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JA Sierre 

le to%vr des commiA/ries valcuiscurtries 

Sierre, le soleil 
\l6e Amicale des fanfares du Centre 

Ardon inaugure et fait la fête 
Avant et après les «grands» 
festivals, les amicales, que les 
Vaudois appellent «giron», ont 
pignon sur rue. Elles réunis
sent des sociétés de musique 
par district 

C'est ce qui va se passer, le 
week-end prochain, les 28 et 29 
mai à Ardon, où l'Helvétia re
çoit ses consœurs des districts 

de Conthey, Sion et Sierre. 
A cette occasion, elle inaugure
ra ses nouveaux uniformes. 
Une première cependant: cette 
Amicale se déroule sur deux 
jours vendredi et samedi. 
A relever, lors de ces journées, 
la visite en Valais d 'un ensem
ble autrichien et de la forma
tion B du Brass band 13 Etoiles. 

L,'Hôtel de ville, wnflexvron de Sierre. 

Un soleil, un plein soleil dans ces armoiries, 
la ville dite centre du Valais signale par là 
deux faits. D'abord quelle est une des villes 
les plus ensoleillées de Suisse, ce que confir
ment les observations météorologiques. 
Ensuite qu'elle entend bien être le centre du 
Valais, même si la capitale est un peu en con
trebas ! 
Elle a besoin de ces ajfirrnations, cette ville, 
chef-lieu du district le plus populeuoc du 
Valais et qui paie le plus d'impôts, entend-on! 
C'est que Sierre est la ville ou la cité la plus 
nouvelle du Valais. 
Au début, il y a des collines et des hameaux: 
Géronde, Plantzette, le Bourg, Glarey, le quar
tier des Haut-Vdlaisans, Borzuat, Muraz, Zer-
vettaz, Villa, La Monderèche, etc. 

On a d'ailleurs écrit: 
« Sierre, c'est à peine une locali
té, ce sont des châteaux, des 
tours, et des quartiers». 
Mais tout cela va former un en
semble et, aujourd'hui, Sierre 
est une cité et les châteaux en 
font une ville qui attire les ar
tistes. 

Placée à la jonction du Haut et 
du Bas-Valais, elle sert de passe
relle. Devenue industrielle, au 
début du siècle, elle a cepen
dant saisi l 'importance du tou
risme mieux qu'aucune autre 
cité valaisanne et est la ville à 
l'esprit le plus moderne du 
canton. Etrange cocktail! 

pp. 8-9-10-11-12 

INAUGURATION 
DES NOUVEAUX MIFOKMES 
DEIAFANFAREHEIVEM 

ARDON 
I Soutien ŒUJOC malades 

Un service de bénévoles 
Lxx ligzee vdbcuisa/rvrve 
contre le cancer a mis en place 
une nouvelle structure. Il 
d'agit d 'un service de person
nes bénévoles chargées d'ac
compagner les patients atteints 
d 'une maladie grave à partir du 
moment où le diagnostic est 
posé. Selon la LVCC, « ce soutien 
soulage les familles». L'associa
tion organise elle-même une 
formation théorique et prati

que, et assure l 'encadrement de 
ces personnes bénévoles, au 
nombre de trente actuelle
m e n t 
Dans le cadre de ses travaux de 
recherche, la LVCC attribuera 
dès cette année u n montant de 
50 000 francs pendant 3 ans 
pour encourager la recherche 
contre le cancer en Valais 
d'abord et dans d'autres ré
gions ensuite. (chm) 

TRIANGLE DE L'AMITIÉ 

135 ans et une plaquette 
S.O M M A I R E 
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HARTIONY 

1 Une. journée, a, marqué, le 
15 mai à Aoste, le 35e anniver
saire de la fondation du Trian
gle de l'Amitié. Les délégations 
en provenance de Chamonix et 
de Martigny ont été reçues à la 
Salle Ducale par le maire de la 

ville d'Aoste, M. Giulio Fiou. En 
cours de journée, il a apparte
nu à M. René Copt de présenter 
la 3 e édition du Prix littéraire 
du Triangle de l'Amitié. 
Une plaquette a été éditée pour 
souligner l 'événement Par 

l'image et par le texte, elle rap
pelle les principales étapes de 
l'histoire de cette institution. 
Le document évoque les mani
festations organisées sous l'égi
de du Triangle. 

p. 2 

CHALLENGE SPORTIF 

|La dernière ligne droite 
Notre rubrique hebcLo-
moudxxinre consacrée au por
trait d 'un j eune sportif rencon
tre un remarquable écho. De
puis le 1er septembre 1992, 
Annick Chevilloz brosse le por
trait d 'un garçon ou d 'une fille 

menan t de front avec succès 
ses activités sportives, profes
sionnelles et estudiantines. A 
la mi-juin, u n j u r y que préside 
Adolphe Ribordy se réunira et 
désignera le lauréat du pre
mier challenge sportif mis en 

j eu par notre journal . Ce prix 
offert par une grande banque 
de la place sera remis au ga
gnant dans le courant de l'été. 
Aujourd'hui, la rubrique vous 
présente Alain Glassey, vété-
téiste émérite de Nendaz. p. 5 
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Visite commentée 
la prochaine visite commentée de l'exposi

tion consacrée à Jean Dubuffet aura lieu ce 

mercredi 26 mai dès 20 heures à la Fonda

tion Pierre-Gianadda. Elle sera placée sous 

la conduite de Mme Antoinette de Wolff. (chm) 

sociation de parents dVlè-
vx'-s de Martigny << environs or
ganise une conifo-ence-débat 
sur le thème «Les abus sexuels 
et la maltraitauce envers les en* 
fants»ce jeudi 2 7 m a i à 20 heu
res à la Salle communale de i 
Martigny. Rédactrice en chef de 
Radio Rhône, Geneviève Zuber 
$era notamment cnl<miw de 
Jean-Pierre Oretton, directeur 
des Ecoles, Pïetrine Jae<jue-
mettaa^ de SOS Jeunesse, a insi 
que de représentants de la Poli^ 
oe cantonale, de l'Office canto
nal des mineurs, d'un pédiatre 
et d 'une ps>, i:. dogue des servi
ces mëdteo^pédagogiques. (clun) 

Braderie au CERM 
La traditionnelle braderie de 
printemps a lieu les 25 et 26 
mai de 10 à 21 heures au CERM 
de Martigny. La manifestation 
réunit vingt-cinq exposants de 
Martigny et des environs. La 
tombola gratuite, les attrac
tions pour les enfants et l'ani
mation assurée mercredi ma
tin par Radio Rhône figurent 
au «menu», (chm) 

Conférence 
à l'Unipop 
L'Université populaire de Mar
tigny organise une conférence 
publique jeudi 27 mai à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville. Le Dr 

Laurent Barrelet s'exprimera 
sur le thème «Le cancer: soins 
palliatifs, pour qui et pour
quoi?», (chm) 

Rue à modération 
de trafic 
La commune de Martigny 
poursuit sa politique d'aména
gement de rues à modération 
de trafic. Après la rue de la Fu
sion, le calendrier établi pré
voit maintenant l'aménage
ment de la rue du Forum entre 
la rue d'Octodure et la rue 
d'Oche. Le projet fait actuelle
ment l'objet d 'une mise à l'en
quête publique, (chm) 

Cuvée Degas 
En collaboration avec la Fonda
tion Pierre-Gianadda, les Caves 
Orsat ont créé une cuvée spé
ciale Edgar Degas, artiste dont 
les oeuvres seront accrochées 
dès la mi-juin aux cimaises de 
l'espace culturel de la rue du 
Forum. Quelque 20 000 bou
teilles vont ainsi être mises sur 
le marché, (chm) 

Votations fédérales 
Dans la perspective du scrutin 
du 6 ju in , l'Administration 
communique que l'électeur 
qui entend exercer le droit de 
vote par correspondance doit 
en faire la demande écrite pour 
le jeudi 27 mai auprès du Se
crétariat municipal. Le vote par 
anticipation pourra être exercé 
à l'Hôtel de Ville, au Greffe mu
nicipal, le mercredi 2 ju in de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures, (chm) 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre 
destinée aux fiancés et futurs 
mariés le vendredi 28 mai à 
18 h. 45 au Prieuré, à l'Hôtel de 
Ville 5. 

Heure Musicale 
La section de Martigny du Con
servatoire cantonal organise 
une Heure Musicale ce mercre
di 26 mai dès 19 heures au lci 
étage de l'Hôtel de Ville. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Les nuits fauves, avec Cyril Col-
lard et Romane Bohringer. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Les visiteurs, avec Christian 
Clavier et Jean Reno. 

Les décès 
Mme Jeanne Saudan, 79 ans, 
Saxon; M. Adolphe Basili, 73 
ans, Chippis; M. Pierre Gaspoz, 
79 ans, Evolène; Mme Odette 
Hiroz, 58 ans, Martigny; M. Al
bert Papilloud, 56 ans, Ardon; 
M. Claude Degoumois, 66 ans, 
Saxon; Mme Germaine Zuffe-
rey, 79 ans, Chalais; M. Gaston 
Chevaux, 73 ans, Monthey; 
Mme Marianne Manz, 49 ans, 
Salquenen; Mme Hélène Bo-
vier, 81 ans, Saint-Léonard; 
Mme Léontine Abbet, 73 ans, 
Montana; M. Marcel Werlen, 71 
ans, Saxon; Mme Anna Schwa-
ger, 83 ans, Champéry; M. Mar
cel Roserens, 88 ans, Le Châble; 
Mme Martine Rudaz, 59 ans, 
Nendaz; M. Emile Rouiller, 83 
ans, Monthey; M. Jean-Pierre 
Ayer, 58 ans, Grône. 

Claude-Alain Meunier 
C O N S E I L L E R F INANCIER 
TOUTES A S S U R A N C E S 

/SI 
CHAMPS-DU-BOURG 17 
1920 MARTIGNY 

TEL. (026) 22 96 41 
FAX (026) 22 96 41 

MARTIGNY 

A VENDRE 
C H A M P S - D U - B O U R G 

appartement 110 m2 

Fr. 330 000.— 
Reprise hypothèque Fr. 180 000.— 
Petit immeuble résidentiel 
avec possibilité de conciergerie 
Fr. 2400.— par année. 

Triangle cie llAmitié 

35e anniversaire à Aoste 
La Fondation du Triangle de l'Amitié a soufflé ses trente-cinq 

bougies à Aoste voici quelques jours. Les délégations ont été reçues 
à la salle Ducale par le Maire dAoste Giulio Fiou avant d'être saluées 
par le vice-président du Conseil régional François Stevenin. Lors de 
cette rencontre, il a appartenu à M. René Copt de présenter la 3e édi
tion du Prix littéraire du Triangle de l'Amitié, concours dont la re
mise des prix aura heu en automne de l'année prochaine à Chamo-
nix. (chm) 

Les délégations du Triangle, de l'Amitié reçues à 
Aoste. 

