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Dans des communiqués conjoints, émanant de M. Claude Nançoz 
et du Parti radical-démocratique valaisan, il est fait état du retrait 
du candidat du PRDV de la course au Conseil des Etats. 
Etant donné la sérénité et le ton des communiqués, on peut pen
ser que la course au Conseil des Etats prend pour le PRDV une 
tournure importante. 
Peut-on imaginer, dès lors, que la plus forte minorité du canton 
envisage de solliciter plus fortement la volonté de changement 
des Valaisans en présentant, par exemple, un «ticket» électoral 
pour le moins inhabituel ? 
Ce que l'on sait, c'est que les instances du PRDV sont appelées à 
siéger ces dix prochains jours pour arrêter leur choix dans cette 
élection. Voici les communiqués émanant du Parti radical-démo
cratique valaisan et de M. Claude Nançoz: 

Déclaration 
de M. Claude Nançoz 

Au fil des ans. l'élection des conseillers fédéraux occupe presque toute 
la place de la, réflexion politique helvétique. 

La session des Chambres fédérales débute 
cette semaine et verra à son programme 
l'élection, le 27 septembre, du successeur de 
M. Otto Stich au Conseil fédéral. 
Ce dernier u>eeh-end,, les socialistes se sont 
donnés quelques frissons en choisissant leurs 
champions. 
Rs seront deux,-. Otto Piller, le favori, et Mcrritz 
Leuenberger, l'outsider. 
La Suisse, qui n'aime pas les grandes révolu
tions politiques, se donne des frissons en 
créant d,u suspense là où d'autres ne ver
raient qu'un choiœ ordinaire. 
Pour ajouter du sel à l'intrigue, on suppute 
déjà les chances d'autres candidats lors 
d'autres démissions «éventuelles». 
On ressort l'origine de celui-là, le canton dis
ponible d'un autre. 

On fait dans la sémanti
que culturelle : Piller, est-ce un 
romand ou un alémanique? 
Les plus impatients disent : « Fi
nie, la formule magique». Les 
plus sages disent: «Leuenber
ger au Conseil fédéral, c'est la 
voie fermée pour Mme Spoerry 
et ces Zurichois égoïstes, mais 
aussi pour Blocher et son po
pulisme». 
DLx jours de cris, de chuchote
ments, d'intrigues de palais 
mettront un peu de sel sur cette 
politique suisse par ailleurs si 
p rudemment normale. 
On se donne les frissons qu'on 
peut, à défaut d'autres grands 
enjeux. 
Bon choix à nos 246 parlemen
taires. (RY) 

Le 1£) juin, les responsables 
politiques de ma région ont 
présenté ma candidature à 
l'élection au Conseil des Etats à 
l'assemblée générale du Parti 
radical démocratique valaisan 
qui l'a acceptée. J'ai déclaré à 
cette occasion ma ferme volon
té de servir mon canton et le 
parti qui m'accordait sa totale 
confiance. J'ai souligné égale
ment que j 'étais prêt à renon
cer à cet honneur si l'intérêt du 
PRDV réclamait un tel geste de 
ma part. Les délégués ont con
fié à notre Comité directeur, 
d'entente avec moi, la respon
sabilité d'établir une liste au 
Conseil des Etats conforme aux 
objectifs et aux intérêts du parti. 

Au terme d'une analyse effec
tuée avec les responsables de 
mon parti, j e constate aujour
d'hui que ma candidature pour
rait limiter le champ des solu
tions qui permettraient d'atten
dre ces buts. J'ai par conséquent 
décidé de les délier de toutes 
obligation à mon égard afin 
qu'ils puissent accomplir serei-
nement leur mission. 
Je retire donc publiquement ce 
jou r m a candidature en remer
ciant toutes les militantes et 
tous les militants radicaux 
pour la confiance qu'ils m'ont 
accordée et en les assurant de 
mon fidèle et radical attache
ment à notre cause commune. 

CLAUDE NANÇOZ 

Communiqué du PRDV 
Lors tfe sa dernière séance, 
le Comité directeur du PRDV a 
pris acte du fait que son candi
dat officiel à l'élection au Con
seil des Etats, M. Claude Nan
çoz, retirait sa candidature 
dans le souci de ne pas entraver 
les démarches que le parti 
pourrait être appelé à prendre 
en vue de mener à bien les pro
chaines élections fédérales. 
Il tient à remercier publique
ment M. Nançoz pour son enga

gement en faveur de la cause 
raidcale et pour sa disponibili
té. Il tient tout "particulière
ment à le féliciter pour la haute 
conscience civique qui l'a inci
té prendre une telle décision. 

Pour le PRDV: 

La présidente 
CILETTE CRETTON 

Le vice-président 
DANY PERRUCHOUD 
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FOOTBALL EN 1re LIGUE 

ILe Martigny-Sports reçoit Vevey 
Kn raison, du 3e tourprinci- deuxéauines valaisannesévoluer Marttenv-SDorts a les movens de 

AGENT CËNÉRM. POUR LE VALAJS 

GARAGE O L Y M PIC 

A.ANTiLLE 

SIERRE - SiON - MARTiCNY 

\Kn raison, du 3'' tour princi 
pal de la Coupe de Suisse, les équi
pes engagées dans le champion
nat suisse de ln ' ligue seront à 
pied-d'œuvre ce mercredi. A l'en
seigne de la 6r journée, un tour 
complet sera disputé, qui verra 

deux équipes valaisannes évoluer 
à domicile (Martigny face à Vevey 
et Monthey contre Echallens) et 
deux autres opérer sur pelouse ad
verse, Fully à Montreux et Raro-
gne à Renens. Port de son succès 
obtenu aux dépens de Monthey, le 

Martigny-Sports a les moyens de 
l'emporter face à une formation 
veveysanne qui, elle, a concédé la 
défaite à domicile devant Nyon. 
Pour sa part, Pully va au-devant 
d'une tâche difficile 
à Montreux. p. 4 

CHARLES-CLOS 0LS0MMER 

|Un livre d'Edgar Bavarel 
\En marge, de la récente ou
verture d 'un musée à Veyras, 
un livre sur le peintre valaisan 
Charles-Clos Olsommer vient 
de voir le j ou r sur les presses de 
l ' imprimerie Schoechli, à Sier
re. Ce premier tome parle de la 

naissance de l'artiste en 1883 
jusqu 'à son installation à Vey
ras en 1912. Deux autres tomes 
paraî t ront L'ouvrage est dû à 
l'écrivain et historien Edgar 
Bavarel. 
Le livre a été officiellement pré

senté samedi au Musée Olsom
mer, à Veyras. L'écrivain Mauri
ce Zermatten, ami de la famille, 
a expliqué avec son sens aigu 
de la narration l'obsession 
créatrice du 
peintre. p. 7 
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ylz/ cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés! 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

« Williams Davis 
Brass Band» 
22 sept, à Châteauneuf 

Un concert unique 
en Valais 
En tournée en Suisse, le fameux 
« Williams Davis Brass Band » fera 
eseale le 22 septembre à 20 h. 15 à 
la salle polyvalente de Château-
neuf/Conthey pour un unique 
concert en Valais. Dirigé par Keith 
Wilkinson, ce Brass Band anglais 
a déjà vu ses qualités récompen
sées lors de plusieurs concours. 
Son passage en Valais constitue 
un important événement pour les 
mélomanes. 
Billets en vente auprès de City-
Disc, à Sion. Ils sont également 
disponibles auprès de Mlle Ariette 
Théodoloz, au (027) 26 52 37 ou 
36 71 48. 

* « * 0 * 

Spectacles Service 
Productions 

Rappelons d'abord que la halle 
polyvalente de Châteauneuf rece
vra Henri Dès le 23 septembre. Le 
samedi suivant, Roland Magdane 
fera crouler de rire le public à la 
salle de la Matze à Sion. Rensei 
gnements : (027) 31 71 31. 
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D E B A T D ' I D E E S 
{f Adolphe Ribordy 

E 
X-^J XCELLENTE «Ta

ble ouverte » d i m a n c h e à la 

jSR sur les affaires q u i se-

nouent la Suisse. 

On re t i endra s u r t o u t q u e 

si la Suisse c o n n a î t des at

tires, elles sont, compara t i -

ement avec les a u t r e s pays 

européens, m o i n s impor 

tantes et i m p l i q u e n t , sem-

ble-t-il, m o i n s les m i l i e u x 

politiques. 

Cependant, d e u x considé

rations des pa r t i c i pan t s 

sont à retenir . D'abord, l'au-

toblocage in s t i t u t i onne l , 

dès lors q u ' u n e affaire m e t 

en cause u n g o u v e r n e m e n t 

ou des pe r sonna l i t é s de pre

mier p lan ; ensu i te , le rôle 

des médias q u i a s s u r e n t la 

transparence q u e les pou

voirs publ ics n e son t p l u s à 

même d 'assurer . 

En effet, c o m m e le rele

vait u n des invi tés à cette 

«Table ouver te» , le j o u r n a 

liste Jean B o n n a r d , dès q u e 

le mot t r a n s p a r e n c e es t p ro

noncé, auss i tô t les p o u v o i r s 

en place c l a m e n t : secret de 

fonction, secret de l ' ins t ruc

tion, secret banca i re , etc. 

