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Veyras, 
l'artistique 
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La délicieuse chapelle de Veyras sur la place du village. 

Veyras est une commune, un territoire qui ne 
vient pas à vous mais qu'il faut chercher. 
Nichée sur un plateau, elle domine la vallée 
du Rhône et la ville de Sierre. 
EUe est d'ailleurs si près de la cité du soleil 
qu'on la confondrait, pourtant elle est bien 
distincte. Oh! il y a bien ici le quartier de 
Riondaz qu 'elle partage avec la capitale ré
gionale, là l'histoire de la Tour Muzot que sa 
voisine Venthône revendique, ici les vignes de 
Miège qui se confondent avec les siennes, 
mais Veyras a bien sa propre personnalité. 
D'ailleurs les artistes dont la sensibilité est 
plus fine que le commun des mortels, ne se 
sont pas trompés. V. 

C'est ici qiAje Rainer-Maria 
Rilke a passé ses années valai-
sannes, c'est ici que Maurice 
Chappaz et Corinna Bille ont 
mûr i leurs œuvres, c'est là aus
si que le peintre de Palézieux a 
décidé de se fixer. Sans oublier 
Charles Olsommer à qui pro
chainement u n musée sera dé
dié. Veyras, c'est une terre d'ar
tistes. 

Autrefois l'histoire était com
m u n e pour tout ce plateau fait 
d'ombres et de lumières, mais 
petit à petit se forgea une com
munau té villageoise. C'est aux 
Anniviards, on s'en doute que 
revient ce privilège. Ici, ils 
avaient leurs vignes, une partie 
de leurs pâturages. 

Suite en p. 4 

I Dépenses de VAVS 

Plus de prestations 
et de rentiers 
En 1DQ3. les dépenses de 
l'AVS ont augmenté de 8,7% 
pour atteindre plus de 23 mil
liards de francs. Les recettes 
ont progressé de 3 % et se sont 
inscrites à 23,9 milliards de 
francs. Le taux d'accroisse
ment des dépenses a donc été 
trois fois plus élevé que celui 
des recettes. Cet accroissement 
des dépenses se répartit à rai
son de 4,4% pour l'augmenta
tion des rentes, de 2,2% au titre 

des mesures anticipées de la 
10' révision de l'AVS et de 2 ,1% 
environ pour l 'augmentation 
du nombre des rentiers. Côté 
recettes, la faible progression 
tient à la situation économique 
difficile et à la légère diminu
tion des subventions de la Con
fédération à l'AVS, prévue jus
qu'à fin 1995 dans le cadre des 
mesures d'assainissement des 
finances fédérales. 

Lion's Club 

Conférence de M. Jean Bonvin 
Le Lion's GVvCb Sion-Valais 
romand sera présidé pour l'an
née en cours par1 M. Hubert 
Bonvin, de Chermignon. Il 
remplace à ce poste M. Jean-
Paul Biaggi, de Sion. 
Pour la première soirée du 
Club, c'est un autre Bonvin, 
Jean, qui entretenait les quel
que 70 membres du club sur 
l'activité de l'OCDE et, plus par
ticulièrement, sur le Centre de 
recherche qu'il préside. 
M. Jean Bonvin attira particu

lièrement l'attention de l'audi
toire sur la montée économi
que de l'Asie du Sud-Est et fit 
entrer chacun dans les méan
dres d 'un organisme économi
que qui cerne mieux que d'au
tres la réalité économique de la 
planète. 
M. Bonvin, depuis trente ans à 
l'étranger, n'en conserve pas 
moins d'excellents liens avec 
son canton d'origine, le Valais, 
puisqu'i l est ressortissant de 
Chermignon. 

M. Hubert Bonvin, debout, salue M. Jea/n Bon
vin, président du Centre de Recherche de l'OCDE 
à, Paris. 

Jean-Paul Monaco 
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RENCONTRES «VINEA 94» A SIERRE 

I Satisfaction sur toute la ligne 
l Les orgajrtisate.'wrs des 
premières rencontres vinicoles 
du Valais, à Sierre, à l'enseigne 
de «Vinéa 1994» ont montré 
u n visage réjoui dimanche au 
terme de la manifestation. Près 
de 3000 personnes se sont ren

dues dans la cité du soleil pour 
déguster les quelque 500 crus 
présentés par la centaine de 
producteurs présents. 
Cette affluence démontre qu'il 
y a une demande de la par t du 
grand public pour mieux con

naître les vins. Les ateliers de 
dégustation ont affiché com
ple t Selon les organisateurs, 
cet aspect de la manifestation 
doit encore être renforcé. Un ef
fort dans ce sens sera 
accompli en 1995. p. 8 

PROJET-PILOTE DE L'OFIAMT 

I Stages pour jeunes chômeurs 
Le ToroietrrriLote de stages D o r t é u n t e l s u c c è s a u e démarche sera effectuée sous \Le projet-pilote de stages 
en entreprise destinés aux jeu
nes chômeurs en quête de leur 
emploi et ayant achevé avec 
succès une formation profes
sionnelle date d'avril de l'an
née dernière. L'initiative a rem-

p o r t é u n t e l s u c c è s q u e 
l'OFIAMT a décidé de poursui
vre l'expérience. C'est ainsi que 
2600 entreprises du Valais ro
m a n d ont récemment été solli
citées dans le b u t de fournir u n 
effort dans ce sens. La même 

démarche sera effectuée sous 
peu dans la partie allemande 
du canton. 
Le b u t de l'opération est de per
mettre aux jeunes gens de 
prendre contact avec la 
réalité professionnelle. p. 3 
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Maquillage automne/hiver de PHAS 
Pour l 'automne et l'hiver 

prochains, PHAS (ligne cosmé
tique hypoallergénique) propo
se les harmonies de couleurs 
suivantes: 
— le fard à joue Brun Doux 
(marron) ou Brun Lumière, 
— les fards à paupières duo 

Vert Bronze (vert-gris/saumon) 
ou Pierre de Nacre (brun fon
cé/rose), des, eyeliners et des 
mascaras en noir ou brun, 
— pour les lèvres et les ongles, 
un brun chaleureux (Brun 
Sienne pour les lèvres. Pastel 
pour les ongles) et un vieux 

rose franc (Bouge Rubis pour 
les lèvres et les ongles), 
— La tendance de maquillage 
de la saison à venir est aux pau
pières discrètement maquil
lées, aux cils généreusement 
enduits de mascara et aux lè
vres fortement soulignées. 

Les préservatifs «Hot Rubber» représentés dans sept pays d'Europe 
La marque de préservatifs de 

qualité de l'Aide suisse contre 
le sida (ASS) s'appelle «Ilot 
Rubber». Ce ne sont pas des 
préservatifs ordinaires, puis
que celui qui se protège contre 
le sida avec ce préservatif sou
tient en même temps active
ment le travail de l'aide contre 
le sida. 
Un regard sur les statistiques 
établit en outre que ce sont pré
cisément les jeunes entre 17 et 
30 ans qui prennent le plus au 

sérieux les messages de la pré
vention. Alors qu'en 1987, ils 
n'étaient que 8% dans ce grou
pe à toujours utiliser des pré
servatifs lors de nouveaux con
tacts sexuels, cette proportion a 
grimpé à 60% en 1992. Parallè
lement, ce moyen contraceptif 
presque oublié a connu un 
renouveau impress ionnan t . 
Alors que 7,6 millions de pré
servatifs étaient vendus en 
Suisse en 1986, ce volume 
avait déjà presque doublé à 15 

millions en 1992, soit après 
cinq années de campagne 
STOP SIDA (ces chiffres recou
vrent environ 80% du marché 
suisse des préservatifs.) 
Le succès international de « Ilot 
Rubber» le prouve: la préven
tion de l'Aide suisse contre le 
sida est aussi moderne qu'effi
cace. Et finalement, la lutte 
antisida ne doit pas forcément 
être austère, puisque la plupart 
des gens recherchent le plaisir 
dans la sexualité. 

Ghvctrid Passage 

Mode automne/hiver 1994-1995 
La mode de cet automne et de cet hi

ver est,tout simplement la prolonga
tion de la mode printemps/été. 
Sans un gilet porté sur une longue che
mise, la garde-robe serait incomplète. 
Dans les magasins au Grand Passage 
vous en trouverez dans toutes les ma
tières et toutes les couleurs. Avec cela 
vous pouvez porter des jupes courtes 
étroites ou longues et amples, des 
shorts ou des pantalons. 
(Jette mode est d'ailleurs soulignée par 
des matières tels (pie le tweed, le bou
dé ou la laine feutrée. 
Quant aux couleurs, vous trouverez 
des teintes naturelles glacées comme 
le blanc, le beige, le gris clair, le bleu 
acier assorties aux tons ombragés tel le 
brun foncé, l'ardoise, le bleu nuit et le 
noir. L'autre grand thème de couleurs 
est constitué par les tons chauds, bor
deaux et brun, aubergine et olive, vert 
sapin et indigo à côté des blanc et noir. 

