
CONFEDERE 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

SIERRE SION MARTIGNY 
(027)55 33 33 (027)23 35 82 (026)22 12 27 

Distributeur officiel pour le Valais 

VW • AUDI - PORSCHE 

combus t ib les , 
carburants , lubr i f iants 

rév is ion de ci ternes 

mar t i gny (026) 22 31 17 
mon they (025) 71 38 66 

a ig le (025) 26 54 11 

noptit-
Le spécialiste de votre liste de mariage 

MICHEL ALBASINI -1920 MARTIGNY 
38, av. de la Gare - s (026) 22 82 52 - Fax 22 10 80 

Mardi 30 octobre 1990 — N° 79 

J.A. MARTIGNY 1 Tél. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130° année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

.^K^iEp^pfSM^^f^ ^ 
* ; •=»: 

-' h 

, j$ j X - : 
t ...••! 

: • " ! / 

U 
! • : • -

, Z£y 

L'esbrouffe, 
ça suffit ! 

Liaisons aériennes valaisan-
nes: non à l'altiport de la Croix-
de-Cœur, non à l'aéroport de 
Sion. 

Liaisons du Valais avec le 
Nord: Rawyl, nenni! 

Liaisons ferroviaires: Lœtsch-
berg, promesses, promesses, li
gne du Simplon la dégringola
de. 

Liaisons secondaires: Sal-
van-Finhaut dans les tiroirs, Vil
leneuve - Saint-Gingolph on sur-
fe sur l'indécision. 

En d'autres termes, ça suffit. 
Il faut que les autorités valai-

sannes commencent à parler 
vrai et concret. 

Bien sûr, sur tous ces dos
siers on peut dire c'est la faute à 
Berne, c'est la faute aux écolo
gistes, c'est la faute à Dusch-
moll, mais il convient d'abord de 
regarder ici dans notre canton si 
les dossiers sont suffisamment 
préparés d'une part et, d'autre 
part, si l'on a les gens compé
tents et décidés pour les mener 
à bonne réalisation. 

Car là trop, c'est trop. 
Une idée c'est bien, une pro

messe ça fait plaisir, mais finale
ment au bout de tous ces dos
siers, il y a l'argent public qui 
disparaît en fumée. 

Quelle est la procédure? 
Actuellement, on peaufine en 

vase clos des dossiers dont l'on 
sait que la décision dépend non 
pas de nous mais d'une autre 
instance à cause ou de la déci
sion administrative ou du sub-
ventionnement. L'avantage de 
cette formule c'est que, pen
dant un certain temps, on peut 
faire des promesses dont on 
sait, souvent, à bout de compte 
qu'elles ne pourront peut-être 
pas être tenues. 

L'autre consiste à dire 
d'abord s'il y a un accord de 
principe du dernier échelon de 
décision et de mettre une fois 
l'accord obtenu en chantier un 
projet. 

Cette dernière procédure à 
l'avantage de la rigueur et de 
l'efficacité, l'ennui c'est que le 
premier élément de décision 
vient d'ailleurs et que c'en est 
fini des promesses et de la poli
tique du bouc émissaire. 

C'est finalement toute la diffé
rence entre le souhaitable et le 
réalisable. Cela ne serait pas 
grave si, dans la procédure qui 
prévaut actuellement à l'Etat du 
Valais et plus particulièrement 
aux travaux publics, on ne pre
nait les élus du canton pour des 
rigolos. Car enfin, députés, pré
sidents de communes votent et 
s'agitent pour faire aboutir un 
projet et, en fin de compte, ils se 
retrouvent cocus. 

Le Parlement valaisan sur la 
foi de décrets et d'assurances 
données a voté. Aujourd'hui, la 
lettre promise de Berne sur la 
route Salvan-Finhaut n'est tou
jours pas là, dix-huit mois plus 
tard! et l'aéroport de Sion ris
que bien de ne jamais voir le jour 
dans sa forme souhaitée alors 
qu'il y a 25 millions en jeu. Le 
marché de dupes a assez duré. 
Cette pagaille doit cesser. Et 
dire que certains voudraient que 
des conseillers d'Etat aillent en
core siéger à Berne! 
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De nombreuses personnalités ont accueilli Mme Finnbogadottir La présidente d'Islande saluée par M. Pascal Couchepin 

A l'heure de la partie oratoire à la Fondation Pierre Gianadda A l'entrée de la Fondation, Léonard Closuitse charge des présentations 

(ry). — La présidente de la République 
d'Islande, Mme Vigdis Finnbogadottir, 
était dimanche l'invitée du Valais pour 
porter sur les fonts baptismaux l'Asso
ciation Suisse-Islande créée par M. 
Léonard Closuit, de Martigny. 

Reçue par le Conseil d'Etat valaisan 
à la Majorie, la présidente de cette île 
nordique a entendu des exposés de 
MM- Bernard Bornet, président du 
Conseil d'Etat, Adolf Oggi, conseiller 
fédéral, Gilbert Debons, président de 

Sion. 
Après un repas au domaine du 

Grand-Brûlé, la présidente islandaise 
était reçue à Martigny dans le cadre de 
la Fondation Gianadda. Là, M. Léonard 
Closuit a dit son émotion de recevoir la 
présidente d'un pays qu'il aimait et 
quels seront dans le futur les échanges 
de l'Association qu'il préside. 

M. Pascal Couchepin, président de 
Martigny, évoqua, lui, les communau
tés d'intérêts de la Suisse et de l'Islan

de notamment dans l'AELE et leur ap
proche européenne. Il releva aussi une 
culture propre à deux petits pays. 

La présidente d'Islande se déclara 
ravie de cette journée passée en Valais 
et enchantée de sa présence à la Fon
dation Gianadda, elle, qui, avant d'ac
céder à la présidence, fut directrice de 
théâtre et donc très attentive à la vie 
culturelle. Remise de cadeaux, visite 
de l'exposition Modigliani, apéritif, de
vaient clore cette journée. 

Les hausses successives des taux 
d' intérêt bancaire, celles entrées en 
vigueur et d'autres en gestat ion, 
portent un coup sensible non seule
ment au marché de la construct ion, 
mais à tous les secteurs de l 'écono
mie. 

On dit qu'elles visent avant tout à 
contenir l'inflation et à préparer ou pré
venir les tendances égalisatrices du 
loyer de l'argent qu'annonce le grand 
marché européen. 

A cela s'ajoute l'effet paralysant des 
arrêtés fédéraux urgents dans la vente 
immobilière, la charge hypothécaire 
maximum du crédit et la limitation des 
prêts dits institutionnels. 

Pour le citoyen, les choses ne s'ar
rangent pas non plus sur d'autres 
plans, puisque le prix des carburants 
renchérit pour toutes sortes de raisons 
connues, mais pas toujours avouables, 
et que les loyers, aussi bien que les 
coûts de la santé, pour ne citer que 
ceux-là, vont prendre l'ascenseur jus
qu'à des hauteurs vertigineuses. Les 
entreprises, de leur côté, vont se trou
ver dans l'impossibilité d'investir suffi
samment pour améliorer leur compéti
tivité. Elles «dégraissent» déjà le per
sonnel ou le mettent en chômage. 

Les débiteurs de banque que nous 
sommes pour la plupart, petits ou 
grands, se seraient mieux accommo-

Jean Vogî 

dés de hausses aménagées dans une 
progression plus douce, de manière à 
éviter l'étranglement ou la constante 
menace de déconfiture. 

Depuis quelques semaines, les mé
dias de toute catégorie ne cessent de 
commenter le combat homérique dans 
lequel se sont affrontés aux Chambres 
fédérales Jean-Pascal Delamuraz, 
chef du Département de l'économie 
publique, et les députés prompts à se 
détacher des préoccupations du peu

ple, c'est-à-dire de leurs électeurs, 
pour apporter leur appui quasi incondi
tionnel aux maîtres des cordons de la 
bourse. Ces derniers ont rappelé à 
l'Exécutif fédéral que le commerce de 
l'argent demeure insensible et réfrac-
taire à toute référence orientée vers le 
souci d'une politique générale basée 
sur la production de biens et de servi
ces harmonisée avec les nécessités 
d'une protection sociale décente. On a 
donc l'impression, quand ce n'est pas 
la certitude, que le gouvernement a 
changé de mains et qu'en dehors de 
l'opulence, il n'y a plus de salut. 

D'autre part, il semble — du moins 
l'entend-on chaque jour dans les con

versations de gens d'affaires — que 
certaines banques de notre pays 
éprouvent un malin plaisir à menacer 
de ruine leur clientèle, de la plus mo
deste à la plus engagée, comme si elle 
voulait lui faire payer les frasques de 
promoteurs mégalomanes ou d'astu
cieux escrocs qu'elles ont auparavan: 
portés aux nues jusqu'au jour où ces 
indélicats personnages leur ont occa
sionné des pertes sèches portant sou
vent sur plusieurs dizaines de millions 
et parfois davantage. La lecture des 
comptes et bilans de ces établisse
ments bancaires par n'importe quel ci
toyen non spécialiste des problèmes fi
nanciers laisse cependant supposer 
que les grands bailleurs de fonds, qui 
n'ont pas attendu la dernière minute 
pour européaniser — voire mondiali
ser — leur négoce, n'en sont pas ré
duits à la mendicité, d'autant moins 
que le secteur des prêts hypothécaires 
et du moyen crédit ne représente pas 
l'essentiel de leurs activités. 

Cela dit, quand on prend connais
sance des lignes directrices du Gou
vernement valaisan pour les prochai
nes années, notre tête se remplit de 
points d'interrogation devant cet exer
cice de style tout à fait gratuit. 

Par les temps qui courent, c'est à 
peu près tout ce qui nous reste de gra
tuit. 
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Distinction pour 
Michel Darbellay 

Le photographe octodurien a récem
ment été récompensé pour son ouvra
ge «Printemps du Grand-
Saint-Bernard» 
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Des directives diocésaines pour l'enseignement religieux à l'école 
RAPPORT EGLISE/ETAT 

Avant-projet de loi à l'étude 
Mgr Henri Schwery, évêque de 

Sion, vient d'édicter à l'adresse du 
Centre diocésain de catéchèse et du 
Département de l'instruction publi
que des normes concernant l'ensei
gnement religieux à l'école. Il vaut la 
peine de diffuser largement la teneur 
de ce document, puisque de nom
breux partenaires sont concernés 
par lui: les enseignants, les caté
chistes et les élèves, les prêtres et 
les paroisses, les parents et les fa
milles. 

DES LIGNES DIRECTRICES 
Voici les lignes de force des ré

flexions préliminaires de l'Evêque, sur 
lesquelles s'inscrivent les directives fi
nales: 
1. Monseigneur se réjouit qu'à l'avenir 

comme par le passé, des heures 
d'enseignement religieux soient ins
crites dans les programmes scolai
res. 

2. Mais le constat est là: dans les ré
gions de Plaine de notre pays, et 
plus particulièrement dans les villes, 
le contexte social et religieux se mo
difie. Devant le pluralisme croissant 
des convictions personnelles, tant 
au plan des enseignants que des 
élèves ou des parents, l'Evêque est 
conscient qu'il ne peut plus deman
der à l'école d'assurer toute la dé
marche «catéchétique», car celle-ci 
implique l'acte de foi. Ainsi, par 
exemple, l'initiation directe et l'ac
compagnement aux sacrements ne 
peuvent plus être uniquement du 
ressort de l'école, comme autrefois. 

3. D'où la nécessité de susciter à l'ave
nir une plus grande complémentari
té entre l'école, la famille et la pa
roisse. 
— A l'école revient l'enseignement 

religieux, avec un contenu clair 
et précis, des objectifs, des mé

thodes et des moyens pédagogi
ques adéquats. 

— Aux communautés paroissiales 
et aux familles revient l'initiation 
immédiate aux sacrements et 
l'accompagnement des démar
ches de foi. 

Mgr Schwery prévoit d'ailleurs, à ce 
sujet, un autre document qui préci
sera les orientations de cette caté
chèse paroissiale. 

4. En ce qui concerne plus précisé
ment l'enseignement religieux dis
pensé à l'école, l'Evêque confie à 
l'équipe diocésaine du Centre de ca
téchèse de Sion le mandat de choisir 
les programmes, les manuels et les 
moyens didactiques appropriés. 