SD de Trient 
Lors de l'assemblée générale de 
la SD de Trient - Col de la Fbrclaz, 
le président Roland Gay-Crosier 
a annoncé une augmentation 
du nombre de nuitées au terme 
de l'exercice écoulé. Le total a 
passé de 10 737 à 12 973 unités, 
ce qui représente une progres
sion de plus de 20%. Dans ce dé
compte ne sont pas compris les 
forfaits des chalets qui compta
bilisent quelque 10 000 nuitées. 
M. Gay-Crosier a évoqué l'impor
tance de la promotion du touris
me pédestre. Selon le président, 
«cette propagande s'étend par
tout où elle a la possibilité de 
s'introduire». M. Gay-Crosier a 
encore parlé du couvert du 
stand, du bisse du Trient, de l'en
tretien des chemins pédestres, 
des Intérêts touristiques de la 
Vallée du Trient et du calendrier 
1993. L'exposition estivale est 
prévue du 10 juillet au 29 août 
Il a enfin été question du projet 
Tête-de-Balme qui fait partie dé
sormais du fameux projet «Es
pace Mont-Blanc», toujours en 
discussion, (chm) 

ASA-Valais en assemblée 
L'amélioration de la qualité de vie des personnes 
ayant u n handicap mental et des personnes con
frontées à des difficultés d'apprentissage, tel est 
l'objectif de l'ASA, dont la section valaisanne était 
réunie en assemblée générale hier à Sion. En 
1992, 123 personnes ont suivi les différents 
cours mis sur pied. Sept semaines de loisirs ont 
vu la participation de 85 personnes, 15 enfants 
sont partis en centre aérés et 3 enfants ont partici
pé au Passeport-Vacances de Fully. 
L'ASA-Valais soufflera les dix bougies de la pen
sion «La Forêt» le 14 août à Vercorin. Cet événe
ment donnera heu à une rencontre entre person
nes handicapées, enfants, parents, comédiens, 
sportifs et personnalités politiques. « La Forêt » est 
une pension entièrement conçue pour accueillir 
des groupes de personnes handicapées. En 1992, 
elle a enregistré' 3889 nuitées pour 41 groupes. 
Signalons que la fête de clôture des cours de for
mation continue 92-93 de l'ASA-Valais aura heu 
le mercredi 2 j u i n à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey. (chm) 

**€$** 
pro 

fessi 

Sur l'agenda 
CHARRAT. Jeudi 27 mai à 20 h. 30 à la salle de 
gymnastique, le Théâtre amateur de Charrat 
(TAC) joue « De doux dingues », comédie en trois 
actes de Joseph Carole. 
LAVEY. Jeudi 27 mai à 20 h. 30 
à la salle polyvalente de Lavey-
Morcles, concert final de la fan
fare de l'ER inf mont 10 de Sa-
vatan. 
SAVIESE. Jeudi 27 mai à 14.15 
à Binu, assemblée générale de 
la Ligue valaisanne contre la 
tuberculose et les maladies 
pulmonaires. 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 
Tél. (027) 86 57 32 

A CUISINES 
BAINS % 

Assistantes médicales 
L'Ecole-club Migros est reconnue par la Fédération 
des médecins suisses pour la formation des apprenties 
assistantes médicales. 
Les cours professionnels ont lieu à raison d'un jour 
par semaine à Sion ou à Brigue durant les 3 ans 
d'apprentissage dans un cabinet médical. 

Ecole de secrétariat 
et de commerce 
(Martigny) 

La meilleure formation de base pour jeunes gens 
et jeunes filles souhaitant travailler dans un bureau. 
Formation pratique complète avec branches commerciales, 
traitement de texte, gestion de fichiers, 
orientation vers le monde du travail, 
correspondance, français, allemand, anglais, 
pratique de bureau et développement personnel. 
Cours à plein temps de septembre 93 à juin 94. 
Programme sur demande. 

Cours accéléré de bureau 
Pour reprendre le travail après une interruption 
ou changer de job. 
Ce cours de 12 semaines vous introduit par modules 
à l'informatique: traitement de texte, gestion de fichiers, 
tableur. Il vous exerce en correspondance, comptabilité 
et techniques de secrétariat actuelles et vous donne l'assurance 
personnelle dont vous avez besoin pour affronter, 
avec enthousiasme et sans crainte, un nouveau travail de bureau. 
Formation avec certificat 
Cours à Martigny du 20 septembre au 9 décembre 1993, 
à raison de 2 jours par semaine. 

Pas de rénovation de cuisine/salle de bains 
sans une offre FUST100% concrète! 

Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (sans oublier les 
dimensions). Conseil à domicile sur demande. -

CUISINES/BAINS 
ELECTROMENACER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

S i o n , Av. de Tourb i l lon 4 7 
Vi l leneuve , Centre Riv iera 
Lausanne , Grand-Pont 2 
Etoy , Cent re de l 'habitat 

0 2 7 1 23 1 3 44 
021 / 960 25 11 
021 / 23 65 16 
021 / 8 0 7 38 78 

Mardi 25 et mercredi 26 mai 1993 
de 10 à 21 heures 

ou CERM o Martigny 
Restauration midi et soir - Attraction foraine pour les tout petit» - Animation Radio Rhône 

Participez à la tomboia gratuite 
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse 
au restaurant du CERM 

Fr. l'OOO.- de prix 
tirage au sort le mercredi 26 mai, à 20 heures 

Nom: 
Prénom 
Adresse: 
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D E B A T D ' I D E E S 
Adolphe Ribordy 

E 
J M T si l 'avenir d u Va-

ais était d a n s u n e protec

tion encore p l u s forte de 

'environnement et u n e 

meilleure va lor i sa t ion de 

son p a t r i m o i n e a lp in , sylvi-

cole et h y d r a u l i q u e , t o u t 

simplement 

Les a n n é e s folles o n t con

duit les rég ions à p u b l i e r 

I prospectus et v i s ion d'ave-

air industr ie l le . 

Bizarrement p a r t o u t o n 

était au cen t re d ' u n ensem

ble à équ id i s tance de Ber

lin, Rome o u Par i s ! 

Un aéroport , u n e auto

route, q u e l q u e s t e r r a in s in

dustriels, u n e p l aque t t e et 

voilà que la vocat ion i n d u s 

trielle d ' u n e rég ion étai t 

née. Et p a r n ' i m p o r t e que l le 

vocation, n o n , la h a u t e 

technologie, Sil icon Valley 

était pa r tou t et n u l l e p a r t 

La récession a r ed imen-

sionné n o m b r e de projets et 

surtout d é m o n t r é qu ' i l faut 

beaucoup p l u s q u ' u n e vo

lonté p o u r créer, concevoir 

et surtout réaliser. 

Alors, t rès g e n t i m e n t o n 

revient à des p ropos i t i ons 

plus simples. 

Pour le Valais, avan t de 

lui faire mi ro i t e r des p u c e s 

électroniques et la fabrica

tion de h a u t e robo t ique , o n 

imagine q u e ce pays q u i 

était essen t ie l lement agrico

le, il y encore 50 ans , doi t 

valoriser ses p r o d u i t s de la 

terre, le v in e n par t icul ier . 

Qu'ensuite la b e a u t é de 

ses paysages le c o n d a m n e 

ou lui d o n n e la chance , c'est 

selon, de recevoir chez lu i 

les a m o u r e u x de la n a t u r e . 

Les neiges é terne l les e n 

feront u n e rése rve d 'eau po

table et d 'énergie p o u r p lu

sieurs siècles encore . 

La forêt e s t elle auss i , à 

valoriser: P u i s le c o m m e r 

ce car c'est u n l ieu de passa

ge mil lénaire. 

A pa r t i r de là tout est pos

sible et b e a u c o u p d'activités 

peuvent se développer. La 

base reste sol ide. 

Retour e n a r r iè re , d i r o n t 

tertains. E h ! n o n , la rég ion 

e Bordeaux r edécouvre ces 

toirs-ci, qu 'e l le a le mei l -

tor v in d u m o n d e et p a s 

ircément u n e vocat ion 

Dur les p u c e s électroni-

ttes. A n o u s a u s s i de t i re r 

» leçon. 

Foirvum 

Vignes : rive gauche et 3e zone 
Lors de la session de mai 

an Grand Conseil, le député 
haufvalaisan Peter Jossen, so
cialiste de Brigue, a déposé une 
motion demandant au Conseil 
d'Etat de modifier les bases lé
gales existantes afin de réaliser 
le concept viticole de Pierre-
Alain Mathier, de Salquenen, 
qui défend en résumé les thè
ses suivantes : 
1. Elimination de 1500 ha sur 
la rive gauche du Rhône et en 
3e zone ; 
2. Retrait du manteau d'Etat de 
«Provins»; 
3. Division des régions vitico-
les avec attribution de sortes de 
vin. Au heu des actuels 5231 
ha avec u n rendement de 270 
minions de francs, on obtien
drait à l'avenir sur 2622 ha des 
rendements de 400 milhons de 
francs. Ceci grâce à des pro
duits de classe mondiale à des 
prix du marché mondial. La 
«décartellisation» de Provins 
apporterait plus d'indépen
dance aux caves régionales 
pour qu'elles puissent produi
re de façon plus appropriée au 
marché et plus ciblée. 
Il n'en fallait pas plus pour pro
voquer la réaction du député 
radical Emmanuel Chevrier, 
qui a répondu comme suit au 
motionnaire: 
«Défendre la thèse de ce con
cept viticole est de l'incons

cience, de la rêverie digne d 'un 
fils à papa déconnecté des réali
tés quotidiennes. 
Votre proposition, si elle est 
malicieuse, devient pernicieu
se. 
Que faites-vous des spécificités 
des régions de la rive gauche 
touchées par votre proposition 
et des vignes classées en 3e 

zone? 
Est-ce de l'ignorance ou de l'ar
rogance envers les citoyens de 
ce pays? 
Vouloir éliminer le vignoble de 
la rive gauche témoigne de 
l'ignorance complice ou d'une 
fantaisie de mauvais aloi, qui 
devient u n affront aux travail
leurs de la terre, de la vigne et 
du vin. 
Vous parlez du «manteau de 
l'Etat» de Provins ! 
Vous donnez la preuve de votre 
ignorance de la coopérative en 
question qui est l 'émanation 
directe de citoyens travailleurs, 
libres et responsables qui, par 
leur esprit d'initiative et leur 
capital moral, se sont unis en 
1930 pour constituer u n mail
lon combien important de no
tre économie vitivinicole. 
Je dirai à notre collègue Peter 
Jossen que la coopérative Pro
vins n'a pas besoin de l'enca
drement de l'Etat que vous ap
pelez le «manteau de l'Etat». 

Et ce n'est en tous les cas pas 
avec votre proposition que 
nous allons mettre en marche 
des états-généraux de la lutte 
contre le chômage. 
Vous constaterez, chers collè
gues, que la remarque au sujet 
de la «cartellisation» est une 
réaction contraire à la réalité, 
une remarque de mauvaise foi, 
sectaire et égoïste. 
Je ne pense pas que c'est cela 
qu'a voulu dire notre collègue 
Peter Jossen qui, dans le cas 
présent défend une mauvaise 
cause. 

Une dernière question: com
ment ce génial inventeur de ce 
concept viticole pense régler la 
question des quelque 30 mil
hons d'hypothèque qui grèvent 
les vignes en question? 
Je demande à mes collègues du 
Grand Conseil de suivre le Con
seil d'Etat et de répondre au 
motionnaire par u n vote néga
tif massif renvoyant par retour 
du courrier cette motion à son 
auteur». 
Sont également intervenus 
dans le débat les députés Butz-
berger et Lambiel, ainsi que le 
conseiller d'Etat Raymond Dé
fera Tous ont rejeté cette mo
tion. 

Finalement le Grand Conseil a 
refusé cette motion par 109 
voix contre 3 et 7 abstentions. 

