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JA Sierre 

Ila vie sociale des communes vaXa/isa/vunes 

Sierre et ses 175 sociétés 
IAffaire Dorsctz-BCVs : 
commission d'enquête créée 

Le Conseil d'Etat 
se réveille enfin 

Le HO Sierre. un passé gUrrhevur, et toujours le mrrrit-. t-.».-V, 
Sierrois pour leur club. 

Sierre est à la croisée des cultures valaisan-
nes, ce qui eœplique le nombre impression
nant de sociétés qui animent la vie locale : 
175. En effet, Ixx ville compte plusieurs sociétés 
pratiquant la même activité et qui sont bilin
gues. De plus, la. fusion avec Noës et Gnramges 
dans les années i960 n'a pas fait disparaître 
dans ces communautés les sociétés ecristan-
tes. Ceci explique cela. 
Une rencontre avec le président de la, commu
ne, M. Bouby Antille, nous a convaincus de la 
volonté des autorités de poursuivre judicieu
sement les équipements de la ville pour per
mettre cette intense vie sociale. Sierre dispose 
de quatre salles de gymastique dont une salle 
omnisport, de trois terrains de football, d'un 
de baseball, d'une patinoire artificielle, d'une 
'piscine et de nombreuses salles pour l'activité 
sociale. La commune, selon un principe clair, 
ne donne pas de subventions mais met à 

disposition des installa
tions et locaux. Sans allonger la 
liste, il est plus intéressant de se 
pencher sur les équipements qui 
viennent de s'inaugurer et en pro
jet Il faut signaler, sur le plan cultu
rel, le bâtiment de Courten, récem
ment ouvert, qui permettra de dis
poser d'une cave, d'un café-théâtre 
et de mettre sur pied des exposi
tions. Une réfection du bâtiment les 
«Trouvailles.» pour Fr. 620 000.— 
est en cours et sera à disposition de 
l'ASLEC. Sur le plan sportif, on relè
vera l'extension de la zone Ecossia 
avec l'acquisition de 50 000 m2 qui 
permettra d'ajouter un terrain de 
football à ceux existant et un an
neau d'athlétisme. Ce projet figure 
au plan 1996-99. Enfin, une nouvel
le salle de gymnastique est à l'étude. 
Donc, des équipements perfor
mants, des projets pour abriter une 
intense vie sociale. 

ADOLPHE RIBORDY 

Le Gramxl Conseil valai-
san a créé mardi une commis
sion d'enquête parlementaire 
chargée d'examiner l'affaire 
Dorsaz sous son angle adminis
tratif. Le parlement n'a toute
fois pas pu en nommer les 
membres. La non-élection d 'un 
député radical, Adolphe Ri-
bordy, a provoqué le retrait des 
partis minoritaires. 

Les groupes minoritaires (radi
cal, socialiste et libéral) ont 
quitté la salle. La séance a été 
suspendue pour permettre aux 
chefs de groupes de trouver 
une solution. Ils ont finale
ment décidé de suspendre défi
nitivement la session et de re
porter l'élection des membres 
de la commission après les 
élections fédérales d'octobre. 

Le Grand Conseil était réuni en 
?ssion extraordinaire à la de-

inde de 31 parlementaires 
roupes minoritaires. En dé-

^ Je séance, il a accepté la 
•éatic n d 'une commission 
' -te par 122 voix contre 

aeux et trois abstentions. 1A' 
mandat de la commission a été 
adopté à l 'unanimité. Ces déci
sions sont maintenues. 

La commission est chargée 
d'examiner la nature et la qua
lité des relations entre le gou
vernement, organe de surveil
lance de la BCVs, et les organes 
de la banque1 dans le cadre de 
l'affaire Dorsaz. Elle a égale
ment jM)ur tâche de contrôler 
les relations entre le gouverne
ment et la Commission fédéra
le des banques. 

La commission devra égale
ment examiner le traitement 
judiciaire du dossier Dorsaz 
par les t r ibunaux et détermi
ner si la justice dispose des 
moyens suffisants pour traiter 
cette affaire de manière perfor
mante. Dans l'attente de déli
miter son champ d'investiga
tion, en ce qui concerne notam

ment les secrets bancaire 
d'instruction. 

et 

Si les représentants des partis 
minoritaires ont soutenu avec 
insistance la création de la 
commission, le PDC s'est mon
tré plus réservé. Selon les par
lementaires de la majorité, au
cun fait nouveau n'est venu 
compléter le rapport de la com
mission ordinaire créée en 
1992. Une commission d'en
quête n'a donc pas véritable
ment de raison d'être si ce n'est 
pour calmer une opinion pu
blique qui estime que l'enquête 
n'est pas assez expéditive. 

Du côté des minoritaires, la 
commission se justifie dans la 
mesure où la BCVs, devenue so
ciété anonyme en 1993, ne doit 
plus traîner la casserole de l'af
faire Dorsaz derrière elle. La 
commission doit définir les 
responsabilités politiques de 
cette affaire, ont déclaré des re
présentants des minorités, no
tamment Jean-Mare Crittin 
(PRD), Henri Carron (PS) et 
Chantai Balet(Lib). 

Au nom du gouvernement, son 
président Bernard Bornet s'est 
également déclaré favorable à 
une commission d'enquête en 
début de séance. Il a toutefois 
précisé que, selon le rapprt de 
la commission de 1992 accepté 
par le parlement, l'attitude du 
gouvernement dans l'affaire 
Dorsaz ne prêtait pas le flanc à 
la critique. Finalement, mer
credi, le Conseil d'Etat donnait 
mandat à ses deux experts de 
faire toute la lumière sur le rôle 
des organes de la BCV avant 
1993, du chef du Département 
des finances et sur le Conseil 
d 'Etat 

Ces expertises ne préfugeront 
en rien des travaux du Parle
m e n t 

(Voir éditorial en p. 3) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
'«•026/22 56 27 -Fax 026/22 15 17 

i j . Rue du Rhône 4 

I la-026/22 10 48 -Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
I Ta Avcn"c àc la Gare 25 
l l a - 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

120e course 0vronnaz - Cabane Rambert 
'Inscrite en catégorie 
cime Brune et comptant comme 
4'' manche du Grand Prix de la 
montagne, la course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert 20'' 
du nom, aura lieu ce dimanche 
3 septembre. Comme à l'accou

tumée, le départ sera donné à 9 
heures devant le restaurant du 
Vieux-Valais. 
Parmi les favoris, on peut men
tionner les noms des Colom
biens Jairo Corea et German Fer-
nandez, des Français Thierry 

Icart et Patrick Crétin, des Tchè
ques Tichavsky et Cingdek, des 
Suisses Norbert Moulin, de Vol-
lèges, et Mike Shor t de Savièse. 
Une importante animation sera 
mise sur pied en marge de 
l'épreuve sportive. pp. 6-7 

WWF ET VILLE DE MARTIGNY 

I Mieux protéger le site du Verney 
1 Un, bel eiKenri'pte de coopé
ration : le WWF et la commune 
de Martigny entretiennent des 
relations privilégiées qui ont 
débouché cette semaine sur la 
signature d 'une convention vi
sant à la mise en valeur du site 

du Verney. D'une surface de 39 
hectares, le lieu est situé à 
proximité immédiate du sec
teur des Follatères entre le Rhô
ne au Nord, la N9 au Sud-Ouest 
et la route de Fully au Sud-Est 
Une zone agricole protégée a 

notamment été créée dans le 
nouveau plan d'aménagement 
local. Il faut savoir que le Ver
ney recèle des valeurs naturel
les énormes. Plus de 200 espè
ces d'oiseaux y ont été 
inventoriées. p. 5 
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*&£ 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

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

BRASSERIE OU GD-ST-BERNARD 
Restaurant «L'Ambroisie» 

Angelin Luyet & Fils - s (026) 22 84 45 - Martigny 

Dès le 8 septembre 
Découvrez les délices de la chasse! 
Carte variée - Menu chasseur 65 .— 

NOUVEAU : 
c o m p o s e z vo t re menu g o u r m a n d 
et m e n u d u b raconn ie r à Fr. 4 5 . — 

A choix: 1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert 

HOTQ™ | 

•^ POPJGÉI1» 
D'OCTODUP£** 

Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

Tél. 026 / 22 71 21 
Fax 0 2 6 / 2 2 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 

Rfstorante La Toscans 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 

Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h. 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort \ 

Sauna-Fltness-Tennls 
Grand parking 

Café-
Restaurant de La Place 

Menu du jour varié 
Le chef vous propose: 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
• Grillades et tartare 

Ouvert tous les jours 
Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. . 

Place Centrale - (026) 22 21 60 - Martigny^j 

Récolte de Williams 
inférieure d'un tiers à 1994 
Les poires Williams seront moins abondantes que 

prévu cette année. Le Valais (66% des surfaces) n'en 
produira que 10 000 tonnes, dont 1950 destinées à la 
consommation immédiate. La distillation absorbe les 
trois quarts de la récolte, le solde est transformé en jus 
ou en conserves, a annoncé mardi l'OPAV. 
Selon les chiffres publiés par l'Office de promotion des 
produits de l'agriculture valaisanne (OPAV), la récolU* 
1995 de Williams est parmi les plus faibles de la 
décennie. Les prévisions ont dû être revues à la baisse 
de 2000 t De ce fait, la récolte totale de poires en Suisse 
devrait atteindre 25 000 t (23 050 t en 1994). 
Au niveau des variétés, la William (11 610 t) reste la 
plus cultivée, représentant près de la moitié de la 
récolte. Pour la première fois, la Conférence (4680 t) 
devrait dépasser la Louise-Bonne (4470 t). 
Cueillie encore verte, elle arbore une teinte j a u n e or au 
moment de la déguster: c'est qu'elle a à ce moment 
développé tout son arôme. Avec une teneur moyenne 
en glucides de 13%, son apport calorique s'élève à 
quelque 56 Kcal par 100 g. Une poire moyenne (200 g 
environ) apporte ainsi autour de 110 Kcal. Sa teneur 
vitaminique et minérale est appréciable. Chair fine el 
fondante, saveur sucrée et aromatique, la Williams se 
consomme aussi bien crue que sous forme cuite (tarte,-
compote, par exemple). Crue, il est recommandée de 
ne pas la consommer trop fraîche, au risque de perdre 
de son arôme. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
fT Adolphe Ribord,y 

f RANGES m œ u r s 

politiques v a l a i s a n n e s ! 

Lorsqu'un fait grave sur

vient dans la vie économi

que ou sociale, o n en cher

che rap idement les causes , 

les auteurs ; o n c h a n g e les 

méthodes, s a n c t i o n n e les 

responsables et t o u t redé

marre. Rien de s emblab l e 

dans le m o n d e po l i t ique va-

laisan. 

Quand s u r v i e n t l'affaire 

Dorsaz/BCVs e n 1 9 9 1 , le 

Conseil d 'Adminis t ra t ion , 

suivi par le Conseil d'Etat, 

déclare d 'entrée de cause 

qu'il n'y a u r a a u c u n e dé

nonciation p é n a l e à ent re

prendre et o n l icencie le 

contrôleur p e r m a n e n t 

On choisit d o n c le « fusi

ble» avant j u g e m e n t et o n 

boucle le dossier. 

D faudra q u a t r e a n s p o u r 

que les faits, les d i s s imula 

tions mises a u j o u r p a r les 

médias (il f audra u n j o u r 

dire le rôle capi ta l qu ' i l s o n t 

joué cuit d a n s l'affaire Sa-

vro qu 'aujourd 'hui) , les en

quêtes jud ic ia i r e s (que le 

Conseil d 'Etat n e vou la i t 

pas) donnen t u n p r e m i e r 

bilan: h u i t i ncu lpa t ions , 

plus de 200 m i n i o n s de 

francs de p r o d u c t i o n s p o u r 

laBCVs s u r 4 0 0 m i l l i o n s de 

francs dans la faillite totale. 

Transparence, clarté , af

firmaient Conseil d 'Eta t et 

majorité DC. Mais, t o u t aus 

sitôt, on i n \ p q u e les secrets, 

judiciaire, banca i re , de 

fonction; o n fait d a n s le j u -

ridisme po in t i l l eux et la 

censure des d o c u m e n t s . 

En fait, p a r décis ion poli

tique, on avait a r rê té de n e 

pas savoir le n iveau de res

ponsabilité d u Conseil d'ad

ministration de la b a n q u e , 

du Conseil d 'Etat et de M. 

%er. 

Les événements de la se

maine écoulée o n t par t ie l le

ment débloqué ce dossier. 

La volonté de d i s s imula 

tion pesant m o i n s l ou rd 

?u'un suicide collectif, le 

Conseil d 'Etat a p r i s la déci-

tfon d'en savoir u n p e u 

Plus, décision p r i s e d a n s la 

Précipitation ce 30 a o û t 
avec quatre a n s de re ta rd ! 

j\Tbdfré Ma/rcel 

Le Valais de mes années folles 
I^es colèves 

de (\F. Iîa/rtvuz 

CF. Ramuz ne décolérait plus, 
chaque fois qu'on «traduisait» 
à l'écran l'une de ses histoires. 
«La Séparation des races» était 
devenue « Bapt ». 
Je revois l'apparition de sa tête 
à la fenêtre d 'un chalet de mon
tagne... Il nous boudait tous. 
J'ai vu Jacques Feyder, cet 
immense metteur en scène 
essayer d'organiser la descente 
de terrain quelque part dans 
le Haut-Valais. 
— Mais, bougez donc! hurlait-il 
aux figurants qu'il traquait. 
Bougez plus vite, vous êtes tous 
morts! Ma parole... 
CF. Ramuze, connue disaient 
les Français, CF. Ramuze, un 
sac sur l'épaule, se transfor

mait volontiers en paysan du 
Danube. 
Je l'accompagnais alors qu'il 
montait à Savièse avec Alerme, 
u n bon acteur qui excellait 
dans les rôles de composition. 
CF. Ramuz fit d'Alerme un 
historien! 
— Que me dites-vous? La Fran
ce n'a pas toujours été une 
République? 
— Non, Monsieur, non, nous 
avons eu des rois. 
— DCA rois, dans votre beau 
pays démocratique? On croit 
rêver! Vous pourriez me citer 
des noms ? 
— Henri IV... C'est grâce à lui 
que chaque famille a pu man
ger de la poule au pot, le diman
che. 
— Un roi près des pauvres... 
— Tout près oui. Et puis, Louis 

XIV qu'on appelait le Roi Soleil. 
— Il avait inventé la lampe à 
huile? 
— Non, il soutenait les lettres et 
les arts. 
Je m'éloignais d'eux pour ne 
pas être interpellé, mais ce 
n'était pas de chaleur que j e 
transpirais. 
Je tentais de me remémorer 
une confidence que Maurice 
Zermatten m'avait confiée : 
— Un jour où je me trouvais 
chez lui, à la Muette à Pully, il 
interrompit notre conversation 
et tenta de maintenir, en équili
bre sur sa, tête, une tasse de café. 
Ils continuaient a marcher 
Alerme et lui. 
Jamais le trajet entre Sion et 
Savièse ne me parut aussi 
long. 