5. Pour cet enseignement religieux, 
Monseigneur se réjouit de pouvoir 
compter aussi sur le corps ensei
gnant, sur sa loyale collaboration et 
ses qualités pédagogiques. Il sait 
que beaucoup sont des chrétiens 
convaincus et rayonnants, capables 
de témoigner de leur foi. 

6. Il souhaite également pouvoir un 
jour compter sur une aumônerie 
scolaire généralisée. 

DES DIRECTIVES 
Voici le liDellé des directives épisco-

pales valabies pour le Centre diocésain 
de catéchèse, et pour les collabora
teurs de l'Evêque au plan du diocèse, 
des régions, des paroisses et des éco
les: 

Au niveau du DIP: 
Un projet d'enseignement religieux 

avec toutes les ambitions d'une disci
pline sérieuse et porteuse de bienfaits 
indispensables au futur honnête hom
me de notre temps, avec 
— une matière clairement définie, 

concernant notamment la connais
sance, la mémorisation, la capacité 
d'une participation active des élè

ves («supports» chantés, célé
brés,...), 

— des objectifs précisés, par paliers 
(trimestriels ou annuels), 

— des moyens pédagogiques et di
dactiques (manuels et autres) dont 
les choix déclarés tels par le Centre 
diocésain de Catéchèse sont impé
ratifs. 

Au niveau des classes: 
Toute l'aide possible, conformément 

à la loi, que les enseignants peuvent at
tendre de l'Eglise: du Centre Diocé
sain de Catéchèse, des curés et des 
prêtres, des catéchistes laïcs dont la 
formation spécifique est reconnue par 
l'évêque, ainsi qu'une harmonisation 
déjà bien en place, mais encore perfec
tible notamment quant aux discerne
ments et distinctions nécessaires, 
avec la «catéchèse» hors de l'école: 
l'accompagnement des démarches de 
Foi et l'initiation aux sacrements par la 
paroisse et la famille. 

CONTINUITÉ 
ET ENCOURAGEMENT 

Dans sa lettre accompagnant le do
cument, l'Evêque remercie tout parti
culièrement ses délégués au Centre 
diocésain de catéchèse et tous les col
laborateurs pour l'enseignement reli
gieux dans la partie francophone du 
diocèse. Il les encourage chaleureuse
ment à persévérer dans le même sens 
que jusqu'à présent. S'il donne un tex
te nouveau, c'est pour préciser quel
que peu et concrétiser ce qu'il écrivait 
déjà en son livre «Sentiers pastoraux» 
de 1988. Et il invite tous les partenaires 
à se mettre sérieusement et généreu
sement à l'ouvrage pour que se profile 
rapidement le visage nouveau d'une 
catéchèse paroissiale complémentaire 
à l'enseignement religieux scolaire. 

Information diocésaine 
abbé François-Xavier Amherdt 

Dans sa séance du 24 octobre, le 
Conseil d'Etat a pris connaissance 
d'un avant-projet de loi sur les rapports 
entre les Eglises et l'Etat, ainsi que du 
rapport explicatif qui l'accompagne. 

Cet avant-projet de loi a été élaboré 
avec le concours d'un groupe de travail 
désigné par le Conseil d'Etat le 25 juin 
1986 et composé de Me Joseph Blatter, 
avocat à Sion ; Mgr Henri Bérard, vicai
re épiscopal, à Sion; M. le professeur 
Louis Carlen, Université de Fribourg; 
M. le juge cantonal Jean-Luc Spahr, à 
Monthey; Me Jean-Pierre Guidoux, 
avocat à Sion; Me Jacques Allet, avo
cat à Sion; M. Franz Kônig, chef de 
l'Inspection cantonale des finances; 
Mme Anne-Marie Lehmann, présiden
te du Conseil synodal, à Viège. 

Ce groupe de travail a œuvré en 
étroite collaboration avec M. Arthur 
Haefliger, ancien juge fédéral, à Lau
sanne, expert désigné par le Conseil 
d'Etat, avec le Service juridique du Dé
partement de l'intérieur et avec les re
présentants des Eglises concernées. 

Si, formellement, l'avant-projet de loi 
n'a été approuvé ni par le Conseil 
d'Etat, ni par le Département de l'inté
rieur, ce dernier a été autorisé à consul
ter à ce sujet tous les milieux intéres
sés. 

Le Département de l'intérieur com
munique que cette procédure de con
sultation a été ouverte ce jour, pour 
prendre fin le 31 décembre 1990. A 
l'échéance de cette procédure, les ré
sultats seront examinés et exploités 
par le groupe de travail et l'expert pré
cités, lesquels soumettront au Dépar
tement de l'intérieur un projet définitif à 
l'adresse du Conseil d'Etat. Ce projet 
de loi sera ensuite soumis à l'apprécia
tion du Grand Conseil, puis au vote du 
peuple. 

Les personnes qui souhaitent pren
dre connaissance de cet avant-projet 
et se prononcer dans la procédure de 
consultation peuvent obtenir les docu
ments nécessaires auprès du Service 
juridique du Département de l'inté
rieur. 

Monthey: lieu de rassemblement de Monte Rosa 
Deux manifestations de la section 

Monte Rosa vont se dérouler à Mon
they en cette fin d'année 1990. Et 
déjà la cité bas-valaisanne s'active 
pour recevoir dignement nos monta
gnards. 

La première de ces manifestations, 
organisée par le comité de section, per
mettra de marquer, au cours d'une soi
rée animée, le 125e anniversaire de la 
fondation de la section valaisanne 
Monte Rosa. Elle réunira, autour du re
présentant du comité central, de nom
breuses personnalités politiques du 
canton et tous les membres qui vou
dront participer à cette commémora
tion. Elle se déroulera le samedi 1e r dé-
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1,35 milliard de fr 
" stres 
D'après les statistiques les plus ré

centes, en 1989 les compagnies pri
vées d'assurances de la branche res
ponsabilité civile des véhicules à mo
teur ont traité 300 000 sinistres con
cernant les trois principaux groupes 
de véhicules, à savoir la voiture de tou
risme, les motocycles, les camions et 
autres véhicules. 

Le coût total de l'ensemble de ces si
nistres se monte à 1,348 milliard de 
francs, 392 millions de plus qu'en 
1985! 

L'année dernière, les assureurs pri
vés — qui s'efforcent de liquider au 
plus vite les conséquences matérielles 
des accidents qui leur sont annoncés 
— ont réglé environ 182 000 sinistres, 
pour lesquels ils ont versé, toujours en 
1989, environ 533 millions de francs, 
correspondant à 40% du montant total 
des sinistres. 

Les cas n'ayant pu être réglés au 
cours de la même année (118 000) to
talisent à peu près 815 millions de 
francs, soit environ 40% du nombre to
tal des sinistres, pourcentage que l'on 

retrouve pratiquement inchangé cha
que année. 

Il faut savoir que 6 1 % des sinistres 
déclarés annuellement aux assureurs 
RC véhicules à moteur sont définitive
ment réglés dans le courant de l'année 
où ils se sont produits. 98% sont géné
ralement liquidés après deux ans. Les 
cas restants, il va sans dire, sont les 
plus graves, les plus compliqués et les 
plus coûteux. A eux seuls ils représen
tent, en moyenne, le tiers du montant 
total des sinistres de l'année. Il s'agit 
des cas qui nécessitent de longs traite
ments médicaux pour les victimes 
avant qu'un éventuel degré d'invalidi
té puisse être établi et le montant 
d'une rente ou d'un capital déterminé. 

La somme globale des provisions 
pour les sinistres des années 1966 à 
1989 encore en suspens, était de 3,1 
milliards de francs à fin 1989. Si les 
provisions n'étaient pas entièrement 
utilisées, les bénéfices qui en résulte
raient seraient affectés au compte 
d'égalisation des tarifs. Ils seraient 
ainsi pris en compte lors du calcul des 
primes et les assurés en tireraient pro
fit. 

Usagers de la route, attention 
aux pièges saisonniers: 
feuilles mortes, brouillard, 
mauvais temps, etc. 

Feuilles mortes, brouillard, verglas et 
neige sont autant de dangers auxquels 
vont être exposés, pendant plusieurs mois, 
tous les usagers de la route de notre pays. 

Tout le monde devra adapter la conduite 
de son véhicule aux conditions de la mau
vaise saison. 

L'année dernière, par exemple. 20 217 
accidents de la route, dont 239 mortels, 
étaient survenus rien qu'en octobre, no
vembre et décembre. Le mois d'octobre, à 
lui seul, en avait compté 7267, dont 80 mor
tels, battant le record de l'année. 

Les conditions météorologiques et l'état 
des routes, entre autres, ont une influence 
considérable sur la fréquence des acci
dents. Ainsi, près de 46% des accidents de 
la circulation routière, soit exactement 
35 103, se sont produits dans des condi
tions météorologiques défavorables: 
22 957 par temps couvert, 9509 sous la 
pluie, 1914 en plein brouillard et 723 sous la 
neige. 

D'autre part, 25% environ de l'ensemble 
de ces accidents sont survenus sur des 
routes en mauvais état, dont 16 938 sur des 
chaussées mouillées, 1598 sur des routes 
verglacées et 750 sur des routes ennei
gées. 

La morale est que chaque conducteur 
adapte sa vitesse aux conditions du jour. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
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cembre et débutera par le message 
d'accueil adressé aux participants sur 
la place de Tùbingen par le président 
Michel Coquoz. 

La suite de la manifestation, qui bé
néficiera de la présence du Bon Vieux 
Temps de Troistorrents, se déroulera à 
l'occasion d'un dîner aux chandelles 
servi au Foyer du Théâtre. Dîner précé
dé d'un vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité de Monthey avec les vœux du 
président de la ville, M. Alain Dupont. 

Les membres désireux de participer 
à cette soirée commémorative sont 
priés de s'inscrire à l'Office du touris
me de Monthey, place Centrale 4,1870 
Monthey. 

Le programme détaillé de ce jubilé a 
paru dans La Cordée, numéros 5/90 et 
6/90. 

Quinze jours plus tard, soit le diman
che 16 décembre, tous les Montero-
siens, du glacier du Rhône au lac Lé
man, se retrouveront à nouveau à Mon
they pour leur rassemblement d'au
tomne. Placée sous la responsabilité 
du comité du groupe de Monthey, pré
sidé par Pierre-Maurice Vuilloud, cette 
assemblée se déroulera dans les mê
mes locaux, soit au Foyer du Théâtre. 

Monterosiennes, Monterosiens, ré
servez d'ores et déjà ces deux dates. 
Monthey vous attend. 

Le régiment thurgovien 
d'infanterie 
annonce son départ 

Les soldats du régiment thurgovien 
d'infanterie 31 ont passé ces trois der
nières semaines en Valais. Les places 
de tir optimales et le temps magnifique, 
typiquement valaisan, ont permis une 
formation efficace. 

Les soldats ont également effectué 
de précieux travaux de déblaiement 
dans différentes régions forestières 
endommagées, conformément aux ac
cords avec les autorités communales 
et mis en place par les administrations 
des eaux et forêts. La forêt valaisanne 
a été nettoyée, à différents endroits, 
suite aux dégâts, parfois très impor
tants, provoqués par les tempêtes du 
printemps. 

Les 4500 jours d'hommes représen
tent certainement une contribution pré
cieuse pour la forêt valaisanne. 

Durant leur cours de répétition, les 
soldats thurgoviens ont eu la possibili
té de mieux connaître le Valais et sa po
pulation. Malgré un service sévère, ils 
ont également trouvé le temps de visi
ter les curiosités du canton et de soi
gner leur esprit de camaraderie en s'of-
frant, le soir, une bonne raclette et du 
vin blanc dans une des auberges con
fortables. 

Le régiment thurgovien d'infanterie 
31 remercie les autorités et la popula
tion du canton du Valais pour leur hos
pitalité. Les nouveaux contacts créés 
durant ce cours de répétition vont être 
certainement le motif pour beaucoup 
de Thurgoviens de passer quelques 
jours de vacances en Valais avec leurs 
familles ou leurs amis. 

