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JA Sierre 

se compare 
Au milieiv, Denis tacher, Président d'Administration, 

à sa droite, Henri Michdoud, Secrétaire et 
à sa gauche, Jean-Marc Roduit, Directeur Généra/ 

Au cœur des Alpes, un outsider 
prône le bon goût français au sein 
d'un groupement international 
à dominance germanophone 

leur généra! Jean-Marc Roduit, MAGRO s'est 
montré principal instigateur de la création de 
CORODI (Coordination Romande de Distribu
tion) en regroupant une vingtaine de distribu
teurs romands en pool d'achat (1 milliard), 
lequel a participé à la création de SYNTRADE 
avec des distributeurs de Suisse alémanique (7 
milliards), Syntrade se liant à son tour à MAR
RANT, groupe allemand réalisant 80 milliards 

GROUPE MAGRO SA, très vieille coopé

rative de paysans de montagne récem

ment transformée en société anonyme, 

bouleverse les données de la distribu

tion alimentaire en Suisse romande. 

En six ans. les 50 millions de francs suisses 
de chiffres d'affaires que réalisait la coopérati
ve sont passés à 250 millions sous l'enseigne 
MAGRO qui compte six hypermarchés, trois 
supermarchés et quatre relais en stations tou
ristiques. La croissance est spectaculaire et 
s'accompagne d'une constante amélioration 
du cash-flow et des fonds propres. Avec un 
rendement de 3,3 %, l'action Magro se défend 
bien en comparaison des 2,2 % de rendement 
moyen des actions suisses du secteur alimen
taire cotées en bourse. 

Magro SA. dans le Top 500 des entreprises suisses. 

Intérieur Magro Roche 

Le groupe Magro SA figure dans le tableau 
des 500 plus grandes entreprises du pays. Le 
journal « Handelszeitung » publie chaque 
année la, liste des 500 plus grandes entrepri
ses du pays. Le classement permet de mesu
rer celles qui progressent et celles qui 
reculent. 
Les entreprises valaisannes, ces dernières 
années, ne figuraient pas toutes dans le clas
sement en question, ni dans le classement 
par secteur d'activités. Ces classements 
annexes permettent, dans une même bran
che, de mesurer l'importance de telle ou telle 
entreprise. 
Magro SA pour l'année 1993 fait un bond sé
rieux au classement passant de la 383e place 
en 1992 à la 346e. 

Si les grandis de l'écono
mie suisse figurent toujours en 
tête du classement: Nestlé, les 
chimiques, etc., il est intéres
sant d'observer attentivement 
la suite du classement pour 
voir ici les progressions là les 
reculs. Indicateur partiel, il est 
vrai mais indicateur quand 
même de l'évolution d 'une 
branche ou d'une entreprise 
particulière. 
On notera également au crédit 
de l'entreprise de distribution 
valaisanne, u n reportage dans 
le dernier Paris Match sous les 
pages suisses, rubrique Palme 
d'or. 
Le Confédéré relève chaque an
née le classement du «Handel-
zeitung » et encourage les entre
prises valaisannes à y figurer. 

(RY) 

\La Délégation des finances suisses 

Le soleil du Valais pour 
éclairer les caisses fédérales 
Pour sa quatrième séance 
ordinaire de cette année, la Délé
gation des finances siégera du 4 
au 6 juillet, à l'Hôtel des Vignes à 
Uvrier-Sion, sous la présidence de 
M. le conseiller aux Etats Edouard 
Delalay (PDC), avec la participa
tion de ses deux collègues de la 
Chambre des cantons, MM. Ernest 
Rûesch (PRD-SG), Ulrich Zimmer-
li (UDC-BE) et des conseillers na

tionaux, MM. Manfred Aregger 
(PRD-LU), Edgar Oehler (PCD-SG) 
et Arthur Zûger (PS-SZ). 
Seront aussi présents à cette ren
contre M. Otto Stich, président de 
la Confédération et chef du Dépar
tement fédéral des finances et, en
tre autres, M. Peter Probst, direc
teur du Contrôle fédéral des finan

ces. 
Suite en p. 4 

I Jumelage 

Une avenue Sembrancher 
en Provence 

Uvraaon à partir d'un refait en stations 

IL y a quelques années, les 
communes de Saint-Laurent 
des Arbres, dans le Gard à quel
ques kilomètres d'Avignon, et 
Sembrancher mettaient en route 
une procédure de jumelage. 
Depuis les échanges se pour
suivent Ce dernier week-end 
une équipe de jeunes sportifs 

lieux, M. Norbert Schenkel, ont 
marqué ces journées. 
A relever une initiative de la 
municipalité saint-laurentaise, 
fort prisée des Sembranchards, 
le baptême de l'avenue Sem
brancher. 
Cette avenue est celle qui con
duit de la déviation autoroutiè-

Le maire, M. Micliel Anastasy et l>e député de 
Sembrancher, M. Adolphe Ribordy viennent de 
dévoiler la plaque de la rue. 

de la société du Catogne accom-
pagée par une vingtaine de per
sonnes et emmenée par les au
torités villageoise, le conseiller 
Francis Voutaz en tête, s'est ren
due dans la commune soeur. 
Match de volley, joutes tauro-
machiques et productions de 
l'ensemble foklorique la «Re-
bôgne» de Villeneuve, invité 
par u n Suisse résidant en ces 

re directement à ce village forti
fié, très caractéristique de la ré
gion. 
A noter également que St-Lau-
rent se trouve dans la zone viti-
cole qui produit le Lirac vin fa
meux. 
L'occasion a donc été trouvée 
dé bien baptiser cette nouvelle 
avenue au nom du chef lieu de 
l 'Entremont 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 2 2 31 17 
monthey (025) 71 3 8 6 6 

aigle (025) 26 54 11 

CINÉMA 

ILe Manuscript de Vercorin 
4. la fin du mois, du 26 au 29 Fédérico Fellini et qui est u n currents provenant de : la. fin du mois, du 26 au 29 

juillet se tient à Vercorin, une 
manifestation qui a obtenu en 
très peu de temps ses lettres de 
noblesse : le Manuscript de Ver
corin. C'est à l'initiative de Gé-
rald Morin qui fut l'assistant de 

Fédérico Fellini et qui est u n 
grand connaisseur du cinéma 
que s'est créé ce rendez-vous es
tival. 
Ces rencontres cinématogra
phiques européennes ont vu la 
parcipation de plus de 160 con-

SOLEIL ET MANIFESTATIONS 

lEaites l'été 
IjETn. a'Ujélqyues jours tout le 
monde a été surpris par une va
gue de chaleur inhabituelle 
sous nos latitudes. 
L'occasion est donc trouvée de 
prendre u n peu d'altitude pour 
goûter de la fraîcheur. 

Comme chaque année, dans 
nos stations il y a abondance de 
manifestations, ce qui permet à 
chacun de choisir. 
Du cinéma à Fart lyrique, de la 
musique classique à la décou
verte de la nature, du jazz à 

currents provenant de 18 pays. 
4 nominés ont été retenus et le 
premier prix sera attribué le 29 
ju i l le t Ce manuscr ipt donnera 
peut-être, dans quelques mois, 
l'idée d 'un film que l'on 
verra sur nos écrans. p. 6 

tous les sports rien ne manque 
en Valais pour passer u n été des 
plus instructifs et divertis
sants. Suivez donc le program
me dont vous trouverez u n lar
ge écho dans nos 
colonnes. p. 5, 6, 8 

. . • 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L IE parcours suisse 

lors de la Coupe du monde 

de football a cessé face à 

l'Espagne. 

Le score, 3-0, est sans ap

pel comme d'ailleurs le dé

roulement du match. 

La Suisse a atteint là son 

plafond. Et c'est finalement 

bien ainsi. N'oublions pas 

que nous sommes u n petit 

pays de 7 mios d'habitants. 

La loi des grands nombres 

est là pour nous rappeler 

que l'éclosion des talents 

est aussi fonction du nom

bre. Mais il y a toujours l'ex

ception qui confirme la rè

gle. Ainsi en avait-il été de 

la Hollande, du Cameroun 

et aujourd'hui de la Rou

manie. 

Il ne faut pas, nous dit-

on, mélanger le sport et la 

politique. Pourtant il y a 

des lois qui s'appliquent à 

ces domaines. 

Ainsi, la Chine qui s'est 

fermée sur elle pendant des 

dizaines d'années ne par

vient pas à monter, avec son 

milliard d'habitants, une 

équipe de football digne du 

niveau international. Cela 

changera, ajoute-t-on. 

En un mot pour progres

ser, il faut se comparer. 

La Suisse est devenue 

une des seize meilleures 

équipes du monde. Ce n'est 

pas rien. 

