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Le Conseil d'Etat valaisan fait 
parfois penser à cet enfant qui 
joue devant la vitrine d'un ma
gasin de jouets et qui, se dispu
tant avec un camarade, déclare 
le premier: «Poser pour moi 
tous les jouets de la vitrine ! ». 

Ceci au grand dam de son pe
tit camarade mais sachant par
faitement l'un et l'autre que 
leurs faibles moyens financiers 
ni la volonté des parents ne leur 
permettent d'acquérir tous ces 
jouets. 

Dans un document que les dé
putés devront examiner lundi et 
mardi prochains, l'Exécutif can
tonal fait le tour en quelque cent 
pages de sa volonté gouverne
mentale pendant les quatre pro
chaines années. 

Et le premier constat qui saute 
aux yeux et de lire du souhaita
ble dans tous les domaines qui 
touchent à la vie des Valaisans 
sachant pertinemment qu'à pei
ne le dixième se réalisera. 

Que ce soit dans le domaine 
des transports, du social, de 
l'économie, etc., il y a de quoi 
dépenser 100 milliards de 
francs alors que durant ces qua
tre années si l'on arrive à inves
tir 1 milliard de francs c'est déjà 
un satisfecit qui pourra être 
donné au Gouvernement. 

On veut bien croire que les ré
flexions qui ont amené ces li
gnes directrices aient débuté en 
période de pleine expansion, 
mais quand même. 

D'ailleurs, la réalité des chif
fres du budget 1991 butent sur 
ces intentions. 

Ainsi, quand le Conseil d'Etat 
propose de mieux utiliser nos 
propres ressources, on applau
dit, mais la question comment et 
combien reste sans réponse. 

Il en est de même en ce qui 
concerne la réconciliation de 
l'homme avec son environne
ment ou du renforcement de la 
solidarité. 

Fiscalité, voies de communi
cation, renforcement de l'Etat 
de droit sont les domaines les 
plus concrets de ces lignes di
rectrices. 

Les Valaisans auraient aimé à 
coup sûr que le Gouvernement 
dise durant ces quatre ans: on 
réalisera l'autoroute, on mettra 
notre poids dans un tunnel fer
roviaire de base, on diminuera la 
poilution de l'air de x quantité de 
polluants, on abaissera la fisca
lité de x%, etc. 

Et puis, qu'on leur dise aussi 
on ne construira pas en 
1991-1994 la route Salvan-Fin-
haut, ni le pont sur le Rhône à tel 
endroit, que les énergies alter
natives et la lutte contre le bruit 
sont des objectifs plus loin
tains, et que les efforts porte
ront aussi sur l'aide à l'agricul
ture et à la construction durant 
les années pénibles que ces 
secteurs traverseront. 

Il y a dans ces lignes directri
ces du fourre-tout et de la lan
gue de bois, c'est dommage, 
l'occasion aurait été toute trou
vée de se fixer des objectifs sim
ples mais réalisables plutôt que 
de laisser croire que l'Etat s'oc
cupe de tout au risque de deve
nir un Etat bon à rien. 

Le rosé primeur 
est arrivé! 

MARTIGNY (Stede). — Près d'un 
mois avant le Beaujolais, il est arrivé 
le rosé primeur des Caves Orsat! 
Vendangé le 24 septembre dans la 
région de Martigny, ce gamay a subi 
un pressurage rapide-qui permet 
l'extraction de la couleur, rosée et 
délicate. Friand, frais et floral, ce mil
lésime 1990 développe une légère 
note de bonbon (framboise). Ce rosé 
primeur, au caractère typé de ga
may, se boit frais, de préférence en
tre 10 et 12 degrés. 

Pour les Caves Orsat, ce rosé pri
meur est une manière de prolonger 
l'été. 

Vingt mille bouteilles seront distri
buées dans tous les cafés-
restaurants du Valais et dans le reste 
de la Suisse. 

Un dernier contrôle effectué par An
dré Bochatay, directeur des Caves 
Orsat, avant le chargement. 

Hommage à M. Lucien Lathion 
M. Lucien Lathion nous a quit tés 

au bel âge de 98 ans. Cette nouvelle 
a attristé toute la rédaction du Confé
déré. Cet homme de qualité, cet hu
maniste, l 'historien compétent qu' i l 
était, a fait profité les lecteurs de no
tre journal de ses vastes connais
sances. Il savait comme nul autre 
prendre le recul face à l 'événement 
contemporain pour l'analyser au re
gard d'une note historique nous rap
pelant que les hommes se battaient 
et se débattaient souvent pour les 
mêmes causes, les mêmes travers à 
plusieurs siècles de distance. 

Récemment encore lors du Bicen
tenaire de la Révolution française, il 
nous avait livré quelques excellen
tes pages sur cette période impor
tante de l'Histoire et sur Voltaire. 

Il y avait d'ail leurs du Voltaire chez 

Lucien Lathion, ses articles riche
ment documentés avaient parfois 
cette note épicée et subti le du polé
miste qui se cachait sous l 'histor ien. 

Comme l 'homme de Ferney au cré
puscule de sa vie, nous l ' imaginions 
dans sa maison du côté d'Aproz, per
du parmi ses l ivres, notant au gré de 
ses lectures la phrase qui égayait 
son esprit et aiguisait son intérêt, 
puis le livre fermé, jeter un regard 
sur ce Valais qu' i l aimait. 

Mais le Valais ne retiendra pas seu
lement de Lucien Lathion ses quali
tés d'histor ien mais aussi ses servi
ces au pays. Il fut député durant 
vingt ans et président du Grand Con
seil valaisan en 1947-48. 

Sa commune bénéficia aussi de 
ses qualités puisqu' i l fut conseil ler 
communal . 

De son mariage avec Cécile Miche-
let sont nés quatre enfants: Lucien, 
Albert, Jeanne et André. 

Sa vie professionnelle se déroula 
dans les CFF, il fut chef de gare à 
Tourtemagne, Saxon et Sierre. Il prit 
sa retraite en 1954. 

Sa vie professionnelle et sa retrai
te furent marquées par sa vive pas
sion pour l 'Histoire et il publia de 
nombreux ouvrages et correspon
dances sur l 'Histoire valaisanne. 

Nous présentons à sa famille dans 
la peine nos sincères condoléances 
et l 'assurons de notre sympathie. Le 
Confédéré gardera de Lucien La
thion un lumineux souvenir et une 
haute estime pour l 'homme de bien 
qu' i l fut . 

Adolphe Ribordy 

FOOTBALL 
Martigny-Monthey 
A l'heure du derby 

La Fédération des 
musiques du Bas-Valais 
en assemblée à Martigny w 

MARTIGNY 
Congrès de la JCE suisse 
ce week-end 

"% 

mm^. EN COULISSE» 

Delamuraz monte 
d'un garagiste! 

Le président du comité de direction 
de la Banque Nationale, lors de la tour
mente sur la hausse des taux hypothé
caires, a eu, paraît-il, cette phrase his
torique à l'endroit de Jean-Pascal De
lamuraz, conseiller fédéral: «On ne 
peut pas comprendre grand chose à 
l'économie quand on est fils de gara
giste»! 

Quand on constate les bourdes de la 
BNS ces dernières années, on s'inter
roge vraiment sur la compétence de 
cette institution. Passons. 

Cette réflexion sotte de M. Lusser 
m'en remet en mémoire une autre, ti
rée de l'Histoire, et que j'aurais bien 
vue dans la bouche de M. Delamuraz. 

Beaumarchais, qui avait irrité un 
aristocrate français lors d'une récep
tion mondaine dans quelque salon pa
risien, se vit interpellé par le noble fat 
qui lui dit: «Sachez, Monsieur, que je 
descends d'un prince». Et Beaumar
chais de répliquer: «Alors, sachez, que 
moi, je monte d'un tonnelier»! 

Je ne sais pas de qui M. Lusser des
cend, mais à coup sûr, il y descend ! 

Arlequin 

«Portes ouvertes» 
du nouveau complexe 
scolaire 
MARTIGNY. — L'Administration 
municipale de Martigny informe la 
population qu'elleorganise une ma
tinée »portes ouvertes» du nouveau 
bâ:iment scolaire à la rue des Eco
les, mercredi 24 octobre de 10 h. 15 
à 12 heures. 

Elle se réjouit de rencontrer tou
tes les personnes intéressées à en 
connaître davantage sur cette im
portante réalisation. 

L 'Administrat ion communale 

.iïTsïSSCSi 22S3ËSEisr2ï.r rr^.~T5T7s^rasr 

MARTIGNY A LA TV BULGARE 

Comme à côté! 
Surprise d'un Martignerain on visite en 

Bulgarie de voir annoncer dans le program
m e ^ soir la prolongation de l'exposition 
Modigliani à la Fondation Pierre Gianadda 
jusqu'au 11 novembre. 

La notoriété de la Fondation octodurien-
ne est telle que chaque événement qui la 
concerne est relaté dans la presse interna
tionale comme une chose parfaitement na
turelle. Il n'y a finalement qu'en Valais où 
certains se demandent encore ce qui se 
passe dans cette enceinte. Mais l'anecdote 
bu gare est révélatrice à plus d'un titre. 
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TELECOMMUNICATIONS 
TECHNIQUES D'AVENIR! 

PTT 

La Di rec t ion des t é l écommun ica t i ons de S ion che rche des 

ELECTRONICIENS 
pour sa d iv is ion C o m m u t a t i o n et T ransmiss ion . 

Nous d e m a n d o n s : 

- le C F C d 'é lec t ron ic ien /mécan ic ien -é lec t ron ic ien 
- si poss ib le que lques années de pra t ique pro fess ion
nel le 
- espr i t d ' in i t ia t ive et sens de la co l labora t ion 

Nous o f f rons : 

- une fo rmat ion comp lémen ta i r e de spéc ia l is te des 
t é l écommun ica t i ons 

- un travai l va i ié et in téressant 
- tous les avan tages d ' u n e g rande ent repr ise 

Les of f res de serv ice avec d o c u m e n t s usuels sont à adres
ser à la D i r e c t i o n d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , S e r v i c e d u 
p e r s o n n e l , r ue d e l ' I n d u s t r i e 1 0 , 1 9 5 1 S i o n 

i ^ ù r ? 1990 de la revue 

f tante d'Europe «Auto. 
S Motor und Sport».) 

rs à 4 soupapes ^ 
par cylindre 

BMW520iet525i: 
technologie de pointe 

«u service de konomie N 
et de la puissance. 

Moteurs 6 cylindres à 4 soupapes de 2 et 2,5 litres de cylindrée, développant respecti
vement 150 et 192 ch. Très riche équipement de série. 

Agence of f ic ie l le BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny /fï 
Route du S i m p l o n 53 y ^ _ y . 
Té léphone 0 2 6 / 2 2 1 0 28 ^ — y 

BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 500VA90 

H é ! H o ! a m i s técé is tes , 

ne m a n q u e z p a s n o t r e r e n d e z - v o u s 

d e l ' a u t o m n e , 

n'oubliez pas la 

Brisolée du TCS 
dimanche 21 octobre, dès 16 heures 

Elle se ra se rv ie c o m m e d ' h a b i t u d e a v e c d u f r o m a g e et des f ru i ts , d u 

m o û t , d u v i n v i e u x et d u n o u v e a u . Et le p r i x ne b o u g e p a s ! 1 0 f r a n c s 

p o u r les a d u l t e s , 6 f r a n c s p o u r les j eunes d e 8 à 1 6 ans (ce p r i x est 

a c c o r d é a u x m e m b r e s d u T C S et à leur f a m i l l e ; la c a r t e d e m e m b r e 

d o i t ê t re p résen tée ) . N o t r e t r a d i t i o n n e l r e n d e z - v o u s d ' a u t o m n e a u r a 

l ieu d a n s les é tab l i s semen ts su i van ts : 

V i o n n a z M a n o i r d u V i g n e r o n 

M a r t i g n y - B o u r g C a f é des Tro is C o u r o n n e s 

S a v i è s e C h a l e t d e B in i i 

S i e r r e C h â t e a u d e V i l l a 

Aux Trompettes et Tambours C A M E L T R O P H Y ' 9 1 
militaires du Valais romand 

La réunion annuelle de l'Association se 
tiendra à Chalais-Sierre, le dimanche 28 oc
tobre. L'ordre du jour est le suivant : 
08.00 Rassemblement à la salle polyvalen

te de Chalais 
08.15 Répétition 
09.45 Défilé et messe animée par l'Amicale 

à l'église de Chalais 
11.00 Concert-apéritif, place de l'Eglise à 

Chalais 
12.15 Repas et partie officielle à la salle 

polyvalente de Chalais 
15.45 Aubade au Foyer St Joseph à Sierre 
16.45 Défilé et concert, jardin «Notre-

Dame-des-Marais» à Sierre. 
Comme d'habitude, la vente des insignes 

au profit de l'œuvre In Memoriam aura lieu 
durant les concerts donnés dans la journée. 

