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Ce qui est à toi se négocie, 
ce qui est à moi... 

On se permet de revenir, 
après quelques jours, sur le dé
bat fort instructif de la loi sur 
l'utilisation des forces hydrauli
ques. 

Tout le monde connaît la 
chanson, l'énergie valaisanne a 
échappé aux Valaisans parce 
que les pauvres n'avaient pas 
d'argent; mais, maintenant que 
le droit de retour va s'exercer 
progressivement, on sera là, et 
pour nous le pactole. 

En fait, on aurait pu être là 
bien avant, mais il n'y avait pas 
la volonté politique. Ce que les 
SI de Sion ont fait, le Valais pou
vait le faire, au moins jusqu'à 
hauteur de 20%. Mais voilà, 
l'avenir du Valais était en ce 
temps-là agricole et les conseil
lers d'Etat pouvaient encore 
pantoufler dans les conseils 
d'administration. On peut être 
un grand homme politique sur 
un ou deux plans précis, pas 
dans tous les domaines, mais 
l'humilité et la politique ça ne fi
gure pas dans le même diction
naire. 

Passons. 
Lors de cette session, il fut 

beaucoup question de péréqua
tion. 

Les socialistes en tête par
laient de nantis et d'autres lan
gages bien connu dans ces 
milieux. «Il faut prendre aux 
riches!». 

Seulement, on ne saurait les 
suivre dans cette conception de 
la péréquation limitée. 

Car, dans le domaine de 
l'énergie, on ne parlait que de 
péréquation limitée à cette ri
chesse et, pas d'autres riches
ses et, pas d'autres pauvretés. 

Qu'une commune à 1600 mè
tres d'altitude qui déployé des 
efforts considérables pour gar
der sa population et qui est tou
te de pauvreté sauf une énergie 
à venir, cela ne saurait entrer en 
ligne de compte pour les socia
listes et, précisément, les au
tres nantis du Valais. 

Que la neige qui remplit les 

barrages restent deux mois de 
plus à Liddes qu'à Fully cela ne 
saurait être retenu dans une pé
réquation de gauche. 

Actuellement, le système de 
vases communicants entre 
communes riches et pauvres, 
s'effectue en tenant compte de 
multiples facteurs: population, 
impôts, redevances hydro
électriques précisément. Ce 
n'est pas la justice absolue 
mais au moins on tient compte 
de près de 90% des facteurs 
globaux d'une économie com
munale. 

En demandant la péréquation 
seulement sur le pactole éner
gétique, les socialistes valai
sans spolient littéralement les 
communes ayant des ressour
ces énergétiques. Avec ce 
système, les riches devien
dront encore plus riches et les 
pauvres s'appauvriront. 

Prenons un autre exemple. 
Un paysan a trente brebis, un 

autre dix. La péréquation, en ne 
tenant compte que du nombre 
de bête, c'est de faire en sorte 
que chacun en ait vingt. 

Mais que se passe-t-il si le 
premier a six enfants à nourrir 
et que ces trente brebis doivent 
être nourries en étable l'hiver, 
tandis que le second n'a que 
deux enfants et peut laisser paî
tre ses moutons en plaine l'hi
ver durant? 

Et, puisque l'on parle de bre
bis, restons-y pour dire qu'une 
bonne péréquation pourrait en
core se faire sur la laine mais 
pas sur les bêtes. 

Donc, pour reprendre l'ex
pression du député socialiste 
Henri Carron, la copie à revoir 
en matière de péréquation est 
celle des socialistes. Parce 
que, demain, il n'y a aucune rai
son que l'on ne demande pas 
une péréquation quant au nom
bre de fonctionnaires, d'em
plois dans l'industrie, sur les 
boîtes de nuit ou même le prix 
des terrains. 

Où s'arrêterait-on? 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont convoqués en 
assemblée 

le lundi 13 novembre 1989 à 19 h. 30 
au Cercle Démocratique à Fully 

Ordre du jour: 
1. Rapport de politique générale 
2. Votations fédérales du 26 novembre 1989 

— Initiative pour une Suisse sans armée 
— Initiative pour 100/130 

3. Divers 

Le président: Willy Claivaz Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

Hommage au Dr Bernard Morand 
La nouvelle a frappé, soudaine et 
sans appel, le Dr Bernard Morand est 
mort. 

C'est à l'annonce d'une telle dis
parition qu'on mesure tout à coup la 
place prise par un homme dans la vie 
d'un pays. 

Bernard Morand a accompli son 
parcours terrestre résolument tour
né vers les autres mais l'on ne s'en 
étonnait guère, n'est-ce pas le rôle 
d'un médecin. 

Médecin, il était à l'écoute des au
tres, homme, il était attentif à ses 
semblables, radical il voulait le bien 
de sa cité, de son canton, intelligent, 
il œuvrait sur le plan culturel, sportif, 
il s'engageait dans le sport. 

Ses qualités, il en avait en surnom
bre, il en faisait bénéficier la commu
nauté sous les formes les plus diver
ses. 

Aujourd'hui qu'il n'est plus, on 
mesure soudain la place importante 
qu'il occupait dans la vie de ce can
ton. 

Résumer une vie si active en quel
ques lignes c'est tomber dans l'énu-
mération fastidieuse. Bornons-nous 
à relever sur le plan politique 
quelques-unes de ses actions qui 
ont fait changer le cours des choses 
en Valais. 

Ainsi, sa participation à la commis
sion extraordinaire &u Grand Conseil 
dans les affaires Savro a été très acti
ve et a permis par la suite au Valais 
de se doter d'un appareil législatif ef
ficace. 

Son rôle, en tant que porte-parole 
des radicaux sédunois au Conseil 
général de cette ville, a été parfois 
déterminant. 

Le Parti radical-démocratique va-
laisan a pu compter sur sa disponibi
lité comme député, candidat au Con
seil national mais aussi comme 
membre depuis quelques années du 
Comité directeur cantonal. 

D'un tempérament étonnant, héri
té certainement de son aïeul, le fon
dateur de la Distillerie Morand à Mar
tigny, Bernard Morand appartenait à 
cette race de Valaisan épris de liber
té et possédant un amour de la vie 
peu commun. 

Lecteur du Canard Enchaîné, il 
était aussi philatéliste, médecin des 
sportifs, il était aussi enseignant 
chez les samaritains, tout l'intéres
sait au plus haut point et ce qu'il vi
vait il le vivait passionnément. 
Mieux, il le faisait partager aux au
tres. 

Ce n'est pas peu dire que son dé
part brutal va laisser un grand vide. 

Les radicaux français 
en congrès à Thonon 
(ry). — Le Parti radical français tiendra 
son 90e congrès en Haute-Savoie et 
ceci pour la première fois de son histoi
re. Il faut souligner que le maire de 
Thonon-les-Bains, M. Paul Neuraz en 
est membre. 

Ce congrès se tiendra les 17,18 et 19 
novembre. 

Retenons parmi les travaux prévus, 
l'évolution du budget de la France pour 
1993 et la définition d'un point de vue 
radical, un débat sur les résultats d'une 
enquête de la Sofres sur les radicaux 
français et un débat de politique géné
rale. 

Le discours de clôture sera bien sûr 
prononcé par le président national, M. 
YvesGalland. 

Sociétés 
de Secours Mutuels : 
le bonus 
n'a pas la cote! 4 

Le Parti radical-démocratique va
laisan gardera du Dr Bernard Morand 
le souvenir d'un homme attaché aux 
principes de liberté et d'humanisme 
et qui sut mettre ses immenses qua
lités au service de la cause radicale 

mais aussi de tous ses semblables. Le 
PRD présente à sa famille, qui sut 
servir le pays, ses sincères condo
léances. 

Adolphe Ribordy 
Secrétaire général du PRDV 

Création de l'Institut Kurt Bosch 5 

M. Kurt Bosch remettant un chèque d'une valeur d'un million et demi de francs à 
M. Bernard Comby. 

Le petit monde agricolo-
politique en émoi 

Alain Alter, ingénieur agronome à 
Châteauneuf, aspirait à la direction de 
cette école, ce qui n'aurait pas déplu à 
Arianne, son épouse, journaliste agri
cole au NF et à Terre valaisanne. 

Mais voilà, la raison politique valai
sanne a de ces surprises. 

Et c'est un frère Darbellay, Arthur, 
qui accède à ce poste. 

Etonnant, ces Darbellay. Vital, lui, 
pantoufle à la Caisse de retraite du per
sonnel enseignant pour mieux être pré
sent à Berne, Charly est aux Fougères. 
Maintenant, Arthur à Châteauneuf. 
Toutes proportions gardées, il n'y a 
que les Kennedy qui faisaient mieux. 

Soudain, voici qu'André Lugon-
Moulin arrive à la tête des compagnies 
de chemin de fer AOMC-MC. Une pla
ce de libre à l'OPAV, c'est pour ma 
pomme — si l'on ose dire parlant d'un 
ingénieur agronome — dit M. Alter et 

de s'agiter dans le landerneau. Mais 
voilà, le sous-directeur de cet office 
est... le fils de Vital Darbellay. Il y en a 
partout, doit se dire M. Alter. 

Nous, question culture intégrée, on 
aimerait le fils à Vital. De la formation 
en passant par la production puis la 
commercialisation, tout dans la même 
famille, c'est rationnel, non? 

Mais voilà, du côté NF-Terre 
valaisanne-Anane Alter on s'agite. Ça 
grenouille et les paris sont ouverts. 

Et de se dire que Berthod a échoué 
au MO parce qu'il y avait le fils à Vital à 
placer à l'OPAV, il n'y a qu'un pas que, 
nous, on franchit allègrement. 

Après cela, ne vous posez plus la 
question, pourquoi il y a si peu de 
joueurs d'échecs en Valais. On fait ça 
dans la réalité. On vous joue un pion 
qui vous piquera le fou après le septiè
me coup. Superbe non! Arlequin 
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DES TABLES EXCLUSIVES 
^^^^HBesssi petites pour tous les jours ^ - ^ — - » ^ 

)(Vp o(TT)o oT p o ( ta D ( Jjo 
0 115 cm 165 x115 cm 215 x115 cm 265 x 115 cm 

et sur mesure pour les grandes occasions 
sans adjonction de pieds intermédiaires 

Nous attendons votre visite au 

SALON DES ARTS MÉNAGERS 
Genève, Palexpo, Halle 2, Allée 9, Stand 388 

du 8 au 19 novembre 1989 

O u v e r t u r e t o u s les jou rs 
d e 8 h à 12 h/14 h à 18 h 3 0 
S a m e d i j u s q u ' à 16 h 3 0 
Lund i m a t i n f e r m é 

T o u s les v e n d r e d i s 

O U V E R T U R E 

N O C T U R N E 

j u s q u ' à 2 1 h 

au ̂ sportif 
ameublement s.a. 
1315 LA SARRAZ 
S (021) 866 76 04 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons : abricotiers Luizet et Rosé, pruniers, Fel-
lenberg, pêchers, nectarines, reine-claude Michelle. 

POIRIERS: Comice, Conférence, Louise-Bonne, 1 et 2 
ans, sur cognassier. 

POMMIERS : Arlet, Canada, Elstar, Galla, Gloster, Gol
den, Jonagold, Jonagored, Maigold, Primerouge, 1 et 2 
ans, sur EM IX, M 26 et M27. 

Arbustes d'ornement et pour haies. Aménagements 
paysagistes. 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY - Tél. (026) 22 21 41 

COMMUNE DE SION 
IVi 
La Municipalité de Sion met au concours des postes d' 

agents de police 
(homme ou femme) 

Entrée en fonctions: au 1 o r janvier 1990 ou à con
venir si les candidats ont déjà effectué une école de 
police. 
Conditions d'engagement: 
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputa

t ion; 
— justifier d'une bonne instruction ; 
— avoir accompli son école de recrues (hommes); 
— limite d'âge 30 ans. 
Autres conditions et traitement: selon le règle
ment général pour le personnel de l'Administration 
communale, le règlement de service de la police mu
nicipale et l'échelle des traitements de la Municipa
lité de Sion. 

