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C'est l'heure 
de la rentrée ! 

Canon Exvrojpea/ri Masters 

Avec Ballestefos et Nick Ealdo 
.Le Carton Ewropean 
Masters de Crans-Montana dé
roulera ses fastes du 2 au 5 sep
tembre. Lors d 'une conférence 
de presse, le comité d'organisa
tion a levé le voile sur la partici
pation qui s'annonce tout sim
plement exceptionnelle. 
Le tournoi de golf du Haut-Pla
teau accueillera en effet cette 
année le numéro 1 mondial, le 
Britannique Nick Faldo. Ce der
nier tentera de renouveler sa 
victoire obtenue en 1983. 

Les autres vedettes seront l'Al
lemand Bernhard Langer, les 
Espagnols José Maria Alazabal 
et Severiano Ballesteros, ainsi 
que Sandy Lyle, Anders Pors-
band et Colin Montgomerie. La 
Suisse sera représentée par Ste
ve Rey, Paolo Quirici et André 
Bossert 
Le budget de l'épreuve est supé
rieur à 4 millions de francs. 
Quant à la planche des prix, 
elle se monte à 1,4 million de 
francs, (chm) 

Poires William's 1093 

Vers une production de 100001 
JLe OOlVa d& la production 
suisse de la poire William's pro
vient du canton du Valais. Cette 
année, les prévisions sont éva
luées à 10 000 tonnes. * 
Afin de favoriser l'écoulement 
de la poire William's sur le 
marché suisse, l'OPAV a prévu 
toute une série d'actions publi
citaires. Des spots seront diffu
sés, des stands de distribution 

dactions des jou rnaux helvéti
ques. 
La poire William's est cueillie 
en août, mais elle demeure sur 
le marché jusqu 'à fin octobre 
grâce aux installations frigori
fiques de stockage. Ce fruit est 
apprécié pour sa saveur et pour 
les nombreuses vitamines 
qu'il contient Les j u s de fruits 
et l'eau-de-vie de poire, dont le 

Finies les vacances, les enfants ! 
Lundi 23 août, le matin pour certains, 
l'après-midi pour d'autres, plus veinards, 
comme les élèves de l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny, ce sera l'heure de la 
rentrée scolaire. 
Les petits des classes enfantines auront le 
cœur gros au moment d'abandonner leur 
maman venue les accompagner dans la cour 
de l'école. 
Pùur les autres des classes primaires, ce sera 
le temps bénit des retrouvailles avec les co
pains que l'on avait perdu de vue, comme 
c'est souvent le cas, durant les longues vacan
ces d'été. 
A Martigny par exemple, ils seront 1300 à re
tourner sur les bancs d'école. 

Quelque 4,00 d, 'entre 
eux auront la chance de fré
quenter le nouveau complexe 
scolaire du Centre-Ville, com
plexe qui sera officiellement 
inauguré dans le courant de 
l 'automne à l'occasion d 'une 
journée «portes ouvertes» or
ganisée à l'intention de la po
pulation. 
Toute médaille a cependant 
son revers. Ainsi, la crise éco
nomique poursuit ses effets dé
vastateurs. Une légère tendan
ce à la baisse du taux de chôma
ge a certes été constatée dans 
notre canton le mois dernier en 
raison de la reprise qui se ma
nifeste dans la construction et 
le génie civil. Mais cette tendan
ce, selon les spécialistes, ne de
vrait pas suivre la même cour
be en août avec les fins d'ap
prentissage et d'études, (chm) 

Un fruit disponible jxtsqw'aw mois d'octobre. 

seront installés dans les princi
pales villes du pays et du maté
riel de promotion sera distri
bué en abondance dans les ré-

Valais est le premier fournis
seur de Suisse, contribuent 
grandement à la réputation de 
la William's. (chm) 

rlfn 

BANQUES CANTONALES AU 1e ' SEMESTRE 

I L'épargne en progression 
' Si les cantons ont vu leurs 
comptes se détériorer en 1992 
— les comptes de fonctionne
ment dégagent un déficit total 
proche de 3 milliards de francs 
—, les banques, elles, arborent 
u n large sourire. Avec une 

croissance de 2% du total de 
leurs bilans, qui atteint 243 
milliards de francs, et u n cash-
flow en nette amélioration, les 
banques cantonales affichent 
u n résultat global prometteur, 
peut-on lire dans u n communi

qué. Les banques cantonales 
ont augmenté leurs engage
ments hypothécaires de 1,2%. 
L'épargne gérée par les ban
ques cantonales, en progres
sion de 12%, atteint 58,8 
milliards de francs. pp. 3-6 

/ I / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE 

I Le Vampire dans la conr 
'L'ouverture du nouveau 
complexe scolaire du Centre-
Ville de Martigny est prévue 
pour l 'automne de cette année. 
Dans le but de rendre cet espar 
ce encore plus convivial, les 
autorités octoduriennes ont 

o r g a n i s é u n e c o m m a n d e 
d'avant-projets en vue de la réa
lisation d 'une œuvre d'art au
près de sept artistes valaisans. 
Le premier prix a été attribué 
au Nendard Jacques Glassey. 
L'originalité de son projet repo

se sur le fait qu'il place, en posi
tion verticale, au centre de la 
cour du complexe scolaire, le 
Vampire acquis voici deux par 
la Municipalité de Martigny. 
L'avion hau t de neuf 
mètres sera «habillé». p. 5 
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•fO chez le commerçant et l'artisan 
votre village 
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FIDUCIARE ' 
AGENCE IMMOBILIERE 

REPR. UNION DE BANQUES SUISSES 
CONTINENTALE ASSURANCES 

MICHEL BRUCHEZ SA 
CASE POSTALE 1955 CHAUOSON / VS TÉL. (02/) 86 62 06 / 09 FAX (027) 86 60 59 MOBILE (077) 28 25 93 

CARBURANTS 

H U I L E D E CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - D IESEL 

« ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
® (027) 36 45 77 

afà 
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 

Jacques-Roland 
Coudray 

PLÂTRE 
PEINTURE 

PAPIER-PEINT 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 

36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

Ovronnaz-Rambert POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

fM 2AMBAZ GÉO & WUPENT 
CAPPEWGES CONTHEY 
196* CONTHE* IOUTE CANTONALE 

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

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

FI y a.ura du mon,de le.\5 septembre au départ 
de la course Ovronnaz - Cabane Rambert. 

Dimanche 5 septembre, dernière manche du Grand 
Prix de la montagne. 
Départ: 9 heures, devant le Vieux-Valais à Ovronnaz, 
altitude 1230 m. 
Arrivée: devant la cabane Rambert, altitude 2590 m. 
Parcours: le même pour toutes les catégories: 8 k m 400 
1360 m de dénivellation. 
Catégories: dames, juniors, 1974 et plus jeunes ; dames 
1973 et plus âgées; juniors, 1974 et plus jeunes ; se
niors, 1954-1973; vétérans 1 1944-1953; vétérans 2 
1934-1943; vétérans 3 1933 et plus âgés. 
Délai: inscription jusqu 'au 31 a o û t 
Course pour écoliers: âge, 1978 et plus jeunes, lon
gueur 2 k m 300 ; départ 9 h. 30, devant l'Hôtel Beau-Sé
jour, arrivée, Saille. 
Renseignements: Marité Valloton, 1911 Ovronnaz, tél. 
(027) 86 18 26 - 86 23 88; Office du tourisme, 1991 
Ovronnaz, tél. (027) 86 42 93; Bernard Bessard, 1911 
Ovronnaz, tél. (027) 86 17 84 - 86 23 21 . 
Record de l'épreuve: 51 '13" par Francisco Sanchez(Co-
lombie). 

Amoureux du livre 
Amis de Saint-Pierre-de-Clages, venez à la grande 

vente de livres d'occasion les 27, 28 et 29 août de 10 
heures à 19 h. 30 à Saint-Pierre-de-Clages. 
Plus de 40 exposants: antiquaires du livre, bouquinis
tes, brocanteurs, artisans du livre. 
Exposition d 'une collection d'anciennes machines à 
écrire, d'oeuvres en papier végétal, de photographies. 
Concours de contes écrits par les enfants. 
Une partie officielle aura lieu le vendredi 27 août à 
16 h. 45 avec Diaporama de l'Eglise présenté par Mme 
Josy Pont, rue de l'Eglise 15,1956 Saint-Pierre-de-Cla
ges. 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 

s (027) 36 25 08 

ARD0N 

•s (027)86 6208 

SERVICE DE DEPANNAGE 

jîïiporp nm Hà 50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateur! 

La pierre - pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -

4000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

Exposition 4 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve - 1957 ARD0N 

Jb 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

[siRVIcË] * ( 0 2 7 ) 8 6 4 2 1 7 SERVICE KENWOOD 
~ ^ r ~ W — ' Fax (027) 86 61 91 . 

*%- W~" P t H Martin TV.~K„;~;„~„ ^ V f l 

FOUS FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! 

