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|Le txywr des communes valaisa/nmes 

Verossaz, 
la sentinelle 

\Rentvée scolaire CL Mai~tigny 

Le «Vampire» sous les yeux 
I^a, rentrée scolaire aura 
lion lundi à 9 heures à Martigny. 
Les élèves auront sous leurs yeux 
le laineux «Vampire» acquis par 
la commune de Martigny. Ces der
niers mois, l'avion reposait dans 
les locaux des SIST, en pleine zone 
industrielle, confié aux bons 

soins de l'artiste nendard Jacques 
Glassey. Ce dernier a achevé son 
oeuvre. 
Tôt hier matin, le «Vampire» a 
quitté ses quartiers et a été trans
porté dans la cour de l'école où il 
sera mis en place ce matin, la tête 
en bas, au moyen d'une grue. 

• ^ : ' , . 

Le « Vampire,» lors de sa, livraison à la corn»i une de 
Martigny par la. voie des airs voici quelques triais. 

\ Mont-Blanc et St-Bernard Eocpress 

Nouvelle vitrine touristique 

Verossaz, sentinelle du Vala.is. 

Incroyable, le ne-mbre de gens qui connaissent 
ce clocheT qui surplombe Saint-Maurice de 
son belvédère... en passant dans la, plaine- et 
qui n'ont jamais découvert Verossaz! 
Pourtant ce lieu est étonnant. 
Une dyne de l'Est qui ressemble mieunc que 
l'authentique au Cervin et qui domine les 
cinq villages qui, composent Verossaz. 
Un immense plateau sur les falaises qui 
surplombent Saint-Maurice. 
Une parenthèse, un souffle, un espace entre 
ta montagne et la vallée. 
Là, la nature s'est fait plaisir et le visiteur est 
su-pendu sur cet intermède géologique qu 'on 
ne rencontre nulle part ailleurs en Valais. 

H, faut aller en France voi
sine, dans le Vercors pour trou
ver de tels espaces. 
Pas étonnant donc que les 
hommes du XX' siècle aient 
conçu là, avec cet esprit de dé
veloppement qui jaillit chez les 
hommes d'affaires, d'en faire 
un golf. 
A y regarder de plus près, on se 
surprend à penser que c'est évi
den t 
C'est depuis cet observatoire, ce 
poste de sentinelle que Veros
saz a vu, au lïl des siècles, pas
ser les voyageurs, les pèlerins, 
les armées, là, en bas, dans le 
défilé de St-Maurice. 
Les habitants en ont tiré toute 
une philosophie. 

Suite en p. 5 

Les compagnies ferro-
vùxires du Martigny-Châtelard 
et du Martigny-Orsières ont inau
guré mercredi leur nouveau bu
reau commercial installé au rez-
de-chaussée du bâtiment du Ter
minus, juste en face de la gare. 
Ce nouvel instrument de la pro
motion touristique du Mont-
Blanc Express et du Saint-Ber
nard Express est animé en perma
nence par deux hôtesses. Cathy et 
Sylvia fournissent en outre de 

multiples informations sur les 
buts de randonnées dans la ré
gion. Elles peuvent délivrer des 
billets d'entrée par exemple pour 
la Fondation Pierre-Gianadda, le 
Musée alpin de Verbier ou pour 
avoir accès aux télécabines des 
Marécottes - La Creusaz. Une con
vention a été passée avec Frantour 
et plusieurs voyagistes. Les Com
pagnies du MO-MC peuvent fabri
quer une excursion pour indivi
duel ou société. 

Les nouveaux bureaux mil été officiellement inaugurés en présence, notam
ment de MM. André Lugon-Moulin, directeur du MO-MC. Pascal Couc.lw.pin, 
président du Conseil de direction MO-MC. Patrick Messeilleret Georges Sa u-
dan. des Offices de tourisme de Verbier et, Martigny. 

se. Martigny et Monthey ont 
fort bien passé ce premier cap : 
la première équipe l'a facile
ment emporté à Salquenen et 
l'ancien pensionnaire de LNB 
n'a fau-qu'une bouchée d 'une 
modeste équipe de 3e ligue vau-

doise, le FC Roche. Pour le Mar-
tigny-Sports, ce championnat 
doit avant tout permettre aux 
jeunes incorporés dans le con
tingent de s'aguerrir. Le point 
de vue de l 'entraîneur 
Christophe Moulin p. 2 

FOOTBALL EN 1re LIGUE 

ILe MS joue la carte de la jeunesse 
M E I L L E U R E S I u ** 

•/>«•' coup d,'envoi, du eham-
M A R Q U E S pionnat de l r e ligue sera donné 

ce prochain dimanche. Pour 
DE P I A N O S toutes ces équipes, les choses 

sérieuses ont débuté le week-
R Q I T 5 end passé à l'occasion du pre-

0 U À QU E U E mier tour de la Coupe de Suis-

VOUS LES 

TROUVEREZ CHEZ CAMPS MUSICAUX 
NOUS À P R I X . . . - . , - 1 - l V - , 

ALORSDEARÂND (Jeunes instrumentistes sur la brèche 
Vn ^ A I S I R JD>E MTous les ans à pareille épo-
VOTRE V I S I T E ? que, de nombreuses fanfares 

valaisannes organisent des 
camps musicaux. 
Ces rendez-vous inscrits dans 
la bonne tradition valaisanne 
sont destinés à parfaire la for-

Hug Musique 
RUE DE CONTHEY 15 

T É , . 1950 SION 
TELEPHONE 027/22 1063 

mation de la relève et à faciliter 
l'intégration des jeunes instru
mentistes au sein des sociétés 
de musique. 
La semaine dernière, La Fouly 
et Vétroz accueillaient deux 
camps orchestrés par des fanfa

res radicales. Depuis quelques 
jours , une trentaine de jeunes 
de l'Edelweiss de Martigny-
Bourg et de l 'Harmonie muni
cipale de Martigny sont à pied-
d'oeuvre à la colonie de 
Ravoire. pp. 7-8 
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ClbOfïYvpiomYiŒt suisse de lre ligxte 
Stade d,'OcbodiArve - Samedi à 20 Heures 

Martigny reçoit Vevey 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

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

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Le MS1994-1995. Devant de g. àdnr., Igor Michellod. (gardien), Thierry Petoud, (capitaine). 
Fabrice Cretton, Christophe Moulin (entraîneur). Jaunes Dérivas, lonel Ochiusu. Vin
cent Schurmann (gardien,); au milieu, Fabrice Bridy, Philippe Debons, Olivier Polo. Fré
déric Boson, RaphaëlRibordy, Stéphane Moulin et Olivier Baudat -, derrière, Henri Cret-
bex (.soigneur), Patrice Schiller, Yves Rod.uil, Sébastien Grognuz, Dimitri Tacchini. Sté
phane Favre et Claude Troillet (coach). Manque-. Christoplie Morel. (Photo Georges-André Cretton) 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

«1GTR//V Maîtrise 
tttff^^ïfa; fédérale 

^•^^-f*. - Concession
naire A 
des 

*HJJ&& ,é'éphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

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

1800 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 »025 / 65 10 41 

Une semaine après avoir rempor
té son match de Coupe de Suisse 
face à Salquenen, le Martigny-
Sports s'apprête à disputer son 
premier match du championnat 
de lri' ligue face à Vevey. Le coup 
d'envoi sera donné par William 
Besse ce samedi à 20 heures au 
stade d'Octodure. 
Par rapport à la saison dernière, 
l'équipe a subi plusieurs modifi
cations. Eric Vouilloz, Alexandre 
Clôt, Patrick Suard, Junuzzi , Pin-
ho et Nussbaumer sont partis 
sous d'autres cieux. Sans compter 
quatre jun io r s incorporés, les 
nouveaux joueurs ont pour noms 
Fabrice Bridy, Fabrice Cretton, Ja
mes Derivaz (de retour de Mon-
they), Igor Michellod et lonel 
Ochiosu, un Roumain de 27 ans 
en provenance d'UOS. 
Que pense l 'entraîneur Christo
phe Moulin de son équipe à la veil
le de ce coup d'envoi? Entretien. 
— Quelles sont vos ambitions ? 
— L'objectif, c'est de figurer parmi 
les cinq premiers du classement. 
L'équipe s'efforcera en outre de 
présenter un jeu aussi attrayant 
que possible pour attirer des spec
tateurs autour de la pelouse du 
stade d'Octodure. 
— Le MS a remporté son premier 
match de Coupe de Suisse à Sal
quenen. Quels enseignonenls ti
rez-vous de ce succès ? 
— C'est une très bonne chose 
d'avoir obtenu une victoire à Sal
quenen. Acquis su r le score de (î à 
2, le résultat est pourtant trom
peur. Salquenen, une formation 
de 2'' ligue aux ambitions avouées, 
nous a donné du fil à retordre. 
Mais l'essentiel était de s'imposer. 
Samedi dernier! l'équipe a prati
qué un football offensif d'excel
lente facture et, surtout, a inscrit 
beaucoup de buts. Nous sommes 
donc confiants, mais prudence 
tout de même! Seuls les matehes 

