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JA Sierre 

iDébctt économique a/u Conseil national 

Un bon 
signe 

La reprise pour 1992 ? Les partis d'accord sur la -manière. 

Le Conseil national a vécu un grand, débat 
économique. Ce débat a été lancé par des in
terpellations urgentes des groupes radical et 
socialiste, à quoi s'ajoutait une interpellation 
UDC sur le revenu paysan. Ces interventions 
se faisaient l'écho des préoccupations de la 
population face à l'évolution négative de la 
conjoncture économique. 
Les socialistes, fidèles à l'aooe qu'ils ont choisi 
pour leur campagne électorale, demandaient 
l'intervention de l'Etat, en particulier pour 
renforcer les instruments dont disposent les 
responsables de l'assurance-chômage : plus 
de moyens pour la formations Plus surpre
nante a été leur revendication en vue de dé
coupler les loyers des taux hypothécaires. 

C'est d'ettcc et des milieux 
proches de leur tendance 
qu'était venue en son temps 
l'idée d 'un tel lien. 
Découpler taux hypothécaires 
et loyers : cela revient à choisir 
u n modèle dans lequel les 
loyers évoluent en fonction des 
coûts. C'est se rapprocher du 
marché. Lorsque les radicaux 
suggèrent d'aller dans ce sens, 
les socialistes protestent On 
voit bien qu'il est dangereux 
d'être dogmatique dans un do
maine aussi complexe. Soit dit 
en passant, l'avertissement 
vaut pour tout le monde. On 
sent bien que la situation ac
tuelle n'est pas tendue à moyen 
terme. Le changement s'impo
se, mais en en mesurant les 
conséquences pratiques et en 
les contrôlant 

I Important projet sien^ois 

On reconstruit la gare 
Le 1er arrondissement 
CFF de Lausanne par M. Des
ponds, directeur, et la commu
ne de Sierre par Me Sierro, pré
sident sont arrivés à un accord 
permettant d'engager le pro
cessus de reconstruction de la 
gare voyageurs de Sierre. 
L'avant-projet sera présenté à 
la direction générale pour ap
probation. 
Cet investissement de l'ordre 

de Fr. 8 mios pourrait débuter 
en 1993. 

La nouvelle gare abritera buf
fet kiosque, Office régional du 
tourisme. L'aménagement de 
la place permettra également à 
la ville d'insérer cette nouvelle 
gare dans la perspective urba-
nistique: Terrasse, Forum. 

Une bonne nouvelle pour la ré
gion sierroise. 

ÏFoire dut Valais * Martigny 

122 410 visiteurs 
La, 8e Foire du Valais * Mar
tigny a fermé ses portes diman
che soir. Avec 122 410 visi
teurs, la manifestation octodu-
rienne enregistre le meilleur 
deuxième score de son histoire. 
Le record, rappelons-le, est tou
jours détenu par l'édition de 
1990 qui avait reçu la visite de 
122 894 personnes. Si le beau 
temps avait été de la partie, il 
ne fait aucun doute que la Foire 
du Valais aurait enregistré u n 

cellente. La foire a en outre per
mis à 78% des personnes inter
viewées de réaliser u n chiffre 
d'affaires égal ou supérieur à 
l'édition précédente. 
A retenir encore que dans une 
très large majorité (98%), les 
exposants ont manifesté leur 
satisfaction quant à l'organisa
tion de la foire. 
L'année prochaine, la Foire du 
Valais se tiendra du 2 au 11 oc
tobre avec, comme hôte d'hon-

Le combat de reines s'est disputé dimanche so%is 
la pluie. 

P.C. Suite en p. 6 

nouveau record d'affluence 
cette année. 
La direction de la foire a com
me à l'accoutumée effectué un 
sondage auprès des exposants. 
78% des personnes interrogées 
jugent l'édition 91 bonne à ex-

neur, le département français 
de la Haute-Savoie. 
Pour l'heure, l'interrogation 
est de mise en ce qui concerne 
la commune valaisanne qui 
prendra le relais de Fully en 
1992. 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

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

aigle (025) 26 5 4 11 

A LA FOIRE DU VALAIS 

I L'animation des derniers jours 
Les derniers jours à la 
Foire du Valais de Martigny ont 
été marqués par une intense 
animation. Les rencontres et 
rendezvous en tout genre se 
sont multipliés, de l'assemblée 
du Bureau des Métiers au com-

bat de reines à l'Amphithéâtre 
du Vivier en passant par le bi
lan de l'économie valaisanne 
brossé par le conseiller d'Etat 
Raymond Deferr, le Gymkhana 
des Routiers ou encore le tour
noi de curling à la patinoire. 

La cérémonie de remise du 
prix de la réadaptation profes
sionnelle a également eu pour 
cadre la Foire du Valais. Huit 
lauréats ont été récompensés 
en présence du conseiller 
d'Etat Comby. p. 4 et 5 

JEUNES AU GRAND-SAINT-BERNARD 

IQuelle parole faire entendre? 
Une centaine de ieunes vitation du Service œcuméni- lien dimanche anrès-midi i lUne centaine de jeunes 
d 'une vingtaine de pays euro
péens participent cette semai
ne à l'hospice du Grand-St-Ber-
nard à la 23e assemblée généra
le du Conseil œcuménique des 
Jeunes en Europe (COJE) à l'in

vitation du Service œcuméni
que de Jeunesse en Suisse. 
C'est la première fois depuis 
1969, année de fondation du 
groupement que cette assem
blée se tient dans notre pays. 
La cérémonie d'ouverture a eu 

lieu dimanche après-midi a 
Martigny en présence d'un im
portant parterre de personnali
tés, parmi lesquelles MM. Vital 
Darbellay, Pascal Couchepin, 
Bernard Comby et Ber
nard Bornet p. 8 

S O M M A I R E 

Foire du Valais 

Floralies sknvises 

Vétérans gymnastes 

Skia en question 

En direct 
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FC/LLY 
SONT A VOTRE SERVICE 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

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

fS Roccaro Frères 

| ROCCABOIS 
*"v Maîtrisa fédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 

* (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

0 & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

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

(GyPsa) 
FULLY 
Tél. 026/46 11 95 
VÉTROZ 
Tél. 027/3611 15 
VILLARS S/OLLON 
Tél. 025/371121 
Fax 026 / 46 11 03 

GRANGES-BOULNOIX 

GYPSERIE-PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

CHAPES LIQUIDES AFE 

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

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1 9 2 6 FULLY-Châta ign ie r Tél . (026) 46 11 88 

Au Cercle Démocratique 
à Fully L 

CAFÉ-RESTAURANT BAR LE JOKER 

Réouverture 
de la salle du restaurant 

La saison d'automne avec ses mets de chasse toujours 
appréciés. En guise d'ouverture notre menu de chasse: 

Terrine, de marcassin a l'Armagnac 
Salade Wdldorf et feztuletine de marrons 

« » # 
Velouté de faisan aux chanterelles 

* * * 
Civet de cerf «Grand-Mère» 

Médaillon de cerfawx, raisins 
* # * 

Co-wpe de petits fruits des bois et de saison, 
* * * 

Mignardises Maison 
* # # 

M e n u c o m p l e t Fr. 4 5 . — 
Dans un cadre agréable nous vous proposons de venir 
découvrir notre carte de spécialités. 

A cette occasion nous vous invitons à venir 
partager le verre de l'amitié, 

le vendredi 11 octobre 1991, dès 18 heures 

Des la semaine prochaine, nous vous servirons la traditionnelle brisolée. 

Réservez vos tables au (026) 46 30 98 

SIMDNSEN!-! L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

C0TTURE MICHEL 
Radio-TV-Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY * (026) 46 32 45 

Central 
et ses 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

A* (JorctJ). 

GARAGE 

FULLY 026/46.10.17 
G. FLEUTRYS.A. 

Roule de Salllon 178 

Point de rencontre de la convivialité... R é o u v e r t i 
de la détente... où ç a ? 

Au Cercle Démocratique à Fully 

Réouverture du restaurant 

Café-restaurant 
Grande salle pour noces, banquets, 
séminaires, expositions 
(de 20 à 200 personnes) 
L'établissement est ouvert tous les jours 
Suzanne et Raymond Gay-Michaud 

A la Brasserie 
Tous les jours menu varié 

Au Restaurant 
Nouvelle carte 

avec ses spécialités 
Pour vos fins de soirées... 

