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à la barre? 
Nettement, le Conseil natio

nal dit non à la surveil lance 
des taux hypothécaires. Le 
marché réglera donc la ques
t ion et certainement avec des 
passages douloureux pour la 
plupart des Suisses. 

Ce qu' i l y a d'étonnant dans 
ce processus, c'est que per
sonne ne contrôle plus la si
tuat ion. 

D'un côté la Banque Natio
nale Suisse restreint la masse 
monétaire pour juguler l ' infla
t ion. De l 'autre, les grandes 
banques, devant la rareté de 
l 'argent, haussent pour la qua
trième fois les taux. 

On pressent que dans les 24 
prochains mois la situation 
économique va se dégrader. 

Le Gouvernement propose 
comme remède un blocage 
des taux — refusé ce mercredi 
par le Conseil national — dont 
la précipitat ion ne saurait rem
placer une mesure posit ive de 
poli t ique économique. 

Finalement, on a l ' impres
sion que personne ne sait où 
l 'on va mais qu 'on y va sûre
ment. 

Chacun gère sa petite sphè
re de compétence, douil lette
ment se restreint à sa mission 
sans apporter une seule solu
t ion au problème. 

Dans le pire des cas l' infla
t ion sera cassée mais avec 
une récession en bout de 
compte et des taux d' intérêts à 
10-12%. 

Et la réponse à ce sombre ta
bleau ne pourra être « ah ! mais 
c'est la loi du marché ! ». 

On ne peut faire en ce do
maine de l'art pour l'art, véri
fier concrètement des con
cepts théoriques pour permet
tre à des économistes d'en fai
re un livre intitulé «Quand la 
Suisse s'écroule». 

Quand un effet conjoncturel 
touche des mil l ions de person
nes, on quitte l 'économie pour 
entrer dans la pol i t ique. 

D'ailleurs, la polit ique s'est 
mêlée de problèmes économi
ques quand cela touchait 
beaucoup moins de person
nes. Regardez l ' interdict ion 
de vente aux étrangers, la loi 
sur la radio TV, les taxes rou
t ières, etc. 

Plus d'un libéral suisse se 
met à l'abri de la polit ique pro
tectionniste érigée pendant 
des décennies dans notre 
pays. 

Premier enseignement: les 
taux d' intérêts sont une affaire 
pol i t ique. Deuxième ensei
gnement : s'en prendre aux 
banques n'est pas la solut ion 
parce qu'el le ne résoud rien. 

Troisième enseignement : la 
réponse doit être donnée par 
des proposit ions ressortant 
de la compétence de l'Etat, par 
exemple, revoir de fond en 
comble la loi sur la prévoyance 
professionnelle coupable de 
mal canaliser l 'épargne et de 
tourmenter le marché immobi
lier. Qui aura cette audace, 
avec d'autres? 
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Journée officielle de l'Université de Fribourg. De gauche à droite, MM. Augustin 
Macheret, Bernard Comby et Marius Cottier, sont attentifs aux propos tenus par le 
président de la Foire du Valais. 

Cent pieds de vigne remis à l'Uni de Fribourg. 

MARTIGNY (Stede). — L'Université 
de Fribourg, hôte d'honneur de cette 
31 e édition de la Foire du Valais, a 

Le Conseil fédéral n 'a pas été suivi 
dans sa proposition de surveiller les 
taux hypothécaires de façon à empê

cher toute nouvelle hausse. 
Lors du débat devant le Conseil na

tional, Rose-Marie Antille a fait une dé-
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Face au rencnenssement des taux 
hypothécaires, nous devons tous re
connaître notre part de responsabilité 
qu'il s'agisse du citoyen qui a parfois 
pris de grands risques mal calculés en 
passant par le pouvoir politique et éco
nomique, sans oublier les banques na
turellement. A l'endroit de ces derniè
res, je dirai sans complaisance que 
leur comportement actuel déçoit pro
fondément une grande partie de la po
pulation. Locataires, propriétaires, in
dépendants, agriculteurs et tant d'au
tres encore se retrouvent aujourd'hui 
dans une situation critique et prévoient 
l'avenir avec anxiété. 

Si l'on peut admettre que les ban
ques fassent preuve de gourmandise, 
en revanche, leur voracité est inadmis
sible. 

Je reconnais volontiers que l'arrêté 
fédéral tel que proposé ne correspond 
pas aux règles d'une économie de mar

ché. Encore faudrait-il qu'il y ait mar
ché. Les règles actuellement en vi
gueur ne permettent plus à l'ensemble 
des joueurs inscrits de participer au 
jeu. C'est justement dans ces condi
tions et dans ces conditions seulement 
que l'intervention de l'Etat est non seu
lement acceptable mais souhaitable. 
Et puis, le Conseil fédéral a aussi un 
devoir moral et social face aux difficul
tés de ses citoyens. Dans un Etat dé
mocratique, lorsque la situation écono
mique se dégrade, chacun à sa place 
doit en supporter les conséquences. 
Se défiler serait de la lâcheté. 

Trois hausses du taux hypothécaire 
suffisent pour que le pouvoir politique 
refuse la quatrième hausse prévue en 
novembre. 

Si nous n'avons pas la volonté d'en
rayer cette spirale infernale, nous de
vons nous attendre à une dégradation 
de la vie sociale dans notre pays. 

claration qui correspond aux senti
ments de la minorité du Conseil natio
nal, mais qu 'en pensent les citoyens ? 
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Certains répugnent à l'idée que le 
pays soit gouverné à coups d'arrêtés 
urgents. Comment agir autrement lors
que la situation économique change 
avec tellement de rapidité? 

Pour ma part, accepter l'arrêté fédé
ral urgent c'est poser un acte politique, 
c'est donner au Conseil fédéral un ins
trument politique qui puisse faire com
prendre aux banques qu'elles ne peu
vent pas agir sans concertation, sans 
tenir compte des conséquences socia
les qu'engendrent leurs arrogantes dé
cisions. 

Je souhaite qu'au moment de la dé
cision, nous fassions preuve d'un peu 
plus de sens civique et psychologique, 
tant de qualités qui ont manqué aux 
responsables des grandes banques. 

Quand la maison brûle, les bons 
vieux principes, même les meilleurs ne 
servent à rien, il faut agir et vite. 

Rose-Marie Anti l le 

Le d e m i - s i è c l e d e s b o u l a n g e r s à la Foire d u Valais 

véc j , mercredi, sa journée officielle 
marquée, en fin d'après-midi, par les 
allocutions de MM. Marius Cottier, chef 
du Département de l'instruction publi
que du canton de Fribourg, Augustin 
Macheret, recteur de l'Université de 
Fribourg, et Bernard Comby, chef du 
DIP du canton du Valais. 

Bernard Comby a souligné la volonté 
commune de «renforcer les liens 
d'amitié et de consolider une collabo
ration et un partenariat déjà solidement 
établis depuis l'origine de l'Universi
té». «L'avenir appartient aux sociétés 
qui misent sur la jeunesse en investis
sant dans la formation et dans la re
cherche» s'est exclamé le chef du DIP 
valaisan, avant de signaler que la politi
que Valais-Université a trouvé un écho 
favorable auprès des communes et 
des milieux privés, la ville de Martigny 
pouvant être citée en exemple. Le con
seiller d'Etat a encore souhaité «que la 
Confédération apporte une aide subs
tantielle aux universités cantonales qui 
remplissent une fonction nationale ou 
internationale. Dans cette optique, la 
contribution financière des cantons 
non-universitaires devrait être limi
tée». 

