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Randogne, la discrète 

CTCUYlS-MontŒYlCL 

Succès de l'Open de golf 

L'Open de golf de Crans 
connaît chaque année u n suc
cès grandissant 
Cette année, pour le centenaire 
de la station, un public plus 
nombreux que d'habitude est 
accouru. Le spectacle en valait 
la peine. 
On est venu en grand nombre 
de Suisse allemande et des mil

liers de spectateurs ont suivi 
les vedettes. L'organisation de 
cette manifestation, sans 
compter les 300 bénévoles, im
plique un budget de Fr. 5 mios. 
Le tournoi a été remporté par 
l'Anglais Barry Lane devant les 
Espagnols Ballesteros (notre 
photo, quittant le green) et Ji-
menez. 

Visite des hisses de Sion 

Une tradition bien vivante 

Connaître les communes du district de 
Sierre, de la rive droite du Rhône, c'est 
apprendre l'évolution politique du Volais et 
la naissance de la commune. Mieux, c'est con
cevoir un fédéralisme évolutif, avec quelques 
procès bien sûr mais sans effusion de sang. 
Bandogne fait partie de ces communes de la 
contrée de Sierre lesquelles, au long des 
siècles, ont évolué dans un ensemble politi
que et économique, pour atteindre en 10O5 le 
statut de commune tel qu'on le connaît 
aujourd 'hui. 
Mais auparavant, il y a eu l'appartenance à 
hseigneurerie de Sierre, puis, petit à petit, 
des bribes d'autonomie, la participation 
aux assemblées pleinières de la Contrée 
comme tiers, puis comme quart de la partie 
supérieure. 

D'abord, Randogne sans 
Bluche ni Loc puis avec ces 
deux villages. 
C'était là u n mode de gestion 
des biens collectifs avant d'en 
venir à la séparation formelle. 
Un systèmne d'évolution exem
plaire. 

Aujourd'hui, Randogne est dé
limitée de façon rigoureuse et 
son pouvoir s'exerce depuis les 
environs de Sierre jusqu 'au 
sommet des monts selon le 
système qui prévalait, à l'épo
que, du partage où chaque 
commune devait avoir la vi
gne, le village à plein coteau, 
les mayens et les alpages. 

Cette année, la, bonne humeur était toute féminine. 

Chaque année, la Muni
cipalité de Sion convie des per
sonnalités cantonales et fédéra
les et de nombreux invités à 
participer à la visite des bisses. 
Vendredi, c'était le tour de ceux 

Suite en p. 4 de Mont-d'Orge et de Lentine. 

Une marche à pied dans u n ca
dre idyllique permet à chacun 
de s'imprégner du genre de vie 
de nos ancêtres d 'une par t et, 
d'autre part, de nouer des con
tacts chaleureux. 

(RY) 

POUR FAIRE 
ACCORDER 

(VOTRE PIANO 
\ DROIT OU 

À QUEUE, 
fi vous ne devriez 

faire appel qu'à un 

spécialiste chevronné. 

Alors, à quand le plaisir 

de votre appel? 

Hug Musique 
Rue de Conthey 15 

1950 Sion 

Téléphone 027/22 10 63 

A PROPOS DE REVENDICATIONS 

|Le GPMVR réagit 
lOn. lira avec intérêt la ré
ponse du Groupement de po
pulation de montagne du Va
lais romand, par la p lume de 
son président Dominique Sier
ra à u n article du Confédéré 
consacré à l'attitude de ce grou

pement et du SAB, l'organisa
tion faîtière helvétique. Dans 
cet article, il était question de 
l'esprit de quémandeur de ces 
groupements. M. Sierra invo
que, contrairement aux propos 
tenus dans le Confédéré, que les 

montagnards se prennent en 
charge, ceci dans u n esprit 
d'ouverture face à l'Europe no
t a m m e n t C'est finalement une 
attitude, une mentalité qui 
sont en cause plus qu 'une 
méthode. p. 3 

HC OCTODURE EN 1re LIGUE 

IObjectif: le maintien! 
Stum/ft/iin/v. m,winnM>.tf>.'VYif>.'vit. t r n î n p n n a r A n H r p Pr>fVir»n p n I p n r *StriAx;ture complètement 
indépendante du HC Mar-
tigny-Valais, le HC Octodure dis
putera cette saison le cham
pionnat de lr ' ligue. La compé
tition débutera le 8 octobre. A 
cette occasion, la formation en

traînée par André Pochon en 
découdra à domicile avec Genè-
ve/Servette. Le HC Octodure a 
u n effectif de 24 joueurs. Tous 
sont de Martigny, à l'exception 
du gardien remplaçant qui, lui, 
vient de Monthey. 

Le président Pierre-Louis Puip-
pe a u n objectif: le maintien en 
lr'' ligue. La 6e place, synonyme 
de participation au tour final 
de promotion, ne serait cepen
dant pas pour déplaire au 
patron du club. p. 7 
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Z>£6 monde de Ict femme 

La romance des manoirs 
et la poésie hivernale... 
L'au tomne s ' annonce 

chaud! Du moins, en ce qui 
concerne les couleurs 
mode telles que les verts 
chargés, les rouges et les 
bleus intenses qui, avec la 
nouvelle saison, font leur 
entrée dans nos magasins. 
Les couleurs forêt donnent 
le ton, avec une forte domi
nante de vert sapin. 
Des couleurs qui se coor
donnent en ton sur ton ou 
en contraste: rouge et vert, 
vert et brun, bleu royal et 
violet 

Le traditionnel jean se pare cette 
année encore de belles couleurs 
d'automne. Jean Basic, bonne cou
pe, 5 poches, glissières et passants, 
100% coton. Existe en vert, écru, 
brun, rouge. 49.90. 
Veste jean color, dos coupé avec raf
finement, 2 poches. 100% coton. 
Existe en vert, brun, rouge. 59.—. 
Un look d'enfer avec ce gilet douillet 
et chaud, fermé par des pressions et 
un zip. superbe doublure ouatinée. 
100% nylon. Existe en noir, sapin, 
bordeaux. 69.—. 

L'hiver polaire se pare plu
tôt de couleurs pastel. Tou
te la palette des gris et des 
beiges, sans oublier le vert 
glacier et le bleu givre com
posent cette harmonie de 
teintes douces, rappelant 
un pré endormi sous le 
premier givre de la saison. 
Ces couleurs poésie reflè
tent l'esprit d'une mode dé
contractée, pour des vête
ments de loisirs qui se font 
douillets et chauds. 
Qu'elles soient intenses, 
comme les couleurs forêt 
ou pastel, les deux tendan
ces s'inspirent pleinement 

de la nature et du folklore. 
Les matières, souvent à 
l'aspect gratté ou feutré, 
sont douces au toucher. 
Le loden, le tweed et la fla
nelle sont les tissus domi
nants dans la gamme des 
couleurs forêt; les couleurs 
pastel par contre se retrou
vent plus volontiers sur 
des textiles duveteux et sur 
toutes les variations de co
ton et de laine bouclés. 
La silhouette est longili
gne, arborant des couches 
superposées au look géné
reux pour des couleurs 
poésie. 
Sans pour autant être un 
passage obligatoire, la jupe 
longue sera le point fort de 
cet automne. 
Longue jusqu'au mollet, 
voire la cheville, elle est 
toujours fendue, souvent 
réhaussée de surpiqûres 
ou de boutons. Parfois, elle 
se termine sur un bas asy
métrique, mais elle est tou
jours étroite. 
Les vestes par contre se 
font plus courtes et rappel
lent souvent ces vestes ba
varoises ou de cavalier. Les 
pantalons se sont égale
ment inspirés de la tenue 