Domiciliation: sur le territoire de la commune de 
Sion. 
Cette fonction comporte des activités variées, offre 
des responsabilités intéressantes d'avancement et 
garantit la sécurité de l'emploi. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du Commissaire de police ou de l'officier administra
tif de la police municipale, rue de Lausanne 23, Sion, 
tél.(027)24 15 11 ou 24 15 16. 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo 
et certificats, doivent être adressées, avec indica
tion sur l'enveloppe d'envoi de la mention «agent de 
police», au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 16 novembre 
1989, 
Sion, le 30 octobre 1989. L'Administration 

duvet 
nordique 
plumettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
1 6 0 x 2 1 0 c m F r . 118.-
ou 2 0 0 x 2 1 0 cm 
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm 
Fr. 278.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop SA 
8, av. de Frontenex, 
1207 Genève 
(022) 786 36 66 

Publicité: ofeOrell-
Fussli SA. 
24. rue de la Délôze 
1920Martigny 
» (026| 22 56 27 
Télelax221517 

« A 28 ans, ce fui le choc-
diagnostic Sclérose en 
plaques (SP). Grâce au 
soutien de la SSSP, j'ai sur
monté l'épreuve. 
Et, malgré mes handicaps, 
je suis assez forte, à 35 
ans, pour mener une vie 
équilibrée.» (RenéeS) 

Société suisse de la sclérose en plaques, 
Zurich. Secrétariat romand à Neuchâtel, 
028/24 54 58, CCP10-10946-8 

Nous vous proposons un produit 
naturel et efficace (Harpagophy-
tum-griffe du diable en mini-cap
sule). 

QUI SOULAGERA 
VOS DOULEURS 

Cure pour 1 mois 27. - ; pour 2 mois 
4 4 . - . Complément à la cure: 
ACTIFORM, reconstituant naturel, 
cure pour 1 mois 49. - . Envoi par 
poste. 

BIOSANTÉ 
Droguer ie-Herbor is ter ie - Aromathérap ie 

A. & B. S C H R O E T E R 
Rue de Conthey 6 - 1 9 5 0 SION 

Tél. (027) 22 21 64 

COMMUNE DE SION 
M i s e a u c o n c o u r s 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

agent-enquêteur 
auprès du Contrôle de l'habitant 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 
Conditions: 
— diplôme d'une école officielle de commerce ou 

formation équivalente; 
— aptitude à traiter avec le public ; 
— langue maternelle française, bonnes connais

sances d'une deuxième langue; 
— connaissances en informatique souhaitées. 
Autres conditions et traitement: selon le règle
ment général pour le personnel de l'Administration 
communale et l'échelle des traitements de la 
Municipalité de Sion. 

Domiciliation: sur territoire de la commune de 
Sion. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du Commissaire de police, rue de Lausanne 23, 
Sion, tél. (027) 24 15 11 ou auprès du responsable 
du Contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, à 
Sion, tél. (027) 24 15 35. 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo 
et certificats, doivent être adressées, avec indica
tion sur l'enveloppe d'envoi de la mention «agent-
enquêteur auprès du Contrôle de l'habitant», au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 16 novembre 1989. 
Toute offre tardive sera écartée. 

Sion, le 30 octobre 1989. L'Administration 

Toutes les marques en stock 
Prix bas garantis! 

• Choix immense! 
• Qualité/service! 
Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Miele, 
Novamatic, Bauknecht, Bosch, 
Electrolux, V-Zug... 
Par exemple: 

Bosch SMS 2120 
12 couverts standard, 
3 programmes de 
lavage, système 
Aqua-Stop, 
H 85/L 6Û7P 60 cm 
Prix vedette FUST 
Location 42.-/m.* 
au lieu de 1198.-
Elcctrolux GA410L 
10 couverts standard, 
silencieux, 
4 programmes, 

-998.-

17735.-
qualité suisse à 
prix choc FUST 
Location 75.-/m.* 

Miele G 595-SCIS 
Laye;vaisselle électronique avec' 
présélection du temps, 12 couverts 
standard, économique et silencieux, 
H 85/L 60/P 57 cm 
Prix vedette FUST 1 HO 
Location/m.* I \J£-. " 

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

Sion, av. de Tourbillon 47 

Brig-Gamsen. Alîe Landstr. in Otto's 
027/ 22 77 33 

Warenposten 028/ 24 25 25 

Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 / 312 33 37 

BIEN DANS SON CORPS 
BIEN DANS SA VIE PAR LE FITNESS 
• Abonnement passe-partout à des prix j 

imbattables 
• Tarit extrêmement favorable la journée 
• Solarium et piscine inclus dans l'abonnement 
• Pas d'engagement par contrat 
• Avec votre abonnement, libre passage 

dans nos trois centres-fitness de Sion, 
Mart ignyet Monthey 

A b o n n e m e n t P a s s e - P a r t o u t 
englobant vraiment tout : sauna, piscine, salle [ 
de musculation et d'endurance, solarium et à 
Marligny le bain relaxant. 
C o u r s p e r m a n e n t s 
donnés la journée et le soir par des moniteurs I 
enthousiastes et compétents : 
FITNESS, FIGURAMA, AEROBIC, FAT-
BURN, STRETCHING, GYM-DOS, GYM 
DANS L'EAU, YOGA, TAICHI, BALLET-JAZZ I 
S a u n a Abonnements 5 x ou 10 x 
Nettoie la peau, tonilie les tissus, régénère j 
l 'organisme. 

E n s o l e i l l e z v o t r e s i l h o u e t t e 
Le solarium active la circulation du sang et 
confère une mine-vacances». 
M a s s a g e s i 
relaxant, sportif, anticellulite. 
S o i n s d e b e a u t é 
Cours de manucure, maquillage et soins esthéti
ques pour mettre en valeur visage et silhouette. | 

A j o u t e z d e s a n n é e s 
d e J e u n e s s e à v o t r e v i e 1 

SION (027) 2213 81 
MARTIGNY (026) 22 71 71 
MONTHEY (025) 7133 13 
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CS-Actualité CS-Prêt personnel : pour être plus à l'aise! 

-Sr*3 3* 

Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent 
avec votre conseiller en prêt personnel CS. Il 
vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien 
privé. 

Jean-Claude Mayor/Eric Bochatey 
Tél. 026/22 33 22 

Ou retournez simplement le coupon ci-contre. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Je désire un prêt personnel CS de Fr. 

Nom Prénom 

Date de naissance Rue 

NP/Localité Elat civil 

Nationalile : , • ' : • < : 
Signature 

Crédit Suisse. Avenue de la Gare 21.1920 Martigny 1 
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ASSOCIATION BAGNES-VOLLEGES POUR LE CO 

L'assemblée dit «oui» à Pavant-projet 
LE CHÂBLES (Stede). — Réunie en assemblée générale extraordinai
re au Châble, l 'association Bagnes-Vollèges pour le cycle d'orienta
t ion a accepté vendredi l 'avant-projet du nouveau complexe devisé à 
12 mil l ions 800 000 francs. 

Présidée par M. André Osenda, 
l'Association Bagnes-Vollèges 
pour le cycle d'orientation a tenu, 
vendredi en fin d'après-midi, une 
assemblée générale extraordinaire 
au collège de Bagnes. Cinq points 
figuraient à l'ordre du jour qui se ré
sumait à une unique question : l'ac
ceptation ou le rejet de l'avant-
projet de construction et de trans
formations du cycle d'orientation. 

BÂTIMENT TROP PETIT 
M. Willy Ferrez, président de la 

commission de construction, a tout 
d'abord présenté l'historique de la 
situation. L'actuel bâtiment, cons
truit en 1962/64 pour recevoir 120 à 
140 élèves, s'est avéré trop exigu 
dès la fin des années soixante. 
Avec l'entrée en vigueur en 1974 de 
la nouvelle loi sur l'enseignement 
public, il a fallu répondre aux be
soins immédiats en installant des ba
raquements provisoires. A la même 
période, un concours était organisé 
et remporté par M. Pierre Dorsaz, 
architecte à Verbier. Le premier élé
ment de ce projet, la salle polyva
lente, a été réalisé en 1976/77. La 
loi du 16 mai 1986 levant les incerti
tudes sur les structures définitives 
du CO, le projet a pu aller de l'avant. 
En 1988, une commission de cons
truction a été désignée. 

ANCIEN ET NOUVEAU 
L'avant-projet, présenté par M. 

Pierre Dorsaz, intègre anciens et 
nouveaux bâtiments dans un grand 
complexe devisé à 12,8 millions de 
francs. L'actuel bâtiment, une fois 
transformé et rénové, abritera outre 
les salles de classes, la cuisine et 
les vestiaires, une bibliothèque de 
lecture publique située au rez-de-
chaussée. Les nouveaux bâtiments 
permettront le remplacement des pa
villons provisoires, l'installation de 

nouvelles salles de classe. Les abris, 
l'appartement du concierge, les 
aménagements sportifs, les places 
de parc, etc., font partie intégrante 
de ce projet. L'architecture tradi
tionnelle des bâtiments est dynami
sée par le hall principal (200 m2), ré
solument moderne, à la charpente 
métallique et complètement vitrée. 

DOSSIER PESANT 
Contrairement à ce que son coût 

pourrait laisser croire, le projet pré
senté est on ne peut plus raisonna
ble. Il tient compte aussi bien des 
exigences actuelles que futures et 
permet de pallier à des insuffisan
ces notoires. Une fois retranchée 
de la facture initiale, le prix du ter
rain (déjà acheté) et les subven
tions, l'ardoise devrait s'élever aux 
environs de 1,4 million de francs 
pour la commune de Vollèges et de 
6,6 millions pour celle de Bagnes. 
Soit, malgré tout, «un poids impor
tant pour les caisses communales», 
comme le soulignait M. Ferrez. 

«OUI» A L'UNANIMITÉ 
C'est à l'unanimité que l'avant-

projet a été accepté par l'assem
blée. Les discussions ont porté pour 
l'essentiel sur le bâtiment abritant 
la future bibliothèque et qui devrait 
faire l'objet sur sa façade nord d'un 
élément d'architecture tout à fait 
moderne. Si le projet est accepté 
par la population des deux commu
nes, ce qui ne devrait pas poser de 
problèmes, la première lecture au 
Grand Conseil devrait intervenir au 
plus tard en juin 1990, de manière à 
ce que la mise en soumission puis
se se faire en fin d'année. Après la 
seconde lecture en mai 1991, le 
gros œuvre débuterait fin mai. Si les 
délais sont tenus, la mise à disposi
tion du bâtiment devrait intervenir 
af in 1992. 

Les sociétés de tir 
du Bas-Valais à Finhaut 

Les 34es assises annuelles de la Fédé
ration des sociétés de tir du Bas-Valais 
ont eu lieu samedi passé à Finhaut. 

Accueillie par la municipalité locale 
emmenée par son président M. Maxi
me Gay-des-Combes et la société de tir 
Saint-Sébastien, cette assemblée eut 
le privilège de se dérouler dans une 
ambiance sereine et chaleureuse. 

Vingt et une sociétés avaient répon
du à l'appel du comité et seuls les ti
reurs de Vouvry, Vernayaz et Bover-
nier n'étaient pas représentés. Le pré
sident Georges Lattion a mené de main 
de maître, en deux tours d'horloge, un 
ordre du jour pourtant chargé. Il con
vient de saluer ici le travail considéra
ble effectué par un comité dynamique 
et habile tout au long de la saison de tir 
1989. L'assemblée a notamment avali
sé le nouveau règlement du pré-cham
pionnat ainsi qu'une formule remaniée 
de la finale du championnat. 

