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iLct vie sociale des commiA/nes T>alctisa/nnes EN FLECHE, EN CHUTE 

Chamoson, ses 42 sociétés Bravo 
et le Village du Livre les sages-femmes 

St-Pierre-de-Clages, aucun autre lieu 
ne pouvait accueillir le livre. 

La plus importante commune viticole de 
Suisse aurait pu être un gros bourg avec 
quelques sociétés locales pour animer la vie 
sociale. 
Mais Chamoson et St-Pierre-de-Clages c'est 
plus que cela. 
C'est, d'abord, une densité d'activités sociales 
assez peu commune qui offre un éventail 
étonnant. 
On y pratique les sports traditionnels mais, 
aussi, le volley et le judo, on aime la culture, 
le théâtre n'est pas absent et Chamoson comp
te une harmonie. 

Mais sait-on que deux 
musées accroissent l'inté
rêt de cette commune. L'un 
a reçu ses lettres de nobles
se, le Musée de la spéléolo
gie qui fait autorité en la 
matière et, un autre, est en 
train de" voir le jour. Il sera 
consacré aux machines à 
écrire et également à cer
tains objets utilisés dans, 
les chemins de fer, logique 
puisque son siège se trouve 
à la gare de St-Pierre. 
Mais l'attrait de Chamoson 
réside avant tout dans cette 
initiative étonnante fai
sant de St-Pierre-de-Clages 
l'un des douze villages du 
livre connu dans le monde. 
Il faut savoir que désor
mais St-Pierre est un Villa
ge du livre c'est-à-dire que 
pratiquement toute l'an
née des bouquinistes offri
ront aux lecteurs des livres 
et que des animations se
ront liées à cette activité li
vresque. 

A la fin août aura heu, en 
plus, une Fête du livre, la 
quatrième, qui élargira 
l'éventail par une offre 
plus abondante d'ouvrages 
mais aussi par des exposi
tions thématiques, des 
conférences, etc. 
St-Pierre-de-Clages a trou
vé sa nouvelle vocation. 
Ce charmant village trouve 
ainsi une seconde jeunesse 
et porte loin la réputation 
de Chamoson. 

Suite en p. 6 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostett ler 
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LIAISON NORD-SUD 

I Le Valais sacrifié? 
La, déception avait été 
grande en Valais avec la décision de 
renoncer au percement du tunnel 
du Rawyl. Les espérances avaient 
été mises sur le Lôtschberg. Mais 
voilà que douze cantons suisses pro
posent, sans le dire ouvertement, de 
laisser tomber. Pas de chance 
le Valais dans ces démarches, p. 3 

DANS UN MOIS 

CHRONIQUE D'ETE 

I Trésors cachés 
Notre rubrique d'été sur 
les trésors cachés en Valais con
naît u n réel succès. Après le tré
sor de Farinet, après celui de la 
cité engloutie sous le Bois-Noir, 
voici des trésors de nains, dont 
l 'un se situerait entre Valère et 
Tourbillon. Laissez aller 
votre imagination. p. 4 

ECOLES 

I 
Pendant dise jours, dès le 26 
septembre, Martigny deviendra la 
capitale économique du canton. 
La Foire du Valais qui en est à sa 
37'' édition se présente; cette an
née sous le signe «A la rencontre 
des étoiles». Une foiré de haute 
cuvée avec: des invités d'hon
neur prestigieux, Q -jn-j-j 

I La Foire du Valais 1 C'est la rentrée 
Toutes tes énergies familiales 
sont de nouveau mobilisées pour as
surer une bonne entrée dans les éco
les à tous les enfants du canton. Si, 
pour certains, c'est la grande aventu
re de leur petite vie, pour d'autres ce 
sont des retrouvailles. Mais les dan
gers sont toujours là pour les 
enfants: la circulation. p. 12 

Deucc cents personnes 
mises au monde par Lina Plan 
de Saxon l'ont fêtée ce dernier 
dimanche. 
La médicalisation d 'un acte na
turel a mis les sages-femmes en 
retrait 
Pourtant, le 13 septembre, à 
l'occasion du 75' aniversaire de 
la section valaisanne des sages-
femmes une exposition aura 
lieu à la Tour des Sorciers à 

Sion. C'est rappeler le rôle im
portant de cette profession et 
surtout le mérite remarquable 
de ces femmes de dévouement 

Peut-être qu 'un j ou r les nais
sances se passeront comme par 
le passé à la maison ajoutant à 
la joie d 'une venue au monde 
un cadre naturel. 

Alors les sages-femmes seront 
à nouveau fêtées. 

Le système 
pénitentiaire 
Les récents événements 
concernant les ravisseurs d'en
fants et sadiques de Belgique 
ont remis en lumière les insuf
fisance des systèmes pénaux et 
pénitentiaires dans les pays oc
cidentaux. 
Les objectifs de la prison sont la 
punition et la réinsertion des 

criminels. Ce système ne fonc
tionne plus pour les malades et 
autres pervers sexuels. 
Il faut donc rapidement adap
ter les règles à ces criminels 
d 'un nouveau genre. 
Sinon un jour, il se trouvera u n 
père, un parent qui rendra jus
tice à la place des juges. 

La TV acteur 
politique 
Les assemblées de partis 
politiques ont pour objectif de 
désigner des candidats à des 
élections. 
Aujourd'hui la télévision joui t 
d 'un tel impact que les assem
blées sont devenues des reality-
show. 
Ainsi la désignation de Bob 
Dole comme candidat du Parti 
républicain à la présidence des 
USA a moins été le fait d 'une as
semblée que d 'une participa

tion bien huilée de tous les par
ticipants, pour réussir le show 
télévisé. 

Un jou r seront candidats tous 
ceux qui auront bien passé lors 
d 'une émission TV satisfaisant 
à des critères superficiels et té
lévisuels. 

Tiens, on pourrait coupler la 
désignation des Miss et l'aven
ture électorale, non? 

Le testament 
de Bernard Bornet 
Le Valais rêve d 'une liai
son nord-sud pour s 'unir 
mieux à la Suisse, en perma
nence. 
En seize ans de Conseil d'Etat, 
M. Bernard Bornet, en charge 
du dossier des transports, a 
constaté l'échec du Rawyl, cer
tainement le sacrifice du 
Lôtschberg. 

Finalement, a part les inaugu
rations des routes planifiées 
ailleurs qu'à Sion, l'intégration 
des milieux écologistes dans 
son département, on attend 
avec impatience le bilan de sei
ze ans de gouvernement! 

ARLEQUIN 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 36 12 06 FAX 027 36 40 79 
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P A M DECHIRE LES P R I X ! 
Contour Regard 

Plénitude tes 
UORrAL 

CONTOl.'K REGARD 

ACTIONS DANS NOS MARCHES 

EST MOINS CHER 
QGRATUIT 

MARTIGNY ROUTE DE FULLY SION SOUS GARE 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion 

Visitez notre exposit ion ^ ^1/ 

STORE PLISSE - ROLLOS 

cp EM fus mont 202 AVIS DE TIR 542/1996 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants: 

Mercredi 28.8.96 0800-2000 
Jeudi 29.8.96 0800-1900 
Vendredi 30.8.96 0800-1600 
Lundi 2.9.96 0800-2000 
Mardi 3.9.96 0800-2300 
Me 4.9.96 0800-2000 
Je 5.9.96 0800-1200 
Me 11.9.96 0800-2000 

Place de tir - Zone des positions : Chamosentse 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000. 
Gouilles-Rouges - Pointe de Chemo - La Chaux pt 2246 - Lout-
se - La Gotta - Les Pouays - Sentier des Pouays à la Losentse -
Losentse jusqu'à sa source - Gouilles-Rouges. 
Centre de gravité : 578500/119500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 86 61 23. 
Armes: fass, grenades, troq, P Faust. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

§ ^ 

Ne ïamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 23.8.96: (027) 33 66 20 
Dès le 24.8.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 86 61 23. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 30.7.96 Secteur d'instruction 31 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels 
de vendange 

restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au 
Laboratoire cantonal, Pré d'Amédée 2 

1950 Sion 
•S (027) 60 49 70 

ER fort/art 258 AVIS DE TIR 539/1996 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 27.8.96 0800-1800 
Mercredi 28.8.96 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Monteiller/Binii 593/122 
Zone dangereuse: CN 1: 50 000. 
Mont-Gond - Croix de la Cha - Pt 2851,0 - La Pava - Pt 2637,0 -
Pt 1969 (exclu)- La Larze (exclu)- Flore (exclu)-Aire (exclu)-
Chaux d'Aire (exclu) - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2854 -
Mont Gond. 
Centre de gravité : 587000/126000. 
Armes: Obusiers 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

8 ^ 

Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 OO 

Informations concernant les t irs: 
Jusqu'au 24.8.96: (027) 33 66 20 
Dès le 25.8.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 33 51 11. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 15.7.96 Secteur d'instruction 31 VS 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S A MARTIGNY 

Batinfmont202 AVIS DE TIR FINGES 544/96 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Jour 

Me 
28.8.96 
Je 
29.8.96 
Ve 
30.8.96 

Heures 

0800-1800 

0800-1800 

0800-1800 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 M A R T I G N Y 
R u e d u B o u r g 3 
A louer appartement a" 

une pièce 
avec cuisine agencée. 
Loye r : Fr. 5 2 5 . — 
+ c h a r g e s 
L ib re tou t d e su i t e 
ou à conven i r . 
Pour visiter: Mme Perez 
a (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TÉL. (021) 320 88 61 

^W,*YCIJt rw. - f i t . j tôhyt t? / . • 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Armes: grenades à main. 

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

Projectiles non éclatés 

S0>J 

Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 OO 

Informations concernant les tirs: jusqu'au 25.8.96: (027) 33 66 20 
Dès le 26.8.96 : renseignements auprès de la troupe : (027) 33 66 20 
Bureau régional de renseignements: (027) 31 35 31 

Sion, le 6.8.1996 

Le commandement: 
Secteur d'instruction 31.VS 

290032181 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tél . (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourb i l l on 40 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pces) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtlmers 
lassos, sacoches, fouets, 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Longhorns 
étuis pour pistols et fusils. 
Prix très intéressant. 

056 / 633 44 82 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

réatioiics 

C U I S I N E S S A 

VOUVRY-Ch. Culat 22-Tél. 025/81 32 33 
Exposition «cuisines et salles de bains» 

ouverte également le samedi 
La compétence crée la confiance 

SCHM1DT 

Chez l'AMI DE VOS PIEDS 
on attaque la rentrée... 
- sacs - baskets - trainings 
- pantoufles, rythmiques 
- chaussures - jean's - pulls 
- g a m m e SWITCHER 

et toujours nos remises de 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

(026) 
22 65 76 

30 a 50% 
sur les fins de séries, profitez!!! 

ACTION - SKIS 
choisissez maintenant 

aux prix les plus bas ! ! ! 
avant 799.- maintenant 499.-

CRETTAZ 
Tél. 027/86 29 91-Fax 027/86 56 96 

SPORT-MODE-CHAUSSURES 

RIDDES 

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

Tous les enfants 
méritent votre soutien. 

Donnez une chance aux enfants, 
à la jeunesse et à la famille 

Une aide sociale dans votre district 
Des informations pour les parents 

Le soutien et le développement 
de projets d'animation et de prévention 

pro ^ juventute 
Secrétariat général, 8022 Zurich, CCP: 80-3100-6 

NOUVEAU pU|( 

seon-s 
Appareils électroménager 
Des centaines de lave-
linge, réfrigérateurs, 
machines espresso, 
séchoirs, fers à repas
ser, etc. avec un 
super-rabais 
de???%! 

