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rjbxvrriŒge d'un film en Valais 

Le combat 
des reines 

\Open de golf de CTans-Montama 

Un budget de 5 millions ! 
L'OJM'H de. golf, le Canon 
Europcan Masters de Crans-
Montana pour être précis, se dé
roulera du l*'r au 4 septembre. 
Kn début de .semaine, M. (îas-
(on Barras a dévoilé les grandes 
lignes d 'une compétition, don! 
le budget s'élève cette année à 5 
millions de francs. Cette (>()' 
édition aura un « prize-money » 
d 'un montant légèrement infé
rieur à 1,5 million de francs. 
La participation est prometteu
se, synonyme de spectacle. Par
mi les favoris, on peut citer les 
noms de Hallesteros, Langer, 
Faldo, Pavin et Daly. Du côté 
helvétique, le Zurichois André 
Bossert, (5' du récent Open 
d'Angleterre, devrait tirer son 
épingle du jeu. 

Avec l'Espagnol Ba,llttsLerx>s. 
le spectacle sera assuré à 
( Ira.rui-Morila >/<i. (photo Dubosi) 

I Lessive à la fontaine 

Ah ! la belle lavandière 
de Martigny-Bourg 
L, 'ïmaxjc s est perdue ou ne 
reste plus que dans le souvenir, 
pourtant du côté de Martigny-
Bourg se trouve encore une 
dame, une brave italienne qui 

fait sa lessive à la fontaine pu
blique. 
Une poésie qui n'a pas échappé 
au photographe Georges Lau
rent. 

(photo G.-A. Cretton) : 

Des cotnbats d*z rei.rt&s ccyyyvme- toile, Ae-foyid, à, une fiction de télévision* 

La Télévision Suisse Romande, en coproduc
tion avec FR3, tourne un film en Valais sous 
la direction de Pierre-Antoine Hiroz, du 
Levron, auteur de «Je veuoo le soleil debout». 
Le tournage se déroulera du côté de Verbier, à 
l'alpage de la Chauoc précisément, pour les 
scènes d'inalpe reconstituées, à Sembrancher 
pour la désalpe, vraie celle-là, le 17 septem
bre, et au match de reines de Martigny lors de 
la Foire du Valais. 
C'est une fiction de nonante minutes, dont 
l'intrigue met en scène Julie Fellay, Gene
voise d'adoption mais Valaisanne de coeur, 
qui décide de revenir au pays pour venger 
l'honneur paternel contre les reines de 
Prospère Carron. 
«Glorieuse», la reine blessée, intrigue 
amoureuse, pression économique, rien ne 

cLétoiÀnmenra, Julie cie son 
objectif. Finalement, « Princes
se», une autre reine, vengera 
l 'honneur des Fellay et Julie 
trouvera l 'amour dans son can
ton. Des acteurs de renom prê
tent leurs talents aux protago
nistes: Pascale Rocard, Daniel 
Prévost, Patrick Fierry, Roger 
Jendly, Jean-Louis Bory. Le 
tournage est prévu sur cinq se
maines dans l 'Entremont et à 
Martigny. Des experts en reines 
ont été engagés par le produc
teur Raphaël Blanc, lequel 
cherche encore des figurants. 
(Voir encadré en page 3). 
C'est la première fois, à notre 
connaissance, qu 'une fiction 
intègre des combats de reines 
pour soutenir une intrigue. 
Les acteurs sauront-ils dispu
ter la vedette aux reines de la 
race d'Hérens? 

ADOLPHE RIBORDY 
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INITIATIVE CULTURELLE SÉDUNOISE 

I Nouvelle forme d'enseignement 
\L'Ecote professionnelle 
des Arts contemporains (EPAC) 
de Sion est une structure pri
vée qui propose une nouvelle 
forme d'enseignement basée 
sûr le développement du po
tentiel créatif de chacun et pri

vilégiant la communication 
entre élèves et enseignants. En 
collaboration avec le conseiller 
général radical Pierre Ebiner et 
avec la bénédiction de la com
m u n e de Sion, l'EPAC a crée u n 
lieu de rencontre pluri-culturel 

à la ferme de l'Hôpital-Asile de 
Vissigen à l'enseigne de «LE-
ZART ». La première étape, l'éco
le d'art, est terminée. Les tra
vaux ont été réalisés dans le ca
dre d'un programme d'oc
cupation des sans-emploi, p. 11 

APRÈS LE 1e'VERBIER FESTIVAL & ACADEMY 

I Sport et culture font bon ménage 
>Un jpeu plzis d 'un mois 
s'est écoulé depuis la clôture du 
1er Verbier Festival & Academy. 
Cette manifestation culturelle 
d'envergure internationale a atr 
tiré des milliers de mélomanes 
dans la station bas-valaisanne. 

Une aubaine pour les responsa
bles touristiques, le directeur de 
TOT Patrick Messeiller en tête. 
Ce dernier n'y va d'ailleurs pas 
par quatre chemins. 
En mettant sur pied ce festival, 

Pour M. Messeiller, la station a 
une belle carte à jouer dans ce 
domaine. Mais n'y a-t-il pas u n 
risque* à longue échéance, de 
voir Verbier se transformer en 
lieu de détente 

Verbier a frappé u n grand coup. \ pour snob? p. 12 
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Cmcours hippique 
de Sierre 
Padeloupel Kurt Blickenstorferonl étésa-

cm meilleure paire cavalier-cheval du Con

cours hippique officiel de Siem. Du calé ca

la isa n, signalons les pe rfornui nées de Mi

chel Darioly, Martigny, sur Vie Magnan, de 

Pascal Sarrasin, de La Fouhj, sur El Ma-

hualpa. de Lame Clivaz. de Randogne. sur 

Kalinka de Ommmon. de Violaine Bosoni. 

de Montana, sur Merlin el de Cécile Critiin, 

de Martigny, surFreedom Vil 

Samedi, c'est une descente de la 
Fbilleuse à Morgins sur une 
longueur de 5,8 k m qui est pro
posée. Ce parcours à effectuer à 
deux reprises est cité comme 
l'un des plus impressionnants 
de Suisse. 
Le lendemain, les OT de Mor
gins et de Champéry organi
sent leur Bike Trophy, épreuve 
ouverte aux licenciés et aux po
pulaires. 
Deux parcours sont proposés: 
36 km pour une dénivellation 
de 2700 m et 27 km pour une 
dénivellation de 1600 m. 
Renseignements aux (025) 
77 37 08 et 79 18 47. 

VTT à Morgins 
et Champéry 
Un week-end chargé pour les 
amateurs de VTT est mis sur 
pied à Morgins. 

L'étiquette de vin 
Dans le cadre de Vinéa 1994, 
manifestation vinicole organi
sée au début septembre par la 
Jeune Chambre Economique 
de Sierre, les Arts Graphiques 

Schœchli présentent au Forum 
des Alpes une exposition inti
tulée «L'étiquette de vin valai-
sanne». Histoire, art et graphis
me sont au rendez-vous de cet
te exposition qui donne un 
aperçu de l'évolution des éti
quettes de vin valaisannes au 
cours du temps. Le vernissage a 
lieu aujourd'hui dès 17 h. 30 
et l'expo est visible du lundi au 
vendredi de 14 à 18 h., ainsi 
que le samedi de 14 à 17 h. 

Patrouille 
des Diablerets 
La Patrouille des Diablerets, 
Mémorial Philippe Freymond, 
7' du nom, se déroulera samedi 
27 août. Les patrouilles seront 
composées de deux coureurs. 
Le départ sera donné à 9 heures 
devant l'Office du tourisme des 
Diablerets. Renseignements au 
(025)53 13 58. 

Collecte 
de vêtements 
de Texaid 
La traditionnelle collecte de vê
tements des six œuvres d'en
traide suisses associées au sein 
du groupement Texaid aura 
lieu les 8 et 9 septembre en Va
lais. 
Le tri des sacs rouge et blanc 
sera opéré dans l'usine de tria
ge de Schattdorf. 
Le produit de la transforma
tion du recyclage et de la vente 
de cette collecte sera versé inté
gralement à Caritas Suisse, œu
vre Kolping et Entraide protes
tante suisse EPER. 
Deux fois par an, Texaid collec
te plus de 10 000 tonnes de 
vieux vêtements et de textiles 
dans toute la Suisse. Soixante 
personnes trient les dons reçus 
selon 160 critères de qualité. 

Fête au Foyer 
SaintJoseph 
Samedi 3 septembre aura lieu 
la 8'' Fête au Foyer Saint-Jo 
seph, à Sierre. Ce sont les Corn. 
Flakes, ensemble de jeunes de 
Venthône et Miège, sous la di. 
rection de Nicolas Ix'sniak, quj 
donneront le coup d'envoi à la 
rencontre. Les responsables de 
l 'animation ont voulu miser, 
cette année, sur les jeunes et 
notamment, sur les échanges 
entre le Haut et le Bas... 

Les jeunes seront mis en évi
dence par une démonstration 
du Nanbudo-Club du Valais. 
Quant aux échanges entre le 
Haut et le Bas, la venue du 
Trachtenverein et du Gesang-
verein de Salquenen permettra 
de donner une tonalité particu
lière à cette fête. Ix» vin d'hon
neur sera offert par la Bour
geoisie de Salquenen. 

Le team de l 'Agence générale du Valais Central se réjouit de vous offrir un service à la clientèle 

Nous ouvrons à Sion 
encore plus personnalisé. Suite à la nouvelle organisation de notre société, nous sommes dès 

une nouvelle 
aujourd'hui plus proche de vous. En effet, la Rentenanstalt/Swiss Life en Valais est désormais 

Agence générale 
représentée par trois Agences générales indépendantes, situées à Sion, Martigny et Viège. 