Nutri-collagène 
capillaire de DERCAP 
Les cheveux peuvent être naturelle
ment secs, à moins qu'ils ne le soient 
devenus par suite de brossages exces
sifs, de teintures ou permanentes trop 
fréquentes, de l'incidence des rayons 
ultraviolets, de l'emploi de sham
pooings agressifs ou autres traite
ments capillaires inadéquats. Consé
quences : cheveux vulnérables, diffici
les à coiffer, roches au toucher et ines
thétiques. 
Pour apporter une réponse à ce problè
me capillaire fréquent, les Laboratoi
res D'Anglas lancent un masque de nu
trition intense. Le collagène hydrolyse 
qu'il contient pénètre dans les che
veux, en répare les dégâts et recons
truit totalement la structure capillai
re. Il lisse en outre la cuticule, l'enve
loppe de protection du cheveu, réta
blissant ainsi sa fonction protectrice. 
Les produits DERCAP des Laboratoires 
D'Anglas sont vendus exclusivement 
en pharmacie. 

ANGÉLIQUE TKRCIER 

IMMEUBLE LE ROND-POINT 

RUE DU LÉMAN 12 

1920 MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 026 / 23 15 15 

VOS LUNETTES AU JUSTE PRIX! 

FORFAIT SOLAIRE 
à Fr. 160.-
- A votre vue* 
- Verres incassables 
- 100 montures à choix 

Concerne verres solaires CR 39/15 avec correction (sph 4/2 cyl - 4 spb) 

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

Orell Fussli Publicité SA 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Mise au concours 

L'Administration communale de Martigny met au con
cours un poste d' 

employé au Service d'exploitation 
Poste devenu vacant à la suite de la mise au bénéfice de la 
retraite du titulaire. 

Entrée en fonctions: 1 " novembre 1994 ou date à convenir. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et prétention de 
salaire sont à adresser au Greffe municipal, Hôtel de Ville, 
avec mention*Poste d'employé au Service d'exploitation» 
pour le 30 septembre 1994. 

Les Services techniques municipaux sont à disposition pour 
tout renseignement complémentaire (tél. 026/212 500). 

Martigny, le 2 septembre 1994. 
L'Administration communale 

V E T R O Z 
A vendre 

magnifique 
appartement 
41/2 pièces 
au 1e' 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. 9 9 1 . - par mois. 

Tél. (027)58 13 70 
(077) 28 53 05 

rllr. fiS»TEL,s»a 2F-/M,n 

UOYANCE 
D i r e c t e par T é l é p h o n e 

156 73 19 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Fichu? 
Nous réporons toutes les marques ou 

remplaçons votre ancien appareil en an temps 
retord et odes prix bas! 

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ov congélateur-bahut, lave-

vaisselle, lave-linge automatique, 
t««hoir, 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 

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 

c i LE & UU* 
CENTRE COU< 

t é ^ n S - r u P « o n 
Ouvert s a n z V Q U S 
Avec ou sans r e n . 
Ouvert ̂ a c . 

SHAMPOOING,B ^ 
C^^SÏ.MISEENPU 
SHAWPOOWG F f 2 1 _ 
Cheveux courts UPE 
PEBMANEN^ 

LES -
MAVÉESDE 

Cédrine 
„„.,r la mari' 

56 n^s d'honneur 
et ^ 2 ans) ( d è

n e u r de retour) 
(Petit ramoneur 

,8 avenue de la Gare 

MAI 
TéU°2 6 ) 

nie w -
.RT1GNV 

2218 38 

1920 MAKT\GNY 

BuedelaDéleze* 

« (026) 22 56 27 

*Ê£ÎSF 
Un conseil de l'Institut suisse de prévention 

de l'alcoolisme et autres toxicomanies x 

ne mélangez jamais 
alcool et médicaments! 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

A vendre à un p* 
très intéressant 

Grammophon 
à pavillon, avec W» 
coup de vieux 
shellac. 
Pour tous rensetfj 
ments: 057/33 4*» 
(12.15-14.00 ou «P* 
18.00 heures) 
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Places de stages pour jeunes chômeurs 

OUVRE au

jourd'hui, a u Caire, la réu

nion, sous l 'égide de l'ONU, 

j e 160 pays, q u i déba t t r on t 

du problème de la s u r p o p u 

lation dans le m o n d e . 

La progression démogra

phique s u r u n e te r re q u i 

n'est pas extensible , in

quiète. 

Elle inquiè te parce , d ' u n e 

part la gestion des ressour

ces n'est pas équ i l ib rée et, 

d'autre par t , pa rce q u e la 

progression d é m o g r a p h i 

que se fait p r é c i s é m e n t chez 

les plus pauv re s . 

De plus, de r r i è re l 'accrois-

I sèment de la popu la t i on , se 

pose le p r o b l è m e de l 'envi

ronnement, s a n s oub l i e r 

l'exploitation des ressour 

ces. 

Théoriquement, n o u s dit-

on, la terre p e u t n o u r r i r d ix 

milliards d ' i nd iv idus . S u r 

le plan p ra t ique , les m e r s se 

vident, les forêts d i spara is 

sent, les déser t s c r o i s s e n t 

Il y a, s u r le p l a n pu re -

meûtphysique, des problè

mes énormes. 

Sur le p l a n pol i t ique , n ' en 

parlons pas . Nous v ivons , 

au quotidien, la v e n u e d a n s 

les pays r iches de gens d u 

Tiers-monde, p r o v o q u a n t 

des poussées racis tes et des 

réflexes na t ional i s tes . 

C'est s u r cette t r a m e de 

fond inquié tan te q u e les 

mouvements re l ig ieux cla

ment à l 'hérésie, fixés s u r le 

droit na ture l q u i v e u t q u e 

lorsqu'un couple se forme, 

il le fasse d a n s le seu l b u t 

de la procréat ion. 

Sachant que l les o n t été 

les positions re l ig ieuses 

face à la science, à l 'éduca

tion pour tous , à la sol idar i

té sociale, o n p o u r r a i t se 

dire une pos i t ion réact ion

naire de p lus . Mais, m e s u 

rant les conséquences 

d'une su rpopu l a t i on s u r la 

survie de l 'espèce t o u t s im

plement, o n s ' in terroge s u r 

le sens de la responsab i l i t é 

des mouvemen t s re l ig ieux 

dans cette affaire. 

Mais peut-être q u e cer

tains ne j u b i l e r o n t q u e lors

que l ' humani t é s e r a m e n a -

| p voyant là, u n e fois de 

Plus, le c h â t i m e n t s u p r ê m e . 

En avril 1993, l'OFIAMT 
lançait un projet pilote de sta
ges en entreprise destinés aux 
jeunes chômeurs en quête de 
leur premier emploi et ayant 
achevé avec succès une forma
tion professionnelle. Le but de 
l'opération est essentiellement 
formatif : il s'agit de permettre 
à ces jeunes gens de prendre 
contact avec la réalité profes
sionnelle et d e pouvoir mettre 
en pratique leurs acquis théori
ques. Le stage peut aussi dans 
une certaine mesure offrir la 
possibilité à un j eune de se con
fronter à un nouveau métier 
qui serait susceptible de l'inté
resser. Ce projet a remporté un 
tel succès que l'OFIAMT a déci
dé de poursuivre l'expérience. 
Dans cette optique, afin d'offrir 
un max imum de places de sta
ges aux jeunes chômeurs, l'Of
fice cantonal du travail a, ré
cemment, sollicité 2600 entre
prises du Valais romand leur 
demandant de fournir u n ef
fort dans ce sens. Les entrepri
ses du Haut-Valais n'ont pas été 
oubliées et seront informées 
ces prochains jours. 
Deux formules de stages en en
treprise ont été mises sur pied: 

une formation de trois mois 
m a x i m u m et une formation de 
six mois maximum. Si la pre
mière formule n'implique au
cune dépense pour l'em
ployeur, à l'exception d 'une 
couverture contre les risques 
d'accidents, il n'en va pas de 
même pour la seconde. L'entre
prise doit dans ce cas particu
lier participer aux frais de sta
ge à raison de 20%. Concrète
ment elle avance la totalité du 
salaire, qui correspond au 
montant des indemnités chô
mage, et des charges sociales. 
Au terme du stage, l'employeur 
formateur facture les 80% du 
coût total de la mesure à f Offi
ce cantonal du travail qui ré
parti t les frais entre la commu
ne de domicile du stagiaire 
(6%), le canton (6%) et l'assu
rance chômage (68%). 
Le stagiaire, quant à lui, reçoit 
comme rémunération u n mon
tant correspondant aux indem
nités de chômage auxquelles il 
a droi t Bien qu'il soit dispensé 
du timbrage hebdomadaire, il 
est toutefois tenu de poursui
vre ses recherches d'emploi. 
Une interruption immédiate 
du stage est d'ailleurs prévue 

au cas où l'assuré venait à trou
ver un travail durable durant 
cette période. 
«Avec ce projet pilote, il ne 
s'agit en aucun cas de fournir 
de la main d'oeuvre bon mar
ché aux entreprises» précise M. 
Marco Dini, chef du Service in
dustrie, commerce et travail de 
l'Etat du Valais. Dans cette opti
que, un contrat de stage en for
mation en entreprise est con
clu entre l'employeur-forma-
teur. L'entreprise doit aussi 
fournir un plan de formation 
détaillé et une attestation doit 
être délivrée à la fin du stage. 
L'employeur a encore l'obliga
tion d'assurer le stagiaire con
tre les risques d'accidents pro
fessionnels et non profession
nels. 