Dans une ambiance sympa ! 
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E D I T 0 
par Adolphe Ribordy 

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

C. •^_^r e lu i q u i s 'abst ient 

d'aller voter le 20 octobre 

n'a v r a i m e n t a u c u n e excu

se. 

En effet, j a m a i s campa

gne électorale n ' a u r a été au

tant média t i sée q u e celle-ci. 

Pour le Valais, de nou

veaux m é d i a s se son t ajou

tés à ceux exis tan ts ces der

nières années . 

Ainsi , les r ad ios locales 

couvrent d é s o r m a i s t o u t le 

canton et u n e place impor 

tante est consacrée a u x pro

chaines élect ions fédérales. 

Canal 9, la TV sierroise, 

se t ransformera , le t e m p s 

d 'une élection, e n TV canto

nale, p u i s q u e ses é m i s s i o n s 

seront relayées p a r les télé

réseaux de Sion, Mart igny 

et Monthey. 

Pour le s u r p l u s , les j o u r 

naux consac ren t c o m m e 

d 'habi tude de p le ines pages 

à ces é lect ions avec ana lyses 

et p résen ta t ions . 

Ajoutez à cela la publ ic i té 

des par t i s , les affiches, les 

papil lons, les séances et 

conférences, les apéri t i fs et 

autres r encon t r e s et v o u s 

avez u n e c a m p a g n e électo

rale très dense . 

Le vedet tar ia t de ce r t a ins 

candidats va la i sans a m è 

nent ceux-ci à pa r t i c ipe r à 

des émiss ions r ad ios et TV 

à l 'extérieur d u can ton et 

les j o u r n a u x l é m a n i q u e s et 

suisses a b o n d e n t d 'ana lyses 

sur le Valais. 

La n a t u r e des p r o b l è m e s 

politiques a m è n e q u e l q u e s 

thèmes c h a u d s s u r le de

vant de la scène : Europe , 

asile, immig ra t i on , con

joncture é c o n o m i q u e , so

cial et l o g e m e n t 

Pourtant , m a l g r é des thè

mes très actuels , u n e cam

pagne an imée , les observa

teurs c ra ignen t q u e les élec-

trices et é lecteurs b o u d e n t 

les u rnes et q u e la part ic i

pation bat te des records à la 

baisse. 

Au m o m e n t o ù l 'Est dé

couvre la démocra t i e et à 

quel pr ix !, est-il décen t de 

rester chez soi s a n s d o n n e r 

aux élus les ind ica t ions in

dispensables p o u r affronter 

les défis de d e m a i n . 

Dans d ix j o u r s , la ba l le 

*j8t dans le c a m p des ci

toyens. 

'TiribiAfvie, lïknre 

Pourquoi cet attachement à la 
jeunesse et ce dévouement? 
Tout d'abord, il est né

cessaire de prendre le sujet à la 
base. J 'œuvre au max imum en 
faveur de lajeunesse, car il faut 
à tout prix instaurer le dialo
gue. Et, pour ma part, j 'encou
rage vivement ces relations en
tre jeunes et moins jeunes. 
En effet, les jeunes — j ' en fais 
partie — ont des idées. 
C'est pourquoi nous avons le 
devoir de participer à la vie pu
blique et de nous y intéresser. 
Nous avons le devoir de lancer 
des projets et, surtout, de tra
vailler main dans la main avec 
nos aînés. Aînés non seule
ment par la différence d'âge, 
mais également par l'expé
rience. 
Il est vrai que lajeunesse souf
fre d 'un certain manque d'ex
périence, mais en aucun cas 
d'incapacité ou d'instabilité. 
Malheureusement, la jeunesse 

nous est trop souvent présen
tée sous des clichés peu flat
teurs par certains médias. 
Or, de par mes relations, mes 
connaissances, mes activités 
culturelles et sportives, j e cô
toie un nombre impression
nant de jeunes et vous serez 
étonnés de l'énergie, de l'en
thousiasme et du travail dont 
ils sont capables. 
Cependant, une trop grande 
méfiance et une certaine in
compréhension creusent u n 
fossé entre les générations. 
C'est à nous, hommes politi
ques et hommes publics (hom
mes et femmes confondus) 
d'instaurer ce dialogue. 
Nous qui avons « le pouvoir » de 
faire changer certaines choses, 
nous devons posséder une qua
lité qui se fait de plus en plus 
rare, un don d'écoute au-des
sus de la moyenne afin de per

mettre cette communication 
au sein des jeunes. 
Nous devons les intéresser, les 
motiver, car tout ce qui se déci
de aujourd'hui intéresse plus 
directement les jeunes, nos en
fants et nos'petits-enfants. 
Nous devons faire prendre 
conscience à ces jeunes que 
l'avenir se trouve entre leurs 
mains. 
Mon cheval de bataille pour cet
te campagne est bien sûr un 
plus grand dialogue et plus de 
relations entre jeunes et moins 
jeunes. Le temps, la patience, le 
don de soi, l'écoute, la motiva
tion sont plus que nécessaires 
pour réussir dans cette entre
prise. Je crois disposer de ces 
qualités en suffisance pour me 
battre dans cette direction. 

JEAN-CHARLES RODUIT 
Candidat de la JRV 

J \ jpmojpos d/ht «NoiAJvea/VL QiAX)tixMen» 

Lectrice et femme au foyer 
Les enseignants se 

plaignent que les élèves qui ai
ment et savent lire sont des cas 
rares. La lecture d 'un court ré
cit ou d 'un livre, voilà même 
pour des enfants de 11 à 12 ans 
d'insurmontables difficultés 
de compréhension. Ces jeunes 
lecteurs sont habitués aux dia
logues hachurés et raccourcis 
des dessins animés et des BD. 
Ces futurs adultes-lecteurs me 
regardent parcourir mon jour
nal quotidien d 'un rapide coup 
d'oeil. 

Par ce survol, je suis informée 
de tous les potins locaux et can
tonaux, ainsi que des nouvel
les mondiales, mais je suis bien 
incapable de répondre à des 
questions pertinentes sur tel 
ou tel sujet du jour. 
Le Nouveau Quotidien apporte 
ici la matière à toutes ces ré
ponses. Mais malheureuse
ment, édition après édition de
puis une semaine; j e remets la 
lecture concentrée et attentive 
des articles de fond à plus tard. 
Une rapide lecture des titres 

avec mon café du matin et j e 
me fais la promesse de repren
dre le soir après les travaux mé
nagers, les tâches des enfants et 
mon cours de gymnastique, la 
lecture des pages du Nouveau 
Quotidien. 
Un plus pour agrémenter mon 
quotidien. Ce journa l devien-
dra-t-il ma nouvelle bible pour 
me permettre de m'informer et 
de former mes enfants à deve
nir de vraies lectrices? Lisez, 
prenez de la peine, c'est le fonds 
qui manque le moins. (PAT) 

En ciirrect 

Crise politique ou crise économique 
L'affaire Jean Dor-

saz a mis en évidence que la 
crise économique, en particu
lier dans l'immobilier, tou
chait également profondément 
le Valais. En cette période élec
torale, on pourrait se deman
der si l'Etat peut faire quelque 
chose pour sortir le pays des 
difficultés dans lesquelles il se 
débat? 

On ne peut nier les effets d 'une 
crise économique mondiale 
sur la Suisse. Ces effets exté
rieurs ne suffisent cependant 
pas à expliquer en totalité le 
marasme économique qui 
nous touche. Des causes inter
nes sont incontestablement à 
la base de cette situation. 