(a suivre) 

Tribune Viore 

Présider ! ! ! 
La politique ?î.'est fina

lement qu 'un éternel recom
mencement! Lorsque le Parti 
radical de Sierre s'est mis à la 
recherche d 'un nouveau prési
dent je me suis posé la question 
du rôle et de l'utilité de ce der
nier. Les membres du comité et 
les élus radicaux m'ont accom
pagné dans cette réflexion. Il 
ne s'agissait bien sûr pas de vé
rifier qui allait reprendre les 
dettes du parti pour qui je de
vrai « rouler » en créature fidèle 
et docile, mais de comprendre 
le rôle d 'un président de parti, 
la nature et l'étendue de sa res
ponsabilité sociale et politique. 
Ma conviction s'est rapidement 
établie sur la nécessité de 
maintenir une forme de con
corde entre les partis, de limi
ter les luttes stériles pour se 
consacrer au fond du problè
m e : comment maintenir le dé
veloppement de la ville de Sier
re dans une période extrême
ment difficile. 

J'ai entrepris mon travail avec 
confiance et enthousiasme, 
persuadé que les vieux «politi
cards» revanchards, ceux qui 
marchent en regardant derriè
re avaient disparu du devant de 
la scène pour laisser la place à 
des femmes et des hommes 
plus libres moins marqués par 

les 50 dernières années de la 
vie économique et politique 
sierroise. 
J'ai entrepris mon travail en re
cherchant la collaboration, en 
espérant la mise en place d 'une 
plate-forme commune mini
male entre les partis et les grou
pes d'intérêts économiques 
pour le bien de la collectivité 
sierroise. Avec le comité du 
parti, j ' a i répercuté les attentes 
des électeurs vers nos représen
tants élus, parfois en leur re
prochant une trop grande auto
nomie, mais sans jamais rece
voir d'ordre de leur p a r t Le pré
sident du parti n'est pas u n 
chef de campagne, il doit main
tenir une approche globale des 
problèmes plutôt que de se lais
ser happer par certains égoïs-
mes particuliers. 
Vous comprendrez, dès lors m a 
tristesse et mon désarroi 
quand j e découvre qu'en face, 
rien ne change, qu'on ressort 
les vieilles tactiques de déstabi
lisation médiocre, les appro
ches d'arrière-boutique, pour 
servir à n'importe quel prix 
une ambition dissimulée au
tour de la table du Conseil. Cet 
électoralisme de bas étage dé
montre que la jeunesse n'est 
rien sans l'expérience et que 
j ' a i beaucoup de chance de 

compter autour de moi des 
gens sereins et modérés qui 
m'empêchent de tels dérapa
ges. Je me souviens d 'une 
émission de télévision où Jac
ques Chirac avait fini par trai
ter Laurent Fabius de «roquet» 
et de «blanc-bec» tant ce der
nier se comportait comme un 
jeune chien agressif, naïf et dé
nué de la moindre retenue. Il 
est vrai que l'appétit vient en 
mangeant, Fabius, luttait pour 
lui-même! Tandis qu'à Sierre 
on ne sait pas trop quel oiseau 
joue le rôle du marionnettiste. 

Vous ne vous étonnerez donc-
pas que le méli-mélo qu'on 
nous sert ne peut me transpor
ter d'enthousiasme ! D'ailleurs, 
il serait bon parfois d'user de 
l'avis d'experts en organisation 
publique avant de libérer tant 
de fiel! 

J 'aimerai terminer en assurant 
tout de même mon collègue 
président du Parti PDC de toute 
ma sympathie car il en aura 
bien besoin lorsqu'il compren
dra! Alors, peut-être pourrons-
nous ensemble nous occuper 
des vrais problèmes. 

CARLOS TACCHINI 
Président du Parti radical 

de Sierre 

Démission de M. SticH 

La classe politique s'agite 
LCL démission de M. 

Otto Stich, après onze ans de 
Conseil fédéral, permet à la fois 
de faire le bilan de dix ans de fi
nances fédérales et met en 
émoi la classe politique. 
Le passage de M. Stich aux fi
nances a été marqué par la 
création de nouveaux impôts, 
mais aussi par une modernisa
tion de la perception TVA et la 
dégradation des finances pu
bliques due largement à la cri
se économique. 
Sa démission met en émoi le 
monde politique, ouvrant une 
succession attendue. 
Certains pensaient que, dans la 
foulée, M. Delamuraz voire M. 
Cotti démissionneraient, of
frant u n choix plus large au 
Parlement que le choix d 'un so
cialiste alémanique. 
Cette démission isolée pose 
plsieurs interrogations: main-
tiendra-t-on la formule magi
que? 

Va-t-on vers u n renforcement 
de la droite au Conseil fédéral? 
Respectera-t-on l'équilibre ro
mand au sein du Conseil fédé
ral? 

Enfin, qui sera le succeseur de 
M. Stich? 
Un socialiste zurichois fermant 
la porte à Mme Vreni Spoerry 
ou u n socialiste d'un autre can
ton. 
Sous la Coupole,' l'agitation est 

grande et le Valais suit avec in
térêt cette bataille de succes
sion, dans la mesure où elle 
permettrait u n j ou r une candi
dature possible de M. Pascal 
Couchepin. Un automne chaud 
s'annonce. (RY) 

j\fpjç>el de ICL Police cantonale 

Attention aux cambrioleurs! 
Depuis le début du mois 

d'août, la Police cantonale a cons
taté une recrudescence des cam
briolages dans les hôtels, les res
taurants, les campings et les lo
caux de sociétés. 
Des voitures en stationnement ont 
aussi été cambriolées. A relever 
que dans ce dernier cas, les au
teurs ont choisi des véhicules où 
des sacs à main, objets de valeur, 
etc. étaient bien visibles dans l'ha
bitacle. Les dégâts occasionnés se 
sont bien souvent révélés supé
rieurs au butin récolté par les 
cambrioleurs. 
Nous prions la population de se 
protéger du mieux possible contre 
les cambrioleurs et de signaler ra

pidement tout fait suspect au 
Commandement de la Police can
tonale (027 / 60 56 56) ou au poste 
de police le plus proche. 
Les voleurs profitent de toutes les 
occasions. Ne leur laissez aucune 
chance! Les responsables des éta
blissements publics devraient 
contrôler, après la fermeture, que 
les entrées et les fenêtres soient 
bien fermées et assurées. 
Le chargé de la prévention contre 
la criminalité de la Police cantona
le (027 / 60 57 40) vous donnera 
volontiers des conseils en sécurité 
simples et efficaces pour éviter de 
désagréables surprises. 

CDMT POLICE CANTONALE 

Allocations 
familiales : 
vers une solution 
fédérale? 
Les allocations familiales sont 
fixées par les cantons. Par rap
port à 1994, hui t cantons ont 
augmenté sensiblement leurs 
allocations familiales. Zoug et 
le Valais viennent nettement 
en tête du palmarès, avec 200 
francs par mois et par enfant 
Ces cantons versent même 250 
et 280 francs par mois à partir 
du troisième enfant Au cours 
de la prochaine session d'au
tomne, les Chambres fédérales 
devront traiter une initiative 
parlementaire qui demande le 
remplacement des lois canto
nales sur les allocations fami
liales par une réglementation 
fédérale uniforme. 

Famûks déboutées 
Un ex-recteur du collège lausannois de 
Champitkt ne comparait™ pas devant la 
justice pur répondre du décès des six élè
ves emportés paru ne a valanche le 8 ma rs 
1991 dans la région du Grand-St-Bernard. 
Le TFajugé irrecevable un recours déposé 
par les parents de deux des victimes. Les re
courants avaient contesté une décision du 
juge d ïnstruction pénale du Bas-Valais. Le 
magistmtavait refusé de donner suite à la 
dénonciation dirigée contre l'ex-recteur. U 
considérait que seul le chanoine qui avait 
organisé l'excursion étailresponsable de 
celle-ci. Or, ce chanoine avait également 
péri sous l'avalanche. Dans un arrêt, le TF 
met, sur le plan pénal, un point final à cette 
affaire. En revanche, le règlement civil con
cernant les conséquences de l'accident n 'est 
pas encore terminé, a précisé le recteur du 
collège de Champitkt, le chanoine Jean 
Emonet. (ats) 

A propos du péage 
au tunnel du 
Grand-St-Bernard 
La taxe d'application de l'initia
tive des Alpes ne devrait pas 
remplacer le péage routier au 
tunnel du Grand-St-Bernard. 
Mais des modalités particuliè
res devront être prévues pour 
la perception de la taxe, estime 
le Conseil fédéral. Le péage per
met aux sociétés d'exploitation 
du tunnel de couvrir les coûte. 
Le Conseil fédéral a répondu à 
une question écrite du conseil
ler national Pascal Couchepin. 
Celui-ci lui demandait s'il se
rait prêt à proposer la suppres
sion du péage du Grand-St-Ber
nard en contrepartie de l'appli
cation de l'initiative des Alpes. 
M. Couchepin faisait notam
ment valoir que le seul tunnel 
routier à péage de Suisse est 
amorti et en bon état Le gou
vernement admet que les mo
dalités de perception de la taxe 
sur le transit alpin devront être 
réexaminées pour le Grand-
St-Bernard. Des études pour 
évaluer les conséquences de 
cette taxe sur la société d'ex
ploitation du tunnel sont en 
cours. 
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Otto Stich 
démissionne 

Otto Stich s'est déclaré las de son 
travail de conseiller fédéral et aussi 
des misères que lui cause le Parle
ment. Il démissionne pour le 31 octo
bre. L'automne sera animé entre les 
élections fédérales et le siège socia
liste à repourvoir au Gouvernement. 
D'ailleurs, on peut penser que la 
décision d'Otto Stich n'est pas étran
gère aux échéances du 22 octobre. 

Il est vrai que, depuis son opéra
tion, Otto Stich donnait des signes de 
fatigue. La collaboration devenait 
difficile. Avant déjà, il ne cachait plus 
ses énervements, ses larmes même, 
lorsque le Parlement attaquait ses 
projets. 

Le moment de sa démission a 
surpris. Egalement ses collègues du 
Conseil fédéral qui n'en avaient pas 
été informés avant. 

Pourquoi attendre si longtemps 
avant de démissionner et ne pas finir 
l'année? N'a-t-il pas répété publique
ment à plusieurs reprises qu'il voulait 
terminer des dossiers importants, 
comme le financement des NLFA, 
l'enquête sur la caisse fédérale d'as
surance, par exemple. 

Le moment choisi pour mettre un 
terme à sa carrière de conseiller fédé
ral laisse penser à une tactique. La 
presse, le monde politique vont foca
liser leur attention sur sa démission 
et sa succession. En pleine période 
électorale, quelle aubaine publicitai
re pour le parti socialiste. Plus encore 
dans les cantons où la droite cherche 
à renforcer sa position. 

Otto Stich a déjà réussi à s'arroger 
la paternité de projets pour lesquels 
le Parlement a dû le presser. Il choisit 
une période stratégique pour quitter 
le Conseil fédéral. Si Otto Stich a cer
tainement dû obéir au stratèges de 
son parti, il est surtout malin. Ce 
qualificatif que lui a tant de fois servi 
la presse se confirme aujourd'hui. 

Monique PICHONNAZ-OGGIER 

TRANSPORTS PUBLICS 

Financement 
à problèmes 

Le Parti radical-démocratique 
suisse (PRD) considère que le rap
port du groupe de travail «Aménage
ment et Financement de l'infrastruc
ture des transports publics» représen
te dans l'ensemble une étude ingé
nieuse et une utile base de discussion. 
Il étudiera soigneusement les diverses 
variantes. A son avis, les propositions 
de financement ne seraient que diffi
cilement réalisables. 

Dans sa motion du 21 juin 1995, le 
groupe PRD a demandé un fond de 
financement pour tous les projets d'in
frastructure' des transports publics. 
En outre, le PRD exige que pour ce 
financement soient prévus non seule
ment des droits de douane sur les car
burants, mais aussi d'autres sour
ces de financement, les transports 
publics servant les intérêts de tous les 
milieux de la population. 

Le financement prévu dans le rap
port charge principalement les usa
gers de la route. Pour sa réalisation, 
mais aussi en cas de redimensionne-
ment des NLFA, des votations fédé
rales seront nécessaires. Elles s'avè
rent d'ores et déjà difficiles à gagner. 
Pour le PRD, c'est bien ici que se situe 
un des points sensibles. 

COM/SLI 

JEUNESSE RADICALE 

67e Congrès à Neuchâtel 
Les 26 et 27 août 1995, s'est déroulé à 
Neuchâtel le Congrès ordinaire des jeunes 
radicaux suisses. Le week-end a débuté 
par le lancement de la campagne électora
le du PRD suisse à Macolin. David de 
Pury était l'hôte d'honneur de ces deux 

journées de réflexion et de rencontre 
entre une centaine de jeunes provenant de 
toutes les régions du pays. Dans une 
ambiance très amicale, David de Pury a 
donné un exposé sur le thème «L'écono
mie suisse face au XXIe siècle». 

Après une analyse très lucide des 
enjeux contemporains, M. de Pury a 
répondu aux nombreuses interven
tions du public en exhortant les jeu
nes à avoir le courage de leurs idées 
et à se lancer dans la lutte politique 
même s'ils risquent d'en sortir bles
sés: «L'avenir de la Suisse est plus 
dans les mains de vous, les jeunes, 
que dans celles du Parti des vieux». 
En fil rouge de son intervention, rele
vons la nécessité d'une ouverture 
économique à l'intérieur comme à 
l'extérieur de la Suisse. 

L'Exposition nationale 
Suite aux souhaits de bienvenue de 

M. le conseiller communal Didier 
Burkhalter, le congrès s'est poursuivi 
à l'Université de Neuchâtel avec la 
présentation du projet des trois lacs. 
Par son exposé des concepts et de la 
réalisation technique de l'exposition, 
Laurent Geninasca a su captiver l'au
ditoire. La soirée s'est poursuivie 
avec un souper convivial sur les rives 
du lac. 

Nouveau programme d'action 
La matinée du dimanche a été 

consacrée à une discussion dans des 
groupes de travail sur des thèmes tels 
que l'Europe, la migration, la politi
que économique, la drogue et la for
mation. L'après-midi a été destiné à 
la partie statutaire du congrès. Points 
forts de l'ordre du jour, après le rap
port de la présidente, Ylva Eriksson, 
la mise à jour du programme d'ac
tion. 
• Europe: «... Le Conseil fédéral 
doit réactiver la demande d'adhésion 
à l'Union européenne.» 
• Armée: «... La JRS est en faveur 
de la conversion de l'obligation de 
servir dans l'armée en une obliga
tion générale, en vertu de laquelle 
toutes citoyennes et tous les citoyens 

POLITIQUE DU PSS 

de notre pays seraient obligés de ser
vir d'une manière ou d'une autre la 
communauté. » 
• Migration: On refuse d'introdui
re des quotas. 
• Economie: «... Elimination des 
monopoles et des cartels... Favorisa-
tion des jeunes, petites et moyennes 
entreprises par la diminution des 
contraintes administratives...» 
• Drogue: «La toxicomanie est une 
maladie... La distribution de drogues 
dures aux toxicomanes représente 
une voie acceptable, ne serait-ce 
qu'en vue d'essayer une thérapie... La 
distribution sur une large échelle doit 
être soutenue par le biais de la dépé
nalisation de la possession de petites 
quantités de drogue (consommation 
personnelle). » 
• Formation: «... Encouragement 
de la mobilité... Echanges linguisti
ques... Libre accès aux Universités... 
Numerus clausus seulement à titre 
exceptionnel et dans une situation 
d'urgence... Revalorisation de l'ap
prentissage... Remise en question du 
monopole de l'Etat... Formation 
civique et en histoire moderne... For
mation continue... Introduction de 
l'informatique à tous les niveaux sco
laires. » 
• Transports: «... Réintroduction 
des quarantes tonnes. » 
• Nouvelles technologies:. «Amé
liorer les conditions-cadres de la 
recherche en Suisse... Le brevetage 
d'organismes modifiés au moyen de 
techniques génétiques doit être en 
principe possible. Une loi dirigée 
contre les abus doit être édictée... 
Toute manipulation de gamètes et 
d'embryons humains au stade préco
ce est strictement interdite. La théra
pie des maladies héréditaires au moyen 
de la technologie génétique des cellu
les somatiques n'aura lieu que si 
un contrôle strict peut être garanti... 