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous: 

Aldo Zenhâusem, Agent Général, Sierre 

Annemarie Bider-Latscha, Vétroz 

Valérie Durgnat, Veyras 

Walter Albrecht, Sierre 

Cosimo De Levrano, Sion 

Gérard Follonier, St-Léonard 

Séraphin Follonier, Pont-de-la-Morge 

Willy Mayoraz, Vex 

Frédéric Mayor, Bramois 

Christian Perruchoud, Chalais 

Agence générale de Sion: 
Place du Midi 40, 1950 Sion, Tél. 027 23 25 05 

Rentenanstalt (+) 

SwissLife î+, 

Centre régional de vente pour le Valais, Peter Margelist, lie. iur., Sion 

Le team de l'Agence générale du Bas-Valais se réjouit de vous offrir un service à la clientèle l 

Nous ouvrons à Martigny 
encore plus personnalisé. Suite à la nouvelle organisation de notre société, nous sommes dès 

une nouvelle 
aujourd'hui plus proche de vous. En effet, la Rentenanstalt/Swiss Life en Valais est désormais 

Agence générale 
représentée par trois Agences générales indépendantes, situées à Martigny, Sion et Viège. 

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous: 

Vital Pralong, Agent Général, Salins 

Marie-Hélène Manzini-Luisier, Conthey 

Marie-Christine Petter-Fournier, Martigny 

Bernard Cornut, Vouvry 

Stéphane Baudin, St-Léonard 

François-Xavier Défago, Troistorrents 

Paul Fournier, Martigny 

Thierry Papilloud, Monthey 

Laurent Petter, Martigny 

Jean-Jacques Praz, Beuson 

Jean-Marie Wyder, Verbier. 

Agence générale de Martigny: 
Av. du Grd.-St-Bernard 15, 1920 Martigny, Tél. 026 22 01 31 

Rentenanstalt + 

Swiss Life 

Centre régional de vente pour le Valais, Peter Margelist, lie. iur., Sion 
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\-A\ r en t rée po l i t ique 

jincide avec les pr i ses de 

citions relatives a u x vota

i s fédérales d u 25 sep-

tiubre. 

Ce jour-là, le peup l e suis-

«devra dire s'il accepte des 

impositions v i san t à p u n i r 

Ifs actes de rac i sme. 

L'ensemble des pa r t i s 

iiivernementaux, c o m m e 

leConseil fédéral, p o u r u n e 

dis unanime, d e m a n d e son 

ipprobation. Mais déjà, ici 

rt là, par de pet i ts pavés 

jans la presse, u n e campa-

pe s'oppose à des disposi

tions qui t rouven t l eu r fon-

lement dans la Déclarat ion 

jes Droits de l ' H o m m e . 

Il faut savoir q u e la p a r t 

animale, le réflexe ins t inct i f 

je groupe de l ' h o m m e , se 

douve juste au -dessous d u 

remis de civil isation. 

Un craquèlement suffît 

pour que l ' h o m m e devien

ne une bête, s u p p r i m a n t 

tous ceux q u i son t diffé

rents. 

"MU'effort de civilisa

tion a été de r e c o n n a î t r e la 

primauté de l ' i nd iv idu et 

ses droits égaux à c e u x des 

autres. 

Mais on p e u t le constater , 

lorsqu'un pas e n avan t es t 

fait dans u n e me i l l eu re re

connaissance de la d ign i té 

humaine auss i tô t les ima

ges des protestants con t r e 

les catholiques en I r l ande , 

des Serbes cont re les Bos

niaques dans l'ex-Yougosla-

rie, des Tutsis con t re les 

nutus au R w a n d a m o n 

trent le pas en a r r iè re . 

Les exemples ex is ten t 

Partout et p r a t i q u e m e n t 

dans tous les pays d u m o n 

te avec des différences d a n s 

fe mépris ou l ' ignorance de 

l'autre. 

Des déclarations des 

toits l 'homme, a u x dro i t s 

humanitaires en passan t , 

l>ar le droit d ' ingérence , les 
)r°grès sont no tab les p o u r 

lue l 'homme n e soit p l u s 

"Qloup pour l ' h o m m e . 

Ces dispositions con t re le 

^isme s ' inscrivent d a n s 

cette ligne. 

pour éviter de réveil ler la 
fête 

DEBAT D ' I D E E S 

Un air de récréation 

Chantier CleiAsorb-Diocence 

Ouverture d'un centre d'info 
L, 'oiAsve-irtiAfre des projets 

du chantier Cleusoii-DLxence, 
crée un nouvel attrait pour les 
visiteurs. Afin de répondre au 
besoin d'information, EOS SA 
et Grand-Dixence SA ont mis 
sur pied des centres d'informa
tion dans différents lieux fré
quentés par les promeneurs et 
les touristes. 
Le premier centre accessible 
est le pavillon du Chargeur si
tué au pied du barrage de la 
Grande-Dixence. Sur l'initiati
ve de la commune de Nendaz, 
une cellule d'information a été 
mise en place à l'ancien hôtel 
Alpina, rebaptisé Auberge du 
Bleusy. Cette expo met l'accent 
sur les premiers ouvrages 
d'EOS, sur le chantier Cleuson-
Dixence et sur les problèmes 
d'environnement liés à l'utili
sation de la force hydrauliques 
à l'aide de photos et de schémas. 
Les classes ou groupes d'en

fants intéressés à en savoir da-
vantages sur le sujet, peuvent 
contacter Mme Favre à Grande-
Dixence, Sion, au (027) 21 43 11. 
Des assemblées ou présenta
tions peuvent aussi être tenues 
dans la salle de conférence 
d 'une capacité de 30 places. Un 
espace a par ailleurs été créé, 
destiné à accueillir des exposi
tions dites « temporaires». 

Quant à la surface restante, elle 
est divisée entre un calé-restau
rant et une auberge destinée à 
accueillir des groupes jusqu 'à 
35 personnes. De nombreuses 
possibilités de balades existent 
à proximité et un petit sentier 
nature appelé «Le bord du 
monde » est en cours d'aména
gement autour de l'Auberge du 
Bleusy. 

Sca JSeMe ulo/ma'n<ti aue 
* Collection exclusive de robes de mariée 
* Location pour filles et garçons d'honneur 
* Accessoires de mariée et soirée 

1923 Les Marécottes 
(à 10 km de Martigny) 

Tél.lFax : 026/612129 
Sur rendez-vous 

& 
Pour tout votre matériel scolaire, 
et pour la rentrée 

une seule adresse : 
^ 

duplirex 
Place de la Poste 7 
Rue de la Dent-Blanche 19 
Rue du Coppet 4 

MARTIGNY 
SION 
MONTHEY 

DES CONDITIONS PARTICULIERES : POUR ECOLIERS ET ENSEIGNANTS 

duplirex 
/ESPACE BUREk\y\Y3>S^ 

( anciennement SCHMID & DIRREN ) 

Le. PDG suisse n'aime pas 
les «apparatchiks» 

Après l'éviction 
de René Schwéry 
Est-ce le l'ait d'être le neveu du cardi
nal, est-ce le fait d'enquiquiner la 
plupart des administrations com
munales avec les normes d'aména
gement du territoire, est-ce le l'ait 
d'être un «apparatchik» ou peut-
être de gêner les ambitions du nou
veau secrétaire du PDC suisse, tou
jours est-il (jue le chef de service de 
l'aménagement du territoire René 
Schwéry a été éliminé sans coup fé
rir du présidium du PDC suisse. 
Venant après l'éviction de Guy Voide 
qui ('tait alors président du PDC. va-
laisan mais qui est aussi fonction
naire d'Etat, le PDC suisse semble se 
méfier de ceux qui de par leur fonc
tion ont le temps d'intriguer de pré
parer des plans de carrière. A moins 
que ce ne soit le premier coup bas en 
prévision de la succession de Ber
nard Bornet au Conseil d'Etat 
L'ambiance confraternelle ne doit 
pas être triste dans les instances va-
laisannes du PDC. 
On voudrait parler de charité chré
tienne mais ce n'est peut-être pas le 
moment? 

Arlequin 

On cherche figurants 
La TSR en coproduction avec FR3 
recherche pour le tournage du 
film «IJC combat des reines» de 
Pierre-Antoine Hiroz, de la figura
tion locale : hommes, femmes, en
fants-et plus particulièrement des 
hommes de 30 à 55 ans. 
Le lieu de tournage: région de Ver-
bier, Sembrancher et Martigny. 
Dates de tournage: 5 semaines du 
8 septembre au 9 octobre. 
Les personnes intéressées devront 
se présenter le samedi 27 août le 
matin à Vcrbier à l'Hôtel de Ver-
bier, de 10 h. à 12 h. et l'après-midi 
à Sembrancher à la Maison de 
commune de 14 à 18 heures. 
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Prêt à ranger: 
laver et sécher dans 
votre appartement! 
Se raccordent partout (une prise suffit), 
très peu encombrants, d'une grande capa
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes 
de lavage, économiques... 
Autres modèles de: Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG. 

; ; • • . . . „ . ^ J K ^ . 

Electrolux EW 860 Novamatic T 31 
Lave-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg. 
automatique, H 67, L 50, P 50 cm. 
capacité 3 kg. Location/m.* 22.-
Essorage 800 tours, Abonnement de service 
Progr. économique, inclus 
H 65, L 50, P 52 cm. 
Location/m.* 58.-
Abonnement de service inclus 

• Durée minimale de loc. 3 mois " • Toutes les marques livrables 
immédiatement à par-tir du stock • Paiement contre facture 
• Offre permanente de modèles d'occasion / d'exposition 
• Garantie du prix le plus basl Votre argen: sera remboursé si 
vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, ur prix officiel plus bas. 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 
CLïSINES/BAINS 
LUMINAIRES 
TV/HIFI/VIDEO 

ELECTROMENAGER 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fuily 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

'.Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Servicedecommandepartéléphone:021/3123337 
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tea-room 

Place de Rome - MARTIGNY - ® (026) 22 76 16 

Grand festival de glaces 
Café offert 

avec chaque coupe de nos délicieuses glaces artisanales 

PROFITEZ DE CE FESTIVAL, OFFREZ-VOUS UN DOUBLE PLAISIR 
DURANT TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE 

Le tea-room «La Louve» est ouvert: en semaine 
le samedi 
les dimanches 
et jours fériés 

de 06.00 à 19.00 
de 06.30 à 19.00 

de 07.30 à 18.00 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 

Appareils ménagers 
et industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

