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JA Sierre 

politique et syndicats 

Rupture entre le PDC 
|t les syndicats chrétiens 

1 Affaire BCVs-Dorsaz 

Le PDC oublie... 

P édérafion yalaisanne clés bvndicaés Chrétiens 

Sion, le 22 mai 1995 

Parti démocrate chrétien 
Monsieur Bruno CRETTAZ 
Président 
Rue de Conthey 
1950 SION 

Monsieur le Président, 

Le 10 mai 1995, le comité de la Fédération des Syndicats Chrétiens du Valais romand s'est 

réuni en assemblée, à Martigny, pour délibérer sur la situation économique et sociale du 

Valais, sur les objets soumis en voiation populaire le 25 juin 1995 et sur la situation du 

perso»—' '- ' " fonctionpubliaue. 

Les Syndicats chrétiens rompent en tant qu 'organisation avec le PDC. 

Lors d'une, conférence 
de presse et lors de son assem
blée générale le PDC valaisan a 
tenté de justifier son attitude 
dans les événements directe
ment ou indirectement liés à 
l'affaire BCV/Dorsaz. 
Précisons d'abord trois choses. 
L'appartenance politique de M. 
Dorsaz n'est pas le problème, 
c'est ramener ce dossier à une 
petite analyse partisane. 
L'affaire Dorsaz soit Fr. 200 
mios de créances pour la BCV 
dont Fr. 130 provisionnés donc 
considérés comme perdus, n'a 
pas été le fait ni du soussigné ni 
de la presse en général, c'est u n 
fait qui s'impose. 
Comme s'impose le fait que cet
te affaire a été traitée par des or
ganes de la banque en présence 
de M. WYER, agissant comme 

organe de surveillance à partir 
de cinq postes d'observation. 
Face à cette situation qu'a fait le 
PDC? Rien. 
Le Conseil d'Etat a même décla
ré en 1991 qu'il suivait le Con
seil d'Administration et ne dé
noncerait pénalement rien du 
tout!. 
Il a fallu la demande socialiste 
d 'une commission d'enquête 
en 1991 refusée par le PDC 
mais qui a quand même dé
bouché sur une commission 
ordinaire. 
Depuis le début de l'année on 
peut faire un premier bilan : 8 
inculpations là où le Conseil 
d'Etat et le PDC ne jugeaient 
pas bon d'intervenir. 

Suite en p. 3 

I Fondation Pierre Gianadda 

Superbe concert en 
présence de M. Delamuraz 

Dans une lettre du 22 mai 1995 émanant de la 
Fédération valaisanne des Syndicats Chrétiens 
du Valais romand, adressée au Parti démocra
te-chrétien, par son président M. Bruno Cret-
taz, il est fait état de la, volonté des Syndicats 
chrétiens de se distancer du PDC. 
Cette décision a, été prise par 27 voix et 2 abs
tentions. 
Majfirynant son indépendance envers tout 
'parti politique et toute religion, expliquant les 
divergences sur les problèmes de fond, la lettre 
précise : 
«5. Nous fondant entre autres sur ce qui précè
de, nous prions les instances dirigeantes du 
Parti Démocrate Chrétien du Valais de procé
der, dans les meilleurs délais, à une modifica
tion des statuts du PDC valaisan en excluant la 
stipulation de « Cartel des Syndicats Chrétiens » 
(t cette représentation dans les organes du parti. 
fi Dans cette attente nous vous prions de consi

dérer ces dispositions 
statutaires comme suspendues parce 
que plus en conformité avec la volonté 
de nos instances compétentes et, de 
surcroît, contraires aux dispositions 
statutaires des Syndicats Chrétiens. 
Les personnes siégeant actuellement 
aux instances dirigeantes du PDC va
laisan sur la base de la référence statu
taire» représentant du Cartel des 
Syndicats Chrétiens» ne représentent 
plus les Syndicats Chrétiens à dater du 
10 mai 1995. 
Si telle est leur volonté et celle des ins
tances dirgieantes du PDC, les person
nes qui le souhaitent poursuivront 
leur mandat à titre tout à fait person
nel». 
Enfin, le Comité des Syndicats-chré
tiens encourage et invite ses responsa
bles et militants à se soucier d'une 
équitable représentation des milieux 
salariés au travers de prises de respon
sabilités politiques nouvelles. (Ry) 

Mciccim Vengerov cite 
violon, Revital Hachamoff 
au piano et une soirée réussie 
pour la musique et les mélo
manes. Une fois de plus la Fon
dation était pleine à craquer 
pour ce concert prestigieux 
avec deux jeunes solistes qui 

ont émerveillé l'auditoire. C'est 
une «standing» ovation qui a 
d'ailleurs clôturé ce concert 
On relevait la présence de MM. 
Jean-Pascal Delamuraz et Fran
çois Couchepin lors de ce mo
ment fort des concerts donnés 
à la Fondation. 

Un parterre d*>, marrnve pour u.ne concert mxi-
gnifiqiAje. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 
p. 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 
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RENCONTRES VINIC0LES VINÉA'95 

[Eorte affluence à Sierre 
IJLci dexixième édition 
des rencontres vinicoles du Va
lais, Vinéa'95, a attiré plus de 
6000 personnes ce week-end à 
Sierre. Pour les organisateurs, 
les objectifs ont été atteints. 
L'affluence a été plus forte que 

SPORTS DU WEEK-END 
V • 

l'an dernier. Cela démontre 
qu 'une telle manifestation ré
pond à u n réel besoin. Les 
temps forts ont été la confron
tation nationale portant sur les 
Pinots noirs (9 Cépages d'or ont 
été attribués à sept vins valai-

ICourse a pied et athlétisme 
Week-end, sportif inten- tion du tour des Dents-du-Midi. t sportif inten
se en Valais. 
Au chapitre de la course à pied, 
les regards ont convergé vers 
Ovronnaz-Cabane Rambert avec 

J a victoire du Colombien Ger-
nian Fernandez et vers la 32° édi-

En ce qui concerne l'athlétisme, 
Martigny a accueilli samedi et 
dimanche les championnats 
suisses féminins (juniors et ca
dettes). Le Valais y a fait très bon
ne ligure avec cinq médailles au 

sans et à deux vins grisons) et 
la finale de la coupe Chasselas 
qui a couronné un vin blanc de 
Féchy, dans le canton de Vaud. 
Les encaveurs ont également 
manifesté leur 
satisfaction. p. 7 

à l'honneur 
total. 
Sur le plan sportif, on peut enco
re mentionner un camp d'en
traînement du Sporting des lut
teurs de Martigny et, en basket, 
la traditionnelle Coupe 
de Martigny. p. 4 
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Les 6000 habitants < 
de Charrat. Saxon et Riddes 
attendent vos suggestions! 

Cabinet 
de naturopathe 

Elisabeth Rhoner 
Avenue de la Gare 37 1920 MARTIGNY 

Natel (077) 2 8 0 6 5 0 

jdon à eoiMiLit MESSIEURS 

1908 KlMe* 

MARIN ODUIT 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 
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CAFE-RESTAURANT 
DU MIDI 

1908 RIDDES 
® (027) 86 24 63 

\~sfl(?Z JOSC Heures d'ouverture: 
- Du lundi au jeudi 06.00-23.00 
- Vendredi 06.00-24.00 
- Samedi et dimanche 07.00-24.00 

Pèsie i * 'déc. i995: RESTAURATION TRADITIONNELLE 

Soyez les bienvenus + SPÉCIALITÉS PORTUGAISES 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel 
&ovd 

"La solidarité 
dans son 

propre pays!" 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandai notro bulletin de versement f S \ 
Téléphone 01/710 88 33 ^J/ 

NOUVEAU VITARA 2000 i 

Votre concessionnaire Suzuki 
GARAGE-CARROSSERIE ANDRÉ MICHAUD, RIDDES 
Route cantonale Riddes-Saxon - Tél. (027) 86 23 22 

Nos agents locaux: 
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully 
Vallotton, Garage du Levant, Martigny 

N'oubliez pas de faire le plein 
de votre véhicule à la station-service Ç COMBUSTIA 

N O U V E A U • VITARA • 24valves-i40CV 

<fae^?c 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

TJ (027) 86 26 83 <v 
/ 

Goljjkitvz lPam.25 

027/86,26,0/ 

A RIDDES 

REPRISE 
DU SALON 

HÉLÈNE 
COIFFURE 

LUIGI COIFFURE 
a le plaisir de vous annoncer la reprise 

du salon dames «Hélène Coiffure» 

A cette occasion il sera très heureux 
de vous présenter sa coiffeuse «Carole» 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Du 5 au 16 septembre, une remise de lancement de 15% 

vous sera accordée sur tous soins capillaires 

\E(MMW&VJW\AÎ 1908 RIDDES 

® (027) 86 55 , 

Fax (027) 86 60 92 

LESWAWESA 

Selon k«m'a MESSIEURS 

1908 fêiddel 

@oljé\tïte Uamti 

\jm027/36.26.0/ 

Pour mieux servir notre clientèle, la 
BOULANGERIE L'ESCALE à MARTIGNY 

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

Les banquiers repeignent la gare de Riddes 

La traditionnelle conférence régionale des membres romands de la direction du Crédit Suisse a une nouvelle 
étape en Valais. Pinceaux à la main, ils ont donné la dernière touche à la rénovation de la gare de Riddes sous 1 
direction des directeurs valaisansdu ('S!. 

Ibis fait 
exjM'itc 
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D E B A T D ' I D E E S 
(Adolphe Rihcnrdy 

l A politique suisse 

st vraiment difficile de 

dinpréhensioii. Ainsi, le 

roupie suisse a voté pour 

g transversales alpines. 

Kais voilà qu'on les remet 

gi cause par petits mor

aux. D'abord une seule 

loiesur l'axe du Lotsch-

jerg, bientôt on va la sup

primer. 

Tant la polit ique des 

transports de la Confédéra-

tion est louvoyante, tant la 

défense des intérêts valai-

jans par le Conseil d'Etat 

D'est pas convaincante. 

En fait, au moment de la 

rotation déjà, il n'y avait 

plus d'argent dans les cais

ses. 

Alors, pourquoi ne pas 

iuivre le vote du peuple et 

réaliser ces transversales 

prioritairement? 

A-t-on imaginé un seul 

instant que la Suisse se sa

tisfait pleinement des 

transversales actuelles? 

C'est le transit européen qui 

exige un passage en Suisse 

par la route d'abord et, si 

nous ne voulons pas utili

ser ce moyen, par le rail en

suite. 

