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JA Sierre 

Etats gérténraiAoc die la montagne 

Que de 
revendications ! 

Liaison avec l'Italie 

Priorité sur la route du 
Grand-Saint-Bernard 
Tous les élus d 'Entremont 
faisaient tenir au Conseil 
d'Etat, le 25 j u i n dernier, une 
requête concernant l'avance
ment des travaux sur la route 
du Grand-Saint-Bernard. 
Dans sa réponse, le chef du Dé
partement des travaux publics 
souligne les difficultés des fi
nances de l 'Etat II précise que 
pour l'année 1993, seuls les 
travaux en cours d'achèvement 
sont prévus. 
Durant cette année encore, les 
approbations des tronçons la 
Creuse d'Orsières-Fontaine-
Dessous (Liddes) et u n par
cours de 2700 mètres sur la 

commune de Liddes avec u n 
nouvel évitement du village se
ront requises. 
Un troisième tronçon, moins 
urgent, est en cours d'étude, il 
s'agit de la déviation de Sem-
brancher par u n tunnel d'envi
ron 1 km. 
Pour le reste, environ Fr. 2 mios 
seront consacrés à d'autres 
tronçons, dont Orsières-Ferret, 
Villette-Verbier et Vollèges-Le-
vron. 
Pour le surplus, les investisse
ments routiers résultent de la 
situation des finances fédéra
les et cantonales, conclut le 
chef du DTP. (RY) 

Assouplissement contrôlé de la Lex Friedrich 

Joutes régionales en perspective 

»"-T-.*-- Responsabiliser les habitants de la montagne-, voila la vrai^e missv&n. 

Le Bas-Valais a abrité les assemblées du 
Groupement de la population de montagne 
du Valais romand et du SAB, l'organisation 
faîtière suisse qui regroupe tous les cantons à 
l'exception de Genève, Bâle-Ville et Schaffhou-
se, 787 communes, 123 associations fédérales 
et cantonales sans compter d'innombrables 
organisations secondaires. 
Ces deucc organisations ont dressé une liste 
non ecchdustive de revendications à l'endroit 
de la Suisse prospère. 
Le SAB militera en faveur d'une TVA à 6,5% 
pour que la Confédération ait les moyens de 
satisfaire toutes les revendications. 
Ce qu'il y a de plus frappant dans ces assem
blées, c'est le culte, entretenu, d'une mentalité 
de dépendants. 
Peu d'idées nouvelles mais des oppositions 
constantes à tout changement. 

Ainsi, le nouveau, cheval 
de bataille de ces organisations est 
une opposition farouche à la Con
vention des Alpes. 
Or, qui mieux que ces populations 
auraient pu proposer un plan sur 
leur avenir et leur développe
ment Rien de tel bien sûr, car une 
proposition de ce type n'aurait pu 
être négociée. 
On attend donc que d'autres for
mulent l'avenir des Alpes pour s'y 
opposer d'abord et ensuite négo
cier les termes d'un accord... 
payant Cette culture de la dépen
dance et celle des pays en voie de 
développement elle est indigne 
de la population alpine. 
Les Alpes avec l'hydro-électricité, 
le tourisme, un environnement 
superbe, ont des atouts qu'elles 
n'ont jamais su ou peut-être ja
mais voulu valoriser. C'est cela 
qu'il faut changer. (RY) 
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On s'attendait à une révi
sion sérieuse de la Lex Friedrich, 
voire à son abolition ou son rem
placement par des mesures «gar
de-fou ». Le Conseil fédéral en a dé
cidé autrement Mi pour, mi con
tre, il propose un assouplisse
ment «Contrôlé» selon Arnold 
Koller venu en personne com
menter cette révisionnette. Une 
manière de prendre des décisions 
intermédiaires alors que la légis
lation suisse ne peut éviter une 
adaptation à la réalité économi
que et politique comme l'Eurolex 
semblait le confirmer. Instaurée 
en situation de crise, cette loi a 
rempli son rôle, le marché s'est au
jourd'hui calmé. Elle peut tou
jours être réintroduite en cas de 
nouveau «boom». La crainte d'un 
référendum de l'extrême-droite a-
t-elle pesé sur la décision du gou
vernement? Sûr qu'elle trouvera 
des réticences en Suisse romande. 
Le Conseil fédéral considère 
qu'une abrogation immédiate et 
sans substitution ne -serait pas 
responsable. Il motive sa position 
par le manque de connaissances 
prospectives sur les multiples ef
fets que pourrait avoir une libéra
lisation du marché. Pour le gou
vernement les aspects économi
ques ne sauraient être les seuls 
critères présidant à la politique 
foncière. Ce en quoi il a raison car 
les facteurs d'ordre moral, social 
et politique jouent également un 

rôle important dans l'utilisation 
du sol. Cependant il serait regret
table de se cacher derrière un mur 
de valeurs utilisées en dehors 
d'un ensemble, pour éviter 
d'adapter une loi instituée lors 
d'une situation critique. D'ail
leurs, les chiffres évoqués dans le 
message du Conseil fédéral n'ap
paraissent pas encore comme un 
envahissement catastrophique: 
pour l'année 93,650 demandes au 
30 juin dans l'ensemble de la Suis
se correspondent à la moyenne 
des années basses 85-9L, alors que 
les autorisations accordées en 
1980, «année-boom» s'élevaient à 
5950. 
Rappelons que diverses interven
tions sont entre les mains du Dé
partement de justice et police. 
Dont celle du conseiller aux Etats 
radical Salvioni qui requiert une 
«fédéralisation» de la Lex Frie
drich. Elle réclame la création 
d'un arrêté fédéral urgent selon 
lequel les cantons pourraient sup
primer le régime d'autorisation 
de la Lex Friedrich sur leur terri
toire, dans la mesure où ils veil
lent à limiter la construction de 
résidences secondaires via des 
mesures d'aménagement du terri
toire. Là aussi, le Conseil fédéral 
est réservé. 
Gageons que cette révision nous 
prépare de belles joutes régiona
les aux Chambres fédérales. 

(mpo/sli) 
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La cave 
> du mois de septembre 

Alexis 
Jacquérioz 

MARTIGNY 

fil y a deux choses qui 
Qagnent à vieillir: le 
fon vin et les amis.» 

Plaisante sagesse 
lyonnaise 

PLACE CENTRALE DE MARTIGNY 

I Opération «Réhabilitation» ! 
S O M M A I R E 

\ La sauvegarde de la place 
Centrale de Martigny a commen
cé. Un nouveau projet d'aména
gement du bâtiment de l'ancien 
Hôtel National est à l'enquête pu
blique, projet qui suscite au
jourd 'hui l'approbation de l'as

sociation du Vieux-Martigny. Ce 
groupement on s'en souvient 
avait fait opposition au premier 
projet déposé par les architectes 
mandatés par la Ticino-Vita As
surances, qui prévoyait la démo
lition du complexe et la cons

truction de nouveaux bâti
ments. En parallèle à ce projet la 
Municipalité de Martigny a ou
vert un concours d'architecture 
visant au réaménagement de la 
place Centrale. Dossier complet 
de Jean-Pierre Giuliani... en 4 

PREMIÈRE FÊTE DU LIVRE 

I Succès à Saint-Pierre-de-Clages 
\Le bourg valaisan de 
Saint-Pierre-de-Clages a vécu 
ce week-end à l 'heure du livre. 
Plus de soixante antiquaires, 
bouquinistes, brocanteurs, édi
teurs ou bibliothèques ont ex
posé leurs merveilles de ven

dredi à dimanche. Selon les 
Amis de St-Pierre-de-Clages, la 
fête a été u n succès. Pour la seu
le journée de samedi, ils ont 
compté plus de 6000 visiteurs, 
selon u n communiqué diffusé 
dimanche. Après la fête se pro

file le «Village suisse du livre». 
Deux boutiques du livre ont 
ouvert leurs portes hier dans la 
bourgade valaisanne, point de 
départ d 'une implantation à 
demeure de bouquinistes à 
StrPierre-de-Clages. p. 8 
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CONTHE)U 
Les commerçants, artisans 
industriels, vignerons... 
participent à votre vie quotidienne ! 
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Château Tour Lombardaz et La Porte du Lac 

MUTUELLE VALAISANNE 

Caisse - Maladie 

L'ASSURANCE DU MEILLEUR SERVICE 
AUX MEILLEURES PRIMES 

Rue Centrale 38 
Mme Marie-France CHATEL 

1964 CONTHEY 
Tél. (027) 36 41 40 

Heures d'ouverture du bureau du lundi au vendredi: 
08 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 17 h 00 

Siège: avenue de la Gare 20, 1950 SION 
Tél. (027) 265 265 - Fax (027) 265 290 

Aven-Conthey, samedi 11 septembre 

La Transcontheysanne 
Le Ski-Club Derborence (Aven-Conthey) organise sa tra

ditionnelle course pédestre et VTT le samedi 11 septem
bre. Prix souvenir à chaque participant, prix spécial au 
premier de la catégorie juniors VTT (un vélo de montagne 
CFM 3 en fibre de carbone). 
Renseignements et inscriptions: Jacques-Antoine Papil-
loud, tél. privé(027) 36 47 55, prof. (027) 36 62 63(8 h. 30 
à 11 h. 30). 