ENSEIGNE 
PUBLICITE - GRAPHISME 

B E R A R D S T E P H A N E 
1957 ARDON TEL. 027/864 012 

AGOMt 
1964 CONTHEY C E N T R E 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 

DU PNEU Tél. (027) 55 83 83 Tél. (027) 36 15 04 
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E N 1992, les can
tons ont vu leurs comptes 
se détériorer encore par 
rapport aux résultats déjà 
très négatifs de 1991. Le dé
ficit total des comptes de 
fonctionnement de l'ensem
ble des cantons atteint 2,8 
mrd de francs. L'excédent 
de dépenses est supérieur 
de près de 1 mrd de francs à 
celui de 1991. Le déficit très 
élevé prévu au budget a 
même été dépassé de plus 
d'un demi-milliard de 
francs. Seuls six cantons 
ont bouclé leurs comptes de 
fonctionnement avec u n ré
sultat positif. Par ailleurs, 
six autres cantons ont dû 
recourir à l 'emprunt pour 
couvrir non seulement l'en
semble de leurs investisse
ments, mais aussi une, par
tie de leurs dépenses de 
fonctionnement Dans tous 
les cantons, le taux d'autofi
nancement a passé, en qua
tre ans, de plus de 100% à 
moins de 10%. Cette dégra
dation des finances canto
nales s'explique principale
ment par l 'augmentation 
vertigineuse des dépenses 
qui ne s'est pas accompa
gnées d'une progression 
identique des recettes. 
D'une manière générale, les 
prévisions budgétaires ont 
été trop optimistes. A Ber
ne, en particulier, comme 
l'année précédente, l 'erreur 
a été p\us importante qu'ail
leurs. Le canton d'Obwald, 
comme en 1991 où il était 
seul de son espèce, a sures
timé ses dépenses, de 
même que Zoug, les Gri
sons et Vaud, mais dans ce 
dernier cas, la croissance 
prévue était extrêmement 
forte. 

La charge totale de l'ensem
ble des cantons se répartit 
de manière très inégale en
tre eux. Les quatre cantons 
de Zurich, Berne, Vaud et 
Genève totalisent à eux 
seuls plus de la moitié de 
l'ensemble des dépenses. 
Les dépenses élevées des 
cantons-villes par rapport à 
leur nombre d'habitants 
tiennent à certains particu
larismes. A Bâle-Ville, elles 
englobent celles du chef-
lieu. A Genève, le canton as
sume un volume de tâches 
supérieur à la moyenne. 
L'évolution du taux de cou
verture des investissements 
nets au cours des quatre 
dernières années traduit 
cette détérioration. En 
1988, le taux de couverture 
fc 113,1% était encore lar
gement positif. Une année 
Plus tard, il n'était plus que 
98,7%. En 1990, à 60,2%. 
h 1991 à 18,9%, ce qui ne 
ouvrait pas même 1/5 des 
Investissements nets. Et en 
"De année, le degré d'auto-
"uancement a encore dimi
nué de moitié, (txt) 

D E B A T D ' I D É E S 
TriJbiA/ne J/ibrre 

Du laxisme à l'aberration 
Et o%vi, ColiAjcHe savait 

utiliser notre bêtise avec: un ef
fet de miroir qui nous faisait 
rire, mais peut-être pas assez 
réfléchir. Dans son sketch de 
l'auto-stoppeur, il nous démon
trait notamment l'abus que 
peut faire une personne de 
l'aide qui lui est apportée en 
l'exploitant jusqu'à l'aberra
tion. Et, en lisant les demandes 
et les déclarations de René Os-
terwalder, pédophile présumé 
mais certainement tortionnai
re, selon ses déclarations de 
maltraitance d'enfants, je me 
dis qu'une fois de plus, la situa
tion a atteint son niveau 
d'aberration intolérable. D'ici 
qu'un criminel décide de sa 
peine et donne ses ordres à la 
justice, il n'y a qu'un tout petit 

pas à franchir. 
Nos institutions doivent pou
voir rendre la justice, être res
pectées pour ces tâches diffici
les et respectables par la qualité 
des jugements rendus. La so
ciété ne peut s'emparer de ce 
pouvoir au risque de voir tout 
simplement la barbarie refaire 
surface. Dès lors, il est temps de 
réaliser que les lois sont trop 
lourdes, trop contraignantes et, 
finalement, qu'elles ne répon
dent plus aux situations à trai
ter. 
Mais alors que fane? Il serait 
souhaitable que les milieux 
concernés et autres personnes 
deviennent actifs de leur pro
pre outil de travail et luttent 
contre la passivité qui veut que 
l'on applique les lois et les rè

gles sans trop de remise en cau
se. Il faut apprendre à utiliser 
l'expérience, dénoncer, suppri
mer, modifier, nuancer les lois 
et les règlements qui entravent 
un bon fonctionnement et re
fuser le langage complexe et 
difficile qui prête à de nom
breuses interprétations. Enfin, 
il faut oser juger les actes et 
prendre les décisions qui s'im
posent 
Ne cultivons pas l'aberration 
par un laxisme fou qui détrui
ra ce que nous avons mis tant 
de temps à construire, c'est-à-
dire une société humaine, co
hérente, harmonieuse dans la
quelle il fait encore bon vivre. 

DANIÈLE POMMAZ 
REY-MERMET, députée 

L'Icha, un impôt avant l'impôt.. 
L, 'le ha- e n vigzteiA/r 

produit des distorsions de con
currence et défavorise l'écono
mie indigène par rapport à la 
concurrence étrangère. Au heu 
de frapper le seul chiffre d'af
faires réalisé sur des biens de 
consommation, Ficha affecte 
aussi les moyens de production 
et d'exploitation durables. 
Avant que les biens produits ne 
soient vendus et soumis à 
Ficha, ils sont déjà frappés 
d'un impôt préalable. Ces char
ges « cachées » renchérissent les 
coûts et se répercutent sur le 
prix d'un produit 

Cette taxe occulte représente en 
moyenne 2% du chiffre d'affai
res, ce qui est beaucoup dans la 
situation économique actuelle. 
Mais elle peut atteindre 3,5% 
suivant les branches, la struc
ture d'entreprise et de producr 
tion, notamment dans le cas de 
produits à fort emploi de capi
tal. 
Conséquence: les produits ren

chérissent de manière artifi
cielle, le consommateur doit 
payer davantage ! Contraire
ment à ce qui se passe avec 
Ficha, la TVA ne frappe que la 

Mécanisme de la taxe occulte 

valeur ajoutée du produit Tou
te imposition double ou mul
tiple est donc exclue à l'ave
nir. 

(SDES) 

t 
L'Associat ion 

rad ica le -démocra t ique 
d u dis t r ic t de St-Maurice 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
MICHEL CRITTIN 

frère de Daniel 
membre du comité directeur 

Taxe occulte 

Marge brute (sans 
taxe occulte) 

Valeur (te la 
marchandise 648,10 (r. 

Valeur de la 
marchandise 444,90 Ir. 

Valeur de la 
marchandise 305,00 fr. 

Valeur de la 
marchandise 100,50 fr. 

Le négociant 
vend la matière 
première. 
La taxe occulte sur 
les locaux et camions 
renchérit la mar
chandise de 0,50 fr. 

Le fabricant 
réalise des vêtements. 
La taxe occulte sur 
les locaux et 
machines textiles 
renchérit la mar
chandise de 4,50 fr. 

Le grossiste 
vend les vêtements. 
La taxe occulte sur le 
matériel informatique 
et les camions 
renchérit la mar
chandise de 2,00 fr. 
A quoi s'ajoute l'ICHA 
au taux de gros de 9,3%. 

Le détaillant 
vend un vêtement. 
La taxe occulte sur 
les locaux et 
installations 
renchérit la mar
chandise de 3,20 fr. 

Taxe occulte 0,50 fr. Taxe occulte 4,50 fr. Taxe occulte 2,00 fr. Taxe occulte 3,20 fr. 
ICHA 37,90 fr. 

' ' L- «— Total 48,10 fr. 

En simplifiant: taxe occulte dans te commerce 0,5%, à la fabrication 1,5 % du chiffre d'affaires. SDB 

Révolte paysanne du 7 août 1953 
Une exposition de documente photographiques retraçant la révolte 
paysanne du 7 août 1953 à Saxon se tiendra du 3 au 19 septembre à 
l'Abri public de Saxon. En plus des photos, appelées à rendre hom
mage aux acteurs de la révolte, l'exposition présentera des jour
naux de l'époque, et un diaporama de la commémoration du 
40e anniversaire. Un fascicule sera en outre édité. 

Machine espresso 
automatique 
Pousser un bouton et obtenir le 
meil leur c a f é . . . automatiquement! 
FUST propose toutes les marques. Exemples: 

Solis Mastermatic 

Solis Turbo Twin 3000 

Novamatic A-120 Avant Garde 

Novamatic A 125 Avant Garde 

JuraA-124FW 
FW = raccordement d'eau fixe 

Loc. 43.-' 

Loc. 61.-' 

Loc. 46.-' 

Lac 65.-' 

Lac. 82.-' 

Un problème? 
Apportez votre machine 
défectueuse (toutes 
marques) chez votre 
spécialiste Fust tarifs 
réparations très avanta
geux, aucun frais de 
port aucun emballage. 