• i SOCIAL 

Les Sociétés de secours 
mutuels du Valais en assemblée 

La Fédération des sociétés de se
cours mutuels du Valais tiendra son as
semblée générale ce mercredi 31 octo
bre à la salle communale de Salvan. 
Les délégués entameront l'ordre du 
jour sur le coup de 17 heures sous la 
présidence de M. Charles-Marie Crit-
tin. 
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SKI -CLUB M A R T I G N Y 

Sérénité à toute épreuve 
Réunis vendredi en assemblée gé

nérale, les membres du Ski-Club Mar-
tigny ont désigné leur organe dirigeant 
pour la prochaine période administra
tive. 

Le président Paul Gay-Crosier sera 
entouré dans sa tâche de Micheline 
Fellay (vice-présidente et caissière), 
Régine Langel (secrétaire), Pascal 
Theux (chef OJ), Didier Triverio (chef 
sorties), ainsi que des nouveaux élus 
au comité, Jérémie Denis (chef compé
tition) et Jean-Marie Duc (responsable 
des concours), appelés à remplacer 
Franz Kuonen et Jean-Luc Blanchet, 

démissionnaires après douze ans de 
mandat. 

Pour le reste, après avoir dressé le 
bilan de la saison écoulée, le groupe
ment a examiné le calendrier de la sai
son à venir. Les rendez-vous sont mul
tiples, à commencer par le loto de 
l'AVCS le 18 novembre au CERM, le 
concours interne le 3 mars, la sortie de 
Saint-Joseph du 16 au 19 mars dans le 
canton des Grisons ou encore le tradi
tionnel rallye en date du 9 juin. Le Ski-
Club mettra également sur pied ses 
sorties dominicales tant en Valais qu'à 
l'extérieur du canton. 

C'est dans la sérénité que s'est tenue l'assemblée générale du SC Martlgny. 

Ski-Club du Bourg: nouveau patron 
MARTIGNY. — Le Ski-Club de Marti-
gny-Bourg, qui fêtera l'an prochain son 
50e anniversaire, a tenu ses assises an
nuelles vendredi dernier. A cette occa
sion, le groupement s'est donné un 
nouveau patron en la personne de M. 
Claude Borle qui succède à M. Clovis 
Crettex, démissionnaire à l'instar du 
caissier Roger Copt et du chef OJ René 
Biselx. 

Pour la prochaine période adminis
trative, M. Claude Borle pourra comp
ter sur la collaboration, au sein du co
mité, de Christiane Buchard (caissiè
re), Micheline Agassiz (secrétaire), 
Stéphane Dini (chef OJ), Patrick Fras-
seren (chef technique), Frédéric Luy et 
le «revenant» René Biselx en qualité 
de membres. 

Les membres ont jeté un coup d'oeil 

sur le calendrier de la saison à venir. 
Pour les seniors cpmme pour les OJ, 
plusieurs sorties sont programmées en 
janvier, février et mars. Le concours in
terne des seniors aura lieu le 9 février 
au Super-Saint-Bernard et celui des OJ 
le 23 mars, au même endroit. Une ran
donnée de deux jours est prévue à La 
Clusaz les 6 et 7 avril, alors que les OJ 
prendront part à leur traditionnel camp 
du 13 au 16 février à Vercorin. Enfin, la 
soirée familiale aura lieu le 27 avril. 

Mentionnons pour conclure le geste 
du Ski-Club de Martigny-Bourg qui a 
récemment versé un chèque d'une va
leur de 2000 francs au profit de la Fon
dation F.-G. Gessler. Ce montant pro
vient du bénéfice réalisé sur une série 
spéciale organisée lors du loto annuel 
de la société. 

K)/"iM/l 
Pendant l'assemblée du SC de Martigny-Bourg 
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Modigliani: 250000 visiteurs 
(ry). — Incroyable succès pour l'expo
sition Modigliani à la Fondation Pierre 
Gianadda. En effet, le total des visi
teurs recensés à ce jour atteint 250 000 
dont 5700 pour le seul week-end. 

Surprenant de voir à l'intérieur de la 
Fondation une foule dense s'aggluti-
nant devant chaque tableau pour en 
admirer la composition. 

Comme chaque semaine, de presti
gieuses visites ont lieu. Le maire de 
Chamonix, M. Charlet, se trouvait là le 
25 octobre, tandis que dimanche, Mme 
Vigdis Finnbogadottir, présidente d'Is
lande, s'est attardée longuement de
vant les cimaises. La semaine prochai
ne est déjà annoncée Mme Zoya Novo-
jilova, ambassadeur d'URSS. 

L'exposition fermera définitivement 
ses portes le 11 novembre. 

Noces d'or à Martigny 
M. et Mme Maurice et Yvonne 

Schùller ont fêté récemment leurs 
cinquante ans de vie commune. Le 
couple fait figure de légende sur les 
bords de la Dranse. M. et Mme Schùl
ler ont géré durant près de trente ans 
la laiterie de Martigny. 

Félicitations et bonne route pour 
la suite! 

Cours de réveil-mémoire 
MARTIGNY. — Sur l'initiative de Pro 
Senectute, un cours de réveil-mémoire 
aura lieu le mardi 30 octobre de 14 heu
res à 15 h. 30 à la rue de l'Hôtel de Ville 
18b. Cette séance est ouverte à toute 
personne intéressée. 

RECHERCHE SUISSE 
CONTRE LE CANCER 
1990 

ECHEC AU CANCER 

CCP 30-3090-1 

ASSEMBLEE DU MARTIGNY-SPORTS 

200000 francs de déficit 
Au terme de l'exercice écoulé, les 

comptes du Martigny-Sports font appa
raître un déficit de l'ordre de 200 000 
francs. Réunis en assemblée générale 
sous la présidence de M. Yvon Zu-
chuat, les membres en ont pris bonne 
note et ont décidé d'agir. Pour l'exerci
ce à venir, l'austérité sera donc de mise 
avec un budget largement inférieur au 
million de francs. 

Lors de cette assemblée, le patron 
du MS a indiqué que le retour en LNB 
ne constituait plus la priorité absolue. 
Cette saison, le club des bords de la 
Dranse joue un rôle en vue en première 
ligue. Selon M. Zuchuat, la formation 
des jeunes représente l'objectif priori
taire. Un point de vue que partage l'en
traîneur Uwe Rapolder qui estime 
qu'avec de la patience, le MS retrouve
ra sa place en ligue nationale grâce à 
l'apport d'éléments en cours de forma
tion. A cet égard, l'assemblée s'est féli
cité du parcours effectué par l'équipe 
des Juniors A Inter au sein de l'élite hel
vétique. 

Mentionnons en conclusion que le 
club compte quinze équipes et que l'un 
des responsables du mouvement ju
niors, M. Yves Closuit, a été chaleureu
sement salué pour ses quinze années 
de mandat au service du club. 

Enlèvement des 
ordures ménagères 

En raison de la fête de la Tous
saint, l'enlèvement des ordures mé
nagères à Martigny (quartier de la 
Ville), est reporté au vendredi 2 no
vembre. 

Pour les quartiers: Bourg et Bâ-
tiaz (sans changement pour le ven
dredi 2 novembre. 

Campagne de Martigny et 
Chemin-Dessous: service de voirie 
le mercredi matin 31 octobre. 

L'Administration communale 

SAMEDI 3 NOVEMBRE A 20 H. 15 

Conférence à la Fondation 
Louis Moret 

«L'architecture des Lumières à la 
conquête des empires du Nord et des 
Etats-Unis». 

Cette conférence-spectacle avec 
projections sera présentée le samedi 
3 novembre à 20 h. 15 à la Fondation 
Louis Moret, par Mme Monique Bory-
Barschall. 

Au milieu du XVIIIe siècle s'amorce 
un mouvement qui va modifier profon-
déement le paysage architectural eu
ropéen. Réagissant contre la futilité, 
les «colifichets» et les «contourneries» 
d'un art gracieux et mondain, les archi
tectes puisent dans les modèles anti
ques l'inspiration d'une architecture vi
rile reflétant les vertus civiques des An
ciens. La découverte d'Herculanum et 
de Pompéi et un intérêt croissant pour 
l'archéologie alimentent ce courant, 
dans lequel Anglais et Français joue
ront un rôle déterminant. 

Rome est, plus que jamais, le but 
obligé du «Grand Tour» de tout jeune 
homme bien né; les artistes qui vien
nent compléter leur formation y ren
contrent l'élite intellectuelle accourue 
de tous les horizons. Ainsi se forme cet
te communauté de goût qui va faire du 
néo-classicisme naissant l'art de toute 
l'Europe des Lumières. Cette architec
ture inspirée des Grecs et des Romains 
connaîtra une égale faveur auprès des 
despotes éclairés qui régnent sur la 
Russie, la Suède, la Prusse, etc. com
me chez les démocrates, fondateurs 
des Etats-Unis d'Amérique. 

MARTIGNY. — Pascal Giroud et Eric 
Rama, de Martigny-Combe, ont récemment 
décroché à Fribourg le titre de champions 
suisses juniors de pétanque. En finale, le 
duo a disposé des Octoduriens David et 
Christophe Vaudan sur le score de 13 à 9. 
VERBIER.— La station de Verbier envisa
ge l'installation, à titre d'essai cet hiver, de 
canons à neige sur les pistes des Esserts et 
des Moulins. L'opération, qui coûte 700 000 
francs, sera examinée lors de la séance du 
Conseil général de Bagnes le 16 novembre. 
Rappelons que Téléverbier étudie depuis 
plusieurs années l'éventualité d'un tel équi
pement sur son domaine skiable. 
LEYTRON.— Mlle Fabienne Baudin vient 
de réussir ses examens d'assistante de di
rection après quatre années d'études à Lau
sanne. Félicitations et bon vent pour l'ave
nir! 
SAXON.— Un thé dansant a lieu au Casino 
de Saxon ce mardi 30 octobre. Les person
nes âgées intéressées ont rendez-vous de 
15 à 18 heures. 
MARTIGNY.— Danzas SA. dont le siège 
est à Bâle, vient de reprendre la gérance du 
port-franc de Martigny. Un contrat de loca
tion-gérance lie désormais les deux parties 
à partir du 1°' novembre 1990. 

HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

Pascal Couchepin membre d'honneur 
Forte d'un effectif de 70 sociétai

res, l'Harmonie municipale de Mar
tigny récemment réunie en assem
blée générale a élevé M. Pascal 
Couchepin au rang de membre 
d'honneur. Le groupement présidé 
par M. Christian Délez a ainsi voulu 
récompenser le No 1 de la Munici
palité pour sa disponibilité lors de la 
mise sur pied, en juin dernier, de la 
Fête cantonale des musiques valai-
sannes. M. Couchepin était prési
dent du CO de cette importante ma
nifestation. 

Après avoir pris connaissance 
des différents rapports, les mem
bres ont jeté un coup d'œil sur le ca

lendrier de la saison à venir. Les 
principales dates à retenir sont les 
suivantes: 24 novembre (Sainte-
Cécile à l'église du Bourg et soirée 
familiale), 15 décembre (audition de 
Noël à la salle communale), 2 mars 
(concert annuel à la Fondation Pier
re Gianadda), 6 mai (journée des 
Harmonies valaisannes à Mon-
they), 24, 25 et 26 mai (Festival des 
musiques du Bas-Valais à Mar
tigny), 8 juin (inauguration de l'am
phithéâtre restauré). 

Un mot encore pour signaler 
qu'en 1992, la société aura à sa 
charge l'organisation de la Journée 
des Harmonies valaisannes. 

Concours BCV à la Foire du Valais 
MARTIGNY. — Dans le cadre de la 31 e Foire du Valais de Martigny, la BCV 
a offert aux visiteurs la possibilité de prendre part à deux concours. 

... - à ir%s 

Le concours de dégustation a vu la 
participation de 1789 personnes qui 
ont tenté de reconnaître la provenance 
exacte de trois fendants (Sion, Sierre et 
Martigny). A noter que 543 personnes 
ont découvert les origines exactes des 
trois vins et recevront ces jours leur di
plôme de «bon dégustateur». 

Ils ont été 8940 à tenter leur chance 
pour reconnaître quatre sportifs de la 
région martigneraine quelques années 
avant leurs heures de gloire. Il s'agis
sait de Jimmy Martinetti, Isabelle Sa-

vary, Stéphane Schweickhardt et Phi
lippe Roux. Le tirage au sort a souri à 
Yoann Thurre, de Martigny, qui gagne 
mille francs en or. Yoann a devancé 
Jacqueline Rohner, de Saxon, et Wil
liam Martinetti, de Martigny, qui ga
gnent 500 francs en or. 

