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•rie ae la législa-
valaisanne, le dépôt des 

candidatures pour le Conseil 
des Etats a lieu dix jours avant 
le scrutin. 
On préserve une majorité com
me on peut ! 
Cela dit comme il était prévisi
ble, la partie, à ce scrutin majo
ritaire, se jouera à 4. 
Deux DC sont en liste: MM. 
Edouard Delalay sortant et Pe
ter Blœtzer rentrant par le jeu 
d'un tournus qui fait ressem
bler la politique valaisanne à 
des pratiques pour le moins dé
passées. 
Du côté radical M. Adolphe Ri-
bordy portera les espoirs de sa 
formation de créer le ballotage 
et de mettre en cause à la fois 
un système et une représenta
tions à 100% DC, imposant le 
silence à près de la moitié de 
l'électorat valaisan. 
Du côté socialiste M.Peter Bo-
denmann tentera de rassem
bler la gauche et le Haut-Valais 
sur son nom pour contraindre 
sa partie du canton de changer 
un système de désignation an
tidémocratique. 
Le sytème majoritaire est sim
ple, est élu le candidat qui ob

tient plus de 50% des voix. 
Il y a quatre ans les deux DC 
avait franchi la barre des 55%. 
Le ballotage permettrait de dire 
aux états majors DC que le Va
lais ne se conduit plus en 1991 
comme en 1900 et peut-être de 
redistribuer ' a,& cartes pour un 
deuxième tour. 
La crédibilité valaisanne à Ber
ne, avec une expression de la 
diversité valaisanne à la Cham
bre des cantons, s'en trouverait 
renforcée. 

Adolphe Ribordy, le bal
lotage en point de mire. 

-

I Candidats soits les fextoc 

Durs les journalistes ! 
Dans quelques jours tout sera dit sur les élec
tions fédérales 1991. 
Pour la première fois, la politique étrangère a 
tenu la place la plus importante du débat. Di
rectement avec l'Europe, le Gatt, indirecte
ment avec le transit ferroviaire, et routier. 
L'immigration n'était pas en reste. 
Pour une autre part les problèmes intérieurs, 
sociaux en particulier, ont retenu également 
l'attention: AVS, cotisations des caisses-mala
die et nouvelle pauvreté. 
Plus en airrière est venue sur le tapis la réfor
me, des institutions. 
Les problèmes concrets et le pragmatisme ont 
encore été largement évoqués. Mais l'on sen
tait en arrière fond, l'inquiétude croissante 
quant à demain, l'absence de lignes force, de 
projets de société permettant de donner 

une impulsion à la pen
sée politique dans notre pays. 
Figée dans des systèmes imbri
qués de lois, de subventions, 
d'intérêts multiples, la politi
que est devenue la gestion 
d'une sorte de pharmacie. 
Le public sent confusément 
cette impuissance et devant les 
options de détails proposées se 
réfugie dans l'abstention ou 
alors opte pour les candidate 
qui offrent une forte personna
lité, ceux capables de secouer 
l'inertie ambiante et qui défi
nissent, vaguement pourtant, 
un projet pour demain. 

ADOLPHE RD30RDY 

Suite en p. 3 

On ne le dira jamais assez la 
médiatisation croissante de la 
vie publique change les règles 
du jeu. Les politiciens sont de
venus quémandeurs et les 
journalistes décideurs. Ce fait 
oblige chaque quatre ans 
l'homme ou la femme politi
que à passer son «bac» politi
que en quelque sorte. Radios 
locales, TV locale s'y sont mises 
mais le ton reste assez gentillet 
En revanche dans les médias 
électroniques romands et alé

maniques, les journalistes har
cèlent littéralement les candi
date. On comprend mieux 
pourquoi certains refusent ce 
genre d'exercice quand ils ne 
refusent pas tout simplement 
de s'engager en politique. Ce 16 
octobre zappez entre la SSR et 
les réseaux locaux de Sierre, 
Sion, Martigny et Monthey 
vous saurez tout sur les élec
tions. Le 20 octobre, Radio Rhô
ne suivra minute après minute 
les résultats. 

