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JA Sierre 

\Conseil fédéral en bisbille 

Faut-il changer 
le Conseil fédéral? 

I Vinéa 94z a, Sierre 

Le vin dans tous ses états 
L*x, vigne, et le vin seront en 
fête ce week-end à Sierre où, 
sur l'initiative de la Jeune 
Chambre économique locale, 
se tiendra Vinéa 94, première 
exposition de vins valaisans. 
Durant trois jours, les ama
teurs, et les professionnels au
ront le choix entre 500 crus 
proposés par une centaine de 
propriétaires-encaveurs en pro
venance de toutes les régions 
du canton. 
Plusieurs manifestations sont 
programmées dans le cadre de 
Vinéa 94. Ce soir au Château de 
Villa seront remis les «Cépages 
d'or» aux meilleurs vins de Pe
tite Arvine etd'Humagne rouge. 
Des débats et des conférences 

auront lieu demain dès 9 h. 30 
à l'Hôtel de Ville de Sierre sur 
des thèmes ayant le vin comme 
iïl conducteur. Le célèbre Ro
land Pierroz est annoncé par
mi les intervenants. 
De nombreuses expositions, 
des ateliers de dégustation et la 
visite du sentier vinicole com
pléteront un programme riche 
en manifestations diverses. En
fin, signalons la présentation 
d 'un guide des vins valaisans 
réalisé par Didier Joris et 
Raphy Mabillard. Le guide ap
pelé à paraître tous les ans 
nous apprend notamment que 
le champion de la qualité valai-
sanne est Simon Maye & Fils, à 
St-Pierre-de-Clages. 

I Volais terre d'accueil! 

Prostitution envahissante 

Les disputes internes prédominent au sein du Conseil fédéral, y com
pris à, l'intérieur du même parti. Exemple, l*i PDC avec MM. Arnold 
Kolter et Fia/vin Cotti. 

Jamais autant qu 'en cette période incertaine 
sur tous les plans, le Conseil fédéral n'a mon
tré autant de faiblesse. 
les disputes internes sont la règle. Un conseil
ler fédéral en déteste un autre. Un veut tra
vailler, l'autre ne veut que paraître. L'un s'en
tête, l'autre s'emmêle. 
les querelles Kohler, Cotti, pourtant du même 
'parti, les disputes Ogi, Stich sont apparues 
en plein jour. 
là-dessus, Jean-Pascal Dekxmuraz fait des 
pas de danseuses pour annoncer que s'il est 
vice-président il ne sera pas forcément prési
dent de la Confédération, une manière de fai
re taire, pendant une année, la Suisse alle
mande qui ne l'apprécie guère et les préten
dants. 

Les finances publiques 
sont dans la pagaille (voir en 
page 3), on renvoie ailleurs les 
criminels de guerre rwandais, 
le Letten occulte tous les autres 
problèmes politiques. 
Institutions et classe politique 
ne sortent pas grandies de cette 
incapacité de gouverner. 
Dans u n an auront lieu les élec
tions fédérales. 
Si les partis de la coalition gou
vernementales ne renouvel
lent pas une partie de leurs 
élus au Conseil fédéral et ne dé
finissent pas une ligne politi
que claire sur les grands pro
blèmes de l 'heure, l'UDC de M. 
Blocher mettra tout le monde 
d'accord au lendemain des 
élections et fera sur sa lancée le 
ménage du Conseil fédéral. 
Les derniers sondages le confir
m e n t 

ADOLPHE RIBORDY 

Il y a, v ing t ans , seu l s quel
q u e s é t ab l i s semen t s dispo
sa ien t de la pa t en te «caba
re t » o ù s o u s le couve r t « d'ar
t istes» des e n t r a î n e u s e s 
s ' a d o n n a i e n t à la pros t i tu
t ion. 

A u j o u r d ' h u i , c h a q u e ville, 
chaque station, dispose 
d'un établissement de ce 
type. Mais, par ailleurs, de 
multiples bars de nuit, avec 
comme autorisation un pa
tente de café et une approba
tion communale de ferme
ture tardive, tolèrent la pré
sence de «personnel» fémi
nin souvent là en «vacan
ces» avec un permis de trois 
mois. 

De tels établissements se 
sont ouverts également 
dans des villages valaisans. 
Devant l'absence de contrô
le, certains établissements 
ne sauvent même plus les 
apparences et sont devenus 
de véritables « clandés » où le 
client arrive, commande sa 
fille et se retire dans un local 
annexe ou dans une cham
bre proche. 
Rien à dire sous l'angle de la 
prostitution puisqu'elle est 
légale en Suisse. C'est plutôt 

sous l'angle de la violation 
des dispositions actuelles de 
la loi sur les auberges et celle 
sur les étrangers que le pro
blème se pose. 
Mais, là aussi, les lois vont 
peut-être changer. 
Alors, demeure le problème 
de fond, pourquoi le Valais 
en vingt ans est devenu une 
terre d'accueil en matière de 
prostitution? 
Pourquoi les journalistes 
étrangers au canton esti
ment-ils qu'il s'agit là d'un 
fait de société étonnant? 
Et, pourquoi la prostitution 
qui fleurit dans le Bas-Valais 
ne touche que très peu le 
Haut-Valais? 
La Radio romande, il y a 
quelques mois, l'Hebdo, ces 
jours, enquêtent sur ce phé
nomène. 
Le monde politique, lui, à 
part quelques exceptions, 
est silencieux. Quant aux 
autorités morales du pays 
on les a peu entendues sur 
cet aspect des choses ceci 
d'autant plus que derrière 
cette prostitution il y a aussi 
l'exploitation de filles du 
Tiers-Monde. 
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MEILLEURES 

MARQUES 

DE PIANOS 

DROITS 

OU À QUEUE, 

VOUS LES 
TROUVEREZ CHEZ 
NOUS À PRIX.. . 

MODERATO! 
ALORS, À QUAND 
LE PLAISIR DE 
VOTRE VISITE? 

Hug Musique 
RUE DE CONTHEY 15 

T<S, * i 9 5 0 SION 
•slEPHONB 027/2210 63 

ECOLE DE THÉÂTRE DE MARTIGNY 

I Bientôt dans ses nouveaux locaux 
Victime en quelque sor
te de son succès, l'Ecole de 
Théâtre de Martigny était trop à 
l'étroit dans ses murs . Après 
six années passées à la Villa 
Louis Moret, la structure que 
dirige Corinne Arter a déména

gé cet été à proximité immédia
te de la place Centrale, plus pré
cisément dans les anciennes 
caves Orsat, aujourd'hui pro
priété de M. Louis Morand. Un 
accord est intervenu entre ce
lui-ci et l'Ecole de Théâtre, de 

sorte que lors de la reprise des 
cours — c'est pour le 12 sep
tembre — les élèves dispose
ront de quelque... 800 m2 pour 
travailler. Pour l 'heure, les lo
caux font l'objet de tra
vaux <jle rénovation. p. 6 

COURSE PÉDESTRE DIMANCHE 

I 19e Ovronnaz-Cabane Eambert 
LLa. 19e édition de la course 
pédestre disputée entre Ovron-
naz et la cabane Rambert aura 
lieu dimanche 4 septembre. 
Comme à l'accoutumée, le dé
part sera donné à 9 heures pré
cises devant le Café/Restaurant 

du Vieux-Valais. Cette épreuve, 
inscrite en catégorie «Cime 
brune», est la 6e et dernière 
manche du Grand Prix de la 
Montagne. 
Les coureurs auront à parcou
rir une distance de 8,4 k m pour 

une dénivellation de 1360 mè
tres. Les favoris sont légion. On 
peut en tout premier lieu citer 
le nom de Thierry Icart Vain
queur; des deux précédentes 
éditions, le Français entend 
faire la passe de trois. p. 2 
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D I M A N C H E 4 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

0 VRONN AZ - R AMBERT 
19e COURSE PÉDESTRE DISTANCE : 8,4 KM - DÉNIVELLATION : 1360 MÈTRES 
Championnat d'Europe de la montagne «CIME BRUNE» - 6e et dernière manche du Grand Prix de la montagne 

OVRONNAZ 
VACANCES 

LOCATION - VENTE 

GÉRANCE 

1911 OVRONNAZ 

® (027) 86 17 77 

Fax (027) 86 53 12 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON • 

•mû 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

« Leytron (027) 86 35 01 

•a Ovronnaz (027) 86 39 75 

AGOMi 
1964 CONTHEY 3960 SIERRE 

ÏÏKSSÏÏ ™ (P27, 55 83 83 

CEUTRE 
VALAISAN 

DUPUEU. 