En politique, il en est de 

même. Pourtant, depuis 

quelques années la Suisse 

se replie sur elle-même, re-

sassant qu'il n'y en a point 

comme nous. Comment le 

saurons-nous dans dix ou 

vingt ans si nous évitons de 

nous ouvrir aux autres. 

En ce sens l'équipe natio

nale de football nous mon

tre le chemin. 

Se battre, se classer parmi 

les meilleurs, ne pas se lais

ser abattre par u n échec. 

Eaire à nouveau des plans 

sur le futur. 

Pour éviter le déclin nous 

sommes condamnés à pro

gresser dans la comparai

son. L'autosatisfaction ne 

réconforte que les égoïstes. 

Et maintenant en avant 

Pour 1988 et la France voi

sine 

Et., vive le Brésil, quand 
même! 

GnrcuYhdLs tirœva/woc eTA/rojpéens 

Dégager un consensus pour ne pas rester en dehors 
y\ l'occasion CIIA, som

met de Corfou, les chefs d'Etat 
et de gouvernement de l'Union 
européenne ont annoncé qu'ils 
se prononceraient sur le « livre 
blanc » de la Commission euro
péenne en matière de grands 
travaux. On remarque pour 
l'instant, un contournement 
de la Suisse, tant pour les voies 
ferroviaires, fluviales, qu'au-
toroutières. Concernant l'ex
tension du TGV, on ne sait pas 
encore si les villes de Bâle et 
de Genève seront raccordées. 
Cela pose des questions sur 
l'avenir de notre pays. Ques
tions auxquelles répond Ber
nard Comby. 
— Le «livre blanc» des grands 
travaux européens semble ne 
pas tenir compte de la, Suisse. 
Pourquoi sommes-nous en re
trait de ces projets ? 
— Pour la simple et bonne rai
son que nous ne faisons pas 
partie de l'Union européenne. 
Les grandes décisions pour 
l'avenir de l'Europe étant pri
ses au sein de cette organisa
tion, la Suisse risque de payer 
de plus en plus cher son refus 
de participer à la construction 
européenne. 
L'évitement de la Suisse par ces 
grands projets européens en 
matière de transports est révé
lateur de la marginalisation 
progressive de notre pays. 
Le rejet de l'EEE contribue à ce 
dangereux isolement de la 
Suisse, aggravé encore par l'ac
ceptation récente de l'initiative 
des Alpes. 
— Que devraient faire nos auto
rités pour se «raccrocher» aux 
grands travaux européens ? 
— Il faudrait réaliser dans les 
délais rapides la construction 
des transversales ferroviaires 
alpines du Lôtschberg-Sim-
plon et du Gotthard, en faisant 
preuve d'innovation pour fi
nancer de tels projets d'avenir 
(par exemple, introduction de 
péages, utilisation d'une partie 
des réserves d'or de la Banque 
Nationale Suisse afin de contri
buer à améliorer l'infrastruc-
ture de notre pays, etc.). 

La Suisse romande pourrait 
aussi offrir à l'Europe une nou
velle liaison Nord-Sud en cons
truisant le tunnel ferroviaire 
de base entre Aoste et Martigny, 
grâce à des fonds privés euro
péens. Les métropoles de Milan 
et de Turin se rapprocheraient 
d'autres grandes aggloméra
tions de Nord de l'Europe. 
— Notre pays, le Parlement, ont-
t-ils un projet d'ensemble dans 
ce domaine ? 
— Oui, la Suisse a montré la 
voie de l'avenir pour les trans
ports publics sur le plan euro
péen en optant pour la cons
truction des NLFA (nouvelles 
liaisons ferroviaires alpines). 
Mais fallait-il aller plus loin en 
imposant par le truchement de 
l'initiative des Alpes une «ca
misole de force » à nos partenai
res européens? A l'évidence, la 
stratégie de la persuasion eût 
été bien meilleure que celle de 
la contrainte. 
En l'occurrence, notre système 
politique a montré ses limites 
sur le plan international. La 
crédibilité de la Suisse en a pris 
un sérieux coup ! 
— Comment voyez-vous l'avenir 
de la Suisse ? 
— «Là où il y a une volonté, il y 
a un chemin.» L'avenir de la 
Suisse dépend de sa volonté et 
de sa capacité à participer acti
vement à forger la nouvelle ar
chitecture européenne, en ap
portant sa pierre à la construc
tion d'une Europe fédéraliste, 
solidaire avec les pays de l'Eu
rope centrale et orientale. 
Le refus de l'EEE a contraint le 
Conseil fédéral à conduire des 
négociations bilatérales avec 
l'UE, qui n'ont pas encore réel
lement démarré à cause des 
difficultés engendrées par les 
problèmes évoqués dans les 
questions précédentes. «Le vin 
étant tiré, il faut le boire jus
qu'à la lie». Mais il ne faut pas 
se bercer d'illusions avec une 
pseudo-politique d'intégration 
européenne, qui aboutira à un 
mini-EEE, comportant plus 
d'inconvénients que d'avanta
ges. 

Nonobstant les énormes diffi
cultés, plus que jamais notre 
pays doit être actif sur le plan 
national et international, en 
faisant preuve de dynamisme, 
d'esprit inventif et de comba
tivité. 
L'intégration de la Suisse à 
l'Union européenne doit cons
tituer l'une des priorités ma
jeures de la politique helvéti
que durant ces prochaines an
nées. Pour relever ce défi, il ap
paraît aujourd'hui de plus en 
plus évident qu'une stratégie 
multiple doit être mise en 
place: 
- Viser à long terme une adhé

sion à l'Union européenne et 
s'y préparer activement par 
une politique dynamique 
d'information et de forma
tion à l'Europe. 

- Assurer durant la période 
transitoire de quelques an
nées une intégration pro
gressive à l'Europe non seu
lement dans le domaine éco
nomique mais aussi dans les 
secteurs scientifique, cultu
rel, social et politique. Cette 
période doit être utilisée 
pour réformer nos structu
res économiques et sociales, 
en donnant une chance et 
des moyens aux secteurs et 
aux régions critiques de 
s'adapter au changement Le 
défi du GATT s'inscrit dans 
le même contexte et exige les 
mêmes efforts. 

Il appartient aux autorités et à 
tous les milieux concernés de 
dégager un consensus pour le 
choix d'une solution qui per
mette d'assurer à la Suisse, à 
son peuple et à sa jeunesse un 
avenir serein au sein de l'Eu
rope. 
A l'instar de Jean Monnet je 
concluerai en disant: «Lors
qu'une idée correspond à la né
cessité de l'époque, elle cesse 
d'appartenir à ceux qui l'ont in
ventée et elle est plus forte que 
ceux qui en ont la charge. » 

INTERVIEW 
MONIQUE PICHONNAZ OGGIER 

(SLI) 

Déli/rtqiAAjLrbce jiA/vérhïle 

Les Suisses et les autres 
En 1992, un sondage 

sur la délinquance juvénile 
coordonné par les Pays-Bas a 
été mené dans onze pays et 
villes européens, dans un 
Etat américain ainsi qu'en 
Nouvelle-Zélande. Le Fonds 
national de la recherche 
scientifique a financé l'en
quête suisse. Les résultats ont 
été rendus publics le 29 ju in 
par le professeur Martin Kil-
lias, doyen de la Faculté de 
droit de l'Université de Lau
sanne. 

96 communes ont été sélec
tionnées, dont 28 romandes 
et 19 tessinoises. Les person
nes interrogées avaient entre 
14 et 21 ans. Les délits al
laient de l'école buissonnière 
à l'agression à main armée. 
481 Alémaniques, 299 Ro
mands et 190 Tessinois ont fi
nalement répondu. 

Les délits 
des jeunes Helvètes 

Ainsi que dans les autres 
pays, 9 adolsecents suisses 
sur 10 ont avoué avoir com
mis au moins une fois un dé
lit Au palmarès des méfaits, 

la resquille dans les trans
ports publics, dont l'offre 
abondante explique sans 
doute ce résultat 
Plus inquiétants, les vols, à 
l'école dans les petites classes, 
puis à l'étalage chez les 
grands. Autres méfaits com
mis particulièrement par nos 
ados, les actes de vandalisme 
et les délits liés à la drogue, 
qui sont hélas surtout le fait 
des jeunes touchés par le chô
mage. «Le marché du travail 
ne prenant plus le relais de 
l'école, les jeunes se trouvent 
plus exposés», a déclaré Mar
tin Killias. On s'en doutait 
c'est confirmé: le coût social 
du chômage dépasse de loin 
les chiffres froids de la comp
tabilité des assurances. 

A la décharge des jeunes Suis
ses, il apparaît qu'ils sont 
moins nombreux qu'ailleurs 
à commettre des délits graves, 
des agressions contre autrui, 
des cambriolages, du recel et 
des vols de véhicules. 

