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L'arc alpin 
visité par l'écologie 

\Le Valais et l'Europe 

Nouvelle brochure disponible 
Le Département cie 
l'économie publique vient 
d'éditer une brochure d'infor
mation sur «l'économie valai-
sanne en marche vers l'Euro
pe », version vulgarisée de l'étu
de remise au Conseil d'Etat en 
j u in 92 sous le titre «L'écono
mie valaisanne face à l'Europe : 
analyse, répercussions, straté
gies». Ce document d 'une tren
taine de pages tente d'apporter 
quelques réponses concrètes 
aux préoccupations pratiques 
des citoyennes et citoyens. 

La brochure décrit l'imbrica
tion de l'économie valaisanne 
dans l'Europe et répond à 18 
questions que se pose le citoyen 
dans les domaines par exemple 
de l 'immigration, du chômage, 
de l'industrie, des transports, 
des impôts, de l'acquisition de 
résidences secondaires, etc. 
Le document invite chacun à 
faire u n effort personnel d'in
formation sur ces enjeux im
portants pour la postérité. Elle 
peut être obtenue en compo
sant le (027) 21 61 38. 

I Handionnée d'automne 

A la découverte de Finges 
Ma/rie-Noëlle- Fret n'est 
ni botaniste ni ornithologiste. 
Elle aime tout simplement la 
nature et désire partager cette 
passion. Tous les jeudis, Mme 
Frei organise des randonnées à 
la découverte du bois de Finges 
et de ses environs. Cinq jour
nées sont prévues d'ici à la fin 
septembre: 27 août (forêt de 

Les inscriptions se font jus
qu'au plus tard le mercredi soir 
à 18 heures auprès de l'Office 
de tourisme de Sierre au (027) 
55 85 35 où d'autres informa
tions sont fournies. 
Toutes les semaines, TOT de 
Sierre et Salquenen organise 
des visites de caves. Jeudi 27 
août figure au programme cel-

7 *èf*ÊéÊ8S I <MHit >**** 
La surélévation de Mawvoisin sera inaugurée le 8 septembre, pro-

• ~-chain, une histoire qui s'est bien terminée. 

Un groupe de militants écologistes a décidé 
de parcourir l'Arc alpin, de Vienne à Nice, ac
compagnés de scientifiques. But de l'opéra
tion: découvrir, de façon un peu organisée il 
est vrai, les problèmes qui se posent sur le 
plan écologique à travers ce périple. 
Rs étaient ce lundi à Mauvoisin pour tirer les 
enseignements de l'opposition faite à l'eoc-
haussement du barrage. Globalement, l'idée 
est de constater les atteintes faites à l'environ
nement vues sous l'angle étroit de l'écologie, 
de prendre contact avec des milieuœ opposés 
ici et là à des projets de routes, de barrages. 
Ce périple est aussi l'occasion de lancer quel
ques flèches contres les futures transversales 
alpines. Les grands barrages sont évidem
ment des lieuoc d'étapes parce que des contro
verses existent. C'était le cas pour la Grande-

Diocence avec les opposi
tions au projet Cleuson-Dixen-
ce, alors que Mauvoisin a fait 
l'objet d 'une convention don
nan t satisfaction au WWF. 
On retiendra surtout dans le 
vocable des milieux qui pa
tronnent ce parcours de trente 
jours le terme « d'Amazonie de 
l'Europe », parlant des Alpes. 
En soi, une vision de l'Arc alpin 
qui peut suggérer un cliché, 
une image d'Epinal ou un con
cept de développement 
On notera toutefois que ce par
cours de trente jours en plein 
été d 'un groupe d'écologistes 
doit être contrebalancé par la 
vie sur place, pendant onze 
mois, de millions de person
nes. 
Mais cela est u n autre débat 

RY 

A. la, découverte du bois de Finges, à, Si&rre. 

l'Illgraben), 3 septembre (sen
tier nature), 10 septembre (le 
Rhône sauvage), 17 septembre 
(Rottensand) et 24 septembre 
(étangs et prairies de Millieren). 

le de la cave Mathier Vieux Sal
quenen. Le rendez-vous est fixé 
à 16 h. 30 devant l'OT de Sier
re. Inscriptions au (027) 
55 85 35. 

ELLE ET LUI 

AVS 
Mardi, mercredi 
et jeudi matin 

- lOo/o 
Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 

Mise en plis Fr. 20.— 

Permanente dès Fr. 69.— 
(inclus coupe et mise en plis) 

-POSTE 
mrtiwr 

COMPAGNIE DES GUIDES DU VALAIS 

I Frison-Roche à l'honneur 
\On bwi doit le célèbre «Pre
mier de cordée», roman qui a 
été adapté au cinéma il y a quel
ques années déjà. Lui, c'est Ro
ger Frison-Roche. Cet octogé
naire occupe une nouvelle fois 
le devant de la scène. Mais pas 

pour u n nouveau roman ou 
une nouvelle aventure. Récem
ment, il s'est vu décerné la Lé
gion d 'honneur par le ministre 
français de la recherche, M. Cu-
rien. 

Une distinction méritée qui 
couronne des années d'expédi
tions au Sahara, en Alaska et 
dans les Alpes bien sûr. Mais 
aussi ses différentes 
œuvres. p. 7 

EEEETCE 

IVif débat au niveau politique 
Si, en France voisine, on munau té euroDéenne (CE) oui «C'est une oninion. Elle n'est uSi, en France voisine, on 
se prononcera le 20 septembre 
sur le Traité de Maastricht par 
voie de référendum, chez nous, 
c'est la question de l'Accord sur 
l'Espace économique européen 
(EEE) et de l'adhésion à la Com

munau té européenne (CE) qui 
nourr i t le débat politique. 
Selon le Conseil fédéral, l'ac
cord EEE est une étape transi
toire sur la voie de l'intégration 
à la CE. Le conseiller national 
Pascal Couchepin estime que 

«C'est une opinion. Elle n'est 
pas partagée par beaucoup de 
parlementaires. Le Parlement 
ne s'est pas prononcé, mais 
n'envisage même pas de le fai
re». La lutte entre opposants-
et partisans sera vive. p. 3 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'Heure de ICL rentrée scolaire 

1469 gosses à pied d'œuvre 
On a vécu hier matin, en Vil

le comme au Bourg, à l 'heure 
de la rentrée scolaire. 
Au total, 1469 enfants de Mar-
tigny, dont 194 pour la toute 
première fois, se sont donné 
rendez-vous* à l'appel du direc
teur Jean-Pierre Cretton et du 
président de la Commission 
scolaire Pierre Crittin. 
Les enseignants, eux, sont au 
nombre de 120 cette année. 
Dans son message de bienve
nue, le conseiller communal 
Crittin a évoqué les mesures 
d'économie rendues nécessai
res en raison de l'état des finan
ces publiques. Il a demandé 
aux élèves de vouer u n soin 
tout particulier à l'utilisation 
des documents scolaires et du 
matériel de classe. 
Le président de la Commission 
scolaire a ensuite insisté sur la 
nécessité, pour les parents, 
d'entretenir d'étroits contacts 

MM. Jean-Pierre Cretton et Pierre, Crittin hier 
matin à l'heure de la rentrée scolaire. 