Comme chaque premier dimanche du 
mois de septembre, une effervescence 
toute particulière va s'emparer de la 
région d'Ovronnaz, en raison de la 
course Ovronnaz-Rambert 
Depuis 19 ans, les coureurs le savent, il 
s'agit là non seulement d'une épreuve 
particulièrement sélective d'une lon
gueur de 8,4 km, sur une dénivella
tion de 1360 m, mais aussi d'une fête 
qui se renouvelle chaque année. A leur 
arrivée en station, les coureurs ont la 
possibilité de se restaurer tous ensem
ble et de façonner ainsi des amitiés en
tre personnes de tous milieux et de 
toutes nationalités. 
Cette année encore, une très belle pa
lette de champions sera présente à 
Ovronnaz. Outre la participation 
d'une équipe venue de la République 
tchèque, ainsi que d'un groupe de li
tuaniens, qui évolueront dans la caté
gorie «vétérans», il y aura chez les 
Français la présence de Thierry Icart, 
vainqueur en 1992 et 1993, et grand 
favori de l'épreuve, Pierre André (8e' en 
1992), Jean-Paul Limon (9" en 1992). 
ainsi que de Patrick Crétin et Jean-
Louis Rossero. 
De l'Ethiopie, nous accueillerons Ur-
gesa Cbala et (iuta Tefera, tous deux 
ayant déjà pris part à des courses 
comptant pour le Grand Prix de la 
Montagne. 
Une attention toute particulière sera 
vouée à (iherbaoui Kamel, coureur al
gérien, plusieurs fois vainqueur de 
courses sur sol français, 
('ôté Suisse, il y aura bien sûr l'incon
tournable Colombo Tramonti, (1 fois 
vainqueur et encore 2'' l'année derniè
re, les 3 frères Naefflin, Eric Sudan de 
Fribourg, Ruedi Buecher et Mike 
Short, le Saviésan d'adoption. 
Chez les juniors, Xavier Rithner sera le 
favori puisque déjà premier en 1993. 
Dans la catégorie Dames, ce sont p]ls-
beth Heinzle et Eva Luler qui se dispu
teront la victoire. 
Quelque 500 coureurs sont attendus, 
la plupart sont des populaires, et cet 
amalgame de nationalités et de tempé
raments, créera à nouveau, l'espace 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE • DIESEL 
Service des commandes 

Châteauneuf 

TEL.(027) 35 22 62 

F I D U C I A I R E 

jean philippoz 
L E Y T R O N 

Votre conseiller 

en matière fiscale 

Conseils d'entreprises - Expertises 

Révisions - Bouclements - Fiscalité 

a (027) 86 34 44 Fax (027) 86 64 52 

MENUISERIE - CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
MAISON FONDÉE EN 1902 

1912 LEYTRON 
TÉL. (027) 86 28 21 - FAX (027) 86 11 71 

VALGRAUURE 
Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-Shirts - Verrerie décorée 
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Heures d'ouverture: 

Samedi matin: 

8 h. 
14 h 
8 h 

30-
00-
30 

12 h. 
18 h. 
12 h. 

00 
30 
00 

Grand-Rue 80 
Tél. (025) 65 29 43 

Case postale 101 
1890 SAINT-MAURICE 

d'une journée, une ambiance magi
que à Ovronnaz. 
Les organisateurs prennent toujours 
les inscriptions sur place le jour de la 
course, et ceci sans majoration de prix. 
Pour la première fois, le nouveau télé
siège 4 places débrayable transportera 
le public en direction de la cabane 
Rambert, dès 7 h. 30 le matin. 

Historique 

1976: Quelle était curieuse l'idée qui a 
germé dans la tête de ce groupe de cou
reurs du ski-club d'Ovronnaz qui a 
soudainement décidé dans le courant 

de l'année d'aller jusqu'au pied du 
Grand-Muveran au pas de course. Cha
que année, il attend avec impatience 
tout ce petit inonde qui parfois l'envie 
ou le déteste mais qui revient toujours 
pour effectuer la course Ovronnaz-Ca-
bane Rambert. Pour la première parti
cipation, ils sont 69 coureurs à rejoin
dre Rambert. 

1985 : La course se modernise, appari

tion de l'hélico pour le transport des 
habits à la Cabane et abandon des sur
vêtements «made in Rambert» (sacs à 
poubelle taillés sur mesure pour cha
que coureur). 

1989: Transmission des temps de 
course par fax, abandon des messa
gers-estafette. 

1991: Record de participation: 620 
coureurs. Nouveau record du par
cours: 51'13" pour 8,4 km et 1360 m 
de dénivellation. 

1992: 17'' édition en péril: 70 cm de 
neige fraîche sont dégagés le samedi 
par 120 bénévoles. Le 4 septembre à 9 
heures, mission accomplie! Tous les 
coureurs peuvent s'élancer comme 
prévu. 

Ovronnaz-Rambert, 
c'est.. 

Tous les premiers dimanches de 
septembre la fête de la course à pied, 
faite par des coureurs pour des cou
reurs. 

Après l'arrivée à Rambert (2660 m) 
où le chrono s'arrête, le retour s'ef
fectue à pied, par le même chemin. 
La descente étant parsemée de 
stands d'animation, les coureurs 
participent alors pleinement à la 
fête qui atteint son apogée lors de la 
distribution des prix. Tous les cou
reurs y sont létés et récompensés. 

Chaque année le mélange de Mon-
sieur-Tout-Le-Monde avec l'élite 
mondial puisque Colombiens. 
Américains, Australiens, Anglais, 
Allemands, Français, Suisses, etc. se 
retrouvent pour perpétuer la tradi
tion d'Ovronnaz-Rambert, une 
course pédestre pas comme les au
tres. 

Tout le plateau avec les communes 
avoisinantes, c'est plus de 120 béné
voles, c'est un comité de passionnés 
qui s'investit toute l'année. 

CAFÉ-RESTAURANT 

M. et Mme Michellod vous proposent 

MENU DE 
Du 13 septembre au 13 novembre 1994 

Réservations ind ispensables: Tél. (027) 86 25 71 

1912 MONTAGNON/Leytron 

W Ut»"" 

Serrurerie et 
ferronnerie d'art 

Christian Buchard -1912 Leytron 
Tél. (027) 86 49 87 - privé : 86 15 91 

POUR VOS CHOIX 
DE CARRELAGES 

•JTZAMBAZ 
MA CARRELAGES SA 

Bordure route cantonale 

CONTHEY 

•s (027) 36 68 00 

Fax (027) 36 67 83 

300 m2 d'exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

ANTOINE DENIS 
ECOLE DE CONDUITE 

Natel C (077) 28 28 78 

LEYTRON SAILLON 

« (027) 86 35 24 s (026) 44 19 64 

c£i 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
» (027) 86 17 55 

UNION DE BANQUES SUISSES 
OVRONNAZ 

S (027) 86 17 41 

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL 
ETS 

S (027) 86 17 55 

Claude Cre t tenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY CH-1911 OVRONNAZ 

Freddy Gaillard § Fils) 
PflOWirTAIRES tMCAVtUBS 027.'96 13 33 J 

Ardon 
Fendant - Johannisberg - Muscat 

Petite Arvine - Dôle 
Pinot Noir - Oeil-de-Perdrix 

THE NUMBER 
ONE!... 

Sport 
OVRONNAZ 

\ea~roow\ /pâftsseù 

& G 
LEYTRON - OVRONNAZ 

A. Michellod 

s (027) 86 32 91 

OVRONNAZ 

s (027) 86 32 94 

Pâtisseries fines 

Chocolats maison 

L'Association des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers 

d'Ovronnaz et 
des Mayens-de-Chamoson 
vous souhaite la bienvenue! 

1400 m 
2500 m 

9 installations / 25 km de pistes balisées 

NOUVEAU TELESIEGE DÉBRAYAGE - 4 places Débit: looo/ieoopersJh 
ET TOUJOURS NOS ABONNEMENTS SKI-BAINS-THERMAUX 

Tout près de chez vous: la garantie d'un bon enneigement! 
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W DEBAT D ' I D E E S 
„r Adolphe Ribordy 

^ J IRE q u e les r ïnan-

ujspubliques vont ma l est 

d'une évidence naïve . 

Aborder le p r o b l è m e de 

l'équilibre budgé ta i re res

sort d'un exercice imposs i -

Pas moins de c inq ver

sions émanen t des pa r t i s te

nants du pouvo i r en Suisse 

et du Conseil fédéral. 

Les cantons n e son t p a s 

en reste. 

Quant aiLx c o m m u n e s , 

les pauvres... 

En fait, les ci toyens et 

l'économie p o u r cause de 

récession n ' a r r iven t p l u s à 

fournir aux caisses publ i 

ques les recettes auxque l l e s 

elles étaient hab i tuées . 

Les passifs d i sen t : «Fai

sons du déficit e n a t t e n d a n t 

un mieux » ; les actifs i rréa

listes disent: « A u g m e n t o n s 

taxes et impôts et n e chan

geons rien a u x d é p e n s e s » ; 

les réalistes p u r s et d u r s di

sent: «Pas u n sou de p l u s 

tant que l 'on n ' a u r a p a s di

minuer les dépenses » ; en

fin, \es ra i sonnables affir-

ment: «Fixons de nouve l l e s 

priorités, o r g a n i s o n s m i e u x 

les dépenses s a n s r ecou r i r 

forcément à de nouve l l e s 

recettes». 