• Abonnement-service compris dans tes mensualités 
• Durée minima de location 12 mois * / Droit d'achat 
• Garantie pendant toute la durée de la location 
• Livrable immédiatement à partir du stock • Prix avanta
geux au comptant sur demande • Garantie des prix les 
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez 
ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique à un 
prix officiel plus bas) * Test des modèles au stand 
dégustation de votre magasin FUST * Modales 
d'exposition avantageux en permanence 
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic, 

pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel, 
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus basl 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO 

V i l l e n e u v e , C e n t r e R l v l e r a 
M a r t l g n y , M a r c h e P A M , r o u t e d e F u l l y 
S l o n . a v . d e T o u r b i l l o n 47 
V e v e y , r u e d e l a M a d e l e i n e 3 7 
Réparation rapide toutes marques: 
Service de commande par téléphone: 

0 2 1 / 9 6 0 2 6 55 
0 2 6 / 2 2 14 2 2 
0 2 7 / 2 2 7 7 3 3 
021 / 9 2 1 7 0 51 
021/311 13 Ol 
Q21 /312 33 37 

A vendre à Charrat. dans la verdure et le 
calme, proche des écoles et des commerces. 

appartements de grand standing 
(cheminée, verrière, etc. ) 

3 1/2 pees dès Fr. 743.-/mois 
+ apport Fr. 28'000.-

(rentiers AVS/AI) dès Fr. 608.-/mois 

4 1/2 pees dès Fr. 755.-/mois 

+ apport Fr. 38'000.-

Garages, place de jeux pour enfants, 

Renseignements et visites : 
Fiduciaire J.-P. Roch, Monthey 

Tél. 025/ 71 59 11 

Annuaire 
téléphonique 
Le nouvel annuaire téléphoni
que n° 9 (Valais), de couleur 
bleue, a déjà fait son appari
tion, étant donné que sa distri
bution à tous les abonnés s'éta
le obligatoirement sur un cer
tain laps de temps. Ce nouvel 
annuaire n'est toutefois valable 
qu'à partir du 7 septembre. 
Aussi, ceux qui se dessaisissent 
prématurément de leur an
nuaire de couleur-rouge, s'ex
posent à des inconvénients, no
tamment le non-aboutisse
ment des appels en direction 
des abonnés dont le numéro 
aurait changé. 
Il est rappelé que l'Action suis
se pour la radio et la télévision 
a renoncé à la collecte des an
nuaires périmés. Cette décision 
est due à la chute des prix sur le 
marché du vieux papier. Dès 
lors, il ne sert à rien d'apporter 
l'annuaire téléphonique au 
guichet postal ou à la droguerie 
la plus proche. Il faut l'amener 
plutôt dans un heu de ramassa
ge de vieux papier. 

Tribune libre 
Le 111 coûte 
vraiment cher! 
Si le hasard exige défaire ce numéro W. 

(renseignements), sachez que dès que vous 

l'avez composé, l'infernale impulsion se met 

en route et ne s'arrête pas durant le temps 

que ces charmantes demoiselles iitilisenl 

pourleur recherche qui, souvent, n'aboutis

sent pas! El vous payez tout de même, mer

ci... Cela m'est arrivé, ilya deux jours. De

mandant m numéro de fax à Zurich, je n'ai 

pu l'obtenir. Et, lorsque j'aivumon comp

teur monter à 5.50 fra ncs et, toujours en at

tente, je me suis permis de boucler! 

Enervé, je fis le 113, direction desFTFà 

Sion, et une charmante voix, par répon

deur, me dit que les bureaux étaient ouverts 

deïïh. 30àl7heures.RétaiH7h. 05! 

Après une bonne nuit qui porte conseil, j'ai 

compris qu'un téléphone a un ami à Zurich 

coûte moins cher. Et, surtout, j'ai obtenu 

mon renseignement. 

LA PUCE 

Aux utilisateurs 
du Natel C 
Télécom PTT vous donne la 
possibilité de faire contrôler 
gratuitement votre téléphone 
mobile Natel C. 
En premier heu, cette offre 
s'adresse aux abonnés Natel C 
qui connaissent des problèmes 
dans l'utilisation de leur appa
reil et qui ne sont pas entière
ment satisfaits de ce service. 
Le contrôle dure environ une 
demi-heure par appareil et, se
lon les besoins, le bus de con
trôle se trouvera à Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue du 30 
août au 24 septembre. 
Pour ces contrôles, il est indis
pensable de s'inscrire à -l'avan
ce par téléphone au 155 35 01 
et ce jusqu'au 27 août au plus 
tard afin qu'un rendez-vous 
puisse être fixé. 
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LA. FEMME DU MOIS 

La bande dessinée, une profession de foi [ @ ! ï & 
Elle n'est pas dessinatrice, ni 

illustratrice de bande dessinée, 
même si elle rêvait de la deve
nir lorsqu'elle usait encore ses 
pantalons sur les bancs de 
l'école. Elle ne dessine peut-
être pas, mais son travail est 
tout aussi important pour les 
bédéistes de Suisse, voire d'Eu
rope, voire même peut-être du 
monde entier. Elle? Elle s'ap
pelle Béatrice Meizoz. Du hau t 
de ses 34 printemps, elle con
naît la musique du Festival in
ternational de la Bande Dessi
née de Sierre par coeur. En cinq 
ans, la j eune femme valaisan-
ne a eu le temps d'apprendre la 
partition. Elle l'a d 'autant 
mieux retenue qu'elle en a 
même écrit les lignes. Normal 
lorsque l'on est la directrice du 
Festival le mieux coté du genre, 
après Angoulême s'entend. 
Ces cinq années de bons et 
loyaux services, elle les voit 
comme une suite de moments 
agréables: «Le travail, que ma 
collègue Véronique et moi, ef
fectuons est vraiment très va
rié. C'est bien simple, nous fai
sons tout de A à Z. Enfin pres
que. Entre l'organisation pro
prement dite du festival, les 
contacts avec les artistes invi
tés, les relations avec la presse 
et les travaux administratifs, 
tout passe entre nos mains.» 
explique Béa, comme on la sur
nomme. 

A deux, elles portent donc le 
Festival sur leurs épaules. « Un 
comité d'administration est 
derrière nous tout de même» 
précise-t-elle. Et de continuer: 
«OK, j e travaille pour le festi
val, mais ce n'est pas moi qui 
en fait l'âme.» Modeste avec 
tout cela! Pourtant, le festival 
bat, année après année, les re
cords d'aflluence. Le travail des 
deux chevilles ouvrières du 
rendez-vous BD de Suisse n'y 

est pas étranger. Il suffit de lui 
en toucher u n mot pour qu'elle 
parle du travail des bénévoles. 
Où donc se trouve la corde sen
sible de la fierté professionnel
le dans le coeur de Béatrice? 
Pour voir ses yeux étinceler, 
une seule phrase: «Le musée 
des ombres». Souvenez-vous, 
c'était en 1990. Les Belges Pee-
ters et Schuiten envahissaient 
Sierre avec leurs machineries 
d 'un autre monde. «Ce fut le 
plus grand défi que j ' a i réalisé, 
se souvient-elle. C'était une ex
position très importante. Elle 
avait déjà été montée à Angou

lême et nous aurions pu être 
taxés de copieurs. Nous avons 
eu une telle quantité de problè
mes techniques que ce n'est 
venu à l'esprit de personnes. 
Outre le défi technique que re
présentait Le musée des om
bres, il s'agissait également 
d 'un défi financier. Jusqu 'au 
moment de l'ouverture, nous 
ne savions pas si nous avions 
gagné le pari. Aujourd'hui, j e 
suis heureuse de savoir que cet
te exposition n'a plus jamais 
été remontée de manière aussi 
important qu'elle le fut ici. » 

(AC) 

Béatrice Me.is.oz. le festival de BI) de Siem-e vu de 
I 'vntér~iewr. 