Fondation pour 
enfants de la rue 

Les élèves clans la coter d e l'école communale. 

avec les professeurs. « Un geste 
de rapprochement est parfois 
nécessaire» a dit M. Crittin 

Parents et amis étaient ve
nus nombreux samedi à la 
Prévôté de Martigny entourer 
la communauté des chanoines 
du Gd-St-Bernard pour la bé
nédiction abbatiale du nou
veau prévôt, Mgr Benoît Vouil-
loz, qui succède à Mgr Angelin 
Lovey à la tête de la Congréga
tion. La messe célébrée en 
plein air par l'évêque de Sion, 
le Cardinal Henri Schwery, se 
voulait à la fois reconnaissan
ce pour le choix du nouveau 
prévôt et prière à sa charge fu
ture. Une charge, a rappelé 
l'évêque, qui est d'abord au ser
vice du prochain. 
La cérémonie a rassemblé au
tour de l'évêque de Sion et de 
Mgr Vouilloz Mgr Henri Salina, 
abbé de Saint-Maurice, Mgr 

Angelin Lovey, ancien prévôt 
du Gd-St-Bernard, Mgr André 
Perraudin, évêque émérite de 
Kabgayi (Rwanda), Mgr Mauri
ce Bitz, supérieur de la com
munau té St-Victor en France, 
ainsi que plusieurs abbés ve
nus de l'étranger et de nom
breux prêtres du clergé diocé
sain. 
Moments d'émotion dans une 
célébration à la fois solennelle 
et joyeuse, la litanie des saints 
et la remise des Constitutions 
de la Congégation du Gd-
St-Bernard de l'Ordre des Cha
noines Réguliers de saint Au
gustin, de la crosse et de l'an
neau de saint Bernard, signe 
de fidélité. Mgr Vouilloz a reçu 
la crosse la plus ancienne, celle 
du prévôt Thévenoz. (ID) 

Mercredi 26 août à 20 heures 
aura lieu la visite commentée 
hebdomadaire de l'exposition 
consacrée à Georges Braque 
sous la conduite de Martha De-
giacomi. 
Cette rétrospective connaît u n 
immense succès, puisque 
90 000 personnes l'ont visitée. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 9 à 19 heures et, 
par beau temps, les jardins il
luminés restent ouverts gratui
tement jusqu 'à 22 heures pour 
permettre d'admirer les sculp
tures de Rodin, Miro, Brancusi, 
Poncet, Penalba, etc. 

Fbot LNA: Sion-Young Boys 3-3. 
Coupe de Suisse (2e tour princi
pal): Monthey-Rarogne 1-0, Aigle-
Savièse 2-3, Leytrpn-Fully 2-5. 2e 

ligue : Bramois-St-Gingolph 2-0, 
Brigue-Varen 3-2, Chalais-Sierre 
0-2, Grône-US Collombey/Muraz 
5-3, Vbuvry-Salquenen 0-1. 3e li
gue, gr. 2: Chamoson-Massongex 
0-2, Conthey-Riddes 1-2, Fully II-
La Combe 3-2, Nendaz-Troistor-
rents 6-1, Orsières-Vionnaz 0-2, 
Vetroz-Bagnes 2-0. 
Hockey. En match amical, le HC 
Martigny a battu Coire par 6 à 3. 
Ce soir, le HCM joue à Genève-Ser-
vette. 

Juniors du MS *&**& 
C Inter 1 : Martigny - Sion 0-2 
B Inbter 2: Etoile Carouge -
Martigny 1-4 (2 buts de Cavada 
et 2 buts de Baudat pour Mar
tigny). 

Un cours de préparation à l'ac
couchement par sophrologie 
débutera le 1er septembre à 19 
h. 30 au Collège Sainte-Marie. 
Inscription chez Irène Rey aux 
(026) 22 58 92 ou 83 29 86. 

O C C A S I 
A la suite du changement de nos modèles d'exposition, 
nous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation 
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 
Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES / BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre fliviera 

avant de faire allusion au rôle 
des parents, souvent prépondé
rants dans les classes. 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

Bénédiction abbatiale de Mgr Vcmilloz 

Chanoines du Gd-St-Bernard en fête SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
Q f t L J j W 1890 SAINT-MAURICE 

^^^ 0 025/652666 

EJMA 

+musique 
actuelle 

• MARTIGNY - SION - SIERRE < 

Division : instrumentale, pratique et 
théorique 

Catégorie : enfant, libre ou professionnelle / 
certificat 

Reprise des cours: 
lundi 24 août 1992 

Information: 

Téléphone : 

EJMA-Valais 
10, rue de la Dixence 
1950 SION 
(027) 23 49 65 ou 
(021) 20 93 25-26 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

POUR LA RENTRÉE 
TARTE GÉANTE 

DE 16 m2 

Visite commentée Clin d'œil sportif 
^^•4Sfc*Oti /%* 

027/ 231344 
021/9602511 

Lausanne, Grand-Pont 2 
Boy, Centre de l'habitat 

021/ 236516 
021/8073876 

LA DEGUSTER 
GRATUITEMENT 
AVEC NOUS LE MERCREDI 

26 AOÛT 
DÈS 15h00 

INVITATION CORDIALE 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Kl 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
pr Adolphe Ribordy 

L es effets pernicieux 

de règlements se multi

plient par 5 ou 10 lors de 

difficultés économiques, 

alors qu'ils paraissaient se

condaires en période de 

haute conjoncture. 

Une affirmation qui, en 

ces périodes de morosité, 

devrait être méditée. 

Regardons les effets de la 

lex Friedrich, des arrêtés fé

déraux urgents (AFU), des 

recours des milieux écolo

gistes, de l 'aménagement 

du territoire, de la limita

tion de la main-d'œuvre et 

j'en passe. 

Devant l 'emballement de 

l'économie, l'Etat a cru bien 

faire de mettre ici et là des 

barrières. Mais la prompti

tude à les créer ne coïncide 

pas du tout avec la lenteur 

pour les enlever. 

Mais enfin, en son temps, 

ces barrières ont été déci

dées, les Chambres ou le 

peuple les ont approuvées, 

n'y revenons pas. 

L'interdiction de vente 

aux étrangers en a gêné k i 

quelques-uns pendant la 

haute conjoncture. Tout al

lait si bien qu'on se rattra

pait ailleurs. 

Rien de semblable au

jourd'hui. 

Une seule affaire qui ne 

se concrétise pas à cause de 

ces dispositions et c'est par

fois une entreprise qui est 

menacée quand elle ne dis

paraît pas. 

Les conséquences pres

que nulles en-1985 devien

nent catastrophiques au

jourd'hui. 

Alors, la question se pose : 

pourquoi une disposition 

créée en u n an, en période 

de croissance disons de 

+ 3%, met-elle dix ans pour 

disparaître lorsque le défi

cit est d e — 3 % ? 

D'où vient cette lenteur. 

Elle est souvent structu

relle. Les législations d'in

terdiction ont vu la création 

de dizaines d'emplois de 

fonctionnaires. Leur sup

pression entraîne la solida

rité de tout l'appareil admi

nistratif. On maintient 

donc souvent les interdic

tions pour elles-mêmes et 

non plus pour leurs objec

tifs. 

