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kpToit foncier irwral 

Le Valais 
en faillite ? 

\Affaire OM-UEFA 

Le football dans tous ses états ! 

Le football échappe-t-il à. la, loi comyriwrie? 

La, propriété foncière valadsanne aZémamtelée. 

Le Valais n'avait pas besoin en plus des difficultés 
économiques d'entériner le nouveau droit foncier 
rural au 1er janvier 1994. 
Le 27 septembre le Grand Conseil devra 
approuver un décret d'application de la loi 
fédérale. Une mesure technique sans plus, mais 
qui abordera inévitablement la question quant 
au fond. La Confédération a-t-élle le droit d'impo
ser une norme qui porte atteinte à 1000 ans de 
pratique juridique différente en matière de droit 
foncier, à la culture valaisanne en relation avec 
la propriété du sol — 70% des Valaisans sont 
propriétaires à titre divers — et à la sécurité 
économique de nombreux Valaisans. En effet, 
selon des estimations sérieuses, la moins-value 
foncière avec l'introduction du droit foncier 
rural (basée sur la valeur de rendement), sera de 
Fr. 1,5 miard. Si les banques exigent une réadap
tation des garanties, le Valais entier fait faillite. 

Certains s'en sont rendu 
compte et ont entrepris de mor-
celler leurs parcelles pour évi
ter cette entorse à u n mode de 
faire séculaire. 
Les premières attaques contre 
la libre disposition du sol ont 
commencé en 1969. Trente ans 
plus tard, avec le droit foncier 
urbain en préparation, le lobby 
antipropriété de hauts fonc
tionnaires sera arrivé à ses fins. 
Et bien j e dis non et demande 
au canton de dire non à cette 
mise en application. 
La règle formelle de la majorité 
démocratique se heurte ici à la 
substance m ê m e de la culture 
d 'un peuple et ne saurait l'em
porter. 
Que nos gouvernants Suisses et 
valaisans n'y aient pas songé 
est honteux. 

ADOLPHE RIBORDY 

L'affaire Olymjriqxie de 
Marseille-Valenciennes a eu fi
nalement des rebondisse
ments au plan européen et 
même mondial. 
En effet, la FD7A, organisme faî-
tier du football mondial et 
l'UEFA, l'organisation euro
péenne, ont menacé de retirer a 
la France toutes les compéti
tions mondiales et européen
nes si Bernard Tapie ne retirait 
pas ses plaintes liées à l'exclu
sion de l'OM des compétitions 
européennes. 
L'affaire redevient donc franco-
française. 
Mais sur le fond on peut s'inter
roger sur le rôle de ces organi
sations qui prennent des dispo
sitions avant la justice. 
S'il faut admettre que les ins
tances de football sont maître 
de ce qui se passe sur le terrain 
et dans leurs propres organisa
tions, peut-on tolérer qu'elles 
puissent agir comme organe de 
justice? 

Le secrétaire de la FWA décla
rait que la justice ne doit pas in
tervenir dans le football. La 
question n'est pas là, elle est la 
suivante: les associations de 
football peuvent-elles rempla
cer la justice? 
On rappellera que le clergé et 
les Eglises avaient aussi, jus
qu'à la Révolution française, 
leurs propres juridictions. Ils 
les ont toujours pour leurs af
faires mais dans la société elles 
sont soumises au droit com
m u n et aucune de leurs senten
ces internes n'a de valeur à l'ex
térieur. 
Cette affaire devrait permettre 
aux Etats de rappeler que les 
instances de football ne sont 
pas au-dessus des lois mais 
leur sont soumises. 
Et qu'adviendra-t-il si l'OM en 
tant que club est reconnu inno
cent par la justice française? 
Il y a des arrogances qu'il faut 
traiter rapidement d 'un côté 
comme de l'autre. (RY) 

I Fondation PieTre-Gianadda 

M. Delamuraz en visite 
Lundi enfin d'après-midi, 
M. Jean-Pascal Delamuraz a vi
sité l'exposition Degas. Sa visite 
est désormais traditionnelle. 
Soulignons que mercredi 15 
septembre, à 20 heures, aura 
lieu une visite commentée de 

l'exposition Degas. Celle-ci du
rera jusqu 'au 21 novembre. 
Vendredi 17 septembre à 20 
heures, l 'Ensemble vocal et ins
t rumental de Lausanne, dirigé 
par Michel Corboz, donnera 
concert 

18 ET 19 SEPTEMBRE A MARTIGNY 

S Une église toute neuve 
'La 'pojrvLlatioYh die Mar-
tigny va vivre deux jours de 
liesse ce prochain week-end au
tour de son église, refaite à neuf 
selon les critères d'ouvrage 
contemporains. 
Ceux-ci ont d'ailleurs suscité 

LA JOURNÉE DU JEU 

quelques discussions qui amu
seront les prochaines généra
tions quand, à leur tour, elles 
restaureront l'église vers 2050 ! 

Ce qu'il faut retenir de cette res
tauration c'est la découverte de 

la première basilique de la 
chrétienté en Valais. 
Avec délicatesse ces signes ont 
été préservés et seront visibles 
par les fidèles grâce à des ins
tallations transparentes. 

p. 5 

ILudothèques en fête 
fr'Jlj^Si J2/-WJ.f. ïi(Hl f»ll Slllisaf» HicrwiQoiit a î n c î f i u o ^ n n l / n u i c îv 'EJlles sont 300 en Suisse, 
les ludothèques. 
Ces lieux qui permettent de dis
poser de jouets, de j eux ou d'ob
jets ludiques à l'intention de la 
jeunesse. 
Toutes les villes valaisannes en 

disposent ainsi que quelques 
villages. 
Accueillis avec u n air dubitatif 
à leurs débuts, elles sont au
jourd 'hu i entrées dans les 
moeurs. Outre l'économie réa
lisée par les famille qui recou

rent ainsi aux jouets, elles per
mettent à la jeunesse de décou
vrir des j eux instructifs. 
Il faut souligner derrière la gé
néralisation des ludothèques le 
grand bénévolat qui permet-
son fonctionnement p. 8 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
SONT A VOTRE SERVICE 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio-TV-Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

• ^ Maîtrise fédérale CHARRAT 

Hoccaro Frères 

ROCCABOIS 

Votre agenceur de cuisines 
« (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026)46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

0 & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
5 5 a n s 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 
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CAFÉ-RESTAURANT 

i Madeleine Thétaz 

/ Immeuble «La Villageoise» 
1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtr ise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 

Art d'Haïti a découvrir 
Jusqu 'au 2 octobre, le foyer Sœur Louise-
Bron accueille une expo consacrée à l'art 
d'Haïti. Les tableaux, sculptures et objets 
d'artisanat ont été mis à disposition par 
l'association d'entraide Solidarité avec 
Terre-Cassée. Des œuvres colorées sont 
ainsi présentées les lundis et jeudis de 
19 h. 30 à 21 h., les mardis et vendredis de 
16 h. à 17 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h., ainsi 
que les mercredis de 14 à 16 h. 

Thés dansants 
Six thés dansants seront mis sur pied à 
l ' intention des aînés de la commune de 
Fully. Ils auront lieu au Cercle Démocrati
que dès 14 h. 30 les 23 et 30 septembre, 7, 
21 et 28 octobre, 4 , 18 et 25 novembre, ain
si que les 2 et 16 décembre. 

Course Fully-Sorniot 
le 26 septembre 
Départ: Cave Carron à 9 heures (460m) 
Mi-course: Planui t (1140m) 
Arrivée: Sorniot cabane du Ski-Club 
(2060m) 
Longueur: 7km700 
Dénivellation: 1600m 
Participation : libre, la course est ouverte à 
tout le monde 
Parcours : routes et chemins de montagne 
Classement : général et par catégorie 
Catégories: juniors dames, dames, juniors, 
seniors, vétérans 1 et vétérans 2. 
Inscription : Course Fullv-Sorniot Banque 
CS Fully CCP 19-1000-9 
Prix de l ' inscription: jun iors 10 francs, 
autres catégories 15 francs 
Délai d'inscription : 18 septembre. Possibi
lité de s'inscrire sur place. 
Les principaux engagés sont le Français 
Thierry Icart, vainqueur l'an dernier et ré
cent gagnant de la course Ovronnaz-
Rambert ; ses compatriotes Jean-Paul Li
mon, Pierre André et Patrick Crétin; 
Colombo Tramonti, 7 fois vainqueur de 
Fully-Sorniot; Ruedi Bûcher (2 fois vain
queur) ; Norbert Moulin et Mike Short. 