SOYEZ DANS LE VENT! 
AVEC NOS CERFS-VOLANTS 

PAIMPOL-VOILES 
EN VENTE CHEZ 

HOBBWENTRE SI0I4 
Bâtiment Les Rochers 
Tél. (027) 22 48 63 Place du Midi 48 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
E DEVANT LE MAGASIN 

Jeune fille 
avec CFC 

d'employée de commerce 
libre de suite 

cherche place 
région Martigny-Sion 

Tél. (026) 22 65 76 
(heures de bureau) 
ou (026) 22 52 06 
(heures des repas) 

VALDUVE1 
1re manufacture valaisanne de duvet 

GRAND CHOIX 
Entreprise 100% 

valaisanne 

Duvets 'nordiques toutes dimensions 
Oreillers - Traversins - Draps-housses 
Garnitures de lit - Linges de bain 
SION 027/31 32 14 Rte de Riddes 21, 200 m des casernes 
MONTHEY 025/71 62 88 Av. de la Gare 42, Bât. La Verrerie (côté Migras) 
SIERRE ' 027/55 23 33 Av. Max-Huber 12 (côté Rest. Boccalino) 
MARTIGNY 026/22 97 44 Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 
BRIG 028/237644 Furkastrasse 15 

péffAK *•"» ' 

$siï& 
V.F. DESHUMIDIFICATION 

s LOCATION DE 
DÉSHUMIDIFICATEURS 

VENTILATEURS À AIR CHAUD 
ASSÈCHEMENT PAR SOUffLER/E 

PfV 
Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Mayennets 12 
1950 SION 

Tél. (027) 22 28 30 (permanent) 

Cours de guitare 
acoustique 
et électrique 
tous styles, tous niveaux 
+ théorie musicale 
• SION: 
le lundi, mercredi, samedi 
• SIERRE-VEYRAS: 
le mardi, jeudi 
• MARTIGNY: 
le vendredi 
Renseignement: 
JEAN PATRICK 
Tél. (027) 55 05 34 (midi) 

fWHBBPfcûîsîi 

1920 MARTIGNY -TÉL. 026/ 22 73 75 - FAX 026/ 23 24 08 
1907 SAXON - TÉL. 026/ 44 35 60 - FAX 026/ 44 31 IS 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

Qui vous aide à vendre 
des produits de qualité? 

Journal 
du Valais 
romand ONFEDERE 

avec votre partenaire 
en publicité 

ofà 
Publicité et promotion: ofa Orell Fussli Publicité SA 

Rue de la Délèze 27 1920 Martigny 1 • Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 221517 

CUISINES 
D'EXPO 
SITIONS 

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

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

Sur demande, également conseil à domicile, 

Entreprise générale Fust 

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

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

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

CUISINE! 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFIA/IDEO 
Sion , Av. de Tourbillon 47 
Vi l leneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

0 2 7 / 23 13« 
021 / 960 25 tl 
021 / 323 6511 
021 / 807 38 71 

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

1 5 6 7 3 1 9 

FIDUCIAIRE G. JORDAN 0 L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

(026) 22 03 22 

STOP! 
C'est le moment de nous 

confier vos habits d'été 

la bonne adresse... 

Pressing P A N T O M A T 

Centre COOP 
MARTIGNY 

. Centre Commercial Coep. 

POSTE-
Hartlgny 

Ecole intensive à plein temps pour jeunes 
gens et jeunes filles souhaitant travailler dans 
un bureau ou en attente d'un apprentissage, 
d'une école. Formation pratique complète avec 
branches commerciales, traitement de texte, 
gestion de fichiers, orientation vers le monde 
du travail, correspondance, français, alle
mand, anglais, pratique de bureau et dévelop-
perment personnel. Cours à plein temps de 
septembre à juin à Martigny. 
Formation avec diplôme. 
Programme sur demande. 

SECRETARIAT 
LANGUES 

INFORMATIQUE 



EOHFEDERE Vendredi 20 août 1904 

VILLE DE A RTI G N Y 
jiecleHC Martigny 
Mlariigny poursuit sa campagne de 

gMlion. Samedi27 août à 17 h. 45 à 

gglrn. le HCSiem (ln ligue) recevra en 

ddiamicid les hoekeyeim octoduriens. 

lest Conconi 
U FVA met su r pied un test 
fjuconi le 8 septembre a u sta* 
ded'Octodm-e. Tix)is séries sont 
programmées Î 18.30, 19.10 et 
19,50. Les inscriptions doivent 
parvenir chez «Jean-Pierre 1er* 
KJtaz, chemin de la Scierie 4, à 
jfartigny, pour le 1e r septembre 
m nias tard. Renseignements 
ai (027) 23 55 01 ou a u (026) 
111160. 

JSG Aurore 
[a société de gym de Martigny-
lurore communique que les 
jêtivités reprendront lundi 29 
goût Les membres concernés 
ont rendez-vous directement à 
la Salle de gymnastique. 

Championnat de tennis 
Bertrand Closuit, de Martigny, 
chez les jeunes seniors, Pius 
Rieder, du TC Simplon, chez les 
seniors, et Suzy Gollut, de Ley-
tron-0\Tonnaz, chez les dames 
seniors se sont imposés lors des 
championnats valaisans de 
tennis Ces joutes se sont dé
roulées à Martigny. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'au 1er septem-
breâ20.3O, dimanche à 14.30: 
Speed, avec Keanu Reeves et 
Dennis Hopper; samedi et di
manche à 17 heures : Nina Tan-
neiibmtin, de Martine Dugow-
son, avec Romane Bohringer. 
CORSO. Jusqu'au l , r septem
bre à 20.30, dimanche à 14.30 
et Î6.30 : Le flic de Beverly Hills 
âavec Eddie Murphy. 

Décès en Valais 
Mme Alida Jollien, 85 ans, Sa-
vièse; Mme Yvette Magnin, 
Sion; Mme Marie-Claire Huber, 
53 ans, Charrat; M. Marc Pillet, 
96 ans, Ardon ; M. Jacques Roh, 
35 ans, Plan-Conthey ; Mme Lu
cienne Kônig, 66 ans, Brigue; 
M. Georges Terrettaz, 67 ans, 
Martigny; Mme Louise Pra-
plan, 87 ans, Haute-Nendaz. 

A.MPHI 2000 

Après Paolo Conte... Eschyle 

Le concert de Paolo Conte, orga
nisé par le «Comité Amphi 
2000», s'est déroulé devant un 
public passionné, assis sur des 
gradins bondés... et sous plu
sieurs averses qui ont exigé 
beaucoup de courage de la part 
des artistes, pour ne pas aban
donner. Les auditeurs pré
voyants s'étaient munis de para
pluies qu'ils ont ouvert un à un, 
tandis que l'orchestre devait 
préserver ses instruments en 
bois. 

Sur le piano à queue de Paolo 
Conte, on a jeté un grand plasti
que, peu après un autre sur sa 
tête, ce qui ne s'est pas avéré effi
cace, car il glissait; ses mains 
complètement trempées conti
nuaient à jouer. La pluie redou
blant, un de ses collaborateurs 
dût se mettre à genoux à ses cô
tés, pour maintenir un para
pluie sur toute sa personne. Et le 
concert se poursuivit dans un 
étrange environnement de mil-

TyÛYYicvnclie. 28 août dès lO Heiures 

Journée du Martigny-Sports 
La traditionnelle journée familiale du mouvement juniors de 

Martigny-Sports aura lieu dimanche 28 août. Dès 10 heures, les 
matches se succéderont à un rythme soutenu. Trois rencontres offi
cielles auront également lieu : MS A reg - Orsières pour le compte de 
la Coupe valaisanne, MS B inter - Pully et MS C inter - Echallens à 16 
heures. A partir de 18 heures, raclettes et grillades seront servies 
sur place à des prix très abordables. 

Programme du week-end 

LNA. Samedi à 20 heures : Sion - Saint-Gall. 

PREMIÈRE LIGUE. Grand-Lancy - Stade Lausanne, Le Mont- Signal 
Bernex, Monthey - Bulle, Montreux - Naters, Rarogne - Nyon, Re-
nens - Martigny, UGS - Vevey. 

DEUXIÈME LIGUE. Bramois - Fully, Grône - Conthey, Leytron -
USCM, Riddes - St-Gingolph, Savièse - Salquenen, Sierre - Chalais. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2. Pully 2 - Vionnaz, Massongex - Ba
gnes, Nendaz - La Combe, US Port-Valais - Hérémence, St-Maurice -
Chamoson, Vouvry - Orsières. 

liers de petites coupoles, serrées 
les unes contre les autres. 
Tout en laissant une ouverture 
suffisante pour pouvoir attein
dre les touches, le chef de la ré
gie, Toni Soddu, est obligé de ra
battre le couvercle de son cla
vier. Mais comment le coincer 
en laissant à moitié ouverte la 
boîte de mixage? Faisant preuve 
d'imagination, il se saisit d'une 
bouteille d'eau minérale à sa 
portée, juste de la hauteur con
venable pour faire l'affaire. Le 
couvercle repose maintenant 
sur le bouchon de plastique et le 
concert continue dans l'ambian
ce chaleureuse du public ap
plaudissant à tout rompre. Les 
instruments à percussion chan
geaient de ton en ruissellant 
d'eau. Les chansons se succè
dent «Un gelato al limone», «Co
médie, comédie» et d'autres. 
Assise au premier rang, Mme Mi
chèle Fellay, qui a œuvré avec 
tant de dévouement pour l'orga
nisation, a l'oeil à tout Rien 
n'échappe à sa vigilance. 
Je me tourne vers un ami italien 
de Paolo Conte, il signore Franco 
Gervasio, venu d'Asti où il habi
te, spécialement pour le concert. 
— Vous, qui connaissez bien no
tre vedette de la fête, parlez-moi 
de son caractère. Comment arri-
ve-l-il à orienter ses textes vers cet 
humour, arec une si fine déri
sion ? 
— Paolo a, devant l'existence, 
une position bien particulière. 
Je le suis depuis près de dix ans. 
Il aime vivre... et il sait se regar
der vivre. Quand on a la chance 
d'éprouver des passions et de 
pouvoir se juger soi-même à tra
vers ses propres élans, cela per
met d'ironiser. Je ne parle pas en 
ami, mais en observateur. 