Pour raison d'organisation, les inscrip
tions devront parvenir au plus tard le mardi 
23 octobre chez: 

Bernard Donnet-Monay (025) 71 38 44 
John Devanthéry (027) 57 56 31 
Laurent Clivaz (027) 43 13 60 
Jacky Briguet (027) 43 35 67 
Jean-Michel Germanier (027) 36 11 21 
Christian Délez (026) 22 45 83 

LE TOUR DES GALERIES 
S I O N . — Galer ie des Châ teaux , du 20 
oc tobre au 24 novembre , encres de 
Ch ine , aquare l les et co l lages sur pa
pier de Josep Val l r ibera sur le t hème 
«Visages». Vern issage ce vendred i 19 
oc tobre dès 17 heures. Expo vis ible du 
mard i au vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 
à 17 heures. 

M O N T H E Y . — Grange Vanay , du 20 
oc tobre au 4 novembre , dess ins et 
pe in tures d 'ar t is tes m e m b r e s du Mou
vement cu l ture l des arts v isuels . Invi
tée d ' h o n n e u r : F ranço ise Car ruzzo 
(aquarel les) . Vern issage ce vendred i 
dès 17 heures. 

S A I L L O N . — Ma ison Stel la Helvet ica , 
du 19 oc tobre au 8 novembre , expos i 
t ion d 'aquare l les , cé ram ique , porce la i 
ne, bois et soie de Mar inet te Putal laz, 
Amé l ie Urfer-Gi l l ioz et Nicole G i roud . 
Vern issage ce vendred i dès 17 heures . 

Publi Editions 
assure 

composition 
de tous 
vos imprimés, 
revues, 
périodiques 

Publi Editions 
Case posta le 833 

1920 M a r t i g n y 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

ASSURANCE 
MALADIE 

Payez moins cher 

VS:dès Fr.38.— 

VD:dès Fr. 47.— 

Tél. 025/71 58 03 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

ACTION NI'K I.AI I 

DUVET 
NORDIQUE 
H l 'MI I I ! S 
i H ' v r m s i s 
N K ' Y I S n o n 

Bl ANC! n (f 

If.O X 2 10 CM. 

FR. 110.-
_'()() X 210 CM. 

FR. 160.-
240 X 240 CM. 

FR. 270.-

S% 
I NV< Il K M'IOI 

f « / V Y DUVET SHOF» SA 

• n ^ n ^ g » . 8, AV. DE FRONTENEX 
\ g 3 5 £ > 1207 GENEVE 

'"••' (022) 7Hb 36 66 Fa\ : 786 32 40 

CUISINES/BAINS) 
TARI0 
i n k l . Gerâte und M o n t a g e 
Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de ma renie Bosch: 
lave-vaisselle SMI 4026, cuisinière 
HEE 616 G, réfrigérateur KTL 1631. 
hotte et éviers Franke. 

Le Service FUST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordinateur 
en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

Venez visiter nos expositions 
cuisines permanentes. 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
b i o n , < v i n • f o u r U n i o n -1 / 
V i l l e n e u v e , C e n t r e R i v i o r a 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o v . C o n t r e d o l ' H a b i t a t 

LUMINAIRES TV HIFI-VIDEO 
0 2 7 2 3 1 3 4 1 
0 2 1 9 6 0 2! j 1 t 
0 2 1 2 3 6 5 16 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

Vous a imez les sensat ions in tenses, 
les déf is audac ieux . Vous êtes cur ieux 
de nature et vous a imer iez v ivre une 
expér ience or ig ina le et excep t ionne l le . 
Le Came l T rophy vous in téresse car 
c 'est une aventure huma ine que l 'on 
gagne en équ ipe , a lors n 'hési tez 
p a s ! 

P lus que dix jours pour d e m a n d e r le 
fo rmu la i re d ' inscr ip t ion à cet te adres
s e : Came l T r o p h y ' 9 1 , case posta le , 
1002 Lausanne ou au (021) 28 17 97, 
j u s q u ' a u 26 oc tobre dern ier déla i ! 

Le Came l T rophy au p ied de l 'H ima
laya sera peut -ê t re l 'aventure de votre 
v ie , inscr ivez-vous au jou rd 'hu i encore ! 

SOIREE D'INFORMATION DU PRD DE SIERRE 

Etre malade, bientôt un luxe? 
S I E R R E . — Cet te quest ion peut pa
raître que lque peu provocat r ice . 
El le pourra i t deven i r une réal i té. De
puis p lus d ' une d iza ine d ' années , 
tout le m o n d e par le de l 'exp los ion 
des coûts de la san té avec une cer
ta ine indo lence, c o m m e si ce pro
b lème ne concerna i t que les aut res . 
Au jou rd 'hu i on sait que les consé
quences se répercu ten t sur tout un 
c h a c u n , ma lade ou b ien-por tant . 
Les cot isat ions de nos assurances 
ne font q u ' a u g m e n t e r à tel point que 
cer ta ins ménages ne sont p lus à 
m ê m e de s 'assurer con t re la mala
d ie . Les ca isses-malad ie appel lent 
à l 'a ide l 'Etat, consc ien tes que 
leurs assurés ne peuven t p lus sup
porter une augmen ta t i on de leurs 
cot isa t ions. En ou t re , le sys tème l i
béral que nous conna issons en ma
t ière de ca isse-malad ie donne nais
sance à une concu r rence ma lsa ine 
où des nouve l les ca isses par tent à 
la chasse des assurés b ien-por tant 
pour laisser à d 'au t res les assurés à 
r isque, en par t icu l ier les personnes 
âgées . En out re les cot isat ions sont 
les m ê m e s pour tous , r iches ou pau
vres. Ne faudrai t - i l pas revoir ce 
sys tème et appeler à la sol idar i té de 
tous et de tou tes en fonc t ion de leur 
capac i té f inanc iè re . 

Mais ne faudra-t- i l pas éga lemen t 
f re iner l 'évolut ion de ces c o û t s ? En 
cet te man iè re , les déc is ions ne 
sont-e l les pas l ' apanage exclus i f 
des médec ins qu i , en spéc ia l is tes , 
dés i rent tou jours , et on les c o m 
p rend , pouvoi r ut i l iser les dern ie rs 
p rogrès de la recherche alors 

m ê m e que les dern ie rs invest isse
men ts ne sont pas encore rentabi l i 
sés. 

C o m m e nous le cons ta tons , les 
causes de ce p rob lème sont n o m 
breuses , c o m p l e x e s et in te rdépen
dan tes . Af in d 'y voir un peu p lus 
clair , le Part i rad ica l démoc ra t i que 
de Sier re o rgan ise une soi rée d ' in 
fo rmat ion et de débat sur ces thè
mes de g rande actua l i té . Il espère 
a ins i , avec le concou rs de ses invi
tés , vous fourn i r des é léments ut i les 
de ré f lex ion. Le déba t sera an imé 
par : 

— M. Pierre Revaz, représentant 
des ca isses-ma lad ie , qui par lera 
p lus par t i cu l iè rement des fonc
t i onnemen ts et p rob lèmes ac
tuels des ca isses-ma lad ie . 

— D 'Jean-P ie r re de Ka lbe rmat ten , 
v ice-prés ident de la F M H , don 
nera son point de vue sur le rôle 
du médec in dans la p rogress ion 
des coûts de la san té . 

— M. Pascal C o u c h e p i n , consei l ler 
nat iona l , nous in fo rmera sur les 
t endances par lementa i res et les 
perspect ives et vo lonté pol i t ique 
en mat iè re de san té . 

— M e Serge S ier ro , prés ident de la 
vi l le de Sierre, d i ra sa p réoccu
pat ion des effets des frais hosp i 
tal iers sur un budge t c o m m u n a l . 

D 'ores et dé jà nous nous réjouis
sons de vous accuei l l i r très nom
breux à cet te so i rée d ' i n fo rmat ion 
qui aura l ieu le l u n d i 5 n o v e m b r e à 
20 h e u r e s à la sa l l e de l 'Hô te l d e 
V i l l e d e S i e r r e . 

PRDS 

N E N D A Z - LA SERIE «NOIRE» CONTINUE. . . 

Certa ins votes et cer ta ines déc is ions 
mér i tent plus que le seul souc i de ne 
pas semer la décep t ion dans l 'esprit 
d ' u n e cer ta ine quant i té d 'é lec teurs 
m e m b r e s de la major i té . 

Le dern ier vote de notre Consei l 
c o m m u n a l , conce rnan t le remplace
ment du teneur de cadas t re (départ à la 
retrai te du t i tu laire), mér i ta i t une at ten
t ion p lus g rande de la part des élus de 
toutes tendances . 

Et, pour une fo is, les élus major i ta i 
res aura ient pu prouver que les compé 
tences et les qua l i f i ca t ions pr iment sur 
les appu is po l i t iques. 

Notre c o m m u n e s'est enf in at te lée à 
la lourde tâche de révis ion du plan 
d ' a m é n a g e m e n t du terr i to i re. 

Le serv ice du cadas t re sera mis à 
rude épreuve durant les années à ve
n i r ; il méri tai t de ce fait que le respon
sable de ce serv ice soit n o m m é selon 
des cr i tères de compé tences et de for
mat ion et non pas de part ses appu is 
po l i t iques. 

A Nendaz , la seule qual i f icat ion de
m a n d é e est connue de t ous : «il faut 
être no i r " . 

Noir de la tête aux p ieds, noir en 
long , no i r en large, n o i r e n hauteur , noir 
en profondeur . . . 

Hélas, mi l le fois hé las, les élus majo
ri taires (appuyé par l 'élu socia l is te et 
celu i de l 'Entente communa le ) ont fait 
démons t ra t ion de leur force. . . 

Voi là un bel exemp le à donner à une 
jeunesse avide de conna issances , de 
savoir , de fo rmat ion . . . 

Qual i f i ca t ions, d ip lôme, qu ' impo r te , 
soyez dans les bonnes l istes des majo
r i taires et votre avenir est assuré. 

Et si les remarques d 'un m e m b r e mi
nor i ta i re du Consei l sont qual i f iées de 
«pas très f ine», l ' annonce quas i off i
c ie l le, deux sema ines avant la séance 
du Conse i l , par le prés ident , de cet te 
nomina t ion , ne m'apparaî t pas d igne 
de f igurer au c lassement des remar
ques f ines. 

Les cr i tères de f inesse appar t ien
nent à chacun au m ê m e ti tre que ceux 
de qual i f icat ion et compé tence . 

Une pér iode é lectora le «vit» quat re 
ans , le cadast re est censé nous survi
vre. 

L é o n a r d L a t h i o n 
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FÉDÉRATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

Assemblés générale des délégués à Marfigny 
Sous la présidence de M. Gilbert 

Crept se tiendra, ce samedi 20 octo
bre, l'assemblée générale annuelle 
des délégués de la Fédération des 
musiques du Bas-Valais. A 15 heu
res dans la grande salle de l'Hôtel 
Kluser, les délégués entameront 
l'ordre du jour qui prévoit, outre les 
points statutaires habituels, l'exa
men du programme du 61 e Festival 
des musiques du Bas-Valais prévu 
les 24, 25 et 26 mai 1991 à Martigny. 