Programme 

13.00 Distribution des dossards VTT 

13.45 appel des coureurs 
14.00 Départ catégories seniors 
14.10 Départ des autres catégories 
15.00 Distribution des dossards course à pied 
16.00 Départ catégorie poussines 

16.10 Départ catégorie poussins 
16.20 Départ catégorie écoliers B 
16.35 Départ catégorie écolières A et B 
16.50 Départ catégorie écoliers A, cadettes, cadets 
17.15 Départ des autres catégories 

18.45 Résultats VTT 
20.00 Résultats course pédestre 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
or Adolphe Riborriy 

G EST le m o m e n t 

que tous les r e sponsab l e s 

économiques et po l i t iques 

du pays se r é u n i s s e n t et 

mettent le p a q u e t p o u r faire 

redémarrer la m a c h i n e éco

nomique, t o u t e n s a c h a n t 

qu'elle n e r e p r e n d r a p a s sa 

vitesse de crois ière avan t 

plusieurs mois . 

Si cela n 'est p a s fait, o n r is

que d'aller au -devan t d'af

frontements s é r i eux d a n s le 

pays. 

Depuis q u e l q u e s mois , de

vant le r a l e n t i s s e m e n t con

joncturel, les m i l i e u x éco

nomiques accusen t la poli

tique d 'être r e sponsab l e de 

tous les m a u x . Si p a r des 

lois et des règles, le m o n d e 

politique a fixer des con

traintes à l 'activité écono

mique, ce seu l fait n e sau

rait expl iquer la cr ise con

joncturelle actuel le . 

D y a des facteurs objectifs 

de la crise q u i n e s o n t d'ail

leurs pas spéc i f iquemen t 

helvétiques. 

Et puis il y a des facteurs 

propres à la Suisse et d 'au

tres qui t i e n n e n t a u x agents 

économiques e u x - m ê m e s . 

Prenons d e u x exemples . 

Depuis v ing t ans , la Suisse 

a légiféré e n m a t i è r e de ven

te aux é t rangers . Au

jourd'hui, u n e telle législa

tion n'est p l u s nécessa i re . 

Elle aura i t été c a r r é m e n t 

supprimée e n cas de o u i à 

l'EEE. 

Or, le Conseil fédéral v e u t la 

maintenir, m ê m e assoupl ie . 

En fait, la lex F r i ed r i ch a gé

néré la créa t ion d ' u n mil

lier, au m o i n s , de fonction

naires à Berne , d a n s les 

cantons et d a n s les regis t res 

fonciers. Ce s o n t e u x q u i 

bloquent la s i t ua t ion p o u r 

maintenir l e u r j ob . Et le 

Conseil fédéral s u i t pa rce 

ûe les avis s o n t d o n n é s 

par Padminis t ra t ion . 

I
faute donc à la po l i t i que de 

Maintenir u n e règle désuè-

te. 

H y a t ren te ans , la Suisse 

^portait s o n ma té r i e l rou

lant de r e n o m in te rna t io -

Au jourd 'hu i , les TGV 

font l 'apanage des França i s , 

'tes Al lemands , des I ta l iens 

rtdes J apona i s . La Suisse 

W absente. 

^ faute es t à l ' économie 

lui n'a p a s s u se r enouve 

la Avec Swissmét ro , ce 

"ouveau défi, l a po l i t i que a 

"air p lus e n t h o u s i a s t e q u e 

nomie. 

w fautes, o n le voit, s o n t 

ton partagées. 

Paysage sonore d 'iA/n village 

Enquête effectuée à Lourtier 
Tcm&e une série de pri

ses de sons ont été effectuées 
dans et autour du village de 
Lourtier dans le cadre du pro
jet «Paysage sonore» lancé par 
le Ponds national de la recher
che scientifique. 

Pour rendre le profil acousti
que d 'une journée, les cher
cheurs ont enregistré 64 sé
quences de quatre minutes, à 
intervalle régulier, pendant 24 
heures, dans u n endroit fixe de 
Lourtier, principal village du 

Haut-Val de Bagnes avec ses 
450 habitants. 
Selon l'étude, les Lourtiérains 
sont très sensibles et très cons
cients de leur environnement 
sonore. Ils citent ainsi sponta
nément la «musique de la 
Dranse» (rivière du heu) com
me brui t caractéristique domi
nan t de leur village. 

Pourtant, lorsqu'ils entendent 
la carte sonore qui condense 24 
heures de sons de leur village, 
ils ne reconnaissent pas ce 

bruit de fond très marqué de 
Lourtier. La «musique de la 
Dranse» devient associée à la 
forte cascade d 'un torrent raide 
de montagne ou à une grande 
chute d'eau. 

De même, des signaux typi
ques du village, comme le caril
lon de la cloche de l'église, n'ont 
pas été reconnus, à deux excep
tions près. Une seule personne 
à l'écoute très fine a reconnu 
l'astuce temporelle du monta
ge, lit-on dans l'étude, (ats) 

Ecole de m^usiorue de l'Union de Vétmoz 

Cuivres à Derborence 
On savait cette région 

regorger de ressources naturel
les, mais les promeneurs ont 
pu y contempler au gré des 
champs, du 9 au 14 août der
niers, de jeunes filons de cui
vres, peut-être prometteurs. 
Cornets, altos, trombones et eu-
phoniums résonnaient sur les 
collines de Montbas. L'école de 
musique de l'Union de Vétroz y 
séjournait pour son premier 
camp, après seulement hui t 
mois de cours, dans le merveil
leux cadre du Chalet de la Paix, 
mis gracieusement à disposi
tion par Mireille et Jean Cotta-
gnoud. 
Pas moins de quinze jeunes de 
8 à 13 ans y ont renforcé leur 
amitié, leur joie de vivre en 
groupe et le plaisir de commu
nier en parfaite symbiose avec 
la nature par l'intermédiaire 
de la musique, ce langage uni
versel. Ils y ont parfait leurs 
connaissances sous la houlette 
de professeurs expérimentés 

qui ont su allier programme 
musical sérieux avec détente 
tant sportive que culturelle. 
Des journées riches et bien 
remplies: 5 heures d'instru
men t et de théorie, mais des 
soirées non moins animées 
avec, dès le premier soir, l'inter
vention de l'agent de police Er-
win, en service au chalet, qui a 
emmené de force les belligé
rants au poste-Ut Motif: insom
nie générale. Le mardi soir, u n 
tournoi de ping-pong a assuré à 
tous u n repos mérité et une 
nui t sereine. Une séance de dia
positives, présentée mercredi 
soir par Marcel Monnet, a cal
mé les esprits par une rencon
tre avec la montagne. Le jeudi , 
trac général pour le premier 
concert de nos musiciens en 
herbe, devant les parents con
viés à une soirée raclette fort 
réussie. Et pour terminer, u n 
vendredi 13 riche en émotions. 
Ibu t d'abord une marche a 
conduit nos rejetons sur les 

bords du lac de Derborence où 
Sylvia a cru bon explorer les 
lieux en profondeur: que 
d'eau, que d'eau! Et au retour, 
une soirée terreur organisée 
par les moniteurs; bruits sur le 
toit, lumières mystérieuses, 
coups de feu inquiétants, 
monstre descendant la colline. 
I bu t était réuni pour provo
quer l'hystérie dans les dor
toirs. Enfin, le samedi, après 
u n examen final individuel, 
nos fanfarons ont regagné à re
gret la plaine, après une semai
ne des plus enrichissantes. 
Un grand merci donc aux orga
nisateurs, aux animateurs et 
aux professeurs, ainsi qu'aux 
m a m a n s qui se sont relayées 
aux fourneaux durant cette se
maine, sans oublier nos hôtes 
sans qui nos enfants n'auraient 
pas pu vivre cette expérience 
inoubliable, dans u n cadre aus
si splendide. 

POUR LES PARENTS: 
GHISLAINE RAPPAZ 

Surisse allemande 

Vins valaisans oubliés 
On le savait, la mévente 

des vins valaisans provient, 
pour une part, d 'une mauvaise 
présence sur le marché aléma
nique. 
Il y a quelques dizaines d'an
nées, les vins valaisans étaient 
présents sur toutes les cartes de 
restaurants de Suisse. 
La surproduction, l'abaisse
men t de la qualité et, disons, 
u n certain mépris de la clientè
le ont fait que, petit à petit, les 
vins valaisans ont déserté les 
restaurants, pas tous bien sûr, 
mais u n grand nombre quand 
même. 
Et voilà la carte des vins propo
sés que l'on a pu trouver dans 

u n bon restaurant thurgovien. 
On remarquera que les rouges 
vaudois ont supplanté les rou
ges valaisans, dont on dit qu'ils 
sont les meilleurs de Suisse. 