ECOLOGIE 

Recyclablement vôtre 
Ecologie! Le mot martèle la 

pensée collective depuis quel
ques années déjà. Pourtant, 
c'esj: au début de cette décennie 
que l'on prend enfin conscien
ce du gaspillage immodéré 
dont ont fait preuve les pays in
dustrialisé depuis tous temps. 
La vapeur n'est pas encore ren
versée, mais les efforts en ce 
sens abondent La ménagère 
trie ses déchets. L'automobilis
te roule sans plomb. L'écrivain 
utilise du papier recyclé. Le 
fauché s'habille dans les maga
sins de seconde main. Le cuisi
nier mijote ses plats au gaz. La 
j eune m a m a n ne jette plus les 
couche-culottes de son bébé. Le 
photographe, lui, s'il ne peut 
pas recycler son appareil photo, 
il peut néanmoins à l'achat 
d 'un nouvel appareil s'assurer 

que son emballage est écologi
que. Le géant japonais Minolta 
a ainsi décidé d'emboîter le pas 
de la mode écologique en lan
çant ses emballages 100% recy
clables. Avant, la firme utilisait 
le rembourrage en polyestirène 
pour protéger les bijoux de 
technologie que sont les appa
reils photo et autres objectifs. 
Indéniablement efficace en 
tant qu'amortisseur de chocs, 
le polyestirène n'est pas vrai
ment écologique avec sa gran
de consommation de matières 
premières et d'énergie à sa fa
brication, avec son volume 
considérable de rebut du à sa 
rigidité et surtout avec les pro
blèmes rencontrés lors de son 
élimination par incinération. 
L'entreprises japonaise voulait 
orienter sa politique de protec

tion de l 'environnement vers 
une diminution notable des 
emballages problématiques. Les 
nouveaux répondent donc à 
cette nouvelle politique. Les 
nouvelles boîtes extérieures se
ront désormais en carton recy
clable. Les protections intérieu
res contre les chocs, quant à el
les, seront en carton ondulé, 
poinçonné et également recy
clable. Cet effort de protection 
de la nature a déjà été récom
pensé au Japon, La firme a ain
si reçu une distinction de la 
part de l 'union japonaise pour 
la protection de l'environne
m e n t Les Allemands y sont 
également allés de leur distinc
tion en autorisant Minolta à 
utiliser l 'emblème écologique 
« l'ange bleu » sur leur marché. 

(AC) 
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VILLE DE ARTI G N Y 

1 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

YerlyQptic 
ÏÏTarlïgny 

Bourse 
aux minéraux 
\ntmditionnelle bourse aux minéraux, or-

puisée parla Société de minéralogie du 

Ms-Valais. aura lieu ce dimanche 22 août à 

liSalle communale de Martigny. De nom

breuses pièces seront présentées sur une 

surface de quelque 100 m2. Le public aura 

accès à l'exposition à partir de 8 k 30 et jus-

qu'àla fin de la journée, (chm) 

feneore deux 
soirées Êêïè 
Les soirées d'été organisées pa r 

ïFOfiïee d u tourisme de Mar~ 
Itigny arrivent à leur ternie. Ce 
vendredi 20 août à 20 h. 30» l a 
place Centrale accueillera Far 
nakalo, un groupe de musique 

>-jaœz. 
Le lendemain de 20 à 22 heu
res, sur l'initiative du Cherieo 
et du Café de la Place, le c œ u r 
de Martigny recevra u n groupe 
de Iblk Irlandais *Glen of Gui-
ness».{ebm) 

Ski-Club Martigny 
La corvée de bois à Bovinette 
aura lieu les samedi 28 et di
manche 29 aoû t Les inscrip
tions sont prises auprès de 
Léonce Cretton au 22 39 80 jus
qu'au 27 août à 12 heures. 

Juniors du MS 
Dimanche : Marly - MS A Inter 
II à 14 heures, Brigue - MS B In
ter II à 14 heures, MS C Inter I -
Sion à 16 h. 15. Coupe valaisan-
ne: MS C reg - Orsières diman
che à 14 h. 30. 

HCMartigny-Valais 
en forme 
Le HC Martigny-Valais est en 
pleine forme en ce mois d 'août 
Après avoir battu Ajoie par 5 à 
0, le team de Mongrain a aisé
ment pris la mesure, mardi, de 
LaChaux:de-Fonds sur le score 
sans appel de 8 à 2 (3 buts de 
Rosol, 2 de T. Heldner, 1 de Bau-
mann, d'Ecœur et de Nussber-
ger). 
8amedi 21 août à 20 heures, les 
hockeyeurs octoduriens ac
cueillent le HC Bienne (LNA). 
(chm) 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 heures et 22 h. 30, di-

j manche à 14 h. 30,17 heures et 
•20 h. 30, dès lundi à 20 h. 30: 
kist Action Hero, de John 

; McTiernan, avec Arnold 
; Schwarzenegger. 

CORSO. Tous les soirs à 20.30, 
dimanche à 14 h. 30 et 17 heu-
fcs: Tout ça... Pour ça'., de Clau
de Lelouch, avec Marie-Sophie 
K Evelyne Bouix, Fabrice Luc-
chini et Vincent Lindon. 

CENTRE SCOLAIRE 
Réalisation 
d'une œuvre d'art PROMOTION 

Hôtels Corporation 
Martigny 

Une place pour le Vampire Dix ans de propagande 
Fondé il y a dix ans dans le 

but de promouvoir la région 
avec des prestations commu
nes et de mettre sur pied des 
programmes d'arrangements 
forfaitaires, le groupement Hô
tels Corporation Martigny (10 
membres) est, selon son secré
taire Dominique Delasoie, 
«souvent présenté par les asso
ciations hôtelières européen
nes comme un exemple dont la 
motivation des hôteliers à par
ticiper aux foires touristiques 
internationales est soutenue et 
optimale». Depuis deux ans, 
u n budget de l'ordre de 50 000 
francs contribue à la promo
tion touristique en collabora
tion avec l'OT de Martigny, les 
sociétés de remontées mécani

ques et les Compagnies ferro
viaires MO et MC. Cette année, 
le groupement fréquentera 
plusieurs foires européennes, 
no tamment cette semaine la 
RDA de Cologne dans u n stand 
attractif. 
A l'occasion de ce 10e anniver
saire, Hôtels Corporation Mar
tigny a remis à neuf sa brochu
re éditée en 1983. Elle dresse la 
liste des prestations offertes 
aux autocaristes, agences de 
voyages et Tour Opérators eu
ropéens. 
Selon M. Delasoie, l'effort con
senti porte ses fruits. De 90 000 
nuitées en 1985, ce total a pas
sé à 113 000 nuitées en 1992. 
Des chiffres révélateurs. 

(chm) 

Roby Jordan (à gauche) et le conseiller convrrvu-
nal Frédéric Criroud. 

Le Vampire acquis voici deux 
ans par la commune de Mar
tigny établira ses quartiers 
dans la cour du nouveau com
plexe scolaire du Centre-Ville. 
Le j u r y chargé d'examiner les 
travaux, sept au total, inscrits 
dans le cadre de la commande 
d'avant-projets pour la réalisa
tion d 'une œuvre d'art a rendu 
son verdict. Un montant de 
60 000 francs avait été réservé 
à cet effet dans le crédit de 
construction. Le premier prix a 
été attribué au Nendard Jac
ques Glassey. Ce dernier a eu la 
bonne idée de placer l'avion en 
position verticale dans la cour 
de la nouvelle école. 

Haut de neuf mètres, l'avion 
sera peint, décoré. Une œuvre 
d'art en somme. 
Pour l'architecte-urbaniste mu
nicipal Boby Jordan, les auto
rités communales ont été ani
mées du «souci de ne pas alté
rer l'aspect architectural du 
bâtiment». De son côté, le con
seiller communal Frédéric Gi-
roud insiste sur la « connivence 
qui existe entre le bâtiment et 
l 'œuvre d'art» et souligne que 
le projet de Jacques Glassey a 
été choisi «pour son originalité». 
Les projets sont exposés dans le 
hall du sous-sol de l'Hôtel de 
Ville jusqu 'au 28 août, de 8 à 
18 heures, (chm) 

RDA 92 à Cologne. De g à, dr., M. Delasoie (Klzt-
ser), Anne Delaharpe (OT), M. Miiff (Forclos Tou-
ring), Mme et M. VaUotton (Forum), M. L/ugon-
Moulin (MO-MC). 

-a* 

CONCERT 
Mardi 24: août 
CL 20 Heures 

Valéry Afanassiev à la Fondation Gianadda 
Mardi 24 août à 20 heures 

aura lieu, à la Fondation Pier-
re-Gianadda, le 1er concert don
né dans le cadre du Festival de 
Musique Montreux-Vevey. 
Si toute la saison musicale est 
d 'une qualité extraordinaire, il 
y a des choix parfaits; Valéry 
Afanassiev en fait partie. 
Grand maître dans la techni
que pianistique, il possède une 
intuition époustouflante du 
son, une élégance du toucher 
qui épouse au plus près la 
phrase sans jamais la violer. Il 
possède les qualités profondes 
d 'un grand musicien. 
Le choix du programme n'est 
que justifié: les Sonates D 784, 

D 664 et D 845 de Fr. Schubert. 
Les réservations (22 39 78) 
pour ce concert sont recom
mandées. Il sera donné dans le 
cadre exceptionnel de l'exposi
tion Degas. Les mélomanes 
pourront également apprécier 
la beauté des jardins de la Fon
dation Pierre-Gianadda pen
dant une soirée d'été. 
Le Festival de Musique Mon
treux-Vevey se poursuivra du
rant le mois d'août à la Fonda
tion Gianadda: 29 (le pianiste 
Michel Dalberto et l'Orchestre 
de Chambre de Stockolm) et 31 
(l'English Chamber Orchestra 
dirigé par P. Zukerman avec le 
violoncelliste R. Kirshbaum). Valéry Afanassiev. 