officiels pourront nous permettre 
de savoir si le MS est vraiment 
dans le coup en ce début de saison. 
— Un nuit sur l'effectif à disposi
tion... 
— Par rapport à la saison derniè
re, le Martigny-Sports forme un 
ensemble plus équilibré. La cam
pagne de recrutement a permis 
d'engager des joueurs aux quali
tés destinées à combler les lacu
nes survenues lors du précédent 
championnat . Un exemple: le dé
part d'Alexandre Clôt, au teur de 
20 buts, a été compense'1 par l'arri
vée de James Derivaz. Ce dernier 
s'est d'ailleurs illustré durant les 
rencontres de préparation en 
trouvant à plusieurs reprises le 
chemin des filets. 
— Sur un total de 1!) joueurs. 12 
sont issus du mouvement juniors 
du club. La formation, c'est le souci 
actuel du Martigny-Sports... 
— Tout à fait. Cette année, quatre 
jun io rs sont venus grossir l'effec
tif de la première équipe. La sai
son dernière, ils étaient au nom
bre de trois. Le MS joue à fond la 
carte de la jeunesse avec les avan
tages et les risques que cela com
porte. Sur l'ensemble du cham
pionnat, j e pense cependant que le 
MS devrait pouvoir tirer son épin
gle du jeu en compensant son 
inexpérience par un engagement 
de tout ins tan t D'ici deux à trois 
saisons, le club disposera d 'un en
semble de valeur capable de tenir 
un rôle en vue» dans le champion
nat de l r ' ligue. 
— Quelles so>d les équipes favori
tes du championnat de 1"' ligue? 
— Dans l'ordre, j e citerai Monthey, 
Retiens, Nyon et Bulle. 
— YvonZuchual va quitter ta prési
dence du Martigny-Sports. A vos 
geu.r. quel doit être le pn>fiLd'un 
président de club de 1" ligue ac
tuellement? 
— Un président de (lui) doit être 

une personne passionnée par ce 
sport, discrète. Elle doit aussi et 
sur tout agir en parfait gestion
naire. 
— Après tou les ces années de prat i-
que, qu'est-ce qui vous fait eneoir 
courir derrière un ballon de foot
ball ? 

— La passion. J 'adore ce sport ! 

Propos recueillis 
par Charles Méroz 

Coupe de Suisse 

Résultats du 1er tour : Roche - Mon
they 0-10, Riddes - Montreux 1-2, 
Conthey - Stade Lausanne 2-0, 
Sierre - Naters 0-4, Salquenen -
Martigny 2-0, Leytron - Fully 2-0. 
Pour les équipes valaisannes, le ti
rage au sort a débouché sur les 
rencontres suivantes (3 et 4 sep
tembre) : Conthey (2)- UGS( 1 ), Ley-
tron(2)- Monthey ( l ) ,Rarogne( l ) -
Martigny (1), Nyon (1) - Naters (1). 

Ce week-end 

Ce week-end 
LNA. Samedi à 20 heures : Grass-
hopper- Sion. 

PREMIÈRE LIGUE. Martigny - Ve
vey, Le Mont - Naters, Monthey -
Grand-Lancy, Montreux - Stade 
Lausanne, Rarogne - Bulle, Re
n d i s - Nyon, UGS - Signal Bernex. 

DEUXIÈME LIGUE. USCM - Cha-
lais, Conthey - Riddes, Fully - Grô-
ne, St-Gingolph - Leytron, Salque
nen - Bramois, Savièse - Sierre. 

TROISIÈME LIGUE. Bagnes - St-
Maurice, Chamoson - Orsières, Hé-
rémence - Fully 2, La Combe - US 
Port-Valais, Nendaz - Vouvry, Vion-
naz - Massongex. 

Hrh 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 
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Mode masculine XXL 
• Spécial isé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kaut 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

M m e J . - B . H e n z e n 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1 9 2 0 Mar t igny 
® (026) 22 25 32 

• S . ' 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

•s? (026) 22 11 36 

I1USICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

LES ARTS 
GRAPHIQUES 
EN VALAIS 

cassaz-montfort sa 
martigny - tél. (026) 22 2119 - fax 22 92 97 

du plirex 
I l'espace 

• bureautique s.a. 
a n c . S C H M I D & D I R R E N 

MARTIGNY SION MONTHEY 

MORET SPORTS 

SKI-TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction • 
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 
Interconti - Protection juridique. 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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D E B A T D ' I D E E S 
0T ClaiAxLe. Manzon/i 

h E recensement .statis
tique des chômeurs effectifs 
est mal parti dès le début, par
ce qu'on a automatiquement 
amalgamé les bénéficiaires de 
l'assurance-chômage — exclu
sivement réservé aux salariés 
et financée conjointement par 
eux-mêmes et par leurs em
ployeurs en général à raison 
d'un partage 50/50 — et... la 
statistique du chômage à stric
tement parler. 
H faut reconnaître que la dis-
onction entre ceux et celles 
qui ont légitimement droit 
aux prestations de l'assurance 
- avec les limites de droits et 
diverses exclusions inclues 
dans celle-ci — et les chô
meurs et chômeuses qui ne 
sont plus enregistrés dans le 
système de l'assurance n'est 
pas aisée. 
On comprend alors toutes les 
divergences et les controverses 
qui se manifestent autour des 
statistiques du chômage, selon 
qu'elles se fondent sur les 
prestations d 'une assurance à 
portée restreinte — même si 
elle concerne la majorité des 
personnes employées — ou 
bien sur des évaluations pro
blématiques du nombre réel 
de personnes en quête d 'un 
emploi rémunéré. 
Une statistique authentique 
du chômage est d'autant plus 
difficile à mettre au point qu'il 
conviendrait d'y inclure tous 
les indépendants, artisans et 
fournisseurs individuels de 
services a priori exclus auto
matiquement de l'assuran-
cê Viômage, et d'établir des 
distinctions délicates et très 
complexes entre celles et ceux 
qui, tous comptes faits, choi
sissent de se retirer du marché 
du travail, momentanément 
ou durablement. 
De nombreuses femmes 
jouent un rôle de « volant de 
manœuvre », si on nous passe 
cette expression, dans l'appré
ciation du chômage lorsqu'el
les choisissent à renoncer à un 
emploi salarié conventionnel. 
Faudrait-il les enregistrer com
me chômeuses, même si elles 
n'émargent pas aux presta
tions de l'assurance officielle? 
D'autres, femmes et hommes, 
sont par ailleurs exclus parce 
qu'ils ne répondent plus aux 
normes de l'assurance. Dans 
les cas de rigueur, ils tombent 
alors à la charge de différents 
services sociaux communaux 
ou cantonaux. 
Et on ne devrait pas non plus 
ignorer le volant des fronta
liers, des saisonniers, voire des 
étrangers établis qui jouent 
aussi un rôle important dans 
la statistique des personnes ac
tives, donc dans celle de l'em
ploi et, accessoirement, dans 
celle du chômage effectif et 
réel qui n'existe toujours pas. 
La problématique devient en
core plus incertaine si l'on 
veut aller plus loin dans la 
précision statistique et faire 
des distinctions entre les de
mandeurs d'emplois qui ont 
absolument besoin de dispo
ser d'un revenu suffisant pour 
leur assurer une existence dé
cente et ceux qui peuvent se 
contenter de revenus moin
dres, même en dépit de quel
ques sacrifices, et qui pour
raient opter pour des travaux 
a temps partiel, voire même 
quitter le marché du travail. 
(sU) 

J=r. 
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JO cl'h/vver- de 2002 en, Valais 

Dossier de candidature déposé 
.Le comité valaisan 

pour les JO d'hiver de 2002 a 
déposé son dossier de candida
ture hier à Lausanne. Le con
trat nature accompagne le con
trat officiel entre la ville de 
Sion et le Comité international 
olympique. Tous les docu
ments ont été remis au siège du 
CIO où la délégation valaisanne 
s'est rendue par train spécial. 
Le CC n'a pas pu accepter le pro
tocole additionnel réclamé par 
les associations écologistes. Le 
contrat nature prévoit notam
ment la constitution d 'une 
Fondation olympique pour 
l 'environnement alpin. Cette 
dernière sera financée par un 
pour-cent environnemental 

prélevé sur les recettes liées à 
l'organisation des JO. 
Le CC a modifié ses plans con
cernant les cérémonies d'ou
verture et de clôture. Initiale
ment prévues au stade de Tour
billon, elles devraient avoir 
lieu dans la cuvette entre Valè-
re et Tourbillon. 
Le parcours est encore long jus
qu'à l'attribution des premiers 
JO d'hiver du deuxième millé
naire. Du 27 août au 3 septem
bre, le CC présentera la candi
dature valaisanne à la Com
mission executive du CIO, à Pa
ris. Du 15 au 18 octobre, la 
commission d'évaluation du 
CIO viendra en Valais. 
Selon le président du CC, M. Gil

bert Debons, les dix candidatu
res annoncées se présenteront 
le 24 janvier 1995. Une présé
lection sera effectuée, qui ne re
tiendra que quatre candidats. 
La décision finale reviendra 
aux 93 membres du CIO qui se 
réuniront le 16 j u in 1995 à Bu
dapest. 
Près de trois millions de francs 
ont été récoltés pour financer 
la campagne de candidature. 
Le CC valaisan a renoncé à en
gager une agence de communi
cation internationale pour res
ter dans sa philosophie de 
l'équilibre. Le Département fé
déral des affaires étrangères 
apportera son soutien actif 
dans cette campagne, (ats) 

ThrhbîAJYte Vilyre 

Le calvaire de Paolo Conte 
Samedi 21 heures pré

cises, à l 'amphithéâtre gallo-ro
main de Martigny, le récital de 
Paolo Conte débute sous un ciel 
bas et noir. Le temps de deux 
chansons prometteuses et une 
pluie fine se met à tomber. En
core deux autres chansons au 
cours desquelles elle devient 
drue et persistante. 
A la cinquième (it's wunder-
ful), le ciel lui tombe dessus ! 
L'organisateur du spectacle 
chute sur le plancher glissant 
puis interrompt la soirée en 
s'adressant à 3500 personnes 
sans micro ni mégaphone. Le 
lieu chargé d'Histoire est si vas
te que personne n'a rien com
pris. Conte et ses musiciens 
quittent la scène. Les specta
teurs sortent leurs pèlerines et 
ouvrent leurs parapluies. Tous 
restent stoïquement à leurs 
places. Après une interruption 
de près de trois quarts d'heure, 
il reprend sous une pluie fine, 
le chanteur et les musiciens 
abrités sous des parapluies et 
leurs int ruments protégés par 
des plastics, et il continue par 
un vent frais et salvateur, qui 
éloigne les gros nuages noirs 
toujours menaçants, harcelant 
Conte et ses musiciens coura
geux. 
Tant bien que mal, le concert se 
poursuit puis se termine en 
apothéose dans une gigantes
que flaque d'eau et sans projec
teur. 
To'ut l 'amphithéâtre est de
bout, réclamant un bis, et ova-