La remise des prix a eu lieu mercredi 
dernier en présence de MM. Louis Sa-
batier, fondé de pouvoir au siège de 
Sien, Marco Fellay, directeur de la BCV 
Martigny, et Bernard Ghisoli, manda
taire commercial (notre photo). 

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

De l'or, encore de l'or... 
MARTIGNY. — Coup sur coup, la So
ciété de Banque Suisse à Martigny pro
posait deux concours sur le thème « La 
chasse au trésor». 

Le premier, organisé dans le cadre 
de son Jubilé des 25 ans, a vu plus de 
700 concurrents se bousculer dans le 
hall de caisse pour tenter d'évaluer le 
poids des pépites récoltées par le chas
seur d'or. 

Forte de ce succès, un deuxième 
concours, sur le même thème, atten

dait les visiteurs de la 31 e Foire du Va
lais. Plus de 5700 participants ont fait 
valoir leur perspicacité. 

C'est ainsi que vingt heureux lau
réats ont été couverts d'or lors de la re
mise des prix qui s'est déroulée dans 
les locaux de la SBS Martigny, en pré
sence du directeur Albert Roduit et 
quelques-uns de ses principaux colla
borateurs. 

Toutes nos félicitations aux heureux 
gagnants. 

En compagnie du directeur de la SBS Martigny Albert Roduit et du responsable de 
la publicité Roger Roduit, quelques-uns des gagnants des deux concours: 
Michael Rouge (Martigny) et son papa, Gabriela Caviola (Martigny), Andrée 
Vouilloz (Ravoire), Marco Patruno (Martigny) et Renée Maibach (Collonges). 

Martigny: I-

V j f l i |'jfm? 

Jeudi dernier, le cœur d'Octodure a vécu a j rythme de la Foire à l'oignon, 4° du 
nom. Plus de 150 stands avaient pris olace sur l'avenue de la Gare qui avait donc 
revêtu ce jour-là son habit de lumière. 
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Des voisins interchangeables 
par Joseph Gross 

L'actualité nous fourni t l 'occasion de découvrir les préoccupations 
primordiales de nos amis savoyards et valdôtains. Périphériques 
comme nous, ils doivent lutter pour être entendus à Paris ou à Rome. 
Ils ne laissent donc pas échapper les occasions d'aff irmer leur pré
sence, leurs besoins, leurs espoirs. 

SUR LES BORDS DE LA DOIRE 
BALTÉE 

A notre sud, les récentes élec
tions ont permis au nouveau prési
dent Bondaz de présenter son pro
gramme d'activité à l'Assemblée 
régionale. 

Il affirme pouvoir maintenir «les 
racines historiques de l'autonomie 
valdôtaine pour atteindre de nou
veaux sommets de civilisation». De 
plus, il désire réhabiliter les commu
nautés locales. Ainsi, il conçoit que 
l'Administration régionale harmoni
se les actions des communes pour 
éviter de doubles investissements. 
Une planification s'impose. Elle est 
déjà très avancée, comme nous 
avons récement pu le constater en 
consultant les dossiers de l'aména
gement du territoire avec nos res
ponsables valaisans. 

La tâche est facilitée par le fait 
que la Vallée possède actuellement 
des moyens financiers importants, 
découlant du statut spécial dans 
l'Etat, de la répartition régionale 
des impôts et du fameux Casino de 
Saint-Vincent. Il est donc possible 
de réaliser une bonne politique, 
quand on en a les moyens, selon la 
parole historique. 

Quelles en seraient les lignes di
rectrices? 

D'abord, la modernisation pré
vue concernerait les infrastructu
res, les transports, les télécommu
nications, la formation, la mise en 
valeur des sites et biens culturels. 

Côté industriel, la vallée d'Aoste 
aimerait maintenir La Cogne, déve
lopper des implantations de techno
logies avancées. On essaie aussi 
de multiplier les petites entreprises, 
de créer de modestes centrales 
hydroélectriques avec les eaux en
core disponibles. 

Enfin, les responsables désire
raient que leur Région devienne 
synonyme de tourisme en toute sai
son, avec le français comme langue 
du peuple valdôtain, qui doit être 
une religion, selon les vues de l'an
cien président de la République tri
colore, Paul Deschanel, qui affir
mait: «La langue est la patrie spiri
tuelle. Elle survit à la patrie terrestre». 

Quel riche programme! 

LE LONG DE L'ARVE 
Côté savoyard, les préoccupa

tions concernent surtout la réalisa
tion de l'autoroute Sud-Léman, la 
réanimation de la ligne ferroviaire 
Evian-Saint-Gingolph, le TGV Mâ-
con-Genève, la collaboration des 
aéroports de Lyon-Satolas et Coin-
trin, la coordination des transports 
frontaliers, pour permettre, par 
exemple, un tour du Mont-Blanc po
pulaire, que réclame depuis long
temps le Triangle de l'Amitié. 

Pour le tourisme, on songe 
d'abord à développer le golf, à édi
ter une carte générale évocatrice, à 
préserver les sites et bâtiments his
toriques, à étoffer les programmes 
éducatifs et culturels, pour complé
ter la gamme déjà variée des possi
bilités offertes. 

RÉFLEXIONS SUR 
LES COMPARAISONS 

A la suite de ces quelques investi
gations chez nos voisins, on pour
rait facilement renverser les rôles 
ou les faire jouer alternativement 
par chacun des partenaires. Leurs 
préoccupations se recoupent, leur 
situation les oblige à collaborer, 
leurs traditions les unissent. 

Quand on évoque l'Europe des 
régions, on retrouve facilement de 
telles entités de familles parentes. 

La seule vraie différence apparaît 
dans le nombre des supporters: 
derrière Aoste et Chamonix, il y a, 
chaque fois, environ cinquante mil
lions de tifosis et de Gaulois... 

Pour le Valais, il n'existe, en tout 
et pour tout, que six millions d'Hel
vètes potentiels. 

L'une des données du problème 
ne supporte donc pas la comparai
son et fait que les résultats ne sont 
pas toujours égaux. Il n'y a qu'à 
constater les foules saisonnières 
qui envahissent Aoste et Chamonix 
quotidiennement. 

On l'oublie parfois chez nous, 
quand «on bombe le torse», en pen
sant être les meilleurs, alors que le 
poids du nombre fait pencher la ba
lance. 
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La vie de Modigliani 
à l'écran 
MARTIGNY. — L'exposition Modiglia
ni de la Fondation Pierre Gianadda tou
che à sa fin, après un succès sans pré
cédent. Elle fermera ses portes le 11 
novembre. 

Le cinéma Casino à Martigny a le 
plaisir d'informer à la fois les cinéphiles 
et les amateurs d'art (ce sont bien sou
vent les mêmes d'ailleurs) qu'il projet
tera le film «Montparnasse 19» consa
cré à la vie de Modigliani aux dates sui
vantes: mercredi 31 octobre, jeudi 1 e ' , 
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 no
vembre à 17 h. 30. 

Une occasion de prolonger le plaisir 
que vous a procuré la visite de l'exposi
tion et de mieux connaître la personna
lité de Modigliani. 

Il s'agit d'une occasion unique à ne 
pas manquer. 

«Montparnasse 19» est un film de 
Jacques Becker avec Gérard Philipe 
dans le rôle de Modigliani et Anouk Ai
mée dans celui de Jeanne Hébuterne, 
sa compagne. 

Il n'y aura pas de prolongation possi
ble. Alors, hâtez-vous! 

31e RALLYE DU VALAIS 

Au volant de son Opel Kadett GSi, Sepp Haider a remporté la3V édition du Rallye 
international du Valais. Sur les routes du Vieux-Pays, l'Autrichien a devancé 
Roux-Corthay et leur Lancia Delta Intégrale de 37secondes. Dans le groupe A, la 
lutte a été incertaine jusqu'au bout. 
A retenir les victoires de Ferreux-A udemars dans le groupe N-FISA. de Haberthur-
Terrani dans le groupe N-GT et de Georges Darbellay - Nicole Fawer dans le 
groupe N-CH. 

Rendre à Thierry... 
Dans notre dernière édition, nous 

avons publié les développements 
du train de motions du groupe radi
cal au Grand Conseil. Une erreur 
technique nous a fait oublier le nom 
de M. Thierry Fort, député-sup
pléant, qui adéveloppé la motion re
lative à la politique de la jeunesse. 
Nos excuses au motionnaire. 

Du spectacle ce dernier week-end sur les routes valaisannes 

MmmmmmwMMm LB VICÏOBre BM plUS Câline 
Mgr Lefèbvre entre 
dans le Petit Larousse 

Fully- Martigny 1-2 (0-2) 

SIERRE. — Dimanche 28 octobre au départ de Sierre. les six équipages com
posant le deuxième raid humanitaire vers Abéché a pris la route à destination 
d'Abéché. Organisée par l'Association Raid-Afrique-Développement, dont le 
siège est à Sierre. cette expédition acheminera cinq tonnes de lait en poudre, des 
médicaments, du matériel de construction vers l'orphelinat d'Abéché. bourgade 
au Nord du Tchad. 
Les équipages, tous Valaisans. auront à parcourir 7000 km de route, dont les deux 
tiers sont des pistes de désert. La Tunisie. l'Algérie et le Niger précéderont le 
passage de la frontière tchadienne. 

Un nouveau «Valaisan» est entré 
dans le Petit Larousse après ie Fen
dant, la Raclette, Zermatten et Chap-
paz. 

Bel honneur en effet pour Marcel Le
fèbvre et pour Ecône bien sûr, puisque 
la dernière édition du Petit Larousse 
leur consacre plusieurs lignes. 

Mgr Lefèbvre n'est pas le seul des 
nouveaux venus dans la bible parisien
ne. On trouve en effet à ses côtés Boris 
Becker, Serge Gainsbourg et Coluche. 

Le texte publié note à la page 1383, 
dernière colonne... tout à droite: 

«LEFEBVRE MARCEL, prélat fran
çais (Tourcoing 1905), archevêque de 
Dakar en 1948, fondateur du séminaire 
d'Ecône en Suisse (1971). Il a pris la 
tête du courant intégriste opposé aux 
réformes de l'Eglise catholique depuis 
le 2e Concile du Vatican (1962-1965). 
En 1988, il a été excommunié pour 
avoir consacré quatre évêques. » 

TOUSSAINT 
Quête pour les besoins 
du Diocèse 
(ID/FXA). — Les finances du Diocè
se sont dans les chiffres rouges. De
puis plusieurs années déjà. Et l'ad
ministrateur diocésain, dont on sait 
pourtant tous les efforts pour limiter 
les dépenses et postes nouveaux, 
annonce une augmentation des 
charges de presque 200 000 francs 
pour 1991 (passant de 790 000 à 
1 mill ion, à peu près). 

Car ni les paroisses, ni les commu
nes n'assument le financement des 
tâches générales diocésaines ou ré
gionales, comme les missions lin
guistiques, les mouvements de jeu
nesse, les aumôneries en milieux so
ciaux particuliers, le Centre de caté
chèse... 

Si Mgr l'Evêque réitère son appel à 
la générosité (400 000 à 500 000 
francs de découvert pour 1991, donc 
au moins 2 francs par catholique, et 
beaucoup plus par «catholique prati
quant»), c'est pour une triple raison : 

— c'est une ques t ion pastora le : 
sans cette manne, les finances 
du Diocèse, dans l'état actuel des 
choses, ne tourneraient pas, et 
donc des postes pastoraux im
portants seraient compromis ; 

— c'est une ques t ion de responsa
bi l i té commune de tous les fidè
les, de tous ceux qui ont à cœur 
de bâtir l'Eglise de demain ; 

— c'est une ques t ion de sol idar i té 
avec ceux qui, sinon, risqueraient 
d'être encore plus dépourvus. 

Cette quête de la Toussaint est 
donc vitale pour le Diocèse de Sion. 