On affirme que les Valaisans ne 
savent pas vendre. Derrière ce 
constat se cache surtout le fait 
que les Valaisans voulaient 
produire sans être trop regar
dant sur la qualité et méprisait 
le marché. La preuve est don
née aujourd 'hui par les mil
liers de petits producteurs en-
caveurs du Vieux-Pays qui 
n'ont, eux, pas de problèmes 
d'écoulement 

Une carte de vins à méditer. (RY) 

Peu vert pour 
Rail 2000 
La commission des transports 
du Conseil des Etats a réservé 
u n bon accueil au nouveau 
concept de Rail 2000, qui ramè
ne le projet à quelques lignes 
essentielles, afin d'éviter le dé
passement du crédit désormais 
fixé à 8,5 milliards de francs. 

La commission a aussi visité le 
site du glissement de terrain de 
Randa en Valais en 1991. 

A Randa, l 'engagement de tou
te la population dans les efforts 
de reconstruction ont impres
sionné les membres de la com
mission. Ils se sont réjouis de 
l'aide fédérale, qui a été accor
dée rap idement (ats) 
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES 

Dans le but de pouvoir remplacer le titulaire qui prendra sa retraite en 1994, 
nous mettons au concours le poste de 

RELEYEUR DE COMPTEURS 
Activités: 
Relever des compteurs chez les abonnés. 
Seconder le magasinier. 
Nous demandons: 
— CFC d'employé de commerce ou formation jugée équi

valente; 
— une bonne présentation et être très méticuleux; 
— du goût pour les contacts avec les gens, aimer la marche; 

Nous offrons: 
— une place stable ; 
— un travail varié et intéressant, toujours en contact avec 

les abonnés du réseau. 
Lieu de domicile: territoire de la commune de Bagnes. 
Entrée en fonctions: automne 1993. 
Le cahier des charges et tous renseignements complémen
taires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Ser
vices Industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. (026) 
36 21 21. 
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détail
lées manuscrites avec curriculum vitae, copie des certifi
cats, références et prétentions de salaire à l'adresse sus
mentionnée, jusqu'au 10 septembre 1993. 

Conférence 
de Jean Zwahlen 
Directeur général de la Banque 
Nationale Suisse, M. Jean 
Zwahlen présentera une confé
rence publique ce jeudi 2 sep
tembre à 18 heures à la salle de 
la Tuilerie, à Saint-Maurice. 
Sur l'initiative de l'ESCEA, M. 
Zwahlen s'exprimera sur le 
rôle de la BNS et de sa politique 
monétaire, (chm) 

Nouveau cours 
pourckmmiurs 
Un nouveau cours pour sans-empbi vient 

devoirlejourà Vevey surl'initiative du 

centre déformation FindinvesL Roffre de 

devenir représentant délégué commercial, 

cours unique en son genre puisqu 'H est ac

cessible aux personnes de toutes forma

tions. L'une des originalités de ce cours est 

de permettre aux demandeurs d'emploi de 

rester dans la branche qu'ils connaissent, 

mais de pouvoir effectuer un stage pratique 

dam l'une des nombreuses entreprises dis

posées à collaborer 0 cette formation. 

Renseignements auprès de Findinvest SA, à 

Vevey,au(021)9236842. 

Extradé 
vers l'Italie 
L'ingénieur italien Guido Gal-
lione a été extradé vers l'Italie. 
Il est soupçonné d'avoir servi 
d'intermédiaire dans une affai
re de pots-de-vin portant sur 
quelque 3,5 minions de francs. 
L'homme d'affaires génois a été 
remis à la police italienne à Do-
modossola avant d'être conduit 
à la prison de Gênes-Pontedeci-
mo. Guido Gallione avait été ar
rêté le 11 août à Crans-Monta
na. Il était depuis en préventive 
à Sion. 

Votations 
cantonales 
le 24 octobre 
Le Conseil d'Etat a arrêté la 
date du 24 octobre 1993 pour la 
votation populaire relative à la 
modification de la Constitu
tion cantonale concernant les 
droits populaires et les rap
ports entre les conseils, sur la 
modification de la Constitu
tion cantonale concernant les 
incompatibilités et sur la loi 
cantonale abrogeant la loi du 
2 0 mai 1983 sur les étrangers 
et les Suisses établis ou en 
séjour en Valais. 

Hôtel du Golf 
racheté 
Le Grand Hôtel du Golf à Crans-
Montana a été racheté par le 
footballeur allemand Lothar 
Matthâus et sa compagne Loli
ta Morena. Le prix de vente de 
l'établissement cinq étoiles 
avoisinerait les 19 millions de 
francs. Les nouveaux patrons 
apporteront de l'argent qui ser
vira à rénover l'hôtel. 
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D O S S I E R 

La place Centrale de Martlgny sauvegardée 

R É H A B I L I T A T I O N 
Pour de justes motifs, la 
Commission cantonale 
des constructions (CCC) 
avait rejeté la demande 
d'autorisation de démolir, 
ainsi que la mise à l'en
quête publique par la 
compagnie d'assurances 
Ticino-Vita pour construi
re de nouveaux bâtiments 
à l'emplacement de l'an
cien Hôtel National (puis 
Librairie Gaillard). 

L'Association du «Vieux 
Martigny » avait fait oppo
sition à cette destruction 
notamment par le biais 
d'une pétition publique 
qui recueillit plus de 1200 
signatures. La CCC avait 
donc tranché et formulé 
un certain nombre de re
commandations afin que 
le maître d'ouvrage puisse 
présenter un nouveau pro
jet conforme à la règle, au 
concept architectural et 
aux vœux de la popula
tion. 

Aujourd'hui, un nouveau 
projet est à l'enquête pu
blique. De plus, la munici
palité consciente de l'im
portance patrimoniale et 
de l'enjeu que constitue la 
place Centrale a ouvert un 
concours d'architecture 
dont l'objectif est de réa
ménager cette place. Les 
participants à ce concours 
devront soumettre leurs 
idées, jusqu'au mois de 
novembre prochain, à un 
jury. 

Dualisme positif 

Certes, il y a eu confronta
tion sur cet objet Que 
faut-il alors retenir de cet 
affrontement, par ailleurs 
loyal et légal? C'est que 
composer et confronter les 
anciens aux contempo
rains fait naître des solu
tions exhaustives. Il faut 
alors prendre en compte, 
de ces confrontations, l'as
pect positif. Nécessité il y a 
d'admettre que le passé 
puisse être modifié par le 
présent autant que le pré
sent par le passé. 

Querelles 
bénéfiques 

Chaque génération assimi
le en effet les valeurs for
melles du passé qu'elle 
transmettre ensuite aux 
générations futures. D'où 
disputes sur ce qui est ou 
n'est pas admissible. Nais
sent de ces situations, de 
multiples questions pour 
savoir quelles sont les ori
gines des formes considé-

Façade sur la place Centrale ; le bâti/ment « en colombage » va subir un traitement de re
vitalisation où te matériau, bois sera dominant par fidélité à l'état présent; les bâti
ments de part et d'autre de « la maison en bois » seront rénovés en respectant scrupu
leusement leur architecture actuelle (de même sur la me Marc-Morand). A noter 
encore la suppression du pilier d'angle (anc. Librairie Gaillard) et la création d'un 
nouveau, trottoir (projet CH.-A.. et Chr. Coppey, architectes, Martigny, août 1D93). 

rées, qui les a mises en évi
dence ; que signifient-elles 
historiquement? Des ré
ponses à ces questions 
émergeront alors ce que 
l'on peut appeler un pedi
gree. 

Architectes 
et anarchitectes 

Mais cela ne s'obtient qu'à 
force d'un labeur acharné. 
Et s'il existe précisément 
une profession où l'effort 
intellectuel et la capacité 
de détermination sont pri
mordiaux pour faire abou
tir et réaliser une idée, 
c'est bien celle d'architec
te ; on n'introduira pas 
dans cette catégorie tous 
ces faiseurs dont l'éthique 
professionnelle se cultive 
au «Café du Commerce» et 
dont la finalité n'a pour 
objet que l'accroissement 
de leur compte bancaire. 

Pourquoi cette réflexion? 

Pour mieux faire connaî
tre la richesse et la variété 
de l'effort architectural 
dans notre pays ; pour 
mieux mettre en évidence 
la primauté de la sauve
garde de notre patrimoi
ne ; et de telles tâches ne 
peuvent être confiées qu'à 
des architectes dont la 

conscience est ancrée dans 
le rôle crucial qu'il y a à 
arrimer tradition et conti
nuité ; dans cet état d'es
prit, le modernisme, sour
ce de bien-être (en 
principe) sera alors à 
même de valoriser les 
idées de notre temps. 

La tradition 
pour réfléchir 

La place Centrale de Mar
tigny, puisque c'est l'objet 
de notre préoccupation, il
lustre bien, à la fois la ma
nière de penser, de traiter 
toute intervention, de 
nuancer toute approche 
visant à modifier la situa
tion souvent figée depuis 
des décennies avec succès. 
Tous, de l'homme de la 
rue, aux membres de l'Au
torité, de l'historien à l'ar
chitecte, reconnaissent la 
valeur à la fois identitaire, 
conviviale, historique et 
architectonique de cet es
pace né de la volonté aver
tie d'une groupe de ci
toyens soucieux du bien 
commun. 