de chasse et du sport 
équestre. Des jodhpurs as
sorti à une blouse blanche 
à jabot confirme cette note 
de romance de manoirs et 
de noblesse campagnarde. 
En ville comme à la campa
gne, on portera, avec les 
longues jupes, des chaus
sures ou bottines à lacer. Le 
haut s'allège pour se résu
mer à une simple blouse 
blanche et un petit foulard 
noué autour du cou. 
Un long collier de perles, 
des croix et autres symbo
les mettront quelques ac
cents mode. 
Les super-branchées com
binent les dessins et les 
matières de tous bords, su
perposent des jupes de dif
férentes longueurs et y as
sortissent tantôt un haut 
transparent, tantôt un gilet 
crocheté. 
Les jeunes n'auront aucu
ne difficulté à adapter les 
couleurs forêt au look jean. 
Pour eux, le short est tou
jours d'actualité. 
Bien que le mini reste dans 
le vent, il ne constitue pas 
un thème mode cet autom
ne — mais après tout, c'est 
aux consommatrices d'en 
décider! 

Mercredi CL 21 HeiArres 

Saudan-les-Boutiques, à Martigny, dévoilera les tendances de la 
mode automne-hiver 1993 au cours du traditionnel défilé de mode. 
La rencontre aura lieu ce mercredi 8 septembre à 21 heures 
(ouverture des portes à 20 heures) à la Fondation Pierre-Gianadda. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

î 
fidolphe Rib<yrd/y 

LAI AUT-IL que le Valais 

janise les Jeux olympi-

jesou l'Exposition natio-

Je autour de l'an 2000? 

la question a surgi bruta-

ent, sans aucune prépa

on des esprits, à la fin de 

je, Le Conseil d'Etat doit 

[prononcer d'ici quelques 

Kirs, sur sa préférence. 

Une chose est sûre, le Va

lus ne pourra pas organiser 

Is deux. 

Alors quel projet faut-il 

Soutenir et quels sont les 

itères à mettre en éviden-

Sans oublier que nous 

pouvons tout aussi bien 

n'organiser aucune de ces 

«stations. 

C'est d'ailleurs les re

périons surgies ici et là. 

Certains estiment que ces 

pojets sont des gouffres à 

ons et qu'il vaudrait 

ieux bien faire ce qui 

[existe plutôt que de partir 

vers des projets un peu 

fous. 

Les mêmes prétendent, 

avec un peu de méchanceté, 

qu'il s'agit là d 'une fuite en 

avant des gouvernants, les

quels, à court d'argent et 

d'arguments pour justifier 

la crise, se jettent dans des 

projets ambitieux pour dé

tourner l'attention des in

suffisances actuelles. 

Les JO, eux, sont bien 

lonnus en Valais. Par deux 

bis les Valaisans ont dit 

non. Depuis l'offre touristi

que s'est encore affirmée et 

le Valais se porte bien sur le 

Iront du tourisme d'hiver 

"otammment 

En revanche, il n'a jamais 

& question pour le Valais 

^organiser l'Exposition na

tale, celle-ci était réser-

tàaux grandes villes. Au

jourd'hui le canton compte 

habitants, soit les 

"avens d'un tel défi. 

^ n s en faveur de l'Ex-

Ntion nationale qu'elle 

Ptoet déjouer au moins 

•fies deux tableaux : un 

novateur et intéres-

et un apport pour le 

tarisme. 

1 débat lui est bien 
fleé. 

J\ yprojpos d 'xvne récente assemblée 

Les précisions du GPMVR 
L'article du journalis

te (RY) paru dans le Confédéré 
du 31 août 1993 relatif à l'as
semblée générale du Groupe
ment de la population de monta
gne du Valais romand (GPMVR) 
contient plusieurs contre-véri
tés. 
En conséquence, le GPMVR pré
cise ce qui suit: 
— Il n'est pas du tout dans l'es

prit du Groupement d'entre
tenir une mentalité de dépen
dant et de s'opposer à tout 
changement Le rapport d'ac
tivité de cette année fait d'ail
leurs état de nombreuses pro
positions dans les domaines 
de l'agriculture, du tourisme 
ou de l'énergie démontrant 
très clairement la volonté des 
gens de la montagne de se 
prendre en main. L'exemple 
le plus frappant est certaine
ment la proposition de déré
glementer le système de fixa
tion des redevances hydrauli
ques. Aujourd'hui, la loi fédé
rale interdit de dépasser le 
montant de Fr. 54.— par kWh. 
Le Groupement suggère de li
béraliser le prix de l'eau (rede
vance)... une révolution en soi ! 

— En ce qui concerne la Conven

tion des Alpes, (RY) semble 
avoir oublier de relever les 
passages suivants du rapport 
soumis à l'assemblée générale: 
«Partant de la constatation 
que cette convention ne por
tait que sur des objectifs de 
protection de l'espace alpin et 
de son environnement, le 
Groupement a défendu l'idée 
qu'il fallait prioritairement 
prendre en compte les aspira
tions de l'environné, à savoir 
l'Homme. » 
«Le Groupement., a préconi
sé de dessiner un projet socio-
économique global pour l'es
pace alpin prenant en compte 
de nouvelles mesures et des 
propositions en faveur d'un 
développement harmonieux 
des Alpes. » 
«Si le GPMVR affirme que les 
Alpes ne sont pas des réserves 
où seuls les intérêts de la pro
tection de la nature doivent 
être sauvegardés, il relève 
avec insistance qu'à côté de 
l'agriculture et du tourisme, 
les régions alpines ont encore 
d'autres atouts à faire valoir. 
Citons tout d'abord l'impor
tant potentiel énergétique 
dont elle dispose : l'hydroélec-

llH CUISINES 
D'EXPO
SITIONS 

Super-rabais sur de nombreux appareils 
d'exposition: cuisines agencées et appareils 

électroménagers de toutes marques! 
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 

Sur demande, également conseil à domicile. 