ChezLéa 
«Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

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

CoyYuvwufYbcuhLljé en fête 

Le curé Mayoraz intronisé 
La commune et la paroisse de Fully ont mis les bouchées doubles 

d imanche à l'occasion de l ' intronisation du nouveau curé, M. Michel 
Mayoraz. Ce dernier a succédé à M. Jacques Antonin, installé depuis peu 
à Ardon. Ce dernier a exercé quinze ans de ministère à la tête de la Parois
se de Fully. 
Natif d'Hérémence, M. Mayoraz a été ordonné prêtre en 1959 par Mgr 
Adam. Il a servi l'Eglise comme vicaire à Sierre, comme curé à Saxon 
avant de diriger la paroisse de la Cathédrale de Sion dès 1980. 
La journée a débuté sur la place du Petit-Pont par un chant d'accueil in
terprété par le Chœur des Jeunes de Fully. Entouré des sociétés locales, le 
nouveau curé de Fully s'est ensuite rendu en cortège à l'église paroissiale 
pour une messe solenelle avec remise des clés par le Conseil de Fabrique 
et des Evangiles par le Conseil pastoral. 
A l'issue de l'Office divin, tous se sont retrouvés devant la salle de 
gymnast ique pour partager u n apéritif offert par la Commune, suivi 
d 'une partie officielle avec discours et productions offertes par les fanfa
res LAvenir et La Liberté, le groupe folklorique Li Rondenia, la Clique 
Treize Etoiles et le Chœur des Patoisants. 
La cérémonie officielle a été suivie de la fête paroissiale et son cortège 
d 'animations traditionnelles. 
* Le Conseil pastoral de Fully annonce par ailleurs l 'engagement d'un 
nouveau responsable des pages fulliéraines du Bulletin paroissial. Il 
s'agit de M. Bruno Carron, qui remplace à ce poste M. Meinrad Cajeux. (chm) 

En 2e position depuis la. gauclve,. l*> nouveau 
curé de Fully, M. Hobert Mayoïxuz. 

» 

FULLY * (026) 46 32 45 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

OrelIFussIi 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 56 27 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
gr Adolphe- Ribordy 

|^_-X URRÉALISTE le 

discours des syndica ts , 

dans la d i scuss ion s u r l'ar

rêté u r g e n t c o n c e r n a n t le 

chômage. 

Une é m i s s i o n «Table ou

verte», des ar t ic les de j o u r 

naux c o n f i r m e n t ce p o i n t 

de vue. 

De quoi s'agit-il? 

Devant le c h ô m a g e grand is 

sant— il a t t e ind ra 200 0 0 0 

chômeurs à la fin de l 'an

née — le Conseil fédéral 

veut modif ier la loi s u r le 

chômage et c h a n g e r certai

nes pra t iques , face à cette si

tuation nouvel le . R ien de 

plus n o r m a l , la loi s u r le 

"chômage date de 1982, u n e 

" loi de h a u t e con jonc tu re en 

quelque sorte. 

Dans le m ê m e t emps , par

ce que cette rév is ion pren

dra du t emps , le Conseil fé

déral propose u n ar rê té 

pour faire face à u n nou

veau p rob lème : les chô

meurs a r r ivan t e n fin de 

droit 

Ces sans-emplois von t 

émarger d a n s les caisses 

publiques. Cantons , com-

" munes se ron t appe lés à 

augmenter les impôts , en

fin de compte c'est le cercle 

vicieux. 

La proposi t ion d u gouver

nement est s i m p l e : aug

menter de 300 à 4 0 0 j o u r s 

le droit a u x i n d e m n i t é s , 

améliorer le s u b v e n t i o n n e -

ment des p r o g r a m m e s d'oc

cupation (ils p e r m e t t e n t 

d'occuper des c h ô m e u r s 

pendant q u e l q u e s mois , le 

temps de l eu r r e d o n n e r 

droit aux presta t ions) , d imi 

nution d u t a u x d ' i n d e m n i 

sation de 80 à 7 0 % d u der

nier salaire, enf in a u g m e n 

ter la durée de pro tec t ion e n 

cas de chômage par t ie l . 

N'oublions p a s l'obliga

tion d'accepter u n t ravai l 

convenable. 

Les syndicats d i s e n t 

«dumping social, p r e s s ion 

•labaisse s u r les salaires». 

C'est là u n réflexe i ssu 

but droit des pé r iodes de 

Prospérité. 

La réflexion à faire est 

'tapie: q u e choisir , u n tra-

|Ûi un sa la i re peut -ê t re à 

abaisse o u b i e n le m a i n -

ton des acqu i s et la m e n a c e 

•court t e r m e de voir 

'écrouler l'édifice social et 

«sécurité é c o n o m i q u e . 

Un choix capi ta l le 26 

tytembre. 

J\.ffcvire BCV - Jectn Dorsaz 

L'ancien contrôleur de la banque 
réclame des dommages et intérêts 

Li 'ancien contrôleur 
de la Banque Cantonale du Va
lais (BCVs), Roger Roduit récla
me à l 'institut u n arriéré de sa
laire et des dommages et inté
rêts. Relevé de ses fonctions en 
automne 1991 lorsqu'éclate 
l'affaire Dorsaz, puis révoqué 
une année plus tard, il a été en
tendu jeudi par le Tribunal 
cantonal (TC). Ce dernier doit 
déterminer si les rapports de 
travail entre les deux parties 
constituent un contrat de droit 
privé ou de droit public. 
L'enjeu de la question est d'im
portance pour l'ancien contrô
leur. S'il s'agit d 'un contrat de 
droit privé, toutes les voies de 
recours restent ouvertes. Dans 
le droit privé, le Tribunal fédé
ral a en effet une compétence il
limitée, ce qui n'est pas le cas 
dans le domaine du droit pu
blic, a précisé l'avocat de M. Ro
d u i t 
Devant la cour, le défenseur a 
multiplié les exemples pour 
démontrer que les rapports de 
travail étaient du ressort du 
droit privé. S'il s'était agit d 'un 

contrat de droit public, le poste 
de contrôleur aurait été mis au 
concours comme tous les au
tres emplois de l'administra
tion. Cela n'a pas été le cas. M. 
Roduit n'aurait en outre pas pu 
négocier les clauses de son con
trat d'engagement 

Pour l'avocat il est clair que la 
BCVs est un établissement pu
blic, pas une administration. Si 
c'était le cas, tous les employés 
de la banque auraient dû rece
voir une notification du chan
gement de leur statut en début 
d'année après la transforma
tion de l'institut en société 
anonyme. Aucun employé n'a 
reçu une telle lettre, ce qui dé
montre que les contrats de tra
vail sont des engagements de 
droit privé. 

Hans Wyer 
s'interpose 

La plaidoirie a en outre dévoilé 
une nouvelle facette de l'affaire 

Dorsaz. En novembre 1991, 
deux mois après le communi
qué qui avait déclenché l'affai
re, l 'administration de la BCVs 
et M. Roduit avaient négocié u n 
ar rangement a précisé l'avo
ca t Les discussions ont été 
stoppées sur l'ordre du chef du 
Département des finances de 
l'époque Hans Wyer, qui a rele
vé M. Roduit de ses fonctions 
avec effet au 1er novembre. Cet
te intervention montre que M. 
Wyer n'agissait pas unique
ment comme autorité de sur
veillance. 

L'avocat de la BCVs s'est montré 
laconique. Il a simplement 
contesté l'existence d 'un con
trat de travail au sens du droit 
privé, estimant que le fait est 
notamment démontré par l'in
dépendance du contrôleur. Ce
lui-ci devait adresser ses rap
ports à la direction de la ban
que, au Conseil d'Admmistra-
tion et au Conseil d 'Etat II a 
demandé à la cour de rejeter la 
requête. Le jugement sera ren
du ul tér ieurement 

Le marché du logement 
Depuis 1/3, guerre, la 

Suisse n'a connu qu 'une courte 
période pendant laquelle le 
marché du logement a fonc
tionné sans entrave, ni contrô
le. C'était au début des années 
1970. Ce ne fut pas au demeu
rant la plus mauvaise période 
pour l 'habitant en Suisse puis
qu'on y construisit en une seu
le année, plus de 60 000 loge
ments contre 35 000 à 40 000 
par an au début des années 
1990. 

Depuis trente ans, les loyers ont 
suivi une courbe à peu près pa
rallèle à celle du coût de la vie. 
Une accélération s'est faite sen
tir récemment pour les loge
ments neufs. En effet la métho
de de contrôle des loyers dite: 
«du loyer selon les coûts» per
met de répercuter les frais de 
construction et d'intérêts qui 
furent élevés. 

Contrairement à ce que l'on 
prétend c o m m u n é m e n t les 
loyers n'ont donc pas en 
moyenne explosé depuis trente 
ans d'autant plus si l'on tient 
compte des améliorations qua
litatives: meilleure isolation, 
équipement de cuisine et élec

troménager meilleur, surface 
plus grande. 
Cependant la moyenne statisti
que est trompeuse. En réalité, à 
cause du contrôle des loyers, le 
marché immobilier s'est divi
sé. Les anciens logements sont 
devenus relativement bon 
marché, alors que les loge
ments neufs sont difficiles 
d'accès. Ainsi, face à des loca
taires satisfaits sinon privilé
giés (ceux qui occupent d'an
ciens logements) font face des 
locataires condamnés à se lo
ger très chers (les jeunes, ceux 
qui doivent impérativement 
changer de logement les nou
veaux arrivants). Ajoutez à cela 
la construction de nouveaux 
logements dans certaines ag
glomérations ne suit plus les 
besoins car les investisseurs 
privés institutionnels sont dé
couragés par la politisation du 
marché du logement Bien sûr, 
on peut toujours construire 
avec l'aide financière de l 'Etat 
Encore faut-il que ce dernier en 
ait les moyens. 
Des conflits, des impasses sont 
donc programmés. On peut se 
voiler la face et porter tout de 
suite le débat au niveau polé

mique. Il est probablement 
bien plus utile d'accepter 
d'analyser les faiblesses de ce 
marché et de chercher des solu
tions. Il est plus que probable 
qu'elles passent notamment 
par u n assouplissement des rè
gles de contrôle là où le marché 
est susceptible de fonctionner. 