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC 
Grand choix de toutes les bonnes 
marques. Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à %%%. 

aiNMTISÉURS! 

Tous les 
opporcils en 

Villeneuve. Centra Riiiert 02119602655 
Msrlijny. Marché PAM H. de Fully 026/ 2214 22 
Sion. A*, de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Voie». Hue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Hèpinlion npiit toutes mi roues 1559111 
Stnrict de commnit pu téléphone 155 56 66 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 



par Adolphe Ribordy 

_W • • A réact ion est ve

nue b ru ta l e , s a n s p réven i r : 

la C o m m u n a u t é d ' in térê ts 

du Gothard v e u t q u e la 

priorité soit d o n n é e d 'abord 

à cet axe, e n s u i t e a u Lotsch-

berg, l a i s san t en t end re , en

tre les l ignes, q u e l 'axe Ber-

ne-Valais p e u t res ter avec la 

ligne actuel le . 

Zurich, se déclare pôle 

économique de la Suisse et 

estime, dès lors, q u e le t ran

sit no rd - sud doi t pa s se r 

d'abord chez elle. 

La moi te de la Suisse , 

douze can tons , défend le 

Gothard con t re le Lotsch-

berg, et oub l i e p r é c i s é m e n t 

l'autre moi t ié . 

La l igne d u Lôtschberg n e 

dessert p a s s e u l e m e n t le 

canton de B e r n e et le Valais 

mais p a r la l igne d u Sim-

plon i r r igue toute la Suisse 

romande d a n s u n axe Paris-

Milan. 

Ce qu ' i l a de p l u s su rp re 

nant d a n s la défense d ' u n e 

priorité de t r a n s i t à l 'usage 

exclusif d ' u n e pa r t i e de la 

Suisse, c'est q u ' o n d e m a n d e 

à la c o m m u n a u t é na t iona l e 

d'en payer le p r ix . 

Ainsi , le f i n a n c e m e n t d u 

Gothard s a n s le Lôtschberg 

se ferait au s s i p a r u n prélè

vement s u r l ' hu i l e de 

chauffage, p a r u n prélève

ment s u r les c a r b u r a n t s , 

etc. 

En d ' au t res t e rmes , tous 

les Suisses pa r t i c ipe ra i en t 

au f i n a n c e m e n t d u Gotha rd 

sans e n avoir les avantages . 

Le concept d u Conseil fé

déral s u r les NFLFA avai t 

l 'avantage de c o n c e r n e r tou

te la c o m m u n a u t é helvéti

que. 

Si c h a c u n v e u t t i re r à sa 

corde, allons-y. 

La Suisse r o m a n d e , c'est 

1,5 m i o d 'hab i t an t s . Trois 

fois p l u s q u e la mé t ropo le 

zur ichoise . 

Elle p o u r r a i t a i sémen t , si 

la po l i t ique ferroviaire n e la 

concerne p lus , in té resser le 

P i é m o n t avec T u r i n (auss i 

u n pôle économique) , le val 

d'Aoste, la Franche-Comté , 

la Savoie à u n axe Turin-Pa

ris p a r le Grand-St -Bernard . 

Le proje t es t p r ê t 

La pol i t ique , c'est la ges

t ion d ' u n e c o m m u n a u t é 

pas la défense exclusive 

d ' intérêts r ég ionaux . 

Les in térê ts zu r i cho i s n e 

sont pas , p a r déf ini t ion, des 

intérêts n a t i o n a u x . 

CONFEDERE Vendredi 23 août !!>!)(> 

D E B A T D ' I D E E S 

Relance des PME 

Plan de bataille du PRD 
IHlier cLe l'économie 

suisse, les petites et moyennes 
entreprises (PME) doivent ren
forcer, voire développer, leur 
position. Le Parti radical suisse 
veut dépasser le discours sur 
l'amélioration des conditions-
cadres pour passer à des ac
tions concrètes. Cela sur la base 
d 'un programme. 
Révélateurs des tenances de no
tre économie, la faible consom
mation et les investissements 
insuffisants confirment un ra
lentissement de l'activité éco
nomique en Suisse. Que ce soit 
d 'un point de vue économmi-
que ou politique, cette situa
tion n'est guère réjouissante. 
Etant donné que le Parti radi
cal se trouve traditionnelle
ment proche des milieux éco
nomiques, on a malheureuse
ment tendance à rejeter sur lui 
la responsabilité des consé
quences négatives des mesures 
d'adaptations structurelles à 
l'évolution globale de l'écono
mie (fusions d'entreprises, ra
tionalisations et suppression 
de places de travail), bien que 
celles-ci soient nécessaires. Il 
s'agit de trouver rapidement 
des réponses ! 

Au lieu de se limiter à réagir à 
la politique parfois polémique 
de ses adversaires politiques, le 
PRD entend mettre l'accent sur 
sa propre action. Il se doit d'ini
tier une politique de relance 
afin de permettre à la popula
tion de reprendre confiance en 
la force économique de notre 
pays. C'est le but de son plan de 
bataille en matière de PME. 

SOLUTIONS CONCRÈTES 
Le succès de l'économie suisse 
dépend des petites et moyen
nes entreprises (PME). Afin de 
pouvoir maintenir une certai
ne prospérité économique à 
court terme et même de l'aug
menter à long terme, il est in
dispensable d'avoir dans notre 
pays des PME économique
ment fortes. Alors que les grans 
groupes industriels ont davan
tage la possibilité de transférer 
leurs activités totalement ou 
partiellement à l'étranger lors
que les conditions économi
ques ne sont plus aussi favora
bles, une PME prendrait de 
trop grands risques si elle vou
lait faire la même chose. Une 
implantation mal choisie à 
l'étranger peut mettre en dan

ger l'existence même d 'une 
PME. 
Les PME, disposant de ressour
ces limitées en matière de per
sonnel, d'argent et de travail, 
sont particulièrement vulnéra
bles aux régulations étatiques 
et obstacles administratifs. Le 
plan de bataille du PRD prévoit 
donc d'offrir aux PME de notre 
pays les meilleures conditions-
cadres possibles. Le PRD ne va 
pas. à l'exemple de ses adversai
res politiques, lancer unique
ment des mots vides de sens, 
mais proposer des solutions 
concrètes. Il a par conséquent 
décidé d'aller à la rencontre des 
PME. 

PAROLES AUX INTÉRESSÉS 
L'organisation de forums avec 
la participation d'entrepre
neurs PME constituera le 
moyen d'action le plus impor
t an t Pour chacun des forums, 
auxquels participeront des 
parlementaires cantonaux, le 
rôle d'animateur sera confié à 
un partenaire fédéral. Lors de 
ces rencontres, le PRD veut 
donner la parole aux entrepre
neurs PME afin qu'ils puissent 
exposer leurs problèmes (dans 
quels domaines et par quels ar
ticles de loi l'Etat limite-t-il leur 
liberté d'entrepreneur) et expli
quer comment, à leur avis, les 
conditions-cadres devraient 
être améliorées pour favoriser 
leur développement économi
que en Suisse. En outre seront 
organisés des forums publics 
avec des conseillers d'Etat PRD 
(directeurs des départements 
de l'économie publique et des 
départements des finances), 
des responsables de l'OFIAMT, 

des représentants des banques 
etdes scientifiques. 

ACTIONS CONCRÈTES 
Ensuite, le PRD élaborera un 
catalogue contenant une liste 
de critères détaillés, énumé-
rant les points qui devront être 
mis en pratique afin de mettre 
en place une politique libérale 
en matière de PME sur le plan 
national, cantonal et commu
nal. Les éléments essentiels se
ront repris par le PRD, qui pro
posera une série de mesures 
adéquates et se basera égale
ment sur le contenu de ce cata
logue pour ces interventions 
parlementaires. Si nécessaire, 
il a même été prévu de lancer 
des initiatives populaires. 
Le PRD ne parle pas seulement 
d'amélioration des conditions-
cadres, il agit Pour lui, il est in
dispensable de passer à des ac
tions concrètes. Ce n'est pas 
seulement sur un plan écono
mique que la concurrence s'est 
renforcée mais aussi sur un 
plan politique où l'on se bat fa
rouchement pour les voix élec
torales. Mais cela ne doit pas 
conduire à une politique de slo
gans. Il convient plutôt d'agir 
par des moyens permettant de 
renforcer la place économique 
suisse et de garantir les places 
de travail. 

PROGRAMME 
Septembre 1996: planification 
en détail des forums. 
Octobre: Forums publics avec 
des entrepreneurs de PME. 
19 octobre: AD e.o. Bâle: infor
mation sur les actions réali
sées. Décisions conc. actions 
suppl. 

t 
Le p r é s i d e n t e t l e C o n s e i l b o u r g e o i s i a l 

d e M a r t i g n y 

ont le regret dé faire part «lu décès de 

Monsieur 
GILBERT PIERROZ 

Conseiller bourgeoisial de 1961 à 1!)72 

Pour les obsèques, prière «le consulter l'avis de la famille 

Missions à l'étranger: 
les chômeurs suisses se 
formeront à Sierre 
Les premiers chômeurs suisses en 
partance pour une mission à 
l'étranger seront des Valaisans. 
Du 26 au 30 août, quatre candi
dats suivront les premiers cours 
de formation en terre sierroise, 
sous la responsabilité de Bernard 
Briguet, directeur de l'organe offi
ciel suisse de coordination. 
Début septembre, le départ sera 
donné pour le projet de la ville de 
Monthey avec le village de Telciu 
en Roumanie. Les participants au
ront la responsabilité de la sur
veillance des chantiers. Le projet 
durera entre trois et quatre ans et 
sera financé par la ville de Mon
they et la Confédération. 
Ce programme d'occupation per
mettra ainsi à des Valaisans de vi
vre une expérience professionnel
le extraordinaire. 

Année 1996, année 
de la William's 
Le Valais est le principal fournis
seur de poires en Suisse. Les cultu
res représentent deux tiers de la 
surface consacrée à cette essence 
dans notre pays. 
La William's a une place particu
lière en Valais, grâce notamment à 
l'ensoleillement Dans le canton, 
deux poires sur trois sont des Wil
liam's. 
Les prévisions 1996 se situent 
vers onze mille tonnes. Deux mille 
iront au marché frais, la distilla
tion et la transformation en jus et 
en conserves absorberont une au
tre partie de la récolte. 

L'industrie chimique 
se met au vert 
Selon les chiffres fournis par la 
Société suisse des industries chi
miques (SSIC), l'industrie chimi
que suisse consomme de plus en 
plus d'énergie propre. La part 
d'huile de chauffage à la consom
mation totale de la branche a ré
gressé, passant de 31% en 1980 à 
14,7% en 1995, soit une réduction 
de moitié. Dans la même période, 
l'utilisation des déchets a aug
menté, passant de 14 à 18,9%. 
L'industrie chimique utilise sur
tout la chaleur qui se dégage de la 
combustion de ses propres dé
chets. 
Depuis 1990, les besoins de la 
branche en électricité ont dimi
nué, passant de 33,6% à 30,0%. La 
consommation de gaz naturel 
quant à elle a augmenté depuis 
1980, de 29 à 35,8%. Au total, la 
consommation d'énergie a reculé, 
passant de 25 300 térajoules en 
1980 à 23 400 en 1990. SDES. 
(Source: Société suisse des indus
tries chimiques). 
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R E P O R T A G E 

De nombreux trésors de nains 
enchantent les grottes du Valais 

Dans toutes les légendes, les nains sont associés aux trésors. En Valais aussi. 
L'abbé brigand Emil Schmid a visité de nombreuses cavernes de nains. Dont une entre Valère et Tourbillon. 