Entreprise générale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant 
maçonnerie, peinture, électricité, installations 

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Martigny, Marché PAM, Rte de Fully 026 / 22 14 22 
Eyholz-Vlsp, FUST-Centre. Kantonsstrasse 79 028 / 46 75 74 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Réparation rapide toutes marques 021 / 3i i 13 01 
Service de commande par téléphone 021 / 312 33 37 

t 
S'est endormi dans la paix du Christ, 
le 4 septembre 1993, à l'âge de 81 ans 

Monsieur 
ULRICH REVAZ 

dit Riquet 

Font part de leur peine: 

Son épouse: 
Anna REVAZ-REVAZ, aux Granges; 

Ses enfants: 
Berthy et Jean-Marie FOURNIER-REVAZ, à Martigny; 
Jacky et Marie>José REVAZ-DERIVAZ, aux Granges; 
Jean-Amy et Christine REVAZ-FLEURY, aux Granges; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Yves et Patricia FOURNIER-MORARD et leur fille Manon, à Martigny; 
Janique et Pierre-Alain ORSINGER-FOURNIER et leur fils Julien, 

à Martigny; 
Thierry FOURNIER et son amie Sabine DUAY, à Salvan; 
Sébastien, Alexandre et Géraldine REVAZ, aux Granges; 
David, Eric et Nicolas REVAZ, aux Granges; 

Ses belles-sœurs, neveux et petits-neveux: 
Catherine REVAZ-REVAZ, ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, aux Granges et Salvan; 
Léa GAY-REVAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, aux 

Marécottes; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Salvan, le mardi 
7 septembre 1993, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

tricité, l'énergie solaire ou éo-
lienne, le bois. » 
« Le Groupement demande de 
tenir compte des aspirations 
des populations directement 
touchées par cette convention 
et de ne pas trop écouter les 
idéologues jusqu'au-boutis-
tes. La protection de l'envi
ronnement est une chose trop 
sérieuse pour la laisser exclu
sivement en mains des écolo
gistes ! » 

Chacun pourra constater que le 
GPMVR n'est pas opposé, par 
principe, à la Convention des Al
pes mais qu'il souhaite que l'on 
prenne mieux en compte le dé
veloppement économique et so
cial des régions concernées. 
En conclusion, le Groupement 
est prêt à s'engager pour une 
«Convention sur la promotion 
des Alpes», dont le but serait de 
créer des conditions institution
nelles et économiques généra
les, favorables au développe
ment local et aux initiatives ré
gionales. Il entend faire passer 
son idée, avec l'appui du Grou
pement suisse pour les régions 
de montagne (SAB) et de la Con
férence permanente des pou
voirs locaux et régionaux du 
Conseil de l'Europe avec les
quels il entretient des contacts 
étroits. Les montagnards valai
sans sont donc prêts à relever le 
défi... n'en déplaise à certains! 

GPMVR: Dominique SIERRO 

Ndlr: Nous maintenons .notre 
analyse. Tant cette réponse que 
le rapport d'activité ne font état 
que d'exigences et de demandes. 

(RY) 

A louer à Martigny, avenue 
de la Moya 12 

local commercial 75 m2 

Loyer: Fr. 625.— + charges 

Libre de suite 
ou à convenir. 

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

I Accroître ses compétences, 
c'est augmenter ses chances. 

Si vous souhaitez retravailler au 
bureau après une interruption plus ou 

moins longue, ou changer de job, 
optez pour le 

COURS ACCELERE 
DE BUREAU 

qui va faire de vous quelqu'un 
d'actif, de dynamique, connaissant 

bien les travaux d'un bureau 
moderne. 

Cours à Martigny du 20 septembre 
au 9 décembre 1993, à, raison de 

2 jours par semaine. 

CD 
CM 
O 

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

Almanach 
du Valais 1994 
L'Almanach du Valais, reflet 
authentique de la vie valaisan-
ne, est né avec le siècle. 
Il offre, chaque année, à ses 
nombreux lecteurs une source 
d'informations très diversifiée. 
L'Almanach 1994 contient u n 
calendrier complet de l'année 
avec les prévisions du temps, 
des conseils pratiques pour la 
vie quotidienne ainsi que des 
histoires d'antan teintées d 'un 
brin de nostalgie. 

TGV «Valais» 
engaredeSierre 
C'est aujourd'hui qu'aura lieu la journée 
officielle du 125'ann immire de l'arrivée 
du premier train en gan de Sierre, journée 
animée par Radio Rhône. 
Le TGV* Valais»arrivera à 13 h. 20. 
Enfin d'après-midi sera symboliquement 
donné le coup d'enmi des travaux de cons-
imetion de la nouvelle gare de Sierre. (chmj 

Vendanges 
en Romandle 
Plusieurs dizaines déjeunes de 
Suisse alémanique, âgés de 16 
ans au min imum, sont prêts à 
venir travailler en Valais lors 
des prochaines vendanges. 
La durée de leur engagement 
est de cinq jours au moins et de 
dix jours au plus. 
Outre le logement et la nourri
ture, ils ont droit à une rému
nération minimale de 30 
francs par jour. 
Le Service volontaire agricole 
fournit d'autres renseigne
ments au 155 12 91 . 

Arrivée 
du raisin 
de table 
Les premières livraisons de rai
sin indigène arrivent sur le 
marché le mardi 7 septembre. 
La vente durera environ trois 
semaines. 
Le raisin est mis sur le marché 
sous deux formes : en vrac par 
plateau de 7 kg, en barquette 
d'environ 1 kg. 
Des coins en carton portant le 
logo «Chasselas suisse» mar
queront les plateaux. 
Le raisin de table sera disponi
ble chez la plupart des grands 
distributeurs et des détaillants. 

Carnet 
Le Confédéré présente ses vœux 
de bonheur à Patricia Cappel-
lin, de Vernayaz, et à Jean-Pier
re Kaelin, de Sierre, qui ont 
convolé en justes noces samedi 
à Vernayaz. 
Travaillant l 'un et l 'autre dans 
la compagnie nationale Swis-
sair, ils ont choisi une manière 
bien à eux de s'envoler vers le 
septième ciel. 
Nos vœux les accompagnent 
sur le chemin du bonheur. (RY) 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

RcHld.O£[IlG se présente à vous... 
Le toiA/r des corYUVYUWYbes ^vctlaisccnnes 

Randogne, la discrète 
Suite de la p. 1 

Ironie du sort, c'est au moment 
même où la séparation fut con
sommée que naqui t le touris
me et obligea les cinq commu
nes du Haut-Plateau à gérer en
semble le développement de la 
zone touristique : Crans-Monta
na. 
Randogne est certainement la 
commune la plus discrète du 
Haut-Plateau, alors qu'elle est, 
en habitants, la première. 
Sait-on que c'est sur son terri
toire que se situe Bluchemais 
aussi que la plus grande partie 
de la station de Montana? 
La discrétion des habitants de 
Randogne se marque aussi par 
la discrétion sur la présence 
d'hôtes célèbres sur son terri
toire. 

Face à l'assurance de Chermi-
gnon, on saisit mieux la diffé
rence. 
Cette marque du comporte
ment a certainement une expli
cation historique. 
Le village de Randogne a été dé
truit complètement par le feu 
en 1898. On a reconstruit le 
bourg, en pierre cette fois, mais 
ce n'était plus comme avant 
Avec le développement du tou
risme, le centre administratif 
s'est déplacé sur le Haut-Pla
teau et c'est de la station que 
s'organise administrativement 
la commune. 
Parler de Randogne, c'est par
ler en cette année du centenai
re, de l'apport du tourisme et 
son impact sur toute la vie 
communautaire. 
C'est joindre à l 'hymne au dé-
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veloppement touristique Blu-
che qui y participe à sa maniè
re tout en hésitant encore quel
que peu. 

Mais il ne faudrait pas oublier 
le village de Randogne qui a 
donné son nom à la commune 
et qui a une identité bien mar
quée. 

Mais on ne peut parler de Ran-I 
dogne sans avoir une mention 
pour Loc, situé à quelques cen
taines de mètres de Sierre, 
comme u n îlot au milieu des 
vignes et dont la charme et la 
situation sur une crête en bor
dure d 'un torrent, font penser 
inévitablement à un village 
provençal. 