Ce que ferait n ' i m p o r t e 

quelle ménagè re d o u é e 

d'un peu de b o n sens , est 

| impossible e n pol i t ique . 

Chaque sou es t u n élec

teur, dès lors ce d e r n i e r ar

gument ne p e u t ê t re r e t e n u 

car il est a d m i s q u e la sub 

vention p o u r les p o m m e s 

déterre est p r io r i t a i re p o u r 

le cultivateur, celle p o u r le 

pont, priori taire p o u r l ' in

génieur, celle de la gra isse à 

fasil, priori taire p o u r s o n 

fabricant, s a n s c o m p t e r 

•'impossibilité de t o u c h e r 

aux dépenses d u p e r s o n n e l . 

Alors, ces p r o c h a i n s m o i s 

les souks pol i t iques v o n t 

s'ouvrir: « Je ti d o n n e ça et 

jiti rends ceci». 

Dans ce p e u g lor ieux m é 

lange et sabrage budgé ta i re , 

la responsabilité po l i t ique 

& diluera u n p e u p l u s . Les 

dtoyens-contribuables, ces 

Prochains mois , r e s t e ron t 
chez eux ou écou te ron t les 

chants des s i rènes d u p o p u -

tome. Logique, n o n ? -. 

Elections 

Concertation minoritaire 
A.près les contacts 

dans le feu de l'action, en 1993, 
lors des élections cantonales, 
ne permettant pas une ré
flexion sereine sur d'éventuels 
accords politiques ou électo
raux, les minorités valaisan-
nes ont eu quelques contacts 
en cette année 1994. 
Période de transition sur le 
plan électoral, cette année de
vrait permettre de déterminer 
s'il est opportun de nouer de 
telles alliances et, le cas échéant, 
de savoir si elles portent sur le 
fond, programme politique, ou 

sur la tonne, élections. 
Dans cette dernière hypothèse, 
des alliances pourraient-elles 
être nouées sur le plan des élec
tions fédérales ou cantonales? 
Autant de questions sur les
quelles plancheront ces pro
chains mois les minorités va-
laisannes. 
Avec en toile de fond les allian
ces hétéroclites des démocra
tes-chrétiens qui, grâce à ce 
système, monopolisent la tota
lité des postes de l 'Etat 
A ces questions sur lesquelles 
réfléchissent les partis minori

taires, le président du PDC, M. 
Bruno Crettaz, répond déjà 
avec le bâton en affirmant que 
cela pourrait mettre en cause la 
participation radicale au gou
vernement 
M. Crettaz ne répond pas à la 
seule et pertinente question 
qui doit se poser: «L'assembla
ge majoritaire a-t-il les moyens 
d'imposer devant le peuple va-
laisan cette manière de faire?». 
Sa réponse menaçante semble 
démontrer que les moyens ma
joritaires pourraient faire dé
faut (RY) 

Soins infùrrriieirs 

La claque pour M. Deferr 
En, plus des formations 

d ' inf irmières et d' infirmiè
res-assistantes données dans 
les Ecoles reconnues , tout 
c o m m e le sont les d iplômes 
qu'elles dé l iv ren t le Valais 
avait m i s s u r pied u n e nou
velle formation dite «forma
tion des adultes» pe rme t t an t 
d ' inscrire d 'emblée c o m m e 
bagage l 'expérience acquise 
dans la vie ordinaire en ma
tière de soins. 

Interpellé au Grand Conseil 
s u r la validité de cette forma
tion, M. Deferr, chef du Dépar
t emen t de la santé publ ique, 
avait confirmé que les trois 
a n s de formation donne
ra ient d r o i t ensuite, à u n di
p lôme et à u n ti tre reconnu . 
Dans u n e lettre du 18 a o û t le 
Groupement des établisse
m e n t s hospital iers du canton 
d u Valais, le GEHVAL, di t le 
contra i re : «Nous relevons 
que les pe r sonnes ayant ac
compli la formation des adul
tes et qu i seront d iplômées cet 
au tomne , seront considérées 
c o m m e infirmières-assistan
tes» et classées en classe 8, 
étant d o n n é que, selon rensei
g n e m e n t de votre Service, le 
certificat de formation n'est 
pas r econnu c o m m e dip lôme 
de Niveau I ». 

Il au ra i t donc m i e u x valu que 
les pe r sonnes concernées 
s ' inscrivent d a n s les écoles 
d ' infirmières-assistantes 
existantes au lieu de perdre 
ainsi leur temps. 

Dans tout ce dossier de la for
mat ion du personnel soi
g n a n t M. Deferr s'est finale
m e n t mélangé les p inceaux. 
C'est d o m m a g e pour tous, y 

compr i s p o u r sa c h a r m a n t e 
épouse qu i suivai t précisé
m e n t cette formation des 
adultes. 

ARLEQUIN 

^Votcttio^rts fécLé-vcLle-s 

La nouvelle loi antiraciste 
Il était xvn& fois... u n h o m m e qui a mis le pied sur la lune. Il 

s'appelait Neil Armstrong. En regardant la planète terre, il s'excla
ma : «Je ne suis pas Américain, j e suis d'abord citoyen du monde! » 
Aujourd'hui, nous les jeunes, nous renouvelons cette affirmation 
en clamant: «Stop aux querelles stériles! Disons OUI à la nouvelle 
loi antiraciste qui mettra u n terme à la haine, la violence et la dis
crimination. » 
La jeunesse de la CSC, Confédération des syndicats chrétiens de 
Suisse, dit OUI à la nouvelle loi, car: 
- La montée des mouvements d'extrême-droite, tels que le néo

nazisme, le néo-fascisme, l 'antisémitisme, etc., s'en trouverait 
fortement ralentie. 

- Nous voulons maintenir la richesse de la pluralité culturelle 
dans une Suisse pacifique. 

- La Suisse ne serait plus le berceau de la création et de la redistri
bution des tracts racistes. 

LE COMITÉ JEUNESSE CSC 

Nouveau télésiège cet hiver 
Lors de la dernière assemblée générale, le CA des Aménagements 

touristiques du Val Ferret (ATVF) a informé les participants que le 
nouveau télésiège de l'Arpalle sera en service cet hiver déjà à La 
Fouly. 
L'installation, qui fonctionnera aux côtés du vétusté téléski du Bar-
fay, coûtera 3 millions de francs, montant réuni à la faveur d 'une 
augmentation du capital actions. Le nouveau télésiège sera inaugu
ré avant la fin de l'année. Les socles sont en place et le montage des 
pylônes commencera dans quelques jours . A noter que les ATVF 
ont également fait l'acquisition d 'un canon à neige. 

Députés 
footballeurs 
Le 10'' tournoi do football des 
Grands Conseils de Suisse roman
de, de Berne et du Tessin aura lieu 
samedi 3 septembre au terrain du 
FC Bramois. Les rencontres débu
teront à 11 heures et prendront fin 
vers 1(> h. 30. La cérémonie de re
mise des prix aura lieu à 17 h. 15 
avec le concours de la fanfare de la 
Police cantonale valaisanne. Un 
apéritif offert par Provins et un re
pas en commun prolongeront cet
te journée dans la bonne humeur. 

U0GAdu3au 
11 septembre 
L'OGA. l'équivalent automnal de In Foire du 
Valais de Martigny. ouvvim ses portessa-
medi3septembre, à Brigue. La partie offi
cielle débutent à 11 heures dans la cour du 
Château Stockatixr. Cette lk'édition abrite-
m 174 stands. Le budget s'élève à 800 000 
fmnes et l'on attend la ven ue de quelque 
80 000 visiteurs. L'hôte d'honneur de la ma
nifestation sera la commune de Viège. 

Un film 
refait surface 
«La dernière tentation du Christ» 
va à nouveau occuper lajustice va
laisanne, six ans après le lance
ment du film et la controverse qui 
a suivi. Le TF a admis les recours 
de onze cinéphiles désireux que le 
film de Martin Seorsese puisse 
être projeté sur les écrans des ciné
mas valaisans. L'affaire retourne
ra donc devant le Tribunal admi
nistratif du canton du Valais. 