Des trésors à découvrir. Le Confédéré publiera chaque se
maine une passionnante enquête. Tirée de la série des 
«Courses au Trésor» publiée par la Tribune de Genève, 
sous la plume de notre célèbre confrère valaisan et ami 
Henri Meyer de Stadelhofen, nous avons choisi pour nos 
lecteurs des trésors bien de chez nous: loin des galions 
espagnols gorgés d'or qui gisent encore à quelques en
cablures de Cocoa Beach et des côtes f loridiennes, il y a 
dans nos grottes, dans nos montagnes, dans nos ruines, 
dans nos châteaux des trésors à découvrir. Envoyez vos 
réponses au Confédéré, des cadeaux récompenseront les 
meilleures réponses qui seront automatiquement sélec
tionnées pour la «Super Course au Trésor» qui se dérou
lera le jeudi 5 septembre sur le thème de l'Epopée Napo
léonienne. Voiture, dictionnaire et carte de Suisse roman
de indispensables, ainsi qu'une radio, car Radio-Rhône 
sera notre partenaire. Prière de vous inscrire si vous sou
haitez y participer, et là il y aura une avalanche de prix 
dont des vols d'Air France pour une «Etape Napoléonien
ne» en Egypte. Bonne chance à tous. 

si 

Dans le Nor.d, ce sont les trolls, 
en Bretagne, les korigans, ail
leurs, les elfes, et dans les Al
pes, les servants. En Valais, on 
les appelle parfois les «fola-
tons» à l'instar de Maurice Zer-
matten. Ils peuvent être travail
leurs ou espiègles, malins ou 
malveillants, colériques ou gé
néreux. Peut-être ne sont-ils 
que les reflets de notre huma
nité ou peut-être, comme 
l'avancent certains ethnolo
gues, ont-ils constitué long
temps une race à part, u n ra
meau qui aurait persisté jus
qu'aux temps historiques. 

Autre dénominateur commun, 
le peuple des nains a toujours 
été associé avec les trésors: ce 
sont les nains qui en sont les 
gardiens, les nains qui, parfois, 
guident le mineur vers le riche 
filon. Cette quasi-unanimité 
dans la croyance a conduit des 
savants à une recherche plus 
poussée. Première hypothèse, 
nos ancêtres étaient petits : les 
a rmures moyenâgeuses et l'exi
guïté des tombes semblent le 
prouver. Deuxième hypothèse, 
des races de nains ont en effet 
existé. Si elles se sont éteintes 
dans nos régions, il en existe en 
revanche sur d'autres conti
nents, comme en Afrique. 

Des nains valaisans 
Un chercheur suisse, l'abbé 
Emil Schmid de Brigue, a pour
suivi de passionnantes recher
ches en Valais. Il a découvert ou 
exploré de nombreuses «grottes 
de nains». La hauteur de la voû
te rocheuse, l'étroitesse des mar
ches ou des accès, bien d'autres 
détails encore, sont troublants 
Troublant aussi le fait que pres
que à chaque grotte de nains est 
attachée la légende d'un trésor: 
il y a un trésor dans la grotte des 
nains de Bramois et un autre 
dans la fameuse caverne de Tôr-
bel visitée par Emil Schmid. 

Le berceau d'or 
Laissons l'abbé Schmid nous 
narrer son expédition: «Tôrbel. 
— Un beau jour d'été sur la Moo-
salp a quelque chose d'enchan
teur. Nombreux sont ceux qui 
profitent de cette occasion pour 
faire une agréable promenade 
en montagne. Les Valaisans ont 
un secret particulier. Là-haut 
auraient vécu les derniers nains 
et ce, dans une caverne où Us 
possédaient un berceau en or 
pour leurs enfants. Roman 
Wyss, de Tôrbel, le curé Arnold 
Andréas et moi nous montâmes 
à la Moosalp jusqu'à la place de 
stationnement à 2000 mètres. 

, W?|Wf» 

•-5 ; » . ï * k j r 

Les cliâtca/ux de Sion. Valère et Tcrivrhillon. 

De là part une promenade en 
montagne d'une heure et demie 
jusqu'au «Schopf», caverne si
tuée à 2140 mètres d'altitude, 
dans laquelle vivaient des nains. 
» D'après les légendes valaisan-
nes, il y aurait là une caverne 
dans les rochers à une hauteur 
vertigineuse. Nous nous assî
mes sur l'herbe devant la caver
ne et bûmes un verre de vin va
laisan pour étancher notre soif. 
Dans la caverne, il y a une des
cente vers un gouffre mysté
rieux, ainsi que des couloirs la
téraux. Grâce à une petite pio
che le travail ne fut pas difficile. 
Bientôt nous trouvâmes des ou
tils en pierre, des os d'animaux 
et du quartz jaune en grande 
quantité, comme si l'on avait en 
main des morceaux d'or de la 
grosseur du poing 

Or ou mica? 
» Autrefois, il y avait ici des 
nains qui recherchaient dans 
les rochers ce précieux métal. 
Dans l'esprit du peuple le souve
nir du berceau en or est resté 
gravé. Lors des recherches, nous 
mîmes l'affaire sur le tapis et je 
pris une pierre brillante comme 
l'or et j e la montrai à im certain 
Strahler qui me dit sans être 
étonné: «Oui, c'est du mica jau
ne qui se présente sous u n éclat 
argenté». Ainsi se termine le ré
cit du curé Schmid. 

Rêve? Duperie? Réalité? Les 
nains sont-ils de lointains reflets 
du Paléolithique, ime survivan
ce du passé? Les vicissitudes de 
l'évolution ont conditionné les 
formes physiques, précisant cer
tains types zoologiques 

Refoulée aujourd'hui encore 
dans les régions déshéritées du 
monde, ces nains sont-ils les 
lointains cousins de nains «bien 
de chez nous» qui, condamnés à 
une vie recluse et parallèle, veil
lent, dans les entrailles de la ter
re, sur des trésors légendaires? , 

La caverne 
de Valère 
C'est ainsi qu'entre Tourbillon et 
Valère, il y a un vallon qui n'a 
presque pas été exploré, constate 
encore notre abbé brigand. «En 
chemin, on le voit au sud des ro
chers couverts en partie de lier
re et d'arbustes. Au cours d'une 
promenade, je remarquai des 
bandes de quartz apparentes 
dans la roche et à un endroit 
une ouverture haute de trois 
mètres. Je pensai que ceUe-ci 
était trop haute pour moi. 

Puis je vis dans les rochers des 

marches bizarres, des sortes 
d'escaliers. Je lis une tentative et 
j e réussis à grimper en m'agrip-
pant au lierre et aux arbustes. 
Arrivé en haut, je regardai avec 
curiosité à l'intérieur et lût sur
pris de ce que j ' y vis C'était com
me si un pivert, au heu de pré
parer son nid dans un arbre, 
l'avait creusé dans le rocher. Cet
te niche était vide. 

Qui a fait cela? 
» D'autres avaient déjà vu cette 
caverne et déjeunes grimpeurs 
avaient utilisé ces degrés com
me étriers pour escalader la face 
rocheuse. Au-dessus, il y a enco
re une poignée en fer fixée dans 
la roche pour y recevoir cordes 
et câbles L'ouverture dans la 
bande de quartz se partage en 
deux cavités qui pénètrent à en
viron 1,30 m en profondeur et 
se rejoignent à l'intérieur. Qui a 
fait cela? Un adulte ne peut y pé
nétrer, mais seulement s'agrip
per avec les mains à l'extérieur. 
» Jusqu'ici personne n'a exploré 
cette caverne de nains. C'est la 
raison pour laquelle se pose la 
question aux physiciens, mais 
aussi aux géologues et aux ar
chéologues: qui a aménagé la 
mystérieuse caverne de Valère et 
en a extrait le quartz?» La ques
tion posée par Emile Schmid 
reste toujours sans réponse... 

HENRI MEYER DE STADHELHOFEX 

Histoires 
de nains 
Les «Grottes des nains» ou 
«Maisons des nains» se re
trouvent un peu partout 
dans le monde: dans le seul 
Valais, le savant abbé Emil 
Schmid a visité et étudié le 
« Nater Loch », la « Balme de 
Salgesch», la «Gorge aux 
nains» de Longeborgne, la 
« Gogwaergliloch » de Sim-
plon. le «Chummuloch»... 
d'autres encore. Dans l'Hé
rault et dans le Gard, les 
maisons de nains forment 
un véritable réseau. On les 
retrouve encore au pied du 
Caucase en Crimée et aux 
Indes. Et que penser des 
nombreux « Zwerglôcher », 
ces trous de nains alle
mands? 

Le nain, souvent aussi, 
était un gnome, mot qui 
vient, à n'en pas douter, de 
«gnome», c'est-à-dire l'in
telligence. 
Non, décidément, ils sont 
trop ! Homère en parlait ; au 
Moyen Age, tout le monde y 
croyait, et bien plus tard les 
grands voyageurs comme 
Schweinfurt et Stanley les 
rencontrèrent: Obengos 
sur les rives de l'Ogooué, 
Akkas chez les Mombou-
tous, Niamniams dans le 
Haut-Nil, Mincopies des 
Iles Andaman, qui mesu
rent à peine plus d 'un mè
tre, et que la croyance popu
laire locale associe égale
ment à l'idée de trésor. 

Concours n° 3 
Six questions pour des prix à gagner 
Toutes les semaines, le Confédéré présente u n trésor valaisan 
accompagné d 'un concours. lies « cinq gagnants du j ou r » recevront 
un prix. Ils gagnent également le droit de participer à la grande 
course au trésor organisée par la Tribune de Genève et le Confédéré 
le 5 septembre 1996. 

1. Un duc bri tannique fit servir pour le roi Charles Ier un nain caché 
dans la croûte d 'un pâté froid vrai - faux 

2. Tom Pouce, le célèbre nain du cirque Barnum, mesurait 0,57 
vrai - faux 

3. « Couronnés de thym et de marjolaine, les elfes joyeux dansent 
dans la plaine. » Ces vers sont de Victor Hugo vrai - faux 

4. Le professeur Gallay, de Genève, a étudié de nombreuses grottes 
de nains en Valais vrai - faux 

5. Pépin le Bref ne mesurait qu 'un mètre-vingt vrai - faux 
6. Quel degré de probabilité accordez-vous à l'existence du trésor 

des nains valaisans? (Donner un chiffre compris entre 0 et 100). 

Adressez vos réponses au : Confédéré, Trésors Valaisans, case postale 
216, 1920 Martigny, au plus tard le mercredi qui suit la date de 
publication. Le cachet de la poste fait foi. 

Nom, pn-noni : 

l i l l r : 
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VERBIER. Deux cents person
nes ont participé au 6' Grand 
Prix du Mont-Fort qui s'est dé
roulé dimanche 18 aoû t Voici 
les résultats: 
Bike hommes 19(50-1970: 
Lackner Joe; Bike dames: Ter
rier Marlyse; Bike jun iors : 
Mendez Sébastien; Bike vété
rans: Vuilleumier Alain; Bun 
hommes depuis 1955: Brunod 
Bruno; Bun dames: Mabillard 
Catherine; Bun vétérans: Cor-
rea Jairo; Team — 1 coureur + 
I biker: Jemielity Dave et 
Krayenbuhl Jérôme. 