Adhésion CL ICI CE et Accord EEE: deiAoc choses différentes 

Pour l'instant nous devons nous prononcer 
sur l'accord EEE et rien d'autre 

Loirs de. sa réunion d'In-
terlaken, les 14 et 15 août, le 
Groupe radical des Chambres 
fédérales, à une majorité très 
claire, a décidé de soutenir l'Ac
cord sur l'Espace Economique 
Européen. Il approuvera le pa
quet Eurolex, c'est-à-dire les 
modifications de loi qui en dé
coulent Il est probable que la 
majorité du Parlement adopte
ra la même attitude. Il faudra 
ensuite convaincre l'opinion 
publique de l'utilité pour le 
pays de cet accord. Ce sera une 
tâche difficile. Non parce que 
les arguments manquent mais 
parce que les adversaires de 
l'accord ont décidé d'entretenir 
une confusion permanente en
tre le Traité sur l'Espace Econo
mique, qui sera l'objet de la 
prochaine décision populaire, 
et une éventuelle adhésion à la 
Communauté, qui ferait l'objet 
d'une autre décision populaire 
si le Conseil fédéral et le Parle
ment décidaient de le proposer. 
Certains citoyens confondent 
même l'accord Espace Econo
mique et le Traité de Maastricht 
qui sont deux choses totale
ment différentes. 
Certes, le Conseil fédéral, dans 
son rapport sur l'intégration, 
dit que pour lui l'accord EEE 
est une étape transitoire, en at
tendant l'adhésion pure et sim
ple au Marché Commun. C'est 
une opinion. Elle n'est pas par
tagée par beaucoup de parle
mentaires. C'est en tout les cas 
une déclaration qui n'engage 
que la responsabilité du Gou
vernement Le Parlement non 
feulement j^j'e^pas.,prpnoh-
cé, mais n'envisage même pas 
de le faire. De toute façon, le 
peuple" et les cantons auraient 
là aussi le dernier mot 
Mais alors pourquoi le Gouver
nement a-t-il pris le risque de 
créer une certaine confusion 
en émettant cette opinion? La 
raison est double. D'une part, 

de nombreuses voix avaient 
exigé du Conseil fédéral qu'il 
dise ses intentions à long ter
me. D'autre part, lors de l'ou
verture des négociations sur 
l'Espace Economique, on avait 
beaucoup insisté sur le problè
me de la co-décision. Comme 
les résultats sur ce point ne fu
rent pas à la hauteur des espé
rances, le Conseil fédéral a vou
lu minimiser cet échec partiel 
en disant que l'Espace Econo
mique n'était qu'une étape pro
visoire. 
Mais les mots de déséquilibre 
institutionnel, de co-décision, 
d'évocation, appartiennent au 
langage des spécialistes. Il faut 
les traduire en termes politi
ques accessibles au commun 
des mortels. 
L'Accord EEE précise les do
maines qui sont touchés par 
ses dispositions. Il s'agit essen
tiellement de l'économie, le but 
étant d'élargir le grand marché 
européen aux pays de l'AELE, 
dans leur intérêt et celui des 
consommateurs et produc
teurs de l'Espace. 
Dans ces secteurs, on adopte le 
droit de la Communauté. 
Quant à l'avenir, le nouveau 
droit de la Communauté, pour 
ces secteurs précisons-le enco
re une fois, deviendra le nôtre 
sauf exception rare. Notre pou
voir de décision est restreint II 
n'y a pas de co-décision. D'où ce 
que l'on appelle le déséquilibre 
institutionnel. On peut en faire 
un drame. Les adversaires de 
l'accord jouent abondamment 

^ cette partition qui est finale-
«. - jnent la. seule à leur disposi-

• tion. Elle peut entraîner des in
quiétudes chez certains obser
vateurs. Elle n'a pas ébranlé les 
députés radicaux qui ont eu à 
traiter le programme EURO
LEX. L'une de nos surprises a 
été de constater le peu d'impor
tance pratique des modifica
tions nécessaires. Finalement 

cela s'explique. Une économie 
suisse fortement intégrée ne 
peut avoir des règles très diffé
rentes de celles de ses partenai
res issus de la même culture 
économique libérale. C'est la 
raison pour laquelle nous ac
ceptions ce déséquilibre insti
tutionnel. Le droit que nous 
avons à la suite de l'accord, ou 
celui que nous aurions sans 
l'accord, ne sera pas très diffé
rent Par contre, sans Espace 
Economique, nous perdrions 
l'accès facilité aux grands mar
chés européens avec une baisse 
certaine de notre capacité de 
concurrence et de notre capaci
té de produire des richesses 
dans ce pays. 

Un avocat zurichois disait qu'il 
passait son temps, il y a quel
ques années, à préparer l'ins
tallation d'entreprises étrangè
res en Suisse. Actuellement il 
passe son temps à préparer 
l'installation d'entreprises 
suisses à l'étranger. L'accord 
EEE rétablirait l'intérêt de la 
place de travail suisse. 

Le Conseil fédéral a été trop 
sensible au problème du désé
quilibre institutionnel. Il a été 
profondément inquiété par le 
fait qu'il n'avait pas obtenu les 
résultats irréalistes qu'il espé
rait initialement 

On peut vivre si nécessaire du
rablement dans l'Espace Eco
nomique Européen sans adhé
rer à la Communauté. Mais un 
autre débat ultérieur compare
ra avantages et désavantages 
du choix durable de l'Espace 
Economique face à une adhé
sion. Gageons que ce débatne 
s'ouvrira pas avant plusieurs 
années. Pour l'instant sépa
rons clairement lés choses. Il 
faut dire oui à l'Espace Econo
mique et à lui seulement et à 
rien d'autre aujourd'hui. 

PASCAL COUCHEPIN 

En direct 

La parenthèse 
En juillet et août de cha

que année, les journaux déci
dent de laisser souffler leurs 
lecteurs. Ils font eux aussi une 
cure d'amaigrissement en ré
duisant leurs jours de parution 
on* l'importance de leurs rubri
ques. C'est un peu comme si les 
éditeurs se téléphonaient en 
juin déjà pour faire cinquante 
pour cent d'économie sur le pa
pier durant les vacances. Et il 
faut bien que les journalistes 
prennent les leurs. 

Les éditorialistes n'échappent pas 

à la règle et dérogent volontiers 
à l'actualité pour donner dans 
l'humour que le lecteur appré
cie souvent pour sa qualité et sa 
rareté dans ce genre littéraire. 

Quand les événements pren
nent quelque repos, le journa
liste fait un papier sur le traité 
de Maastricht ou l'Espace éco
nomique européen, persuadé 
que le vacancier a emporté 
dans sa musette les préoccupa
tions et soucis des politiciens 
qui planchent sur le grand 
marché ou l'Europe des insti

tutions supranationales. 
En réalité, l'estivant préfère le 
fabuleux déploiement des Jeux 
olympiques ou la caravane du 
Tour de France. Il regrette le 
chômage de son voisin et les 
tueries dans l'ancienne You
goslavie, mais commande une 
tournée sur la terrasse pour ou
blier qu'il va falloir bientôt ren
trer et se remettre au travail 
tout en programmant les va
cances de l'année prochaine. 
C'est la vie! 

JEAN VOGT 

Conseils 

Chien égaré, chien à placer 
Samedi 15 août, un 

chien adulte, berger hollan
dais, noir-bringé, visible
ment perdu dans le quartier 
de Sous-Géronde, a été pris 
en charge par la SPA sierroi-
se. 
Il porte un collier métallique. 
D'un caractère excellent et en 
parfaite santé, il attend que 
son maître vienne le récupé
rer au chenil de Daval, tél. 
(027) 55 47 81. 
Un berger allemand croisé, 
âgé de 7 mois, noir-beige, 
plein de vie, vacciné contre la 
maladie de Carré et contre la 

rage, est à donner contre 
bons soins. 
En effet, sa propriétaire qui 
doit déménager n'est pas au
torisée à le prendre dans son 
nouvel appartement Ce 
sympathique animal est ac
tuellement hébergé au che
nil. 
Propriétaires de chiens, sa
chez combien il est périlleux 
de laisser vos protégés rôder 
sans surveillance. 
Ils peuvent être, en effet, dan
gereux pour la faune (pour
suite du gibier) pour les ani
maux domestiques (attaques 

de moutons, de volailles, de 
chats, etc., pour les person
nes (enfants mordus, adultes 
agressés, renversés, mordus, 
griffés), pour la circulation 
routière (accidents qui peu
vent avoir de graves consé
quences pour les conduc
teurs et les véhicules), pour 
les chiens eux-mêmes (trau
matisme, invalidité, mort). 
Identifiez vos protégés et te
nez-les en laisse. 
Il s'agit là, non seulement 
d'un conseil, mais d'une obli
gation. 