Clinique genevoise 
Guy-Olivier Second, chef du Dé
partement genevois de l'action so
ciale et de la santé, a expliqué qu'il 
n'y avait pas de nécessité médicale 
ou soignante à maintenir la clini
que genevoise de Montana. Les 
équipements existants à Genève 
sont suffisants pour recevoir les 
900 patients annuels de la clini
que. De plus, la clinique de Monta
na est vétusté et manque depuis 
longtemps d'une identité médica
le claire. Selon M. Segond. le Unix 
d'occupation est en baisse réguliè
re depuis dix ans. Il est passé de 
79% en 1983 à 72% en 1993. L'oc
cupation n'est que de 50% en hi
ver. Si on voulait la maintenir en 
vie, la clinique de Montana néces
siterait des investissements de 
l'ordre de 20 millions de francs. 
Cette fermeture entraînera le li
cenciement de ses 84 collabora
teurs, (ats) 

Gastronomia 
à Lausanne 
La 5'' édition de Gastronomia se 
tiendra au Palais de Beaulicu, à 
Lausanne, du 15 au 19 octobre 
1994 et proposera un voyage à tra
vers les saveurs du monde. 500 ex
posants en provenance de Suisse, 
d'Australie, d'Espagne, de France, 
de Grèce, d'Italie et du Pakistan at
tendront 40 000 visiteurs profes
sionnels ou simples gourmets. La 
manifestation se veut une plate
forme de comparaison pour les 
nouveautés dans les domaines de 
l'alimentation, des produits, de 
l'équipement et des techniques de 
cuisson. Un restaurant gastrono
mique sera créé de toutes pièces et 
animé par les chefs Frédy Girar-
det, Gérard Rabaey, Roland Pier-
roz, Bernard Ravet, Adolf Block-
bergen, Jean-Paul Goddard et Mar
tial Braendle. 
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A. Sion, les 8 et O septembre 

La recherche sur les matériaux en Suisse dresse un bilan 
Les 8 et 9 septembre, une confé

rence technique importante aura 
lieu à l'Ecole d'ingénieurs du Va
lais à Sion. Cette conférence qui 
réunira deux cents experts sera 
consacrée à la présentation et à la 
discussion des résultats des deux 
premières années du programme 
prioritaire de recherche sur les 
matériaux (PPM). 
Ce programme, financé et géré par 
le Conseil des Ecoles polytechni
ques fédérales (CEPF), a pour but 
d'encourager et d'intensifier la re
cherche orientée vers l'applica
tion technique, mais préconcur

rentielle, dans le domaine des ma
tériaux pour la construction des 
machines et appareils, des systè
mes de transport, de l'électricité et 
de la mécanique de précision et 
dans celui des applications biomé
dicales. Dans ce contexte, tous les 
procédés d'élaboration de forma
ge et assemblage, de la protection 
de surfaces, ainsi que les métho
des de contrôle de qualité jouent 
un rôle important 
La première journée de la confé
rence à Sion offrira d'abord un 
tour d'horizon de ces problèmes. 
Suite à l'introduction donnée par 

le président du CEPF, le prof. Crot-

taz, la situation de la recherche 

sur les matériaux aux Etats-Unis, 
au Japon et en Allemagne fera 
l'objet d'une analyse comparée. 

L'après-midi du 8 septembre sera 
caractérisé par huit présenta
tions, à la portée également de 
non-experts, de quelques sujets 
du programme qui sont très pro

ches de l'application technique et 
qui ouvrent des perspectives par. 
ticulièrement larges pour l'avenir. 
Le vendredi î) septembre sera cou. 
sacré aux rapports sur les travaux 
des (iO projets du programme de 
démarrage, en trois séances parai-
lèles. 

A vendre 
à 5 min 

M a r t i g n y 
4 1/2 Pièces 

dès Fr. 890.-/mols 
charges Inclues 

3 1/2 Pièces 
dès Fr. 6 0 8 . - / m o i s 

(rentiers AVS/AI) 
charges Inclues 

RDUCÏÂKÊÏPTROCH 
1870 MONTHEY 

T é l . 0 2 5 / 7 1 . 5 9 . 1 1 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

8.9.94 
9.9.94 

10.9.94 
14.9.94 
15.9.94 
16.9.94 
20.9.94 
21.9.94 
22.9.94 
23.9.94 
26.9.94 
27.9.94 
28.9.94 

0900-2300 
1400-2300 
0800-1700 
1400-2300 
0830-2200 
0830-1800 
0830-2100 
0830-2300 
0830-1700 
0830-1500 
0900-2300 

07.00-1700 
0900-2300 

Place de tir - Zone des positions: VS 14.1 Pointe d'Héré-
mence 
Zone dangereuse: Pte 2812 - Pt 2442 - Pt 2209.0 -
598700/131800 - Pt 2213 - Pt 2519.8 - Pt 2583 - Pt 2905.2 
R2812. 
Centre de gravité: 598000/132400. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: infanterie, Im6cm, Im8,1 cm, Im 12 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5500 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 

im>j 
Ne jamais 
toucher Marquer 155 

12 00 

Informations concernant les tirs : 
dès le 5.9.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 25.7.94 Cp Im Id 6 

7/7 
9 h - 2 h 

R?TIPOI 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

RIDDES 
A vendre 

appartement 41/2 pees 
neuf en attique 

125 m2, séjour 50 m2 avec grands vitrages, 
grand balcon, cheminée française, 2 salles 
d'eau, cave, carnotzet voûté et place de 
parc extérieure. Vue panoramique imprena
ble sur tout le village et la plaine du Rhône. 

Prix: Fr. 330 000.-
Hypothèque à disposition, avec aide fédérale 
Fr. 1045.- par mois 

Tél. (027) 58 13 70 ou (077) 28 53 05 

Jeudi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 

8.9.94 
10.9.94 
14.9.94 
15.9.94 

Vendredi 16.9.94 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
1400-1800 
0800-1200 
1400-1800 
0800-1200 
1400-1800 
0800-1200 
1400-1800 

Place de tir - Zone des positions : La Sionne 
Zone dangereuse: Coordonnées du stand: 594700/123950. 
Zone dangereuse inscrite sur la carte figurant sur les avis 
de tir. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: gren. 

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 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs: 
dès le 5.9.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 20.7.94 Bat inf mont 6 

V E T R O Z 
A vendre 

magnifique 
appartement 
41/2 pièces 
au 1" étage, 
2 salles d'eau, 2 balcons. 
Finitions, sanitaires, cui
sine, tapisserie, carrelages 
au choix du preneur. 
Disponible dès le 1.10.94 
Prix Fr. 313 000.-
GarageFr. 25 000.-
Avec aide fédérale 
Fr. 991.- par mois. 

Tél. (027) 58 13 70 
(077) 28 53 05 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 8.9.94 1300-1800 
Vendredi 9.9.94 1600-2300 
Samedi 10.9.94 0800-1200 
Mercredi 14.9.94 1600-2300 
Jeudi 15.9.94 0800-2300 
Vendredi 16.9.94 0800-1500 
Mardi 20.9.94 0800-1700 
Mercredi 21.9.94 0800-2300 
Jeudi 22.9.94 0800-2300 
Vendredi 23.9.94 0800-1500 
Lundi 26.9.94 0830-1600 
Mercredi 28.9.94 16.00-2300 
Jeudi 29.9.94 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : VS 10.4 Lona 
Zone dangereuse: Pte de Lona - Pt 2544 - Pt 2906 - Sexde 
Marinda - Pt 3053 - Pt 3046 - Pt 2917.5 - Pas de Lona - Pt 2882 
- Pt 2922 - Pte de Lona. 
Centre de gravité : 607500/111500. 
Armes: fass, gren, trog, Im 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5500 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 

IS3>J 

Ne ïamais 
toucher 

155 
12 OO 

Informations concernant les tirs: 
dès le 5.9.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 25.7.94 Cp fus mont 1/9 

Enseignes lumineuses 
— Eclairage sur mesure 
— Filets néon 
— Caissons lumineux 
— Signalisation routière 
— Thermomètres digitaux 

FULLY - Tél. (026) 46 32 41 
Fax (026) 46 14 83 

MARETNéon 

\3~ GÇ0-
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r „ ^ CAFE-RESTAURANT 
j ^ ^ T B O ? ^ . Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
® (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT j^ma^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

-septembre nous vous suggérons 

spécialités de chasse 
notre nouvelle carte gourmandise d'automne 

(026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 
CH -1920 MARTIGNY 

• 
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VILLE DE A RTI G N Y 

Avec kHC Martigny 
Dans le cadre de sa préparation, le HC&lar-

tigmj-Valaissem opposé à deux formations 

de 1" ligue ce week-end. Samedi à 20 h. 30. 

la formation d'Ebermann. battue mardià 

domicile par Rouen (1-5). recemi Xeuchàtel 

et dimanche à 19 heures, elle en découdm 

arec Langenthal à la ixdinom du Forum. 

MaitJîéconcoiirs 
Les éleveurs sont informés que 
le marché-concours de la Foire 
du Valais au ra Heu le vendredi 
30 septembre; Les baUettas 
d'inscription sont délivrés pa r 
les secrétaires des syndicats et 
par l'Office de l'Economie ani
male au (027} 36 2148 . Le délai 
d'inscription est fixé au 36 sep
tembre 1994. 

Château 
delaBâtlaz: 
2382 visiteurs 
Le château de la Bâtiaz a reçu 
cet été la visite de 2382 person
nes, ce qui constitue un record 
d'affluence. Des Suisses et de 
nombreux étrangers ont effec
tué le pèlerinage avant d'être 
reçus sur place, avec le sourire, 
par les hôtesses Corinne et Ca
therine. 

Nonagénaire fêtée 
Les autorités de Liddes emme
nées par le président Georges 
Michellod et le conseiller Paul-
Louis Moret ont récemment 
fêté le 90e anniversaire de Mme 
Elise Frossard. Cette dernière 
était accompagnée de son 
époux Georges. Nos félicita
tions. 