Ailleurs aussi des idées nouvel
les peuvent faciliter un redé
marrage de la construction du 
logement et une meilleure uti
lisation des ressources. 

Car, dans le bâtiment comme 
ailleurs, le marché est le meil
leur ins t rument pour éviter 
des gaspillages qui finalement 
coûtent à l'ensemble de la so
ciété. Cela d i t il faut tenir 
compte des réflexes créés par 
des années de discours protec
tionnistes et malthusien. Le ré
tablissement immédiat et total 
du marché n'est politiquement 
pas pour demain. Néanmoins, 
dans l'intérêt des futures géné
rations de locataires, on a inté
rêt aujourd'hui à se demander 
si le moment n'est pas venu de 
lui laisser plus de place. 

PASCAL COUCHEPIN 

Cortège diA service CLrnbiAla/rit de l'Union PTT 
le 18 septembre CL Berne 

Le rail - Les ambulants - La poste 
Avoir son, courrier 

ponctuellement et régulière
ment à domicile ; bientôt plus 
qu 'un rêve? Sous la pression 
des champions de la privatisa
tion, l'entreprise des PTT est 
contrainte de réduire ses pres
tations. 

S imul tanément on déplace le 
transport des envois postaux 

"du rail vers la route. L'Union 
PTT, le plus grand syndicat du 
personnel des PTT, s'oppose à 
cette évolution. 
Depuis le siècle dernier, le 
courrier est acheminé par le 
moyen de transport qui respec
te le mieux l 'environnement: 
le train. Les PTT veulent u n 
changement: passer du rail à la 
route, sous prétexte de rentabi
lité. Cette prétendue économie 

a le pas sur l'écologie, un an 
après le sommet de Rio. 
De même, par leur politique en 
matière de lignes régionales, 
les CFF sacrifient le principe 
sur lequel reposent les trans
ports publics décentralisés. 

L'Union PTT et les organisa
tions sœurs invitent les politi
ciens, les entrepreneurs, les 
scientifiques, les médias et tout 
spécialement les consomma
teurs à soutenir massivement 
le personnel des PTT à la mani
festation du 18 septembre, à 
Berne. Un cortège entre la Di
rection générale des PTT et la 
Direction générale des CFF, per
mettra à ceux qui partagent no
tre point de vue en matière de 
transport des personnes et des 
marchandises par le rail de dé

noncer le démantèlement du 
secteur public. 
En organisant ce cortège, 
l'Union PTT demande : 
— le maintien du transport des 

envois postaux par rail ; 
— la transformation des wa

gons-poste en centres de 
prestations modernes. 

Le personnel des PTT est résolu 
à continuer à offrir u n service 
de qualité, sans nuire à l'envi
ronnemen t dans l'intérêt de 
tous les habitants de ce pays et 
des hôtes qu'il abrite. 
Dans cet espr i t nous luttons 
contre la suppression du servi
ce ambulant et contre la liqui
dation de l'infrastructure fer
roviaire. 

UNION PTT 
Valais Romand Poste 

Hausse du taux 
de chômage 
Le nombre de chômeurs a aug
menté au mois d'août en Valais 
après deux mois de baisse. A la 
fin du mois, le chômage tou
chait 7730 personnes. Le taux 
de chômage a ainsi passé de 
6,1% en juillet à 6,3% en aoû t 
La détérioration de la situation 
devrait se poursuivre dans les 
mois à venir. Pour l 'heure, seul 
le Haut-Valais échappe à la ten
dance générale. Le taux de chô
mage y est demeuré stable 
(2,2% de la population stable). 
Dans le Valais romand, il se si
tue entre 7,5% et 8,2% selon les 
régions. 
Le chômage de longue durée 
devient également conséquent 
A fin ju i l le t 1139 personnes 
étaient sans emploi depuis 
plus d 'un an et le nombre de 
chômeurs en fin de droit dé
passait la centaine, (ats) 

Emplois supprimés 
AWC-Informatique, ex-numéro un romand 

de l'informatique Apple, va être liquidée. La 

société zurichoise de conseil aux entreprises 

IBB, qui a repris AVEC en avril dernier, re

nonce à tenter son sauvetage. Les26em-

plois de la société acl ive dans les cantons de 

Va ud, de Genève et du Valais, seront suppri

més, (ats) 

Traversée de Sierre 
Le projet définitif de la traver
sée autoroutière de Sierre a été 
approuvé par le Département 
fédéral des transports. Les tra
vaux pourront débuter l'an 
prochain. L'ouverture du nou
veau tronçon est prévue pour 
l'an 2000. Long de 3,4 km, le 
tronçon se compose d 'un via
duc de 720 mètres et d 'une suc
cession de tunnels et de tran
chées couvertes à travers plu
sieurs collines. Son coût est de
visé à 450 minions de francs, 
(ats) 

Récolte de fonds 
L'Association «Pro Ecclesia-Va-
lais», dont le siège est à Brigue, 
organise jusqu 'au 23 novem
bre une récolte de fonds desti
née à la restauration de la Basi
lique de St-Jean-de-Latran, à 
Rome. L'attentat dont elle a été 
victime a provoqué des dégâts 
estimés à 20 mios de francs. Les 
contributions à la réparation 
des dégâts peuvent être versées 
au CCP 1911750-7, mention 
Latran. 

Protection des Alpes 
La Communauté de travail des 
Alpes occidentales (COTRAO) 
juge la Convention internatio
nale sur la protection des Alpes 
insatisfaisante, bien qu'utile. 
Elle demande que ce texte fasse 
l'objet d 'une plus large consul
tation avant sa ratification. Elle 
souhaite aussi qu'il contienne 
une vision socio-économique 
globale de la promotion des Al
pes. Si ces conditions ne de
vaient pas être remplies, il con
viendrait de renégocier la con
vention, voire de l 'abandonner, 
a menacé la COTRAO. ats) 
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V I L L E A RT IG N Y 

Fondation Louis-Moret 
La rigueur d'André Evrard 

L'heureux choix de Tina Pellay 
pour l'accrochage de septem
bre à la Fondation Louis-Moret 
a permis à André Evrard de 
boucler les hauts lieux d'expo
sitions à Martigny puisqu'il 
était, il y a dix ans, à la Fonda
tion Pierre-Gianadda et, précé
demment, au Manoir où Ber
nard Wyder l'avait accueilli 
pour une de ses dernières ma
nifestations avant son départ 
du Valais. 
Comme les grands peintres Ita-
10 Valenti et Jules Bissier1, 
Evrard cultive la sobriété. Ce 
sont des hommes de la même 
race, des artistes avec le même 
concept pour la direction de la 
conduite de l 'art La vie de ce 
Jurassien, faite d'introspection 
et de méditation, le dirige vers 
Une peinture monacale. Il y a 
u n côté mystique chez André 
Evrard qui non seulement atti
re, mais encore ret ient 
Son vocabulaire souvent com
posé de figures géométriques, 
l 'amène à u n équilibre surpre
nant comme cet arc de cercle 
couronné par u n angle droit 
(voir reproduction). Bencontre 
entre la souplesse et la rigidi
té... entre l'arrondi et la ligne 
cassée. 
Au momen t où la superbe ex
position du sculpteur André 
Baboud vient de se terminer au 
Manoir, les visiteurs de centres 
artistiques pour ron t avec An
dré Evrard, continuer à se 
plonger dans une atmosphère 
de spiritualité. 
Depuis la décision des artistes 
de ne plus représenter le mon
de qui nous entoure, mais de 
refléter leurs visions intérieu
res, il devient difficile pour une 
partie du public de suivre. Aus
si, lorsque les artistes veulent 
bien parler d'eux-mêmes, on 
doit leur en être reconnaissant 
Devant le triptyque « Mandala», 
il nous confie: 
— Je suis d 'une génération où 
l'on apprenait encore sérieuse
ment le métier de peintre. Ici, 
j ' a i travaillé directement à 
l'huile sur l'apprêt de la toile et 
mes structures ont été faites à 
l'acrylique. 
11 faut expliquer que les petites 
structures de ce triptyque par
sèment entièrement la surface, 
se répétant à intervalles régu-

André Evrard dit: «Sij 'avais pu choisir, j'aurais 
voulu, être moine... ou bien, être Don, Juan. » Ee 
destin, a décidé, qu'il serait peintre. 