VINS DE L'UNI: 
LES ETIQUETTES DE TINGUELY 
(Ry). — L'Université de Fribourg, invi
tée d'honneur de la Foire du Valais, a 
passé avec Provins Valais un contrat de 
vignolage concernant cent pieds de vi
gne de Chasselas situés à Corbassiè-
res sur les hauts de Sion. 

Le Grand Métrai Augustin Macheret, 
par ailleurs recteur de l'Université de 
Fribourg, a signé ce contrat avec M. 
Jean Actis, directeur de Provins. 

Retenons de ce contrat les éléments 
suivants : Le produit de leur vendange 
donnera un fendant digne de favoriser 
la culture dispensée hier, aujourd'hui et 
demain. 

Aux périodes adéquates, le Grand 
Métrai Augustin Macheret mandatera, 
chaque année et par rotation, 10 étu
diants, 10 professeurs, 10 anciens ou 
amis pour la taille, la vendange et la dé
gustation du vin nouveau. L'Université 
bénéficiera du produit des ceps et des 
bons soins qui leur seront prodigués. 

Si M. Roger Pitteloud, président de 
Provins, a dit en termes choisis ce que 
la culture et la vigne avaient en com
mun et si M. Marcheret s'est déclaré en
chanté de cet accord, les spécultations 
allaient bon train pour déterminer en 
combien de temps la vigne serait ven
dangée par le contingent universitaire 
f-ibourgeois. 

Les plus prudents articulaient dix 
jours! 

On relèvera aussi la présence à cette 
sympathique cérémonie de M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, qui voit ainsi, 
sous une forme particulière, se concré
tiser la rencontre du Valais avec les uni
versités. 

Selon les dernières nouvelles, c'est 
l'artiste Jean Tinguely qui réalisera le 
dessin des étiquettes. 
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EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ELECTRONIQUE SA 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

L'Ecole dispense des cours d'électronique et 
de télécommunications tant techniques que 
pratiques avec diplômes 
— d'électronicien 
— de technicien en informat ique tech

nique 
— de technicien électronicien 
— d'ingénieur technicien en électronique 
Nos diplômes sont reconnus par l'INDUS-
TRIE tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Membre de la Fédération européenne des 
écoles. Nombreuses références. Documenta
tion au secrétariat: f (021) 312 16 19. 

Plissé drapé*..emmitouflée! 
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L a i n e a v e c c a c h e m i r e : v o u s v o u s r i r e z d u v e n t ! C a r c e t t e j a q u e t t e à 

la m o d e , d e c o u p e l a r g e e t à c o l c h â l e , v o u s t i e n d r a a u c h a u d p a r 

t o u s les t e m p s . T a i l l e s S, M , L e n n o i r , v i o l a c é o u b r u n a c t u e l . 1 6 0 -

Vrai de vrai 
Bi.nne • Ecubloni • F-,bourg • Genève La Cham-de-Fonds Lausanne • Mortigny • Nouchâtel Petil-Lancy Vevov Yvetdon 
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31FOIRE DU MALAIS |ft 
MARTIGNY V 

GRAND COMBAT DE REINES, 
DIMANCHE 7 OCT. 90 DÈS 10 H. 
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Il y a les reines de printemps, il y a les reines d'alpage. Et puis il y a la reine 
de l'automne, la Reine de la Foire du Valais. Dans les années 30. ces 
combats de reines s'appelaient «Corrida valaisanne». Vous pouvez vérifier. 

Mais au lieu de perdre du temps, venez voir qui succédera à Virginie, la Reine 
de 1989. Faudrait vraiment être boeuf pour louper ça. 

Tous les |ours de 10 a 21 h 

S E P T E M B R E O C T O B R E 1 9 9 0 

COMMUNE DE BAGNES 

Mise au concours 

Comptable au service 
financier 

N o u s d e m a n d o n s : 

- d i p lôme d ' u n e éco le supér ieu re de c o m m e r c e ou 
une fo rmat ion j ugée équ iva len te ; 

- expér ience pra t ique de la fonc t ion ; 
- t ravai l mé thod ique et p réc i s ; 
- sens des responsab i l i tés , d iscré t ion et secret de 

fonc t ion i nd i spensab les ; 
- espr i t d ' in i t ia t ive et de co l labora t ion ; 
- conna issances pra t iques de l ' in fo rmat ique ; 
- facu l té d 'adaptat ion et apt i tude à travail ler de façon 

i n d é p e n d a n t e ; 
- conna i ssance d ' u n e d e u x i è m e l a n g u e ; 
- âge idéal 20 à 30 ans . 

N o u s o f f r o n s : 

- un poste s tab le , ré t r ibué se lon l 'échel le des fonc
t ions et t ra i tement du personne l c o m m u n a l ; 

- une act iv i té var iée. 

E n t r é e e n f o n c t i o n s : 

- à conven i r , au plus tard le 1 o r janv ier 1 9 9 1 . 

D o m i c i l e : 

- c o m m u n e de Bagnes . 

Cahier des charges et rense ignemen ts c o m p l é m e n 
tai res auprès de l 'admin is t ra t ion c o m m u n a l e , serv ice 
des con t r ibu t ions . 

Les personnes in téressées sont pr iées d 'adresser 
leurs of f res manusc r i tes avec cu r r i cu lum v i tae, photo , 
cop ies de cert i f icats et pré tent ions de sala i re à l 'Admi 
n ist rat ion c o m m u n a l e de Bagnes , 1934 Le Châb le , 
j u squ ' au 20 oc tobre à 18 heures . 

L ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e 
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AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux su ivants : 

Mercredi 10.10.90 1500-2200 
Jeudi 11.10.90 0730-1200 

1330-1600 
Place de tir - Zone des posi t ions : Rottensand (612/128) 
Dél imitat ion de la zone: Secteur/Sektor 7: Les Faverges Pt 
2968,2 - Pt 2304 - Pt 2075 - Montagne du Plan - Pt 2609,6 -
Tschajetuhorn - Trittji - Pt 2733 - Pt 2973 - Schwarzhorn - Ro-
thorn - Les Faverges. 
Centre de grav i té/Schwerpunktkoord : 608/135. 

A rmes : can/ob 10.5 cm. 

Al t i tude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 
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Informations concernant les t i rs : 
33 51 11. 

Sion, le 7.8.90 

dès le 1.10.90. tél. (027) 

ER art 235 



Vendredi 5 octobre 1990 CONFEDERE 

Club des aînés 
de Martigny 

Le traditionnel repas d'automne 
aura l ieu le jeudiH octobre à l'Hôtel 
du Vieux-Stand. Le rendez-vous est 
fixé à 11 h. 30. Prière de s'inscrire 
jusqu'au mardi 9 octobre à midi au
près de Simone Vouilloz (22 30 08). 

LUKA B L O O M AUX CAVES DU M A N O I R 

The Devil Dogs aux Caves ce soir «Enfer» et contre tout 

MARTIGNY (Stede). — Après avoir 
enflammé le public de Leysin, il s'ap
prête à conquérir celui des Caves du 
Manoir. Luka Bloom, le magicien ir
landais de la guitare acoustique, en
trera en scène à 20 h. 30, le lundi 8 
octobre. 

«Il fait tout ce que je voudrais faire 
avec une guitare!» Le compliment — 
de taille — est signé Terry Woods, le 
guitariste des Pogues. La presse spé
cialisée de son Irlande natal partage le 
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Chasse du 

-T T payS 

M 
Col de la Forclaz 

C H - 1920 Mar t igny 

vous invite à déguster 

le chamois 
sur son territoire 

Selles-Gigues- Civet 
Médaillons 

J.C. Gay-Crosier, propr. 
Tél. (026) 22 26 88 

même enthousiasme: «Il extrait plus 
de sons et de nuances que cela semble 
humainement possible». Et le People 
Magazine de s'exclamer: «Luka 
Bloom siffle comme un train à vapeur, 
rit comme un fou, crache les paroles et 
racle sa guitare acoustique avec la fé
rocité d'un express». 