Samaritains 
en fête 
La section des samaritains de 
Vernayaz fête samedi son jubi
lé. Les réjouissances orches
trées par u n CO présidé par M. 
Jean-Philippe Crettenand com
menceront en fin de matinée 
avec la participation de la fan
fare Echo du Trient, de la Tam
ponne d'Isérables et de Jacky 
Lagger. L'apéritif, le repas de 
midi et les animations musica
les constitueront les points 
forts de cette rencontre de fête. 

Au cinéma 
CASINO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 heures: Wyatt 
Earp, de Lawrence Kasdan, 
avec Kevin Costner, Dennis 
Quaid et Gène Hackmann ; sa
medi à 17 heures et dimanche 
à 17 h. 30: Mina Tannenbaum, 
de Martine Dugowson avec Ro
mane Bohringer. 

CORSO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 
16 h. 30: Speed, avec Keanu 
Reeves, Dennis Hopper et San-
dra Bullock. 

Décès en Valais 
M. Jean-Marie Vuignier, 64 ans, 
Sion; Mme Lucie Chappex, 81 
ans, Massongex; M. Willy Ge-
noud, 72 ans, Sion ; Mme Alber-
tine Ronc, 63 ans, Orsières; M. 
Samuel Nellen, 69 ans, Sierre; 
Mlle Rose Monnet, 81 ans, Vis-
soie; Mme Lucie Nendaz, 85 
ans, Vex; Mme Christine Gol-
song, 65 ans, Arbaz; Sœur Jus
tine Favre, 95 ans, Isérables. 

AMPHITHEATRE 
3 septembre 
dès 12 heures 

7 groupes 
à Rock d'Amphi 
En collaboration avec plu
sieurs organismes, l'associa-
tion «Guild of Music» met sur 
pied une grande rencontre sur 
le thème «stop sida» le samedi 
3 septembre de 12 heures à 2 
heures du matin à l 'amphi
théâtre de Martigny. Le but de 
ce concert est de donner la pos
sibilité à de jeunes musiciens 
de se produire devant un pu
blic; important. Les groupes du 
Haut et du Bas-Valais qui se
ront présents demain sur la 
scène à l'enseigne de «Rock 
d'Amphi» sont Four to One 
(Martigny), Purple Haze (Sach-
seln), Atrocity (Allemagne), Ex-
humanator (Naters et Brigue), 
What's up (Monthey), Messiah 
(Zoug) et Offering (Ardon). 
Avec le billet d'entrée, un pré
servatif sera distribué aux 
spectateurs. Un bus «Stop 
Sida» sera stationné dans les 
environs de l'arène. 
En cas de bénéfice, GOM en
tend utiliser l 'argent ainsi ré
colté en vue de la mise sur pied 
d 'un futur concert à l 'amphi
théâtre et de la constitution 
d 'un fond destiné à soutenir de 
jeunes musiciens valaisans. 

Guild of Music offre vingt bil
lets aux lecteurs du Confédéré 
désireux d'aller assister aux 
productions des sept groupes 
invités. Vous pouvez vous les 
procurer en téléphonant au 
(026) 22 65 76. 

CONCERT 
A JAJ, Fondation 
Pierre-Gianadda 

Orgue et musique 
baroque 
Lundi 5 septembre à 20 heu
res, la Fondation Pierre-Gia-
nadda recevra Ton Koopman 
et l'Ensemble baroque d'Ams
terdam. 
Tout amateur de musique an
cienne connaît Tom Koopman, 
qui a acquis une renommée 
mondiale comme claveciniste, 
organiste et chef de l'Amster
dam Baroque Orchestra. Prix 
et distinctions ja lonnent la car
rière de ce grand artiste et de 
son orchestre. 
Au programme de la soirée de 
lundi sont inscrites des œuvres 
de Haydn (symphonie no 87 et 
le concerto no 1, Hob XVIII) 
ainsi que de Mozart (sympho
nie no 33 KV 319). 
Réservations au (026) 22 39 78. 

SPORTS 

Ton Koopman 

| Football 

Programme 
du week-end 
COUPE DE SUISSE (2" tour 
principal). Le programme des 
équipes valaisannes: Rarogne 
(1")- Martigny (1") samedi à 20 
heures, Leytron (2') - Monthey 
(1"), Nyon' (1"') - Naters ( l r ) , 
Conthey(2')-UGS(l r ' ) . 

DEUXIÈME LIGUE. USCM -
Riddes, Fuily - Savièse, St-Gin-
golph - Grône, Salquenen - Sier
re, Conthey - Bramois 1-1, Cha-
lais - Leytron 3-2. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 
2. Bagnes - Fully 2, Chamoson -
Massongex, Hérémence - Nen
daz, La Combe - Vouvry, Orsiè
res - St-Maurice, Vionnaz - US 
Port-Valais. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. 

A DOMICILE. Samedi 3 sep
tembre: MS reg E4 - Orsières 2, 
MS reg E5 - Nendaz 1 et MS reg 
B2 - Leytron à 14 heures, MS D 
élite - Sion 2 et MS reg D3 - Vol-
lèges 2 à 15 h. 15, MS reg C2 -
Fully 3 et MS reg C3 - Orsières à 
16 heures; dimanche 4 sep
tembre : MS A inter 2 - Servette 
à 15 heures. 

A L'EXTÉRIEUR. Samedi 3 
septembre: Monthey 3 - MS E 
reg 2 à 14 heures, Fully 3 - MS D 
reg 2 à 15 heures, St-Maurice -
MS B reg 3 à 15 h. 30, Leytron -
MS E reg 3 à 16 heures ; diman
che 4 septembre: Vevey - MS B 
inter 2 à 14 heures, Attalens -
MS C inter 2 à 15 heures, Rid
des - MS A reg 2 à 15 heures. 

LA BATIAZ 

2, 3 et 
4z septembre 

Quartier en fête 
Un groupe de particuliers emme
né par M. Jean-Marie Giroud orga
nise ce week-end la 2e édition des 
Fêtes de la Bâtiaz. Durant trois 
jours, le quartier sera fermé à la 
circulation. 
Le coup d'envoi sera donné ce 
vendredi à 18 heures par le grou
pe «Cor-à-cor». Dès 22 heures: bal 
et concours de danse. Samedi, 
tournoi de football et vols en héli
coptère seront proposés entre 9 et 
18 heures. Dimanche commence
ra par un apéritif agrémenté par 
la fanfare de Vallorcine et se pour
suivra par les productions d'un 
groupe folklorique ibérique et par 
les vols en hélicoptère. 

ECOLE DE THEATRE Reprise des coters 
le 12 septembre 

Nouveaux locaux... 

BASKETBALL 

LHmanche à 
la salle du, Bourg 

Coupe 
de Martigny 
La traditionnelle Coupe de 
Martigny organisée par le club 
local de basketball aura lieu di
manche 4 septembre à la salle 
du Bourg. 
Quatre équipes de l r e ligue 
prendront part à ce tournoi 
mis sur pied à quinze jours du 
coup d'envoi du championnat : 
Renens, Collombey, Brigue et 
le BBC Martigny de l'entraî
neur Yves Pohitet. 
Le programme de la journée : 
Martigny - Collombey à 9 h. 30, 
Renens-Brigue à 11 h. 15, fina
le 3" et 4'' place à 14 h. 15, finale 
lr< et 2' place à 16 h. 15. 

Les cours de l'Ecole de Théâ
tre de Martigny que dirige Co
r inne Arter reprendront le 12 
septembre. Quatorze profes
seurs seront à pied-d'œuvre. Ils 
dispenseront leur savoir dans 
les disciplines suivantes: his
toire de l'art dramatique, im
provisation, travail de textes, 
Commedia deU'Arte, techni
que de scène, expression voca
le et corporelle, Taï-Chï cliuan, 
escrime, cascade, maquillage, 
théâtre pour enfants et adoles
cents, et, une nouveauté, la scé
nographie. 

Mais ce qu'il faut en priorité re
tenir, c'est que l'Ecole de Théâ
tre de Martigny a quitté cet été 
la Villa Louis Moret pour éta
blir ses quartiers dans les an
ciennes Caves Orsat de la place 
Centrale, aujourd'hui proprié
té de M. Louis Morand. 
Un accord est intervenu entre 
celui-ci et la direction de l'éco
le. Cette dernière dispose dé
sormais, sur deux niveaux, 
d 'une surface de quelque 800 
m 2 pour ses activités. Ajoutons 
à cela une maison voisine, ac
tuellement en réparation, dont 
le rez-de-chaussée sera affecté à 
la bibliothèque, aux bureaux 
de la direction et de l'adminis
tration ainsi qu 'à divers locaux 
d'accueil. 