Renseignements 
Toutes les entreprises intéres
sées peuvent obtenir de plus 
amples renseignements au
près de l'Office cantonal du tra
vail à Sion, tél. (027) 60 73 38. 
Quant aux jeunes chômeurs 
intéressés, ils peuvent s'adres
ser directement à leurs offices 
communaux respectifs. 

Les députés CLIA Grand 
Conseil fribourgeois sont les 
meilleurs, en tout cas en foot
ball. Ils ont, en effet, remporté 
le 10e Tournoi des parlementai
res romands qui a eu lieu sa
medi à Bramois. Au terme de 
21 matches, Fribourg a devan

cé de justesse le Tessin et le Va
lais. Sept équipes ont participé 
au tournoi, à savoir les cantons 
romands sauf Genève, (trop de 
femmes nous a-t-on dit!), plus 
Berne et Tessin. La compétition 
s'est déroulée selon une formu
le de championnat Fribourg et 

le Tessin ont obtenu chacun 
dix points mais les Fribour
geois ont été déclarés vain
queurs en raison d 'une meil
leure différence de buts. 
Le 11 e tournoi du genre se dé
roulera à Fribourg l'an pro
chain. 

Les parlementaires valaisans se sont classés au 3e rang samedi à Bramois. 

Sctocon 

Décès de Mme Edmée Vouillamoz 
TaxeC02 

La popxdation de 
Saxon et du district de Mar-
tigny a appris avec consterna
tion le décès subit de Mme Ed
mée Vouillamoz à l'âge de 51 
ans. 
Mme Vouillamoz était l'épouse 
d 'une personnlité bien connue 
de l'économie locale et de la po
litique M. Cyrano Vouillamoz, 
député, membre avisé* de la 
commission des finances du 
Grand Conseil valaisan. 
Ce décès frappe terriblement 
une famille déjà éprouvée par 
le mort de la m a m a n de M. 
Vouillamoz, il y a quelques se
maines. 
Le couple Vouillamoz a élevé 
une belle famille de cinq en
fants. Quant à Mme Vouilla
moz, elle participait active
ment à l'entreprise de trans
port de son mari, elle le secon
dait en t o u t permettant à la 
fois au chef d'entreprise et à 
l 'homme politique d'accom
plir au mieux ses tâches. 

Le Confédéré présente à la fa
mille Vouillamoz, très éprou
vée, ses sincères condoléances. 

JO EN VALAIS 

Examen d'entrée réussi 
La candidature de Sion pour 
les Jeux Olympiques (JO) d'hi
ver en 2002 a réussi son exa
men d'entrée la semaine der
nière à Paris. Le comité de can
didature tire u n bilan positif de 
cette étape française et attend le 
feu vert du Comité internatio
nal olympique (CIO) pour ren
dre son dossier public. 
Les promoteurs du projet ne 
veulent toutefois pas tomber 
dans le triomphalisme, a décla
ré le secrétaire du comité de 
candidature Charles-André 
Rey. Le résultat de cette semai
ne parisienne est avant tout u n 
encouragement à poursuivre 
résolument le dossier. Il s'agit 
maintenant d'en affirmer cer
tains aspects. (;i (s), 

La Chambre valaisanne de 
commerce est contre l'intro
duction d 'une taxe C02 sous la 
forme proposée à cause d'effets 
non désirables sur le commer
ce extérieur, les finances fédé
rales, les investissements, les 
disparités régionales et l'indice 
des prix. 

Le poivre vert 
Les moins jeunes se rappellent sûre
ment le refus du Rawyl et que les pre
miers jours de septembre 1994, il y 
aura quinze ans, qu'une grande ma-
niestation, organisée par le Simmen-
thal, contre le Rawyl, avait lieu sur la 
place du Palais Fédéral. Les arguments 
étaient choquants, voir certains pan
neaux diffamatoires, comme celui qui 
représentait sur une plaque de signali
sation: interdit de stationner aux co
chons. Ne croyez pas, chers Confédé
rés, que nous, Valaisans et Romands, 
voyions que des rouspéteurs, mais 
nous aimerions tout de même avoir 
nos droits, soit de participer à la Suis
se! La nouvelle' offensive contre le 
Lôtschberg le prouve encore une fois. 
Agissons et vous agissez, c'est le der
nier moment ^ pllce 

10e ToiAjmoï des déjpiAté-s Tomcunds CL Brcumois 

Victoire des Fribourgeois 

Présidence 
de Naters 
Edith Nanzer (PDC) a été élue à 
la présidence de la commune 
de Naters. Elle a obtenu 58% 
des suffrages. Cette élection a 
été rendue nécessaire par le dé
cès du président de commune 
Richard Walker. Il avait perdu 
la vie ce printemps dans u n ac
cident de la route. 

Viègeàl'OOA 
Le président de Brigue RolfEscher a officiel
lement ouvert samedi l'édition 1994 de 
l'OGA, le comptoir automnal haut-vahisan. 
L'hôte d'honneur est celle année la commu
ne de Viège. A ce pmpos, rappelons que la 
Foire du Valais de Martigny, qui s'ouvre 
dans moins d'un mois, accueillera, elle, la 
corn m une de Notas au titre d'invitée d'hon
neur. 

PDC de Martigny 
Le PDC de Martigny organise sa 
sortie familiale d 'automne le 
11 septembre au Couvert de 
Trient Les participants pour
ront assister à l'Office religieux 
en l'Eglise paroissiale de Trient 
à 11 heures. Durant la journée, 
M. Roland Gay-Crosier, vice-
président de la commune et 
président de la SD locale, ap
portera u n éclairage sur l'espa
ce Mont-Blanc et le projet Tête-
de-Balme. 

Aide 
aux tuberculeux 
La collecte 1994 de l'Aide suis
se aux tuberculeux et malades 
pulmonaires démarre cette se
maine. Des cartes illustrées se
ront distribuées dans tous les 
ménages suisses. Dans notre 
pays, plus de 50 000 enfants et 
adultes souffrent de maladies 
des poumons et d'affections 
respiratoires. Ils dépendent de 
votre soutien. 

PRDde 
Collombey-Muraz 
Le PRD de Collombey-Muraz 
invite ses adhérents et sympa
thisants à sa sortie d 'automne 
dimanche 11 septembre à Rid-
des et au col des Planches. Ren
dez-vous à 9 h. 45 au Centre 
scolaire des Perraires. Inscrip
tions jusqu 'à vendredi auprès 
de Daniel Delaloye au (025) 
72 76 61 ou Germain Niggely 
au (025) 71 36 04. 

Densité médicale 
Les médecins sont proportion
nellement toujours plus nom
breux. En 1970, la Suisse 
comptait encore u n médecin 
indépendant pour 1130 habi
tante. En 1993, il y en avait u n 
pour 604 personnes. Ainsi, la 
densité médicale a pratique
ment doublé au cours des vingt 
dernières années. L'an passé, le 
Valais comptait u n médecin 
pour 689 habitante. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

VCVTclS se présente à vous... 
Le toiÀfr des corvummes valaisannes 

Veyras, l'artistique 
Suite de la l r e page 

Les tours de ce plateau et 
celle de Muzot en particu
lier, qui abrita le poète al
lemand, disent l'histoire 
du Moyen-Age. 
Aujourd'hui Veyras est 
une commune résiden
tielle qui abrite 1500 per
sonnes dans u n cadre de 
vie idyllique. Et cela se 
sent quand on parcourt 
Veyras. 
La place du village est or
née d 'une chapelle ravis
sante, plus bas l'église est 
entourée d 'un plan d'eau 
à faire rêver un Japonais. 
Ici, c'est une vigne qui 
jouxte une villa résolu
ment moderne, ailleurs 
une voûte situe l'ancien 
village. 

Tout ici n'est que charme 
et harmonie. 
Il y a comme cela des 
lieux discrets, j e dirais en
fouis qu'il faut découvrir. 
Et, comme pour donner le 
change;, quand vous em
pruntez la route de Mon
tana, votre regard est fixé 
sur la château de Rawyre, 
sur les vignes de Miège 
que vous en oubliez Vey
ras en passant, caché dans 
un repli de terrain. 
Et, on s'en veut presque 
par ce reportage d'avoir 
révélé qu'il y a là, en Va
lais, à mi-côteau un en
droit si merveilleux que 
les poètes s'y sentent heu
reux, alors, chut,..! 