Cette exigence européen

ne doit se payer. Ne pour

rait-on pas demander une 

participation financière de 

l'Europe ou, du moins, des 

deux pays principalement 

concernés par ce transit 

P'Italie et l'Allemagne)? 

Peut-être faut-il perdre un 

peu de notre orgueil, mais 

l'efficacité commande cette 

démarche. 

A moins qu'à Berne, on 

ait simplement décidé de 

foire le Gotthard et d'aban

donner le Lotschberg et 

Won n'ose pas le dire trop 

précipitamment 

Mais pour regarder la po-

Utique des transports sous 

«seul angle valaisan, on 

^marquera qu'après le 

fwyl, ce nouvel abandon 

p désordre et le Valais ne 

WU en hiver, sortir du Va-

^ qu'à Saint-Maurice. Au-

tement, il faut payer par
tout 

Quel canton accepterait 

"*te situation? 

Asndrré Ma/rcel 

Le Valais de mes années folles 
Les a tuouyeu.r 

du siècle 

Pascal Thurre me rappelle que 
j 'avais 36 ans quand je rencon
trai, dans les hauts de Sion, les 
amoureux du siècle. 
J'eusse croisé, en d'autre temps 
Roméo et Juliette ou Paid et 
Virginie. 
Ceux-là ne sont pas morts jeu
nes, ils vivaient toujours en 
1995. Ils ont disparu de cette 
terre, à quelques mois d'inter-
vale seulement 
Leurs noms passent, sous nos 
yeux, de l'Histoire à la légende. 
Ils s'appellent Jean-Louis B. et 
Madeleine R. 
Lui, assumait le rôle de Farinet 

dans un film dont le tournage 
s'étalait sur deux jours, et elle 
l'avait suivi, incapable de s'en 
séparer un aussi long moment. 

Jean-Louis B.. épris de liberté 
au point de mettre à l'affiche de 
son théâtre à Paris Claudel, 
Becket, Ionesco et Genêt, dans 
la géniale interprétation de Ma
deleine R., Jean-Louis, donc, 
était entré dans la pensée et 
dans l'âme de Farinet 

Les gens de Saillon et bientôt de 
la région entière en pleuraient 
d'émotion: «Farinet est là!Pari-
net est là!". 

Ils le touchaient, prenaient 
pour relique un lambeau de ses 
vêtements, s'agenouillaient sur 

son sentier: Farinet est reve
nu!" 
Sa fausse monnaie était deve
nue vraie ! 
Ce miracle ne semblait pas 
plus invraisemblable que cet 
autre miracle: la durée de 
l 'amour de deux acteurs de la 
vie, au-delà des années de jeu
nesse. 
On ne les imaginait pas l'un 
sans l'autre. L'image que j ' en ai 
gardée au soleil du Valais. Lui, 
l'enserrant par la taille, avec 
tendresse. Elle, lui riant au vi
sage. Cette image n'a pas j aun i 
dans ma mémoire. 
C'est un instantané du bon
heur. 

(à suivre) 

J\ffcuvre BCVs-Dory'SCLZ 

Le PDC oublie... 
Suite de la l r r page 

De surcroît la responsabilité 
des organes et de M. Wyer, igno
rée poli t iquement j ' insiste sili
ce po in t ressort par médias in
terposés. 
Que fait le PDC et ses ressortis
sants au pouvoir rien. Ce sont 
les minorités qui réclament 
une commission d'enquête 
pour faire toute la lumière. 
Et depuis mercredi deux ex
perts sont en charge de cette af
faire. 
Or, devant la démonstration 
chronologique des faits et des 
révélations probantes le parti 
qui a selon M. Crettaz la respon
sabilité de l'Etat n'a utilisé que 
les pressions, (je puis le prou
ver), personnelle, politique, ju
diciaire, la dissimulation et les 
«maladresses» encore récente 
du Conseil d'Etat 
Quatre ans après la survenance 
officielle du krach Dorsaz, le 
Conseil d'Etat tente enfin de sa
voir en mandatant deux ex
perts. 
Or, l'affaire Dorsaz a été révélé 
au grand public et au Parle
ment en 1987. Cela fait 8 ans de 
bégayements par tous les pou
voirs de la République alors 
qu'il aurait suffît de quelques 
vérifications. 
Enfin, nous vivons dans un 
Etat de droit avec trois pou
voirs constitués. Au lieu de lais
ser les pouvoirs exercer leurs 
tâches et d'en appliquer les rè
gles, le PDC biaise, joue de sa 
seule force numér ique pour 
empêcher ici une commission 
d'enquête en 1992, là en refu
sant l'audition de témoins clé, 
ailleurs en utilisant les pres
sions inadmissibles, ailleurs 

en jouant sur le conformisme 
social, c'est le cas de la justice. 
Pour ce qui concerne la nomi
nation des membres de la com
mission, mon éviction ne repo
se sur aucun texte de loi, elle ré
sulte purement et simplement 
du fait majoritaire brutal qu'il 
convient d'habiller un peu 
pour la circonstance des quali
ficatif d'impartialité, d'inojec-
tivité ou encore d'avoir siégé 
dans une précédente commis
sion. Or cette dernière avait un 
mandat simple: y avait-il ma
tière à dénonciation pénale 
contrairement à ce qu'affir
mait le Conseil d'Etat? Au
jourd 'hu i la justice s'occupe de 
ce domaine. 

La deuxième commission a un 
tout autre mandat on l'a vu 
mardi passé. 
Le PDC a tort de focaliser sa hai
ne contre moi. 
L'affaire Dorsaz existe avec ou 
sans moi. 
Les omissions, dissimulations 
bégayements des pouvoirs en 
place existent avec ou sans 
moi. 
Le rôle central du PDC dans la 
gestion politique déplorable de 
ce dossier existe avec ou sans 
moi. 
Le PDC veut montrer sa force 
contre un seul homme pour 
masquer sa faiblesse dans 
l'exercice de son pouvoir. 
Ce faisant il porte atteinte non 
pas à un homme mais à quel
ques principes: le non respect 
de l'Etat de droit (voir plus 
loin), au mandat d'un élu du 
peuple, au respect des minori
tés en choisissant qui bon lui 
semble. 
Face au viol de principes ac
quis dans une démocratie les 

raisons invoquées ne pèsent 
guère. 
Décidément le Valais majoritai
re accouche difficilement d'un 
bon fonctionnement de la dé
mocratie. 

RY 

Incompatibilités ? 

La Constitution, les lois et rè
glements fixent les cas d'in-
comptabilités. 
L'Etat de droit ne fonctionne 
que sur des règles écrites. 
Or, rien dans l'ordre juridique 
valaisan n'interdit à un député 
de faire partie d 'une commis
sion d'enquête. 

C'est donc par des arguments 
construits pour la circortctance 
que le PDC justifie l'exclusion 
de députés d 'une commission. 

Viol de la Constitution 

Lors d 'une réunion du groupe 
PDC, les députés ont dû s'enga
ger sur l 'honneur à ne pas élire 
Henri Carron et Adolphe Ri-
bordy à la commission d'en
quête. 
Ces mœurs d 'un autre âge vio
lent un principe consitution-
nel. 

En effet l'article 47 de la Cons
titution valaisanne dit « 
Les députés doivent voter pour 
le bien général d'après leur 
conviction sans qu'ils puissent 
être liés par des instructions ». 
Ce constat se passe de tout com
mentaire. 

La crosse... et le bâton 
Ra/wwe Raoul! H ne 

nous avait pas habitués à des 
prises de positions par voie de 
presse. Il n'a j amais été un fer
vent adepte de l'expression 
écrite. Et pour tan t II se fend 
d'un pamphlet pathétique 
pour fustiger l'action de son 
collègue Adolphe Ribordy dans 
l'affaire Dorsaz. 
Dans sa grande mansuétude, 
fort du pouvoir que lui confère 
la majorité absolue, il propose 
même de remettre à Adolphe 
Ribordy la crosse épiscopale ! 
Quelle motivation profonde l'a 
donc guidé pour qu'il se décide 
à écrire? L'intérêt du pays? J'en 
doute. 
L'intérêt du PDC? En tous cas 
pas. Un ancien Président du 
Grand Conseil est sensé con
naître la Constitution cantona

le. Or, notre Constitution pré
voit à son article 47 que: «Les 
députés doivent voter pour le 
bien général, d'après leur con
viction, sans qu'ils puissent 
être liés par des instructions ». 
Raoul Lovisa n'est pas le Prési
dent du PDC Bruno Crettaz qui 
bafoue la Constitution lorsqu'il 
écrit « Le Parti n'acceptera ja
mais de désigner Ribordy à la 
Commission d'enquête ». 
Le Parti donnerait donc des 
instructions impératives aux 
députés! Les députés PDC se
raient-ils soumis à un mandat 
impératif de dirigeants d'un 
autre temps, en violation fla
grante des dispositions consti
tutionnelles? Il reste à souhai
ter que non. 
Je doute que Raoul Lovisa soit 
tombe'' si bas et accepte de n'être 

que la marionnette en mains 
de «tireurs de ficelles». Il faut 
donc rechercher une autre mo
tivation à la soudaine prose de 
Raoul Lovisa. 
Serait-ce la simple gratitude 
appelée parfois « La reconnais
sance du ventre?» Car, il ne 
faut pas l'oublier, Raoul Lovisa 
a été et demeure peut-être enco
re l 'homme de paille de Jean 
Dorsaz. 
C'est en effet Raoul Lovisa qui 
représentait Jean Dorsaz dans 
les Conseils d'Administration 
des sociétés dans lesquelles le 
financier de Fully avait des in
térêts: Port franc, BAT 2000 à 
Martigny, Predemec SA, Leyat 
SA à Sion, etc. 
Pauvre Raoul, tu décernes la 
crosse, tu mérites le bâton. 

(S.D.) 

Congrès extraordinaire 
duPSVR 
Le Parti socialiste du Valais ro
mand (PSVR) tiendra un con
grès extraordinaire ce jeudi 7 
septembre à 20 heures à la salle 
du Grand Conseil, à Sion. Les 
élections fédérales (Conseil des 
Etats et apparentements éven
tuels) sont à l'ordre du jour. 