Parlant de la s i tua t ion va-

laisanne, le j o u r n a l i s t e d u 

«Matin » a exp l iqué q u e la 

majorité démocrate-chré

tienne en Valais n 'est p l u s 

le fait d ' u n concep t idéolo

gique ou pol i t ique , m a i s 

uniquement l 'a l l iance de 

groupements m u s p a r le 

seul intérêt q u e p r o c u r e la 

détention d u pouvoir . 

Dès lors, jus t i ce , exécutif, 

dans u n e m o i n d r e m e s u r e 

législatif, re fusent tou tes 

mesures d ' in térê t pub l i c 

dès lors q u e les in térê ts d u 

parti au pouvo i r s o n t m e 

nacés. 

L'analyse étai t pe r t i nen t e . 

A l 'affirmation d ' u n au

tre invité c o n s i d é r a n t q u e 

c'est le peup le q u i v e u t cette 

situation major i ta i re , M. 

Bonnard répond i t , fort à 

propos: «Encore faut-il q u e 

'e peuple sache t o u t s u r le 

fonctionnement de l 'Etat». 

On re t iendra é g a l e m e n t 

de cette « Table ouve r t e », 

l'accessit dé l ivré a u x m é 

dias par u n aud i t eu r , m é 

dias qui a p p o r t e n t u n e 

grande con t r ibu t ion à la 

transparence d a n s la ges

tion des affaires p u b l i q u e s . 

Trois questions s%vr le Valais économique et la Suisse 
aiAoc candidats œuoe élections fédérales 

En retard... 
Dans le rtviméiro «Spécial économie» paru le 15 sep

tembre, nous avons donné la parole aux candidats aux élec
tions fédérales. 
La plupart des réponses nous sont parvenues dans les délais. 
Trois d'entre elles sont malheureusement restées sur le mar
bre, parvenues hors délais. 
Ceci est certainement imputable à la surcharge de travail des 
candidats. 
Pour le bon équilibre de la campagne électorale, nous pu
blions ci-après trois réponses tardives. 

Danièle Pommaz-Rey-Mermet, 
Monthey 
Une mauvaise transcription 
n'a pas donné exactement la 
zone géographique de candida
ture de Mme Danièle Pommaz-
Rey-Mermet Mme Pommaz est 
candidate radicale du district 
de Monthey. Dont acte. 

LA RÉDACTION 

Simon Epiney 
PDC, Vissoie 

— Deux causes majeures de 
la crise économique actuelle? 
— l.La crise économique ac
tuelle est due notamment à des 
raisons conjoncturelles et 
structurelles. 
Conjoncturelles : 
— parce que durant la longue 
période de forte prospérité, 
tout a augmenté sous l'effet de 
l'inflation. 
Le mécanisme d'adapatation 
au renchérissement a provo
qué l 'augmentation du taux 
d'intérêt, des salaires, des prix 

en général, des subventions de 
l'Etat, des produits, des servi
ces, etc. 
Les pouvoirs publics, au lieu de 
freiner les dépenses et les in
vestissements, ont alimenté à 
leur tour, la spirale des coûts. 
Avec la crise, nous devons ré
duire les frais et rester compéti
tifs, sans avoir les moyens de 
continuer à investir. 
Structurelles: 
- parce que l'Etat a mis en pla
ce des systèmes de fonctionne
ment coûteux, perfectionnistes 
et tracassiers qui renchérissent 
et retardent le traitement des 
dossiers 
- parce que les entreprises se 
sont surdimensionnées et se 
sont tournées vers les secteurs 
rentables ou à forte demande 
- parce que les privés ont re
cherché des emplois de proxi
mité. 
En d'autres termes, chaque ac
teur économique a choisi le 
créneau le plus facile, a négligé 
la diversification ainsi que la 
formation continue. 

- Deux secteurs fragilisés 
par la crise en Valais? 

- le secteur de la construction 
actuellement en partie saturé 
- le secteur touristique, par 
son manque de professionnali-
sation et ses carences dans l'ac
cueil et parfois ses prix exces
sifs 
- Les PME qui doivent appren
dre à se battre et à innover dans 
des secteurs, porteurs d'avenir 
comme l'industrie des divertis
sements, l'agro-alimentaire, le 
secteur énergétique, etc. 

- Deux solutions pour sortir 
de la crise? 
Les entreprises de construction 
doivent continuer à réduire 
leurs effectifs et seront obligées 
de se spécialiser dans les tra
vaux d'entretien. 
Les jeunes, pour pouvoir rester 
en Valais, doivent devenir des 
professionnels du tourisme. 
La maîtrise des langues, une 
formation solide, le sens du 
service, sont les ingrédients de 
base pour réussir, car le Valais a 
une vocation essentiellement 
touristique, même s'il faut fa
voriser la diversification éco
nomique. 

Joseph Pont 
POP, Martigny 

— Deux causes majeures de 
la crise économiques actuel
les? 
La spéculation foncière qui ne 
date pas d'aujourd'hui! = Pré
cédent: 1977 = Affaire Dorsaz 
(terrains de Martigny) qui ont 
coûtés plus de 1 million aux 
contribuables. 

Votation « Ville-campagne » 
CONTRE la spéculation fonciè
re où le Valais s'était de nou
veau « marginalisé » en votant à 
90% non pas contre la spécula
tion, mais AVEC le spécula
teurs. 
L'exemple le plus spectaculaire 
de cette sépculation fut que 
trois jours après que le Valais 
ait refusé à 90% cette loi, inau
guration de l'autoroute jusqu 'à 
Sion. Quelques jours plus tard, 
dans la presse « Boulevardière » 
on lit: «Arrivée de l'autoroute 

jusqu 'à Sion = Flambée des 
prix des terrains! Dans quel 
état se trouvent, aujourd'hui 
ces terrains Spécules ? » 
La seconde cause, peut être 
aussi liée à la première ne se
rait-elle pas la «Mégalomanie» 
du «Béton»? 

— Deux secteurs fragilisés 
par la crise en Valais? 
— Les secteurs valaisans les 
plus fragilisés sont en premier 
lieu le secteur construction et 
génie civil qui, du temps du 
gros « Boum » s'étaient suréqui
pées en matériel et machines. 
Car lorsque l'on investit dans 
des machines qui ne sont utili
sées qu'au quart, voir moins de 
leur capacité, cela conduit à la 
moindre baisse de conjonctu
re, inévitablement à la faillite! 
(C'est ce qui est arrivé sur la 
place de Lausanne au début 
des années 60 où il y avait en 
chantier l'autoroute, l'Exposi
tion nationale ainsi que la sta
tion d'épuration. Certaines de 
ces entreprises qui s'étaient su
réquipée en machines ont 
«basculé» une fois ces travaux 
terminés et certaines de nos en
treprises valaisannes sont allé 
«récupérer» certaines de ces 
machines dans des faillites! 
Un autre secteur, c'est celui des 
cafetiers, hôteliers et restaura
teurs qui, depuis la crise, ne 
tournent plus qu'à la moitié 
voir même moins que pendant 
la période précédente. Pour 

que ces établissements devien
nent «rentables», il faudrait 
presque qu 'une bonne partie 
(des moins rentables) dispa
raissent Ce serait « dur », mais à 
long terme, inévitable ! 

— Deux solutions pour sortir 
de la crise? 
— Au point 3, pour les solu
tions, nous n'en préconiseront 
qu 'une «Un CHANGEMENT de 
régime politique comme cela 
s'est fait dans le canton de Fri-
bourg en 1981. C'est à cette date 
que ce canton a décider pour 
u n meilleur «PARTAGE» du 
Pouvoir pour laisser tomber ce
lui archaïque, d 'une «Majori
té» DC en plaçant sur 2 tours, 3 
PDC, 2 socialistes, 2 radicaux. 
Si en Valais, en 1981, nous au
rions pris ce même «virage», 
que à la place de notre ministre -
des finances DC (Hans Wyër) 
aurait été élu un «SOCIALIS
TE» notre canton serait-il au
jourd 'hu i au fond du classe
ment (pour les salaires) et en 
tête (pour les impôts)? Est-ce 
qu 'une affaire comme l'affaire 
Dorsaz aurait été possible? 

A la décharge, l'« ouverture » du 
canton de Fribourg serait cer
tainement due à son universi
té, contrairement à la «ferme
ture» du Valais et à son «uni
versité» (d'Ecône) qui contri
bue à maintenir notre canton 
dans cet «Obscurantisme Poli
tico-Religieux» d 'un autre siè
cle! 

Claude Bertholet 
PDC, Saillon 

— Deux causes majeures de 
la crise économiques actuel
les? 
— 1. Les profondes mutations 
du commerce international. 

2. La surproduction structurel
le de certains secteurs. 

— Deux secteurs fragilisés 

par la crise en Valais? 
— 1. Le bâtiment 
2. Le tourisme et l'agriculture 

— Deux solutions pour sortir 
de la crise? 
— 1. Convaincre les médias de 
véhiculer une meilleure image 
du Valais. 
2. Redonner aux investisseurs 
le goût d'entreprendre et aux 
consommateurs l'envie d'ache
ter. 

