. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Prix choc Fust 
Location 50.-/m.* 

Miele W 697 
5 kg de linge sec. 
Qualité exceptionnelle 
à prix choc! I QQf) _ 
Location 83.-/m.* 177 V» 
• 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 Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM R. de Fully 026/ 221422 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021/921 7051 
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01 
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 
I I 

rp^r^0 

cours normaux ex 
au choix 

Maintenant 

OUVERTURE DES COURS 

de langues 
Anglais, allemand, italien, 

espagnol, français, portugais, 
schwytzerdùtsch 

Anglais par la suggestopédie 
Allemand 

par la suggestopédie 
Français écrit 

Alliance Française 
Orthographe 

ABC du français 
pour étrangers 

Cours de préparation aux: 
First Certificate in English 
Certificate of Proficiency 

Certificate 
in Advanced English 
Certificate of English 

for International 
Business and Trade 

Réservez votre place ! 
Martigny (026)22 72 71 
Monthey (025)7133 13 
Sion (027)22 13 81 
Sierre, dès 18 h (027) 55 21 37 

école-club 
V migros J 

MONTHEY 

ST-MAURICE - SIERRE 

Découvrir 
le vignoble 
L'OT de Sierre et Salquenen pro
pose une série de promenades 
accompagnées sur le sentier viti-
cole les 4, 11, 18 et 25 septembre 
ainsi que les 2, 9 et 16 octobre. 
Le rendez-vous est fixé à 9 heures 
au Château de Villa à Sierre ou à 14 
heures à la Maison Zumofen. Sous 
la conduite de M. Hubert Constan
tin, l'on pourra découvrir tous les 
secrets de notre vignoble, de notre 
terroir et de nos cépages. 
L'itinéraire traverse le site naturel 
privilégié des Gorges de la Raspille. 

Moteur 6 cylindres de 3,5 litres. Equipement standard très complet axé sur le confort 
comprenant la climatisation. Vainqueur de sa catégorie au crash-test. Importantes réserves 
de sécurité active grâce à l'ABS et à l'ASC (système électronique d'antipatinage) de série. 

Agence officielle BMW 

Dimab SA 

Payerne v, 
z. i. Palaz ( | 
Téléphone 037/6155 00 \ ^ 

BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 535iA911 

Un indice 

Une 
information 

n' hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Pour mieux vous servir 
nous déménageons! 
Nouvelle adresse de notre succursale 

de Martigny dès le 9 septembre 1991 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

EJMA école 
dejazz 

+musique 
actuelle 

• MARTIGNY - SION - SIERRE • 

Division : 

Catégorie : 

Nouveau 
en Valais: 

Information : 

Instrumentale, pratique, théorique 
et sonorisation 

Enfant, libre ou professionnelle/ 
certificat 

Cours Willems pour enfants, flûte 
traversière et flûte de pan, orgue, 
trombone et chant 

10, rue de la Dixence 
1950 Sion 
Téléphone: (027) 2349 65 

Samedi 7 septembre 1991 dès 09 h 00 

"Journée Portes Ouvertes" 

Animation, 

concours, apéritif... 

Cordiale invitation. Banque Populah 
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D E B A T D ' I D E E S 
pav Adolphe. Ribordy 

D éc idément , les 

frontières q u e l 'on croyait 

intangibles, en t r e Etats ou 

nat ions sous inf luence, 

sont r emi se s e n ques t ion 

dans le d é l a b r e m e n t de 

l'URSS. 

La Deux ième G u e r r e m o n 

diale et la P r e m i è r e t rou

vent là u n second épi logue 

qui n ' au ra i t p a s effleuré 

l 'esprit de l 'observateur le 

plus attentif. 

D'un côté, o n redivise, o n 

regarde é m e r g e r des nat io

nalités q u e l 'on croyait ou

bliées d a n s les t i ro i rs de 

l'Histoire et de l 'aut re , o n 

rassemble, o n redécoupe , 

on chan te l 'Europe u n i e . 

Devant t a n t de soubresau t s , 

la ca lme Helvétie est t o u t 

aussi c h a m b o u l é e et redis

cute ses p r o p r e s frontières 

internes. 

Ainsi, le p rocessus ayan t 

abouti a u can ton d u J u r a 

trouve en c h e m i n l ' idée 

d 'un g rand can ton j u r a s 

sien englobant le J u r a ber

nois et Neuchâtel. 

Genève avec, c o m m e a r r i è re 

pays, le c an ton de Vaud?, 

n i n sondage di t q u e cette so

lution a les faveurs d u pu 

blic. 

Bâle-Camapgne, Bâle-Ville, 

Laufon p o u r r a i e n t deven i r 

enfin u n c a n t o n c o m p l e t 

Vraiment, r i en n 'est acquis . 

En Valais, o n a c o n n u , il y a 

quelques années , les fu

sions de c o m m u n e s . 

Martigny absorba i t le Bourg 

et la Bâtiaz. P o u r n e p a s 

être e n reste, Sion fusion

nait avec Bramois , Sierre 

avec Granges , Viège avec 

Eyholz et Brig avec Glis. 

Mais A u s s e r b i n n et Mex 

sont tou jours souve ra ines 

avec q u e l q u e s d iza ines 

d 'habitants. 

Ne n o u s t r o m p o n s pas , 

n'était-ce les front ières na

turelles, le Valais p o u r r a i t 

bien fo rmer d e u x can tons . 

Contraints de v ivre e n s e m 

ble, le Valais n 'a p a s de re

groupement à proposer , 

mais p lu tô t u n e sépara t ion . 

Tantôt le c o u r a n t v i en t d u 

Haut-Valais — c'est le cas ac

tuel lement —, tan tô t d u 

Bas, m a i s le couple d e v r a 

vivre e n s e m b l e j u s q u ' à la 

fin des Alpes. 

Donc, les r e g r o u p e m e n t s , 

très p e u p o u r n o u s , m a i s 

observons. 

En direct 

Sur quel siège? 
Ainsi, la majorité des 

délégués du PRDV ont estimé 
que le président du Gouverne
ment, Bernard Comby, devait 
figurer sur la liste au Conseil 
national. Ils ont exprimé au 
passage leur inquiétude quant 
à la solidité du deuxième siège 
radical, mais surtout, ce qui est 
plus grave, quant à l'éventuali
té d 'un éclatement du Parti. 

Bernard Comby veut donc sié
ger à Berne, c'est son droit. Mais 
sur lequel des deux sièges radi
caux compte-t-il s'asseoir? C'est 
la question que l'on peut se po
ser aujourd'hui. 

Entend-il squatter le fauteuil 
occupé par le président du 
Groupe radical Pascal Couche-
pin? Cette perspective ne sau
rait être exclue d'emblée. On 
sait pourtant le préjudice que 
la réalisation d 'un tel objectif 
pourrait faire subir, non seule
ment au PRDV, mais au Parti 
radical suisse tout entier. Pas
cal Couchepin a redonné au 
grand parti u n dynamisme et 
u n crédit que quelques défaites 
électorales successives avaient 
sérieusement entamés. Il s'est 
engagé dans des réformes qui 
intéressent l'ensemble du pays, 

au point que son nom s'impose 
comme celui d 'un futur con
seiller fédéral. Pour peu que 
l'on participe de temps à autres 
aux assemblées du PRD suisse, 
on se rend d'ailleurs compte 
que sa personnalité et ses com
pétences en font un leader de 
l'ensemble des radicaux suis
ses. Romands et Alémaniques 
confondus. 

Bernard Comby vise-t-il plutôt 
la chaise occupée par Rose-Ma
rie Antille? On sait que Rose-
Marie Antille n'est entrée au 
Conseil national que par la por
te étroite, suite à la sortie im
provisée d'Hubert Bonvin. Elle 
a eu peu de temps pour faire 
entendre sa voix et l'on peut 
imaginer qu'il ne serait pas né
cessaire de s'armer d 'un bazoo
ka pour libérer sa place. Mais 
en regard du travail accompli, 
en regard de la démocratie sur
tout, cette solution est-elle ac
ceptable? On ne compte à ce 
jou r que deux femmes parmi 
les sept élus valaisans. Seule 
femme radicale des cantons ro
mands à Berne, Rose-Marie a 
consacré une grande part de 
ses énergies à compenser la fai
blesse numérique de cette.re

présentation par une activité 
soutenue dans de nombreux 
domaines, et tout particulière
ment en faveur des femmes. 
N'est-ce pas manquer de la plus 
élémentaire courtoisie à notre 
égard à toutes que d'accaparer, 
sitôt après qu'elle l'ait obtenu, 
l'un des rares sièges occupé au
jourd 'hui par une femme? 