Messager 
boiteux 1996 
L'édition W6du ilessagerboiteux rient de 

sortir de presse. On tmuce un rappelsuc-

eint et pratique des principaux événements 

surven us dans le monde, en Suisse et dans 

chacun des cantons wmandsau cours des 

douze mois écoulés. Avec son calendrier cl 

ses précisions du temps, l'almanach du 

Messager boite us est fidèle à son rendez-

vous pour la 289'fois! 

La Suisse 
investit 
La Suisse investit plus que la 
moyenne des pays européens 
dans la construction. La Suisse 
a en effet consacré en 1994 
14,1% de son produit intérieur 
brut (PIB) à la construction. 
Avec l'Autriche et l'Espagne, 
notre pays vient ainsi en tête du 
classement européen. Le taux 
d'investissement dans la cons
truction mesure la part des in
vestissements de construction 
dans le PIB. (sdes) 

Rassemblement 
radical 
à St-Maurice 
L'Association radicale du dis
trict de St-Maurice organise le 
dimanche 10 septembre u n 
grand rassemblement Le ren
dez-vous est fixé à 11 heures 
sur la place du Centre sportif 
avec un apéritif et un message 
de bienvenue. Le repas, à 
12 h. 30, sera suivi d 'une par
tie officielle avec la participa
tion de tous les candidats aux 
élections fédérales et d 'une 
partie récréative avec-des jeux 
et des divertissements. 

Le calendrier 
duPRDV 
10 septembre : journée du dis
trict de St-Maurice; 24 septem
bre : journée du district d'En-
tremont; 3 octobre: soirée du 
district de Monthey ; 4 octobre : 
soirée du district de Conthey ; 5 
octobre : journée des femmes à 
la Foire du Valais; 6 octobre: 
débat politique dans le cadre de
là Foire du Valais dès 15 heures 
à la salle Bonne-de-Bourbon ; 6 
oc tobre : soirée du district de 
Sion; 8 octobre: apéritif du 
district d'Hérens; 11 octobre: 
soirée de la section de Saxon; 
12 octobre : soirée de la section 
de Vétroz ; 13 octobre : soirée du 
district de Sierre; 15 octobre: 
brisolée du district de Martigny 
dès 16 heures. 
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SPOR 
Swm-Metz 
En match amical le FCSion affmnte te FC 
Metzce mardiôseptemtm à 19 heures au 
stade de Tourbillon. Metz est l'ancien club de 
Philippe Venruysse. l'actuel meneur de je H 
de Information sédunoise. et occupe actuel
lement la 2eplace du championnat de 1" di
vision fra nça ise derrière le PSG. 

EeoledefootduMS 
L'école de football du Maitigay? 
Sports reprend du service cette 
semaine. Les enfants intéressés 
ont rendez-vous tous les mer
credis à 14 heures au stade 
d'Gctodure. Les entcaînements 
sont placés sous la responsabi^ 
lifcé d'Yvan Moret 

Coupe de Suisse 
DEUXIÈME TOUR. USCM - Riddes 
4-5, Rarogne - Martigny 2-1 (ap. 
prol.), Monthey - Naters 2-5. 
PREMIÈRE LIGUE : Stade Lausan
ne-Fully 1-0. 
COUPE SUISSE SENIOR(l"tour): 
Martigny - Onex 1-0. 
DEUXIÈME LIGUE. Brigue - Cha-
lais 3-1, Salquenen- Grône 4-3, Sa-
vièse - St-Gingolph 1-1, Steg - Bra-
mois 2-2. 
TROISIÈME LIGUE. Bagnes - Con-
they 3-1, Fully 2 - Aproz 1-1, Ley-
tron - US Port-Valais 2-2, Orsières -
Nendaz 1-1, Vernayaz - La Combe 
1-1, Vouvry - Massongex 0-6. 

Fully - Sorniot 
le 24 septembre 
Le club Les Trotteurs organise 
le dimanche 24 septembre sa 
course pédestre Fully - Sorniot 
sur une distance de 7km700 
pour une dénivellation de 
1600 mètres. Le délai d'inscrip
tion est fixé au 17 septembre. 

Tour des Dents-du-Midi 
Le Vaudois Christophe Jacquerod 
a remporté pour la 3e année consé
cutive le Tour des Dents-du-Midi, 
dont c'était la 32'' édition cette an
née. Il a couvert la distance en 
4h.29'42", devançant sur la ligne 
d'arrivée le Colombien Villafrades 
de plus de 12 minutes. 
Dans la course Champéry-Véros-
saz, Jean-Yves Rey, de Montana, l'a 
emporté en 2h.03'22", devant 
P.-Marie Taramarcaz, de Médières. 

Succès suédois 
Mathias Grônberg a remporté 
l 'European Masters de Crans-
Montana. L'inattendu Suédois 
a devancé l'Italien Costantino 
Rocca et l'Anglais Barry Lane. 
Ce succès a permis à Grônberg 
d'empocher un chèque de 
116 600 livres sterling. 

Ecole de lutte 
Les jeunes gens âgés entre 6 et 15 
ans peuvent pratiquer la lutte à 
Martigny. Une école a spéciale
ment été créée à cet effet Les per
sonnes intéressées ont rendez-
vous au local situé à l'intérieur du 
complexe scolaire du Centre-Ville 
les mardis et jeudis entre 18 h. 30 
et 20 heures. Renseignements au
près de Fernand Fellay (22 28 73), 
Jimmy Martinetti (22 44 55), Da
vid Martinetti (22 30 62) ou Mi
chel Dély (22 81 96). 

Tournoi Jeunesse 
Belp a accueilli dimanche son 
traditionnel Tournoi Jeunesse 
de lutte libre. Les résultats des 
pensionnaires du Sporting: 
23-26 kg (8. Roland Sarrasin), 
35 kg (5. Camille Sarrasin), 38 
kg (4. Sébastien Brun), 41 kg (5. 
Gaétan Dubuis), 45 kg (4. Flo-
rian Dubuis), 60 kg (9. Laurent 
Deladœy), 85 kg (5. Abou el Ei-
nen Ismaël). 

CABV Martigny: week-end mémorable 
Martigny, mecque de l'athlé

tisme féminin l'espace d 'un 
week-end, a reçu une mention 
spéciale de la FSA pour la par
faite organisation de ce cham
pionnat national. 
Sur le plan sportif, les médail
les valaisannes ont été obte
nues par Christina Carruzzo, 
de Sion, cadettes B (l'or sur 
1000m), Sandrine Perraudin, 
du CABVM, juniors (l'argent au 
saut en longueur), Evelyne 
Jeitziner, de Naters, cadettes B 
(l'argent sur 3000m), Stépha

nie Carruzzo, de Sion, cadettes 
A (l'argent sur 800m) et Sarah 
Pinard, de Conthey, juniors (le 
bronze sur lOOm/haies). 
A Zoug se déroulait une mani
festation analogue pour les gar
çons. Les pensionnaires du 
CABV Martigny s'y sont distin
gués. Relevons les deux mé
dailles d'or de Pierre-André Ra-
muz sur 1500m et 3000m, la 
médaille d'argent de Christian 
Perraudin en hauteur et la mé
daille de bronze de Pierre Sail-
len au saut à la perche. 

Enfin, à Lille, dans le cadre du 
championnat de France open 
de semi-marathon, Stéphane 
Schweickhardt a terminé à la 
4' place en lh.02'33", derrière 
l'Algérien Khokhoi, l'Ethio
pien Degefr et le Français Bru
no Léger. Ce résultat constitue 
un nouveau record national de 
la spécialité (ancien : lh .03 '34" 
par Arnold Maeehler) et devrait 
déboucher sur la sélection du 
Saxonnain pour les champion
nats du monde de la spécialité 
le l<r octobre à Belfort. 

Ina/wgrwrcLtix>n ù, SembrcincHer* 

Longue vie au Ski-Club 
Ils étaient là, les anciens 

champions, Roland Col-
lombin et Philippe Roux, 
M. Stâmpfli, président de 
l'Association valaisanne 
des clubs de ski, pour en
courager le nouveau club 
de ski de Sembrancher. 
MM. Jacques Voutaz, prési
dent de Sembrancher, Ga
briel Métrailler, président 
du club, ont dit le pourquoi 
de la création de ce 134*' 
club valaisan. 

Après la partie officielle, 
huit équipes ont participé 
à des «jeux sans frontiè
res» qui ont ravi le public 
et permis à l'animateur 
José Marka de faire des 
jeux de mots du meilleur 
effet Une inauguration 
bien fêtée. 

VOLLEGES 

Course de VTT 
Une centaine de concurrents oui 
participé au premier Grand Prix 
de la ( 'rêvasse, course de VIT orga
nisée par le ski-club local. Le meil
leur temps de la journée a été réus
si par le junior Sébastien Mendez 
(pli a couvert les 18,9 km du par-
cours en 57'34". Les vainqueurs 
des différentes catégories ont pour 
noms Géraldine Terrettaz (juniors 
tilles). Sébastien Mendez (juniors 
garçons), Sandra Zimmerli (da
mes 1), Madeleine Corthay (dames 
2), Jean-Marc Oreiller (seniors l)et 
Octave Bellon (seniors 2). Chez les 
enfants, les meilleurs ont été Lan-
re. Terrettaz, Julien Fallet, Marie 
Loye, Bertrand Lovey et Nicolas 
Maret. 

Les organisateurs communiquent 
que le balisage restera en place du
rant la bonne saison. 

Je.ua: sa/ns frontières pour ma rquw la naissan
ce du Ski-Club de Se•>>itrra/ncher. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny 
bat Gottéron 
Privé des services de ses deux étoi
les soviétiques Bikov et Khomu-
tov, Fribourg Gottéron s'est incli
né devant le HC Martigny sur le 
score de 6 à 3. Pour la formation 
locale, les réussites ont été l'œuvre 
de Moret (2), Fedulov, Rosol, Boni
te» et Andenmatten. Disputée de
vant un bon millier de specta
teurs, cette rencontre a dû rassu
rer l'entraîneur Ruhnke sur l'état 
de forme de ses protégés à trois se
maines du coup d'envoi du cham
pionnat suisse de LNB. 

Cette semaine, le HCM disputera 
trois matches: ce soir à Lugano, 
demain au Forum contre Chanio 
nix et samedi à La Chaux-de-
Fonds. 