Luka Bloom, un rendez-vous à ne 
pas manquer ce lundi 8 à 20 h. 30 préci
ses aux Caves du Manoir. 

THE DEVIL DOGS 
Changement de décors pour les De-

vil Dogs, «un groupe de furieux qui se
raient prêts à bouffer leurs guitares et à 
mettre du super sans plomb dans les 
amplis pour aller plus vite»! «Bon 
sang, ce groupe a du chien » poursuit le 
critique qui recommande encore de se 
précipiter sur la production discogra
phique des «chiens de l'enfer» qui se
ront aux Caves du Manoir ce soir ven
dredi 5 octobre. Ouverture des portes 
(de l'enfer?) à 20 heures, concert à 21 
heures. 

MARTIGNY-COMBE 

Hommage à Pierre Mivelaz 
Ces jours derniers, on conduisait à 

sa dernière demeure notre ami Pier
re Mivelaz. Il est parti sur la pointe 
des pieds, discrètement. C'est que 
c'était sa nature. 

Atteint dans sa santé depuis de 
nombreuses années, il vivait avec 
son épouse dans le calme de la Com
be, entre prés, vignes et forêts. Loin 
de la foule, il ne manquait toutefois 
pas de s'intéresser aux choses de la 
vie. 

Membre du comité et délégué du 
Parti radical de Martigny-Combe, 
son avis était toujours apprécié. Il ai
mait son parti et ne manquait jamais 
un rendez-vous, qu'il soit de travail 
ou d'agrément. Ne serait-ce que 
pour cela, il doit rester un exemple 
pour nous. 

Disponibilité, gentillesse, compé
tence, clairvoyance, nous gardons 
de lui le souvenir de ces qualités. 

A son épouse ainsi qu'à ses en
fants, nous redisons notre sympa
thie et notre amitié. 

PRDV Martigny-Combe 

RIDDES. — Vendredi 5 et samedi 6 octobre 
à 20 h. 45 à la salle du CRAC, le cabaret 
« Bas noir et Carré blanc» joue «Aux vendar-
mes et aux geôleurs» au profit de l'Associa
tion «Moi pour toit». Entrée libre, quête à la 
sortie. 
SION. — Samedi 6 octobre à 20 heures à 
lAula du Lycée-Collège de la Planta, l'Asso
ciation «Oui à la vie «organise une conféren
ce intitulée « La vie prénatale a-t-elle une in
fluence sur la vie future?» avec la participa
tion des docteurs Yves Moisan et Patrick 
Camus, ainsi que de Mme Marie-Jeanne 
Sallin, sage-femme. 
ST-M AURICE. — Samedi 6 octobre à la sal
le polyvalente, les Tréteaux du Parvis jouent 
«Je veux voir Mioussov», comédie en deux 
actes de Valentin Kataev sur une mise en 
scène de Pierre-Benoît Veuthey. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 17.00, 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 
20.30 et dès lundi à 20.30 : Nuit d'été en ville 
de Michel Deville avec Jean-Hugues Angla-
de et Marie Trintignant (16 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche ma-
tinéesà 14.30 et 16.30: Touche pas à ma fil
le de Stan Dragoti avec Tony Danza et Ca
therine Hicks (12 ans). 

M. Paul Dondainaz, de Charrat, qui 
a fêté lundi ses cinquante ans de 
présence au sein de la Chrétienne 
sociale locale lors de l'assemblée 
générale de la section. 

SENTIER DU TOUR DU MONT-BLANC 

Réunion internationale à Trient 
Le projet d'aménagement du sen

tier du Tour du Mont-Blanc figurera 
au cœur des débats de la 88 réunion 
franco-italo-suisse qui se tiendra ce 
samedi 6 octobre au Relais du Mont-
Blanc à Trient. 

Au cours de cette séance seront 
abordés les problèmes techniques 
(balisage, entretien, travaux, etc.) 
liés au projet, les moyens d'informa
tion et de promotion à envisager (dé
pliants, cartes, topo-guides) et la 
question de la pratique du vélo tout-
terrain. Les participants évoqueront 
les possibilités d'implantation de gîtes 
d'étapes et de mise en place d'un 
camping à proximité des refuges. 

Loetscher Oscar - SIERRE 
Route du Simplon 30 
Tél. 0 2 7 / 5 5 16 16 

EXPOSITION 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 11 no
vembre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 
19.0C. 

Martigny (Manoir): peintures de Wilhelm 
Jaeger, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf 
le lunci, jusqu'au 4 novembre. 
Martigny (Centre valaisan du Film): pho
tographies de Rudolf Zinggeler (1864-1954). 
Jusqu'au 30 novembre, du lundi au samedi 
de 14.00 à 18.00. 

Martigny (Ecole-Club) : section valaisanne 
de la SPSAS et gravure annuelle de Christi
ne Aymon, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00, jusqu'au 2 no
vembre. 

Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 
DECES 

grand choix carrelages 
C h e m i n é e s , parquets, tapis 
moquet tes , novilon, rideaux 

M. Jean Bertoni, 64 ans, Sion 
M. Joseph Rossier, 63 ans, Chippis 
Mme Eva Terrettaz, 76 ans, Martigny 
Mme Solange Comby, 52 ans, Saxon 
M. Pierre-Alain Favre, 26 ans, Isérables 
M. Baptiste Peter, 98 ans, Ayer 
M. Joseph Morand, 78 ans, Evolène 
Mlle Marie-Louise Donnet, 87 ans, 

Troistorrents 
M. Paul Gauye, 77 ans, Hérémence 

ASSURANCE 
MALADIE 

Payez moins cher 

VS:dès Fr.38.— 

VD:dès Fr.47.— 

Tél. 025/71 58 03 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

CHAPELLE DE RAV0IRE RENOVEE 

On inaugure dimanche 
C'est ce dimanche 7 octobre que 

prendront officiellement fin les tra
vaux de restauration de la chapelle 
deRavoire. La cérémonie d'inaugu
ration prévoit un office divin à 11 heu
res, suivi d'un apéritif-concert. 

L'opération de rénovation a dé
marré le 20 août dernier et a pu être 
menée à chef grâce à la générosité 
de toute la population. 

Abonnez-
vous 
au 

» Confédéré» 

Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

spécialités 
de chasse 

Réservez vos tab les 

au t é l . (027) 86 26 21 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

vous propose ses 

spécialités 
de chasse 

Salles de conférence 

+ carnotzet 

Votre réservation est appréciée 

Tél. (026) 22 20 78 

^Cétd-StestaurfiHf de (A 
Sierre - Lac de Géronde 

de 

FERME LE MARDI 

Réservez vos tables au 
tél.(027)55 46 46 

R. + M. Freudiger-Lehmann 
Tél. (027) 55 46 46 

MAYENS-DE-CHA MOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 

Selle de chevreuil 

Il est agréable de réserver au tél. (027) 86 28 20 

HÔTEL DERAVOIRE 

1928 RAVOIRE 
Tél. (026)22 23 02 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
de chasse: 

Pâté de gibier 
Terrine de canard sauvage 
Civet de chevreuil 
Entrecôte de cerf 
Selle de chevreuil (2 pers.) 

garniture de chasse 

Ces mets sont accompagnés 
de nouilles fraîches ou spàtzlis 

Suggestions desserts : 
Raisins ou pruneaux à l'eau-de-vie de lie 

Vos réservations sont appréciées 

c\u Gratis 
%: 

•?* 

Ci 

r\' 

l Ambroisie 
Anxt'lin Luxer 

MARTIGNY 
•I venue de la Gare - Téléphone (1)26) 22 S-t 45 

Selle de chevreuil 
(sur commande) 

etd 'autres spécialités de chasse ! 