Sur les bords de la Dranse, on s'acti
ve depuis plusieurs semaines à la pré
paration de cette rencontre qui verra la 
participation de 1300 musiciens répar
tis en vingt-cinq sociétés. Le comité 

d'organisation placé sous la présiden
ce de la conseillère communale Moni
que Conforti a tenu sa séance constitu
tive à la fin septembre, séance au cours 
de laquelle les responsables des diffé
rentes commissions ont pris connais
sance du cahier des charges. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur cette manifestation organisée une 
année seulement après la Fête canto
nale des musiques valaisannes. Pour 
l'heure, contentons-nous de signaler 
que le concert de gala du samedi 25 et 
le cortège du lendemain seront les 
points forts de ce rendez-vous orches
tré par l'Harmonie municipale de Mar
tigny. 

Une partie du comité d'organisation lors de sa récente séance constitutive. 

FAVRE SA A MARTIGNY 

Geste sympa pour les handicapés 
Favre SA s'occupe depuis 1960 du 

ramassage et du transport des ordures 
ménagères dans dix-sept communes 
des districts de l'Entremont, de Saint-
Maurice et Martigny. Bon an mal an, 
l'entreprise des bords de la Dranse col
lecte quelque 12 500 tonnes de dé
chets. 

Pour marquer sa reconnaissance à 
la population et aux autorités des col
lectivités concernées, Favre SA a offert 
cette semaine neuf chaises roulantes 
pour personnes handicapées. Les bé
néficiaires sont les sections de samari
tains en activité dans les communes 

desservies, ainsi que le Castel Notre-
Dame à Martigny où s'est déroulée 
mardi la remise des chaises. 

Il a ainsi appartenu à MM. Bernard 
Favre et Willy Darbellay, de la direction 
de Favre SA, de saluer les représen
tants des sections de samaritains de 
Martigny, Bovernier, Fully, Saxon, Rid-
des, Isérables, Vernayaz et St-Maurice. 

A noter que cette opération a coûté 
une dizaine de milliers de francs pour 
l'entreprise octodurienne qui occupe à 
ce jour les services de 35 collabora
teurs et dont le parc de véhicules est 
fort de 25 unités. 

La remise des chaises roulantes aux représentants des sections de samaritains 
par M. Bernard Favre. 

EXPO MOBILE DU WWF 

MARTIGNY (Stede). — Le Quizmobile du WWF Suisse a commencé sa tournée 
romande par le Valais. Cet ancien autocar postal, transformé en exposition itiné
rante, a présenté, lundi et mardi aux élèves des classes primaires de Martigny, la 
vie des grands singes, en liaison avec le problème de la destruction des forêts 
tropicales (20 millions d'hectares par année). Après Saint-Maurice, Saint-
Léonard et Sierre, l'exposition mobile du WWF circulera dans les cantons de Neu-
châtel et de Genève. 

CONGRES NATIONAL DE LA JCE 

a clé de l'Europe?» 
A Martigny, du 18 au 21 octobre, la 

Jeune Chambre Economique Suisse 
tiendra, au CERM, sa convention an
nuelle. La journée principale, jour
née du thème (samedi 20 octobre), 
sera consacrée aux réflexions sur 
les rapports entre la Suisse et l'Euro
pe en mutation. Les activités admi
nistratives et des moments de déten
te complétant le programme des dé
légués. 

La Jeune Chambre Economique a 
comme idéal de contribuer à la résolu
tion de problèmes économiques et 
d'intérêt public (sociaux et culturels) de 
la communauté. Dans ses organisa
tions locales, elle réunit, sans distinc
tion politique et religieuse, ses mem
bres, femmes et hommes, de 18 à 40 
ans qui s'activent au sein des commis
sions de travail. Soixante-sept cham
bres couvrent tout le pays. 

L'expression concrète de la vitalité 
des Jaycees (membres de la Jeune 
Chambre) se montre dans la réalisa
tion de projets dans les domaines éco
nomique, social et culturel. Une organi
sation mondiale assure la pérennité de 
l'idéal Jaycee pour ses 450 000 mem
bres répartis dans 80 pays sur tous les 
continents. 

Le Congrès national est la manifes
tation principale du mouvement à 
l'échelle du pays. Il s'articule sur trois 
plans: 
— traiter un thème qui correspond aux 

préoccupations de la collectivité na
tionale durant la journée du thème ; 

— liquider les tâches administratives 
et statutaires lors de l'assemblée 
générale; 

— partager la joie des retrouvailles et 
des moments de détente à l'occa
sion de la soirée de gala ou du home 
hospitality (accueil dans les familles 
des organisateurs). 

En retenant le thème des relations 
de la Suisse avec la grahde Europe en 
construction sous le titre: «La Suisse, 
la clé de l'Europe?», la Jeune Cham
bre Economique Suisse tente d'appor
ter sa contribution au débat capital qui 
secoue notre pays en cette fin de XXe 

siècle. 
Le but n'est pas de forcer la décision 

ni pour l'adhésion, ni pour le superbe 
isolement. Il est simplement tenté de 
présenter clairement les avantages et 
les inconvénients de chacune des al
ternatives. 

Dans ce sens, les 67 chambres loca
les présenteront les résultats de leurs 
travaux le 20 octobre à Martigny. La 
présentation des travaux en compéti
tion et la remise des prix nationaux se
ront le couronnement d'efforts fournis 
durant toute l'année. 

Le samedi 20 octobre dès 13 h. 45, 
un grand forum ouvert au public (voir 
programme ci-après) permettra d'en
tendre les leaders des principaux cou
rants d'opinions et d'intervenir directe

ment dans le débat qui suivra. 
La Jeune Chambre Economique 

Suisse est heureuse de pouvoir ainsi 
contribuer à l'essor de son pays et de 
cette manière de se faire connaître du 
grand public. Dans cette perspective 
précise a été mise sur pied, à l'occa
sion du congrès national, une vaste 
opération de charme sous la forme 
d'un tour de Suisse jaycee. 

FORUM PUBLIC 
du samedi 20 octobre 
«La Suisse, la clé de l'Europe?» 

14 à 15 heures: introduction par M. 
Jacques Pilet, rédacteur en chef de 
\'Hebdo, modérateur. Présentation du 
point de vue des USA, par son Excel
lence l'Ambassadeur des Etats-Unis 
en Suisse, M. Joseph Gildenhorn. Pré
sentation de leur position sur les rap
ports Suisse-Europe, par MM. Pierre 
Borgeaud, Sulzer et Vorort; Giovanni 
Colombo, Bureau de l'Intégration 
DFAE + DFEP; Gilbert Coutau, con
seiller national; Markus Gisler, leiten-
der Redaktor du Magazine Cash; 
Henri Rieben, professeur à l'Université 
de Lausanne; Jean Russotto, prési
dent du Comité Suisse - CE à Bruxel
les; Guy-Olivier Segond, conseiller 
d'Etat et conseiller national (ordre d'in
tervention fixé par M. Pilet). 

15 à 16 heures: débat entre les per
sonnalités du panel. 

16.15-17.00, questions du public. 

JAPONAIS A MARTIGNY TERRE DES HOMMES ET LA FOIRE DU VALAIS 

Elle s'appelle Clémence 
Sept cents personnes ont participé 

au concours organisé par Terre des 
Hommes dans le cadre de la Foire du 
Valais. Trois d'entre elles ont deviné le 
prénom de la poupée. Après tirage au 
sort, c'est Mme Odile Perrin, de Trois-
torrents, qui est devenue la propriétai
re de Clémence et de sa garde-robe. 
Terre des Hommes remercie toutes les 
personnes qui ont effectué leurs 
achats à son stand de la Foire du Va
lais. 

MARTIGNY (Stede). — Une vingtaine 
de cadres japonais ont suivi, lundi 
après-midi à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, une présentation de la Compa
gnie de chemin de fer Martigny-Orsiè-
res / Martigny-Châtelard. De passage 
en Suisse dans le cadre d'un séminaire 
d'étude consacré aux petites compa
gnies de chemin de fer, les hôtes du 
pays du Soleil Levant ont été reçus par 
MM. Georges Saudan, directeur de 
l'Office du tourisme de Martigny, Ed

gar Rebord, secrétaire de l'ARM, et An
dré Lugon-Moulin, directeur du MO-
MC. Ils ont fait connaissance de cette 
compagnie, tant du point de vue écono
mique, historique, politique, adminis
tratif que des perspectives futures. 
Après l'Ile de Man, la Bavière, Inns-
bruck, Coire, Zermatt et Martigny, le 
programme mis au point par l'Associa
tion japonaise des ingénieurs du rail, 
prévoit un séjour à Chamonix, Genève 
et Paris. 

31e FOIRE DU VALAIS 

Un chaleureux merci 
La 31" Foire du Valais vient de fermer ses 

portes et déjà exposants et organisateurs ti
rent les premiers bilans. 

Un chiffre record de visiteurs -122 894 - a 
été enregistré et la marche des affaires, 
qualifiée de bonne à excellente par une ma
jorité d'exposants. Les manifestations an
nexes ont connu de belles affluences, ce qui 
réjouit leurs organisateurs. 

L'édition 90 marquée par un sensible 
agrandissement de l'aire d'exposition, peut 
être considérée comme un grand succès. 

La 31° Foire du Valais a vécu! Vive la 32" 
édition qui se déroulera du 27 septembre au 
6 octobre 1991. 

Avant de repartir dans cette nouvelle 
aventure, il convient toutefois, pour le comi
té d'organisation et la direction, de remer
cier très sincèrement celles et ceux qui ont 

contribué au succès de la cuvée 1990. Il est 
fort difficile de recenser avec précision tou
tes les personnes qui œuvrent, souvent 
dans l'ombre, pour assurer le bon déroule
ment de la foire elle-même et de toutes les 
manifestations «satellites». 

La presse, que nous nous plaisons à re
mercier de sa collaboration, nous permet de 
dire notre reconnaissance à toutes les per
sonnes, ainsi qu'aux autorités, sociétés, en
treprises, organismes, services commu
naux et cantonaux, associations, etc. qui 
nous apportent leur précieux appui pour fai
re de la Foire du Valais une manifestation 
qui fait honneur à Martigny et au Valais tout 
entier. Merci à toutes et à tous et à l'année 
prochaine! 

Pour le comité d'organisation : 
André Coquoz, directeur 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Bilan et perspectives du CHRB 
par Jean-Michel Gard 

Lundi 22 octobre à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville de Martigny, à l'invitation 
de l'Université populaire, M. Jean-
Michel Gard dressera un bilan et 
évoquera les perspectives du Cen
tre de recherches historiques de 
Bagnes. Responsable du fonction
nement du CRHB et directeur du 
Manoir de la Ville de Martigny, le 
conférencier présentera les diffé
rentes étapes qui ont marqué l'éla
boration de ce projet et la formule 
originale mise au point en vue de la 
puolication scientifique des résul
tats. 

M. Gard s'étendra sur les tâches 
du centre qui est à l'origine du projet 
« Valaisans du Monde». Il sera aussi 
question de son avenir qui passe 
notamment par la constitution d'un 
Centre régional d'étude des popu
lations alpines appelé à associer les 
autres communes de la région et à 
bénéficier d'une reconnaissance 
cantonale. 

Cette conférence s'inscrit en 
marge de l'exposition actuellement 
visible au Musée de Bagnes au 
Châble. 

FOIRE DU VALAIS 
Intéressante enquête 

Au terme de la 31 "Foire du Valais, le 
comité d'organisation a fait paraître les 
conclusions d'une enquête effectuée 
auprès de plus de deux cents person
nes. 

Dans une très large majorité (88%), 
les visiteurs ont indiqué qu'ils avaient 
effectué le déplacement du CERM 
pour le seul plaisir d'une balade. 

Le 30% des interviewés a expliqué 
avoir eu connaissance de l'existence 
et du programme du comptoir par les 
journaux. 

A noter encore que l'affiche, qui n'a 
pas franchement rencontré un accueil 
délirant, sera entièrement repensée 
l'an prochain et que la volonté d'agran
dissement affichée a été applaudie des 
deux mains par les personnes interro
gées. 

FONDATION LOUIS MORET 

L'Atelier musical 
Le départ de la saison musicale à la 

Fondation Louis Moret sera donné le 
samedi 20 octobre à 17 h. 30 avec l'Ate
lier musical. 

Semblable à une fourmi, ils travaillè
rent tout l'été pour nous présenter un 
concert plein de richesses: flûte, vio
loncelle, piano, violon et chant seront 
au programme, dans des œuvres de 
Haydn, J. Bach, Brown, Mozart, 
Meyerbeer, Arnaud et Stamitz. 