Que dire de ses bâtiments aris
tocratiques et paysans tout à la 
fois. 

Une petite merveille. 

Parler de la commune de Ran
dogne c'est aussi apprendre 
une curiosité historique et poli
tique. 

Au millieu des vignes, tout 
près de Venthône, se trouve le 
hameau de Dardona, 22 habi
tants, 16 électeurs. 

On s'y rend, ou bien parce 
qu'on doit, ou bien l'on s'est 
égaré. 

Ce hameau dépend de deux 
communes : Venthône et Ran
dogne ! La frontière, tenez-vous 
bien, passe au milieu de la rou
te qui traverse le village ! 

C'est bien là un cas unique en 
Valais. Et cela ne provoque guè
re de remous puisque Dardona 
vit une vie paisible au milieu 
de son vignoble. 

Voilà Randogne la discrète. La 
station de Montana qui est 
presque tout à elle mais qui 
porte le nom de la commune 
voisine, u n village qui lui don
ne son nom et qui se blottit sur 
le coteau se souvenant de sa 
destruction par le feu, Bluche 
où de vastes espaces verts mon
trent les hésitations de ses ha
bitants à tout sacrifier au tou
risme et Loc et Dardona des 
joyaux dans les vignes. 

Et puis, arrivé au terme de cet 
article de présentation on se 
sent u n peu coupable d'avoir 
mis tout cela en lumière com
me si l'on avait retouché u n ta
bleau qui n'est pas de nous. 

Randogne discrète et délicieuse 
commune. (RY) 

Demeure patricienne à Loc. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

R&Ï ÏQO^H6 se présente à vous... 

Entretien avec M. Marc Zermatten, 
président de Randogne 
- Monsieur le président, 

kandogne est devenue, en im-
fortance par le nombre d'habi-
fants, la deuxième commune 
jtt district de Sierre. Depuis 

md exercez-vous une activité 
Mque dans votre commune ? 
Je suis entré au Conseil corn

ai en 1980 et en 1988 les 
yens de la commune m'ont 

élu à la présidence. J'ai donc 
Eiivl cette évolution que vous 
moquez. 

Ï-M. le président, expliquez-
kmis la situation géographique 
de votre commune et le trait do
minant du caractère de vos con-
dtoyeiis ? 
- Randogne est en fait un long 
ruban qui part à quelques mè
tres de l'hôpital de Sierre et qui 
monte jusqu'aux glaciers. 
La séparation des communes 
en 1905 explique ce fait Cha
cun voulait garder les vignes 
en bas, les mayens et les alpa
ges en haut 
Ainsi, l'activité communale 
s'exerce à Loc, le village le plus 
proche de la plaine, à Dardona 
où les 23 habitants dépendent 
de deux communes Venthône 
et Randogne, c'est la ruelle cen
trale qui fait limite. Puis, il y a 
Nayes, Randogne qui a donné 
son nom à la commune. Ce vil
lage a brûlé en 1898. Là était le 
centre. Cet incendie a beau
coup affecté les habitants de 
Randogne. Ils ont fait preuve 
de courage et de solidarité. 
Mais la reconstruction s'est fai
te en pierre, on le comprend. 
Bluche, plus haut, a connu un 
développement considérable 
grâce à l'Ecole des Roches. Ce 
splendide plateau a maintenu 
sa cohésion villageoise et suit 
avec une certaine réserve le dé-
loppement touristique intensif 
du Haut-Plateau. 

Montana, la station, est en 
grande partie sur le territoire 
de notre commune. 

Plus haut, Vermala et sa célè
bre tour méritent une explica
tion. 
La tour a pu être construite 
dans le cadre d 'un plan de 
quartier. Le domaine alentour, 
lui, était préservé en échange 
de cette construction avant-
gardiste pour l'époque. 

Il convient encore de signaler 
plus hau t le départ des trem
plins de saut et le fameux hôtel 
Forest, un des premiers hôtels 
de la station. Il a brûlé lui aussi. 
Enfin, plus haut encore, c'est le 
domaine skiable, alimenté par 
le téléphérique les Violettes-
Plaine Morte. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

La population, malgré l'espace
ment de l'habitat, est homogè
ne et très attachée à sa commu
ne. L'économie très diversifiée 
qui caractérise le tissu d'activi
tés communales est bien accep
tée par les uns et les autres. 
Il y a bien quelques esprits cha
grins qui prétendent que l'on 
néglige le bas de la commune 
au profit de la partie touristi
que. Les chiffres et l'état de fait 
démontrent que personne n'est 
prétérité. 
La vie sociale est intéressante 
avec la Mayentsons, groupe fok-
lorique bien connu, la société 
de chant, le ski-club et quel
ques sociétés en commun avec 
Montana, la fanfare par exem
ple ou encore des clubs spor
tifs. 

Boucherie 
Charcuterie Traiteur Service t ra i teur 
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valaisannes 
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SIMPLEMENT BEAU 

Sa collection NILE est arrivée! 

• Une nouveauté... nous habillons vos enfants 
de 1 an à 8 ans 

Marianne BONVIN - Av. de la Gare - 3962 Montana - Tél. (027) 41 25 30 

— Parlons. Monsieur le prési
dent, des infrastructures actuel
les de la commune ? 
— Et bien parlons d'abord des 
accès, ils sont bons. Le décou
page communal a permis qua
tre voies d'accès pour le Haut-
Plateau, desservant au passage 
tous les villages. Nous atten
dons avec impatience, bien sûr, 
l'autoroute. 
Nous avons mis la dernière 
main à l'aménagement du ter
ritoire après une procédure fas
tidieuse. La coordination sur le 
plan des ciculations, des règle
ments de construction fonc
tionne. 
Nous avons un organisme de 
coordination sur le Haut-Pla
teau et le Conseil intercommu
nal a certains pouvoirs de déci
sion. 
La collaboration est partout: 
sur le plan scolaire, tout au 
long de notre bande de territoi
re, il y a des échanges. C'est le 
cas des enfants de Loc avec Co-
rin, situé sur la commune de 
Montana, des enfants de Dardo
na qui vont à venthône, la 
même chose entre Randogne et 
Mollens. Enfin sur le Haut-Pla
teau, il y a le centre scolaire et le 
Cycle d'orientation en com
mun . 
C'est la même chose pour le ser
vice du feu. 
Il faut signaler une association 
qui a apporté une contribution 
importante à la station avec le 
Centre de glace d'Y Coor con-
truit par l'ATS,' Association 
pour le tourisme et le spor t 
La coordination est grande, ex
pliquée en partie par l'histoire, 
qui permet de ne pas doubler 
les équipements sportifs de la 
station. 
Pour le reste nous avons des ac
cords, le centre médico-social 
est régional. Des accords pour 
le service du feu, la Protection 
Civile, les égoûts avec une 
STEP commune, etc. Je crois 
pouvoir dire que tous les ef
forts ont été faits pour doter les 
habitants du meilleur confort 
au chapitre des équipements 
collectifs. 