Canal 9, l'espace d'une campagne devient TV valaisanne 

ELECTIONS FEDERALES 

I Tous les candidats 
ÎLa présence des listes de 
jeunes, les écologistes et sur
tout la liste libérale sont les 
grandes nouveautés du scrutin 
du 20 octobre. Quels sont les 
enjeux, quelle est la manière 
de voter, qui a des chances 

d'être élu, pourquoi le Valais 
est-il si conservateur dans sa 
manière d'être politiquement 
Toutes ces interrogations sont 
en partie éclaircies par nos pa
ges spéciales sur les élections. 
Les candidate du PRD ont la ve

dette, ils ont mis le paquet dans 
cette édition. Mais l'on trouvera 
aussi des publicités pour le 
PDC, cela démontre l'ouverture 
de ce journal et tous les candi
date romands sont présentés. 
10 pages spéciales. 

Marlyse Martinet 
ue des Parquets 3 6 - Le Guercet 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026. 22 56 93 

LEADER DANS SA RÉGION 

I Toyota en vedette 
iPowr les 20 ans de Toyota 
à Martigny et profitant d'un 
changement à la direction, 
nous sommes allés voir com
ment une entreprise automo
bile littéralement inconnue en 
Europe en 1950, est devenue 

dans la région de Martigny, le 
leader incontesté, toutes mar
ques confondues. 
La méthode japonaise est con
nue: effort, sérieux fiabilité. 
Ces qualités jointes à celles de 
la Suisse font du Centre Toyota 

de Martigny un exemple de ges
tion et de service à la clientèle. 

Découvrez tout cela avec «Le 
Journal Toyota» 

p. 10,11,12,13 
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l'entreprise valaisanne 
pour les Val ai sans 

TEMPRA STATION WAGON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

© (027) 86 34 44 

ESPACE 
L'odyssée de l'espace. Jusqu'à 1550 litres de volume 
de charge. Jusqu'à 2 litres de cylindrée. Espace pour les 
passagers. Hayon s'ouvrant en deux parties. Une suspen
sion indépendante et un système antiplongée. Zingage 
intégral des parties exposées à la corrosion. A essayer! 
Tempra Station Wagon à partir de fr. 2 0 ' 6 0 0 -

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHE Z i. M AT T EII SA 

tÉLf P>«Mf rawi ra a n 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE ou SMPum u MARTIGNY 

6 ans de garantie anticorrosion. 
Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA. 

FIAT, 

G A R A G E EL ITE 396OSIERRE 

Agence Alfa Romeo pour le Valais 

Route de Bois-de-F inges 11 

Valaisan réveille-toi ! 
Ne mélange pas politique 

et environnement 

La qualité de l'air c'est de l'or 
et l'eau c'est la vie 

La nouvelle carte VISA SBS. 

Votre carte passe-partout. 
La nouvelle carte VISA SBS Classic ou Premier vous ouvre 
toutes les portes. Choisie par plus de 8.millions d'établisse
ments affiliés, elle sert à la fois de carte de restaurant, de 
carte de voyage, de carte de shopping, de carte de visite et 
de carte d'embarquement. Et ce 24 heures sur 24, en Suisse 
et dans le monde entier. La plus grande organisation de 
cartes de crédit associée à l'une des banques les plus per
formantes sur le plan international garantit un service exclusif 
et une sécurité absolue. Grâce à l'alliance VISA SBS, vous 
avez l'assurance de miser sur la bonne carte. Renseignez-
vous auprès de votre succursale SBS! C'est avec plaisir 
qu'elle vous remettra une formule de demande de carte. 

eiysee®voyases gg£ 
jean-paul bia33i i950 sion -^ 

TEL (027)22 53 63 
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FAUDRA 
ETRE BON ! 
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R o s e m a r i e A N T I L L E 

