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Chippis, Tindustrielle 
I Valais: toxicomanie en question 

Rencontres pour parents concernés 
La Ligue valaisa/ïvne 
contre les toxicomanies (LVT) 
reconduira cet automne les ex
périences réalisées avec des pa
rents confrontés à u n problème 
de drogue. Deux groupes de dix 
à quinze seront mis en place: 
l 'un pour le Bas-Valais et l'autre 
pour le Valais Central. 

Pour les personnes inscrites — 
la possibilité est offerte de le 
faire auprès de la LVT jusqu 'au 
10 septembre —, une première 
rencontre d'information aura 
lieu le mercredi 22 septembre à 
20 heures à Sion (Buffet de la 
Gare) pour le groupe du Valais 
Central et le même jou r à 20 
heures à Saint-Maurice (Ecu du 
Valais) pour le groupe du Bas-
Valais. 

D'octobre à décembre de cette 
année, une dizaine de «rencon
tres-parents» seront ainsi mi
ses sur pied. 
Ces séances seront articulées 
autour de cinq axes: présenta
tion de la situation, hypothèses 
de compréhension, recherche 
de solutions, mise sur pied de 
l'action et évaluation de l'ac
tion. 
Responsable de la campagne à 
la LVT, M. Olivier Taramarcaz 
estime, après examen des pre
mières expériences menées, 
qu'il «dispose dans la forme et 
la méthode utilisées d 'un outil 
pouvant s'avérer d 'un réel sou
tien à des parents confrontés 
au problème de la drogue». 

(chm) 

\ Lundi 23 août 

La rentrée scolaire 

Chippis. une cité liée à l'aventure industrielle de, la. Suisse. 

Entonnante vocation, industrielle de la 
commune de Chippis qui comptait à peine la 
centaine d'habitants en 1SOO et 1650 
aujourd 'hui. Elle a surtout donné le départ à 
l'épopée industrielle du Valais. 
Comme toute les communautés valaisannes, 
Chippis a vécu l'histoire de ce canton, ses 
peuplements, ses guerres, les frasques du 
Rhône. 
Mais avant, elle dut se battre aussi contre ses 
deux voisines, Sierre et Chalais, pl%is impor
tantes qu'elle. Là où elle est située, au déver
soir de la Navizance, elle eut à souffrir des 
crues de celle-ci. 
En 1834, une inondation ravage le village ; 
dix ans plus tard, c'est un incendie qui 
détruit une partie du village. Dur tribut payé 
à-la nature. 

L' eccocle vers l'étranger 
n'épargna pas cette petite com
munauté . 
Dans son ouvrage sur Chippis, 
Michel-André Zufferey cite 
abondamment les conflits de 
Chippis avec Sierre et Chalais 
portant sur les pâturages, la dé
limitation du territoire, sur la 
paroisse même. 
De tous les points de vue, il fal
lait se battre pour survivre. 
C'est finalement la Suisse mo
derne qui permit à Chippis u n 
essor. 
En u n siècle, de 1800 à 1900, sa 
population doubla. Mais la ré
volution intervlnten 1910 avec 
l'installation d'Alussuisse. La 
population du village augmen
te en dix ans de 500 habitants ! 

Suite en p. 4 

Les petits Octod/urriens ont repris le chemin des 
classes hier matin. 

Les écoliers valaisccris 
ont repris le chemin des classes 
hier matin. 
A Martigny, quelque 1500 élè
ves se sont donné rendez-vous 
dans la cour de l'école. 400 
d'entre eux ont eu la chance de 
franchir la porte du nouveau 
complexe du Centre-Ville. 
Lors d 'une brève partie offi

cielle, il a appartenu au direc
teur des écoles Jean-Pierre 
Cretton et au président de la 
Commission scolaire Pierre 
Crittin de souhaiter la bienve
nue à chacun avant la reprise 
des choses sérieuses dans les 
salles de classes. 
Bonne année scolaire à toutes 
et à tous! (chm) 

I LES 
J MEILLEURES 

MARQUES 

DE PIANOS 

DROITS OU 

À QUEUE, 

vous les trouverez chez 
n°usàprix... moderato! 
Alors, à quand le plaisir 

de votre visite? 

Hug Musique 
Rue de Conthey 15 

1950 Sion 
Téléphone 027/22 10 63 

MARTIGNY BOUGE! 

IVers une extension du CERM 
ICERM 2, le projet se préci
se. Les travaux sont évalués à 
hui t millions de francs. Dans 
une année, si les prévisions 
sont respectées, le complexe du 
CERM aura trois bâtiments 
supplémentaires en dur et une 

salle de congrès équipée pour 
recevoir des banquets. 
Les nouvelles halles seront ins
tallées le long de la route du Le
vant sur l 'emplacement actuel 
du Petit-Forum jusqu 'aux cais
ses principales. 

Un autre projet est en train de 
prendre forme. Il concerne 
l'ancien Hôtel National sur la 
place Centrale. Les autorités 
compétentes et le Vieux-Mar-
tigny sont, cette fois, sur la 
même longueur d'onde. p. 8 

SPORTING-CLUB DES LUTTEURS 

I Se maintenir en LNA 
•Le cHcvrYl'pioririat suis
se de LNA par équipes — on 
parle de lutte — débutera le 4 
septembre. A cette occasion, le 
Sporting de Martigny opérera à 
domicile face à Schattdorf. 
Ce dernier week-end, la pre

mière et la deuxième garniture 
du club étaient en camp d'en
traînement du côté de Cham-
péry. L'occasion pour l'entraî
neur Karamanliev et le respon
sable technique J immy Marti-
netti de bien préparer le 

prochain championna t 
Le Sporting vise le maintien en 
LNA. La 4e place ne serait pas 
pour déplaire à J immy Marti-
netti qui estime que le titre se 
jouera cette année entre 
Freiamt et Willisau. p. 8 

r 
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de la Moya 
JEAN-PIERRE COTTIER 

VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

•s 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

Le spécialiste de votre 
C L I M A T I S A T I O N 

P O S E - ENTRETIEN - RÉPARATION 
10 A N S D'EXPÉRIENCE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

r. GTR/r» • Maîtrise 
y V i ^ r ^ ^ A . - lédérale 

* ^ " " " * " Concession
naire A 
des 

s*XW&~ ,ô'éphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 *025 / 65 10 41 

CHctryi^yionnctt suisse de l?e lig%ie 
Stade d'Octodwre - Mercredi 25 août a 20 h. 13 

Martigny reçoit Naters 
Le Martigny-Sports a admira

blement réagi après la défaite 
concédée à domicile devant 
Fully. 
Dans la banlieue genevoise, la 
formation de Christophe Mou
lin a offert une superbe dé
monstration de football offen
sif en venant à bout de Versoix 
sur le score de 4 à 0. Debons à 
trois reprises et Junuz i ont été 
les auteurs des réussites octo-
duriennes. 
A Versoix, le Martigny-Sports a 
opéré avec u n réalisme saisis
sant pour une phalange aussi 
jeune. Et comme la marge de 
progression est importante, 
nul doute que l'avenir appar
tient à cette équipe qui, intrin
sèquement, vaut beaucoup 
mieux que son classement ac
tuel. 
La 4e journée de championnat 
a vu les équipes valaisannes 
connaître des fortunes diver
ses. Fully et Rarogne n'ont pas 
trouvé grâce devant Stade 
Nyonnais et Signal Bernex. 
Martigny et Naters, en revan
che, l'ont emporté, ce qui pro
met une belle empoignade ce 
mercredi dès 20 h. 15 au stade 
d'Octodure. A domicile, le capi
taine Eric Vouilloz et ses cama
rades ont les moyens de faire 
plier le leader haut-valaisan. 