— Alors, reste-t-H quelques pro
jets en cours ? 
— Oui, bien sûr, rien n est ja
mais fini, vous le pensez-bien. 

p. 6 

Randogne 
en chiffres 
Surface totale: 1690 hectares 
dont: 
surface boisée : ha 520 
surface agricole utile: 478 
surface d'habitat: 155 
surface improductive : 537 
Population au 1er janvier 1993 : 
2838 habitants. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 25 199.— (moyenne valai-
sanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 46 
Budget communal : 
Fr. 12 mios dont Fr. 8 mios de 
contributions directes. 
Marge d'autofinancement: Fr. 
1,2 mio. 

photocomposition 
reprographie 
impression offset 
relief thermo QTO 
imprimerie nouvelle 

montana membre asag 

alex cordonier ch-3962 montana-crans 
imm. genziana - tél. 027/4112 45 - fax 027/4112 59 

LIBRAIRIE PAPETERIE 
DU HAUT-PLATEAU 

1//C 
LIBRAIRIE 
DU ROND-POINT 

Immeuble Miremont Lino GRANZIERO 3962 MONTANA 
Route de Crans Tél. (027) 41 79 34 

RESTAURANT 

PRIMÀ\/ERA 
* Christitin ?>ctrhcy,pmpricUtirt^.< 

(.XANSMONTANA'SLIISSI": 

ouvert toute l'année 
Tél. 027/41.42.14 



CONFEDERE Mardi 7 septembre 1993 

RandO^Iie se présente à vous... 
Entretien avec M. Marc Zermatten 

président de Randogne 
Ainsi, u n des nos principaux 
soucis, c'est l'alimentation en 
eau. Un projet commun appelé 
Raspille a pris du retard. Nous 
devrons, à court terme, trouver 
une solution propre à Rando
gne. 
Nous allons réaliser une rue 
mi-résidentielle jusqu 'au Rond-
Point de Montana, améliora
tion qualitative mais aussi es
thétique, l'entrée de la station 
fait u n peu vieillotte. 
Nous avons en projet u n par
king à proximité de cette réali
sation. 
L'amélioration du réseau rou
tier ainsi qu 'un meilleur écla-
rage des rues des villages sont 
en projet 
Enfin, n'oublions pas notre in
térêt pour les remontées méca
niques et le projet de Plaine-
Morte. Nous considérons ce dé
veloppement comme u n servi
ce public. Aussi avons-nous 
prêté, la Municipalité, à la so
ciété du Téléphérique Violette -

Suite de la page 5 

Plaine-Morte, Fr. 1 million, 
sans intérêt pendant cinq ans. 

— Vous avez, Monsieur le prési
dent, commencé à parler finan
ces, alors continuons. Qu'en est-
il des finances communales ? 
— Disons d'abord que notre en
dettement est inférieur à la 
moyenne valaisanne. Par les 
temps qui courent, c'est u n in
dice impor tan t 
Les recettes sont de Fr. 12 mil
lions avec Fr. 8 millions de con
tributions directes, le tout cal
culé avec u n coefficient de 1,2. 
La marge d'autofinancement 
elle, se réduit dans la même 
proportion que la hausse des 
intérêts. Heureusement il y a 
de la détente de ce côté là. Mais 
notre marge est encore appré
ciable avec Fr. 1 186 02l.—. 

— Est-ce le tourisme qui fournit 
la grande part de vos recettes ? 

— Oui, c'est vrai. Mais il ne faut 
pas oublier une économie très 

Loc, un bijou perdu a,u milieu des vignes. 

diversifiée sur le plan commu
nal. 
Ainsi, la vigne occupe une pa î t 
importante du territoire et 
nous avons de nombreux pro-

Dardona,, deuvc communes Randogne et Venthône ont juridiction sur 
ce liameau. 

priétaires-encaveurs. Nous 
avons même déjeunes agricul
teurs qui s'installent et qui cul
tivent la terre avec des moyens 
modernes certes, mais comme 
le faisaient les anciens. Race 
d'Hérens et fromages d'excel
lente qualité sont donc pré
sents à Randogne, sans comp
ter une meilleure présentation 
des terres cultivées. 
Nous avons de nombreux arti
sans qui participent à l'écono
mie locale. Enfin, en dehors du 
tourisme proprement d i t la 
commune abrite le siège de so
ciétés de services. 
Mais la conjoncture nous tou
che aussi puisque nous dé
comptons 60 chômeurs à ce 
jour. 

— Comment identifie-t-on les 
habitants de Randogne parrap-
port aux autres communes ? 
— Par le nom d'abord, les Cli-
vaz, Crettol, Berclaz, Gasser, 
Gonus, Perren, Romailler, 
Mayor et j ' en passe sont des pa
tronymes bien de Randogne. 
D'ailleurs, certains d'entre 
nous sont connus dans tout le 
Valais. L'abbé Crettol est encore 
dans toutes les mémoires. On 
connaît le syndicaliste Jean Cli-
vaz, ancien directeur des PTT, 

ou encore Jean-Pierre Clivaz 
qui présida l'organisation des 
Championnats du monde de 
ski, ancien député, j ' a i fait ma 
formation administrative sous 
sa présidence et j ' en garde le 
meilleur souvenir. 
Et puis, pour ne parler que de 
quelques noms célèbres liés à 
Randogne, citons le musicien 
Paul Indermitte et l'actuel pré
sident du Conseil national, 
Paul Schmidhalter. 

— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin, 

— La multiplication des tâches 
et la complication administra
tive posent le problème d'une 
gestion plus professionnelle 
des communes. Mais malgé le 
fait que la fonction présiden
tielle m'occupe beaucoup, je 
suis u n président heureux. 
Si j ' a i quelques soucis quant à 
l'évolution conjoncturelle, je 
garde un esprit positif: il faut 
aller de l 'avant ne pas se laisser 
abattre, la station de Crans-
Montana doit toujours rester 
dans le coup et nous, responsa
bles politiques, nous ne devons 
pas oublier que nous avons à 
gérer toute une commune avec 
ses autres villages. 
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Un mot de 10 lettres: 

Nom:. 

Rue:_ 

Prénom:. 

NP/Localité: 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner. Pour ce faire, retrouvez dais 
la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, o» 
quement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les leftf» 
composant le mot caché. Cinq grilles tirées au sort seront récompensées par un bon d'achat d'une valeur de Fr. 30. - . Les noms des gagnan» 
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V I L L E A R T I G N Y 

Urnoide 
ickgamTYwn 
tournoi de backgammon doté de quelque 

\jm ncs de prix est orga n isé le 

fembi-eau restaurant Le Bistm 

^inscriptions sont prises au numéro 

122 65 55. (d/m) 

site commentée 
seofflttœenfiée hebdomâ-

• de l'exposition consacrée 
aura l ieu ce mardi 7 

iibre dès 20 heures. Elfe 
, conduite par Martha De-
omi.(eiim) 

femise de diplômes 
la cérémonie de remise des 
jatificats de capacité aux ap-
•entis du Valais romand aura 
lieu fe samedi 25 septembre à 
Son et Martigny. A l'Ecole pro-
fasionnelle que dirige M. Jean-
Pierre Coppex, la manifesta-
lion sera présidée par le con
seiller d'Etat Serge Sierro qui 
jura pour tâche de récompen
ser les apprentis les plus méri
tants, (chm) 

Club des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 
organise une sortie en Forêt-
Xoire le mardi 14 septembre. 
Le départ est prévu à 6 h. 50 sur 
la place de Rome, devant l'Hô-
teé du Rhône à 6 h. 55 et sur le 
Pré-de-Fbire à 7 heures. S'ins
crire auprès de Simone Vouil-
loz au 22 30 08. (chm) 