Les entrepôts font pour l 'heure 
l'objet d 'une cure de rajeunis
sement et de travaux de réno
vation. L'Ecole de théâtre a in
vesti u n montan t de l'ordre de 
70 000 francs dans cette opéra
tion et bénéficie du soutien 
d 'un groupe de chômeurs dans 
le cadre d 'un programme d'oc
cupation. L'Administration 
communale versera sa contri
bution et des' contacts sont en 

cours avec la Loterie romande. 
Une salle sera mise à l'entière 
disposition du Conservatoire 
pour ses cours de danse. A ce 
propos, les sociétés et groupe
ments de Martigny intéressés à 
une utilisation ultérieure du 
lieu sont invités à se manifes
ter auprès de l'Ecole de théâtre. 
Les locaux sont si vastes que ce 
serait dommage de ne pas en 
profiter! (chm) 

MARTIGNY-BOURG 
I Samedi ÎO sept. 
| dès ÎO lie, lires 

2e fête du Bourg'donne 
La Société d'animation du Bourg 
— une équipe de personnes béné
voles travaillant dans le but de fai
re revivre le quartier pittoresque 
de Martigny-Bourg par le biais 
d'événements culturels convi
viaux et à la portée de tous — orga
nise, le samedi 10 septembre, la 2' 
édition du «Bourg'donne». Dès 10 
heures, la rue du Bourg servira de 
cadre à une intense activité. 
Voyez plutôt: productions musi
cales (rock, blues, folk, jazz), spec
tacle de danse africaine, stands 
d'artisanat, animation pour les 
enfants, balades à poneys, expo de 
photos, dédicaces du 11(3 Mar
tigny-Valais, défilé de mode, jeux 
de société et bien d'autres choses 
encore. 
Ix> groupement a des projets en 
tête. Il prévoit notamment d'orga
niser la Foire du Lard sur quatre 
jours. Huit «week-ends piétons» 
seront en outre mis sur pied en été 
de l'année prochaine. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PH0T0 

• Toutes les bonnes marques • Prix bas 
• Conseil professionnel • Service de 
réparation • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Lave-linge autom. 
Candy C 431 
5 kg de linge sec. 
12 programmes auto- [ 
matiques de lavage. 
Touche économique. 
H 85, L 60, P 52 cm. 

Les cours rfe l'Ecole de. 
théâtre d# Martigny re-
frreruj.ronl te 12 septevnbre. 

599.-

990. 

Location/m.* * Q 
A-S inclus ô V." 

Lave-vaîselle 
Bosch SMU 2026 
Lave-vaiselle enca
strable avantageux 
pour 12 couverts stan 
dard. Consommation 
d'eau 241. 
H 82-88, L 60, P 57 cm. 

Location/m.*,-
A-S indus O U . " 

Réfrigérateur 
Novamatic KS1530IB 
(butane) Contenance, 
1401,191 pour le corn 
partiment congéla
tion***. Dégivrage 
automatique. 
0,85 kWh/24 h. 
H 85, L 55 P 60 cm. 
Location/m.*« , 
A-S inclus 0 0 . ' 

Lave-linge 
V-Zug Adorina 4 S 
Capacité 4,8 kg. 30 
progr. Essorage 
900/700 tours. Progr. 
économique. 

Location/m. * Q « 
A-S inclus " O . " 

Cuisinière 
Elektrolux FH 5543 
Cuisinière indépendante 3 plaques. 
Chaleur supérieure et inférieure. Gril 
infrarouge. H 85, L 50, P 60 cm. 

1795.-

Location/m.*» , 
A-S inclus oO." 698. 
• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois 
•Abonnement-service compris dans les mensualités 
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement 
àpartir du stock • Appareils encastrables ou indépen
dants toutes normes • Offre permanente de modèles 
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus 
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Senricedecommandepartéléphone:021/3123337 



EOHFEDERE Vendredi 2 septembre 1994 

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

Swrl'agenda 
§lORSamedi3 septembre à 16heuresàla 
indique du Château de Yalère. concert par 
kQmrPolyphonhdeVernayazsoiisk 
Onction de Michel Veuthey a vec. à l 'orgue. 
.SanosSebesluen, de Budapest. 
\1EGE. Vendredi2 septembre à 20 h. 30 au 
théâtre 'La Poste", concert par l'Orehestn 
mphonique d'Etat de Moscou sous la 
fonction de Pavel Kogan dans le cadre du 
3fFestival TiborVarga. 
SIOiV. Lundi 5 septembre à 20 h. 30 à la 
(uthédmle, concert parla Camerata Helve-
lifd dans le cadre du Festival Tibor Varga. 

Expos séiiiiîmses 
- La Galerie du Hhône (Grand-
Pont 17} à Sion abrite du 2 au 
24 septembre les œuvres de 
Stéphane Sommer. Le vernis-
i ^^ l i é t ï ï p t j du rd 'Ku î dès;-l7:: 
heures. 
- Là Gaierte Gt^de^ i^ r i t ame 
présente du 2 a u 29 septembre 
taie sélection d'oeuvres du Bâ-
lois l%ter Brubacher, qui a en-
(repris des études e t effectué 
dès recherches sur la couleur. 
Sapalette est r iche et tes varia
tions sont infinies. Le vernissa
ge estprévu aujourd 'hui dès 18 
heures. 
- Du 5 au 26 septembre, la Ga
lerie de PEcole-Club présente 
tes aquarelles e t tapisseries de 
Christian Holenweg et Sabine 
Moulin. 

Premier vin 
de l'année 
Les habitants de Salquenen ont 
ça déguster lundi le premier 
vin de l'année en Valais. Le vil-
lagea ainsi renoué avec une an
cienne tradition. Quelque 250 
kilos de raisin ont donné 150 li
tres de vin rouge. Le sondage a 
atteint 78 degrés cechslé. Cette 
vendange précoce, qui a néces
sité une dérogation spéciale, 
laisse présager un bon millési
me 1994. 

Saillon en fête 
Après vingt-deux ans de bons et 
loyaux services, l'abbé Léonce 
Bender, curé de Saillon, fait valoir 
son droit à la retraite. Pour mar
quer l'événement, le Conseil de fa
brique et le Conseil de paroisse 
mettent sur pied toute une série 
de festivités ce week-end. Une soi
rée samedi à la salle de gymnasti
que, une messe, un cortège, une 
partie officielle et de nombreuses 
animations dimanche consti
tuent les principales articulations 
de ces deux journées de fête. 

Journalistes 
valaisans 
L'Association de la presse valai-
sanne est favorable à la nouvelle 
convention collective de travail 
dans le domaine de la presse en 
Suisse romande. Les journalistes 
valaisans ont dit oui par 54 voix 
contre 2 et 1 abstention. 

Procureur Antonioli 
Une sympathique rencontre a 
marqué, à Sion, dans les jardins 
de la Maison du Diable, le départ à 
k retraite du procureur général 
vâlaisan Pierre Antonioli. A'cette 
occasion, celui-ci partagea une ul-
*pe agape avec les chroniques ju
diciaires et le directeur cantonal 
des prisons (!). Avec un brin 
d'émotion, M. Antonioli exprima 
S reconnaissance à la presse pour 
«nt d'années de collaboration. 

SION-MARTIGNY 

Latotenan 

Une assurance 
investit 

La, Rentenanstalt s'installe 
bien en Valais. 
Le 30 août, les locaux de Sion 
étaient inaugurés en présence 
de M. Serge. Sierra, conseiller 
d'Etat, tandis qu 'à Martigny, le 
31 août, c'était M. Pierre Crit-
tin, vice-président de la ville, 
qui saluait une meilleure im
plantation de cette assurance 
en terre valaisanne. 
Il faut savoir aussi que la Ren
tenanstalt, en plus de ses pro
pres locaux, consacre d'impor
tants montants pour des objets 
immobiliers dans le canton du 

Valais. La Rentenanstalt voit à 
sa tête M. Peter Margelist, en
tourés de MM. Aldo Zenhau-
sern et Vital Pralong, agents gé
néraux. 
En cette période d'incertitude 
économique, la volonté de la 
Rentenanstalt de mieux assoir 
sa présence dans la vallée du 
Rhône est un signe réjouis
sant. 
Outre le fait qu'elle contribue à 
créer des postes de travail, elle 
met le Valais en liaison plus 
étroite avec un des grands de 
l'assurance en Suisse. 

ClhCUYYtorvioc CL l'écoiAste- dL& Martigny 

Léonard Gianadda présente sa Fondation 

A Chamonix, au Majectic, entre Claude Martin, à gauche, et Michel 
Charlet, le maire, Léonard Gianadda, président de la Fondation 
Gianadda, est venu expliquer comment on attire 3 millions de visi
teurs intéressés par la culture et des expositions de hau t niveau, 
dans une petite ville comme Martigny avec ses 14 000 habitants. 
Un exposé qui fut SUivi avec Un Vif intérêt. (Photo: Isabelle Tempera) 

BAGNES 
SI et 
Sateldrœnse SA 

Paiements 
dans un fauteuil 
Si vous êtes titulaire d'un comp
te bancaire ou d'un compte pos
tal, la banque ou l'office de chè
ques postaux se charge de payer 
vos factures périodiques, en 
l'occurrence les notes bleues 
d'énergies et de télévision. Il 
vous suffit simplement d'accor
der aux SIB une autorisation de 
débit, avec possibilité de contes
tation, et cela une fois pour tou
tes. Sans sortir de chez vous et 
sans débourser un centime. 
Ainsi, le montant de la facture 
est prélevé directement sur vo
tre compte, trente jours après la 
date de facturation. Précisons 
que si le montant de l'acompte 
est identique au précédent, vous 
ne recevrez que le décompte an
nuel définitif. 