ADOLPHE RIBORDDY 

SEAT C0RD0BA 
L'ATTRAYANTE 

Demandez nos affres de . noBA * • * 
leasing avantageuses. \ COB" _ , « A ( ) , 

y«ip**£££ 

_ § — ^ 

GARAGE 
DELA 
NOBLE CONTRÉE 
3968 VEYRAS/SIERRE 
Jean-Marc Tavel 
Tél. 027 55 26 16 

Le Rilke 

Jacques Delacombaz 
3968 Veyras 
Tél. (027) 56 16 88 

Entretien avec M. Alain de Preux 
président de Veyras 

J 

— Monsieur le Président, quel 
a été votre parcours politique 
pour arriver Président de Vey
ras? 
— Il a été, en l'ait, très court, 
puisque j ' a i été élu au Conseil 
communal en 1992 et d'em
blée porté à la présidence. 
— Cela ne pose pas trop de pro
blème, une accession si rapide ? 
— Non, dans la mesure où sur 
les cinq conseillers il y a un 
seul ancien et quatre nou
veaux. D'ailleurs l'ambiance 
est bonne entre trois PDC, un 
PKD et un PS. 
— Monsieur le Président, pré
sentez-nous votre connu une? 
— (Test une petite commune 
en surface, puisqu'elle a à pei
ne 145 ha qui se décomposent 
en deux zones, 70 ha de zone de 
construction et 70 ha en vi
gnes. 
Les 1485 habitants résident en 
l'ait sur deux zones, le vieux vil
lage et le village résidentiel qui 
se répartit sur le plateau de 
Veyras. 
— Y a-t-il un caractère typique 
des Veirayssois? 
— Je dirai qu'il y a deux popu
lations différentes, l 'une très 
villageoise, qui participe aux 
activités des sociétés locales, à 
la vie collective et une autre, 
surtout dans la zone périphéri
que, qui est mobile et qui vient 
surtout à Veyras pour sa tran
quillité. 
— Cela veut dire que malgré 
l'aspect résidentiel la vie sociale 
est très intense? 
— Oui, puisque dix-huit socié
tés animent la vie sportive et 
culturelle. 
Le ski-club, très actif, a cons
truit sa cabane à Chandolin et 
les membres peuvent y dormir 
pour un prix très raisonnable. 
Du Chœur de Dieu qui anime la 
Fête-Dieu, au chœur mixte du 
quartier de Muzo, en passant 
par le FC Riondaz à cheval sur 
la commune de Veyras et de 
Sierre, le mouvement scout ou 
encore la Société de développe
m e n t rien ne manque pour la 
distraction de nos habitants. 

— Monsieur le Président, quel
les sont vos communes voisi
nes? 
— Nos voisins sont Sierre, Sal-
quenen, puisque notre territoi
re viticole touche cette commu
ne , Miège et Venthône. 
— Parlons des équipements de 
votre co)nmu)ie. 
— Sur le plan de l'aménage
ment du territoire l'assemblée 
primaire devra se prononcer à 
la fin de cette année ou au dé
but de l'année prochaine sur le 
plan d'aménagement du terri

toire. Une contestation est pâ
tée actuellement au Conseil 
d'Etat. En effet, les services can
tonaux estiment que note 
zone à construire est trop éten
due, alors que de notre côte 
nous estimons, tenant compte 
des terrains bloqués et de note 
rôle de commune résidentielle, 
qu'il nous faut ouvrir encore 
certaines zones. 
Sur le plan routier, les liaisons 
sont bonnes sauf avec Miège. 
L'accroissement de la popula
tion a fait que cette route est 

Suite en p. 5 

Brasserie-Restaurant 

de MUZOT 
Famille Rendulic 

Route de Muraz 
3968 Veyras 
Tél. (027) 55 60 60 

Fermé le 
mercredi 

Sur le balcon de Sierre, nous vous proposons 
nos menus de saison 

necatf 
mecatron s.a. 
matériel de cave - vente - entretien 
rte de riondaz 12 - case postale 361 
3960 sierre (vs) 
tél. 027/551001 - fax 027/556153 
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VGyTHS se présente à votes... 
Entretien avec M. Alain de Preux 

Suite de la page 4 

très fréquentée par les piétons 
et nous aurions besoin de plus 
de sécurité. 
— Vous bénéficiez des trans
ports publics de la région sier-
wise ? 
— Nous sommes desservis par 
le Sierre-Montana-Crans et 
nous pourrions bénéficier des 
bus sierrois mais nos habitants 
ont pris l 'habitude d'utiliser 
leur véhicule pour se déplacer 
dans la région. 
Sur le plan scolaire notre an
cien bâtiment et le nouveau 
construit en 1975 suffisent 
pour nos 115 élèves. Nous dis
posons également d 'une salle 
de gymnastique, de salles pour 
sociétés et d 'un local de fête 
sous la salle de gymnastique. 
De plus, la zone verte autour de 
l'église nous permet de rece
voir des fêtes et des rassemble
ments de divers ordres. 
Sur le plan social, nous som
mes rattachés au Centre médi
co-social de Sierre et nos pa
tients vont dans les hôpitaux 
sierrois. 
Nous avons d'autres accords 
avec Sierre pour les pompiers, 
la police et les recherches d'em
plois pour les chômeurs. 
Quant aux services techniques, 
les SI sont en commun avec 
Sierre. Nous sommes équipés 
en égouts et nos eaux usées 
vontàlaSTEPdeNoës. 
Notre grand problème est l'eau, 
si nous disposons d 'un grand 
réservoir nous n'avons pas suf
fisamment d'eau puisque nous 
ne pouvons compter, par ac
cord, que sur les trop-pleins de 
Miège et de Venthône. 
Le téléréseau est régional lui 
aussi. 
Sur le plan du personnel, nous 
disposons au service adminis
tratif d 'un secrétaire qui est 
également teneur de cadastre 
et représentant AVS et de deux 
personnes à 75%. Le service 
technique, lui, occupe deux 
personnes à plein temps. Sous 
ce chapitre il faut dire que no

tre programme d'occupation 
permet d'employer quelques-
uns des 50 chômeurs inscrits 
dans notre commune. 
— Monsieur le Président, fai
sons état des dossiers sur les
quels vous travaillez? 
— Le dossier imporumt de 
l 'heure est celui de la mise en 
fonction du musée Olsommer 
qui devrait être fonctionnel au 
début 95. 
Un autre dossier est la sépara
tion entre les eaux usées et les 
eaux claires, ceci d'autant plus 
que nous disposons de nom
breux bisses, qui lors de gros 
orages encombrent les canali
sations. 

Propos recueillis par 
ADOLPHE IUBORDY 

Nous avons également en tra
vail le centre de ramassage des 
ordures concernant notam
ment les déchets spéciaux. 
J'ai déjà parlé de l'aménage
ment du territoire, j e n'y re
viens pas, tout comme la route 
de Miège, dossiers que nous 
souhaitons voir débloquer. 
Enfin, nous entreprenons la ré
fection du bâtiment scolaire. 
— Monsieur le P)-éside.)d. avez-
vous des pmjets à plus long ter
nie ? 
— Nous voulons avant tout en
tretenir tout ce (pli a été cons
truit. Notre souhait est de 
maintenir Veyras comme un 
lieu de tranquillité en amélio
rant le confort des habitants. 
— Parlons peut-être finances 
publiques. Commune résiden
tielle cela veut dire de bonnes re
cettes ? 

— C'est vrai que nous avons 
des impôts intéressants du fait 
de la qualité de certains contri
buables. 
Nos recettes se montent à Fr. 3 
mios avec une marge d'autofi
nancement de Fr. 300 000.— 
qui nous souhaitons porter à 
Fr. 500 000.—. 

Le ravissa/nt plan d'eau,. 

" " ' • ' * 

• 

RESTAURANT-PIZZERIA 

La Croisée 

Menu du jour 
Spécialités brésiliennes 
Granue terrasse ombragée 

Fam. Bérard-Sartori 
Tél. (027) 55 04 29 

Fermé le jeudi 
3968 Veyras 

Nous avons en revanche une 
dette assez important de Fr. 7,5 
mios, que nous gérons avec 
beaucoup d'attention. 
Notre coefficient est de 1,25. 
— Monsieur le Président, par
lons de l'économie villageoise ? 
— Comme je vous l'ai dit, nos 
habitants résident à Veyras et 
travaillent la plupart du temps 
à l'extérieur. 
Nous avons cependant quel
ques activités sur place. Ainsi, 
le secteur viticole occupe de 
sept à huit propriétaires-enca-
veurs, le secteur secondaire 
compte quelques indépen
dants à leur compte et, au ni
veau du secteur tertiaire, il y a 
trois cafés-restaurants de répu
tation et les services, poste, 
banque, etc... nécessaires pour 
un village de cette importance. 
Il convient de relever toutefois 
que le cadre a beaucoup inspiré 
les artistes et les inspire encore 
puisque nous disposons sur 
place d'artisans-artistes dans 
de multiples secteurs d'activi
tés est qui est de ce point de vue 
une caractéristique de Veyras. 