Passé, présent: 
même langage 

Nous sommes en période 

d'évolution culturelle et 
cette phase développe des 
règles qui nous incitent à 
lier nos efforts au passé en 
utilisant un langage que 
l'on articulera avec des 
constances qui sont au
tant d'éléments régula
teurs pour assurer un con-
tinunj historique : 
pluralisme, stylistique, 
tradition réinterprétée, 
unité organique. 

La raison 
de l'architecture : 
retrouver un lieu 
symbolique 

La nouvelle intervention 
proposée sur la place Cen
trale est exemplaire dans 
ce sens. Elle va précisé
ment conjuguer deux 
styles, en y ajoutant il est 
vrai des néologismes fon
dés surtout sur des tech
nologies novatrices. La re
cherche analytique menée 
par l'architecte sur des 
conventions tout autant 
conceptuelles qu'esthéti
ques conduit à une juxta
position de goûts. C'est la 
naissance d'un pluralisme 
culturel (similaire au plu
ralisme politique) mélan
geant des langages éclecti
ques. Il n'y a pas d'arrière 

goût nostalgique, quoique 
sans souvenirs ou rappels, 
un bâtiment est dépourvu 
de signification. En l'oc
currence, il s'agit d'une co
habitation paisible et non 
d'antagonisme. C'est la tra
dition réinterprétée, rééva
luée. L'ensemble projeté 
exclut la parodie et le pas
tiche et réhabilite l'angle 
nord-ouest de cette place 
Centrale, site d'importan
ce nationale (selon la CCC 
et les experts); elle mérite 
donc une attention toute 
particulière. Tout concept 
régénérateur et bien com
pris résonne comme un 
symbole. Et c'est le cas ici. 

En accord avec le 
« Vieux-Martigny » 

Le nouveau projet qui est 
soumis à l'enquête publi
que a fait l'objet d'une 
consultation préalable de 
l'Association du «Vieux-
Martigny » dont le but a 
toujours été de sauvegar
der, en réhabilitant et en 
rénovant sans démolir ou
tre mesure. Le «Vieux-
Martigny» se félicite au
jourd 'hui de son interven
tion initiale mais approu
ve pleinement les 
nouveaux plans déposés 
par la compagnie d'assu
rances Ticino-Vita et ses 
architectes Ch.-A. et Chr. 
Coppey à Martigny puis
qu'ils vont à la rencontre 
des thèses soutenues par 
le «Vieux-Martigny » avec 
l'appui de la population. 
Le projet est de qualité et 
l'affectation des surfaces 
de planchers : commerces, 
bureaux et surtout loge
ments contribuera, de fa
çon exemplaire, à l'équili
bre social et culturel, ainsi 
qu'au développement 
idéal de la place Centrale, 
véritable pôle régional 
mais universellement at
tractif: «Soyez régionaux, 
vous serez universels», cet 
aphorisme du cinéaste Fel
lini s'adapte bien à cet épi
sode aléatoire de l'histoire 
de Martigny. 

Souhaitons enfin que ce 
projet puisse se réaliser 
dans un avenir proche ! 

JEAN-PIERRE GIULIAN1 

P.S. L'Association du «Vieux-
Martigny» remercie très vive
ment toutes les personnes, a 
quelque titre que ce soit, qui 
ont apporté sans condition leur 
soutien à l'action du «Vieux-
Martigny»; sans cet appui le 
cœur de Martigny ne serait 
plus ce qu'il a été. 

Pour le «Vieux-Martigny»: 
J.-P. Giuliani, président 
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I 
'dival 

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

m 
\iurii31 août à 20 heures, la Fondation 

fti-Gùmadda accueillera, hors abonne-

rfjnns le cadi? du Festival de Musique 

kbtvx-Vevey, l'English ChamberOnhes-

fiïtigéparPinkas Zuckerma n a me, en 

0.1e violoncelliste Ralph Kirshbaum. 

^m/amme figurent des œuvres de 

jtalfrf, Beethoven et Haydn. Réserva-

1*223978 (chmj 

tmM-mmmms 
Jelaïbro du Valais 
ïMScede Féeonomie animale 
jifiame leiS éleveurs que le 
nanké-coneours de la 34* fbî-
ie du Valais, à Martigny, au ra 
jenlevendredi l w octobre. Les 
jaBeÉûS d'inscription sont dé-
jnés par les secrétaires des 
syndicats ou p a r i'QSïce de 
fEcottàmie animale (téL i (027) 
3621483t. l ^ d ë M d'inscription 
estas» au 17 septembre. <cbm) 

Mte commentée 
ilaïTG 
Une nouvelle visite commen
tée de l'exposition consacrée à 
Degas est organisée ce mercre
di dès 20 heures à la Fondation 
Pierre-Gianadda Elle sera pla
cée sous la conduite de Martha 

(iacomi. (chm) 

Défilé de mode 
àlaFPG 
Le traditionnel défilé de mode 
de Saudan-les-Boutiques se dé
roulera le mercredi 8 septem
bre dès 21 heures à la Fonda
tion Pierre-Gianadda Le pu
blic pourra découvrir les ten
dances de la mode automne-
hiver 1993 avec de toutes nou
velles exclusivités. Une verrée 
accompagnée de petits fours 
suivra, (chm) 

Intro à la 
sophrologie 
lin cours d'introduction à la 
sophrologie débutera le 21 sep
tembre à 20 heures à la salle du 
collège SainteJeanne-Antide, à 
ïartigny. Il sera conduit par 
"me Marie-Jeanne Sallin. 
D'autres renseignements peu
vent être demandés au (039) 
895 00 durant les heures de 

s ou au (026) 22 14 89 
"Près 18 heures, (chm) 

HCM-VS battu 
par Fribourg 
domicile, devant 1400 spec-
«eurs, le HC Martigny-Valais a 
"ébattu par Fribourg Gottéron 
"rie score de 9 à 1. Aebersold a 
touvé le chemin des filets côté 

"nardi à 17 h. 45 à la patinoi
r e Graben, les protégés de 
J*Mongrain donneront la ré-

ie au HC Sierre. (chm) 

lu cinéma 
0. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
Action Hero, de James 

;eTiernan, a v e c A r n o l d 
arzenegger. 

K). Jusqu'à jeudi à 20.30: 
avivants, de Frank Mars-

EVENEMENT Fête de l'église 
les 18 et ±9 sejpt. 

Brass Band 13 Etoiles 
t**U 

Q 

M f 

-. s 
r^,-

Le Brass Ba,nd. 13 Etoiles en concert le 18 sep
tembre à l'église paroissiale restaurée. 

La grande fête de l'église qui 
aura lieu les 18 et 19 septem
bre débutera par u n concert du 
Brass Band 13 Etoiles qui se 
produira dans l'église parois
siale restaurée le samedi 18 dès 
20 heures. 
Fondé en 1973, le BB 13 Etoiles 
est, malgré son j eune âge, sans 
conteste le plus titré des Brass 
Bands de notre pays. Il a en ef
fet remporté cinq ibis le cham
pionnat suisse et s'est classé 
une fois 3e et deux fois 4e au 
championnat d'Europe auquel 
il a participé à six reprises et a 
conquis le titre de « Swiss Open 
Champion» en 1990 et 1991. 
L'ensemble doit son succès à la 

valeur de ses musiciens et à 
leur travail, mais aussi au ta
lent et à la fougue de son chef 
Géo-Pierre Moren. Depuis 
1988, le BB 13 Etoiles s'est ad
jo in t u n conseiller profession
n e l ^ . Richard Evans, u n des 
plus grands chefs de Brass 
Band d'Angleterre. 
C'est donc une magnifique soi
rée qui ouvrira les festivités 
qui réuniront le lendemain 
tous les fidèles autour du Car
dinal Schwery pour une messe 
solennelle. 
Réservation pour ce concert: 
dès le 1e r septembre au Ticket 
Corner de la SBS de Martigny. 
Prix des places : Fr. 25.— 

ADMINISTRATION 

j Régie fédérale 
I des alcools 

Vente à 
prix réduits 
La Régie fédérale des alcools or
ganise à nouveau cet automne 
des livraisons de pommes et de 
pommes de terre à prix réduit 
en faveur des personnes à reve
nu modeste. 
Pommes: cartons de 10 kg à 
9 fr. 50 
Pommes de terre : sacs de 30 kg 
à 15 fr. 50. 
La limite des revenus impo
sables des ayant droits a été 
fixée à: 
- personnes seules : 25 000.— 
- couples ou personnes vivant 
en ménage commun: 35 000.—-
- autres personnes vivant dans 
le même ménage (adultes, en
fants) par personne en plus : 
8000 francs. 
Par revenu imposable, nous 
entendons: 
- bordereau d'impôt page 3 
- rv Revenu déterminant pour 
le calcul d'impôt 
- 27 b Moyenne des deux an
nées Pos. 61 . 
Sont exclus de l'action : 
- les personnes et ménages 
dont le revenu imposable dé
passe la limite fixée ci-dessus 
- les revendeurs 
- les producteurs 
- les hôteliers et les restaura
teurs. 
Les commandes doivent être 
remises à l 'Administration 
communale pour le lundi 6 
septembre à 18 heures au plus 
tard. 