Pa&lo Conte durant son concert à Martigny. 
(Photo G.-A. Cretton) 

t ionnant les artistes pendant 
que le ciel leur tombe sur la 
tête. Ils se rappelleront, comme 
nous tous d'ailleurs, de ce con
cert à Martigny qui se déroula à 
peu de détails près comme 
ceux de Barbara Hendriks et de 
Nicolas de Flue ! 
Quand je pense qu'en bâchant le 
plafond et les côtés de la petite 
scène (comme cela se fait dans 
tous les festivals), ce concert 
aurait pu se dérouler normale
ment pour les artistes et leurs 

in t ruments qui ont connu le 
calvaire au Vivier. Enfin, Conte 
a chanté et nous l'avons enten
du, le spectacle n'a pas été an
nulé, les billets n'ont pas été 
remboursés, l 'assurance n'a 
rien dû payer et les organisa
teurs n'ont rien perdu sauf le 
panache. Les leçons du passé 
n'ont pas servi. Seront-elles 
mieux servies dans le futur? 
Comédie... Comédie...? 

LÉONARD CLOSUIT 

Daihatsu 
à Conthey 
IJC distributeur suisse des voi
tures japonaises Daihatsu, 
TKM SA, s'appelle désormais 
Inchcape Motors Switzerland 
SA. Ce changement de raison 
sociale vise à unifier le nom 
avec la maison-mère, le groupe 
britannique Inchcape, a com
muniqué l'entreprise qui em
ploie 36 personnes. Parallèle
ment, une nouvelle société, 
Inchcape Autos Conthey SA, a 
été créée pour représenter les 
marques Lotus et Maserati en 
Valais que le groupe importe et 
distribue aussi en Suisse. 

Crossair supprime 
Sion-Zurich 
Crossairsupprimera sa ligne Sion-Zurich ie 

30octobre, caria demande est insuffisante. 

Ouverte en mail992. la ligne offir une dou

ble rotation quotidienne au départ de Sion 

et Zurich. Selon Cmssair. il faudrait pou

voir assurer au moins une triple rotation 

pou r pe rmetl re de bon nés correspondu nces 

et garantir ainsi la rentabilité de la ligne. 

Durant l'hiver 93-94, le nombre de passa

gers l m nsportés a eh uté de 54% pa r rap

port à la même période de, l'année précé

dente. La compagnie se dit prête à poursui

vît le dialogue avec lesautorités valaisan-

nés et la ville de Sion en vue d'une reprise 

future de l'exploitation. En outre. Cmssair a 

prmnis de reprendre pmvisoiremenl ses 

volsà destination deSion au casoù le Va

lais obtiendrait le droit d'organiserlesJO 

d'hiver de 2002. 

Lôtschberg: 
satisfaction 
valaisanne 
Le Conseil fédéral n'a pas l'in
tention de retarder le perce
ment du tunnel du Lôtschberg. 
Il a réitéré sa volonté de réaliser 
les NLFA conformément au 
projet approuvé par le Parle
ment et par le peuple. Les gou
vernements du Valais et de Ber
ne ont exprimé leur satisfac
tion. Chef du Département va
laisan des travaux publics, le 
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net est très satisfait de la déci
sion confirmée du Conseil fédé
ral sur les NLFA. Il a aussi eu 
plaisir de voir que la Suisse oc
cidentale a réagi unanime
ment pour défendre sa politi
que ferroviaire et, particulière
ment, la ligne du Simplon. Le 
Valais reste prêt à collaborer au 
succès du tunnel du Lôtsch
berg et des NLFA, a dit M. Bor-
n e t 

Entrepreneurs 
postaux 
L'Association des entrepre
neurs postaux de Suisse ro
mande que préside le Valaisan 
Gilbert Perrodin tiendra ses as
sises annuelles le mardi 13 sep
tembre à FinhauL L'assemblée 
administrative débutera à 
10 h. 45 à la salle communale. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

VGrOSSclZ se présente à vous... 

Entretien avec M. Roland Gex, 
président de Vérossaz 
—Monsieur le Président, de

puis quand, conduisez-vous les 
destinées de Vérossaz ? 
— J'en suis le président depuis 
1977, mais je suis entré au Con
seil communal , en tant que 
vice-président, en 1973. 

— Vous travaillez en bonne \iar-
monie? 
— Oui, l'ambiance est excellen
te au sein de l'Exécutif compo
sé de sept membres, dont cinq 
PDC et deux radicaux. 

— Monsieur le Président, pré
sentez-nous Vérossaz. 
— Contrairement à ce que 
beaucoup de gens pensent, Vé
rossaz n'est pas u n nom de lieu. 
C'est tout simplement le nom 
d'une commune composée de 
cinq hameaux: les Haussex, 
qui est en fait la capitale, la 
Dœy, Vésenaud, le Bassex, Cha-
vanne. 
La commune va de-450 m d'al
titude à 3180 m, au sommet de 
la Cime de l 'Est 
Elle est bordée par les commu
nes de Massongex, Mex, Evion-
naz, Saint-Maurice, Monthey et 
Val-d'Illiez. 

— Comment définiriez-vous les 
habitants de Vérossaz ? 
— On les appelle les «Vérof-
fiards». Ils sont ouverts, tra
vailleurs et j e dirai u n brin in
dividualistes. Cela résulte cer
tainement du fait qu'il n'y a 
pas une unité de village, com
me dans d'autres communes, 
mais cinq hameaux avec leur 
propre identité. 
Je dirai aussi que les habitants 
de Vérossaz sont prudents et 
qu'ils ne prennent pas de ris
ques inutiles. 

— Monsieur le Président, par
lons des équipeynents de Véros
saz. Où en êtes-vous ? 
— Sur le plan de l'aménage
ment du territoire, le plan de 
zone date de 1971. La révision 
est en cours et tout sera dit par 
une votation à la fin de cette an
née. 
Nous avons beaucoup réfléchi 
sur ce qui est nécessaire à la 
zone d'habitat ou à la zone de 
détente ainsi qu'à la zone du 
golf. Nous avons même par en
droit dézoné pour rester raison
nables. 

Au moment de l 'aménagement 
du territoire un de nos gros 
soucis était le contrat avec 
l'EOS qui veut passer ici sa li
gne 380 kwt alors que nous dis
posons déjà maintenant de 
deux lignes. Ce qui est deman
dé pour les communes, une po
litique globale d 'aménagement 
du territoire, devrait être vala
ble pour les sociétés électri
ques. Ainsi nous devrions exa
miner une politique globale 
pour passer toutes les lignes 
électriques à u n seul endroit et 
ne pas aggraver les atteintes 
tant aux zones qu'au paysage. 
Sur le plan scolaire, nous avons 
construit notre bâtiment en 
1975, et 40 enfants de Vérossaz 
vont en classe ici. 
Pour le Cycle d'Orientation ils 
se rendent à St-Maurice. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

Sur le plan social, le Centre mé
dico-social de St-Maurice fonc
tionne pour nous à satisfac
tion. Sur le plan local, des mè
res se sont mises ensemble 
pour monter une garderie, 
deux matinées par semaine. 
Sur le plan routier, nous avons 
une liaison par Massongex et 
une autre, qui est une route fo
restière, sur les Giettes. 
Pour le reste, sur le plan des 

Vérossaz 
en chiffres 
Superficie totale: 1431 ha, 
dont: 
surface boisée: 633 
surface agricole: 398 
surface d'habitat: 30 
surface improductive: 370 
Population : 440 habitants. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 24 327.— (moyenne valai-
sanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 2 
Comptes 1992: 
recettes: Fr. 1,6 mios 
marge d'autofinancement: 
Fr. 135 000.— 
dette: Fr. 7 mios. 
coefficient: 1,3 

VISCIVIS 
à deux pas de chez vous ! 

1891 VÉROSSAZ TÉL. (025) 65 15 80 

AUBERGE DE LA FORÊT 
Rufenacht Amélia et Olivier 

Spécialité: La Pierrade 
7 sortes de viandes+3 sortes de poissons 
A volonté - Fr. 35.- p. pers. 

Fermé le mardi 

La DOEY 
1891 Vérossaz 
(025) 65 12 70 

transports publics la poste 
fonctionne cinq fois par jou r 
avec St-Maurice mais nous 
n'avons aucune liaison avec 
Monthey. 

— Monsieur le Président, par
lons des équipements, des socié
tés locales et des activités diver
ses? 
— Nous disposons d 'une salle 
polyvalente construite en 
1976. Nous disposons d 'un 
stand de tir qui a coûté Fr. 
500 000— et d'un complexe 
sportif où est précisément ins
tallé ce stand de tir avec u n ter
rain de football, u n couvert 
pour sociétés et une piste Vita. 
Le tout est revenu à près de Fr. 2 
mios et permet à Vérossaz 
d'être bien équipée. 
Quant aux sociétés, la société 
de tir est très dynamique. Elle 
comporte soixante tireurs. 
C'est une tradition dans notre 
commune. Le football-club a 
dix ans et pour le surplus nous 
avons un chœur de dames, un 
chœur d'hommes, une société 
de théâtre, une société de 
gymnastique dames ainsi 
qu 'une société de 3*' âge. 
Au niveau des équipements 
collectifs, j e dois dire u n mot 
sur l'habitat. Notre commune a 
pratiqué une politique d'achat 
de terrains et nous avons loti 
des terrains pour permettre 
des constructions. La Bour
geoisie, par ailleurs, a mis sur 
le marché de Vérossaz dix-huit 
appartements, dont quelques-
uns sont encore libres, ce qui a 
permis de fixer des habitants 
dans notre commune. 