CINEMA 
I 31e Festival 
I d'été 

Bilan satisfaisant 
A l'heure du bilan, M. Raphy 
Darbellay a matière à satisfac
tion. Le nouvelle formule mise 
en place (une seule salle, moins 
de films) à l'occasion du 31 e 

Festival d'été du cinéma a ren
contré l'écho espéré. Elle sera 
donc maintenue à l'avenir. 
Au Hit-Parade, c'est le film» 
«Les Visiteurs» qui a réalisé la 
meilleure audience. 
Pour l 'automne, M. Darbellay 
annonce des premières suis
ses. On pense à « Jurassic Park » 
de Spielberg, à «La Firme» de 
Pollack, au dernier Harrison 
Ford «Le fugitif», «Cliffhan-
ger», avec Stallone. (chm) 

MARTIGNYBOURG 
i Samedi 
1 H septembre 

Fête populaire 
Une grande fête populaire aura 
lieu en date du 11 septembre à 
Martigny-Bourg. La rue sera 
fermée à la circulation à cette 
occasion. 

Un comité ad hoc a été mis en 
place. Il met un soin tout parti
culier à la préparation de cette 
rencontre. 

Le programme prévoit notam
ment de la musique, des stands 
et toute une série d 'animations 
pour les enfants et les adultes. 

Des expositions seront mises 
sur pied. Peintures, cérami
ques et dessins seront présen
tés dans divers locaux habi
tuellement inoccupés, (chm) 

RAVOIRE 
Harmonie miunicipale 
et Fanfare Edelweiss 

Camp musical à la Colonie 
Le traditionnel camp musi

cal de l 'Harmonie municipale 
et de la Fanfare Edelweiss réu
nit 35 élèves à la colonie de Ra-
voire. Les professeurs ont pour 
noms Dominique Tacchini (cla
rinette), Elie Fumeaux (saxo
phone), Vanessa Platinetti (flû
te), Dario Maldonado (trompet
te), Fabrice Reuse (trompette), 
Theodora Truta (percussion) et 
Lionel Abbet (tambour), alors 
que la responsabilité générale 
est l'affaire de Georges Abbet et 
François Jonneret. 
Un concert final est prévu ce 
vendredi 20 dès 18 heures à 
l'Auberge de la Poste, à Mar
tigny-Bourg, chez Jean-Daniel 
Fracheboud. (chm) 

Les jeunes élèves et leurs musiciens à. la, colonie 
de Rœvoire. 
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Maçonnerie 
et 

chapes 

Léonard 
Carron 

Bureau (026) 46 38 00 
Natel (077) 28 20 19 

Ch. de Provence - FULLY 

«Toujours là 
quand il faut» 

Jean-Luc 
Carron-
Delasoie 
Fully 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

FC FULLY 
• • • en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u.^.*.. 

Championnat suisse de lre ligue 
Stctcle de CHcuv^rtot - Di/wharbclhe 22 août CL ±7 Heures 

Fully reçoit Stade Nyonnais 
Le premier derby de la saison entre Martigny et 

Fully, disputé mercredi au stade d'Octodure, a 
tourné à l'avantage de l'équipe visiteuse. Grâce à 
une réussite signée Bertrand Praz à la 84e minu
te, le FC Fully a remporté une précieuse victoire. 
Au terme de la rencontre, l 'entraîneur Serge Trin-
chero était fort satisfait de la tournure prise par 
les événements, même si le spectacle présenté n'a 
jamais atteint les sommets. 
Pour le FC Fully, ce succès tombe à pic avant de re
cevoir Stade Nyonnais ce dimanche dès 17 heu
res au stade de Charnot. Néo-promu à ce stade de 
la hiérarchie, Nyon a connu une entrée en matiè
re tonitruante avec cinq points en trois matches. 
Le team de Charnot aura donc intérêt à veiller au 
grain s'il n'entend pas aller au-devant d 'une dé
convenue, toujours cruelle à domicile, (chm) 

Programme du week-end 

LNA : Sion - Lucerne (samedi à 20 heures). 
LNB.- Delémont - Monthey (samedi à 20 heures). 
l r e ligue: Naters - Stade Lausanne, Renens - Mon-
treux (samedi); Grand-Lancy - Vevey, Echallens -
Châtel, Signal Bernex - Rarogne, Versoix - Mar
tigny (dimanche à 16 h. 30) et Fully - Nyon (di
manche à 17 heures). 
2e ligue (dimanche): USCM - Vouvry, Conthey -
Bramois, Grimisuat - Savièse, Leytron - Brigue, 
St-Gingolph - Grône, Sierre - Salquenen. 
3e ligue gr. 2: Bagnes - Vétroz, Hérémence - Fully 
II, Massongex - St-Maurice, Nendaz - Vionnaz, US 
Port-Valais - Riddes, St-Léonard - La Combe. 

Pour Trvnchero et le FC Fully, il s'agira 
d'éviter l'écueil représenté par Stade 
Nyonnais. 

Grégoire 
Thurre 

DIRECTION DE TRAVAUX 
ATELIER DE DESSIN 

Route de l'Eglise 
Case postale 138 

1926 FULLY s (026) 46 37 44 

1913 SAILLON® (077) 28 39 72 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

t c/re 
cKaussures 

FULLY s (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

s (026)46 24 69-4612 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

s (026) 46 32 45 

Fr. 70.-
par mois 

TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO-TV-HIFI-NATEL C 
s (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 
• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER - FULLY 
s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

$ SUZUKI 
Toute la différence. 

D E B A T D ' I D E E S 
Ba/nqi^es ccuntonctles CLIA %yrervuier semestre 1903 

L'épargne progresse de 12% 
Rafraîchissement con

tinu de la conjoncture, taux d'in
térêt en baisse, demande de cré
dits en diminution et accroisse
ment significatif de l'épargne: tel
les sont les conditions dans les
quelles les 28 banques cantonales 
ont vécu au premier semestre 
1993. Avec une croissance de 2% 
du total de leurs bilans, qui atteint 
243,3 milliards de francs, et un 
cash-flow en nette amélioration, 
les banques cantonales affichent 
malgré tout un résultat global pro
metteur. 
L'évolution du bilan des différen
tes banques membres de l'Union 
des Banques Cantonales Suisses 
est contrastée. Alors que les volu
mes de bilan des neuf banques 
cantonales latines ont progressé 
plus que la moyenne — en particu
lier celui de la Banque de l'Etat du 
Tessin (+11,8%) — les banques 
cantonales ont même accusé une 
minime croissance négative. 

Hypothèques: la 
concurrence s'aiguise 

Malgré le ralentissement de la 
construction et une concurrence 
plus âpre, les banques cantonales 
ont augmenté leurs engagements 
hypothécaires de 1,2%, qui attei

gnent ainsi 111,5 milliards de 
francs. La position de leadership 
des banques cantonales dans ce 
domaine traditionnel se retrouve 
ainsi maintenue, voire renforcée 
dans certaines régions. En revan
che, affectés par des conditions 
conjoncturelles défavorables, les 
crédits commerciaux sont en légè
re régression, signalée par une 
baisse des débiteurs en comptes 
courants de 2,6%, qui s'établis
sent à 23,5 milliards de francs. 
Egalement en régression, les cré
dits accordés aux institutions de 
droit public diminuent de 3,4% à 
10,2 milliards de francs. Dans le 
domaine des avances fixes et des 
prêts, on a observé une croissance 
de 4,4%, pour un total de 46 mil
liards de francs. 

Plus d'épargne 
moins d'obligations 
de caisse 

Compte tenu de la baisse des taux 
d'intérêts, la tendance à la liquida
tion des dépôts monétaires a en
traîné une remarquable augmen
tation des dépôts en épargne, li
vrets et comptes d'épargne con
fondus. En progression de 12%, 
l'épargne gérée par les banques 
cantonales atteint désormais 58,5 

milliards de francs. Simultané
ment, les autres formes de dépôts, 
telles les obligations de caisse, 
sont devenues moins attractives 
pour le public (— 6,1%). 

Ce retour à une plus grande pru
dence trouve aussi son illustra
tion dans la forte augmentation de 
14,7% des créditeurs à vue totali
sant 11,5 milliards de francs. Les 
banques cantonales ont pu main
tenir leurs activités sur le marché 
monétaire au même niveau que la 
période précédente. 

Meilleurs résultats 

Les affaires de différentiel d'inté
rêts ont montré des résultats rela
tivement plus modestes. Cepen
dant, un nouvel accroissement 
des recettes des commissions sur 
les papiers valeurs, ainsi que les 
profits — en hausse — sur le com
merce des devises et des métaux 
précieux ont plus que compensé 
ces pertes. Au deuxième semestre, 
on devra encore compter avec un 
rétrécissement des marges d'inté
rêts, dû à de probables réductions 
des taux hypothécaires. Globale-
menL les banques cantonales 
suisses s'attendent, en 1993, à un 
meilleur résultat que celui de l'an
née précédente. 