Judokas 
àYlaonneur 
Bérangere Michellod ( - 36 kg) 
et Sylvain Maret ( - 45 kg) se 
sont distingués lors des récents 
championnats suisses de judo 
disputés à Porrentruy. Les 
deux Martignerains ont en ef
fet accédé à la plus haute mar
che du podium. Toutes nos féli
citations, (chm) 

Routes fermées 
La Police municipale informe 
que la place du Bourg, la rue du 
Bourg et la rue de l'Arbre de la 
liberté seront fermées à la cir
culation et au stationnement le 
samedi 11 septembre de 8 heu-
Wau lendemain à 3 heures en 

Dn de la Fête de quartier 
Ïartigny-Bourg 1993. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
^fugitif avec Harrison Ford. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
h soif de l'or, de Gérard Oury, 
*ec Christian Clavier, Tsilla 
Qielton et Bernard Haller. 

tes décès 
"•WLUy Gay, 63 ans, Saillon; 
jtae Anne-Marie Vaudroz-Vœf-
Jty 63 ans, Bex; Mme Gisèle 
jjfrier, 65 ans, Saxon; Mme 
j$ne GiUioz, 93 ans, Sion ; M. 
Ponse Germanier, 88 ans, 
•n; Mme Claudine Luyet Sa-
**; M. Yves Oertle, 29 ans, 
^tte ; M. Aloïs Théoduloz, 72 
^Veysonnaz; M. Ulrich Re-
B81 ans, Salvan; M. Louis 
fet» 73 ans, Le Châble; Sé-

en Emery, 9 ans, Chermi-
£°n; Mme Mariete Gabioud, 
j* ans, Martigny; M. Benoît 
Jfannaz. 56 ans, Erde ; MUe 
j^ l l e Vannay, 84 ans, Mon-
J î M. René Favre, 70 ans, 
•te; Mme Anna Rossier, 71 
^Troistorrents. 

il 

CENTRE SCOLAIRE 

Sports 
de combat 

Inauguration 
officielle 
Une cérémonie officielle a mar
qué, samedi dans le complexe 
scolaire du Centre-Ville, la 
mise à disposition des clubs de 
sports de combat de Martigny 
de leurs nouvelles salles d'en
traînement. La salle de lutte est 
située au rez-de-chaussée. Les 
clubs de karaté, de boxe et de 
judo ont leurs locaux au 2" 
sous-sol. Rappelons que le com
plexe a été doté d 'une salle de 
gymnastique au rez supérieur 
du bât iment et d 'une buvette 
près de l'entrée principale. 
Samedi après-midi, les clubs 
ont offert toute une série de dé
monstrations. En fin de jour
née, au cours d 'une brève par
tie officielle, le responsable du 
dicastère des sports, le conseil
ler communal Martinetti, a 
pris la parole, (chm) 

EXPOSITION 

j \ la Galerie 
Sxvpersaoco 

Oeuvres d 'Omar 
Garcia Ramirez 

Lutteurs du Sporting en dé
monstration,. 

Omar Garcia Ramirez lors 
du vernissage. 

C'est samedi matin à l 'heure de 
l'apéritif qu'a été inaugurée la 
nouvelle exposition organisée 
par Christian Michellod à la Ga
lerie Supersaxo. 
Jusqu 'au 14 septembre, l'espa
ce culturel de la rue des Alpes 
permet au public de découvrir 
les œuvres empreintes de sen
sibilité de l'artiste colombien 
Omar Garcia Ramirez. 
Comme à l'accoutumée, le 50% 
de la vente des toiles sera versé 
à la Fondation «Moi pour toit», 
qui milite en faveur de l'enfan
ce désœuvrée en Amérique du 
Sud notamment. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours sans exception de 14 à 
19 heures, (chm) 

SPORTS 

Week-end 
cHargé 

Résultats à gogo ! 
LUTTE. BriUante entrée en ma
tière pour le Sporting de Mar
tigny. Pour leur premier 
match en LNA, les protégés de 
Karamanliev ont battu les Ura-
nais de Schattdorf par 33 à 9. 

FOOTBALL. Coupe de Suisse 
(2e tour): Martigny - Naters 5-1, 
Collex-Bossy - FuÙy 0-1, Lutry -
Monthey 1-5, Savièse - Chênois 
2-4. 2e ligue: USCM - Grône 2-0, 
Grimisuat - Conthey 2-2, Ley-
tron - Bramois 1-1, St-Gingolph 
- Brigue 3-4, Vouvry - Salque-
nen 0-3. 3'' ligue, gr. 2 : Bagnes -
St-Maurice 6-1, Hérémence -
Port-Valais 1-2, Massongex -
Vionnaz 1-0, Nendaz - Riddes 
1-5, St-Léonard - FuUy II 0-5, 
Vétroz - La Combe 0-4. 

JUNIORS DU MS : MS - SaiUon D 
reg 4 8-2, MS - Monthey 4 E reg 
3 0-20, MS - St-Maurice C reg 1 
13-1, MS - Monthey 1D élite 26, 
MS - Sion 2 D reg 2 2-4, MS -
Laus. A Inter 2 2-1, Monthey 1 -
MS E élite 5-5, Fully - MS E reg 2 
11-5, Bagnes - MS C reg 2 5-1, 
Fully - MS B reg 1 6-1, Frib. - MS 
C Inter 1 3-0, Bagnes - MS A reg 
1 3-3, Ecublens - MS B Inter 2 
1-5. 

HOCKEY SUR GLACE. En 
match amical, le HCM-VS a bat
tu GE/Servette par 7 à 4. Ce 
soir, le HCM-VS affronte Neu-
châtel avant de disputer la cou
pe de Viège. 

COURSE A PIED. Le Montreu-
sien Christophe Jacquerod a 
remporté la course des Dents-
du-Midi dans le temps de 
4h.32'23". 

FONDATION GIANADDA 

I Jeudi 9 septembre 
| à 20 heures 

Avec Andréas 
Staier 
Jeudi 9 septembre à 20 heures, 
à l'enseigne du Festival de Mu
sique Montreux-Vevey, la Fon
dation Pierre-Gianadda ac
cueillera Andréas Staier. Ce 
grand spécialiste de la musi
que baroque, professeur à la 
Schola Cantorum de Baie, in
terprétera le Concerto en mi bé
mol majeur pour pianoforte de 
Dussek. 
Le Concerto Kôln qui l'accom
pagnera, dirigé par son Kon-
zertmeister Werner Erhardt, 
est formé dé jeunes musiciens 
venant de différents pays. L'or
chestre jouera également la 
Symphonie N° 22 de Brunetti 
et « La Casa del Diavolo » de Boc-
cherini. 
Renseignements et réserva
tions au (026) 22 39 78. (chm) 

(photo Y;i iiiii'li Compannec) 

Andréas Staier. 