Pour plus de sécurité, les SIB 
vous ménagent la possibilité de 
contester le montant de la factu
re, auquel cas il ne sera pas débi
té. Si le prélèvement a déjà été 
effectué, il vous suffira de re
tourner dans les trente jours 
l'avis de débit signé à votre ban
que ou office de chèques pos
taux, qui vous créditera le mon
tant rétroactivement et sans 
perte d'intérêts. 

Un formulaire sera envoyé ces 
prochains jours aux clients des 
SIB et Sateldranse SA. Ce systè
me devrait être opérationnel à 
fin septembre. II présente 
l'avantage de faciliter les choses 
à tout le monde. 

Hommage à 
François Reuse 
C'est avec stupeur et tristesse 

que nous avons appris le décès 
tragique de notre ami François 
Fteuse. 
Nous avons peine à imaginer que 
nous ne verrons plus cette person
nalité dynamique, franche et de 
bon conseil. Né en 1957àOrsières, 
il apprit de ses parents, Edouard 
et Liliane, d'abord à travailler en 
les aidant à leur train de campa
gne. Ensuite, grâce aux judicieux 
conseils de son père, il devint un 
fin connaisseur de la race d'Hé-
rens dont il était un ardent défen
seur. 
Après un apprentissage de ma
çon, François Reuse collabora 
dans une entreprise de la région. 
Ayant épousé Evelyne Clivaz, qui 
lui donna deux enfants, il se dé
plaça dans le centre du Valais et se 
mit à son compte. 
Cette nouvelle expérience l'ins
truisit des difficultés que rencon
trent quotidiennement les chefs 
de nos PME et nos indépendants, 
dans le contexte économique ac
tuel. Alin de regrouper les forces 
nécessaires à la défense de leurs 
intérêts et donc des interêts des 
salariés, François Reuse participa 
activement à la fondation de 
l'UDI. Membre de son comité et de 
sa commission agricole, il fit bé
néficier l'UDI et ses adhérents de 
son esprit d'initiative et de sa con
naissance des réalites valaisan-
nes. 
Le cercle de ses relations était très 
étendu. Sa disparition laisse de 
nombreux amis dans le désarroi. 
Leur consolation est que, pendant 
sa brève existence, François Reu
se aura beaucoup apporte aux au
tres et à son cher Valais. 
A sa famille dans le deuil, nous 
présentons nos sincères condo
léances. 

DES AMIS DANS LA PEINE 

ARM Propriétaires 
de forêt 

L'économie forestière en marche 
Les bulletins de santé publiés à 

l'attention de la population ont 
quelque peu éclipsé les problèmes 
économiques liés à la gestion des 
forêts, en particulier dans nos ré
gions de montagne. 
Alors que les coûts d'exploitation 
ne cessaient de s'accroître au fil 
des ans, les prix de vente des bois 
s'effondraient sur le marché. 
Pire, les assortiments de bois pro
duits dans nos vallées peinent à 
trouver preneur sur un marché 
où des bois suisses et étrangers de 
meUleure qualité et exploités à 
moindre frais exercent une forte 
concurrence. 
Les propriétaires de forêts se de
vaient de prendre leur destin en 

main. C'est chose faite depuis 
1993, année à laquelle les bour
geoisies de la région socio-écono
mique de Martigny se sont regrou
pées en une Association régionale 
des propriétaires forestiers. 
Revaloriser le bois en tant que ma
tériaux de construction et de 
chauffage, prospecter le marché 
de la construction, rationaliser 
l'entretien des forêts, alléger la 
structure des entreprises par des 
investissements communs ou des 
échanges de matériel, et conseil
ler les propriétaires au niveau de 
la gestion d'entreprise sont les ob
jectifs de la toute jeune associa
tion qui organise lundi 5 septem
bre dès 16 heures à l'Ecole profes

sionnelle de Martigny un cours 
destiné aux conseillers bourgeoi-
siaux, caissiers et garde-fores
tiers. 
Ce cours leur permettra de se fa
miliariser avec les nouveaux ou
tils de travail informatiques déve
loppés tant pour le travail de ter
rain que pour les tâches adminis
tratives et comptables. 
Cette volonté de défendre les inté
rêts de la forêt face à l'adversité 
s'est développée àl'ensemble du 
canton, puisque les divers grou
pements de propriétaires ont ré
cemment constitué une associa
tion faîtière, le Conseil des asso
ciations forestières régionales du 
Valais (CAFOR). 

FULLY 

t Sa/ïriecti 
j 17 septembre 

Fête au foyer 
Sœur Louise-Bron 
L'œuvre Sœur Louise-Bron, en fa
veur des aînés, organise, samedi 
17 septembre, une journée de ren
contre au foyer du même nom, à 
Fully. Elle débutera à 11 heures 
par un apéritif en musique, qui 
sera suivi d'un repas servi dès 
12 h. 15 sur la terrasse du foyer. 

Durant l'après-midi, le groupe 
folklorique Li Rondenia et les éco
liers de Fully se produiront. Une 
exposition de dessins sera en ou
tre mise sur pied. La population 
de Fully et des environs est invi
tée à participer à cette manifesta
tion appelée à marquer les dix ans 
de l'œuvre Sœur Louise-Bron. 

CHARRAT Nonagénaire fêté 
jpar sa feunfcuire et la cotnmiine 

Bon anniversaire M. Gabriel Giroud 
Né à Charrat le 26 août 1904, M. 

Gabriel Giroud a accueilli ses 
amis, ses voisins, sa fanfare L'In
dépendante et les représentants 
de l'autorité communale à l'occa
sion de son 90e anniversaire. Il 
s'est vu remettre le fauteuil dû à 
son rang de la part du président de 
la Municipalité Jean-Michel Cret-
ton, ainsi qu'une aquarelle offerte 
par le patron de L'Indépendante l 
Gérard Gaillard. 
L'Indépendante, dont M. Giroud 
est le président d'honneur et le so
ciétaire le plus fidèle avec 62 ans 
d'activité musicale, a interprété 
quelques morceaux de circons
tance. Pour la petite histoire, si
gnalons que Gabriel .a manqué 
une seule répétition, celle du 23 

Nos compliments ù, M. Gi.ro-ud. pour son. OOr 

amniversadr-e. 

avril 1925, pour faire ses adieux à 
sa fiancée. Le lendemain, il partait 
à l'école de recrues... 
Père de deux enfants, Ginette et 
Marcien, le nonagénaire a œuvré 
durant trente ans au comité de 
L'Indépendante, de 1952 à 1960 
au Conseil communal et durant 
un demi-siècle comme responsa
ble du registre local de l'Office du 
blé. En marge de la musique, il a 
occupé son temps libre à la mise 
en scène théâtrale, à la lecture de 
poèmes et de textes en patois. 
Très entouré par ses enfants, pe
tits-enfants et arrière-petits-en
fants, M. Giroud goûte quotidien
nement au plaisir de la promena
de dans son quartier de la Duey. 

PATRICIA FARDEL 

file:///1EGE
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René Schwery écarté de la présidence du PDC suisse 

Un franc parleur qui dérange 
Pourtant candidat officiel, le Valaisan René Schwery (chef du servi
ce cantonal de l'aménagement du territoire) n'a pas été élu à la 
présidence du PDC suisse. L'assemblée des délégués lui a préféré 
une Zougoise et un jeune Jurassien. Pourquoi? René Schwery a sa 
version des faits. Ses détracteurs ont la leur. Depuis, on parle de 
l'affaire Schwery 

- Le 20 août dernier, René 
Schwery, les délégués du 
PDC suisse ont donné leur 
préférence à une femme et 
à un jeune étudiant. Etes-
vous vexé? 
Je n'ai aucune raison d'être 
vexé, les délégués avaient le 
droit d'élire ces deux per
sonnes. Toutefois, c'est la 
manière dont cela s'est passé 
qui est discutable. 

- Alors justement, vous at
tribuez votre non-élection 
à trois facteurs principaux: 
à vos origines valaisannes, 
votre forte tête et à un 
complot. D'abord donc, 
vous prétendez être victi
me d'anti-Valaisans recru
tés essentiellement chez les 
Alémaniques. Avec quels 
arguments étayez-vous 
cette thèse? 
- Avant tout, j'aimerais rap
peler le destin similaire de 
Guy Voide. Quand, il y a 
trois ans, il a lui aussi été 
écarté de la présidence du 
PDC suisse. D'autre part, 
j'ai pu relever que les Alé
maniques n'aiment guère la 
liberté d'esprit des d.c. valai-
sans. Mais je ne prétends 
pas être victime d'anti-Valai
sans issus de Suisse aléma
nique, je ne fais que consta
ter le sort réservé de façon 
chronique aux candidats va-
laisans à la présidence. De 
plus, durant mes sept an
nées passées au comité di
recteur, l'expérience m'a dé
montré qu'on dérange si on 
adopte des positions claires 
et qu'on se bat pour les dé
fendre. Et qu'on dérange 
d'autant plus si on soutient 
les intérêts du Valais. Je 
reste convaincu que si on 
veut défendre le fédéralisme, 
il est nécessaire de tenir 

• : ' • • • ' 

compte des spécificités ré
gionales. 