JOS. B., SIERRE 

Nouvelle 
brochure 
Le Valais compte 8500 km de 
sentiers balisés, indiqués sur 
les cartes officielles de randon
nées. Dans la demande des hô
tes, les sentiers constituent le 
principal instrument du tou
risme estival. Plus de 80% des 
touristes viennent en Valais 
d'abord pour marcher. Une 
nouvelle brochure éditée par le 
Département de l'environne
ment et de l'aménagement du 
territoire vient de paraître. Elle 
répond à de nombreuses ques
tions. Elle est disponible au
près du Service de l'aménage
ment du territoire, rue des Cè
dres 11, à Sion au prix de 
15 francs. 

Lacs 
d'accumulation: 
78% en Valais 
A la mi-août 1992. les quelque 100 lacs 
d'accumulation suisses étaient en moyen
ne remplis à 82%. Ce bon taux de remplis
sage signifie que 6â milliaixls de kWh 
d'énergie électrique de pinte sont ainsi 
stockés pur le prochain hiver. Ce chiffre 
correspnd à la demande totale d'électrici
té de la Suisse durant 53 jours. Les lacs 
valaisans ont actuellement un taux de 
remplissage de 78%. ce qui correspond à 
l'accumidation de 3 milliards de kWh. 

Campagne 
de «Texald» 
Les 7 et 8 septembre, le grou
pement d'œuvrés 'd'entraide 
réunies sous l'appellation 
«Texaid» organise dans la ré
gion de Martigny son tradition
nel ramassage .de vêtements 
usagés à l'aide des sacs blancs 
et rouges. Les collaborateurs de 
Texaid se recommandent 
d'ores et déjà de déposer les 
dons avant 8 h. 30, le matin de 
la collecte seulement en bor
dure d'une route principale ou 
au centre de l'agglomération. 

Chômage 
technique 
à Alusuisse 
« Le recul de la conjoncture, no
tamment dans les importants 
marchés de l'industrie des ma
chines et de la construction, 
nous amène à réduire la pro
duction dans le secteur des se-
mifabriqués filés à la presse» 
relève la direction d'Alusuisse 
Aluminium Suisse SA à Sierre. 
Le communiqué précise: «De 
ce fait dans les secteurs con
cernés (usine de filage à la 
presse et fonderie de Chippis), 
on introduira dès septembre 
un chômage technique de l'or
dre d'un jour par semaine. Cet
te mesure temporaire touche 
environ un quart de l'effectif 
total de l'entreprise. Les incer
titudes de la conjoncture ne 
permettent pas d'avancer des 
prévisions fondées quant à sa 
durée». 

CONFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction • Administration: 
11, r. du Grand-Verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 . 
• réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 16 
Publicité: ofa Orell Fussli Publicité SA, 
27, rue de la Oéléze 
1920 Martigny, • (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Monttort SA, Martigny 
Téléfax 22 92 97 
Impression: 
Impress SA, Sierre 



tiOHFEDERE Mardi 25 août 1992 

AUTO A LA MODE 

• L769em». GGkW 90<;v 
a CaUljrMUr a oiy dation 

a consommation mixte normalité* 
6.71 100km. Break G.8I 

a directio n i siiitce 
• vTtrn tafrrtéei 
a retrovuaur î e iteneur réglable i 

électriquement ei chautfanti 
• ne te du conducteur réglable an 

hauteur 
a leva-glaças électriques à I" avant 
a varrouiMata carrtral 
a Break: urgei arrière rabattables 

séparément 

GARAGE DE LA FORCIAZ 

J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17 

Mlrt lgny-Tél.(026)2223 33 

4 0 5 S R D T 
PEUGEOT 1ALBOT I 

BOSCH 
Bosch Telecom 

CARTEL 

SL 
• plus petit, 
plus puissant, plus 
simple 
• téléphoner plus 
longtemps grâce à la 
fonction d'économie 
de piles et à la 
capacité d'accu 
maximale 
• commande ultra

simple grâce 
au guidage par 
menus 

• accessoire: ensemble auto, 
y compris amplificateur d'émis
sion 6 Watt 

Fr.2790.-

22 20 06 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Mettez à l'épreuve la technologie 

multi-soupapes des nouvelles Fiesta, 

Vivez les sensations fortes avec les moteurs TwinCam 1 .Si dé
veloppant 105 et 130 CV. Vivez la sécurité active de l'ABS de 
série sur tous les modèles. 

Votre plaisir : 1 essai sur route exclusif. 
Votre cadeau : 1 pin's Ford exclusif. 
Votre chance: 1 Fiesta SI 16V à gagner, à l'occasion d'un 

tirage au sort associé aux essais Ford sur route. 

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

GARAGE Kaspar sa 
Sion 
Martlgny 

7500 Hyundai sur les routes suisses 

<®TOYOTA 
C C a r «^ude Boisset SA 
^ | " y " ^ AGENCE PRINCIPALE 

V i n © TOYOTA 

Garage des Nations+magasin 
Av. Gd-St-Bernard 83 (026) 22 61 75 

Centre vente: 
Av. du Simplon 148 (026) 22 22 22 

Securmark Fr. 240.-
La protection contre le vol de votre voiture 

L'importateur do HYUNDAI 
peut annoncer une bonne nou
velle : il semble que la conjonc
ture incertaine et la présenta
tion marketing HYUNDAI 
(moins chère à l'achat / plus 
d'équipement = doublement 
avantageux) ont orienté les 
acheteurs conscients des prix 
vers la marque coréenne. De
puis le lancement de HYUNDAI 
en Suisse au Salon de l'Automo
bile en mars 1990, la 7500e li
vraison a été annoncée. Pour 
HYUNDAI, le but d'atteindre à 
court terme 1% de la part du 
marché a été réalisé en moins 
d'un an. HYUNDAI termine le 
premier semestre 1992 avec 
1,31%. Avec 427 livraisons au 
mois de ju in 1992, les Coréens 
sont devant Seat (398). Les sta
tistiques des immatriculations 
cumulées montrent que HYUN
DAI est presque au même ni
veau que Lancia avec seulement 

271 unités de moins, et est déjà 
dans le cercle des marques auto
mobiles bien établies. 
De tels chiffres ne sont réalisa
bles que grâce à un réseau de 
concessionnaires jeunes et 
dynamiques, qui compte 160 
points de vente et de services. A 
fin 92, on en dénombrera 200. 
La Suisse a enregistré un dé
marrage fulgurant, l'Allemagne 
vole de succès en succès, l'Autri
che et la France entreront dans 
le réseau HYUNDAI au dernier 
quadrimestre 1992. Dans pres
que tous les autres pays euro
péens, HYUNDAI est depuis 
longtemps établi. 