BOURG-SAINT-PIERRE. Re
cord de participation au Cross 
du Vélan: 135 coureurs contre 
111 l'année précédente. 
Résultats, premier par catégo
rie: 
Seniors : Taramarcaz Pierre-
Marie, Médières; Vétérans 1: 
Carron Justin, Fully; Vétérans 
II : Ballay André ; Dames : Page-
Roduit Andréane, Verbier; OJ 
Filles: Voutaz Daphné, Sem-
brancher; OJ Garçons: Lovey 
Bertrand, Bruson ; Juniors : 
Lattion Sébastien, Liddes. 

FULLY. Le Caveau de Fully 
vous propose un cours de dé
gustation début septembre. Ce 
cours vous permettra d'appro
cher la dégustation et de vous 
initier aux 15 cépages princi
paux cultivés en Valais. 
Inscriptions et renseignements 
au Caveau de Fully, ou au tél. 
(020)40 22 00-(079)220 38 01 

SALVAN. La journée cantonale 
du carillon aura lieu le 31 août 
à Salvan. A 9 h. 30. débutera le 
chapitre ordinaire à la salle des 
Gorges qui sera suivi par la 
messe carillonnée. Dès 11 heu
res, il sera également possible 
de visiter le clocher. 

MARTIGNY. Afin de redyna
miser la soirée des champion
nats valaisans de 5000m da
mes et 10 000 m hommes qui 
auront lieu le mercredi 18 sep
tembre à Martigny, le CABV 
Martigny met sur pied un 
5000m marche (hommes et da
mes) ainsi qu 'un 5000 dames 
«populaires» et un 10 000m 
ouvert aux hommes et dames 
populaires. Présence des meil
leurs coureurs romands qui 
donneront la réplique à Olivei-
ra, Délèze, Schweickhardt, etc. 
Le CABV donne ainsi une op
portunité à tous les coureurs 
de notre canton et d'ailleurs 
d'effectuer un test avant le pro
chain Morat-Fribourg (0 octo
bre). 
19 heures: 5000 m marche 
(hommes et dames). 
19 h. 40: 5000 m (dames) 
20 h. 10:10 000 m (hommes et 
dames 30'30" et + ) 
21 h. 05 :10 000 m (hommes et 
dames 30'30" et moins). 
Inscriptions auprès de Jean-
Pierre Terrettaz à Martigny, tél. 
(020) 22 51 48 ou 21 1 1 0 0 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marques! Apportez-nous vos plans. 
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'au printemps 1997. 

Entreprise générale FUST 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se 

charge pour vous de l'ensemble des trans
formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 

compris la planification. Offres, autorisations, 
ouvriers, direction du chanter et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

i S f l i CUISINES 
**J~&WK BAINS 

Electroménager, TV/HiFi/Video/Photo/PC 

Slon: av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 02 W 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne 021/6461414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'habitai (EG) 021 / 807 38 78 
EG • (Succursales Cuisines /Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

CHARAVEX 
Rénovation 

La fête des bourgeois 

Notre photo-, de'gauche à droite-. MM. Prosper Criroud. conseiller bour-
geoisia.1. Victor Ruffy. président de la Fondation suisse. Mme Mireille 
Morand, vice-présidente de lu. Bourgeoisie. MM. Léonard Closuit. pré
sident de la Bourgeoisie, et M. Pascal Couchepin. président de Mar
tigny. 

Près de 300 personnes se sont 
retrouvées le 15 août à Chara-
vex, alpage appartenant à la 
Bourgeoisie de Martigny sur 
l'Arpille, lors de la tradition
nelle sortie des bourgeois. Pour 
le plus grand plaisir des parti
cipants, les cors des alpes ont 
donné le ton à cette journée de 
fête marquée par l'inaugura
tion officielle des bâtiments 
restaurés de l'alpage de Cliara-
vex. 

M. Victor Buffy, vice-président 
de la Fondation suisse pour la 
protection et l 'aménagement 
du paysage, a relevé cette « réa
lisation exemplaire pour la 
Suisse romande», synomyme 
d 'une « victoire du durable sur 
l'éphémère». M. Pascal Cou-
chepin a également pris la pa
role pour mentionner le travail 
remarquable de l'équipe bour-
geoisiale, ainsi que la collabo
ration avec la Commune dans 

le cadre d 'un programme d'oc
cupation. 
Enfin, M. Léonard Closuit, pré
sident de la Bourgeoisie, a an
noncé à ses amis bourgeois sa 
décision de quitter le Conseil 
bourgeoisial. A travers sa pré
sidence, il a tenu à rendre hon
neur à sa famille et à son nom. 
Cette journée parfaitement 
réussie fut à l'image de son en
gagement actif au sein de la 
Bourgeoisie martigneraine ! 

MARTIGNY-CHAMONIX 
InŒiAgwrçLtion 

Baptéme de la lre rame panoramique franco-suisse 
Dès 1997, les voyageurs de la 

ligne Martigny-ChamonLx-St-
Gervais emprunteront un nou
veau tram qui ne manquera 
pas d'allure! 
L'inauguration s'est faite en 
présence de MM. Pascal Cou-
chepin, président du Conseil 
d'administration, André Lu-
gon-Moulin, directeur du MC, 
et de M. Moulin, directeur de la 
SNCF de la région de Cham-
bérv. 

Photo: M. André Lugort-Moulin 
s'adressant aux invités. En ar
rière-fond la fameuse rame. 

LAVEY-SAILLON 
CcUVYh'p TYhlASicCLl 

35 élèves en formation 
Depuis quatre ans, les fanfa

res de Lavey et l'Helvétienne de 
Saillon organisent, la semaine 
du 15 août, u n camp musical. 
Cette année, c'était à Mordes 
sous la responsabilité de M. An
dré Bach, président de la fanfa
re de Lavey. La partie musicale 
a été préparée par les direc
teurs respectifs, à savoir: M. 
Gilbert Frossard pour Lavey 
ainsi que M. Boland Moret pour 
l'Helvétienne. 
I.«rs du concert final, qui s'est 
déroulé à Lavey-Village, di
manche; après-midi, M. Bach a 
remercié les 35 élèves de 7 à 42 
ans, ainsi (pie Mme et M. Lou-
tan, cuisiniers, et leurs aides. Klèiies et mon ileurs. 

SUR L'AGENDA 
BOBINETTE. Pour célébrer 
le c inquantena i re de la Caba
ne de Bovinette, le Ski-Club 
de Martigny offre à tous ses 
m e m b r e s u n e grande fête su r 
l'alpe le samedi 24 août dès 
11 h. 30. Une navette assure
ra les t ransports . 
La sortie a lieu pa r tous les 
t emps! 

JUNIORS DU MS. La j o u r n é e 
familiale du mouvemen t ju
niors du MS aura lieu d iman
che 25 août au stade d'Octo-
dure dès 10 heures . Les équi
pes j u n i o r s joueron t entre el
les. Prix familles, venez 
nombreux encourager la jeu
nesse sportive. 

GALERIE SUPERSAXO. La 
fondation «Moi p o u r toit» in
vite au vernissage de l'exposi
tion de Malù Cortesi, peintre, 
le samedi 24 août à 11 heures 
à la Galerie Supersaxo. 

GALERIE LES ATELIERS. 
Antonia Bessi-Visentini, pein
tre, exposera ses oeuvres à la 
galerie Les Ateliers, à Mar
tigny, du 24 août au 14 sep
tembre. 
Vernissage: samedi 24 août 
de 15 heures à 20 heures . 

FÊTE DU BOURG'DONNE. 
Les 30 et 31 août a u r a lieu la 
Fête du Bourg organisée pa r 
la Société d 'animat ion de 
Martigny-Bourg. 
Fête gratui te qui en est à sa 
troisième édition. (Certains 
artistes travaillant sans ca
chet présenteront leur cha
peau à la bienveillance du pu
blic.) 
Côté mus ique , les organisa
teurs ont fait dans l'éclectis
m e pu i sque l'on pour ra écou
ter du jazz, du rock, du folk, 
du blues, des sociétés folklori
ques et des fanfares. Partici
pat ion des enfants d a n s u n e 
petite brocante. Une course de 
sommel iers et sommel ières 
aura également lieu. Pour 
tous rense ignements et ins
cr ipt ions: Michel Piller, (026) 
22 36 10. 

OVRONNAZ. Un cours expé
r imenta l J + S de prévention 
contre les toxicomanies aura 
lieu au Centre sportif canto
nal d 'Ovronnaz du samedi 28 
septembre à 10 h. 30 au di
m a n c h e 29 septembre à 16 
heures . Inscript ions obliga
toires au (027) 60 52 40. 

SARREYER. Le 31 août au ra 
lieu à Sarreyer la l r e course de 
« chargosses ». 
Un m o m e n t fort de la vie ru
rale! 

FULLY. Samedi 24 aoû t : ver
nissage à la Galerie d'Art de 
Fully, en présence des artis
tes, avec, en intermède, une 
prestat ion de danse de Sarah 
Kûnstle. Du 24 août au 30 
septembre, les oeuvres d'An-
gel Duarte, sculpteur, et 
Thierry Luterbacher, seront 
présentées. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 23 à 20.30, 
samedi 24 à 18.45 et 21.00, di
m a n c h e 25 à 14.30, 17.00 et 
20.30, du lundi 26 au j eud i 29 
à 20.30: Lefface.ur avec Ar
nold Schwarzenegger. 

CORSO. Vendredi 23 à 20.30, 
samedi 24 à 20.00, d i m a n c h e 
25 à 14.30 et 20.30, du lundi 
26 au j e u d i 29 à 20.30: Mis
sion impossible de Brian de 
Palma avec Tom Cruise, Em
manue l le Béart, Jon Voigt, 
Jean Reno. Vanessa Redgrave. 
Samedi 24 à 22.15 et d iman
che 25 à 17.00: The. Rock de 
Michael Bay avec Seau ("on-
nery, Nicolas Cage. Kd Ilarris. 
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LCL vie sociale des coTruwtiAfVhes TtcLlcvisctrurtes 

Chamoson et ses 42 sociétés 
Treize TboiAA^wiriistes installés 

La Maison du Livre dans le Village du Livre 

Les bouquinistes vous attendent tous les vendre
dis dès 13 h. 30 et tes samedis dès ÎO heures. 

En entrant dans la maison 
du livre, on est tout de sui
te plongé dans une atmo
sphère généreuse et cha
leureuse. C'est que l'on se 
sent attendu... Au détour 
de chaque pièce, de la cave 
au grenier, un bouquiniste 
s'affaire avec passion pour 
rendre l'endroit accueil
lant C'est que chacun à son 
domaine ! 

A l'étage, Jean-Pierre Che-
mineau-Lardanchet nous 
présente ses livres d'histoi
re, de sciences, de littératu
re, le plus souvent dans 
leur langue originale. «A 
Travers les Livres», tel est 
le nom de sa bouquinerie. 
On peut ensuite se laisser 
guider par de douces sen
teurs et pénétrer dans 
l'univers de Pierre-Antoi
ne Favre. Là, les plantes et 
les fleurs aromatiques sont 
reines; M. Favre redonne 

vie aux anciennes recet
tes... Et, sur un fond de mu
sique mozartienne, il vous 
fait découvrir des cartes il
lustrées par ses photogra
phies: «Une image vaut 
mille mots ! ». 
En quittant «Le Coqueli
cot», on rencontre Yves Fa
vre dans sa « librairie Maza-
rine» ou encore Marie-
Jeanne Darbellay Boillat à 
la «Librairie Galerie Préfa
ce». Chez elle, littérature, 
beaux-arts, sciences hu
maines sont >à l'ordre du -
jour. Au fond de la pièce, 
près de la fenêtre, une peti
te table et sa chaise atten
dent le lecteur de passa
ge... » Lisez, lisez, il en reste
ra toujours quelque cho
se ! », dit-elle en souriant 

Puis, descendez quelques 
marches et vous voilà dans 
la cave. Pas de doute vous 
êtes chez Philippe Gaillard. 