Au cours de cette assemblée, MM. 
Raphy Morend, président de la société 
cantonale des tireurs valaisans et vice-
président des carabiniers suisses, et 
M. Emile Ramseyer, président d'hon
neur de la Fédération et président des 

Sembrancher encore 
en fête pour 
un jubilé sacerdotal 
(ry). — Le 8 décembre, la communauté 
sembrancharde entourera son curé M. 
le chanoine René Giroud qui fêtera son 
jubilé sacerdotal. 

Une messe d'Action de grâce sera 
suivie d'un repas à la salle polyvalente 
de Sembrancher. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur une carrière religieuse fort bien 
remplie. Retenons pour l'heure la par
faite harmonie entre la population du 
chef-lieu d'Entremont et son curé 
sculpteur ainsi que leur attachement 
réciproque. 

tireurs vétérans prirent la parole. Tous 
deux félicitèrent les tireurs bas-
valaisans pour leur dynamisme et leur 
assiduité au pas de tir. 

L'organisation du Tir de la Fédéra
tion 1990 revient à la société de tir «La 
Cible» de Sembrancher qui est déjà à 
l'ouvrage afin de satisfaire les nom
breux «fins guidons» qui ne manque
ront pas de faire le déplacement au 
stand régional du Mont-Brun. 

Lors de cette assemblée, le comité a 
également procédé à la remise des mé
rites sportifs et des récompenses aux 
meilleurs tireurs de l'exercice écoulé. 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 

43 433 passages 
en octobre 1989 

Durant le mois d'octobre 1989, le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard a enre
gistré le passage de 43 433 véhicules. 
Par rapport à la période correspondan
te de l'année précédente, la diminution 
est de 796 véhicules (— 1,8%). 

La répartition par types de véhicules 
se présente comme suit: voitures 
(37 032 unités), autocars (715) et ca
mions (5686). 

Du 1e r janvier au 31 octobre de cette 
année, le tunnel a été emprunté par 
527 124véhicules. Latendanceestàla 
hausse ( + 3,9%) par rapport aux dix 
premiers mois de 1988. 

Treize Etoiles d'octobre 
Dans son numéro d'octobre, Treize-Etoiles 

adresse un clin d'oeil à la nouvelle saison, 
pensant aux stations, mais aussi aux villa
ges dont le charme apporte le complément 
nécessaire à l'ivresse des grands espaces 
blancs. 

La 26e édition du Festival Tibor Varga, la 
vigne sauvage en Valais, la station de 
Loèche-les-Bains, autant de sujets et de re
portages que chacun aura du plaisir à dé
couvrir dans l'édition d'octobre de la revue 
Treize Etoiles. 

FONDATION MAISON STELLA HELVETICA 

Silvano, Faisant, Kniel et Leig 

De gauche à droite, Armanini Silvano, Monic Leig, Jean-Paul Faisant et Bernd Kniel 

SAILLON (Stede). — Samedi en fin 
d'après-midi a eu lieu à la Fondation 
Maison Stella Helvetica le vernissage 
de l'exposition réunissant les œuvres 
d'Armanini Silvano, Jean-Paul Fai
sant, Bernd Kniel et Monic Leig. Le rez-
de-chaussée du centre culturel de Sail-
lon abrite les aquarelles et les huiles 
d'Armanini Silvano et les vitraux de 
Bernd Kniel. D'origine italienne, Silva
no habite Zermatt depuis vingt ans. Sa 
peinture figurative représente essen
tiellement des paysages. Autre Haut-

40* ANNIVERSAIRE DU CP CHARRAT 

A dans dix ans 

CHARRAT (Stede). — Le Club des 
Patineurs de Charrat a fêté samedi son 
40e anniversaire, jour pour jour. La sal
le de gymnastique, superbement déco
rée, a accueilli des dizaines d'anciens 
et d'actuels joueurs, venus partager 
l'apéritif et le repas, mais également 
revivre par le biais d'une exposition 
l'épopée du CP Charrat. 

Parfaitement organisée par Lulu Gi
roud et son équipe, cette soirée restera 
longtemps dans la mémoire des invités 
et des membres du club cher au prési
dent Jean-Paul Fluri. 

Une expo du Photo-Club 
Déclic de Saxon 

Jusqu'au 12 novembre, l'abri PC et 
les établissements publics du berceau 
de l'abricot vivent à l'heure du 10e anni
versaire du Photo-Club Déclic. Une ex
position de photographies est naturel
lement mise sur pied pour fêter l'évé
nement, en collaboration avec la Com
mission sports, loisirs et culture. 

En marge de l'exposition qui présen
te d'anciens documents consacrés aux 
activités locales d'autrefois, signalons 
qu'un diaporama sur la faune et la flore 
sera projeté par Jean Damico, jeudi à 
20 heures à l'abri PC. 

Enfin, samedi 11 novembre dès 16 
heures, un marché aux puces sera or
ganisé à l'intention des enfants. 

Valaisan, de Naters, mais originaire 
d'Allemagne, Bernd Kniel présente 
des vitraux contemporains et de la 
peinture sur verre, un travail particuliè
rement original et intéressant. 

Au premier étage, Jean-Paul Faisant 
expose ses habituelles aquarelles et 
ses huiles «cosmiques». L'Octodurien, 
qui bénéficie d'une très bonne techni
que, s'obstine malheureusement dans 
une démarche qui de toile en toile s'avè
re de plus en plus stérile et lassante. 

«Les réflexions sur l'âge du béton» 
de Monic Leig constituent le clou de 
cette exposition. Les plaques de béton 
auxquelles viennent s'ajouter de la 
peinture, de la terre ou des éléments 
métalliques méritent à elles seules le 
détour. 

Cette exposition est visible tous les 
jours, sauf le lundi, de 14 à 19 heures. 

A l'abri PC des Lantzes, les documents 
photographiques d'autrefois cohabi
tent avec quelque 140 clichés 
noir/blanc et en couleur dus au talent 
des membres du Photo-Club Déclic. 

SION: UNE PLACE 
MARGUERITE-BURNAT-PROVINS 

Artiste, peintre et écrivain, Marguerite 
Burnat-Provins (1872-1952) a désormais 
une place à son nom au pied de Valère et 
Tourbillon. L'emplacement est situé à l'en
trée de la vieille ville derrière la Grenette. 
Jeudi dernier, les autorités sédunoises ont 
baptisé la place Marguerite-Burnat-Provin. 
Cette manifestation a été précédée de la 
présentation officielle de la réédition d'un li
vre écrit en 1909, intitulé «Le cœur sauva
ge», chez Valmédia à Savièse. 

ENTRÉE EN FONCTION DE 
JEAN-FRANÇOIS GROSS 

M" Jean-François Gross, procureur pour 
l'arrondissement du Bas-Valais, avec siège 
à Martigny, est entré en fonction ce lundi 
6 novembre. 

PROTECTION CIVILE EN VALAIS: 
NOUVEAU PRÉSIDENT 

Lors de son assemblée générale tenue à 
Sion, la section valaisanne de l'Union suisse 
pour la protection civile a élu son nouveau 
président en la personne du Montheysan 
Daniel Comte. Il remplace M. Jacques De-
vanthéry qui occupait ce poste depuis huit 
ans. 

TRAVAUX SUR LA LIGNE DU MO 
Le trafic sur la ligne ferroviaire du 

Martigny-Orsières est momentanément 
suspendu pour permettre l'installation d'un 
nouveau pont a la hauteur de Bovernier. 
Jusqu'au 18 novembre, les voyageurs peu
vent emprunter les cars postaux mis en 
fonction à leur intention. L'ancien pont était 
en service depuis 79 ans. L'opération de 
remplacement commencée en avril dernier 
a coûté plus de deux millions de francs. 

ASSEMBLÉE 
DES ÉCLAIREURS VALAISANS 

Lors de son assemblée générale annuel
le, l'Association valaisanne des éclaireurs a 
examiné l'éventualité d'une fusion avec son 
homologue féminine. Il a également été 
question de la constitution d'un fonds d'ar
chives. Les délégués ont encore accepté 
l'adhésion du Trèfle de l'Amitié, patrouille 
qui avait pris une part active cet été dans 
l'organisation des festivités du Bimillénaire 
du Grand-Saint-Bernard. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS 
L'ENTREMONT: DU NOUVEAU 

Lundi, la Direction des télécommunica
tions de Sion a procédé à la mise en service 
du central téléphonique nodal de Vollèges. 
Commencés hier à 22 heures, les travaux 
de commutation se sont achevés tôt ce mar
di matin. Sur ce central transitent au
jourd'hui toutes les communications des 
abonnés au bénéfice de la technique numé
rique IFS et raccordés sur les centraux de 
Bourg-Saint-Pierre, Orsières et Verbier, en 
plus des abonnés faisant partie du réseau 
local de Vollèges bien entendu. 

A m i c a l e de la M/11 
La rencontre annuelle de l'Amicale 

de la 11/11 est fixée au dimanche 18 no
vembre à Conthey. 

Les inscriptions doivent parvenir aux 
organisateurs pour le mardi 14 novem
bre au plus tard. 

Deux personnes sont à disposition 
pour de plus amples informations: 
Louis Berthousoz, Conthey 027/ 36 11 06 
et Léon Uldry, Vétroz 027/ 36 16 09. 

*i*e°0 

CINEMAS 
Casino: ce soir mardi 7 novembre à 20.30: 
Romuald et Juliette de Coline Serreau avec 
Daniel Auteuil et Firmine Richard (12 ans). 
Corso: ce soir mardi 7 novembre à 20.30: 
Full Métal Jacket de Stanley Kubrick avec 
Matthew Modine (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Manoir): «Mascarade», expo de 
masques de Werner Strub à l'occasion des 
dix ans du Théâtre du Dé d'Evionnaz. Jus
qu'au 31 décembre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Ray
mond Schmid ou les mémoires photogra
phiques d'un portraitiste valaisan. Jusqu'au 
22 décembre, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00, hormis les 8 et 9 décembre. 
Martigny (Ecole-Club): «La nature pas à 
pas», photographies de Christian Keim, jus
qu'au 30 novembre, du lundi au vendredi de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Charrat (Caveau du Vison) : huiles et aqua
relles de Lucien Happersberger. Jusqu'au 
16 décembre, du mercredi au dimanche de 
10.30 à 20.00. 
Saxon (Abri PC): expo du Photo-Club Dé
clic à l'occasion de son 10° anniversaire. 
Jusqu'au 12 novembre, du lundi au vendre
di de 19.00 à 21.00, samedi et dimanche de 
16.00 à 21.00. 
Fully (Garage du Centre) : pastels et gravu
res de Daniel Bollin. Jusqu'au 25 novem
bre, du lundi au samedi de 07.00 à 12.00 et 
de 13.00 à 18.00, dimanche de 10.00 à 
14.00. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica): Ar
manini Silvano, Jean-Paul Faisant, Bernd 
Kniel et Monic Leig. Jusqu'au 26 novembre, 
du mardi au dimanche de 14.00 à 19.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Noir et 
Blanc», expo de la section valaisanne de la 
SPSAS. Jusqu'au 19 novembre. Mercredi, 
jeudi et vendredi de 15.00 à 18.00, samedi 
et dimanche de 14.00 à 18.00. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
Vollèges. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la résidence Le Jardin, par Comina SA, pour 
la construction d'un chalet au lieu dit Les 
Bocalles. 
Vollèges. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Philippe Joris, pour la construction d'une 
maison familiale au lieu dit La Biolle. 
Orsières. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Micheline et Pascal Richard pour la cons
truction d'un bâtiment d'habitation à Praz-
de-Fort. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de M. 
Primo Belotti pour construire une villa à la 
rue de la Promenade. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de M. 
Louis Roduit de Denis pour construire une 
habitation familiale à La Fontaine. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Fabrice Veya par Bruchez & Fellay à Ver
bier, pour la construction d'un chalet au lieu 
dit Planalui. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la résidence Le Chevillard par Bruchez & 
Gaillard à Verbier pour la construction de 
quatre chalets individuels au lieu dit Chevil
lard. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. René Dellavia pour la construction d'un 
chalet au lieu dit Ovronne à Ovronnaz. 