Cinq mi l l ions de 
HYUNDAI produi tes 

Exactement pour ses 25 ans, 
l 'une des usines les plus mo
dernes de construction auto
mobile a atteint les 5 millions 

d'unités produites. La relation 
de ce chiffre impressionnant 
ne sera claire que si on le com
pare avec les autres construc
teurs: Toyota a eu besoin de 32 
ans pour atteindre ce chiffre de 
production, Nissan de 35 ans 
et Mazda de 42 ans. 
La courbe de croissance est 
montée en flèche, ainsi le 
demi-million a été atteint en 
16 ans, le million en 19 ans, les 
deux millions ont été dépassés 
en 21 ans. 
La plus grosse partie de ce chif
fre est réalisée par la PONY, le 
«hit» de la classe compacte, et 
par la voiture de sport SCOU-
PE, conçue à partir de la base 
PONY. Durant les deux derniè
res années, la HYUNDAI Lan-
tra, qui est actuellement cons
truite dans l 'usine la plus mo
derne du monde, a également 
aidé, pour une grande part, au 
succès de cette production. 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

Tous types d e remorques 
tonnage do 400 à 2500 kg 

G R A N D CHOIX EN STOCK 
SARIS et HUMBAUR 

La nouvelle série 5 touring de BMW: 
du sur mesure pour toutes les occasions 

Agence officielle o 
AGENCES: BMW 

•HUCHEZ » NATTER SA 

Tt» ,{0M) M 10 2fl • FM |0tt) M M 00 S CENTRE AUTOMOBILE 

RENAULT 
0 

Garage 
du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS : 
Garage do Martigny, Marcel FLEURY 

- ---• Tél. (026) 22 20 94 
Fully, Garage de Charnot. R-A. FELLAY 

Tél. (026) 46 26 78 
Vollèges, Garage TAG SA 

Tél. (026) 85 22 85 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE - FROIDE 

Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)225151-52 

Premiers prix en prime. 
D*« p">. la nouvelle GeJF en a remporta 

plut de dm. dont celui d# «Vo-rme de 
dui'a Mon venez donc te l * ' cria «cui 
même, ovec lo voilure ta plui prima* da 
tonne*, qije notre ogenl VW eit heureu« 
^ _ - d« mettra è notre diipotition 

f X i \ NouvaaW Golf. 

^ p r - H H . 1 - , 

• tecur i l* exceptionnelle. 
nSoit ouiv par ta quol'iè. ton reipecf de 
l'anviionnemenl et lor ploiur de ton 

G A R A G E O L Y M P I C S A 
A. ANTILLE 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

1920 Martigny - Tél. (026) 22 12 27 

O P E L M O N T E R E Y 

NOUVEAU: 
OPEL MONTEREY 4x4. 

Polyvalents, les nouveaux 4x4 haut de gamme d'Opel. 
Monterey, moteur V6 321 24V (177 ch) ou Monterey 
turbodiesel 3.11 Intercooler, 114 ch. Les deux versions 
sont équipées de l'ABS. / 

rêim noici -0. 

HB GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL ^ 

F ax (026) 22 96 55 ? ° " ' * d U . ! : m p l ° ? 1 1 2 

Tél. (026) 22 26 55 X91.0 Martigny 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
- Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

Impôts basés sur les émissions de polluants? 
(TCS). — Plusieurs cantons envisagent 

d'augmenter leurs impôts sur les véhicu

les à moteur et d'introduire, à cette occa

sion, une taxation basée sur dés critères 

écologiques qui permettraient, dans cer

tains cas, de justifier l'augmentation. 

Dans son nouveau rapport «Imposition 

des véhicules à moteur», le TCS a élaboré 

pour les vélomoteurs, les motos, ainsi 

que les voitures automobiles légères et 

lourdes, une documentation de base qui 

tient mieux compte des aspects de l'envi

ronnement 

La part des impôts sur les véhi
cules à moteur représente en
viron 4% de l'ensemble des 
frais d'exploitation d 'une voi
ture de classe moyenne. La 
par t de toutes les taxes fiscales 
(droits de douane sur les car
burants, impôts, vignette) est 
supérieure à 10% ou Fr. 
1100.— par année. En tenant 
compte de tous les aspects 
d 'une mesure, tels que la dis
ponibilité des données ou le 
rapport coût/utilité, on consta
te que seuls critères qui con
viennent pour fixer u n impôt 
sur les véhicules à moteur en 
fonction des émissions déga
gées sont le poids, la cylindrée 
(pour les motocyclettes) ainsi 

que le comportement en ma
tière de gaz d 'échappement 
l è s impôts sur les véhicules à 
moteur actuellement en vi
gueur varient, selon les can
tons, entre Fr. 185.— et Fr. 
437.— pour une voiture de tou
risme de classe moyenne infé
rieure. , , - ' 

• Le rapport du TCS com-
portant un résumé en 
français peut être 
nu, au prix de Fr. 
(non membre Fr. 
auprès du: 

TCS, «Besteuerung 
Motorfahrzeugen », 
fach, 6032 Emmen 

obte-
35.— 

50.—) 

von 
Post-



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

Idrées 
Ifiurendez-vousfigumit encore au pro

mue des soirées estivales de l'Office de 

K i r » de Ma rtigny. Jeudi 27 août à 

$i 30. le kiosque à musique recevra Black 

jajfet ensemble rock de Monthey. Samedi 

jtjsoùlen collaboration avec «Moi pour 

$,,lepwgmmmeprévoit un conceiide 

tmque espagnole et sud-américaine. 

SALLE COMMUNALE 

Cours de 
puÉîculture 
[AÛPoix-Rouge de Martigny or
ganise, à l 'intention des futurs 
parents, u n cours de puérieui-
tnre.Il débutera le 7 septembre 
et prendra fin le 19 octobre. 
Renseignements et inscrip
tions au (026) 22 66 40. 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre le 
vendredi 28 août à 18 h. 45 au 
Prieuré, à la rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. Invitation cordia
le aux fiancés et futurs mariés. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Beethoven, de Brian Levant, 
avec Charles Grodin et Bonnie 
Hunt 

Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Arrête! Où ma mère va tirer, de 
Roger Spottiswoode. 

AJt! les belles jp^einres... 

TraditionneUe bourse aux minéraux 

De belles pièces et un nombreuse public dimanche à la Salle commu
nale de Martigny. 

Des centaines d 'amateurs ou 
simples curieux ont passé par 
la Salle communale de Mar
tigny ce dernier dimanche où 
s'est déroulée la 25e Bourse 

aux minéraux organisée par la 
Société de minéralogie du Bas-
Valais. Durant toute la jour
née, une trentaine d'exposants 
venus de toute l'Europe ont 

présenté de magnifiques piè
ces et pierres précieuses pour 
la plus grande joie des connais
seurs qui avaient effectué le dé
placement de Martigny. 

FONDATION GIANADDA 

Samedi 29 août 
Avec Schlomo 
Mintz 
Dans le cadre du Festival de 
musique Montreux-Vevey, la 
Fondation Pierre-Gianadda ac
cueille, samedi 29 août à 20 
heures, l'Orchestre de Cham
bre d'Israël qui interprétera les 
sonates pour cordes nos 4 et 6 
de Ilossini, le concerto pour 
violon et cordes op. 64 de Men-
delssohn et, du même compo
siteur, la symphonie n° 10, 
ainsi que «Quinze Visions fugi
tives» op. 22 de Prokofiev. 

Schlomo Mintz. 

Le soliste sera Schlomo Mintz 
qui fait partie depuis plusieurs 
années de l'élite des violonistes 
et altistes. Il a ajouté une nou
velle corde à son arc en deve
nant conseiller musical de l'Or
chestre de Chambre d'Israël. 
Renseignements et réserva
tions au (026) 22 39 78. 

feyfauSote u&te scutJs.' 