Premièrement, la politique 
monétaire appliquée par la 
Banque Nationale Suisse pour 
lutter contre l'inflation a rendu 
l'argent plus rare, donc plus 
cher. La montée, non seule
ment des taux hypothécaires, 
mais des taux d'intérêt des em
prunts bancaires amène tout 
investisseur à remettre à de
main ses projets, en attendant 
que l'orage passe. Cela ralentit 
l'économie sans que l'inflation 
soit immédiatement maîtrisée, 
le remède nécessitant u n cer
tain temps pour provoquer ses 
effets. 
A ces mesures financières se 
sont ajoutées des mesures poli
tiques, à savoir les fameux ar
rêtés fédéraux urgents, qui ont 
cassé le marché immobilier. 
Certes les buts étaient louables, 
mais on a utilisé u n canon 
pour tuer une mouche. Le mar
ché, avec l'évolution mention

née ci-dessus, se serait débar
rassé de lui-même de ces aven
turiers pour qui la spéculation 
était u n but en soi. Au lieu de 
cela c'est brutalement que cet 
assainissement a heu. Cela 
n'est pas u n mal en soi. Ce qui 
est plus ennuyeux c'est qu 'un 
grand nombre d'entreprises, 
qui ont travaillé pour ces aven
turiers, risquent bien de suc
comber avec eux à défaut d'être 
payées. Il faut donc s'attendre à 
des fatuités en cascade qui pro
voqueront du chômage avec 
tous les problèmes sociaux et 
économiques que cela suppose. 

Si une leçon doit être tirée de 
cette situation, c'est que le pou
voir politique devrait s'abste
nir d'intervenir dans l'écono
mie par des mesures urgentes, 
sans nuances et rigides. 
L'économie, d'elle-même, a 
l 'habitude de gérer son autoré
gulation, pour autant qu'on lui 
fasse confiance et qu'on la lais
se agir l ibrement 
Tous ceux qui partagent cette 
opinion pourront le manifester 
en votant le 20 octobre pour les 
candidats qui contestent cette 
intervention étatique. 

MARCEL-HENRI GARD 

• 

• ELECTIONS FEDERALES 1991 • 

Grande brisolée 
du Parti radical-démocratique 

de Martigny 
Dimanche 13 octobre dès 15 h. 30 

sous tente, place des Ecoles, Martigny-Bourg 

• Brisolée offerte par le PRDM 
-A- Présentation des candidats radicaux aux élections fédérales 
• Grande tombola 
• Animation musicale 

Invitation cordiale à tous, membres et sympathisants 
de toutes les sections du district de Martigny 

Manif 
le 31 octobre! 
Le Syndicat suisse des services 
publics dénonce, dans u n com
muniqué, l'attitude du Conseil 
d'Etat valaisan qui, «en diffé
rant le versement de la troisiè
me tranche du 13e salaire à 
1993, essaye d'éponger les défi
cits budgétaires sur le dos des 
employées et employés de 
l'Etat». Il lance, un appel au 
personnel de l'Etat du Valais de 
se mobiliser et de suivre ainsi 
l'exemple de leurs collègues du 
canton de Berne qui, lors d 'une 
manifestation le 31 octobre 
prochain, vont revendiquer la 
pleine compensation du ren
chérissement Le syndicat de
mande enfin aux députés de ne 
pas entériner la décision du 
Conseil d 'Etat 

Accidents 
en août 
En août, la Police cantonale a 
enregistré u n total de 289 acci
dents de la circulation. Quatre 
personnes ont perdu la vie du
rant cette période. Il a par ail
leurs été procédé au retrait de 
217 permis de conduire. 

Santé en 
point de mire 
La commission du Parti socia
liste valaisan chargée de dres
ser le bilan de la santé vient de 
présenter son rappor t Le docu
ment, qui pèse 90 pages, insiste 
sur la nécessité de doter l'admi
nistration d 'un instrument 
d'analyse compétitif. Le rap
port évoque pêle-mêle le vieil
lissement de la population, la 
situation du personnel soi
gnant, l'éventualité de créer 
une clinique dentaire publique 
ainsi que l'opportunité de la fu
sion des caisses-maladie. 

Action de Pro 
Senectute en 91 
Améliorer la qualité de la vie 
des personnes âgees en favori
sant l'intégration et en soute
nant les initiatives de solidari
té, tel est l'objectif majeur de 
Pro Senectute. Ce qui importe, 
c'est de donner des occasions 
de contact Les relations qui se 
créent au travers de ces activi
tés débouchent souvent sur des 
actes de solidarité: entraide 
dans le voisinage, visites aux 
malades, soutient dans la vie 
quotidienne, contacts télépho
niques, etc. Pro Senectute sou
haite renforcer l'entraide non 
seulement au sein de la popu
lation concernée, mais égale
ment entre toutes les généra
tions. Ce qui ne dispensera pas 
Pro Senectute de poursuivre 
ses actions en faveur de la vieil
lesse par la consultation, les dé
pannages financiers, l'aide ma
térielle et le soutien social ou 
encore le Réveil-mémoire. Pro 
Senectute entend promouvoir 
ainsi une société dans laquelle 
vivent en bonne harmonie tou
tes les générations, à l'image de 
l'arbre — symbole de la collecte 
d'octobre 1991 — où coexistent 
feuiUes, fleurs et fruits! 
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Le dernier week-end, c'était.. 
Inspecteurs et agents cL'cLssxurance 

Avec la section valaisanne 

... l'habileté des concur
rents du Gymhhana des 
routiers suisses. 

PERSONNES AGEES 
PLACES LIBRES 

Renseignements: 
Téléphone (026) 6415 02 

A N G L A I S (débutant) 
mardi après-midi 

I A N G L A I S (moyen) 

lundi à 18 h. 30 

I ALLEMAND (débutant) 
mercredi à 18 h. 30 

I ESPAGNOL (débutant) 
mardi à 20 h 

•

INFORMATIQUE: 
Traitement de texte 

Cours intensif la journée les mer-
Ic red is et vendredis de 9 h à 11 h 

avec le nouveau logiciel Word 5.5 
Dos 

I Cours pour bien connaître et bien 
utiliser le disque dur 

mardi soir de 18 h à 20 h 

I Windows 

Tout nouveau logiciel très performant 
I vendredi soir de 20 h à 22 h 

Inscrivez-vous maintenant! 
026 22 72 71 

I école-club 
v migres j 

Les membres de la section 
valaisanne de la Fédération 
suisse des inspecteurs et 
agents d'assurance étaient réu
nis dans le cadre de la journée 
de l'économie à l'invitation de 
leur président, M. Jean José 
Sanz. 
Les participants ont entendu 
un exposé de Mme Cécilia Piaz-
za, juriste à Lausanne, sur le 
thème de POmbudsmann en 

SuisseTTtette conférence fort 
instructive a été suivie d 'une 
visite de la Foire du Valais. 

La. conférencière et son 
hôte du jour, M. Sans. 

... le suspense à la patinoire à l'occasion du 
S'' Tournoi international de curlina. 

JoiAfimée de l'éconovyisie 

Tour d'horizon de M. Deferr 
Lave-linge automatiques 
Les lave-linge compacts d'appartement 
entièrement automatiques sont logea
bles dans un espace très restreint. Elles 
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou 
sous le lavabo. Une prise de courant 
suffit pour le bran
chement. 
Par exemple: 

Kenwood Mini E 
La plus petite 
machine à laver du 
monde à charge
ment frontal, 
facile à manier. 
H 65, L45, P39cm. 
Prix vedette 
Location 42.-/m. 999.-
Kenwood Mini S 
3 kg de linge sec, très économique, 
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm. 

Location m.* 63.-
Novamatic WT-5 
4 kg de linge sec, convient pour tous 
les types de textiles. Séchoir inclus. 
Monté sur roulettes. nn 
H 64, L43, P60cm. Location m.» 92.-
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garant ie du pr ix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
s i vous trouvez a i l leurs , dans les 
5 jours, un pr ix o f f i c ie l p lus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service dé commande par tél. : 021 / 312 33 37 

Le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr a brossé un tour 
d'horizon de l'économie valai
sanne, c'était vendredi dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Son exposé a été suivi des in
terventions de MM. Marco Dini 

et Jean-Paul Kevaz sur les thè
mes du marché du travail et de 
la politique régionale dans le 
cadre de la LIM. Un débat avec 
la participation de secrétaires 
régionaux et de personnalités 
politiques a suivi. 

... l'obéissance manifestée 
par nos amis à quatre 
pattes lors de. la journée 
du chien. 

Quelques pari icipanls à la journée de l'écono
mie de la Foire du Valais. 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

COMMUNE DE BAGNES 

Location de PAuberge-
Cabane de Brunet 

La Commune et Bourgeoisie de Bagnes met au con
cours la location à l'année, avec contrat de durée, de 
l'auberge-cabane de Brunet (patente A). 