Quant aux exécutants, il faut venir 
les écouter. Il faut venir applaudir une 
jeunesse qui croit encore que la musi
que peut vraiment adoucir les mœurs 
et les cœurs. Leur chef et maestro ta
lentueux, Dominique Tacchini, en est 
certainement convaincu. 

Venez donc nombreux ! 

Vers la constitution 
d'un Parlement d'adolescents 
à Martigny 

Sur l'initiative de la commission «loi
sirs et jeunesse» qui a déjà à son actif 
la ludothèque, le centre de loisirs et le 
passeport-vacances, un parlement ré-
se-vé à la jeunesse pourrait bien voir le 
jour d'ici peu de temps à Martigny. A la 
lumière de l'expérience vécue depuis 
deux ans du côté de Delémont, les au
torités octoduriennes souhaitent à leur 
tour mettre en place une structure ou-
ve'te aux adolescents âgés entre 13 et 
17 ans. Pour ce faire, un budget d'un 
montant de plusieurs dizaines de mil-
lie'S de francs devrait être affecté pour 
les besoins de cette initiative originale 
qui vise deux objectifs: l'apprentissa
ge de la démocratie et la mise à dispo-
sit on d'un instrument destiné à facili
ter la réalisation de projets intéressant 
la jeunesse (pistes de skate, compa
gnie antidrogue, local de réunions, 
etc.). 

La démarche va-t-elle obtenir l'écho 
escompté? La balle est aujourd'hui 
dars le camp des jeunes Martigne-
rains. 
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STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 

A l'heure du derby... 
L'él imination 1 à 0 en Coupe de 

Suisse sur la pelouse de Monthey est 
restée en travers de la gorge d'Uwe 
Rapolder et de ses joueurs. Samedi 
les Octoduriens entendent bien 
prouver que les 3 points qu' i ls ont 
d'avance sur leur rival du jour ne 
sont pas dus au hasard. 

La partie ne sera pas facile, Monthey 
vient d'imposer sa loi à Châtel sur les 
bords de la Vièze. Martigny s'est impo
sé à Rarogne dans un match que la 
saison passée il aurait certainement 
perdu. Ce qui prouve en tous les cas 
que Montheysans et Martignerains 
sont en pleine forme actuellement. Un 
derby restant un derby, avantage 
quand même aux maîtres de céans qui 
auront à cœur d'effacer la désillusion 

de ce 1 à 0 de la dernière minute lors de 
la rencontre en Coupe. 

Comme la tradition dit qu'on ne 
change pas une équipe qui gagne, 
Uwe Rapolder fera certainement con
fiance aux vainqueurs de Rarogne. 
L'effectif semble en parfaite santé et 
connaissant la volonté de l'entraîneur 
allemand, gageons qu'il saura la com
muniquer à ses joueurs. 

UN DERBY MAIS AUSSI 
DES RETROUVAILLES 

Une ambiance explosive, dans le 
bon sens du terme bien sûr, mais aussi 
des joueurs qui se connaissent bien. 
Quatre éléments du onze montheysan 
ont porté les couleurs de Martigny. 
Christophe Moulin, l'entraîneur-joueur, 

Olivier Polo, latéral droit talentueux d'une équipe en devenir 
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David Moulin, milieu de terrain à pro
pension plutôt défensive, Dany Payot 
dont les qualités de chasseur de buts 
ne sont plus à démontrer et Carlos Lo-
pez, le fougueux arrière qui, lorsqu'il 
sait réfréner et canaliser son tempéra
ment, devient un élément de tout pre
mier ordre. Bref des joueurs qui se con
naissent et partant auront peut-être 
des comptes à régler. Si tel est le cas la 
poudre pourra s'enflammer à la moin
dre étincelle. Espérons simplement 
que si feu il y a, il ne sera que sur le plan 
footballistique. 

Le Martigny-Sports possède la meil
leure attaque du groupe avec un total 
de 31 buts à son actif ce qui lui donne 
un avantage psychologique sur son ad
versaire du jour qui ne totalise que 
vingt réussites, par contre les hommes 
de Christophe Moulin n'ont encaissé 
que 10 buts, alors que les Octoduriens 
en ont 13 à leur passif. En jeu égale
ment le sceptre honorifique de meilleu
re équipe valaisanne en cas de victoire, 
titre envié par les voisins fulliérains 
également. En bref, un vrai derby avec 
tout ce que cela sous-entend. 

Le vrai perdant de l'affaire sera le 
spectateur qui ne se déplacera pas au 
stade samedi en fin d'après-midi. Il n'y 
aura pas de concurrence dans la ré
gion sur le plan sportif, le HCM se ren
dant en Appenzell. P A R 

Programme du week-end 
1 r e l igue 
Aigle-Versoix 
Châtel - Fully 
Concordia - Echallens 
Collex-Bossy - Vevey 
Jorat - Savièse 
Martigny - Monthey (samedi à 17 h. 30) 
Renens - Rarogne 

2e l igue 
Chalais- Chamoson 
Lalden - Bramois 
Leytron -Grimisuat 
ES Nendaz- Brigue 
Saint-Gingolph - Conthey 
Salquenen -Grône 

3e l igue 
groupe 1 
Bramois II - Varen 
Naters-Chippis 
St. Niklaus - Leuk-Susten 
Sierre - Agarn 
Steg -St-Léonard 
Turtmann - Viège 

Groupe 2 
Fully II - Bagnes 
La Combe - Vionnaz 
Massongex- Saillon 
Orsières - Riddes 
Vétroz-USPort-Valais 
Vouvry - US Collombey-Muraz 
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Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules a 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 M a r t i g n y s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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Le bilan de la BSI-Banca délia Sviz-

zera Italiana au 30 septembre 1990 at
teint Fr. 9276 mios, marquant ainsi une 
progression de Fr. 151 mios (+1,7%) 
par rapport à la fin de l'année. Ce taux 
de croissance modéré est imputable 
au repli continu du dollar qui, de 1,54 
au 31 décembre 1989 est descendu à 
1,31 à fin septembre (—15%). Sans 
cette dépréciation, le bilan de la BSI au
rait enregistré une hausse bien plus 
sensible. 

A l'actif, le total des prêts à la clientè
le, soit Fr. 5,4 milliards, enregistre une 
baisse de Fr. 215 mios (—3,8%), sous 
l'effet de l'érosion du billet vert. A noter 
néanmoins que les hypothèques ont 
augmenté de 4 % pour s'établir à 964 
millions de francs. Les participations 
permanentes ont diminué de 114 à 81 
millions de francs, à la suite, d'une 
part, des augmentations de capital de 
la Banque Domus, Zurich, et de BSI Fi-
nanziara S.p.A., Milan, et, d'autre part, 
de la cession des participations de la 
BSI dans la Compagnie Monégasque 
de Banque, Monte Carlo, et la Société 
Européenne de Banque, Luxembourg. 

Au passif, les fonds de la clientèle 
ressortent, au total, à 5725 millions de 
francs, soit une baisse de 12% par rap
port à la fin de l'année. Ce fléchisse
ment est imputable au tassement du 
dollar et aux taux d'intérêt élevés ser
vis sur le franc suisse. Ces derniers 
ont, en effet, entraîné un certain nom
bre de transferts des comptes courants 
et des livrets d'épargne et de dépôt 
vers les comptes fiduciaires, lesquels 
sont ainsi passés, au cours des neuf 
premiers mois de l'année de 5,8 mil
liards à 6,6 milliards de francs. Il faut 
toutefois souligner qu'au troisième tri-

Hommage 
à Henri Meilland 
L1DDES. — A mesure que l'aiguille, 
qui marque le temps à l'horloge de la 
vie, est près de boucler la boucle, 
disparaissent toujours plus fré
quemment des visages familiers, 
des amis que nous avons côtoyés 
depuis l'enfance ou l'adolescence. 

La semaine passée c'est Henri 
Meilland qui nous a quittés à 86 ans, 
après deux jours d'hospitalisation. 

Il avait siégé durant douze ans au 
Conseil communal et tenu sa partie 
dans les rangs de La Fraternité. For
mé à l'école des romantiques, c'est 
grâce à lui que j'ai découvert les 
«Contemplations» et tous les poètes 
de cette époque, il en avait la sensi
bilité et la générosité. C'est ainsi que 
perméable à toute idée de justice et 
de progrès, il s'est engagé résolu
ment pour la défense de la paysan
nerie. 

Nous présentons nos sincères 
condoléances à toute la famille et 
spécialement à ses trois filles qui 
l'ont si bien entouré après le décès 
de son épouse il y a trois ans. (T.L.) 

mestre, le recul de l'épargne, percepti
ble les six premiers mois de l'année, a 
été jugulé. Les obligations de caisse 
marquent une progression satisfaisan
te de i 7%. 

En ce qui concerne le compte d'ex
ploitation, la tendance favorable obser
vée les derniers mois du premier se
mestre s'est malheureusement ralen
tie sous l'effet de la baisse sensible des 
commissions provenant du secteur ti
tres, elle-même imputable à la situation 
difficile des marchés boursiers. L'évo
lution satisfaisante des autres sources 
de revenu et le contrôle rigoureux des 
coûts permettent toutefois de clore le 
compte de pertes et profits au 30 sep
tembre sur un bénéfice très légère
ment inférieur à celui de l'année der
nière. Ce résultat ne tient néanmoins 
pas compte de l'important bénéfice ex
traordinaire résultant des cessions de 
participation indiquées ci-dessus. 

C E N T R E P A R O I S S I A L 

Inauguration à Vernayaz 
C'est dimanche dès 16 heures que 

sera officiellement inauguré le centre 
paroissial de Vernayaz. Se produiront 
à cette occasion le Choeur mixte Poly-
phonia dirigé par Michel Veuthey, le 
Quatuor de Charrat et l'organiste Marie-
Marguerite Carron. 

Une quête suivra ce concert spirituel 
à la sortie. 

SYNDICATS CHRETIENS 

Nouveau secrétaire 
A l'instar des secrétariats de Sion et 

Sierre, celui de Martigny est devenu in
terprofessionnel. Il réunit sous le 
même toit les syndicats de la FCTC et 
de la FCOM. Un secrétaire permanent 
a été engagé à partir du 1e r septembre. 
Il s'agit de M. Marc-André May, 31 ans, 
de Sarreyer. 

t 
Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son deuil, la 
famille de 

Monsieur 
Théo TRIOLO 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, soit par leur présence, 
leurs messages, leurs envois de fleurs 
ou leurs dons. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa profonde reconnaissance. 
Neuchâtel, octobre 1990. 

t 
« Veillez et priez, car vous ne savez 
ni le jour, ni l'heure... » 

A l'aube de ses 98 ans, le 18 octobre 1990, 

Monsieur 
Lucien LATHION 

ancien Président du Grand Conseil 

a rejoint les siens dans la paix du Seigneur. 

Font part de leur peine : 
Madame Lucien LATHION-TAVELLI, à Sierre, ses enfants Antoine, Emmanuelle, 

Berit et Jacques; 
Mademoiselle Jeannette LATHION, à Aproz ; 
Monsieur et Madame André LATHION-WUILLOUD, à Sion, leurs enfants Sylvie 

et Charles-Albert; 
Mademoiselle Danièle LATHION, sa petite-fille, à Sierre ; 
Mademoiselle Stéphanie LATHION, son arrière-petite-fille, à Lausanne; 
ainsi que les familles LATHION, LOYE, DÉLÈZE, CLERC, PITTELOUD et alliées. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Aproz le samedi 20 octo
bre à 10 heures. 

Notre cher parent repose à l'église d'Aproz où une veillée de prières se tiendra 
vendredi 19 octobre à 20 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

BÂTIMENTS 

D e n t s d e s c i e 
Le rapport du volume de construction au 

produit intérieur brut (PIB) a constamment 
progressé ces quatre dernières années 
pour atteindre 16,1% en 1989. Sur un total 
de 46 mrd fr. l'année dernière, les construc
tions privées ainsi que les constructions 
pour l'industrie représentent 70,3%, les 
constructions publiques 29,7%. C'est là ie 
taux de construction le plus élevé enregis
tré depuis l'année de crise 1975. Mais dans 
les années de haute conjoncture, entre 
1960 et 1974, le volume de construction ex
primé en part du PIB était plus important 
que celui de l'année dernière. Ce taux s'est 
même hissé à plus de 20% dans les pério
des de forte expansion (1963/64 et 1972/73). 