- Reste que Raymond Lore-
tan est secrétaire général 
du parti alors que Simon 
Epiney, Peter Bloetzer, Mo
nique Paccolat, Edouard 
Delalay, Hervé Fontannaz 
et vous-même êtes mem
bres du comité. Le Valais 
n'est pas si mal représenté 
à l'échelon national, non? 
- Il est vrai que le Valais est 
très bien représenté au co
mité directeur. Il n'en n'est 
pas moins vrai que le Valais 
en tant qu'entité n'est pas 
représenté à la présidence. 
Certes, on y trouve Brigitte 
Hauser; mais elle siège à la 
présidence en tant que pré
sidente des femmes d.c. 
suisses et non pas en tant 
que Valaisanne. 

- Deuxièmement, vous 
êtes un pieux serviteur de 
l'idéologie du parti, et 
selon vous, cela a nui à 
votre élection. Pourquoi? 
- Oui, je suis un ardent dé
fenseur de notre idéologie. A 
ce titre, lors de chaque déci
sion, je m'impose un exa
men de compatibilité avec 
les buts et principes du PDC, 
telle que l'éthique chrétien
ne, le fédéralisme, la solida
rité, la liberté, la subsidiari-
té. Et quand une décision 
ne résiste pas à cet examen , 
je le dis. A haute voix. C'est 
cela qui dérange" certaines 
personnes. 

- C'est dire que les autres 
s'écartent des statuts de 
base, de l'essence même du 
PDC? 
- Il est nécessaire de restau
rer la politique, de redonner 
un sens à l'avenir, de redéfi-

Du tac au tac 
- Géographiquement par
lant, où se situe votre coin 
de paradis? 
- En Valais. 

- Qu'est-ce qui symbolise le 
mieux la bêtise humaine? 
- La guerre. 

- Et le génie humain? 
- La conquête de l'espace. 

- Etes-vous capable de 
chanter, de tête, le pre
mier couplet du Cantique 
suisse? 
- Partiellement et avec des 
fautes. Mais je préfère chan
ter Mon Beau Valais. 

- Et Sentiers valaisans? 
- Je peux le chanter sans 
problèmes. Du reste, je l'ai 
fait publiquement à Evolène 
lors de la présentation de la 
loi sur les sentiers pédestres. 

- Pour vous, est-ce impor
tant d'être Valaisan? 
- Très important. 

- Mais qu'est-ce qu'un Va
laisan? 
- Un travailleur acharné qui 
a su garder les pieds sur la 
terre. 
y 

- «Il n'est pas interdit de 
devenir intelligent», êtes-
vous d'accord avec cet 
adage? 
- C'est encore mieux de 
l'être. 

- Admirez-vous en parti
culier un homme ou une 
femme? 
- En Valais: Maurice 
Troillet. 

- Le bonheur, c'est quoi? 
- Etre bien dans sa tête. 

- Et le malheur? 
- Perdre un être cher. 

- Les JO 2002 en Valais, 
est-ce un rêve ou un cau
chemar? 
- C'est une volonté popu
laire. 

- Et l'Espace Mont-Blanc, 
ce projet sur lequel vous 
planchez ardemment, est-
ce un rêve ou une utopie? 
- Ça devient une réalité 
concrète qui influencera 
l'avenir des régions al
pines... et tuera la conven
tion alpine. 

nir notre responsabilité 
mais en se référant à une 
éthique basée sur les vraies 
valeurs. A mon sens, pour 
mener une politique d'ac
tion, il faut d'abord définir 
les objectifs, ensuite dégager 
les stratégies et enfin, choi
sir la tactique. J'admets 
qu'on peut diverger sur les 
stratégies et la tactique mais 
on doit rester ferme sur les 
objectifs. Telle est ma 
conception et tous ne la 
partagent pas au sein du 
parti suisse. 

«Les 
Alémaniques 

n'aiment guère 
la liberté 

d'esprit des 
démocrates-

chrétiens 
valaisans 

- Vous critiquez la poli
tique du PDC Suisse. En 
matière de libéralisation 
de la distribution de la 
drogue notamment. Vous 
estimez aussi que les 
vôtres se trompent de cible 
en délaissant les pro
blèmes liés aux zones ru
rales (vocation première 
du PDC) au profit des 
zones urbaines. N'avez-
vous pas l'impression de 
refuser l'évolution? 
- Je ne refuse pas l'évolu
tion. Reste que, si évolution 
rime avec libéralisation de la 
distribution de la drogue, 
alors effectivement, je refuse 
l'évolution. D'autre part, il 
y a manifestement - et mal
heureusement - volonté de 
renforcer l'action en faveur 
des zones urbaines. Pour ma 
part, je continuerai à me 
battre pour défendre les in
térêts des ruraux. 

- Finalement, vous affir
mez être victime des in
trigues du secrétariat géné
ral mené par Raymond Lo-
retan. Or, par voie de 
presse, ce dernier a dit 
qu'il n'avait pas manœu
vré contre vous. Alors, 
René Schwery, pourquoi 
lavez-vous votre linge sale 
en public, quitte à nuire à 
l'image de votre parti? 
- Je pense que ce qui nuit à 
un parti, c'est d'ignorer les 
droits et les obligations des 
différents organes du parti. 
Si les statuts ne sont pas ap
pliqués, il est du devoir de 
chaque délégué de le faire 
savoir. Ceci afin de corriger 
le tir et de renforcer l'image 
du parti. Je crois également 
qu'on nuit à l'unité du parti 
quand on n'arrive pas à 
élire un candidat officiel. 

- Mais en fait, à propos des 
nouveaux élus à la prési-

René Schwery: «Si l'évolution rime avec libéralisation de distribution de drogue, je refuse l'évolution 

dence, le Jurassien Jérôme 
Oeuvray (27 ans) représen
te la jeunesse et la Zougoi
se Monika Mathers les 
femmes ainsi que les chré
tiens sociaux. Vous, 
qu'aviez-vous à offrir? 
- Je dois préciser que tant 
les jeunes que les femmes 
étaient déjà représentés à la 
présidence. Les premiers le 
sont par le président des 
jeunes d.c. suisses et les se
condes par trois personnes, 
dont la vice-présidente du 
parti et la présidente des 
femmes d.c. suisses. En tant 
que représentant de la Suisse 
romande et des zones ru
rales, je pensais pouvoir of
frir le dynamisme de ma 
jeunesse et l'expérience ac
quise grâce à mon engage
ment très jeune dans la poli
tique. 

«Si on veut 
défendre le 

fédéralisme, il 
est nécessaire 

de tenir compte 
des spécificités 

régionales» 

- Malgré tout, vous conser
vez votre foi dans le parti. 
Vous dites que vous allez 
continuer à mouiller votre 
chemise pour lui... mais 
pas pour le secrétariat gé
néral. Votre franchise ne 
risque-t-elle pas - une fois 
encore - de vous prétéri-
ter? 
- Si le fait de m'engager avec 
conviction pour défendre 
l'idéologie du PDC devait 
me prétériter, je le regrette
rais mais je n'accepterais en 
aucun cas de perdre ma foi 
pour plaire au secrétariat gé
néral; lequel a pour fonction 
essentielle l'organisation et 
l'administration du parti 
ainsi que la coordination 
des activités. 

- Et si un jour, on vous in
time l'ordre de vous taire, 
que ferez-vous? 
- J'examinerai l'ordre pour 
voir s'il est justifié ou pas. 
S'il ne l'est pas, je continue
rai à me battre pour dé
fendre les idées respec
tueuses de notre idéologie. 

- Mais finalement, tout ça, 
tout ce bruit, est-ce parce 
que vous espérez vous pro
filer en vue des prochaines 
élections au Conseil d'Etat 
valaisan? 
- Je pense qu'il ne faut pas 
tout mélanger. Voyez en 
France, chaque fois qu'une 
personnalité fait quelque 
chose d'important, on affir
me qu'elle a agi de la sorte 
pour être candidate aux pré
sidentielles. Chez nous, on a 
aussi tendance à faire un 

amalgame de tous les pu 
blêmes en fonction des pu 
chaînes échéances éleetc 
raies de 1997. Par consi 
quent, je réponds que, pu 
mièrement, nous 
sommes pas en périod 
d'élection au Conseil d'Et 
et que, deuxièmement,) 
moment opportun, si je co 
responds au profil souhai 
par la population valaisan 
et le parti, je verrai... 

Propos recueillis 
par 
Patricia Meylan 
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dirigeantes dfl 
PDC suisse 
• La présidence: organej 

gestion du parti 
membres 

• Le comité directeur oi 
ne directeur du parti, 
membres + la présidentf 

• Secrétariat général: o$ 
ne administratif et de« 
ordination. 