— Monsieur le Président, par
lons dex équipements techni
ques. 
— Nous disposons d'un service 
électrique communal, géré par 
u n conseiller, ce qui explique le 
nombre relativement impor
tant de conseillers pour une pe
tite population. 
Concernant les eaux, rien à si
gnaler. Nous sommes bien des
servis, bien équipés. 
Quant aux égouts, nous dispo
sons de deux stations inter
communales. Chacune sur un 
bassin versant. L'une en com
m u n avec Massongex, l'autre 
avec St-Maurice. 

Aud^iv-A-G 

Garage 
G. COUTAZ 

Audi / VW 
Vente - Echange - Réparations 
Carrosserie - Peinture au four 

1891 VÉROSSAZ 
Tél. (025) 65 27 48 

Le service administratif de la 
commune occupe une person
ne et demie, soit un secrétaire 
communal à 80%, qui dispose 
de l'informatique, et le prési
dent de la commune pour un 
70%. Pour le reste, tous les ser
vices techniques sont privati
sés, c'est une politique libérale ! 

la liaison avec Monthey, dont le 
décret est en place et qui a vu le 
retrait du recours de la Ligue 
valaisanne pour la protection 
de la nature. 
Cette liaison est capitale pour 
Vérossaz, car Monthey est notre 
centre économique naturel, le 
lieu où se rendent la plupart 

M. lïoltind, Gex, président tte Vérossaz. 

— Monsieur le Président, vous 
avez parlé tout à llieure de la 
Bourgeoisie qui construit des 
immeubles. Dites-nous en quel
ques mots ? 
— En effet, la Bourgeoisie joue 
u n rôle particulier dans le 
maintien des habitants par la 
construction de ces deux im
meubles. Si elle est fortement 
endettée, Fr. 3,8 mios de dette, 
ces ensembles immobiliers 
compensent largement les in
vestissements consentis. 
Par ailleurs, elle fait partie 
d 'un triage forestier avec les 
communes de Massongex, St-
Maurice, Eviorinaz et Mex pour 
une exploitation rationnelle de 
la forêt, sans trop d'investisse
ments. Elle gère aussi quelques 
alpages et a entretenu tous les 
chalets en parlait é ta t 

— Monsieur Gex. parlons des 
dossiers sur lesquels vous tra
vaillez. 
— Nous travaillons, principale
ment sur le plan de zone actuel
lement, et notamment sur le 
projet de golf qui valoriserait le 
vaste plateau de Vérossaz et 
permettrait à notre commu
nauté, ainsi qu'à celle de Da-
viaz, d'exploiter un secteur tou
ristique nouveau. 
En effet, quinze emplois proba
bles peuvent se dégager de cette 
réalisation qui utiliserait 80 
ha. 
La création du golf permettrait 
également la mise en chantier 
d 'un centre commercial à l'en
trée du village avec un hôtel et 
des abris de protection civile. 
Un autre dossier important est 

GÉRARD VOEFFRAY 

Charpente - Menuiserie 
Chalets - Couverture 

1891 VÉROSSAZ 
Tél. atelier (025) 65 26 12 
Tél. privé (025) 65 11 96 

des habitants de Vérossaz qui ~ 
travaillent à l'extérieur. 
Cette liaison permettrait égale
ment le renforcement sur place 
de l'économie locale, hôtels, 
restaurants, magasins et vie so
ciale. 

— Si cette réalisation et vos pro
jets immédiats voient le jour, 
avez-vous d'autres projets pour 
une avenir plus loin tain ? 
— La philosophie de base pour 
notre politique communale est 
que nous disposons d'un site 
fantastique dont il ne faut pas 
briser l'équilibre. 
Si politique touristique il y a 
elle doit se faire tout en dou
ceur. Le golf permettra une uti
lisation touristique intéressan
te, entouré d 'une zone agricole 
vaste sur ce plateau étonnant et 
une zone d'habitat contrôlée 
sans développement intensif. 

— Alors parlons finances. Où 
en étes-vous? 
— Nous disposons de Fr.- 1,6 
mio de recettes avec une marge 
d'autofinancement de Fr. 
135 000.—. 
Notre dette brute est de Fr. 7 
mios, dont Fr. 3,2 mios en cré
dit LIM sans intérêt. 
Il faut due que depuis 1965 
nous avons investi pour Fr. 20 
mios en équipements. Notre 
coefficient est de Fr. 1,3 pour 
une indexation à 100%. 
Un mot encore pour dire que la 
plupart de nos équipements se 
fait avec appel à plus-value. 

Suite en p. 5 

file:///iar


^4* VcrOSSRZ se présente à vous... 
lEntretien avec M. Roland Gex 

Suite de la page 4 

-Monsieur le Président, vous 
avez déjà dit deux mots de I'éco
nomie de Vérossaz, avec notam
ment énormément de pendidai-
res.ya-t-ïï du tmvail sur place ? 
-Oui. Le secteur primaire 
compte quatre agriculteurs à 
plein temps et deux à temps 
partiel. Ils se consacrent essen
tiellement à l'élevage avec deux 
cents UGB dont 90 vaches. 
Les moutons ne sont pas ab
sents avec trois cents tètes. 
Dans les années cinquante on 
faisait beaucoup de fraises 
mais c'est terminé. 
Le secteur secondaire voit un 
petit artisanat, occupant une 
vingtaine de postes de travail 
sur place, mais il faut bien ad
mettre que nous sommes u n 
village dortoir. 
Quant au secteur tertiaire, il 
compte quelques emplois sur 
place, juste ce qu'il faut pour 
faire vivre la communauté . A 
cetégard je veux mentionner le 
cas du magasin tenu autrefois 

par la COOP, puis fermé. La 
commune a acheté ce magasin 
et a trouvé un accord avec une 
chaîne de distribution. C'est fi
nalement l'enseigne Vis-à-Vis 
qui l'a emporté, mais c'est un 
vrai problème pour la commu
nauté de maintenir un maga
sin ouvert et qui ait un chiffre 
d'affaires minimal pour assu
rer sa viabilité. 
A cet égard, j e voudrai men
tionner l'effort fait par Mme 
Christine Aymon et son mari 
qui ont développé un centre 
d'art textile, des cours et des 
stages sont dispensés à des 
élèves provenant de toute la 
Suisse. 
Pour le reste, Monthey surtout, 
et St-Maurice, font partir cha
que j ou r 180 personnes à l'ex
térieur. 

— Monsieur le Président, par
lez-nous de quelques habitants 
de votre commune qui ont con
nu la, notoriété! 

— Je citerai l'écrivain Mario, de 
son vrai nom Marie Troillet, 

qui vint finir ses jours à l'hôtel 
de Vérossaz en 1895. Il faut 
mentionner le chanoine Edgar 
Voirol, homme de lettres et de 
culture, qui guida les destinées 
de la paroisse de Vérossaz entre 
1967 et 1985. M. Léo Jordan, 
professeur de musique et direc
teur de choeur, Jean-Claude 
Morend, artiste-peintre, auteur 
d 'une nouvel armoriai valai-
san, Mme Christine Aymon et 
son mari, dontj'ai déjà parlé et 
enfin Marcel Coutaz, ancien 
commandant de la police can
tonale valaisanne. 
Puis j e ne voudrais pas oublier 
Eric Hermès qui a participé à la 
réfection de l'église et qui a lais
sé de splendides fresques, pein
tes entre 1916 et 1917. 
Grâce à l'aide de Bernard 
Wyder, elles ont été restaurées 
et il s'agit-là d'un bien culturel 
important pour notre commu
nauté. 
— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la, fin. 
— Je suis heureux de faire par
tie de la communauté de Véros

saz. Je suis heureux que la po
pulation ait consenti aux in
vestissements importants pour 
équiper la commune, faisant 
ainsi confiance en ses autori
tés. Ce dialogue avec nos conci
toyens nous interpelle sur le 
cheminement à prendre et sui
tes objectifs. 
L'objectif est que nous soyons 
plus nombreux et que nous 

puissions ainsi dire notre con
fiance en l'avenir et souhaiter 
qu'en 2020 Vérossaz soit une 
communauté plus active, plus 
dynamique, plus vivante. C'est 
un peu le cri de l'espoir que je 
lance. 

Mais c'est un réel encourage
ment, j e l'avoue, que d'être sui
vi sur cette voie. 