(Photo Doris Vo(!l. NcuihâU-l) 

liers, comme u n canevas qui 
s'étendrait sur l'ensemble. 
— Vous ne, craigniez pas, avec 
les années, que le mélange de 
deux techniques soit néfaste à la 
conservation! 
— Pas du tout! Depuis trente-
cinq ans que j 'expérimente ce 
système, rien n'a bougé. 

Deux autres «Mandela», plus 
petits (97 cm par 116), numé
ros 8 et 9 de l'exposition, sont 
accrochés à côté; l 'un très som
bre, presque noir avec une 
éclaircie transparente au som
met droit; l'autre formant pai
re, d 'un subtil ton de gris ; 
striés tous deux par des struc
tures. 
Il enchaîne: 
— J'aime travailler longtemps 
sur le même thème et compo
ser des cycles qui se prolongent 
parfois pendant des années. 

— Vous étiez dans une période 
d'abattement quand vous fai
siez ces grands panneaux fon
cés? 
Il redresse sa haute taille com
me choqué par m a remarque. 

L a M u t u e l l e V a l a î S a n n e , caisse-maladie moderne 
et en pleine expansion, cherche pour son siège de Sion 

comptables 
Exigences; 
— Bonne formation commerciale ou maturité; 
— Age idéal: 25 ans; 
— Sens des responsabilités; 
— Langues: française (allemande souhaitée). 

Nous offrons: 
— Travail varié au sein d'une équipe jeune; 
— Rémunération en fonction des capacités; 
— Avantages sociaux. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre ainsi que les documents 
usuels sont à adresser à la Mutuelle Valaisanne, caisse-maladie, 
Service du Personnel, avenue de la Gare 20, 1950 Sion. 

— Mais une peinture sombre 
n'est pas toujours synonyme de 
tristesse. Il existe des choses 
très colorées qui n 'expriment 
aucune gaieté. La question ne 
se pose pas ainsi... Ce qu'il faut 
c'est envisager la respiration 
du tableau, laisser des espaces 
où les ondes respirent De natu
re, j e ne suis pas un coloriste 
qui explose. Je cherche et j 'é tu
die longuement les valeurs. 
Certaines de mes œuvres sont 
rigoureuses... d'autres plus ly
riques. 
«J'aurais voulu être moine ou 
Don J u a n » a déclaré u n j ou r 
André Evrard. 
Moine, il le fut presque lors
qu'il décida, à l'âge de 23 ans, 
de se retirer dans le Tarn pour 
exercer la profession de berger. 
Seul avec son troupeau et ses 
propres méditations, face à 
l ' immensité du ciel. Au bout 
d 'un an, il rentre dans la vie so
ciale et continue l'exploration 
plastique en suivant les cours 
de Lucien Schwob, à La Chaux-
de-Ponds, sa ville natale. 

En 1963, c'est décidé, il sera 
peintre et fait des rencontres 
déterminantes avec les grands 

FULLY 
Directement du constructeur 

villa 4 1/2 pièces 
mitoyenne, séparée par les garages. 

Fr. 400 000.— 
mensualités dès Fr. 867.—. 

Tél. (025) 81 16 81 bur. - (025) 81 18 87 soir 

A vendre à un prix 
intéressant 

grammophone 
à pavillon avec 
beaucoup de vieux 
disques shellac. 
Pour tous rensei
gnements: tél. (057) 
33 44 82 12.14-14.00 
ou après 18.00. 

A vendre 

accordéons 
occasion 
chromatique et 
diatonique. 
Parfait état. 
Plusieurs modèles 
à choix. 
Tél. (027) 22 35 25. 

noms de l'époque: Léon Zuack, 
Charrua, Bonfanti. Trois ans de 
suite, il bénéficie de la Bourse 
fédérale des Beaux-Arts en 
1968, 69, 70. Et il collectionne 
les Prix: Victor-Choquet la 
Fondation Alice-Bailly, le Prix 
du ju ry du Musée de Vevey, le 
Prix de l'Institut Neuchàtelois, 
etc. 
Depuis 1965, il a fait plus de 
trente expositions. Lors de celle 
du Musée d'Art et d'Histoire de 
Neuchâtel, il nous a fait rêver 
avec les noms qu'il avait don
nés à ses œuvres, comme Laho-
re ou Srinagar ou encore celui 
d 'une île grecque: Ikaria. 
Au chemin des Barrières, il a 
une série de collages, pour les
quels il utilise le papier bien 
connu, Lafranca, qu'il compte 
parmi ses amis. 
Il y a dix ans (8 avril 1983), le-
Confédéré publiait un article 
intitulé « André Evrard ce cher
cheur». Il faut constater que le 
titre disait vrai, puisqu'il conti
nue encore aujourdhui dans 
cette voie. Mais un véridique 
chercheur ne cherche-t-il pas 
toute sa vie? 
Le Valaisan, excellent critique 
d 'ar t Pierre Courthion, qui a 
vécu presque toute sa vie à Pa
ris où il est m o r t avait déjà 
classé, en 1973, André Evrard 
parmi les grands artistes, écri
vant: «Avec son langage non fi
guratif, André Evrard sait 

émouvoir, ce qui est le privilège 
seul des élus. » 

MARGUETTE BOUVIER 
1 Italo Valenti et Jules Bissier ont tous 
deux expose1 il la Fondation Pionr-
(iianadda. respectivement en 1983 n 
1989. 

Où voit-on des œuvres 
d'André Evrard? 
Dans les musées d 'une vingtai
ne de villes, à 
Aarau: Kunsthaus 
Bâle : Cabinet des Estampes 
Berlin: Staatliche Museen 
Berne: Bibliothèque nationale 
et Collection de la Confédéra
tion 
Bienne: Collection de la Ville 
Brème: Kunsthalle 
Bruxelles: Bibliothèque Royale 
La Chaux-de-Ibnds : Musée des 
Beaux-Arts 
Fribourg: Musée d'Art et d'His
toire 
Genève : Cabinet des Estampes 
Karlsruhe: Staalische Kuns
thalle 
Londres: Victoria and Albert 
Muséum 
Munich : Staatliche Graphische 
Saamlung 
Neuchâtel : Musée Art et Histoi
re et Charmettes 
Paris: Bibliothèque Nationale 
Vevey : Musée des Beaux-Arts 
Zurich : Kunsthaus 
... et quelques autres villes 

SI 
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Une œuvre d'Evrard accrochée à la, Fondation 
Louis-Moret. 

NOUVEAU A MARTIGNt 
Tous les jeudis, dès le 16 septembre 
Contrôle de l'ouïe, nettoyage, conseils 
et essais gratuits d'appareils acoustiques 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

B 
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le 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras, 025/721030 
SION, Pré-Fleuri 9, entrée sup Migras, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY,(Tous les jeudis), angle Av. Gare- Rue Lérriàn M 
026/23 36 30 

I 

VERNAYAZ - CENTENAIRE DU CHOEUR MIXTE P0LYPH0NIA 
Samedi 18 septembre 

21 h oo LA FÊTE EN CHANSONS 
spectacle du groupe 

LE TOURDION DE METZ 
23 h oo BAL avec 

l'orchestre SCOTCH 

Samedi 25 septembre 
10 h 30 Accueil - Concert-apéritif 
11 h 30 Productions des groupes 

à ZACHÉOS de Sierre 
16 h 30 et NUEVA GENERACION 
21 h 00 SOIRÉE HUMOUR 

F R A N Ç O I S S I L V A N T 
23 h 00 BAL avec l'orchestre AMBASSADOR SEXTETT 

Dimanche 26 septembre 
09 h 30 Messe 
10 h 30 Réception des sociétés 

11 h 15 CORTÈGE 
14 h 00 Production de la clique Tambours 13 Etoiles 
15 h 00 CANTATE CHANTENAIRE 

par les sociétés invitées 
15 h 45 Production du groupe Les Bouetsedons 
17 h 00 BAL POPULAIRE avec TEDDYS BOYS 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

g en assemblée 
(jrfijiii/-Sporte tendra son assemblée 
0 le jeudi 16 septembre dès 20 hauts 
0ie Ville. L'ordn du jour est statu-

e 

nxSX 
Services industriels de 

aitigny ont décidé de restrue-
—I 0 le mode de tarification 

ks services de Fëlectricité, de 
I jd, du gaz et d u chauffage 

jbain. Les règlements des dif-
fads services ont également 
«refaits. Les nouveaux taieiïs 
feront en vigueur le l*f octo-
jel993. Une notiee explioati* 
l%ëé envoyée à tons les mê
lées eoseernéa Afin de ré-
•jKlre à toutes les questions 
|g abonnés, le jwiTsonnel des 
\m tiendra à leur disposition 
^14,16,21, 23 ,28 et 30 sep-
îoibre de 17 à 19 henrés dans 
h boréaux situés à l'avenue 
hGraad-SamtrBeraard S. Par 
jesare de simplification, les 
lamés sontpriés deMen vou-
Éprendre avec eux leurs fae-
tees les plus récentes. 

fisite commentée 
Une visite commentée de l'ex
position consacrée à Degas est 
organisée ce mercredi 15 sep
tembre dès 20 heures à la Fon
dation Pierre-Gianadda. Elle 
sera placée sous la conduite de 
Martha Degiacomi. (chm) 

Bravo Dominique 
^Bortone! 