Il y a évidemment d'autres can
didats sur la liste radicale qui 
peuvent tous prétendre légiti
mement servir les intérêts du 
pays. Aucun d'entre eux n'a 
laissé entendre que sa présence 
sur la liste était une condition 
indispensable au maintien de 
l'unité du Parti. Aucun d'entre 
eux n'a proféré la moindre me
nace dans ce sens. 

Le 24 août dernier, les délégués 
du Parti ont porté 6 candidats 
sur la liste officielle. Parmi 
eux, deux seulement siégeront 
à Berne durant la prochaine lé
gislature. Au-delà du fanatis
me exhubérant et des cocoricos 
de cantine, il appartient à cha
cun et à chacune d'entre nous 
d'opérer le choix le plus adé
q u a t 

CILETTE CRETTON 

NoTAvecuxi en Valais 

L'Union des Indépendants 
Dans qxtelqztes jours 

sera créée en Valais «L'Union 
des Indépendants ». Il ne s'agit 
pas là d 'un mouvement à con
notation politique, mais d'une 
prise de conscience de tout un 
noyau de personnalités, per
suadées que les indépendants 
sont mal défendus. 
Réunis récemment à Saxon, 
une cinquantaine d'« entrepre
neurs », au sens large du termer 

ont décidé, après avoir entendu 
une série d'exposés, de créer 
l'Union. Son bu t? La défense 
des intérêts économiques des 
indépendants. L'assemblée cons
titutive de l'UDI a d'ailleurs été 
fixée au 26 septembre au Casi
no de Saxon. 
L'UDI, qui entend offrir aux 
indépendants valaisans les 
moyens pour travailler effica
cement et devenir plus perfor

mants, vient de publier un pro
jet de statuts qui sera soumis à 
l'assemblée du 26 septembre, 
projet qui peut être obtenu 
dès maintenant au Casino de 
Saxon. 
Ce document donne la compo
sition du comité de constitu
tion, définit les tâches de l'UDI, 
évoque les questions relatives à 
son organisation, ses finances 
et son action. 

Courrier des conseillers 

Végétation en zone urbaine 
.Le 8e Courrier des con

seillers, périodique sédunois 
envoyé aux hommes politiques 
et aux abonnés, est consacré à 
la végétation en zone urbaine. 
De multiples aspects ont été 
traités, comme par exemple les 
aménagements paysagers, les 
cultures en bacs et jardinières, 
les espaces verts en ville de 
Sion, les causes du dépérisse

ment de la végétation ou enco
re la politique sédunoise en 
matière d'aménagements pay
sagers. 
Les responsables du Courrier 
des conseillers, Fabienne Zano-
li et Didier Reichenbach, sou
haitent que la Municipalité sé
dunoise empoigne le problème 
sérieusement et trouve des so
lutions efficaces pour « sauver » 

la végétation de la ville. 

A l'avenir, disent-ils, il faudra 
qu 'une meilleure collabora
tion voit le j ou r afin de préser
ver les plantations urbaines. 

La population peut également 
jouer un rôle non négligeable 
par un comportement respon
sable et respectueux envers la 
végétation. 

Critiq/vie des locataires siA/isses 

Réaction du PRDS 
Le Parti radical-aé-

'mocratique suisse (PRDS) 
rejette énergiquement la criti
que que lui adresse l'Associa
tion suisse des locataires à pro
pos de sa politique en matière 
de logement Le PRD, quant à 
lui, reproche à l'Association 
suisse des locataires de ne ré
soudre en rien la crise du loge
ment par sa critique et son atti
tude polémique. 

Le PRD persiste dans sa décla
ration au terme de laquelle la 
situation particulièrement dif
ficile prévalant dans le secteur 
du logement est due partielle
ment à une défaillance politi
que et que l'application des so
lutions préconisées par l'Asso
ciation des locataires et le Parti 
socialiste suisse a abondam
ment prouvé qu'elles allaient à 
rencontre du but poursuivi. 

Le PRD veut davantage de loge
ments. Le droit sur le bail à 

loyer paralyse la production de 
nouveaux logements. 

Le PRD estime que cette défail
lance politique doit être corri
gée. L'objectif du PRD est 
d'abroger des prescriptions et 
de construire des nouveaux lo
gements. Seul un marché du 
logement fonctionnant parfai
tement peut résoudre le problè
me: où donc nous a conduit le 
fait de le paralyser? 

Une politique allant dans le 
sens du marché et une offre 
plus importante ne condui
raient pas à une « explosion des 
loyers» comme le prétend l'As
sociation des locataires. Pour
t an t il est possible qu'apparais
sent des cas très difficiles aux
quels il faut répondre par une 
aide ponctuelle, comme d'ail
leurs l'a toujours préconisé le 
PRD, qui poursuit l'objectif 
d 'une construction à des prix 
raisonnables, objectif auxquels 

doivent s'associer tous les par
ticipants au marché du loge
m e n t 
Pour qu'il soit at teint le PRD 
préconise notamment que les 
prescriptions sur les construc
tions soient simplifiées, l'offre 
de terrains équipés en zone à 
bâtir soit augmentée et que le 
sol soit utilisé plus judicieuse
m e n t (sli) 

Equilibre 
de la n<xt%ure 

Bouquetins 
à abattre 
Du 1er septembre au 30 novem
bre, les disciples de Nemrod 
pourront chasser le bouquetin. 
Dans l'arc alpin, les bouquetins 
sont au nombre de 12 000. 
C'est trop, a estime'' le Conseil fé
déral qui a donc édicté une or
donnance afin de rétablir un 
certain équilibre naturel. En 
Valais, 120 bouquetins devront 
être abattus cette année. 

Dix morts 
en juillet 
Durant le mois de ju i l le t la Po
lice cantonale valaisanne a en
registré un total de 414 acci
dents de la circulation. Neuf ac
cidents ayant entraîné la mort 
de dix personnes ont été dé
nombrés. L'ivresse (4), la vites
se (3) et l 'inattention (2) ont été 
à l'origine de ces accidents 
mortels. Pendant la même pé
riode, la Police cantonale a pro
cédé au retrait de 392 permis 
de conduire. 
Toujours en ju i l le t la Police a 
enregistré 317 vols par effrac
tions et 301 vols simples. Il a 
fallu intervenir à 78 reprises en 
montagne. Enfin, douze per
sonnes ont été arrêtées pour in
fractions à la loi sur les stupé
fiants. 

Salm de 

La Maison MagroSA Valalimentalion du 

gmupe LRSB • La Sou ne • Magm organ ise le 

3' Salon de l'Alimentation à la Halle polyva

lente de CMtea uneuf-Conthey les i 5 et 

6septembn. Cette manifestation, riservêe 

a HJ professionnels de la gastmnom ie et de 

la cuisine collective, regmupe pris de 40 en-

Ut prises qu i ptvpose wnt a ii.r visite u rs des 

solutions à la carte à ceux qui sont en quête 

d'affaires intênssantesen malien d'acqui

sition de pmduits alimentaires et non ali

mentants de maixpte. Le tout dans une am

biance de fête et de bonne //loueur. 

Conférence 
au Club 92 
Jeudi 5 septembre à 19 h. 30 à 
l'Hôtel Europa à Sioh,^ur l'ini
tiative du Club 92, le journalis
te Jûrg Bisseger animera une 
conférence-débat que présente
ra M. Victor Yves Ghebaldi, pro
fesseur à l'Université de Genè
ve et expert sur les traités 
d'Helsinki et CSCE. 