Il fallait le faire. Propulsée en cours de pério
de dans les sphères confédérales, elle a sorti 
son épingle du jeu. 
Rosemarie Antille, en deux ans de présence à 
Berne, a su faire respecter son originalité et 
surtout rester elle-même. 
Proche des gens, un sens social aigu, une tra
dition humaniste bien dans la ligne des radi
caux valaisans et conforme à la sensibilité 
d'une femme, la conseillère nationale de 
Monthey s'est fait reconnaître comme une 
parlementaire capable. 
Imaginez-là avec une législature de plus à son 
actif et vous apercevez une élue fédérale bril
lante au même titre que quelques consoeurs 
d'autres cantons. 
Dire qu'elle a du courage en politique est inu
tile on le sait, on le pressent Par ces temps de 
flou elle a vraiment sa place à Berne. 

PRDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 

• i 

• 

• 
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P a s c a l C O U C H E P I N 

. 

Il s'est imposé, Pascal Couchepin. 
La politique est sa seconde nature. 
Dans ce milieu où les intérêts les plus divers 
s'affrontent, il a su dire avec sa forte person
nalité où était l'intérêt général. 
Il s'est imposé sous la coupole fédérale avec 
maestria. D'ailleurs dans tous les partis, en 
Valais comme à Berne, on le reconnaît 
comme leader. 
C'est bien que notre canton puisse offrir un 
homme de cette envergure à la Suisse, 
aujourd'hui à la tête du plus grand groupe 
des Chambres fédérales et demain... 
Chaque génération offre un grand politique, 
Pascal Couchepin est celui-là. 
Ce type d'homme stimule, dérange, fait bou
ger les choses. Avec enthousiasme ou parfois 
à son corps défendant chacun reconnaît 
pourtant cette indispensable présence dans 
les centres de décision de l'Etat 

PRDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 
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B e r n a r d C O M B Y 

Il a du talent, de la ténacité, Bernard Comby. 
En dix ans, il a donné du Valais une autre 
image grâce à ses initiatives dans le domaine 
de l'instruction. 
Et puis voilà que soudain, il décide de clore le 
chapitre valaisan, pour tenter d'en ouvrir un 
autre à Berne. 
Inévitablement, sa connaissance, son expé
rience, ses centres d'intérêt, le mettront rapi
dement sur orbite dans les rouages parle
mentaires. 
[Ses idées générales et généreuses, une certai
ne vision du monde qu'a Bernard Comby in
terrogeront les pragmatiques et les praticiens 
de la politique. Dans un monde en mutations 
il a su préparer le Valais à mieux les affronter. 
Demain, il faudra faire le même exercice pour 
la Suisse pour ses futures échéances euro
péennes. C'est la raison de son engagement 

• 
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PRDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 
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FAUDRA 
ETRE BON ! 

C a e s a r J A E G E R 

Il a du Haut-Valaisan le goût du peuple, des 
gens, la défense des intérêts de son coin de 
pays. Il a du Bas-Valaisan la rondeur, l'hu
mour et une remarquable maîtrise de la lan
gue française. 
Le président du FDPO porte une fois de plus 
les couleurs de sa formation dans un combat 
cantonal pour la reconnaissance des mino
rités. Il a su, tout au long des années passées, 
dans ce rapprochement politique, faire 
mieux comprendre à la partie francophone 
du canton les raisons d'être de la partie ger
manique. Il est l'homme des passerelles, de la 
meilleure compréhension. A Berne, il saura 
mieux que quiconque expliquer aux Suisses, 
toutes tendances confondues, les raisons et le 
bonheur qu'ils ont d'être ensemble, plutôt 
que d'ergoter sur leurs différences. 
Cet ambassadeur valaisan et radical sera à 
l'aise sur les bancs du Parlement 

: 

PRDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! J 
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S e r t i e S I E R R O 
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Quand on est président de Sierre, on n'est pas 
n'importe qui. 
A 42 ans, cela vous place un homme. 
C'est vrai que la présidence d'une ville jouilj 
!en Valais d'un prestige peu ordinaire. 
Dans sa commune, il s'est imposé, comme il ai 
su trouver le consensus indispensable pour 
gouverner la cité du soleil. 
Il incarne, Serge Sierro, la nouvelle vague des; 
hommes politiques valaisans. Direct, décon
tracté, abordant les problèmes sans trop sej 
soucier des préjugés existants, avec à l'esprit} 
surtout une envie très forte de les résoudre. I 
A Berne, il saura mettre à profit son dynamis
me, son sens aigu de la chose politique et son 
goût pour le travail d'équipe. 
Avec sa manière de dire le Valais, façon 1991, 
il sera un excellent ambassadeur. 