EXTRAITS FOSC 
Orsières. — S.l. Plein Lac Champex SA. 
Nouvelle SA. But: toutes opérations immo
bilières telles qu'achat, vente, promotion, 
location. Administrateur: Olivier Rubin à 
La Tour-de-Peilz. 

CARNET 

DECES 
M. Armand Revaz, 77 ans, Sion 
Mme Frieda Rutishauser, 79 ans, 

Montana-Village 
Mme Aline Thétaz, 82 ans, Orsières 
M. Bernard Eggs, 64 ans, Saint-Maurice 
Mme Louise Moix-Beytrison, 90 ans, 

Saint-Martin 
M. Francis Bourban, 69 ans, Basse-Nendaz 
Mme Alice Hofer, 91 ans, Monthey 
M. Bernard Morand, 63 ans, Sion 
M. Henri Turel, 50 ans, Sierre 
M. Luc Claivaz, 91 ans, Salvan 
M. Germain Reynard, 64 ans, Savièse 
M. Jean Maillard, 61 ans, Collonges 
M. Jean-Claude Ménétrey, 51 ans, 

Saint-Léonard 
Soeur Eléonore Nanzer, 55 ans, Sierre 
Mme Edda Délia Schiava, 52 ans, Sion 
M. Louis Gailland, 70 ans, Le Châble 
Mme Rosa Jacquier, 96 ans, Vernayaz 
M. Henri Jacquemin, 79 ans, Martigny 
M. Joseph Erard, 90 ans, Sierre 
M. Barthélémy Morand, 90 ans, Euseigne 



Mardi 7 novembre 1989 CONFEDERE 

Du Valais à l 'Arménie 

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 

Le bonus n'a pas la cote 

La table du comité pendant le rapport de M. Charles-Marie Crittin 

Les délégués de la FSM 

ORSIÈRES (ry). — La Fédération des 
Sociétés de Secours mutuels du Valais 
tenait ses assises à Orsières vendredi 
dernier. La raison de cette présence en 
Entremont était due au fait que la So
ciété de Secours mutuels d'Orsières et 
environs fêtait son centenaire. 

Retenons de cette assemblée prési
dée par M. Charles-Marie Crittin un 
tour d'horizon fort intéressant des pro
blèmes posés aux caisses-maladie. 

Parmi ceux-ci le bonus qui favorise
rait les personnes jeunes et partant 
certaines caisses qui pourraient rejeter 
les mauvais risques à savoir les per 
sonnes âgées. 

Cette idée si elle se comprend en 
matière d'assurances choses ne re
cueillent pas l'agrément des mutualis
tes ni d'ailleurs d'autres groupements 
de la santé. 

Une autre idée, les caisses de santé 
ou HMO en pratique aux USA sur le 
principe «aide-toi et le ciel t'aidera» qui 
verrait une limitation de l'offre et donc 
une diminution des coûts ne recueillent 
pas non plus l'approbation des adhé
rents du système mutualiste. 

Le rapport de la Fédération envisage 
plutôt le système de la franchise pour 
calmer les coûts de la santé. 

Le Concordat suisse et la Commu
nauté de travail des deux principales 
fédérations valaisannes permettent un 
travail groupé sur les problèmes de 
l'heure. 

M. Crittin n'a pas caché sa satisfac
tion de l'approbation par le peuple va-
laisan d'une nouvelle loi sur la santé. 
Sans l'initiative pour plus de justice so
cial dans le domaine de la santé publi
que déposée en 1984, cette loi n'aurait 
jamais vu le jour, aussi son retrait par la 
Communauté devenait logique, ce qui 
fut fait en juin 1989. 

RELATIONS TENDUES 
Les relations FSM - médecins et 

FSM et hôpitaux ont été tendues du
rant l'année 1988. En septembre 1988, 
rupture avec la SM et refus de nou
veaux forfaits avec les hôpitaux. 

Sur un plan général, la Fédération 

des Sociétés de Secours mutuels a ac
tuellement 60 627 membres soit une 
augmentation de 1862. On notera une 
baisse chez les caisses régionales et 
locales mais une hausse à la Mutuelle 
Valaisanne et dans des caisses affi
liées. 
CEV: REGRETS 

La Fédération exprime sa tristesse 
devant la fusion SBS-CEV mais espère 
que la SBS conservera avec elle les 
liens historiques qui liaient les deux 
partenaires. M. Gérard Dayer, direc
teur de la CEV, est venu rassurer les 
membres de la Fédération sur cette 
nouvelle donne économique. 

Relevons également qu'au cours de 
cette assemblée le médecin cantonal, 
M. Dupuis, le président de la Société 
médicale du Valais, le président de la 
commune d'Orsières, M. Jean-Marcel 
Darbellay et divers représentants d'or
ganisations cantonales et romandes se 
sont exprimés. 

100 ans pour la SSM 
Orsières et environs 

La SSM d'Orsières, Liddes et 
Bourg-Saint-Pierre a cent ans. Le 
président François Morand ouvre la 
première page d'une plaquette due 
à M. André Métroz et qui redit l'his
toire de l'esprit mutualiste dans le 
Haut-Entremont. 

De la fondation en 1888 de la 
SSM d'Orsières en passant à la 
Caisse-maladie des trois commu
nes dès 1925 pour parvenir en 1952 
à lafusion qui donnera la SSM d'Or
sières et Environs, tout est expli
qué. 

L'histoire médicale du district 
n'est pas oubliée avec la présence 
des médecins et plus particulière
ment des docteurs Lude et Troillet 
ni le système qui liait médecins et 
caisses-maladie. 

Débat contradictoire 
sur les prochaines 
votations fédérales 
à Monthey 

Les radicaux du district de Mon
they sont invités le mardi 7 novem
bre à 20 heures à la salle Arthur-
Parchet à Vouvry. 

M. François Perrin, écrivain, et M. 
Philippe Pot, colonel, débattront sur 
l'initiative «Une Suisse sans ar
mée». 

M. Jean-Pierre Varone, vice-pré
sident du Touring-Club, et M. Pierre 
Imhof, de l'Association suisse des 
transports, débattront sur l'initiative 
100-130 km. 

Ces débats seront animés par M. 
Claude Défago. 

ARDM 

ESPACE HABITABLE 

Forte demande 
L'indice des logements vacants (nombre 

d'appartements vacants exprimé en pour
centage du parc immobilier) donne une bon
ne idée du degré de tension qui règne sur le 
marché immobilier. Cet indice ne cesse en 
effet de baisser depuis 1985: le 1 " juin 
1985, il s'inscrivait encore pour l'ensemble 
de la Suisse à 0,79%; le 1e'juin de cette an
née, il se trouvait ramené à 0,43%, soit à un 
parc de 13 058 unités. Toutefois, par rap
port aux années précédentes, le recul de 
l'indice des logements vacants s'est quel
que peu atténué. La demande d'espace ha
bitable étant forte et l'offre manifestement à 
la traîne, il n'est pas étonnant que les prix 
augmentent. Le nombre record de loge
ments vacants, 2161 unités, a été enregis
tré dans le canton du Tessin. A Nidwald en 
revanche, il n'en a été recensé que 25. Mais 
l'indice est plus significatif. Au Tessin, il a 
atteint le sommet helvétique, avec 1,38%. 
Le Valais vient en deuxième position 
avec 0,82% et Soleure occupe la troisième 
place avec 0,77%. Au 1 " juin dernier, l'indi
ce des logements vacants le plus faible était 
celui de Zurich, avec 0,09%, devant Zoug 
avec 0,17%, puis Nidwald et Bâle-Campa-
gne, avec 0,19% respectivement, (sdes) 

Semaine du livre 
et de la lecture 
MARDI 7 NOVEMBRE 

A la bibliothèque municipale de Sion, 
18 heures : étape valaisanne de Marguerite 
Burnat-Provins; conférence de Catherine 
Seylaz-Dubuis. Au théâtre du Crochetan à 
Monthey, 20 h. 15: des écrivains dialo
guent avec le public: Poselyne Kônig, Oli
vier Taramarcaz, Christian Michaud, Jean-
Daniel Coudray, Gilberte Favre et Jean-Paul 
Paccolat. 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 
Au cycle d'orientation de Saint-Guérin, 

20 heures: la philosophie de Karl Marx par 
Léonce-François Mathey. 

A la bibliothèque municipale de Mar-
tigny, dès 15 heures : conterie par Marcelle 
Borgeat. 

A l'ODIS de Saint-Maurice, 20 heures: 
récital de poèmes de Guy Curdy, chansons 
de Romaine et de Pascal Rinaldi. 

A la bibliothèque municipale de Vouvry: 
veillée littéraire. 

JEUDI 9 NOVEMBRE 
A la salle de la Sacoche à Sierre, 20 h. 15 : 

débat sur le thème «Lire en Valais», la pro
motion du livre avec Germain Clavien, Fran
çoise Berclaz, Bernard Campiche, Guy 
Bruttin et Mary-Clotilde Berthousoz. Anima
teur: Jean de Preux. 

MAGAZINE TV VALAIS N° 2 

Horaire de diffusion 
7,10 et 17 novembre 
08.00: FR3 (Fully, Leytron, Saxon et 
Sion); Télétext local (Martigny et Nen-
daz). 
20.00: Télétext local (Martigny, Fully, 
Saxon, Leytron, Sion et Nendaz). 
13 et 15 novembre \ 
08.00: Télétext local (Monthey, Sierre 
et Loèche). 
20.00: Télétext local (Monthey, Sierre 
et Loèche). 

SIERRE. — Les 8, 9, 10 et 11 novembre à 
20 h. 30 au Théâtre de poche de la Maison 
de Courten, la troupe «La Main dans le Cha
peau » joue «Chant d/amour et de mort», de 
Corinna Bille. La réservation se fait au (027) 
56 26 46 ou 55 85 35. 
MONTHEY. — Jeudi 9 novembre à 20 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, la fanfare de l'ER 
Inf Mont 210 de Savatan donnera son con
cert final. Cet ensemble est composé de 
plus de quarante musiciens. 
SAINT-MAURICE. — Jeudi 9 novembre à 
20 h. 30 à la grande salle du Collège, les 
Jeunesses culturelles du Chablais présen
tent le nouveau spectacle des Mummen-
schanz. La réservation se fait au (025) 
65 18 48. 

M O B DE 1 9 3 9 
Regard sur le passé 

La Seconde Guerre mondiale... 
c'était il y a 50 ans 

Les événements, jour après jour, 
choisis par Léonard Closuit 

7 novembre. — Le baron industriel 
Fritz Thyssen quitte le Reich en aban
donnant sa fortune s'élevant à 200 mil
lions. 
8 novembre. — Un attentat à l'explosif 
contre le chancelier Adolf Hitler a lieu à 
Munich, au Bùrgerbrâukeller, faisant 7 
morts et 60 blessés. Hitler venait de 
quitter la réunion pour rentrer à Berlin. 

Le 7 décembre 1988, un terrible trem
blement de terre d'une amplitude de 
7 sur l'échelle de Richter détruisait 
l'Arménie et causait la mort de 55 000 
personnes en laissant 2 500 000 sinis
trés. 

Depuis cette date, de nombreuses 
organisations caritatives s'efforcent 
d'apporter leur soutien au peuple ar
ménien. Parmi ces organismes, SOS 
Arménie réalise actuellement un cen
tre de réhabilitation psychologique 
pour enfants à Kirovakan à environ 
140 km d'Erevan. 

Une entreprise valaisanne Eurêka 

SA, constructions modulaires, a été 
mandatée par SOS Arménie pour la 
construction «Hors d'eau» d'un bâti
ment servant de centre d'accueil. Issus 
de nouvelles technologies industriel
les, les produits Eurêka SA permettent 
une réalisation rapide, économique, fa
cile à transporter et à monter. 