Le cahier des charges peut être consulté au bureau 
communal, au Châble. 

Le locataire devra être en possession du certificat de 
capacité de cafetier-restaurateur du canton du Valais. 

Le délai pour déposer les offres échoit le 18.10.1991, 
à 18 heures. 

Les offres sont à adresser à l'Administration commu
nale de Bagnes, avec mention: «Location auberge-
cabane de Brunet». 

Commune et Bourgeoisie de Bagnes 

•D > 

> 

> 

> 

Fax 026 / 22 96 55 
Tel. 026 / 22 26 55 

GARAGE PU SI M PLON 
MARTIGNYSA/ O P E L e 

Route du Simplon 112 
1920 Martigny 

Ecole communale 
de musique - Martigny 

informe de 

l'ouverture d'une classe 
de solfège pour débutants 

(dès 8 ans), ainsi que 

d'une classe 
pour tambours de marche 
et signale qu'il reste quelques places libres pour instru
mentistes. 

Pour tout renseignement et inscriptions, s'adresser 
à: 
Secrétariat des écoles au (026) 22 22 01 
Orsinger J.-CI. (026) 22 27 45, prof, ou 22 32 15, privé. 
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VILLE DE ARTI G N Y 
Epargne? 
Le truc 
Raiffeîsen: 

Assemblée du 
Chœur d'hommes 
Le Chœur d 'hommes de Mar-
tigny tiendra son assemblée gé
nérale annnuelle vendredi 11 
octobre dès 20 heures à l'Hôtel 
Kiuser. Les différents rapports 
et les élections statutaires sont 
à l'ordre du jour. 

Classe 1941 
libérée 
Les soldats, appointés et sous-
officiers de la classe 1941 de 
Martigny seront libérés de 
leurs obligations militaires en 
date du 6 décembre. L'opéra
tion de licenciement et de red
dition du matériel commence
ra à 8 h. 30 à la Salle commu
nale. 
L'arrondissement 6 indique 
par ailleurs que l'inspection 
complémentaire d'armes, d'ha
billement et d'équipement 
pour les classes 1946, 1951 et 
1961 aura heu le 12 novembre 
dès 8 h. 30 à la Salle commu
nale. 

Visite 
commentée 
L'avant-dernière visite com
mentée de l'exposition consa
crée à Hodler à la Fondation 
Pierre Gianadda aura heu ce 
mercredi 9 octobre à 20 heures. 
Elle sera conduite par Antoi
nette de Wolff. Cette présenta
tion est visible tous les jours 
entre 9 et 19 heures. 

FOIRE DU VALAIS Devant 
4zOOO spectateurs SPORTS 

Bouquet de roses pour «Tulipe» [£££££ 

Ça démarre 
aux Caves du Mantir 
La sa ison 91-92 des Ca ves d u Ma noir dé

marre cette semaine. Jeudi 10 octobn, l'es

pace culturel recevra la visite du gwupe 

français Elmer Food Beat. Une vingtainede 

spectacles semnt pmposés dans les mois à 

renir. L'humour, la poésie, la chanson fran

çaise seront à l'honneur sur la base d'une 

formule qui a déjà fait ses preuves. 

• 

Plus de 170 bêtes ont partici
pé dimanche par un temps plu
vieux au traditionnel combat 
de remes de la Foire du Valais, 
organisé pour la première fois 
dans l 'Amphithéâtre du Vivier 
restauré. Malgré le mauvais 
temps, les 4000 spectateurs 
ont assisté à d'épiques com
bats, au terme desquels «Tuli
pe», propriété du Fulhérain 
Marcel Vérolet, a décroché le ti
tre tant convoité de Reine du 
Comptoir 1991. 
Voici les principaux résultats 
de la journée : 
Reine du Comptoir: 1. «Tuli
pe», à Marcel Vérolet, Fully; 2. 
« Marquise », à Nadine De Salva
dor, Le Châble; 3. «Mousti
que», à Nadine De Salvador, et 
«Dixence», à Christian Rebord, 
Sembrancher. 
Première catégorie: 1. «Tuli
pe», à Marcel Vérolet, Fully; 2. 
«Mignonne», à Bruno Bertho-
let, Saillon; 3. «Junon», à Ro
ger Farquet, Ardon. 
Deuxième catégorie: 1. «Mous
tique», à Nadine De Salvador, 
Le Châble; 2. «Fauvette», à Be
noît Berguerand, Etiez; 3. 
«Puce», à Jean-Marc Farquet, 
Villette. 
Troisième catégorie: 1. «Dixen
ce», à Christian Rebord; 2. 
«Magali», à Urbain Rausis, Or-
sières ; 3. « Bijou », à Simon Far
quet, Saxon. 
Quatrième catégorie: 1. «Mar
quise», à Nadine De Salvador. 
Cinquième catégorie: 1. «Co
quette», à Paul Valloton, Fully. Les reines dans l'ayène. 

Football 
LNA: Aarau - Sion 2-2. l r e li
gue: Martigny - Fully (buts de 
Darioly et de Rœlli), Montreux -
Savièse 2-2, Monthey - Chênois 
0-0, Rarogne - Collex-Bossy 2-0. 
2e ligue: Leytron - Grône 3-5, 
Chalais - Grimisuat 1-1, 
Vouvry - Naters 3-5, Salquenen 
- Bramois 1-1, Lalden - St-Gin-
golph 2-1, Chamoson - Brigue 
(R). 3e ligue, gr. 2: Conthey -
Nendaz 0-1, Massongex - Ba
gnes 2-1, Orsières - Fully II1-1, 
US Port-Valais - USCM 2-3, Rid-
des - Vernayaz 5-0, Vionnaz -
Vétroz 1-1. 

Basketball 
LNB: Lugano - Sion 97-73, 
Monthey - Reussbûhl 91-78. l r e 

ligue: Martigny - Uni Neuchâ-
tel 93-66. Au classement, Mar
tigny et Blonay partagent la \" 
place après trois journées (6 
pts). 

Hockey sur glace 
LNB : Sierre - Davos 4-4, Heri-
sau - Martigny 6-5. Au classe
ment, Sierre est 5e (3 pts) et 
Martigny 10e (0 pt). Ce soir, 
Martigny reçoit Bûlach et Sier
re va à Rapperswil. 

Lutte 
l r e ligue: Conthey - Martigny II 
9-30, Martigny II - Illarsaz 
25-15, Sensé - Illarsaz 
25,5-14,5, Sensé - Conthey 
31-9. Samedi à la salle du 
Bourg, pour le compte du 
championnat de LNB, le Spor-
ting affronte Moossedorf. 

FOIRE DU VALAIS 
1750 entreprises affiliées 

Assemblée du Bureau des Métiers 

Le comité central du Bureau des Métiers entou
rant le président Roger Fournier. 

Lors de l'assemblée générale de 
la Fédération des Associations 
artisanales (Bureau des Mé
tiers), le président Roger Four
nier a commencé par constater 
que si la courbe de la conjonc
ture fléchit de manière inquié
tante, la période couverte par 
son rapport fut marquée par la 
haute conjoncture. Jamais le 
volume des salaires déclarés 
aux caisses sociales du Bureau 
des Métiers n 'a été aussi élevé 
qu'en 1990 et début 1991. 
Après avoir évoqué et com
menté les soucis causés par 
certaines revendications syn
dicales et politiques, il s'est féli
cité de la solution intervenue 

au niveau du Registre profes
sionnel, comme l'accord réali
sé au sujet du coût des cours 
d'introduction pour apprentis. 
Selon lui, la situation des cais
ses sociales est bonne. Les dé
veloppements de la prévoyan
ce professionnelle ont conduit 
à la création au sein du Bureau 
des Métiers d 'un service qui lui 
est maintenant exclusivement 
consacré. 
Le président de la FAA a conclu 
son rapport par une évocation 
des problèmes qui vont se po
ser aux entreprises et à leurs 
associations à l'occasion des 
choix décisifs que la Suisse de
vra opérer quant à l'Europe. 