Droit foncier rural 
Pour offrir aux Valaisans la 
possibilité de s'informer avant 
la mise en consultation par 
l'Etat du Valais du règlement 
cantonal d'application du Droit 
foncier rural, l'Union des Indé
pendants (UDI) organise une 
conférence-débat sur ce thème 
ce mercredi 26 mai à 20 heures 
au Café Concordia (Le Vatican), 
à Chamoson. M° Jean-Bernard 
Fournier, juge cantonal, pré
sentera cette loi et tentera de ré
pondre aux questions sur cet 
objet fort complexe. 
Invitation est faite à toute per
sonne intéressée. 

DébatàTroistoïrents 
Les partis politiques chablaisiens, le Jour

nal du Chablais et RadioChablais mettent 

sur pied un débat contradictoire jeudi 27 

mai à 20 heures à la salle polyvalente de 

Troistorrents sur les deux objets soumis à 

votation populaire le 6 juin. Ce débat réuni

ra trois partisans des initiatives, MM. Pier

re Aguet, conseiller national, Jean-Michel 

Mim, du GSsa, et Laurent Rebeaud, con

seiller national, ainsi que trois adversaires 

des initiatives, MM. JeanAbt, commandant 

du 1" Corps d armée, Pascal Couchepin, 

conseiller national, et Jean-François Leuba, 

président de la Commission militaire du 

Conseil national, (chm) 

Confréries 

Vétroz: regain de tension au Conseil général ba«hi<iues 
O O Le 30e Congrès de la 

On le. sait, les élections 
communales à Vétroz se sont 
déroulées dans u n climat ten
du. 
Après quelques dernières ten
sions dans la répartition des tâ
ches au Conseil communal et 
au Conseil général, l'atmosphè
re semblait s'être détendue. 
Le chef du groupe PRD, M. Cou-
dray, avait proposé au chef du 
groupe PDC, M. Roh, que dans 
un esprit d'ouverture, les deux 
formations se partagent les 
présidences de commissions 
permanentes du Conseil géné
ral, soit trois à chaque forma
tion. 
Les services techniques, la 
Commission de développe

ment économique, industriel 
et agricole et celle de l'édilité, 
l 'urbanisme et l'environne
ment reviendraient au PDC, 
tandis que le PRD présiderait la 
gestion, la Commission de jeu
nesse, socio-culturelle et spor
tive, et celle de l'information. 
Pour des raisons difficilement 
compréhensibles, le PDC re
vendiqua la présidence de la 
Commission jeunesse, sinon il 
refuserait les autres responsa
bilités. 

Peu conforme 

Ce diktat peu conforme à une 
répartition équitable des tâ

ches et aux priorités définies 
par le président Filhez qui 
fixait notamment l'environne
ment comme deuxième priori
té, s'explique mal. 
Cette attitude n'est heureuse
ment pas la règle puisque deux 
DC ont accepté néanmoins 
d'être rapporteurs de commis
sions. 
Il faut espérer que cet état d'es
prit change au nom de l'intérêt 
général. 
On relèvera à ce propos qu'au 
Grand Conseil, les minorités ne 
disposent d'aucune présidence 
de commissions permanentes. 
L'ouverture était donc bien 
réelle à Vétroz. 

(RY) 

En d/ùrect 

De l'air, on étouffe ! 
On assiste acttiellement 

à un grand débat sur le problème 
de la drogue et des jeunes. Une ini
tiative pour une jeunesse sans 
drogue semble faire un tabac. En 
réaction, ceux qui sont pour une 
décriminalisation et partant une 
libéralisation de l'usage de la dro
gue, contre-attaquent Les uns et 
les autres pensent ainsi trouver 
une solution au problème posé 
par ce fléau en combattant les ef
fets, tout en ignorant les causes. 
S'interroge-tron sérieusement sur 
les raisons qui font que la Suisse 
est l'un des pays où le nombre de 
suicides est le plus nombreux, 
particulièrement chez les jeunes 
de moins de 20 ans? 
L'alcool et les médicaments sont 
tout autant si ce.n'est plus, des 
drogues qui permettent à ceux qui 
souffrent de tenter d'échapper à 
une réalité qui ne les abandonne
ra jamais. Déclarer l'interdiction 
est la mesure la plus facile à pren
dre. C'est la mesure la plus déma
gogique qui existe puisqu'il est 
impossible de la faire respecter. La 
police et la justice valaisanne ont 
toujours été exemplaires dans la 
répression contre la drogue. Par 
hasard c'est l'un des cantons où 
celle-ci sévit le plus. 

Peut-être faudrait-il commencer à 
redonner aux jeunes des espaces 
de liberté afin qu'ils puissent ap
prendre véritablement à la gérer. 
Dans toutes les municipalités des 
jeunes revendiquent des endroits 
où ils puissent se réunir pour 
écouter de la musique, danser sur 
des rythmes qu'ils aiment Pour la 
première fois en Valais, une vérita
ble discothèque s'est ouverte, 
dans laquelle des personnes de 
tous âges peuvent se rendre, et qui 
tourne résolument le dos au caba
ret et à sa prostitution. A l'occa
sion d'une soirée organisée le 19 
mai, un magistrat abusant de son 
titre puisqu'il intervenait à titre 
privé, lançait une anal hoirie con
tre cet établissement, exigeant des 
contrôles de police. Ceux-ci ont eu 
lieu. Tout participant qui se ren
dait à cette soirée se voyait inter
peller, contrôler son identité, rele
ver les plaques d'immatriculation 
de son véhicule, et pour certains 
une fouille personnelle. 
Toute personne qui se rendait 
donc à cette soirée était considérée 
comme un criminel en puissance. 
Cette accusation collective est in
tolérable et montre les dangers 
d'une politique qui voudrait mo
raliser au-delà de la norme la vie 

des autres. Parce que certains jeu
nes aiment un certain type de mu
sique, ils sont traités comme s'ils 
étaient toxicomanes. Quelle serait 
la réaction si, à la sortie des diffé
rents festivals qui sont le lot quoti
dien de tous ces week-ends, la poli
ce débarquait avec trente agents et 
faisait un contrôle systématique 
de toutes les personnes qui sor
tent des cantines, sous prétexte de 
la lutte contre l'alcoolisme? 
S'il est vrai que la drogue touche 
les jeunes, ce n'est pas une raison 
pour s'attaquer aux jeunes. Il y a 
quelques années, la vitesse sur les 
autoroutes n'était pas limitée. Au
jourd'hui si l'on roule à 150 
km/heure à 3 heures du matin on 
est traité comme un assassin et in
carcéré ! La Suisse gagne un match 
décisif contre l'Italie et va peut-
être se qualifier pour la Coupe du 
Monde. Dans n'importe quel pays, 
les gens feraient une fête toute la 
nuit Chez nous, si des jeunes se . 
mettent à claxonner à 11 heures 
du soir pour manifester leur joie, 
on leur met des contraventions ! 
Quand comprendra-t-on que la re
cherche de paradis artificiels ten
te simplement et maladroitement 
de compenser une réalité bien 
triste, remplie d'interdits et man
quant de liberté? C'est un cri qui 
signifie: de l'air, on étouffe ! 

MARCEL-HENRI GARD 

Le 30e Congrès de la Fédération 
internationale des Confréries 
bachiques s'est déroulé ces 
jours en Suisse romande. Sa
medi, les participants étaient 
en Valais. Ils ont été reçus à 
Martigny par l'Ordre de la 
Channe avant de se rendre à 
Saillon, Chamoson, Sion, Sal
quenen et Sierre. (chm) 

4e Forum de 
Crans-Montana 
La crise yougoslave sera u n des 
thèmes majeurs du 4e Forum 
de Crans-Montana prévu du 17 
au 20 ju in 1993. Mikhaïl Gor
batchev prononcera une allo
cution. L'ancien président de 
l'URSS sera l 'un des hôtes 
d 'honneur du rendez-vous aux 
côtés d'Edouard Balladur, Va-
clav Klaus, Kemal Dervis et Ro
nald Freeman. Le conseiller fé
déral Delamuraz s'exprimera 
lors de la cérémonie d'ouvertu
re le vendredi 18 ju in , (chm) 

Projets soutenus 
Un fonds en faveur de la sauve
garde et de la gestion des paysa
ges ruraux et traditionnels de 
Suisse avait été créé à l'occa
sion du 700e anniversaire de la 
Confédération. Ce Fonds suisse 
pour le paysage (FSP) doté d 'un 
montant de 50 millions de 
francs fera l'objet d 'une présen
tation officielle le 3 j u i n à OUon 
(VD). Plusieurs projets valai
sans sont concernés: réfection 
du four banal et gestion du pay
sage à Vollèges et Nax, grand 
bisse de Vex. (chm) 
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AUTO A LA MODE CALIBRA 
S U N S H I N E 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Nouveau 
CARTEL 

BOSCH 
Bosch Telecom 

|«É§g9ÉK. 

NOUVEAU: Calibra Sunshine avec ABS et riche 
équipement supplémentaire; par exemple, toit ouvrant 
électr ique. Calibra Sunshine 2.0i dès Fr. 33'375.., 
Disponible également en version 4x4 ou 16V. 

€ 
r ^ f \\\ GARAGE DU SIMPLON 
L u I V j MARTICNYSA/ OPELS 
=a* m?f» ?? Ç>R « R o u t e d u Simplon 112 Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossbnna 
- Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châtie 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

La nouvelle Corsa est disponible 

SX 
Plus petit, 
plus léger, 
super design 
• 160 X 60 X 35 mm, 290 g 
• durées de parole 

et de stand-by 
importantes 

• commande ultra
simple par menus 

• fonction mémo 
des appels 

• mémoire pour 
99 noms 

• ensemble auto, 
y compris ampli
ficateur d'émission 
6 Watt, en option 

• nombreux 
accessoires 

Fr. 1990.-

La GM Suisse a présenté au Salon au
tomobile de Genève toute la gamme de 
la marque la plus achetée en Suisse 
pour la 11e année consécutive en 
1992. L'attraction principale du stand 
Opel a été sans contexte la toute nou
velle Corsa, présentée en première 
mondiale et commercialisée dès ce 
printemps. 
Ce modèle aux dimensions extérieu
res compactes (longueur 3729 mm, 
largeur 1608 mm) placela barre très 
haut dans sa catégorie en matière de 
sécurité, de compatibilité à l'environ
nement et d'habitabilité. L'équipe
ment de série de la Corsa comporte des 
rétracteurs de ceinture de sécurité aux 
sièges avant, des renforcements à dou
ble tubulure d'acier dans les portières, 
des ceintures de sécurité réglables en 
hauteur à l'avant et à l'arrière, ainsi 
que des rampes de soutien sur les siè
ges. Dès l'automne 1993, l'airbag «full 

size» est disponible côté conducteur 
sur la Corsa 
La puissance des moteurs s'échelonne 
entre 33 kW/45 ch et 80 kW/109 ch. 

Deux moteurs sont nouveaux : le grou
pe 1.2 litre (33 kW/45 ch) de la Corsa 
1.2i et le 16 soupapes 1.61 (80 kW/109 
ch) doté d'un couple élevé à bas régime 

FI 
AGENCES: BMW A 

MtUCHEZAMATTfRlAfl 
T« (0») 22 ta !» - F u [OH] M 54 00 ^ 

A 

l 
M 
CENTRE AUTOMOBILE 

KTI DU i i i m o * «i MARTIGNY 

GARAGE MISTRAL 
Av. des Grandes-Maresches 102 
MARTIGNY 
Tél. (026) 23 16 16 S 

CITROËN 

UN MONDE DE 
CONFORT: 
LA NOUVELLE SÉRIE 
SPÉCIALE ESCORT COOL 
ET SA CLIMATISATION. 