Venue jpeur corresjpo'rida/nce 

Colis postaux repris à domicile 
Les PTT veulent colla

borer avec les maisons de vente 
par correspondance. Dès sep
tembre, les facteurs repren
dront les colis refusés de la 
maison Charles Veillon à domi
cile, moyennant u n franc de 
port supplémentaire. Cette ex
périence, limitée à trois mois, 
se déroule dans les régions de 
Lausanne, Moudon, Avenches, 
Martigny et Bulle. En cas de 
réussite, elle pourrait être éten
due à toute la Suisse et à d'au
tres entreprises. 

Pour l 'heure, il n'est en revan
che pas question d'étendre cet
te prestation à tous les envois 
de colis, a déclaré mercredi à 
l'ATS le porte-parole des PTT 
Oskar Hâmii. Pour envoyer ses 
paquets personnels, il faudra 
donc continuer à se rendre au 
guichet postal. Les PTT enten
dent ainsi faire une fleur aux 
grands distributeurs de colis. A 
la fin de l'année, on tirera un 
bilan de l'opération avant de 
décider si cela vaut la peine de 
l'élargir. 

L'idée est née avec les augmen
tations des tarifs postaux, ex
plique Olivier Bron, directeur 
du marketing chez Veillon. 
Pour la maison de vente par 

correspondance, cette presta
tion supplémentaire représen
te u n argument publicitaire 
compensant en partie les frais 
d'envoi supplémentaires. Si 
l'expérience s'avère positive, 
les autres entreprises de la 
branche vont suivre le mouve
ment, affirme Mark Meier, pré
sident de l'Association suisse 
de vente par correspondance. 

Pour les PTT, il s'agit avant tout 
de rentabiliser le service des co
lis. Au cours du premier semes
tre 1993, ce secteur a connu 
une augmentation de 8% dans 
l 'arrondissement de Lausanne. 
Les PTT veulent aussi parer à la 
concurrence des entreprises 
privées de distribution de cour
rier en proposant un service 
particulier, selon M. Pingoud. 

En pratique, le client qui sou
haite retourner un article à la 
maison de correspondance 
contacte la poste par téléphone 
ou au moyen d'une carte-com
merciale adéquate. Lors de sa 
prochaine tournée, le facteur 
se chargera de reprendre le pa
quet à domicile. Les fonction
naires postaux ne se déplace
ront en revanche pas spéciale
ment pour cette opération, 
d'après M. Pingoud. (ais) 
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Les Tréteaux du Bourg à Paris 
La société de théâtre amateur 
: Monthey, Les Tréteaux du 

Bourg, a été choisie par la Fédé
ration suisse des sociétés de 
fhéâtre amateur pour repré
senter notre pays à Paris au Fes
tival 13 le 11 septembre. Les co
médiens joueront « Biaise », 
pièce en trois actes de Claude 
jlagnier, sur une mise en scène 
de Gérard Constantin. Une ré

pétition générale est préxoie le 
24 août an P'tit Théâtre de la 
Vièze à Monthey. Plusieurs re
présentations sont prévues 
avant le départ pour Paris: 27 
et 28 août à 20 h. 30, 29 août à 
17 heures, 3 et 4 septembre à 
20 h. 30, 5 septembre à 17 heu
res. Réservations au (025) 
71 55 17.(chm) 

Les TréteaiAX du Bourg. En 2e -position, depuis la, 
ga%icTie, Claude Dusseœ, de Manrtigrvy, interprète 
le. rôle principal de «Biaise». 

Concours hippique de Sierre 
Pour les cavaliers romands, 

le Concours hippique de Sierre 
est devenu le rendez-vous pri
vilégié de la saison. Et les vain
queurs des précédentes édi
tions s'affronteront les 20,21 et 
22 août 1993 sur le terrain de 
saut du Manère de l'Ile Falcon 
où auront heu 14 épreuves na

tionales et régionales. 
Les épreuves nationales ont 
heu aujourd'hui. Samedi et di
manche, les cavaliers titulaires 
d 'une licence régionale entre
ront en piste. Avec deux barra
ges, le Prix Crédit Suisse sera, 
dimanche après-midi, l'épreu
ve reine du week-end. 

DimctncHe 22 août 

Cyclisme à St-Maurice 
Le Club de Saint-Maurice or

ganise ce dimanche 22 août les 
championnats suisses juniors 
de cyclisme. 

Le départ sera donné à 11 h. 30 
au carrefour de la rue du Sim-
plon et de la rue du Midi, où 
sera également jugée l'arrivée. 
Les concurrents, des Alémani
ques en grande majorité, au
ront à parcourir 134 km. Cette 
course servira d'épreuve quali
ficative en vue des champion

nats du monde prévus au mois 
d'octobre en Australie. 
Une forte cohorte de coureurs 
valaisans sera au dépar t On 
peut citer les noms de l'Agau-
nois Stéphane Magnin, du Sier-
rois Pascal Cortési ainsi que du 
Haut-Valaisan Rainer Schnyder. 
La course des championnats 
suisses sera précédée du tradi
tionnel prix Valgravure. Le dé
par t de cette épreuve longue de 
44 k m et réservée aux cadets 
sera donné à 9 heures, (chm) 

Aérodrome de Bex 
en fête 
L'aérodrome de Bex sera en 
fête les 28 et 29 août à l'occa
sion du 20' anniversaire du 
Groupe de vol à moteur du 
Chablais. Une exposition sera 
mise sur pied à cette occasion. 
Le public pourra voir des 
avions, des ULM, des modèles 
réduits, des planeurs, des héli
coptères, etc. Une compétition 
verra par ailleurs la participa
tion de quelques-uns des pilo
tes appartenant à l'élite de la 
voltige aérienne. Des program
mes de vol spectaculaires en 
musique et en fumigène sont 
annoncés, (chm) 

Tour des 
Dente-du-Midi 
Le Tour des Dents-du-Midi 
vivra sa 30e édition au début 
du mois de septembre. 
Par équipes de deux, les cou
reurs iront, samedi 4 septem
bre, de Vérossaz à Champéry et, 
dimanche 5 septembre, de 
Champéry à Vérossaz. Au total, 
ils auront à affronter plus de 
50 k m de course pour une 
dénivellation supérieure à 
6000 mètres. 
Pour les coureurs individuels, 
une course Champéry-Vérossaz 
longue de 23,4 km sera organi
sée le dimanche. 
Dimanche aussi pour l'épreu
ve reine, le Super-Tour. Trois 
points culminants à plus de 
2000 mètres, 44 k m et une 
dénivellation totale de 6000 
mètres seront au menu des 
amateurs de longue distance. 
Les inscriptions pour ces diffé
rentes épreuves se prennent 
dès maintenant II suffit de 
composer le (025) 65 24 11. Le 
délai est fixé au 22 août pour le 
Super-Tour et la course par 
équipes. 

Up with People 
à Viège 
Le centre de congrès La Poste 
de Viège accueillera le groupe 
Up with People les 26 et 27 
août à 20 heures. Ces jeunes 
gens ne présenteront pas seule
ment u n show musical, mais 
auront aussi des activités 
sociales, telles que visite 
d'hôpitaux, de homes, d'écoles, 
etc. Durant leur tournée, ces 
artistes sont hébergés par des 
familles d'accueil. Up with 
People est donc à la recherche 
de familles susceptibles de 
recevoir ces jeunes gens du 23 
au 27 a o û t Les personnes inté
ressées peuvent se manifester 
en composant le 028 46 75 83. 

14es Semaines 
musicales 
Les 14es Semaines musicales 
de Crans-Montana placées sur 
le thème «Hommage à l'Italie» 
se poursuivent en cette fin de 
semaine à la chapelle de Crans-
sur-Sierre. Samedi à 20 h. 45, 
l'ensemble « Incontro di 
Solisti » tournera des pages de 
Boccherini, Beethoven et 
Schumann. 

Tito Honegger au FAC 
Le Forum d'art contempo

rain (FAC) de Sierre va présen
ter une nouvelle exposition du 
27 août (vernissage dès 17.30) 
au 3 octobre. L'espace culturel 
présentera une série de sculp
tures contemporaines signées 
Tito Honegger. Pour cette expo
sition, l'artiste a choisi de pré
senter des travaux blancs, volu
mes blancs fixés au m u r et 
jouan t sur l'invisible, des tra
vaux noirs, objets en 111 de fer 
plus graphiques, ainsi que des 
objets plus récents aux cou
leurs vives. 

Oeuvre de Tito Honegger. (phutoJat-qiH'Hltrrthft) 

A la découverte 
des bisses 
Pour compléter son animation 
estivale, l'Office du tourisme 
de Sierre, Salgesch et environs 
propose à ses hôtes une décou
verte des Bisses accompagnée 
par M. Marcel Mermoud. 
Le rendez-vous est fixé le lundi 
23 août à 8 heures devant 
l'Office du tourisme de Sierre 
(10, place de la Gare). 
De Varone à Venthône. 
Une promenade idyllique sous 
le couvert de feuillus et de 
pins. Le sentier qui longe le 
Bisse de Varone puis le Bisse 
Neuf peut être emprunté 
autant par les enfants que par 
les adultes. A tout m o m e n t 
points de vue incomparables 
sur Sierre et le Haut-Valais. En 
quit tant Varone, vous pourrez 
distinguer les collines de 
Valère et Tourbillon avec, à vos 
pieds, le vignoble en terrasse 
de Varone et de Salquenen. 