Fausses idées 
reçues 

Surprise, il n'y a pas de rap
port entre l'origine socio-cul

turelle et la délinquance juvé
nile! Autre surprise, les en
fants de famille monoparen
tale ne commettent pas plus 
de délits que ceux des famil
les classiques ! Bonne nouvel
le pour les mères de famille 
divorcées portant seules la 
charge de leurs doubles jour
nées... Surprise encore, et de 
taille, les enfants d'immigrés 
commettent moins de délits 
que les jeunes Suisses ! La cul
ture familiale souvent plus 
chaleureuse des gens venus 
d'ailleurs pourrait bien expli
quer ce facteur... 

Rapports 
enfants-parents 

La qualité des rapports avec les 
parents, l'ambiance positive au 
sein de la famille, la disponibi
lité et l'écoute de la part des aî
nés, demeurent décidément le 
meilleur garant contre la dé
viance sociale, quel que soit le 
milieu, l'origine et la taille de la 
cellule familiale. En cette an
née 1994 consacrée à la Famil
le, ce constat en démontre l'im
portance essentielle, à tous les 
échelons de la société. 

SIMONE COLLET 

Fondation 
Ombudsman 
de l'assurance 
privée: 
présidence radicale 
L'ombudsman de l'assurance 
privée à élu Pascal Couchepin à 
sa présidence. Le conseiller na
tional valaisan succède à Hans 
Hùrlimann, décédé en février 
dernier. Soulignons que la mé
diatrice est également radicale, 
il s'agit de la conseillère natio
nale Lili Nabholz. 
Rappelons que la fondation 
joue un rôle d'intermédiaire re
cherchant à éviter d'intermi
nables actions en justice, tout 
particulièrement en amélio
rant l'information et réduisant 
les difficultés relationnelles 
entre les assurances et leurs 
clients. Elle n'est ni une organi
sation de protection des con
sommateurs, ni un lobby. Cette 
fondation a déjà plus de vingt 
ans d'expérience à son actif. 

Très sollicitée 

En 1993, les offices du média
teur ont été davantage sollicités 
qu'au cours de l'année précé
dente, ce qui vient confirmer la 
tendance observée depuis quel
ques années. Cette recrudes
cence montre bien que nos 
prestations répondent à un be
soin permanent 
Alors qu'en 1992 le nombre 
des questions, requêtes et 
plaintes reçues se chiffrait à 
1670, ce sont 1825 personnes 
au total qui se sont adressées à 
notre institution en 1993. Ain
si le nombre des causes pres
que quadruplé depuis la créa
tion de l'institution il y a 22 
ans. 

A considérer les demandes en 
fonction de la région d'où elles 
proviennent il apparaît que 
1310 émanent de la Suisse alle-
mande, 440 de la Suisse ro
mande et 75 du Tessin. La ven
tilation par sexe donne 1187 
cas pour les hommes et 516 
pour les femmes, tandis que 
122 étaient le fait de services 
publics, d'entreprises ou d'au
tres institutions. (SLI) 

Coup de pique 
Monsieur le chef de la Direction générale 

des PTF, à Berne, 

Aujourd'hui 1erjuillet, je demande le n° 1ÏL. 

Dès le numéro composé, mon compteur 

s'emballe et monte à Fr. 140, et sans obtenir 

le renseignement demandé, et k charmante 

demoiselle de la centrale de Sion me com

munique-. «Tout est payant d'avance, et si 
DOWS n'êtes pas content adressez-vous à la 

Direction générale à Berne !» 

Chose que je jais àllh.30, soit dix minutes 

après... 

Mon renseignement était: 

« Quel est le nouveau numéro de téléphone 

de l'Etat du Valais ?» qui vient de changer et 

ne figure sur aucun botlin. BRAVO, mais 
jusqu 'à quand cette tutelle ? Une, concurren

ce serait à souhaiter... 

LA PUCE 
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Riddes: BCV flambant neuve 

SOLDES D'ENFER ,, ^ 
AUX MEUBLES BENDER j e * ® * ™ , | 

Banque Cantona' 

Vendredi , l a BCV i n a u g u r a i t ses n o u v e a u x locaux à R i d d e s et met 
ta i t e n p lace le n o u v e a u r e p r é s e n t a n t M. S t é p h a n e S c h w e i k h a r d t 11 
s e r a a idé d a n s sa t âche p a r M m e Gh i s l a ine C r e t t e n a n d e t Pa t r i ck 
Felley. Notre pho to , M. S c h w e i c k a r d t e n d i scuss ion avec u n vis i teur . 

MEUBLES BENDER SA -1906 CHARRAT - TEL. (026) 46 13 42 

S a l o n t i s s u 3 -1 -1 
S a l o n c u i r c a r c a s s e b o i s 3 -1 -1 
S a l o n m o d e r n e t i s s u 3 -2 -1 
S a l o n c l a s s i q u e v e l o u r s d e G ê n e 
S a l o n m o d e r n e t i s s u K i s t a l o n 3 -2 -1 
S a l o n c u i r 3 -2 -1 
S a l o n c u i r 3 -2 -1 
S a l o n d ' a n g l e m o d e r n e t i s s u 
S a l o n d ' a n g l e c u i r 
S a l o n c u i r 3 -2 -1 
S a l o n d ' a n g l e t i s s u f a u t e u i l t o u r n a n t 
S a l o n m o d e r n e P r e s t o l i t 3 -2 -1 
S a l o n d ' a n g l e P r e s t o l i t 
S a l o n d ' a n g l e P r e s t o l i t 
S a l o n d ' a n g l e 

3490. -
4500. -
3980. -
3980. -
3990. -
5990. -
6990. -
5600. -
5590. -
5980. -
4980. -
4840. -
4400. -
4400. -
5400. -
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C U I S I N E S - A R M O I R E S 
M O B I L I E R S B U R E A U X 

La qualité à un prix imbattable 

^ 

PIPllI III 
M ^ I M M M M M M M M M H M I M M M M M M M ^ ^ 

La Délégation des finances suisses 

Le soleil du Valais pour éclairer 
les caisses fédérales 

DE MARTIGNY A SION 

Un Valaisan à l'Union suisse des installateurs-électriciens 
Suite de la lre page 

La délégation aura des entre
tiens avec Mme Rosmarie 
Simmen, conseillère aux 
Etats et présidente de Pro Hel-
vetia ainsi qu'avec MM. Urs 
Frauchiger, directeur de Pro 
Helvetia, David Streiff, direc
teur de l'Office fédéral de la 
culture et Peter Hablûtzel, di
recteur de l'Office fédéral du 
personnel. 
La délégation des finances, 
qui est issue des Commis
sions des finances des deux 
Chambres fédérales est, en 
Suisse, l'équivalent des Cours 
des comptes telles qu'elles 
existent à l'étranger. Elle se 
réunit six fois par année du
rant deux à trois jours. Elle 
fait en outre une dizaine de 
séances extraordinaires pen-
idant les sessions des Cham
bres et autant de séances 
d'inspection des services. 
La délégation est chargée 
d'examiner et contrôler de 
manière détaillée l'ensemble 
de la gestion financière de la 
Confédération, des PTT, des 

CFF et de la Régie fédérale des 
alcools; d'approuver les cré
dits de paiement ou d'engage
ment urgente; de se pronon
cer sur certains cas de traite
ment des fonctionnaires su
périeurs; d'inspecter à tour 
de rôle les offices, services, 
établissements et entreprises 
de la Confédération. 
Outre les séances de travail, la 
Délégation des finances sera 
reçue par le Conseil d'Etat du 
canton du Valais et par la 
commune de Saint-Léonard. 
Elle visitera durant son sé
jour l'Ecole cantonale d'agri
culture et la Station fédérale 
de recherches en arboricultu
re et en horticulture des Fou
gères, le lac souterrain, la 
Fondation Pierre Gianadda, 
une installation militaire et 
les travaux de Cleuson-Dixen-
ce. Le programme de travail et 
les rencontres avec les autori
tés politiques sont ainsi com
plétés par des instante de dé
tente et de visites documen
taires, touristiques et cultu
relles. 