— Monsieur le Président, il g a 
un Conseil bourgeoisial à Vey
ras, que fait la bourgeoisie sur 
un si petit territoire ? 
— Elle est surtout propriétaire 
de vignes, a une salle et une 
cave et elle maintient fidèle
ment les traditions de la ré
gion. 
— Monsieur le Président, comp
tez-vous parmi vos ressortis
sants des personnalités célè
bres ? 
— Comme j e l'ai déjà dit, Vey
ras inspire les artistes et Rainer 
Maria Rilke a demeuré dans 
notre commune, Charles Ol
sommer aura bientôt son mu
sée. II faut mentionner encore 
Maurice Chappaz, Corinna Bil
le qui ont habité très long
temps ici. Y habite encore le 
peintre de Palézieux et je pour
rais citer encore de très nom
breux artistes à la renommée 
montante. 

— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la fin. 
— J'estime que c'est un privilè
ge d'être président de cette 
commune. Ce qui me frappe 
toutefois c'est un peu la condi
tion des rapports du citoyen-
client Je trouve que le citoyen 
participe mal, et c'est domma
ge, à la vie communautaire. 
Faut-il voir là une délégation de 
confiance, quelques relents 
d'égoïsme? 
Je pense qu'il faut responsabi
liser d'avantage le citoyen car 
l 'administration peut mais ne 
peut pas tout et surtout pas 
sans le consentement de la po
pulation. 
Je suis donc partisan d 'une 
meilleure démocratie partici
pative. 

Veyras en chiffres 
Superficie totale: 145 hectares 
dont: 
superficie boisée : 10 ha 
superficie agricole : 109 h a 
superficie d'habitat: , 24 h a 
superficie improductive: 2 ha 

Population: 1485 habitants 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 26 395.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 5 

Comptes communaux 1993: 
Recettes: Fr. 3 mios. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 300 000.—. 
Dette: Fr. 7,5 mios. 
Coefficient: 1,25 

Le futur musée. Charles-Clos Olsommer, l'artiste 
y vécut. 

L'église et les mariés du jour. 

de mJw&-ioanfaée 

c/aœe/i0w âanyiasù et mtvùœeà 

touùàzœ fine et donnée 

%vn> Si 'ïtz&ùi-'&rnMsi 3%f fû£7J 55 #774 

veyras 
miege 

rest. 
noble- ^ 3 j 
contrée 

sion sierre brigue 

^ ^ I I c ^ 

coiffure 
Eliane Muller - Ruppen 
Maîtrise fédérale 
Veyras-tél. (027)55 16 09 
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SPORTS 

' 

Caynel Trophy W 
Si la plus fabuleuse aventure de notre 

époque mus fascine, n'hésitez pas! 

franchissez le premier pas et inscrivez-vous 

sans plus tairler pour les sélections suisses 

prévuesen novembre prochain. Vousaurez 

peut-être la chance defam partie de 

(équipage helvétique qui suivra les traces 

des Mayas da ns les régions sa u vages 

d'Amérique centrale, enhe le Mexique et le 

Salvador. Le formulaire d'inscription est 

disponible au (021)61702 56ou à l'adresse 

suivante: Camel Trophy, case postale. 

3401 Berthoitd.Relevezle défi! 

Le 25 septembre, il sera trop fa ni ! 

Equipe suisse 
à Sion 
L'équipe suisse de foot entame s» 
campagne de préparation en vue 
de TEum de 1996, en Angleterre. 
Avantson mateneontre laSuêdeâ 
Berne le 12 octobre, la Nati dispu^ 
tera plusieurs rencontres amica
les. La première aura lieu ce 6 sep^ 
tembre au stade de Tourbillon, à 
Siôn^ face • aux'.' • Emirats Crabes 
unis. Goup d'envoi à 20 heures. 

HOCKEY SUR GLACE Le HC OctocLwre 
en L™ Vigiie 

L'objectif, c'est le maintien 
COURSE PEDESTRE 

OvroTinaz -
Cabane Rcuïnbert 

La passe de trois 
pour Icart 
Vainqueur des deux précéden
tes éditions, le Français Thierry 
Icart a survolé la 19' course pé
destre Ovronnaz - Cabane Ram-
bert. Il a couvert la distance en 
56'30", devançant dans la caté
gorie seniors ses compatriotes 
Patrick Crétin et René Amau-
druz. Chez les dames, la favori
te Elsbeth Heinzle l'a emporté, 
tout comme Ruedi Bûcher 
chez les vétérans. Celui-ci a ter
miné à 25 secondes seulement 
de Thierry Icart. Chez les ju
niors, signalons les victoires 
suisses de Xavier Rithner et de 
Jessica Genoud. 

Le HC Octodure sera à. pird-d. 'oeuvre à 'partir du, O octoljre. 

Reprise au CABV 
Les athlètes du CABV Martigny re
prennent le chemin du stade d'Oc-
todure: pour les écoliers et écoliè-
res (1981 et plus jeunes), le lundi 
et le mercredi; pour les «fon
deurs» (dès 14 ans) le lundi, le 
mercredi et le vendredi; pour les 
techniciens (dès 14 ans), le lundi, 
le mercredi et le jeudi. 
Les jeunes gens nés en 1985 et 
avant peuvent s'inscrire auprès 
d'Ariette Delay au 22 61 34 ou ve
nir au stade les jours d'entraîne
ment 
Rappelons qu'un test de Conconi 
aura lieu le 8 septembre au stade 
en trois séries: 18 h. 30, 19 h. 10 
et 19 h. 50. 

Foulées de Saxon 
La date des l i e s Foulées de Saxon 
a dû être, exceptionnellement, re
poussée au 23 octobre. L'organisa
teur, Stéphane Schweickhardt, est 
sélectionné pour le Championnat 
du monde de semi-marathon, à 
Oslo, le 24 septembre, jour prévu 
pour l'épreuve bas-valaisanne, et 
ses principaux aides seront certai
nement du voyage. 

31e Tour des 
Dents-du-Midi 
Les Colombiens n'ont pas réussi à 
imposer leur loi lors du 31' Tour 
des Dents-du-Midi. En Supercaté
gorie, leur chef de file Fabio Villa-
frades a en effet été battu par 
Christophe Jacquerod, vainqueur 
l'an dernier. Le Vaudois de Cher-
nex a distancé son rival de plus de 
3 minutes. A noter la 4e place de 
Norbert Moulin, de Vollèges, et la 
5e de Stéphane Millius, du SC 
Choëx. 
Sur le petit tour, c'est le Pribour-
geois Patrick Vienne qui s'est 
montré le plus rapide. Dans la 
course de patrouilles, Alexandre 
Rappaz et Emmanuel Vaudan 
l'ont emporté. 

Le Ht1. Octodure s'apprête à dispu
ter sa deuxième saison consécuti
ve en championnat de 1"' ligue. A 
l'heure de l'interview, le nouveau 
président Max Alter et l'entraî
neur André Poehon sont parfaite
ment conscients qu'il faut savoir 
raison garder et qu'avec: un bud
get de 75 000 francs — au HCO, 
joueurs et entraîneur ne sont pas 
rétribués —, les ambitions sont 
forcément limitées. L'objectif, 
c'est donc le maintien. Pour l'en
traîneur Poehon, Sierre, GE/Ser-
vette, Viège, Neuchâtel et Saas-
Grund seront dans le bon wagon. 
Reste cette fameuse 6'' place, 
synonyme de participation au 
tour final. Le HCO ne désespère 
pas de pouvoir l'obtenir, mais il 
faudra souquer ferme pour y par

venir. Du côte des transferts, le 
club annonce les arrivées de Pa
trick Grand, Julien Gottraux, Pe
dro Cardoso, Jacques Oggier et 
Christophe Métroz (tous de Mar
tigny), de Jean-Claude Martinal 
(Champéry), Julien Buchs (Fri-
bourg), Richard Cuvit (Monthey) 
et Christophe Spadone (Val-d'Il-
liez). Parmi les huit éléments an
noncés partant, trois retiennent 
l'attention. Les attaquants Alain 
Darbellay, Philippe et Cédric Mi-
chellod, pièces maîtresses du HC 
Octodure la saison dernière, évo
lueront dans les rangs du HC Mar-
tigny-Valais. Pour l'entraîneur 
Poehon, ces départs vont provo
quer un affaiblissement de son 
secteur offensif. Il tient cepen
dant à rappeler que le HCO est un 

club formateur, créé dans le but 
de donner la possibilité aux jeu
nes de la région de progresser. 
Plusieurs juniors ont été incorpo
rés dans le contingent et André 
Poehon compte sur l'enthousias
me et la fougue de leur jeunesse 
pour animer son jeu d'attaque. 
Sur le plan défensif, le club s'est 
en revanche renforcé, ne serait-ce 
qu'à la faveur de l'apparition du 
gardien Patrick Grand, lequel a 
déjà évolué en ligue nationale B. 
Alors, quid du HC Octodure sai
son 1994-1995? Réponse à partir 
du dimanche 9 octobre, date du 
coup d'envoi du championnat. Ce 
jour-là à 18 heures, André Poehon 
et sa bande de copains affronte
ront Genève/Servette à la patinoi
re municipale, (chm) 

Porta.nt une ccuiqurA.tr,. 
Thierry Icart a, remporté 
Owroyi.yiaz, - Ra.mbert pour 
la, 3e année consécutive. 