AOC valaisannes 
La commission valaisanne des 
AOC pour les vins a fixé les ren
dements max imum pour l'ob
tention de l'appellation 1991. 
Cette décision doit encore être 
homologuée par le Conseil 
d 'Etat Le rendement de base 
sera de 5 % supérieur à la nor
me de l'arrêté pour les cépages 
principaux et u n certain nom
bre de spécialités. Pour six 
d'entre elles, la commission a 
fixé des plafonds différents. 
Pour l'heure, aucun recours 
n'a été déposé contre l'arrêté 
sur les AOC. (ats) 

Une présidence 
pour Raymond Deferr 
Le Groupement suisse pour les 
régions de montagne était réu
ni en assemblée générale dans 
les Grisons. A cette occasion, le 
conseiller d'Etat valaisan Ray
mond Deferr a été porté à la 
présidence de l'association. 
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le bon chemin mène... «a 

ïïm0 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

!SspKWGB> 

tVETROZ là 
.... ~ . - " - . g i * • 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45-36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

C A R B U R A N T S 

HUILE DE CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - D I E S E L 

s (027) 35 22 62 - Fax (027) 3 5 2 613 

* * * $ > * * L e f e U 

> * 

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 Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

OvTonnaz - Cabane Rambeirt 

Nouveau record ! 
Francisco Sanchez est décidément irrésistible ! Partout où il 
passe, le Colombien ne laisse que des miettes à ses adversai
res. Au début août, il avait remporté la classique disputée en
tre Sierre et Zinal. Rebelote ce dernier dimanche ixnir San
chez qui a littéralement survolé la 16"- course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert avec, à la clé, un nouveau record 
du parcours en 51'13" (ancien en 53*23'* par Jaïro Correa). 
Francisco Sanchez a devancé son poursuivant immédiat, le 
Français Jean-Paul Payet, de plus de deux minutes, et son 
compatriote Correa, le vainqueur de l'an dernier, de plus de 
trois minutes. L'Algérien Kamel Ben Mabkhout et le Valai-
san de Vollège Norbert Moulin se sont respectivement clas
sés aux 4e et 5"' rangs à plus de quatre minutes du héros du 
jour. 

Clxxsse.yvie.ytt 
Seniors — 1. Francisco Sanchez (Colombie) 51 ' 13" ; 2. Jean-
Paul Payet (France) 53'26"; 3. Jaïro Correa (Colombie) 
54 '23"; 4. Kamel Ben Mabkhout (Algérie) 55'37"; 5. Nor
bert Moulin (Vollège) 55'56"; 6. Jack Maitland (Grande-Bre
tagne) 56'16". 
Vétérans 1 — 1 . Walter Ehrler (Schattdorf) 58'59"; 2. Mike 
Short(Savièse) 59'06"; 3. Ruedi Bûcher (Giffers) 1 h 01'38". 
Vétérans 2 — 1 . Otto Waller (Lucerne) 1 h 06 '11" ; 2. Kurt 
Blersch (Freudenstadt) 1 h 07*22"; 3. Erwin Pollmann 
( N o ë s ) l h l 0 ' 2 1 " . 
Dames — 1. Isabelle Guillot (France) 1 h 09 '41" ; 2. Elsbeth 
Heinzle (Autriche) 1 h07 '56" ; 3. Evelyne Murra (France) 1 h 
09 '41" ; 4. Catherine Mabillard (Troistorrents) 1 h 10'40". 
Juniors — 1. Jean-Daniel Masserey (Vétroz) 1 h 00'48"; 5. 
Eric Fellay (Verbier) 1 h 06'11'. 
Dames juniors— 1. Mélanie Farquet (Le Châble) 1 h 15'25"; 
2. Jannick Bessard (Ovronnaz) 1 h 27'30"; 3. Natacha La-
thion(Xendaz) 1 h 30'59"; 4. Karin Koten (Loèche-les-Bains) 
1 h 33'56"; 5. Jessica Genoud (Ovronnaz) 1 h 34'20". 

L'agitation avant le départ A gauche, les 
mains sur les hanches, le triomphateur 
du jour Francisco Sanchez. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GÉO & L4UPENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

" 6 4 CONTM£. iûUTE C*NTON».E 

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

\\** 
& 

^ 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
» (027) 38 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 

AG0MSA 
1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 

® (027) 36 1504 

CEUTRE 
VALAISAN 

DU PU Eli. 

3960 SIERRE 

* (027) 55 83 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 

http://Clxxsse.yvie.ytt
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V I L L E D A R T I G NY 
FOURREUR DU J O U R 

j nouvelle collection 
«l arrivée ! 

¥ ut 
m o n 

Fourreur diplôme SA 

Gardiennage de fourrures 
nettoyage, réparation, 
transformation, cuir et fourrure 

î 027 / 23 62 53 
i,nie de la Porte-Neuve- 1950 SION 

Êé de mode 
Mmudésde la mode automne-hiver 

tmede toutes nouvelles exclusivités 

Xfrimtées ce meremii 4 septembre à 

mnà la Fondation Pierre-Gianadda. 

vtttmditionnel wndez-vous orchestré 

yiâm-Les-Boutiques. les pries de 

•,m culture l semnt ouvertes à partir 

: 

tHCMàLugano 
[HCM dispute une rencontre 
"itale ce mardi à Lugano, 
^pion suisse en titre. La se-
^ e passée, le team de Dubé 
disputé deux matches: Mar-
ty • US Sélects 13-2, Mar-
ay-Kouvolal-8. 

ivisà 
'population 
•^niinistration communale 
Wle à la population que le 
"''âge des herbes sèches ou 
J^s déchets provenant du 
^nage est strictement inter-
•i 

•bit 
ans les zones urbaines. Ces 
Us doivent être compostés. 

lu cinéma 
M 
J!10- ~ Ce soir et demain à "•30. jeudi à 20.00 :Thelma et 
m, de Ridley Scott 
*- . Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
'ln des Bois de Kevin Rey-

SOCIETE A. ICL SFG OctodLiAfrixjL 

Reprise de l'activité 

larché-concours 
Ma Poire du Valais 
6 éleveurs du marehé-con-
IHIIS de la Foire du Valais à 
trtigny sont informés que la 
Uifestation aura lieu le 2 oc-
itoe. Les bulletins d'inscrip-
bns sont délivrés par les se-
Éaires des syndicats ou par 
Office de l'économie animale 
jïL 027/36 21 48). Le délai 
l'inscription est fixé au 16 sep-

bre. 

L'Ecole 
te parents 
l'Ecole des parents se propose 
d'informer ceux qui la fré
quentent sur des questions 
iicatives ou encore de les ai
der à gagner en assurance. En 
Puisse romande, des rencon-
res. des réunions, des confé-
tnces et des animations pour 
niants sont régulièrement or-
anisées. 
Martigny, l'Ecole des parents 
'groupe la ludothèque, le 
raupe d'appui à l'allaitement 
aternel et un Groupe de pa-
ntssur le thème « Ecoute-Dia-
?ue» qui propose un cycle de 
lût rencontres avec une ani
matrice expérimentée. Elle 
tentera les dernières décou-
îtes en matière d'éducation, 
enseignements auprès de 
tae Brigitte Mosch, à Mar-
H au 22 53 77. 

Pour bien des activités, sep-
tembre est placé sous le signe 
de la rentrée. La société de gym 
de l'Octoduria n'échappe pas à 
cette règle. Ainsi, tous les mor
dus de gymnastique de 4 à 77 
ans... et plus sont invités à 
prendre le chemin des salles. 
Désireux de satisfaire aux di
verses demandes et d'élargir le 
domaine des possibilités de 
pratiquer la gymnastique, la 
SFG Octoduria a créé un grou
pe mixte «benjamins» pour les 
filles et garçons de 1"' et 2'' en
fantines. D'autre part, pour fa
ciliter le passage des pupilles et 
pupillettes chez les actifs et ac
tives, un groupe juniors (pour 
filles et garçons de 15 à 18 ans) 
verra prochainement le jour . 
Quelques formalités d'horaire 
et d'attribution des responsa
bilités doivent encore être solu
tionnées. Pour l 'heure, les jeu
nes intéressés peuvent sui-
vrent soit les répétitions des 
pupilles et pupillettes, soit cel
les des actives et actifs. 
Autre changement à noter, le 
départ du responsable des pu
pilles a débouché sur la nomi
nation d 'un nouveau moni
teur en la personne de Fabrice 
Griffo. 

Les heures 
des cours 

Les responsables de la SFG Oc
toduria vous attendent donc 

La gymnastique, KII sport de base. 

nombreux selon l'horaire sui
vant : 

Lundi (18.30 à 20.00, pupillet
tes dès la 5'' primaire; 20.00 à 
22.00, dames dès 30 ans). 

Mardi (16.15 à 17.15 ljenja-
mins, filles et garçons de l r c et 
2'' enfantines; 16.15 à 17.30, 
pupillettes, lri' et 2'' primaires; 
18.00 à 19.15, pupillettes, 3e et 
4' primaires; 18.30 à 20.00, pu
pilles, dès la lr'" primaire ; 20.00 
à 22.00, actifs, dès 15 ans). 