Menu de chasse 

La terrine de canard sauvage 

au foie gras 

L'effilochée de cerf 

aux chanterelles à l'Humagne 

La gigue de chevreuil 

Grand Veneur 

La garniture chasse 

L'assiette de fromages 

Nougat glacé 

au coulis de fruits 

Fr. 60.— 

Votre réservation est appréciée! 
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Message du président de Riddes 
Riddes a l'honneur d'accueillir cet 

automne le Congrès des Jeunesses ra
dicales valaisannes. 

Le vœu de l'autorité est que cette 
rencontre se déroule sous les meilleu
res auspices. 

BUFFET 
DE LA GARE 

Famille G. Lambiel 

RIDDES 

VITRERIE - ENCADREMENTS 

DOMINIQUE 
CRETTENAND 

RIDDES 

•S (027) 86 55 72 

Café 
du Téléphérique 

Famille Charly Amoos 

RIDDES 

® (027) 86 22 39 

Carrosserie de la 
Plaine 

SIMONE JOSÉ 

© (027) 86 22 59 

RIDDES 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizenscher 
Bankverein 

PHILIPPE DEFAYES 

Représentant 

RIDDES 

Rue du Faubourg - CP 81 

s (027)8618 04 

HOTEL-RESTAURANT 
DU MUVERAN 

J.-P. PFAMMATTER-MARET 
Chambre dès Fr. 23.— 

RIDDES 

•S (027)86 21 91 

A l'heure où l'on parle de crise du 
Golfe, de stagfation, des relations 
Suisse-CEE, des négociations dans le 
cadre de l'EEE, de la hausse des taux 
d'intérêts, etc., la Jeunesse, notre jeu
nesse, doit rester optimiste, généreu
se, spontanée, confiante en elle-même 
et en les institutions. 

La démarche de la Jeunesse radica
le valaisanne se doit d'être critique..., 
mais que cette critique soit constructi-
ve, et qu'elle permette aux responsa
bles politiques de parfaire leur gestion, 
de mieux approcher les problèmes ac
tuels et futurs avec la sérénité voulue. 

L'heure se doit d'être à la confiance 

mutuelle. La Jeunesse se doit de dé
montrer que notre démocratie n'est 
pas une «démocratie de façade» com
me tant de nos concitoyens «adultes» 
le prétendent. 

Que cette journée de Congrès soit 
celle de l'échange, du dialogue, de la 
remise en question des valeurs pro
pres à ce pays dans un esprit d'ouver
ture, en ayant constamment à l'esprit 
que Jeunes et Adultes nous sommes 
co-responsables de notre Avenir! Que 
vive la Jeunesse radicale valaisanne. 

Président 
de la commune de Riddes 

Gérard Gillioz 

QMTLJLJgMiPJF^ ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs - Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAITEMAlarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. (027) 86 20 13 1908 RIDDES 

SCHMIDLI SA 
Génie civil 

Tél. (025) 
71 61 44 

Tél. 0 2 7 / 8 6 2 3 39 

§«<!§]© à-M lu 
Gillioz - Gai l lard 1908 RIDDES 

Comité d'organisation: de gauche à droite Jean-Charles Délétroz, Jean Gillioz, 
Eric Morand, Sylviane Jordan, Marcel Blanc, Fabienne Bernard, Fridolin Monnet, 
Claudy Reuse. 

Programme de la manifestation 
Apéritif au Centre sportif 

Message de bienvenue par le président de la commune, M. Gé

rard Gillioz 

Départ du cortège 

Dîner 

Production de l'Abeille, Riddes 

Discours du président du C.O., M. Marcel-Ph. Blanc 

Production de la Fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne 

Discours de la présidente de la JRV, Mlle Fabienne Bernard 

Production de la fanfare Helvétia, Isérables 

Débat: Salut L'Etranger! 

1 r e partie : Les enfants d'émigrés 

2° partie : Droit de vote et d'éligibilité 

Pause 

Reprise du débat: 

3e partie: Statut des étrangers 

Fin du débat 

Assemblée de la Jeunesse radicale valaisanne 

Fin de la partie officielle 

Production de la Troupe théâtrale de Riddes. Souper. Bal 

11.00 

11.45 

12.15 

13.00 

13.15 

13.30 

13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

16.20 

16.40 

17.30 
17.45 
18.30 
18.45 

BAL conduit par PAT DOM'S 

\JLW2.r, 
MENUISERIE - CHARPENTE 

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

Les Fils d'Henri Buchard 
LEYTRON 

s (027) 86 28 21 - Fax (027) 86 11 71 

JEAN-BERNARD 
LAMBIEL 

CARRELAGE 
ET REVÊTEMENT 

RIDDES 

s (027)86 41 93 

Café-Restaurant 
AUX VOYAGEURS 
COLETTE ET ROGER CRITTIN 

RIDDES 

s (027)86 21 12 

L ^ ' A - ^ HOTEL..,-. . . 1 

ai*»' - — % 
sinaiii 

1 "tii r - 3 ! , , K 

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA 

BEAU-SITE 
(cadre valaisan) 

M. Vouillamoz-Duc 

MAYENS-DE-RIDDES 
•s (027) 86 27 77 

à 2 minutes de la télécabine 
Tzoumaz-Verbier 

Salles pour banquets et mariages 
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Ils ont organisé 
le Congrès 
Président: Marcel-Philippe Blanc 
Vice-président: Hervé Crettenand 
1. Secrétariat, administration, 

invitation 
Responsable: Marie-Josèphe Reuse 
Adjointes: Monique Crettenand 

Nadia Conversano 
2. Financement, publicité 
Responsable: Eric Morand 
Adjoints: Sylvianne Jordan 

Claudy Reuse 
3. Carnet de fête 
Responsable: Jean-Charles Délitroz 
Adjoints: Fridolin Monnet 

Olivier Crettaz 
4. Maintenance, cortège, bal 
Responsable: Robert Morand 
Adjoints: Louis-Philippe Darbellay 

JeanGillioz 
5. Presse 
Responsables: Isabelle Vogt 

Fabienne Bernard 

Comité directeur de la JRV 
Fabienne Bernard, présidente 
Christophe Bosi, vice-président 
José Clavien, caissier 
Alexandre Bender, presse 
Claude Bertelletto, vice-prés, de la JRS 
Isabelle Vogt, membre 
Sabine Marcoz, membre 
Stéphane Coudray, membre 
Nadia Seppex, représentante de la fanfare 

Où sont les jeunes? 
Mais où peuvent-ils bien se cacher ces jeunes qui ne fréquentent pas plus les assemblées politiques que les bu
reaux de vote? Il y a bien un «jeune loup» aux dents longues qui surgit par-ci, par-là, mais la plupart des partis 
pointent aux abonnés absents lorsque l'on évoque leur relève. 
« De la relève point trop n'en faut» semblent dire certains esprits pas trop calculateurs. L'effet de masse pourrait, 
en effet, amener certains «jeunots» à poser des questions et même, comble de l'insolence, à vouloir des répon
ses ! L'orientation choisie par la Jeunesse radicale valaisanne nous amènera, dans les mois à venir, à émettre 
certaines questions. La JRV n'entend pas jouer les martyrs incompris. Que la plupart des personnalités « instal
lées» soient frappées de surdité lorsque l'on évoquera des sujets dérangeants ne nous découragera pas, bien 
au contraire. 