BASKETBALL 

Coxvpe 
de Ma/rtigny 

1 x Epalinges, 
1 x Morges ! 
Organisée samedi et dimanche à la sal
le du Bourg en ouverture de saison, la 
traditionnelle Coupe de Martigny a dé
bouché sur les victoires finales d'Epa-
linges chez les tilles et de Morges Bas
ket chez les garçons. Les résultats du 
tournoi: 
FILLES. Martigny - Epalinges 50-65. 
La Chaux-de-Fonds - Sarine Fribourg 
54-39, petite finale: Martigny - Sarine 
69-3!), finale pour la lr'' place: Epalin
ges - La Chaux-de-Fonds 77-73. 
GARÇONS. Martigny - Renens 92-93, 
Morges - Echallens 75-70, petite finale : 
Martigny - Echallens 86-79, finale 1"' 
place: Morges - Renens 90-78. 

COURSE A PIED 20e édition 
d'OvTortrtŒS-JFlcLrribeTt 

Victoire du Colombien German Fernandez 
C'est par des conditions météoro

logiques idéales et sous un soleil ra
dieux que s'est disputée la 20'' édi
tion de la course pédestre Ovron-
naz-Rambert, inscrite en catégorie 
«Cime brune» et comptant pour la 
quatrième manche du Grand Prix 
de la Montagne. 

Dès les premiers mètres, les deux 
Colombiens Fernandez el Correa se 
sont détachés et ont progressive
ment distancé leurs principaux ad
versaires, à commencer par le Fran
çais Thierry Icart, vainqueur de la 
précédente édition. 

Voici les principaux résultats de cet
te course: 
SENIORS. 1. German Fernandez, 

Clertnan Fernandez. va.in-
(/ucur de la 2()'' courue 
Onron naz - lianibcrl. 

Colombie (54'24"), 2. Thierry Has-
1er, Suisse (57'59"), 3. Thierry Icart. 
France (57'59"), 4. Eric Sudan. Suis
se (58'02"), 6. Norbert Moulin. Suis
se (58'31"). 

VÉTÉRANS. 1. Jairo Correa, Colom
bie (55'47"), 2. Mike Short, Suisse 
(lh.00'09"), 3. Colombo Tramonti. 
Suisse (lh.00'38"). 

FEMMES. 1. Louise Fairfax, Austra
lie (lh.09'20"). 2. Alexandra Olarte. 
Colombie (lh.09'26"), 3. Florence 
Kolly, Suisse (lh. 11'40"). 4. Elsbeth 
Beinzle,Autriche(lh.l5'32"). 

JUNIORS. 1. André Marty, Suisse 
(lh.04'36"), 2. Raphaël Beaud, Suis
se (lh.11'40"), 3. Frédéric Preyard, 
Suisse (lh.08'41"). 

LUTTE Le Sjportirig-CliAJb de Mcvrtigny 
en, ccim/p d'entraînement 

Coup d'envoi du championnat de LNA le 23 septembre 
Le Sporting-Club des lutteurs de 

Martigny est à pied-d'œuvre en vue 
du coup d'envoi du championnat 
suisse de LNA par équipes. Lue nou
veauté à mentionner d'emblée: les 
huit équipes concernées seront ré
parties en deux groupes. Le Spor
ting, (pli aura à faire à Brunnen, au 
champion suisse en titre Sensé et au 
néo-promu Belp, se déplacera à 
Brunnen le 23 septembre pour son 
premier match. Les deux meilleurs 
de chaque groupe se rencontreront 
en vue de l'attribution du titre et les 
quatre autres en découdront afin 
d'assurer leur maintien. Pour le 
Sporting, l'objectif est naturelle
ment de figurer dans le quatuor de 
tête et d'y tenir un rôle en vue. 
Ce dernier week-end, le Sporting 

était en camp d'entraînement sous 
la direction du Bulgare Georg Kara-
manliev et d'un nouveau venu, 
l'Iranien Ali Reza Moffarat, au béné
fice d'un contrat de quatre mois. 
Champion d'Asie en 1993 en 100 
kg, ce dernier est plus spécialement 
chargé de l'entraînement de lutte li
bre. 
Pour la prochaine saison, le Spor
ting a engagé un nouveau renfort 
bulgare. Nikolaiev Totyo, ancien 
champion d'Europe en 48 kg, en 
remplacement de son compatriote 
Marian Nedkov, de retour au pays. 
Par rapport au précédent cham
pionnat, l'effectif n'a pas subi d'im
portantes modifications. Seul Régis 
Claivaz, qui a renoncé à la compéti
tion, manquera à l'appel, (chm) 

Le. préi,sidr.nl Fernand Fella.ifel le chef technique 
.Jhntnif Martinetti en compagnie des entraî
neurs Karatnaniiev et s\li lieza. Moffarat. 

http://Je.ua
http://idr.nl
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VILLE A RTI C N Y 
Vas de visite 
commentée 
[n raison d'une manifestation à la Fonda-

fonPierreGianaddaJa visite commentée 

du mercredi 6 septembn est a n n idée. La 

mehaineaum lieu le mewredi 13septem-

ht fl 20 lie u res sous la cond u ite de Ma rtlrn 

Vegiacomi. 

Mercredi-
cinéma 
Dunouveau au cinéma Casino. 
A l\jccaâoh de la reprise des 
séances « ar t et essai » le samedi 
et te dimanche à 17 heures, M. 
Raphy Darbellay eomi»uaique 
que des projections supplé
mentaires auront lieu à rensei
gne de « mercredi-eùiéma ». La 
formule démarre cette semai
ne. Ainsi, ce mercredi 6 sep
tembre, ieÇasiîio présente à 19 
heures «Judge iJredd» e t à 21 
heures «Carringion». (voir le 
programme détaillé ci-des
sous).1 

30 ans 
de Magro 
Une réception marquera les 
trente ans de Magro ce mercre
di 6 septembre à la Fondation 
Pierre Gianadda dès 17 heures. 
La manifestation sera agré
mentée de productions de Ma
deleine Carruzzo, 1er violon de 
l'Orchestre phi lharmonique de 
Berlin, et de l'Octuor vocal de 
Sion. 

Défilé de mode 
Le traditionnel défilé de mode 
de Saudan-les-Boutiques aura 
lieu ce mardi 5 septembre à 21 
heures à la Fondation Pierre 
Gianadda. Les tendances de la 
mode automne-hiver 95-96 se
ront dévoilées à cette occasion. 
Ouverture des portes à 20 heu
res. 

Bâtiment 
du Feu 
Le bâtiment du Feu agrandi, si
tué à la route du Levant, sera 
inauguré dans quelques se
maines. Le 22 septembre, une 
manifestation officielle se tien
dra à partir de 17 h. 30. 

Nouvelle 
fontaine 
Les services techniques procé
deront à l ' inauguration de la 
nouvelle fontaine couverte de 
la place Semblanet, à Martigny-
Bourg, en date du 13 septem
bre à 18 heures. La population 
est invitée à la manifestation. 

Ecole 
de théâtre 
ks cours de l'Ecole de théâtre 
éprendront le 18 septembre 
dans les anciennes caves Orsat. 
«euf cours différents et deux 
''âges sont au programme, 
"enseignements au numéro 
(026)22 94 22. 

Au cinéma 
^INO. Ce soir à 20.30 et mer-
ctedi à 19.00 (mercredi-ciné-
J"»): Judge Dredd, avec Sylves-
*r8tallone; mercredi à 21.00: 
C^rtngton (mercredi-cinéma); 
Jeudi à 20.30: Lancelot, avec 
"^n Connery (avant-première 
larvée aux clients UBS). 
WR80. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
oatman Fbrever. 

RENCONTRE Séminaire dfu 
Centre viti-vinicole 

L'avenir de la viticulture 

j \ Ict Fondation L.oiii.s-Moiret 

Comment vit Olivier Saudan? 

Intéressante séance d'informa
tion mise sur pied par le ('entre 
viti-vinicole de Martigny emmené 
par M. Charles-Albert Tornay. 
Cinq conférenciers pour cinq thè
mes. 
Mme Claude Parvex, du Service 
cantonal de la viticulture, a relevé 
les efforts faits pour améliorer la 
qualité des vins. M. Frédéric Ro-
then, de l'Office fédéral, a, lui, mis 
en exergue la Suisse viticole et 
l'Europe, et les difficultés de la vi
ticulture helvétique. Mais, dans 
ce combat inégal, la Suisse peut se 
frayer un chemin, devait-il décla
rer. 
M. Rolf Stolz, de l'Office fédéral 
des affaires économiques, a parlé 
aux professionnels présents des 

méandres de l'importation et de 
l'exportation des vins. 
Dernier volet, celui des trans
ports. M. Fleury, de la direction 
des postes, a expliqué la position 
de la régie qui perd de l'argent 
avec le service postal et qui déve
loppe une conception «Colis 
2000». Heureusement, devait 
souligner un intervenant, il y a le 
recours possible à des entreprises 
privées. 
Enfin, M. Michel Crippa, de l'AS-
TAG a fustigé la politique du Con
seil fédéral en matière de trans
ports, politique qui pénalisé les 
transporteurs et, partant, tous les 
professionnels de la viticulture. 
Un séminaire du plus haut intérêt 
pour les professionnels. 

M. Chartes-Albert Tornay remerciant les 
orateurs de la journée. 

Peu avant l 'ouverture de 
l'exposition, l'artiste Olivier 
Saudan a répondu à nos ques
tions. 
— De quoi vivez-vous... Car un 
artiste peut très, difficilement 
assurer son existence matériel
le avec ta vente de ses œuvres ? 
— «C'est exact. D'autant plus 
que j ' a i trois enfants. J'ensei
gne le dessin et la gravure sur 
bois au gymnase de Morges et à 
celui de Bugnon, à Lausanne. 
C'est d'ailleurs une tâche (pie 
j 'accomplis avec plaisir. J 'aime 
mes élèves et j ' a ime instruire ». 
— Vos cours d'une part, votre 
travail de créateur d'autre 
part, quelles sont vos occupa
tions complémentaires ? 
— « La vie de famille me prend 
beaucoup de temps et j e passe 
celui qui me reste à visiter des 
expositions». 
— Votre épouse n 'est pas fem
me au foyer? 
— «Elle est psychothérapeute 
et psychanaliste, donc très pri
se. Mais j e considère qu 'un 
peintre doit absolument s'en
quérir de ce que font ses con
frères. Je m'arrange pour visi
ter toutes les expositions en 
Suisse et en France. Et quand 
je suis dans l'inïpossibllité 
d'en voir une, j e charge u n ami 
qui s'y rend de m'acheter le ca
talogue et il me raconte à son 
retour ses impressions ». 
Gérard Saudan exprime son 
avis : « Vous n'êtes pas sans re
marquer combien il apprécie 
Soulages». 
Pierre Soulages, né en Provin
ce française en 1919, arrive à 
Paris tout de suite après la 
guerre de 39-45. Il est devenu 

très vite, dans le genre abstrait, 
un des phares des peintres de 
cette époque. Et en effet, com
me lui, Olivier Saudan signe de 
grands tableaux où il emploie 
le noir comme une couleur 
vive, lui donnant toute sa force 
d'expression. Avec des 
rythmes verticaux ou horizon
taux, il ne cherche aucune
ment la représentation de quoi 
que ce soit et il s'élance hardi
ment dans l 'aventure picturale 
du siècle... sans faire de conces
sions. 
Il précise aussi: «J'ai le senti
ment qu 'un artiste doit retra
cer ses propres préoccupations 
sans aucun souci d'esthétique, 
ni de séduction. C'est le rapport 
avec l'espace qui travaille mon 
esprit et, quand le peintre le 
trouve, tout va bien pour lui ». 
* Exposition ouverte jusqu 'au 
8 octobre, du mardi au diman
che de 14 à 18 heures. (MB) 

Olivier Saudan expose une 
série sur les vases. 