Des résultats 
LNA: Sion - Lucerne 3-0. 
LNB : Delémont - Monthey 0-1. 
l r e ligue : Naters - Stade Lausan
ne 2-1, Fully - Nyon 0-1, Signal 
Bernex - Rarogne 1-0, Versoix -
Martigny 0-4. 

/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

$ffl3> 

Mode masculine XXI 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classiqu 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard3 

1920 Martigny 
« (026) 22 25 32 

L'entraîneur Mozdin es-père, bien battra le- leader 
demain soir. 

2e ligue: USCM - Vouvry 1-1, 
Conthey - Bramois 2-2, Grimi-
suat - Savièse 2-3, Leytron - Bri
gue 1-0, St-Gingolph - Grône 
0-1, Sierre - Salquenen 3-1. 

Avec les Juniors C inter 1 

L'équipe des Juniors C inter 1 du Martigny-Sports est dans la cour des 
grands. Cette saison, elle évolue au plus haut niveau national dans sa caté
gorie aux côtés de Sion, Servette, Xamax, Young Boys. Son objectif: le 
maintien. Les C inter 1 du MS sont entraînés par Jacques Blanchut (à g.). 
A dr., Alain Keim, responsable du mouvementjuniors du club. 

3e ligue, gr.2: Bagnes -
Vétroz4-2, Hérémence - Fully 2 
0-3, Massongex - St-Maurice 
1-1, Nendaz - Vionnaz 2-5, US 
PortValais - Riddes 1-1, St-Léon-
mard - La Combe 0-6. 
Juniors du MS : Marly - MS A in
ter 2 2-4, Brigue - MS B inter 2 
1-2, MS - Sion C inter 11-6. Cou
pe valaisanne: MS - Orsières c 
reg 3-8. 

Programme 

LNA : Grasshopper - Sion (mer
credi à 20 heures). 

LNB : Monthey - Bâle (mercredi 
à 20 heures). 

l r e ligue. Mercredi à 20 heures: 
Châtel - Grand-Lancy, Mon-
treux - Signal Bernex, Rarogne 
- Fully, Stade Lausanne - Echal-
lens, Nyon - Versoix. A 20 h. 15 : 
Martigny - Naters. 

2e ligue (mercredi): Bramois -
Vouvry, Brigue - Grimisuat, 
Conthey - Leytron, Grône - Sier
re, Salquenen - USCM, Savièse -
St-Gingolph. 

Juniors du MS : MS - Rarogne A 
inter 2 mercredi à 18 h. 15. 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM f 
RADIO-TV-VIK 

CRETTON M. H 
Place Centrale M 

1920 MARTIGNÏ 

Agent officiel 
P E U G E O T 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS IvrOHOltGCiO 

J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 
MARTIGNY - * (026) 22 23 33 

SKI 
T E N N I S 

FOOTBALL 
C O N F E C T I O N 

MORET SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - s (026) 22 59 28 

Il en donne. 
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EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MAT TER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBIf 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 
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Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents - Responsabilité CM» 
Incendie - Dégâts des eaux-Bnsw 
glaces - Vol - Transport - Bnsw 
machines - Travaux de construcw 
Assurance ordinateurs - Maladie • 

I 
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H DEBAT D ' I D E E S 
Adolphe Rib<yrd,y 

ique 

A y e s t . Tout le 
1 } monde a p r i s ses va-
lees et l 'activité p e u t re
ndre de p l u s belle. Sauf 
nr quelque 160 0 0 0 chô-
urs dénombrés e n Suis-
>nce débu t sep tembre . 
iugré d ' u n e lecture, o n 
lonce 200 0 0 0 s a n s tra-
,pour la fin de l 'année, 

dans la page à côté, o n 
iuvre q u ' u n des respon-

Jes de l ' économie su i s se 
inonce la r epr i se p o u r la 
a 1993, au p l u s t a rd e n 
994. 

Ce n'était p a s l 'avis d ' u n 
pses collègues qu i , lu i , 
rogrammait cette f a m e u s e 
prise pour 1995. 
Pour couronner le tout , 

Jes panneaux d'affichage, 
lans toute la Suisse, procla-
nent que la re lance écono-
nique, c'est d 'abord d a n s la 
tfede chacun! 
Ce cri du c œ u r d ' u n quel-

«mque office p o u r la re lan-
œ économique d é m o n t r e 
bien l'incapacité d u m o n d e 
politique et é c o n o m i q u e de
vant la crise actuel le . 

Et ceci d a n s t o u s les pays 
industrialisés. 

Mais encore faut-il s'en
tendre. 

A quel m o m e n t subi t -on 
une re'cession, u n ra lent i s 
sement conjoncturel ou 
une crise? 

Et puis, à quo i doit-on la 
comparer? 

A la crise de 1930 , à celle 
|jes années 1970 ou 1980. 
Et puis, il y a le n i v e a u de 
îe. Et puis, il y a les com-

fcrtements. Enfin , les ac
quis sociaux. 

Finalement, o n n e sa i t 
fo très bien de q u o i l 'on 
prie. 

Assurément, ce n 'est p l u s 
[989. Pour le reste, d e m e u -
pns prudents d a n s l 'analy
se et les remèdes . 

I Les politiques, c'est logi-
pé, cherchent u n e r é p o n s e 
Politique: p l u s d ' invest isse
ments de l 'Etat ou m o i n s de 

[es de l 'Etat, c'est se lon 
^doctrine. 

tes économistes p e n s e n t 
pela reprise est d a n s u n 
"niveau d é p a r t de la con-
*>nimation. 

ï*s phi losophes p e n s e n t 
W o n va vers u n m o n d e 
^ U y aura d ' au t res va-
^ les écologistes les re
l e n t s u r ce p l a n . 
&8'il fallait s i m p l e m e n t 

^ndre u n e g é n é r a t i o n : 
Wtter celle q u i a t o u t r eçu 
four une au t r e m o i n s gâtée 
pi aura re t rouvé le g o û t 

risque et d u défi? 