GIRO CONCORDIA CHAMOSON 
ALIMENTATION - CAFÉ - BOUCHERIE 

Tél./Fax (027) 86 25 56 Tél./Fax (027) 86 58 08 

D É T A I L L A N T P R O D U I T S M I G R O S 

Engrais - Produits antiparasitaires - Huile de chauffage 

Gérant: Paul Pommaz 

Boucherie St-André Cher-Mignon SA 
Gérant: Dominique Michellod 

W 
GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE - MINAGE - TOURISME 

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE 
D. MASOTTI SA 

HORAIRE: 
du mardi au dimanche 

09 h 00 - 12 h 00 - 14 h 00 - 17 h 30 

Tél. (027) 86 35 81 - Fax (027) 86 60 94 
CP 46 «Le Grugnay» 1955 CHAMOSON 

Ce ne sont point des fûts de 
chêne, mais bien près de 
1600 livres qui s'alignent 
dignement le long des 
murs voûtés. Au «Le livre 
ouvert», vous trouverez es
sentiellement des livres 
sur l'ésotérisme, la philo
sophie. Enfin, M. Gaillard 
vous dira malicieusement 
que «les livres invitent 
tout le monde, et ne con
traignent personne »... 
Il y a près de 100 000 livres 
dans le village. En effet, ou
tre les cinq bouquinistes 
de la maison du livre, il y 
en a encore une dizaine qui 
ont pris leurs quartiers 
dans les rues et maisons de 
St-Pierre-de-Clages, ainsi, 
Léo Friedel, par exemple, 
qui nous offre une large lit
térature en allemand. Et il 
est facile de les trouver, car 
le village est balisé de pan
cartes. 
Alors que dans les villes, 
seuls les grands magasins 
arrivent à subsister, des 
amoureux de livres se sont 
retrouvés à St-Pierre-de-
Clages pour unir leur diffé
rence, afin de viser un 
idéal complémentaire qui 
permet aux lecteurs de 
passer d'agréables instants 
riches en découvertes et 
amitié pour un service per
sonnalisé. 

Bouquineries 
1. L'Escapade (sa) 
2. A Travers les Livres (vë/sa) 
3. La Dîme (sa) 
4. Leo's Bûcherladen (sa) 
5. Polaris (ma/me/je/ve) 
6. Capova-Vision (ma à sa7 
7. Pinocchio (sa) 
8. Le Coquelicot (je/ve/sa) 
9. La Contrebande (sa) 

10. Librairie Mazarine (ve/sa) 
11. Le Livre Ouvert (ve/sa) 
12. Préface (me/je/ve/sa) 
13. Croq'Bouquins 

(dernier samedi du mois) 

Ouverture : 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

dès 13 h. 30 
dès 13 h. 30 
dès 10 h. 00 

- LA CAVE -
U N I O N V IN ICOLE 
DE C H A M O S O N 

ST-ANDRÉ 
FENDANT 

ST-ANDRÉ 
JOHANNISBERG 

ST-ANDRÉ 

DÔLE 
ST-ANDRÉ 

PINOT NOIR 
et toutes nos spécialités 

LA CAVE - UNION VINICOLE 
DE CHAMOSON 

Caves et pressoirs 
à Saint-Pierre-de-Clages 

Les bons vins du coteau de Chamoson 
Ouvert tous les jours 

Caves: tél. 027/86 31 32 

Suite de la 1" page 

Toutes les forces vives de la 
commune sont sur pied de 
guerre pour cet événement qui 
attire une foule très nom
breuse. 
On ne s'étonne plus d'ailleurs 
que le livre ait trouvé une pa
trie à St-Pierre, tant le lieu sem
ble convenir à ce genre d'acti
vité. 
Mme Josy Pont, cheville ou

vrière de cette réussite, a en 
plus, cette année, réussi le pari 
d'attirer St-Pierre une collec
tion d'autochromes de la col
lection Louis et Auguste Lu
mière dont la beauté séduira 
tous les visiteurs. 
Vous voulez connaître Chamo
son. ne manquez pas le rendez-
vous du dernier week-end 
d 'août 
La Fête du livre sera belle en 
1996. (ry) 

Des livres pour tous les âges, dans un cadre 
eue hauteur. 

. ^ » W B 

SERVICE 

FUCHS 

RINALDO FUCHS 
Case postale 20 
1955 C h a m o s o n 
Tél. (027) 86 42 17 

E. + P. MARTIN 
Collaborateur 

Machines à laver 
Aspirateurs 

Cireuses 
Réfrigérateurs 
Congélateurs 

Electro-ménagers 

Frigidaire - Liebherr 
Thomson - Amana 

CHAMOSON (VS) 
CAFÉ-RESTAURANT 

Chez Madame 
Relais des Caveaux Sàrl 

1955 CHAMOSON 
Tél. (027) 86 31 13 / 306 31 13 

Selon saisons : perches - crustacés et chasse 

Fam. Pfulg-Carroz 

GARAGE 
DES 
PLANTYS 
Yvan et Christophe CARRUPT 

Vente 
Réparation de tous véhicules 

Lavage et distribution 
d'essence en self-service 

1955 CHAMOSON 
Tél. (027) 86 29 60 - Fax (027) 86 81 64 
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Chamoson et ses 42 sociétés 
Sous le signe de la photographie et de la philosophie 

IVe Fête du livre les 30-31 août et 1er sept 

Cette dia couleur a près de 100 ans ! 
Le clou de la 4e Fête du livre sera la présentation, en première suisse, des autochromes de la 

collection privée de la famille Lumière. 
C'est le petit-fils d'Antoine Lumière, M. Alain Scheibli, artiste-photographe qui viendra 
présenter à Saint-Pierre les autochormes familiaux. 
En 1903, les frères Lumières, industriels à Lyon, divulguent u n nouveau moyen d'apprivoiser 
la lumière, c'est la première diapositive couleur: la plaque autochrome. 
De 1907 à 1935, ce sera le seul procédé industriel permettant de faire des photographies en 
couleur. 
Les usines Lumière produisaient jusqu 'à 6000 autochromes par jour. 
Le procédé technique a permis de donner à ces autochromes des couleurs étonnantes qui 
enchantent encore aujourd'hui celui qui les observe. 
Une exposition à ne pas manquer 

GES 
Suisse 

Village du livre 

Ouverture des Bouquineries 
L'Escapade (sa) - Sophie Carruzzo 
A Travers les Livres (ve/sa) - Chemineau-Lardanchet 
La Dîme (sa) - Germaine Taccoz 
Leo's Bûcherladen (sa) - Léo Friedl 
Polaris (ma/me/je/ve) - Bonvin 
Capova-Vision (ma à sa) - Beck SRP 
Le Coquelicot (je/ve/sa) - Pierre-Ant. Favre 
La Contrebande (sa) - Mme Moser 
Librairie Mazarine (ve/sa) - R. Favre 
Le Livre Ouvert (ve/sa) - Philippe Gaillard 
Préface (me/je/ve/sa) - Boillat-Darbellay 
Croq'Bouquins (dernier samedi du mois) 

FETE DU LIVRE : 30-31 août et 1er septembre 1996 
Rense ignements : s (027) 86 31 44 - 86 86 66 

Ouverture: 
jeudi 
vendredi 
samedi 

dès 13 h 30 
dès 13 h 30 
dès 10 h 00 

IV 

Rue de la Crettaz 11 
1955 CHAMOSON 

«• (027) 86 20 01 

VENTE DE TISSU ET RETOUCHES - MACHINES A COUDRE «ELNA» 
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 18 h - Samedi: fermé 036.350 

POMPES FUNÈBRES PERRUCHOUD 
Suce, de Max Perruchoud 

Aldo PERRUCHOUD 
Tél. 027 / 58 22 70 • Fax 027 ; 58 22 36 • 3966 RÉCHY f CHALAIS 

Représentant Chamoson et environs: 

CHRISTOPHE AUBERT 
1955 CHAMOSON - TÉL. 027 / 86 21 95 (Café C00P) 

Natel 077 / 580 260 

LES INVITES D'HONNEUR 

HAN SUYIN 
Romancière de grand renom, 
marraine du Village du Livre. 

ALAIN SCHEIBLI 
Artiste photographe, auteur de 
l'ouvrage d'art «Les autochro
mes Lumière». Ce petit-fils 
d'Antoine Lumière présentera 
la collection privée des autoch
romes de la famille en trois 
séances au cours de la fête. 

CORNELIUS RICMAN et 
JEAN-CLAUDE PIGUET 
Respectivement artiste peintre 
et professeur de philosophie, 
co-auteurs du premier tome de 
la série « Les grandes valeurs de 
l'esprit» intitulé« Ethique Spi
noza». Tous deux participeront 
à la soirée spéciale «Spinoza» 
organisée au profit du Centre 
Espace Enfants du Village du 
Livre. 

LA FÉDÉRATION INTERNA
TIONALE DES ECRIVAINS DE 
LANGUE FRANÇAISE 
avec son président, Alium Ra-
dara-Reye (Sénégal). 

LA TRIALPINE DES ARTS ET 
DES LETTRES 
avec son président, le Dr Jean-
Michel Junod. 

LE NOUVELLISTE ET LE LI
VRE A LA CARTE 

LE CENTRE VALAISAN DU 
FILM. 

JEUDI 29 AOUT 
Emission de R.S.R.: «Fo
rum» animée par Claude 
Froidevaux. 

VENDREDI 30 AOUT 
10.00 Ouverture d 'une 

centaine de bouqui
neries du livre de po
che à l 'antiquariat 
Ouvert jusqu 'à 20 
heures. 

18.00 Vernissage 
1. A la maison du Li
vre = Exposition des 
gravures originales 
(30) de Cornélius 
Ricman (illustra
tions d'Ethique Spi
noza). 
2. A la salle parois
siale = Exposition 
de photos « Images 
du Valais» par le 
Centre valaisan du 
film. 

19.00 Sur la place du villa
ge : cérémonie d'ou
verture avec allocu
tion. Vin d 'honneur 
offert ar la commu
ne de Chamoson. 

20.00 A l'Hôtel des Bains 
de Saillon : repas de 
gala présidé par Han 
Suyin. 

22.00 A l'Hôtel des Bains 
de Saillon : projec
tion ouverte à tous : 
« Les autochromes 
Lumière » par alain 
Scheibli, petit-fils 
d'Antoine Lumière. 
Présentation de son 
livre d'art.Signa
ture. 

SAMEDI 31 AOUT 
10.00 Ouverture des bou

quineries. 
15.00 Salle paroissiale : 

projection des «Au
tochromes Lumiè
re». 

18.00 Salle paroissiale: dé
bat philosophique 
présidé par Han 
Suyin avec Jean-
Claude Piguet et C. 
Ricman. 

20.00 Au Cep d'Or: repas 
spécial Baruch Bene-
dictus Spinoza (rens. 
au(027)43 2173). 

DIMANCHE 1 e r SEPT. 
10.00 Ouverture des bou

quineries. 
17.00 Salle paroissiale : 

projection des «Au-
tochromes Lumiè
re». 