FOOTBALL GoiAjpe et 
c Iha/rn^ionncit GOLF Canon European 

Masters de Crans 

Résultais d'un week-end chargé Eduardo Romero sur un nuage 
COUPE DE SUISSE (2- tour). 

Rarogne - Martigny 0-1 (but de 
Petoud à la 3e), Conthey - UGS 
1-4, Leytron - Monthey 2-5 (2 
buts de Buchard pour Ley
tron), Nyon - Naters 1-0. 
LNA. Lucerne - Sion 3-2. 
DEUXIEME LIGUE. Chalais -
Leytron 3-2, USCM - Riddes 2-2, 
Conthey - Bramois 1-1, Fully -
Savièse 2-1, St-Gingolph - Grô-
ne 0-2, Salquenen - Sierre 2-2. 
Au classement, Riddes (5 pts) 
devance d'une longueur Grô-
ne, Leytron, Fully, Bramois et 
Salquenen. 
TROISIEME LIGUE, GR. 2. Ba
gnes - Fully 2 1-1, Chamoson -
Massongex 2-3, Hérémence -

Nendaz 1-2, La Combe - Vouvry 
4-0, Orsières - St-Maurice 1-0, 
Vionnaz - US Port-Valais 0-0. 
QUATRIEME LIGUE. Martigny 
2 - Orsières 2 1-4. 
JUNIORS DU MS 
MS A inter 2 - Servette 1-0, Rid
des - MS A reg 2 1-1, Vevey - MS 
B inter 2 1-2, MS B reg 2 - Ley
tron 6-1, St-Maurice - MS B reg 
3 9-1, Attalens - MS C inter 2 
0-7, MS C reg 3 - Orsières 0-13, 
MS C reg 2 - FuUy 3 9-1, MS D 
élite 1 - Sion 2 11-6, Fully 3 - MS 
D reg 2 4-5, MS D reg 3 - Vollèges 
2 6-5, Monthey 3 - MS E reg 2 
3-3, Leytron - MS E reg 3 1-4, MS 
E reg 4 - Orsières 2 9-1, MS E reg 
5 - Nendaz 1 4-4. 

Eduardo Romero a remporté 
dimanche le Canon European 
Masters de Crans-Montana, 
s'adjugeant du même coup la 
coquette somme de 245 000 
francs. L'Argentin a devancé 
d 'un coup le surprenant Sué
dois Pierre Fulke, alors qu 'à la 
3'' place, on trouve le Français 
Jean Van de Velde, l'Ecossais 
Sam Torrance et l'Anglais 
Barry Lane, vainqueur l'an 
dernier. Du côté suisse, la satis
faction est venue de Paolo Qui-
rici et d'André Bossert. Le Tes-
sinois a battu le Zurichois d 'un 
petit coup, le premier se clas
sant au 33 e rang final et le se
cond à la 44" place. 

C'était la, fête d.u golf ces 
jours a Crans-Montana. 

BASKETBALL Co%vpe 
die Ma/rtigny 

Le BBCM maître sur ses terres 

Avec le HCM-VS 
La date du coup d'envoi du cham
pionnat approche. Les rencontres 
de préparation se multiplient Ce 
mardi 6 septembre à 20 heures, le 
team d'Ebermann affrontera Ge
nève/Servette (lre ligue) à la pati
noire municipale. La semaine pas
sée, le HCMVS a remporté deux 
victoires face à Neuchâtel (8-3) et 
Langenthal (7-4). 

Le BBC Martigny de l'entraî
neur Yves Pojntet a remporté 
dimanche la traditionnelle 
Coupe de Martigny organisée à 
la salle du Bourg. En finale, les 
basketteurs octoduriens ont 
battu Renens sur le score de 82 
à 73. Lors de la petite finale, 
Collombey-Muraz l'a emporté 
aux dépens de Brigue par 89 à 
80. Le matin, Martigny avait 
disposé de Collombey-Muraz 
par 61 à 48 et Renens en avait 
fait de même au détr iment de 
Brigue par 83 à 72. 
Le BBCM a déjà démontré d'ex
cellentes dispositions collecti
ves. Voilà qui est de bon augure 
avant le coup d'envoi du cham
pionnat dans dix jours . 

Une scène, animée du match Martigny - CoUom-
hey-Mura^z. 

LUTTE 

1 ToTA/moz 
I de Behp 

LeSporting 
se prépare 
Dans la perspective du Cham
pionnat suisse de ligue natio
nale A, les j eunes du Sporting 
étaient en déplacement à Belp. 
Le résultat: Jeunesse B : (38 kg) 
9. Dubuis Gaétan; (30 kg) 2. 
Sarrasin Camille ; (41 kg) 3. Du
buis Florian; (50 kg) 5. Hugon 
Sébastien ; Jeunesse A : (68 kg) 
5. Copt José, 6. Dumas Gré-
gory ; (74 kg) 1. Copt Jean-Noël ; 
(81 kg) 3. Gay Dave. 
Par équipe, le Sporting a termi
né au 5e rang. 
Le week-end prochain se dis
putera la Coupe romande à 
Domdidier. 

http://ccuiqurA.tr


EOHFEDERE Mardi 6 -septembre 1994 7's 

V I L L E DE A R T I C N Y 
Visite commentée 
le Manoir de la Ville de Ma rt /V/m/ o)ya n ise 

me mile eom mentée ce jeudi à 20 heu res. 

flfe sera conduite parle directeur du Ma

noirJean-Michel Gard quiévoqueralesœu-

ritsdeGottfriedTritkn. 

Quant à la traditionnelle visite commentée 

iela Fondation Piem-Gianadda. elle 

n'aura pas lieu cette semaine. 

Défilé de mode 
Sludan-Les-Boutiques organi
se son traditionnel dénié de 
mode ce mercredi 7 septembre 
à21heures à la FondationPier-
re-Oianadda. Les nouveautés 
de I» mode automne»Ètiver 
94-95 et les dernières exclusivi
tés de la famille Saudan seront 
dévoilées à eette occasion. 

Ecole de rock 
Une nouvelle école de rock'n 
roll a ouvert ses portes à l'ensei
gne de club lequi la Rock dans 
l'ancienne salle de gymnasti
que. Guy Collaud et ses collabo
rateurs attendent les person
nes intéressées le vendredi de 
20 à 21 heures. Renseigne
ments au (026) 22 51 49 ou au 
(025) 72 70 36 en soirée. 

Sophrologie 
Un cours de sophrologie pour 
débutants commencera le 20 
septembre à 20 heures à la salle 
de gym du Collège Ste-Jean-
ne-Antide. Renseignements au 
(039)28 95 00. 

Artisanat 94 
La boutique animée par la SD 
sur la place Centrale accueille 
cette semane Isabelle Tichelli 
(peinture sur soie), Ariette Dar-
bellay (poupées en tricot), Car
men D'Andrès (peinture sur 
porcelaine) et le souffleur de 
verre Christophe Huguenin. 

Gym des aînés 
Les cours de gymnastique des
tinés aux personnes âgées de 
55 ans et plus reprendront le 
14 septembre à 14 heures sous 
la direction de Mme Ariane 
Mortier. Ils se dérouleront dans 
le bâtiment scolaire, salle I, à la 
rue des Ecoles 9, à Martigny. 
Renseignements auprès de Pro 
Senectute au (026) 21 26 4 1 . 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Wyatt Earp, de Lawrence Kas-
dan, avec Kevin Costner, Den-
nis Quaid et Gène Hackmann. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Speed, avec Keanu Reeves et 
Dennis Hopper. 

Décès en Valais 
M. André Fellay, 53 ans, Le Châ-
ble; Mlle Alodie Voide, 60 ans, 
Mase ; Mme Martine Glassey, 82 
ans, St-Maurice; Mlle Eliane 
FbUonier, 39 ans, Evolène; M. 
Sébastien Darbellay, 25 ans, 
Charrat; M. André Crettenand, 
79 ans, Leytron; M. François 
Oreiller, 26 ans, Verbier; Mme 
Edmée Vouillamoz, 51 ans, 
Saxon; M. Pascal Antille, 20 
ans, Chalais; M. Vittorio Zabot, 
74 ans, Vouvry; Mme Céline 
Bonvin, 85 ans, Lens ; Mme Ma
rie-Louise Donnet, 85 ans, 
Troistorrents; M. Edouard Rey, 
59 ans, Ayent ; Mme Maria Man-
zacca, 60 ans, Martigny; M. 
Preddy Moos, 52 ans, Sierre; M. 
Alexandre Abbet, 74 ans, Mar
tigny. 

Rentenanstali/Swiss Life inaugure 
Une cérémonie officielle a mar

qué, jeudi dernier à la Fondation 
Pierre-Gianadda, l'ouverture offi
cielle de la nouvelle Agence géné
rale de Martigny de la Rentenans-
talt/Swiss Life, dont les bureaux 
sont installés à l'avenue du Grand-
St-Bernard 15. L'Agence est diri
gée par M. Vital Pralong. 