•jffl 

TribiA/ne Vibre 

«Méga Space Party»: danger! 
j\vez-vous déjà assis

té à une «méga space party», 
où drogue et sexe ont la vedette 
de 4000 adolescents, âgés par
fois de moins de 16 ans? Alar
m a n t Consternant! 
25 ans et ancien toxico, j ' a i 
réussi à me sortir de la drogue 
il y a sept ans. Par curiosité, j e 
me suis récemment rendu 
dans une «soirée Space» pour 
prendre la température de la 
jeunesse d'aujourd'hui. Ce que 
j ' y ai vu m'a bouleversé. 
D'abord il y la drogue. Le «bon
bon » qui fait voir des éléphants 
plus noirs que roses. Comme ce 
j eune homme, qui après avoir 
avalé ses pilules d'Extasy, se 
prenait pour une orange. Me
nacé par des démons visibles 
de lui seul, il hurlai t : «Ne me 
pelez pas, ne me pelez pas!». 
Non, j e ne rêvais pas. Véritable 
descente au cœur de la folie ! 

Ensuite il y a le sexe. Car musi
que et drogue envoûtent les 
adolescents et créent une sorte 
de transe sexuelle. Après quel
ques heures de ce régime éroti-
co-robotique, surexcités, accou
trés en pin-ups type Barbarella 
et gigolos genre «je saute sur 
tout ce qui bouge», ces fdles et 
garçons découvrent « l 'amour ». 
Ils s'envoient en l'air dans les 
toilettes ou même dans u n coin 
de la salle ! 
Pendant ce temps, le martèle
ment de la Danse Music, House, 
Techno, High speed, continue 
dans la salle. «Les "soirées" 
sont longues, elles se poursui
vent souvent jusqu'au lende
main à midi dans des endroits 
privés. Sans le bonbon (extasy) 
on ne tient pas le coup » me di
sait l 'un des participants. 
Voilà le «peace and love» des 
années 90. Combien de ces ado

lescents sont-ils déjà des toxi-
cos ou vont le devenir? Les cen
tre comme les Rives du Rhône 
ou Narconon vont-ils suffire 
pour des centaines de person
nes? Combien d'entre eux 
vont-ils rater leur vie? 
Dans peu de temps, ces jeunes 
seront majeurs et probable
ment parents. Quels souvenirs 
auront-ils de leur jeunesse? 
Quelle éducation et quels prin
cipes de vie offriront-ils à leurs 
enfants? 
Dans certaines villes, de telles 
soirées sont devenues illégales. 
Dans d'autres, elles semblent 
bien tolérées. On voudrait dé
grader les adultes de demain 
que l'on ne s'y prendrait pas 
autrement! 

Association «Dites non 
à la drogue»: 

Carlos Domingo, président 

Tribune libre 

Couac de la protection des biens culturels 
Dans la, nuit du 17 au 

18 a o û t vers 1 heure du matin, 
le très célèbre Kapellbrûcke, en 
bois, de Lucerne a été aux deux 
tiers anénanti par les flammes. 

Les j ou rnaux de toute la Suisse 
ont écrit à son sujet : u n symbo
le de la Suisse anéanti par u n 
incendie involontaire ou vo
lontaire: le plus ancien pont 
couvert, en bois, d'Europe a 
brûlé en quelques instants; le 
symbole de Lucerne détruit en 
onze minutes ; Lucerne a perdu 
son âme; le pont de la Chapelle 
ne sera plus jamais le même ; 
c'est comme si on enlevait le 
Cervhi à Zermatt; les Suisses 
pleurent leur pont de bois ; c'est 
comme si Guillaume Tell s'était 
noyé dans le lac d'Uri ! 

On a écrit que ce pont datait de 
1333 ou 1347 ou 1367. 
En réalité le pont du XIV" siècle 
avait été réduit de 285 à 200 
mètres entre 1898 et 1899. En

fin, il fut rénové ou reconstruit 
entre 1833 à 1838, de 1898 à 
1899, en 1969 (rénovation tota
le) donc ce pont, dont la concep
tion datait en partie du XIVe 

siècle, avait en réalité 24 ans. 

Par contre, les tableaux qui dé
coraient sa voûte sous toiture 
dataient du XVIIe siècle. A l'ori
gine, ils étaient 147 et il n'en 
restait plus que 111, avant l'in
cendie. Il en resterait actuelle
ment une trentaine dus au 
peintre zurichois Hans Hein-
rich Wâgmanna peints sur bois 
à partir de 1614. -̂ jjg*:...-

Tous ces tableaux ayant été 
photographiés, on se pose la 
question suivante: pourquoi 
n'avoir pas conservé les origi
naux dans u n musée surveillé 
et protégé et placé les reproduc
tions photographiques, en cou
leur, sous la toiture du pont de 
bois? Pourquoi, aussi, avoir au
torisé l 'amarrage de barques et 

bateaux à moteur au-dessous 
de ce pont de bois? Il y en avait 
une douzaine dont certains 
avec carburant à moteur! 
Négligence, négligence... 
Les autorités et responsables 
lucernois pleurent leur pont et 
partout, en Suisse, c'est la cons
ternation. L'émoi est même 
mondial à ce qu'il paraît. Mme 
Ruth Dreifuss est bouleversée 
et déplore cette immense perte 
pour toute la Suisse ; le pays en
tier compatit. 

A Saint-Pierre-de-Clages, trois 
maisons datant de 1553, 1606 
et 1619 sont abandonnées et 
menacent de tomber en ruine 
et personne ne s'en é m e u t Une 
collecte nationale, lancée le 1er 

mai de cette année, a produit à 
ce jou r 41 800 francs. Plus de 
1200 sociétés, collectivités et 
particuliers ont été sollicités ! 

LEONARD PIERRE CLOSUIT 

Lïon's CliAb Sixyrt-VcLlcuis roma/ncZ 

Changement de président 

M. Jean Gay, dé-sommais pastprésident, cède ses 
pouvoirs à, M. Jeavi-Pawl Bixxggi. 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

.Le Liions Club Sion-Valais 
romand a changé de président. 
M. Jean Gay, de Martigny, a cédé 
son fauteuil à M. Jean-Paul 
Biaggi, de Sion. 
L'année à venir aura une petite 
connotation sportive avec no
tamment la rencontre avec Roy 
Hodgson, l 'entraîneur de 
l'équipe suisse de football. 
Mais les Lions valaisans ren
contreront aussi Mgr le Cardi
nal Henri Schwéry, iront à la 
découverte de l'Institut Kurt 
Bosch. 
Leur premier réunion en sep
tembre sera consacrée à une 
meilleure connaissance de l'As
sociation François-Xavier Ba-
gnoud. 