— Comment Paolo Conte choisit-
il ses musiciens ? 
— Il voyage avec une vingtaine 
de personnes. Et quand il sélec
tionne des membres pour son 
équipe, leur caractère joue un 
grand rôle dans ses décisions, 
pas seulement leurs qualités 
professionnelles. 
Paolo m'a raconté qu'un audi
teur voulut savoir, un jour, s'il se 
considérait personnellement 
comme un bon chef d'orchestre. 
Il souligna alors qu 'un bon chef 
se remarque pendant les répéti
tions, lorsqu'on établit les jeux 
des parties et le choix des cou
leurs, à l'écoute patiente de la 

sensibilité des musiciens exécu
tants. De leurs aptitudes aussi. 
Pendant toute la période où un 
groupe joue pour moi, collabore 
à mes compositions et à mes ar
rangements, je les considère 
comme des amis, je suis fier 
d'eux, j 'éprouve même pour eux 
de la tendresse. J'essaie souvent 
de les amener à un style spécial, 
au-delà des habitudes de l'ins
trumentation conventionnelle. 

1995 : Eschyle 

Quand je demande à M. Michel 
Grobéty du Comité, musicien et 
professeur au Conservatoire de 
Lausanne, pourquoi il n'a pas 
prévu une tente pour abriter 
l'orchestre, il répond: 

— Ce n'est pas aussi facile qu'on 
pourrait le croire. Nous y avons 
bien pensé. Mais aucune des ten
tes existantes ne convenait. Elles 
so)d trop hautes pour la largeur 
exigée. Elles auraient caché la 
vue et étouffé le son au public ins
tallé derrière et sur les côtés. Une 
tente spécialement construite 
pour ce cas-là aurait été néces
saire, prévoyant aussi l'évacua
tion des eaux qui. en retombant 
normaleynentsurles bords, selon 
les modèles en vente, auraient 
éclaboussé tout l'alentour. Notre 
problème urgent a été la protec
tion des instruments de musique 
et ceux d amplification. Ce, n'est 
pas si facile, répète-t-il, d'un ton 
convaincu. Et il enchaîne: Pour 
l'année prochaine, je songe à fai
re interpréter «Les Poses» 
d'Eschyle1. Deux acteurs suffise n l 
et les chœurs chantant dans les 
représentations antiques, me 
permettent d'inclure les différen
tes chorales valaisannes qui 
pourront ainsi faire partie de la 
troupe. Les Valaisans seront sur 
la scène comme sur les gradins. 
conclut M. Michel GrObéty. 

C'est vraiment une excellente 
idée que de jouer une œuvre du 
créateur de la tragédie antique, 
dans ces arènes romaines, méri
tant qu'on les fréquente plus 
souvent La visite de Darius au 
roi des Perses, Xerxes, pour lui 
annoncer la très mauvaise nou
velle du désastre de la bataille de 
Salamine, reste un sujet histori
que nous replongeant avec bé
néfice dans l'Antiquité. Et il 
n'existe pas de meilleur décor 
dans la région pour interpréter 
Eschyle. 

MARGUETTE BOUVIER 
1 L'édition princeps d'Kschylc parut 
en 1518 ;i Vcniw, riiez les Aide. 
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Film 
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Genre 
Grave 
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Historique 

I 
Image 
Idées 
Idéale 
Imité 

M 
Mixage 
Muet 
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Neutre 

P 
Projection 
Primer 
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Wj I d e v Preux 

TV - HI-FI 
VIDÉO - CAMÉRA ... à des prix 

imbattables 

Rue des Cèdres 21 Q | f\ IL 1 
(027) 22 80 77 O I U I M 
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Copyright: Média-Jeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, rettouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle 
autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. La même lettre peut servir 
plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation de la grille dûment remplie, d'ici 
au 10 septembre 1994, RADIO TV DE PREUX, rue des Cèdres 21 à Sion, vous offre un film 24 poses. RADIO TV DE PREUX 
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Fichu? 
Nous réparons toutes les marques ou 

remplaçons votre ancien appareil en «n temps 
record et à des prix basl 

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique, 

séchoir, cuisinière, four à micro-ondes, 
aspirateur, machine à café, etc. 

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01 
Pour les petits appareils, réparation dans 

votre succursale Fust 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

Le salon 

de coiffure 

MARIO 

remercie sa 
fidèle clientèle 

Rue du Collège 4 

MARTIGNY - Tél. (026) 23 25 52 

OUVREZ L'OEIL! VOS LUNETTES AU JUSTE ffiffi 

\ 

Rue du Léman 12 - Tél. 026 / 23 15 15 
1920 Martigny 

NOUS VOUS PROPOSONS + DE: 
MONTURES A CHOIX DÈS Fr. 59.-

Désormais ouvert du lundi 13 h. 30 au samedi 17 h. 00 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
• Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHESISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

MONTHEY. Industrie 29 A. face parking Migras. 025/ 72 10 30 
SION. Pré-Fleuri 9, entrée sup Migras. 027; 23 68 09 
MARTIGNY.(Tous les jeudis), angle Av. Gare - Rue Léman 12 
026/23 36 30 

=H' j l l l i l 

FABRIQUE 
VALAISANN; 

TIMBRES 
CAOUTCHOt: 

Dateurs-numerc-
Gravure 

Encres spécij; 
Té l . (027)225C: 
Fax (027) 22 9t: 

SION TourbillO' 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 30.8.94 0800-1200 

1330-1700 
Mercredi 31.8.94 0800-1200 

1330-1700 
Mercredi 7.9.94 0800-1200 

1330-1700 
Jeudi 8.9.94 0800-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions : Monteiller (593/122) 
Zone dangereuse : Secteur 9 : Mont Gond - Croix de la Cha pt 
2851.0 - La Fava pt 26.37.0 - pt 1969 (excl) - Le Larzey (excl) -
Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) - pt 2149.5 
pt 2236 - pt 2389 - pt 2854 - Mont Gond. 
Centre de gravité: 587000/126000. 
Armes : obusier 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : 
dès le 29.8.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 19.7.94 ERart35 

ni mythe, ni présage, votre bien-être bien assuré! 

Moteur incisif 2.0i de 115 ch. Traction intégrale enclenchable éprouvée. 

Styling intérieur et extérieur résolument sport. Equipement séduisant des 

plus complets. Et, top du top, toit amovible. Q l j C I ~T»4-

Et capote pour la version Soft-Top. u E E N S U I S S E 

•H 
Fax 026 / 22 96 55 
Tel. 026 / 22 26 55 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 112 

1920 Mar t igny 

Potions-miracles, interprétation des astres et images 
fétiches... C'est ainsi que les alchimistes du XVIème 
siècle recherchaient la réponse à la santé. 

Aujourd'hui, avec la Mutuelle Yalaisanne, chacun 
peut bénéficier des meilleurs atouts pour garderdp 
forme et préserver son bien-être. Conditions et 
solidarité: la Mutuelle Valaisanne réunit tous les 
avantages pour le maintien de votre santé. 

L'histoire de la santé à travers les civilisations est un 
monde passionnant. Pour en savoir plus, demandez 
notre brochure d'information, qui vous guidera dans 
différents musées de nos régions. 
Tél. 027/265 265 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE MALADIE 

SIEGE: AVENUE DE lA GARE 20 • 1950 SION • TEL 027/265 265 SUCCURSALES EN VALAIS: BRIGUE, TEL 028/ 24 35 23 • VIEGE, TEL 028/ 46 16 66 • SIERRE, TEL 027/ 55 12 70 • C0NTHEY, TEL 027/ 36 41 40 • 
MARTIGNY, TEL 026/ 22 5318 • MONTHEY, TEL 025/ 71 77 23 SUCCURSALES EN SUISSE: BERNE, TEL 031/352 8 7 0 2 - BIENNE, TEL 032/22 27 48 - BULLE, TEL 029/200 01 • FRIBOURG, TEL 037/22 0310 

GENEVE, TEL 022/73145 00 • LUGAN0, TEL 091/22 79 82 • IAUSANNE-RENENS, TEL 021 /636 06 30 • NEUCHATEL, TEL 038/24 68 10 • ZURICH, TEL 01 /368 48 48. 



GARAGE DU MONT BLANC MOULIN SA . MARTIGNY 
Route du St-Bernard • Tél. 026 22 11 81 

§afe"v. 
G r a n d e exposition Renault. Nouvel le station 

Jamais Renault n'avait présenté une palette de modèles aussi polyvalente, InaugurationJde la station-service Tamoil. A disposition 24h sur 24h 

colorée et gaie. Nous nous réjouissons de votre aimable visite pour essence Sa'feplomb, Super Plus 98, Super et Diesel. Tamoil Card et toutes 

partager le verre de l'amitié pendant nos journées portes ouvertes. 

ê 
les autres 

• 4 - ; - - - •^r..---.'^y 

s de crédit. 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

& 

V8 

CHARLES BADER 
Récupération de fer, métaux 

et épaves 
13, rue du Saule - 1920 MARTIGNY 

Tél. - Fax (026) 22 54 08 

Dépôt: Z.l. rue des Etangs - Bennes disponibles (7 à 40 ma) 

œe de fee?<&, 

fcarf de (wée. . . edé €&?& SÉzrf 

L'entreprise Charles Bader célèbre son quart 
de siècle d'activité dans le domaine du recy
clage. Après avoir travaillé à Monthey durant 
cinq ans, elle est venue s'implanter en 1974 à 
Martigny, dans la zone industrielle, à la rue des 
Etangs plus précisément. 
Annuellement, l'entreprise traite plusieurs 
milliers de tonnes de ferraille qu'il s'agit de 
traiter avant de trier et de recycler. Pour ce 
'aire, elle utilise les services de trois person
nes: Charles Bader, épaulé par un ouvrier, 
ainsi que Gérald Bader qui, depuis plus d'un 
an, récupère et recycle les TV et vidéos tout 
en participant aux activités de l'entreprise 
familiale. Quant à Mme Françoise Bader, 

elle s'occupe des tâches administratives. 
Au début des années 80, les fonderies ont 
émis de telles exigences qu'il a fallu totale
ment modifier les méthodes de travail. 
Désormais, la ferraille doit être cisaillée avant 
la refonte. Les épaves de voitures sont rédui
tes en cubes afin de diminuer les coûts de 
transports, ce qui a nécessité d'importants 
investissements malgré la chute du marché 
des matières premières. 
Aujourd'hui, le travail de récupération peut 
être assimilé à une prestation de service 
public qui touche tous les secteurs industriels 
ou privés. 
Un système de bennes de 7 à 40 m3 est à la 

disposition des commerçants, des administra
tions communales et des particuliers afin de 
résoudre des questions aussi délicates que 
celles ayant trait à l'esthétisme, à l'environne
ment. 
Rien ne sert de cacher ses déchets. Ils exis
tent bel et bien. L'entreprise Charles Bader 
met à disposition ses bennes bleues — une 
solution bien plus agréable pour le regard — 
à des prix très raisonnables. 
Ces vingt-cinq ans d'expérience ont débouché 
sur une spécialisation à des prix défiant toute 
concurrence. En outre, dans le cas de déchets 
spéciaux et lorsqu'elle ne peut offrir ses servi
ces, l'entreprise informe volontiers sur la voie 

à suivre. M. et Mme Charles et Françoise 
Bader saisissent cette occasion pour remer
cier vivement leur clientèle pour la fidélité 
témoignée et la confiance accordée durant 
toutes ces années. Ils se montreTiFconfiants 
en l'avenir et assurent que tout sera mis en 
œuvre afin de poursuivre leur tâche au service 
de la collectivité. 