En voie d'achèvement en atelier les 
panneaux Eurêka, la structure, la cou
verture et le revêtement de sol seront 
expédiés le 9 novembre prochain au 
moyen du plus grand porteur aérien ac
tuellement en service au monde l'Anto-
nof d'Aéroflot. 

Adieu, Bernard.. 
J'ai eu la chance de cheminer de 

nombreuses années avec Bernard 
Morand, que ce soit comme prési
dent de l'Association radicale du dis
trict, comme président du Parti radi
cal de Sion, comme rédacteur du 
Confédéré ou comme co-listier, lors 
de plusieurs élections. 

C'était vraiment une chance car, 
derrière sa carapace un peu bourrue, 
il cachait un cœur d'or et une intense 
sensibilité. 

Certes, il aimait les «coups de 
gueule» et les effets théâtraux, lors
qu'il intervenait au Grand Conseil, 
au Conseil général, ou, tout simple
ment, dans des assemblées. 

C'est qu'il n'aimait pas l'injustice 
et encore moins les tiedes. Il n'était 
jamais emprunté pour donner son 
avis et savait le défendre, parfois 
contre vents et marées. 

Il ne cherchait pas la renommée 
qui fait parler de quelqu'un mais bien 
plus la défense des libertés. Il est 
vrai qu'il n'avait pas choisi le bon 
parti et la facilité pour se faire un 
nom dans le canton... 

On peut affirmer qu'il ne passait ja
mais inaperçu et qu'aucune situation 
ne parvenait à le décontenancer. 

Ce que je retiendrai spécialement 
de Bernard, qui nous a fait la désa
gréable surprise de nous quitter 
brusquement sans crier gare, c'est 
sa mémoire prodigieuse, son souci 
du détail et l'amour qu'il portait à ce 
qu'il faisait. La douceur n'était pas 
sa qualité dominante, pour le moins 
dans ses paroles, mais sa gentilles

se effaçait facilement cette rudesse 
apparente. 

La médecine perd un élément de 
valeur, lui qui siégeait dans de nom
breuses commissions et qui se pen
chait souvent, avec efficacité, sur 
les malheurs physiques des sportifs. 
Il n'avait pas que des amis, dans sa 
profession, car il ne ménageait pas 
ses commentaires et, surtout, pro
clamait ouvertement ses opinions. 

Dans le Parti radical, il fut une lo
comotive que rien n'arrêtait et qui 
brûlait parfois quelques feux rou
ges. Mais, on lui pardonnait aisé
ment ses caprices car il avait une 
base solide et ne s'embarquait pas à 
la légère: il possédait bien tous ses 
dossiers. 

Je n'ai d'ailleurs jamais su com
ment il arrivait à concilier toutes ses 
occupations, trouvant encore le 
temps de passer de longues heures 
avec des amis, de composer avec un 
soin jaloux son importante collec
tion de timbres, de s'occuper active
ment de la promotion du golf de Sa-
vièse, de samaritains et de politique. 

L'amitié qu'il donnait, il le faisait 
sans réserve, comme tout ce qu'il 
entreprenait. Aussi, sommes-nous 
nombreux, aujourd'hui, à ne savoir 
que dire devant ce destin si cruel. Il 
n'aurait certainement pas aimé que 
l'on s'apitoie sur son sort. Alors 
Adieu, Bernard, et merci... 

Que ton épouse, fidèle collabora
trice, trouve ici le témoignage de no
tre reconnaissance. 

R. Clivaz 

t 
Le Parti radical-démocratique de Sion 

a le grand regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard MORAND 

Membre du comité du Parti radical sédunois, 
conseiller général et chef de groupe radical, 

ancien député au Grand Conseil 

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

t 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard MORAND 

Membre du comité directeur du PRDV 
La messe de sépul ture sera célébrée à la cathédrale de Sion le mardi 7 novembre à 10 h. 30. 
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TECHNO-PÔLE 
Le Valais de l'an 2000 

(ry). — Un public très nombreux est ac
couru jeudi passé pour inaugurer 
Techno-Pôle, un établissement peu 
commun, avec un pied dans le futur va-
laisan, à l'architecture futuriste et 
d'une extrême rationalité. 

Pour plus d'un entrepreneur, c'était 
la découverte d'un centre économique 
qui n'obéit pas aux mêmes règles que 
l'industrie traditionnelle. 

Ces centres de conseils, de services 
informatiques, des télécommunica
tions d'avenir, tout est dans l'esprit, 
dans le concept, ce n'est pas du 
concret-concret comme on l'aime dans 
ce coin de pays. 

Et pourtant, ça marche déjà même 
mieux qu'ailleurs parce que les com
munautés publiques vivement intéres
sées ne sont qu'en deuxième main. 

D'ailleurs, en ce domaine, la philoso
phie est donnée d'entrée de cause lors 
de l'inauguration par M. Laurent Sala-
min, président du Conseil d'Adminis
tration, qui commence ses propos par 
«Aide-toi et le ciel t'aidera» ! 

Vingt-deux mois, il aura fallu entre 
l'idée et sa réalisation. Techno-Pôle 
veut être le maillon d'une vaste chaîne 
technologique qui déborde les frontiè
res de la Suisse, d'ailleurs n'y a-t-il pas 
déjà parmi les dix sociétés qui sont pré
sentes une société belge. 

Les buts de Techno-Pôles, M. Lau
rent Salamin les a rappelés : « créer des 
emplois, favoriser la collaboration 

Du beau monde pour une inauguration 

d'entreprises complémentaires, con
tribuer à l'image d'une région dynami
que et éviter l'esprit partisan qu'il soit 
politique ou économique». 

D'autres constructions en cours re
joindront ce premier maillon avec no
tamment le centre de presse du Jour
nal de Sierre couplé avec Canal 9 et 
peut-être Radio-Rhône pour la région 
sierroise. Un bel avenir attend cette 
réalisation peu ordinaire. 

M. Laurent Salamin, président 
du Conseil d'Administration 

Les Lion's en musique 
SION. — La saison 1989-1990 du Lion's-Club Sion - Valais romand s'est ouverte 
en musique. En effet, M. Jean-Marie Auberson, chef d'orchestre, est venu devant 
les membres de ce club-service leur parler de «L'Histoire du Soldat» de Ramuz à 
Stravinski. Pièces originales de la création en 1918, passion de la musique, 
œuvres majeures dans le répertoire «helvétique», tous les ingrédients étaient 
réunis pour captiver un auditoire qui n'avait encore jamais entendu parler de 
«L'Histoire du Soldat» comme cela. 
C'est la sensibilité musicale du nouveau président du Lion's-Club, M. Michel 
Lietti, qui a amené cette rencontre passionnante entre son club et le musicien 
étonnant qu'est Jean-Marie Auberson. 

PREMIERE EUROPEENNE A SION 
Création de l'Institut Kurt Bosch 
SION. — Vendredi s'est tenue à Sion 
l 'assemblée constitut ive du Conseil 
de fondation de l 'Institut Kurt Bosch, 
l ' Institut universitaire inter et trans
discipl inaire, premier de ce type en 
Europe. 

Parmi les 26 projets présentés en 
1987 par la Commission «Valais-
Universités», le plus important était 
sans conteste la création d'un Institut 
universitaire inter et transdisciplinaire. 
Le projet a ensuite été développé par 
MM. Arber, ex-recteur de l'Université 
de Bâle, Prix Nobel en micro-biologie 
et Graeser, professeur valaisan à l'Uni
versité de Bâle. Entre 1988 et 1989, le 
Département de l'instruction publique 
du canton du Valais a signé des con
ventions de coopération avec les uni
versités de Lausanne, Fribourg, Genè
ve, Augsburg, ainsi que des accords de 
principe avec l'EPFL et les universités 
de Bâle et de Berne. Ces conventions 
garantissent l'engagement des profes
seurs et étudiants aptes à animer ce fu
tur centre. 

UN GÉNÉREUX MÉCÈNE 
C'est la générosité d'un industriel 

suisse, M. Kurt Bosch, qui a permis la 

De gauche à droite, MM. Werner Arber, président du conseil scientifique de l'insti
tut, Kurt Bosch, Bernard Comby, chefduDIP, et Joseph Becker, recteur de l'Uni
versité d"Augsburg. 

création de cet Institut universitaire in
ter et transdisciplinaire (IUIT). Le don 
de M. Bosch comprend des terrains 
d'une superficie de 40 hectares, des 
maisons, ainsi qu'un capital pour l'édi
fication du centre d'études et de confé
rences. D'autres dons tels que le chè-
qued'un million et demi remis vendredi 
matin par M. Bosch à M. Bernard 
Comby, chef du Département de Tins-

L'ALMANACH 1990 DE LA CROIX-ROUGE 
SUISSE VIENT DE PARAÎTRE 

365 jours de lecture et de découverte 
Qui sont les Bédjas du Soudan ? Pourquoi 

commet-on une erreur professionnelle? 
Comment vivent les moines de la Valsainte, 
le monastère très fermé de la Gruyère? 
Comment concilier tourisme et respect de 
l'environnement dans les pays du tiers-
monde? Le journalisme d'investigation est-
il nuisible? Que faut-il voir à Madagascar et 
en Australie? 

Faire mieux connaître des situations hu
maines, faire mieux comprendre un certain 
nombre de problèmes de nos sociétés, tel 
est le but que se fixe l'almanach de la Croix-
Rouge suisse en présentant un certain nom
bre d'articles et de reportages sur les sujets 
les plus divers. 

Des pages que l'on prend le temps de lire 
et de découvrir; dans le style à la fois didac

tique et distrayant qui lui est habituel, l'al
manach version 1990 de la CRS se veut en 
effet le fidèle compagnon de ses lecteurs 
pour les 365 jours de l'année à venir. 

Le lecteur trouvera également une infor
mation détaillée et vivante sur les activités 
de la Croix-Rouge suisse ainsi que de nom
breuses suggestions de participation au tra
vail de la Croix-Rouge. Des pages de vie 
quotidienne complètent l'ouvrage. 

Rappelons que la somme modique deman
dée pour cette publication sert à financer 
l'action de la Croix-Rouge suisse, en Suisse 
comme dans les nombreux autres pays où 
elle est présente. L'almanach de la CRS 
peut être commandé au prix de Fr. 12.80 
auprès de la Croix-Rouge suisse, Rain-
mattstrasse 10, 3001 Berne. 

&K» 60«S B V 

La terre à ceux qui la travaillent 
C'est par ces termes que notre collè

gue Cyrano Vouillamoz a interpellé, en 
juin dernier, le Conseil d'Etat lors de la 
présentation du projet de décret relatif 
à l'achat de terrains agricoles auprès 
de l'office fédéral des routes pour les 
besoins du service de l'agriculture. 

L'intervention radicale attirait l'at
tention des députés sur le changement 
intervenu dans la position de l'Etat en
tre la lettre envoyée aux communes, 
qui laissait entrevoir la possibilité d'un 
retour direct ou de transfert des surfa
ces aux agriculteurs ou aux commu
nes, et le contenu du message proposé 
au parlement. 

En effet, si les milieux agricoles sont 
favorables aux essais que désire effec
tuer le service cantonal arboricole sur 
ces terrains, le fait d'utiliser la totalité 
des parcelles dans ce sens est loin de 
faire l'unanimité, certaines d'entre el
les n'étant pas du tout appropriées 
pour ce genre d'expérience. 

Le manque d'information à l'égard 
de la commission et de son président, 

ainsi qu'un certain nombre de ques
tions sans réponse, justifiaient large
ment la demande de renvoi en deuxiè
me commission qui émanait de notre 
collègue. 

La session de novembre verra cette 
importante question revenir sur le ta
pis. Lors du rapport de la deuxième 
commission il importera que les dépu
tés soient attentifs et qu'ils obtiennent 
les réponses aux questions posées lors 
de la première lecture. 

Nous sommes certains qu'une solu
tion de partage sera trouvée entre le 
service cantonal, les intérêts régio
naux, et le département concerné. 
Celle-ci devrait tenir compte des réali
tés et des différents intérêts du monde 
agricole valaisan. 