Vérossaz, la sentinelle 
Suite de la 1"' page 

Mais Vérossaz a vu aussi les 
éboulements des Dents du 
Midi, celui en particulier qui a 
obstrué le Rhône au VI'- siècle 
après J.C. Un lac s'est formé et 
jusqu 'à Martigny, dit-on. 
Aujourd'hui, Vérossaz essaie 
de maintenir une communau
té vivante et dynamique. 
L'histoire, en bégayant, l'a mis 
dans le district de St-Maurice et 
c'est Monthey qui attire ses jeu
nes, ses travailleurs. 
Pas facile d'être un peu de la 
montagne, un peu trop proche 

de la plaine, d'être un lieu où 
l'on va et l'on revient par la 
même route alors que le mon
de n'est que voyage. 
Egoïstement, disons que ce 
n'est pas u n mal. Le charme de 
cet endroit surplombant opère 
chaque fois. 
Et qui n'a pas vu depuis là le so
leil se lever sur la cime de l'Est, 
n'a pas toucher à toute la beau
té du monde. 
Et comme sentinelle du Valais, 
on ne saurait, avouez-le, dési
gner meilleur endroi t 

ADOLPHE RIBORDY 
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DE NOUVEAU 

A FULLY 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

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

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

& Fils 
Dipl. + Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 
Ferblanterie - Sanitaire 

Toiture - Etanchéité - Bardage 

D' L V S € 
PRÊT-A-PORTER FÉMININ 

EN EXCLUSIVITÉ: 
GÉRARD DAREL 

MARC AUREL 

ANNELYSE CHESEAUX 
1926 FULLY e (026) 46 37 62 

AU FIL DE L EAU 

Photographies 
à l'usine EOS de M y 
Dans le cadre des manifestations marquant le 75e' 

anniversaire de la SA l'Energie de l'Ouest-Suisse, 
une exposition consacrée à l'histoire et l'utilisation 
de l'eau en Valais, vues à travers la photographie, est 
présentée à Fully du 21 juillet au 30 septembre. 
Symbole de vie, l'eau a été généreusement dispensée 
à la terre valaisanne, dont les habitants ont compris 
l ' importance de leurs forces hydrauliques. Dans ce 
contexte, les Forces Motrices Valaisannes SA et la SA 
l'Energie de l'Ouest-Suisse ont noué des relations de 
coopération et de collaboration qui ont permis de 
réaliser des ouvrages parfois gigantesques, essen
tiels à l 'approvisionnement énergétique de la Suisse 
romande. 
C'est une traduction visuelle de ces liens que présen
te l'exposition. Le Centre valaisan du film et de la 
photographie a collaboré avec les FMV et EOS pour 
sa réalisation. 
L'exposition est ouverte jusqu 'au 30 septembre, du 
jeudi au dimanche de 14 à 18 heures. L'entrée est 
libre. • 
Grâce à une plaquette éditée à cette occasion, u n 
souvenir durable sera conservé de ce qui est un 
voyage à la fois dans l'eau et dans le temps. 

FC FULLY 

Objectif: le maintien 
Avec trois équipes actives, quatorze équipes juniors et 

une école de football, le FC Fully organise les activités 
sportives de plus de 300 jeunes. Pour mener à bien une 
telle embarcation, le nouveau comité a mis en place sept 
commissions qui permettront de répartir rationnelle
ment le travail. Ce comité est composé comme suit : prési
dent Albert Bruchez; vice président et caissier Léonard 
Bender; secrétaire Nathalie Arlettaz; membres: Louis 
Carron, Roland Gay, Daniel Roduit, Vincent Roccaro. 
Redonner une identité fulliéraine à la première équipe 
constituait l'objectif principal du comité à lèntre-saison. 
C'est désormais chose faite puisque dix jeunes du club 
ont été incorporés dans le contingent de la lr'' équipe. 
Quelques joueurs plus chevronnés encadrent ces jeunes 
et le tout devrait constituer un ensemble performant 
sous la direction de Dany Payot. L'objectif, c'est le main
tien en 2e' ligue. Lors de son premier match officiel, le FC 
Fully s'est incliné en Coupe suisse devant Leytron sur le 
score de 2-0. A l'occasion du coup d'envoi en 2e ligue, 
Fully reçoit Grône ce week-end. 
Quant à la deuxième équipe, elle a été placée sous la res
ponsabilité de l'entraîneur Pierre Martin qui a ainsi re
nouvelé son contrat avec le club. 
De plus, une étroite collaboration entre les entraîneurs 
actifs et les responsables juniors facilitera l'intégration 
des jeunes en actifs. 
230 juniors âgés de 8 à 19 ans occuperont sainement 
leurs loisirs en foulant plusieurs heures par semaine la 
pelouse de Chafnot Ils y découvrent la joie de pratiquer 
un sport, de nouer de solides amitiés, mais aussi les exi
gences de la vie en société et les vertus de l'effort et du tra
vail sérieux et régulier, épaulés par 40 responsables. 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 

CAFE-RESTAURANT 

Immeuble «La Villageoise» 
1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Accident mortel 
Un alpiniste allemand s'est lue mardi au 

Wèisshorn. au-dessus de Zinal. A une altitu

de de 4401) m. il a fait une chute mortelle de 

1400 mètres dans la face Ouest du Wèiss

horn. 

Au moins 62 personnes ont penlu la vie 

da ns les montagnes suisses de pu is le début 

de l'année. 

Victoire 
colombienne 
Jacinto Lopez a remporté la 21' 
course pédestre Sierre-Zinal. Le 
Colombien a réalisé un «chro-
no» de 2 h. 35'25", battant de 
plus de deux minutes son dau
phin, le Gruérien François 
CuenneL Meilleur Valaisan, 
Jean-Daniel Masserey s'est clas
sé au 111' rang. 

Bisses et soirées 
sierroises 

Fête 
champêtre 
Le Hélais des Hochasses, à Mor-
gins, accueille vendredi et sa
medi dès 20 heures, puis di
manche dès 11 heures la 5' 
Fête champêtre sur Palpe. Une 
quinzaine d'orchestres folklo
riques animeront la manifesta
tion. 

Canal 9 s'étend 
La TV locale sierroise Canal f) 
('tendra son aire de diffusion 
dès septembre dans le bassin 
sédunois. Un studio sera créé 
où quatre personnes seront 
employées, dont un journalis
te. Avec cette extension, ("anal 9 
va élargir le choix de ses sujets 
en traitant de l'actualité des 
deux régions desservies par les 
téléréseaux de Sion et de Sierre. 
La TV locale, qui a à ce joui - pro
duit plus de (>0() heures de pro
grammes réguliers et formé 
près de 400 bénévoles, occupe 
sept personnes à Sierre et diffu
se une émission hebdomadaire 
le mercredi. 

festation sera couplée avec le ;}' 
Mini Air Show de Bex, qui réu
nira des ballons à air chaud, 
des ULM, des planeurs, des hé
licoptères, etc. En avant-pre
mière, une exposition de modè
les réduits est présentée cette 
semaine dans le hall du centre 
commercial Saint-Antoine, à 
Vevev. 

(irej)t, 69 ans. Le Bouveret; M. 
Henri Gonin, 47 ans, Collom-
bey ; Mme Denise Hémy, 43 ans, 
Troistorrents ; M. Hermann 
Théier, 71 ans, Sion; M. Ferdi
nand Kâser, (if) ans, Sion; Mme 
Marie Grand, 82 ans, Verna-
miège; M. René Dumas. 73 ans. 
Salins; Mme Anne-Marie Salz-
mann, 85 ans, La Souste. 

Décès en Valais Peindre le noir 

L'Office du tourisme de Sierre 
et Salquenen organise ce ven
dredi une randonnée à la dé
couverte des bisses de la ré
gion. Le rendez-vous est fixé à 
9 h. 30 devant TOT, sur la place 
de la Gare. 
Quant aux traditionnelles soi
rées sierroises, elles se poursui
vront ce vendredi dans les 
Dame-du-Marais avec la Musique des jeunes d( 
Sierre et la Guinguette de Sion. 

Voltige aérienne 
L'aérodrome des Placettes de 
Bex accueillera les 25, 20 et 27 
août le championnat suisse de 
voltige aérienne. Cette mani-

M. Floi Pannatier, 62 ans, St-
Léonard; M. Marcel Ilediger, 69 
ans, Sion; Mme Catherine Maî
tre, 75 ans, Evolène; M. Kevin 
Ilofmann, 11 ans, Grimisuat; 
M. René Papilloud, 80 ans, Vé-
troz; M. Pascal Chevalley, 35 
ans, Evolène; Mme Clémentine 
Masserey, 78 ans, Venthône; 
Mme Marie Gandin, 88 ans, St-
Roniain; M. Joseph Délétroz, 
82 ans, Chippis; M. Henri Hig-
hini, 56 ans, St-Léonard; M. 
Edouard Rey, 81 ans, Chermi-
gnon ; M. Michel Bornet, 52 ans, 
Beuson ; Mme Lina Coudray, 85 
ans, Sion; Mme Célestine Mou-
nir, 83 ans, Vernannège; Mme 
Henriette Coppey, 89 ans, Ar-
don; M. Edgar Monay, 53 ans, 
Troistorrents; M. Gaston Zumo-
fen, 58 ans, Viège; Mme Marie-
Louise Pfammatter, Sion; M. 
Paul Délèze, 54 ans, Ilaute-Nen-
daz; Mme Henriette Raboud, 
87 ans, Monthey; Mme Albert 
Biollaz, 87 ans, Chamoson; M. 
Georges-André Maillard, 34 
ans, Orsières; Mme .Josette 

.Jardins Notre-

Cabane des Audannes 
inaugurée 
La cabane des Audannes, sur le versant valaisan 
des Alpes bernoises, a été inaugurée en présence 
du conseiller fédéral Adolf Ogi. Située à 2506 mè
tres d'altitude, au pied du Wildhorn, cette cabane 
appartient à une association privée. Elle peut ac
cueillir trente personnes et est équipée de pan
neaux solaires ainsi que de toiles biologiques. Le 
bâtiment a coût*'1 près d'un demi-million de 
francs. 

Machine espresso 
automatique 
Pousser un bouton et obtenir le 
meilleur café... automatiquement! 

FUST propose toutes les marques. Par exemples: 

Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' 

Novamatic A 125 Avant Garde 

Solis Mastermatic 2000 

JuraA-124FW 
FW = Festwasseranschluss 

AS inclus 
Loc. 65.-' 
AS inclus 

—• 
Loc. 82.-' 
AS inclus 

Un problème? 
Apportez votre machine 
défectueuse (toutes 
marques) chez votre 
spécialiste Fust tarifs 
réparations très avanta
geux, aucun frais de 
port, aucun emballage. 