L'accès aux'systèmes d'information 
nationaux et internationaux (Inter
net) doit être facilité, surtout dans le 
domaine de la formation.» 

Par rapport au précédent program
me d'action, la JRS a introduit deux 
nouveaux chapitres concernant la 
politique des femmes et la politique 
de l'emploi. Elle a également prévu 
d'élaborer pour l'année prochaine un 
nouvau chapitre sur l'AVS. 

Mail-Box électronique 
031 /964 02 42, c'est le numéro qui 

permettra à tout intéressé de se relier 
aux jeunes radicaux suisses. La JRS 
est le premier mouvement politique 
en Suisse à introduire un tel système 
de messagerie électronique. Une liai
son au réseau Internet est également 
prévue dans un proche avenir. 

Changement au sein 
du comité directeur 

Suite à la démission de Ueli Grue-
ter (LU), Cari Gustav Mez (BS) et 
Raphaël Weibel (BE), ont été nom
més : Cyril Engeli (BL), Michael Hu-
ber (BE) et Stephan Schaer (LU). 

Elections fédérales 
Plus d'une cinquantaine sont les 

jeunes candidates et candidats radi
caux qui vont se présenter aux pro
chaines élections fédérales soit sur 
leur propre liste, soit sur une liste du 
PRD. 

Berne, Argovie, Genève et le Va
lais, par exemple, présentent une liste 
uniquement composée de jeunes; 
Zurich et Bâle ont une liste avec dou
ble dénomination PRD + JRS; dans 
la majorité des cas les jeunes radi
caux font partie de listes des PRD 
cantonaux. 

Davide ROBBIANJ 
Chef de presse JRS / SLI 

Le même vieux discours 
Ce début de campagne met en exergue 
les discours et prises de position des 
partis politiques. A entendre les leaders 
de la gauche on se demande s'ils 
ont tourné les pages de l'histoire. On a 

l'impression de se retrouver au temps 
de la lutte des classes des premières 
décennies de ce siècle. Blum avait un 
discours justifié, nécessaire à la situa
tion et aux conditions de l'époque. 

Crier aujourd'hui, en Suisse, contre 
les entreprises, les banques et l'éco
nomie; placer tous les gentils (de 
gauche, évidemment) qui se préoccu
pent des questions sociales et placer 
tous les méchants (de droite, évidem
ment), qui soi-disant, s'en désintéres
sent, est-ce une litanie d'attaques 
bien en prise avec la réalité? 

Si, en ces années difficiles de chô
mage, il est juste de se reposer des 
questions pour corriger les erreurs, 
de prendre de nouvelles options, de 
débattre de la justice sociale, il est 
injuste de maintenir un discours 
rattaché à des schémas. Dans notre 
pays, est-il correct, même en période 
de difficultés économiques, d'occul
ter les avantages de ce pays? S'il peut 
y avoir des abus, lois et mesures appor
tent des correctifs; des bases solides et 
généreuses ont construit un système 
social envié. 

Alors les propos de M. Boden-
mann devant la presse radicale à Ber
ne, ceux de plusieurs responsables 
cantonaux du PSS datent. 

Opérations rattrapage 
Le PSS n'ayant plus de revendica

tions vitales à formuler, il se rattrape 
en lançant des initiatives. Les deux 
dernières en date pour «La réduc
tion des dépenses militaires de moi
tié en dix ans» et «Pour le référen
dum constructif » dont la récolte des 
signatures débutera dèc le 30 septem
bre. Une manière d'occuper le terrain 
électoral. 

La réduction des dépenses militai
res a déjà fait l'objet de nombreux 
commentaires; répétons simplement 
qu'une politique exagérée dans la 
diminution des dépenses militaires 
porte atteinte à des milliers d'em
plois. Serait-ce un nouveau concept 
d'économie planifiée que de préco
niser 500 millions pour l'emploi en 
Suisse romande et de casser une man
ne importante pour des régions péri
phériques? Il est clair que le PSS veut 
une économie organisée par l'Etat, 
voilà qui est contraire aux principes 
de l'économie libérale sur lesquels 
repose le système suisse. 

Référendum constructif 
Dans l'air depuis quelque temps, 

le PSS passe à l'action et demande le 
référendum constructif. Il faut d'abord 
rappeler que par référendum cons
tructif on entend la possibilité de lan
cer un référendum en faisant une 
proposition d'amendement de la loi 
attaquée, c'est-à-dire un contre-pro
jet qui peut être un texte rédigé de 
toutes pièces ou une proposition 
générale. On peut penser qu'il s'agit 
là d'un système dangereux, parce que 
les bulletins de vote deviendraient 
incompréhensibles. 

Prenons par exemple les NLFA: le 
référendum a été présenté par trois 
groupes qui voulaient chacun quel
que chose de différent. En cas de 
référendum constructif, on aurait dû 
se prononcer sur les propositions 
concrètes des comités référendaires 

et sur celles du Parlement, soit quatre 
questions. En comptant les questions 
subsidiaires-par lesquelles on aurait 
dû éliminer les unes par rapport aux 
autres, on arrivait à vingt-huit ques
tions subsidiaires plus les quatre 
principales, c'est-à-dire trente-deux 
questions. On voit difficilement com
ment un parti pourrait donner un 
mot d'ordre dans un tel cas, faire des 
affiches, faire de la publicité. Ce qui 
n'est rien à côté du pauvre citoyen qui 
aurait trente-deux cases pour intro
duire ses réponses. On obtiendrait 
certainement des résultats de hasard 
et non des résultats qui reflètent la 
libre volonté de l'électeur. 

Le référendum constructif serait-il 
un nouvel instrument pour défaire le 
travail gouvernemental et parlemen
taire? Veut-il donner plus de force 
aux petites formations politiques? 

Cette initiative est une erreur, la 
sagesse politique voudrait que l'on 
sache laisser le Parlement faire son 
travail et laisser les citoyens faire le 
leur. 

Le PRD, lui, propose une autre 
voie, c'est-à-dire la possibilité d'élar
gir le référendum aux projets de gran
de portée. Ainsi, seraient soumis non 
seulement les arrêtés législatifs, mais 
aussi d'autres décisions concernant 
des objets d'importance nationale. 
Ce serait la Constitution qui décrirait 
la portée de ce type de référendum. 

Monique PICHONNAZ-
OGGIER / SLI 

Allocations 
familiales 

Système 
inadapté 
Selon une enquête mena 
auprès de 12000 famille, 
par le Fonds national 
suisse de la recherche, 
enfant coûterait, en 
moyenne, 1100 francs 
mois. Les auteurs de l'ét 
de estiment le système 
actuel d'allocations fanii 
Haies inadapté. Les prest 
(ions dépendant d'une 
activité rémunérée et du 
degré d'occupation, les 
revenus élevés sont ainsi 
favorisés au détriment d 
petits. De plus, l'égalité 
des chances n'est pas 
garantie: à part quelque 
exceptions cantonales, h 
chômeurs en fin de droj 
les étudiants et les mère 
célibataires sans emploi 
ne reçoivent rien, releva 
les chercheurs. 

Le coût estimé d'un enfn 
soit 1100 francs par mois, cou 
tue une moyenne. Une fanl 
avec trois enfants et 5000 fna 
de revenu mensuel prévoit 2! 
francs par mois au budget i 
fants, alors que la même faut 
avec 10 000 francs de revenup 
voit 5300 francs. Les dépôt 
varient en fonction du rêva 
mais pas les compensations 
nancières. Les auteurs de l'éti 
proposent donc un soutien ci 
sur les familles à bas et mo» ; 
revenu, dont les prestatkf 
seraient financées par une haï • 
se de... l'impôt fédéral direct 

Ces propositions alimeK-
ront certainement le débat pi 
lementaire. Un projet de I 
dont les Chambres fédéii 
traiteront lors de leur proclui 
session, demande le rempli 
ment des lois cantonales sur! 
allocations familiales par a 
réglementation fédérale xaà i 
me. S'il était adopté, ce prtjj 
occasionnerait un surcroît del 
penses de l'ordre de 1,5 à2,8n ; 
liards de francs, à financer 
pourcent de la masse salariait 
par des subventions fédérales 

Soyons.clairs; cette mes 
aurait une fois de plus in
conséquence d'accroître cou 
dérablement lesxotisations* 
sées par les entréprises et an j 
dations, de même que les dêjx 
ses de la Confédération, I 
plus, les indépendants, ainsiq ; 
les entreprises qui ne sont al ! 
lées à aucune caisse de compi ' 
sation d'allocations familial 
devraient assumer une cha 
supplémentaire pouvant s'élfl 
jusqu'à 2% des salaires. 

Enfin, le projet assortit toil 
les prestations d'un mécanis 
d'indexation automatique i [ 
renchérissement, les disscxà 
ainsi de l'évolution réelle 
l'économie. 

On ne voit décidément ( 
pourquoi le système actuel,h 
adapté aux besoins des brand 
économiques et des canti 
avec ses solutions complet* 
taires librement négociées etf 
partenaires sociaux, devrait* I 
remplacé par un régime fé* 
schématique, fondé sur le F* 
cipe du saupoudrage. Le p. 
de loi fédérale sur les allocat» 
familiales ne peut que p" 
quer un nouveau gonflei* 
des dépenses, alourdir les à 
ges des employeurs et des tra* j 
leurs et verser un peu pi"5 

subsides aux ménages aisés, > 
doit être renvoyé à ses génite» 

Jean-Claude CHAPPUIS ÏÏ •, 
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V I L L E DE A RTIG N Y 
praide psychologique 

loiilfli et Jean Ma>r lien riot, psychologues 

(iiiiic prise nte mnl leur approche origi-

Wkieslechniquesd'entmidepsychologi-

Lff te ndwdi 1"septembre à 20 heures à 

>, Ville de Mariigny. Entrée libre. 

Athlètes médaillés 
le CABV Martigny a remporté 
quatre médailles lors des cham
pionnats régionaux Suisse Ouest. 
Pierre Saillen (3m80 à la perche). 
Thomas Perraudin (3000 m) et 
Pierre-André Ramuz (1500 m) se 

î sont adjugé la médaille d'or, alors 
j que deux médailles de bronze ont 
j récompensé Christian Perraudin 

aux sauts en longueur (6m20) et 
en hauteur (lm80). 

HCM victorieux 
Opposé en match de préparation à 
GEServette, le HC Martigny l'a em
porté sur le score de 3 à 2 grâce à 
lies réussites signées Ecœur (2) et 
Mulov. Ce dimanche à 17 heures 
au Forum, le team de l'entraîneur 

j Runhke en découdra avec Fri-
j bourg Gottéron. 

Aqueduc romain 
% aqueduc datant de 250 après 
«sus-Christ — certains de ses élé
ments en tout cas — vient d'être 
"us au jour le long du parcours 
îta, au pied du Mont-Chemin, 

l'archéologue François Wiblé et 
•'ingénieur Pascal Tissières ont ef
fectué sur place diverses opéra-
Bons de sondage suite à un glisse
ment de terrain dû aux chutes de 
P'uie du printemps. L'aqueduc de-
m servir à l'acheminement de 
•eau du Pont-Neuf au Forum Clau-
"WVallensium. 

Au cinéma 
j^INO. Ce soir à 20.30, samedi à 
•J et 22.00, dimanche à 14.30 et 
*W. lundi à 20.30: Judge 
"^dd; samedi et dimanche à 
[MX): Carrington, avec Emma 
'nompson et Jonathan Price. 
X 0 , Ce soir à 20.30, samedi à 
PO, dimanche à 14.30 et 20.30, 
""H à 20.30: Batman Forever; 
WW à 22.30 et dimanche à 
17-00: Congo. 

SITEDUVERNEY Modèle, de coojpéircLtiorh 
cité en eocervtple 

Convention entre la commune et le WWF 
fente-échange 
je patins 
•groupe FRO de Martigny orga-

sa traditionnelle vente-
$ùMge de patins à la Salle cora-
jjunale, selon le programme sùi-

mardi 5 septembre de 19 
es à 20 h. 30 (réception des 

[patins en bon état et avec lacets); 
credi 6 septembre de 14 à 16 
es (vente ouverte à tous); 

jmercredi 6 de 19 à 20 heures (res-
K̂̂ uiion du produit de la vente ou 

invendus). Benseîgnements 
upîémentairesau 22 60 43. 

iPêtes de la Bâtiaz 
Les traditionnelles fêtes de la Bâ
tiaz auront lieu ce prochain week-
end. Organisée par l'Union sporti
ve de la Tour, la manifestation 
commencera ce vendredi à 18 
tares par une animation musi
cale brésilienne. Un concours de 
karaoké aura lieu entre 20 et 22 
heures. Le lendemain entre 11 et 
19 heures, les visiteurs pourront 
assister aux productions de l'en
semble roumain Penteleul, effec
tuer des promenades en voiture 
attelée du manège des Verneys et 
participer à des baptêmes de l'air 
en hélicoptère. La journée de di
manche sera animée par la fanfa-
rede Vallorcine. Les vols en hélico 
seront reconduits dès 11 heures. 
De nombreuses animations 
rythmeront ce week-end de fête 
dans le quartier de la Bâtiaz où il 
sera possible de se restaurer. 

Modèle de coopération, volonté com
mune d'aboutir, esprit de collabora
tion: (Mitre la .Municipalité de .Mar
tigny et les organisations tic protec
tion de la nature, le ciel est dégagé de 
tout nuage. Ces relations placées sous 
le signe de l'ouverture se sont tradui
tes cette semaine par la signature 
d'une convention entre-l'administra
tion Couchepin et le WWF. convention 
visant à la mise en valeur du site du 
Verney situé à proximité immédiate 
du secteur des Follatères. Selon M' Ra
phaël Dallèves, membre du ( 'onseil de 
fondation du WWF Suisse et avocat du 
WWF Valais. « la conclusion de cet ac
cord est l'aboutissement d'une tics 
longue procédure importante pour la 
nature dans la région de Martigny». 