Juste la nature éveillée par le sport, dans la solidarité. C'est ça la santé. • 

Faitesen le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 
Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 
Sillonnez forêts et sentiers à.travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 
En jeu: 5 magnifiques VTT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 

j g H I N C i m : AVENUE DE IA GARE 20-1951 SI0N • TEl 027/21 11 61 SUCCURSALES: C0NTHEY, TEL 027/36 41 40 • MONTHEY, TEl 025/71 77 23 • MARTIGNY, TEL 026/22 53 18 • SIERRE. TEL 027/55 12 70 • VIEGE, TEL 028/46 16 66 SUCCUISALES H O U CANTON: LAUSANNE • BERNE - LUGANO 

http://tnre.Il
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L'artisanat... gage de qualité 

u 
f^^ir-

j^3U 

ARTDONAY S.A. 
1963 VÉTROZ - « (027)36 36 76 

Département sablage 
vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

Déplacement à domicile - Devis sans engagement 

A. Varone SA 
Vitrerie 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 

.,026,22 6,30 1920 MARTIGNY 
Remplacements 24 heures sur 24 

"N 

FULLY 

Spécialisé pour vos travaux de 

• ROLAND DORSAZ Entreprise de construction 
Maçonnerie et béton armé 

Zone artisanale 
Case postale 56 
1926 Fully 

Tél. (026) 46 35 00 
Fax (026)46 35 15 
Natel (077)28 12 17 

v^= 

Pelîouchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 
Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise *ûl* fédérale 

Cr 

Paul Grandchamp 
- Réfection de voitures anciennes 
- Bâches pour tous véhicules 
- Sellerie 
- Garnissage auto 

Rte du Levant 140 • 1920 Martigny - Tél. (026) 22 27 87 - Fax (026) 2315 87 

Cr 

GRAPHISME PUBLICITE 

OPYRIGHT CREATION 
Tél. 026.22 06 07 Fax 026.22 96 69 
Rue du Bourg 28 Martigny 

Jj 

Cr 

FELLAV##F=tE=rei 
CA3=MmE=ÏIE 

LE GUERCETCH-192OMARTIGNYTEL.026 2 2 4 2 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel «Car Bench- • Peintures au four • Dépannage véhicules accidentés 

A. Varone SA 
Vitrerie 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 
1950 MARTIGNY 

La vitrerie des professionnels 
de la construction 
Existant à Sion depuis 1903 
et à Martigny depuis 1979, 
nous vous proposons la four
niture et la pose de tout type 
de verre, de même que les 
pavés en briques de verre, 
Voici quelques-unes de nos 
références importantes à 

le centre Indivis entretien 
autoroute; I' «Alpina-Sa-
voie», à la gare; le «Rond-
Point», carrefour Lonfat; 
l'immeuble Crittin, rue de 
l'Hôpital; la verrière du Mo
tel des Sports, celle du 
Transalpin et de Foumier 
Ebénisterie; l'école de la 
ville; le Restoroute du Grand-Saint-Bernard, au Rosel. 

Notre département miroiterie et polissage répondra à tous vos désirs concernant 
l'aménagement de vos boutiques, bureaux ou appartements. 

Nous fabriquons également des aquariums sur mesure 

Nous sommes aussi 
à votre service 
pour tout 
remplacement de 
verre cassé 
et ceci 24 heures 
sur 24 
pour les urgences 

Qu'un château 
vous construisiez 
ou 
qu'un carreau 
vous brisiez, 

un seul vitrier: 

A. Varone SA Vitrerie 
MARTIGNY-24 H/24 

Tél. (026) 22 6130 • Fax (026) 22 92 38 

£c fg£t/t l'cvutig*. 
EXPO PERMANENTE 

25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

1 

un» photo na vous dirait pas grand chosa... 
un* visita chaz nous vous dira tout I 

V ^ 

ffK]© 
rua das F/nattes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

m'cuismes 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

à rtth 
L_E=IZJMI=E= 

Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 46 12 17 

SOS DEPANNAGE 
Industriel • Electro-ménager 
Cuisines professionnelles - Lave-vaisselle professionnels 

INTERVENTION RAPIDE 

CLCCTR0 
SERVICE 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 22 97 07 
Fax (026) 22 07 17 

Natel (077) 28 15 71 

JEAN-MICHEL DELALOYE 

ELECTROLUX / THERMA-LIBO / FRI-FRI 
. N - •—.,—i - i . i a+A 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 
1920 MARTIGNY 2 
Place du Bourg 10 
* (026) 22 38 44 

v 
STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCCALU 
Route du Simplon Tel (026) 46 34 20 1906 Charrat 

• Volets en aluminium 
• Stores à rouleaux 
• Stores à lamelles 
• Tentes de balcon et terrasse 

I L'entreprise valaisanne N'1 du volet en alu en Valais 

>j 

J 

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 

^ 

CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Mart igny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

^ 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 
PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
1920 M ARTIGN Y-BOURG 

Tél. (026)22 6303 
Fax (026) 22 03 02 



EOMMEL Mardi 25 août 1992 

HHONTHEY AURICE SIERRE 

Site des dinosaures 
les visites gu idées su r le site des d inosa u res 
du Vmu-Emown se poursuivent du côté 
ieFinhaut. La pmhaine ejceuision aum 
liiucejeudi27aoid. Les inscriptions sont 
prises jusqu'à mercredi (17 heures) à l'Office 
du tourisme de Finhaut a u (027) 6812 78. 
fii septembre, la Société de développement 
d la corn m u ne de Finha ut oi-ga n isennt 
[mires visites aux dates suivantes-, 3,10, 
fid24sepiembi-e. 

SIERRE FoirwYYi d'a/rt 
coYite,rvYLjporrciAfvi 

Le Valaisan François Boson 
La Galerie du Forum d'art 

contemporain (FAC) de Sierre 
accueille du 28 août au 3 octo
bre des œuvres inédites, 23 au 
total, du Valaisan François Bo
son. Ces œuvres retranscrivent 
chronologiquement une étape 
de la vie de l'artiste. Cette nou-

— " " ~~ velle série est placée sous u n ti-
Û n / i n û C o f o T Y ï T ^ v l t r e ^ e s P^ u s évocateurs: «Les 
D f l l A A y » d V # O J l i | / t î i bruits d 'un silence... ». 

U Festival Ôpen Air de Gain- D a n s c e t t e s é r i e - plusieurs œu-
pd,qui s'est dérauléde vendre- vres s 'enflamment tant elles 
diadûnanehe s u r l'aérodrome dégagent de vitalité, de force 
deBarogne^aë^ tmfranesue- intrinsèque. Aux couleurs in-
eès, selon ses organisateurs. La tenses s e joignent les signes et 
quinzaine de groupes roek e t l e s symboles chers a François 
pop qui se partageaient l'afla- B o s o n e t <lui renforcent encore 
che ont attiré quelque 2 4 0 0 0 l a m i s Ç en scène générale de 
spectateurs payants. l'exposition. 
• --:: ' -',-- '••:•" '-••: •"• •••i:i:"s Boson apprécie la cité du soleil 

— il occupe u n local à la sortie 
T J P S f l P C P S de la ville, à Glarey plus préci-
•^^ sèment — que son cœur parta-

T , „ , __ _ .. ge en fait avec Ostende. En Bel-
Mme Ida Bosset, 77 ans, Orsie- | VartMe ^ d a n g g a m a l . 
res; M. Giuseppe P ^ i c h e n u , ^ t e U e r o ù l a blancheur 
61 ans Saint-Luc; M. Marco ^ sans rivale. 
Perruchoud, 57 ans, Sierre; r 