Un rapport prix/perfor
mances tout ce qu'il y a de 
rafraîchissant: 

• moteur l,6i -16 V 

• ABS électronique 
• climatisation 
• verrouillage central 

• direction assistée 
• volant de sécurité 
• protections latérales 

antichocs 
• Fr. 23 690.-

&o*d 1 

LA QUALITE QUE VOUS RECHERCHEZ. 

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

CITROEN 

La «Xantia» pour votre plaisir... 

GARAGE Kaspar sa 
Slon 
Martigny 

Héritière de la technologie Citroën, Xantia 
trappe d'entrée le regard par son design fluide 
et sa beauté pure. Surprenantes, ses larges sur
faces vitrées prolongent à l'infini l'harmonie 
des courbes et habillent de lumière un espace 
intérieur voué au confort et au bien-être. 
Luxueuse et ingénue, Xantia ajoute à son habi
tabilité de grande berline européenne, une ex
cellente modularité. 
Utilisant une nouvelle génération de moteur, 
Xantia associe à la puissance de son couple, 
tout le génie technologique de la marque au 
double chevron. 
L'intelligence de la suspension Hydractive II, 
précise et sûre, offre le choix de deux positions 
de suspensions automatiques pour une con
duite plaisir, «confort» ou «sport». 
Doté d'un puissant dispositif de sécurité active, 
Xantia est bien entendu gratifiée d'un essieu 
arrière à effet autodirectionnel donnant à la 
voiture cette formidable aptitude à «virer à 

plat». Surdouée de la sécurité, 
Xantia est équipée de renforts 
latéraux dans ses portières. 
Résolument protectrice, Xan
tia préserve également l'envi
ronnement: 80% de ses élé
ments sont recyclables. Anti

cipant sur le futur, Xantia ou
vre la voie d'une nouvelle gé
nération de voiture, décimant 
aujourd'hui sa séduction en 
sept versions. Xantia, le pro
grès n'a jamais eu si belle al
lure. 
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S POR 
(ALEIDOSPORTS 
)0TBALL 
dis que les Valaisans du 

de Monthey assuraient 
place en finales, les Valai-
de Fully balbutiaient leur 

lotball. Après une entrée en 
mfare grâce au joli but de Praz 
tins le premier quar t d'heure 
le jeu, le soufflé est retombé. 

I
lbrt de leur aura de meilleure 
jquipe du second tour, les Vau-
jois de Renens ont remis les 
pendules à l 'heure. N'en déplai
se à l'équipe. Une équipe qui se 
^trouve ainsi à u n tout petit 
point de l'équipe barragiste 
qu'est Versoix depuis diman-
ie. Samedi, Fully afrontera 
Stade Lausanne! Autant dire 
alors que le sort des Valaisans 
dépendra de la rencontre entre 
Renens et Versoix. (AC) 

RÉSULTATS 

lre ligue: 
Echallens — Martigny 2-0 
Fully — Renens 1-3 
ES Malley — Rarogne 0-4 
Monthey — Montreux 2-0 
Naters — Stade Lausanne 1-0 
Versoix — Grand-Lancy 1-0 
Vevey-Sports — Savièse 3-0 

ïligue: 
USCM —Chalals 3-5 
Lalden — Vouvry 0-2 
Leytron — Grône 4-2 
Salgesch — Brig 2-3 
Sierre — Bramois 1-0 
Varen — St-Gingolph 1-1 

3e ligue: 
Chamoson — Fully 2 1-1 
Massongex — Riddes 2-0 
ES Nendaz — Bagnes 3-2 
Orsières — Vétroz 2-1 
Troistorrents — Conthey 0-3 
Vionnaz — La Combe 2-4 

Juniors du Martigny Sports : 
A-. MS reg 1 - Conthey 13-1; 
Chamoson - MS reg 2 0-13. 
B:Lausanne - MS Inter 3-7; MS 
reg - Châteauneuf 1-7. 
C: MS Inter - Soleure 1-0; Mon
they - MS reg 1 2-8; MS reg 2 -
Conthey 0-10. 
D: Saxon - MS reg 1 1-9 ; Fully -
MS reg 2 3-6; MS reg 3 - Fully 
44; MS reg 4 - Vouvry 119. 
E:MSreg2-USCM3-0. 
Signalons que la finale de la 
Coupe Valaisanne Juniors A a 
été remportée par Martigny. 
L'équipe de juniors s'est défait 
de celle de Naters sur le score de 
3à0. 

Les matches du week-end 
en lre ligue 
Grand-Lancy — Echallens 
Stade Lausanne — Fully 
Martigny — Malley 
Savièse — Monthey 
Montreux — Naters 
Renens — Versoix 
Rarogne — Vevey 

AUTOMOBILE 
Ce week-end, les Casernes de 
Sion ont vécu à l 'heure de la 
tourse automobile. Il ne s'agis-
ait pourtant pas de battre des 
tëcords de vitesse, mais plutôt 
tes records d'habileté. C'est 
que le 2e Mémorial Alain-Rey 
s'adresse particulièrement aux 
foués du volant De slalom en 
Jlalom, Jean-Daniel Murisier, 
iivue de marque de cette mani
festation, s'est illustré en grim-

\ tot sur la deuxième marche 
lu podium. Le vainqueur des 
feux manches n'est autre 
D'un certain Steiner. La ba-
<ille fut belle entre les deux 
finîmes et Jean-Daniel Muri-
fer fit tout son possible pour 
Mubler la seconde de retard 
Tegistrée durant la première 
toche. La deuxième lui fut 
Wbuée. Rapidité pa r l an t Les 
faalités dues aux touche-
fents d'obstacles ont néan
moins coûté cette meilleure 

I l»ce sur le podium au coureur 
j fomobile. (AC) 

• PORTRAIT 4 ... d'un vététéiste 

Bel exemple de conciliation 
Sa seule ambition est de rester 
parmi l'élite des sportifs. Alain 
Glassey pratique le vélo depuis 
toujours ou presque. En 1982, 
il faisait ses débuts compétitifs 
avec les cadets pour atteindre 
l'élite de cyclisme de route en 
1989. «L'an dernier, j ' a i ressen
ti une lassitude à ne faire que 
du vélo de route, explique le 
Nendard. Je n'avais plus le 
même plaisir qu 'auparavant 
Alors, j ' a i décidé de changer et 
me suis lancé dans le v t t » 

Un changement qui lui donne 
ce mordant qu'il ne connais
sait pas avec la petite reine con
ventionnelle. « Sur la route, on 
roule en équipe. Et j 'avais trop 
cet esprit d'équipe j u s t emen t 
Je pensais aux autres avant de 
penser à moi-même. En vtt, 
j 'arr ive plus à m'individuali-
ser» raconte-t-il. Une preuve de 
ce qu'il avance? Sa neuvième 
place à la course Verbier-Gri-
mentz de l'an dernier. «Alors, 
j e n'aspirais qu'à me retrouver 
parmi les 20 premiers» se sou
vient le j eune homme de 26 
ans. Une course qu'il gardera 
longtemps en mémoire comme 
son meilleur souvenir de 
mountain bike. 

Cette année, il n'a pas encore 
aligné les performances. Avec 
une clavicule cassée à ski, il n'a 
pas pu se préparer dans les 
meilleures conditions qui soit! 
Et à défaut de performances, il 
n'en aligne pas moins les bons 
chronos en ce début de saison. 
Des bons temps qu'il doit cer-

Alain Glassey, wn vététéiste venu de la route. 

tainement à ses entraînements 
acharnés. Voyez plutôt: Sept 
entraînements par semaine ! 
Soit 15 heures de pédalages in
tensifs! Vous avez dit élite? 
Un élite qui ne demeure qu 'un 
amateur, employé de commer
ce de profession. Son em
ployeur, une maison de vins de 
la région, est compréhensif et 
le laisse travailler à 80%. Horai
re qui relève tout de même de 

l 'euphémisme, tant il est vrai 
que la préparation au brevet de 
comptable demande du temps. 
Un diplôme qu'Alain espère 
bien pouvoir ajouter à son CV 
u n j ou r ou l'autre. Avec u n tel 
emploi du temps, on se deman
de comment il arrive encore à 
se faire une toile à l'occasion en 
grand cinéphile qu'il est? 

(AC) 

ATHLETISME 
J\IA stade 
d 'OctodiA/re 

Sprint et Km 
font bon ménage 
Le stade d'Octodure a accueilli 
la demi-finale du sprint SBS 
ainsi que l'éliminatoire du 
Km. 
Sur 60 m, relevons les perfor
mances de Julien Ducommun 
(StMaurice), Mathieu Ortelli 
(Vouvry), Romain Carrupt 
(Riddes) et Pierre Saillen (Mar
tigny). Sur 80 m, Christophe 
Vouilloz et Stéphane Barroso, 
du CABV Martigny l'ont em
porté. 
Chez les jeunes filles, les plus 
en vue ont été Emmanuelle 
Fellay (Martigny), Marylaure 
Bruchez (St-Maurice), Elena 
Luccarini (CABVM). Aude 
Troillet (CABVM), Caroline 
Chappex (CABVM) et Sandrine 
Amoos (Riddes). 
La finale cantonale aura heu à 
Viège le samedi 29 mai. 
Sur 1000 m, ment ionnons les 
victoires de Jonas Voutaz, Pas
cal Mariéthoz, Christophe Fu-
say, Florian Vernier, Thomas 
Perraudin, Pierre-André Ra-
muz, Sophie D'Andrès, Daph-
né Voutaz, Murielle Jacquier, 
Aude Troillet et Sophie Tor-
nay. Elles se retrouveront éga
lement à Viège le 29 mai. 
* Au meeting de Langenthal, 
plusieurs Valaisans ont su ti
rer leur épingle du jeu. Notons 
sur 100 m l'excellente perf de 
Nicolas Toffol (CABVM) eh 
10"95 et celle de Christophe 
Rappaz (CABVM) sur la même 
distance en 11"60. 

GYMNASTIQUE 4~Le Fête bcts-ucUctiscvririe 
de gym 

Les résultats en vrac 
Sport-Handicap: 1. Udry Ro

bert, 2. Lambiel Jean-Marc, 3. 
Dell Essa Irène. 
Athlétisme 
Cadets B: 1. Bochatay Michael, 
2. Monnet Emmanuel , 3. Cer-
gneux Olivier. 
Ecoliers A: 1. Gross Jean-Ga
briel, 2. Rebord Etienne, 3. Da-
rioly Julien. 
Ecoliers B : 1. Dupond Mathias, 
2. Sanchez Miguel, 3. Larpin 
Biaise. 
Cadettes B: 1. Moret Fabienne, 
2. Decaillet Sylvie, 3. Gander 
Coralie. 
Ecolières A: 1. Coquoz, 2. 
Plomb Caroline, 3. Monnet Flo
rence. 