• Abonnement-service compris dans les mensualités 
• Durée minima de location 3 mois " 
• Livrable immédiatement à partir du stock 
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est 
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un 
appareil identique à un prix officiel plus bas) 
•Test des modèles au stand dégustation de votre 
magasin FUST 
• Modèles d'exposition avantageux en permanence 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 
' Machines très performantes 

fiour la restauration et 
es entreprises sur demande 

• Machines à café et espresso Novamatic, 
Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel, 
Jura aux prix les plus bas! 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO 

Vi l leneuve. Centre Riviera 
Mart igny, Marche PAM, route de Fully 
S ion , av. de Tourbillon 47 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide toutes marques: 
Service de commande par téléphone : 

021 /"960 26 55 
02S/ 22 14 22 
027 / 22 77 33 
021 /921 70 51 
021 / 311 13 Ol 
Q21 / 312 33 37 

Œuvre suisse d'entraide ouvrière 0SE0 
Conseil Formation Travail CFT 

Rue de la Dixence 8, 1950 Sion 
027 / 22 38 

Vous êtes au chômage 
depuis plusieurs 
mois? ^^ 

Vous voulez 
faire te point sur 

votre situation? reprendre 
confiance en vous ? améliorer 

vos recherches d'emploi? 

L'OSEO vous propose son prochain cours 

Perspectives professionnelles 
du 5 septembre à fin octobre: 

Atelief, formation en groupe, aide individualisée à la 
recherene d'emploi, etc. 

Venez vous informer: 
• à Sion, jeudi l 8 août à 14 h, salle Supersaxo; 
• à Sierre, vendredi 19 à 10 h, 

salle de la Cheminée, Hôtel de Ville; 
• à M a r t i g n y , lundi 22 août à 14 h 30, 

Grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ces cours sont reconnus par l'Elal du Valais el pris en charge par voire caissechômage. 

L'Association du 
Foyer de jour «Chantovent» 

à Martigny 
engage pour le 1er septembre 

un responsable temporaire 
poste à plein temps ou à convenir 

Formation : 
— diplôme d'une école sociale reconnue ou forma

tion jugée équivalente 
Aptitudes requises: 
— sensibilisation à l'approche des personnes âgées ; 
— sens de l'accueil et du contact; 
— capacités d'organisation et de gestion; 
— goût de l'animation. 
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire 
jusqu'au 28 août 1994, auprès de Mme Gabrielle 
Sola, présidente, rue de Plaisance 1, 1920 Martigny. 

Du 2(i août au 2 octobre, le Fo
rum d'art contemporain de 
Sierre (FAO) expose de récents 
monochromes noirs signés Ni
cole Hassler. La démarche de 
l'artiste française tient de l'ex
périmentation des surfaces, 
des matériaux et surtout de la 
couleur noire ou plutôt des dif
férents tons de noir. Pigment et 
liant, support, format et di
mensions sont choisis de ma
nière très étudiés. 
Si j 'ut i l ise le noir, c'est parce 
que c'est la couleur qui a le 
moins de connotations subjec
tives, (''est très ambigu comme 
démarche et c'est peut-être là 
l'intérêt de mon travail» relève 
l'artiste, dont la gamme des 
noirs se compose de quinze à 
vingt tons. 

Le vernissage aura lieu le ven
dredi 26 août dès 17 h. :«). 

Avec un stérilisateur Bert-
schinger et des bocaux Week, la 
stérilisation se fait sans peine. Cela 
économise du temps, de l'énergie 
et présente toujours un résultat 
parfait. 

AGENCE 
AGR ©OLE 

1926 FUILY 
Tél. (026) 46 16 38 
Fax(026)46 29 19 

Golf de Sierre 
Un investissement 
de 5,5 millions 
Le premier golf valaisan de 
plaine a ouvert ses greens. H 
s'agit d'un neuf trous situé à 
(iranges/Sierre. I^es travaux de 
construction du «dub-house» 
ont commencé lundi. Quelque 
400 membres se sont déjà ins
crits. 
Ce projet de golf a évité les op
positions par la signature 
d 'une convention avec le WWF. 
l'n biotope a ainsi été créé pour 
déplacer des orchidées sauva
ges et un site à castors a été 
aménagé. Lu outre, 7200 ar
bres de 35 espèces ont été plan
tés pour satisfaire aux exigen
ces de reboisement. 
Les travaux d'aménagement 
du golf représentent 5,5 mil
lions de francs, dont un pour le 
»club-house» encore à cons
truire. Ce neuf trous s'étend 
sur 200 000 m2. L'exploitation 
du terrain de jeu amène la créa
tion d 'une dizaine d'emplois. 
Le club compte quelque 400 
membres. Le prix de la carte va
rie entre 7000 et 13 000 francs 
selon que le golfeur est domici
lié à Sierre, en Valais ou hors du 
canton. Le golf de Granges 
pourrait devenir un 1J{ trous, 
mais pas avant l'an 2000. 
Par ailleurs, le golf de ('henni-
gnon d'en-Bas devra fermer. Le 
Tribunal fédéral a rejeté le re
cours des promoteurs, a com
muniqué le WWF. Le TF a con
firmé les instances inférieures 
(pli avaient toutes conclu à l'il
légalité de ce parcours, en zone 
agricole. 

Le golf de Sion pourra se réali
ser. Le TF a définitivement ho-
"mologué la zone d'intérêt pu
blic pour le golf à Champsec, 
dans la plaine de Sion. Vlnv as
sociation privée va aménager 
cet automne déjà un golf provi
soire de neuf trous. L'extension 
du parcours à dix-huit trous est 
prévue. La réalisation complè
te devrait coûter (> millions de 
francs. La zone de golf sédunoi-
se s'étend sur 47 hectares. 
Enfin, rappelons que le TF a ré
cemment annulé l'autorisa
tion de défrichement du golf de 
Grimisuat. Sans trancher sur 
le fond, il a admis un recours 
interjeté par quatre organisa
tions écologistes, (at.s) 

I O D U Ù b , 

7/7 ? -~TEL 
9 h - 2 h 

UÛYANCE 
D i r e c t e p a r T é l é p h o n e 

156 73 19 

cUé&Uct 
1920 MARTIGNY Grand-Verger 12 

Tél. (026) 22 21 58 
Fax (026) 22 01 88 

Le grossiste spécialisé en matériel scolaire 

Fournitures pour bureaux et écoles 
Librairie scolaire - Articles ACM - Bricolage 

FAILLE-HIT A SION 
Grande vente 
• •u„t,ti,uf»m;<v'iMii 

DU 17 AOUT 
AU 20 AOÛT 

I 

Av. de Tourbillon 35 - Tél. (027) 23 70 77 
9 h - 18 h 30 NON-STOP 

Samedi 9 h - 17 h 

DES MILLIERS D'ARTICLES A PRIX DE FAILLE-HIT 

Articles neufs • Jamais utilisés 
SALONS - CHAMBRES A COUCHER - CHAUSSURES - VESTES - JEANS 
HABITS D'ENFANTS - BASKETS - SHORTS - MATELAS LAINE ET 

RESSORTS - CHAISES 
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VILLE DE ARTI G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR BÏP* 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 
Ycrly Qpîic 
. rïïartigny ^ 

Galerie Icare 
laftiferie Icare à MartignyBourg abrite 

jtïlau 31 aoid une exposition collective . 

(j'ffiii'iwrff Rama. Kivcic. Carlos. Paris. Si-

térai Che. etc. Le vernissage a lieu ce ven-

iniildaoU dès 19 heures. 

Avec le HC Martigny 
Le HC Martigny a entamé sa 
campagne de préparation en 
vue du coup d'envoi, à la mi-
septembre, du championnat 
suisse de LNB. Samedi a 17^30, 
l'équipe jouera à Ajoie avant 
d'affronter l a formation ita-
lienne de Milan mardi dès 20 
heures à la patinoire du Fo-
rum, puis Brest j eud i 25 août, à 
20 heures également 
Par ailleurs, la sortie annuelle 
du Fan's Club d u HCM-VS aura 
lieu ce dimanche au couvert de 
Coflonges dès 11 heures. Les 
joueurs de la l r e équipe pren-
droHtpart à cette rencontre. 

Step en service 
en 1996 
Les travaux liés à l'agrandisse
ment de la station d'épuration 
progressent rapidement. Les opé
rations de génie civil ont pris six 
mo\s à'avance, de sorte que l'en
fuie en service devrait se faire six 
mois plus tôt que prévu, soit dans 
le eourant du premier semestre 
1996. A l'avenir, les communes de 
Vollèges, Sembrancher, Liddes et 
Orsières seront raccordées à la 
Step qui traite actuellement les 
eaux usées et les déchets de Mar
tigny, Martigny-Combe, Fully et 
Bovernier. 

Corvée de bois 
Le Ski-Club Martigny commu
nique que la corvée de bois 
aura lieu les samedi 27 et di
manche 28 août 1994. Les ins
criptions sont prises par Léon
ce Cretton jusqu 'au vendredi 
26 août au (026) 22 39 80. 

Badminton-Club 
Le Club de Badminton de Mar
tigny communique que les en
traînements reprendront la se
maine prochaine. Le mercredi 
24 août, les personnes intéres
sées par la pratique de ce sport 
ont rendez-vous à 20 heures à 
l'ancienne salle de gymnasti
que de l'école communale. 

Au cinéma 
CASINO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 17 heu
res: Le flic de Beverly Hills 3. 
de John Landis, avec Eddie 
Murphy. 
CORSO. Jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14 h. 30 et 17 heu
res: Maverick, de Richard Don
ner, avec Mel Gibson, Jodie Pos
ter et James Garner. 