L'Union suisse des installa
teurs-électriciens a tenu son as
semblée générale annuelle à Neu-
châtel sous la présidence de M. A. 
Schlosser. 
Selon la coutume, l'Association 
valaisanne des installateurs-élec
triciens était représentée à cet im
portant rendez-vous par une forte 
délégation de membres accompa
gnés de MM. Philémon Logean, 
président cantonal, et Michel Ba-
gnoud, directeur-adjoint du Bu
reau des Métiers. 
L'assemblée de l'Association suis
se d'Achats Electro s'est déroulée 
le vendredi 24 ju in et les partici

pants se sont plus spécialement 
penchés su r les relations avec les 
fournisseurs et les PTT. 
L'ordre du j o u r de l'assemblée gé
nérale de l'USIE comportait plu
sieurs points très injportants tels 
que l'adoption du rapport annuel 
1994-1994; l ' information sur l'ac
tivité du comité central et des di
verses commissions; l'échange de 
vues su r l ' introduction de la TVA 
et les nouvelles charges sociales; 
l 'examen de la situation économi
que ; le nouveau concept de perfec
t ionnement professionel ; l'élec
tion pour 1994-1997. 
Plusieurs membres sont interve

nus au sein du comité central 
composé de neuf membres . 
M. Clovis Balet, maître électricien, 
Sion, a été br i l lamment réélu 
pour une période de trois ans. 
Relevons que la personne précitée 
a siégé de nombreuses années au 
sein du comité de l'Association va
laisanne des installateurs-électri
ciens. 
M. Balet est membre de plusieurs 
commissions suisses s'occupant 
plus spécialement de la formation 
et du perfectionnement profes
sionnels. Il fonctionne également 
comme expert aux examens de 
maîtrise. 

A vendre bonne 

selle 
d'équitation 
avec tous ses acces
soires et belle bride. 
Prix très intéressant. 
057 / 33 44 82 
(12.15-14.00 OU dès 
18.00 heures) 

UNIQUE - A vendre 

Renault 

A vendre 

Honda 
Civic 
Shuttle 
1,6i 4x4 
rouge, 1988, radio-K7, 
équipement hiver, 
crochet de remorque, 
1 " main. Fr. 11 800.-

Tél. (027) 55 14 42 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026)22 21 19 
Fax (026)22 92 97 

Quadra 4x4 
1989, 7 places, gris 
met., 56 000 km, 
radio-K7, crochet de 
remorque, 1™ main, 
garantie sans acci
dent, expertisé du 
jour. Fr. 21 800.-

Tél. (027) 55 14 42 

A vendre à un prix 
très intéressant 

Grammophon 
à pavillon, avec beau
coup de vieux disques 
shellac. 
Pour tous renseigne
ments: 057/ 33 44 82 
(12.15-14.00 ou après 
18.00 heures) 

Lave vaisselle 
Novamatic GS122 S 
Indépendant très 
silencieux, 12 couvert 
standard. Programme 
économique 
H 85, L 59,5, P 60 cm 
Loc. /m.* 35.- A-S inclus 

Lave-linge 
V-Zug Adorina 4 S 
Capacité 4,8 kg, 30 
programmes. Esso
rage 900/700 tours, 
Progr. économique, 
touche demi-charge. 
Loc. / m * 93.- A-S inclus 

FUST- Electroménager 
FUST- Cuisines/Salles de bains 
FUST-Luminaires 
FUST-TV/HiFi/Vidéo 

Réfrigérateur-Congél. 
Electrolux ER1820 D 
Deux portes, 1721, 
compartiment de 
congélation 451, dégi
vrage intérieur autom. 
H 120, L 50, P 60 cm 
Loc./m* 35-AS inclus 

Cuisinière 
Bosch HES 502-F 
Cuisinière indépen-

Four à micro-ondes 
Philips Whirlpool 

Revêtement intérieur 
en acier inoxydable, 
201,900 W, 7 niveaux 
de chaleur, minuterie 

dante avec 4 plaques 60 min., gril à quarz. 
de cuisson, dont deux 
rapides. Grill. Chaque cuisine devrait 
H 85, L 50, P 60 cm être équipée dùn four i 
locj m* 36.- A-S inclus micro-ondes! 

A-S = abonnement de service 

Martigny, Marché PAM, Route de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, Av. de Tourbil lon 47 0 2 7 / 22 7733 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Réparation rapide toutes marquée 021 / 311 13 01 
Service de commande par téléphone 021 / 3 1 2 33 37 

aut. 1.7-21.7.94 
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VILLE DE A RTIG NY 

Mffros 
fr galerie del'Ecole-Cliib Migms de 

ilaïiignij expose jusqu'au 2 seplembm 

Imposition présentant les oeuvres de 

tu artistes. Sabine Moulin et Chris-

iinnHolenweg. 

[(soeuvmsont composées d'aquaml-

Itsdde tapisseries. A relever que du-

IMI( l'exposition les deux artistes onja-

nisent des stages suri 'aquarelle et le 

iéwtoppement person nel. Rappelons 

que l'aquarelle est une technique de 

mnhm très sensible qui de tout 

temps o été utilisée parles gmnds ar

tistes. 

\decouvrirdonc. 

Animation 
àMa£tigny 
Jeudi 7 juillet 
CattonCIttl>J«?zOrchestEay sur 
iaPîaœCentrale, à 30 h. 30. 

Vendredi 8 juillet 
fâlBig Band, sur la Place du 
B o u ^ à 2 0 h . 3 0 . 

Entraînements 
au MS malgré la 
Coupe du Monde 
La Coupe du Monde de football 
bat son plein et n'empêche pas 
la première équipe du Mar-
tigny-Sport de reprendre les 
entraînements. 
C'était ce dernier lundi où les 
joueurs de l'équipe fanion du 
MS ont expérimenté les feintes 
brésiliennes ou les coups 
francs de Hagi. 
Une série de matehes amicaux 
sont prévus durant cette pério
de estivale, ainsi le mercredi 13 
Martigny rencontrera Yverdon, 
puis Monthey, Bex, Sierre, etc. 
La Coupe Suisse débutera, elle, 
le 13 août, alors que le Cham
pionnat reprendra ses droits 
dès le 20 août. 

Nouvelle 
constrxiction 

Fr. 32 millions investis 
Le Conseil d'Administration 

des PTT a décidé le 30 ju in 
1994 d'ouvrir un crédit de 32 
millions de francs destiné à la 
construction à Martigny d'un 
centre de formation des télé
communications pour la Suis
se romande. De plus, un hôtel 
de 100 chambres lui sera joint, 
construit par des privés. Sa réa
lisation pourrait être terminée 
à fin 1998. 
Le Conseil municipal de Mar
tigny tient à exprimer sa recon
naissance à tous ceux qui ont 
permis au projet d'aboutir. 
Ce centre s'inscrit dans une 
perspective à plus long terme 
du développement économi
que de la Ville. Notre économie 
est fragile parce que trop dé
pendante du bâtiment et du gé
nie civil. Le chômage actuel le 
prouve. 

Il faut donc promouvoir d'au
tres activités qui permettront 
un meilleur équilibre de l'éco
nomie locale. 
Dans le domaine touristique, 
l'accent sera mis sur le touris
me de congrès et d'étude de la 
culture (Fondation Gianadda, 
etc.). Le centre de congrès 
(CERM) inaugurera cette année 
la salle Bonne de Bourbon (450 
places assises avec possibilité 
de banquets) et des halles com
plémentaires à celles existan
tes (3600 m 2 qui s'ajoutent aux 
7380 m 2 existants). 
Le centre de formation TT, qui 
disposera de nombreuses sal
les de réunions bien équipées 

Le dernier- cadeau de M. Ha&nggi au Valais. 

techniquement, facilitera ce 
type de rencontres. 

La parahôtellerie verra cette 
année encore la transforma
tion du camping et son agran
dissement grâce au TCS qui a 
obtenu de la commune les ter
rains nécessaires. 

Dans le domaine des services, 
le groupe Mutuel va bientôt 
passer à la réalisation, sur les 
terrains cédées par la commu
ne, de son centre administratif 
qui devrait occuper au mini
m u m 200 personnes. 

Dans le domaine industriel, 
nous avons réadapté les struc

tures des tarifs des Services ad
ministratifs pour faciliter le 
maintien et le développement 
d'emplois du secondaire. 

Dans d'autres domaines, des 
discussions sont en cours pour 
favoriser le développement 
d'activités de qualité. 

Martigny a subi de plein fouet 
la crise car nous ne disposons 
pas de l'effet stabilisateur 
d 'une grande industrie ou des 
emplois étatiques. La crise ou
vre aussi de nouvelles possibi
lités. Martigny est en train de le 
démontrer, observe le Conseil 
municipal de Martigny. 

ART 
Fondation 
Grianadda 

Visite 
commentée 
La Fondation Pierre Gianadda 
abrite l'exposition «de Matisse 
à Picasso», tableaux tirés de la 
collection Jacques et Natascha 
Gelman et organisée en colla
boration avec The Metropoli
tan Muséum of Art de New 
York. 

Le mercredi 6 juillet à 20 h. 00 
aura lieu la traditionnelle visi
te commentée de cette exposi
tion sous la conduite de Mme 
Martha Degiacomi. 