Mme Frida Seiler, 92 ans, Steg; Après l'accrochage sierrois, 
Mme Marie Briguet, 88 ans, dont le vernissage a heu au-
Sion; Mme Agnès Baboud, 88 jourd 'hu i dès 17 h. 30, Boson 
ans, Monthey; M. l'abbé préparera une exposition pour 
Edouard Crettaz, 84 ans, Vis- Ostende, en Belgique, en 1993 
soie; M. Bené Lovey, 70 ans, Or- vraisemblablement « Une ex-
sières; M. Jean-Pierre Sierro, 87 position exige tout u n chemi-
ans,Hérémence;M. WillyMatt- nement et il m'est tout à fait 
mann, 65 ans, Monthey; Mme impossible de réunir bêtement 
Bernadette Germanler, 85 ans, des œuvres sous le prétexte 
Erde; M. Alfred Pauli, 90 ans, d 'une présentation publique. 
Sierre; M. Cyrille Farinet, 66 Je n 'aime pas non plus dénatu-
ans,Saxon;M. MauriceFontan- rer des séries» explique Fran-
naz, 83 ans, Erde. çois Boson. 
Ti ~ ! : ! : 7 : ~r~~ 

Fusain et cendre sur papier, de François Boson. 
(photo Gilbert Vogt) 
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SIERRE 

Mardi 25 août 

Avec le Chœur 
de l'Ecole 
Vantaanjoki 
Ce mardi 25 août, dans les jar
dins de Notre-Dame-des-Marais 
à Sierre, dès 20 heures, le 
Chœur finlandais de l'Ecole 
Vantaanjoki donnera u n con
cert gratuit. 
Ce chœur mixte créé en 1965 
était conduit par le conseiller 
musical Toivo Korhonen. De
puis 1990, il est placé sous la 
direction de J u k k a Lehtinen. 
Le répertoire est composé 
d'oeuvres d'anciens composi
teurs jusqu 'à des musiques de 
chœur modernes, de chants 
populaires et de musique pop. 
Trente chanteuses et chan
teurs interprètent également 
des pièces des nombreux com
positeurs finlandais que sont 
Aulis Sallinen, Hermann 
Bechberger, Einojuhani Bau-
tavaara, J u k k a Kankainen et 
Pekka Kostaiainen. En 1979, 
ce chœur obtient une médaille 
d'argent au concours interna
tional de Celjé en Yougoslavie 
et, en 1985, u n premier prix à 
celui de Neerpelt en Belgique. 
Depuis 1973, ce chœur effectue 
chaque année une tournée de 
concerts à travers toute l'Euro
pe, fl a enregistré à ce j ou r déjà 
six disques et travaiUe à de 
nombreuses interprétations 
pour la radio finlandaise. 
A ne pas manquer donc ce 
mardi dès 20 heures à Sierre. 
L'entrée est gratuite. 

C L I N D ' O E I L 

A Ckammu: ks Vohisans mit fêté Friswi-Roche 

Ldonel Wïbault est un guide très apprécié, non 
seulement pour ses qualités d'alpiniste, mais 
aussi pour ses dons de peintre. 

La Compagnie des guides 
du Valais comporte entre 
300 et 400 membres. Ils 
sont venus nombreux à la 
cérémonie au cours de la
quelle le ministre de la re
cherche à Paris, M. Curien, 
a nommé le guide français 
Roger Frison-Roche, Com
mandeur de la Légion 
d'honneur. 
On reconnaissait Ray
mond Joris, de Malingue, 
qui avait pour un jour 
abandonné ses centaines 
de moutons ; Maurice D'Al-
lèves, préfet honoraire de 
Sion... et tant d'autres. Le 
titre de «guide» dans ce 
canton, témoigne de 
l'amour des Valaisans pour 
la montagne, puisque cer
tains sont archiviste à la Bi
bliothèque cantonale ou 
oenologue... Ils se recrutent 
dans tous les milieux, avec 
les professions les plus 
inattendues. Ce qui n'arri
vent pas dans les autres 
pays. 
Sur le parvis de l'église 
chamoniarde, on ne pou
vait bouger les coudes sans 
entrer dans la poitrine du 
voisin. Notre confrère, Le 
Dauphiné Libéré a publié 
une superbe photo où, de
vant le sanctuaire, les Com
pagnies savoyarde, valdo-

Frison. comme nous 
l'avons connu dans sa jeu
nesse, cheveux au vent. 

taine et valaisanne, mêlées 
à la foule des estivants, se 
pressaient pour écouter les 
discours. 
Car Jean-Claude Charlet, 
président des guides de 
Chamonix, a esquissé un 
portrait très vivant de ce 
personnage haut en cou
leurs qu'est Roger Frison-
Roche, évoquant ses œu
vres comme La Grande 
Crevasse ou Le Versant du 
Soleil. 
Je l'ai rencontré dès 1923, 
lorsque jeune homme de 
17 ans, il arrivait des villes 
pour se mêler à l'existence 
chamoniarde. Cheveux 
hirsutes et pas allègre, il al
lait conquérir la célébrité 
dès son premier ouvrage 

Premier de cordée. En 
1942, il fit sensation et 
manqua de très peu le Prix 
Goncourt, décerné à un au
teur resté inconnu. Pre
mier de cordée fut l'objet 
d'un film très remarqué. 

Cette célébrité le suivit 
d'Europe en Afrique du 
Nord où, pendant la Secon
de Guerre mondiale, La Dé
pêche Algérienne, le pre
mier quotidien du pays, 
l'accueillit à bras ouverts à 
sa rédaction. 

Après les sables du Sahara 
et le soleil du Hoggar (Le 
Rendez-vous d'Essendilène, 
Djebel Amour), Frison, 
comme l'appellent ses ca
marades de jeunesse, est 
allé se rafraîchir en Alas
ka. Voyages que relatent de 
nouveaux plusieurs ou
vrages: Le Rapt, La Vallée 
sans hommes, La Dernière 
Migration. 

Aujourd'hui, entouré de sa 
famille, dans son chalet 
Derborence du «Clos des 
Erables», l'octogénaire 
coule des jours heureux 
bien gagnés. Aussi adres
sons-nous à Frison des féli
citations tout à fait méri
tées. 

MARGUETTE BOUVIER 
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ARTI G N Y A SIO 
MafliàVerbkr VERBIER 

«Les Verbierde WalterMajli». tel est le 

thème de la nouvelle tzposition organisée 

par Roland Pierroz à la Galerie du Rosalp. 

L'espace culturel présente les œuvres 

originales du célèbre peinlrtjusqu 'au 

30 octobre, du mardi au dimanche de 

15 h. 30 à 18 h. 30. 

Sur l'agenda 
Sion. Jeudi 27 août à 20 h . 30 
dans l e cadre du; FeStîvai-ide 
Jazz, la rue des Remparts ac
cueille les ensembles suisses 
« Baekyard, Tub, J u g & Wash-
boardBand». 
Natrrs. Jeudi 27 août à 20 h. 30 
dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, le Zentrum Missione tic 
Naters reçoit l'ensemble «1,^ 
Pa>> du Sourin avec un pro-

Parcours de 
formation 
Pour tous les jeunes de Sion et 
du Valais Central désireux de 
mieux se connaître et de mieux 
connaître les autres, u n par
cours de formation et d'appro
fondissement de la foi est orga
nisé de septembre 92 à septem
bre 93, à raison de quatre week-
ends, quatorze soirées et une 
semaine d'été. Renseignements 
auprès d 'Emmanuel Théier, à 
Sion au (027) 23 27 82. 