Plus de 250 candidats (tes) ont 
reçu leurs diplômes, à Berne, 
lors de la 48e session des exa
mens professionnels de ban
que. Un Martignerain figure 
parmi les lauréats, M. Domini
que Bortone, employé au Cré
dit Suisse Martigny. Trois au
tres Valaisans ont également 
été honorés à Berne : Philippe 
Amoos (Bluche), Laurent Sol-
hard (Savièse) et Patrick Fellay 
IVerbier). Nos compliments et 
plein succès pour la suite de 
leur carrière bancaire, (chm) 

Au cinéma 
WSINO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
^fugitif, avec Harrison Ford. 
MRSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
ta soi/de l'or, de Gérard Oury, 
«îc Christian Clavier, Tsilla 
Helton et Bernard Haller. 

te décès 
••Robert Noverraz, 70 ans, 
Stton; M. Adalbert Geiger, 74 
•i Ardon; M. André Mi-

, 61 ans, Le Châble; M. 
Rappaz, 85 ans, St-Mau-

*«; M. Hubert Zuber, 73 ans, 
"•alais; M. Georges Moos, 60 
fc Anzère; Mme Germaine 
?̂ uet, 68 ans, Martigny; M. 
«aille Filliez, 89 ans, Le Châ-
*iMlle Germaine Cassaz, 73 

Martigny; M. David Besse, 
ans, Martigny-Croix; M. 

Gillloz, 68 ans, Isérables ; 
Sarah Gillioz, 83 ans, 
iy; Mme Angeline Delà-
ans, Ardon ; M. Damien 

'ji 62 ans, St-Martin; M. 
Posse, 70 ans, Veyras; 

Paulino Arnaudo, 76 ans, 
'̂ hey ; M. Dominique Vau-
43 ans, Verbier ; M. Léonce 
% 81 ans, Troistorrents; 
Marcelline Zufferey, 76 
Chippis; Mme Bérénice 
«t-Descartes, 59 ans, Mon-
Mme Rosalie Fumeaux-
az, 82 ans, Conthey. 

EVENEMENT Paroisse en Jeté 
les 18 et 19 septembre 

Eglise restaurée inaugurée 
La paroisse de Martigny sera 

en fête les 18 et 19 septembre. 
Au cours de la messe solennel
le du dimanche, l'évêque de 
S i o n , le c a r d i n a l H e n r i 
Schwery, consacrera l'autel de 
l'église restaurée de la ville. 

Le président Pascal Couchepin, 
conseiller national, prononce
ra une brève allocution de cir
constance. 

Les paroissiens de Martigny re
trouveront leur lieu de culte 
après les fouilles qui ont mis 
au jour , sous les structures 
existantes, les vestiges de la 
première cathédrale du diocè
se, sous l'épiscopal de saint 
Théodule. 

La fête débutera le samedi par 
un apéritif en musique avec les 
accordéonistes «Les Croque-
Notes ». 

En soirée, le Brass-Band 13 
Etoiles donnera u n concert à 
l'église. 

Le dimanche, les paroissiens 
vivront à 10 heures une messe 
solennelle présidée par Mgr 
Schwery. 

Ils entendront Pascal Couche-
pin à l'issue de la célébration 
avant de partager un repas 
sous tente à la place du Midi ou 
dans les rues du quartier. Une 
importante animation musica
le et folklorique est en outre 
prévue avec l 'Harmonie muni
cipale, l'Edelweiss et La Com-
berintze. 

(ID) 

FONDATION GIANADDA 
Vendredi, 17 
a 20 HeiA/res 

Voix, cors 
et harpes 
Dernier des concerts donnés 
dans le cadre du Festival de 
Musique Montreux-Vevey, ce
lui proposé vendredi 17 sep
tembre à 20 heures sera l 'un 
des hauts sommets de la sai
son. L'Ensemble vocal et ins
t rumental de Lausanne de 
Lausanne et Michel Corboz ont 
préparé un programme qui de
vrait ravir tous les mélomanes, 
en particulier les amoureux de 
la voix. Michel Corboz a puisé 
chez Brahms, Mendelssohn, 
Bartholdi, Schubert et Schu-
m a n n dans le magnifique ré
pertoire d'oeuvres pour chœur, 
voix solo, avec piano, harpe ou 
cors, pour nous t ransmettre 
une palette multicolore de tou
te beauté. 
Réservations au (026) 22 39 78. 

L'église, paroissiale restaurée sera officielle
ment ina,ugurée le week-end •prochain. Michel Corboz. 

IL 

SOCIETE: 
J^nÂrrviation, 
dans le qiAairtieir COLLEGE SAINTE-MARIE 

Cinq Marianistes 
fêtés 

La fête à Martigny-Bourg 255 ans de vie religieuse 

Musique, j eux de société, exposition, tours en poneys: fermée à la 
circulation, la rue du Bourg a connu une belle animation durant la 
journée de samedi. L'initiative est à mettre à l'actif d 'un groupe de 
privés, le comité d'initiative du Bourg, (chm) 

La Communauté des Maria-
nistes était en fête dimanche au 
Collège Ste-Marie de Martigny à 
l'occasion des 255 ans de vie re
ligieuse de cinq de ses membres. 
Natif de Rebstein (SG), M. Eugè
ne Rohner a été salué pour 70 , 
ans de vie consacrée à Dieu chez 
les Marianistes. Il a notamment 
travaillé à Fribourg, Rome, Ni
velles et Sion comme sacristain, 
homme à tout faire veillant à la 
propreté. 
M. Paul Nidoli, 60 ans de vie reli
gieuse. Il a notamment accom
pli sa préparation à Martigny. Il 
a enseigné à Sion. 
M. Otto Jossen, 50 ans de vie reli
gieuse. Il est actuellement direc

teur de la communauté de Bri
gue et auxiliaire à la paroisse de 
Naters. 
M. Jean Bréchet, 50 ans de vie 
religieuse. Il a été au service des 
Frères de Marie de Martigny de 
1941 à 1942. Depuis 1972, il est 
responsable des finances de la 
Province de Suisse en tant 
qu'économe provincial. Jean 
Bréchet est le Supérieur de la 
communauté de Martigny. 
M. Roland Gruber, 25 ans de vie 
religieuse. C'est à l'école primai
re de Brigue qu'il a découvert sa 
vocation d'enseignant. Il est en
gagé comme religieux dans la 
Société de Marie depuis la fin 
août 1968. 

AMPHITHEATRE 
Oiriginale 
animation 

Cors des Alpes dans l'arène 
t 

Le groupement de cors des Alpes du Valais romand était réuni same
di à Martigny. Séance de travail, production d'ensemble dans l'am
phithéâtre du Vivier, concours interne et concert à Martigny-Bourg 
étaient au programme de cette fort sympathique rencontre, (chm) 

Entourée de l'affection des siens, est décédée le 9 septembre 1993, après 
une longue maladie courageusement supportée, munie des sacrements 
de l'Eglise, 

Mademoiselle 
GERMAINE CASSAZ 

1920 

Font part de leur chagrin : 

Eugénie CAVALIER-CASSAZ, à Nice; 
Zita CASSAZ-GUEX et famille, à Martigny et en France; 
La famille de feu Léon CASSAZ-MONTFORT, à Martigny, Sion, Monthey 

etSierre; 
Huguette et René PLATTI-CASSAZ et famille, à Genève; 
Paul et Ada CASSAZ-MERLIN et famille, à Martigny et Greifensee; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée, mardi 14 septembre 1993 
à 10 h. 30, à la chapelle des Rois, à Genève. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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chez le commerçant et l'artisan 
B5§ 

votre village 
C/iawioson 
Salle polyvalente inaugu^ 
Samedi 4 et dimanche 5 septembre a été inaugurée las 

polyvalente de Chamoson, dont la construction a coûté 5 j , i 
lions de francs. Elle est dotée de gradins luxes et d'une cafc 
Productions musicales et chorales, activités sportives» 
monst rations diverses ont été les principales articulations* il 
week-end de tête pour la population chamosarde. 

t 

ScLÏ7xt-F>ieTrre-(le-Ol<xges 

Veillées et session spirituelle 
La communauté du Verbe de Vie à Saint-Pierre-de-Clagej 

pose en ce mois de septembre deux veillées et une session» 
tuelle pour tous. Mardi 14 et mercredi 15 septembre, demj 
lées seront animées par le Père Jacques Marin, de la Mil 
France à Nouan le Fuzelier. La veillée commence à 181 
par une messe; elle se poursuit par un repas à 19 heuresij 
temps d'enseignement dès 20 heures. La communauté pm 
également samedi 18 et dimanche 19 septembre unes 
spirituelle pour tous. Elle sera animée par Olivier Belleil,j 
communauté. Renseignements et inscriptions à: LeVeit 
Vie, Maison St-Pierre, 1956 St-Pierre-de-Clages, (027)86îj| 