FOOTBALL 

j SiA/r nos 
! stades 

Résultats 
à gogo! 
25 août. 2e ligue : Conthey - Ley-
tron 2-2, Bramois - Vouvry 3-1, 
Brigue - Grimisuat 1-2, Grône -
Sierre 1-2, Salquenen - USCM 
5-2, Savièse - St-Gingolph 6-1. 
Au classement, Savièse et Sier
re sont en tête avec 4 points. 
LNA: Servette - Sion 3-4. 
LNB : Fribourg - Monthey 2-0. 
COUPE DE SUISSE (1e r tour): 
Leytron - Savièse 3-4, Grimi
suat - Martigny 1-3, Aigle - Bra
mois 5-0, Sierre - Fully 1-10, 
Viège - Rarogne 0-7, Salquenen 
- Naters 0-2. 

3e LIGUE, Gr. 2 : La Combe - Ba
gnes 5-4, Fully 2 - Massongex 
3-3, US Port-Valais - Nendaz 
5-2, Riddes - Vétroz 1-0, St-Mau-
rice - St-Léonard 4-1, Vionnaz -
Hérémence 3-0. 
JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. Coupe valaisanne : La 
Combe - MS A reg 1 1-3 et Mon
they - MS B reg 1 4-1. Matches 
de championnat : Yverdon - MS 
A inter 2 0-1, MS B inter 2 - Az-
zurri Lausanne 8-1, MS C inter 
1 - Montreux 2-2. 
L'Ecole de football du Mar-
tigny-Sports reprend ses activi
tés ce mercredi 1e r septembre. 
Les enfants intéressés ont ren
dez-vous au stade d'Octodure à 
14 heures. 
Programme 
Mercredi 1er septembre. LNA: 
Sion - Young Boys à 20 heures. 
LNB : Monthey - UGS à 20 heu
res. 

CONFERENCE \L%tndi 3 
septembre 

EXPOSITION L4. ICL Fondation 
LoiAÂs-Moiret 

De la musique contemporaiue 
L'Université populaire de 

Martigny a invité Vincent Ar-
lettaz à présenter une confé
rence sur le thème «Aux origi
nes de la Musique contempo
raine» le lundi 6 septembre à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville. 
Depuis plus de 80 ans, il existe 
une musique classique nouvel
le, tout à fait différente de tou
tes les autres, et que l'on appel
le souvent «musique contem
poraine» ou «musique atona
le». Depuis ses débuts, cette 
musique nouvelle a provoqué 
plus d 'un scandale. 
Mais aujourd'hui, il semblerait 
que le temps des polémiques 
soit terminé. Il ne s'agit donc 

plus d'admirer aveuglément 
ou de dénigrer systématique
ment la musique contemporai
ne ; il faut tâcher de la com
prendre, de l'analyser avant de 
porter sur elle u n jugement. 
Né à Fully en 1964, Vincent Ar-
lettaz a étudié la musicologie à 
l'Université de Genève où il a 
obtenu sa licence en 1990. Il 
possède également u n diplôme 
d'enseignement et un certificat 
de hautbois ainsi qu 'un diplô
me supérieur d 'harmonie du 
Conservatoire supérieur de Ge
nève. Il est l 'auteur d 'une étu
de de synthèse sur la musique 
contemporaine dont il entre
t iendra l'auditoire le 6 sept. 

Oeuvres récentes d'Evrard 
La Fondation Louis-Moret ou

vrira ses portes le 4 septembre. 
Durant un mois, l'espace culturel 
du chemin des Barrières présen
tera les œuvres récentes d'André 
Evrard, dont le critique Edmond 
Bourqui dit: «Trois grands axes 
dans le travail du peintre : le trait, 
la lumière, la matière. Sous ses 
doigts, la droite plie, se casse ou 
s'arrondit; elle prend du relief, 
ouvre un espace-champ d'actions 
ou le clôt. La matière semble lisse 
et plate. Cependant, elle vibre, se 
confronte à la construction gra
phique. Sa densité délimite une 
structure qui, en communion 
avec le trait, nous conduit à la ré
flexion mystique et philosophi

que de l'artiste. Chez Evrard, la 
couleur sait se faire discrète, elle 
s'apprivoise et devient indispen
sable, c'est une des clefs de son 
monde. La lumière, elle, omnipré
sente, se fond dans la matière, 
évolue dans les structures. La ri
chesse des gravures réside dans ce 
rayonnement si particulier. Aussi 
ténue soit-elle, la lumière est là, lé
gère, dansante, comme accrochée 
à la plaque de cuivre, démontrant 
avec quelle maîtrise Evrard domi
ne cet art riche, plein, si différent 
de la peinture». 

Le vernissage a lieu le 4 septem
bre dès 17 heures. Expo visible 
jusqu'au 5 octobre. 

12 SEPTEMBRE 

Fondation 
Fvo OctodiA/ro 

CYCLISME 

Entre Saillon 
et OwronncL& 

GYMNASTIQUE \SFG 
OctodiA/ricu 

Excursion à Aoste Succès vaudois 
L'heure de la reprise 

Comme chaque année, la Fon
dation Pro Octoduro organise 
sa sortie annueUe ouverte à 
tous ses adhérents. Le 12 sep
tembre, sous la houlette de M. 
Françoisa Wiblé, archéologue 
cantonal, Pro Octoduro propo
se une visite du site archéologi
que d'Aoste, des dernières dé
couvertes avec des spécialistes 
de l'endroit. Pour ceux qui se
raient intéressés à cette excur
sion offerte par Pro Octoduro, 
il suffit de devenir membre en 
s'acquittant de la cotisation an
nuelle de 20 francs. 
Renseignements auprès d'An
toinette de Wolff, à Martigny, 
au 22 83 23. 

Disputé entre SaiUon et Ovron-
naz, le championnat suisse de 
la montagne a donné lieu à une 
superbe empoignade. 
Au terme de la course en ligne 
et de l 'épreuve contre la mon
tre, la victoire a été attribuée au 
Vaudois Sylvain Golay, devant 
le Bâlois Ruedi Parpan et le Lu-
cernois Pascal Devittori, res
pectivement 2e et 3e . 
Chez les cyclos, c'est le Mon-
theysan Jérôme Posse qui l'a 
emporté, alors que chez les ju
niors, Reto Bergmann, de Ber
ne, s'est montré le plus rapide. 
Signalons la 7e place de l'Agau-
nois Stéphane Magnin. Félici
tations. 

C'est l 'heure de la reprise 
pour la SFG Octoduria. Les mo
nitrices et les moniteurs atten
dent nombreux les gymnastes 
dans les diverses salles du Cen
tre scolaire de la ville, selon 
l'horaire suivant: 
- PupiUes: mardi de 18 h. 30 à 
20 heures, dès 6 ans (salle sous 
l'ancien bâtiment); 
- Benjamins (filles et garçons): 
mardi de 16 h. 15 à 17 h. 30 (l r" 
et 2e enfantines, nouvelle sal
le); 
- Pupillettes: lundi de 18 h. 30 
à 20 heures, dès 5e primaire 
(salle ancien bâtiment); mardi 
de 16 h. 15 à 17 h. 45, l r e et 2e 

primaires (nouvelle salle); 
mardi de 18 heures à 19 h. 30, 

3e et 4e primaires (nouvelle 
salle); 
- Agrès filles : jeudi de 18 h. 30 à 
22 heures (salle ancien bâti
ment) ; samedi de 9 à 12 heures 
(nouvelle salle); 
- Gymnastique: mercredi de 17 
h. 30 à 19 h. 30(salle anc. bâ t ) ; 
jeudi de 17 h. 30 à 19 h. 30 
(nouvelle salle); samedi de 9 à 
12 heures (salle ancien 
bâtiment); 
- Actifs: mardi de 20 à 22 heu
res (salle ancien bâtiment); 
- Actives: jeudi de 20 à 22 heu
res (nouv. salle); 
- Dames: lundi de 20 à 22 heu
res (salle ancien bâtiment). 
Renseignements auprès de 
Claude Franc au (026) 22 82 76. 

file:///iurii31
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VILLE DE ARTI G N Y 
.A CHcurnoriioc 

Fondation Gianadda en question 
Notre collaboratrice Marguette Bouvier parlera à Chamonix, 

dans une salle du Majestic, ce mardi 31 août à 21 heures, de la Fon
dation Pierre-Gianadda et de la lutte incessante pendant quinze 
ans pour mener cette institution culturelle au succès étonnant 
qu'elle a at teint 

Services Irid/ustiriels de Ma/rtigny 

Investissement chez les consommateurs! 