Nouveau préfet 
àSion 
En sa séance du 17 a o û t le Con-
*il d'Etat a nommé M. Jean-
Daniel Antille, actuel sous-pré
fet, au poste de préfet du dis-
Wct de Sion, pour remplacer 
M. Léo Clavien, démissionnaire. 

RAVOIRE y\ la colonie 

L'Edelweiss et l'Harmonie en camp musical 

Les élèves et leurs professeurs devant ht colonie de lia/voire. 

Une trentaine d'élèves issus 
des rangs de l'Edelweiss de 
Martigny-Bourg et de l'Harmo
nie municipale de Martigny 
terminent aujourd'hui leur 
traditionnel camp musical à la 
colonie de Ravoire. Un concert 
de clôture aura lieu ce vendre
di dès 19 heures sur la terrasse 
du Café de la Poste, à Martigny
Bourg. 

Les musiciens en herbe ont été 
placés sous la responsabilité 
d 'un corps professoral compo
sé de David Bender, Elie Fu-
meaux, Dora Truta, Fabrice 
Reuse, Dominique Tacchini, 
Laurence Dussex et Luc Poletti. 
L'ouverture d'une classe de 
solfège a constitué une nou
veauté cette année. Musique le 
matin et en fin de journée, dé

tente l'après-midi avec jeux de 
société et conterie sous la hou-
leUe de Mme Claudine Poletti 
ont été proposés aux élèves cet
te semaine qui, avant le ren
dez-vous de ce soir à Martigny
Bourg, ont eu l'occasion de 
donner un aperçu des progrès 
accomplis hier soir lors d 'un 
concert offert au café-restau
rant du Feylet, à Ravoire. 

TRIBUNE LIBRE 

Après un décès 
par overdose 
Le Rosel en tpiestion? Tu par
les Charles! On ferme le Rosel 
la nuit, on rase trois plantes et 
demi de chanvre dans la plaine 
du Rhône et le tour est joué! 
Plus de problème de drogue 
dans le Bas-Valais ! Le Rosel en 
question ; pourquoi pas les cors 
au pied de tante Agathe? 

Soyons sérieux, évitons les em
plâtres sur les jambes de bois et 
les raccourcis simplificateurs. 
Ix' remède miracle n'existe 
pas, mais ayons le courage d'es
sayer les solutions qui ont fait 
leurs preuves. 

Amsterdam (Hait un gigantes
que Letten doublé d 'un coupe-
gorge dans les années septante. 
Grâce à une politique sociale 
cohérente, à une politique cul
turelle d'avant-garde et à la dé
pénalisation des drogues dou
ces, le marché de l'héroïne a été 
brisé et la ville revit. Mais évi
demment , les Hollandais ne ra
sent pas gratis sur le dos du so
cial et du culturel, eux! Alors 
que chez nous, il semble plus-
facile d'être bougnat dans un 
pince-fesses que d'offrir une 
vraie animation culturelle des
tinée à la jeunesse. 

Faites comprendre à vos gosses 
«qu'y en a point comme nous» 
après ça! 

Le Rosel en question ! Fais-moi 
rire Elvire ! Faut l'faire. Moi, ça 
m'écœure. Allez, salut! 

PHILIPPE LERYEN 
MARTIGNY 

PS : Pendant ce temps, y a tou
jours des mômes qui crèvent... 

SALLE COMMUNALE Ge Open 
imterviatiorial d'écHecs 

La surprise est venue d'Israël 
Le jeune Israélien Dan Zoler a 

crée'' la surprise lors du 6e Open in
ternational d'échecs de Martigny, 
disputé du 8 au 17 août à la Salie 
communale. Zoler a en effet rem
porté la 1"' place avec un total de 
7,5 points. Le vainqueur a réussi à 
damer le pion (!) aux GM croate 
Ognjen Cvitan (2e), roumain Flo
rin Gheorghiu (4e) et russe Igor 
Khenkin (5e). Le meilleur Suisse 
est Valaisan. Il s'agit de Gilles Ter
reaux, de Sion, qui s'est classé au 
12e rang. Quanta l'Octodurien Be
noît Perruchoud, il a pris une bril
lante 13e place. 
Le championnat valaisan indivi
duel s'est disputé dans le cadre de 
ce 6e Open de Martigny. La compé-

Le président Couchepin a participé a.uac céré
monies d'ouverture et dr, clôture du. 6B Open 
d. 'échecs. A. gauche, le président du club dxi Mar
tigny Pierre, Perruc.hnud.. 

tition a vu la victoire de Gilles Ter
reaux, devant l'Octodurien Be
noît Perruchoud et le Sierrois Pas
cal Vianin. Le premier junior clas
sé est le Fulliérain Stéphane 
Granges et le premier cadet David 
Philippoz, de Sion. 
D'échecs, il en sera encore ques
tion en lin de semaine prochaine à 
l'occasion du 10' anniversaire du 
club de Fully. Vendredi 26 août, 
Viktor Kortchnoï sera présent à 
Fully. L'ancien demi-finalisu» du 
championnat du monde face à 
Karpov disputera une partie si
multanée contre 30 adversaires 
dès 18 heures devant la Maison de 
commune (à l'ancienne salle de 
gym en cas de mauvais temps). 

VALAIS 

Rendez-vous 
à agender 
CHAMPEX. Une exposition de 
champignons est organisée sa
medi 20 août au camping Les 
Rocailles de Champex. Des ex
perts seront présents dès 11 
heures pour examiner les 
champignons que les mycolo
gues leur présenteront. 

SAXON. La colonie de Plan-Bô 
abrite dimanche la tradition
nelle lete paroissiale de Saxon. 
Un office divin débutera à 10 h. 
30. Des jeux, une tombola et 
une pêche miraculeuse sont au 
programme de la journée. En 
cas de mauvais temps, la lete 
est déplacée à l'abri public des 
Iiantses. 

FULLY. M. et Mme Marcel et Si
mone Vouilloz ont récemment 
fêté leurs noces d'or. Nos com
pliments. 

SALLE COMMUNALE DirmoyncHe dès 8 H. 30 

Traditionnelle bourse aux minéraux 
C'est dimanche que se dérou

lera la traditionnelle Bourse 
aux minéraux, 27e du nom, à la 
Salle communale de 8 h. 30 à 
17 h. 30, organisée par la Socié
té de minéralogie du Bas-Va
lais. 
Des minéraux du monde en
tier seront présentés au public 
qui pourra no tamment admi
rer la violette améthyste, la 
rose fluorine et le quartz fumé. 
D'autres, telles la bixbyte et la 
pseudobrookite, feront la joie 
des connaisseurs. Ce rendez-
vous estival est accompagné 
d 'une petite exposition visible 
jusqu'au 21 août au Restau-
route du Grand-St-Bernard. 

La. Bourse aux rrvinérauac attire toujours du 
yrtxrtt.de à. Irt, Salle communale. 

http://yrtxrtt.de
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VETROZ 

Morts en montagne 
Agé de 33 ans et domicilié à Or-
sières, M. Georges-André Mail
lard s'est tué dans le secteur de 
l'A Neuve. Son corps a été dé
couvert sans vie par un héli
coptère dAir-Olaciers. Marié, 
M. Maillard présidait la Diana 
d'.Entremont et était membre 
du chœur L'Echo de la Vallée. Il 
exerçait la profession de dessi
nateur en génie civil. 
Par ailleurs, un alpiniste valai-
san de 55 ans a l'ait une chute 
mortelle mardi en redescen
dant de la cabane de la Dent-
Blanche en direction de Ferpè-
cle. Il est tombé à une altitude 
de 3300 mètres et est décédé 
sur place. 

Cross du Vélan 
Le Français Patrick Crétin a 
remporté le traditionnel Cross 
du Vélan disputé le 15 août à 
Bourg-St-Pierre. Il a couvert la 
distance en 48'56". Tarcis An-
çay, de Fully, a pris la 3'' place 
en 55' 14". Il a devancé Eric Fel-
lay (Verbier), Pierre-André 
Comby (Le Levron) et Frédéric 
Gabioud (Martigny). Les vain
queurs des autres catégories 
sont Andréa Page, dames (Ver
bier), Mélanie Cabraz, OJ filles 
(Bourg-St-Pierre), Jonas Vou-
taz, OJ garçons (Sembrancher) 
et Yves Maret, jun iors (Champ-
sec). 

Sentier inauguré 
Les communes de Saillon, Ley-
tron et Fully ont inauguré le 
sentier qui conduit de Ran-
donne à Morthey au-dessus 
d'Ovronnaz. Le chemin a été ré
nové par six chômeurs fullié-
rains dans le cadre d 'un pro
gramme d'occupation. 

Swl'agenda 
MAYENS-DE-RIDDES. Samedi20aoùt au 

plateau de Villy, 3' tournoi de })élunque en 

doubleUesoiyanisé }mla SDlocate. Elimi-

naloires dès 8 h. 30 et tour final dès 14 heu

res. Inscriptions jusqu'à ce soir 18 heures 

au (027)8618 51 ou surplace de 7à 8 h. 

SM. Vemh-edi 19 août à 20 h. 30 à la calhé-

rfra/e, concert de l'Ensemble Gabrieli Cou-

sort de Londres dans le cadre du 31' Festival 

TiborVarga. 

SIOK Samedi20août à 16 heures à la basi

lique du Château de Valère. concert de Josef 

Maria Mas l Bonet. pmfesseur d'orgue à 

Barcelone, dans le cadre du 25e Festival in

ternational del'orgue ancien. 