Le Confédéré souhaite un voyage à 
deux plein de bonheur à Diane Ber-
tochhi. de Sembrancher. et Stéphane 
Dupasquier. de Bovernier. qui ont uni 
samedi leurs destinées 

Buts : Remark 0-1 (18e) sur penalty, Remark 0-2 (46e), Buchilly 1-2 (63e). 
Arb i te : M. Golay, de Glion. Spectateurs: 1200. 
Ful ly: Constantin ; Troillet, Blasco, Sanchez, Cotture (80e Pellouchoud), Darioly, 
Stéphane Dorsaz, Ben Brahim, Theytaz (85e Léonard Dorsaz), Hurcheler, 
Buchilly. 
Mart igny: Terranova; Moret, Grand, Cretton, Polo. Petoud, Riviello. Rapolder 
(73e Morard), Rôlli (60e Ramoscelli), Martelli, Remark. 

On sait les passions que peut dé 
chaîner un derby entre deux frères 
ennemis comme le sont le FC Fully et 
le Martigny-Sports. En plus, il y avait 
la suprématie régionale en jeu. 

Ce match, disputé devant une cham
brée que l'on espérait plus garnie, 
1200 spectateurs c'est peu pour un 
rendez-vous de cette importance, aura 
finalement récompensé de ses deux 
points la maturité plus grande des 
joueurs d'Uwe Rapolder. Une maturité 
qui s'est traduite par un sang-froid re
marquable, tant en première mi-temps 
où Fully, très nerveux, portait le débat 
sur le plan physique alors que dans la 
deuxième partie du match les hommes 
de Claude Troillet retrouvaient leurs 
marques à mi-terrain et pressaient le 
MS sur ses buts. Avec moins de fébrili
té devant Terranova, les Fulliérains se
raient certainement parvenus à égali
ser. Fully a confondu rapidité et préci
pitation pour le plus grand dépit de l'ex-
Octodurien Monghi Ben Brahim qui 
aura marqué le match de son emprein
te en distillant d'excellents ballons à 
ses camarades et jouant plus sur la 
technique que sur le physique. Uwe 
Rapolder a trouvé la parade en recu
lant dans le dernier quart d'heure alors 
que Fully devenait intenable, Paolo 
Martelli en marquage individuel sur le 
meneur de jeu adverse. Une tactique 
qui porta ses fruits, d'autant plus que le 
Martigny-Sports peut s'appuyer sur un 
gardien. Steve Terranova. qui. malgré 

1"> l igue 
UNI NEUCHÂTEL- MARTIGNY 
66-77(30-45) 
Mart igny: Riedi (5). Wolhauser (4). 
Corthay (2), Imholz (10). Bernet (19). 
Giroud (2). Genin (25). Squillaci (10). 

Le BBC Martigny a eu une saine 
réaction après avoir concédé, deux 
jours auparavant à la salle du Bourg sa 
première défaite de la saison devant La 
Chaux-de-Fonds. Au Centre du Mail. 
Descartes et les siens l'ont aisément 
emporté sur le score de 77 à 66. Le 
BBCM n'a pour ainsi dire jamais été in
quiété par un adversaire très faible, Uni 
Neuchâtel. Le mentor octodurien en a 
alors profité pour effectuer une revue 
de détail de son effectif, permettant 
ainsi aux jeunes Squillaci et Scorano 
de donner un aperçu de leurs qualités 
naissantes. 

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 
78-79(41-32) 

Riedi (15). Wohlhauser (8). Imholz 
(16). Bernet (14). Giroud (5). Genin (25) 

Résultats 
LNB: Sion-Saint-Prex 97-89, Uni-Bâle 
-Monthey 88-109. 
1 r c l igue: Corcelles - Troistorrents 
59-73. 
1'° ligue féminine: Lausanne-Ville -
Martigny 34-67. 

sa jeunesse, est ce qu en jargon sportif 
on appelle «un tout bon». On en veut 
pour preuves ses prises de balles im
peccables lors de ses sorties aérien
nes et ses réflexes époustouflants sur 
sa ligne. 

Fully a joué sur sa volonté et son foot
ball dynamique, pour ne pas dire 
agressif parfois, Martigny a joué en 
équipe plus homogène et. malgré la 
jeunesse de certains de ses éléments, 
avec plus de maturité. Quant à l'arbi
trage, en attendant l'arrivée des robots 
infaillibles, c'est toujours un homme 
qui tient dans ses lèvres un sifflet et 
sans ses poches des cartes de cou
leurs... Pierre-Alain Roh 

Résultats: 
1 r e l igue: Fully - Martigny 1-2. Monthey 
- Renens 0-0, Savièse - Concordia 0-0, 
Rarogne - Collex-Bossy 0-1. 
2e l igue: Bramois - Grône 2-3. Brigue -
Chalais 1-1, Chamoson - Leytron 2-1. 
Conthey - Nendaz 0-0, Grimisuat - Sal-
quenen 0-0. Lalden - St-Gingolph 1-2. 
3e l igue, gr. 2 : USCM - Bagnes 0-2. US 
Port-Valais - Massongex 2-0, Riddes -
Vétroz 2-2, Saillon - La Combe 1-1. 
Vionnaz- Fully II 1-2. Vouvry - Orsières 
2-0. 

LE HCM RESSUSCITE 
En allant battre Ajoie 5 à 3. le HC 

Martigny a pris sa revanche du match 
aller qui avait vu la formation jurassien
ne l'emporter au Forum. Shastin (2), 
Kaltenbacher (2) et Bernasconi ont 
marqué pour l'équipe bas-valaisanne 
qui amorce donc son retour parmi le 
quatuor de tête. Au classement, le 
HCM occupe la 6" place avec 10 points 
à cinq longueurs de Lausanne, surpre
nant leader. Cette semaine, trois ron
des figurent au calendrier. Ce soir, à 
domicile, le HCM affronte Bùlach. Jeu
di, l'équipe sera à Langnau avant de re
trouver son jardin samedi pour y ac
cueillir Coire. 
LNA: Sierre-Kloten4-10. 
1 r e l igue: Moutier - Saas Grund 8-2. 
Neuchâtel - Sion 3-2. Viège - Fleurier 
7-2. 

LE SPORTING S'ENFONCE 
Pas de miracle à la salle du Bourg 

Samedi, le sporting a concédé une 
nouvel'e défaite devant Freiamt sur le 
score ae 12 à 30. Les lutteurs octodu-
riens bouclent donc leur premier tour 
de championnat sans le moindre point 
dans leur escarcelle. 
LNA: Wilissau - Brunnen 19-14. Kries-
sern - Domdidier 9-19.5. Einsiedeln -
Obernet 23-15. Martigny - Freiamt 
12-30. 
LNB : Conthey - Ufhusen 19-25. 

V l igue: CERN 2 - Martigny 64-12 
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Dix ans au Zoo des Marécottes 
C'est ce dernier week-end que l'on a 

soufflé les dix bougies sur le gâteau 
d'anniversaire du Zoo des Marécottes. 

Afin de célébrer l'événement comme 
il se doit, la directrice des lieux Marylè-
ne Meyer avait convié le président du 
Grand Conseil en personne vendredi 
en fin d'après-midi. Entouré de nom
breux invités, M. Bernard Premand a 
ainsi inauguré l'enclos de 2000 m2 nou
vellement créé et destiné à deux ma
gnifiques lynx transférés d'un zoo de la 
Forêt-Noire. Diane et Narcisse, les 
deux félidés, ont pris possession de 
leur domaine voici quelques jours sous 
l'œil curieux des autres représentants 
de la faune alpine «en pension» aux 
Marécottes. 

Vendredi, samedi et dimanche, le 
parc d'altitude a été le théâtre de toute 
une série d'animations. De la journée 
«portes ouvertes» au spectacle pour en
fants signé Jacky Lagger en passant 

par de somptueux buffets, tout avait été 
minutieusement orchestré pour faire de 
ce rendez-vous une réussite totale. 

•t^-yi 
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Jusqu'au 3 novembre, les abris PC de la commune de Riddes servent de cadre 
à une exposition de clichés et de textes due à l'initiative des Amis de la Photo en 
collaboration avec la commission culturelle et d'animation locale. Le public peut 
découvrir une centaine de photographies sur Riddes et la Tzoumaz, dont une, la 
plus ancienne, date de 1875. Quant au plus vieil écrit, il remonte à 1815, année de 
l'entrée en Valais dans la Confédération. 
Sous la nouvelle église de Riddes, cette exposition mérite le déplacement. Elle est 
ouverte de 18 heures à 20 heures, samedi et dimanche de 17 heures à 21 heures. 
L'entrée est libre. 

Les artistes et artisans 
charratains exposent 

Du 31 octobre au 4 novembre, 
sous l'égide de la Commission cul
ture, loisirs et sports, les artistes et 
artisans de la commune de Charrat 
présenteront leurs créations à l'an
cienne salle de gymnastique. Lors 
du vernissage prévu ce mercredi 
dès 18 heures, Jean-Michel Chap-
pot se produira au trombone. 

PSus de vingt artistes âgés de 13 
à... 90 ans exposeront le fruit de leur 
labeur. Les visiteurs découvriront 
des peintures, du travail sur bois, de 
la vannerie, des broches, des mas
ques, du tricot, du crochet et bien 
d'autres choses encore. 

L'horaire d'ouverture est le sui
vant : jeudi 1e r novembre de 14 h. 30 
à 19 h. 30, vendredi 2 de 17 h. 30 à 
19 h. 30, samedi 3 de 17 h. 30 à 
19 h. 30 et dimanche 4 de 14 h. 30 à 
19 h. 30. 

(ry). — Samedi s'est tenu à la salle 
polyvalente de Sembrancher, le 1e r 

tournoi entremontant de volley-ball qui 
voyait huit équipes s'affronter. 

C'est sous la dynamique organisa
tion de la société de gymnastique Le 
Catogne, présidée par Bernard Ançay, 
qu'a eu lieu ce tournoi qui a vu le clas
sement final suivant: 

1. Martigny-Combe, 2. Le Catogne, 
Sembrancher, 3. Ursy, 4. Vollèges I, 5. 
Bagnes, 6. Orsières, 7. Sembrancher, 
8. Vollèges II. 

A relever que ce tournoi a été rehaus
sé par la présence de M. Josy Vouilla-
moz, président de l'Association bas-
valaisanne de gymnastique, et Jean-
Claude Roduit, chef technique. 

Marylène Meyer et Mme Bernard Pre
mand à l'heure de l'inauguration de 
l'enclos. 

L'un des nouveaux pensionnaires du 
Zoo des Marécottes. 

Salvan: succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que Gil

les Revaz, fils d'Hervé et de Fernande, 
vient d'obtenir avec la mention très 
bien sa licence es lettres à l'Université 
de Lausanne. Après avoir obtenu sa 
maturité en latin-sciences au Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice en 1986, 
il a suivi des cours de français, histoire 
et philosophie dans la haute école lau
sannoise. 

Nous le félicitons sincèrement et 
nous lui adressons nos meilleurs vœux 
pour l'avenir ainsi qu'à son épouse Vé
ronique. Le volley-ball gagne des adeptes en Entremont 

ftâiMlill 

MARTIGNY (Stede). — Consécration pour Michel Darbellay qui vient 
de recevoir à Baden, le Premier Prix de la catégorie «livres touristi
ques» du Grand Prix des guides et livres touristiques et gastronomi
ques pour « Printemps du Grand-Saint-Bernard ». Cet ouvrage, publié 
l'an passé aux Editions Slatkine, porte la signature de Michel Darbel
lay pour les photographies, celle de Jacques Darbellay pour le texte, 
alors que le graphisme est l 'œuvre de Anne-Hélène Darbellay et Yves 

Zbinden. Auteur du projet et maître d 'œuvre , Michel Darbellay avoue 
n'avoir retenu parmi des milliers d ' images que celles inspirées par un 
coup de coeur. Le photographe a saisi l'instant en mouvement dans 
sa précarité et sa vibration, en partant du Nord au Sud, de Martigny et 
d 'Aoste, pour s'élever au flanc de la montagne et arriver au col où se 
niche l 'Hospice. Le Grand Prix des guides et livres touristiques et 
gastronomiques a été distribué à dix-huit reprises depuis sa créat ion. 

EGALITE ENTRE 
HOMMES ET FEMMES 

mû 

afÛÏ 
En mai 1989, la députée-suppléante 

Esther Waeber-Kalbermatten déposait 
une motion au Grand Conseil deman
dant la création d'un Bureau de la con
dition féminine. Ce bureau aurait pour 
tâche d'éliminer les discriminations, de 
développer les droits de la femme 
dans tous les domaines de la vie, d'être 
à la disposition des femmes comme un 
point de rencontre et source d'initiati
ves et d'informer le public sur les ques
tions féminines. A la suite de cette de
mande, le chef du Département de l'in
térieur chargeait la Commission fémi
nine d'étudier et de faire un rapport sur 
cet objet. 