Relevons que cette exposition 
exceptionnelle présente u n pa
norama des grands courants 
artistiques du XXe siècle à tra
vers 80 peintures, dessins et 
sculptures. Au Foyer de la Fon
dation le visiteur pourra admi
rer l'exposition de photogra
phies «l'image de l'artiste» or
ganisée en collaboration avec 
le Musée de l'Elysée à Lausan
ne. Rappelons encore que la 
Fondation est ouverte tous les 
jours de 9 h. 00 à 19 h. 00 jus
qu 'au 1er novembre. 

Cette exposition se couple avec 
les habituelles expositions de 
la Fondation a savoir le musée 
archéologique, les voitures an
ciennes. 

Enfin le parc, par ces chaudes 
journées, offre du vent et quel
ques ombrages qui permettent 
à la fois de profiter de la saison 
et d 'admirer de belles sculptu
res. 

SPORT Une activité de sa/ison 

Water-polo à la piscine municipale 

Club 
des Aînés 
Le Club des Aînés organise une 
sortie le mardi 12 juillet avec 
au programme une visite du 
Swiss Vapeur Park au Bouve-
ret, un prolongement jusqu 'à 
Yvoire, village typique et une 
croisière sur le Léman et le re
tour en Valais. 
Le départ est prévu au Pré-
de-Foire à 8 h. 00 le matin, à 
l'Hôtel du Rhône à 8 h. 05 et à 
la Place de Rome à 8 h. 10. 
Les inscriptions peuvent se 
prendre auprès de Simone 
Vouilloz au 22 30 08 jusqu 'au 
vendredi 8 juillet à midi. 

Cinémas 
de Martigny 
Casino. - Du vendredi 1er au jeu-
<"" 7 juillet, tous les soirs à 
20 h. 30: Neuf mois, de Patrick 
Braounde, avec Catherine Ja
cob et Pascal Legitimus en mé
decin accoucheur complète
ment allumé. 

Corao. - Du vendredi 1er au jeu
di 7 juillet, tous les soirs à 
20 h. 30: Guet-Apens, de Roger 
Donaldson avec Kim Basinger 
etAlecBaldwin. 

La Coupe romande de water-
polo aura lieu le samedi 9 juil
let à Martigny à la piscine mu
nicipale. 
L'objectif de cette rencontre à 
Martigny est de promouvoir 
u n sport encore peu connu. 
Dans ce but des animations an
nexes sont organisées. 
Mais l'intérêt de ces rencontres 
résident aussi dans le fait que 
des gradins borderont la surfa
ce de l'eau et permettra aux 
spectateurs de suivre de très 
près les évolutions des sportifs. 
Relevons aussi que les matehes 
seront commentés en direct. Water-polo, un sport à mieux connaître. 

Enfin, u n amuseur animera la 
soirée. 

Mais qui participe à cette cou
pe? Douze équipes seront en 
lice, dont les équipes valaisan-
nes de Sion Monthey 2, Mar
tigny et d'autres équipes ro
mandes. 

Les joutes débuteront à 
14 h. 00 et la finale aura lieu à 
19 h. 00 le samedi 9 ju i l l e t 

A noter qu 'avant la finale, le 
groupe de natation synchroni
sée de Sion se produira et char
mera le public par l'aspect ar
tistique de cette discipline. 

CONCERT A l'Alibi 

Tycketto, concert unique en Suisse 
Le samedi 9 jui l let , les 

New Yorkais de Tyketto don
n e r o n t leur u n i q u e concert 
en Suisse à l'Alibi à Martigny. 
Ce concert s ' inscri t d a n s le ca
dre d ' une tournée européen
ne faisant sui te à la sortie du 
nouvel a l b u m de Tycket to: 
St reng In Numberg . 

Ce groupe si l lonne les rou tes 
eu ropéennes en compagnie 
d ' u n au t r e g roupe amér ica in 
«Shotgun Symphony» don t 
le p remie r a l b u m éponyme 
vient de voir le j o u r . Samedi 
ces deux groupes amér ica ins 
seront précédés s u r scène pa r 
u n groupe suisse des p lus 

p r o m e t t e u r s «Back 2 the 
Zoo». 
A propos d u groupe «Shot
g u n Symphony» , u n cri t ique 
a écrit qu ' i l s'agit d ' u n des 
mei l leurs a l b u m s h a r d pro
du i t depuis que lques années 
et d 'ajouter que la beauté ins
t r u m e n t a l e n ' a pas t rouvé 
style m i e u x adapté p o u r 
rayonner . 

Quan t à Tycketto, on ne pré
sente p l u s ce groupe que tous 
les spécialistes connaissent et 
apprécient . 
Un m o m e n t fort de rock à 
Martigny le samdi 9 juillet 
dès 21 h . 00 à l'Alibi. 

CIRQUE 
Magie de 
la jpiste 

Helvétia sur les 
bordsdelaDranse 
A part le grand cirque Knie, 
des cirques de moindre impor
tance ja lonnent la Suisse. L'in
térêt de ces petites troupes rési
de dans une grande proximité 
avec le public, mais aussi par la 
qualité parfois saisissante des 
artistes. 
Et puis l'été c'est aussi une part 
de rêve et de vacances et le cir
que offre cela. 
Le cirque Helvétia sera à Mar
tigny les 13,14 et 15 juillet sur 
la place du CERM. Une occa
sion de se distraire pendant 
l'été avec une animation peu 
ordinaire. 

ouotîaso 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

Ah découverte 
des bisses 
Vendredi 8 juillet, avec rendez-vous à 

9 h. 30 devant l'Office du tourisme de Sier

re, est organisée une promenade le long des 

bisses sierrois. Une promenade idyllique 

sous le couvert de feuillus et de pins. 

Visites de caves 

Chaque : ̂ t^:::!ïês--ffisponisal>lÊS.-' 
du tourisme sierrois Invitent 
le» hôtes à une tournée des ca
ves de Vent noue. Salquenen, 
Varone et Sierre. Ce sera ce 7 
juillet que les notes ^Tont invi
tés, dès 16 h. 30, dkrvaitf l'Office 
du tourisme, place de l a Gare, à 
effectuer cette randonnée viti-

SIERRE Concours international 
dit fromage cle montagne à Grenoble 

Médaille d'or pour le fromage Valdor 

Les quartiers 
de Sierre, 
vous connaissez? 
Sierre n'est pas à proprement 
parler une ville. C'est u n en
semble de petits villages, autre
fois réunissant les gens des val
lées pour venir cultiver leurs 
terres en plaine. Ainsi les noms 
de Villa, Muraz, Veyras et Bor-
zuat donnent u n cachet parti
culier à la «ville du soleil». M. 
André Oggier conduira, au
jourd 'hu i 5 juillet, une prome
nade d'environ trois heures 
pour faire découvrir tout le 
charme de la cité avec ce vieux 
fonds paysan. Tous les rensei
gnements peuvent être obte
nus à l'Office du tourisme. 

Le 7 et 8 avril 1994, à l'occasion 
de l'exposition alpine, a eu lieu un 
concours international de froma
ge d'alpage à Grenoble. Mis sur 
pied tous les deux ans, ce con
cours a vu la participation de plus 
de 390 sortes de fromage de mon
tagne, provenant de tous les pays, 
de France, d'Autriche, d'Italie, du 
Portugal, d'Espagne et de la Suis
se. Un jury rigoureux a procédé à 
une détermination de la qualité. 
Selon les conditions de participa
tion, ont droit à l'appellation de 
fromage de montagne, les régions 
qui possèdent plus de 80% de leur 
bassin de production en zone de 
montagne. 
Les fromages d'alpages et de mon
tagne helvétiques présentés ont 
ainsi obtenu de brillants résul
tats. Sur les 56 produits d'origine 
helvétique évalués plus de 10 se 
sont vus nominer, par l'obtention 
d'une médaille d'or. 
Le Valais était représenté à ce con
cours de fromage de montagne par 
la coopérative des producteurs de 
fromage valaisan, Alpgold. Mal
gré une concurrence internatio
nale importante, Alpgold s'est dis
tingué par son fromage Valdor et 
a obtenu un franc succès. 
Dans la catégorie des fromages au 
lait cru, après un examen sévère, 
les fromages valaisans suivants 
ont obtenu une distinction : 
— Valdor-Bagnes 4 de Liddes, mé

daille d'or 
— Valdor-Gomser 49 de Termen, 

médaille d'argent 
— Valdor-Bagnes 25 de Champ-

sec, médaille de bronze. 
Les responsables de la fromagerie 
de Liddes avaient déjà montré 
leur grande compétence en 1992, 
avec l'obtention d'une médaille 
de bronze. Sous la présidence de 

Les lauréats et les dirigeants d'Alpgold. 