Nouveau chef à 
l'Inspection cantonale 
des finances 
Le Conseil d'Etat a nommé M. 
Christian Melly en qualité (te 
nouveau chef de l'Inspection 
cantonale des finances en rem
placement de M. Franz Kônig, 
appelé à diriger le Centre de 
management public. Agé de 41 
ans, M. Melly est au bénéfice 
d 'une maîtrise fédérale de 
comptable/contrôleur de ges
tion. Il est entré à l'Inspection 
cantonale des finances en 
1973, a été nommé chef de sec
tion en 1982 et adjoint du chef 
de service en 1985. En outre, M. 
Melly a été choisi par le gouver
nement comme membre de la 
direction du projet de réforme 
Administration 2000. 

PRD de Nendaz 
Une assemblée générale du 
Parti radical de Nendaz aura 
lieu le jeudi 21 septembre 1995 
à 20 h. 20 à la salle des sociétés 
à Beuson. 
Cette assemblée sera consacrée 
à la décision à prendre par la 
commune de Nendaz de vendre 
ou de ne pas vendre des sources 
d'eau minérale à la SEBA. 
Les points de vue des partisans 
et des opposants à la vente se
ront présentés. 

Chances des 
caisses Raiffeisen 
Le groupe des banques Raiffei
sen conserve ses chances intac
tes dans le paysage bancaire 
suisse. Mais on ne peut garan
tir le succès de ces établisse
ments fortement ancrés sur le 
marché hypothécaire, estime 
Markus Lusser, le président de 
la BNS. Malgré les énormes 
changements qui ont marqué 
le système bancaire suisse ces 
cinquante dernières années, 
les banques Raiffeisen ont 
maintenu leur position, a rap
pelé M. Lusser à Naters à l'occa
sion du 751' aniversaire de la 
Banque Raiffeisen locale. Alors 
que les banques cantonales et 
régionales ont perdu du terrain 
face aux grandes banques, la 
part des banques Raiffeisen 
mesurée à la fortune des ban
ques suisses est restée stable. 

Maladie 
d'Alzheimer 
Le 21 septembre sera organisée 
la deuxième journée mondiale 
de la maladie d'Alzheimer sur 
le thème « N'oublions pas ceux 
qui oublient». A cette occasion, 
le Dr Michel Bruchez, prési
dent de la section valaisanne et 
médecin-chef de la clinique 
Ste-Claire, donnera une confé
rence jeudi à 20 heures à l'hô
pital de Sierre-Loèche. 

nmaw, 
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Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 s (026) 22 10 50 Fax (026) 22 54 40 
1890 SAINT-MAURICE 

Rue des Terreaux 5 s (025) 65 10 41 

Café-Restaurant 

Famille Da Silva 

Salle de banquet (50-100 pers.j 

Spécialités portuguaise 

Pizza au feu de bois 

Av. d'Oche 10 
1920 MARTIGNY 

Tél. 0 2 6 / 2 2 65 55 
Fax 026 /23 27 19 

UNIQUE EN VALAIS! 
LA 
BOURSE 
AUX DISQUES 
Chez Bernard et Fernando k 
CHOIX GIGANTESQUE 

Achat 
Vente 

Echange 

?fc 
*V 

^ V CD - Cassettes • Disques 33 et 45 tours - Vidéos £ y 2 M k > 
DES PRIX DIABOLIQUES $$r )) 
POP - HARD - ROCK - CLASSIQUE - SOUL - BLUES - •/' 
JAZZ - RAP - REGGAE • VARIÉTÉS FRANÇAISES 4 ' 
ITALIENNES - MUSIQUES ENFANTS - TECHNO 
ET PLUS ENCORE 

Rue d'Octodure 23 - 1920 MARTIGNY 
Heures d'ouverture: de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 19.00 

ROBERT ET ALAIN ROUGE SA 

ROUTE DU LEVANT 149 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 

T É L . ( 0 2 6 ) 22 70 70 

C E N T R E M A G R O 

CENTRE AUTO-RADIO - HI-FI 
Le spécialiste du NATEL C+D 
Des prix sans concurrence 

/4<MHU et <xfvïè& 
le tfuetnclt 

C A F E 

JÎ.C %ctdcf-v«uA «U& c£*épAiU& 
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Mode masculine XXL 
• Spécialisé dans les grandes tailles et vêtements 

professionnels 

— Chemises Libero Kauf 

— Pulls, pantalons, vestons 

— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 MARTIGNY 
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HFK 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE *m? 

CJixjuyyvpixyrirhCLt sxtisse de lre Vigile 
Stade d'Octodure - Mercredi 20 sept, à 20 heum 

Le Martigny-Sports reçoit Vevey 
Dans le sillage de la vietoire obtenue vendredi face à 
Monthey, le Martigny-SporLs devrait à nouveau l'ai
re la différence demain soir face à Vevey. C'est du 
moins ce que l'on souhaite à la bande à Christophe 
Moulin qui, en battant son rival bas-valaisan sur le 
score de 2 à 1 (deux réussites de Derivaz), est parve
nue à se donner une bonne bouffée d'air dans la 
perspective des échéances futures. 
Disputée devant 350 spectateurs seulemenL la ren
contre face à Monthey a valu par son incertitude 
quant à son issue. Il a en effet fallu attendre plus 
d 'une heure de jeu pour voir Derivaz ouvrir les 
feux, de fort belle manière d'ailleurs. Avec le recul, 
l 'entraîneur Moulin analyse la performance de ses 
protégés: «Cette victoire est bienvenue. Morale
ment, elle nous fait le plus grand bien eL surtouL 
nous ouvre des perspectives nouvelles. En cas de 
succès demain soir face à Vevey, le MS serait enfin 
sur les rails. Vevey, qui vient de perdre à domicile 
face à Nyon, se déplacera en espérant remporter un 
poin t A nous de fane en sorte de nous adjuger le 
total de l'enjeu». Pour ce match, le mentor octodu-
rien récupérera Baudat et compte bien pouvoir ali
gner son capitaine Petoud dans l'entre-jeu. 

Résultats 
Stade Lausanne - Montreux 0-3 
Martigny - Monthey 2-1, 
Fully - Echallens 0-3 
Grand-Lancy - Renens 1-3 
Rarogne - Chênois 0-3 
Vevey - Nyon 0-1 
Bulle - Meyrin 2-1 

Programme de la soirée 
Chênois - Bulle, Martigny - Vevey, Meyrin - Stade 
Lausanne, Monthey - Echallens, Montreux - Fully, 
Renens - Rarogne, Nyon - Grand-Lancy. 

Auteur de deux buts face à, Monthey, Ja/ïnes Deri
vaz espère bien, récidiver dcyriain soir face à, 
Vevey. (photoG.-A. Cretton) 

Allianz Assurances 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 

Assurances véhicules à moteur - Accidents - Res

ponsabilité civile - Incendie - Dégâts des eaux - Bris 

de glaces - Vol - Transport - Bris de machines -

Travaux de construction - Assurance ordinateurs -

Maladie - Vie Interconti - Protection juridique 

ROBERT FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 MARTIGNY s (026) 22 42 44 Fax (026) 22 66 62 |i 

IIUSICLUB 
CENTRE DU 

COMPACT DISC 

AUDITORIUM HI-FI 

RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 

Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

PISCINE 
et 

PATINOIRE 
Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

" 4 < \ )• 

Tél . (026) 22 20 34 

MORE! SPORTS 

SKI - TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 

1920 MARTIGNY 

® (026) 22 59 28 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
fefe commentée 

tiiaiilionnelle visite commentée hebdo-

(duiir de l'exposition Sicolas de Staël 

(jlifiiff mercredi 20 septembn à 

Mrtsà la Fondation Piem Gianadda. 

Jsfinplacée comme à l'accoutumée sous 

0i\iilede Martha Ueyiacomi. En outre, 

jlli 30, les visiteurs pourront assister 

àkment à la présentation audiovisuel-

.ilithmeum». découvert en 1993et 

BIIJIIri récemment 

soirée d'information sur le 
» Internet se t iendra ce 

|ardi 10 septembre dès 20 
Imres à la salle Bonne de 
jlnurbon, a u CEBM, su r Fini?. 

ve de l'Association pour 
lénagement de ia région de 
gayfARM), VSNetetl'Eco-. 

d'ingénieurs du Valais. L'en-
Ifeestliijre. 

Sym des aînés 
la gymnastique des aînés re
prend ses droits ce mercredi à 
ïartigny. Les personnes inté-
itssées, âgées de 60 ans et plus, 
ml rendez-vous à 16 h. 30 
tas la salle 1 du bâtiment sco-
hlre C. Renseignements au 
B54 09. 

Concert-apéritif 
laVeSchubertiade de Musique 
île Chambre se tient du 16 au 
îlseptembre à Sion, Venthône, 
'onthey et Martigny. Sous l'égi
de des JM de Martigny et des 
Rencontres musicales de Valè-
re, un concert-apéritif aura lieu 
le samedi 23 septembre dès 11 
keures à la Fondation Louis-
lloret 

^Sextuor à cordes de Valère et 
li pianiste Cornelia Venetz 

oto) interpréteront des œu-
"K de Fauré et Tchaikovski. 