A louer à Martigny, 
avenue de la Gare, 

bureaux 4 pièces, 90 m2 

très bonne situation, avec 
2 places de parc dans par 

king, aux prix avantageux 
de Fr. 990.— par mois, 

charges comprises. 
Libres tout de suite. 

bernard roduit 
gérances s.a. 
PRÉ-FLEURI 9 - CH-1950 SION 
TÉL. 027/22 34 64 - 22 90 02 

Sept personnes 
incarcérées 
La police cantonale valaisanne 
a écroué sept personnes dans le 
cadre d 'une affaire de drogue 
qui a causé la mort d 'un j eune 
toxicomane. Le 31 juillet, la po
lice a arrêté à Sion et à Nendaz 
une Valaisanne et u n Italien. Le 
couple a été trouvé en posses
sion de 80 grammes d'héroïne 
thaïlandaise. 
Selon les enquêteurs, le couple 
a introduit en Suisse 170 gram
mes d'héroïne. L'enquête a en
core permis d'établir que cette 
héroïne extrêmement pure 
avait causé la mort d 'un j eune 
toxicomane décédé d 'une sur
dose le 31 juillet également Au 
total, sept personnes ont été in
carcérées dans le cadre de cette 
affaire, (ats) 

Transports publics 
Les transports publics deviennent un sec

teur de plus en plus important Selon les 

chiffivsdisponibleslesplusments.récono-

mie suisse a reçu pour plus de 4 milliards 

de francs de commandes de cette branche 

en 1991. Cela représente quelque 860 mil

lions de francs ou 26% de plus que l'année 

précédente. Les commandes de loin les plus 

importantes sont venues des CFF, des che

mins de fer privés ainsi que des funiculai

res et des téléphériques respnsables de 

prés de 85% des oi-dres des transports pu

blics. Autres bons clients de l'économie suis

se •. les senices des cars posta M et les entre

prises concessionnaires d'automobiles ainsi 

que les moyens de tmnsport à courte distan

ce. Les transports ont occupé directement et 

indirectement quelque 108 600personnes 

en 1991. 

Libéré sous caution 
L'ex-avocat genevois Jean-Pier
re Egger a été libéré sous cau
tion. Il avait été arrêté le 11 
août et inculpé d'infraction à la 
loi fédérale sur les stupéfiants. 
Le montant de la caution n'a 
pas été révélé, (ats) 

Goron en question 
Le vendredi 20 août, u n re
cours de droit public a été for
mé auprès du TF contre l'arrêté 
du Conseil d'Etat du 7 juillet 
1993 sur les appellations des 
vins du Valais. L'effet suspensif 
a été requis avec effet immé
dia t 
Les dispositions attaquées 
fixent des limites de rende
ment au m2 pour le Goron. 
L'entrée en force de ces disposi
tions compromettrait grave
ment l'identité de ce vin, tout 
en infligeant aux propriétaires 
vignerons, encaveurs et négo
ciants des pertes de revenus 
substantielles. 
Le recourant M. Laurent Thé-
taz, propriétaire-encaveur à 
Fully, a estimé nécessaire de 
saisir la Haute Cour de ce pays 
aux fins que soit examinée la 
constitutionnalité des disposi
tions applicables au Goron 
sous l'angle de la limitation de 
rendement au m2. Cette démar
che, selon M. Thétaz, a été en
treprise tant dans l'intérêt des 
milieux viticoles respectueux 
de la déontologie profession
nelle que dans celui des con
sommateurs. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

C l l i p p i S se présente à vous.,, 

Entretien avec M. Jacques 
président de Chippis 
— Monsieur le président, 

quelle est votre carrière politi
que dans cette commune indus
trielle qu'est Chippis ? 
— Je suis entré au Conseil com
m u n a l en 1984 et j ' a i été élu 
président en 1988. Vous savez, 
les problèmes liés à l'adminis
tration d 'une commune sont 
partout les mêmes, avec cepen
dant les particularités de cha
cune. Ici, ce sont nos relations 
avec une importante industrie. 
— Que peut-on dire de Chippis 
et de ses habitants ? 
— Disons que c'est une com
m u n e habitée par des gens de 
condition modeste, j e dirai de 
condition ouvrière. Est-ce peut 

être pour cela que l'esprit villa
geois est très marqué. 
Par ailleurs, nous avons un 
mouvement de population as
sez fort parmi nos 1650 habi
tants. 
— Faisons, si vous êtes d'accord, 
le point sur l'équipement de 
Chippis ? 
— Sur le plan routier, tout est 
fait sauf la zone ouest qui doit 
être encore équipée. 
Les liaisons sont bonnes par
tou t Sur le plan scolaire, en 
1920, nous avons construit le 
premier bloc scolaire, en 1970 
nous avons entrepris une 
deuxième étape. 
Le Cycle d'orientation est géré 

Le verre de l'amitié 
c'est 

«chez Josiane» 

AU CAFÉ DE L'AVENUE 
à Chippis 

Tous les vendredis soir 
dès 18 h. 30 

Raclette : Fr. 3-- ia pon ion 

PUB 

Chez Dolly 
Spécialités 
de bières suisses 
et étrangères 

Ouvert 
tous les soirs 
jusqu'à 1 heure 

3965 CHIPPIS 

ource 
MON MAGASIN DE PROXIMITE 

C H I P P I S 

en commun avec Grône, Cha-
lais, Granges et Lens pour le vil
lage d'Ollon. 
Sur le plan social, nous som
mes rattachés au Centre médi
co-social de Sierre. 
L'épuration des eaux est faite à 
la STEP de Noës. 

P ropos recuei l l i s 
p a r Adolphe R ibordy 

Sur le plan de l 'aménagement 
du territoire, le plan a été ho
mologué en 1989 et nous som
mes en accord avec la LAT. 
D'une manière générale, nous 
sommes très bien équipés. Ces 
dernières années, nous avons 
entretenu et réparé les bâti-

p. 5 

Le toiw des coYWYViiAfnes valŒisa/rimes 

Chippis, l'industrielle 
Suite de la p. 1 

Le caissier communal , ravi, an
nonce l'ouverture de neuf cafés 
en 1907 à Fr. 450.— la conces
sion. 
L'investissement de l 'usine est 
colossal pour l'époque. 
Chippis entre dans l'histoire 
industrielie de la Suisse. Belle 
revanche pour cette petite com
munauté . 
Mais cette entrée ne se fait pas 
sans heurts. 
L'industrie, c'était u n gagne-
pain vital au moment où le Va
lais se peuplait et où la terre ne 
permettait pas de nourr i r tout 
son monde. 
On vient travailler de pa r tou t 
Et la condition ouvrière, en 
1910, n'était pas celle d'au
jourd 'hui . 
Les agitations syndicales com
mencèrent très tôt 
En 1917, le 1er mai, une explo
sion sans dommage se fit en
tendre à proximité des condui
tes forcées. L'armée fut dépê

chée sur les lieux. 
L'agitation sociale n'épargna 
pas la région. On y vit Delberg 
mais aussi l'abbé Jean Follo-
nier pour lancer une action ou
vrière catholique. 
Il faut dire u n mot sur la tradi
tion industrielle de Chippis. 
Elle n'est pas née avec Alus-
suisse mais, déjà dans le cou
rant du XLXe siècle, on tenta d'y 
implanter des forges. 
Quoiqu'il en soi t l 'implanta
tion de la grande usine d'alu
m i n i u m bouleversa la commu
nauté chippillarde. 
Elle devint la capitale indus
trielle du Valais. 
Les retombées économiques 
furent constantes et permirent 