Soirées sierroises 
1993 
Pour terminer les Soirées sier
roises, l'Office du tourisme de 
Sierre propose à ses hôtes, ce 
vendredi 20 a o û t dès 20 heu
res, dans les Jardins Notre-
Dame-du-Marais, deux grou
pes du terroir. En effet le 
public pourra apprécier les 
productions des Mayintson de 
la Noblya Contra, présidés par 
Patrice Clivaz, et du groupe de 
chant Trait d'Union composé 
de treize membres du Valais 
central. 

Pour ne pas faillir à la tradi
tion et satisfaire le public qui 
apprécie, ce vendredi, il sera 
présenté en dégustation la 
petite arvine de la cave Jean-
Pièrre et Marc Monnet à Noës 
avec les commentaires de M. 
Michel Theytez. 

Hôtes de passage ou en séjour, 
nous vous attendons nom
breux ce vendredi 20 a o û t dès 
20 heures, dans le Jardin 
Notre-Dame-des-Marais à Sierre. 
Cette soirée est entièrement 
gratuite et vous est offerte par 
l'Office du tourisme de Sierre, 
Salquenen et environs. 

Open-Air 
de Gampel 
Le Valais s'offrira le week-end 
prochain un des derniers 
grands festivals en plein air de 
l'été: l'Open Ah* de Gampel. 
Sous le titre «musique, graffiti, 
fun et soleil», cette nouvelle 
édition propose, du 20 au 22 
a o û t une belle brochette de 
musiciens, dont Rory Gallag-
her, Inner Circle, Eric Burdon, 
Fish et Edoardo Bennato. 
Attendu à Gampel, le groupe de 
Steve Miller ne viendra pas. 
Les « taggers » en tous genres se
ront les bienvenus. Un con
cours leur est ouver t 
L'année dernière, 24 000 cartes 
journalières avaient été ven
dues, (ats) 

Aquarelles et 
encres de Chine 
à Mission 
La Galerie Cholaïc, à Mission, 
dans le val d'Anniviers, ac
cueille une nouvelle exposi
tion. Du 21 août au 12 octobre, 
l'espace culturel présente les 
aquarelles et encres de Chine 
de Christopher Starr, britanni
que d'origine et vaudois 
d'adoption (il est domicilié à 
Villars-sur-Ollon). Ses paysages 
s'inspirent surtout des monts 
et coteaux de son pays natal et 
des Alpes vaudoises. 

Le vernissage a heu demain dès 
18 heures. La Galerie Cholaïc 
est ouverte tous les jours , sauf 
le mercredi, de 9 à 22 h. (chm) 

100 ans de 
Crans-Montana 
La dernière manifestation du 
100'" anniversaire de Crans-
Montana avant la clôture des 
manifestations prévoit la parti
cipation de 150 jeunes de 15 à 
20 ans qui se réuniront à l'occa
sion d 'un week-end placé sous 
le signe de l'aventure et du 
spor t Les jeunes seront logés 
dans des familles d'accueil. Un 
programme d'animation a été 
préparé avec diverses activités: 
golf, VTT, équitation, curling, 
tir à l'arc, discoglace, soirée-
grillades, etc. 
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Surl'agerida 
SION. Lundi23aoità20h. 30àlasaltede 

la Matze, concert par l'Orchestre de Cham

bre de Laimme sous la direction de Jésus 

Lopez Cobos à l'enseigne du festival Tibor 

Varga. Au programme, des œuvres de Mi-

bes, Haydn et Schlaepfer. 

SION Vendredi 20 août à 20 h. 30àlarue 

du Grand-Pont, pivductions du Wolverines 

Jazz Band à l'enseigne du 11' Festival de 

jazz de Sion. 

SAXON. Vendredi 20 août dès 22 h. 30 a l'Ai-

cazar, concert par l'ensemble dejazz Bon-

can'ut 

BOURG-ST-PIERRE. Une visite commentée 

du village de Bourg-Saint-Pierre est organi-

sée ce vendredi 20 août dès 14 heures. Ren

seignements au (027) 871200. (ckm) 

Test Conconi 
à Sion 
Un Test Conconi sera effectué le 
jeudi 9 septembre dés 1 8 h. 30 
à Sion» à FAncien-Stand. Les 
îriseriptiQ-ns sont prises chez 

; Je3ii-Bierre •:. :.^rmUa$:r:. chemin, ; 

de la Scierie 4, à Martigny, avec 
indication de l 'heure souhaitée 
pour le test: 18 h. 3 0 , 1 9 h. 10 
ou 19 h . 50. Pour d'autres ren
seignements, prière de compo
ser le $ 2 7 ) 23 55 91 ou le (026) 
2 1 1 1 6 0 . 

Après-midi 
récréatif 
L'Oeuvre Sœur Louise-Bron, à 
Fully, organise un après-midi 
récréatif au foyer Sœur Louise-
Bron ce samedi 21 août dès 14 
heures. A 14 h. 30, les Purs J u s 
donneront une aubade, suivie 
d 'un goûter et d 'un mini-loto. 
Invitation cordiale à toutes et à 
tous. 

Au revoir curé! 
Le Curé Antonin, de la paroisse 
de Fully, quitte son poste après 
quinze ans de m a n d a t II pren
dra officiellement congé de ses 
brebis ce dimanche lors de la 
messe célébrée dans le cadre de 
la fête patronale de Fully. M. 
Antonin reprend la responsa
bilité de la cure d'Ardon. A 
Fully, il sera remplacé par le 
curé Mayoraz, de la Cathédrale 
de Sion. (chm) 

Les décès 
Mme Marguerite Udressy, 88 
ans, Troistorrents ; M. Joseph 
Pannatier, 50 ans, St-Léonard; 
Mme Alice Quennoz, 97 ans, Le 
Châble; Mme Irène Lugon, 71 
ans, Martigny; M. Henri Delat-
tre, 66 ans, Martigny; Mme Na
dia Imhoff, 33 ans, Erde ; M. Mi
chel Dayer, 44 ans, Hérémence ; 
Mme Emilie Léopold, 92 ans, 
Sion ; M. Michel Crittin, 59 ans, 
Saint-Maurice. 

Dimanche 
22 août 

v . 3302 coureurs a pied-d'œuvre 

Du spectacle dimanche sur les roules valaisawnes. 

Dispute fatale 
à Haute-Nendaz 
Un Valaisan de 44 ans, Michel 
Dayer, a été tué d 'un coup de 
pistolet lundi vers 23 h. 30 à 
Haute-Nendaz. Selon des té
moins, il se disputait avec le fils 
de son amie, lorsque ce dernier 
a sorti une arme et fait feu. Le 
meurtr ier aurait reproché à sa 
mère, âgée d 'une septantaine 
d'années, de sortir avec u n 
homme plus j eune qu'elle. 
Touchée à la poitrine, la victi
me est morte sur le coup. 

Une semaine après avoir ac
cueilli le championnat du 
monde de parapente, Verbier 
s'apprête à vivre u n nouvel 
événement sportif ce prochain 
week-end. La station bas-valai-
sanne servira en effet de cadre 
au départ du Grand Raid Cris-
talp Verbier-Grimentz, dont la 
3e édition se déroulera ce di
manche 22 août. 
Comme écrit dans le périodi
que d'information édité par les 
milieux touristiques, «Verbier-
Grimentz est devenue au 
mountain-bike ce que Sierre-
Zinal est à la course à pied : une 
grande classique à laquelle 
chaque amateur de VTT rêve 
de pouvoir participer un jour ». 

Pour cette 3° édition, les orga
nisateurs annoncent la présen
ce de 3302 concurrents. Les 
plus aguerris à accomplir un 
parcours de 131 k m traversant 
six vallées. Les autres se con
tenteront de l'épreuve entre 
Hérémence et Grimentz sur 
une distance de 76 km. 
A Verbier, le départ sera donné 
dimanche par vagues entre 
7 h. 30 et 8 heures. 
A noter qu 'un important dis
positif de sécurité sera mis en 
place avec trente postes de con
trôle et seize points de ravitail
lement, et que Radio Rhône 
fera vivre en direct les princi
pales péripéties de la course. 