Des juniors 
alignés 
•lia Coupe du Jura, le HC Mar-
W s'est aligné avec une équi
pe juniors en guise de pro-
•Slation envers la formule du 
JjWioi que le président René 

djuge non conforme au 
Cément initial. Devant 

i, cette formation de jeu-
•tojoueurs s'est inclinée sur le 

! de 3 à 2. Ce soir, le vrai 
disputera son dernier 

""•ih de préparation à Ambri 
iJJMlecoup d'envoi du cham-
P»nnat samedi face à Coire. 

k cinéma 
PNO. Ce soir à 20 h. 30, 
[̂Wedi à 19 heures, jeudi à 

P-30: Lancelot, avec Scan 
P e ry , Richard Gère et Julia 
™nd ; mercredi à 21 h. 30: 

lond Rangoon, de John 
0rtnan, avec Rosanna Ar-
ette. 
«SO. Jusqu'à jeudi à 
•30: USS Alabama, avec 
®1 Washington et (Jenc 

^krnan. 

EXPOSITION J\ Ici Galerie 
SiÀ/peysaoco 

Peintures et sculptures à découvrir 

Les artistes lors du vernissage. De <j. à d.r.. Ch-a.rly et Edith lirueliez. 
puis l'Aga.unois Pascal Chross. 

Sur l'initiative de la Fondation 
Moi pour toit, la Galerie Super
saxo (rue des Alpes 1) accueille 
durant une quinzaine de jours 
une exposition collective réu
nissant les œuvres de Pascal 
Gross, Charly et Edith Bruchez. 

Dans la famille Bruchez, de 
Prarreyer, la sculpture, la pein
ture et l'art en général font par
tie de la vie quotidienne. 
De son côté, depuis son passage 
au collège de St-Maurice, Pas
cal Gross s'adonne au dessin et 

plus particulièrement à l'aqua
relle. 
Une exposition à découvrir du 
mercredi au vendredi de 17 
heures à 19 h. 30 et le samedi 
et le dimanche de 15 à 19 heu
res. 

SPORTS 
| BcLsteetball 

Le BBCM défait 
à domicile 
Pour son premier match dans 
sa nouvelle catégorie de jeu ( l n 

ligue nationale), le BBC Mar
tigny s'est mesuré à domicile à 
Villars-sur-Glâne, ex-pension
naire de LNB. Face à cet adver
saire au potentiel physique et 
technique impressionnant, les 
Octoduriens ont logiquement 
dû s'incliner sur le score de 89 
à 75 (30-51). 

Marquée par un engagement 
physique que les arbitres eu
rent du mal à maîtriser, cette 
partie tourna rapidement à 
l'avantage des Fribourgeois à 
qui tout réussissait en premiè
re mi-temps. Par la suite, les 
Octoduriens eurent u n méri
toire sursaut d'orgueil (53-63 à 
la 31e minute), mais Villars ne 
lâcha pas sa proie pour l'em
porter Finalement sans coup fé
rir. Côté octodurien, on a pu 
constater un manque d'adres
se dans les tentatives à trois 
points (3 réussites contre 6 aux 
Fribourgeois) tout comme, en 
première mi-temps, dans les 
lancers-francs, avec un pour
centage calamiteux (6 sur 18). 

MARTIGNY: Vesta (9), Saudan 
(10), Oliveira (2). Imholz (21), 
Zumstein (4), Wyder (9), Bes-
son (8), Squilacci (6), Conversa-
no (6). 

Samedi prochain, pour le 
compte de la deuxième jour
née, le BBC Martigny s'en ira 
guerroyer du côté de Lémania 
Morges. 

CENTRE DE LOISIRS Samedi 23 sejpt. 
dès 16 HeiA/res SOCIETE Assemblée du 

Chœtw d'hommes 

Festival de la Jeunesse 
Le samedi 23 septembre, un 

groupe de jeunes de Martigny 
mettra sur pied, au Centre de 
loisirs et de culture, le 2'' Festi
val de la Jeunesse «Out of the 
World ». 
La manifestation débutera à 16 
heures avec la participation de 
Jacky Lagger. Groupes et artis
tes individuels se produiront 
ensuite à partir de 17 h. 30. Se
ront no tamment à pied d'œu-
vre Killian Perrier, Chapcar, 
Nocturne, Dulaine Harris, ABC 
et le groupe franco-africain de 
reggae Sawuri. L'ensemble des 
bénéfices réalisés seront versés 
aux associations des «Restes et 
des Cartons du Cœur». 

Président d'honneur nommé 

Jacky Lagger se produira le 
23 septemlrre dès 1G heures 
au Centre de loisirs. 

L'assemblée générale du 
C h œ u r d ' h o m m e s de Mar
tigny s'est déroulée le vendre
di 15 sep tembre en présence 
de t rente-deux m e m b r e s et 
des m e m b r e s d ' h o n n e u r Ro
ger Moret, Marcel Cretton, Mi
chel Nendaz, Michel Darbel-
lay et Jean-Pierre Coppex. 

Atteint d a n s sa santé , le direc
teur Léon J o r d a n a présenté 
sa démiss ion lors de cette 
séance. Depuis 1967, il a diri
gé avec compétence et en
thous ia sme le C h œ u r d 'hom
m e s de Martigny. Tout au 
long de ces années , il a su in-

CONCERT JeiAxi/i CL la Fondation, 
Pierre GixxfYbctddct 

London Classical Players et Wolfgang Holzmair 
La vie d'un musicien peut se 

résumer à une recherche per
manente, celle de l'harmonie et 
du beau. C'est avec beaucoup 
d'humilité que Roger Norring-
ton tente des expériences avec 
son orchestre, «The London 
Classical Players». Il prend le 
risque d'une nouvelle approche 
afin de recréer l'œuvre dans son 
essence. 
Ce 21 septembre à 20 heures à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
«The London Classical Players» 
interprétera la Symphonie No 
59 «Le Feu » de Haydn et la 8'de 
Beethoven. La première, com
posée en 1768, a un caractère 
d'opéra assez marqué. Quant à 
la 8' Symphonie de Beethoven, liofjer NorHngUm. 

elle fut souvent considérée com
me rétrograde par sa structure. 
Son originalité réside dans l'ab
sence de mouvement lent et 
dans un final extrêmement éla
boré. La troisième partie de ce 
concert sera consacrée à des 
Airs d'opéra de Haydn. «The 
London Classical Players» ac
compagnera le baryton Wolf
gang Holzmair. De nationalité 
autrichienne, Holzmair s'est 
perfectionné en travaillant avec 
les plus grands orchestres (Phil
harmonique d'Israël, de Cleve-
land, Berlin et Vienne) et sous la 
direction de chefs non moins 
prestigieux (Ilarnoncourt. Berio). 
La réservation pour ce concert 
se fait au 22 39 78. (Ch.B.) 

cu lquer aux chan t eu r s son 
a m o u r du chan t et le goût de 
l 'ouvrage bien faite. 

P o u r lui succéder et avec le 
concours de M. Jo rdan , le 
choix de la société s'est porté 
.sur u n enfant de Martigny, M. 
Daniel Darbellay. fils de Mi
chel, m e m b r e actif et mem
bre d ' honneu r . Il dirige ac
tue l lement deux chorales, 
«Genève chante» et la Chora
le de Jussy . 

La société a également enre
gistré la démiss ion de M. 
Jean-Pierre Ba lma qui , du
r a n t douze ans , a t enu les rê
nes du C h œ u r d ' h o m m e s , ne 
ménagean t ni son t emps ni sa 
peine. En remerc iemen t s et 
s u r proposit ion de M. Roger 
Moret, m e m b r e d ' h o n n e u r et 
ancien président , les sociétai
res l 'ont acclamé président 
d ' honneur . MM. J o h n y Mabil-
lard et Jean-René Savioz ont 
éga lement renoncé. Tous 
trois on t reçu u n cadeau. 

Un nouveau comité a été mis 
en place, composé de MM. Ma-
rius-Pascal Copt (président), 
Frédéric Paccolat (ancien, 
vice-président), Lauren t Bez-
zi, Raymond Carron et André 
Métrailler (membres) . 

Lors du concert a n n u e l du 4 
novembre prochain à la Fon
dation Pierre Gianadda, le 
C h œ u r d ' h o m m e s de Mar
tigny reviendra s u r le départ 
du professeur Léon J o r d a n et 
s u r l 'arrivée de M. Daniel Dar
bellay. Ce dern ie r accédera à 
ses nouvelles fonctions au dé
but de l 'année prochaine, (c) 
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DEPART D'OTTO STICH 

Le feu 
de la critique 

Lors de sa réunion d'avant-session, 
le Groupe radical-démocratique de 
l'Assemblée fédérale a engagé une 
première discussion sur la prochaine 
élection au Conseil fédéral. D'autre 
part, il a traité la Loi sur les hau
tes écoles spécialisées (HES). 

Enfin, il a approuvé les deux pro
jets concernant l'encouragement de 
la recherche scientifique 1996-1999 et 
le deuxième crédit d'engagement 
pour les NLFA. 