CONCERT JLe 7 sejptewibire. 
CL Ict Fonxlcttion, Pierre Chictn^ctclclcL 

Valéry Afanassiev pour un récital Brahms 
La Fondation Pierre Gianadda 

accueille ce jeudi 7 septembre à 20 
heures, dans le cadre du Festival 
Montreux-Vevey, le pianiste Va
léry Afanassiev pour un récital 
Brahms. Cet artiste né en 1947 a 
étudié le piano à Moscou. Il a obte
nu un premier prix dans des con
cours internationaux en Allema
gne et en Belgique. Afanassiev a 
ensuite entamé une carrière in
ternationale tout en s'adonnant à 
la musique de chambre comme 
partenaire du violoniste Gidon 
Kremer. 
Valéry Afanassiev est considéré 
dans le monde entier comme 
l'une des plus fortes personnali
tés pianistiques de sa génération. 

Valéry Afanassiev en concert jeudi 7 septembre 
à, la Fondation Pierre Oiximaddu.. 

Ecrivain, son œuvre littéraire at
teste d'une singularité intellec
tuelle exceptionnelle. 
Jeudi, Afanassiev emmènera son 
auditoire dans l'univers poétique 
du déclin de la vie de Brahms. Le 
programme se compose des Fan
taisies op. 116, des Intermezzi op. 
117, puis des deux Klavierstûcke 
op. 118 et 119. Ces quatre opus 
constituent ce que l'on peut appe
ler le «Testament pianistique» de 
Brahms, puisqu'il revient à son 
instrument fétiche après onze an
nées d'abandon. 
Renseignements et réservations 
pour cette soirée résolument ro
mantique au 22 39 78. 

(Ch.B.) 

Assemblée des délégués de la CIVAF 
La CIVAF (Caisse Interprofes

sionnelle Valaisanne d'Alloca
tions Familiales) tenait son as
semblée annuelle des délégués au 
CERM, le vendredi 1er septembre. 
Après avoir ouvert l'assemblée, le 
président du comité de direction, 
M. Paul Lathion, a fait un bref 
tour d'horizon de la situation éco
nomique du moment, ainsi que 
des activités du comité. 
Le rapport annuel de gestion de la 
caisse et les comptes de l'exercice 
1994 ont été présentés par le di
recteur, M. Claude Zufferey. 
Ainsi, nous apprenons que la CI
VAF est la première caisse valai--
sanne d'allocations familiales. 
Elle a versé près de 30 millions de 
francs d'allocations, en augmen
tation de 8,4% par rapport à 1993, 
sans tenir compte de sa contribu
tion au fonds cantonal pour la fa
mille, qui s'est élevée à près de 
1,75 million de francs. Le mon

tant des salaires soumis à contri
butions a augmenté de 4,1% et il 
dépasse à nouveau le milliard. 

Le nombre d'affiliés ayant contri
bué s'est élevé à plus de 6100, tan
dis que celui des allocations fami
liales professionnelles existantes, 
à laquelle il est impossible de ré
pondre pour le moment. Car, pour 
faire suite à l'initiative de la con
seillère nationale Fankhauser, le 
Conseil fédéral a mis en consulta
tion un projet de loi fédérale, qui 
exclut la continuation de son ap
plication par l'ensemble des cais
ses professionnelles existantes. 
Toutefois, ce projet, qui prévoit le 
droit aux allocations familiales 
pour tous les enfants, indépen
damment du statut de salarié des 
parents, fait appel à une participa
tion de tous les salariés et les pou
voirs publics, tandis qu'actuelle
ment ce sont uniquement les 
emplyoeurs qui financent les allo

cations familiales. 
Vu la situation actuelle des finan
ces publiques, le directeur pense 
qu'il est probable que la situation 
n'évolue pas très rapidement et 
que les caisses d'allocations fami
liales valaisannes pourront conti
nuer avec le système actuel, qui a 

fait ses preuves depuis de nom
breuses années, permettant aux 
familles de salariés du Valais de 
recevoir des allocations supérieu
res à celles de leurs semblables 
dans toute la Suisse, et corrigeant 
ainsi quelque peu les différences 
salariales entre les cantons. 

Le directeur. M. Claude. Zufferey (à. y.), et le pré-
sieient. M. l'aul Lft.lhion. 



C f l N f E f i f B f Mardi .-> scpU'inluT l!)95 6 

DE MARTIGNY A SION VILLE DE MARTIGNY 
DIA 13 CL%L 16 sejpte/mJbv'e 

Le Grand Prix de la Sécurité à Sion 
Du mercredi 13 au samedi 16 

septembre, la place des Poten
ces accueillera le Grand Prix de 
la Sécurité, un jeu concours 
gratuit, qui a été conçu et orga
nisé par la société SMS, à Ver-
soix, en étroite collaboration 
avec le Touring Club Suisse et 
avec le soutien actif de Fiat et 
de Goodyear. 
Apprenez à maîtriser 
les situations 
les plus difficiles, 
tout en vous divertissant ! 
Cette compétition originale 
combine une session de théo
rie avec des exercices de perfec
t ionnement à la conduite auto
mobile. Après avoir suivi un 
cours d'initiation au freinage 
se déroulant sur une piste glis
sante, les participants sont in
vités à se mesurer dans un sla
lom. 
Il s'agit d'éviter des cônes posés 
sur la piste glissante, dans les 
limites de temps imparties. Un 
système de points départage les 
participants: le gagnant n'est 
pas le plus rapide, mais bien ce
lui dont la conduite est la plus 
sûre. 
Inscriptions libres et gratuites 
Des bulletins de participation 
sont disponibles auprès du Ga

rage de Champsec (tél. 027 -
31 39 17) à Sion et chez les re
vendeurs Goodyear. 
Les permiers inscrits seront in
vités à l 'une des sessions gra
tuites d'initiation au freinage 
sur route glissante, qui seront 
donnés à la place des Potences 
par des instructeurs du TCS. 
Nombreux prix à gagner! 
Les vainqueurs des manches 
qualificatives gagnent un 
cours supplémentaire de per
fectionnement offert par le 
TCS, qui se déroule le samedi 
16 septembre de 13 h. 30 à 
16 h. 30 à la place des Potences. 
Ils sont également invités à 
participer à la finale, qui a lieu 
le même jour, en fin d'après-
midi. 
Des cadeaux-souvenir seront 
distribués à tous les finalistes. 
Les premiers remportent l 'un 
des prix offerts par Fiat et 
Goodyear: autoradios, vélo 
pliable, cafetière, blousons ra-
cing, etc. 
Vivre la sécurité en famille 
Un gymkhana vélo sera mis à 
disposition des enfants dési
rant améliorer leurs capacités 
tout en se divertissant. 
Les visiteurs pourront égale
ment participer à des démons

trations pratiques fort intéres
santes sur la visualisation de 
l'angle mort et la nécessité de 
boucler la ceinture de sécurité. 
C'est là une bonne occasion 
pour se rendre à la place des Po
tences et y passer un bon mo
ment en famille, du mercredi 
13 au vendredi 15 septembre 
l'après-midi ainsi qu'en soirée 
et le samedi 16 septembre de 
10 à 16 heures. 

Illes Fêtes médiévales de Saillon 
Les I l les Fêtes méd iéva les 

de Sail lon, o rgan i sées p a r le 
g r o u p e La Bayard ine , se dé
r o u l e r o n t e n cette fin de se
m a i n e . Le c o u p d 'envoi 
s y m b o l i q u e de la manifes ta
t ion a été d o n n é h i e r m a t i n 
a u p ied d u don jon Bayart , 
d o n t o n fête cette a n n é e le 
735 e a n n i v e r s a i r e de la pose 
de la p r e m i è r e p i e r r e : u n 
Cheval ier de l 'Ordre des 
Templ ie r s e n h a b i t d 'appa
ra t es t v e n u , à cheval , t r ans 
m e t t r e a u x nob les locaux 
u n p a r c h e m i n d o n n a n t li
cence d ' ouv r i r les fêtes. 
Les Fêtes méd iéva les débu
t e ron t off iciel lement j e u d i 7 
s e p t e m b r e p a r u n e confé
rence de l 'abbé François-Xa

vier A m h e r d t à la m a i s o n 
Stella Helvética. 
Elles se p o u r s u i v r o n t du
r a n t t rois j o u r s et s e ron t 
m a r q u é e s p a r u n m a r c h é 
méd iéva l o ù p l u s de cin
q u a n t e a r t i s a n s présen te
r o n t l e u r activité. Les visi
t e u r s p o u r r o n t é g a l e m e n t 
voir u n e collection d ' i n s t ru 
m e n t s de m u s i q u e médié
v a u x . 
Les p laces et les rue l l e s se
r o n t a n i m é e s p a r p l u s de 
150 ar t i s tes e n p r o v e n a n c e 
de tou te l 'Europe . Il y a u r a 
des concer t s et des représen
ta t ions théâ t r a l e s s a n s ou
bl ier le cortège d u d i m a n c h e 
m a t i n , fort de 700 figurants 
appe lés à défiler à p a r t i r de 
10 h . 30 . 

Saillon vivait déjà hier 
matin ait rythme des Illes 
Fêtes médiévales. 

Le programme en bref 
Le t emps d ' u n week-end, 

les r ue s seront to ta lement fer
mées à la circulation automo
bile et les habi tan ts du village 
vivront cos tumés l 'ambiance 
de vie du XIIIe siècle. 