Fer - Métaux - Epaves de voitures 
Electro-ménager 

i Bains de radiologie - Film 
Cannettes alu - Plaques offset 

TV - Vidéo, etc. 
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U N I O N DE C O M M E R Ç A N T S DE M A R T I G N Y 

SALAMIN ELECTRICITE SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 •» (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 

ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 s (025) 65 10 41 
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T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Pour vos enfants: grand choix de lampes de bureau 
Une visite vous convaincra... 

Non-stop: 9h à 18 h 30 J 

Nouvelles tendances Hiver 94/95 

ALPINA, Simplon 40,1920 Martigny 

% ^Boutique 

Porcelaine -^ 
Verierïe . ' j j S Ç j 

Att de la table . L . , 
uste de mariage La boutique de votre intérieur... 

RÉSULTAT DE NOTRE CONCOURS: 

1 e r p r i x : Mme Nathalie GROSS (Salvan) 

- 1 service à dîner de 8 pers., 35 pces 

2 ° p r i x : Mme Christa Poncioni (Martigny) 

- 1 lampe en cristal soufflé signé Michèle Luzoro 

3 e p r i x : Mme Ruth Locher (Martigny) 

- 1 service couverts en inox de 6 pers., 24 pces 

BRAVO A NOS GAGNANTES 
ET UN GRAND MERCI 

A TOUS LES PARTICIPANTS! 

A découvrir: nos NOUVEAUTÉS 
SPÉCIALES CHASSE 

Rue du Grand-Verger MARTIGNY Tél. (026) 22 19 62 

• — 

POUR UN LOOK FUN 
INDSURFINi 

OXBOW * 

. 

A c t i v e W e a r 

%<^oWî 
ORIGINALS 

TÉL. 026/22 8615 RUE DE LA POSTE MARTIGNY 
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CHAUSSURES - -s? (026) 22 16 86 

Avenue de la Gare 28 - 1920 MARTIGNY 

Rentrée = Nouveautés 
Venez les découvrir... 

Pour tout achat de chaussures 
et pantoufles pour enfants (min. Fr. 50.-) 

une paire de rythmiques GRATUITE! 

MCONI 

U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

£ZA£CCVIC6 

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 

GQMPHmEMUSlCAt^ 

GUY MARCLAY - SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

Rue du Léman 3b 1920 MARTIGNY s (026) 22 77 37 

Notre offre permanente: 

notre ligne spéciale cuivres, bois et percussions 
ainsi que les instruments pédagogiques 

K I O S Q U E 
D E L ' H Ô P I T A L 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

m zz53? 
Pour mieux servir 
notre clientèle, la 

boulangerie 
L'Escale 

est désormais 

ouverte tous 
les dimanches 
et jours fériés 

sauf les lundis 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

«^TISS^/ 

ROGER D'ANDRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

CHARRAT 
(026) 46 39 98 

De notre pâtisserie: 

- Charlotte aux fruits 
- Forêt-Noire 
- Vacherin glacé 
- Saint-Honoré 

• Pour vos apéros 
- Pain Party 
- Feuilletés salés 
- Pâtés maison 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

<*££& L'ELEGANCE DU PIED 

CONJUGUÉ AU 

FÉMININ - MASCULIN 

FEMMES: 
CHARLES JOURDAN BIS 

GIORGIO FERRARI 
BOCAGE 

ALAIN JARIAN 
ELIZABETH STUART 

HOMMES: 
CHARLES JOURDAN BIS 

GIORGIO FERRARI 

PLACE CENTRALE 2 MARTIGNY TÉLÉPHONE (026) 23 22 40 

Sécwrité des écoliers 

Mesures de la police municipale 
Au début de cette nouvelle année scolaire, la Police mu

nicipale de Martïgny communique que plusieurs mesu
res ont été prises pour renforcer la sécurité des écoliers : 
1. Campagne de prévention routière. Cette semaine, dis
tribution aux automobilistes de disques de stationne

ment, distribution aux parents de 
cartes d'information et mise en pla
ce d'affiches. 
2. Education routière à l'école. En 
septembre, des cours seront dispen
sés aux élèves des classes enfanti
nes; en novembre, des cours d'une 
heure seront donnés aux ('"lèves de 
lr'' à (>'' primaires; en janvier, des 
cours pratiques seront donnés aux 
('•lèves du CO ; en mai, des cours pra
tiques (jardin de circulation) seront 
organisés pour les classes de 5e et bv 

primaires. 
3. Présence des agents aux points 
stratégiques. Carrefour Simplon -
Grand-Verger (tous les jours de 
7 h. 30 à 8 heures, de 11 h. 30 à 12 
heures et de 15 h. 30 à 16 heures); 
entrée des écoles du Bourg (tous les 
jours aux mêmes heures); carre
fours Fusion-Dranse, Manoir-Ecole, 
pont de la Bâtiaz, Neuvilles (mêmes 
heures selon un tournus). 
4. Avenue de la Fusion, ellipse der
rière les écoles. La Police municipa
le intensifiera les contrôles des sta
tionnements sauvages. 

VOAGES 

fOiseau %€eu 
S É J O U R S 

SÉJOUR BALNÉAIRE A CESENATICO 
8 jours/4-11 septembre 

VACANCES AU LAC DE GARDE 
6 jours / 20-25 septembre 

C I R C U I T S 
DIJON, FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN 

2 jours / 3-4 septembre 
INNSBRUCK ET LE TYROL 

3 jours / 17-19 septembre 
MUNICK OKTOBERFEST 
3 jours / 17-19 septembre 

FLORENCE ET LA TOSCANE 
4 jours / 22-25 septembre 

P E L E R I N A G E S 
ARS ET ND DE LA SALETTE 

4 jours / 6-9 septembre 
EINSIEDELN, PELERINAGE OFFICIEL 

4 jours / 13-16 septembre 
ND DE LA SALETTE 

3 jours / 18-20 septembre 

S O R T I E S D U M O I S 
GENÈVE ET LE SALÈVE / 4 septembre 

LA BRÉVINE ET LES MOULINS / 11 septembre 
SORTIE SURPRISE DU JEÛNE FÉDÉRAL / 18 sept. 

Renseignements, proqrammes détaillés: 
L Oiseau Bleu 

Grand-Verqer 11. 1920 MARTIGNY. (026) 22 77 77 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 

avec le concours de: 
groupe Max Mara, Mani (G. Armani), State of Claude Montana, Moschino, 
J.-C. de Castelbajac, Inscription de Rykiel, Martine Douvier, etc. 
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ARTI G N Y A SI O 

Sur'l'agenda 
SION. Samedi27août à Uiheum a la Basi

lique du Château de Yalère. concert jxtr 

l'Eariij ilusie Ensemble de San Diego dans 

le cadre du 2~Y Festival international de 

l'orgue ancien. 

SIOK Samedi27août à 22 heumsurla 

place de la Planta, speetaele gratuit arec 

feux d'artifice dans le cadre de la Fêle 

centrale des Etudiants suisses et concert 

parle Collège de Cuivres de Suisse mmande 

dirigé par André Besancon. 

Tour du Mont-Blanc 
Le Tour du Mont-Blanc, course 
de relais par équipes de sept 
concurrents, aura lieu ce di
manche 28 a o û t Le départ sera 
donné à 6 heures à Chamonix, 
sur la place du Triangle de 
l'Amitié. Les concurrents au
ront à parcourir une distance 
de 147 k m pour une dénivella
tion de 6Ô30 mètres. Trois re
lais seront effectués en terré va-
iaisanne : le 5 e d u refuge Elena 
à Champex (arrivée aux alen
tours de 14 heures), le 6* de 
Champex à Trient (15 h . 15) et 
le 7* de Trient à Chamonîx où 
les meilleures équipes sont at
tendues vers 17 heures. 

LIDDES Samedi 27 août 
dès 18 Heures ST-PIERREDECLAGESISION 

Rock et folk à l'affiche 
1 26, 27 et 
! 28 août 1Q94 
Deuxième 
Fête du livre 
L'Association des Amis de St-
Pierre-de-Clages accueille en 
cette lin de semaine sa 2'' Fête 
du livre. 
Vendredi, samedi et dimanche 
dès 10 heures, plus de 70 bou
quinistes exposeront et ven
dront des livres d'occasion, de 
prestige et de poche. 
Des artisans feront des dé
monstrations dans des ateliers 
de reliure, de gravure et de fa
brication de papier à la cuve. 
La manifestation est complétée 
par une exposition de gravures 
et d'affiches d'Edouard Vallet, 
exposition dont le vernissage a 
eu lieu hier soir. 

Le groupe Saharyn à. FoTrtie:rJL/iddes le 2,7 août. 