Ce rapport a été présenté hier à Sion 
par la présidente Edmée Buclin-Favre, 
entourée de membres de la Commis
sion féminine et en présence du prési
dent du Gouvernement valaisan Ber
nard Bornet. 

I existe à ce jour douze bureaux pour 
l'égalité entre hommes et femmes en 
Suisse, dont huit cantonaux. Le canton 
du Jura fut le pionnier en ouvrant son 
bureau en 1979 déjà. En Suisse roman
de, seuls les cantons de Fribourg et du 
Valais ne bénéficient pas encore d'une 
telle institution! 

Une large enquête a été effectuée 
avec l'aide du Centre de liaison des As
sociations féminines (CLAF), du Katho-
lischer Frauen Bund Oberwallis 
(KFBO) et d'autres groupements fémi
nins auprès des femmes valaisannes. 
Sur 847 réponses, on constatait que 
93,7% des femmes souhaitaient la 
création d'un bureau de l'égalité et 
que 88,3% verraient ce Bureau finan
cés par l'Etat. 

Un deuxième sondage auprès des 
associations féminines a fourni d'utiles 
incications sur les tâches de ce Bu
reau, sur son organisation, sur le per
sonnel et sur ses compétences. 

La Commission propose donc que 
ce bureau soit appelé «Bureau de 
l'égalité des droits entre hommes et 
femmes», que ses'tâches recouvrent 
tous les domaines de l'existence (en-
se gnement et formation, travail, famil
le, politique, etc.), que celui-ci dépende 
directement du Conseil d'Etat avec rat
tachement à un département, qu'il soit 
d rigé par deux déléguées, une du 
Haut-Valais et l'autre du Bas-Valais. 
qu'il bénéficie de trois postes à plein 
temps et que les déléguées soient 
ncmmées par le Conseil d'Etat sur 
préavis d'un Conseil de l'égalité à 
c-éer. En effet, ce dernier remplacerait 
l'actuelle Commission d'étude sur la 
condition féminine en Valais. 

Ce Conseil de l'égalité est indispen
sable si l'on songe que la femme valai-
sanne n'est pas un sujet fiscal, qu'avec 
la même formation elle n'a de loin pas 
le même salaire dans l'administration 
et que sur 150 hauts postes à l'Etat, 
seuls cinq sont occupés par des fem
mes. 

Bernard Bornet a précisé qu'il est 
«urgent d'agir». Or, nous aimerions 
constater une amélioration réelle du 
statut de la femme et non seulement 
des promesses théoriques qui ren
voient les actes aux calendres grec
ques! 

Nicole Michlig Varone 
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CE: un partenaire de poids 
Suisse - Communauté européenne: dépendance accrue 

INDUSTRIELS VALAISANS 
Une femme au comité 

L'Union des industriels valaisans te
nait ses assises à Brigue et a vu l'en
trée d'une femme au comité, Mme Ka-
tia Djévahirjian de Monthey. Elle rem
place à ce poste M. Cari Guby, démis
sionnaire. 

Cette réunion a été placée largement 
sous le signe de l'Europe et le prési
dent M. Willy Gertschen a même fait al
lusion au «Saint Empire romain germa
nique» en train de se refaire sous nos 
yeux. 

Ceci dit, les industriels valaisans tou
jours par la bouche de M. Gertschen 
craignent que l'Europe à l'économie 
planifiée qui vient de s'écrouler à l'Est 
ne se reforme sous l'égide des techno
crates de Bruxelles. 

Par ailleurs, le président des patrons 
valaisans s'est élevé contre le retard 

dans l'extension des liaisons routières 
et ferroviaires ainsi que dans les procé
dures para|ysant la rationalisation 
des installations hydroélectriques va-
laisannes. 

Quant à M. Pascal Couchepin, se
crétaire des industriels valaisans, il a 
fait un tour d'horizon complet des pro
blèmes économiques de l'heure tant à 
l'extérieur de la Suisse qu'à l'intérieur 
du pays. Il s'est dit étonné par l'octroi 
du 13e salaire dans la fonction publique 
sous prétexte de recrutement de per
sonnel alors que le privé connaît ces 
problèmes aussi et doit de plus évoluer 
face aux incidences conjoncturelles. 

L'assemblée s'est terminée par un 
exposé de M. Hans Wyer consacré à la 
politique énergétique valaisanne. 

Part des Douze au commerce extérieur suisse 

(Marchandises) 

Exportations Importations 
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Nouveaux experts-comptables diplômés valaisans 
Le mercredi 24 octobre a eu lieu, à 

l'Aula de l'Université à Berne, la céré
monie de clôture des examens profes
sionnels supérieurs pour experts-
comptables 1990. Parmi les lauréats, 
on notait la présence de MM. Nançoz 
Claude et Massy Pierre-Alain. Organi
sés par la Chambre fiduciaire, les exa
mens permettent aux candidats de por
ter le titre d'expert-comptable diplômé. 

La révision interne et externe, le con
seil fiscal et le conseil dans les secteurs 
de la finance, de la gestion d'entrepri
se, la liquidation de régime matrimo-

Prêtres jubilaires 
du Diocèse de Sion 1990 

Voici quelques-uns des prêtres du Diocè
se de Sion dont le jubilé en cette année 1990 
a été célébré par Mgr Henri Schwéry : 
60 ans de sacerdose: Massy Jean-
Baptiste, curé retraité, Sion. 
50 ans de sacerdose: Schyns Joseph, vi
caire, Montana-Station; Delaloye Jean, 
prieurretraité, Sion ; Pintaric Etienne, Supé
rieur SDB, Sion. 
25 ans de sacerdose: Amacker Raphaël, 
curé, Chippis; Zufferey Jean-Pierre, curé, 
Veyras ; Dubuis Bernard, curé, St-Léonard ; 
Dubuis François-Olivier, retraité, Sion; Ra-
vaz Raphaël, curé, Savièse; Stoffel Jean-
Louis, curé, Saint-Martin, Zurich; Zufferey 
Gilbert, auxiliaire, Val-d'llliez; Ducret Jean-
Claude, CRB, aumônier Castel Notre-
Dame, Martigny. 

niai et successoral ainsi que les exper
tises, relèvent du domaine d'activité de 
l'expert-comptable diplômé. 

M. Nançoz Claude, marié et père de 
deux enfants, est domicilié à Conthey. 
Licencié HEC de l'Université de Lau
sanne en 1978, il a succédé à M. Am-
mann Roger à la direction de la Société 
de Contrôle Fiduciaire SA à Sion en 
1986. 

M. Massy Pierre-Alain, marié et père 
de trois enfants, est domicilié à Chip
pis. Il exploite un bureau fiduciaire à 
Sierre. En 1985, il a obtenu le diplôme 
fédéral de comptable. «L'objectif re
cherché pour ces études supérieures 
est de permettre d'offrir une qualité op
timale des prestations offertes par une 
fiduciaire», nous dit-il. «La nécessité 
de connaissances approfondies est im-
pérative étant donné la complexité et 
l'étendue des domaines que peut être 
confronté un expert-comptable.» 

La Suisse réalise la moitié de ses 
recettes commerciales avec l'étran
ger. Les échanges de biens repré
sentent une part importante de ses 
échanges extérieurs. La Commu
nauté européenne (CE) est en train 
de devenir à la fois notre principal 
client et notre principal fournisseur. 
Les entreprises helvétiques recher
chent toujours plus le contact avec 
les pays voisins. Pendant les huit 
premiers mois de cette année, les 
exportations en direction des Douze 
ont atteint 57,4% du total des expor
tations suisses (sur l'ensemble de 

l'année 1989: 56,6%). Les importa
tions en provenance de la Commu
nauté se sont stabilisées au niveau 
de 70,8%. Les progrès de l'intégra
tion européenne accéléreront vrai
semblablement ce processus, mais 
il faudra aussi que les entreprises 
s'ouvrent davantage à l'option euro
péenne. Dans cette perspective, le 
futur espace économique européen 
(EEE), dont la réalisation fait actuel
lement l'objet d'intensives négocia
tions, pourra constituer une oppor
tunité digne d'intérêt. 

(sdes) 

EN MARGE DE LA CRISE ACTUELLE 
Les bizarreries financières de la SSR 

MM. Massy (à gauche) et Nançoz 

(sli). —• La cure d'amaigrissement à la
quelle la SSR est astreinte ne va pas 
sans provoquerquelques remous, diffi
cultés et autres interrogations. 

Première à ouvrir les feux, la Télévi
sion suisse romande a fait parvenir à 
tout son personnel une lettre qui expli
que les grandes lignes du régime pres
crit ces prochains mois. La réduction 
sur les budgets de 1991 et 1992 dépas
sera les dix millions de francs ; en con
séquence, quarante postes de travail 
seront supprimés d'ici à l'automne 
1991, répartis entre les fixes et les tem
poraires, alors que deux régies seront 
démantelées. 

Des restrictions visibles à l'écran 
toucheront chaque département; cer
taines manifestations sportives ne se
ront plus couvertes et le poste de cor
respondant à Paris du Téléjournal sera 
supprimé. A remarquer que cette der
nière décision est contestée alors que 
le Syndicat suisse des masse média 
(SSM) rejette le plan en bloc et affirme 
que de subtantielles économies pour
raient être réalisées en déplaçant la di-

BRASS BAND - VENDREDI 2 NOVEMBRE 

Dans le cadre de sa tournée dans no
tre pays, le Brass Band norvégien «Ei-
kanger Bjorsvik», double champion 
d'Europe 88 et 89 donnera un unique 
concert en Suisse romande, à la salle 
polyvalente de Châteauneuf-Conthey 
le vendredi 2 novembre dès 20 h. 15. 

Cet ensemble est originaire du dis
trict de Lindas dans le Hordaland du 
Nord, région qui se trouve au nord de la 
ville de Bergen. La plupart des mem
bres de ce Brass Band viennent des vil
lages de cette contrée. Fondée en 
1969, de la fusion de plusieurs fanfares 
de villages voisins, cette formation 
commença au milieu des années 70 à 

perfectionner son niveau musical. 
Quatre fois vainqueur du concours 

norvégien d'instruments à vent, Eikan-
ger rempcrta en 1988 à Lucerne le 
championnat européen des Brass 
Bands en tant que groupe « non britan
nique». C'était une première! En 1989, 
il récidivait en redécrochant ce même 
titre. 

Pour sa tournée suisse, Eikanger 
sera dirigé par son chef titulaire, Allan 
Withington. Son succès est dû avant 
tout au fait que ses membres montrent 
un talent et une volonté de jouer de la 
musique nouvelle et non convention
nelle. 

Le Brass Band 13 Etoiles, six fois 
champion suisse, est l'organisateur du 
concert en Valais. Il se produira seul en 
ouverture de la soirée, puis conjointe
ment avec Eikanger en fin de concert, 
en interprétant notamment la célèbre 
ouverture 1812 de P. Tschaïkovsky. Le 
programme choisi, comportant 21 piè
ces au total, ne manquera pas de satis
faire les amateurs de musique de cui
vres les plus exigeants. 

Des billets d'entrée pour ce concert 
exceptionnel sont en vente aux Maga
sins Innovation de Sierre et de Mar
tigny au prix de 30 francs. Un rendez-
vous à ne pas manquer. 

rection régionale de Lausanne à Ge
nève... 

La Télévision suisse alémanique, 
qui doit amputer ses budgets 1991 et 
1992 de 17 millions supprimera 60 pos
tes de travail d'ici à 1992. Plus specta
culaire est la réduction du temps d'an
tenne à huit heures par jour, avec ou
verture à partir de 16 h. 15 seulement: 
plus d'émissions le matin, à midi ou à 
partir de minuit! Des productions pro
pres à la DRS passent à la trappe. En
fin, les moyens à disposition seront 
concentrés sur les secteurs de l'infor
mation et du divertissement qui recour
ront davantage aux coproductions. 