ASSURANCES PRIVÉES SUISSES 

Expansion à l'étranger 
Une grande part des primes encaissées 

par les assurances privées suisses provient 
de l'étranger, notamment des pays de la 
Communauté européenne (CE). Cette pé
nétration internationale a entre autres pour 
effet positif de contribuer dans une mesure 
non négligeable à l'excédent de la balance 
des services. Pour les seules années 1985 à 
1989, ce solde positif enregistré par les 
compagnies d'assurance s'est inscrit au to
tal à 4,6 mrd fr. En 1989, cet excédent a at
teint 1,3 mrd fr. et s'est établi à 11,6% du 
solde positif de la balance des services de la 
Suisse. A quoi il faut encore ajouter quelque 
700 mio fr. de dividendes versés aux assu
rances privées suisses par les filiales et les 
sociétés de participations étrangères. 

MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les frontaliers 
à la rescousse 

Entre les mois d'août 1985 et 1990, la 
composition de la population active étran
gère s'est modifiée. La part des travailleurs 
étrangers établis a diminué de 5,4 points 
pour s'inscrire à 50,7%, celle des saison
niers s'est réduite de 0,8 points pour s'éta
blir à 12,8%. A l'inverse, le pourcentage des 
détenteurs de permis de séjour à l'année a 
progressé de 2,1 points pour atteindre 
17,6% et les frontaliers ont vu leurs effectifs 
s'accroître de 4,1 points pour s'établir à 
18,9%. cette évolution est le reflet des con
ditions particulières qui régnent sur le mar
ché suisse du travail. Sur les 180 606 fronta
liers enregistrés à fin août, la plus grande 
part (21,2%) travaillaient dans le canton du 
Tessin. Venaient ensuite Genève (17,6%), 
Bâle-Ville (15,9%), Bâle-Campagne (7,1%) 
et Saint-Gall (7%). Les 31,2% restants se 
répartissaient entre les autres cantons fron
taliers, (sdes) 

Séance de réflexion des élus 
du Parti radical 
du district de Sierre 

A l'invitation de leur comité direc
teur, une trentaine d'élus radicaux du 
district de Sierre se sont réunis récem
ment sous la houlette de leur président 
M. Ambroise Briguet. 

Trois thèmes avaient été inscrits à 
l'ordre du jour de cette assemblée. 
Financement par les communes 
d'oeuvres à caractère régional 

Présenté par M. Daniel Rey, prési
dent de la commune de Veyras, cet ob
jet important donna l'occasion à Me 

Serge Sierra de faire part de la situa
tion financière préoccupante du chef-
lieu du district. De l'échange de propos 
entre les différents présidents de com
munes, il ressort qu'une meilleure ap
proche des problèmes régionaux per
mettrait une répartition plus équitable 
tant au point de vue financier qu'au ni
veau géographique de certaines réali
sations. Les élus radicaux sont cons
cients que le dynamisme des régions 
contribue à l'essor de toute la commu
nauté. 

Législation sur la procédure 
d'autorisation de construire 

Traité par M. Couturier, député, ce 
thème permit à tous les intéressés de 
mieux cerner cette nouvelle législation 
qui vient de passer la rampe des pre
miers débats au Grand Conseil. La 
mise en place d'une collaboration in
tercommunale permettrait de mieux 
appliquer ces règlements et faciliterait 
le travail des administrations. 
Lignes directrices 
de la politique gouvernementale 
et plan financier 1991-1994 

Un exposé des propositions permit à 
l'auditoire de constater qu'il s'agit 
d'être vigilant afin de défendre les inté
rêts du district. Les lignes directrices 
ne sont pas exemptes d'oublis pour no
tre région. Aucune mention de la cons
truction de l'école de tourisme n'appa
raît. 

En conclusion, les radicaux s'enga
gent à jouer la carte de la solidarité 
pour faire avancer les options régiona
les et à œuvrer en parfaite harmonie 
dans l'intérêt du district. 

MAURICE ZERMATTEN 

«O Vous que je n'ai 
pas assez aimée!» 
Editions Valmedia, Savièse 

L'auteur de ce livre «O Vous que je 
n'ai pas assez aimée ! >> n'est plus à pré
senter. Il est né dans un village de la 
montagne valaisanne dans le premier 
quart d'un siècle encore marqué pro
fondément par le Moyen Age. 

Fils d'un père instituteur, l'écrivain 
rend aujourd'hui, à l'occasion de ses 
80 ans, un vibrant hommage à sa 
mère! 

Combien d'écrivains reconnais
sants l'auront célébrée! Quelques-
uns, blessés, lui auront réclamé leur 
enfance manquée. Maurice Zermatten 
nous conte la vie d'une mère humble 
de nos montagnes où la vie est et était 
si rude. Le destin d'une femme parmi 
tant d'autres: elles ne sont pas des 
saintes: elles subissent, elles souf
frent, se rebellent. Leur foi incondition
nelle les aide à ne pas désespérer. 

Un fils quête, dans les replis de sa 
mémoire, les souvenirs de sa maman. 
Il tente, avec une objectivité douloureu
se, de reconstituer un destin. 

Ce magnifique hommage de 208 pa
ges, est imprimé sur papier édition 
blanc, volume broché, sous couverture 
couleur, cousu au fil, format 15,5x22 
cm. En vente dès le 18 octobre dans 
toutes les librairies. 

Les enfants 
à l'âge scolaire 

L'apprentissage des enfants dès leur 
plus jeune âge préoccupe tous les parents 
responsables. 

Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que 
les enfants aussi ont quelque chose à ap
prendre à leurs parents. L'éducation est un 
dialogue permanent. A côté de la famille, 
l'école est dans notre société, la plus impor
tante institution qui travaille à cette tâche. 
Comment le vivre, comment le dire, com
ment répondre aux multiples questions qui 
en découlent ? Finalement : l'enfant, qui est-
il dans notre société? 

Pro Juventute, une nouvelle fois, ouvre la 
discussion sur ce thème en lui consacrant le 
n° 3/90 de la revue Idéaux et débats. 

«Terre noire d'usine» 
le tableau d'une région 

Dans son dernier livre, Janine Massard 
— à qui l'on doit entre autres l'évocation 
sensible de sa jeunesse dans la région de 
La Côte, La Petite Monnaie des Jours — 
nous présente la vie de Jacques, un paysan-
ouvrier du nord vaudois dont la trajectoire 
est une assez bonne illustration de l'évolu
tion radicale qu'a connue notre société en 
moins d'un siècle. 

Jacques est né en 1910 dans un petit villa
ge de la plaine, près de Grandson. Ses pre
mières années, il les passe à la terre, alors 
ingrate et peu bucolique; il est très jeune 
quand son père, petit paysan criblé de det
tes, meurt, et il doit s'engager, malgré ses 
13 ans, comme domestique à Vuitebœuf. Il 
rencontre la chance de sa vie au moment de 
l'adolescence, quand on lui offre — ce qui 
est rare à l'époque — la possibilité de faire 
un apprentissage : mais c'est la période du 
chômage, et il faut bien se débrouiller. La 
mob l'amène à Sainte-Croix, il y reste, con
naît les grandes années, puis le déclin iné
luctable de l'industrie, qu'il évoque avec 
nostalgie et un brin d'amertume. 

Le récit de Janine Massard, même s'il 
donne largement la parole à Jacques, n'est 
pasqu'unesimplebiographie.Enfait, le lec
teur se rend très vite compte que l'auteur a 
mené une enquête sérieuse, interrogeant 
les témoins et fouillant les documents, et 
qu'elle nous livre, par-dessus l'histoire per
sonnelle de Jacques, un tableau vivant delà 
région du Nord vaudois, au-delà des cli
chés, telle qu'elle fut véritablement au pied 
de la montagne et en haut, avec ses années 
sombres et d'autres plus glorieuses. Terre 
noire d'usine est ainsi un témoignage pré
cieux sur l'évolution d'une société: le titre 
du livre en résume bien les propos, et le lec
teur sentira que Jacques, d'une manière ou 
d'une autre, c'est aussi un peu son père ou 
son grand-père. 

Janine Massard, Terre noire d'usine, Edi
tions de la Thièle, case postale 3074, 1400 
Yverdon-les-Bains. Disponible en librairie 
ou directement auprès de l'éditeur. 

Crans/Montana et Champéry 
pôle d'attraction 

La nouvelle halle de curling d'Ycoor, à 
Crans/Montana, aura, en cette fin de semai
ne, une agitation toute particulière. En effet, 
trente équipes se sont annoncées pour dis
puter le 2e Tournoi d'automne. 

Pour donner la réplique aux ténors valai-
sans que sont Nanzer, Biner, Renggli, 
Guanziroli, Frossard, Favre, Dirren, Visco-
lo, Gressen et autres, la venue des équipes 
de Bienne, Zurich, St-Gall, Thoune, Berne, 
Genève et Lausanne formeront un noyau de 
résistance qui ne se laissera pas facilement 
balayer. 

Le tournoi débutera vendredi à 9 heures 
et les pistes seront occupées jusqu'à 23 
heures. Samedi de 8 h. 30 à 19 heures. En
fin, dimanche, dès 8 h. 30 les premiers mat-
ches de classement et à 13 h. 30 le coup 
d'envoi sera donné au tour final. 

LA RELÈVE A CHAMPÉRY 
Le CC Champéry organise son 14e Tour

noi d'automne réservé aux juniors qui dis
puteront le «Mémorial Claude Exhenry». 
Aux dix équipes venant de toute la Suisse 
romande, deux équipes françaises de Cha-
monix et des Contamines viendront s'ajou
ter pour apporter un peu de piment. Les jeux 
débuteront samedi à 13 heures et se pour
suivront jusqu'à 20 heures. Puis, dimanche, 
ils reprendront à 8 h. 45 avec à 14 h. 30 le 
coup d'envoi du tour final. 

MARTIGNY - MARLY 70-68 (37-35) 
Martigny: Riedi (13), Imholz (22), 
Wohlhauser (3), Bernet (12), Giroud 
(2), Genin(18). 

La troupe de Descartes a empoigné 
ce match à bras-le-corps. Les cinq mi
nutes initiales ont été entièrement à 
l'avantage des maîtres de céans qui 
ont mené 11-0 avant de connaître une 
légère baisse de régime. Marly en a 
alors profité pour refaire surface et 
pousser le BBCM dans ses ultimes re
tranchements, le BBCM qui a tout de 
même réussi à conserver un avantage 
de deux longueurs au coup de sirène fi
nal. Cette victoire fait l'affaire des bas
ketteurs octoduriens qui se retrouvent 
aujourd'hui seuls à la première place 
du classement du groupe 2 de 1 r e ligue. 

Le championnat observe une pause 
ce week-end, Coupe suisse oblige! Ce 
soir à 20 h. 30 à la salle polyvalente, 
Martigny joue à Troistorrents. 

COUPE DE SUISSE 

Martigny- Nyon 
samedi à 15 heures 

Pour le Rugby-Club Martigny, le 
championnat suisse de 1 , e ligue mar
que une pause. Samedi 20 octobre, la 
formation octodurienne sera opposée 
à Nyon pour le compte du tour prélimi
naire de la Coupe de Suisse. Ce match 
débutera à 15 heures sur la pelouse du 
stade du Forum. 

La tâche des rugbymen octoduriens 
s'annonce ardue, dans la mesure où 
Nyon milite en LNA, occupant la 5e pla
ce après quatre journées. 

mâmmmï 
HC MARTIGNY - LYSS 3-3 

Buts pour Martigny: Mauron, Shas-
tin et Christoffel. 

Samedi, le HCM se rend à Herisau 
avec la ferme conviction de gommer 
les récentes contre-performances réa
lisées. 

w^mamâ uniiiiiii 
DIMANCHE 21 OCTOBRE A ST-MAURICE 

Championnat suisse 
des 25 km sur route 

Sept des neuf meilleurs athlètes 
suisses sur 10000 m seront présents, 
dimanche matin à Saint-Maurice, pour 
les championnats nationaux des 25 km 
sur route. Organisée cette année par la 
société de gymnastique locale, cette 
épreuve est au programme de la Fédé
ration suisse d'athlétisme depuis 1981. 