Valeurs naturelles 
énormes 

Il faut d'abord savoir (pie le Verney re
cèle des valeurs naturelles énormes. 
Plus de 200 espèces d'oiseaux, dont 
une cinquantaine d'espèces meneu
ses, y ont été inventoriées. Huit appar
tiennent à la liste rouge des oiseaux 
menacés en Suisse. Le site abrite égale
ment des chauves-souris, des batra
ciens, des reptiles et des espèces très 
rares de libellules. 
Lorsque les autorités communales ont 
fait part de leur intention de classer le 
Verney en zone de gravière dans le ca
dre du nouveau plan d'aménagement 
local, les organisations écologistes et 
de nombreux particuliers n'ont pas 
tardé à manifester leur mécontente
ment. Les séances de travail se sont 
multipliées avec la volonté commune 
de parvenir à un résultat satisfaisant 
pour les parties concernées. 
Dans un premier temps, la commune 
a approuvé le classement du cœur du 
site du Verney, l'ancienne zone des 
gravières, en zone protégée de 14 hec

tares. La zone de protection de la natu
re a ensuite été portée à 17.5 hectares 
dans le cadre d'un accord conclu entre 
la commune et LOS. 
En mars 1995, la commune de Mar
tigny a déposé un plan d'aménage
ment détaillé de la pointe Ouest du 
Verney (9,5 hectares) en vue de l'ins
tallation d'un centre régional de tri 
des déchets, de recyclage et de stocka
ge de matériaux, d'une piste de kar
ting et d'une piste de motocross. Le 
WWF a l'ait opposition à ce projet, esti
mant qu'il «comporte un gros point 
noir: il prévoit l'accès en rive gauche 
du canal du Syndicat depuis la route 
de Fully. L'accès, cela signifie environ 
25 000 passages de véhicules par an, 
dont une moitié de poids lourds: d'où 
l'obligation de remplacer l'actuel che
min par une large route goudronnée, 
créant une coupure fatale- entre le 
cœur du Verney au Sud et le Rhône, et 
les Follatères au Nord» selon l'avocat 
du WWF, W Raphaël Dallèves, qui 
s'empresse d'ajouter que «la commu
ne, loin de mettre les pieds contre le 
mur, s'est ingéniée à trouver une meil
leure solution, finalement localisée en 
prolongement de la N9». L'avocat sé-
dunois relève encore que « dans la fou
lée, la commune a également accepté 
de classer l'ensemble des surfaces 
agricoles du côté Est du Verney en 
zone agricole protégée, ajoutant ainsi 
une zone-tampon d'envergure au sec
teur de protection de la nature». 

La convention signée mercredi porte 
sur les points suivants: 

1. La route d'accès prévue au Nord de
puis la route de Fully, le long du ca
nal du Syndicat, sera transférée au 
Sud-Ouest, en Iwrdure de la N9. 
L'actuel chemin public longeant le 
canal du Syndicat sera strictement 
réservé aux piétons et aux cyclistes, 
ainsi qu'au trafic agricole local. 

2. L'actuelle zone agricole (environ 12 

hectares), à l'Est et au Sud du sec
teur du Verney. sera classée en zone 
agricole protégée dans le nouveau 
plan d'aménagement local de la 
commune de Martigny. Le règle
ment de cette zone garantira une 

utilisation extensive et écologique 
de ces terrains agricoles, favorable à 
la zone centrale attenante de protec
tion de la nature. 

3. L'opposition du WWF du 13 mars 
1995 est retirée, (clim) 

Le site du V(jy~n.e.y (3f) liectares) est plar.é entre le 
Rhône au Nord, la Nf) au Sud-Ouest et la, route 
<1e Fully au S%Ui-EsL (photoG.-A. Cretton) 

La, .signature de la convention,. De g. à, dr.. MM. 
Christian Keirn. de la. LVPN. à. qui est d/ue, l'ini
tiative de mettre en valeur le site du Verney. 
Willy Fellay, ehefdes ST. Pascal. Couchepin. pré
sident de Martigny. et Raplinèl Dallèves. du 
WWF Suisse. 

Fondation LoiAds-Moret 

Peintures récentes d'Olivier Saudan CONCERT Le 2 sept, à la Fondation 
Pierre Gianadda 

Maxim Vengerov et Ikna r Golan 

Du 2 septembre au 8 octobre, la Fondation Louis-Moret abrite une 
exposition de peintures récentes de l'artiste Olivier Saudan. Le ver
nissage a lieu ce samedi 2 septembre dès 18 heures. 

La Fondation Pierre Gianad
da consacre tout le mois de sep
tembre au festival Montreux-
Vevey qui se déplace pour une 
série de cinq concerts. Le pre
mier, ce samedi 2 septembre à 
20 heures, permettra aux mé
lomanes d'écouter deux musi
ciens de tradition slave, le vio
loniste Maxim Vengerov et le 
pianiste Itamar Golan. 
IJC programme de cette soirée 
sera composé de trois sonates 
pour violon et piano (Mozart, 
Beethoven et Prokofiev) et de 
dLx préludes pour violon et pia
no de Dimitri Chostakovitch. 
Renseignements et réserva
tions au (026) 22 39 78. 

Maxim Vengerov et, IUmuir 
(iolau. 

BASKETBALL Samedi et dimanche 
à la salle du Bourg ATHLETISME 2 et 3 septembre 

au Stade d'Octodure 

Traditionnelle Coupe de Martigny «Jeunesse filles » à pied d'oeuvre 
La traditionnelle Coupe de 

Martigny aura lieu ce week-
end à la salle de gymnastique 
du Bourg. Ce tournoi s'inscrit 
dans la perspective du coup 
d'envoi du championnat de ln ' 
ligue nationale le 16 septem
bre. A cette occasion, la forma
tion entraînée par Yves Pointet 
sera opposée à Villars-sur-Glâ-
ne dès 17 heures dans son fief 
de la salle du Bourg. 
Dimanche, la Coupe de Mar
tigny verra la participation 
d'Echallens, de Renens, de 
Morges et de la formation loca
le bien sûr. A 9 h. 30, le BBCM 
affrontera Renens, puis Echal-
lens en découdra avec Morges à 
11 h. lô . La confrontation 

pour la 3e place aura lieu à 
14 h. 30. Quant à la grande fi
nale, elle se disputera à partir 
de 16 h. 30. 
La formation féminine du 
BBCM, dirigée par Henri-Pierre 
Schtitz, aura également droit à 
sa Coupe de Martigny. Samedi, 
les adversaires des basketteu
ses nouvellement promues en 
LNB seront Epalinges, Sarine-
Basket et La Chaux-de-Fonds. 
Pour le BBC Martigny féminin, 
le championnat démarrera le 
23 septembre au Pavillon des 
Sports de La Chaux-de-Fonds. 
L'équipe disposera cette saison 
d'un renfort étranger en la per
sonne de l 'internationale cana
dienne Andréa Ilutchens. 

A l'occasion de son 25' anni
versaire, le CABV Martigny or
ganise ce week-end les cham
pionnats suisses «Jeunesse fil
les» d'athlétisme. Il s'agit de la 
première compétition d'impor
tance nationale mise sur pied 
depuis l'entrée en fonction des 
six couloirs d'athlétisme autour 
de la pelouse du stade d'Octodu-
re. Quelque 560 sportives répar
ties en trois catégories (cadettes 
A, cadettes B et juniors) ont con
firmé leur participation. 
Les épreuves débuteront de
main samedi à 14 heures. Elles 
reprendront le dimanche à 9 
heures. Les finales sont prévues 
dimanche dès 13 heures. 
Sur le plan valaisan, plusieurs 

athlètes ont des chances de mé
dailles. On pense notamment à 
Christina et Stéphanie Carruzzo 
(CA Sion), à Sarah Pinard (Con-
they), à Valérie et Kerstin Cina 
(Sierre), ainsi qu'à Evelyne Jeit-
ziner (Naters). En ce qui concer
ne le CABV Martigny, le chef 
technique Jean-Pierre Terrettaz 
fonde de sérieux espoirs sur So
phie Tornay et Laure Darbellay 
(cadettes A) ainsi que sur Aude 
Troillet (cadettes B). 
Les manifestations liées au 25' 
anniversaire du CABVM se 
poursuivront encore au début 
novembre avec la traditionnelle 
Corrida d'Octodure. Quant à la 
soirée officielle, elle aura lieu le 
l'1 décembre. 
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DEMANCHE 3 S E P T E M B R E A 9 HEURE! 

OVRONNAZ-RAMBERT 
20e COURSE PÉDESTRE DISTANCE : 8,4 KM - DÉNIVELLATION : 1360 MÈTRES 
Championnat d'Europe de la montagne «CIME BRUNE» - 4e manche du Grand Prix de la montagnt' 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 
COOP VALAIS/WALUS 

L. A 

Tél. (027) 36 52 00 Case postale 434 
Fax (027) 36 52 10 1951 SION 

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET 
FABRIQUE DE MEUBLES 

l&icAetUhuX, 

Production - Bureaux: 
Route du Rawyl -1950 SION 
Tél. 027/22 67 87 - Fax 027/22 67 92 

Exposition de mobilier 
Décoration 
Architecture d'intérieur 

Route Cantonale 
1964CONTHEY 
Tél. 027/36 40 22 

AGENCE IMMOBILIERE 

UNION DE BANQUES SUISSES 
OVRONNAZ 

•S (027) 86 17 55 

® (027) 86 17 41 

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS a (027) 86 17 55 

Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY 1911 OVRONNAZ 

OVR(S)JHNAZ 
V A L A I S ^*mm^ S W I I Z . E R L A N D 

Eté comme hiver, la station valaisanne «naturelle» vous surprendra à 
plus d'un titre: animations sportives, Centre Thermal, balades à pied, 
VTT, ski, ski de fond, sentier d'hiver... 
Profitez de nos offres forfaitaires à des prix incroyables: 
logement , sk i , p isc ines therma les : dès Fr. 3 2 5 . - en parahôtel ler ie 

Information à l'OFFICE DU TOURISME: 
Tél. (027) 86 42 93 - Fax (027) 86 81 41 

K HOTEL-RESTAURANT DU ~MUVERAN 
CH-1911 OVRONNAZ-VALAIS i ei. (027) 86 22 26 

> 

La famille SERGE RICCA souhaite 
pleine réussite à la 20e Course pédestre 

Ovronnaz-Rambert! 

Ce dimanche 3 septembre, 
la station d'Ovronnaz, et 
ceci pour la 20'' fois d'affi
lée, vivra au rythme de la 
course à pied. 
Classée CIME BRUNE, 
Ovronnaz - cabane Ram-
bert sera également la 4e et 
dernière manche du 
Grand Prix de la Mon
tagne. 
Comme pour les éditions 
précédentes, les 120 béné

voles œuvrant pour la 
réussite de l'épreuve, n'ont 
pas ménagé leurs efforts 
pour offrir à tous les parti
cipants des conditions de 
course idéales. 
Si, avec ses 8,4 km et ses 
1360 m de dénivellation, 
la course est considérée 
comme très sélective, elle 
est appréciée de tous, cou
reurs et accompagnants. 

Au niveau de la participa

tion, Ovronnaz - cabane 
Rambert pourra compter 
cette année sur la presti
gieuse présence du gratin 
des coureurs colombiens, 
à savoir Corea Jairo, classé 
l ' r à Sierre-Zinal '95, Ger-
man Fernandez, 1er à 
Thyon-Grande-Dixence '95 
et, chez les femmes, 
Alexandra Olarte, 2'' à 
Sierre-Zinal '95. 

La colombienne aura fort à 

L**. (ié.pa.rl de. Itt coutse au cœur d'Ovnroiri.vuisi. 

CAFE-RESTAURANT 

M. et Mme Michellod vous proposent 

ENU DE 
Du 12 septembre au 12 novembre 1995 
Réservations indispensables: tél. (027) 86 25 71 

1912 MONTAGNON / Leytron 

"| faire face à Elsbeth Heinzle 
lAutricne), à 3 reprises sur 
la plus haute marche du 
podium. 
Mais la bagarre promet 
d'être enflammée, puisque 
nous attendons également 
Colombo Tramonti (CH), 
huit fois vainqueur de 
l'épreuve, Eric Sudan (CH), 
4e à Aigle-Leysin '95, les 
frères Naeflin (CH) et 

suite en p. 1 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
D'OVRONNAZ 

Jean-Marie GAUDARD -1911 OVRONNAZ 
IMMO-CONTACT S.A., SUCC. 

Tél. (027) 86 31 53 - Fax (027) 86 75 53 

Vente appartements et chalets 
de vacances 

Appartements au Centre thermal 

Joignez vos désirs 
a notre expérience & \ 

pour découvrir >J 35 ans v, 
l'objet que 

vous recherchez. 
1958-1993 

S 

JACKYBAR 
Centre Commercial de la Poste 

1911 OVRONNAZ 

^J^ 
T H E R M A L P 

L K S D A 1 N S 

D ' O V R O N N A Z 
Tél. (027) 851 111 
Fax (027) 851 114 

Découvrez nos forfai ts 
• 1 bain + 1 solarium Fr. 2 0 -
• 1 bain + 1 assiette du jour Fr. 2 5 -
• 1 bain + 1 sauna et bain vapeur Fr. 2 5 -
• 1 bain + 1 massage 25 minutes Fr. 4 0 -
• 1 bain + 1 massage 25 minutes +.1 solarium 14 minutes Fr. 4 5 -

#i 
La journée de détente 
1 ba in le m a t i n + 1 ba in l ' a p r è s - m i d i 

+ 1 ass i e t t e d u j o u r 

+ 1 s a u n a et ba in v a p e u r 

+ 1 s o l a r i u m 14 m i n u t e s r - „ • » * % 

+ 1 massage 25 m i n . Fr- 79. 

Maillard Frères 
Construction de chalets 

1912 DUGNY - OVRONNAZ 

C h a l e t s c l e f s e n m a i n s à d e s p r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 
Travai l s o i g n é , d é l a i r e s p e c t é . 

A c e jour , p l u s d e 3 5 c h a l e t s c o n s t r u i t s ( v e n d u s ) 
No t re o f f re : actuel lement en construct ion chalet de 4 chambres 

ferVa^dé5 500 m* • disponible dès novembre 1995 
PRIX: Fr. 335 OOO.- TOUTES TAXES COMPRISES 

R e n s e i g n e m e n t o u v i s i t e : 
Roland MAILLARD, OVRONNAZ (027) 86 35 76 
Claudy MAILLARD, DUGNY (027) 86 40 53 
Yvon MAILLARD, DUGNY (027) 86 23 07 
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«MANCHE 3 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

OVRONNAZ-RAMBERT 
COURSE PEDESTRE DISTANCE : 8,4 KM - DENIVELLATION : 1360 METRES 

lampionnat d'Europe de la montagne « CIME BRUNE » - 4e manche du Grand Prix de la montagne 
suite de la p. 6 
bien sûr le régional de la 
course, Norbert Moulin 
(CH). 
Autre figure emblémati
que de cette course, Mike 
Short, le saviésan d'adop
tion, fera l'amitié de parti
ciper à cette 20'' édition, 
pas comme les autres. 
L'équipe française, comme 
chaque année, est riche
ment représentée. 
Tout d'abord Thierry Icart, 
vainqueur de la course en 

92, 93 et 94 se battra pour 
garder son bien, aidé en 
cela par son frère Gilles 
Icart, Patrick Crétin, ainsi 
que 15 autres coureurs qui 
complètent l'imposante 
sélection française. 

Rappelons que le record de 
l'épreuve, détenu depuis 
l'édition 1991 par Fran
cisco Sanchez est de 
51'13". 