à la cité de se développer, 
construire et à ses habitantsi 
vivre bien. 
Aujourd'hui, une nouvelleét 
pe, plus inquiétante, se fi 
j ou r avec la réduction des ac 
vités industrielles sur le ten 
toire communal . 
Entre temps, service et coi 
merces se sont développés. 1 
commune de Sierre s'est agn 
die et il n'y a plus que le Rhôi 
qui permet la distinction fin 
talière. 
Le technopôle est à deux pas 
mais sur Sierre. Faut-il voirl 
la deuxième étape de Chippfe 
vers son nouvel avenir indus 
triel? 
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PIZZERIA 
ROMANA 

CHEZ ANTONIO DACUNHA 

CHIPPIS 
Tél. 027/555705 

PIZZA A L'EMPORTER! 

Café-Restaurant du Lion 
Assiette du jour 

Spécialités maison à la carte 
Grillades 

Cuisine chaude jusqu'à 22 heures 
Terrasse - Pétanque - Parking 

Fermé le dimanche 
VOTRE RENDEZ-VOUS «CHEZ LOUISA» 

Louisa Brunner - 3960 Sous-Géronde/Sierre - a (027) 55 11 33 

ÏÏÏŒ 
E R G E S 

H O T E L R E S T A U R A N T 

CHIPPIS 
Hôtel *** 

E R G E S 
H O T E L R E S T A U R A N T 

® (027) 56 30 70 

Brasserie Style «JUT-DÉCO» 
Salles de conférences (150 places) 



LES COMMUNES VALAISANNES 

C h i p p i S se présente à vous... 

Entretien avec M. Jacques Zufferey, 
président de Chippis Suite de la p.4 

nents qui dépendent de l'ad
ministration. Nous avons une 
salle polyvalente. L'ancien cen
tre scolaire a été retapé, la com
mune a participé pour moitié à 
la rénovation de l'église. 
Actuellement, nous avons en 
cours de travaux le centre de 
protection civile et nous au
rons bientôt terminé la place 
circulaire qui servira de parvis 
à l'église. 
L'administration communale 
est logée dans u n étage d 'un 
immeuble moderne au centre 
de Chippis. 
-A vous entendre, tout est fait 
Avez-vous quelques projets en 
cours? 
- Vous savez, par les temps qui 
courrent, il faut être p ruden t 
La machine économique ne 
tourne plus comme avant 
Nous allons maintenir la politi
que de maintenance et d'entre
tien, gérer l 'administration de 
telle manière que le budget or
dinaire tourne. En projet nous 
avons l'équipement de la partie 
ouest du territoire. Nous y tra
vaillons. 
—Alors, parlons précisément 
de l'économie. Vous êtes sensi
ble, h Qhippis, au ralentisse
ment etplus particulièrement à 
celuid'Alusuisse ? 

-Bien sûr et cela se ressent 
sur la marche des affaires com
munales. 

Nous avons u n budget de Fr. 3,2 
mios par an. 
Il y a quelques années, nous 
avions une marge d'autofinan
cement de Fr. 300 000.—. En 
1992, cette marge n'est plus 
que de Fr. 90 000 — e t en 1993, 
le budget prévoit Fr. 
60 000 — 
Fort heureusement nous 
avions pris déjà des mesures il 
y a quatre ans. 
Mais nous avons diminué les 
prestations sociales et augmen
ter les taxes. 
L'assemblée primaire, sage
m e n t a maintenu l'indexation 
à 110 du coefficient d ' impôt 
Il ne faut pas oublier qu'Alu-
suisse a son siège à Sierre et 
non à Chippis et que nous 
avons peu de redevances 
hydrauliques, Fr. 150 000 — 
seulement 
La situation n'est pas facile et j e 
dirai en conclusion que nous 
avons trop de dépenses liées à 
des décisions du Canton ou de 
la Confédération. 
— Quelle est la structure de la 
population active à Chippis ? 
— Il s'agit pour une grande 
partie d'ouvriers, donc de reve
nus modestes. Nous n'avons 
pas de gros salaires. Peu d'indé
pendants, une dizaine de per
sonnes concernées par l'agri
culture. Les services sont à 
Sierre. 

Garage Laurent Tschopp 
Vente - Achat - Echange 

Collaborateur: Jean-Jacques Tschopp 
Maîtrise fédérale 

e Tél. 027/5612 56 
Fax 027 / 55 84 54 
3965 Chippis 

BOUCHERIE-CHBMUN6 

De Donato 

Grande Avenue 1 

Tél. 027 55 51 13 -55 86 21 

Spécialités: bourguignonne, 

chinoise, charbonnade, 

plats froids 

3965 CHIPPIS 

j f t & 

Restaurant-Café 
National 

Grande-Avenue 12 - CHIPPIS 

Se recommandent: Margot + Bruno, son personnel 
et les musiciens 

Pour mariages, sociétés, assemblées, banquets, etc. 
nous disposons d'une salle séparée de 30 places 

Veuillez réserver vos tables à l'avance au (027) 55 11 80 

Nous comptons actuellement 
90 chômeurs dans tous les sec
teurs. 
— Ces difficultés jouent-elles un 
rôle sur la vie sociale ? 
— Je dirai qu'elle la renforce. 
Nous avons une vie sociale très 
active avec fanfare, chant, FC, 
gymnastique, tir, pétanque, ski 
club, etc. 
Le dîner en commun de la pa
roisse, par exemple, est très sui
vi. 
Cela est peut-être dû aussi au 
grand nombre d'Anniviards 
qui s'établirent ici : les Zufferey, 
Caloz, Favre, Salamin et j ' e n 
passe. N'oublions pas non plus 
la colonie haut-valaisanne, très 
importante à Chippis, qui a 
commencé en 1905 avec l'arri
vée d'Alusuisse. 
— Avec Alusuisse, quels rap
ports? 
— Bons. Une fois par an, nous 
rencontrons officiellement les 
dirigeants de l'usine. La fonde
rie et l 'administration sont sur 
le territoire de notre commune. 
— Le mot de la fin, Monsieur le 
président? 
— La situation actuelle est 
préoccupante. Je Souhaite vive
ment, et nous nous y em
ployons avec nos modestes 
moyens, de permettre une re
lance de l'économie. 
Que deviendrons-nous sans in
dustrie? 

Chippis 
et la culture 
Sous la houlette de Mme Irène 
Favre, une commission cultu
relle anime de façon intéres
sante la cité industrielle de 
Chippis. 
D'artistes locaux en exposi
tions à des concerts, de pièces 
de théâtre à des photographies 
sur la faune et la flore, le baga
ge culturel ainsi apporté à 
Chippis depuis 1987, a meublé 
de façon attractive la vie sociale 
de Chippis. 
Cette partie culturelle de la vie 
associative de Chippis illustre 
bien l'intérêt de cette commu
nauté qui s'est faite autour 
d 'une industrie, de se recon
naître dans ses artistes locaux 
mais aussi son besoin de s'ou
vrir à toutes formes d'anima
tion culturelle. 