FOIRE DU VALAIS 

Députés 
footballeurs 
En lever de rideau du match 
Martigny-Fully, les députés 
footballeurs du Valais et de 
Inurgovie se sont affrontés 
'•ans le cadre du jumelage en
ta les deux cantons. Le score fi
nal: 2-1 en faveur des députés 
valaisans. 

Héadaptation professionnelle 

Efforts de huit lauréats récompensés 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi 10 octo-
^ a 20 h. 30: Backdraft de 
«°n Howard, avec Kurt Russel, 
«°bert de Niro et William Bald-
win. 
j^rso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
êw Jack City, de Mario van 

C'est dans le cadre de la Foire 
du Valais qu 'a eu lieu, pour la 
12e année consécutive, la céré
monie de remise des prix de la 
recherche et de la réadaptation 
professionnelle. 
Dans u n premier temps, trois 
handicapés particulièrement 
méri tants dans leurs efforts de 
réinsertion sociale ont été ré
compensés comme il se doit. Il 
s'agit de Jean-Marc Karlen 
(Bramois), David Sauthier (Vil
lette) et Ursula Muller (Mar
tigny). 
Le Prix Dr Rey-Bellet, du nom 
de l'ancien directeur de l'Hôpi
tal de Malévoz à Monthey, a été 
attribué à Martine Crettenand, 
d'Isérables, des Ateliers Saint-

Hubert à Sion. 
Deux prix de la recherche of
ferts par la SBS ont été décer
nés à M. Jean-Paul Moulin, de 
l'Institut de pédagogie curative 
de l'Université de Fribourg, 
ainsi qu 'au Home de la Pierre-
à-Voir, à Saxon. 
Enfin, deux employeurs méri
tants ont été cités au tableau 
d 'honneur pour les efforts con
sentis en faveur des personnes 
handicapées: Grichting & Val-
tério SA à Sion et Usine d'Alu
minium Martigny SA par son 
directeur, M. Olivier Dumas. 
Lors de la cérémonie, plusieurs 
allocutions, dont celle du con
seiller d'Etat Bernard Comby, 
ont été prononcées. 

Les lauréats 1991 réunis jeudi dernier à l'Hôtel 
de Ville, de Martigny. 
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D E B A T D ' I D E E S 
PFUDV 

Calendrier de campagne 
DATES HEURES NATURE LIEU ETARLISSEMENT 

08.10 20.00 
20.00 

09.10 20.00 
21.30 

10.10 18.30 
20.00 

11.10 20.00 

Conférence Orsières Salle de l'Echo d'Orny 
Conférence Ragnes Versegères 

Conférence Saxon Casino 
Conférence Fully Cercle Démocratique 

Apéritif Môrel 
Conférence Viège 

Relais Walker 
Hôtel City-Rhône 

Conférence Sierre Salle bourgeoisiale 

12.10 10.00-11.30 Apéritif Monthey Place Tûbingen 
11.15 Apéritif Vouvry 
13.30-15.30 Rencontre Martigny Av. de la Gare, Casino 
17.30 Apéritif Isérables 

13.10 11.00 
15.30 

14.10 20.00 

15.10 20.00 

Apéritif 
Rrisolée 

Hérens Vex 
Martigny Cantine St-Michel 

Conférence Sion Hôtel du Cerf 

Conférence Monthey Crochetan 

A relever de très nombreux apéritifs avec tous ou quelques-uns des 
candidats qui complètent ce tableau. ' Y,; >..', 
Ce sera le cas à Salvan le 9 octobre, Massongex et Sembrancher le 17 
octobre. 

Les élections en Valais à la télévision 
Canal 9, la télévision sier-

roise, a réussi le tour de force 
d'obtenir l'accord des autres 
téléréseaux valaisans pour la dif
fusion d'émissions électorales. 
Ainsi, Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey diffuseront les 14, 15 
et 16 octobre les débats de la 
plupart des candidats valai
sans aux Chambres fédérales. 

Ainsi, pendant quelques jours, 
le Valais aura sa propre télévi
sion. 
Un moment important tant sur 
le plan politique que des médias. 
Signalons aussi que Radio-
Rhône diffuse quotidienne
ment des interviews de tous les 
candidats et des débats théma
tiques ou entre candidats. 

mmmmmmmmmmmmmm0mmmtmmmmmmmmm0immmmmmmmtm0i0mm0mmmm 

Débat économique au Conseil national 

Un bon signe 
Suite de la l r e page 

Revenons au débat économi
que. Du côté radical, l'interpel
lation mettait l'accent sur la 
lutte contre l'inflation et 
l'adaptation des structures de 
l'économie. Les deux choses 
sont d'ailleurs liées. Un des 
moyens de lutter contre l'infla
tion est d'accroître la concur
rence, de réduire les accords 
cartellaires. Cela entraîne u n 
assainissement de structures 
dépassées, incapables de faire 
face aux nouvelles conditions 
de concurrence. 
Plusieurs intervenants ont in
sisté sur le besoin d'ouvrir 
l'Etat à la concurrence. Des ac
tivités peuvent être privatisées 
sans dommage pour la qualité 
des prestations. Nous sommes 
tous pour plus de libéralisme, 
mais selon le modèle suisse. A 
nos yeux, il s'agit de maintenir 
l'équilibre entre la concurren
ce qui assure l'efficacité et les 
objectifs politiques nettement 
sociaux ou régionaux. Mais ces 
exigences politiques ne doi
vent pas être une excuse pour 
éviter de s'adapter et mainte
nir des structures dépassées. 
En matière agricole, la situa
tion est assez confuse pour les 
non-spécialistes. Les paysans 
protestent contre une dégrada

tion insupportable de leur re
venu. Le passage aux paie
ments directs est nécessaire. Il 
est probable que cela modifie 
des situations acquises, d'où 
sans doute la cause de quel
ques remous. 
Le Conseil fédéral considère 
que le sommet de l'inflation 
est passé. Il pense que sous 
peu, les conditions d 'une repri
se seront réunies. Mais la Suis
se est trop petite pour lancer à 
elle seule cette reprise. Il faut 
donc utiliser cette période 
pour muscler l'économie, se 
recréer des avantages compa
ratifs. Par ailleurs, le gouverne
ment est prêt à accepter d'ap
porter des améliorations à l'as-
surance-chômage. 
Ce débat n 'aura pas apporté 
des révélations. Personne n'en 
attendait, au demeuran t En 
revanche, la surprise vient de 
ce que les groupes sont d'ac
cord sur plusieurs points, no
tamment l'amélioration de la 
concurrence. Des accents so
cialistes ou démocrates-chré
tiens auraient pu être extraits 
des interventions du Congrès 
radical de Râle du début de 
l'année. 
C'est bon signe! 

PASCAL COUCHEPfN 
Conseil national 

M M M M W M M M M M l M M U M M M M 

Décès en Valais 
Mlle Angèle Rosset, 64 ans, Monthey; M. Lucien-Charles Vianin, 

83 ans, Ayer; M. Adrien Joris, 82 ans, Orsières; Sœur Agnès Isep-
poni, 85 ans, St-Maurice; Mme Jeanne Fournier, 71 ans, Reuson; 
M. Patrick Urdieux, 19 ans, Grimente; M. Maurice Darbellay, 88 ans, 
Vernayaz ; M. Marcel Weklig, 45 ans, Sion ; M. Oscar Reynard, 62 ans, 
Savièse; Mme Frida Zufferey, 78 ans, Vissoie; Mme Thérèse Par
quet, 68 ans, Saxon; Mme Ida Constantin, 86 ans, Ayent; Mlle Lud-
wige Marks, 83 ans, Varone; Mlle Jeanne Voutaz, 97 ans, Sembran
cher; Mme Elise Filliez, 61 ans, Ormône; M. Hermann Michelet, 
86 ans, Nendaz. 

Débat sicr 
Hadio Rhône 

L'environnement 
sur la sellette 
Le dossier de l 'environnement 
constitue u n des thèmes brû
lants de la campagne électora
le. C'est à ce thème que sera 
consacré le grand débat de 
Radio Rhône, qui se déroulera 
au Café de l'Helvétia, à Sierre, 
jeudi 10 octobre dès 20 heures. 
Ce débat sera animé par Fran
çois Dayer et Geneviève Zuber. 
La discussion comprendra 
trois volets: le droit de recours, 
fortement remis en question 
en Valais, et l'interpellation Re
beau ; l'éco-bonus, et l'initiati
ve et le référendum sur la pro
tection des eaux qui seront 
soumis l'an prochain au vote 
populaire. Quatre candidats au 
Conseil national prendront 
part à ce débat, soit Stéphane 
Render (Parti écologiste valai-
san), Peter Rodenmann (Parti 
socialiste), Simon Epiney (PDC) 
et Serge Sierro (PRD). 