LA BATIAZ WeeH-ertd 
de folie EXPOSITION A. la Fondation 

LoiAfis Moiret 

La fête dans le quartier Oeuvres récentes d'Evrard 
Les 5es Fêtes populaires de 

La Bâtiaz ont déroulé leurs fas
tes ce week-end entre le pont de 
bois et le chemin du Milieu. A 
l'origine de ce rendez-vous, 
l'Union sportive de la Tour. Ses 
responsables s'étaient mis en 
tête de redonner vie à cette ma
nifestation organisée pour la 
première fois en 1986 à l'occa
sion du 30'' anniversaire de la 
fusion entre Martigny et La Bâ
tiaz. La rencontre s'est dérou
lée à la satisfaction de tous. 
Lancer de l'écrou, productions 
musicales, dédicace du HCM-VS, 
bals populaires, j eux de société 
et carrousels ont fait de ces 
fêtes une belle réussite, (chm) 

Un duo de cors des Alpes anime 
la, fête. 

Jusqu 'au 3 octobre, la Fondation Louis Moret abrite les œuvres 
récentes d'André Evrard (à gauche sur notre photo). A découvrir 
du mardi au dimanche de 14 à 18 heures, (chm) 

HOCKEY SUR GLACE ChxxrvyupixyTvriat 
de i7"6 ligiie 

Le HC Octodure dans la course 
Le HC Octodure — structure 

totalement indépendante du HC 
Martigny-Valais — disputera 
dès le 8 octobre le championnat 
de l r e ligue aux côtés de Sierre, 
Viège, Neuchâtel, Monthey, Ge-
nève/Servette, etc. 
L'entraîneur André Pochon dis
posera d'un effectif de vingt-
quatre joueurs, douze âgés en
tre 18 et 22 ans, et douze entre 
28 et 35 ans. La moyenne d'âge 
est de 26 ans. Tous sont de Mar
tigny, hormis le gardien rem
plaçant, Jean-Michel Rouiller, 
qui vient de Monthey. 
L'équipe tournera sur un bud
get de l'ordre de 50 000 francs. 
Aucun joueur, entraîneur com
pris, ne sera rétribué. Au HC Oc

todure, c'est le plaisir de jouer 
qui... prime! 
Le président Pierre-Louis Puip-
pe rappelle que le HC Octodure a 
été porté sur les fonts baptis
maux afin de permettre aux jeu
nes hockeyeurs du cru d'évo
luer sur leur patinoire dans un 
contexte favorable à leur pro
gression. 
Sur le plan sportif, le président 
Puippe estime que le maintien 
en l r c ligue est l'objectif priori
taire. «Après trois promotions 
successives, il fait savoir raison 
garder» dit M. Puippe. Lequel 
verrait cependant d'un bon œil 
le HC Octodure décrocher cette 
fameuse 6e place, synonyme de 
participation aux finales, (chm) 

André Pochon, entraîneur 
dû HC Octodure. 

ASSEMBLEE 

I Football valaisan 

Pulliérain au comité 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Troistorrents, l'Asso
ciation valaisanne de football a 
fait appel au Fulliérain Jean-
Daniel Bruchez, 36 ans, pour 
succéder à M. Jean-Louis 
Vouillamoz au sein du comité. 
Responsable du mouvement 
jun iors à l'A VF depuis plus de 
dix ans, M. Vouillamoz a été 
élevé au rang de membre 
d 'honneur en récompense des 
services rendus. 

Deux autres collaborateurs de 
l'AVF ont accédé à l'honora-
riat : MM. Bruno Gianini-Rima, 
de Collombey-Muraz, et Peter 
Burgener, de Viège. 
En 1994, l'AVF soufflera ses 75 
bougies, (chm) 



CONFEDERE .Mardi 7 septembre 1993 

A R T I G N Y A S I O 

LagymrecomTnence 
Les cours de gymnastique reprennent au 

sein de la SFG «Le Catogne». à Sembran-

cher, selon le programme suivant: 5-7 ans le 

lundi 13 septembre, 8-11 ans le jeudi 16 et 

12-15 ans le meivredi 15 ; actifs et actives 

dés 16ans te mercredi 15 .- volley-ball le ven

dredi 10 septembre. Pour de plus amples in

formations, prière de contacter Bernanl 

Ançay (8515 54) ou Pascal Fivssa rd 

(851228). 

Huiles et sculptures 
MBellerin d'adoption René Pe> 
dretti a choisi la Galerie des 
•Vergers, à l'Hôtel des Bains-; 
de-Sâillon, pour présenter ses 
dernières créations. L'artiste 
expose ses huiles et sculptures 
jusqu 'au 30 septembre. L'espa
ce culturel est ouvert tous les 
jours de 14 à 21 heures. (chm) 

Grand-St-Bernard 
Le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard a enregistré le passage de 
71 218 véhicules en août der
nier. Par rapport au même 
mois de l'année précédente, 
cela représente une nette ré
gression de l'ordre de 7%. (chm) 

Motocycliste tué 
Un motocycliste valaisan de 25 
ans, M. Yves Oertle, domicilié à 
Villette, s'est tué vendredi son 
vers 22 h. 30 sur la route con
duisant de Versegères au Châ-
ble. A la sortie d'une courbe à 
gauche, il a quitté la route et a 
chuté contre un talus. Le mal
heureux est mort sur place. II 
était marié et père de trois en
fants en bas âge. 

MARTIGNY International Police 
Association 

30 ans pour la Région Valais 

Deux nonagénaires 
A Ovronnaz, Mme Marie-Loui
se Chatriand-Arrigoni a soufflé 
ses nonante bougies. Le Conseil 
communal de Leytron lui a of
fert le fauteuil de circonstance. 
A Martigny, au Castel Notre-
Dame, Mme Bernadette Jac-
quier-Besse, native de Leytron, 
a fêté ses 90 printemps jeudi 
dernier. 
Nos compliments, (chm) 

Fulliérain diplômé 
M. Philippe Clivaz, de Fully, a 
réussi ses examens de spécia
liste en brûleur. Ce brevet fédé
ral est reconnu par l'OFIAMT 
ainsi que par l'ensemble des fa
bricants de brûleurs. Ce diplô
me atteste la connaissance 
complète de toute la technique 
de combustion. M. Clivaz tra
vaille à Martigny pour Oertli 
Technique Thermique SA — 
Dûbendorf. 

De g. à dr., MM. Rxjland, Riedo (Commission 
•presse et propagande), Walter Lœrtsch&r (pres
se et propagande), Bertrand, Fournier, prési
dent du CO du, 30e a;nnvversa,ire, et Jean-Michel 
Hirt, président de VIPA.-VS. 