Le Groupe radical critique les cir
constances de la démission du conseil
ler fédéral Otto Stich immédiatement 
avant la fin de la législature. Décidée 
sans consultation avec l'ensemble du 
Conseil fédéral et pour des raisons de 
politique partisane, cette décision ne 
rend pas service à la bonne cause 
et renforce les jugements négatifs 
portés sur la politique. Les radicaux 
considèrent que l'esprit d'équipe et 
la collégialité sont des qualités indis
pensables. C'est de cette façon seu
lement que le Conseil fédéral peut 
gagner en autorité, en crédibilité et 
en force. Pour le Groupe radical, cela 
est nécessaire et urgent en raison 
des forces centrifuges actuellement à 
l'œuvre. 

Hautes écoles spécialisées 
La Loi sur les hautes écoles spécia

lisées forme une partie du program
me de revitalisation et constitue donc 
une contribution à l'amélioration de 
la compétitivité de notre écono
mie. Le PRD juge extraordinairement 
important pour l'avenir de notre pays 
la mise à la disposition de l'économie 
de cadres hautement qualifiés ainsi 
que la reconnaissance des diplômes à 
l'étranger. Des jeunes gens ayant la 
volonté de fournir des efforts doivent 
avoir en Suisse de bonnes possibilités 
de développer leur formation. Mais 
la préoccupation radicale est aussi 
que les HES ne soient pas réalisées au 
détriment d'une formation efficace 
de ceux qui ne peuvent pas les fré
quenter. Etant donné la situation 
financière difficile de la Confédéra
tion, le Groupe PRD entend que dans 
sa conception, la loi se concentre sur 
ce qui est nécessaire. (Comm./SLI) 

affilDE BERNE 
Déficits de l'AVS 

Volte-face de Ruth Dreifuss 
Lors des entretiens de Watteville, Ruth 
Dreifuss a lancé une nouvelle éton
nante et passée sous silence. Hormis 
Facts et la NZZ, jusqu'ici personne 
n'a relevé les informations données sur 
les déficits de l'AVS. Ils nécessiteraient 
une hausse rapide de la TVA, alors 
qu'une année plutôt la cheffe du Dépar
tement de l'intérieur avait alerté le 
public par une lettre ouverte en affir

mant que les réserves étaient suffisan
tes, bien que les spécialistes avaient 
déjà publié les déficits programmés 
d'ici 2015. C'était certainement une 
stratégie qui devait influencer le Parle
ment et, ensuite, faire voter contre la 
hausse de l'âge de la retraite. En effet, 
il est impensable que la situation de 
la caisse AVS se soit pareillement dégra
dée en une année. 

10 mai 1994, Ruth Dreifuss 
adressait une lettre ouverte à «tou
tes les femmes et les hommes qui se 
préoccupent de l'avenir du finance
ment de la 10e révision de l'AVS». 
Elle y indiquait noir sur blanc que 
les réserves de l'AVS étaient suffi
santes et qu'il n'était pas nécessaire 
d'élever l'âge de la retraite des fem
mes pour couvrir les nouvelles pres
tations et que l'on voulait créer la 
peur pour rien. 

Septembre 1995, elle présente un 
document, à l'appui duquel elle 
demande de préparer rapidement 
une loi permettant d'augmenter la 
TVA pour financer l'AVS, les réser
ves allant en se détériorant. 

Le Parti radical a depuis long
temps tiré la sonnette d'alarme pour 
que Gouvernement et Parlement 
s'inquiètent des ressources nécessai
res à assurer le financement de l'AVS. 
Il s'est régulièrement fait rabrouer, 
ses adversaires déclarant que le 
PRD voulait terroriser le public. 

Aujourd'hui les faits prouvent 
que la politique du PRD repose sur 
la responsabilité et qu'il est de son 
devoir de participer aux affaires du 
pays en se fondant sur les réalités et 
non sur des rêves qui, finalement, 
coûtent très cher aux gens de ce 
pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas 

La formule magique 
pour l'élection du Conseil fédéral 
a-t-elle encore un sens ? 
La démission du conseiller fédé-
ral Otto Stich obéit plus à un cal
cul politique qu'à une saine ges
tion des affaires du pays. Si telle 
avait été l'intention de M. Stich, il 
aurait attendu le renouvellement 
général du Conseil fédéral en dé
cembre 1995 pour l'élection de 
son successeur. Mais cette démis
sion a eu le mérite de susciter une 
nouvelle réflexion sur la meilleu
re manière de gouverner ce pays. 
Les radicaux zurichois n'ont 
même pas craint de remettre en 
question la formule magique! 
Que n'a-t-on pas dit et écrit sur 
cette formule magique qui n'a de 
magique que le nom? En effet, la 
composition du Conseil fédéral: 
2 radicaux, 2 socialistes, 2 PDC 
et 1 IDC n'a rien à voir avec les 
amulettes, les gris-gris et les ta
lismans. Les conseillers fédé
raux ne sont pas des magiciens. 
Otto Stich, par exemple, n'est 
jias David Coperfild même s'il JI 
pu en certaine occasion Jongler 
allègrement avec les milliards 
de déficits de la Confédération ! 
En réalité1, la formule magique 
n'est que la transposition au 
sommet de l'Etat de la réalité 
complexe du pays: cette admira
ble construction de minorités et 
de particularismes en tous gen
res: culturels, sociaux, religieux 
et idéologiques. 
Elle exprime notre volonté, lar
gement partagée, de vivre en
semble et d'intégrer dans l'Etat 
toutes les forces vives et repré
sentatives du pays. De faire repo
ser le Gouvernement sur l'assise 
populaire la plus large possible. 

La formule magique, c'est la pro
portionnelle de fait, (''est aussi, 
jusqu'à ce jour, la meilleure mé
thode pour gouverner dans un 
pays de démocratie semi-directe, 
dans lequel le peuple a toujours 
le dernier mot. 
Ces avantages éprouvés ne sau
raient toutefois signifier (pie cet
te formule soit éternelle, ni im
muable. Elle est perfectible. Elle 
doit évoluer. Le Conseil fédéra] 
doit d'abord gagner en homogé
néité. D'où l'extrême attention 
qu'il faut porter, notamment, au 
choix du successeur d'Otto 
Stich. Mais, d'autre part, les par
tis représentés dans ce même 
Gouvernement, devraient aussi 
être en mesure d'élaborer des 
stratégies communes sur les 
grandes questions de la politi
que et de l'économie. Par exem
ple, la lutte contre le chômage, la 
revitalisation de l'économie 
suisse, la politique de défense et 
l'intégration européenne... La 
formation qui ne voudrait pas 
(ou ne pourrait pas) contracter 
un tel engagement fondamental 
devrait alors prendre ses respon
sabilités et assumer pleinement 
son rôle dans l'opposition. 
La récente proposition des libé
raux suisses d'exiger des partis 
gouvernementaux la signature 
d 'un contrat de législature va 
dans ce sens. J'y souscris pleine
ment car, en ces temps difficiles, 
l'efficacité du pouvoir doit pri
mer sur d'autres considérations! 

BERNARD (X)MBV 
Conseiller national 

possible d'améliorer les prestations 
AVS avec des caisses vides et une 
situation de l'emploi qui ne permet 
pas de combler, actuellement, les 
déficits. 

Dans un communiqué de ce 
même mois de mai 1994, le PRD 
avait d'ailleurs demandé à Ruth 
Dreifuss qu'elle s'explique claire
ment à ce sujet : « Le parti invite dès 
lors Mme la ministre des affaires 
sociales d'agir maintenant et de ne 
pas attendre la réalisation du désas
tre en perspective. Le parti convient 
avec Ruth Dreifuss que l'AVS n'est 
pas menacée pour la génération 
actuelle de bénéficiaires. Mais il 
s'agira également de songer aux 
générations de la moyenne et de la 
jeune classe d'âge. En d'autres ter
mes: l'AVS doit rester assurée 
demain aussi.» 

Ce serait une erreur de raviver la 
guerre entre opposants et partisans 
de l'élévation de l'âge de la retraite. 
Cependant, au vu du document 
donné par Ruth Dreifuss lors des 
entretiens de Watteville, il est urgent 
de remettre l'ouvrage sur le métier 
et d'éviter les stratégies de politique 
partisane qui ne peuvent durer que 
le temps d'une promesse, puis
qu'un jour ou l'autre la réalité obli
ge d'ouvrir les yeux. 

Quelques extraits du document 
de Ruth Dreifuss: 
• Pour 1995, on s'attend à des 
dépenses d'environ 24,5 milliards 
de francs et à des recettes de 24,6 
milliards de francs. Grâce aux re
cettes d'intérêts, on peut compter 
jusqu'à l'an 1999 sur des résultats 
d'exploitation faiblement positifs. 
• De 2000 à 2005, le développe
ment des cotisations reste claire
ment inférieur à celui des dépenses. 
• De 2006 jusqu'à l'an 2010; 
durant ces cinq ans, la croissance 
des dépenses liée à ce facteur est de 
10%. Des générations aux effectifs 
importants arrivent à la retraite 
alors que les recettes restent prati
quement constantes. 
• TVA: l'article 41 ter, alinéa 3 bis, 
de la Constitution prévoit que si 
le financement ne peut plus être 
garanti en raison de l'évolution de 
la structure démographique, la taxe 
sur la valeur ajoutée peut être aug
mentée à un point pour-cent au 
plus. Il est nécessaire à cet égard de 
disposer rapidement d'une loi 
d'exécution, afin qu'en l'an 2000 
cette nouvelle source de finance
ment soit à disposition. 