PRDO 
C'es t p o u r t a n t s i m p l e ! 
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FAUDRA 
ETRE BON ! 
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P i e r r e V A L T E R I O 

On ne dirige pas une entreprise de 300 per
sonnes sans avoir une vision politique et éco
nomique de la cité. C'est presque une com
mune, une industrie de cette importance. 
Quoi de plus naturel dès lors que d'y aller voir 
comment le reste de la cité fonctionne comme 
député d'abord et comme conseiller national 
ensuite. 
Il y a des parallèles à tirer, des leçons que le 
monde politique doit recevoir du monde éco
nomique et l'inverse est aussi vrai. 
Avant de distribuer la richesse il faut la créer, 
il connaît ça Pierre Valtério. 
Quand on fait des promesses aux employés de 
l'Etat, il faut les tenir, dit-il. Dans une entre
prise, un patron ne serait plus respecté. 
Alors cette connaissance aiguë du monde de 
l'économie, surtout en cette période difficile, 
fait de Pierre Valtério un excellent représen
tant du Valais à Berne. 

• • ' . . . ' • • ' • • . • . • • . 

PRgO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 
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•JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

lean-Charles 
itoduit 
i4ans 
marié 
tollaborateur 
idministratif 

Jrône 

Pierre-Alain 
Mottier 
29 ans 
marié 
publiciste 
Monthey 

Fous êtes tout juste sortis de la douce 
torpeur estivale, votre teint de cuivre 
«rd peu à peu de son éclat, et voilà que 
* 'élèvent sans fausse note, les credos des 
lartis politiques: 

1 Nous croyons à un environnement non 
iué, à des personnes âgées à l'abri du 
min, à l'abolition des disparités entre 
lommes et femmes,...» A les entendre, 
in croirait qu'ils ont décroché la lune, et 
p'ils ont fouillé les tréfonds de leur 
subconscient duquel ils ont extirpé du 
«jamais vu» qu'ils brandissent comme 
m trophée de chasse, 
h t bien pensé, nous aussi, sans qu'on 
i s le chante, tout naturellement, 
tous apprécions de respirer un air pur, 
le travailler côte à côte avec quelqu'un 
N autre sexe et dans les mêmes condi-
ions et de croiser le regard de nos aînés 
ans devoir y lire de la détresse. Tout 
hplement, sans nous distancer de ces 
'tors, nous voulons aller un peu plus 
°in et tenir nos promesses. 
^ n'avons pas la prétention de vous 
Vaincre, nous voulons juste que vous 
Partagiez avec nous, l'aventure de ceux 
fi vous ressemblent peut-être un peu. 