Marche populaire 
àFully 
La Société de développement 
de Fully organise les 29 et 30 
août la première marche inter
nationale et populaire du vi
gnoble et du verger. Le départ 
sera donné à la salle de 
gymnastique de Charnot same
di de 7 à 14 heures et dimanche 
de 7 à 13 heures. Deux par
cours sont proposés: 10 k m ba
lisé populaire et 20 k m balisé 
pour les sportifs. Renseigne
ments aux (026) 46 14 27 ou 
(026)46 20 40. 

Balcons fleuris 
La salle de gymnastique de 
Bourg-Saint-Pierre a abrité sa
medi la cérémonie de clôture 
du traditionnel concours de 
balcons fleuris. Les vainqueurs 
des différentes catégories (hôte
liers, propriétaires de chalets et 
d'appartements) ont été récom
pensés par la Société de déve
loppement locale à qui l'on doit 
cette sympathique initiative. 

Une nonagénaire 
A Vernayaz, Mme Victorine 
Cretton vient de souffler ses no-
nante bougies. Elle a reçu à cet
te occasion la visite des autori
tés communales, représentées 
par MM. Jérôme Borgeat et Di
dier Jacquier, qui lui ont remis 
le traditionnel fauteuil. 

GnrcuYbcL RœicL 
CnristcCip 

LEYTRON CoiAspe de SiAÂsse 
Leytiroin-FiLÏLy 2-5 

Dimanche éprouvant La différence de la 2e mi-temps 

L'entrairieur du FC Fully a encore enre
gistré un succès dimanche à Leytron. 

Les descentes en mountain bihe, souvent très 
dangereuses. 

Sur les quelque 2675 partants, 
« seuls » 1274 cyclistes sont par
tis de Verbier dimanche matin. 
Les autres, préférant u n trajet 
plus court de quelques kilomè
tres, ont pris le départ depuis 
Hérémence. 
Vainqueur des deux dernières 
éditions, Nicolas Siegenthaler 
attendait cette année les con
currents sur la ligne d'arrivée. 
Siegenthaler absent, la lutte 
pour sa succession s'annonçait 
chaude. Et elle l'a été. 
Philippe Perakis, champion 
d'Europe du combiné en 1991, 
a dominé durant une grande 
partie de la course. Aux Col
lons, il accusait une avance de 
trois minutes sur ses rivaux. A 

Evolène pourtant, cette avance 
s'était amenuisée. Quelques 
minutes plus tard, la situation 
s'était même inversée. Perakis 
s'est retrouvé à la 4e place avec 
plus de trois minutes de retard 
sur Olivier Wanner, le futur 
vainqueur de l'édition. 
Une victoire qu'il a glané 
6 h 50'06" après son départ de 
Verbier. Un nouveau record 
qui ne demande qu 'à être battu 
l 'année prochaine. 
Chez les dames licenciées, c'est 
Ariette Schneider qui s'est im
posée. Mais en fait, elle a été de
vancée par Rita Bùrgi qui est 
encore licenciée juniors . Un bel 
exploit pour cette championne 
du monde juniors . 

Après 45 minutes de jeu, Fully 
ne menait qu 'un à zéro face à 
Leytron dans ce deuxième tour 
de la Coupe de Suisse. Petite 
différence due simplement à la 
bonne prestation d'ensemble 
des joueurs de Rit tmann et Du-
buis. Une qualité de j eu prévi
sible aux vues du résultat obte
nu face à Martigny (2-1). 
D'entrée de jeu Fully a oppres
sé les hôtes du stade de Saint-
Martin. Sans conclure pour
tant. 
Prenant confiance, les Ley-
tronnains ont développé leur 
j eu et ont même pu s'offrir 
quelques belles occasions de 
buts, telle celle de Buchard à la 
25e minute . 
Mais aussi bien Buchard 
qu'Arlettaz ou encore Michaud 

se sont heurtés à une défense 
homogène et fiable. 
D'oppressé, Fully est alors de
venu attaquant. C'est à la 42e 

minute que Praz trouva enfin 
la faille dans l'équipe de Ley
tron. Comme aiguillé par ce 
but, les Leytronnains sont re
venus à la charge sans se dé
courager. Et à la 44e, Produit 
manqua de peu l'égalisation. 
Son ballon finissant sa trajec
toire sur le montan t gauche. 
A la reprise, les hôtes ont conti
nué à jouer d'aussi belle ma
nière. Efforts couronnés par le 
but d 'un certain Buchard à la 
57°. Fully a alors décidé que le 
petit j eu avait assez duré et pas
sa la vitesse supérieure. Dès 
lors, Leytron ne put qu'admi
rer le spectacle. 

FULLY Citez DoTYiirvicrwe et Sabine Rast FULLY 1 

Hydromobiles d'André-Paul Zeller 
L'artiste d'origine neuchâte-

loise André-Paul Zeller est 
l'hôte jusqu 'au 13 septembre 
de la villa de Dominique et Sa
bine Rast, à Mazembroz/Fully. 
Le sculpteur, admirateur de 
l'Américain Calder et de Tin-
guely, présente des créations 
mobiles, ainsi que des pièces 
dotées d 'un système d'appel 
d'eau, les hydromobiles. Zeller 
a aussi installé dans le jardin 
deux mobiles éoliens. A l'inté
rieur ont été mises en place des 
œuvres qui ne laissent person
ne dans l'indifférence. 
A découvrir le vendredi de 17 à 
21 heures, les samedis et di
manches de 10 à 21 heures. L'artiste devant une de ses oeuvres. 

J Foyev SoeiA/r-
I LiOiA/ise-JBirori 

Journée 
de détente 
L'Ouvre Sœur-Louise-Bron or
ganise, ce 29 août, une journée 
de rencontre et de détente au 
foyer de Fully. Lajournée débu
tera à 11 heures par u n apéritif 
en musique. Dès 12 h. 15, de 
délicieuses grillades seront ser
vies sur la terrasse du foyer. 
Durant l'après-midi, les partici
pants écouteront le chœur 
mixte La Caecilia, le groupe 
folklorique Li Rondenia ainsi 
que la fanfare des jeunes Les 
Tregailles. Une vente de jouets 
et de broderies est prévue. 
Invitation cordiale. 

CHATEAUNEUF/CONTHEY IrtanLgiAnrcutiorb d 'wn rtoiAsvecx/vt PJ\M 

Une chaîne en pleine expansion 
Avec l ' inauguration du derr 

nier né de ses supermarchés 
vendredi dernier, le groupe 
PAMa encore une fois mis l'ac
cent sur sa volonté de dévelop
per l'économie cantonale. Et 
aussi d'être créateur d'em
plois. Aujourd'hui les effectifs 
du groupe Valrhône-Pam-Fri-
go-rhône s'élèvent à plus de 
600 personnes. 
Avec ce nouveau venu, la so
ciété PAM compte 30 superdis
counts, 3 marchés, 6 pr imo et 
27 Vis à Vis en exploitation 
propre. En offrant aux habi
tants de Châteauneuf la possi
bilité de s'approvisionner sur 
place, la société étend égale
men t son offre à la clientèle des 

Le visage du nouveau PA.M de Châteauneuf. 

villages environnants. Sur 900 
m2 , le marché propose u n as
sortiment complet d'aliments 
et de marchandises. 
La gérance de ce supermarché 
a été confiée à M. Jean-Marie 
Cheseaux. 
Les prestations de la chaîne en 
terre valaisanne connaissent 
vraiment u n nouveau dévelop
pement : le 10 j u i n dernier 
voyait la réouverture d'un 
marché à Sion. Auparavant, il 
avait été procédé à l'améliora
tion du marché de Martigny, 
ainsi qu 'à la transformation de 
celui de Eyholz. Et les cinq der
nières années ont été riches en 
transformations et en ouvertu
res: 33 au total. 