Dans un Etat où l'on pardonne si facilement certains actes malhonnêtes et où l'on privilégie si souvent l'incom
pétence, les éventuelles vagues que nous soulèverions ne sauraient être que bénéfiques. 
Quant aux bêtises que nous pourrions proférer, permettez-moi de souligner que si le fait de dire n'importe quoi 
à longueur d'année faisait apparaître un point vert au milieu de la figure..., j 'en connais (et pas des moindres) qui 
perdraient rapidement leur couleur d'origine. 

Le thème choisi pour ce Congrès nous donnera l'occasion de nous exprimer ouvertement sur un des sujets (ap-
parement il y en a plusieurs) qui embarrassent le monde politique suisse. Quelles que soient les conclusions de 
notre débat, nous n'accepterons pas les étiquettes que d'aucuns ne manqueront pas de vouloir nous coller. S'in
terroger sur les différents problèmes liés aux étrangers (sans passer pour des extrémistes de gauche ou de droi
te), informer, dialoguer et émettre des propositions, voilà nos buts. 
Le travail formidable effectué par la jeunesse de Riddes pour mettre sur pied cette manifestation me donne l'oc
casion de féliciter cette section pour son dynamisme. 
Merci également à vous tous qui allez, en toute amitié, partager avec nous cette journée. 

Présidente JRV : Fabienne Bernard 

Comité de la 
JR Riddes 
Hervé Crettenand, Marie-Josèphe 
Reuse, Jean Gillioz, Olivier Crettaz, 
Sylviane Jordan, Marcel Blanc 

Le statut des étrangers 
sous la loupe 

La situation des enfants d'im
migrés, le droit de vote et d'éli
gibilité ainsi que le statut des ré
fugiés figureront au cœur du 
congrès annuel de la Jeunesse 
radicale valaisanne (JRV) qui se 
tiendra le samedi 6 octobre au 
centre sportif de Combremont à 
Riddes. Le débat animé par 
Léonard Bender commencera à 
14 h. 30 et verra la participation 
de Liliane Bruttin, Claude Ber
telletto, Cilette Cretton, Léo
nard Bruchez, Nicole Michel et 
Christiane Perregaux, de Genè
ve, auteur de l'ouvrage: «En
fant cherche école». 

f^Èf\ 

^Wsfy 

FERNAND FAVRE 
CHAUFFAGE, SANITAIRE, 

) VENTILATION 
, FERBLANTERIE-COUVERTURE 

RIDDES 

® (027)86 61 70 (prof) 
Téléfax (027) 86 62 96 

Lutta Crettaz ~"^^B 9^^ 
Ut Tllleult ^^^^^Tel. 027/8612*1 
1908 Riddes ^ ^ Maîtrise fédérale 

Qafë'SlestMMt 

0-Z7/HH 24 « S 

Ririric* 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

«Risotto au Gorgonzola» 

Tous les vendredis : 
MENUTESSINOIS 

(sur réservation) 
Fermé le lundi 

SOUVENT MOINS CHER 
^ S T SPORTS-MODE-CHAUSSURES 

M j RIDDES îooo M- SAXON 

< H f t W 0111111)11 E 1 0 0 pl<JC01 T H U t l U l U I 
._rT? f« i 017 / •»>*»» Un SUPER-CHOIX I d n SUnR-PKIX. 

JfiMfHS PLUS CHER 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

GILBERT ÉVÊQUOZ-
COTTAGNOUD 

SPÉCIALITÉS 
«MAISON» 

locale et régionale 

RIDDES 

(027)8613 53 

CONSTRUCTION GENERALE 
MAÇONNERIE - BA 

MICHEL MONNET 
Case postale 21 

RIDDES 

• (027)86 28 29-86 37 21 
Téléfax (027) 86 26 13 

Location et Vente de v idéocasset tes 
articles humorist iques 

gadgets • jeux - cadeaux 

Lu cl a et Gérard 
1908 RIDDES C R E T T A Z 
C 0 2 7 / 8 6 5 7 7 5 

Fax 86 5696 Maîtrises fédérales 

LA MENAGERE 
G. MONNET 

— QUINCAILLERIE 
— PEINTURE EN GROS 

— ARTICLES DE PÈCHE 

RIDDES 

s (027) 86 23 92 

SCHEMATEC SA 
Bureau d'architecture et technique 

Eric Monnet à Riddes 
•s (027) 86 58 85 - Fax (027) 866 360 

Henri et Olivier Cheseaux à Saillon 
•s (026) 44 33 76 - Fax (026) 442 160 

fteiffeisenl 

CAISSE RAIFFEISEN 
RIDDES 

L'ARGENT DU VILLAGE AU VILLAGE 

YyS^ S (027) 86 32 61 

VOTRE BANQUE DE RÉFÉRENCE LA MIEUX ADAPTÉE 
AUX CONDITIONS LOCALES 

Les Fils 
Maye S.A. 
LES GRANDS VINS 

DU VALAIS 

RIDDES 

S (027) 86 55 86 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
s (026) 22 2078 

CHAMPIONNAT SUISSE DE 1 r e LIGUE - 8e JOURNEE 

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre de l 'Amer ican 
Internat ional Group 
Nouveau : contrats en 
D M , E C U , US$ 

Votre partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS • FINANCEMENTS - INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
PI. de Rome - is (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

combus t i b l es , 
carburan ts , lubr i f ian ts 

rév is ion de c i ternes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

DE 

LA POSTE 
M A H T I <; N Y 

,...,.• 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY 

S (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines -Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

%i 4 
Maîtrise 

fédérale 
Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av de la Gare 26 3-026/ 22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 « 0 2 5 / 6 5 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 

Des buts, des buts et encore des buts! 

Hrh 
/ l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m? 

Les équipes bas-valaisannes en
gagées dans le championnat de 1 re 

Ligue ont le vent en poupe. Après 
sept journées, Fully partage le fau
teuil de leader avec Châtel-Saint-
Denis (13 points). Martigny et Mon
they suivent les deux chefs de file, 
alors que Savièse, après une entrée 
en matière peu concluante, refait 
surface dans le milieu du tableau. 

La 8e journée qui se disputera ce 
week-end risque bien de ne pas ap
porter de grands changements à ce 
classement. En déplacement à Ai
gle, Monthey devrait l'emporter, à 
l'instar d'ailleurs du FC Fully sur le 
terrain de la lanterne rouge Concor-

dia/Folgore. A domicile, Savièse 
face à Versoix et Martigny, qui af
fronte Vevey, ont également les fa
veurs du pronostic. En définitive, 
seul Rarogne, sur le terrain du lea
der, doit s'attendre à rentrer bre
douille de son escapade en terre fri-
bourgeoise. 

Pour le Martigny-Sports, cette ren
contre qui l'oppose à Vevey dans 
son fief d'Octodure tombe à point 
nommé, dans la mesure où elle per
mettra à l'entraîneur Rapolder de si
tuer très précisément l'état de santé 
de ses protégés. Le week-end der
nier — on jouait pour le compte du 
troisième tour de la Coupe de Suisse 

• $ 

KF ;~Trt ' 
Uwe Rapolder s'attend à une excellente performance d'ensemble de son équipe 
face à Vevey. 

— le MS était au repos. Une quinzai
ne de jours se sont écoulés depuis la 
rencontre disputée et gagnée à Col-
lex-Bossy (3-2). Ce qui revient à dire 
que Rapolder a eu tout le loisir de 
peaufiner les automatismes et de 
mettre au point la meilleure tactique 
dans la perspective des prochaines 
échéances (le 14 octobre à Rarogne 
et surtout le 21 à domicile face à 
Monthey). 