Séjour thermal 
Pro Senectute Valais organise 
un séjour thermal à l'intention 
des personnes en âge AVS qui 
souffrent de rhumat isme du (5 
au 20 novembre à Loèche-les-
Bains. IJC prix est de 1470 
francs en chambre individuel
le et de 1380 francs en chambre 
double. Renseignements et ins
criptions jusqu 'au 14 octobre 
au (027) 2*2 07 41 . 

Four banal inauguré 
Le four banal de La Garde, à 
Sembrancher, sera inauguré ce 
week-end. Le programme pré
voit une animation musicale 
sous cantine samedi dès 19 h. 
Dimanche, la journée débutera 
à 10 h. avec productions de 
L'Avenir, de La Stéphania, de La 
Pastourelle et de l'Echo des Dia-
blerets. Suivront un office di
vin, un apéritif offert, un repas 
sous la halle de iëte et une ani
mation musicale l'après-midi. 

Le jubilé 
des Fougères 
Le Centre d'arboriculture et 
d'horticulture des Fougères de 
Conthey souffle ses 50 bougies. 
Pour marquer ce jubilé, un col
loque public sur l'avenir des 
cultures spéciales sera mis sur 
pied ce vendredi de 9 à 12 heu
res à la halle polyvalente de 
Conthey. Deux journées «por
tes ouvertes » sont prévues aux 
Fougères vendredi de 14 à 18 h. 
et samedi de 9 à 16 h. 

Une mosquée 
sédunoise 
Les musu lmans de Suisse ont 
triplé en dix ans. Leur besoin 
de culte croît donc aussi. Ceux-
ci fleurissent en général discrè
tement « Nous ne voulons pas 
faire d 'histoim Spécialement 
avec ce qui se passe en Algérie» 
a indiqué à l'ATS un responsa
ble. Les quelque 150 000 fidè
les de l'Islam recensés en Suis
se disposent désormais d 'une 
soixantaine de mosquées. La 
dernière vient d'être inaugurée 
à Sion. Elle a été aménagée 
dans des garages que la com
munauté musu lmane a loués 
et transformés. 

Tout est parti d 'une petite fête 
mise sur pied pour inaugurer 
un racard rénové dans le ha
meau de Fornex, sur le territoi
re de la commune de Liddes. 
Les vieilles parois de mélèze 
ont résisté au rock bien char
pente des Cardinals de Berne. 
Et le propriétaire Samuel Dar-
bellay n'a pas hésité à recon
duire l'opération en fondant 
d'abord le CAF (Cercle des 
Amis de Fornex) et en invitant 
l 'année dernière six groupes, 
dont quatre de la région. 
Pour la 3e édition, le CAF a tout 
mis en œuvre pour que le ha
meau se transforme en vérita
ble open air. Agrandissement 

du bar, de la cantine, des com
modités et surtout de la scène 
qui verra défiler quatre grou
pes d'horizons fort différents. 
Les mélomanes du bord de la 
Dranse en auront pour leurs 
oreilles avec les Martignerains 
de Broken Ladders, les Sierrois 
de Joe Haydn, les Glenof Guin
ness qui tournent en Suisse ro
mande depuis deux ans et sur
tout avec Sakaryn, vainqueur 
de la Truffe de Périgueux et du 
Trophée Radio France de la 
chanson. Le groupe revient des 
Francophobes de Spa. 
Un programme varié à Fornex, 
direction Grand-St-Bernard, ce 
samedi 27 août dès 18 heures. 

St-Pierre-de-i Uafjes. vilUifjc 
suisse du livre. 

Fête de la Société 
des étudiants suisses 

3000 
participants 
IA> ministre autrichien des Af
faires étrangères Alois Mock et 
les conseillers fédéraux Arnold 
Koller et Flavio Cotti seront les 
hôtes d 'honneur de la 148 
Fête centrale de la Société des 
étudiants suisses (SES). Près de 
3000- membres actifs et an
ciens ont rendez-vous ce week-
end à Sion. 
Au programme de cette Fête 
centrale: le défilé aux flam
beaux du samedi soir et le 
grand cortège du dimanche, 
ainsi que la nomination d'un 
nouveau président. Une élec
tion disputée, puisque deux 
candidats sont en lice, dont 
une femme. Le choix d'une 
femme constituerait une pre
mière dans le cadre des socié
tés d'étudiants portant cou
leurs, ont indiqué les organisa
teurs. 
L'assemblée générale de la SES 
devrait aussi décider de la créa
tion d 'une Académie pour la 
formation politique et l'éthi
que chrétienne. Elle devrait 
être mise sur pied en collabora
tion avec le Parti démocrate-
chrétien suisse. 
Pendant cette Fête centrale, 
une exposition thématique in
titulée «Le Valais d'au
jourd 'hui» est aussi présentée 
sur la Place de la Planta. Elle 
est consacrée aux grands défis 
de ce canton, dont les JO d'hi
ver de 2002 ou le chantier Cleu-
son-Dixence. (ats) 

KARATE CVCUYIS, Lens, Vétvoz 
et HcLwte-Nendciz SION Carrgo Dom icile 

en Valais 

Cours gratuits d'arts martiaux Centre régional en activité 
Une nouvelle activité sporti

ve va démarrer à Crans-Monta
na, Lens, Vétroz et Haute-Nen-
daz au début septembre. Le ka-
rate va aller à la rencontre des 
jeunes et des moins jeunes, fil
les et garçons, afin de leur per
mettre de se découvrir une 
nouvelle passion. 
Les cours seront donnés par 
Laurent Batiste à Vétroz, et 
Christophe Guex à Crans, Lens 
et Haute-Nendaz. 
Le duo invite toute personne 
intéressée à essayer ce sport 
sans engagement et durant un 
mois dans la commune de son 
choix. Renseignements aux 
(027) 36 63 77 ou 23 35 06. 

Laurent Batiste (àg.) et Chris
tophe Grues, à. I. 'ouvrage. 

C'est à Berne à la mi-août que le 
train-exposition de Cargo Domici
le a pris le départ d'une expo pro
motionnelle à travers le pays. Ce 
véhicule d'information est le 
moyen choisi par CDS Cargo Do-
micile pour présenter son nou
veau concept de transport de colis 
qui, 5 mois avant son lancement, 
prend des formes de plus en plus 
concrètes. Le recrutement des col
laborateurs est achevé. IA^ réseau 
des centres régionaux a été réduit 
à 17au début juin. Les PTTdétien
nent 30% du capital social de CDS 
Cargo Domicile. 
Le train-exposition sillonne ac
tuellement les 17 centres régio
naux. Cette semaine, il est à Sion. 

La tournée prendra fin à Zurich à 
la mi septembre. 
Le Centre régional de Sion est l'un 
des 17 centres régionaux implan
tés au cœur des courants de trafic 
de marchandises de la Suisse et 
s'occupant du transbordement 
des marchandises du rail sur la 
route. Dès le 1"" janvier 1995, il 
sera appelé à desservir tout le Va
lais, à l'exception de la région si
tuée entre Monthey (non compris) 
et St-Gingolph qui a été attribuée 
au service régional de Lausanne. 
Le centre régional de Sion s'est 
constitué en société anonyme. Le 
CA comprend neuf membres et 
est présidé par M. René Bongi, di
recteur du Sierre/Montana-Crans. 

FULLY CliAJb d'écHecs de Fxdly 
einfête 

En présence de Viktor Kortehnoï 
Ix's 26, 27 et 2» août, le Club 

d'échecs de Fully fête ses dix ans 
d'activité en conviant la popula
tion.à une grande manifestation 
villageoise. Par son président Sté
phane Maret, le CO s'est assuré la 
participation exceptionnelle du 
(îMI d'échecs Vicktor Kortehnoï. 
L'ancien champion d'URSS et 
vice-champion du monde anime
ra une «simultanée» aujourd'hui 
dès 18 heures devant, la Maison de 
Commune, qui l'opposera à plus 
de 30 joueurs valaisans. 
Autre point fort du programme: 
le samedi 27, grande représenta
tion riche en costumes et en cou
leurs, qui verra s'affronter des 
personnalités locales sur un 
grand «échiquier vivant». 
Une place sera faite également 
aux réjouissances avec bar et gril-

\ 

. • • » * 

% S i 
* ( -, -«§; 

iÉft* * ' 

^ln X ' ' ' « •? •• 

* • •••• -' iP^ ' "** v 

IPv ^yl# 
JE? s. 

wÈ 

' flfl 

È 
\ 

Le Club d •érfiecs de Fully souffle ses dur hougïes. 

lades, productions de «Li Ronde-
nia», ete. 
Enfin, le dimanche après-midi se 
déroulera, à l'ancienne salle de 
gymnastique, la finale de promo-
tion-relégation en championnat 
valaisan. 
Programme du week-end 
- Vendredi 26:17 h., aecueil devant 
la Maison de commune, du (îMI 
Kortehnoï; 18 h.: «simultanée». 
- Samedi 27: 10 h., grand «échi
quier vivant» devant la Maison de 
commune; dès 20 h.: animation 
villageoise; dès 22 h.: concert au 
local du FC Fully (stade de Char-
not) avec Big City et Les Réverbè
res, suivi d'un bal. 
- Dimanche 28: dès 14 h. à l'an
cienne salle de gym, finale de pro-
motion-relégation en champion
nat valaisan d'échecs. 
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Spécia 
Les corvées féodales réactualisées 
Actuellement, les communes, pour mieux venir en aide aux 

chômeurs en fin de droit, mettent sur pied des programmes d'occu
pation pour ces personnes en quête d'un emploi. 
Après deux ans d'inactivité, le chômeur retrouve» grâce à ces tra
vaux, un sens à sa vie. 
Quelle satisfaction de se lever le matin pour rendre service à la 
société ! Enfin une journée qui sera pleinement occupée. Un appétit 
retrouvé suite aux heures de labeur intense, une camaraderie dans 
le travail et surtout le soir, arriver fatigué à la maison, pouvant s'en
dormir en pensant qu'on peut être encore utile dans notre société. 
Ces programmes d'occupation devront exister tant qu'il y aura des 
chômeurs en fin de droit, car ces travaux vont occuper les chô
meurs pendant six mois et vont leur permettre de pouvoir toucher 
de nouvelles indemnités de chômage. 