• 

LISTE DE LÀ JRV 

VOTEZ LA LISTE 
]sr° 3 

APPARENTÉE A LA LISTE N° 4 

• 

Sabine 
Marcoz 
29 ans 
célibataire 
préparatrice 
en pharmacie 
Aproz 

Patrick 
Héritier 
27 ans 
célibataire 
pilote Swissair 
Savièse 

LES JEUNES 

La presse de boulevard nous a façonné 
une image de torturés du vingtième siè
cle, «taguant» les murs de cités inhumai
nes, un walk-man sur les oreilles, et à 
l'affût de paradis artificiels. 
Nous osons affirmer sans détours: oui, 
nous avons besoin d'espaces pour lais
ser libre cours à notre créativité, oui la 
musique est un élément essentiel de 
notre bien-être, oui le rêve est partie pre
nante de notre quotidien. 
Néanmoins, toute une série d'embû
ches, que notre manque d'expérience ne 
nous permet pas de contourner avec 
l'adresse voulue, font tomber les plus 
fragiles dans les chemins de traverse. 
Les montrer d'un doigt désapprobateur 
est vide de sens. C'est à nous les jeunes 
de responsabiliser ceux qui détiennent 
les rênes du pouvoir pour qu'ils tien
nent compte de nos aspirations. 
Soyons critiques, sachons susciter le 
dialogue, participons activement à la vie 
publique, ne négligeons pas les occa
sions de clamer nos idées ou de saluer 
une initiative qui va dans le bon sens. 



20 ans Toyota 
à Martigny Le Journal 

Toyota— 
Leader régional 

de la voiture 

SOMMAIRE 

Changement à la tête de Toyota Martigny 
Cinq départements sous la loupe 
Des nouveautés 

Changement à la tête 
de Toyota Martigny 

Présente-t-on encore Toyota? 

L'implantation décisive de la 
marque japonaise sur la place 
de Martigny et de sa région a été 
le fait de M. Jean-Jacques 
Schweighauser. 
Après plusieurs années de dé
veloppement qui s'est concréti
sé notamment par la création 
du centre Toyota de la route du 
Simplon. M. Schweighauser a 
décidé de passer la main à M. 
Jean-Claude Boisset 
Une passation de pouvoir tout 

en douceur pour permettre a 
cinq départements de Toyota 
Martigny de faire la meilleure 
transition qui soit 
Ce sera vraiment effectif en « 
début octobre. 
L'un et l'autre spécialistes daru 
le domaine de l'automobile a 
de la vente ont ainsi, en vnu 
professionnels su effectuer 1» 
transition dans le même esprit 
qui prévaut chez Toyota: être 
totalement au service du client! 

Usine ultra-perforrnante, robotisée, la voiture surgit comme dans un rêve. 

La marque d'automobile japo
naise la plus connue est Toyota 
bien sûr. 
Dans les années d'après-guerre 
quand les premiers véhicules 
japonais arrivèrent sur le mar
ché le septicisme était de ri
gueur. 
Venue d'aussi loin et sans gran
de^ tradition automobile, les 
voitures de l 'Empire du soleil 

levant étaient observées d 'un 
oeil curieux. 
Avec u n perfectionnisme éton
nant, u n savoir-faire hors du 
commun, u n service après-
vente remarquable, Toyota fit 
des adeptes de plus en plus 
nombreux. 
Aujourd'hui Toyota est une 
grande marque mondiale au 
même titre que les plus titrées 

des américaines ou des euro
péennes. 
La gamme des types de véhicu
les est diversifiée, la fiabilité 
continue à faire la renommée 
de la marque. Enfin, Toyota a 
aussi ses lettres de noblesse et 
une réputation planétaire. 

Vous avez besoin d 'une voiture 
et vous choisissez naturelle-' 
ment une Toyota. 
Fin de journée, vous vous ren
dez au Centre régional de la 
marque japonaise. 
Vous choisissez le véhicule de 
vos besoins dans une gamme 
de 31 modèles allant de la voi
ture de tourisme ordinaire à la 
voiture de luxe en passant par 
les véhicules utilitaires. 
Halte! 

Arrêt sur image. 
Avant que vous ne soyez au w 
lant, regardons ce qui s'est p» 
se avant 
L'agent principal Toyota n'est 
pas n'importe qui. 
A Martigny, par exemple, M. 
Jean-Claude Boisset outre 
qu'il dirige le Centre, fournit 
en véhicules hui t sous-agents 
dans la zone Martigny-Entre-
m o n t Saint-Maurice: 

Toyota leader dans la région 
1 @ TOYOTA 

Du Garage des Nations au Cen
tre moderne de vente de la rou
te du Simplon, c'est en résumé 
tout le développement de la 
marque japonaise dans le gi
ron octodurien, en Valais et en 
Suisse. . 
En effet en 1986, l 'inaugura
tion des nouvelles installations 
de vente de Toyota dans la par
tie Est de la ville donnait une 
impulsion décisive au dévelop
pement de la marque mais aus
si Ulustrait le dynamisme des 
responsables Toyota, 
Ce Centre qui correspond aux 
normes en matière de contacts 
avec la clientèle permet de met
tre en vitrine les nombreux 
modèles Toyota, de recevoir 
dans u n cadre agréable les 
clients et les assurer d 'une lo
gistique administrative effica
ce sur tous les plans. 
La vente est une chose et le ser
vice après-vente tout comme 
les services annexes en sont 
une autre. 