Mercredi (17.30 à 20.00, grou
pe gymnastique, ancien GRS. 
Jeudi (17.30 à 20.00, groupe 
gymnastique; 18.30 à 22.00. 
agrès filles; 20.00 à 22.00, acti
ves, dès 15 ans). 
Vendredi (18.30 à 20.00. év. 
groupe juniors , filles et gar
çons de 15 à 18 ans ; 20.00 à 
22.00. dames). 
Samedi (9.00 à 12.00, agrès fil
les; 14.00 à 17.30, agrès filles et 
groupe de gymnastique). 

FONDATION GIANADDA 

Vend/recli 
G sejptevribire 

Oeuvre 
de Monteverdi 
Vendredi 6 septembre à 20 h. 15, 
dans le cadre du Festival Mon-
treux/Vevey, mais hors abon
nement, le public pourra assis
ter à une prestigieuse interpré
tation de l 'œuvre de Montever
di «Les Vêpres de la Vierge». 
Dans la musique religieuse de 
Monteverdi, il faut distinguer 
entre sa musique liturgique où 
il se montre scolastique et res
pectueux de la polyphonie de 
XVIe siècle, et sa musique reli
gieuse d'inspiration libre où il 
laisse s'épanouir son tempéra
ment de novateur. Ainsi, les 
Vêpres sont si grandioses et si 
belles qu'on se croit parvenu 
à une sorte d'apogée de la 
musique. 

La pièce sera interprétée par le 
Collegium Vocale de Gand sous 
la direction de Philippe Herre-
weghe qui fonda cet ensemble 
en 1971. Il s'est produit dans 
tous les festivals européens im-
portants. Les Sacqueboutiers 
de Toulouse qui participeront 
également à cette soirée est un 
Ensemble de cuivres anciens 
issu de l'Ensemble de cuivres 
de Toulouse. Leur répertoire 
est principalement basé sur la 
musique du Moyen-Age au 
XVIIe siècle. 

Des places sont encore disponi
bles pour ce concert hors du 
commun. On peut les réserver 
en composant comme à l'ac
coutumée le (026) 22 39 78. 

CERM Séminaire CLTA CREAI 
*<1 • La maîtrise de l'information 

«La maîtrise de l'informa
tion dans les services publics: 
un défi à relever», tel était le 
thème du séminaire organisé 
les 29 et 30 août au CERM de 
Martigny par le Centre de re
cherches énergétiques et mu
nicipales (CREM). Durant deux 
jours, les participants ont suivi 
une série de conférences et de 
discussions avec des collectivi
tés expérimentées et des four
nisseurs compétents dans le 
domaine de la gestion des in
formations. Le séminaire a dé
buté par une présentation de la 
structure des données et des 
problèmes posés par leur ges
tion. Ont ensuite été exposées 

les expériences faites par les 
communes de Besançon, Nyon 
et Martigny. 

M. Jean-Philippe Bord. 
(Iirecteur du C REM. 

Une exposition mise sur pied 
en marge du séminaire a per
mis à chacun de se forger une 
idée plus précise des solutions 
disponibles au travers de dé
monstrations offertes par les 
fournisseurs de produits. 
Jeudi, au cours de la partie offi
cielle, MM. Jean-Philippe Bo-
rel, directeur du ('REM, et Ber
nard Comby, président du Con
seil d'Etat, se sont exprimés. 
Ce dernier a relevé que le thè
me du séminaire correspon
dait aux préoccupations des 
collectivités publiques comme 
des entreprises privées en ma
tière de gestion de l'informa
tion et de communication. 

VILLA DES CEDRES 

! Images en Folie 

«Rapt» jeudi 5 
à 22 heures 
Dans le cadre des Images en Fo
lie, le jardin de la Villa des Cè
dres accueillera jeudi 5 sep
tembre à 22 heures (au Casino 
en cas de mauvais temps) la 
projection du film «Rapt», de 
Dimitri Kirsanoff, d'après le 
roman de C.-F. Ramuz, sur une 
musique d'Arthur Honegger et 
Arthur Hoérée. 
«Rapt» est une œuvre suisse 
d'avant-guerre qui utilise avec 
subtilité le bilinguisme tout en 
gardant l'esthétisme du muet, 
dans une tragédie sanglante, 
au parfum de vengeance, de 
haine et d'amour. 

MARTIGNY Piscine 
et patinoire 

ECOLE PROFESSIONNELLE 

Plan d'attribution détaille 

» « avec Kevin Costner. 

L'Administration commu
nale informe que la date de la 
fermeture officielle de la pisci
ne est fixée au 15 septembre. 
La patinoire sera officielle
ment ouverte dès le 16 septem
bre, selon l'horaire et le plan 
d'attribution des heures de gla
ce suivant: 

Lundi (écoles de 8.00 à 11.45 et 
de 13.40 à 16.00; HCM de 12.00 
à 13.30 et de 16.15 à 20.00; cur
ling seniors de 20.15 à 22.30). 
Mardi (écoles de 8.00 à 11.45 et 
de 13.40 à 16.10; HCM de 12.00 
à 13.00 et de 16.30 à 22.30). 
Mercredi (écoles de 8.00 à 
11.45; sport scolaire de 12.00 
à 13.30; patinage; public de 

13.45 à 16.30; HCM de 17.00 à 
22.00). Jeudi (écoles de 8.00 à 
11.45 et de 13.40 à 16.10; HCM 
de 12.00 à 13.30, de 16.15 à 
17.15 et de 19.00 à 22.00; cur
ling juniors de 17.30 à 19.00). 
Vendredi (écoles de 8.00 à 
11.45 et de 13.40 à 16.10; HCM 
de 12.00 à 13.30 et de 16.20 à 
21.00 ; sport scolaire de 21.00 à 
22.00). Samedi (sport scolaire 
de 8.00 à 9.00; patinage public 
de 9.00 à 11.30 ; HCM de 11.45 à 
20.00; HCM, match 1" ou pati
nage public de 20.00 à 22.00). 
Dimanche (HCM de 8.00 à 
12.30 et de 16.00 à 19.30; pati
nage public de 13.00 à 16.00). 
Dimanche également, ambian
ce musicale dès 20 heures. 

Suisse voinanciè 
et Tessin 

111 

Enseignants des métiers du bois 
Fort d 'un effectif d 'une cen

taine de membres, le Groupe
ment des enseignants des mé
tiers du Bois de Suisse roman
de et du Tessin a tenu son as
semblée générale samedi à 
l'Ecole professionnelle de Mar
tigny. 
Les participants ont été salués 
par le directeur des lieux, M. 
Jean-Pierre Coppex, puis par le 
président de la Ville, M. Pascal 
Couchepin. 
Les différents rapports ont été 
approuvés par les sociétaires 
qui ont eu, samedi à Martigny, 
à élire leur nouveau président 
en remplacement du Genevois 
Bernard Sottas, démissionnai
re après cinq ans de mandat. 1A> 

choix de l'assemblée s'est porté 
sur le Neuchâtelois Michel 
Jeannin. 
Le Groupement des ensei
gnants des métiers du Bois de 
Suisse romande et du Tessin 
vise plusieurs buts. Le princi
pal est de favoriser le dévelop
pement de l'enseignement pro
fessionnel, selon les statuts. 
Au terme de la partie adminis
trative, les participants se sont 
rendus à la Fondation Pierre-
Gianadda pour partager un gé
néreux apéritif offert par la 
Commune de Martigny. 
Cette journée avait été mise sur 
pied par le Valaisan Charles 
Monnet, caissier du groupe-
ment et président d'Iserables. 
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D O S S I E R 

L'école obligatoire en Valais 2 
b) L'école secondaire du 

preyuier degré 

Depuis les années septante, le 
cycle d'orientation régit la fin 
de la scolarité obligatoire. Cette 
période d'études correspond 
pour la plupart, à la période du 
choix de la future profession. 
Une formation de base solide 
en même temps qu 'un début 
de spécialisation doivent con
duire l'organisation de cette 
période scolaire. C'est une 
phase délicate, car en plus de 
l 'importance que revêtent les 
choix professionnels, entre 
douze et seize ans l'adolescent 
traverse très fréquemment un 
stade de crise de la personnali
té qui n'est pas pour faciliter 
les tâches éducatives. 