Le coup d'envoi du match sera 
donné à 17 h. 30 au stade d'Octo
dure. 

1re ligue 
Aigle- Monthey 
Châtel - Rarogne 
Concordia/Folgore - Fully 
Jorat-Mézières - Echallens 
Martigny-Vevey 
Renens - Collex-Bossy 
Savièse - Versoix 
2e ligue 
Chalais-Grône 
Conthey- Bramois 
Lalden-Brigue 
Leytron -Salquenen 
ES Nendaz - Grimisuat 
Saint-Gingolph - Chamoson 

3e ligue, gr. 1 
Bramois II - Saint-Léonard 
St. Niklaus - Viège 
Sierre- Leuk-Susten 
Steg - Chippis 
Turtmann - Naters 
Varen - Agarn 

Gr.2 
La Combe-Fully II 
Massongex - Bagnes 
Orsières-Saillon 
Riddes - US Collombey-Muraz 
Vétroz-Vionnaz 
Vouvry-USPort-Valais 

CYCLES-MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge M or et 

MARTIGNY 

S- (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

© (026) 22 22 22 

FWStELW 

Morard et Remark, les deux fers de lance de l'attaque octodurienne, s'apprêtent à faire parler la poudre. 

SCHMIDJ.DIRREN 

M A R T I G N Y - S I O N • B R I G • M O N T H E Y 

LES PRQS DE LA BUREAUTIQUE 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
•s- (026) 22 25 32 

h m TET-SPn 
•HH-UKu! 

i — v 
& 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE ( 0 ? 6 J 22 1028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53 M A R T I G N Y 

0 HITACHI 
tBcnikn 
LPfeMAC 

^ 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

J&airr 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
•s (026)22 51 51 -52 

I;ORK;INA1ITK 

CAVES ORSAT S A 

c6 Continentale 
Assurances 

A g e n c e g é n é r a l e pour le V a l a i s : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie * Vie 

R u e d e la P o s t e 3 1920 Mar t igny s (026) 22 42 44 - Fax ( 0 2 6 ) 22 66 62 
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Si-Maurice: appel aux anciens élèves du collège 
L'abbaye de St-Maurice célèbre cet

te année le 17e Centenaire du martyre 
de saint Maurice et le 16e Centenaire 
de la première basilique érigée par 
saint Théodule. 

Dans la foulée, le collège et l'abbaye 
se sont proposé d'inviter tous les an
ciens élèves du collège le dimanche 
14 octobre. 

Depuis l'époque de leurs études, les 
anciens ont souvent changé d'adresse 
et beaucoup n'ont pu être atteints. Aus
si, un appel est lancé par la voie de la 
presse. 

Une inscription est obligatoire pour 
des raisons d'intendance. 

Chacun voudra bien s'inscrire direc
tement à la «Chancellerie de l'abbaye 
1890 St-Maurice» en indiquant les an

nées de passage au collège. Il inscrira 
aussi s'il mange à St-Maurice ce jour-là. 
Programme de la rencontre du 14 octo
bre : 10.30 : messe pontificale présidée 
par Mgr Salina à la basilique; chants 
assurés par le Chœur du Collège; 
12.00: Place du Parvis: apéritif offert 
par l'abbaye ; concert de la Fanfare du 
Collège; 12.45: repas dans les Res
taurants de la ville; un seul menu à 
Fr. 17.—; inscription indispensable 
jusqu'au 7 octobre ; 14.45 : grande sal
le du collège : conférence du Chanoine 
Zumofen: «Un martyre ne s'improvise 
pas»; proposition de création d'une 
Association des anciens du Collège de 
St-Maurice; 16.30: fin de la rencontre. 

Les familles des anciens sont les 
bienvenues. 

Chancellerie de l'abbaye 

SENTIER VITICOLE SIERRE-SALQUENEN 

Super, la promenade! 
Cette promenade est désormais ou

verte en tout temps. 

Le sentier va de Sierre/Villa vers 
Saint-Ginier en direction de Salque-
nen. On peut aussi bien partir de la Mai
son Zumofen (en rénovation dans le vil
lage de Salquenen) vers la gorge de la 
Raspilleet Sierre. 

On peut commencer par se rendre à 
une extrémité du parcours par les 
transports publics et revenir tranquille
ment vers sa voiture à pied. 

Un bus navette spécial est organisé 
le week-end, dès 11 heures. Se rensei
gner (ou s'annoncer pour les groupes) 
chez M. Raymond Cina (téléphone pri
vé 027 / 55 45 58, prof. 027 / 57 56 63). 

Un plan du parcours peut être obte
nu au Château de Villa, à l'Office du 
tourisme à Sierre, à la Poste de Salque
nen, ainsi que dans la salle de l'exposi
tion « Paysages de Vignes » ouverte à la 
cure de Salquenen. 

D'ANZERE A SYDNEY A VELO 

Septante-sept étapes, plus de 6000 
kilomètres dont 3500 dans le désert, le 
pari fou des deux cyclistes Jean-Pierre 
Blanc et Régis Savioz est gagné. Les 
héros ont regagné leurs pénates mar
di, accueillis comme il se doit par une 
délégation d'Anzère, point de départ et 
d'arrivée de cette épopée. La station 
valaisanne, organisatrice en 89 des 
championnats d'Europe de mountain 
bike, fut le terrain d'entraînement idéal 
pour Jean-Pierre Blanc et Régis Savioz 
qui durent affronter en Australie des 
parcours très tourmentés 
« Lorsque nous avions le vent contraire 
à notre marche, nous n'avancions qu'à 
8 km/heure. En revanche, il nous est 
arrivé d'atteindre cinq fois cette vitesse 
lorsque nous étions portés par le vent» 
avoue Jean-Pierre. Etd'ajouter: «Pen
dant les 900 premiers kilomètres, le 
paysage était totalement uniforme. 

Nous avons même roulé 93 kilomètres 
sans rencontrer le moindre contour. 
Autant dire que nous avons eu le temps 
de détailler les lapins et les kangou
rous, morts ou vivants que nous avons 
croisés tout au long du chemin. » 

Equipés de vélos tous terrains Au-
thier de haut de gamme, les héros va-
laisans n'ont pas connu de problèmes 
mécaniques. En revanche, ils ont dû af
fronter le froid glacial des nuits austra
les qui déposait dans leur tente des 
blocs de glace. Dans l'Etat de Victoria, 
au sud de l'Australie, ils ont été atta
qués par des oiseaux, et les trains rou
tiers à trois ou quatre remorques ont 
souvent failli les envoyer sur le bas-
côté de la route. 

A peine arrivés à Anzère, Jean-
Pierre Blanc et Régis Savioz ont avoué 
avoir l'envie de traverser les Etats-Unis 
d'Est en Ouest. 