Degas tient l'affiche jtisqiA'en novembre à la Fon
dation, IHenrire-OianadUla. 

Sjportïrrig-Clzib des liAtte-tA/rs 

Coup d'envoi du championnat 
Le Championnat suisse de LNA 

par équipes débutera le 4 septem
bre. 
Voici le calendrier complet des 
rencontres du Sporting : 
- 4 septembre à 20 heures, 

Bourg: Martigny-Schattdorf; 
- 11 septembre : Sense-Martigny ; 
- 25 septembre à 20 heures, 

Bourg: Martigny-Einsiedeln; 
- 2 octobre: Willisau-Martigny; 
- 9 octobre à 20 heures, Bourg: 

Martigny-Freiamt ; 
- 16 octobre à 17 heures, Bourg: 

Martigny-Kriessern ; 
- 23 octobre: Brunnen-Martigny; 

30 octobre: Schattdorf-Mar-
tigny; 
6 novembre à 20 heures, Bourg : 
Martigny-Sense ; 
13 novembre: Einsiedeln-Mar-
tigny; 
20 novembre à 20 heures, 
Bourg: Martigny-Willisau; 
27 novembre : Freiamt-Mar-
tigny; 
4 décembre : Kriessern-Mar-
tigny; 
11 décembre à 20 heures dans 
la nouvelle salle du complexe 
scolaire du Centre-Ville: Mar-
tigny-Brunnen. 

Le jeudi 2 septembre à 17 
heures aura heu à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny une séance d'informa
tion ouverte à toute personne 
intéressée. L'objectif de cette 
réunion est de présenter le bi
lan de la campagne d'expertise 
des installations de chauffage 
raccordées aux réseaux de gaz 
et de chauffage urbain de la vil
le de Martigny. 
Les Services industriels (SI) de 
Martigny ont mandaté le CREM 
(Centre de recherches énergéti
ques municipales) — dans le 
cadre d 'un mandat de service 
conseil régional en énergie sou
tenu financièrement par le 
Canton du Valais — pour réali
ser une expertise des 450 im
meubles locatifs et commer
ciaux raccordés aux réseaux de 
gaz et de chauffage urbains. 
Les consommations de gaz con
cernées par ces expertises re
présentent u n total d'environ 
80 millions de kWh, ce qui cor
respond, pour donner u n ordre 
de grandeur, à environ 80 000 
tonnes de mazout 
Ces expertises se sont dérou
lées en deux étapes. 
Dans u n premier temps, la con
sommation d'énergie des im
meubles intéressés a été analy
sée et a fait l'objet d 'un bref rap
port remis à l'usager et à l'ins
tallateur choisi par l'usager. 
Cette analyse rapide contient 
une évolution des consomma
tions annuelles d'énergie en 
fonction des variations climati
ques (variation de la tempéra
ture extérieure notamment), 
une comparaison de l'indice 
du bâtiment avec les valeurs 
usuelles en vigueur en Suisse 
pour des immeubles similai
res, ainsi qu 'une analyse de la 

consommation d'été (c'est-à-
dire de la consommation d'eau 
chaude), elle aussi comparée 
avec les valeurs usuelles. 
La deuxième étape a consisté 
en une visite des installations, 
effectuée avec l'installateur 
choisi par l'usager. Sur les 450 
immeubles raccordés au CAD 
et au gaz, 230 immeubles ont 
accepté une expertise. Actuelle
ment, 150 immeubles ont fait 
l'objet d 'une visite sur place, 
les visites se poursuivront en 
automne. 
Ces visites ont permis de sup
pr imer des prestations « énergi-
vores», mais inutiles comme 
par exemple des chauffages en
clenchés en été, des pompes 
fonctionnant inuti lement ou 
des températures trop élevées. 
Elles ont également permis de 
détecter des consommations 
d'énergie anormalement éle
vées et imputables à u n man
que de connaissance des instal
lations par les personnes qui 
s'en occupent Mais le problè
me le plus fréquemment ren
contré a été celui du surdimen-
sionnement des chaudières, 
qui provoque des pertes impor
tantes, notamment pour les 
chauffages raccordés au gaz. 
Suite à ces visites, des mesures 
techniques — quelques fois 
très simples — ont été propo
sées et permet t ront l'hiver pro
chain, de diminuer sensible
ment les factures d'énergie. Au
tre conséquence, des cours 
d'utilisation et de réglage des 
installations de chauffage sont 
organisées à l'attention des 
concierges d' immeubles et des 
particuliers. Le prochain cours 
aura lieu le jeudi 16 septembre 
à Martigny. 
Le bilan de cette campagne 

d'expertise a été positif pour Iè§ 
partenaires de l'opération 
c'est-à-dire les installateurs en 
chauffage, les Services indus-
triels et le CREM en tant que 

service conseil régional en 
énergie. Par les échanges d'ex
périence et de points de vue 
qu'elles impl iquent ces exper
tises ont permis d'obtenir des 
résultats probants. Elles ont 
surtout mis en évidence l'inté
rêt de constructions soignées et 
avantageuses au point de vue 
de la consommation énergéti
que, notamment pour des amé
liorations d'installations exis
tantes, des rénovations d'im-
meubles ou pour de nouvelles 
constructions. 
Pour de plus amples informa
tions sur cette action, veuille! 
contacter le CREM, rue des Mu
rasses 5, à Martigny, au (026) 22 
64 09 (21 25 40 dès le 1« sep-
tembre 1993). 
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Le g r o u p e m e n t «Li Reteules», 
d 'Orsières , o rgan i se , le diman
c h e 5 s e p t e m b r e dès 10 heures Joui 
à l ' en t rée d ' Issert , s o n 4 e tour
n o i de « t rou i l l e », s p o r t collectif 
authent iquement local. 
Le gagnant se verra remette jV 
un... cochon ! 
Les inscriptions seront prises 
sur place. 
Dès midi, les écoles de parapen-
te d'Orsières et de Verbier offri
ront diverses démonstrations. 
Le pubhc aura la possibilité de 
se restaurer sur place. 

Interdire la publicité: 
une très mauvaise nouvelle 
Pour les médias, 
précisément. 
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Sans la pub, votre quotidien préféré vous 

coûtera trois fois plus cher, du jour au 

lendemain. Pour autant qu'il puisse encore 

paraître. Car la publicité couvre les deux 

tiers des frais de nos journaux et de nos 

magazines. 

Les émissions que vous aimez à la TV et sur 

votre radio locale seraient aussi sérieuse

ment menacées. Ou elles disparaîtraient 

tout bonnement, si l'on s'obstine à limiter 

toujours plus la publicité. Et vous seriez les 

premiers perdants. 

Interdire la publicité, c'est lancer un 

boomerang qui nous reviendra en pleine 

figure. A nous tous. Mais l'interdiction de la 

pub, c'est aussi - et avant tout - une mise 

sous tutelle. Et personne ne voudra de 

médias sous tutelle. 

Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant 

les ailes de la publicité, c'est notre propre 

liberté que nous entravons. Chaque jour 

davantage. Ne permettez à personne de 

vous imposer de nouveaux interdits. 

Plus de tolérance. Moins d'interdits, 
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Bonegger 
m 
11 ud'ort contemporain (FAQ deSkr-

Rendre à une nouvelle exposition. 

'0 au3 octobre 1993, l'espace ndtu-

jflis présente les œuvres de Tito 

M A découvrir du lundi au vendre-

$130à 18 h. 30Ae samedi de 

$àïl heures. 

Gfoiges 

la fin de son exposition le 
à Crans-Montana 

iîe départ de ses œuvres 
parts, GeorgesManaini m-
à un apéritif de clôture le 

septembre dès 18 h. 30 à 
lôtel Crans-Anibassadon 

tarse des 
iganisateurs 
20e édition de Sierre-Zinal a 
ncontré un vif succès. 
MIT mettre un ternie définitif 
l'épreuve se disputera, le 19 

! ptembre, une course réser-
i k aux organisateurs, dont le 
i ipart sera donné à 6 h. 30. Un 

jéritif, un repas et u n bal pro-
Meront cette journée de ma
tière sympathique, (chm) 

te à 
tond-Vert 
a traditionnelle fête au home 
[fond-Vert de Vouvry aura lieu 
[dimanche 12 septembre. 
Ile débutera à 10 heures par 
ne messe chantée par le 
hœur mixte L'Amitié et se 
oursuivra par des produc-
bns musicales, u n lâcher de 
allons, un concours de pétan-
ue, un marché aux puces des 
nfants et une pêche miracu-
mse. (chm) 

Iraine 
amilial 
[25 août, un Valaisan âgé de 
lans, séparé de sa femme, a 
lisson flls âgé de 9 ans chez sa 
te qui en avait la garde léga-
itesoir, il ne ramena pas son 
|knt et avisa son épouse qu'il 

mettre fin à ses jours 
Ravoir tué leur fils. Des re
ines furent aussitôt orga-
l&s dès l'annonce de reniè
rent du mineur, 
'lendemain, à Vaas, dans u n 
«nel désaffecté, les deux 

furent découverts dans 
pve calcinée de la voiture. 
enquête a été ouverte pour 
'frminer les circonstances 
«drame familial. 

feès 
Valais 
"scarPfefferlé, 77 ans, Sion ; 
Raymond Théoduloz, 73 

S Veysonnaz; M. Georges 
*fen, 80 ans, Monthey; M. 
'"•Michel Délèze, 33 ans, 
Mime Aline Dayer, 70 ans, 
"B; Mme Anna Page-Moret, 

P ^ Martigny; M. Georges 
£ûthéry, 78 ans, Réchy; 

fcIda Bender, 74 ans, Fully ; 
*Angèle Bruno, 75 ans, Isé-
^iM. l'abbé Maurice Roch, 
"^ Vissoie; Mme Yvonne 
K 74 ans, Salvan ; M. Mi-
* Colella, 66 ans, Sion; 
* Madeleine Pellaud, 
*s. SaUlon; M. Joseph 
*y< 64 ans, Troistorrents. 