Des représentants de divers. 
milieux et courants d'idées 
pourront s'exprimer sur ces 
dossiers et poser leurs ques
tions aux candidats. 

Cette soirée sera agrémentée 
par des productions musicales, 
elle sera bien sûr transmise en 
direct sur les ondes de Radio 
Rhône. 

Le public est bienvenu au Café 
de l'Helvétia jeudi soir. 

Trctin des élections 

Elections fédérales 
Radio Suisse Romande • La Première 
à fond de train 
Pour animer la campagne 

électorale, Radio Suisse Ro
mande - La Première installe 
ses studios dans u n trahi grâce 
à l'appui de l'Union des trans
ports publics (UTP). 
La rame mise à disposition par 
les GFM a été aménagée en stu
dio, régie et lieux de prépara
tion des émissions. 
Ainsi, le train des élections sil
lonnera la Suisse romande 
pendant sept jours du 7 au 11 
octobre ainsi que les 14 et 15 
octobre. 
Chaque jour, il stationnera 
dans une localité différente où 

il arrivera en fin d'après-midi 
pour repartir au début de 
l'après-midi suivant. 
Le 8 octobre, il sera à Orsières 
«vec débat à 11 h. et 12 h. 45. 
Des émissions en direct seront " 
diffusées entre 6 h. et 13 h. 15. 
Une animation hors antenne 
permettra aux habitants de la 
localité de venir se distraire 
sur place, d'assister aux émis
sions, de rencontrer des invités 
ou de découvrir le système in
formatisé de documentation 
utilisé — entre 12 h. et 12 h. :)() 
— par l'équipe de «SAS» (Servi
ce d'assistance scolaire). 

Les candidats de. la JRV. 

Les radicaux appartiennent 
à un grand parti qui n'est 
inféodé ni à un syndicat, ni 
à une église, ni à une 
entreprise commerciale. 
Je glisse la liste radicale 
dans l'urne. 

Je vote pour les radicaux, 
car je sais que chez eux personne 

n'impose de mot d'ordre, 
la liberté d'opinion y est reine. 

Catherine Hdmmerli-Lang 
Femme au foyer, Genève 

Mon choix, c'est la liste des radi 
eaux. Parce qu'ils 
se préoccupent 
de tous les 
problèmes et 
pas unique
ment de l'éco
logie ou de 
l'automobile 
ou du mon
de agricole. Pierre Gulh 

Electricien 
Corcelles-Cormondrèche (NE) 

Gabrielle Sola 
Retraitée 
Martigny (VS) 

Le parti radi
cal compte des 
femmes et des 
hommes poli
tiques efficaces, 
c'est grâce à eux 
que 1AVS s'est 
imposée en Suisse 
par exemple. 
Je vote pour eux. 

Karin Fluckiger 
Secrétaire. Mie (JU) 

Parmi les radicaux, on 
trouve toujours des 

hommes et des fem
mes de grande valeur 

qui savent prendre 
des décisions. 

Je suis placé 
pour le savoir. 

Christian Délez 
Caissier communal 

Martigny ( VS) 

Je vote pour les radicaux, car ils 
font de grands 

efforts pour que 
l'économie se 

développe le mieux 
possible, faute de 

quoi le taux de 
chômage serait 
bien plus élevé. 

Claude Perret 
Directeur de PME 

Bienne (BE) 

Christophe Buemi 
Etudiant 
Lausanne ( VD) 

Je suis radical, car on m'avait dit 
que les radicaux réservaient 
le meilleur accueil à leurs jeunes 
membres. Je n'ai pas été déçu. 

Mon choix est clair: les radicaux. 
Ils ont toujours fait preuve 

d'une grande compréhension 
pour les problèmes des 

agriculteurs et des éleveurs. 
Nicolas Sudan 

Agriculteur 
Broc (FR) 

Si vous pouvez vous déclarer d accord à cinq reprises au moins, vos opinions sont 
proches de celles des radicaux. N'hésitez pas à rejoindre ce courant d'idées opti
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti! 

Si ce n'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement 
parmi ses membres. Il vous sera possible d'exposer vos idées et - qui sait? - de 
convaincre les autres. Chez les radicaux il n'y a pas de mot d'ordre impératif, 
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote. 

Les radicaux attendent votre appel: 
BE031 227460 -
JU 066 66 73 08 -
VS 026 22 65 76 -

FR 037 22 1801 
NE 038 24 66 91 
VD021 23 72 78 

GE022 20 37 11 
TI 092 25 93 44 
CH031 22 34 38 PRDO 

Les radicaux: 
leS Optimistes réalistes. Parti radical-démocratique 



MONTHEY ST-MAURICE SIERRE 
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La bonne solution 
en matière de 
conseil en personnel 

SON (027) 22 82 22 
SIERRE (027) 55 5171 
MONTHEY (025) 721313 
BRIG(028)242421 ADIA 
Importante 
nmnmation 
la Fédération eumpéen ne des profession

nels de la corn m u n ication interne des entre

prises a éln à sa présidence M. Christian 

Fessard, de l'entreprise Ciba-GcigyàMon-

(ki/. J! succède à la Française Ghyslaine 

Musot Réunis à Paris, les membres du 

pupement ont annoncé leur intention de 

mettre sur pied un congrès en Valais, à 

Crans-Montana, en septembre MM. 

Incendie à Grône 
ïïn incendie a complètement 
détruit dimanche les locaux de 
la société Geleeo SA près de 
Grône malgré l'interventiott 
des pompiers. D'une valeur es
timée à 700 000 francs, les bâti
ments appartiennent à MM.. 
Jean-Michel Hitter, de Sierre, et 
Charles Bonvin, de Grône. 
Loués à d'autres entreprises, 
ces locaux avaient déjà été vic
times d'un début de sinistre en 
décembre 1090. L'un des co
propriétaires avait été au cen
tre d'une polémique financière 
l'an dernier également Selon 
M. Bonvin, le premier incendie 
était d'origine criminelle. ï l ne 
parvient pas à s'expliquer les 
causés du second, (ats) 

Nouvelle expo 
auFAC 
Une nouvelle exposition a ou
vert ses portes au Forum d'art 
contemporain (FAC) de Sierre. 

Jusqu'à la mi-novembre, elle 
est consacrée aux travaux de 
l'artiste islandaise Kristinn G. 
Hardarso, dont nous voyons 
une œuvre ci-dessus. 

1500 diplômes 
attribués 
C'est au Centre professionnel 
de Sion en présence de MM. 
Bernard Comby, conseiUer 
fEtat, et Lévy Dubuis, chef du 
Service cantonal de la forma
tion professionnelle, que s'est 
déroulée samedi la tradition
nelle cérémonie de clôture des 
examens de fin d'apprentissa
ge-. Plus de 1500 diplômes ont 
ete décernés et 160 prix ont été 
°"erts aux apprentis les plus 
^eritants. La partie officieUe a 
^agrémentée de productions 
<« la fanfare des apprentis diri-
W Par M. Charly Terrettaz. 