En dernière minute, trois 
coureurs tchèques se sont 
inscrits, il s'agit de : Philip 

Tichavsky, champion 
junior de sa catégorie, qui 
court le 1500 m en 4'17"; 
Radeck Cingdek, qui court 
le marathon en 2 h 16 ; 
Petr Tichavsky, catégorie 
vétéran, 2' au 5000 m en 
championnat national et 
3e au 10 000 m en cham
pionnat national. 

Quant à l'animation, elle 
sera particulièrement 
belle pour cette édition pas 
comme les- autres: 
l'orchestre d'Eric Lovey, 
••• • "••• ^•'^••^N'ifï'*''''' 

Café-Restaurant 

RELAIS DES CHASSEURS 
CHIBOZ/FULLY 

Michel et Yolande ANÇAYsont fiers d'avoir été choisis 
par la Télévision allemande, qui tournera 

dans leur décor un film sur le thème «La Raclette» 
Magnifique promenade facile en 2 heures - Cadre accueillant 

Vue panoramique sur la vallée du Rhône - Carrousel pour enfants 

= 

Grillade - Chasse - Coupe Chiboz 

Tél. (026) 46 29 98 

L'Association des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers d'Ovronnaz 

et des Mayens-de-Chamoson 
vous souhaite une agréable fête! 

Hôtel de l'Ardève*** Irène FRENZ 
Hôtel Beau-Séjour* • Clairette MICHELLOD 
Hôtel du Grand Muveran** Serge RICCA 
Pension La Clarté - Les Sapins Didier TACCOZ 
Pension d'Ovronnaz Ignace HUGUET 
Restaurant du Centre Thermal Philippe STALDER 
Restaurant La Promenade Christian LUISIER 
Restaurant Le Vieux-Valais Lisa FELLAH 

= 

très connu en Valais, un 
ensemble de Cors des 
Alpes, ainsi que d'autres 
surprises attendent les 
coureurs et les spectateurs 
sur la terrasse du Centre 
thermal d'Ovronnaz. 

Dernier détail d'impor
tance, le public pourra ral
lier la course avec le télé
siège 4 places qui, pour 
l'occasion, sera ouvert dès 
7 heures le matin. 

Le départ sera donné à 9 
heures devant le Vieux-
Valais (touristes à 7 h. 30 
et écoliers à 9 h. 30 devant 
l'hôtel Beau-Séjour). 

Relevons encore que les 
organisateurs prennent 
les inscriptions le jour-
même de la course et ceci 
sans majoration de prix. 

lm-tiooim I pôtisse/tie 

y*. JAichMod S 027/863291 
(Dwionnaa 863294 

^âtisse/iies jines - Chocolats liaison 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON 

xa 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

Norbert Moulin (à ga-uche). dr Vollèges. sera a.iA 
départ dimanche. 

OVR©ISPiAZ 
L A I S ^ " " ^ S W I l i l I l A N D 

V A L A I S 

VOS PROCHAINES 
VACANCES 

D'AUTOMNE 

Offre spéciale 
semaines forfaitaires! avec bains thermaux 
à des conditions exceptionnelles 
• logement 7 nuits tout compris en studio, 

appartement ou chalet 
• 7 entrées aux bains thermaux 
• 6 repas (assiette du jour) dans le restaurant 

de votre choix 
P r . 3 3 0 . — /pers. (suppl. pers. seule) 

OVRONNAZ 
VACANCES 

Tel. 027/86 17 77 
Fax 027/86 53 12 

F I D U C I A I R E 

jean philippoz 
LEYTRON 

Votre conseiller en matière fiscale 

Conseils d'entreprises - Expertises 
Révisions - Bouclements - Fiscalité 

® (027) 86 34 44 ® (027) 86 64 52 

Relais des Mayens 

Famille 

R-J. Aymon-Venetz 

1911 Mayens-de-Chamoson 

Tél. (027) 86 53 63 Fax (027) 86 53 63 

Pour vos choix de carrelages 

ZAMBAZ 
% CARRELAGES SA 

Bordure route cantonale - CONTHEY 

® (027) 36 68 00 Fax (027) 36 67 83 

300 m2 d'exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

1400 m 
2500 m 

9 installations / 25 km de pistes balisées 

Pour ceux qui désirent suivre la course de plus près, le télésiège 
sera ouvert dès 7 h. 30 le dimanche 3 septembre 1995 
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A R T I C N Y A S I O N 
Sur l'agenda 
OVRONNAZ. Vendredi 1" septembre à 
9 h. 30 au centre thermal assemblée de la 
Fédération romande des maîtres plâtriers-
peintres (FM1PP). 
MARTIGNY. Vendredi 1" septembre à 
10 he « res a u CERil (salle Bon ne-de-Bou r-
bonj. assemblée des délégués de la Caisse in
terprofessionnelle vaiaisanne d'allocations 
familiales (CIVAF). 
MONTHEY. Vendredi 1"septembre à 
13 h. 30à la Maison duSel. assemblée géné
rale du Groupe valaisan des entreprises de 
charpente. 
SIERRE. Samedi 2 septembre dès 9 heures à 
l'Hôtel de Ville, finale de la 6e Couix Chasse-. 
las da ns le cadre de Vinéa '95. 
BRIGUE. Du 2au 10 septembre. Brigue vit à 
l'heuredeson exposition «OGA». L'hôte 
d'honneur est cette année Zurich et sa ré
gion. Partie officielle demain dès 11 heures 
au Château Stockalper. 
SIERRE. Vendredi 1" septembre, promena
de à la découverte des Bisses. Rendez-vous à 
9 h. 30devant l'Office du tourisme. 

Lou Schmidt 
à Grkûlsuat 
Du 5 au 23 septembre, le jardin 
des sculptures de Griroisuat ac* 
cueille une exposition d'oeuvres 
de Lou Schmidt Cette présenta
tion est due à l'initiative de Mme 
Suzanne Bolli, responsable de la 
Galerie Grande-ïbntaine, à-8km. 
Le vernissage a lieu ce dimanche 3 
septembre dès IX h. 30. 

Structures 
de Peter Wenger 
La villa de Sabine et Dominique 
Rast, à Mazembroz/Fully, abrite 
jusqu'au 1er octobre une exposi
tion de structures signées Peter 
Wenger. Le vernissage a lieu ce 
vendredi dès 18 h. 30. Expo visi
ble le vendredi de 18 à 21 heures, 
le samedi et le dimanche de 10 à 
21 heures. 

Techniques mixtes 
L'artiste valaisan Dominique Stu-
der présente ses techniques mix
tes à la Galerie du Rhône, à Sion, 
du 1" au 30 septembre. Le vernis
sage a lieu ce vendredi dès 18 h. 

Expo prolongée 
L'expo d'Hélène Jousselin intitu
lée «Variations poétiques sur le 
thème de la montagne» joue les 
prolongations à la Maison com
munale de Bourg-St-Pierre. Les vi
siteurs peuvent la découvrir jus
qu'au 10 septembre. En parallèle, 
le Lidderan Pierre-Marie Max pré
sente ses pièces en céramique. 

Tour Lombardaz 
inaugurée 
Témoin du passé, la Tour Lombar
daz de Conthey-Bourg sera offi
ciellement inaugurée ce week-
end. Fraîchement rénovée, elle est 
désormais ouverte au public. Sa
medi, le public aura accès au site 
de 10 heures à 12 h. 30 et de 14 à 
19 heures. Une cérémonie officiel
le aura lieu dimanche à 11 h. 30. 

Journée champignons 
Une journée dédiée aux champi
gnons aura lieu ce samedi aux 
Mayens-de-Riddes. Le rendez-vous 
est fixé à 14 h. à TOT. Initiation à la 
cueillette, détermination et apéri
tif offert par la SD rythmeront cet
te journée qui se prolongera, à 
19 h. 30, par l'assemblée générale 
du Bolet-Club de laTzoumaz et un 
repas à la piscine : fr. 25.— pour les 
adultes et fr. 10.— pour les enfants. 
Inscriptions au (027) 86 18 51. Le 
lendemain dès 10 h., l'Hôtel Beau-
Site abritera une expo de champi
gnons. Entrée libre. 

ROTARY Intense activité 
estivale 

Deux beUes réussites... 

(photo Raymond Angéloz) 

Le camp alpin Thermos-Kaiser devant la, cabane d'Orny. 

ISERABLES 
Paroisse 
en fête 

Nouveau curé 
intronisé 
Le nouveau desservant de la 
paroisse d'Isérables sera intro
nisé ce dimanche 3 septembre. 
Il s'agit du curé Francis Olakin-
gal, originaire du sud de l'Inde. 
Agé de 35 ans, il occupe actuel
lement le poste de vicaire de la 
paroisse de St-Guérin, à Sion. A 
Isérables, il est appelé à succé
der au curé Markus Lagger, dé
cédé l'été dernier. Une messe 
sera célébrée à 10 heures a 
l'église paroissiale. Elle sera 
suivie d 'un apéritif. Aupara
vant, les sociétés musicales et 
chorales bedjuasses auront 
participé à une procession, 
dont le départ aura été donné à 
9 h. 45 sur la place du téléphé
rique. 

Durant les mois de juillet et 
d'août se sont déroulés deux 
camps alpins sous l'égide du Ro-
tary-Club de Martigny. 
Le camp Thomas-Kaiser, avec la 
participation de 27 jeunes gens, 
a pris ses quartiers au pied du 
glacier de Saleina le 8 juillet. 
Après quelques excursions 
dans le Haut Val de Bagnes, la 
petite troupe s'est établie sur le 
plateau du glacier du Trient, à la 
cabane d'Orny. Sous la conduite 
du guide Raymond Angéloz se
condé par quatre collègues, ces 
jeunes ont été initiés au compor
tement sur la neige, la glace et 
dans les rochers. Une journée 
officielle a mis un terme à ce 

camp au pied du Clocher du Por-
talet. Du 30 juillet au 5 août, à 
l'occasion des 40 ans d'existen
ce du Rotary-Club de Martigny, 
un camp de montagne pour en
fants différents s'est déroulé au 
centre sportif de Châtelard, 
dans la vallée du Trient. Sept 
jeunes handicapés, entourés 
d'une dizaine de membres du 
club, ont vécu une semaine en 
montagne. Sous la direction des 
guides Marc Volorio et Marie Hi-
roz, ces adolescents ont vécu des 
moments d'intense émotion. Ce 
camp s'est déroulé dans une am
biance extraordinaire. Le Ro
tary-Club n'exclut pas de renou
veler l'expérience. 

Frane.is Olakingal. nouveau 
curé 'd'Isérables, fêté par les 
siens dimanche. 

Leytiro'n. 

A Nicolas Buchard 
Une mort à vingt ans ne lais

se personne indifférent. Dans 
la gradation des réactions, l'on 
a d'abord de la peine à admet
tre la dure réalité. Puis c'est un 
sentiment de révolte qui pré
vaut et qui vous amène à consi
dérer ce terrible coup du sort 
comme une flagrante injusti
ce. 
Un certain temps s'écoule, les 
sentiments d'espoir et de grati
tude émergent du souvenir 
(pie nous garderons de Nicolas. 
Après un diplôme à l'Ecole de 
commerce du Collège de Sion, 
Nicolas terminait brillamment 
sa formation à l'Ecole du tou
risme de Sierre en j u in dernier. 
Il envisageait avec sérénité et 
enthousiasme de parfaire sa 
formation par des suiges lin
guistiques et professionnels à 
l'étranger. 

Un accident de moto devait hé
las mettre un terme brutal à 
ses projets. Cette mort d'un 
jeune homme de 22 ans a pro
fondément marqué la popula
tion de Leytron et les nom
breux amis de Nicolas. Par sa 
serviabilité, son entregent, sa 
bonne h u m e u r communicati-
ve, Nicolas s'était forgé une so
lide réputation de gentillesse et 
d'amabilité. 
Nous lui disons, par ces quel
ques lignes, notre gratitude 
pour son exemple, persuadés 
que le rappel de ses grandes 
qualités survivra à l'oubli. 
Nous voudrions sur tout que 
l'espoir, fortifié par le souvenir 
de leur cher Nicolas, n'aban
donne jamais ses parents, son 
frère, sa sœur à qui vont notre 
amitié et notre profonde 
sympathie. (Z) 

V0LLEGES 
[ Ce cii/wicincHe 

1er Grand Prix 
de la Crevasse 
Le Ski-Club de Vollèges organise 
ce dimanche 3 septembre le 1er 

Grand Prix de la Crevasse, course 
cycliste populaire ouverte à tous. 
Les enfants se mesureront sur un 
parcours tracé dans le village (3 
ou 6" km). Dès 9 h. 30, les aînés 
graviront les pentes qui mènent 
au Col du Tronc où serajugée l'ar
rivée. La longueur du tracé est de 
18,9 km pour une dénivellation 
de 2002 mètres. 

Une fête populaire avec possibili
té de se restaurer se déroulera 
dans l'après-midi au Casino de 
Vollèges où aura lieu la cérémonie 
de distribution des prix. 

SEMBRANCHER 
NoiArvecLTA clxtb 

Inauguration du ski-club 
Après une fugace existence 

vers 1950 et une longue traver
sée du désert, voici la renais
sance d 'un ski-club sur les 
bords de la Dranse, à Sembran-
cher. A proximité des pentes 
neigeuses, les jeunes Sembran-
chards a iment le ski. Aussi, un 
comité provisoire décida, en 93, 
la création d 'un nouveau club. 
Cette naissance sera consacrée 
le 2 septembre dès 9 h. 45 avec 
une fête villageoise et, comme 
point de mire, des j eux sans 
frontières de huit équipes en
tre 14 h. 15 et 17 h. 30. 
Des vedettes du sport vien
dront également soutenir cette 
nouvelle société. 

Comité de In société et comité d.'orga/rt.isa.tiori 
prêts pour animer la. vie d*î ce rioxweau club. 

VETR0Z Dimancïie 
3 septembre 

Fête de la Madeleine 
Cette année, la fête paroissiale 

de la Madeleine se déroulera, 
comme à l'accoutumée depuis 
neuf ans, le premier week-end 
de septembre. 
Toutefois, la grande fête de villa
ge est d'abord placée sous le si
gne du partage. Le CO a renoncé 
à toute manifestation le samedi 
soir pour ne pas entrer en con
currence avec une représenta
tion du Théâtre de la Grappe de 
Vétroz. Pour sa part, le TGV met 
gracieusement à disposition de 
la paroisse sa cantine, agrandie 
à ses frais pour la circonstance. 
Dimanche 3 septembre, le Con
seil de communauté et la Com
mission d'organisation propo
seront, après l'office célébré à 10 

heures à l'église, suivi de la pro
cession à travers le village et du 
concert-apéritif offert par la 
commune avec la participation 
des deux fanfares locales, les ha
bituelles grillades, paella, bacal-
hau et autres raclettes. 
Au cours de l'après-midi, l'ani
mation sera assurée par le 
clown Scoubidou et par l'en
semble PDG, formé de quatre 
instrumentistes. 
Le tirage de la tombola consti
tuera une pause aussi attendue 
que bienvenue. Pour l'amuse
ment des enfants, un château 
gonflable sera à disposition sur 
la place de récréation, au Nord 
de la maison d'école. D'autres 
jeux sont prévus. 