FIDUCIAIRE 
AGENCE IMMOBILIERE 

REPR. UNION DE BANQUES SUISSES 
CONTINENTME ASSURANCES 

MICHEL BRUCHEZ SA 
OSE POSTALE 1955CHAMOSON/15 TÉL. (027] 866206/09 FAX(027)866059 « B I L E (077] 28 2593 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

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

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

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
» (027) 36 45 77 
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CODY- COLOQ- emm 
atelier de reproduction pour dessins et 

plans de tous formats 

027 / 36 12 48 

Jacques-Roland 
Coudray 

PLÂTRE 
PEINTURE 

PAPIER-PEINT 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 

36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

Nouvel espace cuWunrel 

Mùhlematter expose 
à Chamoson 
Créateur d'imposantes œuvres de bronze, tels le fa

meux « Combat de Reines » qui voyage dans toute la com
m u n e de Sion, les « Mains » dominant la place de l'Elysée 
ou encore la «Résurrection» du couvent des capucins, 
Bernard Mùhlematter persiste et signe en mettant sur 
pied sa deuxième exposition. 
En Valais dès 1950, Mùhlematter travaille le bronze qu'il 
voue essentiellement à la création d'oeuvres religieuses: 
autels, tabernacles, baptistères, chemins de croix, cruci
fix. Une soixantaine d'églises et de chapelles valaisannes 
conservent l'empreinte de son passage. 
L'exposition de 1993 tranchera avec celle de 1982 à la 
Galerie du Vieux-Sion par la forme essentiellement 
L'artiste abandonne la technique du bas-relief pour celle 
du rond de bosse qui amplifie la troisième dimension. 
De ses créatures émanent dès lors des effluves de vie plus 
intenses. 

Vierges, Christs, femmes, animaux s'assemblent pour 
rompre la frontière entre le sacré et le profane. Corps 
pétrifiés dans le bronze, dépouillés à l'extrême, lignes 
épurées d 'une simplicité déconcertante; femmes aux 
visages de madones qui émergent de la matière en mur
muran t l'angoisse, la détresse, mais aussi la volupté, la 
sérénité. 
Elancements, convulsions, distorsions, recroqueville-
ment ou simple abandon dans l 'amour ou la solitude. Le 
temps disparaît. Ne reste que le mouvement Aux côtés 
de la « Femme au violoncelle » se dresse le corps tendu de 
« Bosnie », lançant en avant ses mains grandes ouvertes 
comme pour retenir le destin en furie. 
Les visiteurs de l'exposition pourront découvrir ces créa
tions dans le nouvel atelier que le sculpteur s'est fait bâ
tir à Chamoson — 25, ch. de Fosseau — dès le 17 septem
bre. Le vernissage aura lieu dès 18 heures. (CM.) 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

RfTZAMBAZ GÉO&IAJRENT 
CARREWGES CONTHEY 
19A4 CONTH£Y BOUTE CANTONAlE 

Maîtr ise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél . (027) 36 6800 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi math 

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

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

Di 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 
Natel (077) 28 16 22 

1956 ST-PIERRE-DE-CLAGE tu 
51 

E 

» « * « Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre oltai 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérai 

- pavés - bordures - dal les 
- moel lons - tablettes -
- marches d'escal ier 
- ardoises 

La pierre 
4000 m 2 de stock 
de pierres naturel les 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 AH» Tl 

h 
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Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

« (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOO 
Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens K 
x1 U O r i b Tout simplement meilleur! fQ# 

Marcel Michellod 
ÉLECTRICITÉ - BUREAU TECHNIQUE 

VÉTROZ 
« (027) 36 25 08 

ARDOK 

» (027)866208 

1 

SERVICE DE DÉPANNAGE 

Bierrvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

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

DU PU eu. Tél(027)55 Tél. (027) 36 15 04 



SPORTS 
(M-VS dominé 
Bge 

Lré( tHo^^alaisaétébattuparBû-

urfe score de,5à4 lors de. la finale de 

5 ^ iuftde Viège disputée ce dernier week 
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CURLING 
iei" ToiAfmoi 
de Mœrtigny 

Bienne-Touring avec brio 

lil'fcflCAf-VSjowe à Langnau avant de 

giltrla Coupe du Jura enfin de semai-

Ultftal 
espp • — ^ ^ 

iionc 
««feMartiguy: 

taBBCM 
etn 

del 
rbed b semaine avant le coup 
75 5( jtflvoi du championnat de 1TC 

t̂ie, le BBC Martigny s'est âd-
igé la Coupe de Martigny d& 

•«i jauehe à la salle du Bourg, 
fematta, le team dé Patrick 
partes est péniblement 
KDU à bout de Coïlorabey p a r 

74. EcnaBens a ensuite far 
!ement battu Sion par 121 à 

[to la petite finale, Sion a dis
posé de Collombey su r le score 
ie97à96. Enfin, dans la finale 
jour la l1* place, Martigny l'a 
Importé aux dépens d'Eehal-
feaspar 88 a 78. (chm) 

L, 'espace, d, 'un week-end, le curling a été roi à, la 
Patinoire municipale. 

! Cross Finhaut-
Emosson 
Michel Gabioud a remporté di
manche le cross populaire dis
puté entre Finhaut et Emosson 
sur une distance de 9 k m pour 

.. une dénivellation de 750 mè-
S très. l\ a réalisé le temps de 

5V34". Gabioud a devancé Em-
ÉmanueJ Vaudan (52'33"), Joël 

Darbellay (53'22"), Nicolas 
Theux(55'27") et Gilles Tacchi-
ui (56'01"). Chez les juniors, 
c'est Christian Grange qui s'est 
imposé très nettement en 
58'57". (chm) 

Champion du monde en 1992, 
Bienne-Touring, composé de 
Markus Eggler (skip), Bjôrn 
Schrôder, Dominic Andres et 
Stefan Hofer, a remporté ce 
week-end le 1er Tournoi de cur
ling de Martigny, s'adjugeant 
du même coup le challenge of
fert par l'UBS. 
Au classement final, les presti
gieux curlers helvétiques ont 
nettement distancé leurs ad
versaires. 
Champéry (Jean-Jean Défago, 
skip) et Sion Bon Père (Albert 
Frossard, skip) ont respective
ment terminé aux 2e et 3e pla
ces. 

Le challenge Simonetta promis 
à la meilleure équipe étrangère 
a été décerné à St-Gervais (Lio
nel Boux, skip) et le challenge 
Duplirex a été attribué à Ver-
bier (Olivier Guanziroli, skip). 
Dans cette dernière catégorie, 
signalons la 3e place obtenue 
par Martigny-Forum composé 
de Baoul Chédel (skip), Daveli-
ne Chédel, Cyrille Frossard et 
Gilbert Lovey. 
Ce 1er Tournoi de Martigny a 
été u n succès. Prochaine com
pétition à la Patinoire munici
pale: le traditionnel Tournoi 
de la Foire du Valais au début 
du mois d'octobre, (chm) 

FOOTBALL 

I Week-end 
S cHcurgé 

Quelques résultats 
LNA: Yverdon - Sion 1-1 (but 
d'Assis pour Sion). 
LNB: Chênois - Monthey 1-1 
(but de Simunek pour Mon
they). 
PBEMIÈBE LIGUE : Echallens -
Martigny 2-2 (buts de Vouilloz 
et Clôt), Fully - Montreux 1-1 
(but de Bridy), Naters - Nyon 
1-2, Versoix - Barogne 2-2. Au 
classement, Nyon et Naters 
partagent le fauteuil de leader 
avec 10 points. Le week-end 
prochain, Martigny et Fully 
disputeront le 3 e tour de la Cou
pe de Suisse à domicile respec
tivement face à Barogne (same
di à 17 h. 30) et Nyon (samedi à 
15 heures). 
DEUXIÈME LIGUE: Bramois -
Salquenen 2-1, Brigue - Sierre 
3-1, Conthey - St-Gingolph 1-1, 
Grône - Vouvry 3-1, Leytron -
Grimisuat 0-2, Savièse - US Col-
lombey-Muraz 2-1. 
TBOISIÈME LIGUE, Gr. 2: 
Fully 2 - Bagnes 4-2, Nendaz -
Hérémence 1-4, US Port-Valais 
- Massongex 4-2, Biddes - La 
Combe 2-1, St-Maurice - Vétroz 
6-3, Vionnaz - St-Léonard 2-1. 
JUNIOBS DU MABTIGNY-
SPORTS. Monthey A inter 2 -
MS1-3, MS B inter 2 - Servette 2 
2-2, MS B reg 1 - La Combe 2-1, 
MS C inter 1 - Renens 3-5, MS C 
reg 2 - Orsières 0-20, Sion D éli
te MS 9-1, Nendaz 2 D reg 2 - MS 
5-4, MS D reg 3 - Leytron 5-3, La 
Combe 2 D reg 4 - MS 8-6, MS E 
élite - Sion 0-7, MS E reg 2 — 
Chamoson 0-13. 

LUTTE 

Déjplcuce'YYtent 
CL Sensé 

Le Sporting 
battu 
Une semaine après avoir nette
men t battu Schattdorf (33-9), le 
Sporting-Club de Martigny es
pérait bien renouveler u n tel 
exploit à Sensé. 