Détenteur du titre, le Valaisan Sté
phane Schweickhardt aura à faire à for
te partie pour défendre sa médaille 
d'or. Ses principaux adversaires ont 
nom Philippe Hubacher (meilleure per
formance suisse de la saison sur 
10000 m en 29'11"40), Kurt Hùrst 
(champion de la spécialité en 1983, 
1985 et 1986), Mlchael Longthorn, 
Markus Graf, Urs Christen, Manuel de 
Oliveira (ancien vainqueur de Morat-
Fribourg) et Michel Délèze (vainqueur 
de l'épreuve en 1987). 

Sur le plan féminin, on trouve les 2° 
et 3'' de Morat-Fribourg (Franziska Mo-
ser et Luzia Sahli) qui tenteront de suc
céder à Martine Bouchonneau au pal
marès de cette compétition. 

Le départ sera donné à 10 heures et 
le parcours consistera en une boucle 
passant par Massongex, Collombey, II-
larsaz et retour. Les premières arrivées 
sont prévues dès 11 h. 15. 



Vendredi 19 octobre 1990 CONFEDERE 

Tout en douceur.. . 

Le 

CLIN D'ŒIL 
de Martigny 

OPTIQUE 

NOUVEAU 
Nos montures COLORCHANGE vous offrent 3 
bonnes raisons de craquer: 

Exclus ives - Branchées - Permutables 

Dans un éventail de plus de 20 color is, vous 
choisissez 3 montures interchangeables et 
vous changez de look à votre guise. 

Fr . 1 9 2 . — (les 3) 
Renseignez-vous! C'est génial! 

Centre commercial Coop-POSTE 1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste Tél. (026) 22 54 54 
Resp. : S. Brandstatter et P. Jaunin 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 22.10.90 1000-1200 

1330-1600 
Place de tir - Zone des positions : 
La Losentze 583400/114600 ; Les Allamands 584600/114800. 
Zone dangereuse : Haut de Cry - Ptes de Tsérié - Dent de Ch a-
mosentse - Chamosentse - La Gotta - Arbarie - Les Ancillons -
Pt 1950 - Le Cheval - Haut de Cry. 
Centre de gravité: 581/120 
Armes: can 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 

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

Pro jec t i l es non é c l a t é s 

JW> 

Ni- jjjrnnis 

111 
Informations concernant les tirs : 
dès le 1.10.90, tél. (027) 33 51 11. 
Sion, le 7.8.90 ER art 235 

A VENDRE A SAXON-CHARRAT 
dans maison familiale 

appartement 
de 3 pièces et demie 

et 

terrain à bâtir 
de 800 m2 environ 
zone haute densité 

Ecrire sous chiffre 9424 à ofa Orell 
Fussli Publicité SA, case postale 
791, 1920 Martigny. 

169.-

Nouveau: TV, HIFI, Video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex. 

Bosch Solida 10 
Aspirateur-traîneau. 
1100 W. Accessoires 
intégrés. Profitez de 
notre offre super
avantageuse! 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

Bosch Alpha 21 
Puissance 1100 W 
réglage électron, 
de la force d'aspi
ration, accessoires 
intégrés. 
Prix vedette FUST 
(ou payement par acomptes) 

Siemens VS-911 
Puissance 1100 W, avec 
filtre assurant une., 
bonne hygiène, 
réglage électron, 
de la force d'aspira 
tion, accessoires 
intégrés. Rouge. 
Prix vedette FUST 
(ou payement par acomptes) 

248.-

298.-
• Réparation de toutes les marques 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouve; ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

M l Martigny. Marche PAM rie fl>; I u'I, 02 

Sion, av de Tourbillon 47 027 22 77 33 

Villeneuve. Centre Riviera 021 .960 26 55 
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 .'921 70 51 

Réparation rapide toutes marques O.'l M! 13 01 
Service de commande par tel. 031 313 33 37 

Pourquoi être dur? Attendrissez-vous et laissez-vous choyer! 

Par exemple, se blottir dans ce training dames en pur coton. 

Un rebord tricolore s'enroule délicatement autour du cou, 

la broderie fantaisie égaie. Pour la maison ou le «training», 

en gris mêlé, vert tilleul, Nias ou pêche. Le seul à ne pas se 

fatiguer, sera votre porte-monnaie! Tailles S, M, L 35.— 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au con
cours le poste de 

comptable 
auprès du Service de la Caisse 

et de la Comptabilité 
Condit ions: 
— Diplôme d'une Ecole supérieure de commerce ou 

CFC d'employé(e) de commerce 
— Sens des responsabilités et esprit d'initiative 
— Connaissances de base en informatique 

A une personne aimant le contact avec le public, nous 
offrons: 
— de bonnes conditions de travail 
— un emploi stable et des prestations sociales avanta

geuses 
— d'intéressantes possibilités de perfectionnement. 

Entrée en fonctions : 1er décembre 1990 ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un 
curriculum vitae, d'une photocopie des diplômes et cer
tificats, sont à adresser au Greffe municipal de Mar
tigny, case postale 176, avec la mention «Mise au con
cours comptable» jusqu'au 26 octobre 1990. 

L'Administrat ion municipale 

MISE AU CONCOURS 
Le Comité du Centre Médico-Social Subrégional de 
Martigny, composé des communes de Martigny, 
Fully, Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, 
met au concours un poste d' 

infirmière diplômée 
à plein temps ou à temps partiel. 
Formation de santé publique souhaitée. 
Début d'activité: début janvier 1991. 
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
références, photocopies des titres et diplômes, prétention 
de salaire, doivent parvenir avec la mention «Offre de Ser
vice» au Secrétariat du Centre Médico-Social Subregional 
de Martigny. 14. rue du Simplon à Martigny. jusqu'au 3 no
vembre 1990. 
Les dispositions générales peuvent être demandées au 
Secrétariat. 

Centre Médico-social Subrégional de Martigny 

L 'Adminis t rat ion communa le 
de Mart igny 
met en location 

studios et 
appartements de 2 pièces 
au centre ville. 
Les personnes intéressées sont 
priées de s'adresser unique
ment par écrit à: Administra
t ion communale, à l 'attention 
de M. Spadone, 1920 Martigny. 
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I n t r o d u c t i o n à l ' i n f o r m a t i q u e 
10x2 h mardi à 20 h 
C o m p t a b i l i t é 

Lundi à 20 h 
D e s s i n - p e i n t u r e 

Mardi à 20 h 
M a q u i l l a g e d e t h é â t r e 

Vendredi à 20 h 
O b j e t s e n p â t e à se l 

Vendredi à 19 h 
C u i s i n e c h i n o i s e 

Mercredi à 19 h 
P o i s s o n s , c r u s t a c é s 

Lundi à 19 h 
A n g l a i s p o u r e n f a n t s 

Lundi à 17 h 
T h é â t r e p o u r e n f a n t s 

Mercredi à 14 h 
I n f o r m a t i q u e p o u r j e u n e s 

Mercredi à 14 h 

Un coup de fil suffit pour s'inscrire 

s (026) 22 72 71 

I école-club 
v migros j 
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VALAIS - VALAIS - VALAIS 

De nos jours, presque toutes les activités 
humaines sont à l'origine d'immissions de 
polluants atmosphériques. Les principales 
sources de la pollution atmosphérique sont 
la circulation automobile, les chauffages 
domestiques et industrielles, les processus 
industriels et artisanaux et l'incinération 
des déchets. 

La lutte contre ces facteurs de pollution 
doit commencer à la source. Les polluants, 
une fois dilués dans l'atmosphère, sont diffi
ciles à éliminer et nous les respirons que 
nous le voulions ou non. 

LA VOIE VERS UN AIR PUR 
L'émission de polluants atmosphériques, 

issus des activités humaines, s'accroît sans 
discontinuer. Aujourd'hui donc, nous respi
rons un air plus ou moins pollué. Pour lutter 
contre la pollution atmosphérique, la loi sur 
la protection de l'environnement (LPE) pré
voit un concept à deux échelons qui limite 
les émissions, et également la nocivité ou 
des nuisances engendrées par les immis
sions. Dans l'ordonnance sur la protection 
de l'air (OPair), le Conseil fédéral a fixé (de 
manière obligatoire) des valeurs limites 
d'immission. Les polluants les plus impor
tants sont mesurés par le réseau de mesure 
cantonal RESIVAL. Compte tenu de ces ré
sultats, le canton doit présenter un plan 
(pour la protection de l'air) proposant des 
mesures concrètes pour améliorer la qualité 
de l'air. Les différents éléments de ce train 
de mesures sont en phase d'élaboration. 

LES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES 
ET LEURS EFFETS 

Parmi les nombreux polluants atmosphé
riques, nous aimerions présenter briève
ment, ci-après, ceux dont les données enre
gistrées seront publiées chaque jour à partir 
du 1 " novembre : le dioxyde de soufre (S02) 
est un gaz incolore avec une odeur péné
trante. (Il est surtout créé par la combustion 

de carburants contenant du soufre.) Il est 
très soluble dans l'eau et crée en milieu 
aqueux tel que la muqueuse des yeux, du 
nez, de la gorge, du larynx et des bronches 
de l'acide sulfureux et de l'acide sulfurique. 

Le dioxyde d'azote (N02) est un gaz bru
nâtre avec une odeur pénétrante. Comme 
l'ozone, il pénètre dans les embranche
ments les plus fins des voies respiratoires. 
Une exposition de plus de quinze minutes à 
une concentration élevée entraîne une rapi
de accoutumance et même à très forte con
centration le gaz n'est plus perçu. Il provient 
de la combustion sous forme d'oxydes 
d'azote inoffensifs qui se transforment dans 
l'atmosphère en dioxyde d'azote toxique. 

L'ozone (03) est un élément normal de 
l'air. On relève actuellement des concentra
tions trop élevées en ozone à proximité des 
sols dans de nombreuses régions, surtout 
en été. La concentration de ce dernier est 
fortement augmenté sous l'influence de 
l'ensoleillement par la pollution atmosphéri
que (oxydes d'azote et hydrocarbures ; par 
exemple les vapeurs d'essence lors du rem
plissage des réservoirs de voitures, etc.) 

L'ozone est un gaz irritant, agressif, pé
nétrant très profondément dans les tissus 
pulmonaires. L'accoutumance étant rapi
de, son odeur est à peine perceptible. 

C'EST A NOUS DE RÉAGIR ! 
Notre pollution atmosphérique est dans 

une large mesure d'origine indigène. Les 
polluants que nous respirons sont issus de 
nos chauffages, de nos moteurs de voitu
res, de nos installations industrielles et arti
sanales, etc. Le reste nous parvient de ré
gions lointaines poussé par le vent. 

Pour conclure : ce n'est que si nous rédui
sons nos propres immissions de polluants 
atmosphériques que la qualité de l'air que 
nous respirons s'améliorera. 

Service de la protection 
de l'environnement 

Mardi matin, les conseillers d'Etat 
Hans Wyer et Raymond Deferr entou
raient le président du Gouvernement 
Bernard Bornetpourdévoiler les lignes 
directrices du budget et du plan finan
cier 1991-1994. 

Hans Wyer entra en matière en an
nonçant «qu'après sept années de va
ches grasses... peut-être des vaches 
maigres?» 

En effet, tout n'est pas rose sous les 
cieux valaisans. 

Le compte 1990 bouclera avec un ré
sultat négatif de l'ordre de 85 millions 
de francs. De plus, pour les années 
1991 à 1994, le plan financier présente 
un déficit annuel d'environ 90 millions 
de francs. 

Cela peut surprendre dans la mesu
re où l'économie valaisanne se porte 
bien. En fait la dégradation des finan
ces cantonales résulte de trois fac
teurs. 

D'abord l'inflation, qui influence tou
tes les dépenses de l'Etat. Ensuite 
l'augmentation des dites dépenses, 
ceci notamment dans les secteurs de la 
santé, de la formation et de la protec
tion de l'environnement. A celles-là 
s'ajoutent encore les frais supplémen
taires causés par les intempéries de fé
vrier. Et pour finir le ralentissement de 
la croissance des recettes qui est dû à 
la correction de la progression à froid 
dans les prochaines années et à la révi
sion de la loi fiscale en 1993. 