Monique PICHONNAZ-
OGGIER / SLI 

Initiatives jumeUeJ 

Qui paie? 
Les PTT viennent d'annonça 

qu'ils acceptent d'abandonna 
une créance de Fr. 237000.- w 

faveur de l'organisation politique 
qui a soutenu les initiatives jumel
les sur le tabac et l'alcool. Rappj. 
Ions qu'en 1992 le peuple suisse 
les avait nettement rejetées. Cette 
décision des PTT est surprenante 
Est-ce vraiment au peuple suiss 
de payer la dette des initiants. 

L'Union suisse des arts et rnétten 
(USAM) indique dans un cou. 
muniqué qu'elle ne peut accepter 
un tel procédé, surtout que les PTT 
ne seraient pas les seuls perdant) 
puisque de nombreuses PME, 
dont les imprimeries, devraient 
aussi abandonner une partie de 
leurs prétentions. Dans son cou. 
muniqué, l'USAM demande aus 
PTT de reconsidérer leur déd-
sion. En effet, il n'est pas nornul 
que les citoyens suisses paient ai 
définitive une telle facture, Une 
campagne de votation se prépare 
et doit être assurée financière
ment avant d'être lancée. Le peu-
pie suisse n'a pas à supporter l'inv 
péritiedes initiants. L'attitude da 
PTT se révèle en outre dangereux 
car elle laisse croire que les envoi 
postaux organisés par des comité) 
politiques seraient gratuits. L'im
partialité à laquelle la Régie fédi-
raie doit se tenir n'est plus respeç. 
tée, dès lors tous les dérapage) 
sont possibles. 

En vue des prochaines voit 
tions fédérales, il est indispensa
ble de corriger le tir et de clarifia 
la situation. Le financement da 
campagnes de votation est à 11 
charge exclusive des personna 
(initiants, référendaires) qui lan
cent de telles campagnes. Quant 
aux PME qui luttent quotidienne 
ment pour assurer leur existence 
(la concurrencé ne leur laisse a 
effet pas d'autres choix), elles ne 
peuvent admettre qu'une Rég* 
fédérale fasse des cadeaux à m 
comité poli tique et que les citoyen 
passent à la caisse. 

MPO/SU 

CONGRES ANNUEL DES FEMMES RADICALES SUISSES 

Quelles écoles pour la famille d'aujourd'hui 
A fin août, les femmes radicales 

suisses ont tenu leur congrès annuel 
à Zurich, où, comme d'habitude, 
les Romandes étaient fort mal 
représentées ! 

Il faut dire que le thème du 
congrès n'a pas la même urgence de 
ce côté de la Sarine. Nous avons 
certes de la peine à comprendre 
les difficultés que rencontrent nos 
compatriotes suisses alémaniques à 
obtenir des horaires scolaires à peu 
près harmonisés, qui permettent de 
compter sur la prise en charge par 
l'école de tous les enfants pendant 
certaines heures de la journée (les 
«Blockzeiten»). En effet, dans la 
plupart des cantons alémaniques, 
les horaires scolaires varient d'une 
classe à l'autre, ce qui oblige les 
mères à être disponibles à toutes les 
heures de la journée pour expédier 
leurs enfants à l'école ou les rece
voir à leur retour. Pour s'organiser, 
la femme au foyer doit donc se livrer 
à de véritables casse-tête chinois 
face à un morcellement qui rend les 
activités suivies quasiment impos
sibles. Sans parler des problèmes de 
garde que cette situation engendre 
lorsque les deux parents exercent 
une activité professionnelle! 

Les politiciens alémaniques qui 
souhaitent changer cet état de cho
se se heurtent à une résistance opi
niâtre du corps enseignant qui voit 
là un empiétement sur sa liberté. 
Outre-Sarine, il règne aussi de ces 
idées reçues qui veulent qu'une 
bonne mère n'a qu'à se conformer 
aux exigences de l'école, que ce 
n'est pas à l'école d'être au service 
des parents ! 

Dans le canton de Vaud, au 
niveau primaire du moins, toutes 
les classes d'un même arrondisse
ment ont l'école en même temps. 
Seules les classes enfantines, avec 
leurs temps de présence beaucoup 
plus restreints, peuvent poser des 
problèmes d'horaire aux parents. II 
est vrai aussi que les classes secon
daires, elles, commencent leurs 
matinées une période plus tôt que 
les classes primaires, mais au moins, 
le temps d'école des secondaires 
correspond mieux aux horaires de 
travail des parents. 

En Suisse alémanique comme 
chez nous, on assiste à un engage
ment croissant des femmes dans la 
vie professionnelle; pour les mères, 
c'est par nécessité souvent, mais 
aussi par goût personnel. Cette évo
lution contraint donc de nombreu
ses communes à prévoir pour les 
écoliers des «Mittagstische», c'est-
à-dire des réfectoires pour le repas 
de midi. Ceux-ci ne sont d'ailleurs 
pas forcément organisés dans le 
cadre de l'école, et dans ce domai
ne, les communes font souvent 
preuve d'une certaine créativité. 
Certains réfectoires sont gérés par 
les parents eux-mêmes; ailleurs, les 
enfants vont partager leur repas 
avec les pensionnaires d'une mai
son de retraite ! 

Mais face aux nécessités de la vie 
actuelle — familles éclatées, pas 
de présence adulte à la maison — 
certains parents soucieux du bien-
être de leurs enfants en viennent à 
demander des «Tagesschulen» qui, 
en plus d'une simple prise en charge 
pour la pause de midi, offrent un 

véritable lieu de vie communauté 
re, où enseignants et éducateurs» 
vaillent en équipe dans un projt 
pédagogique défini en commun. Il 
aussi, la participation des parent 
est souhaitée, que ce soit danslafl 
même de l'école (aide au réfectoi» 
encadrement pour les devoirs, etel 
ou au niveau décisionnel. 

Les enfants y font leurs devoirsi 
diverses activités extra-scolaire 
sont proposées. Ces écoles app& 
quent d'ailleurs souvent des métl» 
des pédagogiques d'avant-garit 
ainsi l'enseignement par cycles 
deux ans (degrés 1-2, 3-4, 5-6) 
l'évaluation formative tels que 
préconise l'Ecole vaudoise en m 
tation (EVM) pour les degrés pn 
maires y sont souvent déjà pi® 
qués. La plupart de ces écoles soi 
privées. 

Certains milieux, radicaux nota* 
ment, craignent que ce type d'éco 
ne contribue encore plus à l'édl 
ment des familles et tiennent à 
que la prise en charge des enfal 
soit encore assurée pour l'esse 
tiel par le cercle familial. D* 
l'optique des femmes radicales!' 
«Tagesschulen» doivent donct 
ter une option possible parmi da1 

très, même si du point de vuesod 
logique (émancipation de la fern* 
éclatement des familles, sociabû 
sation des enfants, etc.), et écotj 
mique (rentabilisation de l'investi 
sèment que représente la forma00 

des femmes), elles méritent un F 
grand développement. 

Florence PEIRY-KU0 ? 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

fmifssierroises 
.0deSierreet Salquemn organise une 

iniiittifldf accomp<ignée à h découverte 

kfitgesee jeudi 21 septemlm. Rendez-

Mli hemvs decant Je panneau «Fin-

lie protégé». 

fiif mndonnée à ta découverte du vigno-

fyviégakmenl proposée par l'OTde Sier-

ASalquenen ce mercredi 20 septembre, 

rfa-mus à 13 h. 45 au bureau del'OT. 

$rctsde.u.r manifestations, tes inscrip-

toussant prises a u (027) 55 85 35. 

iécMde 
Georges Athanasiadès 
l'organiste Georges Athanasia-
dès interprétera des œuvres dé 
jacli, Messiaen, Reger et Hiii-
ênuth ce mardi 19 septembre 

120 heures à la basilique de S t 
jjjurice dans le cadre du festi
val de musique Monfcreux-Vé-
tey. Réservations au (021) 

54 50. 

Centre valaisan 
de pneumologie 
LeCentre valaisan de pneumo-

ie de Montana a traité 1702 
patients au total en 1994, indi-
que le rapport annuel qui vient 
de paraître. L'établissement a 
enregistré 32 777 journées-
malades l'année dernière. Les 
patients les plus nombreux ont 
été les Valaisans (1459) devant 
les Jurassiens et les Fribour-
geois. 

Age du bronze 
Une exposition consacrée aux 
«Débuts de l'âge du bronze entre 
Rhône et Aar» n'est ouverte au Mu
sée Schwab des lacustres, à Bien-
ne. Jusqu'au 14 avril de l'année 
prochaine, l'exposition présente 
des objets provenant de la région 
comprise entre l'Oberland ber
nois, Bienne, le Valais et la France. 
Les visiteurs peuvent en particu
lier admirer des tombes princiè-
res mises au jour en Valais et dans 
les Alpes bernoises. 