SIERRE Du 11 CLU 13 octobre 1991 

12es Floralies sierroises 

«Les fleurs sont u n raccourci 
de la vie. EUes sont éphémères, 
le temps d'une explosion de 
couleurs, d 'un jaillissement de 
beauté» relève le président de 
la Municipalité Serge Sierro 
dans la plaquette éditée à l'oc
casion de la mise sur pied des 
12es Floralies sierroises qui au
ront lieu les 11, 12 et 13 octo
bre prochains. 
Comme à l'accoutumée, cette 
manifestation est organisée 
par le Service des parcs et jar
dins de la VhMe de Sierre placé 
sous la compétente responsa

bilité de M. Marcel Rappaz. 
L'édition du 700e est consacrée 
au thème «Musique en fleurs» 
et aura connue hôte d 'honneur 
la ville de Lugano. 
Les 12ra Floralies sierroises se
ront officiellement inaugurées 
vendredi sur le coup de 11 heu
res à l'Hôtel de Ville. 
Durant trois jours, la cité du 
Soleil connaîtra une intense 
animation dispensée par plu
sieurs ensembles musicaux 
(Harmonie La Gérondine, la 
Bandella de Morcote, La Sté-
phania de Granges, La Frater

nité de Noës et le Big Band de 
l'EJMA). 
De multiples participations 
spéciales sont en outre annon
cées: le Musée de la Radio, le 
Service «Feu et Sécurité du 
Grand Sierre », Monsieur Jardi
nier de la Radio Suisse roman
de, les Chrysanthémistes de 
Suisse romande ainsi que la 
coUection privée d'instru
ments à cordes de Jean-Paul 
Forclaz et Charly Theytaz. 
Expo ouverte du vendredi à 
14 heures au dimanche à 20 
heures. 

CRANS-MONTANA Scientifiques 
en congrès 

Sida en question 
Réunis à Crans-Montana, 

quelque 80 scientifiques ont 
pu déterminer u n état assez 
précis de la situation des re
cherches dans la lutte contre le 
sida. Plus de 5000 personnes 
sont quotidiennement identi
fiées dans le monde comme 
porteuses du virus. La préven
tion fait reculer la contamina
tion. Des enquêtes menées 
dans des centres urbains amé
ricains sur des groupes dits «à 
risque» ont permis de consta
ter que la contamination était 
tombée de 50% à près de 2%. 
Ce tableau encourageant est 
noirci par le développement de 
la maladie dans le Tiers-Monde. 

Des vaccins ont déjà été déve
loppés en laboratoire dans des 
conditions précises. C'est u n 
pas énorme, mais de loin pas 
définitif. Les scientifiques doi
vent déterminer si les mu
queuses sont ou non des voies 
d'entrée du virus dans le corps 
humain . La manière dont se 
déroule l'infection n 'a pas en
core été établie avec certitude. 
Le sida doit être considéré com
me une maladie chronique et 
être traité comme telle, selon le 
professeur Rosenbaum, de Pa
ris, qui estime que l'effort édu
catif demeure indispensable et 
pas uniquement auprès des 
groupes à risque, (ats) 

CRANS-MONTANA 

150 pros de la communication 

Sommet mondial 
Le premier sommet mondial 
de la communication a été ou
vert dimanche à Crans-Monta
na par le conseiller fédéral 
Adolf Ogi qui a axé son dis
cours sur l 'importance crois
sante des moyens de commu
nication. 
Jusqu 'au 10 octobre, le som
met réunit quelque 150 profes
sionnels de la presse, de la pu
blicité, des relations publiques 
et du marketing. Une trentaine 
de pays sont représentés. Le 
colloque a pour but d'aborder 
le domaine sous un angle glo
bal. Les thèmes abordés con
cernent les défis futurs face à 
l'évolution des réglementa
tions et des lois. 

LENS 

Dwncinc He 
13 octobre 

Musique 
Espérance 
Après la saison des vacances, 
Musique Espérance reprend 
avec enthousiasme ses activi
tés, no tamment ses Heures 
musicales fréquentées par un 
public toujours plus nom
breux. 
Pour les concerts consacrés à la 
musique liturgique, Musique 
Espérance s'est assuré la colla
boration de divers chœurs qui 
se produiront chaque fois dans 
des églises paroissiales de no
tre canton, ceci dès ce mois 
d'octobre et jusqu 'en avril de 
l'année prochaine. 
Le premier concert aura heu le 
13 octobre en l'église de Lens. 
Dès 17 heures, le public pourra 
entendre cet ensemble presti
gieux, qui a fêté son 60e anni
versaire en 1990, qu'est la 
Schola des Petits Chanteurs de 
Notre-Dame de Valère placée 
sous la direction de Bernard 
Héritier. 
L'ensemble sera accompagné 
par l'organiste Aline Baruchet-
Demierre. 
Beau programme en perspecti
ve de musique ancienne pour 
l'essentiel, à ne manquer sous 
aucun prétexte. 
L'entrée à ce concert est libre. 
Une quête sera cependant ef
fectuée à la sortie de l'église, 
qui permettra au mouvement 
Musique Espérance, défenseur 
des droits de l 'homme, de la 
paix et de la jeunesse, de pour
suivre ses multiples activités. 

CHAMPERY 

ToiA/risclijp '91 

Le bronze 
pour Verbier 
L'or à Evian-les-Bains, l'argent 
au J u r a et le bronze à Verbier, 
tel est le palmarès du premier 
festival du club touristique or
ganisé pour la première fois ce 
week-end à Champéry. 

Les trois premiers prix d 'un 
montant de 20 000, 10 000 et 
5000 francs ont été respective
ment attribués aux réalisa
teurs Jû rg Schônenberger 
(Evian), Roland Huber (Jura) et 
Linda Délia Casa (Verbier). 

Les autres concurrents enga
gés (Champéry, Loèche-
les-Bains ou encore la Vallée 
du Trient) n 'ont rien gagné. 

SAINT-MAURICE Bistrot syna/pcb 

Chez Roland et Patricia Lafarge-Cretton 
Installé à la place de la Gare à 

St-Maurice, le restaurant Lafar-
ge figure dans le groupe de tête 
des meilleures tables du can
ton. L'établissement est géré 
depuis cinq ans par Roland et 
Patricia Lafarge-Cretton qui 
proposent une cuisine toute de 
finesse et de subtilité. 
Le restaurant est entré cette an
née dans le prestigieux Club 
Prosper Montagne, de l'Acadé
mie suisse des gastronomes. 
A la porte du Valais, l'établisse
ment agaunois propose, entre 
autres choses, des menus de 
dégustation élaborés avec soin 
par le maître des lieux. 
Chez Lafarge, à St-Maurice, on 
s'y sent bien et on y revient! 

CRISE DU LOGEMENT 

UN RÈGLEMENT DE PLUS: 
1000 LOGEMENTS DE MOINS 

Pirt l radkal-dtmixralk|ur 

Une équipe -unie par la passion d *%vrt métier. 
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Spectacle 
(kmarumnettes 
Mercredi 9 octobre à 15 heures, le Petithéâ-

tre de Sion présente un spectacle de marion

nettes intitulé "Le voyage de .Jean de la 

Lune: d'après le livre de Tomi l'ngerer. 

arec Danielle et Jean Bouvret. La location se 

fa it a u (027) 22 85 86 ou lejou r d u spectacle 

dès 13 h. 30 au (027) 23 45 69. 

Toujours a u Petithéâtre de Sion, les a mo

teurs de jazz ont midezvous jeudi à 

20 h. 30 avec le Quintett Power Jazz. 

GRAND-STBERNARD 

Nouvelles expos 
Plusieurs nouvelles exposi
tions ont ouvert leurs portes ce 
dernier week-end. 
Sion, galerie Grande-Fontaine: 
peintures, dessins et gravures 
de François Pont Jusqu 'au 31 
octobre. 
Sion, galerie du Rhône: huiles 
de Pascal Meier. Jusqu 'au 2 no
vembre. 
Conthey, rue de Vétroz, dans 
l'atelier de l'artiste: peintures 
de Santiago Arolas. Jusqu 'au 
31 octobre. 

*«? 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

Conseil oecwrViéniqriie des jeunes 
en EiAfrojpe 

Quelle parole faire entendre? 

Nonagénaire fêté 
M. Maurice Luisier a récem
ment fêté ses 90 ans à Sarreyer. 
Il a reçu à cette occasion la visi
te des autorités de la commune 
de Bagnes qui lui ont remis le 
traditionnel fauteuil. 

Les Vamps 
à Châteauneuf ! 
La saison artistique de Specta
cle Services Production a dé
marré samedi à Sierre avec 
Henri Dès. Le prochain rendez-
vous est fixé au 25 octobre à la 
salle polyvalente de Château-
neuf-Conthey. Les Vamps y dé
barqueront avec armes et baga
ges. Pour ce spectacle, il est uti
le de réserver ses places au 
(027) 23 50 86. 