Mardi dernier, c'est l'Agence géné
rale de Sion qui avait été inaugu
rée et, cette semaine, ce sera au 
tour de celle de Viège. 

Les trois agences sont placées sous 
la responsabilité d'un Centre ré
gional de vente pour le Valais, im
planté à Sion et dirigé par M. Peter 
Margelist. Au total, Rentenans-
talt/Swiss Life Valais emploie 43 
collaborateurs (triées), dont 16 af
fectés au service externe. 

MM. Margelist, Prahmg et lés collaborateurs d e 
l'Agence générate de Martigny d-e la. Hentenans-
talt/Suriss Life. 

Amicale des juges et vice-juges 
Regroupés en une Amicale 

que préside M. Arsène Crettaz, 
les juges et vice-juges du dis
trict de Martigny fêtent leur 30'' 
anniversaire. 
Pour marquer l'événement, ils 
se sont retrouvés samedi pour 
une journée de détente. Elle a 
débuté à la Fondation Pierre-
Gianadda par une visite de l'ex
position «De Matisse à Picas
so». 
Lors de l'apéritif, le président 
de la Municipalité Pascal Cou-
chepin a pris la parole pour sa
luer la trentaine de personnes 
présentes. 
La journée s'est poursuivie par 
un repas en commun et une ba
lade du côté de Chamonix et 
Trient 

EXPOSITION 
Bert de Breuck 
à la Galerie 
de l'Ecole-Cliib 

Poèmes 
et sculptures 
La Galerie de l'Ecole-Club Migros 
de Martigny héberge depuis hier 
une exposition de sculptures et 
poèmes signés Bert de Breuck. «A 
chaque œuvre correspond un poè
me exprimant le même récit de 
dualité, la recherche de l'unité 
avec les gens, avec la nature et 
l'inquiétude dans le destin de 
l'homme. Cette symbiose de mots 
et de formes me rendent la possi
bilité d'exprimer les valeurs de la 
vie, les émotions de chacun et l'es
poir pour le futur» explique l'ar
tiste belge. 
Une expo à découvrir jusqu'au 10 
novembre du lundi au vendredi 
de8à 12 heuresetde 13 h. 30 à 22 
heures, le samedi de 8 à 12 heures. 

Lesjztges et vice-jzujes d/vt district de Martigny. 
Une scuA/pbivre de Bert d e 
Breztck. 

LA BATIAZ QiAxxrrùieir 
en fête 

Une formule à revoir ! 

Place des DoiAxznes 

17e Gymkhana rhodanique 

Les fêtes de La Bâtiaz n'ont de fêtes 
que le nom! Organisées ce dernier 
week-end, ces rencontres ont franche
ment débouché sur un « bide ». Les ani
mations pour les enfants étaient ré
duites à la portion congrue et le tour
noi de foot populaire n'a pas dû avoir 
lieu, faute d'inscriptions! Dimanche, 
enfin, la fanfare de Vallorcine annon
cée pour 10 h. 50 précises n'était pas 
au rendez-vous! 

La formule doit être revue et corrigée. 
La manifestation gagnerait en crédibi
lité si elle était mise sur pied sur une 
seule journée par exemple. A l'avenir, 
Jean-Marie Giroud et son équipe ont 
intérêt à donner de solides garanties à 
la Municipalité. Sinon, les fêtes de La 
Bâtiaz risquent bien de tomber dans 
l'oubli !(chm) 

La Bâtiaz dimanctie matin à 
11 heures... Oit est la fête? 

La Place des Douanes a abrité samedi et dimanche la 17e édition du 
Gymkhana rhodanique, manifestation organisée par la section 
Plaine du Rhône des routiers suisses. Les concurrents ont dû faire 
preuve d'habileté au volant et d 'une belle maîtrise de leurs nerfs 
pour venir à bout des pièges et embûches que leur ont réservé les 
différents postes du parcours. 

«Rock d'Afwupfui» d Martigny 

Objectif: stop Sida! MAYENS-DE-RIDDES Arvec «Les JVmvis 
dit Bisse» 

Chemin didactique à tracer 

Sept groupes en provenance du Valais, de Suisse alémanique e t 
même d'Allemagne ont animé samedi à l 'amphithéâtre u n festival 
rock organisé par Guild of Music (GOM). Cette association compo
sée dé jeunes musiciens haut-valaisans avait choisi d'inscrire ce 
rendez-vous dans la perspective de la lutte contre le Sida. Pro Hel-
vétia, Pro Juventu te et la commission culturelle de l'Etat du Valais 
avaient apporté leur soutien et leur collaboration à la mise sur pied 
de cette rencontre couronnée de succès. 

Portée sur les fonts baptis
maux en 1991, l'Association 
«Les Amis du Bisse» que prési
de M. Gérard GiUioz a u n effec
tif de 230 membres sympathi
sants. Elle a tenu son assem
blée générale samedi aux 
Mayens-de-Riddes. 
Depuis sa fondation, le groupe
men t a entrepris la remise en 
eau d 'un tronçon de 3,5 k m du 
bisse conduisant de Siviez à 
Saxon sur une longueur totale 
de 32 km. Sur l'initiative de la 
Protection civile de Carouge, 
u n e cabane et une roue à aubes 
ont été installées sur le par
cours, de sorte qu 'aujourd 'hui 
promeneurs et touristes répon
dent en masse au rendez-vous. 

Lors de l'assemblée générale de 
samedi, les membres ont été 
orientés sur les projets de l'as
sociation. Le premier concerne 
l 'aménagement, le long du bis
se, d 'un sentier didactique doté 
de panneaux explicatifs sur 
l'histoire du site, sur la faune 
et la flore locales, etc. Cette réa
lisation se fera en collabora
tion avec le service forestier in
tercommunal . 

Les responsables envisagent 
en outre la création d 'un troi
sième emplacement destiné 
aux pique-niqueurs. Les deux 
places existantes ne suffisent 
plus compte tenu de la fré
quentation à la hausse des pro
meneurs le long du bisse. 
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A R T I G N Y A S I O N 
Initiation à la pêche 
La société des i>êcheurs amateurs du 

district de Martigmjorganise une deuxième 

journée gratuite d'initiation à ta pêche. 

Destinée aus enfants âgés entit 8 et 14 ans. 

elle aura lieu le samedi 10septembre à la 

pisciculture de Vemayaz. Renseignements 

au 44 3116ou U 34 42. 

Saillon en Jeté 
Saillon afait lafêtece weekrend 
à son curé, l'abbé Léonce Ben-
der, qui a pr i s congé après 
vingt-deux a n s de sacerdoce. 
Samedi e t dimanche, s u r l*ink 
tiativedu Conseil pastoral et du 
Gonseii dé fabrique, toute une 
série d 'animations(spectacle, 
messe, * apéritif, cortège, pro
ductions musicales e t jeux de 
société) ont marqué révéne-
m e n t Nommé au foyeir Pierre-
Olivier de Chamoson, l'abbé 
Bèridér sera remplacé à la pa
roisse de Saillon par le cure An-
gel Garcia del Valle et Un agent 
pastoral laïc, Bruno Sartoretti, 
diplômé en théologie. 

Semaine 
de sécurité 
Cette semaine se déroule en 
Suisse une semaine de sécuri
té. La Police cantonale est pré
sente à travers un stand d'in
formation dressé à l'OGA, à Bri
gue, et des postes d'action sont 
visibles dans les postes de poli
ce, les bureaux communaux, 
les gares, les lieux d'affichage, 
etc. Un téléphone de sécurité 
est en service, le (027) 60 57 40. 
Les demandes sont enregis
trées et transmises au respon
sable du Bureau de prévention. 

Fulliérain 
récompensé 
Le Fulliérain Jean-Marie Car-
ron vient de recevoir le Grand 
Prix littéraire international de 
la ville d'Avignon en catégorie 
poésie. 
Agé de 56 ans, M. Carron est en
seignant à l'Ecole profession
nelle de Martigny. 

DEFI 94 
à Evolène 
Aurore, association issue des 
foyers Rives-du-Rhône, a rem
porté l'édition 94 de DEFI, tro
phée inter-entreprises organisé 
ce dernier week-end à Evolène. 
Les Valaisans ont devancé 
Equilibre, Cipag, Nestlé Re
search et Du Pont de Nemours. 
Relevons les 7 et 15'' places de 
la BCV et du Groupe Mutuel. 

Aux aînés 
Les thés dansants de Pro Senec-
tute reprennent à la Salle com
munale de Martigny. En sep
tembre, deux rendez-vous sont 
agendés: les 12 et 26 septembre 
de 14 à 17 heures. 

Triage forestier 
Le Triage forestier des Deux Ri
ves inaugurera samedi pro
chain son nouveau hangar si
tué jus te en face du terrain de 
football du FC Riddes. Les re
présentants des communes de 
Leytron, Saxon et Riddes ont 
rendez-vous à 11 heures pour 
la présentation et la bénédic
tion de la nouvelle installation. 