Et là une bonne nouvelle pour les 
couples mariés et les familles : une mo
tion du Grand Conseil a exigé une aug
mentation du rabais familial. Enfin, 
dirons-nous, car le canton du Valais a 
actuellement la charge fiscale la plus 

élevée de Suisse pour les bas revenus, 
les rentiers et les familles ! 

D'autres problèmes restent néan
moins en suspens et notamment celui 
de la valeur locative que bien des con
tribuables propriétaires aimeraient 
pouvoir déduire de leur déclaration 
d'impôts! 

M. Raymond Deferr a expliqué qu'en 
matière d'accès à la propriété l'Etat ne 
peut prendre des mesures. Concer
nant l'aide fédérale au logement, le 
chef du Département de l'économie 
publique a précisé que les demandes 
absorbaient les contingents disponi
bles et que cela suffisait parfois à «don
ner le coup de pouce nécessaire». Une 
priorité toutefois pour le Conseil d'Etat : 
des mesures ciblées qui tiennent 
compte des besoins précis. 

En conclusion le plan financier du 
canton pour les années à venir se ca
ractérise par une forte augmentation 
des dépenses, une moins forte aug
mentation des recettes due à une révi
sion de la loi fiscale, loi fiscale qui de
viendra plus sociale, ainsi les impôts 
des Valaisans s'en trouveront allégés. 

N.M.V. 

Le Valais 
hôte de Genève 

La Société de Banque Suisse, à Ge
nève (rue de la Confédération et place 
Cornavin) présente, dans ses vitrines, 
toutes les facettes du Valais, à travers 
une exposition de photos réalisées par 
Léonard Closuit, avec des textes de 
Daniel Anet. 

CRANS-MONTANA 91 

300 journalistes, Adolf Ogi, 
Juan Antonio Samaranch 
et Pirmin Zurbriggen 

Le comité d'organisation de la 37e 

Rencontre mondiale du Ski-Club des 
Journalistes (SCIJ) ne chôme pas. Afin 
de proposer aux participants un pro
gramme attractif et enrichissant, il 
s'est assuré la présence de célébrités 
aussi bien politiques que sportives. 

C'est tout d'abord M. Juan Antonio 
Samaranch, président du Comité inter
national olympique, qui a accepté une 
rencontre avec les trois cents journalis
tes de trente-trois nations attendus à 
Crans-Montana. Ensuite, M. Adolf Ogi, 
conseiller fédéral, consacrera une jour
née à cet événement. Pour faire bonne 
mesure, il ouvrira la compétition de sla
lom géant des journalistes. Il aura un 
adversaire de taille en la personne de 
Pirmin Zurbriggen qui s'associera éga
lement à la rencontre mondiale du 
SCIJ. 

Le programme des journalistes at
tendus en Valais du 21 au 26 janvier 
sera copieux, avec la découverte de 
l'économie, des régions touristiques, 
de la culture, des gens et des us et cou
tumes valaisans. D'autre part, les mé
dias suisses collaborent étroitement à 
cette manifestation dont un des points 
forts sera une table ronde télévisée. 

Le Valais et ses multiples facettes 
seront particulièrement mis en exer-
guedans le «Canard Etoile», un journal 
édité pour la 37e rencontre du SCIJ, et 
qui sera distribué à tous les ménages 
de Sion, Sierre et du Haut-Plateau. 

Trafiquants 
de billets falsifiés 
arrêtés 

Depuis le début du mois d'août 1990 
plusieurs dizaines de coupures de 
1000 francs falsifiées ont été écoulées 
dans différentes localités en Valais. 
Après une enquête difficile, la Police 
cantonale a réussi à identifier et arrêter 
l'auteur, un ressortissant suisse âgé de 
24 ans. Ecroué sur ordre du juge d'ins
truction pénale du Valais central, il a 
également avoué avoir mis en circula
tion des billets identiques dans les can
tons de Soleure, Argovie et Berne. 

EDITEURS DE JOURNAUX 

Nouveau président 
Réunie à Ernen en assemblée gé

nérale, l'Association valaisanne 
des éditeurs de journaux a désigné 
son nouveau président en la per
sonne du Montheysan Jean-Jacques 
Pahud. L'éditeur du Journal du 
Haut-Lac succède à celui du Walli-
ser Bote, M. Philippe Mengis, dé
missionnaire après huit ans de 
mandat. 

Décès au pénitencier 
cantonal 
SION. — Le juge d'instruction pénale 
du Valais central communique que 
dans la nuit du 15 au 16 octobre, un res
sortissant valaisan, âgé de 36 ans, est 
décédé au pénitencier cantonal, à 
Sion, où il venait de commencer l'exé
cution d'une courte peine d'emprison
nement. 

Une autopsie a été ordonnée pour 
déterminer les causes exactes du dé
cès, les premiers éléments de l'enquê
te ayant cependant révélé que celles-ci 
paraissaient naturelles. 

LES PRODUCTIONS CRITTIN & THIÉBAUD SA 

Naissance officielle 
La société anonyme «Les Produc

tions Crittin & Thiébaud» a été officiel
lement portée sur les fonts baptis
maux. Gérard Crittin et Pierre-André 
Thiébaud entendent ainsi donner une 
nouvelle orientation à leurs activités. Il 
sera à l'avenir fait appel à des partenai
res indépendants qui épauleront la 
nouvelle société sur les marchés natio
naux et internationaux. Le duo investi
ra dans la recherche et le développe
ment pour renforcer la créativité des 
produits. 

A noter l'ouverture, en date du 1 e ' 
janvier, d'un nouveau point de chute à 
Vouvry appelé à compléter les bureaux 
de Genève et de Sion. 

MINOTELS SUISSE ACCUEIL A DIX ANS 

Un Valaisan à la tête 
d'une chaîne nationale 

TRANSÉLECTRO A SION 

Un investissement 
de 10 millions 

Transélectro, l'un des chefs de 
file sur le marché romand du maté
riel électrique et d'éclairage, a inau
guré hier ses nouveaux bâtiments 
installés aux portes de Sion, dans la 
zone des Ronquoz plus précisé
ment sur une surface de 24 000 m2. 
Une dizaine de millions de francs 
ont été investis pour les besoins de 
cette réalisation qui abritera pro
chainement le «Centre valaisan 
d'électro-ménager». 

Fondée en 1966, l'entreprise oc
cupe une soixantaine de person
nes. Le complexe inauguré hier en 
présence de nombreux représen
tants des milieux économiques et 
politiques du Vieux-Pays comporte 
une surface de vente, des dépôts et 
une salle d'exposition. Quelque 
30 000 articles sont à disposition 
des professionnels de la construc
tion. 

A noter que Transélectro livre par 
camions le 70% de sa marchandise 
d'un bout à l'autre du canton. La 
griffe de l'entreprise est visible dans 
de multiples localités (Hôpital de 
Viège, stade de Tourbillon, aéro
port de Sion). 

SUR L'AGENDA 
AIGLE. — Vendredi 19 octobre à 20 h. 30 à 
la salle de l'Aiglon, concert de jazz avec le 
pianiste français Manuel Rocheman et ses 
musiciens du Trio Urbain. Location au (025) 
26 19 38. 
TROISTORRENTS. — Samedi 20 octobre 
à 20 h. 30 à la salle communale, la troupe 
«LesTréteaux du Parvis» joue «Je veux voir 
Mioussov», de Valentin Kataev. 
MONTHEY. — Samedi 20 octobre à 20 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, spectacle de dan
se avec le Jazz Tape Ensemble (trois dan
seurs de claquette et quatre musiciens de 
jazz). 
MONTHEY. — Dimanche 21 octobre à 17 
heures au Théâtre du Crochetan, l'Atelier 
de musique de la Ville d'Avray dirigé par 
Jean-Louis Petit interprète des œuvres de 
Debussy, Honegger, Roussel, Ravel et Pou
lenc. 
MARTIGNY-CROIX. — Samedi 20 octobre 
à 8 h. 30 à la salle de gymnastique, assem
blée générale du personnel enseignant du 
district de Martigny, suivie d'une conférer-
ce de M. Jean-François Lovey sur le thème 
« Plaidoyer pour une école désabusée ». 
MARTIGNY. — Samedi 20 octobre à 14 h. 30 
à l'Hôtel de Ville, assemblée générale an
nuelle de la Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature, suivie d'une conférence de 
M. Christian Keim sur les richesses naturel
les de la région de Martigny (Verney et Folla-
tères). 
SION. — Dimanche 21 octobre à 15 heures 
à l'église protestante, cérémonie de consé
cration du pasteur René Nyffeler, suivie 
d'une rencontre amicale à la salle de pa
roisse 

La chaîne volontaire MinOtels Suis
se Accueil, qui réunit une centaine 
d'établissements 2 et 3 étoiles SSH, 
fête en 1990 son dixième anniversaire. 
Elle est actuellement présidée par M. 
Pierre-Yves Fiora, hôtelier valaisan 
établi à Lausanne. 

Ce groupe de PME de l'hôtellerie 
suisse de classe moyenne mais 
de qualité supérieure fait partie de 
MinOtels Europe, une chaîne de 700 
maisons implantée dans vingt-cinq 
pays et dont le siège est à Lausanne. 

c o i t f t f ^ 

SCIENTOLOGIE ET DIANÉTIQUE 

Des précisions! 
Notre dossier consacré à l'Eglise 

de Scientologie, paru en date du 31 
août, a suscité de nombreuses réac
tions. L'une émane d'une lectrice 
d'Ardon, nous la soumettons à la ré
flexion de chacun. 

Monsieur, 
D'abord, j'aimerais vous informer 

que, même en Valais, nous sommes au 
XXe siècle... L'Inquisition n'a plus 
cours depuis quelques années déjà ! 

Comme vous autorisez l'utilisation 
de mon nom (cf. «Confédéré» du 31 
août 1990) dans un contexte truffé d'at
taques et d'erreurs, je me permets de 
vous poser une question. 

«Pourquoi les interviews de sciento-
logues heureux, sans problèmes d'ar
gent, de famille, de café, de sommeil, 
etc., ne semblent-elles pas vous inté
resser? Nous en avons beaucoup à 
disposition ! Bien sûr, leur histoire man
que un peu de scandale, mais, je suis 
sûre que «au nom de l'honnêteté de 
l'information» il serait plus correct de 
faire aussi connaître à vos lecteurs, les 
résultats positifs de la Scientologie et 
de la dianétique. » 

De plus, vous comprendriez ainsi 
pourquoi, depuis quarante ans, cette 
philosophie connaît une telle expan
sion. 

M. Granges 
Il va sans dire que nous ne parta

geons pas du tout le point de vue par
tisan de Mme Granges. L'expansion 
de la Scientologie est pour nous le 
résultat du prosélitisme forcené de 
ses adeptes et l'utilisation de métho
des plus que douteuses. S'il existe 
des scientologues heureux, ils ne 
peuvent nous faire oublier les trop 
nombreuses victimes de cette secte. 

Stéphane Délétroz 
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COURIR POUR AIDER «MOI POUR TOIT » 

Le samedi 9 juin, Saint-Maurice vé
cut à l'heure de la course à pied et de la 
solidarité. Le demi-marathon d'Agau-
ne battit tous ses records de participa
tion (près de deux mille «pattes») et 
l'esprit fut de communion avec les en
fants de la rue de Pereira. 

Vendredi dernier, à la salle du CRAC 
de Riddes, avant le spectacle du caba
ret Bas noir et Carré blanc, Bernard 
Vœffray, président du comité d'organi
sation de l'épreuve, remit le bénéfice 
de la journée à Christian Michellod, 
fondateur de «Moi pour toit». Le coup 

fut d'éclat, puisque 15000 francs sont 
ainsi venus renflouer les caisses de la 
solidarité! Quinze mille francs qui cor
respondent à trois mois de vie du foyer 
colombien comprenant actuellement 
quarante-cinq enfants. Il faut en effet 
savoir que depuis août 1989, depuis le 
début de la guerre à mort contre les 
narcotrafiquants, «Moi pour toit» sub
vient au fonctionnement total de son 
«village». Et que ledit coût se chiffre à 
5000 francs par mois. 