Ecolières B: 1. Jacquier Jessi-
ca, 2. Pistoletti Velia, 3. Jac
quier Sabrina. 
Agrès 
G J 1 : 1 . Crettenand Yannick, 2. 
Mortier Julien, 3. Jost Auré-
lien. 
GJ 2: 1. Brochellaz Raphaël, 2. 
Vouilloz Jérôme, 3. Sframeli 
Pierre. 
GJ 3 : 1 . Bender Raphaël, 2. Pa-
soz Mike, 3. Perez Daniel. 
GJ 4 : 1. Darbellay Eric, 2. But-
tet Olivier, 3. Rouiller Frédéric. 
GJ 6: 1. Griffo Fabrice, 2. Le-
vrand Thierry, • 3. Gulas Pa
trick. 
Test 1: 1. Bruchez Céline, 2. 
Ançay Virginie. 

Test 2 : 1 . Cajeux Delphine, 2. 
Carron Loraine, 3. Ducret Na
thalie. 
Test 3 : 1 . Tissière Nathalie, 2. 
Darbellay Sandrine, 3. Roduit 
Lorraine. 
Test 4 : 1. Domitrovic Smejza-
na, 2. Formaz Sandrine, 3. 
Franc Valérie. 
Test 5 : 1 . Faisant Jasmine, 2. 
Darbellay Sylvie, 3. Gabioud 
Caroline. 
Test 6: 1. Guex Isabelle, 2. Jor
dan Cynthia, 3. Perruchoud 
Nadine. 
Triathlon 
1. Bender Marin, 2. Tissières 
Charly, 3. Tissières Serge. 

FOOTBALL 
| Vêtêircuns 

Le carton 
de Martigny 
6 à 2 ! C'est sur ce score sans appel 
que l'équipe vétérans de Martigny 
a battu celle de Villeneuve, same
di à Aigle. Match comptant pour le 
gain de la Coupe Suisse, les Octo-
du riens ont écrasé leur adversaire 
plus lourd, moins mobile que cet
te équipe vétérans de luxe. 
Le match s'est déroulé logique
ment sous la domination Marti-
gneraine. Des six buts, en fait, il 
ne s'agit que de la pointe de l'ice
berg, tant les occasions de mar
quer démangeaient les pieds des 
visiteurs. Logique victoire d'une 
équipe soudée qui a dû se défaire 
de Lausanne, Kerzers, Lugano et 
Villeneuve pour pouvoir empor
ter le trophée. (AC) 

LUTTE 
Championnats suisses 
jeunesse B 

Bonne prestation 
martigneraine 
Dimanche, les championnats 
suisses jeunesse B se sont dé
roulés à Weinfelden. Une fois 
encore les j eunes lutteurs octo-
duriens se sont illustrés lors de 
ce tournoi. Voici leur presta
tion par catégorie : 
28 kg: 5. Sarrasin Camille. 
32 kg: 7. Dubuis Gaétan. 
35 kg: 11. Dubuis Florian. 
38 kg: 7. Marquis Frédéric. 
41 kg: 7. Sarrasin David. 
50 kg: 1. Sarrasin Grégory. 
60 kg: 1. Copt José, 10. Darbel
lay Thierry. 
85 kg: 4. Morel Nicolas. 

GOLF 
| .A sa/voi/r 

Le programme 
de juin 
05-06, Championnat de Bâle, à 
Bâle. 05, Journée cailloux, à Ver-
bier. 06, Concours d'ouverture, à 
Stabelford. 07-10, Journées des 
dames seniors, àMontreux. 08-10, 
Championnat Suisse Omnium Se
niors, àBreitenloo. 11-13, Cham
pionnat de Suisse Romande, à 
Bonmont. 13, Championnat des 
Jeunes, à Bâle. 14-17, Journée des 
Seniors, à Bad Ragaz. 19-20, Réu
nion des Présidents et Capitaines, 
à Samedan. 19, Challenge «Chez 
Martin», à Verbier. 25-27, Mémo
rial Olivier Barras, à Crans 

26, Coupe «Laurent Perrier», à 
Verbier. 27, Coupe des Espoirs, à 
Lausanne. 

Adoptez une nouvelle attitude 
assise: consciente de l'ergono
mie, de l'environnement et du prix. 
Avec le nouveau giroflex 33.. 

giroffex33 
le modèle ingénieux. 

En démonstration chez 

bureautique 

cué&UcC sa 
1920 martigny «1026)228193 

24 h/24 h 24 h/24 h 24 h/24 h 

APPELLE-MOI 

156 - 84 66 
156 - 84 26 
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ARDON - 28 et 29 mai 1993 

16e Amicale des fanfares radicales des districts de Conthey, Sion 
Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare Helvétia 
Un peu d'histoire... 
Que de chemin parcouru depuis 

1906, année décisive, qui vit une 
trentaine d'irréductibles quitter 
l'unique fanfare d'Ardon pour s'en 
aller fonder «L'Helvétia». Il faut re
lever la détermination de ces pion
niers qui ont choisi la musique pour 
affirmer tout haut leur idéal tout en 
posant des bases solides et une assi
se inébranlable afin que cette for
mation puisse surmonter, au fil des 
décennies, toutes les difficultés et se 
retrouver aujourd'hui pour étren-

ner un nouvel uniforme. Si la re
nommée d'une fanfare villageoise 
se fait par la recherche de la perfec
tion dans son interprétation musi
cale elle se fait aussi par la qualité et 
l'harmonie de sa présentation. 
Ceci l'Helvétia l'a compris très tôt 
En effet, en 1948, sous l'impulsion 
de son président M. Francis Germa-
nier, alors conseiller national, elle 
devenait la première de sa Fédéra
tion à porter l'uniforme. Tout au 
long de son histoire, l'Helvétia n'aja-

VOS COOPÉRATIVES AGRICOLES DU VALAIS 

BAS-VALAIS 
1868 Collombey-le-Grand 
Tél. 025 / 71 84 64 
Fax 025 / 71 84 65 

FLORESCAT 
1907 Saxon 
Tél. 026 / 44 35 55 
Fax 026 / 44 10 30 

0Tél. 027 / 86 46 88 
Ardon 

GÉRARD 
LAMBIEL 

brûleurs mazout & gaz 
entretien - dépannage 
chauffage et sanitaire 
équipement d'arrosage 

CETEX S.A. - ARDON 
VENTE DIRECTE DU FABRICANT 

- CARRELAGES-FAÏENCES«RÉVIGRES» 

- PORTES EN BOIS INTÉRIEURES 

- APPAREILS SANITAIRES 

Magasin d'exposition 
ROUTE CANTONALE (Ardon Ouest) 

1957 ARDON 

® (027) 86 39 49 

•a (077)28 18 40 

iA 

[Fteddy Gaillard ç Fils) 
PROPRIETAIRES ENCAVEURS 027/ 86 13 33 À 

Ardon 
Maîtrise fédérale 
•s (027) 86 13 33 

V I N S F I N S D U V A L A I S 

Fendant - Johannisberg 

Muscat - Petite Arvine 

Dôle - Pinot Noir - Oeil de Perdrix 

Pinot Gris 

mais négligé son aspect vestimen
taire et a régulièrement renouvelé 
ses costumes. En 1964, sous laprési-
dence de M. Charly Nicollier, elle 
quittait ses habits de la première 
heure pour revêtir un costume plus 
gai et plus en rapport avec la mode 
de l'époque. 1976, nouveau change
ment de look. Sous la présidence du 
regretté André Parvex, la fanfare se 
dotait du troisième uniforme de son 
histoire. 
En ce dernier week-end de mai, 
l'Helvétia a le grand plaisir de con
vier ses consœurs de l'Amicale des 
fanfares radicales des districts de 
Conthey, Sion et Sierre pour mar

quer d'une pierre blanche et en 
grandes pompes sa première appa
rition publique dans son nouvel ha
bit d'apparat Nous ne pourrions 
conclure sans adresser un merci re
connaissant à tous les musiciennes 
et musiciens ainsi qu'aux différents 
comités qui se sont succédé pour 
que la fanfare Helvétia puisse gar
der la place qui doit être la sienne au 
sein des sociétés locales et de notre 
patrimoine culturel. 
Nous sommes convaincus qu'avec 
des gens de cette trempe, la fanfare 
Helvétia d'Ardon, pourra, à l'aube 
du 2e millénaire, fêter dignement 
son centième anniversaire. 

Comité 
de la fanfare 
Helvétia 
Président: MaxDelaloye 

Vice-président : Yves Bérard 

Caissier: Gaston Boulnoix 

Secrétaire: Freddy Gevisier 

Membres: Emmanuel Berthet 

Claude Gaillard | 
Biaise Dubuis 

J 

® (027) 35 22 62 
Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Station self-service 

Responsable pour le Valais: 

SERGE RAMUZ - 1912 LEYTRON 

La fanfare Helvétia d'Ardon 
inaugure ses nouveaux uni
formes et organise la, 16' 
Amicale des fanfares radica
les des districts de Conthey, 
Sion et Sierre 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBÉNISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

1957 ARDON 
Tél. atelier (027) 86 10 75 

Genetti Jos. - Vigneron-encaveur - 1957 Ardon 
« (027) 86 13 61 

Marcel 
Michellod 

Electricité 

Bureau 
d'étude 

r 

Ardon 
© (027) 86 62 08 

Service 
de 
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ARDON - 28 et 29 mai 1993 

16e Amicale des fanfares radicales des districts de Conthey, Sion et Sierre 
Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare Helvétia 
Samedi dés 22 H. 13 

Société de musique Hôrtaiz 

I La société de musique Hôrbranz, en Autriche, existe depuis 1779. 
^L'ensemble est donc vieux de 214 ans! Initialement, elle fonction
nait connue musique d'accompagnement de la compagnie de ti
reurs à la Fête-Dieu d'Hôrbranz et se dénommair alors «Feldmu-
sik», par la suite aussi «Musikbande» et aussi «Tûrkische Musik». 
Actuellement, la société compte 45 musiciens. Pour la plupart des 
sorties, les musiciens sont vêtus du costume montagnard. Pour la 
Fête-Dieu et la tradition de tir encore existante à cette occasion, les 
musiciens portent l 'uniforme historique de tir. La société fait an
nuellement environ 50 répétitions et 50 sorties. Les contacts avec 
les sociétés de musique de la Suisse romande (Couvent, Cortaillod, 
Baillens) notamment sont désormais une tradition. 

ROSE-MARIE MARCO 

Route du Simplon 
1957 ARDON 
® (027) 86 66 33 

"Elle 
Coiffure et [ni 

l 

Cantines T Gradins 1 Tribunes 

MARTiNETTI FRÈRES 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 21 44 

fifffiHI ARDON 
tout à fait sympa 

Vendredi CL 21 H. 13 

Brass Band 13 Etoiles - Formation B 
Le Brass Band 13 Etoiles for

mation B a été fondé au prin
temps 1992. Beaucoup déjeu
nes musiciens de talent convoi
taient une place au sein du 
Brass Band 13 Etoiles, mais ce 
dernier ne pouvait les accueil
lir, étant donné que le nombre 
d'instrumentistes est limité 
pour u n ensemble de cuivres 
qui participe à des concours 
tels que le championnat suisse 

Programme général 
Vendredi 28 
19.15 Réception fanfare Cécilia 
19.30 Défdé 
20.00 Concert de la fanfare Cécilia 

d'Ardon 
21.15 Concert de gala par le «BB 13 

Etoiles, formation B» 
23.00 Bal avec l'orchestre Sing's avec 

René Dessibourg 

Samedi 29 
17.30 Arrivée des sociétés, caves Pro

vins 
17.45 Souhaits de bienvenue par M. 