Aussi n'est-il pas étonnant de 
constater que Toyota agissant 
comme agence régionale dispo
se de cinq départements: la 
vente, l'atelier de réparation et 
de pièces détachées avec u n res
ponsable pour chaque secteur, 
le département accessoires ra
dio Natel C, la carrosserie et en
fin la serrurerie. 
Trois de ces départements se 
trouvent au Garage des Nations 
sur la route du Grand-
Saint-Bernard alors que le Cen
tre de la rue du Simplon abrite 
la partie administrative, le sec
teur vente, accessoires et serru
rerie. 
L'ensemble est cohérent met
tant à disposition du client 
Toyota u n complexe perfor
m a n t rapide et plaisant 
Il faut aussi souligner le fait 
que dans sa région Toyota est le 
leader incontesté, toutes mar
ques confondues, ce qui expli
que la réputation à défendre et 
l'excellence de ses services. 

L'équipe administrative et de vente: de gauche a droite, Rémy Burgi, 
administration, Véronique Hamelin, administration, Jean-Clazide 
Boisset, le patron, Jean-François Boisset, vente, Pierre-Albert Ançay, 
administration. 
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lépartement vente 

Luis Felipe Fernandes, 35 ans, vendeur, une réputation, qui a attiré 
une clientèle fidèle de Portugais et d'étrangers chez Toyota. 

Garage des Iles à Saint-Mauri
ce, Garage Taccoz à Saxon, Ga
rage du Manoir à Isérables, Ga
rage du Carrefour à Orsières, 
Garage Bertholet à Saillon, Ga
rage de Châtaignier à Fully, Ga
rage Magnin à Vollèges, Garage 
deVerbier. 
Les agents principaux sont in
vites par la direction suisse en 
général à Berne à la présenta
tion des nouveaux modèles de 

marque. 
Comme responsable de la zone, 
il doit connaître les besoins et 
estimer le marché. Notre agent 
principal passe donc comman
de et les~ modèles arriveront 
dans la semaine en Valais. 
Bénéficiant d'une publicité na
tionale, il pourra rapidement 
servir la clientèle à travers le 
Centre mais aussi ses sous-
agents. 

Comme le souligne M. Boisset 
l'objectif premier est de cerner 
le besoins du client 
Beprenons donc le déroule
ment des opérations! 
A moins que le choix ne soit 
déjà opéré, le vendeur va cer
ner le besoin exact du client II 
y a à coup sûr u n modèle Toyo
ta qui correspond à la demande 
la plus pointue de chacun. 
Le client dispose-t-il d 'un an
cien véhicule qu'à cela ne tien
ne, on discute de la reprise 
puisque le Centre de Martigny 
dispose d 'un marché d'occa
sions. 
Le paiement main tenant très 
important pour l'agent et pour 
le client 
Comptant ou par leasing? 
Toyota offre u n système très au 
point par coût journalier qui 
permet à chacun d'intégrer 

l'achat d 'un véhicule dans son 
budget 
Ensuite, les formalités. Pas 
simple: changer les permis, 
immatriculation, assurances. 
Ce parcours compliqué et en
nuyeux tout est pris en charge 
par Toyota. 
En résumé, choix et modalité 
de paiement faits, vous prenez 
possession de votre véhicule 
quelques jours plus tard après 
quelques signatures. C'est aus
si simple que l'achat d'un objet 
ordinaire. 
Vous voilà au volant de votre 
véhicule avec 100 000 k m de 
garantie et 6 ans d'anfceorro-
sion. 
Vous vous dites en partant que 
décidément ils sont rudement 
sympas chez Toyota et puis que 
la société de consommation a 
du bon. 