VAL D'ILLIEZ-TROISTORRENTS 
Les organisations de nriontagne 
en assemblées 

Des doléances et des préoccupations multiples 
Le Val d'Illiez était le rendez-

vous, vendredi, des organisa
tions de défense de la monta
gne. 
Le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais ro
mand (GPMVR) tenait ses assi
ses à Val-d'Illiez, alors que le 
SAB, l'organisation faîtière 
suisse, tenait les siennes, quel
ques heures plus tard, à Trois
torrents. 
Le GPMVR, présidé par M. Do
minique Sierro d'Hérémence, 
insista, dans son rapport, sur le 
fait que les redevances hydrau
liques n 'ont pas suivi le coût de 
la vie ordinaire et qu'il con
viendrait de mieux les adapter. 
Par ailleurs, la Convention sur 
les Alpes, devait constater M. 
Sierro, ne tient pas assez comp
te des hommes qui vivent dans 
les Alpes pour mettre l'accent 
trop sur le seul environne
ment. 
Enfin, il demande qu 'une me
sure rapide permette la réno
vation de mayens, alors que la 
jurisprudence ne permet pas 
une telle rénovation en l'ab
sence de plan de zones. Il faut 
relever que les plans de zones 
communaux ont beaucoup de 
retard. 

Plus de solidarité 
Le SAB, l'organisation suisse, 
fête cinquante ans d'existence. 
Elle a été créée en 1939 et c'est 
un Valaisan, M. Alfred Escher, 

M. Dominique Sierro, -président dw Groupement valaisan, de la. 
popiAlxxtion de montagne, présente son, rapport. 

qui l'a portée sur les fonts bap
tismaux. C'est encore u n Valai
san, M. Raymond Deferr, qui 
préside, en 1993, sa destinée. 
M. Deferr a défini les objectifs 
du SAB : plus de solidarité en
tre les régions du pays; com
pensation des handicaps natu
rels passant notamment par 
l 'introduction des paiements 

directs; revalorisation de l'éner
gie hydro-électrique; maintien 
de services publics; indemni
sation des produits forestiers. 
Il faut protéger les produits de 
la montagne par u n label bien 
précis, une appellation d'origi
ne claire, s'est encore écrié M. 
Deferr. 
Enfin, la Convention sur les 

Alpes ne doit pas être la police 
de la montagne, mais tendre à 
consolider les possibilités de 
vie dans les régions alpines, a 
conclu M. Deferr. 
Deux assemblées qui ont mis 
en exergue les doléances des ré
gions de montagne face aux 
mutat ions du pays et du conti
nent. (RY) 

VALAIS JST9 CL Viège SIERRE La fête 
en septembre 

Pétition de 26 000 signatures Un prestigieux train italien 
26 000 signatures ont été ré

coltées en moins de trois se
maines pour une pétition en 
faveur de la variante A de l'au
toroute N9 au nord de Viège. 
Ces paraphes ont été remis à la 
Chancellerie cantonale. Leur 
but : accélérer l'avance du dos
sier de la N9 à Viège. 
Avec cette pétition, les mem
bres de la Communauté d'inté
rêt pour une autoroute dans le 
Haut-Valais entendent réveil
ler u n dossier resté en sommeil 
depuis l 'automne 92. Selon les 
pétitionnaires, plus de la moi
tié des 26 311 signatures vien
nent du district de Viège. Le 
texte réclamant une décision 

rapide en faveur d 'une varian
te passant au nord de la ville a 
ainsi prat iquement recueilli la 
majorité des votants de la cité 
et de sa région. Le passage de la 
N9 à Viège est u n vieux serpent 
de mer. En ju in 1992, le Con
seil fédéral avait, dans u n pre
mier temps, déclaré la variante 
«Rhône améliorée», construite 
entièrement en tunnel, compa
tible avec le projet général. Le 
Conseil d'Etat avait proposé 
cette solution comme compro
mis pour débloquer le débat 
sur ce tronçon critique de la 
N9. La préférence du Conseil fé
déral était finalement allée à 
u n tracé à l'air libre, (ats) 

A deux semaines de l'ouverture 
des festivités commémorant le 
125e anniversaire de l'arrivée du 
train à Sierre, les organisateurs 
ont reçu la confirmation de Rome 
de la venue à Sierre du presti
gieux train italien : l'ETR 500. Cet
te machine au design ultra-mo
derne est le concurrent commer
cial du Pendolino. Le prototype, 
qui mesure 165 mètres de long, 
sera à Sierre du 8 au 11 septem
bre. 
Parmi les multiples activités qui 
marqueront ce 125e anniversaire, 
il faut citer l'édition d'un timbre, 
une exposition de cartes postales 
et la présence de la diligence du 
Simplon. 

Mardi 7 septembre, jour du cente
naire, un coup de mine annonce
ra, vers 19 heures, le départ de la 
construction de la nouvelle gare 
de Sierre. 
Radio Rhône sera sur place ce jour 
là et émettra ses émissions en di
rect dès midi. 
Un train spécial destiné à consoli
der les liens d'amitié du Valais 
avec la Haute-Savoie partira de 
Sierre le 11 septembre en direc
tion d'Evian avec de nombreuses 
haltes, à Riddes, St-Maurice, Mon
they, St-Gingolph et Evian. 
Enfin, un train à vapeur circulera 
six fois par jour entre Sierre et 
Chippis. L'usine Alusuisse offrira 
le charbon et l'eau, (chm) 

CHABLAIS JeiÀ/riesses 
ciAltiA/relles 

• i s Attrait et diversité 
Les Jeunesses culturelles du 

Chablais (JCC) viennent de fai
re connaître le programme de 
leur saison 93-94. Un calen
drier varié à souhait, qui an
nonce la mise sur pied de seize 
spectacles et concerts. La musi
que classique, le ballet, le folk
lore, la chanson de variété et le 
théâtre occuperont le devant 
de la scène à partir de l'autom
ne prochain. 

Plusieurs temps forts se déga
gent du programme proposé. 
Retenons «Porgy and Bess» de 
Gerschwin, «Zorba le Grec» de 
Théodorakis, le chanteur Pier
re Bachelet et l'organiste Geor
ges Athanasiadès. Le concert 
de Noël et le concert de la Pas

sion figurent également dans 
ce programme. 
Les Jeunesses culturelles du 
Chablais — Saint-Maurice dis
posent d 'un budget de 270 000 
francs pour mettre sur pied 
leur saison. Le bénévolat des 
membres tient donc une place 
essentielle chez les organisa
teurs. 
Un effort particulier sera porté 
sur l 'information du public 
suite à la baisse de la fréquen
tation constatée au terme de la 
précédente saison. Les JCC ont 
donc fait appel à u n attaché de 
presse qui aura pour tâche de 
maintenir le contact avec les 
médias et, à travers eux, avec le 
public, (chm) 

SIERRE 

Manifs 
àagender! 
1er septembre: baUade com
mentée du sentier viticole. Dé
par t à 13 h. 45 devant le Châ
teau de Villa. Inscriptions au 
(027) 55 85 35. 

2 septembre: visite commen
tée du Rhône sauvage au bois 
de Finges. Rendez-vous à 14 
heures devant le signal «Fin
ges, site protégé». Inscriptions 
au (027) 55 85 35. 

2 septembre: visite et dégusta
tion à la Cave Sartoretti & Fils. 
Inscriptions obligatoires au 
(027) 55 85 35. 

4 septembre: rencontres vini-
coles de Sierre de 9 à 17 heures. 
Org. : UCCSI et Jeune Chambre 
économique, (chm) 

HAUT-VALAIS 

| J\.IL Ceirvin 

Corps 
d'un alpiniste 
retrouvé 
Le corps d ' u n j e u n e alpiniste 
anglais, qu i avait dévissé lun
di dern ie r au Cervin, a été re
t rouvé d imanche , a annoncé 
Air Zermatt . 

L 'homme, qu i faisait par t ie 
d 'une cordée de t rois person
nes, avait fait u n e chu te mor
telle d a n s la région du Hôrnli-
grat, à 4200 mèt res d'alt i tude. 