M. Raymond Michellod et du maî
tre fromager, Georges Sarrasin, à 
Liddes est fabriqué depuis quel
que temps et avec succès un fro
mage de qualité. Le jury à Greno
ble a reconnu les efforts méritoi
res des responsables de cette fro
magerie, efforts pour l'obtention 
d'un produit de qualité, par la re
mise d'une médaille d'or. 
Le fromage à rebibes Valdor-Gom
ser 49, fromage à rebibes fabriqué 
à la fromagerie de Termen par les 
soins du fromager Alex Zenhâu-
sern a également été primé par le 
jury, convaincu de ce produit 
haut de gamme. La fromagerie de 
Termen s'est vue récompenser 
par l'obtention d'une médaille 
d'argent. Le comité de la fromage
rie de la société de Termen, société 
qui est présidée par M. Adolf Lug-
gen avec dextérité, est très attentif 
à la livraison d'un lait cru impec
cable qui garantit ainsi l'obten

tion d'un produit naturel de hau
te valeur qualitative. 

• M. Louis Bellwald, président de la 
société de Champsec-Versegères, 
a également déjà en 1992 eu les 
honneurs d'une distinction pour 
son fromage à raclette Valdor-Ba
gnes 25. Le fromage à raclette fa
briqué par le fromager Roland 
Bruchez s'est également vu décer
ner par le jury international une 
médaille de bronze. 
Toutes les trois fromageries fabri
quent ainsi un fromage valaisan 
selon la méthode traditionnelle 
avec l'engagement toutefois des 
connaissances techniques les 
plus modernes. Ces résultats ré
jouissants sont le signe tangible 
des efforts consentis pour l'amé
lioration de la qualité du fromage 
valaisan. Des efforts énormes en
trepris par la coopérative Alpgold 
en collaboration très étroite avec 
toutes ses fromageries affiliées. 

VAL-DiLUEZ 
I Festival 
\ original 

Une vingtaine 
de groupes 
Grande première à la fin de ce 
mois à Val-d'Illiez. 
La commune s'apprête en effet 
à accueillir, les 29, 30 et 31 oc
tobre 1994, le 1er Switzerland 
Accordéon. 
Un véritable festival qui verra 
la participation de plus d'une 
vingtaine de formations, de 
Suisse et de France, au cours de 
ces trois jours . 
C'est à trois passionnés de l'ac
cordéon que l'on doit ce festi
val destiné à faire connaître cet 
ins t rument : MM. Paul-André 
Jaun in , Rémy Léchaire (Lau
sannois exilé en Valais) et 
Christian Reuse. Bien décidé à 
tout faire pour créer une mani
festation d'envergure, ce trio— 
aidé par de nombreux bénévo
les — est parvenu à mettre la 
main sur plusieurs «grosses 
pointures». 

C'est ainsi que l'on pourra en
tendre le Champion du Monde 
en titre le vendredi soir déjà, en 
la personne d'Eric Bouvel. Eric 
Lovay et René Dessibourg se
ront également parmi les ve
dettes du «Switzerland Accor
déon 1994». 
En tous les cas, la fête ne sera 
pas triste! Les réjouissances 
commenceront le vendredi 
soir à 19 heures et s'étaleront 
sur tout le week-end, respecti
vement le samedi et le diman
che de 10 heures à... point 
d 'heure! 

(Mais: brigandage 
àlaBanqueRaiffeisen 
La police signale qu 'un brigan
dage a eu heu à la banque Baif-
feisen de Chalais et donne le si
gnalement des auteurs : deux 
inconnus de 25 à 30 ans, corpu
lence normale, s 'exprimant en 
français avec accent parisien. 
Les renseignements peuvent 
être donnés au (027) 60 56 56. 

Monthey 
tango passion 
Tango passion perpétue, dans 
ce qu'elle a de meilleur, la lon
gue et brûlante tradition des 
shows de Broadway au style 
très coloré. Le thème, on l 'aura 
deviné, le tango classique ar
gentin est l'expression aussi 
d 'une force de vivre érigée en 
culte. Dans la tournée suisse de 
cette grande comédie musicale, 
le théâtre du Crochetan à Mon
they recevra cette troupe. Ce 
sera le 17 septembre 1994. 

SIERRE-BRIGUE AittoroxLte N9 

L'avenir en mains valaisannes 
Le Valais est maître de l'avenir de 

l'autoroute N9 dans la partie alémani
que du canton. Malgré les décisions du 
Conseil fédéral et des Chambres d'ex
clure la N9 des routes de transit, la réa
lisation de cette autoroute est loin 
d'être acquise. Le projet actuel ne fait 
pas l'unanimité. 
La communauté d'intérêts autoroute 
dans le Haut-Valais veut une N9 à qua
tre voies réalisée dans les plus brefs 
délais. Pour évaluer la situation, elle a 
demandé l'avis de trois bureaux d'in
génieurs indépendants et neutres. Les 
résultats présentés jeudi à la presse à 
Viège (VS) confirment l'option défen
due par la communauté d'intérêts. 

Quatre voies 
La N9 entre Sierre et Brigue doit avoir 
quatre voies, conclut l'étude. C'est la 
seule manière d'accroître la sécurité, 

la fluidité du trafic et de réduire les 
émissions polluantes. La réalisation 
doit se faire dans les plus brefs délais 
et le projet soutenu par le Conseil 
d'Etat est le seul à répondre à ces critè
res. 
Les résultats de cette étude confortent 
la communauté d'intérêts, a déclaré 
son secrétaire Peter Furger. Une lettre 
a d'ailleurs été envoyée au gouverne
ment cantonal pour présenter ces con
clusions. Une chose est désormais cer
taine, la communauté se battra pour 
une autoroute à quatre pistes et n'ac
ceptera aucun compromis sur ce 
point. 

Peu de chances de compromis 
Les différentes parties se rencontrent 
lundi. D'un côté les socialistes, les éco
logistes et quelques démocrates-chré
tiens soutiennent une N9 à deux voies. 

De l'autre le gouvernement cantonal, 
la majorité démocrate-chrétienne, les 
communes et la communauté d'inté
rêts veulent quatre pistes. 
Un consensus semble difficile, M. Fur-
gler ne l'a pas caché. Il appartient au 
gouvernement de trancher. Quelle 
que soit sa décision, il faut s'attendre à 
une longue procédure qui ira certaine
ment jusqu'au Tribunal fédéral. La 
communauté espère néanmoins que 
le gouvernement décide mercredi déj à 
de la mise à l'enquête publique de 
l'avant-projet. 

Deux décennies d'indécision 
Le problème de l'autoroute dans le 
Haut-Valais ne date pourtant pas de la 
votation sur l'initiative des Alpes. De
puis une vingtaine d'années, l'indéci
sion règne quant au projet dans la ré
gion de Viège. Les dirigeants politi

ques ne parviennent pas à se mettre 
d'accord sur un tracé. 
Plusieurs variantes ont vu le jour, soit 
au nord soit au sud de la ville. Actuel
lement, la variante intitulée courte-
nord a l'appui du gouvernement can
tonal et des communes concernées. 
Elle offre l'avantage de ne pas remet
tre en cause l'ensemble de la planifica
tion, contrairement à toutes les autres 
options. 

Désengorger Viège 
Pour réaliser la variante sud, soute
nue par les socialistes notamment, il 
faudrait repartir à zéro pour l'essen
tiel du projet autoroutier dans le Haut-
Valais. Pour la communauté d'inté
rêts, la variante importe peu. L'impor
tant est de passer sans délai à la réali
sation pour sauver Viège de l'étouffé-
ment 
Jusqu'à 16 000 véhicules traversent 
quotidiennement la ville. Une route 
d'évitement est non seulement indis
pensable, mais aussi urgente, a estimé 
M. Furger. Les experts qui ont réalisé 
l'étude parviennent à la même conclu
sion. La première priorité va à l'évite-
ment de Viège. 