Le cycle d'orientation a une 
double mission. Première
ment, il doit terminer l'ensei
gnement de base, en incul
quant au plus grand nombre 
les notions scolaires qui feront 
de l'adolescent un adulte res
ponsable et capable de prendre 
en charge son avenir. Il doit 
également permettre u n choLx 
judicieux de la profession ou 
de la voie dans laquelle l'étu
diant poursuivra sa formation. 
Ce max imum de trois ans 
d'études est bien rempli, mais 
par une organisation adaptée 
et consciente de ce double rôle, 
ces objectifs ne sont pas utopi-
ques. 

En 1989, une nouvelle loi sur 
le cycle d'orientation a assis dé
finitivement ce système prévu 
au départ pour une période 
probatoire de dix ans. Des re
touches sont apparues, la phi
losophie actuelle veut donner 
des chances à tous les élèves. 
Le nouveau système, par des 
cours à niveau, tente de coller 
au plus près des capacités du 
jeune élève. Les étudiants du 
secondaire deuxième degré 
méritent l'attention et l'énergie 
qu'on leur destine. Cependant, 
tout n'est pas aussi rose que la 
façade que ce cycle d'études 
nous présente veut bien nous 
montrer. 

Contrairement à l'école pri
maire, ce stade de l'école néces
site l'intervention de spécialis
tes compétents dans chaque 
matière. Eux seuls seront capa

bles de dispenser un enseigne
ment de qualité répondant aux 
attentes de chacun. Mais ces 
enseignants ne peuvent se per
mettre de n'être que des puits 
de science! Si leur formation 
pédagogique n'est pas suffi
sante, leurs connaissances 
n'atteindront pas les élèves. A 
cet âge, l'adolescent n'est pas, 
en général u n être stable, il vit 
une période de changement 
physique, intellectuel ou 
moral particulièrement déli
cate. Des adultes qui ne savent 
qu'apporter une somme con
naissance sans tenir compte 
des réalités de ce stade de la 
vie, ne parviendraient pas à 
remplir leur mission éduca
tive. C'est pourquoi la forma
tion des professeurs du cycle 
d'orientation ne doit pas être 
axée uniquement sur leurs 
matières spécifiques. Une pré
paration méthodologique adé
quate doit les préparer à 
œuvrer dans ce monde d'ado
lescent 

Une des missions de l'école 
obligatoire est de préparer les 
enfants, les jeunes à affronter 
le monde des adultes en leur 
donnant les connaissances 
fondamentales (mathémati
ques et langues). Les trois der
nières années de scolarité obli
gatoire sont essentielles pour 
consolider les acquis de l'école 
primaire. Mais les program
mes de cette phase ne sont 
malheureusement pas sou
vent coordonnés avec ceux de 
la première période. Un tel état 
de fait ne doit pas durer plus 
longtemps. Si une différence 
méthodologique est nécessaire 
entre le primaire et le secon
daire, elle doit résulter d 'une 
concertation entre enseignants 
des parties concernées. Les élè
ves arrivant au cycle d'orienta
tion ne doivent pas tomber 
dans u n monde totalement 
étranger et hostile. Certes, ils 
pe inent s'adapter à des nou
velles méthodes de travail, 
mais le fossé entre les deux sta
des de formation obligatoire ne 
doit pas être trop grand. 

L'aspect «scolaire» de l'école ne 
doit pas être le seul proposé 
aux élèves. A l'âge de douze -
quatorze ans, un véritable sens 
artistique peut naître. Encore 
faut-il que les jeunes vivent 

dans un milieu favorable. 
L'école secondaire obligatoire, 
en plus des connaissances de 
base, doit ouvrir de larges hori
zons aux élèves. Une formation 
artistique et culturelle complé
tera nécessairement une pré
paration adaptée des jeunes à 
la vie adulte. Les jeunes de cet 
âge traversent assez souvent 
une période de trouble ou de 
remise en question familiale. 

La famille n'est plus le doux 
cocon refuge en cas de pépins. 
Les liens entre enfants et 
parents se dénouent bien sou
vent L'école doit avoir cons
cience de ces problèmes, plus 
que l'école primaire le cycle 
d'orientation doit être l'allié 
des parents pour assurer un 
avenir serein à nos jeunes. 

L'avenir professionnel des élè
ves se joue très souvent durant 
cette phase scolaire. Elle doit 
donc préparer au mieux les 
élèves aux choix qu'ils doivent 
faire quant à leur avenir. 

L'école doit ouvrir des hori
zons larges et divers tout en 
effectuant déjà une sélection. 

En effet il est utopique de pen
ser que tous les élèves puissent 
choisir la voie qu'ils préfèrent 
sans tenir compte des réalités 
scolaires, économiques ou géo
graphiques. L'école obligatoire 

Le diplôme qui met fin à la scolarité obligatoire. Un 
grand moment pour l'élève. 

doit amener l'élève à faire un 
choix correspondant non seu
lement à ses aspirations, mais 
aussi à ses capacités, aux réali
tés socio-économiques de la 
région et aux besoins de la 
société en général. Elle ne doit 
pas non plus avoir un carcan 
trop rigide qui ne laisse pas de 
place à la diversité. Un équili
bre entre l'attente du jeune et 
les réalités de la vie adulte 
découlera d 'une bonne organi
sation du cycle d'orientation. 
En résumé, le cycle d'orienta
tion doit faire face à divers pro
blèmes. Il est responsable en 
grande partie des choix profes-

enseignants et les services 
s'occupant de l'enseigne
ment primaire ont entrepris 
un énorme travail de coordi
nation sur le plan romand. 

Ces recherches ont abouti à 
la définition d'objectifs com
m u n s et à une progression 
concertée dans les différents 
cantons romands (cf docu
ment GRAP). Il faut mainte 
nant poursuivre ce travail 
dans l'ensemble de la 
Romandie jusqu'à ce que 
l'école obligatoire constitue 
une suite logique et cohé
rente; 

Le système oies Cycles d'orientation,, donne aujourd,'hui pleinement 
satisfaction. 

La, tyynusilioti entre l'école et la nie active nécessite débat et cltoir. 

sionnels des jeunes. Cette mis
sion complexe mérite une 
grande attention et une amé
lioration incessante de ses 
structures. Le dernier lifting 
qui. par une organisation ori
ginale, permet à l'enseignant 
de dispenser un enseignement 
plus adapté aux capacités de 
l'élève, marque une progres
sion intéressante. Toutefois il 
ne faudrait pas s'arrêter en si 
bon chemin. De nouvelles 
améliorations sont toujours 
possibles. En voici quelques-
unes: 

— les professeurs du cycle 
d'orientation ne doivent pas 
être uniquement des spécia
listes d 'une ou deux matiè
res, ils doivent être au béné
fice d 'une formation 
pédagogique solide. Un ins
titut pédagogique donnant 
une formation post-maturi-
taire et précédant des études 
universitaires serait une 
solution acceptable et rapi
dement réalisable. 

— la coordination des pro
grammes et des objectifs 
entre le niveau primaire et 
le secondaire de l'école obli
gatoire es. sonhaHahl.. î , . . 

- l'école secondaire doit dis
penser une formation artis
tique et culturelle aux élè
ves. Elle doit compléter la 
formation des parents en 
ayant conscience de la 
période d'instabilité, voire 
de crise que traverse l'ado
lescent Mais elle ne doit pas 
tomber dans un laxisme 
coupable. Le respect de 
l'élève ne veut pas dire 
absence d'autorité et de con-
traintes. L'équilibre entre 
rigidité et créativité doit 
apparaître dans l'organisa
tion du cycle d'orientation: 

- ces deux ou trois ans doi
vent ouvrir à l'élève un hori
zon professionnel très large. 
Ils doivent également per
mettre un choix judicieux 
en rapjxirt avec les envies, 
les capacités de l'enfant et 
les réalités du monde du tra
vail. Des structures distri
buant une information 
objective et adaptée aux jeu
nes de la vie économique 
sont à créer dans les écoles. 

JRV 
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tymUe expo 
$Château de Villa 
jjn'flii 29septembre, la Galerie du Chà-

uéi Yilta à Sierre abrite tes œuvres de 

artistes. Maria-Carmen Periingueim 

jflumlet Jean-l'aid Renko (morceaux 

}jijSïô-Ml). Lestée culturel est ou-

tontes jours de 15 heuresù Wheures. 