Chippis 
en chiffres 

200 hectares 

114 
9 

50 
237 

Surface totale 
dont: 
surface boisée : 
surface agricole: 
surface d'habitat: 
surface improductive 
Population au 1er janvier 1993 : 
1650 habitants. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 22 143.— (moyenne valai-
sanne:Fr . 26 893—) 
Etablissements publics : 12 
Budget communal : Fr. 3,2 
mios dont Fr. 150 000— de re
venus hydrauliques. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 90 000.—. 

A l'origine de la roue 
qui symbolise l'industrie 
dans l'armoirie de Chippis 

ALUSUISSE 

RHONEWERKE 
^ AG 

CH - 3965 CHIPPIS 

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 
» (027) 55 12 48 - Fax (027) 56 42 60 

AGSRÉ 
DES 

COLLINES 

Un million de personnes 
nous font confiance 

RAIFFEISEN 
La crédibilité bancaire 

Banque Raiffeisen de Chippis 
® (027) 55 19 76 

Jeannette et René Melly 
Ensembliers-décorateurs 

* * * 

Rue des Vergers 6 

3965 Chippis « (027) 55 41 25 
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AUTO A LA MODE CALIBRA 
S U N S H I N E 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17 

Martlgny - Tél. (026) 22 23 33 P E U G E O T 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

JICHAU 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

HYUNDAI 
Scoupe 
1500 GT 
MultiValve 
Turbo 
Le nouveau design de la 
Scoupe et son nouveau mo
teur turbo entièrement 
conçu et construit par 
HYUNDAI la rendent irré
sistible pour tous les 
amoureux de la conduite 
sport La Scoupe Turbo af
fiche en effet une force mo
trice peu commune sur 
toutes les plages de régime 
et se révèle être une vérita
ble GT, notamment grâce à 
son train de roulement 

Ifc^aUDHk 

fgsmJM 

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

« 

3 GARAGE D U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPELff 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossow 
- Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA • Le Chat* 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

sport Pourtant le sport 
n'est pas l'une de ses spé
cialités. Son équipement 
de^série ressemble en effet 
à s'y méprendre à celui 
d'une berline grand luxe: 
climatisation, direction 
assistée, lève-glaces élec
triques, tempomat toit 
ouvrantyrelevable, chaîne 

stéréo de toute première 
qualité, etc., elle propose 
tout ce dont rêvent les au
tomobilistes les plus exi
geants. Côté sécurité, el-
leest dotée de renforts la
téraux dans les portières, 
de pare-chocs de sécurité 
et de freins à disques ven
tilés de l'intérieur à 

l'avant Côté portefeuille, 
elle ne coûte — incroya
ble mais vrai — que 
24 990 francs. Et enfin, 
côté cœur, elle se distin
gue par une ligne élégan
te et un design original 
qui séduisent d'emblée 
les individualistes de no
tre temps. 

G 

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.-

L & f 

LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ. 

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

GARAGE Kaspar sa 

Citroën ZX TILT 
Du caractère, la CITROËN ZX Reflex en 
à revendre. Vive et pétillante, sa person
nalité généreuse se lit partout: des feux 
arrière de brouillard et de recul aux 
rétroviseurs extérieurs réglables de 
l'intérieur, en passant par la ligne har
monieuse d'enjoliveurs de roues «full 
cover». 
En série, elle est dotée d'un équipement 
très complet: banquette arrière coulis
sante et rabattable 1/3-2/3, essuie-
lave-glace arrière, appuis-tête avant 
réglables, volant et ceintures de sécurité 
avant régables en hauteur, montre de 
bord, témoin mini de carburant, alarme 
sonore d'oubli d'extinction des feux, 
baguettes latérales de protection... 

Nerveux, endurant et souple, son 1 
moteur équipé d'une boîte à 5 rapports 
lui assure des performances de très 
haut niveau, tout en restant résolument 
sobre. 

CITROEN ZX TILT 
LA TILT-O-MANIA A PRIX NET: FR.16'990. 

Citroën ZX Tilt 
La compacte confortable _ t 
3 ou 5 portes, 1360cm', 75 CV, 6.91/100 km (mil FTrnJi 
Boîte 5 vitesses, banquette arrière rabattable 1/3 - " 1 
Verrouillage centralisé, volant réglable en hauteur 

W* 

Super offres de leasing! 
Super offres de reprise! 

VENEZ ESSAYER LA CITROEN ZX TILT CHEZ VOTRE AGENT CITROEN 
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'artisanat... gage de qualité 

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

Construction aluminium 
ou acier 

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

GRAPHISME PUBLICITE 

OPYRIGHT « O N 
Tél. (026) 22 06 07 - Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2 - Martigny 

Louis Guex 

Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 

Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.R 70 
Tél. 026/22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

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

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

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

c j t AF=> 

Salle communale de Martigny 

Bourse aux minéraux 

La Salle communale de Martigny a accueilli diman
che la bourse aux minéraux traditionnellement or
ganisée tous les ans à pareille époque. 
Les connaisseurs et les curieux ont répondu en 
nombre à l'invitation de la Société de minéralogie 
du Bas-Valais, instigatrice de ce rendez-vous estival 
toujours apprécié, (chm) 

tC f€l£t/c £'cu*4*6f% 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires de rangement 
mobilier de bains 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
un» visita chez nous vous dira tout I 

v̂ = 

™© 
rue des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

Pjjmjjm 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

vi-= 

fr 

FELLAV##ME3E3 

LE GUERCET• CH1920MARTIGNY TEL.026 22 42 39 

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

Pellouchoud SA 

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

FULLY 
Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise '£ fédérale 

v^ 

fr 
BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 22 63 03 
Fax (026) 22 03 02 

MARTIGNY A SION 
Grand Raid 
Cristalp 

?4e édition du Grand Raid 
" ^ p disputée entre Verbier 
'Grimentz a connu une belle 
•ffleipation avec 3200 con
flits au dépar t La victoire 
f|é attribuée à Zbignief Kras-
R un Français d'origine po
p e . Il a couvert la distance 
'6h.54'39". (chm) 

Rencontre culturelle 
Le Domaine La Pitrerie, aux 
Mayens-de-Sion, servira de ca
dre à une rencontre culturelle 
les 28 et 29 a o û t «Plus d'art 
dans la vie», tel sera le thème 
de cette rencontre qui permet
tra à de jeunes artistes valai-
sans de faire étalage de leur ta
len t Théâtre, exposition et 
musique avec Fleuve Congo fe
ront ainsi bon ménage sur les 
hauts de Sion. Renseignements 
au (027) 27 27 00. (chm) 

Sport en fête 
à Ovronnaz 
Ovronnaz vivra une intense 
animation sportive ces jours 
prochains. 
Samedi 28 a o û t le champion
nat suisse cycliste de la monta
gne fera étape au centre ther
mal de la station. 
Mercredi 1er septembre, une ar
rivée du Tour de Romandie à la 
marche arrivera dès 16 heures 
sur la place de l'Hôtel Beau-
Séjour. 