VERCORIN Cinéma 

Les décès 
Narcisse Micheloud, 84 ans, 
Grône; Germaine Cotter, 87 
ans, Ayent; Céline Praz-La-
thion, 85 ans, Basse-Nendaz ; 
Jean Baruchet, 79 ans, Vouvry ; 
CamiUe Bruttin, Le Châble; 
Alain Mottier, 45 ans, Mar-
tigny; Cécile Gex-Fabry, 82 ans, 
Val-d'Illiez ; Jeanine Broccard-
Charbonnet, 59 ans, Salins ; Ar
thur Salamin, 71 ans, Noës ; Bé-
gis Mottet, 69 ans, Evionnaz; 
MathUde Schlâppi, 95 ans, 
Monthey; Serge Boget, 63 ans, 
Morglns; Oscar Boulin, 73 ans, 
IUarsaz; Louis Savioz, 83 ans, 
Sion; Virginie Crettenand-
Monnet, 84 ans, Biddes; Bosa 
Siggen, 88 ans, Chalais; Natha
lie Maret-Gay, Saxon ; Marie-An
toinette Pont, Martigny 

Fellini a l'honneur 
Le Jury international de la 

deuxième session du Prix à 
l'écriture organisé par Le Ma-
nuscript de Vercorin s'est réuni 
dimanche 19 ju in à Vercroin. Ce 
jury, présidé par M. Robert Laf-
font fF) et formé par Mme Joëlle 
Mnouchkine (F), Mme Suso Cec-
chi D'Amico (I), M. Filippo Rovi-
glioni (I), M. Boleslaw Michalek 
(Pologne), M. Gilbert Reid (Cana
da), M. Gérald Morin (CH), M. 
Freddy Buache (CH), M. Jean-
François Amiguet (CH) et Mme 
Françoise Morin (CH), a nominé 
les quatre lauréats du Prix du 
Scénario 1994: Chantai Aker-
man (Belgique), pour son scéna
rio «Mensonge, mensonge» (ti
tre provisoire); Mark Blandford 

et Sophie Senécal (Canada), « Na
poléon et Crinoline » (titre provi
soire) ; Philippe Blasband (Belgi
que) «Verkamen»; Frédéric Le-
normand (France), «L'égal d'un 
étranger». 
Le palmarès des 4 prix (scellé 
sous enveloppe et remis à un no
taire) sera révélé le 29 juillet lors 
de la cérémonie de clôture des 
Rencontres du Manuscript de 
Vercorin (26-29 juillet). 
Les 4 scénarii nominés font par-. 
tie des 162 projets reçus sous 
anonymat et provenant de 18 
pays dont l'Italie (37), la France 
(28), la Belgique (27), le Canada 
(22), la Pologne... Aucun projet 
suisse n'a été retenu dans cette 
cuvée 94 de qualité moyenne. 

Du premier prix, doté d'une va
leur de Sfr. 95 000—, Sfr. 
20 000.— seront remis en espè
ces le 29 juillet. Ce scénario est 
envoyé à 15 producteurs euro
péens pour en favoriser la pro
duction. Si le film se réalise, une 
caméra et matériel pour une va
leur de 75 000.— seront mis à 
disposition du film. Les lauréats 
des 2e, 3e et 4e prix, reçoivent res
pectivement Fr. 10 000.—, 
5000 — et 5000.—. 
Les Iles Rencontres du Manus
cript de Vercorin réuniront en 
juillet scénaristes, réalisateurs, 
producteurs, distributeurs, ju
ristes et représentants de la cul
ture. Trois thèmes seront à l'or
dre du jour : la « scène de rencon
tre » dans le scénario, le piratage 
des cassettes vidéo, le copyright 
et le droit d'auteur. Les pays hô
tes du Manuscript 94 seront la 
Belgique et la Pologne. 
Après Michel Simon, c'est au 

• • • ! 

tour du maestro Fellini d'être 
l'hôte de Vercorin. L'exposition 
du Manuscript propose 90 cari
catures inédites du réalisateur 
italien, qui a croqué au fil des 
tournages, avec sympathie et 
ironie, ses acteurs et ses techni
ciens préférés. Des photos rares 
et des affiches évoquent « Amar-
cord» et «Casanova», avec un 
hommage à Giulietta Masina. 
L'exposition est ouverte du 19 
ju in au 29 juillet, à la Galerie 
Fontany, Vercorin. Le Manus
cript de Vercorin, c'est égale
ment l'occasion de présenter au 
grand public des films en plein 
air. A l'affiche, les 26, 27, 28 et 
29 juillet, «Daens» de Stijn Co-
nins (Belgique) en première 
suisse et la trilogie «Trois cou
leurs Bleu, Blanc, Rouge» de 
Krzysztof Kieslowski, projetée 
pour la première fois ensemble 
dans le même lieu. Le Valais ose 
dire oui au cinéma européen. 



(20N£EDER^l.'>nli.->.jmllrl l!)!)l 

CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
•s (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

C'est une chose admirable que 
la nourriture; lorsqu'on a du 
chagrin, il est certain qu'elle 
met du calme dans l'esprit, on 
ne saurait être triste pendant 
que l'estomac digère. 

*3si*&*nfi .m. 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîchesmaîson 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

C afé -<J\Eitawianl 

CLÉ J-a iJ^Laas 
— MENU DU JOUR 
— RACLETTE 

a r i r i&4 - — METS AU FROMAGE 

* OUVERT TOUS LES JOURS 
9 (026) 22 21 60 

Place Centrale -1920 Martigny 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 69 
Terrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

Banquets < 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre! 
•Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman» 

Oi 
Salade folle 
Pour 6 personnes. Préparation : 30 minutes. Cuisson : 20 minutes 
1 kg d'asperges blanches ; 3 œufs ; 500 g de petits pois surgelés ; 1 petit pot de ca
viar; 1 cœur de laitue. 
Pour la sauce : 1 cuillère à café de moutarde ; 30 cl de crème fraîche épaisse ; le 
jus de 2 citrons; 1 cuillère d'huile de tournesol; sel, poivre; 1 tiged'aneth. 
Epluchez les asperges. Lavez-les, liez-les en botillons. Mettez-les à cuire pendant 
20 minutes à l'eau bouillante salée. Puis, faites cuire les petits pois en suivant les 
indications de l'emballage (15 minutes environ). Laissez cuire les œufs pendant 
10 minutes. Ensuite, lavez et séchez l'aneth et lavez la laitue. Pour préparer la sau
ce, délayer la moutarde avec le sel et le jus des citrons. Ajoutez la crème et l'huile, 
poivrez. Battez à la fourchette. Parsemez de feuilles d'aneth. Egouttez les asper
ges, déficelez les bottes. Tronçonnez les queues en petits morceaux. Ecalez les 
œufs durs sous un filet d'eau froide, puis coupez-les en deux. 
Sur le plat de service, disposez les feuilles de laitue en couronne, les pointes 

d'asperges et les demi-œufs durs. Mélangez les petits pois et les queues d'asperges. Mettez le tout au cen
tre du plat. Répartissez les grains de caviar en petites touches. Servez la sauce à part. 
Economique: vous pouvez évidemment remplacer les grains de caviar par des œufs de saumon ou de 
truite, bien moins chers. ILs sont vendus en petits pots au rayon des semi-conserves. 

Carpaccio aux deux poissons 
Pour 6 personnes. Préparation: 40 minutes. Attente: 30 minutes à 2 heures. Marinade: 5 à 15 minutes. 
1 filet de saumon frais de 800g; 1 barde 700à800 g ;3ou4citrons verts; 10 cl d'huile d'olive vierge; 1 cuillè
re à soupe de ciboulette, d'estragon et de cerfeuil ciselés; sel, poivre. 
Pour décorer: 1 1/2 botte de radis; 2 pamplemousses; 2 citrons verts; 1 petit poivron rouge. 
Faites lever les filets du bar par votre fournisseur. Prévoyez un seul filet de saumon. Enlevez les arêtes à 
l'aide d'une pince à épiler, ce qui se fait très facilement en passant doucement la main à contresens de la 
chair du poisson. Huilez légèrement au pinceau. Placez ensuite les filets 2 heures dans le réfrigérateur ou 
1/2 heure dans le congélateur, pour raidir les chairs. 

Pendant ce temps, préparez le décor. Supprimez queues et racines des radis, lavez-les, coupez-les en ron
delles. Epluchez les pamplemousses. Séparez les tranches et enlevez les membranes. Lavez le poivron. 
Coupez-le en deux. Supprimez le pédoncule, les graines et les membranes blanches. Coupez-le en laniè
res puis en petits cubes. Lavez les citrons verts, puis détaillez-les en rondelles minces. 
Avec un bon couteau, tranchez la chair des poissons en lamelles très fines. Déposez-les directement sur les 
assiettes de service. Salez, poivrez. Arrosez les poissons avec la marinade aux herbes. Le jus de citron cui
ra le poisson en le blanchissant. Selon votre goût, laissez reposer de 5 à 10 minutes. 
Décorez les assiettes de service de tranches de pamplemousse, de citron vert, de rondelles de radis, puis 
parsemez de dès de poivron. 
Gain de temps: découpez le poisson la veille et conservez-le, sous film alimentaire, au réfrigérateur. 
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A R T I C N Y A S I O 

Verbier: 
messe en Eurovision 
Le 15 août à 11 heures, la wfsse de 

l'Assomption sera retransmise depuis 

Verbier en plein air depuis le plateau de La 

Chau.x. La pmidence et la piïdication de 

celte organisation semnt assîmes par le 

chanoine Louis-Emest Fellay. curé de 

Verbier. La Farandole et des jeunes de la ré

gion chanteront, sous la direction de Pascal 

Joris et ils seront accompagnés par le grou

pe de cuivres, les Rouges et Mrs de Verbier. 

conduit par AlemndK May. 