Hélas, il lui a fallu déchanter. 
La formation fribourgeoise 
s'est en effet imposée sur le sco
re de 25 à 16. 
Du côté octodurien, les vain
queurs ont pour noms Claude 
Sauthier (82 kg), Youri Sihan 
(68 kg L), Nicolas Lambiel (68 
kg g.) et Marian Nedkov (52 kg). 
Les résultats de la soirée: Ein-
siedeln - Schattdorf 30-13," 
Freiamt - Kriessern 33-11, 
Brunnen - WiBisau 22-20, Sen
sé - Martigny 25-16. 

Au classement, après deux 
journées, trois équipes mènent 
le bal avec 4 points: Freiamt, 
Brunnen et Sensé. Le Sporting 
de Martigny suit à deux lon
gueurs. 
Le week-end prochain, le 
championnat suisse de LNA 
observera une pause. La com
pétition reprendra le 25 sep
tembre. A cette occasion, la for
mation entraînée par le Bulga
re KaramanUen recevra Ein-
siedeln dans son fief de la saUe 
du Bourg à 20 heures. Un 
match dont l ' importance 
n'échappe pas aux responsa
bles du Sporting, dans la mesu
re où les deux équipes totali
sent deux points, (chm) 

MARTIGNY Siirr lob jplcLce 
des Doitctnes COURSE A PIED Petite Trotte 

de Veirncuriviège 

K a r t i n g à t o u t c r i n ! Sport et détente le 19 septembre 

La Trans-
contheysanne -
Thierry Constantin a enlevé la 
11'course pédestre «La Trans-
contheysanne » organisée entre 
Aven et Conthey par le SC Der-

\ torence. Il a couvert la distance 
j a 34'50", devançant Charles-
^ Albert Roh sur la ligne d'arri-

rée. Les vainqueurs des autres 
atégories sont Luc Eschmann 
Niors), Yolande Moos (da
mes), Pierre-Alain Parquet (Vét 
l)et Michel Glannaz (Vét 2). 

«se sur pied simultanément, 
fccourse de VTT a vu la victoi-
"iChez les seniors, du favori 
ilain Glassey en 52'16". Vin-
*nt Morard (juniors), Catheri-
«Mabillard (dames) et Gaby 
*naz (vétérans) ont dominé 
«autres catégories, (chm) 

falaisans 
il'honneur 
palais s'est distingué lors des 

J *ampionnats suisses de ten-
|en fauteuil roulant, dispu
ta Sion. En finale du simple 
Rieurs, le Sembranchard 
^ld Métroz s'est incliné en 
F sets devant le Genevois 
^dblatt Associé à son rival 
^finale, Métroz a cependant 
™>P0rté le titre en finale du 
knble. 

""ter, chez les seniors, le titre 
*°u par l'Agaunois Serge 
"•aaiMchm) 

La place des Douanes de Martigny a accueilli samedi et dimanche la 
manche valaisanne du championnat suisse de karting. Une épreu
ve qui aurait mérité u n plus large soutien populaire ! (chm) 

Le dimanche 19 septembre, 
la petite trotte de Vernamiège 
vivra sa 4e édition. La SD locale 
concilie sport et détente lors de 
cette course pédestre. L'épreu
ve ne s'adresse pas exclusive
ment aux sportifs chevronnés, 
mais aussi aux coureurs du di
manche ainsi qu 'aux mar
cheurs. Les adultes se mesure
ront sur le grand parcours de 
17km500. Pour les enfants, u n 
trajet de 2km500 leur sera pro
posé dans les rues du village. 
Départ et arrivée situés à l'en
trée de Vernamiège permet
tront aux spectateurs d'assis
ter aux moments forts de la 
course. 

Les marcheurs ouvriront les 
feux à 8 heures, suivis à 9 h. 30 
par les «populaires» et les «éli
tes », et à 9 h. 45 par les enfants. 
Après la course, la journée se 
poursuivra au couvert de Pra-
rion, dans les mayens de Ver
namiège. Au programme: re
pas en commun, cantine, bar, 
raclette et animation musicale. 
La clairière de Prarion servira 
également de cadre à la procla
mation des résultats, prévue à 
14 h. 30. 
Renseignements et inscrip
tions auprès d'Alain Panna-
tier, à Sion, au (027) 23 48 21. 
Inscriptions sur place une 
demi-heure avant le départ. 

CHAMPEX 
Il en a besoin. 

WeeH-end cHa/rgé 

Tour du Mont-Blanc et buggys en action 
La sympathique station de 

Champex a servi de cadre ce 
dernier week-end à toute une 
série d'animations. 
Aux abords de la piscine s'est 
d'abord disputée la 3e édition 
du Grand-Prix Open de Cham
pex mis sur pied par le Buggy-
Club local. Les épreuves propo
sées n 'ont pas manqué de sus
citer l 'intérêt du public. Ces pe
tits bolides atteignent en effet 
des vitesses de 100 km/heure. 
Dans u n tout autre registre, 
Champex a accueiUi samedi et 
dimanche les concurrents de 
l'Ultra-Marathon du Mont-
Blanc. Cette année, l 'épreuve a 
accueilli quelque 110 concur
rents, (chm) 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Fondation pour 
enfants de la rue 

Les «pilotes » de Buggys attentifs a l'évolution, de 
leurs bolides. 

Société cherche 
pour travail 
accessoire 

pour la région de 
Martigny-Fully. 

Ecrire sous chiffre 
T 036-115547 
à Publicitas, 
case postale 747 
1951 Sionl 

CCP19 
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A R T I G N Y A S I O N 

Entrepreneurs postaux 
L'Association des entrepreneurs postaux de 

la Suisse romande tient ses assises annuel

les ce mardi dès 10 h. 15 à la salle paroissia

le de Leytron sous la présidence de M. Gil

bert Perrodin. La partie statutaire sent sui

vie d'un apéritif offert parla commune de 

Leylron, d'un repas en commun à l'Hôtel 

des Bains-de-Saillon et d'une excursion à la 

Colline aux Oiseaux., (chmj 

Créer pour servir 
Une exposition intitulée «Créer 
pour servir» ouvre ses portes 
j eud i 16 septembre dès 18 heU-> 
res à la Galerie de la Grenette, à 
Sk>». Jusqu 'au 24 octobre, elle 
réuni t une centaine d'oeuvres 
d'artistes de Suisse romande, 
dont le photographe de Mar-
tigny Michel DarbeBay, et du 

* canton de Berne, tous mem-
bre sdu Botary-Club Internatiô-
naL Cette exposition s'inscrit 
dans le cadre d 'une action en
treprise en faveur de l'Ecole su
périeure d'art plastique de 
Lodz, en Pologne, (ohm) 

Fête du cinéma 
La Fête du Cinéma, 6e du nom, 
aura lieu à Sion les 17,18 et 19 
septembre au Capitale, au Rex 
et à l'Arlequin. Pas moins de 
quatorze avant-premières figu
rent au menu de cette cuvée. Le 
samedi 18 septembre, les ciné
philes pourront rencontrer les 
réalisateurs J.-François Ami-
guet et Denis Rabaglia, le Valai-
san de Martigny. Ce dernier 
commentera son premier long 
métrage intitulé «Grossesse 
nerveuse ». (chm) 

Fondation Saint-
Pierre-de-Clages 
La Fondation St-Pierre-de-Cla-
ges communique que les dons 
annoncés dans la presse suisse 
ne concernent en aucun cas 
l'Association des Amis de St-
Pierre-de-Clages, organisatrice 
de la Fête du Livre de la fin 
a o û t La collecte lancée en fa
veur du sauvetage des bâti
ments anciens et menacés de 
St-Pierre-de-Clages continue. 
Vous pouvez verser vos dons 
sur le CCP 19-2044-1. 

VERNAYAZ Centenaire du chœur 
mixte Polyphonia 

Le Tourdion de Metz 

Le, Tourdion de Metz samedi soir à, Vernayaz. 