OVRONNAZ 

I Coxvrse 
I pédestre 

Succès français 
Disputée par des conditions 
météorologiques exceptionnel
les, la 18' course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert a 
vu la victoire du Français 
Thierry Icart en 55'09". Il a de
vancé Colombo Tramonti 
(57'29") et Norbert Moulin, de 
Vollèges (57'31"). 
Chez les vétérans I, Ruedi Bû
cher (58'30") s'est imposé de
vant Mike Short et Walter Ehr-
ler. 
Chez les dames, la favorite Els-
beth Heinzle n'a laissé aucune 
chance à ses rivales, alors que 
chez les juniors , Xavier Rith-
ner l'a emporté devant Xavier 
Morand et Patrice Aubry, 
d'Ovronnaz. (chm) 

SAXON 

Galerie 
Danièle Bovier 

Oeuvres de 
Bernard Blanc I 

L'International Police Associa
tion (IPA), Région Valais, a 
soufflé ses trente bougies sa
medi à Martigny. La manifesta
tion officielle a eu pour cadre la 
Fondation Pierre-Gianadda. 
Devant un parterre de quelque 
150 participants se sont expri
més à cette occasion MM. Ri
chard Gertschen, conseiller 
d'Etat, et Pascal Couchepin, 
président de la Ville de Mar
tigny. 
A l'échelon de la planète, l'IPA 
a un effectif de 250 000 mem
bres répartis dans 52 pays. Or
ganisation indépendante en 
matière politique et syndicale, 
l'IPA, selon M. Walter Lœrts-
cher, ancien officier de presse à 

la Police cantonale vaudoise, 
c'est «l'Interpol de la camara
derie, une main confraternelle 
tendue entre toutes les polices 
du monde au-delà des frontiè
res et des océans ». 
Sur le plan suisse, l'IPA comp
te 8000 adhérents, dont 450 
pour le canton du Valais. La 
Région Valais est présidée par 
un agent de la Police munici
pale de Martigny, M. Jean-Mi
chel Hirt. 
L'IPA favorise no tamment la 
mise sur pied de rencontres, de 
séminaires et d'échanges. L'as
sociation encourage à complé
ter les connaissances profes
sionnelles par des cours de per
fectionnement, (chm) 

Bernard Blanc lors du ver
nissage 

Une remarquable 3e place 
pour le Vollégea.rd, Norbert 
Moulin. 

Durant un mois exactement, 
soit du 3 septembre au 3 octo-
bre, la Galerie Danièle Bovier 
de Saxon présente les œuvres 
de l'artiste vaudois Bernard 
Blanc. 
Ce Lausannois de 48 ans, raemj 
bre de la section vaudoise delà; 
SPSAS, vit et travaille à Novffl 
le. Il a remporté de nombreujq 
prix et distinctions. Blanc n'i 
pas un néophyte. Il présenl 
ses œuvres depuis une vingtat] 
ne d'années en Suisse et à] 
l'étranger. 
L'accrochage de Saxon prése&i 
te les créations récentes de l'ar-; 
tiste. Une exposition a décou-
vrir du mercredi au dimanche 
de 15 à 19 heures, (chm) 

SAXON A décoxwri/r 
jttsciiAs'a/iA lO septembre 

SION 
— 

Ecole d'été 
L'Institut universitaire Kurt 
Bôsch (IKB) organise une école 
d'été sur le thème «Linguisti
que et modèles cognitifs». Les 
objectifs de ce colloque réunis
sant cette semaine des profes
seurs de différents pays d'Euro
pe et d'outre-mer consistent à 
étudier les interactions entre la 
linguistique et les problèmes 
cognitifs (processus d'acquisi
tion des connaissances). Ce 
cours se déroule du 6 au 10 sep
tembre à Sion. 
Hier, à Verbier, l'IKB a par ail
leurs mis sur pied u n colloque 
sur le thème « Le consentement 
éclairé du patient: comment 
briser le m u r du silence?». 

La révolte paysanne du 7 août 1953 
Intéressante, l'exposition que 

l'on peut découvrir jusqu 'au 
19 septembre dans la grande 
salle de l'abri public des Lant-
ses, à Saxon. 
Sur l'initiative des «Amis du 7 
août », elle propose une série de 
documents photographiques 
consacrés aux événements liés 
à la révolte du 7 août 1953. 
La présentation des clichés est 
accompagnée par la projection 
d 'un diaporama de la cérémo
nie commémorative du 7 août 
dernier, l'édition d 'un fascicu
le contenant des articles de 
presse parus à l'époque et la 
présentation de jou rnaux des 
années cinquante, (chm) 

Lors du vernissage, nous reconnaissons notam
ment le conseiller national Bernard Comby (à g.) 
etle, Dr Charly Farquet (avec les lunettes), l'une des 
chevilles ouvrières de la manifestation. 

I Cours 
I Roger-Borwin 
Inauguration 
partielle 
L'inauguration partielle du 
cours Roger-Bonvin a eu pour 
cadre samedi à Sion l'amphi
théâtre de verdure situé à l'est 
de la rue du Parc, dans le quar
tier de Champsec-Vissigen. Le 
cours a pris place dans un espa
ce vert dont l'aménagement 
complet sera achevé en 1995. 
La manifestation officielle, ho
norée de la participation des 
élèves des écoles primaires de 
Champsec, a permis au public 
d'assister à la mise en «eau 
d 'une fontaine monumentale 
d 'une hauteur de 7 m. (chm) 

SION 

| Ophtalmologie 

Décollage en 94 
L'arrivée du professeur Char
les Rivaz à la tête de l'Institut 
de recherche en ophtalmologie 
(RIO) de Sion en mars 1994 
marquera le véritable décolla
ge de PIRO. La seule inconnue 
qui subsiste encore est celle des 
locaux. L'IRO se consacrera à' la 
recherche dans le domaine de 
la micro-circulation occulaire, 
domaine important pour 
mieux saisir les problèmes pro
voqués par le diabète ou les lé
sions occulaires résultant des 
naissances prématurées. Un 
second axe de recherche, cen
tré sur l ' immmunologie et la 
pharmacologie, est prévu pour 
un deuxième groupe de cher
cheurs. 

COLLECTE 

Fondation 
St-Pierre-de-Clages 

60 000 francs 
récoltés 
Lancée le 1er mai 1993, la col
lecte nationale lancée dans le 
but de redonner à St-Pier-
re-de-Clages son visage d'an tan 
en sauvant ses maisons des 
XVP et XVIIe siècles et en susci
tant la restauration de celles 
des siècles suivant sises sur la 
place du village a rapporté à ce 
jou r 61 891 francs. La Fonda
tion communique que l'action 
continue. Vous pouvez sous
crire des parts de 500 francs ou 
des briques à 20 francs en ver
sant vos dons sur le CCP de la 
Fondation St-Pierre-de-Clages 
N° 19-2044-1. (chm) 

GRAND-ST-BERNARD Chiens 
oie l'Hospice 

Elevage à nouveau autorisé 
La Société cynologique suis

se (SCS) a levé son interdiction 
d'élevage de saint-bernard pro
noncé contre le chenil des cha
noines à l'hospice du Grand-
St-Bernard. Dans un commu
niqué, elle estime que les amé
liorations apportées aux instal
lations sont rmûntenant con
formes à ses exigences. 
L'interdiction temporaire 
d'élevage, prononcée en no
vembre 1991, n 'a toutefois pas 
eu de conséquence particuliè
re. 
Le chenil de l'hospice a été ré
nové cet été. Les travaux sont 
maintenant terminés. les 
chiens disposent de davantage 
de place pour s'ébattre à l'exté

rieur. Par ailleurs, ils ne sont 
plus isolés dans des boxes a 
l 'intérieur où ils vivent en 
groupe de deux ou trois. La SCS 
avait reproché le manque d'es
pace dont bénéficiaient les 
chiens. 
Les installations actuelles, tant 
à l'hospice où les chiens séjour
nent durant cinq mois en été, 
qu'à Martigny, leur résidence 
d'hiver, correspondent désor
mais aux besoins de cette race. 
La SCS estime toutefois que 
d'autres améliorations sonten-
core nécessaires. Il convient 
notamment d'ériger une bar
rière pour empêcher les visi
teurs de jeter de la nourriture 
aux chiens, (ats) 