Coop Valais ©En) W l l l M 3 l Super Centre coop Harligny 
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POULETS FRAIS DU PAYS 
le kg au lieu de 8.50 

CÔTELETTES FUMÉES 
les 100 g au lieu de 3.10 

GOLD STAR PIZZA 
MARGHERITA, surgelée 330 g 

la pièce au lieu de 3.90 

GOLD STAR PIZZA 
CAMPANA, surgelée 395 g 

la pièce au lieu de 4.60 / i d e \asernaineJ 

îm 

POMMESDETEBBEN.COLA 
le cabas de2,5kg 

SALADE«SCAROLE» 
au heu de 2 . -

Ia pièce 

MIDI-CORNICHONS 
le bocal de 400 g 2.10 au lieu de 2.65 

MIDI-CHAMPIGNONS DE PARIS émincés 
la boîte de 190 g — .90 au lieu de 1.10 

MIDI-RÔSTI le sachet de 500 g 2 .— au lieu de 2.50 

RENAULT 
Véhicules Industriels 

Agence pour le Valais 
et l'Est vaudois 

1907 Saxon 

Téléphone: (026) 44 21 81 

Téléfax: ( 0 2 6 ) 4 4 28 13 

Véhicules Industriels 

V.I.S.A. 1907 Saxon 

En première Suisse 
au Gymkhana 
de la Foire du Valais 
à Martigny 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 

Présentation du nouveau 

RENAULT 

Le camion 
de l'an 2000 



Vendredi 5 octobre 1990 CONFEDERE 

Journée de l'élevage : la Foire aux vaches 
MARTIGNY (Stede). — Le tradition 
nel marché-concours de la Foire du Va
lais s'est tenu mercredi à l'occasion de 
la journée de l'élevage. 

Quelque cent trente représentantes 
de la race d'Hérens, des tachetées rou
ge du Simmental et des tachetées noi
re ont été présentées aux spécialistes 
comme au nombreux public qui s'était 
déplacé au terrain des Neuvilles. Les 
plus beaux spécimens ont ensuite re
gagné la halle des animaux, installée 
dans l'espace plaisir, qui abrite égale
ment une exposition de chèvres, une 
volière et une centaine de lapins. 
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De nombreuses personnalités des mi
lieux économiques et bancaires du 
Vieux-Pays ont participé, jeudi à l'Hôtel 
de Ville, à la cérémonie marquant le 
demi-siècle d'existence de l'Office valai-
san de cautionnement mutuel. Lors de 
cette rencontre, il a appartenu à M. Willy 
Gertschen, président de l'OVCM, de 
s'exprimer, puis il a cédé la parole à M. 
Raymond Deferr, conseiller d'Etat, qui a 
brossé un survol complet de l'économie 
valaisanne. 

Le capital social de l'OVCM était supé
rieur au million de francs au 31 décembre 
1989. Il y a quelques jours, leGrand Con
seil a alloué un million de francs supplé
mentaires pour renforcer la marge de ma
nœuvre de l'Office qui sera désormais en 
mesure de cautionner des dossiers jus
qu'à concurrence de vingt millions de 
francs. A noter encore que depuis sa fon
dation, l'office a examiné 2286 deman
des pour un montant supérieur à 80 mil
lions de francs. Pendant la cérémonie officielle à l'Hôtel de Ville. 

m% il ''à F il ps&Zï rptn £Rs *;ir. t *Wi P 
t3 R ES R 

V,.£' 
cies niiitaires rai§§ 

Le docteur 
Stéphane PRODUIT 

Spécialiste FMH en chirurgie pédiatrique 
Médecin-consultant et médecin agréé 

à l'Hôpital de Sion et à l'Hôpital de Sierre 

Format ion post -graduée: 

- Chef de c l in ique. Chirurgische Klinik Universitàts-Kinderspital 
Zur ich (Prof. U.G. Stauffer) 

- Chef de cl in ique Service de Chirurgie pédiatr ique CHUV 
Lausanne (Prof. N. Genton) 

- Médec in assistant Service de pédiatr ie Hôpital de Sion 
( D r S p a h r - D r D é l è z e ) 

- Médec in assistant Service d 'or thopédie et de t raumatologie 
de l 'apparei l moteur. CHUV Lausanne (Prof. J .J . Livio) 

- Médec in assistant service d 'anesthésio logie CHUV 
Lausanne (Prof. J . Freeman) 

- Médecin assistant Service de Chirurgie CHUV Lausanne 
(Prof. Mosimann) 

a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture de son cabinet médical 

le 1 e r octobre 1990, 
à l'avenue de la Gare 5,1950 Sion. 

Téléphone (027) 23 60 60 

COLLONGES-DORÉNAZ (Stede). — 
A quelque chose le malheur est bon. 
Les tempêtes du mois de février ont 
confirmé la véracité du vieil adage en 
démontrant que, quoiqu'en disent les 
esprits chagrins, les militaires peuvent 
parfois être utiles. Ainsi, à l'instar d'au
tres troupes, le régiment d'infanterie 
88 a reçu diverses missions exécutées 
du 24 septembre au 6 octobre, à l'occa
sion de son cours de complément. En
cadrés par 11 bûcherons, 82 hommes 
œuvrent en ce moment au nettoyage 
des forêts et à la remise en état des 
sentiers pédestres sur le territoire des 
communes de Collonges et de Dorénaz. 
Il faut signaler les excellents rapports 
entre autorités, responsables, bûche
rons et militaires, ainsi que l'enthou
siasme et le rendement de la troupe. 
Si les conditions atmosphériques qui 
ont favorisé la première semaine de 
travail se maintiennent, la troupe aura 
effectué plus de 3600 heures de chan
tier, sur des pentes abruptes, rendant 
la tâche particulièrement pénible et dé
licate. 

UNION EUROPÉENNE DES DIRECTEURS 
D'OFFICE DU TOURISME 

L'Union européenne des directeurs 
d'Office du tourisme a tenu son assem
blée générale annuelle à Norrkoping / 
Suède. Lors de ses assises l'assemblée 
a élu M. Eddy Peter, directeur de l'Office 
du tourisme de Sion, 3° vice-président de 
cette association européenne, forte de 
2500 membres de 12 pays. 

C'est la troisième fois qu'un membre 
de l'ASDOT (Association suisse des di
recteurs d'Office du tourisme) accède à 
ce poste après M. E. Hegner de Berne et 
F. Berger de la Chaux-de-Fonds. 

La Suisse était représentée durant cet
te convention par M. Patrick Messeiller, 
président de l'ASDOT de Verbier, Anto
nio Bianchi de Mendrisio et d'Eddy Peter, 
délégué de l'ASDOT auprès de l'EUTO. 
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LUNETTERIE 

LOECHE-LES-BAINS 

Inauguration 
du Centre sportif 

C'est ce vendredi qu'aura lieu l'inau
guration du nouveau Centre sportif de 
Loèche-les-Bains. La manifestation dé
butera à 11 h. 30. Plusieurs allocutions 
sont prévues, dont celles de MM. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, et Daniel 
Plattner, président du Comité olympi
que suisse. La partie officielle sera agré
mentée de productions musicales et 
sportives avec la participation de Mi
chèle Claret, championne suisse 1990 
de patinage artistique. 

Le même jour, la Société de dévelop
pement de la station haut-valaisanne 
soufflera ses 75 bougies. 
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Expo «Pleine-Forme» 
à Saint-Maurice 

Lundi s'ouvrira au Lycée-Collège de 
l'Abbaye de Saint-Maurice l'exposition 
intitulée «Pleine-Forme», organisée 
par les Ligues valaisannes contre les 
toxicomanies, lecancer, latuberculose 
et les maladies pulmonaires sous l'égi
de des Départements de l'instruction 
et de la santé publique du canton du 
Valais. 

La manifestation commencera à 
17 h. 30 et comportera une brève partie 
officielle au cours de laquelle sera dé
cerné le Prix Vidéo-Clip. 

L'expo «Pleine-Forme» a pour ob
jectif la promotion de la santé. Durant 
une semaine, une quinzaine de stands 
renseigneront les étudiants sur les 
moyens d'action actuellement disponi
bles. 