ARD0N 

1 Syn^jpatHiqriie 
I action 

Propriétaire 
d'un cep de vigne 
Les compagnons encaveurs de la 
Confrérie des Arts de la vigne et de 
l'encavage d'Ardon ont mis sur 
pied une sympathique action vi
sant à remettre aux amateurs de 
la vigne et du vin un cep de vigne 
durant dix ans au prix unique de 
100 francs. Chaque adhérent re
çoit un certificat lui indiquant 
l'emplacement du cep marqué de 
son nom. Une bouteille de Pinot 
noir lui sera décernée chaque an
née, portant le numéro du cep et 
son nom. Les bulletins d'adhésion 
sont à disposition à la tente 13 de 
Vinéa'95 ce week-end à Sierre, ou 
en composant le (027) 86 13 15. 

FOOTBALL 
I Coupe et championnat 

Programme 
du week-end 
COUPE DE SUISSE(2-' tour): Raro-
gne (1.) - Martigny (1.) samedi à 20 
heures, Monthey (1.) - Naters 
(LNR), Riddes (2.)'- US Collombey-
Muraz (2.) samedi à 17 h. 30. 
DEUXIEME LIGUE. Rrigue - Cha-
lais, Salquenen - Grône, Savièse • 
St-Gingolph, Steg - Bramois. 
USCM - Sierre et Riddes - Vionnaz, 
le 6 septembre. 
TROISIEME LIGUE. Bagnes - Con-
they, Fully 2 - Aproz, Leytron - US 
Port-Valais, Orsières - Nendaz, 
Vernayaz - La Combe, Vouvry • 
Massongex. 
RESULTATS: Lugano - Sion 1-3. 
1"' ligue: Martigny - Renens M. 
Rarogne - Montreux 3-1, Nyon ' 
Monthey 2-2. 
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^rident mortel 
[accident de tmvailsur un chantier de 

tyqeacoûtéla vieiundià un ouvrier valai-

0Ûc 62 ans domicilié à Lalden. L'homme 

0écrasé par un camion qui effectuait 

tu marche a rrière. Il est décédé su r place. 

Avmtura'95 
Rappel, caayonàig, saut à 
rélastique, grimpe, plongée, 
parcours de chasse, parapente 
ou descente en VTT, telles sont 
quelques-unes des attractions 
prévîtes a n programme d'Aven-
torrfôS qui se déroulera les 9 et 
10 septembre prochains aux 
Btablerets. En marge de ces ac
tivités, le public pour ra ren
contrer de grands aventuriers 
suisses; Bertrand Piecard, Fa-
niek Meng, Didier Kalhftiss et 
d'autres encore. Un duplex sera 
eaoatFèréàîisé avec LaPaz, ca-
nitaledé la Bolivie, où se trouve 
présentement le Vaiaisan Serge 
itoâieli Le guide, qui a cora-
laeneéeette année son périple 
de la Iferre de Feu à l'Alaska, 
diaiogiiera p a r téléphone ayeé 
JejRibîic de l a Maison des Côn« 

lieu d'accueil de ee Fbrum 
grands aventuriers. 

Contrôles 
techniques du TCS 
La section valaisanne du TCS 
mettra à nouveau sur pied en 
septembre et en automne ses 
contrôles techniques de véhi
cules en collaboration avec la 
Police cantonale. Ils débute
ront le 11 septembre à Mon-
they. A Martigny, ils sont pré
vus du 18 au 23 septembre, au 
garage TCS, à la route du Le
vant 

Qualité dans 
l'hôtellerie 
Une séance sur la qualité dans 
l'hôtellerie aura heu ce vendre
di 1er septembre à l'hôtel Crans-
Ambassador, à Crans-Montana. 
Elle débutera à 16 heures et est 
destinée à tous les profession
nels du tourisme. 

Barrage d'Emosson 
Des visites gratuites du barrage 
d'Emosson sont organisées jus-
([u'au 30 septembre, entre 11 et 
17 heures. Renseignements 
aux(026) 68 12 78 ou 21 02 10. 

Film alpin 
Cette année, le Festival interna
tional du film alpin des Diable-
rets (FIFAD) se déroulera du 2 
au 8 octobre. Au moment où 
l'on célèbre le centenaire de 
l'invention du cinéma, le FI-
FAD proposera notamment un 
double regard sur la montagne, 
avec la projection de la premiè-
K ascension filmée du Cervin 
en 1901 et la présentation d 'un 
Projet de funiculaire au Glacier 
fe Diablerets, en images de 
synthèse. 

tournoi de pétanque 
lu tournoi populaire de pétan
t e réservé aux doublettes 
aura lieu ce dimanche 3 sep
tembre sur la place des sports 
de Vollèges. Il est organisé par 
te club local. Les inscriptions 
J°nt prises sur place jusqu 'à 9 
«eures. 

Décès en Valais 
BJean-Noël MicheUod, 43 ans, 
^des; M. Cécil Antille, 72 ans, 
lWais; M. Jean Faessler, 79 
^ Martigny. 

M0NTHEY Coopérative 
TeoctiA/ra 

Ramassage dès lundi 4 septembre 
Créée au début de l 'année 

1994, la coopérative Textura, à 
Monthey, ne cesse d'étonner. 
Lundi, pas moins de quarante 
personnes seront occupées à 
collecter, trier, remettre en for
me tous les vêtements et texti
les confiés dans un périmètre 
situé entre Vevey et Sierre. 
Textura dispose en outre de 
deux boutiques, l 'une à Mon
they et l'autre à Martigny, à 
l'avenue de la Garé 13. 
La coopérative entamera lundi 
sa traditionnelle campagne de 
ramassage. 

| Le programme 
Septembre : Bovernier et Or-
sières(4), Sembrancher, Liddes 
et Bourg-St-Pierre (5), Vollèges 
et Bagnes (6), Charrat et Fully 
(11), Saxon et Saillon (12), Ley-
tron (13), Vevey (20), Riddes et 
Isérables (25), Chamoson et Ar-
don (26), Conthey (27). 
Octobre : Sion (2), Savièse (3), 
Nendaz (9), Salins, Veysonnaz 
et Les Agettes (10), Grimisuat, 
Ayent et Arbaz (11), Bramois, 
Vex et Hérémence (16), Evolè-
ne (17), Nax, Vernamiège, Mase 
et St-Martin (18), Grône, Gran
ges et Chalais (19), St-Léonard 
(23), Lens et Chermignon (24), 
Montana (25), Sierre et Chippis 
(30), Veyras, Miège et Venthône 
(31). 

Novembre: Mollens et Rando-
gne (2), Vissoie et Chandolin 
(6), St-Luc, St-Jean, Ayer et Gri-
mentz (7), Monthey (27). 

. 'MB 

VER0SSAZ 
| 2 et 3 sept. 

32e Tour des 
Dents-du-Midi 
C'«8t ce prochain week-end 
qu'aura lieu le Tour des Dents-
du-Midi, 32° du nom. Trois va
riantes sont au choix des partici
pants: le Super Tour des Dents-
du-Midi sur une distance de 44 
km, le Tour des Dents-du-Midi par 
équipes de deux concurrents sur 
deux jours (51 km500) et la course 
Champéry-Vérossaz disputée sur 
une distance de 23km400. 
Tous les ans, cette épreuve de 
prestige attire entre 300 et 400 
concurrents. Certains sont des 
coureurs de renommée mondiale, 
à l'instar des Colombiens Frades 
et Sanchez, dont la participation a 
été annoncée. 

tDOOPC. 

—2213°.! 2,13 Fis.-/» 

Directe par Téléphone 

156 73 19 

Un love-linge automatique pour 5 kg et un 
tumbler pour 2.5 kg dans la même machine 

NovomatitWT 1000.1 S 
laver outonwliouemenl et 
sécher "prêt-à-ronner" dons 
un petit espace {H 85, L 59,5,1 
P 52 cm). Tous les program
mes, peut être raccordé par
tout, livraison/raccordement, 
montage effectués par les 
professionels de chez Fust. 
Un prix 
s e n s a t i o n n e l de fr. 
Loc/m. 7 9 . - A S inclus 

Nous avons toutes les grandes marques au stock 

BOSCH EC Electrolux A E G ^j 

NOVAMATIC @iuknEtht M i c l e 

Dons toutes 
les succursales 
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Le début de l'automne est une -période, propice pour les collectes d'lui-
bit (iri celle de l'Association suisse des paralysés et df. la. Fondation 
Village, d. 'enfants Pestalozzi). 

Rencontres vim/îcoles valcuiscurirbes CL Sienne 

Vinéa'95 les 1er, 2 et 3 septembre 
Vinéa'95, seconde édition 

des rencontres vinicoles valai-
sannes, se déroulera à Sierre 
les 1er, 2 et 3 septembre. Plus 
d 'une centaine d'encaveurs et 
associations de toutes les ré
gions du Valais ont annoncé 
leur participation. Samedi et 
dimanche, les amateurs de 
bons vins pourront déambuler 
dans l 'avenue Général-Guisan 
parmi les stands de produc
teurs dressés dans une vingtai
ne de tentes. 

Une nouveauté à mentionner: 
la collaboration du centre uni
versitaire des sciences de la Vi
gne et du Vin qui met sur pied 
un colloque vendredi en ouver
ture de la manifestation. 

Les ateliers de dégustation fi
gurent toujours au program
me. Ces rencontres auront 
pour cadre le Château Mercier. 

Quatre expositions seront pro
posées aux visiteurs: les sen
teurs du vin sur le sentier viti-
cole, faune du vignoble et pein
tures sur fonds de barrique au 
Château de Villa, photogra
phies à la galerie de la Terrasse. 

Le concours Les Cépages d'Or 
part cette année à la conquête 
de la Suisse à l'enseigne du Pi
not Noir. Plus de 300 vins en 
provenance de 16 cantons ont 
été dégustés par un j u r y profes
sionnel. Les lauréats seront 
connus lors de l 'ouverture offi

cielle de Vinéa'95 vendredi 1er 

septembre. 
Le programme prévoit un re
pas gastronomique préparé 
par I rma Dûtsch et, surtout, la 
finale de la 6e Coupe Chasselas. 
Les 24 finalistes en découdront 
le samedi 2 septembre dès 
9 h. 30 à l'Hôtel de Ville. 

Une cave à jazz, un coin Blues 
et un Wine Bar permettront 
aux visiteurs de prolonger la 
soirée dans une ambiance con
viviale. 

C'est la Jeune Chambre écono
mique de Sierre qui a créé cette 
manifestation en 1994. Une as
sociation Vinea a été créée pour 
sa prise en charge depuis cette 
année. 

«*F Gallinàri 
"•? • PIANO: location et vente 

Renseignements 
Cours 

• GUITARES - CLAVIERS 
• AMPLIS - ACCORDÉONS 

PL. CENTRALE - 1870 MONTHEY - TEL. 025 / 71 38 86 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Samedi 2.09.95 0900-1200 

1330-1500 
Place de tir - Zone des positions : Bramois (597800/120800) 
Armes :ob 10,5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés . 

Ne jamais 
loucher Marquer @ 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : dès le 26.08.95 : 
Renseignements auprès de la troupe : (027) 33 51 11. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 25.07.95 Office de coordination 11 

Cours de soudage 

Cours B de perfectionnement: 
Soudage à gaz protecteur et technique autogène 

B12 2 5 - 2 9 septembre 1995 
B13 0 6 - 1 0 novembre 1995 
B14 04 - 08 décembre 1995 
B15 0 8 - 1 2 jarvier 1996 
B16 0 5 - 0 9 février 1996 
B17 1 1 - 1 5 mars 1996 

Cours C de perfectionnement: 
Soudage à gaz protecteur 

C10 2 3 - 2 5 octobre 1995 
C11 2 7 - 2 9 novembre 1995 
C12 2 2 - 2 4 janvier 1996 
C13 2 5 - 2 7 mars 1996 

Prix des cours: 
Cours B: Fr. 590.- par participant 
Cours C: Fr. 390.- par participant 

Renseignements, inscription, organisation: 
PanGas Aigle, ch. des Isles, Z.l. 2, 
1860 Aigle 
Tél. 025-27 22 22, Fax 025-27 22 25 

compétent 
rapld» 

obligeant PcinGcis 
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Sierre et ses 175 sociétés 
HC Sierre: le club phare 
Les Sierrois aiment une so

ciété locale, un petit plus que 
les autres : le HO Sierre. 
C'est qu'il a donné des émo
tions aux habitants de la Cité 
du Soleil. En 1968, en accédant 
en LNA le HC Sierre est devenu 
le club phare de la cité et même 
du Valais. 
Aujourd'hui, le club évolue en 
1"' ligue. Mais on oublie que 
derrière la 1"' équipe, s'activent 
douze autres équipes de ju
niors. C'est dans ce réservoir 
que puise l'équipe fanion. Ain
si, en 1994, onze juniors ont 
évolué en l r e ligue, ils seront 
sept cette année. Heureuse
ment, ils sont entourés de 
joueurs chevronnés pour cal
mer une concurrence interne 
parfois vive. 
L'objectif est de remonter en li
gue B. 
M. Jean-Claude Renggli, le pré

sident depuis trois ans du HC, 
nous confirme l'engouement 
toujours présent pour le club. 
Ainsi, l 'année en cours, 1000 
cartes de supporters ont été 
vendues. De plus, «OK 33», un 
club de supporters financiers, 
compte 80 membres payant Fr. 
1111.— chaque année, alors 
que le club «la Crosse d'or» 
fournit des supporters débour
sant entre Fr. 500 et Fr. 800.—. 
Il faut savon- que les finances 
du club sont supportées à moi
tié par les supporters, à moitié 
par la publicité et le sponso
ring. 
Même à ce niveau, le hockey 
coûte cher. Ainsi, l'équipe ju
niors élites occasionne Fr. 
70 000.— de dépenses par an. 
Le club souhaite que l'action de 
la commune pour disposer 
d 'une patinoire performante se 
poursuive. 

Imprimerie Centrale 
Waser et Zufferey SA 

Sierre 
•a (027) 55 08 84 

Fax (027) 55 54 94 

Prospectus 
Etiquettes de vin 
Travaux de ville 

Barbara lappallaz 
Route du Simplon 30 3960 SIERRE 

Tél. (027) 55 16 16 - Fax 56 32 66 

Visitez 
notre exposition 
• Carrelages - Céramique 
• Parquets 
• Tapis - Moquettes 
• Revêtements 
• Novillon 
• Cheminées 
• Tissus 
• Décoration d'intérieur 
• Rideaux 

Au total, le HC Sierre compte 
230 membres actifs dont cer
tains en 1"' équipe et juniors 
élites doivent accomplir quatre 
à cinq entraînements hebdo
madaires sous la conduite de 
Richard Beaulieu pour la 1" et 
Sylvain Taillefer pour lés ju
niors. 
Il y a donc une réelle volonté de 
dynamiser le club et le publie-
le comprend bien, qui conti
nue à encourager son équipe 
fanion. 

Le comité 
du HC Sierre 
Jean-Claude Renggli, président 
Gaby Mabillard, supporters 
Eddy Duc. finances 
Roland Julliand, juniors 
Justin Salamin, presse 
Philippe Racine, publicité 
Marc-André Zurwerra, chef techni 
que, lro 

Georges Hohengger, secrétariat 
René Gemmet, fan's-club 
Gilles Bonnet, administration 

Jearv-CUwude Itenggli. "président, semble cctlmer 
le jeu. 