Des artistes venus de toute 
l 'Europe se p rodu i ron t s u r 
des scènes répar t ies d a n s le 
vieux bourg. Les rues du vil
lage résonneron t aux sons 
des vielles, des bombardes , 
des m a r t e a u x et des cognées 
des maî t res de corporations. 
Des c racheurs . de feu, des 
acrobates et des lanceurs de 
d rapeaux éblouiront le pu
blic. 

Le Moyen Age sera revisité et 
vous l ivrera toutes ses riches
ses. 

J eud i 7 s e p t e m b r e 
20.00 Conférence de philoso
phie «Du Nom de la Rose à la 
phi losophie médiévale» par 
M. François-Xavier Putallaz, 
Maison Stella (entrée libre). 

Vendredi 8 septembre 
20.00 Concert de m u s i q u e s 
médiévales et grégoriennes 
du XIII" et XIVe siècles pa r le 
C h œ u r des Rives du Rhône, 
église paroissiale (entrée Fr. 
10— s u r réservations). 

S a m e d i 9 sep tembre 

d a n s le bourg médiéval 

10 .00 O u v e r t u r e d u m a r c h é ar

t i s a n a l 

11.00 Réception des invités. 
Lâcher de pigeons. 
11.00-12.00 Animations mé
diévales. 
Quinze groupes venus de toute 
l'Europe, soit 150 artistes -
Adoubement et combats - Con
certs d ' instruments d'époque -
Théâtre de rue - Jongleurs et 
cracheurs de feu - Chants - Ac
teurs et salt imbanques - Dan
ses - Lanceurs de drapeaux - Les 
métiers des corporations - Les 
conteurs - Stands d 'animaux -
Balade à dos de mulets. 
21.00 Spectacle médiéval «De 
Sellun à Saillon». 

D i m a n c h e 10 sep tembre 

d a n s le bourg médiéval 

0 9 . 0 0 O u v e r t u r e d u m a r c h é ar

t i s a n a l 

10.30 Grand cortège histori
que, 700 figurants. En l'an 
1260, la tête de la pose de la pre
mière pierre du donjon Bayart 
12.00-19.00 Reprise des anima
tions médiévales du samedi. 

Artistes invités 
France : le groupe médiéval du 
Troncheten Bretagne; les Tam
bours et galoubets de Barbenta-
ne en Provence; Bertrand Bor

ne, maître sonneur de St-Thu-
rien en Bretagne; des artistes 
de l'école nationale; du cirque 
de Châlons-sur-Marne. 

Italie : les lanceurs de drapeaux 
du Niballo Palio de Faenza; les 
archers et cracheurs de feu de 
Paenza. 

Espagne : le groupe de corne
muses Galliego. 

Allemagne : le troubadour José 
Raimondus; l'association des 
Chevaliers du Vieux-Luxem
bourg. 

Su i s se : les Chevaliers de l'Or
dre des Templiers; le comédien 
Pascal Dayer; les conteuses Eli
sabeth Lugon-Moulin et Mary-
lène Maret; les chanteurs Pier
re-Alain Héritier et Yves Bu-
gnon ; le groupe de cracheurs 
de feu Messerli ; les jongleurs 
Christophe Pochon et Patrick 
Maurer ; le guet de la cathédrale 
de Lausanne; les saltimban
ques et cracheurs de feu Syl
vain et Julien. 

7jours/7^TEL^â213Frs-
24H / 24 

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

156 73 19 

Université Populaire de Martigny 
Le programme de l'Universi

té Populaire de Martigny est 
distribué ces jours-ci dans tou
tes les boîtes aux lettres et se 
trouve à disposition à l'Office 
du Tourisme de Martigny. C'est 
une saison 1995-1990 des plus 
riches et variées que l'Univer
sité Populaire offre à la popula
tion de sa ville et des environs. 

Cours de langues 

Des cours d'allemand, d'an
glais (commercial), d'italien, 
d'espagnol sont prodigués et 
également de français pour les 
personnes de langue étrangère 
ayant de bonne base en fran
çais mais qui désirent se per
fectionner la conversation et 
l'écrit. Ce cours est celui de l'Al
liance française. 

Cours-blocs : 
homéopathie, astrologie, 
littérature, bridge 

Ces cours sont une nouveauté 
et se dérouleront sur trois ou 
quatre séances. Les sujets choi
sis sont d 'une grande actualité 
et donnés par des spécialistes. 
Tout d'abord, un cours d'ho
méopathie par Mme Cécile 
Werlen. L'astrologie est à l'hon
neur avec M. Jean-Michel 
Roessli, u n excellent spécialis
te de la question. Enfin, Mme 
Françoise Fornerod, profes
seur à l'université de Lausan
ne, parlera de «La littérature 
féminine au XX1' siècle en Suis
se romande». Un sujet inédit à 
Martigny! Le bridge et l'infor
matique sont également à 
l 'honneur. 

Conférences: 
littérature, archéologie, 
histoire de l'art, musique 

C'est tout d'abord Jean de la 

Fontaine à l 'honneur cette an
née avec le tricentenaire de sa 
mort, qui sera évoqué par Jean 
Winiger, alors que le profes
seur Robert Turcan de la Sor-
bonne, parlera « Des secrets du 
Mithraeum», un des plus célè
bres monuments antiques de 
Martigny, le Vitrail de l'Hôtel 
de Ville sera commente par 
Pierre Louy, professeur à l'éco
le de vitraii à Sion et l'historien 
de l'art Bernard Wyder, le mu
sicologue Pascal Crittin parle
ra du Requiem de Mozart: en
tre le mythe et la réalité. Alors 
que le professeur Françoise 
Fornerod parlera d 'un sujet 
fort intéressant: le formidable 
essor culturel en Suisse ro
mande après-guerre. 

Matinée culturelle: 
Manet 

La saison se terminera en juin, 
où dans le cadre exceptionnel 
de l'exposition Edouard Manet 
à la Fondation Pierre Gianad-
da, le professeur Gérard Le 
Coat commentera le parcours 
artistique du grand peintre. 
Des balades d 'un j ou r et voya
ges culturels de plusieurs 
jours sont également mis sur 
pied tout au long de l'année 
par l'Université Populaire en 
collaboration avec Multiservi
ces Tana. 
L'Université Populaire par la 
diversité et la richesse de son 
programme se révèle être un 
atout culturel important pour 
notre ville et mérite d'être sou
tenue par tous. 

Ecole communale 
de musique 

Cours de solfège pour débu
tants et autres dès 7 ans. 
Professeur: Dominique tacchi-
ni. 
Rendez-vous: jeudi 7 septem
bre à 17 heures, Villa des Cè
dres à la rue du Nord 1. 

SIERREHSION • MARTIGNY» MONTHEY 
GEN-GUISAN5 AV. DE LA GARE 15 PLACE CENTRALE 3 AV. DE LA GARE 9 

A vendre bonne 

selle 
d'équitation 
avec tous ses ac
cessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 
057 / 33 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 

-a-
MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d ' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 

Loyer: Fr. 575 .— 
+ charges 

Libre tout de suite 
ou à convenir. 

Pour visiter: 
Mme Perez 
« (026) 22 58 12 

Profitez de plusieurs milliers 

modèles d'exposition 
dans toutes les succursales Fust. 

Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus 
récents, avec dans certains cas, de légères éraflures. 

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, 
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts, 

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre, 
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux. 

rasoirs, fers à repasser... 

Toutes les grandes marques telles que: 

A E G (gauknecht BOSCH ED EJectrolux /uhm 

KENWOOD M i e l e NOVAMATIC PHILIPS p n 

r a t e l O S C H U L T H E S S <̂S$?> *S3EP \D 

PRIX BAS IUST 
malgré tout, avec nouvelle garantie, 

d'importants rabais à l'emporter, possibilité de location, 
achat contre facture, conseils d'économie d'énergiel 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES 
TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/O 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 
Sion, av. de Tourbil lon 47 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide toutes marquas : 
Service da commanda par tél. : 

021 / 9 6 0 26 55 
0 2 6 / 22 14 22 
027 / 22 77 33 
021 / 9 2 1 70 51 
031/311 1301 
021/3123337 

Jt|*»\oj 
et dans toutes les succursales 

I INNOVATION • GRAND PASSAGE 
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IflONTHEY AURICE SIERRE 
Urkhàl'OGA 
jusji/'fl/i lOseptembn. Brigue vit au 

rthmedesafom automnale. IWA. lequi-

ulfiil liaut-valaisan de ta Foire du Valais, à 

fortignt). dont l'ouvertim eut prévue en 

fâi du 29 septe mbre.L 'hôte d lion neurde 

\W.\ est la ride de Zurich qui se présentera 

itmibliesousl'angkculturel économique 

ilplitique. Les organisateur de la muni-

Motion haut-valaisanne attendent quel-

m80000 visiteurs. L'OGA occupe une sur-

fade 6iO0 m2 que se partagent 165 stands. 

Manifs 
sierroises! 
• L'Office du tourisme de Sier-
reet Salquenen invite ses hôtes 
aune visite <Le la cave Otto Hu-
gentobler, à Salquenen, ee jeu
di 7 septembre. Le rendez-vous 
est fixé à 16 h. 30 devant FOT. 
• L'OT de Sierre et Salquenen 
organise par ailleurs ce mercre
di une balade à la découverte 
du vignoble. Rendez-vous à 
13 h. 45 devant le Château de 
Villa.-". 
* Le lendemain, c'est une ran
donnée à î a découverte de Fin-
gesetde ses environs qui sera à 
l'affiche. Itendeztvous à 1 4 heu
res devant le signai «Fihges, 
site protégé». 
Inscriptions pour toutes ces 
manifestations au numéro de 
&fL{Û27) 55 85 35. 

Musée inauguré 
Le Musée Olsommer a été inau
guré par la commune de Veyras 
et l'Association Charles-Clos Ol
sommer. L'espace abrite une 
soixantaine d'oeuvres réunis
sant toutes les époques et tou
tes les techniques utilisées par 
l'artiste. L'administration com
munale a dépensé 300 000 
francs pour aménager ce mu
sée dans la maison Olsommer. 
Les enfants du peintre, Lor et 
Claude, présents à l'inaugura
tion, ont fait don aux autorités 
d'une centaine d'œuvres de 
leur père. 