Qvmwmi Mémorial 
Jacques Burrin 
M. Jacques Burrin qui était le 
directeur du centre sportif 
d'Ovronnaz est, décédé il y a 
deux ans. Le vendredi 8 juillet, 
au centre sportif cantonal, sera 
organisé e n sa mémoire un 
meeting d'athlétisme avec 
quelques brillants champions 
helvétiques^ 

L'été à Verbier 
sous le signe 
de la famille 
La station bagnarde a décidé de 
placer la saison 94 sous le signe 
de la famille. Entre le Verbier 
Festival et Academy et de nom
breuses manifestations sporti
ves, les familles trouveront 
leur bonheur. Le programme 
est riche, tant au niveau des 
courses pédestres que des ran
données VTT. Pour les enfants 
Téléverbier propose une excur
sion intitulée « Au royaume des 
glaces». Les jeunes pourront 
visiter des crevasses, tout sa
voir sur les glaciers. Nous au
rons l'occasion de revenir sur 
le programme de la station. 

Ovronnaz : 
randonnée pédestre 
Le mercredi 6 juillet, l'Office 
du tourisme d'Ovronnaz orga
nise une randonnée pédestre 
accompagnée à Chiboz. Départ 
à 9 heures devant l'Office du 
tourisme. Le 7 juillet, u n con
cours de dessins est organisé 
pour les enfants jusqu 'à 13 ans. 

Liddes : expo 
au four banal 
La Société de développement 
de Liddes organise depuis plu
sieurs années des manifesta
tions culturelles et des exposi
tions. Cette année, l'art indigè
ne est à l 'honneur. L'exposition 
s'est ouverte le samedi 2 juillet 
au four banal du village du 
Haut Entremont et durera jus
qu'à la fin de l'été. 

Vol aérien 
Sion-Porto une année 
Cela fait une année qu 'une liai
son aérienne relie Sion à Porto, 
à travers l'organisation Novo-
mare SA et la compagnie Aéro-
j e t Cette liaison permet à de 
nombreux Valaisans, et inver
sement à des Portugais, d'utili
ser cette ligne pour se rendre 
ou au soleil ou au sports d'hi
ver. A l'occasion de cet anniver
saire u n vol particulier a été or
ganisé réunissant autorités, 
presse et divers milieux touris
tiques. 

BAGN'ART Délégation 
OCDE 

Programme de développement rural 

CONTHEY 

OmvpH en fête 

Fin d'année 
en apothéose 
Le Contre Oriph de formation pro. 
fessionnelle qui permet à des han
dicapés de suivre une formation 
professionnelle adaptée, a fêté, à 
Conthey, la fin de l'année scolaire 
de belle manière. 
Les apprenties du Centre ont dan
sé «demain il fera beau», scion 
une chorégraphie d'Emmanuelle 
Lamon. Puis les apprentis du club 
« MuziQ » ont présenté « Le rêve des 
roses noires ». 
M. Serge Sierro, chef du Départe
ment de l'intruction publique a 
remis ensuite les prix et certifi
cats à ces jeunes méritants. 
A relever que cette manifestation 
était rehaussée par la présence de 
M. Jean-Noël Rey directeur des 
PTT. 

Bruson, la délégation OCDE sur le Centre, expérimental. 

Durant 2 jours , une délégation 
OCDE était présente à Bagnes 
et Vollèges. 
L'objectif de cette rencontre 
s'inscrit dans la réorientation 
de la politique régionale suisse. 
A cet égard, la Suisse veut tirer 
profit des connaissances acqui
ses par l'OCDE au sein de son 
programme de développement 
rural . 
Ces visites, outre qu'elles per

mettent de saisir pour chaque 
participant la réalité agricole 
contemporaine, doit permettre 
de discuter des problèmes très 
actuels: déréglementation et 
restructuration, quelles sont 
les incidences? Que faut-il pen
ser de la décentralisation des 
niveaux de décision. Faut-il 
des mesures d'accompagne
men t? Qu'offre le monde rural 
à l'ensemble de la société : pro

duits, paysages sauvegardés? 
Dans ce programme de rencon
tre il a aussi été question des 
marques à sauvegarder dans le 
cadre des productions alpines 
et de la promotion : vente direc
te, introduction des AOC, intro
duction de label de qualité, etc. 
Ces journées ont vu la présence 
de nombreux responsables de 
l'agriculture valaisanne entou
rant la délégation OCDE. 

MM. Georges La/mon. di
recteur du centre OHIPH; 
Serge Sierro. chef du DIP, 
et Jean-Noël Rey. direc
teur des PTT. 

P&vrtt'unre- CL Scuillon 

Presque Montmartre Inauguration de la PC à Trient 

Saillon a jusqu 'au mois de novembre u n programme culturel 
chargé. Ce week-end des 2 et 3 juil let proposa u n tableau pittores
que du village en accueillant des peintres dans ces rues. Ainsi, dans 
ce bourg médiéval orné, pour la circonstance, par des fleurs, le pu
blic mélangeait la promenade paisible et la découverte de la peintu
re. Les peintres présentaient leurs oeuvres et créaient de nouvelles 
toiles sous l'oeil attentif du public. 

Ce samedi 2 juillet, l'inauguration de la protection civile de Trient a eu 
lieu. La population et les entreprises de construction y étaient cordiale
ment invitées. Ce nouveau local est conçu pour 90 personnes. Aupara
vant, ces locaux étaient construits pour se protéger contre des attaques. 
De nos jours, ils sont surtout utilisés pour accueillir la population en cas 
de catastrophes. Ce local a coûté 540 000 francs réparti entre les subsides 
de la Confédération et du canton. La commune a versé 210 000 francs et 
les habitants qui auront la possibilité de bénéficier de cette protection ont 
payé 45 000 francs. Les responsables de g. à dr.: chef local: Roland Gay-
Crosicr; architecte: Charles-Albert Coppey; président: Victor Gay-Cr» 
sier; conseiller responsable: Gérald Lugon-Moulin. 

SARREYER 
Bagn, !Ar-fc 

Art et tradition 
Le vernissage des artistes et arti

sans de Bagn'Art a eu lieu le 2 juil
let à la salle de Jeunesse, organisé 
par Ana-Maria Elein, de Verbier, 
vice-présidente de l'Association, 
et par M. Edouard Masson, de Scie 
et Moulin, qui continue à fournir 
de la farine à tous les environs. 
En effet, Scie et Moulin de Sar-
reyer n'est pas entré en léthargie 
comme la plupart des moulins du 
Valais, depuis que les cours d'eau 
ont été utilisés pour produire de la 
force électrique. Les vieux mou
lins sont presque tous morts sous 
les orties... mais celui de Sarreyer, 
grâce à de courageuses interven
tions, reste l'honneur du village; 
le comité de restauration ayant 
réussi à redonner âme à la cons
truction. 
L'exposition réunit quatre Ba

gnards. Citons d'abord Mireille 
Cramatte, de Versegères, avec ses 
pyrogravures. Sa belle-fille, Joan-
na Cramatte, venue de sa lointai
ne Australie natale épouser un 
Valaisan, montre dans une vitri
ne des bijoux très originaux. 
Les époux Sonia et Martial Du
moulin, de Verbier, sont respecti
vement dessinateur et peintre. 
Les portraits au crayon de Sonia 
voisinent avec les excellentes hui
les de Martial. Il possède un vrai 
talent. Nous reproduisons un de 
ses tableaux où il a su créer un 
sentiment d'attente en reprodui
sant des sièges vides. Martial Du
moulin aurait grand avantage à 
étudier l'œuvre de Balthus (qui 
expose en ce moment à la Fonda
tion Pierre Gianadda) car, comme 
lui, il a reçu le don d'évoquer avec 

son pinceau, ce qui pourrait se 
passer dans l'avenir. Balthus est 
aujourd'hui un de nos plus 
grands peintres valaisans. 

Marie-Paule Bessard et Bertrand 
Gabbud, photographes à Versegè
res, complètent l'exposition avec 
leur invité Jean-Marie Muhle-

mann qui remplit tout un pan
neau de petits paysages à l'huile, 
représentant les villages des envi
rons. 

Expo ouverte jusqu'au 21 août, à 
la salle de Jeunesse les mardis, sa
medis et dimanches de 15 à 18 h. 

MARGUETTE BOUVIER 