Tf liiurfi. Une rencontw est prime arec 

mies le 16 se pie mbv à 19 heu m. 

feux concerts 
ius le cadre du Festival Tibor 
fea, le Chœur Novantiqua de 
p, l'Orchestre des Reneon-
| musicales, Brigitte Four-
er (soprano), Liliane Zurcher 
laao-soprano), Laurent Danii 
nor) et Jean-Luc ïbllonier 
aryton-basse) se produiront 
us la direction de Bernard 
aider ce jeudi 5 septembre à 
glise paroissiale Saint-Mar-
î de Viège. La Sérénade « Not-
ma» et la Messe en u t mi-
ur de Mozart figurent au pro-
amine de ce concert 
i concert sera également don-
!le vendredi 6 septembre à 20 
30 à la Cathédrale de Sion; 

afêteauFAC 
était la tête samedi à la place 
Foncouverte à Briey sur la 

ute entre Clialais et Vercorin. 
i rencontre avait été mise sur 
ed à l'occasion du deuxième 
Jiiversaire du Forum d'art 
ntemporain (FAC) de Sierre, 
ia permis à ce jour de mieux 
K connaître une quinzaine 
pistes. 

VALAIS Clés d'Or 1991 
de la SBS 

Lauréats valaisans récompensés 
Dans le cadre du 700'' anni

versaire de la Confédération, la 
Société de Banque Suisse (SBS) 
a invité les jeunes de 14 à 22 
ans à imaginer ce que sera no
tre pays dans 50 ans. 
Le choix du scénario fut laissé 
à l'appréciation des partici
pants qui ont eu la possibilité 
de présenter la Suisse sous une 
vue d'ensemble ou de choisir 
un thème particulier, une 
grande liberté étant laissée aux 
candidats. Les participants ont 
été répartis en trois classes 
d'âge, à savoir 14-16 ans, 1818 
ans et 19-22 ans. 
Le Prix Clés d'Or a été conçu de 
manière à pouvoir récompen
ser les candidats à un niveau 
régional dans un premier 
temps et au niveau national 
par la suite. Le jury cantonal 
était présidé par le conseiller 
d'Etat Bernard Comby. 
La remise des prix s'est dérou
lée le 28 août. 

Dans la catégorie 14-16 ans, le 
premier prix, un lingot d'or de 
100 grammes, a été remporté 
par Mlle Jeanine Volken. de 
Naters, pour son travail intitu
lé «City Hymne 2041». Le 
deuxième prix, un bon d'achat 
de livres de 500 francs, a été re
mis à Mlle Carole Robyr, de 
Chermignon. 
Chez les 17-18 ans, M. Bernard 
Sarrasin, de Bovernier, a gagné 
le premier prix, un lingot 
d'orde 100 grammes, pour son 
travail «Je rêvais... la Suisse 
dans 50 ans ». 

De gauche à droite. Mario Amocher. Bernard 
Sarrasin. Jeanine Volken et Carole Robyr. 

Dans la catégorie 19-22 ans, le 
premier prix a été décerné à 
Mlle Pascale Hugon, de Sion, 
pour récompenser son travail 
«CH 2041». M. Frédéric Mer-
moud, de Sion, a remporté le 
deuxième prix (bon d'achat de 
500 francs) et M. Marie Amac-
ker, d'Eischoll, le troisième 
prix (bon d'achat de 300 fr.). 
Un prix spécial a été attribué à 
M. Biaise Rhein, de Vollèges, 
auteur de caricatures très ori
ginales. 
Le ju ry a relevé la qualité et 
l'originalité de l'ensemble des 
travaux primés. 
Le vainqueur de chaque caté
gorie participera cet automne 
au concours national doté de 

prix très attrayants. Les ga
gnants pourront effectuer un 
voyage de dix jours à Kourou 
en Guyane française, où se 
trouve la base spatiale euro
péenne, puis à Orlando, en Flo
ride avec visite de Disneyland 
et d'Epcot Center. Des contri
butions de formation allant de 
10 000 francs à 750 francs font 
également partie de la planche 
des prix. 
Présidé par M. Franz Muheim, 
ancien conseiller aux Etats, le 
ju ry remettra les prix natio
naux le 30 novembre 1991. 
Félicitations donc à tous les 
lauréats valaisans et bonne 
chance aux vainqueurs pour la 
prochaine étape nationale. 

SAINT-MAURICE 

Foyer 
Scvùïxt-JctcQrues 

Premiers 
pensionnaires 
dans leurs murs 
Un home pour personnes âgées 
a ouvert ses portes hier lundi à 
Saint-Maurice. Les quatre pre
miers pensionnaires ont été ac
cueillis. Une quinzaine d'au
tres personnes devraient les y 
rejoindre dans les semaines à 
venir. 
La construction du foyer Saint-
Jacques a duré trois ans. Le bâ
timent a pu voir le jour grâce à 
la collaboration des dix com
munes du district de Saint-
Maurice. Cette réalisation a 
coûté 14 millions de francs, 
montant pris en charge par le 
Canton du Valais, la Confédé
ration et les communes du dis
trict concernées. 
L'inauguration officielle n'est 
pas encore fixée. Elle devrait 
avoir lieu en octobre ou en no
vembre de cette année. 
Construit sur quatre niveaux, 
le foyer Saint-Jacques a une ca
pacité d'accueil de cinquante-
huit pensionnaires. Il est doté 
de vingt-huit chambres à un lit 
et de dix chambres à deux lits. 
La réalisation se présente en 
forme de «U». A l'intérieur du 
bâtiment se trouve une cour 
intérieure qui permettra aux 
personnes âgées de se préser
ver de l'agitation extérieure. 
Le foyer est dirigé par M. Guy 
Schnorkh. Il procure 24 places 
de travail à plein temps ou à 
temps partiel. 

Mf à Crans 
ans-Montana vivra à l 'heure 
son traditionnel tournoi de 
If du 5 au 8 septembre. Les 
roris sont l'Espagnol Balles-
ros, l'Ecossais Sandy Lyle et 
rlandais Ronan Bafferty, vain-
leur l'an dernier. La planche 
s prix est supérieure au mil-
fflde francs cette année. Râp
ions que le tournoi bénéficie 
une importante couverture 
!évisée(FR3). 

fibliothèque ODIS 
'bibliothèque de Saint-Mau-
l est ouverte désormais les 
»di, mardi, jeudi et vendredi 
15 à 18 heures (ODIS 17 h. 
Iles mercredi et samedi de 
!àl7 heures (ODIS fermé le 
'edi). Pour tous renseigne-
fa; (025) 65 11 80. 

m ouverte 
We haut-valaisanne a ou-
lses portes samedi à Brigue. 
luper de ruban a précédé le 
Mtionnel cortège. La jour-
Ne dimanche a été consa-
pZermatt La station est en 
1 l'hôte d 'honneur de 

p . Sur le place de Rhone-
H l'OGA est accessible au 
r"' jusqu'à dimanche pro-

•a. 

Chères dans 
confusion 
**ette de quelque 25 000 
« provenant de la vente 
^chères du Chemin des 
As, l'expo BD du 700* à 
S sera partagée entre l'or-
•ttion et les auteurs. A no-
ft'cette vente s'est achevée 
'a confusion. 

SIERRE Foitr les orphelins 
cl 'AJbécHé MONTHEY 

Souper de solidarité du RAD 
Raid-Afrique-Développement 

RAD) organise un troisième 
raid humanitaire vers l'orphe
linat d'Abéché, au Tchad. Une 
quinzaine d'équipages bénévo
les achemineront plus de dix 
tonnes de médicaments, lait en 
poudre, matériel divers vers cet
te institution qui recueille une 
centaine de bébés. Pour mener 
à chef cette opération d'entrai
de, il faut des fonds. Chacun 
peut apporter sa contribution 
en participant au repas de sou
tien qui aura lieu le 20 septem
bre à Granges. L'accordéoniste 
et chanteur Nono Muller et 
l 'homme orchestre Laurent Dï 
Rocco agrémenteront la soirée. 