Nouvelle poste 
Les PTT vont construire u n 
nouveau bâtiment pour I&pos* 
te de Sion et rénover l'ancien. 
Les travaux commenceront en 
septembre et coûteront 77 rail
lions de francs. Le nouveau bâ
t iment sera construit derrière 
la poste actuelle, le long de la 
voie ferrée. Bans le même 
temps< la place de la Gare sera 
réaménagée. La nouvelle cons
truction devrait être achevée 
pour l'été 1996. La transforma
tion de l 'ancienne poste sera 

;::^hevee;denx;aîis p lus 1$KF#:- •:•; 

A Verbier ce wek-end 
Vendredi 19 août: représenta
tion de « Nos Atro bon Bagua » à 
19 h. 30 sur le parking de la 
place Centrale; randonnée en 
VTT sur les hauts de Verbier 
(14 heures devant TOT); 
Samedi 20 août: iête patronale 
de laSt-Barthélémy dès 11 heu
res; golf: coupe du Sonalon 
aux Esserte; 
Dimanche 21 août: 4'' rencon
tre des pilotes des glaciers à la 
Croix-de-Cœur; Grand Raid 
Verbier-Grimentz de VTT (dé
part à 7 h. 30). 

Fcinfcure l'Union 

L'Ecole de musique au travail 

L'Ecole, de m'usiqiAje de, L'Union de VéVroz. 

Voilà déjà deux ans que l'Ecole 
de musique de Vétroz a vu le 
jour . Elle compte actuellement 
trente-deux élèves répartis en 
deux groupes : 
— les 5 à 7 ans, méthode Jac
ques Dalcrose; 
— les 7 ans et plus, technique 
et pratique d 'un instrument. 
Bien pratiquer un ins t rument 
ne relève pas seulement d 'une 
bonne formation théorique et 
technique, éléments dispensés 
par une équipe de jeunes pro
fesseurs compétents et éméri-
(es, mais dépend aussi d 'un 
bien-être physique qui permet 
d'exprimer par son corps et 
son cœur les sentiments inspi
rés par les partitions. 
Dès le départ, l'Ecole de musi
que de L'Union Vétroz a déve

loppé ces deux aspects en alter
nant moments musicaux in
tenses et parties récréatives 
attrayantes. Ainsi, durant l'an
née écoulée, les jeunes talents 
ont enchaîné un enseignement 
intense pendant l 'automne et 
l'hiver. Dès le printemps, ils 
ont effectué une sortie à skis à 
Vercorin, leur première pro
duction avec ins t rument au 
concert annuel de la fanfare, 
une ballade à Chamonix avec 
la découverte du bob à roulet
tes, une première audition in
dividuelle publique et une se
maine de camp dans une au
berge de jeunesse de la région: 
le chalet de la Paix de Jean Cot-
tagnoud, à Montbas-Derboren-
ce. La saison s'est achevée le 13 
août par le premier concert en 

plein air au camping de Botza, 
accompagné par le groupe de 
l 'animation de L'Union «Les 
Music-IIall». 

Une année fructueuse donc 
pour ces jeunes qui aspirent 
tous à faire partie de la grande 
équipe: la fanfare. 

Mais qui dit progression ou 
promotion pour certains, dit 
aussi relève à assurer. Dès cet 
automne, l'Ecole de musique 
de L'Union de Vétroz est prête à 
initier à la musique des en
fants âgés de 5 à 7 ans, selon la 
méthode Jacques Dalcrose. 

Pour tous renseignements ou 
inscriptions, prière de contac
ter M. Pierre-Antoine Boulnoix 
au (027) 36 45 77 durant les 
heures de bureau. 

VALAIS 

I Appel de la 
I Police cantonale 

Ne pas gêner 
la circulation 
En montant un porte-vélos sur 
une voiture de tourisme. l'au-
tomobiliste enfreint trop sou
vent les prescriptions relatives 
à la loi sur la circulation routiè
re. La Police cantonale valai-
sanne va prochainement in
tensifier les contrôles et répri
mer ce type d'infraction dans 
le but d'améliorer la sécurité 
routière. 
Depuis quelque temps, au tra
vers de la publicité faite dans 
les médias ou de prospectus 
distribués dans les ménages, 
des porte-vélos sont ]>ro|x>sés 
sur le marché. Sur nos routes, 
on remarque déjà ces porte-vé
los montés à l'arrière de voitu
res de tourisme. Les magasins 
de vente ne rendent certaine
ment pas assez, voire pas du 
tout attentifs, les acheteurs 
que ces dispositifs sont soumis 
à des prescriptions par la loi 
sur la circulation routière. 
Dans la majorité des cas, ce 
n'est pas seulement la plaque 
d'immatriculation qui est 
masquée, mais également les 
indicateurs de direction ainsi 
que l'éclairage arrière du véhi
cule. 
La Police cantonale rappelle 
que la plaque d'immatricula
tion et les feux arrière doivent 
toujours être visibles. Le char
gement des vélos ne doit pas 
dépasser la largeur du véhicu
le. Un dépliant est à disposition 
dans tous les postes de police. 

Ue Veirbierr 
et Girvrvientz 

5e édition 
La 5' édition du «Grand Raid 
Cristalp», course de VTT dispu
tée entre Verbier, Hérémence et 
Grimentz, aura lieu ce diman
che 21 août. Quelque 5000 cou
reurs en provenance de Suisse; 
et de l'étranger prendront part à 
cette épreuve. 

Le départ de Verbier sera donné 
à 7 h. 30. Jusqu'à Grimentz, les 
concurrents auront à parcourir 
131 km pour une dénivellation 
de 4684 m. Six vallées et neuf 
stations seront traversées, le 
point culminant de la course se 
situant au Basset de Lona à 2792 
mètres. Le record est détenu par 
Olivier Wanner en 6' h. 50'06". 

Du spectacle dimanche 
entre Verbier et Grïments 

SION 

Concours de violon 
Tïbor Varga 

Une Japonaise 
lauréate 
Une Japonaise de 22 ans, Takako 
Yamasaki, est la lauréate 1994 du 
Concours international de violon 
Tibor Varga, à Sion. Elle a obtenu 
le Grand Prix et recevra 10 000 
francs du canton du Valais. En ou
tre, un jeune ressortissant de 
l'ex-Yougoslavie, Stefan Milenko-
vic, s'est illustré. Il a obtenu le 21' 
Prix, le Prix spécial de la Radio 
Suisse romande Espace 2 et le 
Prix spécial de la Fondation Pier-
re-Gianadda. Au total, ces trois 
prix lui rapportent 10 500 francs. 
Dix-neuf pays étaient représentés, 
dont 18 musiciens japonais. 

VALAIS jAiAtowiobilistes, 
prrxœlence ! 

C'est la rentrée scolaire 
Lundi prochain, nos enfants 

reprendront le chemin de 
l'école. Ils oublient facilement 
les dangers de la circulation 
routière. 
Nous sommes tous appelés à 
faire attention et à donner le 
bon exemple. Notre conduite 
inlluence fortement le com
portement de nos enfants. 
De la prudence est particulière
ment demandée: 
— à proximité des écoles 
— en présence d'enfants aux 

abords de la route 
— aux arrêts de bus 
— à l'égard des jeunes cyclistes 
— en présence des patrouil

leurs scolaires «enfants et 
adultes». 

Pensons à réduire la vitesse et à 
être attentifs dans les zones de 
danger. Dans les endroits criti
ques, nous devons être prêts à 
freiner à tout instant, relève la 
Police cantonale dans un com
muniqué. 
Plus de 400 affiches avec le slo
gan «Rentrée scolaire — atten
tion enfants» seront placés à 
l 'intérieur et aux entrées des 
localités. Elles rappelleront 
aux automobilistes la rentrée 
scolaire. 
Durant la première semaine 
d'école, la Police cantonale et 
les Polices municipales remet
tront aux usagers de la route 
u n disque de stationnement 
contenant des conseils. 

t 
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affec
tion que vous lui avez témoignées lors du cruel deuil qui vient de la 
frapper, la famille de 

Madame MARCELINE BOSON-BOSON 
veuve d'Etienne 

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou
loureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive 
reconnaissance. 
Fully, août 1994. 

CHARRAT 

Jubilé 
d'Augustin Sauthier 

Invitation 
Petit-fils d'émigré, le Père Augus
tin Sauthier. ordonné prêtre en 
1904 à Charrat où il a célébré sa 
première messe, revient au pays 
pour fêter le jubilé de ses 30 ans. 

Ce dimanche, le Conseil pastoral 
et un comité d'organisation oui 
mis sur pied une journée qui dé
butera à 9 h. 30 par une messe so
lennelle célébrée en l'église de 
Charrat. L'apéritif sera servi, puis 
une grande fête se déroulera dès 
11 h. 30 à la nouvelle salle de 
gymnastique. Celte fête ouverte à 
tous est organisée au profit de la 
paroisse de Viamao (Rio Grande 
do Sul) du Père Augustin, cité très 
pauvre de 30 000 habitants, (rge) 

Ouverture des Ecoles professionnelles 
Le Service cantonal de la formation professionnelle communique que 
l'année scolaire démarrera le 29 août 1994 pour les Ecoles professionnel
les du Valais romand. Il est rappelé que la fréquentation des cours est 
obligatoire pour tous les apprentis, même pendant le temps d'essai, dès 
l'ouverture de l'année scolaire. Tous les nouveaux apprentis se présente
ront aux cours, munis du matériel usuel et du dernier certificat scolaire 
obtenu. Les apprentis de 2e, 3'' et 4' années déposeront à l'ouverture des 
cours leur livret de notes signé par les parents et le patron. Les apprentis 
de ln année au bénéfice d'une autorisation ou d'un contrat peuvent de
mander à l'Ecole professionnelle où ils suivant l'enseignement obligatoi
re leur carte d'apprenti. Le programme détaillé de l'ouverture des cours 
de chaque profession est publié dans le BO du canton du Valais. 