Compagnie Bruno 
Verdi à Paris 
La Compagnie sédunoise Bru
no Verdi sera présente au Gala 
de Technologies de Paris qui 
permet au visiteur de décou
vrir les nouveaux développe
ments en matière artistique et 
technologique. La Compagnie 
est inscrite à deux concours, ce
lui de l'innovation et celui de 
l'Art de synthèse où elle joint 
ses talents à ceux de l'artiste 
français Jean-Paul Longavène. 

Quelle parole les jeunes chré
tiens ont-ils à faire entendre 
dans une Europe en mutat ion? 
Comment vivent-ils leur foi 
dans les anciens pays commu
nistes? C'est à ces interroga
tions notamment que tente
ront de répondre une centaine 
de jeunes d 'une vingtaine de 
pays européens qui participent 
cette semaine, à l'hospice du 
Gd-St-Bernard, à la 23e assem
blée générale du Conseil œcu
ménique des Jeunes en Europe 
(COJE) à l'invitation du Service 
œcuménique de Jeunesse en 
Suisse. 

C'est la première fois que le 
COJE tient son assemblée géné
rale en Suisse depuis sa fonda
tion en 1969. 

Les autorités religieuses et civi
les se sont associées à l'événe
ment lors de la cérémonie d'ou
verture dimanche à Martigny. 

Le pasteur Bobert Lavanchy et 
le prieur Jean Emonet étaient 
présents aux côtés du prési
dent du Conseil d'Etat Bernard 
Comby et du président de la 
Ville de Martigny Pascal Cou-
chepin. 

La célébration d'ouverture a 
été rehaussée de la participa
tion de Mgr Henri Salina, abbé 
de Saint-Maurice, et de l'Evê-
que méthodiste Bolleter. 

Pour les participants, ce sera 
*I?occasion de découvrir, cette 
semaine, la pluralité histori
que, culturelle et sociale de la 
Confédération. 

Qnelqttes participants à. la. cérémonie inœugw-
rale de dimanche à, Martigny. 

De mieux connaître aussi no
tre pays par le séjour dans des 
familles d'accueil et des excur
sions en groupes. Vingt-et-un 
pays européens sont représen
tés au COJE par une organisa
tion de jeunesse chrétienne. 
Le Conseil veut établir une 
compréhension plus profonde 

et une réelle communion entre 
les jeunes de toute l'Europe. 
Les organisateurs annoncent 
la venue de représentants de 
plusieurs pays d'Europe cen
trale et de l'Est. Des jeunes des 
pays baltes (Estonie, Lituanie, 
Lettonie) sont également atten
dus. 

DIOCESE DE SION 

Veillée, conférence 
et rencontre 

De tout un peu! 
Les habitants de Bagnes qui 
ont eu l'occasion de l'entendre 
n'ont pas manqué de l'appré
cier. Le Père Denis Sonet, for
mateur au sein du mouvement 
familial « CLER », sera en Valais 
du 7 au 13 octobre pour une sé
rie de conférences dans les 
lycées-collèges de Saint Mauri
ce et de Sion, ainsi que pour 
deux conférences publiques. 

La première a eu lieu hier soir à 
Sion. 

La seconde est prévue au Collè
ge Sainte-Marie à Martigny ce 
mercredi 9 octobre à 20 heu
res. 

Il livrera le fruit de ses ré
flexions en traitant dans ses 
causeries du thème «Relations 
parents-adolescents». 

Ce soir à 20 heures à l'église de 
Vionnaz, Mgr Schwéry anime
ra une veillée de prière dans le 
cadre du Triennal de la Famil
le. Cette invitation s'adresse 
aux familles du secteur du 
Haut-Lac (Vionnaz, Vouvry, 
Port-Valais et Le Bouveret). 

Enfin, jeudi 10 octobre dès 
19 h. 30 en l'église de Itiddes, 
les jeunes de Czestochowa invi
tent à une rencontre-veillée. 
Animée par des jeunes des 
GEN (Focolari) et lesjsèlerins de 
Czestochowa, la rencontre 
comprendra des chants, des 
temps d'accueil, de partage, de 
témoignages et de prière. 

SAXON A la Galerie 
Uanièle Bcrvier 

Huiles de Lucien Happersberger 
La nouvelle exposition de la 

Galerie Danièle Bovier à Saxon 
a ouvert ses portes samedi et 
est visible jusqu 'au 3 novem
bre. 
Elle est consacrée aux huiles 
récentes de Lucien Happers
berger. 
Natif de Lausanne, Happers
berger a été élevé dans le Haut-
Valais. Après plusieurs voya
ges à l'étranger, il est venu 
s'établir en Valais. Depuis son 
retour au pays, « Lulu », comme 
l'appellent ses amis, présente 
tous les ans le fruit de son la
beur. A Saxon, cette exposition 
est ouverte du mercredi au di
manche de 15 à 19 heures. 

< Nature, morte > 

Brigitte Fournier 
récompensée 
Le Conseil municipal de Sion 
attribue son prix d'encourage
ment 1991 à Brigitte Fournier, 
soprano. Native de Sion, elle a 
contribué aux premiers succès 
du chœur Novantiqua Au Con
servatoire de Lausanne, elle a 
obtenu sa virtuosité en 1987, 
ouis sa licence de concert en 
1988. 

CONTHEY 

J\vec La Lyre 

Fête des vendanges 
Conthey-Place connaîtra, sa
medi 12 octobre, une ambian
ce joyeuse et populaire. 
Les musiciens de la fanfare La 
Lyre organiseront ce soir-là 
leur traditionnelle fête des 
vendanges. Cette manifesta
tion, toute de simplicité com
me par le passé, se déroulera 
dans la rue principale du villa
ge, sous les étoiles. 
Les festivités débuteront à 21 
heures par l 'ouverture des 
stands (bars, cantines, châtai
gnes). 

L'ambiance musicale sera as
surée par l'orchestre Tropika-
na. 

RIDDES 
Assemblée générale 

Avec les vétérans gymnastes 
Plus de 200 gymnastes vété

rans ont assisté, dimanche à 
Riddes, à l'assemblée générale 
de la section valaisanne prési
dée par M. Gaston Delaloye et 
en présence de MM. Gérard Gil-
lioz, président de la commune, 
et Jean-Jacques Défago, prési
dent de l'Association valaisan
ne de gymnastique (AVG). 
Dans son rapport, M. Delaloye a 
rappelé pêle-même la nomina
tion du caissier de la section 
Walter Meichtry au poste de se
crétaire de langue allemande 
des vétérans gymnastes suis
ses, la mise sur pied en 1995 au 
Tessin des festivités appelées à 
marquer le centenaire du grou
pement ainsi que l'organisa

tion cette année à Lucerne de la 
Fête fédérale à laquelle les sec
tions valaisannes ont participé 
en nombre et en qualité. Un ca
deau souvenir a été remis aux 
vétérans ayant franchi le cap 
des 70 ans. Ce sont MM. Marcel 
Aubert, Aloys Berguerand, Ar
thur Biffiger, Raymond Cop-
pex, Bernard Fiorina, Othmar 
Hasler, André Jordan, Josy 
Plan, Tereso Rinolfi, Jean Ros-
sier, Joseph Rudaz, René 
Stauffer, Max Zuberbûhler et 
Leopold Bregy. 
Enfin, une salve d'applaudis
sements a été réservée aux 
deux doyens de lajournée, MM. 
Philibert Pillet (Martigny) et 
Florian Corminbœuf (Naters). Le président Gaston Delaloye. 

VALAIS 

DIPetUnideSt-Gcdl 

Convention signée 
Le Département de l'Instruc
tion publique (DIP) du canton 
du Valais et l'Université de 
Saint-Gall ont signé une con
vention de coopération. La dé
marche s'inscrit dans le cadre 
de la politique Valais-Universi
tés mise en place afin de dyna
miser les relations entre le 
Vieux-Pays et les hautes écoles 
suisses. 
La cérémonie a eu pour cadre 
l'ESCEA de Saint-Maurice. Son 
directeur Hervé Rey s'est félici
té de la signature de cette con
vention, qui contribuera au 
renforcement de la collabora
tion entre l'ESCEA, la HWV de 
Viège et l'Université de Saint-
Gall. 