GEORGES JOUAT 
Conseiller communal 

t Le nouveau pôle 
pluri-culturel 

Les initiateurs du centre veulent 
créer un lieu de rencontre et 
d'échange artistique de dimension 
internationale. Diverses activités 
animeront le centre: manifesta
tions, concerts, expositions, échan
ges avec des artistes étrangers, 
mise à disposition d'ateliers. 
Le futur centre artistique rassem
blera une école d'art, des ateliers 
d'artistes, un café-concert, un espa
ce de rencontre, une exposition 
d'été de 600 m2. 
Les travaux s'effectuent par étapes, 
en fonction des disponibilités fi
nancières. La première étape, l'éco
le d'art, est terminée. Les travaux 
de rénovation, pour un montant 
de Fr. 150 000—, ont été financés 
par la commune de Sion et exécu
tés par des entreprises de la place. 
La deuxième étape, les ateliers 
d'artistes, est en cours. Les travaux 
pour un montant de 100 000 
francs financés par des mécènes et 
l'aide de nombreuses entreprises 
sont exécutés par sept ouvriers, 
chômeurs en fin de droit Quant au 

(Photo Robert Hoter) 

café, il sera financé par la future 
gérante. Le solde des travaux atten
dra l'aide de sponsors et autres mé
cènes pour se réaliser. 
Trois ateliers ont été attribués à des 
artistes sédunois: Angel Duarte, 
Pierre-Alain Zuber et Laurent Pos-
sa. Un atelier et un studio seront 
mis à disposition d'artistes étran
gers invités pour une période de 
quelques mois. Un atelier permet
tra les travaux en commun, les ate
liers restants seront attribués sur 
concours par un jury. 
L'exposition d'été dans l'ancienne 
grange accueillera, pendant la sai
son estivale, toutes sortes de mani
festations culturelles. Le café-con
cert animera l'espace de rencontre 
et donnera l'occasion au public de 
se familiariser avec le domaine dé 
l'ait 
Le fonctionnement du centre sera 
assuré par des bénévoles. L'EPAC 
assumera l'animation, la gestion et 
l'administration. Divers comités se 
mettent en place actuellement 

PHILIPPE EBINER 

Le centre du «Lézart» a permis de 
démontrer une fois de plus la dou
ble utilité des programmes d'oc
cupations, cette mesure mise en 
place par l'OFIAMT pour venir en 
aide aux sans emploi. 
Parlons tout d'abord du côté hu
main. Six personnes sont enga
gées dans un programme de six 
mois pour épauler les entreprises 
et les organisateurs du centre ar
tistique du Lézart à Sion. 
Six hommes que le chômage avait 
Ptëgés et qui du jour au lende
main s'étaient sentis exclus de 
teur domaine professionnel et par 
conséquent du domaine social. Ils 
y ont retrouvé leur confiance en 
sol et leur dignité de travailleur. 
Le centre du Lézart ensuite. Un 
Projet magnifique et généreux qui 
^rait resté dans un tiroir par 
manque de fonds et de bras. 

Voilà donc un bel exemple de soli
darité puisque le projet a permis 
de faire d'une pierre deux coups: 
servir l'individu et servir la socié
té. Il se peut que l'avenir nous ré
serve de nouveau des raisons d'es
pérer, du moins si j 'en crois la 
nouvelle mouture de l'assurance 
chômage qui préconise pour tout 
chômeur un programme d'occu
pation ou un cours de formation. 
Si cela se réalise, le fossé entre la 
population active et les sans em
ploi pourrait cesser de se creuser. 
Ce qui, chacun le reconnaîtra, ne 
peut que réjouir le monde du tra
vail dans lequel nous sommes 
tous impliqués. 

Pour l'Oeuvre suisse 
d'entraide ouvrière : 

ETIENNE ROUX 

Spécial Sion 
Le Carrefour L E Ï A R T 
Etre conseiller général : c'est ap- ^ ^ ^ ^ ^ Etre conseiller général : c'est ap 
prouver les budgets et comptes 
communaux; être la voix de la 
population devant le Conseil 
municipal, mais aussi, mettre 
son idéal au service d'une cause 
enrichissante pour la commu
nauté. 
Suite à une intervention au Con
seil général du 25 mai 1993, j 'a i 
eu la chance de participer à la 
réalisation d'une idée née de la 
rencontre de Mme Patricia 
Bannwart directrice de l'EPAC 
(Ecole Professionnelle des Arts 
Contemporains) et M. Grzergorz 
Rosinski, célèbre dessinateur de 
bande dessinée: «Créer un lieu 
de rencontre pluri-artistique de 
rayonnement international à 
Sion. » 
Très tôt nos autorités commu
nales ont su encourager l'initia
tive e t en une année, la premiè
re étape du centre «LEZART» a 
vu le jour. Si tout se passe bien, 
l'inauguration aura lieu au 
printemps 95. 
Dès la première visite, les locaux 
désaffectés de la ferme de l'Hôpi
tal Asile à Vissigen se sont avé
rés correspondre aux besoins du 
projet Un concept de fonction
nement et d'utilisation des lo
caux a été élaboré avec la direc
tion de l'EPAC. Le projet des ate
liers et des espaces communs a 

Philippe Ebiner 

été conçu avec une quinzaine 
d'artistes et sympathisants, tous 
bénévoles. 
La grange et les étables ont été vi
dées et balayées par les artistes, 
au mois de mars. L'armée a net
toyé l'intérieur et les façades grâ
ce à ses gros moyens hydrauli
ques. La Protection civile a effec
tué les travaux de démolition au 
mois de mai et début juin, le 
chantier a démarré grâce au pro
gramme d'occupation des chô
meurs. 
La démarche architecturale cor

respond à la situation économi
que actuelle: le programme du 
centre est intégré aux volumes 
existants. Les façades, la toiture 
et la structure ne sont pas tou
chées ; seules quelques cloisons 
sont modifiées, les installations 
techniques complétées et les 
murs rafraîchis. L'immense es
pace de la grange ne sera pas iso
lé et chauffé, il sera utilisé seule
ment l'été. Seuls certains espa
ces seront chauffés. Le degré de 
finition restera très sommaire, 
beaucoup de matériaux de récu
pération seront utilisés. 
Je remercie vivement toutes les 
personnes et entreprises qui 
nous aident à promouvoir la cul
ture à Sion. Avec Fr. 500 000—, 
nous allons aménager toute la 
ferme. Sans leur aide, ce centre 
n'aurait jamais pu voir le jour. 
Je me permet donc de lancer un 
appel à tous ceux qui se sentent 
interpellés par notre initiative, 
soit par un don de matériaux, 
éventuellement de récupéra
tion, soit par une aide financière 
même minime. (Contact: tél. et 
fax 027/ 31 40 88 ou cpte BCV 
Sion n° 02.477.732-8). 

- PHILIPPE EBINER 
Conseiller général 

Architecte ETS 

EJRAC 

Ecole professionnelle des Arts Contemporains 
L'EPAC est une école privée qui 
a été créée en 1986 par Patricia 
Bannwar t diplômée de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts de 
Sion ; devant le succès, les ate
liers s'agrandissent et la struc
ture se transforme en Ecole 
professionnelle des Arts con
temporains. La direction de 
l'EPAC, Mme Patricia Bann
wart et M. Grzergorz Rosinski 
(directeur artistique), propose 
une nouvelle formule d'ensei
gnemen t favorisant le dévelop
pement du potentiel créatif de 
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chacun et privilégiant la com
munication entre élèves et en
seignants. L'EPAC a cinq pro
fesseurs attitrés, soit Grzergorz 
Rosinski, père de Torgal et de 
Siobari, un architecte polonais, 
une historienne d'art grecque, 
u n sculpteur belge, et travaille 
en étroite collaboration avec la 
section graphique de l'Acadé
mie de Varsovie, a des contacts 
réguliers avec le Festival de 
bande dessinée de Sierre, le mi
lieu de la bande dessinée de 
Bruxelles, avec l'IESA à Paris, 
Lausanne et Genève. 
L'école offre 3 types de filières: 
— section professionnelle: âgés 

de 16 ans min imum, les étu
diants sont admis sur pré
sentation d 'un dossier per
sonnel. Ils suivent au mini
m u m 15 heures de cours 
avec au m i n i m u m 10 heures 
de travail personnel par se
maine. Ils obtiennent u n di
plôme de l'EPAC ponctuant 
u n cycle de 5/6 ans d'études ; 

— cours de loisirs: ouvert à 
tous, 15 heures par mois; 

— bande dessinée et scénario ; 
— communication graphique, 

affiche, illustrations, etc. ; 
— aérographie. 
La structure, l'échange entre 
les étudiants et les enseignants, 
le carrefour de différentes cul-

Pabricia Banwwart 

tures font de l'EPAC une école 
originale et avant-gardiste. 
Les cours débuteront le 5 sep
tembre à 18 h. 30. L'EPAC a le 
plaisir et le privilège de rece
voir l'invité d 'honneur Lech 
Majewski, célèbre affichiste po
lonais, qui dirigera u n stage de 
6 semaines sur la communica
tion graphique. 
Renseignements: l'EPAC, Pro
menade des Pêcheurs 10,1950 
Sion, tél. (027) 31 40 88. 

PATRICIA BANNWART 

L'Académie 
de Varsovie 

Lech Majewski, responsable de la com
munication graphique de l'EPAC don
ne six semaines de stage à partir du 5 
septembre (soirée d'information). 
Professeur de typographie et de gra
phisme d'édition à la Faculté de Gra
phisme à l'Académie de Varsovie, pré
sident de la Biennale internationale de 
l'Affiche de Varsovie, il a participé à 
des nombreuses expositions et bien
nales internationales et a enseigné 
dans différentes Université d'Art à 
Bruxelles, Turin, Groningen, Arnhem 
(Hollande), Rovaniemi (Finlande), etc. 
Il a beaucoup voyagé dans le cadre pro
fessionnel en Europe, en Chine et en 
Amérique du Sud. 
Renseignements: l'EPAC, Promenade 
des Pêcheurs 10,1950 Sion, tél. (027) 
314088. 