Grâce à vous, trois mois pour eux... 
Merci! 
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L'heure est au sourire, Bernard Vœffray (à droite) remet un chèque de 15000 
francs à Christian Michellod (à gauche). (Photo Bussien) 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

iss Assyranc feA 

La Vaudoise Assurances a récemment procédé à la remise des prix de son 
concours organisé lors de la 31 e Foire du Valais * Martigny. Le premier prix, d'une 
valeur de 1000 francs, a été attribuée M. Bernard Abbet, de Vollèges. Il devance 
Mlle Christel Clapasson, de Martigny (500 francs) et M. Christian Sieber, de Fully 
(500 francs). 
Voici, de gauche à droite, lors de la distribution des prix Jean-Luc Carron, fondé 
de pouvoir et responsable du stand, Christian Sieber, Daniel Roduit, agent 
général à Martigny, Bernard Abbet et Christel Clapasson. 

Le 13 octobre 1990, les ministres de 
l'environnement de la France, de l'Ita
lie et de la Suisse se sont rencontrés à 
Annecy pour discuter une série de pro
blèmes communs. A l'ordre du jour fi
gurait notamment la question du « Parc 
international du Mont-Blanc». En Va
lais, pas moins de treize communes, 
quatre districts et deux régions socio-
économiques sont concernés par ce 
projet. A l'occasion d'une récente 
séance à Martigny avec les représen
tants du canton, ceux-ci purent se pro
noncer sur cette idée. 

L'idée de créer un parc de protection 
de la nature autour du massif du Mont-
Blanc, lancée en 1988 par le ministre 
de l'environnement français Brice La-
londe, fut accueillie en Valais, avec un 
certain scepticisme ; cela d'autant plus 
que les régions et les communes 
avaient l'impression que l'on avait pris 
une décision sans les avoir consultées. 
A l'occasion de la rencontre des minis
tres d'Annecy, on redistribua les car
tes. A l'image de la Suisse qui, dans le 
sens d'un fédéralisme véritablement 
vécu, renvoya la balle au canton du Va
lais. Actuellement, la France et l'Italie 
sont aussi disposées à intégrer directe
ment les régions dans la planification. 
C'est ainsi que le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti a laissé sa place à M. le Prési
dent du Gouvernement valaisan Ber
nard Bornet et au niveau d'experts au 
chef du Service de l'aménagement du 
territoire, René Schwéry, pour rappor
ter sur les études préliminaires entre
prises en Suisse basées sur une procé

dure participative des collectivités lo
cales. 

PROTECTION ET PROMOTION 
= VALORISATION 

Il y a à peu près une année, les com
munes, les districts et les régions valai-
sannes concernés déclarèrent qu'un 
tel projet de protection ne pouvait pas 
être réalisé sans tenir compte des inté
rêts vitaux de la population résidente et 
sans leur participation active. Dans 
une étude préliminaire, présentée par 
le canton du Valais, l'on examina trois 
variantes possibles consistant soit à 
maintenir l'état actuel, soit de créer un 
parc du genre du parc national suisse 
des Grisons, soit de tenter de concilier 
les intérêts de la protection avec ceux 
d'un développement socio-économique 
et culturel. C'est un secret pour per
sonne que l'étude préliminaire n'ac
corde une véritable chance de réalisa
tion qu'à la variante «valorisation». 
Pour ce faire, elle se base sur les trois 
points suivants: 
— Sans la collaboration des commu

nes, pas de protection de la nature 
et du paysage; 

— D'une «protection-défense» à une 
« protection-valorisation » : nécessi
té d'une nouvelle conception ; 

— Sans adjonction d'un volet «déve
loppement qualitatif», il est illusoire 
d'escompter le soutien des acteurs 
socio-économiques locaux. 

Prochaine étape: l'étude de faisabi
lité. 

L'étude préliminaire très avancée en 

Valais a eu à Annecy pour conséquen
ce que les ministres français et italien, 
en faisant confiance aux autorités loca
les des régions de Chamonix et Aoste 
ont accepté d'élaborer une étude préli
minaire analogue à celle du Valais. 

Si tout se déroule conformément au 
programme prévu, les études prélimi
naires établis dans les trois pays avec 
les régions concernées, aboutiront à 
une étude de faisabilité commune. 
C'est alors que l'on décidera si l'espa
ce autour du Mont-Blanc sera aména
gée en tant que résultat concret d'une 
collaboration européenne au niveau de 
l'environnement et de l'aménagement. 

LES COMMUNES, 
DISTRICTS ET REGIONS: 
DES PARTENAIRES 

C'est à l'occasion de la séance de 
discussion du 16 octobre dernier à 
Martigny que les communes, districts 
et associations régionales concernés 
ont été informés sur le résultat positif 
de la rencontre ministérielle d'Annecy. 
Elles eurent l'occasion de s'exprimer 
sur le contenu de l'étude préliminaire 
et sur l'opportunité d'une étude de fai
sabilité. Lors de cette séance, il s'est 
avéré que l'étude préliminaire a pris en 
compte équitablement l'avis des col
lectivités locales. Elles s'expriment fa
vorablement notamment pour l'option 
«Valorisation » et pour une poursuite de 
la démarche participative transfronta
lière en vue d'une étude de faisabilité 
commune répondant à l'attente des 
collectivités locales. 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Nous rappelons le prochain thé-
dansant qui aura lieu le lundi 22 octo
bre à 14 heures à la salle communale 
de Martigny. 

L'ambiance et la bonne humeur sont 
toujours de la partie. 

CSI MARTIGNY 

Place aux exercices 
d'automne 

Les traditionnels exercices d'autom
ne du CSI Martigny auront lieu ce sa
medi 20 octobre entre 8 heures et 
17 h. 30. Dans le courant de la mati
née, le nouveau groupe de plongeurs 
du CSI sera à pied d'œuvre dans le ca
nal du Syndicat à Branson. Quant à 
l'exercice d'ensemble, il est prévu de 
16 heures à 16 h. 45 sur la route de 
Fully. 

La journée se poursuivra dans la 
bonne humeur à la salle communale 
avec la traditionnelle revue. 

ESSAIS DE SIRÈNES 
A l'occasion de ses exercices d'au

tomne, le Centre de secours et incen
die de Martigny et environs procédera 
à un essai de sirènes d'alarme-feu le 
samedi 20 octobre dans l'après-midi. 
L'état-major vous remercie de votre 
compréhension. 

WEEK-END CHARGÉ AUX CAVES DU MANOIR 

Quatre groupes 
à l'enseigne de Jivarock 
MARTIGNY (Stede). — Décidément, 
Jivarock nous a concocté une fin de se
maine magnifique, puisque ce ne sont 
pas moins de quatre groupes qui se 
succéderont sur la scène des Caves du 
Manoir. Le vendredi 19 octobre, c'est 
le groupe suisse WoolooMoolooAliens 
qui ouvrira les feux suivi par les super
bes Irlandais d'Emotional Fish. Une 
magnifique affiche pour un concert qui 
s'annonce comme l'événement rock 
de la saison, un concert enregistré par 
Couleur3. Quant au concert du samedi 
20 octobre, il ne démérite pas, Jivarock 
ayant programmé Dee Nasty & Lionel. 
A savourer le vendredi et samedi dès 
21 heures, ouverture des portes des 
Caves du Manoir à 20 h. 30. 

CO DE LEYTRON 

Le feuilleton continue 
Le feuilleton continue dans l'affaire 

du CO de Leytron. Le Tribunal adminis
tratif cantonal a accepté le recours dé
posé par les avocats des deux ensei
gnants transférés contre leur gré de 
Leytron à Martigny. Le TAC a par ail
leurs cassé la décision du DIP de lever 
l'effet suspensif et décidé de renvoyer 
le dossier au Conseil d'Etat qui devra 
donc se prononcer sur l'affaire en der
nier ressort. 

ma***0 

Emotional Fish ce soir aux Caves 

Brisolée du PRD de Fully 
Le PRD, la Jeunesse radicale et la fanfare La Liberté de Fully orga
nisent une journée brisolée ce d imanche 21 octobre dès 16 heures 
au Cercle Démocrat ique. Tous les membres , sympath isants et amis 
sont invités à cette rencontre placée sous le signe de l 'amit ié. Au 
menu : br isolée, f romage et moût du pays. Venez nombreux ! 

Le comité 

La Société 
Confédéré», 

coopérative <• 
contrairement 

Le d'autres publications valaisan-
à nés, ne possède que le titre de 

son journal et n'a pas en propre 
une imprimerie. 

Lors de la signature du contrat on reconnaît de gauche à droite: MM. Adolphe Ribordy, rédacteur en chef 
du «Confédéré», Jean-Jacques Pahud, éditeur du «Journal du Haut-Lac» et président d'IMPRESS S.A.. 
Benoit Schoechli, éditeur du «Journal de Sierre», Pierre-Marcel Revaz, président du Conseil d'Administration 
du «Confédéré», Georges Cassaz, propriétaire de l'Imprimerie Cassaz-Montfort à Martigny. Michel Produit 
et Jean-Marie Grand, membres du Conseil d'Administration du «Confédéré». 

il y a deux ans, les éditeurs du 
Journal du Haut-Lac et du Jour
nal de Sierre créaient la Société 
IMPRESS SA, propriétaire d'une 
rotative sur laquelle sont impri
més leurs journaux aujourd'hui . 

Devant la modification de l'of
fre publicitaire recourant à tou
jours plus de couleur et par sa vo
lonté d'améliorer la présentation 
du journal , le Confédéré lançait, 
il y a quelques mois, un appel 
d'offres. 

Et c'est f inalement une solu
tion mixte qui a été re tenue: le 
Confédéré continuera à se com
poser à Martigny, à l ' Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA, mais il sera 
imprimé à Sierre, sur les rotati
ves d ' IMPRESS SA. 

Ce partenaire qui fonctionne 
déjà aujourd'hui pour l ' impres
sion des numéros spéc iaux le 
fera pour toutes les éditions dès 
le 1 e ' févr ier 1 9 9 1 . 

C I N E M A S 

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: Dick Tracy de 
Warren Beatty avec Madonna (10 ans) 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinées à 14.30 et 16.30: Comme un oiseau 
sur la branche de John Badham avec Mel 
Gibson et Goldie Hawn (10 ans). 

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 
19.00. 
Martigny (Manoir): peintures de Wilhelm 
Jaeger, tous les jours de 14.00 à 18.00. sauf 
le lundi, jusqu'au 4 novembre. 
Martigny (Fondation Louis Moret) : Huiles 
d'Inos Corradin, jusqu'au 4 novembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00. sauf le lundi. 
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. 
Saillon (Maison Stella Helvetica): aqua
relles, céramique, porcelaine, bois et soie 
d'Amélie Urfer-Gillioz, Marinette Putallaz et 
Nicole Giroud. Ouvert jusqu'au 8 novem
bre, du lundi au vendredi de 17.00 à 19.00, 
samedi et dimanche de 15.00 à 19.00. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier) : collage et 
acrylique d'Alain Coppey jusqu'au 28 octo
bre, du lundi au samedi de 08.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): Bilan et 
perspectives du Centre de recherches his
toriques de Bagnes. Jusqu'au 2 décembre, 
du mercredi au dimanche de 14.00 à 18.00. 
Visites commentées les 1"'. 15 et 29 novem
bre à 20.00. 

CARNET 
Martigny. — M. et Mme Max et Denise Roh-
Favre viennent de fêter leurs noces d'or Fé
licitations 

DÉCÈS' 
Mlle Marthe Maytam. 63 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Walter Grimm. 73 ans. Monthey 
Mme Louise Abbet. 69 ans. St-Maurice 
M Claude Léon Arpels. Montana 
M. Augustin Vaudan, 88 ans. Vollèges 
M Georges Walpen, 77 ans. Sion 
M. Hyacinthe Paratte. 71 ans. St-Maurice 
M. Ramon Tarrio Penido. 52 ans. Martigny 
M. Roger Carrupt. 59 ans. Le Cergneux 
M. Christian Chevey, 22 ans. Sierre 
Mlle Irmance Barman, 67 ans. Monthey 