Les ccbcLves CJ/IA CirédUit Swisse ave iienrt 

VTT et marche pour les banquiers 
Pendant deux jours, les ca

dres romands du Crédit Suisse 
étaient en conférence avec 
comme objectifs de mieux ser
vir le client et de renforcer leur 
esprit de corps. Pour ce faire, 
séminaires et exercices ne sont 
suivis, permettant à la centaine 
de cadres présents avec, à leur 
tête, M. Klaus Jenny de visiter 
la Fondation Pierre Gianadda, 
le barrage de Mauvoisin, le mu
sée et l'hospice du Grand St-
Bernard, tout en descendant la 
vallée de Bagnes en VTT et d'ef
fectuer quelques marches dans 
les Alpes. 

Une organisation parfaite a 
permis d'atteindre les objectifs 
visés. 

L'arrivée de cadres du CS au (l)iâble,. en mimique 
je, voux prie,. 

Du D au 15 octobre 
a Ovronnaz 

Camp polysporti] 
pour la jeunesse 
Du 9 au 15 octobre 1994 aura 

lieu au Centre sportif d'Ovronnaz 
le 20'' camp poïysportif organisé 
par Jeunesse \- Sport et différen
tes associations sportives. 
Le but de ce camp est d'apprendre 
les notions des disciplines suivan
tes: basket bail, baseball, tennis, 
handball, hockey indoor, football, 
unihockey, athlétisme, volleyball, 
mountain bike, etc. 
Peuvent y participer tous les jeu
nes gens âgés de 10 à 20 ans. 
Pour les renseignements et les ins
criptions, prière de composer le 
(01) 302 51 24, M. Rolf Wiedmer. 

Vedettes à l'affiche en Valais 
Spectacle Services Produc

tion proposera une saison ar
tistique des plus prometteuses. 
Le lever de rideau se fera le 23 
septembre avec la venue pour 
la première fois en Valais d'Eric 
Thomas, l'ex-pensionnaire de 
« La Classe », qui présentera son 
dernier spectacle à la salle poly
valente de Châteauneuf/Con-
they. 
Le 15 octobre, à Conthey tou
jours, Rosy Varie et Marina 
Vlady seront les têtes d'affiche 
d 'une comédie intitulée «La 
Source bleue », sur une mise en 
scène de Jean-Claude Brialy. 
L'événement sera de taille le 4 
novembre avec la présence 
exceptionnelle, à Conthey, 
d 'une grande dame du jazz: Dee Dee Bridijeivater 

Dec Dee Bridgewater. 
Le Cabaret Chaud 7 viendra sa
luer le public valaisan une der
nière fois le 25 novembre, alors 
que le 3 décembre, l 'humoriste 
Elie Kapou se produira à la sal
le de la Matze, à Sion. 

Le 10 décembre, c'est une soi
rée tropicale qui aura lieu à 
Conthey avec les groupes Wai-
lers et Tonton David. 
D'autres rendez-vous sont 
d'ores et déjà agendés pour le 
début de l'année prochaine: 
Eric Blanc, Sim, Henri Guybet, 
Danielle Darieux, etc. 
\jes billets pour ces spectacles 
sont disponibles dans les Tic
ket Corner de la SBS ou au 
(027)31 71 31. 

A:rmée suisse 

Rendez-vous 
à agender 
- Le cours de tir 1994 pour les re

tardataires aura lieu le mardi 8 
novembre au stand de Champseç 
à Sion dès 9 heures; 
- Le recrutement complémentaire, 
pour les classes 1975 et antérieu
res se déroulera le 24 octobre à 8 
heures à la Caserne de Sion; 
- L'inspection complémentaire 
d'armes, d'habillement et d'équi
pement en 1994 pour les classes 
1954 et 1964 aura lieu à Monthey 
et Martigny le 2 novembre, à Sion 
et Sierre les 3 et 4 novembre; 
- La libération des classes 1944, 
1947,1948,1949et 1952 se dérou
lera à Monthey (15, 16 et 17 no
vembre), Martigny (21,22 et 24 no
vembre), Sierre (25, 29 et 29 no
vembre) et Sion (1er, 2 et 5 décem
bre). 

M O N T H E Y - ST-MAURICE - SIERRE 

SIERRE Rencontres vinicoles 
«Vinéa '94» 

Deux cépages d'or attribués 

I^es lauréats des cépages d'or, d'argent et de 
hronze récompensés dans le cadre de « Vinéa. 
f)4», à Sierre. 

Une centaine d'encaveurs et de 
négociants valaisans ont pré
senté leurs produits ce week-
end à Sierre à l'enseigne de « Vi
néa 94», manifestation orches
trée par la JCE locale et desti
née à faire connaître les spécia
lités vinicoles valaisannes. Au 
travers de séminaires de dé
gustation, de conférences et 
d'expositions, les quelque 
3000 visiteurs ont pu faire u n 
tour d'horizon complet de la 
production valaisanne. Ils ont 
ainsi eu l'occasion de déguster 
quelque 500 crus. 
La manifestation a été complé
tée par u n concours destiné à 
pr imer des vins issus de cépa
ges autochtones. Le j u r y a dé
cerné les cépages d'or, d'argent 
et de bronze aux trois meilleu

res petites arvines et huma-
gnes rouges du Valais. Voici ce 
palmarès: pour la petite arvi-
ne, cépage d'or à Provins Va
lais, à Sion; cépage d'argent à 
Marie-Thérèse Chappaz, à 
Fully ; cépage de bronze à Marc 
et Henri Wuilloud, à Cham-
plan; pour l 'humagne rouge, 
cépage d'or à Vincent Favre et 
Fils, à Chamoson; cépage d'ar
gent à Michel Boven, Cave Ar-
dévaz, à Chamoson; cépage de 
bronze à Caves Orsat, «primus 
classicus», à Martigny. 

Devant le succès rencontré, les 
organisateurs ont décidé de 
rééditer la manifestation l'an 
prochain avec quelques correc
tifs apportés au niveau des ate
liers de dégustation. 

Un policier tire 
Un policier a fait usage de son 
arme contre deux inconnus après 
avoir évité de justesse d'être ren
versé. Jeudi dernier vers 16 h. 40, 
deux hommes manifestant un 
comportement étrange se sont 
présentés dans différentes bijou
teries de Sierre. A la vue d'un poli
cier, ils se sont enfuis dans une 
voiture. Les deux individus ont 
failli renverser un autre policier, 
qui a tiré sur eux sans les attein
dre. Les voleurs ont cependant pu 
s'enfuir. Leur voiture, portant 
plaque française, a été retrouvée 
peu après. 

Etat d'urgence 
I levé 

Le Conseil municipal de Brigue a 
décidé de lever l'état d'urgence ré
gnant dans la ville depuis les 
inondations de l'an passé. La le
vée interviendra le 24 septembre, 
date de la dissolution de l'état-ma
jor de crise, dont les compétences 
repasseront aux mains du Conseil 
municipal. D'autre part, la com
mune de Brigue a annoncé que les 
travaux effectués dans les zones 
d'habitation seraient suspendus 
dès le 24 septembre, à part ceux ef
fectués pour raisons de sécurité. 
Ils reprendront au printemps. 

Observatoire 
de Tignoussa 
La construction de l'observatoire 
de Tignoussa sur les hauts de 
Saint-Luc, à 2200 mètres d'altitu
de, progresse à pas de géant. L'ins
tallation sera inaugurée en août 
de l'année prochaine. Ce projet a 
pu être mené à terme grâce à la gé
nérosité de l'association François-
Xavier Bagnoud qui a remis à M. 
Jean-Claude Pont et à son équipe 
un montant de 750 000 francs. 
L'observatoire comportera no
tamment un télescope, un audi
toire, une bibliothèque, un labo-
photo et une terrasse d'observa
tion. 

Pain en vedette 
La fête du pain organisée par la 
Commission culturelle de Trois-
torrents a débouché sur un vif 
succès ce dernier week-end. Deux 
expos, visibles cette semaine en
core à la Galerie de la Tine et à la 
cure, ont complété la manif. 

CIVAF 
en assemblée 

Expo de Darko 
Jusqu ' au 2 octobre, l'Hôtel Mi
rabeau, à Montana-Vermala, 
accueille les œuvres du peintre 
français Darko. Agé de 49 ans, 
il est un spécialiste du nu fémi
nin et de la tauromachie no
tamment . Il expose pour la pre
mière fois sur le Haut-Plateau. 

Les délégués de la Caisse inter
professionnelle valaisanne 
d'allocations familiales (CI
VAF) ont tenu leur assemblée 
générale à Sierre. L'occasion 
pour le directeur Claude Zuffe-
rey de relever que la CIVAF a 
versé plus de 27 millions de 
francs d'allocations en 1993. 
Le montan t des salaires sou
mis à contribution a progressé 
de 3,5% et a franchi pour la 
première fois le cap du mil
liard de francs. 