Lors de l'assemblée annuelle des 
délégués de la Société de radiodiffu
sion et de télévision de la Suisse ro
mande (SRTR), tenue récemment à 
Lausanne, le directeur régional a fait 
part à l'habituelle majorité silencieuse 
de son inquiétude face à la contesta
tion des structures de la SSR par les 
Alémaniques. Tout en reconnaissant la 
nécessité d'un «redimensionnement 
de l'entreprise», le directeur régional a 
émis la crainte d'une remise en ques
tion de la clé de répartition financière 
entre les régions. 

On attend par contre toujours un re
maniement du secteur administratif de 
la SSR dans lequel un confrère a déni
ché quelques curiosités, comme cet 
ancien directeur confortablement ré
munéré à Berne comme rédacteur en 
chef du journal interne de la SSR juste
ment intitulé Le Funambule (ça ne s'in
vente pas), ou cet autre qui engrange, 
nous citons, «quatre fois la paie d'un 
bon ouvrier pour coordonner (?) les 
programmes radio-TV». Sans oublier 
ces multiples chefs du personnel et 
leurs collaborateurs à la Direction gé
nérale, à la Direction régionale, à la ra
dio et à la TV ou autres cadres rangés 
dans un placard doré. 

Nous relèverons enfin cette bizarre
rie dans les comptes de la SSR où il ap
paraît que les «Services régionaux» de 
la Radio télévision romande ont coûté 
8,6 millions en 1989 et ceux du Tessin 
6,6 millions, contre 3,4 millions seule
ment pour ceux de la DRS! Afin d'évi
ter les insinuations malveillantes, il se
rait utile qu'une émission fouillée sur la 
transparence des comptes et du fonc
tionnement de l'entreprise soit pro
grammée par des journalistes de radio 
et TV adeptes de... l'investigation. 

J.C.Ch. 
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SION-ZURICH PAR CROSSAIR 

Chute libre! 
La liaison aérienne quotidienne 

Sion-Zurich, assurée par Crossair, 
pourrait rester à l'état de projet. Selon 
notre confrère Alexandre Bochatay, du 
journal La Suisse, le rapport de l'Office 
fédéral de l'aviation est accablant. Si le 
fonctionnement technique des installa
tions n'est pas mis en cause, la topo
graphie de la région ne permet pas la 
procédure de vol aux instruments. Au
trement dit, les vols de nuit ou par 
temps couvert sont impossibles. Ce 
rapport sera présenté le 12 novembre 
aux autorités politiques et à la compa
gnie d'aviation concernée. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY-COMBE. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme et M. André Curchod, à 
Martigny, pour la construction d'un immeu
ble de trois appartements aux Crosats. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Gisèle Corthay par le bureau R. + R. 
Gaillard, pour construire un chalet familial 
au lieu dit le Sonalon à Verbier. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Madeleine Thétaz, pour obtenir le 
transfert à son nom de la patente d'exploita
tion du Café-Restaurant L'Avenue. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Mauricette Amiot, tendant au transfert 
à son nom de la patente Café-Restaurant du 
Suisse et de la Taverne Valaisanne. 

EXTRAITS FOSC 
SAXON. — DDH SA. Nouvelle SA. But: 
achat, vente, commercialisation de tous 
produits liés au nettoyage, désinfection, 
hygiène, dépollution de toutes installations, 
machines et objets destinés à l'utilisation et 
à l'application de ces produits. Président, 
Martial Vouilloz, Saxon. 

MARTIGNY. — Belim Properties SA. Nou
velle SA. But : étude de marchés, investisse
ments mobiliers et immobiliers à l'étranger, 
prise de participations à d'autres entrepri
ses. Administrateur: Paul-Eric Fonjallaz à 
Bernex. 

CINEMAS 
Casino: mardi et mercredi à 20.30, jeudi à 
14.30 et 20.30: 58 minutes pour vivre (Die 
Hard2) avec Bruce Willis (16 ans) ; mercredi 
et jeudi à 14.30 : Charlie de Don Bluth (sans 
limite d'âge); mercredi et jeudi à 17.30: 
Montparnasse 19 de Jacques Becker avec 
Gérard Philipe (16 ans). 
Corso : jusqu'à jeudi 1 " novembre à 20.30', 
jeudi matinéeà 14.30 et '\Ç>.30:48 heures de 
plus de Walter Hill avec Eddie Murray et 
Nick Nolte(14 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 
DECES 
Mme Zénaïde Gillioz, 85 ans, Granges 
Mme Alice Théoduloz. 69 ans. Veysonnaz 
Mme Yvonne Schupbach. 77 ans. Sion 
M. Raymond Delavy. 62 ans. Vouvry 
Mme Suzanne Zufferey. 82 ans. Sierre 
M. Joseph Gillioz. 78 ans, St-Leonard 
M. Bernard Wasserfallen, 91 ans. Martigny 
Mme Thérèse Veuthey. 93 ans. Vionnaz 
M. Robert Blardone. 63 ans. Saxon 
M. René Baillifard. 65 ans, Sion 
Mme Nicole Varone, 48 ans. Fully 
Mme Marie Perren, 73 ans, Sierre 
Mlle Ida Hauser, 90 ans. Aigle 
M. Antoine Maître. 45 ans. Haute-Nendaz 
Mme Berthe Mermoud. 80 ans. Saxon 
M. Ernest Feller. 90 ans. Martigny 
M. Arthur Décaillet. 78 ans. Vernayaz 
M. Marcel Bertuchoz. 68 ans. Saillon 
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« Les Suisses dans le monde » 

Avant d'être une terre d'accueil, la Suisse 
fut terre d'exil. Pour les mercenaires au ser
vice des armées étrangères et, plus près de 
nous, pour les dizaines de milliers de pay
sans qui, en manque de travail, durent ten
ter leur chance ailleurs. 

Aujourd'hui, ils sont plus de 450 000 nos 
compatriotes des cinq continents et il n'est 
pas exagéré de prétendre que leur activité est 
un titre de légitime orgueil pour notre pays. 

Nos éditions, au nom prédestiné, ont le 
plaisir de vous annoncer la sortie d'un ou
vrage important, en deux volumes, qui tente 
de cerner la réalité de la «Cinquième Suis
se». Cette contribution à la prochaine com
mémoration du 700e anniversaire de notre 
Confédération répond à une nécessité, cel
le de placer cet anniversaire sous le signe 
de notre ouverture vitale sur le monde. 

L'auteur, Jean-Philippe Arm et le photo
graphe, Jean-Jacques Grezet se sont atta
ché à rendre compte des différentes facet
tes de cette présence suisse incarnée par la 

ECONOMIE 

La Suisse du blé 
Le degré d'auto-approvisionnement de la 

Suisse a fait un bon en avant, notamment 
dans le secteur des céréales, important 
pour la politique commerciale. De ce fait, les 
importations reculent. Alors qu'entre 1976 
et 1980, le taux d'auto-approvisionnement 
en matière de céréales panifiables (blé dur 
et blé tendre) atteignait 58% en moyenne, il 
a grimpé à 62% pour la période 1981/1985 
et s'est finalement établi à 68% en moyenne 
des quatre dernières années. Même ta
bleau pour les céréales fourragères: sur la 
période 1986/1989, 57,5% des besoins ont 
été couverts au moyen de la production indi
gène. Ce pourcentage était de 40,2% en 
1981/1985 et même de 31,2% seulement en 
1976/1980. Une remarque toutefois: les cé
réales panifiables excédentaires sont utili
sées dans le secteur fourrager et accrois
sent encore le degré d'auto-approvisionne
ment de ce dernier, (sdes) 

DÉPENSES DES CANTONS 
Les fonctionnaires 
pèsent lourd 

L'année dernière, le total des dépenses 
effectuées par les cantons s'est chiffré à 
37,6 mrd fr. Ce sont les rémunérations (12,4 
mrd fr.) et les prestations sociales en faveur 
des fonctionnaires (2,1 mrd fr.) qui en cons
tituent la plus grande part (38,6%). Au se
cond rang des dépenses cantonales, on 
trouve les transferts à des tiers (18,1%) et 
plus particulièrement, les contributions aux 
organisations sans but lucratif (2,1 mrd fr.) 
et aux privés (1,8 mrd fr.). Les achats de 
biens et de services ont représenté 15,1% 
des dépenses totales et les transferts aux 
collectivités publiques 13,2%. En ce qui 
concerne ce dernier poste, il faut relever le 
poids considérable des contributions aux 
dépenses courantes des communes, qui 
ont atteint 2,4 mrd fr. Les investissements 
ont représenté 10,3% des dépenses; 2,2 
mrd fr. ont été consacrés aux travaux pu
blics et 1.1 mrd fr. au bâtiment. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

A la limite des capacités 
Toujours en hausse, l'indice de la produc

tion industrielle reflète la relative bonne san
té de la conjoncture. Si l'on prend comme 
indice 100 la moyenne annuelle de 1963, 
l'indice s'est établi à 194 points au premier 
semestre 1990, soit 3,7% au-dessus de ce
lui du premier semestre 1989. De plus en 
plus, l'industrie helvétique travaille à la limi
te de ses capacités, limite impossible à dé
passer à court terme. L'industrie chimique a 
enregistré le niveau de production le plus 
élevé (451 points, soit + 1,6% par rapport 
au premier semestre 1989), suivie par l'in
dustrie du cuir et du caoutchouc (379 points, 
+ 8%) et l'industrie graphique (225 points, 
+ 0,9%). En un an, les taux de progression 
ont été les plus forts dans l'industrie des ma
chines ( + 9,8%), l'industrie du bois 
( + 7,2%) et l'horlogerie/bijouterie ( + 5,7%). 

•\< ll< ) \ Sl 'K i-\l I 

DUVET 
t NORDIQUE 

l'I l Ml I I I S 
[H U II l SI S 
\ l l \ I S | H II! 

m -\\( i il (Ç 
l ( , l ) \ J l i l C M . 

FR. 110.-
J IK I \ J l l ) ( M . 

FR. 160.-
J4I) \ 2 4 0 C M . 

FR. 270.-

f
! \ \ ( ) I K \ i ' l | l | 

V / \ » IHJVFT SHOP SA 
T ^ i j , * = » - ». AV. DE FRONTENEX 

"«Oe'R'f; Ul>7 (,F\EVE 
--'•'' HYll) 7H(> H) (,f> 

Fax : 7H(, M 40 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

tradition humanitaire, l'émigration rurale, 
l'esprit d'entreprise, la recherche scientifi
que, la coopération technique, les mouve
ments missionnaires, la diplomatie et les 
clubs patriotiques. A ces destins collectifs 
viennent s'ajouter ceux, individuels, de 
quelques personnages présents ou passés 
qui valent le détour. 

De New Glaris au Paraguay, de Nova Fri-
burgo au Niger, du Vatican à l'Australie, de 
Paris à la Nouvelle-Zélande, du Canada au 
pays du Soleil Levant, il aura fallu plus de 
quatre ans de recherches et de reportages 
souvent émouvants pour réaliser cet ouvra
ge. La variété des thèmes les plus inatten
dus qu'il aborde, rend sa lecture passion
nante. 

On y apprend, entre autres, que non seu
lement le père Noël existe, mais qu'il habite 
à Brasilia, que sa vie est un véritable roman, 
qu'il a du coeur à revendre, et que de sur
croît... il est Suisse! 

Les deux volumes se commandent direc
tement aux Editions Mondo SA, 1800 Ve-
vey, au prix de 49 francs + 800 points Mon
do ou, en librairie, au prix de 100 francs sans 
la contrepartie en points Mondo. 

Etre m ince 
n'est pas une ques t i on de ca lor ies 

mais de log ique 
Conférences-débats donnés à Sion et Martigny par 

Mick Wi lhe lm 
fondatrice ô'Hygial 

Auteur de «t 'Obésité accordéon » 

Nombre de places limitées 

Renseignements au (025) 35 33 34 ou (021) 23 58 34 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

TOUSSAINT-VENTE DE FLEURS 
Chrysanthèmes, bruyères, arrangements, 

branches de sapin 

devant le cimetière de Martigny 

du vendredi 26 au mercredi 31 octobre 
de 10 heures à 16 heures 

Jeudi 1e r novembre de 9 heures à 11 heures 

MOTTIEZ-FLEURS - HORTICULTEURS 

•s (026) 67 15 85 1903 COLLONGES 

Découvrez le nouveau monde de l'homme. 