Mme Josy I\)nt. la renaissance de St-Pierre, c'est elle. 

Pharmacie ^ P 
de Chamoson ^ ^ . 

J. BARRAS ^ ^ t a ^ 

1955 CHAMOSON 
Tél. (027) 86 59 30 

^ ^ ^ Pharmacie 
de la Gare Saxon 

E. MILLIAT 

1907 SAXON 
Tél. (026) 44 27 17 

036-349828 
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Chamoson et ses 42 sociétés 
Douze villages dit liirre da/rts le monde 

St-Pierre-de-Clages : Booktown 
St-Pierre-de-Clages, Village 

du Livre, fait partie de l'Asso
ciation internationale Book
town qui veut créer un touris
me à partir du livre. Il y a sept 
Booktown en Europe, deux 
aux Etats-Unis, un en Malaisie, 
deux au Japon. 
Bien sûr, St-Pierre-de-Clages ne 
peut se targuer d'offrir des mil
lions d'exemplaires comme à 
Hye-on-Wye, au Pays de Galles, 
qui existe depuis trente-trois 
ans. Mais les bouquineries per
manentes de St-Pierre-de-Cla
ges offrent déjà des dizaines de 
milliers de livres, très avanta
geux, dans les domaines les 
plus divers: histoire des activi
tés humaines, antiquariat «A 
travers les livres», médecine 
naturelle au «Coquelicot, bou
tique aromatique», œuvres lit
téraires chez «Contrebande, 
Préface et Mazarine», histoire 
chez «Polaris», livres en alle

mand chez «Leo's Bûcherla-
den», bouquinerie générale à 
la « Dîme » et la « BD », etc. 
Ces boutiques sont ouvertes 
tous les jeudis et vendredis dès 
13 h. 30 et tous les samedis dès 
10 heures. 
Le créneau porteur du Village 
du Livre reste la 4e Grande Fête 
du Livre, sous le signe de la 
photographie et de la philoso
phie, les 30 et 31 août et 1er sep
tembre 1996. Le comité s'active 
et prépare la place pour plus de 
80 exposants-vendeurs. Pour 
tout renseignement utile, télé
phonez au (027) 86 31 44. 

ET AUSSI 
«OVRONNAZ SUR CRIME» 
Aux mêmes dates (plus le jeudi 
29 août) se déroulera sur le pla
teau d'Ovronnaz - Les Mayens-
de-Chamoson, la 1"' édition 
d 'un festival du roman policier 
au titre évocateur: Ovronnaz 

sur crime, le polar au sommet 
Une dizaine de stands de bou
quins neufs ou d'occasion se
ront installés dans la station et 
les journées seront agrémen
tées de scènes de crimes jouées 
par le «Théâtre du Grû» de 
Chamoson. Outre les bou
quins, toute une série d'anima
tions ont été mises sur pied: 
murder party, concerts de jazz 
et de rock, expositions, vidéos, 
etc. Le samedi, un dîner de gala 
sera donné et des «empreintes 
d'or» seront remises à des per
sonnalités reconnues dans le 
monde du polar. 
Cette manifestation complète 
la Fête du Livre de St-Pier
re-de-Clages puisque des bus 
navettes gratuits circuleront 
entre les deux lieux culturels. 
Pour tout renseignement, télé
phonez à l'Office du tourisme 
d'Ovronnaz au numéro (027) 
86 42 93. 

Le Musée suisse de spéléologie 

Reconnaissance suisse 

A.h!passion d i t livre, quand, tu nous tiens! 

Café-Restaurant de la COOP 
Mme Béatrice Aubert 

1955 CHAMOSON - ® (027) 86 21 95 

Restauration à la carte et menu du jour 

1e r AU 31 AOUT 1996: PAS DE RESTAURATION 

Chambre simple 
Chambre double 
Petit déjeuner Fr. 8 
Salle pour banquets (200 personnes) 
Fermé le dimanche et jours fériés 

Fr. 35 . -
Fr. 65. - ) -r . 

_ J + Taxe de séjour 

GARAGE 

Machines viticoles 
agricoles 
et espaces verts 

Tél. (027) 86 54 95 
Fax (027) 86 63 06 

. 

1955 CHAMOSON 
036-349729 

Les sociétés 
de Chamoson et de 
St-Pierre-de-Clages 
Scout - Aventure, Giroud Florence, 
Chamoson 
Sté de développement, Taccoz Di
dier, Mayens-de-Chamoson 
Harmonie La Villageoise, Pierre-
Eddy Spagnoly, Chamoson 
Sté de musique L'Avenir, Georges 
Moulin. Chamoson 
Société de tir, Norbert Gaillard, St-
Pierre-de-Clages 
Jeunesse Démocrate, Léonard Bur-
rin. Chamoson 
Football-Club, Jean-Claude Favre, 
Chamoson 
Ski-Club, Jean Carrupt, Chamoson 
Paroisse de Chamoson, Georges 
Moulin, Chamoson 
Sté de chant Ste-Cécile, Ange-Marie 
Dessimoz, Chamoson 
Moto-Club, Christian Penon, Cha
moson 
Sté de chant St-Pierre, Anne-Marie 
Bruehez, Chamoson 
Colonie de Loutze, Raymond Car
rupt, Chamoson 
Section Samaritains, Jean Biollaz, 
Chamoson 
Sté des Mycologues, Pierre Fros-
sard, Châteauneuf'-Conthey 
Sté Matcheurs. (tir), Alain Willa. 
Mayens, Ovronnaz 
Sté de gymnastique La Coccinelle, 
Josiane Carrupt, Chamoson 
Judo, Henri Putallaz, Chamoson 
Chapelle des Mayens, Didier Taccoz, 
Mayens-de-Chamoson 
Jeunesse Radicale 
Tennis-Club, Stéphane Coudray, 
Chamoson 
Caveau Chamosard, Gustave Willa. 
Chamoson 
Ski de fond, Julien Monnet, Ardon 
Patoisants, Josiane Denis, Chamo
son 
Club des Aînés, Elise Besse, Gru-
gnay, Chamoson 
Université Populaire, Pierre Fauchè-
re, Chamoson 
Paroisse de St-Pierre, Paul-Maurice 
Burrin, St-Pierre-de-Clages 
Groupe Voyage-Chant, Karine Crit-
tin, Chamoson 
Citizen Club, radios, Nicolas Burrin. 
Chamoson 
Volley-Ball Club, Bertrand Muguet, 
Ovronnaz 
Mon Gond, vol libre, Hubert Mon
net, Haute-Nendaz 
Amis de St-Pierre, Josy Pont, St-
Pierre-de-Clages 
Foyer Pierre-Olivier, Yolande Car
rupt, Illiarey, Chamoson 
Diana, chasse, J.-François Biollaz, 
Vetroz 
Association des parents, Mario Cro-
ci, Chamoson 
Théâtre de Gru, Francis Crittin, 
Chamoson 
Badminton, Alain Gaillard, Chamo
son 
Théâtre de St-Pierre, Reynald Blan-
ehuL, St-Pierre 
Ski de fond Aînés, Germaine Mar
tin, Chamoson 
Pro Senectute, Brigitte Borgazzi, 
M.-Angèle Michellod, Chamoson 
Club d'Athlétisme, Pierre-Michel Ve-
netz, vetroz 
Tir de chasse, J.-E, Biollaz. 

Souvenez-vous, c'était le 5 
mars 1994, on inaugurait à 
Chamoson, le premier Musée 
de Suisse dédié à la spéléologie. 
Il s'appelait à l'époque Centre et 
Musée de Spéléologie D. Masotti 
SA du nom de son créateur. On 
fêtera l'année prochaine, le 21 
mars, j ou r de la Saint-Benoît, 
patron des spéléologues, les dix 
ans de la création du Centre de 
spéléologie appliquée. Spéciali
sé dans l'étude des sources et 
des eaux souterraines, ce cen
tre peut se permettre d'être 
heureux du chemin parcouru. 
En effet, deàuis le début de cet
te année, les efforts de M. Ma
sotti etde ses collaborateurs, 
ont permis au canton du Valais 
d'avoir son premier musée 
d'appellation « Suisse ». 

Rappelons encore que le musée 
chamosard est reconnu sur les 
plans cantonal, fédéral et inter
national par les organismes of
ficiels de l'Association valai-

sanne des musées locaux, l'As
sociation des musées suisses et 
le Conseil international des 
musées. 
Primé avec cinquante autres 
musées européens, ce musée 
participera l'année prochaine à 
Bristol, en Angleterre, au con
cours du musée européen de 
l'année. 
Déplus, l'année 1997 verra à 
La Chaux-de-Fonds le Congrès 
mondial de l'Union internatio
nal de spéléologie. Responsable 
des excursions de spéléologie 
appliquée, Daniel Masotti a 
réussi à décentrer en Valais les 
activités du congrès durant 
quatre jours. 
Ce musée promis à un bel ave
nir, a besoin d 'une aide sérieu
se. En effet, mené de front des 
activités telles que géologie, 
hydrogéologie, minage et la 
bonne tenue d 'un musée, tient 
du prodige. Avis aux bonnes 
volontés. 

Une houcpAjinerie pleine, de charme. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Elle en donne. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

C hamoson 
1ère COMMUNE VITICOLE 

VALAIS 

MUSEE DE SPÉLÉOLOGIE 
VILLAGE SUISSE DU LIVRE 

(St-F,icrrc-dc-Clagcs) 

ir. , « 

73 'V 

U r-

TISSUS 
RIDEAUX 
LIVRES 

Rémondeulaz Swan 
Courtepointière 

Maîtrise fédérale 
1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Tél. (027) 86 88 00 
036-349886 
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Dctns IAJYI mois la Foire olxt Vculcuis 

A la rencontre des étoiles 
C'est la rentrée. 

Scolaire d'abord, des dizaines de mil
liers d'enfants d'adolescents, d'étu
diants, d'apprentis vont rejoindre leurs 
lieux de travail. Il faut les préparer 
psychologiquement mais aussi les équi
per. 

C'est aussi la rentrée économique. 

Les vacances avaient occulté quelques 
besoins de consommations, on va s'y 
mettre. 

Dans un cas, changer sa voiture (les der
niers chiffres montrent un accroisse
ment important de l'achat de voitures 
neuves), dans u n autre cas s'équiper 
pour l 'automne ou l'hiver, le pardessus 
ne tiendra pas une année de plus ! 

La rentrée politique, elle, commencera 
aussi en septembre avec des sessions de 
tous les législatifs communaux, canto
naux et fédéraux. 

Et puis, les élections communales sont 
pour cet automne. 

Martigny : capitale économique 
Dans un mois Martigny sera la capitale 
économique du Valais, pendant 10 
jours. 
En effet, la Foire du Valais, 37e édition, 
ouvrira ses portes le 27 septembre et les 
fermera le 6 octobre. 
Pendant dix jours, la Foire mais aussi 
toute la vie économique locale et régio
nale s'en trouvera vivifiée. ' 
Plus de 120 000 personnes viendront 
visiter la Foire, soit une moyenne de 
12 000 par jour. 
Ce qui fait que, pendant 10 jours, Mar
tigny comptera 30 000 habitants au 
quotidien. 
Une aubaine pour tous, également pour 
les commerçants de l'avenue de la Gare 
et de ses abords réunit sous le sigle 
UCOM. 