Nouveau 
complexe 
Le nouveau complexe d'Arbaz 
aété inauguré samedi. La réali
sation qui a coûté 3,9 millions 
de francs comprend une salle 
polyvalente, des salles de clas
se, une bibliothèque et divers 
locaux. La manifestation offi
cielle a été honorée de la pré
sence du conseiller d'Etat Ser
ge Sierra 

Des mérites 
Les mérites sportifs et culturels 
de la commune de Salins ont 
été attribués ce dernier week-
end. C'est la fanfare radicale lo
cale, La Liberté, qui a reçu le 
mérite culturel remis par le 
président de la commune 
Alain Nançoz. 

Décès en Valais 
M. Christian Praz, 41 ans, Bas-
se-Nendaz; Mme Barbe Fran-
<** 75 ans, Arbaz; M. Charles 
«y. 79 ans, Verbier; M. Hans 
waendele, 78 ans, Vouvry; M. 
Alphonse Solioz, 78 ans, St-
j*onard; Mme Bertha Varone, 
« ans, Savièse; Mme Maria 
«arco, 84 ans, Ardon ; M. Jean-
jkude Lamon, 48 ans, Crans-
Montana; Sr Rita Strœsler, 89 
"js, St-Maurice; M. Gilbert Zu-
<*uat, 69 ans, Drône ; Mme Car
rela Bruchez, 65 ans, Versegè-
**; Mme Suzanne Darbellay, 
«ans, Martigny ; M. André Pil-
m%2 ans, Ardon ; Mme Angèle 
«lbordy,87ans,Saillon. 

SIERRE Cépages d'Or 
et Coxtpe Chasselas 

Pinots noirs et Fendants récompensés 
L'œnologue fédéral Jean Crette-

nand n'a pas tari d'éloges, vendre
di à Sierre à l'enseigne de Vi-
néa'95, sur la qualité des neuf Pi
nots noirs couronnés par autant 
de Cépages d'Or. Plus de trois 
cents vins en provenance de seize 
cantons ont été soumis à un jury 
de dégustateurs choisis dans tou
te la Suisse parmi des œnologues, 
des restaurateurs, des somme
liers, des journalistes spécialisés 
et des œnophiles avertis. Les neuf 
Pinots noirs récompensés (sept du 
Valais et deux des (irisons) ont été 
répartis en trois catégories: 

- VINS FINS ET FRUITES: Gabriel 
Duc. Ollon (VS), Pinot noir «Les 
Coteaux de Sierre 1994»; Maurice 
Giroud, Cave Sisesanche, Chamo-
son. Pinot noir de Chamoson 
1994; Peter Wegelin, Malans(GR), 
Malanser 1993. 
- VINS TANNIQUES DE GARDE: 
Vincent Favre-Carruzzo, Chamo
son, Pinot noir «Valais» 1993: 
Sylvio-Gérald Magliocco, St-Pier-
re-de-(Tages, Pinot noir de Cha
moson 1992; Gian Battista von 
Tscharner, Reichenau (GR). Jeni-
ser Blauburgunder Mariafeld 
1990. 
- VINS EN BARRIQUE: Daniel Ma
gliocco, St-Pierre-de-Clages, Pinot 
noir de Chamoson 1992; Nicolas 
Zufferey, Sierre, Pinot noir de 
Sierre 1992; Nicolas Zufferey, 
Sierre, Pinot noir de Sierre 1993. 
Le canton du Valais était repré
senté par 165 crus. Zurich en 
avait 26, Les Grisons 25 et Vaud 
23. A signaler que «ce concours a 
bénéficié de la collaboration de 

De g. à dr.. Je.a.n-Iix'rté Germa;nie.r. préside.})! de VOPA.V. Iiachel Sala.min. 
directrice de Vinéa. el Jean ( 'retlena nd. crmolocj-nw. fédéral e.l présid&nt du.jurj)qui 
a attribué les ne:uf Cépages d'Or à neuf Pinots noirs vala.isa.tts et grisons. 

l'Union suisse des œnologues 
(USO). Il s'est déroulé dans d'ex
cellentes conditions et le résultat 
a fait honneur au Pinot Noir» a 
jugé M. Crettenand. 

Coupe Chasselas 

La coupe Chasselas a été rem
portée par le Fécliy bayels « La 
Colombe», de Violaine et Ray
mond Paccot. Ce vin vaudois a 
devancé trois candidats valai-
sans : le Fendant des frères Phi-
lippoz à Leytron, le Fendant 
« L'Ormy » de Nicolas Zufferey à 
(Tiippis et le Fendant « La Tour

mente», de Bernard Coudray et 
fils à Chamoson. 
Vinéa a vu le j ou r Fan dernier 
sur l'initiative de la Jeune 
Chambre économique de Sier
re. Véritable vitrine, de la pro
duction vinicole valaisanne, la 
manifestation poursuit deux 
objectifs: la promotion des 
vins valaisans à l'extérieur des 
frontières du canton et le déve
loppement de la solidarité en
tre producteurs. Cette année, 
les visiteurs ont eu la possibili
té de déguster pas moins de 
cinq cents crus proposés par 
une centaine d'encaveurs va
laisans au cœur de Sierre. 
Vinéa joui t notamment de l'ap

pui de l'OPAV, du Centre uni
versitaire de la vigne et du vin 
(CUVV) à Sion et de l'Union 
suisse des o-nologues. Prési
dent de l'OPAV et de l'Associa
tion Vinéa, M. Jean-René Ger-
manier n'exclut pas que la ma
nifestation, qui a atteint une 
dimension cantonale voire 
même nationale avec la mise 
sur pied samedi de la finale de 
la Coupe Chasselas organisée 
par la revue Vinum, pourrait 
voir plus loin. Une réflexion 
dans ce sens va être menée 
dans les mois à venir. 
Un mot encore pour souligner 
que Vinéa'96 se déroulera du (i 
au 8 septembre. 

Sxemre 

Coupe UBS au Golf Club MONTHEY Ewûrejwises 
die, cHafrpertte 

Assemblée générale 

La Coupe UBS a attiré une centaine de participants sur le parcours de 
la Brèche. La compétition organisée selon la formule du stroke-play a 
vu la victoire d'Yvan Emery avec un score brut de ?8 points. Les au
tres vainqueurs ont pour noms Samuel Debons (juniors), Sonia 
Scherb (dames), Rosy Sierro (cat II) et François Bayard (seniors). 

Le Groupe valaisan des entre
prises de charpente (31 membres) 
('tait réuni en assemblée générale 
vendredi à Monthey. 
Dans son intervention, le prési
dent Gérard Gay, de Choëx, a rap
pelé (pie le groupement a déployé 
une intense activité au cours de sa 
deuxième année d'existence, indi
quant (pie les structures mises en 
place ont fonctionné «d'une ma
nière très satisfaisante». M. Gay 
s'est félicité de la constitution 
d'une section haut-valaisanne for
te d'une vingtaine d'entreprises. 
M. Gay a rendu son auditoire at
tentif au fait (pie « les pouvoirs pu
blics peuvent créer le cadre néces
saire pour des réalisations en 

bois ». Et le président de citer plu
sieurs exemples illustrant ses 
propos: Constructions fédérales à 
Dailly, préau de l'école de Fullv, 
centre de triage de Nendaz/Iséra-
bles. M. Gay a lancé un appel aux 
membres en voie de communi
quer au comité les projets que 
chacun connaît dans sa région: 
«Nos interventions ne seront en 
aucun cas une concurrence pour 
les entreprises concernées, mais 
bien un appui ». 
Après avoir parlé formation pro
fessionnelle, M. Gay a conclu en 
estimant que le «groupement 
commence à être connu et consi
déré. Le bilan de cette 2'' année 
peut être qualifié de positif». 

SIERRE Pa/rtencLi/re 
de qiAAJLVité NENDAZ Société 

«I côblct dû pcitoiAyé» 

Buspa r tne r e n Valais Edition d'un dictionnaire patoisan 
Buspartner Suisse est un 

groupement de marketing avec 
son propre bureau pour la pro
motion du tourisme en autocar 
à l'intérieur et à l'extérieur de la 
Suisse. Les 87 membres sont des 
hôtels, groupes d'hôtels, entre
prises de restauration, sociétés 
de développement, remontées 
mécaniques, entreprises de na
vigation et agences de voyages 
Incoming dans tout le pays. 
Chaque présentateur des servi
ces touristiques, qui se porte 
candidat à devenir membre ac
tif de Buspartner Suisse, doit 
remplir plusieurs conditions: il 
doit avoir la possibilité d'héber
ger au moins cinquante clients, 
les restaurer, les transporter ou 

agir comme intermédiaire, 
avoir la capacité d'organiser des 
offres conformes aux demandes 
des groupes et, ensuit, il doit 
pouvoir prouver une collabora
tion d'au moins deux ans avec 
des autocaristes. 
Buspartner Suisse publie régu
lièrement un manuel de vente: 
Les autres activités sont les visi
tes aux foires professionnelles, 
l'organisation de séminaires de 
perfectionnement, de voyages 
de prospection et d'étude. 
L'Office du tourisme de Sierre et 
Salquenen ainsi que les compa
gnies ferroviaires Mont-Blanc 
Express et St-Bernard Express 
ont conclu un accord de parte
nariat avec Buspartner Suisse. 

La société «I côbla dû pa-
toué» de Nendaz va éditer un 
dictionnaire patoisan intitulé 
«Yè é ouey, i noûtro patouè». 
Cet ouvrage contient environ 
10 000 mots en patois d'hier et 
d 'aujourd'hui avec leur signi
fication. Une partie grammaire 
et u n index français-patois per
mettent au lecteur débutant de 
s'initier à ce parler populaire. 
Cet ouvrage publié sous le pa
tronage de la commune de 
Nendaz avec le soutien de F Etat 
du Valais, de l'Université' po
pulaire locale e t de la Fédéra
tion cantonale valaisanne des 
Amis du patois paraîtra vers la 
fin novembre. Il fait l'objet 
d 'une souscription jusqu 'au 

30 septembre 1995. 
L'initiative de cet ouvrage de 
700 pages est à mettre à l'actif 
de M. Arsène Praz. La concep
tion graphique du livre a été 
réalisée par M. Jacques Glas-
sey. 
«Aujourd'hui, l'édition du dic
tionnaire du patois de Nendaz 
constitue un moyen de conser
ver ce qui l'ait encore notre 
identité. L'époque de grand 
chambardement que nous vi
vons sur le plan social nous im
pose le devoir de conserver au 
max imum le patrimoine que 
nos prédécesseurs nous ont lé
gués» explique la société «I cô
bla dû patouè» dans un com
muniqué, 

http://vala.isa.tts
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A RTI G N Y A SIO 
Nouveau curé heâjui 
La paroisse d'isérables a fêlé dimanche son 

nouveau desservant, le curé Francis Olakin-

gai originaire du sud de l'Inde. Il succède 

au regretté Markus Lagger. décédé l'été der

nier. Agé de 35 ans. M. Olakingal a été or

donné prêtre en juin 1993. Jusqu'ici, détail 

vicaire de la pamisse de St-Guérin, à Sion. 