Max Delaloye, conseiller com
munal. Exécution du morceau 
d'ensemble «Bovernier 92» 

18.45 Cortège 
19.45 Production des sociétés. 

Discours: M. Jackie Mermod, 
président de l'Amicale 
M. Serge Sierro, conseiller d'Etat 

22.15 Production de. la Musikverein 
d'Hôrbranz (Autriche) 

23.15 Bal conduit paj|le groupe ani
mation MusikvJpïn d'Hôrbranz 

Comité de l'Amicale 
Président: Jackie Mermod, Conthey 
Secrétaire: Charlotte Bérard-Pour-

nier, Nendaz 
Caissier: Yves Bérard, Ardon 

Comité d'organisation 
Président: André Bérard 
Vice-président: Freddy Gevisier 
Caissière: Jeannette Delaloye 
Secrétaire: Corine Roh 
Membre: Max Delaloye 

Commissions 
Finances: Jeannette Delaloye, Uaston 

Boulnoix 
Livret de fête: Philippe Bérard 
Presse-publicité: Raoul Delaloye, 

Julie Delaloye, Frédérique Delaloye 
Construction: Freddy Gaillard, Julien 

Monnet 
Commissaires: Pierrot Gaillard 
Subsistances: Roger Dessimoz, Gaston 

Boulnoix, Freddy Gevisier, Yves 
Bérard 

Insignes - Cortège - Décoration: Gaby 
Taccoz, Philippe Gaillard, Claude 
Gailard 

Police - Sanitaire - Forains: Pierre-
AlainBarlatey, Pierre-Olivier Gail
lard 

Musicale: Christian Triconnet, 
Emmanuel Berthet 

Festivités: Pierre Farquet 
Uniformes: Freddy Gevisier, Max 

Delaloye, Sophie Delaloye, Gisèle 
Gaillard 

ou le Swiss Open ContesL 
Aussi, Géo-Pierre Moren eut-il 
l'idée de fonder une deuxième 
formation pour que ces jeunes 
puissent réaliser leur rêve. Cet
te solution apporte aussi un 
plus à la formation principale 
qui peut lorsque besoin est pui
ser dans ses «réserves» les mu
siciens désirés. 
La décision de fonder «le B» 
comme on l'appelle familière

ment fut prise en avril et, à la 
suite d 'une annonce dans la 
presse, 57 musiciens et musi
ciennes se sont présentés aux 
examens d'entrée qui ont eu 
lieu en mai et ju in . Trente ont 
finalement été retenus et la 
première répétition a eu lieu le 
13 j u in 1992. La moyenne 
d'âge est de 18 ans et la direc
tion est assurée par Géo-Pierre 
Moren et Yvan Lagger. 

ENSEIGNE 
PUBLICITE - GRAPHISME 

B E R A R D 
1957 ARDON 

S T E P H A N E 
TEL. 027/864 012 

CP 31 - 1957 ARDON 
Tél. 027 / 86 78 80 
Tél. 027/36 18 80 

MAGASIN-EXPOSITION 
R. du Simplon -1957 Ardon 

Assèchement des bâtiments Séchage du linge 
Assainissement des dégâts d'eau Appareils de climatisation 
Chauffage de chantier Ventilateurs 
Déshumiditication de locaux Conseils 

.\U-.s 

CJ'-'iU^'s 

LE BON CLIMAT 

C A F É - R E S T A U R A N T 

/3e CJen/jra/ 
Vendredi et samedi soirs: Ambiance musicale 

Petite restauration à toute heure 

1957 ARDON 
Tél. 027 / 86 58 07 Fermé le lundi 

Famille Georgy Pommaz 
Rue du Vieux Village 

... maman, 
j'ai le mal du tennis... 
mon fils, va te faire soigner chez 

HECTOR 
SP#RT 

contrôle et diagnostic de votre 
raquette et cordage par votre 
professionnel 

Les meilleures 
marques de raquettes 
en test gratuitement 

Galerie 2000 -1964 Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027/36 30 39 Fax. 36 30 79 
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COMMUNES VALAISANNE 

olGITG se présente à vous. 
Le tow/r des commiA/yies vctlcLisam/ries 

Sierre, le soleil 
Suite de la l r e page 

Elle s'est agrandie de Granges, 
en 1972, et joue désormais à 
fond la carte régionale, surtout 
avec le Haut-Plateau, devenu 
presque concurrent avec sa for
ce économique tirée du touris
me. 

Comme le souligne le président 
Bouby Antille, Sierre c'est le 
Bois de Finges et les châteaux. 
C'est vrai que cet héritage est 
unique en Valais et même en 
Suisse. Bien avant l'écologie, 

Sierre protégeait ce joyau de 
nature qu'est la forêt de Finges 
et qu'aujourd'hui, entre le châ
teau Mercier, celui de Villa, la 
Maison de Courten et l'Hôtel de 
ville, Sierre dispose d 'un en
semble remarquable de bâti
ment prestigieux. 

L'industrie comblait cette peti
te cité rhodanique, c'était mal 
connaître les Sierrois. 
Les idées fusent: nouvelle zone 
industrielle, Festival BD, Eco-

HOTEL TERMINUS'«.SIERRE 
RESTAURANT 

Fam. T. KUONEN 
1, rue du Bourg - * (027) 55 04 95 

Votre 0 de rencontre à Sierre 

Spécialités selon saison 
Repas d'affaires 

Salle pour banquets 10 à 200 personnes 
Parking privé 

^FA/[\5 OPT/C/E^ 

Opticien diplômé 
SERRE 

Avenue du Général Guisan 8 
Tél. (027) 55 21 00 

EBUEl 
SwissLife 

AGENCE GÉNÉRALE DE SION 
Société d'Assurances générales 
sur la vie humaine 
Tél. (027) 23 23 33 
Fax (027) 2311 53 

Bureau de Sierre 
Avenue du Rothorn 11 
Le Palio 

Tél. (027) 55 78 82 
Tél. (027) 56 42 21 
Fax (027) 55 78 82 

JL2.& 
Aldo ZENHÀUSERN 
Inspecteur principal 

CarmelolAlA Philippe FAVRE UrsANDRES Jean-Pierre MARI 
(027)5610 04 (027)401217 (027)55 52 38 (027)23 5013 

les cantonales d'informatique 
et du tourisme, concepts archi
tecturaux, la TV locale. De fait, 
Sierre ne se lasse pas de se don
ner des projets pour mieux re
grouper ses forces. 
Et si la récession la touche, c'est 
moins grave qu'ailleurs. 
Cette ville qui continue de le 
devenir, car on ne cesse une 
fois à l'intérieur, de vous expli
quer Glarey et le Haut-Valais, 
les Anniviards de Villa, enfin 
tous ces particularismes qui en 
faisaient autrefois une petite 
confédération. 
Aujourd'hui, Sierre bourdon
ne de projets. L'autoroute arri
ve à ses portes, on parle de nou
velle gare, de nouvelle trans
versale, d 'un nouveau centre 
pour les écoles cantonales. 
Comment faire autrement que 
d'avoir de l 'enthousiasme 
quand on a u n soleil comme 
emblème. 
Sierre, une ville qui n'était pas, 
qui existe maintenant et qui se 
construit tous les jours. 

ADOLPHE RIBORDY 

Le Château de Villa, le relais 
gastronornique valaisan. 

JACQUES SAVIOZ 
agence 

immobilière 
3960 sierre tél. 027 5612 01 

fax (027) 56 12 02 

A VENDRE 
M0LLENS 

• Magnifique appartement 4 pièces, dernier 
étage, avec garage Fr. 335 000.— 

BLUCHE-RANDOGNE 
Magnifique 3 p. 1/2, 100 m2, meublé, avec 
garage 

Fr. 345 000.— 

RÉCHY 
Villa 5 1/2 pièces, avec 1000 m2 de terrain 

575 000.— 

VEYRAS 
Maison ancienne entièrement rénovée, 
comprenant 2 appartements (5 p. et 3 1/2 
p.), pelouse, places de parc, agencements 
intô. luxueux. Renseignements à l'agence 

SIERRE 
Appartements 4 p. 1/2 

dès Fr. 275 000.— 

CORIN-SUR-SIERRE 
Charmant appartement 2 1/2 pièces + 
pelouse. Prix è discuter. 

CHERMIGN0N 
Charmante maison d'habitation 3 1/2 piè
ces, cheminée, garage, idéal comme pied-

Fr. 280 000.— 
à-terre 

GRANGES 
• Magnifique villa neuve comprenant 1 

appartement de 6 1/2 pièces, 1 studio indé
pendant, garage pour 2 voitures. 2 caves, 
terrain de 997 m'. Prix à discuter. 

L'Avenue du Géyiéral-Gwisan, l'avenue commerçante. 

Union des commerçants du cœur de Sierre 

J'achète au cœur de Sierre 
Voilà treize ans déjà que 

l'Union des commerçants du 
cœur de Sierre (UCCSI) sous 
l 'impulsion dynamique de 
Mme Jacqueline Pont, premiè
re présidente, fut fondé, dans le 
bu t de promotionner, animer 
et défendre les intérêts des 
commerçants du Centre Ville. 
L'UCCSI se situe entre le quar
tier de Beaulieu et l'Hôtel de 
Ville. Ce groupe totalement in
dépendant avec ses propres sta
tuts a u n comité qui se réunit 
chaque 2e lundi du mois, pour 
discuter, gérer, planifier le mo
deste budget (provenant des co
tisations), par u n travail inlas
sable dans le but d'attirer le 
client dans la ville de Sierre. 
- Actuellement, l'UCCSI veut 

aussi satisfaire les sociétés 
locales en leur offrant pour 
leurs lotos annuels, une 
planche de lots avec des con
ditions sans concurrence, 
une qualité et u n choix irré
prochables. 

- L'UCCSI avec son nouveau 
slogan veut se profiler ici et 
là, tout en demandant à cha
que commerçant d'être 
consciencieux et compétitif 
dans leurs mètres carrés res
pectifs ! 

- L'UCCSI anime la ville, invi
te les sociétés sierroises et 
des environs. 

- L'UCCSI a u n instrument 
unique en Valais: u n bon 
d'achat valable dans 70 com
merces du centre ville: Fr. 
10.—, 20.—, 50.—, très appré
cié par le consommateur! 

- Chaque commerce de cette 
union est démarqué. 

- Un nouveau concept publi
citaire s'installe ; il mettra en 
valeur le commerçant et le 
groupement 

- Il y a aussi le garçon UCCSI, 
«Jérôme», qui distribue à 
travers les magasins: infor
mations, affiches et sup
ports publicitaires. 

En 1993, le commerçant doit 
puiser dans ses racines, être 
plus que jamais le personnage 
de confiance qui maîtrise son 
métier, son stock et surtout sa j 
clientèle ! 
Il doit créer le besoin, créer la 
demande, rester à l'écoute et se 
mettre dans la peau du con
sommateur! 
Comment voir le futur? A 
moyen terme, développer l'idée 
de cueillir une cotisation (lors 
du paiement des impôts) par 
exemple à tous les commer
çants de Sierre avec trois tarifs 
selon la grandeur du commer
ce. Résultat: chacun est concer
né, tout le monde paie, budget 
plus important, campagne pu
blicitaire faite par une agence 
professionnelle avec u n impact 
sensiblement meilleur. 
En conclusion, j e demanderai 
à chacun de s'investir au maxi
m u m , s'il le faut, suivre des 
cours de marketing, de vente, 
etc... pour encore et toujours 
mieux faire ! 