Dimanche 5 septembre, ce sera 
la 18e édition de la course pé
destre Ovronnaz-Rambert 
dont le départ sera donné à 9 
heures devant le Vieux-Valais. 
(chm) 

Jean Troillet 
à l'Himalaya 
Nouveau pari pour Jean Troil
let En compagnie d'Erhard Lo-
rétan, le guide et alpiniste d'Or-
sières a mis le cap sur 
l'Himalaya. Au début du mois 
de septembre, les deux hom
mes entameront l'ascension du 
Kangchenjunga, sommet cul
minant à 8586 mètres, (chm) 

Cyclisme 
Saint-Maurice a accueilli les 
championnats suisses juniors 
de cyclisme. La l r e place est re
venue à Urs Huber, de Sulz, qui 
a couvert la distance en 
3h.40'45". Le premier Valai-
san, Stéphane Magnin, de St-
Maurice, s'est classé au 14'' 
rang en 3h.46'28". (chm) 

J\bpctge nrecortstirwit CL Orsières 

Vingt consorts heureux 
Un alpage flambant neuf pour 

abriter 85 vaches a été inaugu
ré ce dimanche aux Ars, alpage 
situé au fond du val Ferret 
L'architecte Maurice Theytaz et 
le comité de construction com
posé de Michel Lovey, Bernard 
Martin, Michel Gaillard et Al
bert Murisier ont présenté aux 
vingt consorts l'ouvrage termi

né. Epousant la pente, équipé 
de façon moderne, il ne fait pas 
regretter les anciennes écuries 
vétustés. 
Il a coûté Fr. 750 000.— que se 
sont partagés les vingt con
sorts, Canton et Confédération. 
Il reste quatre alpages en fonc
tion dans le val Ferret et tous 
bien fréquentés. 

lu(X. ïurwiH'He. écurie (Jets A r s . 
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Sonates de Schubert 
Le Festival Montrem-Veveyfera étape à trois 

reprises à la Fondation Pierre-Giamdda en 

ce mois d'août. Ce mardi dès 20 heures, le 

pianiste Valéry Afanassiev interprétera les 

sonates D78iD664elD 845 de Schubert 

La }>ossibilHé est en outre offerte d'acquérir 

des places ainsi que des abonnements à 

prix réduits pour les dix concerts de la sai

son musicale. Renseignements et réserva

tions au 22 3978. (chm) 

Visite commentée 
Ce mercredi 25 août à 20 heu
res aura lieu la traditionnelle 
visite commentée hebdoma-̂  
daire de l'exposition Edgar De
gas à la Fondation Pierre-Gia-
uaddasôus la conduite de Mar-
tha DegiacomL L'expositiott, 
qui a accueilli plus de 120 OOO 
visiteurs, présente la totalité de 
l'œuvre sculpté de Degas ainsi 
que 130 peintures, dessins, 
pastels et monotypes. Elle est 
ouvertejusqu'au 23 novembre, 
tousles jours de 9 à 19 h. (chm) 

Employés 
récompensés 
M. André Crettenand, dit «Bon
bon », a récemment été récom
pensé pour quarante années 
passées au service du cinéma 
Casino de Martigny. Un autre 
employé a également fait l'ob
jet d 'une délicate attention, le 
chef opérateur Egidio Trevisa-
ni, pour quinze ans de service. 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre le 
vendredi 27 août à 18 h. 45 au 
Prieuré, à l'Hôtel de Ville 5. Cet
te invitation s'adresse aux fian
cés et futurs mariés, (chm) 

HC Martigny-Valais 
battu 
Pour son 3e match de prépara
tion, le HC Martigny-Valais s'est 
incliné devant Bienne (club de 
LNA) sur le score de 5 à 2. 
Ce soir à 20 heures, les hoc
keyeurs octoduriens reçoivent 
le HC Lausanne à la Patinoire 
municipale. 

Au cinéma 
cette semaine 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Last Action Hero, avec Arnold 
Schwarzenegger. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Tout ça... Pour ça!, de Claude 
Lelouch, avec Marie-Sophie L., 
Evelyne Bouix, Fabrice Lucchi-
ni et Vincent Lindon. 

Décès en Valais 
M. Pierre Pellaud, 84 ans, Sem-
brancher; M. Marcel Théier, 86 
ans, Sierre; Mlle Cécile Bour-
ban, 78 ans, Nendaz ; Mlle Adèle 
Rossier, 94 ans, Noës; M. Ray
mond Egger, 69 ans, Nax; M. 
Cyrille Troillet, 78 ans, Fully; 
Mme Henriette Pralong, 86 ans, 
St-Martin; M. Rémy Avanthay, 
84 ans, Champéry ; M. Fernand 
Delasoie, 69 ans, Sembran-
cher; M. Willy Ruf, 62 ans, 
Erde; M. Conrad Ziltener, 82 
ans, Sion ; M. Joseph Morard, 
82 ans, AyenL 

LUTTE Sportirig-OliAJb 
de Martigriy MARTIGNY Ancien Hôtel National 

sur la, place Centrale 

4e ou le maintien en LNA ! Nouveau proj et 
0 

4 * 
La, première et la deuxième équipes du Spor
ting en camp d,'entraînement à, Champéry. 

A l'occasion de son retour en 
LNA, le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny n 'a pas l'in
tention de se contenter d 'un 
rôle de faire-valoir. Le respon
sable technique J immy Marti-
netti vise au mieux la 4"- place 
— au pire le maintien - d 'une 
compétition dont le coup d'en
voi sera donné le 4 septembre. 
Pour son premier match, le 
Sporting évoluera devant son 
public face à Schattdorf. 
Le club de lutte de Martigny a 
mis tous les atouts de son côté. 
Les 20, 21 et 22 août, les ac
teurs de la l rn et de la 2e équipes 
réunis — une trentaine de per
sonnes au total — étaient en 
camp d'entraînement à Cham
péry. Technique de lutte, mus

culation, promenades et déten
te étaient au programme de ce 
camp placé sous la responsabi
lité de l 'entraîneur bulgare 
Georges Karamanliev. 
Pour le prochain champion
nat, le Sporting pourra comp
ter sur la quasi totalité des lut
teurs de la saison précédente. 
La première équipe sera ren
forcée par Claude Sauthier, de 
retour de Conthey, et par le 
Bulgare Marian Nekkov, 
champion d'Europe de lutte li
bre en 48 kg et présentement à 
Toronto, où se déroule le cham
pionnat du monde. 
Pour J immy Martinetti, deux 
favoris se dégagent: Freiamt et 
Willisau. 