Dimanche, unepmcession animée parles 

sociétés musicales et chomlesa précédé la 

messe d'intronisation. 

Ttoiiriiiap 
Nouvel aiôùttouKS&què pour 
Gonthey et sa légion, la tour 
I^mbardais fraîchement réno
vée a été inaugurée ee week-
end. Elle servira à la mise en 
valeur du patrimoine culturel, 
historique et touristique local. 
Ge témoin du passe acquis par 
la bourgeoisie connaîtra désor
mais une intense animation. 
Un centre d'informations ton-

SION AJJIV, IKB et CUW 
main da/ns \<JL main, 

Chœur Novantiqua 
Le Chœur Novantiqua de Sion 
et l 'Ensemble instrumental La 
Fenice de Paris sous la direc
tion de Bernard Héritier se pro
duiront ce jeudi 7 à 20 h. 30 à 
la Cathédrale de Sion dans le 
cadre du 32e Festival Tibor Var-
ga. Au programme, les Vêpres 
de la Vierge, de Monteverdi. 

Journée du patrimoine 
Les cantons romands partici
peront le 9 septembre à la 
«Journée européenne du patri
moine». Associé pour la pre
mière fois à cette action, le Va
lais proposera la visite de tren
te-deux sites. Prière de s'adres
ser à M. Antoine Lugon, 
responsable du service des mu
sées, monuments et recherches 
archéologiques, à Sion, au 
(027) 60 40 55. 

20 ans du home 
Le home-atelier «Pierre-à-Voir» 
de Saxon fêtera son 20" anni
versaire le samedi 16 septem
bre. Toute une série de mani
festations ouvertes au public 
seront mises sur pied à cette oc
casion. 

Marche pour les aînés 
Pro Senectute organise une 
marche pour les aînés ce mardi 
5 septembre sous la direction 
de M. Emmanuel Lançon. Ren
dez-vous à 13 h. 15 à la place 
d'Aoste, près de la gare, à Mar-
tigny. 

Villes suisses 
La Journée des Villes suisses se 
t iendra le vendredi 15 septem
bre à Sion. Au lycée-collège des 
Creusets, le conseiller fédéral 
Arnold KoUer donnera, à 14.15, 
un exposé sur le thème « Le rôle 
des villes face aux problèmes 
d'importance nationale ». 

Nouvelles expos 
GRIMISUAT. Jusqu 'au 30 sep
tembre, le jardin des sculptu
res présente les travaux (métal 
et terre cuite) de Lou Schmidt. 
Visites guidées le dimanche à 
10 h. 30 ainsi que le 15 septem
bre à 18 heures. 
SION. Jusqu 'au 30 septembre, 
la Galerie du Rhône abrite les 
techniques mixtes de l'artiste 
valaisan Dominique Studer. 

Signature d'une convention 

tation des produits du terroir 
prendront pi,- eà l'intérieur de 
in tour Lombardaz qui accueil
lera également des manifesta
tions à caractère culturel. 

En date du 23 août, l'Institut 
universitaire Kurt Bosch 
(IKB), par le Centre universitai
re des sciences de la vigne et du 
vin (CUW) et l'Association 
universitaire internationale 
du vin (AUTV) ont signé une 
convention de coopération 
concernant le développement 
de la formation et de la recher
che au niveau universitaire 
dans les domaines de la vigne 
et du vin et, plus particulière
ment, dans le secteur de la viti
culture des régions de monta
gne. 

Cette convention s'inscrit dans 
le cadre de l'accord signé avec 
l 'Institut d'œnologie de l'Uni
versité de Bordeaux et qui a 
pour objectif de confier au 
C U W la mission de promou
voir la formation de niveau 
universitaire dans les sciences 
de la vigne et du vin. 
L'AUIV est née en 1987 de la 
volonté commune de profes
seurs d'universités, de mana
gers d'entreprises et de respon
sables d'organisations du sec
teur viticole, issus de plusieurs 
pays particulièrement concer
nés par la vigne et le vin. 
Sous l'égide de l'Office interna
tional de la vigne et du vin 
(OIV), l'AUIV organise des for
mations de hau t niveau. Elle a 
no tamment conçu, organisé et 
mis en œuvre le Diplôme inter
national d'universités en ges
tion, marketing et économie 
du secteur des vins et eaux-
de-vie, programme internatio-

A. l'heure de la, signature de la. convention. 

nal de troisième cycle universi
taire. 
Des étudiants de toutes les na
tionalités, issus de formation 
de niveau universitaire, sui
vent une session internationa
le de seize mois successive
ment sur plusieurs sites uni
versitaires internationaux. Il 
est prévu d'accueillir réguliè
rement les étudiants de l'IKB. 
La formation qu'ils recevront à 
cette occasion fera partie du 
cursus universitaire donnant 
droit au diplôme précité. A 
leur sortie, maîtrisant les spé
cificités économiques et com
merciales du secteur viti-vini
cole international, sensibilisés 
de plus aux technologies de 
l'élaboration et de l'analyse des 
produits, ils intègrent des pos
tes à forte responsabilité dans 

les entreprises et les organisa
tions de l'ensemble de la filière. 
L'AUIV et le C U W ont conve
nu de partager les réseaux de 
compétence, d'expériences et 
de relations pour faciliter et 
élargir les activités propres de 
chaque institution, ainsi que 
pour organiser en commun 
des formations privilégiant 
plus particulièrement une ap
proche inter- et transdiscipli
naire. 
Cette convention offre une 
nouvelle plate-forme de colla
boration au CUW et lui ouvre 
de nouvelles perspectives sur 
le plan international. Le rayon
nement ainsi acquis à travers 
ces réseaux de partenariats re
jailliront positivement sur 
l'économie viti-vinicole valai-
sanne. 

FULLY 
Villa d& la, 
famille Rast 

Structures 
de Peter Wenger 
Sabine et Dominique Hast, à Ma-
zembroz/Fully, mettent régulière
ment leur propriété à disposition 
d'un artiste l'espace de quelques 
semaines. Cette année, leur choix 
s'est porté sur l'artiste de Brigue 
Peter Wenger qui présente ses 
structures jusqu'au l'r octobre. 
Architecte de format ion, le Haut-
Valaisan présente une vingtaine 
de pièces qui « se caractérisent par 
leur légèreté et rappellent par leur 
construction l'origine biochimi
que de la vie», selon l'expression 
du maître des lieux. Lors du ver
nissage, la démarche de Peter 
Wenger a été présentée par l'ar
chitecte de la ville de Sion, M. 
Charles-André Meyer. 

Structures de Peter Wenger à dé
couvrir dans la villa Hast, à Fully. 
le vendredi de 18 à 21 h., le samedi 
et le dimanche de lflà 21 h. 

ASSEMBLEE Fédération romande 
des matures jplx%tirierrs-jpeinbres 

Les délégués romands reçus à Ovronnaz 
Représentée par MM. Jacques-

Roland Coudray et Michel Ba-
gnoud, l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres 
(AVMPP) a accueilli vendredi à 
Ovronnaz les délégués de la Fédé
ration romande des maîtres plâ
triers-peintres (FRMPP) à l'occa
sion de leur assemblée générale 
annuelle. 
La FRMPP, qui a fêté son 50' anni
versaire en 1993, a un effectif de 
650 entreprises, dont 140 en Va
lais. Elle est responsable de l'orga
nisation des examens de maîtrise 
fédérale pour les professions de 
plâtrier et de peintre. Son prési
dent est M. René Correvon, de Gi-
mel (VD), et son vice-président M. 

Jacques-Roland Coudray, de Vé-
troz, lequel préside par ailleurs 
les Commissions d'examens de 
maîtrise. 
Les quatre-vingts délégués pré
sents ont reçu une orientation sur 
les préoccupations de l'heure. Il a1 

notamment été question des rela
tions entre fournisseurs et entre
prises, de l'élimination des dé
chets en fonction des nouvelles 
lois en vigueur, de la politique des 
pouvoirs publics en matière d'ad
judication de travaux, ainsi que 
des efforts entrepris en vue du re
crutement d'apprentis. 
La partie administrative a été sui
vie d'une visite du centre Ther-
malp, d'un apéritif et d'un repas. 

y\ la table du coitiilé des ma il res plat ricrs-j>ei>i-
tres de Suisse rorua.nde. 

IixaiAgiAiration à Naoc 

Les tables panoramiques du Valais 
En 1985, le Touring Club Suisse en

treprit de dresser un inventaire criti
que des tables panoramiques du Va
lais. Il proposa son concours aux com
munes et aux sociétés de développe
ment pour créer de nouvelles tables 
réalisées dans les meilleures règles de 
l'art. 

Cette initiative rencontra un vif suc
cès, notamment dans les cantons tou
ristiques. En Valais, le TCS a installé 
au cours du dernier lustre une cin
quantaine de tables. Elles sont répar
ties dans l'ensemble du canton, du gla
cier du Rhône jusqu'au lac Léman. 
La première étape dans la fabrication 

d'une table est la photographie. La 
photo est travaillée par un sérigraphe 
et la gravure est réalisée sur une pla
que métallique. 11 faut savoir qu'une 
table panoramique coût en moyenne 
5000 francs. Les communes ou SD qui 
souhaitent équiper un site d'une table 
panoramique peuvent s'adresser à la 

section valaisanne du TCS. l'ne table 
panoramique sera inaugurée ce mer
credi dès 17 h. 30 à Xax. au lieu-dil 
Point de Vue. M.M.Jean-Marc liitz. pré
sident de la commune. Jean-Mari- Bi
ner, président de la SI) de Xax. et Jean-
Jacques I'aluid. vice-président du TCS 
Valais, s'exprimeiontà cette occasion. 

W 
La vallée du Rhône et le panorama des Alpes valaisannes aux Alpes bernoises 

Nax, ait. 1300 m (Photo Michel DarbeUl' 1 