DE L'OCCASION 

EXPOSITION PERMANENTE DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX 
VISITEZ NOTRE PARC DE VÉHICULES D'OCCASION (côté sud) 

Nous nous réjouissons de vous y accueillir 

Bouby Antille, président 
die la, covrirrvhLrte de Si&rre 

VW Polo 1300,3 portes+T.0., verte met. 
VW Golf Variant TDI90 CV, gris met. 
VWGoH Cabriolet, bleue met. 
VW Golf Syncro G60 + T.O., bleu met. 
VWGolf VR6 + T.0., blanche 
VW Golf 1800 Ultra Pluss, rouge 
VW Jetta 1800 GL, rouge 
PORSCHE 944, rouge 
PORSCHE 911 Carrera 3.2, blanche 
AUDI 80 V6 2.6150CV + T.O. bleu nuit mé 

1994-95 17000 km 
1994-95 26000 km 

1987 131 000 km 
1990 49000 km 
1992 79000 km 
1990 118000 km 
1990 57000 km 
1986 70000 km 
1984 103000 km 

. 94-95 3000 km 
AUDI Coupé S2 230 CV, options, bleu nuit met. 1993 23000 km 
AUDI Break S4 280CV V8 options, vert foncé met. 1994 27 500 km 
AUDI Quattro Turbo, noire met. 
SEAT Toledo GT, blanche 
BMW 535i, aut. climat., beige met. 
FORD Orion 1600, gris met. 

1984 141 000 km 
1993 26500 km 
1989 108000 km 
1989 48000 km 

ALFA ROME0155, noire 
FIAT Cinquecento, verte 
FIAT Uno1.4ie, blanche 
FIAT Tempra Break 4x4, gris foncé met. 
LANCIA thema Break, blanche 
LANCIA Delta HF, grise 
FIAT Panda 4x4 ie+T.O., blanche 
RENAULT Safrane V6, options, gris met. 
RENAULT Twingo+T.0., verte 
PEUGEOT 205 GTI+T.0., vert met. 
PEUGEOT 106 XT, gris met. 
NISSAN 200SX, rouge 
MITSUBISHI Galant 2000 GTI 4x4 , gris met 
MAZDA 323 F-GT+T.O., gris met. 
JEEP Wrangler 4 x 4 autom. climat, blanche 
LANDROVER Dicovery, gris met. 

Expertisées — Garanties 100% — Crédit — Leasing 

1994 
1993 
1991 
1992 
1990 
1989 
1988 
1993 
1994 
1991 
1993 
1990 
1990 
1990 
1994 
1992 

3800 km 
10600 km 
20500 km 
32000 km 
41000 km 
88000 km 
78500 km 
37500 km 

9800 km 
42500 km 
28000 km 
61000 km 
95000 km 
72000 km 
23000 km 
44000 km 

GARAGE OLYMPIC S.A, 
A. ANTILLE - SIERRE 

T é l . 0 2 7 / 5 5 3 3 3 3 Représentants: Gabriel Brunello, Sierre 027 / 55 84 74 
Christian Furrer, Veyras 027 / 56 46 61 
René Tricot, Sierre 027 / 56 46 70 

Sourire... 
Conseils... 

et petits prix! 

9?0àeau éim VOYAGES 
3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/55 01 50 
1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 • Tél. 026/22 77 77 
1870 Monthey • Av. Crochetan2 • Tél. 025/71 89 03 

Clin d'oeil 
au Corner-Club 
Le Corner-Club est un groupe 
inédit II a été créé, selon son 
président, M. Carlos TacchifliJ. 
comme club de supporter du 
FC Sierre avec une action spf 
ciale pour les juniors. 
Le FC Sierre évolue en 2e ligue 
L'objectif du Corner-Club eS 
d'amener le max imum de gens 
à suivre les évolutions du club 
de football, mais aussi de trou 
ver des moyens pour le mouff 
ment juniors qui compte 1$ 
jeunes. 
Le Corner-Club organise ausa 
des rencontres de football. Ai» 
si, le 12 septembre, l'équipe des 
PTT suisses qui défendra 1« 
couleurs helvétiques lors d'un 
championnat international 
rencontrera l'équipe de Sio» 
Espoirs à Sierre. 
Soutenir, aider la promotid 
du mouvement juniors—pri" 
cipal objectif du club — sontw 
bel exemple de dévoueme* 
pour les 107 membres de « 
club. Ce tout nouveau clubaui 
objectif plus lointain, c'est* 
régionaliser le système de 
crutement des jeunes. 

A SIERRE-OUES E-OUESl! 

APPARTEMENT I 
41/2 PIÈCES, 140 m2 

Grand confort. 
Fr. 1700.— par mois. 
Libre tout de suite. 

Agence MARCEL ZUFFERt 
SIERRE-027 7 55 69 71 



IJCL vie socixjble des coTrvrruufrhes vcilcidsci'ruYLes 

Sierre et ses 175 sociétés 
piétés à but culturel et de loisirs 

ion eiiltnrellect sportive des abat-
prés.: Bruno Vcccliio 
lleSt-Andn'1: prés.: t 'hantai l'osse 
fd'agriciiltwv de Sierre et environs: 
Martial Barras 
d'apiculturedi 'Sierre: prés.: Kian-

Juillaild 
prés.: Madge Mévillot 
te: prés.: Gabriel Favrc 
ion du Festival de la bande dessi-

,|,n:s. : Dominique Germann 
iation de la braderie de la Sainte-('a-
ie: prés. : Ernest Oertel 

lub de Sierre: pn :s . : Patricia Mé-
Franzetti 

des échecs: prés.: Stéphane (San! 
lé valaisanne des cafetiers, restaura-
rt hôteliers: Ernest Oertel 

^dation Sierre ('anal !): prés. : Jocelyn 

«ctag 
juval sierrois des enfants: près.: Hilde-
BlMelly 
dJatioii du château de Villa - Fondation 
icbâteau Mercier: adminis t ra teur : Itené-
MirAntille 
•riiindes commerçants du cœur de Sier-
(.«es.: Jean-Christophe Komailler 
(oupfincnt <les commerçants de Sierre: 
iiOll Bonnet 
SUCopain: prés.: Stéphane Kavre 
bbrynophile de Sierre et env. : prés. : 
jtelBridy 
dftédedéveloppement de Muraz: prés.: 
jfOenisZufferey 
détf de développement de Sierre. Sal-
Ktenvi rons : prés.: André Pont 
imjedeséelaireursSt-Victor: chel'de 
me-. Olivier Hugo 
pope des éclaireuses « Xolre-
ne-des-Neiges»: cheftaine: Claudine 
minez 
gdation des anciens élèves de l'école de 
iflnerce des j eunes gens de Sierre: prés, : 
taon Derivaz 
rtre récréatif et culturel espagnol: prés. : 
Htban Gallardo 
(yoneinternational: prés.: Pierre Melly 
niait'des Fribourgeois de Sierre et envi-
sas: prés.: Paul Pasquier 

1 btyPOretschClub: prés.: .Michel Beysard 
j IlitiledesHéreiisards: prés.: Edouard 
m 
kdrlédes Haut-Valaisans de Sierre : prés. : 
«(Seller 
«iétt suisse des hôteliers: prés.:Toni 

KD 

«chambre économique de Sierre : 
:Anne-Domini(pje Zufferey 

kbde jumelage des j e u n e s : prés.: Marie-
IkPlylTer 
innisSierre soleil: prés.: l 'édric Bieder-
Ofl 
btpingverein Sider: prés.: Gilbert Pont 
idcp:Sr Marie Lucile Mieheloud 
tire-Modélisme: pn :s . : Pierre-Olivier 
innet 
trclemycologique deSieiTe et environs: 
ife: Pierre-André Warpelin 
•dation Rainer Maria Rilke: prés.: Bât us 
rek-
takale des patoisants de Sierre et envi-
rasiprës.: Alphone Morand 

Hotary Club de Sierre: prés.: Budy Studer 
Pfadt"inderal)teilungSt. Christophorus: 
prés.: MarkusSclimidt 
Club philatélhme de Sierre: prés.: Marc-An
dré Elsig 
Associacaocultural n'ercativa (les|>ortiva 
|M)rtugucs: j>rés.: Francisco \ o a 
Société protectrice des an imaux de Sierre 
et environs: prés.: Joseph Barras 
ProTicino: prés.: Germano Dellavia 
l'iiivcrsité populaire de Sierre: prés.: Roger 
Poscio 

Sociétés de musique, de chant, de danse 
et de théâtre 
Compagnons des ar ts : prés. : René-Pierre 
Antllle 
Académie de danse ( Mette Faust : prés. : 
Cilette Faust 
Art et mus ique : organisation: Fernande 
Melly 
Chanson du Rhône: prés.: Albert* Coutu
rier 
Chœur des aînés de Sierre et environs: 
prés.: Norbert Marclay 
Chœur des j eunes de Ste-Croix: responsa
ble: CuredcStc-Croix 
Chœur mixte de Ste-Croix : prés. : Marcelle 
Salamin 
Chœur mixte Ste-Cécile: prés.: Christiaue 
Faust 
Gemischter Kirehenehor: prés.: Melita Bû
cher 
Société de chant L'Edelweiss à Muraz: 
prés. : Bernard Latnon 
I)ancc Works: professeurs: Marie-Thérèse 
Derivaz. Charlotte Fox 
Société de musique 1*1 Fraternité': prés.: 
André' Pralong 
La Gérondine: prés.: Guy Bruttin 
Musique des j eunes de La Gérondine: 
prés.: Paul-Alain Autille 
.lodlcrClub Alpenroesli: prés.: Peter Loré-
lau 
Groupe folkl. Napoli: pn'-s.: Joseph Coico 
LaStéphania : prés.: Gérard Steinegger 
Société des tambours et fifres sierrois: 
prés.: Jean-Claude Robyr 
Cercle théâtral cle Muraz: secrétaire: Corin
ne Autille 
Groupe de théâtre Les Atellanes: prés.: 
Paul Berthod 
Theaterfreunde Sider: prés. : Anton Imhof 
Trachteiiverein Sonne - Sider: prés. : Kd-
iiiunda Plaschy 
La Voix des Collines: prés.: Gilbert Eggs 
Les Zachéos : prés. : Stéphane Pont 

Sociétés à but confessionnel 
Action catholique générale féminine: res
ponsables: Chantai Maillard. Cécile Sala
min 
Centre missionnaire de Sierre: prés.: Mado 
Rouvinet 
Centre paroissial St-Espril : curé : Heinrich 
Bumann 
Conseil pastoral de la paroisse de Ste-Croix : 
prés. : Christiane Duc 
Fondation Maison des Jeunes : prés.: Phi
lippe .Pont 
Kath. Mâniicrvcrciu: prés.: Haus Dorsaz 
Conseil pastoral de la paroisse de Ste-Cathe-
r ine: prés.: Hélène Théier 

I 
KENZO 
P A R I S 

Avenue Général-Guisan 14 - 3960 SIERRE - * (027) 55 14 40 

TfA//\£ OPTICIEN 

Opticien diplômé 
SIERRE 

Avenue du Général Guisan 8 

Tél. (027) 55 21 00 

Pfarreirat (1er llcilig-Gcist-Gfarrei: prés.: 
Marcel Jordan 
Corps de Dieu de Villa: prés.: Michel Abbé 
Vie montante : responsable: Christiane 
Sonzogni 

Sociétés à but politique 
Parti démocrate chrétien de la c o m m u n e 
de Sierre: prés.: Jean-LucSolioz 
Parti radical démocratique de Sierre: prés.: 
Jean-Marie Grand 
Parti socialiste sierrois: prés.: Alain Cattin 

Sociétés à but social 
Anmesty International: responsable: 
Alain Cordonnier 
Association A l'Est du Valais: prés.: Ber
nard Briguel 
Association des brancardiers Notre-
Dame-de-Uiurdes: prés.: Denis Uorgeat 
Association valaisanne des locataires: 
prés.: Kilian Kalbermatten 
Association des parents de Sierre: prés. : 
UluetteRey 
Association du personnel enseignant de la 
c o m m u n e de Sierre: prés.: Alain Bouvin 
Association des veuves, invalides, vieil
lards et orphel ins : prés.: Ileidi Dcllbcig 
Club des aînés de Sierre: prés.: Françoise 
Andréani 
Croix d'Or valaisanne: prés.: Gérard lîi'y 
Croix-Rouge suisse: prés.: Charles-Denis 
Itey 
Fédération romande des consommatrices: 
prés.: Eliane Ciua 
FCMII: prés.: Jean-Marc Bonvin 
Frauen und Mûtterverein: prés.: Josette 
Warpelin 
Jeunesses syndicales chrétiennes: secréta
riat: r. Cent raie 4 
Magasins du Monde: prés.: Jeanine Zuffe
rey 
Maison des enfants: responsable: Sonia 
/C'C.raggen 
Planning familial: prés.: Geneviève 
Sehwéry-Clavien 
Pro . luvcntute : prés.: Claude Giintern 
l'ro Senectute: prés.: Henri liérard 
Section des samari ta ins de Sierre et envi
rons : prés.: Christiane Perriichoud 
Seninrenverein: prés.: Hans Dorsaz 
Société des non-fumeurs: prés.: Clément 
Salamin 
Socié(é suisse des troupes sanitaires: prés.: 
Aloïs Rêvez 
Syndicats chrét iens: prés.: Fgon Cina 
Tern' des Hommes valais: prés.: Berthc tie-
noud 
l 'niou Croix d'Or: prés.: Marcel Germanier 

Sociétés sportives 
Aînés et s|>ort / Pro Senectute: direction 
pour le Valais: Dominique tlcriuanii 
( ' lubalpin suisse: p r é s : MichelleGillioz 
Section O.J. du Club alpin: responsable: 
Christian Hoffmann 
('lub athlétique de Sierre: prés. : Jean-Paul 
Salamin 
Deutsche S|H>rtgrup|M>: Christian Pfatn-
matter 
Club de badminton de Sierwlipres.: Chris» 
t ianSavioz: , 
Baseball-Club Cbcrmiguou Beavers: prés.: 
Patrick Kudaz 
Sierre Basket: prés.: SilvioCaldelari 
Billard Club de Sierre: prés.: Adélio Fronti-
ni 
Le Binôme école de plongée subaquat ique: 
co-directeurs: Jean-Vves Gaillard. Christian 
Praz 
Atlantic / Amicale de plongée: prés.: 
Thierry Cliva/. 
('lub de la Crosse d'Or: prés.: Eddy Duc 
Sierre-Gémude Plage: prés,: Victor Berclaz 
Curling Club de Sierre: prés.: (i(;rald Four-
nier 
Delta Club Valais: prés.: Fn'fly Keller 
Diana de Sierre: prés.: Pierrc-Umis Wal-
ther 
Football-t'lul) dcGrangcs : prés.: Emma
nuel de Preux 
Football-Club de XoéWprcs.: Max-Alain Fa-
vre 
l'ootbail-Club de Sierre: prés.: Marc-André 
Tudisco 
Footl>all-Club Villa: prés.: Jean-Yves Vuisli-
l ier 
Footl>all-Club Azurri (Ici Sud: prés.: Giam-
nini l 'asqualc 
F(H)tball-Club Cnidos Portugaise de Sierre: 
pn'-s.: Armando Coelbo 
Football des quart iers de Sierre: prés.: Da
niel Kudaz 
Football-Club-Cliil) Napoli-: prés.: Carlo 
Oreficc 
(iym dames Granges: prés.: Colette Zuffe
rey 
(iym dames sport de Sierre: res|x>iisablc: 
Rose-Marie Caloz 
Société de gymnast ique Sierre-( iym : pn'-s.: 
Jacqueline Gnisscn-Chapuisat 
Gym daines de Noëset environs: pn'-s.: 
Auita Seewer 
Damcuttiriivcrcin \ ' ita Siders: pn'-s.: Gabi 
Kâmpfen 
Golf Club de Siern-: pn'-s.: Francis Pont 
Sport Handicap Valais: pn'-s.: Jean-Michel 
Dorsaz 
Handball Club de Siern-: prés.: Joël Tudis
co 
Cercle hippique de Sierre: prés.: Gabriel 
ZulTen-y 
Hockey (TubSicrn-: prés.: J.-Cl. Itenggli 
Fan ('lub HC Sierre: pn'-s.: ReiK-Gcmmct 
J u d o Club Sierre: pn-s.: Jean-Antoine von 
ltoten 
Karaté Club Valais: responsables: Domini
que Fornage. Olivier Knupfer 
Club des lutteurs de Sierre: prés.: Vvon 
Baudolier 
Moto Club du Soleil: prés.: Philippe Mal)il-
lurd 