Quatre artistes valaisans à la 
Puissance de l'Art à Montreux 

La Puissance de l'Art est une exposi
tion internationale de peintures et 
sculptures qui regroupe des artistes en 
provenance d'URSS, de France, d'Al
lemagne, de Tchécoslovaquie, des 
Etats-Unis, de Hongrie, du Japon et de 
bien d'autres pays encore. Quatre ar
tistes valaisans sont présents au Cen
tre de Congrès et d'Expositions de 
Montreux qui abrite donc cette présen
tation visible jusqu'au 8 octobre. Il 
s'agit de Michel Bernheim, Liliane Ma-
rasco, Christine Aymon et Serge Alba-
sini. 

Signalons qu'une vente aux enchè
res aura lieu le dernier jour de l'exposi
tion, dès 19 heures sur place. 

Pour les personnes intéressées, 
l'espace culturel est ouvert de 10 heu
res à 21 h. 30. 

Plusieurs expositions ouvrent 
leurs portes ce week-end: 
BRIGUE. — Galerie «Zur Matze», photo
graphies de Rudolf Zinggeler visibles du 
6 au 28 octobre. Organisée par le Centre va-
laisan du Film à Martigny et la Tour d'Ànni-
viers, elle est ouverte du mercredi au diman
che de 15 à 19 heures. 
MARTIGNY. — Manoir de la Ville, les 
grands formats de l'artiste zurichois Wil-
helm Jaeger sont visibles du 6 octobre au 
4 novembre du mardi au dimanche de 14 
à 18 heures. Vernissage ce samedi dès 
17 heures. 
SAVIÈSE. — Maison de commune, œuvres 
récentes de l'artiste sierroise Kerja du 5 au 
28 octobre, tous les jours de 14 à 19 heures, 
sauf le lundi. Vernissage ce vendredi dès 
18 heures. 
CONTHEY. — Atelier de Santiago Arolas, 
œuvres récentes de l'artiste à l'occasion de 
son 60° anniversaire. Expo visible du 5 au 
31 octobre tous les jours de 18 à 22 heures. 
Vernissage ce vendredi dès 17 h. 30. 
SION. — Galerie Grande-Fontaine, ombres 
domestiques de Marilou Délèze visibles du 
6 au 27 octobre du mardi au dimanche de 
14 h. 30 à 18 h. 30, le samedi également de 
10 à 12 heures. Vernissage ce samedi dès 
16 heures. 
SION. — Galerie de la Treille, photogra
phies de Reynold Samuel Bachmann sur le 
thème «Vivre». Présentation visible du 5 au 
27 octobre, du lundi au vendredi de 15 à 
21 heures, samedi et dimanche de 15 à 
22 heures. 
MISSION. — Galerie Cholaïc, encres de 
Chine de Jan Wolters à découvrir du 6 octo
bre au 25 novembre, tous les jours de 9 à 
22 heures, sauf le mercredi. Vernissage ce 
samedi dès 18 heures. 
MARTIGNY. — Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros, la SPSAS, section Valais, et la Gravu
re annuelle créée par Christine Aymon. 
Expo ouverte du 5 octobre au 2 novembre, 
du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 22 heures. Vernissage ce vendre
di dès 20 heures et causerie de M. Bernard 
Fibischer, conservateur au Musée des 
Beaux-Arts de Sion. sur le thème «Art con
temporain et périphérie: un paradoxe?". 
SAINT-MAURICE. — Galerie Casabaud. 
œuvres récentes de Pierre Bacca qui pré
sente son travail du 7 octobre au 4 décem
bre. Vernissage ce dimanche dès 17 heures 
SION. — Atelier Sept, œuvres de l'artiste 
Galou visibles du 5 au 26 octobre, du mardi 
au dimanche de 15 heures à 18 heures. Ver
nissage ce vendredi dès 18 heures. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: ski alpin, catégorie 1 ; 
dates du cours: du 26 au 31 décembre 
1990 ; délai d'inscription : 31 octobre. 
Conditions d'admission: être dans l'an
née civile de son 18" anniversaire; être de 
nationale suisse ou liechtensteinoise ou, 
pour les étrangers, posséder un permis 
d'établissement; maîtriser le virage paral
lèle; s'engager à déployer une activité de 
moniteurs J + S et être recommandé par le 
groupement concerné; réussir l'examen 
d'admission. 
Examen d'admission: 16 décembre 1990. 
Technique: maîtrise de pente; 4 virages 
parallèles adaptés au terrain et à la neige. 
Les formules d'inscription, ainsi que tous 
les renseignements complémentaires 
sont à demander à l'Office cantonal J + S, 
avenue de France 8,1950 Sion, téléphone 
(027) 21 60 84. 
Un cours de formation de ski de fond est 
également organisé du 1e' au 6 janvier. Le 
délai d'inscription est fixé au 31 octobre. 
Renseignements et inscriptions au numéro 
(027) 21 60 84. 

A FULLY LE 7 OCTOBRE 

Coupe valaisanne de trial 
Le Moto-Club de Fully organise la 

Coupe valaisanne de trial ce dimanche 
7 octobre sur son terrain d'entraîne
ment situé derrière l'usine EOS. 

Les premiers départs (anciens et 
non-licenciés) seront donnés à 9 heu
res. Quant aux licenciés, ils s'élance
ront sur un parcours de 2 km à couvrir à 
quatre reprises sur le coup de 13 h. 30. 

La cérémonie de distribution des prix 
aura lieu à 17 h. 30 au local du Moto-
Club. 

Le comité d'organisation de cette 
épreuve sportive est présidé par M. 
Philippe Clivaz, entouré de Janick Ber-
tuchoz, Paul-Marie, Yves et Patrice Ro-
duit. 

SALLE DU BOURG - Samedi à 17 h. 

Mart igny - Corcel les 
Deux semaines après avoir battu 

Troistorrents, le BBC Martigny retrou
ve son fief de la salle du Bourg. Samedi 
dès 17 heures, la formation de Patrick 
Descartes affronte le néo-promu Cor
celles pour un match qui ne devrait 
guère poser de problèmes aux maîtres 
de céans. 

En lever de rideau, l'équipe féminine 
du BBC Martigny, qui évolue égale
ment en première ligue, sera opposée 
à Versoix (coup d'envoi à 14 h. 30). 
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DOUBLE VICTOIRE VALAISANNE 
Le Valais a fêté deux victoires mardi 

lors de la deuxième journée du Cham
pionnat suisse de hockey sur glace. En 
LNA, à domicile, Sierre a battu Olten 
par 8 à 4, réussissant à trouver à cinq 
reprises le chemin des filets dans l'ulti
me période. 

De son côté, à Bulach, Martigny a re
dressé la tête après son entrée en ma
tière ratée face à Ajoie. Grâce à Mau-
ron (2), Fuchs (2), Léchenne, Shastin et 
Bauer, la formation de Gosselin l'a ai
sément emporté sur le score de 7 à 2. 

Samedi, Sierre reçoit Bienne et Mar
tigny s'en va guerroyer du côté de 
Coire. 

Le Sporting à Kriessern 
Cinquième journée du Championnat 

suisse de LNA par équipes avec, au 
programme, les rencontres suivantes; 
Oberriet - Brunnen; Kriessern - Mar
tigny ; Domdidier - Freiamt ; Einsiedeln 
- Willisau. 

Au classement, vainqueur du cham
pion en titre Kriessern, Willisau occupe 
désormais seul la première place avec 
8 points. Brunnen et Kriessern suivent 
à deux longueurs, puis Oberriet et 
Freiamt (4 pts), Einsiedeln et Domdi
dier (2 pts) et la lanterne rouge, Mar
tigny, avec 0 points. 

Samedi, la troupe de Jean-Marc Pe-
toud se rend à Kriessern qui vient donc 
de subir la loi de Willisau. Une petite 
chance peut-être pour le Sporting de 
récolter ses premiers points... 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

•s (027) 35 22 62 