Expo collective 
La Galerie Farel, à Aigle, présente 
du 23 septembre au 21 octobre 
une exposition collective de pein
tures d'Oskar Rûtsche. de bijoux 
signés VVendy Rainshaw et de 
sculptures exécutées par Andréa 
Pyroth. Vernissage samedi pro
chain dès 17 heures. 

Décès en Valais 
Mme Andrée Curdy, 97 ans, Port-Va-
lais; Mme Elisabeth Carroz, 92 ans, 
Martigny; Mme Catherine Krocker. 
53 ans, Monthey ; Mme Yvonne Gay-
Beney, 89 ans, Evionnaz; M. Roland 
Frossard, 79 ans, Sierre ; Mme Philo-
mène Genolet, 87 ans, Hérémence; 
M. François Fournier, 81 ans, Basse-
Nendaz; Mme Marie-Louise Kalber-
matter, 85 ans, Sion; Mme Hélène 
Duplan. 70 ans, Monthey ; M. Mauri
ce Renevey, 87 ans, Vétroz; M. Enoré 
Demichiel, 68 ans, Orsières; M. Jo
seph Siega, 68 ans, Sion ; M. Alfred 
Gillioz, 76 ans, Sion; Mme Georgette 
Rouiller, 79 ans, Martigny-Croix. 

IrnjpcnrtcutixDirvs die vi/rt en, Sttisse 

(Mitions des vignerons romands 
La Fédération romande des vi

gnerons (FRV) ne s'oppose pas à la 
libéralisation des importations de 
rin prévue par les accords du 
GATT. Elle réclame néanmoins un 
IjBtème de protection contre la 
concurrence déloyale» que pour
rait exercer l'importation de vins 
lion marché, a-t-elle fait savoir. 
te crus suisses peuvent se battre 
(ontre des vins importés de quali
té, a estimé PierreYves Felley, se-
frétaire de la FRV, lors de l'assem-
éedes délégués de la fédération 

réunie à Genève. En revanche, les 
nns arrivant à la frontière suisse 
>60centimes le litre sont une con-
mrrence déloyale pour les vigne-
ions helvétiques. 
laFRV est d'accord d'apporter son 
Mitien à l'ouverture des frontiè-
fô suisses si elle obtient des ga-
Boties contre les risques d'impor
tun massives de vins très bon 

marché. Une sauvegarde permet
tant une hausse de taxes d'impor
tation lorsque les stocks de vin en 
Suisse dépassent quatorze mois 
devrait être introduite. 
Cette introduction permettrait de 
tester sans peur la libération sur 
au moins un exercice viticole, a 
ajouté M. Felley. Selon la FRV, s'il 
s'avère que les craintes d'un afflux 
important de vins bon marché 
sont infondées, la clause de sauve
garde demandée pourrait être de
mandée. 
Aux yeux de la FRV, « ce frein de se
cours n'est pas négociable». La vi
gne a besoin de Ùtemps pour 
s'adapter, a souligné M. Felley. Ce 
dernier a fait remarquer que la 
Suisse se trouve au 8e rang des 
pays importateurs de vin, alors 
que les exportations helvétiques 
ne représentent qu'une faible part 
de sa production, (ats) 

Profitez de plusieurs milliers 

modèles d'exposition 
dans toutes les succursales Fust. 

•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, 

orateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre, 
•ttnines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux, 
^ rasoirs, fers à repasser... 

Toutes les grandes marques telles que: 
AEG (§ÈiuknEr.ht BOSCH ffi Electrolux yi*** 
'EMV00D M i e l e NOVAMATIC PHILIPS r-rr-, 
~*— Q S C H U L T H E S S £&> T53C5ET r i 

PRIX BAS FUST 
malgré tout, avec nouvelle garantie, 

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

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES 
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD 

i «mai contre facture, cons 

RiSt 
Villeneuve. Centre Riviera 
•Mrllgny, Marché PAM. ne de Fully 
J'°n, av. de Tourbillon 47 
ÏJ»»y, rue de la Madeleine 37 
?*PWMtlon rapide toutes marques: 
«•rv/ce de commmnd« par tél. : 

02 1 / yuo i*6 bfa 
026 / 22 14 22 
027 / 22 77 33 
021 /921 70 51 
021 /311 1301 
021 /31S3337 

et dans toutes les succursales 

J t / * * \ g f I INNOVATION • GRAND PASSAGE 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs- numéro teurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tel (027)22 50 55 
Fax [027)22 96 31 

SION Tourb i l lon 40 

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 

VEYRAS L, "obsession 
créatrice 

Un livre sur le peintre Olsommer 
Un livre vient de sortir des 

presses de l'Imprimerie 
Schoechli, à Sierre. consacré 
au peintre Charles-Clos Olsom
mer. 
Ce premier tome parle de sa 
naissance en 1883 jusqu 'à son 
installation à Veyras en 1912. 
Deux autres suivront son par
cours artistique jusqu 'à sa 
mort eu 1906. Cet ouvrage est 
le résultat conjugué des très ri
ches archives familiales et du 
talent de M. Edgar Bavarel, 
écrivain-historien. 
Il comporte quatre points 
forts: l'enfance et l'adolescen
ce, la vocation et la formation, 
la rencontre avec sa femme 
Veska, enfin la naissance de 
l'œuvre. 
C'est au tout nouveau musée 
Olsommer à Veyras que cet ou
vrage a été présenté par l'au
teur et Maurice Zermatten. 
Connaissant bien la famille Ol
sommer, M. Zermatten, a expli
qué avec son sens aigu de la 
narration, l'obsession créatrice 
du peintre. 
«Parfois l 'œuvre grandit, par
fois elle s'éteint». Chez Olsom
mer, elle prend corps avec les 
ans. 

MAI. Edgarrd. Bavarel. l'a ulf.itv de l'ouvrage. 
Maurice Zermatten et Claude Olsorum.er. le fils 
de l'artiste. 

Dans les années 1930-40, Ol
sommer est le peintre du Va
lais. Ses portraits sont prisés 
par la bourgeoisie valaisanne. 
«Les peintres nous apprennent 
à distinguer ce qui est réson-
nances et platitudes». Olsom
mer fait partie de ces peintres 

qui transposent leur lumière 
intérieure comme une prière 
extatique, précise M. Zermat
ten. 
Un ouvrage bienvenu pour 
connaître ce grand artiste qui a 
été émerveillé par la lumière 
du Valais. (RY) 

DU 1 8 SEPT AU 7 OCT. 95 CH0#NE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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A R T I C N Y A S I O N 
Art aborigène 
à Savièse 
La Maison communale de Savièse abrite 
jusqu'au 8 octobre une exposition représen
tative de l'art aborigène contemporain sur 
le thème « Les voix de la tem ». Les œuvres 
(peintures, sculptures et photocomposition) 
proviennent d'une importante collection 
privée australienne, pnpriélé de la Galerie 
Gabrielle Prizzi, à Melbourne. A découvrir 
du mardi au dimanche de 14 à 19 heures. 

Nouveau centre 
pour PAVE 
L'Association valaisanne des 
entrepreneurs (AVE) a inaugu
re vendredi son nouveau cen
tre administratif à la r u e de 
l'Avenir. La manifestation a été 
marquée pa r l a mise s u r pied 
d 'un colloque sur le thème 
«Construire après Tan 2000* 
exigences et contingence» en 
présence du président du 
Grand Conseil, M. Jean-René 
Fournie!1. Le bâtiment d 'un 
coût de 11 millions de francs a 
été conçu par les architectes 
Pascal Yârone et Gilbert Favre. 

2 brebis égorgées 
Dans la nui t de vendredi à sa
medi, deux brebis ont été égor
gées sur les hauts de Bourg-
St-Pierre, au lieu-dit Bovaire. 
Dans la région, le calme revenu 
n'aura donc duré que quelques 
jours . Depuis le 29 juillet, ce 
sont quatre-vingt-huit mou
tons au total qui ont été atta
qués dans FEntremont par les 
mystérieux prédateurs. 

Expressions 
d'arbres 
Diplômé de l'Ecole des Beaux-
Arts de Sion, Olivier Bapst sera 
l'hôte de la Galerie d'Art de 
Saxon du 22 septembre au 14 
octobre sur le thème «Expres
sions d'arbres». Le vernissage 
se déroulera vendredi pro
chain dès 19 heures. 

SION 
Union des 
villes suisses 

Meilleure prise 
en compte 
des réalités 
Malgré une existence réelle et une 
identité propre, les villes n'ont 
pas d'existence légale en Suisse. 
La Constitution fédérale ne les re
connaît pas et le projet de nouvel
le charte fondamentale ne les 
prend pas davantage "en compte. 
L'Union des villes suisses (UVS) 
revendique cette reconnaissance. 
La Suisse vit actuellement sous 
un régime fédéraliste d'exécu
tion, a déclaré, vendredi à Sion, la 
vice-présidente de l'UVS Yvette 
Jaggi. Les problèmes principaux 
auxquels sont confrontés les vil
les sont généralement du ressort 
direct de la Confédération. Mme 
Jaggi a cité l'environnement, les 
transports, les activités culturel
les ou la toxicomanie. 
Dans un discours prononcé en ou
verture de l'assemblée de l'UVS 
(121 villes membres représentant 
3 millions d'habitants) à Sion, le 
conseiller fédéral Arnold Koller a 
accepté ces griefs. Les villes béné
ficient d'une écoute grandissante 
auprès de la Confédération, a dit 
M. Koller. Elles sont ainsi réguliè
rement associées à la préparation 
d'actes législatifs. 
L'UVS propose la création d'un se
crétariat d'Etat aux villes. M. Kol
ler penche plutôt pour la nomina
tion d'un délégué aux questions 
citadines. L'inscription de dispo
sitions sur les villes dans la Cons
titution fédérale, comme deman
dé par l'UVS, est en revanche en
visageable. 