(chm) 

SION 

Fondation 
Madeleine-Dubuis 

Bourse 
pour un ténor 
La chapelle du Conservatoire 
de Sion a abrité, mercredi, la 
remise de la première bourse 
de la Fondation Madeleine-Du
buis d 'une valeur de 10 000 
francs. Le premier à bénéficier 
de ce soutien est le ténor valai
san Donat Burgener, qui pour
ra ainsi suivre u n cours de per
fectionnement à l'étranger. 
Native de Sierre, Madeleine Du-
buis fît ses études à Paris. Dans 
les milieux du chant, son art 
était hautement apprécié. Elle 
fut une grande ambassadrice 
du Valais. Elle est décédée en 
1990 à Paris. 
Une Fondation Madeleine-Du
buis s'est constituée en mai de, 
l 'année dernière. Elle est diri
gée par u n comité de cinq per
sonnes que préside Mme Paul-
Albert Berclaz. Une fois par an
née, ce comité désigne comme 
bénéficiaire d 'une bourse de 
10 000 l ianes u n musicien en 
classe terminale présentant 
des qualités réelles et sérieuses 
de perfectionnement supé
rieur à l'étranger. 
Le choix du comité s'est donc 
porté cette année sur le Haut-
Valaisan Donat Burgener, de 
Viège. Il suit actuellement les 
cours de rAcadémie Utrecht. Il 
devrait obtenir son diplôme de 
virtuosité en 1994. 

Burgener a déjà eu l'occasion 
de se produire en France, en 
Suisse et en Hollande, (chm) 

SION 

Temple protestant 
malade 

Rénovation 
urgente 
Le temple protestant de Sion 
souffre du cancer du béton. 
Construit en 1970 pour 1,3 
million de francs, il doit être ré
nové. Coût des travaux : près de 
500 000 francs. La commu
nauté protestante sédunoise, 
très minoritaire, espère réunir 
ce montant grâce à la collecte 
de la réformation pour la dias
pora protestante et par le biais 
d'actions extraordinaires, ont 
expliqué mercredi ses respon
sables. 

Au nombre de ces actions: soi
rées dansantes, fêtes paroissia
les, concours de peintures sur | 
drap, concert classique, exposi
tion ou ventes de vin spécial et I 
de verres décorés. 
Fondée en 1857, la paroisse de j 
Sion s'étend sur vingt et une! 
communes du Valais Central] 
et regroupe 2650 fidèles. Elle! 
est la plus ancienne des douze! 
communautés réformées du| 
canton et possède sa propr 
école. 

Les 13 741 protestants valai-i 
sans constituent une très peti
te minorité (5,5%) dans ce can-1 
ton qui est le plus fortement ca-| 
tholique de Suisse. Les deux! 
Eglises jouissent de la même] 
reconnaissance de l'Etat. Selon 1 
les statistiques du dernier re
censement fédéral, le Valais 
compte en outre 14 907 (6%)! 
d'autres confessions ou sans ! 
religion, (ats) 

lit 

CONTHEY 

Geste 
idiot 

VAL DE BAGNES 

Samedi 
21 août 

MARTIGNY - ST-MAURICE - SIERRE 

Vache poignardée Sortie de l'AVTP 
Les reines de la race d'Hérens 
suscitent la passion, mais aussi 
parfois la jalousie. «Rubis», 
une de ces vaches lutteuses, 
semble en avoir été la victime. 
Alors qu'elle allait être sacrée 
reine de l'alpage du Larzet, au-
dessus de Conthey, elle a été 
blessée sur 5 cm entre les cor
nes par u n objet t ranchant . 
Plainte pénale a été déposée. 

La blessure est très nette. Selon 
le vétérinaire appelé sur place, 
l'acte malveillant ne fait pas de 
doute. Conséquence: «Rubis» 
ne va pas pouvoir combattre 
duran t une quinzaine de 
jours , (ats) 

L'Association valaisanne de 
tourisme pédestre (AVTP) or
ganise une sortie dans le val de 
Bagnes samedi 21 août. 
Le responsable est M. Milo Fel-
lay. Les participants part iront 
de Mauvoisin en direction de la 
cabane Brunet. Le départ est 
prévu à la gare de Martigny à 
7 h. 30. 
Les hiscriptions sont prises au
près de l'AVTP jusqu 'à au
jourd 'hu i à midi au (027) 
22 20 17. 
En cas de temps incertain, les 
courses ont heu. Si les condi
tions sont vraiment mauvai
ses, le (027) 180 renseignera. 

Saint-MaiAfriee 
p v Deces de M. Michel Crittin 

CoiAfrse 
CLIA Mont 

Succès de 
Jérôme Vuadens 
En marge de la 20e Marche in
ternationale des fours à pain 
s'est disputée la désormais tra
ditionnelle course du Mont-
de-Ravoire. La victoire est reve
nue à Jérôme Vuadens qui a 
couvert la distance en lh .18 ' . 

Rappelons que la Marche des 
fours à pain a attiré 386 partici
pants. La plus âgée, Mme Lilly 
Sol, de Saillon, avait 86 ans. 
Lors de ce week-end, le plus 
grand pain du monde (195 kg 
et 1 m 80 de diamètre) a été réa
lisé. Le record figurera en bon
ne place dans le fameux Gui-
ness Book. (chm) 

Station 
cl 'éjDiAfration 

Extension prévue 
Implantée près du stade Saint-
Martin, la station d'épuration 
de Leytron fera l'objet d 'une 
extension dans les années à ve
nir. Les travaux coûteront 
quelque six millions de francs, 
montan t pris en charge par la 
Confédération, le Canton et la 
Commune de Leytron à hau
teur d 'un million et demi de 
francs. L'installation verra tri
pler sa capacité de traitement 
et pourra absorber sans problè
me les eaux usées d'Ovronnaz 
et de Dugny. Les travaux de
vraient débuter cette année et 
la nouvelle step de Leytron en
trer en service en 1996 si les 
prévisions sont respectées. 

La mort de Michel Crittin affli
ge une famille et un cercle très 
large d'amis et de connaissan
ces, non seulement à Saint-Mau
rice mais dans tout le Bas-Valais 
et au-delà. 
Michel Crittin était une person
nalité exceptionnelle, même si 
lui-même ne recherchait pas 
l'exploit social ou public. Bien 
sûr, il était colonel. Mais il y a 
d'autres colonels qu'on oublie
ra. On n'oubliera pas Michel 
Crittin. Il fut conseiller commu
nal pendant longtemps, l'un des 
piliers du Parti radical agau-
nois. Là aussi, sa trace demeure. 
Et l'on peut continuer l'énumé-
ration des fonctions où Michel 
Crittin a beaucoup donné à la 
communauté, mais avec un ap
port qui était le sien et qui laisse
ra une forte empreinte. 
Qu'est-ce qui faisait donc le fond 
de cette personnalité puissante 
et attachante? Son secret était 
son style, son tempérament, sa 
philosophie de la vie, même s'il 
aurait trouvé le ternie de « philo
sophie» prétentieux. Son style 
était celui d 'un homme rigou
reux, direct, chaleureux et sans 
complication. Son tempéra
ment était celui d 'un lutteur 
montagnard. Il ne cherchait pas 
l'exceptionnel, mais la durée. 
Ajoutez à cela le réalisme du 
géomètre à qui on n'en conte 
pas. Un terrain, ça se mesure de 
façon précise et deux plus deux 
font quatre. Alors, inutile de fa
buler. Cette école du concret 
marque ceux qui s'y soumet
tent. 

Mais il y avait aussi la philoso
phie de la vie de Michel Crittin. 
Et c'est cela qui m'impression
nait le plus. Elle était faite d'une 
joie profonde de vivre, de parta
ger l'expérience d'autres hu

mains, de raconter une anecdo
te sympathique, mais aussi de 
lancer une réflexion plus pro
fonde. Michel Crittin était un 
homme bon. Beaucoup d'entre 
nous ont apprécié sa gentillesse 
à l'occasion d'une difficulté ou 
lorsque l'on était confronté à un 
problème. C'était une bonté qui 
n'était pas simplement occa
sionnelle, mais le fruit volontai
re d'une conception de la vie. 
Nous sommes embarqués sur le 
bateau de l'existence. Des 
échecs, des souffrances sont iné
vitables. Il ne sert à rien de leur 
donner trop d'importance. Il 
faut voir au-delà de ce qu'il y a 
de positif. Et c'est sans doute là 
la raison du rayonnement de Mi
chel Crittin : cette capacité de re
garder le bon côte des choses 
sans s'attarder sur ce qui est 
moins bon ou franchement 
mauvais. On sentait que le géo
mètre, le politicien, le colonel 
n'étaient pas des rôles que 
jouait Michel Crittin, mais que 
toutes ces fonctions et toute sa 
vie étaient unifiées autour 
d'une personnalité qui voulait 
bien vivre, mais faire que son 
entourage et la communauté 
qu'il servait vivent mieux, grâce 
à ce que Michel Crittin pouvait 
faire à la place qui était la sienne. 
Ceux qui ont rencontré Michel 
ces derniers temps peuvent té
moigner que, face à la maladie 
douloureuse, il a confirmé ad
mirablement les valeurs qui 
avaient conduit son existence. 
A son épouse, à ses enfants, à ses 
petits-enfants, à ses frères et 
sœurs, à tous ceux qui sont dans 
la peine, nous disons notre ami
tié et notre reconnaissance pour 
ce que fut Michel Crittin. 

PASCAL COUCHEPIN 
conseiller national 