Six semaines de stages avec Lech Majewski, grand affichiste polonais, à 
partir du 5 septembre. Inscriptions et renseignements: (027) 31 40 88. 
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APRÈS LE PREMIER VERBIER FESTIVAL & ACADEMY 

Culture et sport font bon ménage 
Quatre cents artistes d'ici et d'ailleurs ont été applau
dis par plus de 10 000 spectateurs en juillet lors du 
premier Verbier Festival & Academy. Un mois s'est 
écoulé depuis la clôture de la manifestation. Direc
teur de l'Office du tourisme de la station, M. Patrick 
Messeiller parle de l'impact d'un tel rendez-vous et 
évoque la collaboration envisagée avec le Festival de 
Jazz de Montreux. Verbier, un exemple de cohabita
tion réussie entre culture et sport dans une station 
touristique des Alpes valaisannes. 

— Un mois s'est écoulé depuis la 
clôture du premier «Verbier Festi
val & Academy». Concrètement, 
quelles en sont les retombées ou est-
ce trop tôt pour en parler? 
— La presse écrite, la radio et la té
lévision ont assuré une couverture 
maximale de l'événement. Les re
tombées sont fabuleuses : elles con
fèrent à Verbier une renommée en
core plus forte qu'elle ne l'était 
auparavant. Au niveau de la fré
quentation, c'est effectivement un 
peu tôt pour en parler. Les statisti
ques de nuitées dans les hôtels ne 
sont pas encore en notre possession. 
Pour les chalets, ces chiffres sont 
disponibles encore plus tard dans la 
saison. Cependant, des propriétai
res que l'on ne voyait plus en été sont 
revenus à Verbier, conscients que 
quelque chose de nouveau allait 
avoir lieu. Il paraît que des Brési
liens ont même effectué le déplace
ment depuis Rio pour assister au 
concert d'ouverture de Zubin 
Mehta! 

— En qualité de directeur de l'Offi
ce du tourisme, qu'avez-vous le plus 
apprécié? La qualité des presta
tions et activités proposées, ou la 
fréquentation, forcément à la haus
se, de la clientèle à Verbier durant le 
mois de juillet... 
— On ne peut qu'apprécier l'événe
ment dans sa globalité. Les choses 
ne sont pas dissociables. En matière 
de chiffres, c'est une évidence: la 
fréquentation a suivi une courbe as
cendante. Un bilan précis sera établi 
à la fin de la saison. Quant à la qua
lité des prestations fournies, elle est 

indéniable. Lors de la préparation 
du Verbier Festival & Academy, de 
nombreuses questions se sont po
sées, en particulier de savoir si la 
tente correspondrait aux exigences 
de grands noms tels que Barbara 
Hendricks et Zubin Mehta, et si le 
public serait satisfait de cette forme 
d'accueil, etc. Martin Engstrôm a 
persévéré. Il a bien eu raison de le 
faire, car le succès a été au rendez-
vous. 

— Les comptes font apparaître un 
déficit supérieur à 200 000 francs. 
La Commune et la SD ont accepté 
de couvrir une partie de ce résultat 
financier négatif. Finalement, vous 
avez tous les atouts en main pour re
mettre l'ouvrage sur le métier l'an 
prochain? 

— L'objectif n'était pas d'organi
ser une manifestation ponctuelle. 
Au départ, décision avait d'ores"et 
déjà été prise de la reconduire à 
l'avenir afin de conférer à Verbier 
cet aspect culturel qui faisait quel
que peu défaut jusqu'ici. 

Propos recueillis 
par 

CHARLES MÉROZ 

— Le Festival de Jazz de Montreux 
et le Verbier Festival & Academy 
pourraient faire équipe dès l'an pro
chain. Pourquoi n'avez-vous pas ef
fectué une démarche similaire au
près d'une structure valaisanne? 
Est-ce l'aura de la manifestation de 

Du tac au tac... 
— Les hôtes de Verbier de l'été 1994, d'où viennent-ils principalement ? 
— La Suisse est notre principal fournisseur de vacanciers. Les Belges, les 
Français, les Hollandais et les Italiens viennent nombreux en été. Durant 
l'hiver, ce sont davantage les Anglais et les Allemands qui séjournent 
à Verbier. 
— Le programme d'activités élaboré n'a pas souffert de la misé sur pied 
du Verbier Festival & Academy qui a nécessité une importante dépense 
d'énergies... 
— Nous avons opte pour la poursuite de nos activités estivales tradition
nelles malgré la mise sur pied de cet événement d'envergure. Certaines 
activités, comme le mountain-bike ou les randonnées accompagnées, ont 
même été intensifiées. La culture s'est greffée aux traditionnelles activités 
proposées par une station de montagne. 
— Vous occupez ce poste depuis 1987. Comment, à vos yeux, la station 
a-t-elle évolué durant ces années ? 
— L'évolution a été réelle compte tenu de la conjoncture qui, en été, nous 
a paradoxalement donné un sérieux coup de pouce. Les chantiers ont été 
moins nombreux et les nuisances ont diminué en conséquence. En colla
boration avec les autorités communales, nous avons en outre réussi à faire 
passer un message auprès des personnes spécialisées dans les métiers de la 
construction, les promoteurs, les architectes et les responsables d'entre
prises. Ils se soucient désormais du bien-être des personnes qui habitent 
non loin d'un chantier par exemple. 
— Le centre polysportif a beaucoup fait parler de lui. Quel est son état 
de santé aujourd'hui ? 
— Son état de santé est jugé satisfaisant. Nous avons réinvesti 650 000 
francs cet été. Nous avons acheté une nouvelle machine à glace et affecté 
un montant de 350 000 francs à la rénovation de la piscine extérieure. 
Vestiaires et commodités ont été remis à neuf. La clientèle a apprécié le 
résultat de la réfection entreprise. La fréquentation de la piscine est 
d'ailleurs à la hausse. 
— Quel est votre remède pour améliorer la qualité de l'accueil en 
Suisse ? 
— Celles et ceux qui vivent du tourisme doivent davantage s'investir. En 
outre, à partir du moment où l'on considérera les touristes qui viennent 
chez nous comme des hôtes et non comme de simples gens de passage, 
une étape essentielle sera franchie, certainement synonyme d'améliora
tion de l'accueil dans nos contrées. 

Patrick Messeiller, directeur de l'Office du tourisme de Verbier. 

Claude Nobs qui vous a incité à opé
rer ce rapprochement aussi vite ? 

— En fait, c'est un rapproche
ment géographique et de person
ne ! Martin Engstrôm connaît per
sonnellement Claude Nobs. 
Moi-même, j'avais eu l'occasion 
de travailler aux côtés du patron 
du festival de Jazz de Montreux. 
Et lorsque cette opportunité s'est 
présentée, nous avons saisi la balle 
au bond. Quant à opérer un rap
prochement avec un festival valai-
san, oui, pourquoi pas. Mais 
n'oublions pas que les festivals or
ganisés chez nous font pratique
ment tous dans le genre classique. 

— Des lacunes sont apparues, 
forcément. Quelles sont-elles et 
que ferez-vous pour rectifier le tir 
à partir de l'an prochain ? 

— Des problèmes ont surgi au ni
veau de la billetterie par exemple. 
Une certaine lenteur est apparue, 
lacune qu'il s'agira de combler à 
l'avenir. Il y a également eu des re
proches sur la... qualité des sièges. 
Pour une première, je crois que les 
désagréments ont été nettement 
inférieurs aux avantages. Des ren
contres vont avoir lieu, qui per
mettront de dresser le bilan du 
Verbier Festival & Academy et de 
corriger les erreurs commises. Te
nez, le «coup» des cloches de 
l'église qui se mettent à sonner 
pendant un concert ne se repro
duira plus l'an prochain ! 

— Une importante promotion à 
l'étranger est d'ores et déjà pré
vue... 

— La preuve a été fournie que ce 
festival valait la peine d'être vécu. 
Nous allons intensifier notre pro
pagande en Suisse alémanique et 
dans les pays qui nous entourent. 
Si, pour l'hiver, Verbier axera sa 
promotion sur l'ouverture du Fu-
nitel entre les Ruinettes et les Atte
las, pour l'été 1995, l'essentiel de 
la publicité portera sur le Festival 
& Academy. 

— Les rendez-vous du type de 
ceux proposés parle Verbier Festi
val & Academy suscitent l'intérêt 
d'une clientèle plutôt aisée, de 
professions libérales. Ne craignez-
vous pas que l'on qualifie Verbier 

de station pour snobs dans un 
proche avenir? 

— Non, je ne crois pas. Verbier 
conserve cette vocation sportive 
qui a toujours été et qui restera 
toujours la sienne. La preuve: les 
gens que l'on a vu emprunter la 
rue de Médran pour aller assister 
aux concerts n'étaient pas vêtus de 
smoking ou de longues robes ! 
Lors de l'ouverture, Mel Ferrer, 
par exemple, était en jeans et bla
zer! La tenue vestimentaire n'a 
pas fait rejaillir ce côté snob que 
l'on rencontre dans certaines ma
nifestations. Il est vrai que le prix 
de certaines places à 90 francs 
pouvait revêtir un caractère prohi
bitif, mais j 'ai moi-même vu des 
personnes d'ici aller assister à plu
sieurs concerts. Dès le moment où 
le facteur qualité intervient, les 
gens sont d'accord de faire un ef
fort. Ce n'est pas parce que l'on 
paie un petit peu plus pour une 
certaine qualité que l'on doit être 
taxé de snob ! 

« Verbier conserve 
la vocation sportive 

qui a toujours 
été la sienne» 

— Les médias ont beaucoup parlé 
de Verbier et de son Festival & Aca
demy. Vous avez marqué des points 
par rapport par exemple à Crans-
Montana où l'affaire de la Clinique 
Genevoise a retenu l'attention... 

— C'est vrai que Verbier a tenté de 
se démarquer par rapport à d'autres 
stations. L'adage dit : « En bien ou 
en mal, pourvu qu'on en parle». 
Personnellement, je préfère qu'on 
en parle en bien, ce qui a été le casa 
Verbier avec le Festival & Academy. 
Dans le domaine précis de la pro
motion d'un site à travers les mé
dias, nous avons réussi un coup fu
mant avec cette manifestation, c'est 
une évidence. 

La piscine de Verbier a fait l'objet de rénovation cet été. 