JEAN-CHRISTOPHE ROMAILLER 
Président et responsable 

des animations UCCSI 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

ISlCrrC se présente à vous... 

Entretien avec M. Charles-Albert Antille, 
président de Sierre 
— Monsieur le Président, 

tous voilà, depuis quatorze 
mois, installé à la présidence de 
Sierre, comment êtes-vous venu 
àla politique? 
-Comme beaucoup de Valai-
sans par les associations de 
parti, jeunesse et section locale, 
puis en 1984 j e suis entré au 
Conseil communal . 
A priori rien ne me prédesti
nait à la tâche présidentielle 
mais voilà que l'élection de Ser
ge Sierra au Conseil d'Etat, me 
fait reprendre le flambeau. 
Natif de la cité du soleil, bilin

gue, a imant la gestion des dos
siers publics, j ' a i accepté. 
Lors des élections complémen
taires en avril, puis ordinaire 
en décembre, les Sierrois m'ont 
manifesté leur confiance j ' e n 
suis heureux et redevable. 
— Vous êtes natif de Sierre plus 
précisément de Glarey, un des 
quartiers de Sierre alors com
ment jugez-vous vos conci
toyens? 
— Le Sierrois est toujours prêt 
à rendre service, à aider. 
Il a le sens du bénévolat Tenez 
lors du prochain Festival de la 

Ha btantre gétf)ée «He $ère Jfflarttn» 
e*t un protrutt élaboré 

tr'aprè* une ancienne recette familiale 
bu bal b'&nnibiertf 

FABRICANT: BOUCHERIE 

ALBERT GIRARDIN-MARTIN 
Avenue du Marché 2 

3960 SIERRE - « (027) 55 14 59 

Imprimerie Centrale 
Waser et Zufferey SA 

Sierre 
® (027) 55 08 84 

Formulaires en continu 
Prospectus 
Etiquettes de vin 
Travaux de ville 

Bande dessinée, savez-vous 
que 350 bénévoles prêteront 
leur concours à cette manifes
tation. 
Il faut dire à la décharge de mes 
compatriotes qu'ils aiment la 
vie de société, la convivialité. 
De là vient certainement leur 
humour, leur esprit taquin. 
— Riisons, si vous le voulez 
bien, l'état des dossiers en 
cours? 
— Ils sont innombrables dans 
une ville, mais enfin il y en a 
quelques-uns qui dominent les 
autres. 
Le premier dossier c'est bien 
sûr l'arrivée de l'autoroute avec 
toutes ses conséquences sur le 
plan du trafic et sur le plan des 
investissements communaux. 
Pour permettre à cette artère, 
vitale pour notre région, de ne 
pas provoquer ailleurs les en
gorgements qu'elle est censée 
soulager, il faut prévoir. 
Toujours dans le domaine des 
transports, un dossier impor
tant c'est la nouvelle gare de 
Sierre. 
Quand on sait l 'importance du 
tourisme pour l'arrière pays 
sierrois, on mesure que cette 
gare est un programme impor
tant de notre développement 
Le projet d 'une Ecole cantonale 
qui regroupe à la fois l'Ecole 
cantonale d'informatique, cel
le du tourisme située vers la 
plaine Bellevue, retient toute 
notre attention. 
Puisqu'on parle d'école, j e 
mentionnerai le bilinguisme 
dans les classes sierroises. Ce 
projet pilote me tient à cœur, 
moi qui suis bilingue, à cheval 
sur deux cultures. Relevons 
que nous suivons ce projet avec 
le canton de Fribourg qui con
naît le problème du bilinguis
me tout comme Bienne. 
Enfin, u n autre dossier qui 
prend forme, après quatre ans 
de travail, c'est celui de la régio
nalisation des Services indus
triels, en d'autres termes u n 
partenariat mieux compris 
avec l'ensemble de la région 
sierroise et même au delà. 
Voilà les principaux dossiers 
en cours, encore que certains 
projets sont déjà bien avancés. 

— Et les finances communales 
permettentreUes de suivre ? 
— La rigueur est toujours de 
mise. Le plan financier, mis en 
place en 1989 par mon prédé-

ÙCCil 

Montres et Bijoux 

lerilal ion 

fïïourice Lacroix 
OFSWTZERLAND 

Montre dame 
or jaune 
20 microns 
étanche 100 m 
Couronne vissée 

Plinio Mozzato 
19, Galerie Casino 
3960 SIERRE 
® (027) 55 00 00 

cesseur, Serge Sierro, porte ses 
fruits. 
Ainsi, le plan 1989-1992 a per
mis une amélioration de la 
marge d'autofinancement, u n 
excédent des investissements 
de près de Fr. 6 mios par rap
port au plan et surtour l'em
prun t est resté largement en 
dessus de ce que nous avions 
prévus. 
Mais l'objectif demeure l'équi
libre budgétaire. 
Au compte 1992 la marge d'au
tofinancement est le double de 
ce que nous avions budgeté. 
Cela est dû à des charges bien 
maîtrisées et des revenus plus 
forts que ce que nous avions 
prévus. 
Pour illustrer cette compres
sion des charges, j e signalerai 

que nous avons réussi à dim-
minuer les dépenses de person
nel de Fr. 200 000— par rap
port au budget 
Disons que sur Fr. 50 mios de 
recettes pour Fr. 42,6 mios de 
charges, la marge nous permet 
d'entreprendre avec mesure et 
prudence. 
— Cette bonne situation finan
cière vous fait-il plancher sur 
des projets importants ? 
— Les projets ne sont pas tous 
liés à des dépenses. Ainsi, le 
nouveau plan de zones qui, j e 
l'espère, sera opérationnel à la 
fin de l'année, permettra la 
création d 'une nouvelle zone 
indutrielle de 32 ha. Cette zone 
de Daval complétera celle des 

p. 10 

Même Erni orne par ses sculptures un parc de la ville. 

PROMOTION 
«OPUS» 

Fauteuil 
Petit canapé 
Moyen canapé 
Grand canapé 

_Eiv-24e57^ 

.Fx-4438T^ 

ligne roset 

Fr. 2020. 
Fr. 2780. 
Fr. 3270. 
Fr. 3490. 

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

MARTIGNY CROIX, TEL. 0 2 6 / 2 2 22 12 

SIERRE, ROUTE DE SION 77, TÉL. 027 /56 36 36 



Iles Ealcon occupée, au
jourd 'hu i par 600 emplois . 
Mais surtout, ce plan de zones 
prévoit, et c'est important, pour 
Sierre, une meilleure utilisa
tion du sol. 
Autre projet attendu pour bien
tôt le golf. 

Les travaux ont commencé. 
D'ici 15 à 18 mois, il sera opéra
tionnel. Ce projet est important 
pour l'idée de Sierre ville tou
ristique. Vous savez nous som
mes au centre d 'une région 
comportant Crans et le Haut-
Plateau, le val d'Anniviers et 
Leukerbad. 
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S l G l T 6 se présente à vous... 
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Mk 

Suite de la page 9 

Vous imaginez le rôle de plaque 
tournante pour notre ville. De 
plus Sierre bénéficie d'atouts 
uniques: la forêt de Finges, le 
lac de Géronde, les Châteaux et 
puis toute son histoire artisti
que, le golf s'inscrit donc dans 
une perspective. 

P r o p o s recuei l l i s 
p a r Ado lphe R ibordy » $ m? «.«!« 

Dans les autres projets cultu
rels nous envisageons de re
grouper les différentes associa-

p. H 

Mfk 'm 

M ' V/Jm 

•'.t^-t** 

WtSSf^m 

Pension de 25 lits à proximité 
du Lac de Géronde 

Cuisine du patron - Restauration soignée 
Carte de vins réputés 
Terrasse - Jardin pour enfants 

Carlos Tacchini-Morard 
3960 SIERRE / Sous-Géronde 
•s (027) 55 12 48 - Fax (027) 56 42 60 

AGBERGl 
DES. 

COLLINES 

Les Floralies, grand moment de la vie siemroise. 

4?£ïï% 
COULEUR! 
VERNIS 
OUTILLAGE 
PAPIERS PEINTS 

>v 

Marc Epiney 
Directeur de 
SIVACOLOR 

f Attaquez-vous résolument aux fissures avec le s y s t è m e \ 

' A F R A C O L O R É L A S T I C 
— pontage définitif de fissures actives et passives 
—- barrière contre la carbonisation et ta corrosion du béton 
— hautement perméable à la vapeur d'eau 
— empêche toute pénétration d'eau 
— évite le développement des algues et moisissures 

Nos conseillers techniques 
se tiennent à votre entière disposition 

S. Perruchoud 
SIERRE 

027 / 55 68 24 

A. Sarrasin 
MARTIGNY 

026 / 22 76 88 

G. Biollaz 
MONTHEY 

025 / 71 30 32 

Montres et Bijoux 

lenlal IOIY 
Une autre perception du temps 

•ÎKfï 

19, Galerie Casino 3960 SIERRE 
s (027)55 00 00 

êl du làrg 
Sourire... 

Conseils... 
et petits prix! 

3?0àeau MM VOYAGES 
3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/55 01 50 
1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 • Tél. 026/22 77 77 
1870 Monthey • Av. Crochetan2 • Tél. 025/71 89 03 
1896 Vouvry • Av. du Valais 3 • Tél. 025/81 30 17 

A.ANTILLE GARAGE OLY M PIC 

i 

# < 

VW GOLF FLASCH1600 
VWGOLFGLIII90CV 
VW GOLF CL SYNCR0 4x4 90 CV 
VWGOLFGTi 
VW GOLF GTi 139 CV 
VWJETTAGTX.107CV 
VWJETTAGL75CV 
VWCORRADOG60 
AUDI 80 QUATTR0133 CV 
AUDI 80 QUATTR0115 CV 
AUDI 90 QUATTRO SPORT 
AUDI 80 V6174 CV + ace. 
AUD1100 QUATTR0133 CV 
CITROËN AX14 GT 
BMW325IXTourlng 
OPEL VECTRA 4X4 
FIAT UNO Le. 

— 

Audi 

verte 
gris met. 
beige met 
noire 
vert met. 
blanche 
rouge 
blanche 
blanche 
bleu met. 
noir met. 
gris met. 
gris met. 
blanche 
noir met. 
noir met. 
blanche 

I [ 
1988 39500 km 
1992 15000 km 
1987106000km 
1985 105000 km 
1987 127000 km 
1988 97900 km 
1988 82300 km 
1989 32000 km 
1992 16000km 
1991 26000 km 
1989 61000 km 
1992 10000km 
1992 2500 km 
1989 23000 km 
1989 98000 km 
1992 21000 km 
1991 19000 km 

EXPERTISÉES - GARANTIES 100% - CRÉDIT 

GARAGE 0LYMPIC - SIERRE 
Tél. (027) 55 33 33 
Représentants : 
J. Rossier, Granges 
G. Brunello, Sierre 
C. Loye, Sierre 

T é l . 4 
I 
(027)581513 
027) 55 84 74 
[027) 55 58 50 

36-091138 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

iupis 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

• Une gamme complète 
• Service soigné 

chez votre spécialiste 
• Pose à domicile 

Moquette 
Tapis d'Orient - Rideaux 
Parquet-Lino - Coupons 

Rte de Sion 44 - 3960 SIERRE - Tél. (027) 55 03 55 

CAMPING ROBINSON 

n 

K 

Attractions -
Animations : 

Mini Zoo 
Pétanque 
Jeux pour enfants 
Piscine 
Musique 
2 courts de tennis 

r^j r̂ V 

Granges-Sierre 
Tél. 0 2 7 / 5 8 16 01 

Restaurant Robinson 
EL PATIO 

Terrasse ombragée 
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Entretien avec M. Charles-Albert M l l e , 

I jns qui animent la vie cultu
re sierroise afin de mener 
De politique culturelle cohé-
jite. Dans le même ordre 
fldées nous envisageons la 
réation d'une bibliothèque ré-
jonale, devisée à Fr. 3 mios. 