Dessous 
de la monnaie 
Le Musée cantonal d'archéolo
gie, à la Grange-à-FEvêque à 
Sion, accueille jusqu 'au 9 jan
vier 1994 une exposition inti
tulée «Les dessous de la mon
naie». Réalisée par le Cabinet 
des médailles du canton de 
Vaud, elle a été présentée à Lau
sanne en 1991 et à Neuchâtel 
cette année. Cette exposition 
est ouverte du mardi au di
manche de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures, (chm) 

Pierre Bachelet 
Homme sincère, intelligent, 
sportif et cultivé, Pierre Bache
let sera à la salle polyvalente de 
Châteauneuf-Conthey le 1er oc
tobre dès 20 h. 30. Profondé
ment attachant, Bachelet 
éprouve pour le Valais une af
fection toute particulière. Châ-
teauneuf sert d'ailleurs de 
point de départ à sa nouvelle 
tournée européenne. Réserva
tion dans les Ticket Corner de 
la SBS ou au secrétariat de 
Spectacle Services Production 
au (027) 31 71 31. (chm) 

Les manifestations liées au 
100'' anniversaire du chœur 
mixte Polyphonia de Vernayaz 
commencent le week-end pro
chain. 
Samedi 18 septembre à 21 heu
res à la halle de fête, le public 
pourra assister à u n spectacle 
présenté par le Tourdion de 
Metz, groupe de quatre-vingts 
chanteurs et musiciens. Per
sonne ne reste indifférent aux 
couleurs, aux lumières, aux 
textes et aux musiques. Ce 
tourbillon de chansons entraî
ne le spectateur à devenir ac
teur à son tour. 
Le Tourdion de Metz est actif 
depuis plus de vingt ans dans 
le nord de l'Hexagone. L'en

semble a acquis une flatteuse 
réputation en rayonnant sur 
toute la francophonie, en Euro
pe et au Canada. 
Les réservations pour ce spec
tacle se font à la Droguerie du 
Trient (64 19 00) et au kiosque 
«Chez Nicole» (64 14 98). 
Les festivités du centenaire de 
la Polyphonia se poursuivront 
les 25 et 26 septembre. Le 
temps fort du samedi sera le 
spectacle de l 'humoriste Fran
çois Silvant. Le lendemain, le 
programme prévoit notam
ment un cortège dès 11 h. 15 
dans les rues du village et l'in
terprétation de la «Cantate 
Chantenaire» par les sociétés 
invitées dès 15 heures, (chm) 

18 SEPTEMBRE 

! Journée nationale 
l du Jeu 

Ludothèques 
en fête 
L'Association suisse des ludo
thèques (ASL) l'a décrète: le 18 
septembre 1993 sera la «pre
mière journée nationale du 
jeu ». A cette occasion, les ludo
thèques suisses — elles sont 
plus de 300 — organiseront 
chacune une animation spé
ciale. Cette fête s'adresse à tous 
les adeptes du jeu. 
Le Groupement des ludothè
ques valaisannes a répondu 
avec enthousiasme à l'invita
tion de l'ASL. Toutes les ludo
thèques du Vieux-Pays ont 
donc concocté une journée de 
jeu et de détente à l 'intention 
de tous, petits et grands. Jugez 
plutôt! 
MONTIIEY: le grand château 
enchanté et gonflable ; 
MARTIGNY (de 14 à 18 heures 
devant la ludothèque et dans la 
cour de l'Ecole communale): 
les jeux du monde, le rallye 
aux neuf épreuves, maquilla
ge, lâcher de ballons ; 
RIDDES: «jouons ensemble», 
là fête de tout le village ; 
CONTHEY: le j eu sous toutes 
ses formes ; 
SION : le clown Miitou et la poé
sie enfantine ; 
SIERRE: jeux géants et para
chute dans le cadre de la fête de 
la jeunesse à la plaine Belle-
vue; 
BRIGUE : « Spielolympiade » 
et... bulles de savon géantes. 
Invitation cordiale à tous les 
enfants en âge de scolarité. 

ASSEMBLEE 

GHo&ïAfr 
Sciint-MicheÙ 

Jacqueline Favn 
à la présidence 
Le Chœur Saint-Michel de Mai 
tigny-Bourg a récemment teu 
son assemblée générale a» 
miellé . 

Les élections statutaires oi 
constitué le |H)int principal) 
Torche du jour . 

Un nouveau comité a été noi 
mé, qui se compose con^ 
suit: Jacqueline Favre (p$ 
dente), Fabienne Bernard(vij 
présidente), Mireille Canna 
Séverine Damay Reuse, Jej 
Delaloye, Jean-Marc Revaj 
Germain Bertholet. 

Les membres démission]»; 
res, au nombre de cinq, sont! 
rôme Cretton, Luigi Silà 
Françoise Gagliardi, Mirellal 
gueron et Simone Coquoz. 

Trois nouveaux membres 
noraires ont éte désignés. 0 
sont Yvette Chappot, Mait 
José Primaz et Emilia Vouilki 
Quant à l'ancien présida 
Jean-Marc Revaz, qui a accep 
de reprendre du service dai 
nouvel organe dirigeant, ila> 
cédé au titre de membre d'ha 
neur du Chœur Saint-Michel 

Enfin, des remerciements « 
été adressés à Anne-Marie 
Jean Friberg qui ont foncfo 
né duran t vingt ans commei 
chivistes de la société. 

Mentionnons en conclus! 
qu'en 1994, le Chœur Saint') 
chel de Martigny-Bourg féù 
son 30e anniversaire, (chm) 

l i 
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SIVIEZ/NENDAZ 

Forces motrices 
vcCUxisœnries 

SION 

| Priât RiÂ/nzx 93 
Les mérites de 

Inauguration Michel Veuthey 
Les Forces motrices valaisan
nes (FMV) ont inauguré ven
dredi la sous-station de Siviez. 
Au rang des invités figuraient 
no tamment MM. Albert Four-
nier, président de Nendaz, et 
Roger Pitteloud, préfet du dis
trict de Conthey. Le directeur 
des FMV Félix Dayer a expliqué 
le rôle de cette sous-station qui 
assure la distribution d'éner
gie électrique. Elle est com
mandée à distance par la cen
trale des conduite des FMV à 
Vernayaz. Cette réalisation a 
coûté 4,1 millions pour la ligne 
haute tension et 4,3 millions 
pour la sous-station, (chm) 

Conseiller culturel à l'Etat du 
Valais, M. Michel Veuthey a 
reçu, à Sion, le Prix de la Fon
dation F.K. Rùnzi 1993 des 
mains de M. Raymond Deferr, 
président du Conseil d'Etat. De 
nombreuses personnalités ont 
assisté à cette cérémonie au 
cours de laquelle ont été abon
damment cités les mérites de 
M. Veuthey dans le domaine de 
la musique chorale. 
Le bénéficiaire du Prix Rûnzi 
1993 est le directeur du chœur 
mixte Polyphonia de Ver
nayaz, qui était présent jeudi à 
Sion et qui fête ces jours son 
1001" anniversaire, (chm) 

SION 

| Crossair en Valais 
Nouvelles 
destinations 
La compagnie Crossair entend 
développer son réseau aérien 
en direction de notre voisin 
français en collaboration avec 
Maison de la France et Swis-
sair. Paris, Bordeaux, Toulou
se, Marseille, Nice, Strasbourg 
et Lyon figurent parmi les des
tinations retenues. 
Samedi, Crossair était sur la 
Place de la Planta, à Sion. Les 
visiteurs ont pu déguster une 
crêpe pour la somme symboli
que d 'un franc et assister à des 
productions offertes par u n 
groupe folklorique alsacien 
spécialement invité pour la cir
constance, (chm) 

CHATEAUNEUF 

Ta/ureo/uac delï 
race d'Hérens 

Marché-concoui 
Le traditionnel marchéco 
cours de taureaux de la r» 
d'Hérens aura lieu le jeudi 21» 
tobre à la ferme de l'Ecole canif 
nale d'agriculture de Châtea 
neuf. Tous les taureaux nésjiï 
qu'au 1" février 1993 et des 
nés à la reproduction doive» 
obligatoirement, être présente 
à ce concours. Les inscription 
sont reçues à l'Office de l'Eco» 
mie animale, à Châteauneu! 
pour le 30 septembre au plu 
tard. Elles peuvent être ad» 
sées directement par les 
veurs ou, mieux, par le sécréta 
re du syndicat. Renseignement 
au (026) 36 21 48. 

SION 
ColloqiAe 
en octobre 

L'avenir du 
tourisme alpin 
Un colloque sur le thème «Y a-
t-il encore u n avenir touristi
que pour les Alpes?» se dérou
lera les 7 et 8 octobre à Mar
tigny et à Sion. La rencontre 
sera organisée par la direction 
des Musées cantonaux en colla
boration avec l 'Institut Kurt-
Bôsch, le Musée cantonal d'his
toire et d'ethnographie de 
Sion, le Musée d'ethnographie 
de Genève, le * Nouveau Quoti
dien», la Radio Suisse roman
de Espace 2 et la Foire du Va
lais * Martigny. Des profession
nels, des politiciens et des intel
lectuels échangeront leurs 
points de vue. (chm) 

LEYTRON Vïrigt-cïriqiAièrrie 
cunmrVverscuire 

La fiduciaire Jean Philippoz en 
M. Jean Philippoz, ses cinq 

employés, recevaient samedi à 
Ovronnaz les 120 clients de son 
entreprise de service. 
Fondée en mai 1968, lors des 
événements estudiantins, rele
vait malicieusement M. Philip
poz, son «bureau commercial» 
puis fiduciaire prospéra, chan
gea plusieurs fois de locaux 
pour s'adapter à l'accroisse
ment de la clientèle. 
A relever qu'en un quart de siè
cle, la fiduciaire employa 4 gé
nérations d'ordinateurs ! 
Relevons que M. Philippoz 
s'occupa activement de politi
que, fut député, conseiller 
communal et présida aux des
tinées du Confédéré. 

M. Jean Philippoz entouré, de g. à d?:. de MM. 
Jacques-Bernard, et Jean-Pierre Delaloye. direc
teur et président de la Fonderie d'A.rd\on. Théo 
Buchanrd.. de, l'entreprise Buehard à Leytron. 