Uc0STE LACOSTE 

P0URLA^uLE 
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ÛABYMABILLARD 
SIERRE 

AV. DE LA GARE 2 - TÉL. 027/ 55 18 83 

LACOSTE LACOSTE 

PORTEZ 

LACOSTE 

Moto Club Pirate (îi): pn ;s . : SilvioCaldelari 
Club de natation de Sierre: pn'-s. : Jean-llap-
tisteltey 
('lub de plongée de Sierre «i^- palier au so
leil»: prés.: Achille Werlen 
Société des pécheurs amateurs du district 
de Sierre: pn'-s.: Didier Zufferey 
Société des pêcheurs Granges/Grime: pn ;s. : 
Henri Germanier 
Amicale des pêcheurs à la mouche : pn'-s.: 
Hector Costales 
Club de pétanque Siern-1 : pn'-s. : Jean-M i-
chel Hitler 
Club de pétanque du Soleil: pn-s.: Georges 
Schoepf 
Club de pétanque Napoli: prés.: Mario Izzo 
Shinto Nanbudo Valais: prés. : Gaston Ro-
duit 
Ski-Club Ix-s Kangourous: pn'-s.: Jean-Pier
re Monnet 
Ski-Club Sierre: pn 's . : Christian Mayor 

Gnnipe suisse de spéléologie: pn'-s.: Daniel 
Masotti 
Tennis-Club Alusuisse: prés.: Robert llrul-
lin 
Tennis-Club Granges: prés. : Joseph Germa
nier 
Tennis-Club de Sierre: prés.: Edmond Car-
ron 
("lub de tennis de table de Sierre: pn ;s . : Mi
chel Plèfferlé 
Société de tir l'Avenir: prés.: Philippe Caloz 
Société de tir Crête d'Or: prés. : Jean-Marcel 
Berclaz 
Société de tir 1̂ - Stand: prés.: Claude Bri-
guet 
Trottinette International F('-dération: bu
reau Point-Virgule 
Vélo-Club Eclair: pn'-s. : Jérôme Puippe 
Volleyball-Club de Siern-: prés.: Pierre Ma-
loutas 
Volleyball Dames de Sierre: monitr ice: Yo
lande Hitler 

La nouvelle Range Rover: 
une autre dimension. 

Découvrez une voiture qui se joue du temps et de l'espace. 

Laissez-vous surprendre par une culture automobile d'une dimension 

radicalement nouvelle, une sécurité avant-gardiste et une 

puissance encore inégalée. Essayez le tout-terrain le plus luxueux de notre 

temps: la nouvelle Range Rover! A partir de Fr. 68'640.- avec 6,5% TVA. 

iMv 
BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 

3976 N0ES& SIERRE 
Tél.027/550720 

RANGE ROVER 

Renault Nevada 
break 
pack radiocassette, gris 
met., 17 000 km, 1" 
main, garantie totale. 

Renault Express 
break GTL 
beige, 61 000 km, 1" 
main, garantie totale. 

Renault Express 
break RL 
diesel, 1993, 30 000 
km, 1" main, garantie 
totale. 
Véhicules vendus 
expertisés 
Tél . (027) 55 14 42 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

AGB 
ÛES 

COLLINES 
&.JF 

\ > .fcS° «V ^ -.^ ,eS^ 

* y ^ #JP -y -^ r^j? >* 

Tous lesjo 
Spécialités 
de poissons 

et 
asperges 

FERME LE MERCREDI 

Carlos Tacchini-Morard 
3960 Sierre/Sous-Géronde - Tél. (027) 55 12 48 
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R.U.P.T.U.R.E du fossé de rosi 
Quatre mois de séjour dons la carrière de Saint-Triphon pour les Zurichois de R.U.P.T.U.R.E. 

Le temps de présenter un spectacle étourdissant et de rompre la glace et les préjugés. La barrière de rôsti fond comme 
neige au soleil. Le rire est communicatif. Le bilan, avec les directeurs de troupe Ernesto Graf et Paul Weilenmann. 

- Paul Weilenmann, Ernesto Graf, vous 
êtes les cofondateurs de la troupe zuri
choise Karl's Kiihne Gassenschau. 
Pourquoi avez-vous choisi cette année 
de passer la barrière de rôsti et d'instal
ler votre chapiteau à Saint-Triphon? 
PW: Nous voulions tenter l'expérience de 
nous présenter dans une région où nous 
étions parfaitement inconnus. Le public 
était différent, la langue aussi. Un défi! 

- Votre spectacle R.U.P.T.U.R.E s'inti
tulait STEINBRUCH, lorsque vous 
l'avez joué l'an dernier, à quelques kilo
mètres de Zurich. Qu'est-ce qui a 
changé dans le fond de l'histoire? 
PW: A Zurich, il s'agissait seulement de la 
mésaventure d'un type dont le destin bas
cule, il est jeté subitement à la rue à cause 
des problèmes économiques. Il doit com
plètement réapprendre à vivre. Le choc! 
Ici, nous racontons en plus notre histoire 
de Suisses alémaniques qui débarquent en 
Suisse romande. Encore un choc! 

- Qu'avez-vous ressenti, en tant que 
Zurichois, dans vos relations avec les 
gens du Chablais? 
PW: Les contacts sont chaleureux. C'est 
fantastique! Bien sûr, il a fallu expliquer 
notre intention. Le propriétaire de la car
rière M. Briquet n'a pas dit oui tout de 
suite. Mais une fois conquis par notre pro
jet, il a été très arrangeant, fixant le tarif de 
location au prorata du nombre de billets 
vendus. C'est sympa! 

- Aviez-vous des craintes, des préjugés, 
avant d'arriver à Saint-Triphon? 
PW: Pour nous, les Romands étaient des 
bons vivants, des gens ouverts, légers, ri
golos. 

- Et vous avez trouvé le contraire? 
PW: Non pas du tout, mais nous nous 
sommes aperçus que les Romands pen
saient la même chose de nous! 
EG: J'avais peur de venir ici. Je pensais 

que je ne parviendrais pas à trouver une 
bonne collaboration. Il nous fallait du per
sonnel, une dizaine de personnes, pour les 
caisses, le parking et le placement des 
spectateurs. En fait, nous n'avons rencon
tré aucun problème. Même les autorisa
tions ont été relativement faciles à obtenir. 

- Mais les écologistes vous avaient à 
l'œil. Vous avez dû tenir compte de leurs 
exigences! 
PW: A trois semaines de la première, les 
représentants de la Ligue vaudoise pour la 
protection de la nature sont intervenus 
avec le juge. On était là depuis un mois! 
Leurs méthodes nous ont étonnés. Enfin, 
nous avons pu trouver un arrangement, en 
promettant de limiter nos acrobaties, pour 
ne pas déranger les oiseaux, en particulier 
les faucons crécerelles. 

«Avant de venir chez 
les Welches, nous 

avions des craintes et 
des préjugés,» 

- 7 acteurs, 4 musiciens, 6 personnes 
pour la technique plus l'équipe du res
taurant. Où avez-vous trouvé à loger 
tout ce monde, pour la saison? 
EG: J'ai loué un appartement à Ollon. Des 
membres de la troupe logent au Buffet de 
la Gare, d'autres bivouaquent dans la car
rière. Tout au début, j'ai été accueilli dans 
la famille de Paul Weilenmann. Sa tante 
Irène Anthamatten vit à Saint-Maurice. 

- Et comment avez-vous fait pour obte
nir des CFF l'arrêt du train à Saint-
Triphon, alors que cela n'existe plus de
puis longtemps? 
EG: Youri Messen Yaschin, notre respon

sable des relations publiques, a su 
convaincre. 

- Combien de spectateurs jusqu'à ce 
jour? 
EG: Environ 33 000. 

- Combien sont venus par le train? 
EG: Probablement 10 à 20%. 

- Votre spectacle se veut une pluie de 
rires et de feux d'artifice. Mais le thème 
est grave, angoissant. Pourquoi avoir 
choisi la tragi-comédie plutôt que le 
drame? 
PW: Nous n'avons pas de public-cible, 
nous faisons du théâtre populaire et nous 
pensons que le rire colle avec cet objectif. 
En outre, nous prenons plaisir à faire rire. 

- Pourtant, certains comédiens préten
dent qu'il est plus difficile de faire rire 
que de faire pleurer! 
PW: Cela dépend des comédiens! Il nous a 
paru important de saisir le drame dans la 
réalité, celle que vivent les gens quotidien
nement. Forcément, ça les touche. Ils sont 
prêts à en pleurer et à en rire. Nous avons 
rejeté l'amusement à bon marché. 

- Mais vous utilisez ici et là des gags 
connus. On retrouve des similitudes 
avec les Temps modernes de Chaplin ou 
la scène des spaghetti de Laurel et 
Hardy. 
EG: Effectivement. La scène des spaghetti, 
c'est une phrase classique du répertoire co
mique, que de nombreux comédiens ont 
déjà mis à la sauce de leur choix. On ne 
peut pas tout inventer. 

- Le plus époustouflant, ce sont vos 
acrobaties aériennes et votre habileté à 
la grimpe. Tantôt oiseaux, tantôt arai
gnées de rocher. On vous voit même des
cendre la falaise en conduisant un cha
riot de supermarché. Incroyable! Et 
puis, le cul-de-jatte escalade les pans de 
roche sans être encordé! 
EG: On essaie de rendre l'impossible pos
sible! Voilà 11 ans que nous pratiquons de 
telles acrobaties. C'est vrai, ce spectacle 
est très physique. 

Ernesto Graf et Paul Weilenmann, producteurs, directeurs et acteurs. 

«En tait l'accueil 
a été 

merveilleux.» 

- On a même l'impression que vous pre
nez pas mal de risques! 
EG: Quand on mélange le cirque au 
théâtre, il y a toujours des risques. Nous 
nous faisons surtout des frayeurs quand 
nous testons le matériel. Au début, nous 
escaladions la falaise et redescendions par 
le même chemin. Nous n'osions pas nous 
lancer. Il fallait prendre le temps d'appri
voiser le décor naturel. Nous utilisons le 
feu et les engins pyrotechniques. Alors, 
jusqu'à ce que tout ce manège soit au 
point! Gôgi Hofmann s'est brûlé assez sé
rieusement à une main. 

- Vous jouez même quand il pleut. Pas 
de problème pour le public, puisque les 
gradins sont abrités. Mais pour vous, 
dans les rochers? 
EG: C'est plus glissant bien sûr. Mais pour 
l'histoire, c'est mieux, ça renforce l'effet 
dramatique. 

- Avez-vous bénéficié de conseils d'alpi
nistes? 
EG: Oui, nous avons appris à fixer le ma
tériel avec des spécialistes. A Saint-
Triphon, nous avons fait nettoyer la falaise 
de tous les cailloux branlants, par Stéphane 
Borgeaud et Philippe Carron de Monthey. 
Ils ont posé quelques éléments de fixation. 

- Quel est le budget d'un tel spectacle? 
EG: A peu près 1 million de francs. 

Markus Heller, dans le rôle d'un ex-mineur. 

- Le restaurant, une bonne source de re
venus? 
EG: Le but est de rendre le lieu très convi
vial. Les gens viennent volontiers souper. 
Financièrement, les restaurateurs sont in
dépendants. 
- Vous aviez des soucis, en début de sai
son? 
EG: Oh là là oui! Le froid, la pluie... Nous 
avons démarré en mai avec à peine 30 per
sonnes par soir, alors que nous pouvons en 
accueillir mille. Après 6 semaines, nous 
avons pensé que les Romands étaient dif
férents des Zurichois et qu'ils n'appré
ciaient guère le théâtre de plein air. Nous 
étions prêts à plier bagage, lorsque la 
presse a commencé à parler du spectacle 
en termes élogieux et enthousiastes. Alors, 
nous sommes restés. Nous allons nous en 
sortir. 

- Donc, dès juillet, la foule! 
EG: Fabuleux! Pendant une semaine, nous 
avons eu 950 personnes chaque soir. Juillet 
a bien marché et ces temps-ci, c'est 
presque toujours complet. 

«En juillet et en août, 
notre spectacle a fait 

un tabac. 
Nous prolongeons 
jusqu'au terme de 

l'heure d'été.» 

- Parmi ces musiciens, qui est M 
Burrow, par exemple? 
EG: L'ingénieur du son du Charlie1 

big band et des Rolling Stones. 

- Acid-jazz, rock, folklore, class 
trash-metal, pourquoi tant de geni 
PW: Les musiciens ont choisi ce quic 
le mieux avec les émotions du spa 
De même, les acteurs ont défini 
mêmes le caractère de leur personne 
pièce n'a pas été pensée par une liera 
sonne. C'est un travail d'impro,» 
metteur en scène Alexander Stoia. 

- Des projets pour l'an prochain 
EG: Nous cherchons une carrtë 
Allemagne ou en Belgique, pourrai | 
ce spectacle. 

- En modifiant une nouvelle fôisl 
toire et les sujets de plaisanterie? 
EG: Oui. Il faut toujours être prochei 
blic. La Communauté européenne, Il 
tion de l'intégration de la Suisse, vu 
bons thèmes! 

Propos retueillisj 

Pierrette Weissb 

- Le genre de public? 
EG: Mixte. Des jeunes qui aiment notre 
musique et nos cascades. Des familles, des 
personnes âgées. Une dame de 70 ans m'a 
dit: «C'est le spectacle de ma vie!» 

- La musique occupe une place impor
tante. 
EG: Nous avons fait appel à des Anglais. 
Ils ont créé la musique au fil de nos impro
visations. 

Prolongation 
La troupe de la Karl's K8J 
Gassenschau de Zurich prolm 
les représentations de son specd 
R.U.P.T.U.R.E jusqu'au 23 s 
tembre, fin de l'heure d'été. 
A partir du mardi 5 septembre 
spectacle commence à 20 heures! 
lieu de 20 h 45). 
Représentations tous les jours 
mardi au samedi, dans la cartl 
de Saint-Triphon. Gradins « 
verts. Accès possible en W 
(CFF). 
Location, tél. 025/39 20 20. 