La caravane du RAD qui 
s'ébranlera le 26 octobre sera 
composée de quinze équipages 
au volant de véhicules 4x4 et du 
camion 6x6. Les raideurs af
fronteront 7000 km de routes et 
de pistes désertiques avant d'at
teindre Abéché. Tous les partici
pants y vont de leurs poches, 
motivés par le désir de venir en 
aide à l'un des pays les plus dé
favorisés du globe. 
«Nous devons être reconnais
sants pour cette aide inestima
ble apportée à la construction et 
au fonctionnement de l'orpheli-
ftat Merci à ceux qui ont mangé 
du sable pour aider les plus dés
hérités» écrivaient les respon

sables d'Abéché. Vous désirez 
apporter votre contribution? 
Améliorer le sort de ces enfants 
africains qui ont perdu leur 
mère ou leur père? Alors, rejoi
gnez Granges (halles de l'Oiseau 
Bleu) le vendredi 20 septembre 
dès 19 heures pour la soirée de 
soutien. Au programme, un 
buffet froid et chaud, une tom
bola et de la musique. Le célè
bre accordéoniste Nono Muller, 
accompagnateur de Michel 
Buhler, sera donc de la partie 
pour cette soirée de la solidarité 
entre la Suisse et l'Afrique. 
Inscriptions chez Jean-Pierre 
Bagnoud, avenue de la Gare 23 
à Sion, au (027) 22 23 95. 

Télé-enseignement 

L'IREC montre 
la voie 
L'Institut de recherche et ensei
gnement en communication 
(UlEC) de Monthey se lance dans 
le télé-enseignement formule 
accessible grâce au vidéotex. 
Dans un premier temps, la for
mation dispensée porte sur le 
marketing. Cette méthode, déjà 
très répandue en France, favo
rise un dialogue entre l'élève et 
le responsable pédagogique 
par l'utilisation d 'un PC. 
Le système a été mis au point 
pour l'IREC par la société IAT 
de Clarens, en collaboration 
avec le responsable du pro
gramme, Denis Ezingeard. 

VALAIS Femmes-Rencontre 
Travail MONTHEY 

v 
Formation jpo%ir 
bénévoles 

Un choix, la vie professionnelle 
Vous cherchez une solution 

pour vous réintégrer dans la vie 
professionnelle ? 
Comment concilier un épa
nouissement personnel, fami
lial et professionnel? 
Comment faire le point de votre 
situation après plusieurs an
nées éloignées de votre profes
sion? 
(Comment envisager une for
mation professionnelle même à 
votre âge, un recyclage, un per
fectionnement qui vous per
mettrait d'être plus compétente 
et plus exigeante dans le cadre 
de votre travail? 
Pour réjxmdre à toutes ces 
questions et plus encore, Fem-
mesRencontres-Travail organi

se un stage\de développement 
personnel et^d'orientation pro
fessionnelle. 
Une psychologue spécialisée en 
orientation professionnelle 
pour adultes aidera dans le 
choix et dispensera des conseils 
d'une façon personnalisée. 

Pour permettre à chacune de 
s'organiser, voici les dates des 
prochains cours: 
à Sion du 11 novembre au 14 
décembre 1991, 
à Saint-Maurice du 9 mars au 
10 avril 1992, 
La permanence téléphonique 
(027/22 10 18) est ouverte du 
lundi au jeudi de 9 heures à 
11 heures. 

Journée cantonale le 26 
Animée par Mme Catherine 

Praplan, psychologue au Servi
ce médico-pédagogique de Mar-
tigny, une journée cantonale de 
formation pour bénévoles se 
tiendra le 26 septembre à Mon
they. Il sera question du thème 
de la communication. 

Cette rencontre sera l'occasion 
de découvrir les concepts et 
techniques de la programma
tion neuro-linguistique (P.N.L.). 

Il s'agit d'une nouvelle appro
che de la communication basée 
sur nos connaissances du fonc
tionnement du cerveau et 
d'une analyse de la communi
cation. 

Cette journée s'adresse à tout 

bénévole, quelle que soit sa for
mation. 
Elle aura donc heu le jeudi 26 
septembre au Foyer du Théâtre 
du Crochetan, à Monthey. 
L'accueil des participants se 
fera à 9 h. 30. 
La journée prendra fin à 16 h. 
45. 
Le délai d'inscription est fixé au 
10 septembre. 
La finance de participation 
s'élève à 20 francs par personne 
(repas compris, sans laissons). 
Pour de plus amples informa
tion relatives au déroulement 
de cette journée, prière de pren
dre contact avec le Centre médi
co-social de Monthey, av. de 
France 6 au no (025)71 60 62. 
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Colloque sur la vigne 
et le vin 
Les ô et 6 septembre. I'Instil ut u n limita ire 

Kini Boesch oiganise. à l'Ecole d'ingénieurs 

du Valais, un symposium tmnsdiseiplinai-

re consacré au thème de la vigne et du vin. 

Une quinzaine de disciplines sewnt Imitées 

par desspéciaf ides. Twke ejtposéssont pri-

rus. qui tmitewnt des aspects camctêristi-

ques du monde de la vigne et du vin. 

Deux morts à 
la Dent-Blanche 
Un Valaisan, Alphonse Follo-
nier, 55 ans, d'Evolène, et u n 
aspirant guide vaudois, Gérard 
Mignot, âgé de 27 ans, ont trou
vé la mor t dans la faee Est de la 
Dent-Blanèhe, sommet culmi
nant à plus de 4300 mètres 
d'altitude. Les deux hommes 
ont fait une ehute de plus de 
600 mètres, à une altitude de 
4100 mètres. La police n'a pas 
pu déterminer les circonstan
ces de ce nouveau drame de la 
montagne. 

Roby à Saxon 
Jeudi 5 et samedi 7 septembre. 
Roby Michellod chantera à cap
pella au C'a Je du (ent re à Saxon 
au profit du jumelage Saxon -
Stroesti. 
Réservations: (026) 44 33 07. 

Le feu au pénitencier 
Dimanche vers 13 h. 45, un dé
tenu du pénitencier cantonal a 
bouté le Jeu à sa cellule. Le si
nistre a pu être maîtrisé. L'au
teur de ce geste a été intoxiqué 
et a dû être hospitalisé à Sion. 
Ses jours ne sont pas en danger. 

Mérites sportifs 
vétrozains 
Les mérites sportifs et culturels 
de Vétroz ont été attribués. Les 
lauréats sont le coureur à pied 
Jean-Daniel Masserey et le ti
reur au petit calibre André Dé-
litroz. Par équipes. Ilelios-Bas-
ket et les Armes réunies (grou
pe juniors, petit calibre) ont été 
récompensés. Les mérites cul
turels sont allés à Bertrand Mo-
ren, trombone, musicien de La 
Concordia, et à Eddy Blondey, 
tambour. 

Planche à voile 
au Rosel 
Les championnats valaisans de 
planche à voile ont eu pour ca
dre le plan d'eau du Rosel di
manche. En slalom, Philippe 
Martin, d'Anzère, s'est montré 
le meilleur devant Francis Pir-
rard (Monthey) et Jean-Claude 
Aebi (Vàl-d'Illiez). La première 
dame, Patricia Délitroz, de 
Sion, a pris la 5e place. Quant à 
la course Racing, elle a vu la 
victoire de Francis Pirrard de
vant Philippe Martin. 

Les décès 
M. Paul Giroud, 74 ans, Mar-
tigny; M. Jean Harle, 65 ans, 
Martigny; Mme Josette Jenny, 
34 ans, Sion; Mme Marie Dela-
loye, 88 ans, Ardon; Mme Ju
lienne N'aefen, 83 ans, Veyson-
naz; Mme Esther Vuignier, 77 
ans, Sion; Mme Marine Clivaz, 
88 ans. Bovernier: Mme Anny 
Bessard. 57 ans. Le Châble. 

BRAMOIS Dans la banlieue 
seciiiuoise 

Faire connaissance avec un club de foot 
Depuis sa fondation en 1953 

et jusqu 'à nos jours , le FC Bra-
mois a accueilli dans ses rangs 
des milliers de footballeurs. 
Les pionniers du club évoluè
rent d'abord sur la «Place des 
Parcs» qui. petit à petit, grâce à 
l 'enthousiasme de tous, se 
transforma dès 1955 en ce qui 
allait devenir le «Stade des 
Peupliers». 
Après 32 ans de bons et loyaux 
services, ce terrain fut remis 
aux autorités sédunoises en 
1987. année au cours de la
quelle furent inaugurés de 
nouveaux terrains. 
Aujourd'hui, grâce à la Munici
palité sédunoise, le FC Bramois 
dispose d'un complexe excep
tionnel, moderne et fonctionnel. 
Situé au nord du village, près 
de la Borgne, il regroupe trois 
terrains, tous homologués 
pour la l n ligue et dispose 
d'une buvette munie d'un 
agréable couvert, de huit ves
tiaires ainsi que d'une salle de 
musculation. 
Depuis sa fondation, le FC" Bra
mois a été dirigé par huit prési
dents et l'équipe fanion a évo
lué dans les catégories de jeu 
suivantes: 4' ligue de 1954 à 
1981. 3'' ligue de 1981 à 1982. 
2' ligue de 1983 à 1988. 1"' li
gue de 1988 à 1989 et retour en 
2' ligue en 1990. 
De plus, la première équipe a 
participé à deux finales de la 
Coupe valaisanne, remportant 
une fois le trophée, c'était en 
1986. 