Un programme alléchant 
Outre les animations habituelles, match 
de reines, forum et réunions économi-
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Superbe ! la Mode ! 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 

avec le concours de: 
groupe Max Mara, Mani (G. Armani), State of Claude Montana, Moschino, 
J.-C. de Castelbajac, Inscription de Rykiel, Martine Douvier, Gai, Mattiolo 
et l'Espace Devernois, etc. 

VALAIS 
VITE LU. . . 

SION - MONTHEY. L'oeuvre 
Suisse d'entraide ouvrière 
OSEO vous propose u n cours 
de développement personnel et 
de techniques de recherches 
d'emploi avec u n atelier prati
que ; à Sion du 16 septembre au 
6 novembre et à Monthey du 21 
octobre au 11 décembre. Infor
mation et conseils au (027) 
22 38 88. 

SION. Un chèque de 7000 
francs et 20 centimes a été re
mis de la part des Amis de Fari-
net à l'Association François-Xa
vier Bagnoud, en faveur des en
fants du Valais les moins favo
risés. 

LES DECES EN VALAIS 

Denise Ayer, 61 ans, Grône; Ro
ger Carron-Granges, Fully, 65 
ans; Michel Berclaz, 53 ans, 
Sierre; Alexine Pralong, 83 
ans, Noës; Maria Udry-Gam-
goum, 81 ans, Savièse; Ernest 
Darbellay, 87 ans, Liddes; Ro
ger Nellen, 73 ans, Mase; Patri
ce Rossier, 33 ans, Leytron; 
Georgy Vouillamoz, 46 ans, 
Fully; Louis Pauchard, 74 ans, 
Vex ; Emma Antonioli, 93 ans, 
Monthey ; Simone Fournier, 65 
ans, Nendaz ; Betty Berclaz, 90 
ans, Martigny; Gilbert Pierroz, 
87 ans, Martigny; Lina Délez-
Tamagnini, 73 ans, Martigny; 
Amélie-Léa Eggs, 62 ans, Gran
ges; Arthur Gonnet, 73 ans, 
Champéry; Jean Arlettaz-Lui-
sier, 57 ans, Fully; Robert Gex-
Fabry, 76 ans, Champéry; Al
bert Furrer, 80 ans, Saxon; 
Anna Gaudard-Carruzzo 89 
ans, Leytron ; Pierre-Antoine 
Jean, 48 ans, Sion ; Guy Dessi-
moz, 65 ans, Châteauneuf ; Oli
ve-Marie Trombert, 74 ans, Val-
dllliez ; Léonie Masserey-
Amoos, 89 ans, Venthône; Ma
rie Bonvin, 89 ans, Ardon; Al-
çide Mariaux, 75 ans, Vionnaz 

VALAIS Sion, Mcurtigny, Sierre 

Ecole de jazz et de musique actuelle 
Pour la rentrée scolaire, de nou

veaux cours instrumentaux vien
dront compléter l'offre de l'Ecole de 
jazz et de musique actuelle: la flûte 
de pan et flûte traversière, la flûte à 
bec, le saxophone, le violon, la gui
tare électrique rock et la trompette. 
Aux niveux théorique, une histoire 
du Jazz, ainsi qu'une nouvelle op
tion de formation générale en caté
gorie libre permettant d'obtenir en 
trois ans une attestation donnant 
accès, aux personnes qui le dési
rent, aux classes d'écoles profes
sionnelles. Pour tous renseigne
ments complémentaires s'adresser 
à la permanence de Sion (mercredi 
14 à 18 heures au (027) 23 49 65) ou 
de Martigny (vendredi 14 à 18 heu
res au (026) 22 82 06). 

FONDATION GIANADDA Festival Montrettoc- Vevey 

Les Petits Chanteurs de Tôlz 
Les Petits Chanteurs de Tôlz 

donneront un concert le 29 
août à la Fondation Gianadda à 
20 h.00. 
Les Tôlzer Knabenchor (Petits 
Chanteurs de Tôlz) a été fondé 
en 1956 par Gerhard Schmidt-
Gaden à Bad Tôlz, au coeur de 
la Bavière. Une palette musica
le très vaste qui met d'abord 
l'accent sur l'oratorio baroque 
les a conduits dans des tour
nées mondiales et le choeur se 
produit sous la direction de 
chefs prestigieux, tels: Bôhm, 
Karajan, etc. Sa discographie 
s'étend des cantates de Bach 
aux chansons populaires de 
Bavière en passant par les oeu

vres de Mozart et des composi
tions classiques et romanti
ques. Un répertoire éclectique 

à souhait, comme le reflétera 
très bien le concert du 29 août. 

Florence Marchi 

AGENDA 
VEX. J u s q u ' a u 1e r septembre, 
Georges F u m e a u x expose ses 
hui les et pastels à la Galerie 
Dilettante. 

VAL-'D'ILLIEZ. Vendredi 23 
août, concert des élèves des 
trois fanfares «l 'Echo du Châ-
tillon» de Massongex, «La 
Lyre » de Monthey et « l'Avenir 
de Collombey» à 18 heures 
s u r la place du village. 

SIERRE. Dans le cadre du fes
tival Tibor Varga, l'Ago-
ra-théâtre présentera «Le Pe
tit Pr ince » de St-Exupéry du 
28 au 31 aoû t au Château 
Mercier à 21 heures . 

SION. La salle de la Matze re
cevra le 29 aoû t à 20 h. 30 
Georges Zamfïr et ses musi
ciens. 
Au p r o g r a m m e m u s i q u e rou
m a i n e et de t radi t ion. 

CHERMIGNON. Les 31 août 
et 1e r septembre, Le Parti-
chiou, ensemble patoisan, fê
tera ses 40 ans . Une «veillée» 
avec ambiance Bavaroise ani
mera le samedi soir et le di
m a n c h e se déroulera la fête 
cantonale des patoisans. 

SIERRE-SALGESCH. Ven
dredi 23 août, dès 20 heures , 
dans les j a r d i n s de Notre-
Dame-du-Marais: spectacle du 
terroir, avec en première par
tie «Le Par t ichiou» de Cher-
mignon . 
En deux ième part ie , u n e 
prestat ion de la «Musique des 
j e u n e s de Sierre», relève de 
l 'ha rmonie munic ipa le la Gé-
rondine . 

CRANS-MONTANA. Etape 
majeure du circuit de golf 
professionnel européen, le 
Canon European Masters 
1996 se déroulera du 5 au 8 
septembre s u r le Haut-Pla
teau de Crans-Montana. 



McoM 

U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

MODERN TIMES 
électroniques afin 

délicat soit-il, 

Les lave-linge LAVELLA sont pourvus de la plus moderne des 

que votre linge, aussi 

soit parfaitement lavé, 

le plus grand soin. Veuillez 

vous en persuader chez votre 

revendeur spécialisé. 

m. 
BY®BG31M 

Conseil et vente: 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A. 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026) 22 10 50 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux (025) 65 10 41 

A la BOUTIQUE TEDEôA vous trouverez un super choix 
de vestes, ensembles, ainsi que des jupes, panta
lons, blouses, pulls, etc. à assortir selon votre 
envie... 

Une mode jeune, habillée et décontractée en même 
temps. Facile à porter en toutes occasions. 
Venez la découvrir dès aujourd'hui, chez la BOUTIQUE 
TEDEÔA . 
Nous nous réjouissons de votre visite. 

P.S. - Nos retouches vous sont toujours offertes (sauf 
articles soldés). 

A très bientôt. . 

rrrrr./imi K I O S Q U E 
D E L ' H Ô P I T A L 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

m 123m? 

Pour mieux servir 
nôtre clientèle, la 

boulangerie 
L'Escale 

est désormais 

ouverte tous 
les dimanches 
et jours fériés 

sauf les lundis 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

l \ t 
*B^% 

ROGER D'ANDRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

CHARRAT 

De notre pâtisserie: 

- Charlotte aux fruits 
- Forêt-Noire 
- Vacherin glacé 
- Saint-Honoré 

• Pour vos apéros 
- Pain Party 
- Feuilletés sales 
- Pâtés maison 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

VALDUVET 
1 ère manufacture valaisanne de duvets 
GRAND CHOIX : 
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses 
Garnitures de lit - Matelas ... 

Entreprise 100 % valaisanne 
Près de vous 

S10N 027/31.32.14 Ris de Riddes 21 
«ERRE 027/55.23.33 Ave MnxHuber 12 
MART1QHY 026/22.97.44 Rue d» la Droite 2 
BRIQ 028/23.76.44 Rhonesandslr. 14 

Avenue de la Gare 32 
Rue de la Poste 6 
1920 MARTIGNY 1 

BA 

® 026 / 22 14 14 
Fax 026 / 22 90 40 
CCP 19 - 3965-2 

CHAUSSURES - CONFECTION - CHEMISERIE 

Faites confiance 
à votre pharmacien 

PHARMACIE DE LA GARE 
HERVÉ COMTE 

Avenue de la Gare 46 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 27 96 

Automne-Hiver 1996-1997 
nous vous proposons un choix nouveau 
de parfums des meil leures marques. 

VOS PHOTOS COULEUR EN 1 HEURE 

/ C41 PHOTO EXPRESS ^ ^ 

CKEJTQneorqes-L- ' 
i Rue Marc-Morand 11 &s?<.'"••'. •', 
\ CH-A920 MAvR"T\GNV ^ B i 
V A&. rçtts\ 1-2. s i *& ^ m 

D U F O R M A T 9 x 1 3 AU 5 0 x 7 0 
MARIAGES PASSEPORTS • PORTRAITS 

Suite de la p.9 

ques diverses, cette édition de 
la Poire du Valais sera marquée 
par quatre hôtes d'honneur. 
1. La province et ville de Na-
m u r en Belgique. 
Une région de 400 000 habi
tants, première européenne 
par le taux d'occupation dans 
le secteur des services, 77,7% 
Par ailleurs, Namur ressemble 
à la Suisse par u n foisonne
ment de PME, la moitié de son 
activité économique. 
Une occasion de découvrir une 
ville et une province au cœur 
de l'Europe. 
2. Le deuxième invité d'hon
neur est aussi une « région », va

laisanne celle-là, de 12 000 ha
bitants: les 5 communes du 
Haut-Lac. 
St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, 
Vionnaz et Collombey-Muraz 
viendront montrer leurs atouts 
et leurs particularités aux au
tres Valaisans et aux visiteurs. 
Tant il est vrai que le Valais a de 
la peine à se faire à ce lac au 
bout de cette longue vallée. Une 
aubaine donc que cette visite. 
3. Troisième invité, l'Espace 
Mont-Blanc. 46 communes 
dont 15 valaisannes ont juri
diction sur cette zone qui en
toure le plus haut sommet 
d'Europe. 

Suite en p. 11 

Le président de la Foire du Valais, M. Raphy 
Darbellay. veut faire prendre conscience aizœ 
Valaisans que le Ixxc Léman est aussi le leur. 

Fami l l e GUY M A R C L A Y 
Rue du Léman 3 
1920 MARTIGNY 
•s (026) 22 77 37 

VENTE 
LOCATION 
RÉPARATION 

Cuivre 
Bois 
Percussion 
Accordéon 
Guitare 
Clavier 

036-350866 
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Vwe la RENTRÉE... 
Un choix super 

à votre disposition ! 