ï puis, n'oublions pas sur le 
plan du trafic, la nécessité 
fune artère sud en complé-
nentdes deux routes de traver
se de Sierre et qui sera reliée 
irec la nouvelle gare et peut-
tire une nouvelle poste. 

-Sierre, il y a quelques années 
mare, liait son nom à Alus-
misse. Les nouvelles sont in
quiétantes, avez-vous des sous 
jitr Je plan de l'économie locale ? 

- La situation d'Alussuisse 
nous préoccupe. Vous pensez 
bien que cette usine employait, 
il y a quelques années, 3000 
personnes et, aujourd'hui, 
pourSierre-Chippis 1500. Bon, 
il faut tenir compte dans ce 
chiffre de la modernisation et 
de l'automatisation de l'usine. 
Heureusement dans le même 
temps; les industries des Iles 
Falcon ont créé 600 postes de 

I travail. 

; Le secteur secondaire tend plu
tôt à diminuer. 

Mais il y des tas de raisons d'es
pérer, regardez Technopôle, 
l'objectif d'attirer des secteurs 
de pointe est réel. 
Et puis le tourisme sierrois se 
orte bien. 

Mais, comme le reste du Valais, 
nous sommes touchés par le 
chômage: 530 personnes, soit 
8,5% de la population active, 
surtout dans le secteur com
mercial. 

Sous avons mis sur pied u n 

• ^^^^^^= 

Vous p o u v e z 

e s s a y e r l a 

D i s c o v e r y e n 

A m a z o n i e . 

u c h e z n o u s ! 
Die est à votre disposition chez nous: 

Oction intégrale permanente, moteur 

Ri (charge remorquable 6 tonnes), 

!kW (154 ch), châssis massif en acier, 

orrosserie aluminium inoxydable. 

La Land Rover Discovery. Quand 

l'essayez-vous? 

GARAGE BRUTTIN FRERES l 
NOES et SIERRE 

GARAGE - CARROSSERIE 
3976 NOËS/SIERRE 
Tél. (027) 55 07 20 - Fax (027) 55 07 26 

Des investissements jpoiAnr 1,2 million 

Le Château Mercier à nouveau ouvert 
Suite de la page 10 

programme d'occupation et 
nous sommes très avancés 
pour maîtriser le mieux possi
ble ce problème. 

— Vous avez parler bénévolat, 
parlant de vos compatriotes, 
cela suppose une vie sociale in
tense. Quelle est-elle ? 

— Il y a 160 sociétés dans ma 
bonne ville dont 14 sociétés 
alémaniques 
Nous les aidons dans la mesure 
où elles forment des jeunes et 
surtout lors de manifestations 
spéciales, le Festival de la BD 
est l'exemple type. 

— Quels sentiments sont les vô
tres comme président de Sier
re? 

C'est une tâche passionnante. 
Je vois ce rôle aussi comme ce
lui d 'un agent de relations pu
bliques de la ville, de ses indus
tries, de ses possibilités. Je le 
vois même comme u n ambas
sadeur de la région. 
L'ambiance au Conseil est bon
ne et créatrice. 
C'est une fonction exaltante au 
service des autres. 

Le Château Mercier, à Sierre, 
est aujourd'hui à nouveau ou
vert après plusieurs années de 
sommeil. Il peut accueillir une 

trentaine de personnes en sé
minaires, colloques ou ban
quets. Dès la fin août, la rénova
tion des chambres du 1er et du 
2e étage sera entreprise. Les tra
vaux devraient durer jusqu 'au 
printemps 1994. 
Pour l'année en cours, plus 
d 'un million de francs 
(850 000 francs à la charge du 
canton et le solde pris en char
ge par la commune) seront in
vestis dans le Château Mercier 
et ses jardins. 
La Fondation du Château 
Mercier a également investi 
150 000 francs cette année 
pour les aménagements immo
biliers et les équipements tech
niques intérieurs. 

DISCOVERY ĵ 

1993 Groupement p 
des Garagistes ffbra 
sierrois 

1. Aminona 
2. Anniviers 
3. Petit-Lac 
4. Brunetti 
5. Bruttin 
6. Cité du Soleil 
7. Le Parc 
8. Rawyl 
9. De Guglielmo 

10. Montani 
11. Elite 
12. Rossier, Réchy 
13. Autoval, Veyras 
14. International 
15. Tschopp, Chippis 
16. De Finges 
17. Des Alpes 
18. Olympic 

CETONA plus 
Toujours dans le vent! 
Gel CETONA plus à l'acétate d'alumine 
avec action renforcée! CETONA plus a 
sa place dans vos bagages, aux sports, 
en vacances, en voyage. Une appli
cation immédiate de gel soulage, en 
cas de foulures, inflammations, de 
piqûres d'insectes et contusions. 

CETONA plus en vente dans votre 
droguerie. Demandez conseil! 

Les drogueries-herboristeries de Sierre 

*& 
L'impôt lanl 
c'esl la santé 

...\)ôUl 4Mft4tÂxJu/l,\ 
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Les grands rendez-vous de l'été 
18 au 30 mai : Sun Sound, 

fête africaine sur la Plaine Bel-
levue. 
10 au 13 j u i n : 10e Festival in
ternational de la bande dessi
née. 
12 et 13 j u i n : 24 heures de la 
trottinette. 
26 au 27 j u i n : Fête de la Fédéra
tion des Vieilles Cibles du Va
lais central. 
8 août: Course pédestre inter
nationale Sierre-Zinal. 
11 septembre! 3e Marche des 
Cépages. 
17 au 19 septembre: 2e Forum 
national du vin à Salgesch. 
15 au 17 octobre: 13es Floralies 
sierroises, ville d 'honneur: 
Baie. Thème: «Loisirs en 
fleurs». 
6 et 7 novembre: Exposition 
philatélique à l'occasion du 30e 

anniversaire du club. Bourse 
aux timbres à l'Hôtel de Ville. 
25 au 30 novembre: Braderie 
de la Sainte-Catherine. 

29 et 30 novembre: Foire de la 
Sainte-Catherine, grand mar
ché au cœur de la ville. 

Un Oct&cl'unrie'Yi 
CL Sienrre 

M. Carlo Tacchini 
Si vous allez à l'Auberge des 
Collines à Sierre, le chef, M. 
Carlo Tacchini, vous recevra 
avec entregent et saura flatter 
votre palais. 
C'est que ce Martignerain, cui
sinier de renom, en possession 
de la maîtrise fédérale dans sa 
spécialité, s'est vite fait une ré
putation dans la cité du soleil. 
Il s'est intégré rapidement 
puisqu'il siège au Conseil géné
ral de sa ville d'adoption. 
Une visite à ne pas manquer, 
celle de l'Auberge des Collines. 

PAPETERIE 
MAROQUINERIE 

TABACS ;« 
Articles de voyage 

Fournitures 
et 

meubles de bureau 

»*«— -ij' 

ET' 

& S44>fi44rfS.A. 

3960 SIERRE 

Rue du Bourg 3 

© (027) 55 17 95 
Fax (027) 56 37 63 

Sierre en chiffres 
Superficie totale : 1922 ha 
dont: 
surface boisée : 438 ha 
surface agricole : 832 ha 
surface d'habitat: 459 ha 
surface improductive : 193 ha 
Population 
au 31.12.1991: 13 591 

Bevenu fiscal 
par habitant: Fr. 26 670.— 
(moyenne eantonale) Fr. 26 893.— 

L,e lac de Géronsle, une merveille de la nature 

Keith Donovan au FAC i 

Etablissements publics: 102 

Comptes communaux : 
revenus de fonc
t ionnement Fr. 49 462 639.39 
charges de fonction
nement : Fr. 242 636 638.26 

L'artiste canadien Keith Do
novan va exposer au Forum 
d'art contemporain de Sierre 
(FAC) du 28 mai au 8 août 1993. 
Le vernissage aura heu vendre
di prochain dès 17 h. 30. 
A Sierre, Keith Donovan expo
sera des peintures de formats 
différents, peintures qui res
semblent à des collages mais 
qui n'en sont pas. Son bu t n'est 
cependant pas de faire des 

trompe-Pœil. Ce qui l'intéresse, 
c'est la frontière entre ces deux 
techniques. Il en a exploré la ri
chesse expressive pour peindre 
au mieux sa vision de l'évanes-
cence des objets. 
Donovan compte sur le temps 
pour faire une autocritique de 
son œuvre. Ce n'est qu'au bout 
de quelques mois qu'il juge s'il 
est satisfait ou non de son tra
vail, car il est important pour 

lui que cela tienne de manièi 
formelle. A ses yeux, une oei 
vre est «un mélange de has; 
et de volonté». Il ajoute que « 
collage est une métaphore de 
vie». Il y a les bons et les mairl 
vais collages, c'est pour cela] 
qu'il estime qu'«il faut se ré» 
gner si ça ne marche pas». Mais 
lorsque ça marche, vous avez 
des peintures du style de celles 
que vous verrez au FAC ! 

A l -

Barbara Zappellaz 
Route du Simplon 30 3960 SIERRE 

Tél. (027) 55 16 16 - Fax 56 32 66 

• il?; • 

Visitez f 
notre exposition 
• Carrelages-Céramique 
• Parquets 
• Tapis - Moquettes 
• Revêtements 
• Novillon 
• Cheminées 
• Tissus 
• Décoration d'intérieur 
• Rideaux 

Vivre 
libre 

Valais 

La Suisse 
a la chance d'être un pays libre. 

Aujourd'hui. 
Pour le rester demain, 

elle doit le vouloir maintenant. 
En conservant une armée 

bien entraînée et bien équipée. 

Le 6 juin 1993 

Personne 
n'est à l'abri 

et 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

L'ART|SAN 

nPL'lNTÉB'EUB 

Dt .**m Pierre Théodoloz 
Ensemblier»- Décorateur 
3961 VISSOIE - •» (027) 65 18 25 

NOUVEAU A SIERRE 
Magasin - exposition 
Route de Sion 24 
anciennement Jolis Meubles 
Salamin - Vers le Café des Liddes 
(027) 56 50 56 

Fermé le lundi 

Restauration de meubles de styles et autres. 
Grand choix de tissus de rideaux dès Fr. 20.— le m2. 

Salons modernes, anciens, rustiques, de style, en tissu, look cuir, 
alcantara, dès Fr. 1800.—. Avec tissus, couleur à choix. 

NOTRE OFFRE: salon confortable et moderne, qualité suisse (3-1-1 pi) 
dès Fr. 2335.— (3-2 pi.) dès Fr. 1850.—. 

Meubles à la carte - Petits meubles pratiques - Tables de salon. 

Toute la gamme des matelas Hasena, Bico et autres dès Fr. 190.— 
matelas studios, dès Fr. 375.—. 

Confort - Qualité 
Prix \|M i? 

• Salon confectionné 
B dans notre atelier 