Les recherches avaient été 
per turbées pa r les mauva i ses 
condi t ions météorologiques. 

(ats) 
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A R T I C N Y A SI O 
Festival Tihor Varga 
A l'enseigne du 33' Festival Tibor Varga, 

Brigitte Fournier (soprano) et Ruben 

Ltfschitz (piano) tourneront des pages de 

Mozart, Beethoven, Schubert et R Strauss ce 

mardi 31 août dès 20 h. 30 à l'église des 

Jésuites, (chm) 

les concurrents 
1 d< ( OMUU v •• !. direc

tion d'Ovronnaz. L'arrivée est 
leuressur 1 

Accident mortel 
La police valaisanne a décou
vert le corps sans vie d 'un ber
ger d'alpage. Jean-Michel Délè-
ze, 33 ans, domicilié à Fey/Nen-
daz, se rendait en jeep à son 
lieu de travail, l'alpage de Com-
bartseline, sur les hauts de 
Nendaz. Pour une raison indé
terminée, le véhicule a basculé 
dans u n ravin, entraînant la 
mor t de son conducteur, selon 
la police cantonale, (ats) 

Art d'Haïti 
Une exposition sur l'art d'Haïti 
se tient actuellement à la bi
bliothèque de Fully, sise dans 
le foyer Soeur Louise-Bron. Ces 
peintures sont présentées jus
qu'au 2 octobre sur l'initiative 
de l'association Solidarité avec 
Terre-Cassée. La bibliothèque 
est ouverte les lundis et jeudis 
de 19 h. 30 à 21 heures, les mar
dis et vendredis de 16 heures à 
17 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 heu
res, et les mercredis de 14 à 
16 heures, (chm) 

Naturopathe 
àSion 
Spécialiste en hygiène vitale 
proche de la naturopathie, 
Yann Dubreuil, actif dans plu
sieurs établissements publics 
valaisans, donnera, ce mercre
di à 20 h. 15 à la salle de la Mat-
ze à Sion, une conférence inti
tulée «Santé ou maladie? A 
vous de choisir ! ». Les conféren
ces de Dubreuil sont placées 
sous le signe d 'un échange pas
sionné avec le publie. 

Canon à neige 
Les Aménagements touristi
ques du Val Perret ont approu
vé, vendredi dernier, l 'augmen
tation d 'un million de francs 
du capital-actions. Cet argent 
servira au financement du 
remplacement du télésiège du 
Barfay et à l'acquisition d 'un 
canon à neige. 

Production 
en hausse 
Lizerne & Morge SA a enregis
tré une augmentation de la 
production globale d'énergie 
de 32% par rapport à l'exercice 
écoulé, passant de 129 millions 
à 170,5 millions de kWh. Sur le 
plan statutaire, signalons les 
démissions de MM. Gérard Fol-
lonier, Louis Maurer et Michel 
Parvex, remplacés par MM. 
François Mudry, Gérard Mittaz 
et Raphaël Morisod. M. Félix 
Dayer a accédé à la vice-prési
dence de la société, (chm) 

JVLL stcund 
des Permettes 

Amis Tireurs 
en fête 
Le stand des Perrettes a connu 
une intense animation samedi 
et dimanche à l'occasion des 
premières salves tirées à l'occa
sion du 100e anniversaire des 
Amis Tireurs de Charrat. 
La société que préside Pierre-
André Fardel marque ses cent 
ans d'existence par la mise sur 
pied du Tir de la Fédération du 
Valais romand. Etalée sur trois 
week-ends (28 et 29 août, 4 et 
5 septembre, 11 et 12 septem
bre), la manifestation doit atti
rer plus de mille t ireurs qui se 
partageront une coquette plan
che de prix. 
Commencées en juillet, les fes
tivités du centenaire continue
ront jusqu 'en novembre, (chm) 

VERBIER 
A. l'Office 

| diA tourisme 

Nouveau 
responsable 
du marketing 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Week-end 
de fête 

Le livre dans tous ses états! -

Andrew Gordon 

Le président du CO Pierre-André 
Fardel à l'administration. 

A partir du 1er septembre, An
drew Gordon remplacera son 
frère Robin à la tête du Pool dé 
Publicité de Verbier et du Val 
de Bagnes ! 
De nationalité suisse et diplô
mé de l'Ecole hôtelière de Lau
sanne, Andrew Gordon aura 
pour tâche de promouvoir 
l'image de Verbier en Suisse 
comme à l'étranger. 
Robin Gordon, pour sa part, a 
été appelé à la direction du plus 
grand centre d'affaires inter
national du canton de Vaùd, 
l'Universal Business Park de 
Lausanne. 
Plein succès aux frères Gordon 
dans leurs nouvelles responsa
bilités ! (chm) 

Deux boutiques d/u livre ont ouvert leurs portes 
hier à St-Piey-re-de-Clages. 

St-Pierre-de Clages a vécu trois 
jours à l 'heure du livre. Anti
quaires, bouquinistes, brocan
teurs, éditeurs ou bibliothécai
res : au total, 63 exposants ont, 
de vendredi à dimanche, trans
formé le bourg en village du li
vre. 
Cette fête mise sur pied par 
l'Association des Amis de St-
Pierre-de-Clages a été u n suc
cès, selon les organisateurs qui 
ont compté 6000 visiteurs 
pour la seule journée de same
di. Un reheur, u n fabricant de 
papier à cuve et u n impr imeur 
linotypiste ont fait des dé
monstrat ions sur place. Une 
exposition a en outre présenté 

MARTIGNY-CROIX 

une collection de machinesjl 
écrire anciennes. 
A partir de cette fête, les orga 
sateurs espèrent que cer 
bouquinistes, libraires, 
teurs ou artisans s'installent! 
St-Pierre-de-Clages. De teffl 
initiatives ont déjà vu le jo| 
en Grande-Bretagne, en Bell 
que et en France. 
Saisonnière d'abord, cette ] 
nifestation pourrait devenl 
permanente en l'espace fl 
deux à trois ans. Des commj 
ces spécialisés ont déjà ma 
festé leur intérêt à s'étabS 
dans le village où plusieu 
maisons anciennes sont : 
bitées. (chm/ats) 

25 a/ns . 
d%L FC LCL Combe FULLY 

2e McurcHe 
xrhteinricLtixyrhCLle 

La fête dans la grisaille A travers vignoble et vergei 
C'est par u n temps automnal 

que se sont déroulées, ce week-
end, les festivités liées au 25e 

anniversaire du FC La Combe, 
festivités complétées par l'édi
tion d 'une plaquette relatant 
l'histoire du club. 
La manifestation commémora-
tive a débuté vendredi par u n 
cortège fort de trois fanfares et 
de deux groupes folkloriques. 
La fête s'est poursuivie samedi 
et dimanche par u n tournoi po
pulaire masculin et féminin, 
une série de matehes amicaux, 
une rencontre du champion
na t de 3e ligue opposant La 
Combe à Bagnes et deux mat
ehes de Coupe valaisanne. (chm) 

La fête à Martigny-Croix à 
l'occasion des 25 ans du FC 
La Combe. 

msmmamm» 7*«mmm 
Orchestrée par la SD locale, la 2e Marche populaire internationale 
du Vignoble et du Verger a connu u n franc succès samedi et diman
che. Plusieurs encaveurs de l 'endroit ont joué le j eu en assurant 
le... ravitaillement en divers points du parcours. Notre photo mon
tre une partie des responsables à la table de départ de la marche. 

SION 
LCL v'ie JTASQIÏA 'CL 
ICL mort 

Une présence 
discrète 
Accompagner la personne en 
fin de vie, l'aider à vivre le mo
ment présent et lui permettre 
de voir arriver la mor t avec sé
rénité, offrir soutien et écoute à 
la famille et à l'entourage du 
malade, c'est la tâche que s'est 
fixée u n groupe de bénévoles 
de Sion depuis 1986. Entourés 
par des professionnels de la 
santé, ses membres se rendent 
à l'hôpital du à domicile. 
Cet engagement est ouvert à 
tous ceux qui ont du temps 
pour apaiser l 'approche de la 
mort. Renseignements aux 
(027) 22 4 1 1 1 ou 21 21 81 . (D3) 

VERBIER 
FCLÛrOTA/ille 

des Rochers 

Succès pour une 2e édition 
La 2e édition de la Patrouille 

des Rochers a connu u n très 
bon succès par le nombre 
d'inscrits et par le déroule
ment de l'épreuve. 
Dans la catégorie course, c'est 
la patrouille d'Entremont qui 
l'a emporté. 
La catégorie touriste qui par
tait de la Dixence a vu de nom
breux participants souffrir sur 
les sentiers rocailleux qui ral
lient Verbier. 
Après les championnats mon
diaux de parapente, le VTT, la 
Patrouille des Rochers confor
te la réputation et l'image de 
Verbier comme station sportive. 
Le CO était dimanche comblé. 
A la troisième édition ! 