CHAUSSURES - ® (026) 22 16 86 

Avenue de la Gare 28 - 1920 MARTIGNY 

Suite de la p. 10 
Que veut-on faire de cet espace 
habité: un musée, une zone 
protégée pour les citadins, un 
space de vie et de culture? 
On pourra le découvrir lors de 
la Foire du Valais. 
I Enfin, l'Association valai-
sanne des artisans, boulangers, 
pâtissière, confiseurs sera le 

quatrième invité. 
Une manière de réhabiliter le 
pain, cette nourr i ture essen
tielle que le monde moderne 
oublie mais que certains événe
ments en Jordanie rappelle à 
notre mémoire. 
Préparons-nous donc à la Poire 
du Valais, une édition qui ira à 
la rencontre des étoiles». RY 

Une présentation sur l'ea,u pour la 37e Foire du 
Valais. 

1920 MARTIGNY 
- Grand-Verger 12 
- Avenue de la Gare 10 

Le grossiste spécialisé en matériel scolaire 

Fournitures pour bureaux et écoles 
Librairie scolaire - Articles ACM - Bricolage 

Chaque jour: menu à Fr. 9.90 

Tea-room LE CAPRICE 
Nous vous proposons pour la rentrée... 
«Notre carte variée à des prix avantageux!» 
Un aperçu de la carte restauration : 
• 5 sortes de pâtes maison 
• 4 sortes de pizzas maison 
• Lasagnes au four 
• Croûtes aux champignons 
• Tranches au fromage 
• Steak de cheval 

Heures de service : 
de 11 h 30 à 13 h 00 

Soyez les bienvenus... votre visite nous réjouit. 

N'oubliez pas notre spécialité: «LA TOURTE WILLIAMINE. 

rQURTE ABRICPTINEI 
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Porcelaine 
Verrerie 

Art de la table 
Liste de mariage La boutique de votre intérieur.. 

Nouveau dépositaire: 
o U 

treom, 
Représentation : LES GRÈS DE 

Atelier 2001 SA 

Venez découvrir nos nouveautés d'automne... 

yves jacot 
Horlogerie - Bijouterie 

Verbier 

Martigny - Place Centrale - -B (026) 22 68 00 

Prêt-à-porter 

BOUTIQUE 
Tailles de 34 à 56 

Rue du Léman 12 Bât. Rond-Point 
MARTIGNY 

Tél. (026) 23 37 77 (Dès 1e' nov. 96: (027) 723 37 77) 

Mesdames, faites-vous plaisir... 

L'automne... arrive à 5rands pas 

Les nouvelles collections vous attendent déjà 
N'oubliez pas les 

BONS CADEAUX! 
• Retouches offertes 

• Nous serons présents à la Foire du 
Valais du 27.9 au 6.10 1996 
Stand n° 199 (à côté du Grand Restau
rant de la Foire) 

Nous nous réjouissons de votre visite 

PERRODIN & METRAL 

VOYAGES, 

dès 

dès 

dès 
dès 
dès 

dès 

810.-

899.-

799.-
699.-
999.-

790.-

r 
vo tre spé cl* 0* 

T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH 1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 

M A R T I N I Q U E ET GUADELOUPE 
Vol seul, septembre 
DJERBA, 1 sem., sept./oct., 
Hôtel-Club 3*, 1/2 pens. 
TUNIS IE , 1 sem., sept./oct., 
Hôtel-Club 3*, pens. compl. 
G R È C E , vol + hôtel 3*, sept. 
RIO DE JANEIRO, vol seul 
CROIS IÈRE M A I N & RHIN 
du 8 au 12 oct. 96 
1 S E M . DE CROIS IÈRE + 
1 S E M . DE VACANCES 
BALNÉAIRES GRATUITE, GRÈCE 
Départ le 31.8 ou les 7, 14, 21/9 dès 1680.-
A F R I Q U E DU SUD 
(Le Cap & Kalahari) (15 jours) 
Vol, logement, repas, circuit 
et safari ace. en français dès 3490.-

Place de Rome - Martigny - Tél. 026 / 22 20 71 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
liillii; 

STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Faites-vous plaisir... 
offrez-vous un article de qualité 

Livraison à choix, sans engagements 
Non-stop: 9 h à 18 h 30 
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TREE SCOLAI 

La rentrée... c'est aussi la vie! 
«J'ai 4 ans et je reste à l'école 

sans maman. 
Je sais que je vais la revoir 
quand la maîtresse m'aura dit 
au revoir. 
Alots, comme un grand, je vais 
à l'école le coeur content!» 

Et oui, la fin du mois d'août ap
proche... Pour les enfants, c'est 
l'odeur des nouveaux cahiers 
et de la vieille trousse dont on 
n'a pu se résoudre à se séparer, 
qui pointe le bout de son nez! 
Alors que pour certains c'est 
déjà la routine, pour d'autres 

c'est les premiers pas vers l'in
connu, disons, dans la cour des 
grands... 
Outre les soucis matériels, 
(mais où ai-je donc mis mes 
pantoufles d'école, et mon sac 
de gym?) il y a la joie de retrou
ver les copains, les copines et 
aussi, sans trop oser l'avouer, 
un peu d'appréhension (j'espè
re que le maître est cool...). 
Si l'enfant a profité des vacan
ces pour se faire quelque ar
gent de poche ou suivre des 
cours d'été, histoire de ne pas 
perdre la main..., ou tout sim

plement «jouer dehors », la ren
trée scolaire, elle, redonne à ses 
journées un rythme plus sou
tenu. Ce n'est pas seulement 
l'école qui «l'impose», car les 
loisirs organisés reprennent 
eux aussi. Ainsi, les entraîne
ments de lutte ou de gymnasti
que, les répétitions du choeur 
d'enfants ou de la fanfare re
donnent au quotidien un cours 
plus organisé. C'est sans doute 
tout cela qui fait que la rentrée 
scolaire finalement réjouit 
plus de coeurs qu'elle n'en con
trarie...! 

Il y a les enfants 
Les accidents d'enfants ne sont pas une fatalité contre laquelle 

nous ne pouvons rien. Malheureusement, les statistiques nous dé
montrent qu'il existe une recrudescence d'enfants victimes de la 
circulation, notamment à la période de rentrée des classes. C'est 
pourquoi, les différentes actions citées ci-dessous ne peuvent que 
nous encourager à circuler modérément et à faire preuve d'une at
tention accrue. Une attitude qui peut éviter bien des tragédies. 

Le TCS en campagne pour prévenir 
les accidente d'enfante 
ACTION BANDEROLES 

A l'occasion de la prochaine 
rentrée des classes, la Section 
valaisanne du TCS renouvelle 
son action banderole «rentrée 
des classes». Mise sur pied en 
1995 avec le soutien de la poli
ce cantonale, cette campagne a 
connu un vif succès. Les ban
deroles seront suspendues au 
travers des routes se situant à 
proximité des centres scolaires 
ou posées à des endroits visi
bles par les conducteurs de voi
tures. 
UN RADAR «PRÉVENANT» 
Désireuse de renforcer encore 

son action de prévention, la 
section valaisanne du TCS ac
centue cette année sa présence 
sur le terrain. En effet, elle met
tra à disposition des commu
nes qui le souhaitent un radar 
destiné uniquement à indi
quer leur vitesse aux automo
bilistes afin d'attirer leur atten
tion sur le fait que des enfants 
prendront le même chemin 
qu'eux pour leur déplacement 
quotidien. 
Cette action qui a démarré le 19 
août se justifie d'autant plus 
que 60% de tous les accidents 
se produisent en zone urbaine. 

BF*J\ et la cînrculatixyvi 

Adultes : 7 mesures éducatives 
• Se comporter de manière exemplaire devant l'enfant 

• L'habituer à marquer systématiquement un arrêt au bord 
du trottoir avant de traverser la rue. 

• Lui expliquer que la zone sûre d 'un trottoir se trouve « près 
des maisons et des jardins». 

• Habituer également l'enfant à regarder plusieurs fois des 
deux côtés de la chaussée avant de traverser (il confond 
encore parfois la gauche et la droite). 

• Lui expliquer la signification des feux rouges et verts, et 
l'inciter à observer la circulation, même si le feu est vert 
pour lui. 

• Procéder par étapes : parcourir le trajet plusieurs fois en lui 
montrant le comportement correct, puis le laisser prendre 
l'initiative tout en l 'accompagnant 

• Eviter qu'il ne parte en retard pour l'école. 

'V 

HANSPêTER WYS^ 

Rentrée 
des classes 

Le Conseil municipal a 
fixé la date de la rentrée 
des classes au lundi 26 
août 1996. 

Les élèves se rassemble
ront devant les diffé
rents centres scolaires 
selon l'horaire suivant: 

Centre scolaire 
de la Ville, 
ainsi que les classes en
fantines des différents 
pavillons 09 h. 00 

Classes de la Paroisse 
protestante 09 h. 00 

Centre scolaire 
du Bourg 09 h. 30 

Pour faciliter l'organisa
tion de cette journée, des 
listes comportant les 
noms des élèves et des ti
tulaires de classes se
ront affichées à l'entrée. 
des bâtiments scolaires 
(pour la Ville, bât B). 

Les parents et les élèves 
auront l'obligeance de 
les consulter à partir du 
mardi 20 août 1996. 

Les personnes qui au
raient des remarques 
éventuelles à formuler à 
propos de ces listes sont 
priées de le faire auprès 
de la Direction des écoles 
jusqu'au jeudi 22 août 
au plus tard. 

Radar:indicatif, sans sanction tuais combien précieux. 

Campagne d'affichage 
Dans une semaine, les en

fants reprendront le chemin de 
l'école. Un chemin semé d'em
bûches ! Les conseils et les indi
cations des adultes ne suffisent 
pas pour que les enfants puis
sent évaluer correctement les 
risques. La conscience du dan
ger ne s'acquiert en effet que 
graduel lement avec la matura
tion de l'enfant Par ailleurs, 
son angle de vision est très dif
férent de celui de l'adulte, d'où 
une appréciation tronquée de 
la distance et de la vitesse d 'un 
véhicule, par exemple. 
Rien n'est donc simple pour les 
gamins dont le trajet est aussi 
celui d'automobilistes pressés 
de se rendre à leur travail. Aus
si, le Bureau suisse de préven
tion des accidents attire une 
fois de plus l'attention des usa-

F ^ Attention! 

Rentrée, . 
& "-"' scolaire 

gers de la route par une nouvel
le campagne nationale d'affi
chage titrée «Attention, rentrée 
scolaire». Quelque 12 000 affi
ches seront placées aux abords 
des écoles et autres endroits 
stratégiques. 

Plan de scolarité 1996-U997 

Ecoles primaires et C.O. de Martigny 
Début de l'année scolaire: lundi 26 août 1996 

Fin de l'année scolaire: vendredi 27 j u in 1997 
Vacances et congés : 
Automne: vendredi 18 octobre, le soir au lundi 28 octobre le matin 
Noël : vendredi 20 décembre 1996 le soir au lundi 6 janvier le matin 
Carnaval: vendredi 7 février le soir au lundi 17 février le matin 
Pâques: mercredi 26 mars 1997 à midi au lundi 7 avril le matin 
Fêtes officielles: 
Toussaint: vendredi 1er novembre 1996 
Saint-Joseph : mercredi 19 mars 1997 
Ascension: mercredi 7 mai 1997 à midi au lundi 12 mai le matin 
Pentecôte: lundi 19 mai 1997 
Fête-Dieu: mercredi 28 mai 1997 à midi au lundi 2 ju in le matin 
Congés hebdomadaires: le mercredi après-midi et le samedi toute 
la journée 