Les juniors AA? du FC lira mois. 

Préside' par M. Max Praz. le FC 
Bramois s'articule autour d'un 
comité de huit personnes, de 
treize équipes engagées dans 
les différents championnats et 
d 'une école de football. Au to
tal, ce sont 240 joueurs licen
ciés qui détendent les couleurs 
du club. 

Au cours de la saison 1958/1959 
fut inscrite pour la première 
fois une équipe de juniors en 
championnat. Depuis cette an
née là. le mouvement a conti
nuellement évolué et la section 
juniors compte cette année 
neuf équipes. 

L'école de football a été ouverte 
pour permettre à tous les en
tants de (> à 8 ans de découvrir 

le football. Une fois par semai
ne le mercredi après-midi, ils 
peuvent faire l'apprentissage, 
sans stress ni esprit de compé
tition, des gestes de base de ce 
sport. 

La l r e équipe, qui évolue en 2' 
ligue, est entraînée par Patrice 
Favre, la 2' par Raymond 
Schwéry et la 3' par Andréa 
Sola. Les vétérans sont'dirigés 
par Antoine Walpen. Les au
tres entraîneurs sont Michel 
Tinchant. Paolo de Andréa. 
Bernhard Eggel, André Favre, 
Pascal Bruttin, Carlos Macei-
ras, Freddy Riand, Laurent 
Bonvin. Bernard Buffet Jean-
Michel Pitteloud. responsable 
de l'école de football. (dP) 

CHATEAUNEUF 

Europe 
en quest ion 

Séminaire 
de formation 
Jeudi dernier, le Département 
de l'économie publique a orga
nisé un séminaire de forma, 
lion sur l'Europe à l'Ecole can
tonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Une quarantaine de 
fonctionnaires ont pris part à 
cette journée dont les buta es
sentiels étaient de motiver les 
responsables de l'administra
tion sur la question européen
ne et de dégager une approche 
pratique pour le Valais. 

IJC conseiller d'Etat Raymond 
Déferra brossé un tour d'hori
zon de la politique valaisainie 
en matière européenne. Plu
sieurs exposés ont suivi, pro
noncés par MM. YVilfried Haur. 
représentant du bureau d'in
formation du Baden-Wiir-
temberg auprès de la Commis
sion des communautés euro
péennes, Jakob Kellenberger, 
chef du bureau de l'intégra
tion, et Olivier Jacot-Cuillar-
mod, vice-directeur de l'Office 
fédéral de la Justice. 

Î e programme de l'après-midi 
s'est achevé par un exposé sut 
l'Europe des Régions, présenti 
par le professeur Henri Rieben, 
président de la Fondation Jean 
Monnet à Lausanne. 

Vu débat sur le Valais et l'Euro 
pe, animé par plusieurs per
sonnalités politiques du Vieux-
Pays, a clôturé cette journée d( 
formation. 

SAXON 
Galerie Dart%iele Bovier 

Des œuvres de M.-G. Pouderoux 
Une exposition est proposée 

jusqu 'au 29 septembre à la Ga
lerie Danièle Bovier de Saxon. 
Elle est consacrée aux sculptu
res et peintures de l'artiste 
française, vaudoise d'adoption. 
Marie-Gisèle Pouderoux, qui 
présente des travaux témoi
gnant d 'une rare maîtrise ar
tistique. D'origine auvergnate. 
Marie-Gisèle Pouderoux dirige 
la Galerie de l'Avançon à Bex. 
Par cette exposition, elle passe 
en quelque sorte de l'autre côté 
de la caméra, même si elle a 
déjà eu l'occasion de présenter 
ses œuvres en Grèce, en Norvè
ge et en Suisse. Du mercredi au 
dimanche de 15 à 19 heures. SctUpt lires de Metrie-disèle Ponderau.r. 

VERBIER 

Galerie dSAsrt 
cliA. Ha/vnea/u 

PedrettietProbst 
Rappelons que la Galerie d'Art 
du Hameau de Verbier accueil
le depuis samedi et jusqu'au 
29 septembre une exposition 
consacrée aux peintures du Se-
dunois René Probst ainsi 
qu'aux sculptures et dessin» 
du Tessinois d'origine et Valai
san d'adoption René Pedretti. 

Le vernissage de samedi a été 
fréquenté par un nombreux 
public. 

L'espace culturel est ouvert 
du mercredi au vendredi de 
16 h. 30 à 18 h. 30. le samedi et 
le dimanche de 15 heures à 
18 h. 30. 

FOOTBALL GoiAjpe 
die Suisse SION JKIA, StiAsàlio 

Ta/ps 

Fully et Martigny élimines Journées portes ouvertes 
Le deuxième tour de la Cou

pe de Suisse a été fatal au Mar-
tigny-Sports connue au FC? Fully. 
Au stade d'Octodure, où les 
choses avaient pourtant bien 
commencé pour le MS (but de 
Martelli à la 12e), la formation 
d'Uwe Rapolder a finalement 
dû déchanter. Sociétaire de 
LN'B. Yverdon est rapidement 
revenu dans le match avant de 
faire cavalier seul en deuxième 
période. Le score: 5-1 en faveur 
de l'équipe vaudoise. 
De son côté, en déplacement à 
Echallens, Fully s'est incliné 
sur le score de 3 à 0. 
Monthey a aisément battu Sta
de Lausanne (3-0). à l'instar de 
Savièse aux dépens de Rarogne 

par 5 à 1. Autres résultats du 
week-end : 
LNA: Sion - Grasshopper 1-1. 
2'' ligue: Brigue-Bramois 1-3, 
Chalais-Salquenen 1-1, Cha-
moson-Voiivry 3-3, Grimisuat-
Leytron 3-5. Grône-Lalden 8-2, 
St-Gingolph-Naters 1-2. 
Au classement. Grône. Xaters, 
Bramois et Leytron sont en tête 
avec 4 points. 
3'' ligue, gr. 2: US Collom-
bey/Muraz-Bagnes 2-0, Fully 
2-ÙS Port-Valais 2-3. Riddes-
Massongex 0-1. Vernayaz-Xen-
daz 4-3, Vétroz-Orsières 5-1, 
Vionnaz-Conthey 2-2. Au clas
sement, US Port-Valais (4 pts) 
est seul en tête devant Conthey 
et Vionnaz avec 3 points. 

La rentrée est toute proche 
au Studio Taps de Sion. De 
nouveaux professeurs et, for
cément, de nouveaux cours en
richiront le programme d'acti
vité de cette école de danse. 
Professionalisme, qualité de 
l'enseignement et bon esprit de 
travail, telles sont les options 
prioritaires reconduites cette 
saison par le Studio Taps. 
Dès le 9 septembre, des person
nalités de la danse (Sabine Col-
If'. Fred Bruni. Diane Baatard. 
Annick Lorétan et Maggy Loré-
tan, l'âme de l'école) communi
queront leur enthousiasme 
dans le studio installé à l'ave
nue Maurice-Troillet 181 à 
Sion. 

Le Studio Taps organise dettï 
journées portes ouvertes les s* 
medi 7 et dimanche 8 septem
bre. Chacun pourra s'initier 
aux techniques de la dan»'-
évaluer les différents «ours 
proposés et dialoguer avec lel 
professeurs présents. 
Un atelier chorégraphique sert 
('gaiement programmé sous W 
direction de Rémy Sciola. cho
régraphe de la Bévue de SeP 
vion et fondateur de la I"aV 

Dance Company. 
Vous appréciez la danse* 
Alors, renseignez-vous, fran
chissez les portes du StudJp 
Taps ou téléphoner 24 heures 
sur 24 (!) au (027) 23 32 34. Et-
dansez maintenant ! 