Gageons que notre ami Cyrano sui
vra de près l'évolution de ce décret et 
avec lui l'ensemble des députés radi
caux de notre district. 

Pour les députés radicaux 
du distr ict de Martigny 

Fabienne Bernard 

truction publique, interviendront du
rant les trois prochaines années afin 
d'alléger la phase de départ. 

AU-DESSUS DE SION 
Le futur centre, situé sur les hau

teurs de la capitale valaisanne, fonc
tionnera toute l'année. Des cours inter 
et transdisciplinaires traiteront alter
nativement de toute matière scientifi
que et d'applications pratiques. Les 
cours s'étaleront sur une à deux semai
nes et accueilleront en priorité des étu
diants immatriculés dans les universi
tés associées au projet. Ils s'adresse
ront aux étudiants avancés ainsi 
qu'aux universitaires exerçant déjà un 
métier et désirant acquérir une forma
tion complémentaire. Les étudiants se
ront logés gratuitement, mais partici
peront aux frais de pension et de trans
ports. 

PERSPECTIVES RÉJOUISSANTES 
Dans un premier temps, le centre qui 

ouvrira ses portes en 1990, accueillera 
une trentaine d'étudiants. Une fois les 
travaux terminés, sa capacité passera 
à la centaine. 

Durant l'année prochaine, le pro
gramme d'activité de l'Institut Kurt 
Bosch prévoit la poursuite des travaux 
de précision du concept IUIT, le déve
loppement des équipements, la re
cherche de partenaires financiers, le 
patronage de colloques, ainsi que l'or
ganisation de rencontres préparatoires 
sur les thèmes «relations Nord-Sud et 
créativité». 

BOSCH ET L'ENVIRONNEMENT 
Parmi les centres d'intérêt de M. Kurt 

Bosch, l'environnement tient une pla
ce de choix. L'industriel et mécène 
suisse vient d'acquérir les droits sur un 
procédé naturel qui permet de désin
fecter le sable des plages. Ce procédé 
nommé «Meractive», inventé et mis au 
point par M. Fresnel, permet d'éviter 
les mycoses et dermatoses contrac
tées sur les plages. M. Kurt Bosch im
plantera à Sion le siège de la société in
ternationale qui exploitera ces brevets. 
S.D. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

026/226576 

tWBVJHt y.»** 

Jean-Marie Auberson, à gauche, en compagnie de M. Michel Lietti, président du 
Lion 's-Club Sion - Valais romand. 

Lettre ouverte à 
M. Marcel-Henri Gard 

Monsieur Marcel-Heri Gard, vous 
qui êtes le porte-parole du Parti radical 
au Grand Conseil valaisan, nous vous 
félicitons d'avoir le courage d'attaquer 
ce délicat problème de l'environne
ment. 

Notre beau Valais mérite qu'on le dé
fende! 

Maintenant nous vous demandons 
d'avoir la force d'attaquer le problème 
des décharges polluantes (35%) qui... 
pollue l'eau de nos robinets et le lac Lé
man. 

Nous vous signalons que trois dé
charges chimiques sont enfouies dans 
le sol d'Evionnaz, dont une est partiel
lement désaffectée. 

Qu'allez-vous exiger: qu'on les as
sainisse avant que l'on construise des
sus? 

Radicalement vôtre. (y.a.b.) 

La peur de l'islam et des réfugiés 
Dans l'actuelle affaire du «foulard is

lamique», anodine en apparence, 
beaucoup de Français commencent à 
se sentir menacés par l'islam. Pour
quoi? Parce qu'aujourd'hui, malheu
reusement, la majorité d'entre eux ont 
abandonné le christianisme. 

Il en va de même chez nous avec les 
réfugiés. Hier, nous étions généreux 
dans l'accueil des réfugiés. De nos 
jours, nous en avons peur parce que 
nous sommes déchristianisés. 

Si nous étudions un tant soit peu 
l'histoire, nous apprenons que l'islam 
se trouvait en Espagne au XI8 siècle 
avec l'invasion des Arabes et plus tard, 
jusqu'aux portes de Vienne avec l'Em
pire Ottoman. Nos ancêtres savaient 
lutter et surtout avaient une foi inébran
lable en ce Dieu fait homme qui a pris 

notre condition humaine pour nous an
noncer la Bonne Nouvelle. 

Plus près de nous, la Pologne est en 
train de sortir d'un long tunnel grâce à 
sa foi inébranlable au Christ. Sans cet
te foi, elle aurait disparu à jamais. 

Cette peur de l'islam en France et 
des réfugiés en Suisse devrait nous fai
re prendre conscience que notre con
fort, notre matérialisme, notre course 
au profit et à l'argent nous a amollis, 
nous a fait perdre le sens des valeurs 
morales et spirituelles. Et ce n'est 
qu'en recherchant à découvrir les va
leurs inestimables et immuables du 
christianisme que nous pourrons vivre 
en paix et sérénité avec nos frères mu
sulmans et nos frères réfugiés. 

Daniel Hauswirth, Monthey 
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Portes ouvertes à la 
Bibliothèque cantonale 
SION. — Dans le cadre de la semai
ne du livre, la Bibliothèque cantona
le organise deux journées «portes 
ouvertes». Elles auront lieu à Sion 
les mercredi 8 novembre de 17 à 
21 heures et samedi 11 novembre de 
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 

Quel lave-linge 
vous fait 

économiser de l'eau? / N 

0> G 
capital P , 

Don de sang 

ISERABLES 

Vendredi 10 novembre 1989 
17 heures-20 h. 30 

Salle de gymnastique 

Section des samaritains 
d'Isérables 

Service de transfusion CRS 
D o n n e z d e 
v o t r e s a n g o+ 

S a u v e z 
des vies 

pour \a vie 

Notre offre 

Fr. 2 2 9 5 . - @) BOSCH 

MARTIGNY 

•S? 22 20 06 

AVEC NOS 

RAYONNAGES 
projets et devis gratuits - montages soignés 

x 
C Veuillez prendre rendez-vous pour devis gratuit 

Q Adressez-nous une documentation concernant les RAYONNAGES 

L l mobiles 

O de bureau 

LJ d'archives 

C l industriels 

• à palettes 

C l plates-formes 

L mini-rack pour charges lourdes 

LJ cantilever pour charges longues 

LJ système modulaire avec tiroirs 

I—I d'économat 

LJ pour chambres frigorifiques 

LJ boutelliers pour caves à vin 

Téléphone. 

Personne _ 

A retourner à: 

Comp to i r d 'Equ ipements 

Indust r ie ls SA 

Rue d e s Neuv i l les 1 

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

Tél. 0 2 6 / 2 2 1 7 5 5 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Anglais 
La langue universelle 

qui nous permet d'être à l'aise 
partout. 

Allemand 
La langue indispensable en Suisse. 

Italien, espagnol 
Les langues de nos vacances 
et séjours les plus fréquents. 

De nouveaux cours s 'ouvrent 
dès maintenant. 

Venez! 
Vous verrez, c'est sympa 

d'apprendre une nouvelle langue 
en petits groupes! 

Réservez votre place ! 
(026) 22 72 71 

école-club 
V migros J 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

6%% 
Durée: 3ANS 

Banca délia Svizzera Italiana 
MARTIGNY 

Avenue de la Gare 13bis 
© (026) 222 777 

NOS OCCASIONS 
expert isées avec garant ie 

Toyota Corolla Compact GTI, 3 p 
Toyota Starlet Kombi. 5 p 
Toyota Cêhca 2000 StL i t tback Aut 
Toyota Terce! GL Aut.. 5 p. 
Toyota Canna GL 4 portes 
Toyota Corolla Compact GL D A 
Toyota Corolla RV-Wagon 4WD. 5 p 
Toyota Corolla RV-Wagon XLI 4WD 
Toyota Corolla RV-Wagon XLI 4WD 
Toyota Corolla Comp GL T . 0 , 5 p. 
Toyota Corolla Comp GTIS. T O 
Toyota Teroel 4x4 Kombi. T . 0 . 5 p. 
Toyota Tercel 4x4 Kombi. 5 p 
Toyota Corolla 1 6 0 O G T I L B , 5 p 
Subary E10 Wagon 4WD 
Range Rover 3 p. 
Daihatsu Rocky F 75 Diesel 
Toyota 4Runner RV Spécial 
VW Double Cabine 
Toyota Land-Cruiser StW G. Diesel 

Toyota Hlace. 4 p. 
Caravane Bùrstner Camping 

Opel Kadett Kombi, 5 p. 
Ope IKade t tE Jubile. S p 
Volvo 340 GLT, 4 p. 
Mazda 626. 4 p. 
Citroen BX 16 TRS 
Talbot Tagora GLS, 4 p. 
Mitsubischi Coït Turbo. 3 p. 
S e a t l b i z a G L I , 5 p . 
VW Passât 32 GL. 5 p. 
Mazda 323 Station-Wagon. 5 p 
Citroen CX IE Aut. 
Alla-Romeo Alfetta GTV Coupé 
Renault 5 Le Mans. 5 p. 
VW Passât Variant, 5 p. 
Fiat Panda 141, 3 p 
Alla Roméo 33 4WD, 4 p. 
V W G o l l Cabriolet GLI . 2 p. 

Opel Oméga 3.0 i ABS. 4 p. 
S u z u k i S w i t t G T I , 3 p . T.O. 
VW Goll GX. 5 p.. R. K7. Janl/alu 
Lancia Pnsma, 4 p. 
Volvo 240 GL A u t , 4 p. 
Renault R18 Turbo i. 4 p. 

Fiat Uno Turbo i.e 
Renault 9 TSE, 4 p. 
Peugeot 309 GTI, 5 p. 
Jaguar XJ6 4.2. 4 p 
Audi 100 Aut , GLS. 4 p. 
Opel Record E, 4 p. 
Porsche 924 
VW Golt Synchro 
BMW 735 I A. ABS AC Cuir. 4 p. 
Opel Kadett Kombi, 5 p. s 
Audi Quattro Turbo, mot. neul 
BMW 633 CSI 
L a d a S e d a n , 4 p . 
Mercedes Benz 230E, 4 p. 
Subaru 4WD Turbo 1800 

17 800 -
5 900 -
7 5 0 0 -
8 600 -
4 5 0 0 -

16 4 0 0 -
19 000 -
19 400 -
19 4 0 0 -
16 4 0 0 -
19 4 0 0 -
13 9 0 0 -
8 4 0 0 -

20 500 
8 500 

13 500 
14 400. 
28 900 

8 500 
38 800 
14 500 

7 000. 
7 500. 

11 700. 
9 600. 
7 400. 
9 900. 
4 400. 

16 700 
11 200. 

7 400 
7 900. 
6 600 
8 900 

12 400 
14 300 
4 600. 
6 900 

17 900. 
29 400. 
13 400. 
8 400. 
8 400. 

10 900 
6 900 

10 400 
6 400 

10 800 

8 500 
4 600 
5 400 

12 900 
23 000 
29 400 

7 500 
22 500 
12 500 

2 000 
20 000 
23 000 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

73. ^ X 7 ^ 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

aide 
financièrement 

les malades. 
Pensez à nous! 

Tél. 027/22 99 71 
CCP 19-340-2 Sion 

LE TOUR DES GALERIES 
Ce dernier week-end, plusieurs nou

velles expositions ont ouvert leurs por
tes: 
VILLENEUVE. — Galerie du Vieux-
Villeneuve, gravures d'Yvonne Heini-
ger. Jusqu'au 25 novembre, du mer
credi au dimanche de 15 à 20 heures. 
MONTHEY. — Galerie des Marmet-
tes, huiles de Lido Bettarini et sculptu
res d'Edmond Cointet. Jusqu'au 2 dé
cembre, de mardi à samedi de 14 h. 30 
à 18 h. 30. 
MONTHEY. — Galerie L'Aquarelle, 
peintures de l'artiste octodurienne 
Cathy Rausis. Jusqu'au 25 novembre, 
les mercredi, jeudi et vendredi de 10 à 
12 heures et de 15 à 19 heures, ainsi 
que les samedi et dimanche de 14 à 16 
heures. 
SION. — Galerie des Vergers, sculptu
res sur bois de Gab Gabongo, alias 
Gaby Vuignier. Jusqu'au 26 novem
bre, tous les jours de 9 à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 18 h. 30, le dimanche de 
14 à 18 heures en présence de l'artiste. 