(chm) 

L'ancien Hôtel National fait à 
nouveau parler de lui. On se 
souvient que le projet déposé 
par les architectes de la Ticino 
Vita Assurances n'avait pas 
plu à tout le monde, notam
ment à l'Association du Vieux-
Martigny qui avait lancé une 
pétition à ce sujet. Ce projet -
démolition du bâtiment, puis 
construction d'un hôtel, de lo
gements et de surfaces com
merciales — avait finalement 
été refusé par la Commission 
cantonale des Constructions 
sur la base d 'un préavis de la 
sous-commission cantonale 
pour la protection des sites. 

Aujourd'hui, la Ticino Vita As
surances revient à la charge 
avec un nouveau projet, mis à 
l'enquête publique. Il prévoit 
no tamment : le rétablissement 
de l'angle du bâtiment et la cor
rection du trottoir par la réduc
tion de la largeur de la rue 
Marc-Morand ; le rétablisse
ment de la composition origi
nale du rez-de-chaussée; la 
conservation et la restauration 
des façades de l'ancien Hôtel 
National côté place Centrale et 
rue Marc-Morand, ainsi que de 
celles du bât iment de liaison 
avec la Grand'Maison. En ce 
qui concerne la façade dite «à 
colombage» côté place Centra
le, le projet ambit ionnne sa re
construction « de manière con
temporaine en conservant ses 
rythmes et ses ouvertures et, 
surtout, l'esprit qui a prévalu 
lors de sa construction: com

blement d 'un vide entre deuxP/ 
bâtiments existants». 
Les promoteurs se proposent 
d'aménager des locaux cou. 
merciaux au rez-de-ehausséç 
des bureaux administratifs au 
1er étage, des logements auxj 
et 4'' étages ainsi que dans les 
combles. 
L'architecte-urbaniste de la vil
le Roby Jordan explique que le 
nouveau projet a rencontré un 
écho favorable tant auprès des 
autorités communales compé-
tentes qu 'auprès de l'architec
te cantonal Bernard Attinger, 
Du côte du Vieux-Martigny, la 
satisfaction paraît également 
prévaloir. 
Selon M. Jordan, les travail! 
pourraient démarrer dam 
deux mois. Le projet est évalué 
à 5,5 millions de francs, (chm) 

L'ancien Hôtel Nation^} 
sur la place (Centrale.. 

CERM Mise CL 
VenqiAête publique 

Extension pour 8 mios 

CHARRAVEX 

Bcrwrgeois 
en fête 

TOURISME 

ECLXL, ciel 
et terre 

Beaux succès Sensations fortes 
Huit millions à hui t millions 

et demi de francs, voilà ce que 
coûtera l'extension du com
plexe du CERM, qui fait actuel
lement l'objet d 'une mise à 
l'enquête publique. 
Le projet d'agrandissement 
prévoit la construction de trois 
nouvelles halles en dur de 900 
mètres carrés chacune ainsi 
que d 'une salle de congrès 
équipée d 'une batterie de cuisi
ne. «Cette installation permet
tra une utilisation optimale 
des nouveaux locaux» expli
que en substance le directeur 
du CERM et de la Foire du Va
lais, M. André Coquoz. 
Les trois halles éliront domici

le le long de la route du Levant, 
sur l 'emplacement actuel du 
Petit-Forum jusqu 'aux caisses 
principales. 
La salle de réunions sera amé
nagée à l'angle de la route du 
Levant et de la rue d'Octodure. 
Si tout se déroule selon les pré
visions, les travaux démarre
ront en automne de cette an
née. 
Toujours selon M. Coquoz, les 
nouveaux locaux doivent abso
lument être opérationnels 
avant la fin août de l'année 
prochaine de manière à pou
voir asssurer le déroulement 
normal de la Foire du Valais 
(35e édition), (chm) 

La traditionnelle tête des bour
geois de Martigny, à Charra-
vex, a connu 'un plein succès. 
La messe dédiée à la Vierge Ma
rie a été célébrée par Benoît 
Vouilloz, prévôt du Gd-St-Ber-
nard, et Jean-Claude Ducrey, 
aumônier. Après l'apéritif, les 
participants ont pu déguster 
l'excellente soupe aux pois et le 
jambon, concoctes par l'équipe 
de cuisine placée aux ordres de 
Patrick Frasseren. (Test en 
chantant sous les coups de ton
nerre que les derniers bour
geois ont quitté Charravex en 
se promettant de revenir l'an
née prochaine. 

Dans son dernier bulletin de 
presse. l'ONST rappelle que 
l'Office du tourisme de Mar
tigny propose aux vacanciers 
actifs une semaine placée sous 
le signe des sensations fortes. 
Descente des gorges du Triège 
en canyoning, vol en parapen-
te au-dessus du val de Bagnes, 
trekking à Verbier, randonnée 
en VTT dans la vallée du 
Trient, visite du zoo alpin des 
Marécottes et croisière sur le 
Rhône en raft de plaisance fi
gurent au programme de cette 
offre. La semaine forfaitaire, 
selon l'ONST, revient de 850 à 
950 francs selon l'hôtel choisi. 

CAVES DU MANOIR rJeiAxZi 26 août 
ci 20 H. 30 FONDATION GIANADDA Dimanche 29 août 

a 20 heures 

H-P Zinker et Good God 
Underground Music Promo

tion organise un nouveau con
cert jeudi 26 août à 20 h. 30 
aux Caves du Manoir, Martigny 
La soirée sera ouverte par le 
groupe austro-suisse Good 
God, qui recycle le Rock, le 
Funk et le Hip-Hop afin de 
créer son propre style, le « Fun-
ki Braatz Crunch ». 
La scène octodurienne accueil
lera ensuite H-P Zinker qui, 
après des albums plutôt her
métiques parce que trop tech
niques, laisse enfin éclater sa 
passion et ses émotions. Il y a 
chez H-P Zinker la profondeur 
des premiers Led Zep, mais pi
mentés à une sauce Funck 
Rock chaleureuse. 

Michel Dalberto 

H-P Zinker auur. Caves du 
Ma;ri<nr le 2Ci août. 

A l'enseigne du Festival de 
Musique Montreux-Vevey, la 
Fondation Pierre-Gianadda ac
cueillera le pianiste Michel Dal
berto le dimanche 29 août à 20 
heures dans le cadre de l'expo
sition Degas. 
Lauréat du concours Clara Has-
kil, Dalberto est un pianiste 
d'exception. Avec l'Orchestre 
de Chambre de Stockolm que 
dirige Joseph Swensen, il in
terprétera le Concerto pour 
piano no 23 en la majeur K 488 
de Mozart, la Petite Suite op. 1 
de Cari Nielsen et la Sympho
nie no 5 en si bémol majeur K 
488 de Schubert. 
Réservations et renseigne
ments au (026) 22 39 78. (chm) Michel Dalberto. 