Dans un espace raffiné et feutré, vous trouverez les toutes 
nouvelles tendances qui rendent votre charme irrésistible. 
Faites quelques pas et vous n'aurez aucun mal à assortir la cravate en soie à la veste et à la 

chemise coupées clans les plus nobles matériaux. Approchez-vous des boutiques Goodman et 

Giauni Yera. vous serez séduit par les matières et les couleurs. Nous vous invitons à entrer 

dans le monde de l'homme. Ce monde vous appartient car il a été conçu pour vous plaire. 

Miroir statistique 
de la Suisse 1990 

Comment être en mesure de consul
ter, à tout moment, des données statis
tiques officielles en tout genre? La 
chose est difficile, tant de sources sont 
nombreuses et les volumes encom
brants. A moins de posséder le Miroir 
statistique de la Suisse édité par la So
ciété pour le développement de l'éco
nomie suisse. 

Il s'agit d'un fascicule format de po
che qui renferme d'intéressantes don
nées touchant la géographie, la popu
lation, le revenu national, en passant 
par l'agriculture, l'industrie, les finan
ces publiques ou la vie politique. Facile 
à consulter, il réunit des renseigne
ments statistiques portant sur plu
sieurs années, fiables et basés sur des 
documents officiels. Remis à jour régu
lièrement, le Miroir statistique de la 
Suisse paraît chaque année. 

Pour commander ce fascicule, 
s'adresser à la Société pour le dévelop
pement de l'économie suisse, case 
postale 817, 1211 Genève 3, tél. (022) 
786 66 81. 

Blousi.n 
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innovation 
Pour vous, le meilleur. 

Mercredi 7 novembre à 23 heures 
dancing-club 

le derb>? 
1920 marligny 

* % * * * ' * 

Entrée: Fr.10.— 

Faites vos réservations : 
Le Derby 
Britannia-Pub 

Martigny 
Martigny 

(026) 22 15 76 
(026) 22 12 64 Carol Rich 
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LA SECURA INNOVE ENCORE 
r a*'ÏX nais 

LA MUERTE ET JELLY FISH KISS AUX CAVES DU MANOIR 

MARTIGNY (Stede). — La vie et la 
mort ne sont-elles pas les deux facettes 
d'une même réalité? Ce postulat ac
cepté, plus rien ne s'oppose à ce que la 
joie et la gaieté ne soient au rendez-
vous de ce dernier instant. 

La Fête des Morts battra donc son 
plein le jeudi 1e r novembre aux Caves 
du Manoir où deux groupes se partage
ront l'affiche. 

Le premier, Jelly Fish Kiss, est un 

groupe suisse qui excelle dans le rock 
acoustique, tendance world music. 

Le second, la Muerte, est belge et 
pratique un rock assez dur, mâtiné de 
new beat, le tout en anglais, à la sauce 
cartoon et sire B! 

Fuir la mort ne la fait pas s'éloigner. 
Par conséquent, dansons sur elle, le 
jeudi 1 e ' novembre dès 21 heures aux 
Caves du Manoir. 

> !FQi Ï7~,\ R a A mim : um KIS§§§§ Î I « I C M ^ ! . 
(ry). — La traditionnelle brisolée du 
Parti radical démocratique de Martigny 
attire chaque année un nombre considé
rable de sympathisants de cette forma
tion. Ainsi, dimanche la salle commu
nale était pleine dans une ambiance 
fort sympathique. L'objectif du prési
dent Jacques Vuignier de resserrer les 
liens entre les membres du PRDM a été 
atteint. 

Sans façon, les conseillers commu
naux servaient, les députés vendaient 

les cartes de loto, le tout sur musique 
d'ambiance et convivialité. Une brève 
partie oratoire permit à chacun de me
surer les enjeux de la ville devant les 
perspectives qui s'annoncent, ce que 
fit notamrrent avec brio M. Pascal Cou-
chepin, président. 

A relever parmi les personnes exté
rieures, le président du PRDV M. Willy 
Claivaz et des présidents de sections 
voisines. 

Une ambiance détendue 

La brisolée... une saveur bien automnale 

MARTIGNY. — Secura, l'assurance 
de la Migros, ne cesse d'innover. 
L'éventail de ses services comprend 
désormais l'ouverture des bureaux à 
la clientèle, le samedi matin. 

Régler ses problèmes d'assurances 
le samedi matin, c'est possible dès au
jourd'hui. Les bureaux de la Secura, 
l'assurance de la Migros, sont désor
mais ouverts le samedi, de 8 h. 30 à 
12 heures. Un service supplémentaire 
qui va dans la droite ligne de la politi
que d'innovation de cette dynamique 
entreprise. 

CAMPAGNE «0,00%o» 
L'an passé déjà, Secura a été la pre

mière — et toujours la seule — compa
gnie d'assurances à proposer un rem
boursement de primes dans l'assuran
ce responsabilité civile automobiles, 
pour autant que le preneur d'assuran
ce s'engage à ne pas utiliser son véhi
cule s'il a consommé de l'alcool. Cette 
campagne «0,00%o» a été couronnée 
de succès, puisque le nombre de 
clients' a passé de 33 000 en 1989 à 
46 000 en septembre de cette année. 
De plus, après la première période de 
calcul, une charge de sinistres de près 
de 8% plus favorable a été enregistrée 
dans la catégorie des voitures de tou

risme. Malheureusement, l'OFAP n'a 
pas autorisé une restitution de primes 
cette année. Les responsables de la 
Secura sont persuadés qu'ils pourront 
octroyer ce remboursement peut-être 
l'année prochaine déjà si la tendance à 
l'amélioration des chiffres des sinistres 
se maintient. Toujours en matière auto
mobile, la Secura offre à ses clients la 
possibilité de s'assurer contre les re
cours pour faute grave de conduite, à 
l'exception des sinistres causés sous 
l'influence de l'alcool, ainsi que pour 
les conducteurs de moins de 20 ans ou 
ne possédant le permis de conduire de
puis moins de deux ans. 

CHIENS, CHATS ET MILITAIRES 
Autre nouveauté proposée par la Se

cura l'an prochain: l'assurance-vie 
école de recrues / cours de répétition 
destinée à tous les hommes et les fem
mes faisant du service militaire dans 
l'armée suisse. L'Office fédéral des as
surances privées doit encore donner le 
feu vert à ce produit qui constitue un 
complément à l'assurance militaire et 
qui sera mis en vente dans les kios
ques! 

Hormis les militaires, les propriétai
res de chiens et de chats peuvent éga
lement contracter une assurance pour 

leurs petits compagnons qui couvrent 
les frais médico-vétérinaires consécu
tifs à des accidents, à des maladies ai
guës ou chroniques. Cette année en
core, Secura a lancé «Maxiflex», une 
assurance-vie liée à des participations, 
ainsi qu'une assurance protection juri
dique. 

RÉSULTATS A LA HAUSSE 
Au vu des résultats, force est de 

constater que le dynamisme de la Se
cura s'avère payant. Ainsi durant les 
neuf premiers mois de l'année, l'entre
prise a enregistré, par rapport à la 
même période de l'an passé, une haus
se de près de 20% du total des primes 
qui atteint les.246,5 millions. Un résul
tat encourageant pour une entreprise 
qui s'intègre dans un groupe occupant 
en Valais plus de 1700 collaborateurs. 
Un chiffre qui place le groupe Migros 
au 4e rang des employeurs privés du 
canton, directement après Ciba-Geigy, 
Alusuisseet Lonza. 

L'agence générale de la Secura pour 
le canton du Valais, dirigée par M. Guy 
Schwéry, est installée depuis vingt-
cinq ans à Martigny. Des bureaux-con
seils dispensent les mêmes services à 
Monthey, Sion, Brigue et, prochaine
ment, à Sierre. 

MARTIGNY. — Un tour d'horloge à 
peine a suffi vendredi au Club de pé
tanque de Martigny pour liquider les 
différents points inscrits à l'ordre du 
jour de l'assemblée générale annuelle. 

Un nouveau président a été nommé 
en la personne de M. Fernand Vaudan 
qui succède à M. Yvan Chambovey, 
démissionnaire après cinq ans de man
dat et douze ans d'activité au sein de 
l'organe dirigeant. Pour la prochaine 
période administrative, M. Vaudan 
sera épaulé dans sa tâche par Louis 
Michellod, Georges Magistrini, Ber
nard Jacquemoud, Luisa Petrucci, Clo-
vis Bourgeois et Gaston Vaudan. 

Deux démissions ont été enregis
trées vendredi, celles de MM. Yvan 
Chambovey et Ernest Bochatay, lequel 
a assuré le secrétariat du club durant 
six années. 

Un mot sur la saison avenir. Les prin
cipaux rendez-vous sportifs agendés 
sont le Mémorial Nicolet le 17 mars, le 
Concours des Rois les 5 et 6 janvier, 
ainsi que le Tournoi de la Foire du Va
lais dans une année. 

Lors de cette assemblée, les comp
tes ont été adoptés à l'unanimité. 
Quant à MM. Philippe Simonetta, pré
sident du CO des championnats suis
ses de triplette, et Georges Magistrini, 
responsable du local de la Grenette de
puis un quart de siècle, ils ont fait l'ob
jet d'une sympathique attention de la 
part du comité. 

Membres d'honneur au MS 
Deux sociétaires du MS ont été 

élevés au grade de membre d'hon
neur lors de l'assemblée générale. 

Il s'agit de MM. Rolf Scherz et 
Giuliano Marchi qui ont été récom
pensés pour trente ans et vingt-cinq 
ans d'arbitrage. 

Les députés Fabienne Bernard et Raphy Darbellay mettent la main à la... caisse 

LIGNE DU SIMPLON 

La Commission romande de la ligne 
du Simplon était réunie en assemblée 
générale jeudi à Genève sous la prési
dence du conseiller national Paul-
René Martin. 

Le rapport relatif à l'exercice écoulé 
réaffirme avec force son soutien en fa
veur du tunnel du Lœtschberg. Le do
cument souhaite que le réseau ferro
viaire soit complété côté français. •• Nos 
ouvertures vers le sud-est et vers 
l'ouest présentent des perspectives in-
téresssantes, si la volonté politique 
pour les réaliser existe» note Paul-
René Martin dans le rapport. 

Quelques chiffres, extraits du rap
port de la société. Trente-quatre trains 
internationaux traversent quotidienne
ment le tunnel du Simplon. En 1989, 
2 874 000 voyageurs ont traversé le 
Simplon par les trains réguliers (Euro-
city. directs, trains régionaux). Par rap
port à 1988, on constate une diminu
tion du trafic de mille voyageurs. 

A noter également la progression de 
l'ordre de 9% du trafic voyageurs sur la 
partie helvétique du trajet Paris-Lau
sanne par le TGV. 

Sur un plan purement administratif. 
M. Paul-René Martin a cédé son fau
teuil présidentiel à Mme Yvette Jaggi, 
syndic de Lausanne. 
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Le nouveau comité du Club de pétanque de Martigny. De gauche à droite. Louis 
Michellod (nouveau). Georges Magistrini. Bernard Jacquemoud (nouveau). Luisa 
Petrucci. Fernand Vaudan (nouveau président). Clovis Bourgeois et Gaston Vaudan. 

(ry). — L'inauguration des magasins 
Innovation à Martigny s'est fait sous le 
signe «des Mondes». 

En effet, ce dynamique groupe inno
ve comme son nom l'indique. D'abord 
en créant dans ses surfaces de vente 
«les mondes» de la femme, de l'hom
me, etc., ce qui simplifie grandement le 
choixetleplaisird'acheter. Ensuite, en 
associant étroitement son personnel à 
la mise sur pied d'un nouveau style et 

d'un service amélioré à la clientèle. 
Enfin, en donnant à ces magasins un 

look fort plaisant. 
Jeudi, en présence de nombreuses 

personnalités dont M. Pascal Couche-
pin, conseiller national, président de 
Martigny, a eu lieu l'inauguration des 
magasins sis à l'avenue de la Gare. 
Soulignons que l'Innovation est le pre
mier grand magasin installé sur la pla
ce, c'était en 1953. 

Les dirigeants de l'Innovation, de gauche à droite. MM. Fasola. sous-directeur. 
Magri. directeur, Fayot, gérant de l'Innovation Martigny. Colomb, président du 
Conseil d'Administration. 
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Une partie des invites pendant l'allocution de M. Pavot, gérant de l'Innovation Martigny 