SIERRE. — Jusqu'au 19 novembre à 
l'Hôtel de Ville, trophées de chasse 
prêtés par le Musée national de la 
chasse et de l'équitation de Varsovie. 
Du mardi au dimanche de 14 à 19 heu
res. 
CHIPPIS. — Jusqu'au 19 novembre à 
la Galerie Photos, photographies de 
Daniel D'Andrès consacrées au soleil. 
Du mardi au samedi entre 18 et 20 heu
res, dimanche de 14 à 18 heures. 
SIERRE. — Jusqu'au 12 novembre à 
la Galerie de l'Hôtel-de-Ville, peintures 
de l'artiste Zùrcher. Ouvert mercredi, 
jeudi et vendredi de 17 à 20 heures, sa
medi et dimanche de 14 à 19 heures. 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais / Saint-Maurice présentent 

dans le cadre d'une M-Tournée 

LES MUMMENSCHANZ 
A u p r o g r a m m e : 

• Mummenschanz Encore 1969-1989» 

Il s'agit bien d'un spedade -unique» 
puisque le dernier de la troupe «originelle» 

Places: Fr. 20 — et Fr. 30 — 

Membres -Jeune»: Fr. 12.— 

Réductions: 
Membres JC-AR et SSPM Fr. 3— 

Location: dès le mardi 7 novembre: Bureau de 
réservation JC, rue Chanotne-Broquet 2, 
St-Maurice. Tél. (025) 65 18 48, de 9 heures à 
11 heures et de 16 heures à 18 heures. 

POUR QUE LE COURANT PASSE 

LES BARRAGES. 
C'est l 'une des plus g randes 

aventures huma ines que la Suisse 

a i t connues! L'épopée des g rands 

b a r r a g e s a u r a m a r q u é d u r a b l e 

m e n t le v i sage d e nos m o n t a g n e s . 

Est-ce pour au tan t l ' in to lérab le 

a t te in te a u x sites nature ls que cer

ta ins dénoncen t? Sûrement pas ! 

Ces pet i tes et g randes mura i l les 

comp ten t p a r m i les buts d 'excur

sion les p lus f réquentés du pays . 

Et cer ta ins des lacs créés a r t i f i 

c ie l lement const i tuent m a i n t e n a n t 

des réserves naturel les i r r e m p l a 

çab les . Q u i voud ra i t , a u j o u r d ' h u i , 

que d ispara issent l ' i dy l l ique lac 

d e la Gruyè re , d u celui d e K l i ng -

n a u , en A r g o v i e , o ù n ichent et se 

reposent chaque année des m i l 

liers d 'o iseaux , sédenta i res ou 

m ig ra teu rs? 

U N S T O C K R É G U L A T E U R . 

Désormais indissociables du 

• je? 

tîkSi 
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Avec 285 m de hauteur, la G r a n d e - D i x e n c e reste le b a r r a g e le plus élevé du m o n d e . 

paysage helvétique, ces ouvrages 

constituent un pilier de notre pros

périté. Les quelque cent barrages 

suisses fournissent un bon tiers de 

l'énergie hydroélectrique consom

mée dans le pays. Tous ensemble, ils 

alimentent une véritable bourse 

énergétique très souple, que l'on 

peut solliciter en cas de besoin. 

Le saviez-vous? Les barrages 

permettent de faire face aux capr i 

ces de la météo et aux fluctuations 

saisonnières de la demande. Pendant 

la froide saison, notre consommation 

d'électricité augmente de près de 20 

pour cent par rapport aux mois d'été. 

O r le cycle de production hydroélec

trique au fil de l'eau fonctionne, lui, 

en sens inverse: c'est en été que nos 

rivières sont les plus généreuses. 

Voilà pourquoi les barrages 

jouent un rôle de régulation déter

minant: ils retiennent pendant l'été 

les masses d'eau dans lesquelles les 

entreprises d'électricité pourront 

puiser l'énergie d'appoint nécessaire 

pour satisfaire à la demande des 

consommateurs lorsque celle-ci 

atteint ses plus hauts niveaux en 

hiver. 

L ' A V E N T U R E C O N T I N U E . 

La grande aventure des bar ra

ges n'est pas complètement ter

minée. Ainsi, en Suisse romande, le 

mur de retenue de Mauvoisin, au 

fond du Val de Bagnes, sera 

rehaussé. Et il existe un projet visant à 

doubler la puissance installée du 

complexe de la Grande-Dixence. 

Car il faut bien préparer un avenir 

marqué par une consommation en 

hausse constante. 

Le rôle régulateur des barrages 

pour notre production d'électricité a 

toutefois ses limites si l'année météo

rologique s'écarte par trop de la 

moyenne. Ainsi, on estime actuelle

ment que l'hiver dernier, pauvre en 

neige, suivi d'un été très sec entraîne

ront un manque d'énergie accumu

lée de près de 130 millions de kilo

wattheures dans les seuls bassins de 

la Grande-Dixence et de l'Hongrin. 

C'est dire la nécessité, pour un 

petit pays si pauvre en richesses 

naturelles, de ne pas se tromper de 

politique énergétique. 

U N E C O N T R I B U T I O N DES 

E N T R E P R I S E S S U I S S E S 

D 'ÉLECTRIC ITÉ A U D É B A T 

É N E R G É T I Q U E 
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COMMERÇANTS 

Ç publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)461116 

UAY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
•S (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026)46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

0 & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Appareillage 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

Daniel Bollin expose à Fully 
Daniel Bollin expose au Garage Joseph Renon à Fully. Pour
quoi pas? Ce hall est vaste, avec ses murs bien éclairés, pro
pice à un accrochage, accessible à tous. 
Daniel Bollin vit à Branson dans un village béni des dieux. Le 
somptueux tapis des vignes, lorsque les feuilles se dorent de 
tous les tons de jaune, transparaît dans ses pastels. C'est son 
environnement qu'il chante avec son impressionnante boîte 
de craies, couvrant toute la gamme des ocres et celle des 
verts. On y reconnaît, sous les longues tracées d'une même 
couleur, la transformation de la jeune feuille verte en feuille 
d'or, jusqu'à l'évolution des tons bruns, le jour où au sol elle 
s'émiette. 
Une question : Pourquoi M. Joseph Renon, concessionnaire 
d'Honda, a-t-il demandé à Daniel Bollin d'exposer chez lui à 
l'occasion des dix ans de présence de son garage ? 
C'est parce que lui-même sculpte le bois depuis des années et 
que ses occupations de mécanicien ne l'ont pas empêché de 
s'intéresser aux œuvres de son voisin Daniel. 
Notons que ce dernier se lance de plus en plus dans la gravure 
et qu'à côté de ses pastels, il expose des estampes. Il s'est 
acheté une presse à bras et peut, désormais, personnelle
ment, tirer sur place. Il est à même dans son atelier d'accueillir 
d'autres graveurs valaisans, qui n'auront ainsi pas à chercher 
loin pour tirer leurs propres œuvres. Marguette Bouvier 

L'artiste (à droite) en compagnie de son hôte, M. Joseph Renon. 

Ire Braderie de Fully 
Mardi et mercredi, la Société des commerçants de Fully orga
nise sa première braderie. Cette manifestation aura pour ca
dre le Cercle Démocratique et se tiendra de 14 à 22 heures. 
Une importante animation sera mise sur pied, dispensée par 
Zoé et Philippe Abbet. Le public aura également la possibilité 
de se restaurer sur place. 

âlMuNacN'.. . L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

BOUTIQUE Qi «mais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)461612 
1926 FULLY(VS) 

VéGà 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)4612 60 

&OFCÙ GARAGE DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
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Journée d'action du TCS 
pour la sécurité routière 
La tradit ionnel le journée d'act ion en faveur de la sécurité routière, organisée 
par les sections du TCS et cofinancée par le Fonds de sécurité routière, a eu 
lieu le samedi 4 novembre. Dans toute la Suisse, du matériel d ' informat ion a 
été distr ibué aux automobil istes et autres usagers de la route, leur recom
mandant de donner toujours le bon exemple dans le trafic routier. 

A Martigny. l'action du TCS avait pour cadre samedi les carrefours de la place Centrale 

CENTRE VALAISAN DU FILM 
Raymond Schmid, témoin d'une époque 
MARTIGNY. — A l 'occasion du 150e 

anniversaire de la photographie, le 
Centre valaisan du f i lm (CEVAF) rend 
hommage à l 'un des plus grands 
photographes du Vieux-Pays, Ray
mond Schmid, décédé en 1978. 

Jusqu'au 22 décembre, l'espace 
culturel de l'avenue du Grand-Saint-
Bernard présente une série de cin
quante portraits exécutés par Schmid, 
appartenant à la collection du Fribour-
geois Jean-Luc Cramatte. Un jour, 
dans un galetas, ce dernier a mis la 
main sur des accessoires de studio qui 
ont permis d'identifier l'auteur de 200 
clichés sur plaques de verre, Raymond 
Schmid. 

Les photographies accrochées aux 
cimaises du CEVAF sont représentati
ves de la société valaisanne des an
nées trente, sans distinctions de cou
ches sociales. Raymond Schmid avait 
une prédilection pour les scènes de la 
vie quotidienne, croquant volontiers 
les événements familiaux, militaires re
ligieux qui jalonnaient l'existence de 
ses semblables. 

SOIRÉE LITTÉRAIRE AU CEVAF 
Cette présentation est complétée 

par un aperçu de l'œuvre cinématogra
phique de Raymond Schmid à travers 
plusieurs reportages mis à disposition 
par les Archives cantonales de Sion. 

Le Centre valaisan du film est ouvert 
jusqu'au 22 décembre, du lundi au sa
medi de 14 à 18 heures, hormis les 8 et 
9 décembre. 

Dans le cadre de la semaine du livre 
et de la lecture, organisée sous l'égide 
des Bibliothèques publiques du canton 

du Valais, les écrivains Gaby Zryd et 
Jacques Tornay vous convient à une 
soirée littéraire ce mardi 7 novembre à 
20 heures, au Centre valaisan du film. 
Les auteurs liront des textes récents, 
répondront aux questions et dédicace
ront leurs ouvrages. 

En fin de soirée aura lieu la projec
tion d'un court-métrage sur l'écrivain 
Maurice Chappaz, tourné au Châble 
en novembre 1979. Entrée libre. 

Raymond Schmid opérant avec un 
appareil géant à plaques de verre 
vers 1930. 

VW ET AUDI 

Festival d'automne au CERM 

MARTIGNY. — La traditionnelle exposition d'automne des automobiles VW et 
Audi s'est tenue vendredi, samedi et dimanche au CERM. Parmi les nombreux 
modèles des deux gammes, les visiteurs se sont plus particulièrement attardés 
auprès des nouveautés, soit pour VW la Golf plus ultra destinée à marquer la mil
lionième VW vendue en Suisse et la Golf Rallye qui ravira les amoureux de voiture 
sportive avec ses 160 chevaux, sa transmission intégrale permanente alliée à 
l'ABS. Côté Audi, la V8 à 32 soupapes a attiré les amoureux de voiture de prestige, 
alors que la 80 sport a séduit par ses lignes harmonieuses et son tempérament 
affirme. A signaler encore qu'à cette occasion, le CERM a été magnifiquement 
aménagé. 