SAILLON Vigne de 
l'aJbbé Piemre 

En présence de Peter Ustinov 
ruv.p 

Peter Ustinov sur la. vigne à, Fanrinet a récollé. 
3hg250 de raisin. 

SAXON 

I Home 
I Pierre-ci- Voiv 
Vingt ans 
bien fêtés 
Géré par la Fondation valaisanne 
en faveur des personnes handica
pées mentales (FOVAHM) que diri
ge M. Pierre-Louis Zuber, le home-
atelier Pierre-à-Voir de Saxon a 
soufflé ses vingt bougies ce der
nier week-end. Durant les « portes 
ouvertes» de vendredi, de nom.' 
breuses personnes ont visité le 
complexe avant d'assister, en fin 
d'après-midi, à la projection d'un 
film consacré à la FOVAHM. La 
journée de samedi, animée parles 
sociétés locales de Saxon, a vu la 
venue d'un nombreux public à la 
Pierre-à-Voir qui, rappelons-le, of
fre cinquante places pour l'héber
gement et septante pour la forma
tion et les ateliers. Le home est pla
cé sous la responsabilité de M. 
Jean-Marc Dupont. 

Le comédien, metteur en scène 
et romancier anglais Peter Us
tinov a donné, samedi sur la vi
gne de l'abbé Pierre à Saillon, 
le coup d'envoi de la campagne 
de raisin de table 1995. La Vi
gne à Farinet a été vendangée 
pour la première fois en raisin 
de table pour respecter l'esprit 
de l'abbé Pierre, actuellement 
propriétaire des trois ceps. Il en 
sera ainsi tant que l'abbé Pier
re maintiendra sa décision. 
Mariée à mille litres de moût 
offert par les vignerons ro
mands, la récolte de l'année 
précédente est actuellement en 
bouteilles vendues en faveur 
d 'Emmaûs. 

Il n'est pas inutile de rappeler 
que ce raisin- représente en 
Suisse, année après année, une 
minime partie de la récolte to
tale, soit quelques centaines de 
milliers de kilos seulement sur 
les dizaines de millions trans
formés en vins. En 1994, le Va
lais a produit 52 millions de ki
los de vendanges destinés à la 
cave et 480 000 kilos seule
ment de raisins de table. La 
production valaisanne de rai
sin frais représente le 9 5 % de 
la production suisse. 
La campagne de raisin de table 
débutera officiellement cette 
année durant la dernière se
maine de septembre. 

Un pensionnaire. 
au travail. 

home 
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«Sur l'adret» et «Des hommes dans un paysage» 

Dur pour 
le FC Fully 
Dure, parfois, la vie de néopromu ! 
Le FC Fully l'a à nouveau appris à 
ses dépens en s'inclinant à domi
cile devant Echallens sur le score 
sans appel de 3 à 0. Au classement, 
après cinq journées, la formation 
de Dany Payot est lanterne rouge 
avec un point seulement. Demain 
soir, Fully joue à Mohtreiix. 
DEUXIEME LIGUE: Brigue - Bra-
mois 0-5, Chalais - Sierre 0-2, 
USCM - St-Gingolph 1-0, Salque-
nen - Vionnaz 1-0, Savièse - Riddes 
M,Steg-Grône3-l. 
TROISIEME LIGUE: Fully 2 - Con-
they 0-2, Leytron - Bagnes 3-0, 
Massongex - La Combe 6-0, Orsiè-
res - Aproz 6-3, Vernayaz - US Port-
Valais 3-2, Vouvry - Nendaz 1-1. 

Musicien 
à l'honneur 
Membre de la Concordia de Vé-
troz et cornet solo au Brass 
Band 13 Etoiles, Claude-Alain 
Barmaz a remporté en Nouvel
le-Zélande le titre de vice-
champion lors d 'un concours 
mondial de solistes. Nos com
plimente à ce musicien. 

Unipop de Conthey 
Le programme 95/96 de l'Uni
versité populaire de Conthey 
vient de paraître. Renseigne
ments sur le contenu de ces 
cours au (027) 36 32 81 ou 
36 31 93. 

L'association « Nature-Agricul
ture-Tourisme» (NAT) et le Musée 
cantonal d'histoire naturelle de 
Sion ont conjugué leurs efforts 
pour mettre sur pied deux exposi
tions visibles depuis quelques 
jours à Sion et à Anzère. Les deux 
lieux (le Musée cantonal d'histoi
re naturelle à Sion et la place du 
village d'Anzère) sont reliés par le 
«Chemin de l'Adret», un sentier 
de 25 km entièrement balisé, il
lustrant sur le terrain les trois thè
mes (nature, agriculture et touris
me) d'un ambitieux projet né en 
juin de cette année. 

Le volet sédunois présente des in
formations et des réflexions sur 
l'évolution du coteau ensoleillé 
du Valais central et dresse un 

aperçu des propositions destinées 
à favoriser le maintien des va
leurs naturelles parallèlement au 
développement des activités éco
nomiques. 
A Anzère, l'exposition située dans 
un immeuble de la Place du villa
ge s'intitule «Des hommes dans 
un paysage». 
Elle montre, à travers les photo
graphies de Jean-Philippe Daulte, 
Robert Hofer, Bernard Dubuis et 
Gilbert Vogt, quelques facettes 
des activités des habitante de 
l'adret. L'initiative est due à l'En
quête photographique en Valais, 
structure rattachée au Centre va-
laisan du film et de la photogra
phie. Un film, «Paysans de 
l'adret», a (''gaiement été réalisé 

par Sébastien Moret. Ce court-mé
trage de vingt-six minutes est dif
fusé en permanence à Sion et An
zère. 
Ces deux expositions sont ouver
tes jusqu'en mars de l'année pro
chaine, à Sion du mardi au di
manche de 14 à 18 heures et à An
zère du mardi au dimanche de 9 à 
21 heures. 
Rappelons que l'association «Na
ture-Agriculture-Tourisme» est 
formée par la Chambre valaisan
ne d'agriculture, la Ligue valai
sanne pour la protection de la na
ture, la société du golf de Tsama-
rau SA, des agriculteurs ainsi que 
par les communes d'Arbaz, 
Ayent, Grimisuat, Icogne, Savièse 
et'Sion. 

FULLY 
Foyer" SœiA/r 
LoiAÂse-Biron 

«Portes ouvertes» 
le 23 septembre 
Une journée-rencontre au Foyer 
Sœur Louise-Bron se déroulera le 
samedi 23 septembre. Elle débu
tera à 11 heures par un apéritif. 
Dès 12 h. 15, les cuisiniers du 
Foyer prépareront un repas servi 
sur la terrasse. Dans l'après-midi, 
les visiteurs auront le plaisir de 
voir à l'œuvre le groupe folklori
que Li Rondenia. 

Une exposition de dessins d'en
fants complétera le programme 
de cette journée à laquelle la po
pulation de Fully est cordiale 
ment invitée. Rendez-vous donc 
samedi à 11 heures. 

VERBIER Association TwiiAZ-vaLlcLisccnne 
en visite 

Les menuisiers hauts-valaisans au Hameau 
La sortie annuelle de l'Associa

tion haut-valaisanne des menui
siers et charpentiers s'est dérou
lée à Verbier et plus précisément 
au Hameau. 
Sous la conduite de M. Martin Leh-
ner, restaurateur dans la station 
bagnarde et député-suppléant, et 
de son frère Karl Lehner, caissier 
de cette Association, les artisans 
d'Outre-Raspille et leurs épouses 
ont découvert avec plaisir la réus
site architecturale du Hameau et 
l'utilisation judicieuse du bois 
dans ce complexe. Les visiteurs 
ont aussi apprécié le musée du Ha
meau. Présidée par M. Amadéo 
d'Alpaos, de Naters, l'Association 
haut-valaisanne compte 110 en
treprises occupant mille employés. 

A.u restaurant Chez Martin, tes visiteurs hauts-
valaisans posent pour la photo souvenir. 

SEMBRANCHER 

j Initiative 
\ d<e Teléverbier 
Nouvelle 
société créée 
Une nouvelle société a vu lejourà 
Sembrancher sur l'initiative de 
Téléverbier. Son nom : S.T.A. (Ser
vices techniques alpins). Dotée 
d'un capital actions d'un million 
et demi de francs, elle a pris place 
depuis quelques semaines dans 
les ateliers Saint-Jean, situés a 
l'entrée du chef-lieu du district 
d'Entremont, et occupe vingt-
cinq collaborateurs. STA est spé
cialisé dans les travaux de main
tenance et de dépannage des M 
gins de damages des pistes de ski-
L'entreprise dispose en outre 
d'un important stock de pièces dé
tachées. 