MASQUES DE WERNER STRUB 

Superbe exposition au Manoir 
MARTIGNY (Stede). — Organisée 
dans le cadre des manifestations mar
quant le 10e anniversaire du Théâtre du 
Dé, l'exposition des masques de Wer-
ner Strub est visible jusqu'au 31 dé
cembre au Manoir de la ville de Mar
tigny. Samedi à l'heure du vernissage, 
c'est un comédien, Alain Trétout, qui a 
présenté cette magnifique exposition. 

Werner Strub travaille depuis 25 ans 
pour la scène et a collaboré avec Bes-
son, Strehler, Planchon, Heyme, Bé-
jart et Langhoff. 

Cette présentation est visible tous 
les jours, sauf le lundi, de 14 à 18 heu
res. Après le Manoir, cette exposition 

sera présentée à la Villa Ramazzini à 
Rome. 

FONDATION GIANADDA 
Moore encore 20 jours 

L'exposition Henri Moore à la Fonda
tion Gianadda en est à 122 000 visi
teurs avec une moyenne de 760 per
sonnes par jour. L'exposition fermera 
ses portes le dimanche 26 novembre. Il 
convient de profiter des dernières se
maines. Dès le 1 " décembre, ce sera le 
célèbre photographe français Cartier-
Bresson qui présentera ses œuvres. 

Werner Strub 

PERIPHERIE DE MARTIGNY 
Un minibus 
qui fait le maximum! 

Depuis hier lundi, les quartiers 
périphériques de Martigny sont à 
nouveau desservis par un minibus. 

L'itinéraire passe par les Finet
tes, les Bonnes-Luites et la Bâtiaz. 
Le prix de la course demeure in
changé: 50 centimes quelle que 
soit la destination choisie. Au dé
part de l'Hôtel de Ville, la première 
course est fixée à 8 h. 25 et la der
nière à 15 h. 50. 

Ce bus circule les jours ouvra
bles. 

RADIO-MARTIGNY 
Concours «Pick-Puck» 
du 31 octobre 

1. Félix Bourgeois, Les Valettes (un as
sortiment de vin d'une valeur de 150 francs 
offert par Provins). 

2. César Tosanna, Ravoire (un bon 
d'achat de 70 francs offert par MP Magasins 
Populaires à Martigny). 

3. Eric Rosset, Sembrancher (un sac de 
sport Anthamatten et un T-shirt). 

MARTIGNY. — Mercredi 8 novembre de 14 
à 16 heures et de 19 à 20 heures à la salle 
communale, vente-échange du groupe de 
Martigny de la Fédération des consomma
trices. Cette action porte sur des articles et 
des vêtements de sports. 

Spécialistes des PTT 
et d'Ascom 
mercredi à Martigny 

Les PTT et l'entreprise suisse de 
télécommunications Ascom ont pris 
le train. Ils viennent à la rencontre 
de leurs clients dans deux wagons 
d'exposition. 

Après leur passage couronné de 
succès dans neuf villes de Suisse 
alémanique, les wagons parvien
nent maintenant dans différentes 
villes de Suisse romande dont Mar
tigny ce mercredi 8 novembre de 
9 h. 30 à 18 heures. 

Les spécialistes des PTT et d'As
com présentent aux visiteurs les dif
férents équipements de commuta
tion d'abonnés, les nouveaux ré
pondeurs automatiques, ainsi que 
la série complète des appareils télé
phoniques Tritel. 

Le chef de train, M. Titus Maag, 
reçoit ses hôtes dans les deux wa
gons d'exposition. 

B A S K E T B A L L 

Renens - Martigny 
70-81(41-41) 

Mart igny: Riedi (24), Descartes (2), 
Imholz (8), Gilliéron (10), Giroud (3), 
Martinet (10), Duchoud (19), Gloor (5). 

Le BBC Martigny a eu toutes les pei
nes du monde à venir à bout d'une for
mation vaudoise déterminée à vendre 
chèrement sa peau. En première pério
de, les basketteurs octoduriens ont 
opéré un ton au-dessous de leurs pos
sibilités, évoluant de manière indisci
plinée, sans véritable fond de jeu. Pi
qués au vif, Gilliéron et les siens ont 
corrigé le tir après la pause et ont eu tôt 
fait de prendre le large sous l'impulsion 
de Riedi, auteur de 24 points, dont 
vingt inscrits en deuxième période. 

A Renens, Martigny a balbutié son 
basket avant de faire feu de tout bois. 
Acquise sans trop de panache donc, 
cette victoire conserve cependant tou
te sa saveur en regard de la déconve
nue de Troistorrents à Saint-Paul. 
Après six journées, derrière le leader 
Saint-Paul, Martigny et Troistorrents 
se partagent la deuxième place avec 
10 points. 
LNA : Monthey - Sam Massagno 78-83 
LNB: Sion- Uni Bâle81-84 

F O O T B A L L 

Fully - Concordia/Folgore 2-2 (1-1) 
Rencontre de très bonne cuvée diman

che après-midi entre Fully et Concordia-
Folgore. 

Dès le coup d'envoi, la formation vaudoi
se a pris les choses en main et a eu tôt fait de 
concrétiser sa domination par une réussite 
signée Nicollier à la 2e minute. Plus comba
tive et plus tranchante dans l'élaboration de 
son jeu, l'équipe visiteuse a poursuivi sa 
pression jusqu'à la demi-heure, bénéficiant 
de deux opportunités d'aggraver la marque 
par Soos (12°) et Lauquin (32*). 

Revenu de sa surprise, Fully a montré le 
bout de son nez juste avant l'heuredu thé en 
obtenant une égalisation méritée (27°) par 
Buchilly qui a montré la voie à suivre, imité 
en cela par Ben Brahim, Régis Moret et Ser
ge Moret, dont les tentatives auraient mérité 
un meilleur sort. 

Après la pause, le jeu a gagné en intensité 
dès que Régis Moret, sur effort personnel à 
la 54» minute, eut donné une longueur 
d'avance au FC Fully. Les actions offensi
ves se sont dès lors multipliées de part et 
d'autre et c'est à dix minutes du terme seu
lement que Lauquin, sur un centre de Nicol
lier, est parvenu à rétablir la parité. 

CH. M. 

Résultats valaisans 
LNA : Lausanne - Sion 4-1 
LNB : Martigny - Old Boys 0-0 
1 r e l igue: Fully - Concordia-Folgore 
2-2, Rarogne - Collet-Bossy 1 - 1 , Beau-
regard - Monthey 2-2, Vevey - Bramois 
6-0. 
2« l igue: Brigue - Nendaz 0-1, US 
Collombey-Muraz - Chalais 1-2, Con-
they - Chamoson 0-1, Lalden - Grimi-
suat 2-1, Leytron - Salquenen 2-1, Sa-
vièse-Loèche2-1. 

Au classement, Savièse creuse 
l'écart en tête et dispose désormais de 
quatre longueurs d'avance sur Grimi-
suat. Leytron est 4°. 

L U T T E H O C K E Y SUR G L A C E 

Martigny-Brunnen 26-13 Davos - HC Martigny 5-4 
Le Sporting a entamé le deuxième 

tour du championnat suisse par équi
pes sur une note positive. Dans leur fief 
de la salle du Bourg, les lutteurs octo
duriens ont en effet battu Brunnen sur 
le score sans appel de 26 à 13. 

Samedi, le Sporting a remporté pas 
moins de sept combats grâce à Alain 
Bifrare (130 kg) et Youri Silian (68 kg) 
par tombé, Claude Sauthier (100 kg), 
Pierre-Didier Jollien (90 kg), Edy 
Woodburn (62 kg) et David Martinetti 
(82 kg) aux points. Killyann Paccolat 
(52 kg) l'a emporté par forfait. 

Brunnen, qui avait contraint le Spor
ting au partage de l'enjeu lors du match 
aller (18-18), s'est imposé en 48, 57 et 
74 kg. 
Résultats: Willisau - Domdidier 25-14, 
Einsiedeln - Freiamt 21-19, Martigny -
Brunnen 26-13, Sensé - Kriessern 15,5 
-18,5. 

Au classement, Einsiedeln est tou
jours en tête après six journées devant 
Kriessern à deux longueurs. 

Devant 2400 spectateurs, le HC Mar
tigny a enregistré samedi dans les Gri
sons sa troisième défaite de la saison. 
Moret, Métivier, Aebersold et Gagnon 
ont été les auteurs des réussites octo-
duriennes, alors que du côté davosien, 
le Finlandais Laine a fait parler la pou
dre en inscrivant trois buts à Andrey. 
Dans la dernière minute, l'équipe visi
teuse a joué à six contre cinq pour ten
ter d'arracher l'égalisation. Hélas, cela 
n'a pas suffi pour éviter au HCM son 
troisième faux-pas. Cette défaite n'a 
cependant pas de graves incidences 
au niveau du classement, Langnau 
ayant été battu à domicile par Coire. A 
la 3e place, Sierre, vainqueur de Lau
sanne (7-2), est à une longueur seule
ment du duo de tête. 

La 15° journée aura lieu le 14 novem
bre. Martigny affrontera Uzwil à domi
cile. 
1« l igue: La Chaux-de-Fonds - Cham-
péry 10-2, Saas Grund - GE-Servette 
1-6, Vil lars-Viège2-4. 

Kariuki vainqueur à Martigny 
Qui l'eût cru ? Un champion olympique en 

provenance du Kenya à Martigny lors de la 
14" Corrida d'Octodure? Les organisateurs 
ont réussi ce tour de force et ce champion 
ne fut pas seul, tant s'en faut. 

Plus de 950 athlètes inscrits, de tous âges 
et de tous gabarits sportifs, des «stars» et 
des anonymes, tout était réuni pour assister 
à une bonne course populaire au centre 
d'une ville médiévale au parfum de Pro
vence. 

Dans la catégorie des dames, la favorite 
s'est imposée avec aisance en améliorant le 
record du parcours de près de 30 secondes. 
Il s'agit de Jeanne-Marie Pipoz, du CA Sion, 
une athlète de niveau mondial qui a encore 
la possibilité de s'améliorer. On suivra avec 
intérêt ses performances durant la saison 
1990. En 2" position, l'Italienne Nives Curti 
qui lui a bien résisté et, au 3" rang, la Colom
bienne Fabiola Rueda. 

Chez les hommes, on attendait le Kenyan 
Kariuki, champion olympique à Séoul sur 
3000 m steeple, et l'Autrichien Gerhard 
Hartmann (27'49 sur 10 000 m). On les a sur
tout vus en fin de course se battre pour la 
victoire dans un duel très intéressant. En 

début de course, ce sont surtout les «Suis
ses» qui ont tenté quelques chose: Manuel 
de Oliveira, Jacques Kràhenbûhl, Junuz Ju-
nuzi, AlirioOliveira, Peter Wirz, le vainqueur 
de 1988 et Michel Délèze. Puis, dès que 
le rythme accéléra, sous la pression de Hart
mann, tout fut, tout-à-coup, plus net, avec le 
Kenyan tout de souplesse et de facilité et 
l'Autrichien, qui luttait en vain pour tenter de 
le lâcher. 

Vainqueur, Julius Kariuki devant Gerhard 
Hartmann, 3° Junuz Junuzi, 4" Jacques 
Kràhenbûhl le Magnifique, 5* AlirioOliveira, 
6" Peter Wirz, 7e Michel Délèze, 8" De Olive-
ra Manuel, 9" Pierre-André Kolly et 10e Peter 
Gschwend. 

RÉSULTATS DES VALAISANS 
1"'cadet B: Christian Grange, Fully; 1"ca
dette B: Carole Pellouchoud, CABV Mar
tigny; 1 " cadet A: Cédric Freléchox, ES 
Ayent; 2" junior: John Pollmann, CA Sion; 
3" vétéran I: Ulysse Perren, Randogne; 1" 
vétéran II: Lino Fredigo, Martigny; 1 " pop. 
A : Antonio Cardosa, Sion ; 4" pop. B : Michel 
Gabioud, CABV Martigny; 1 " cadette A: 
Sandra Fournier, CA Sion. 
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Le trio vainqueur avec Julius Kariuki sur la plus haute marche du podium. 