Service après-vente 
Département «carrosserie» 
Le garage-carrosserie des Na
tions à Martigny-Bourg abrite 
trois départements et non des 
moindres: la carrosserie, l'ate
lier et le magasin des pièces dé
tachées. 

Le secteur de la carrosserie est 
le domaine de M. Jean De Al-

meida, domaine important s'il 
en es t 
Aux côtés du boss travaillent 
deux peintres, deux tôliers ain
si qu 'un apprenti peintre. M. 
De Almeida et ses collabora
teurs accomplissent u n travail 
où méticulosité va de pair avec 
efficacité. De la réception de la 

clientèle à la livraison du véhi
cule, les tâches sont multiples. 
Elles passent d'abord par l'éla
boration d 'un devis et vont jus
qu'à la facturation sans oublier 
bien sûr la réparation propre
ment dite e t au bout du comp
te, le contrôle des travaux effec
tués. 

Département «atelier» 
Deuxième secteur d'activité, 
l'atelier où règne en maître l'ex
périmenté- et compétent Gil
bert Emery. Ce dernier est en
touré dans sa tâche de deux 
mécaniciens, d 'un laveur-
graisseur et de trois apprentis. 

En raccourci, la tâche de M. 
Emery et de ses collaborateurs 
est d'entretenir et de réparer les 
véhicules de la gamme Toyota 
et d'autres marques. En quel
ques mots, assurer le service 
après-vente du produi t 

Rien, n'est laissé au hasard, mieux qu 'au Japon. 

M. Gilbert Emery, le patron du département 
atelier, l'œil du maître. 

Département «magasin» 

Pascal Ravay, chaque chose à sa place. 

M. De A.lmeida, le goût de la chose bien faite. 

Le magasin est tenu par M. Pas
cal Bavay, épaulé dans sa tâche 
par u n apprenti. M. Bavay a en 
stock des pièces de mécanique 
et de tôlerie de la marque Toyo
ta, ainsi que les accessoires né
cessaires à la remise en état de 
tout véhicule automobile. 
Au Garage-Carrosserie des Na
tions, MM. De Almeida, Emery 
et Bavay, qui ont chacun la res
ponsabilité administrative de 
leur dépar tement ont le goût 

du travail bien fait et dans u n 
laps de temps qui ne manquera 
pas de vous surprendre. Dans 
u n domaine qui n'a plus de se
cret pour chacun, MM. De Al
meida, Emery et Bavay s'ac
quittent de leur mission avec 
u n brio et une compétence qui 
sauront vous satisfaire quels 
que soient le changement de 
pièces à effectuer ou l'impor
tance de la réparation à exécu
ter. 
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Robert Voltolino, la rnusique, c'est lui 

Robert Voltolini, le cadet des 
responsables de l'équipe Toyo
ta, mérite bien son job. Pensez 
donc, il a 26 ans, il connaît sur 
le bout des doigts la partie ra
dio des voitures qui sont ven
dues dans le Centre. 
Il peut satisfaire tous les be
soins, du grand-père qui veut 
écouter Mozart comme à l'opé
ra ou le j eune qui désire faire 
vibrer la carrosserie avec des 
décibels de hard rock. 
Mais arrêtons-nous u n instant 
sur la première partie de son 
activité au Centre Toyota. 
Il prépare les voitures d'occa
sion que les acheteurs ont lais
sées en reprise. Il leur fait pas
ser l'expertise et en assure la li
vraison. Il nous a fait quelques 
confidences, Robert, sur les 
marques les moins fiables 
mais on ne dira rien, il nous l'a 
fait promettre. De toute façon 
on sait que Toyota est la meil
leure alors... 
La vente d 'une voiture neuve 
ou d'occasion, Robert fait en 
sorte que le client la reçoive se
lon les instructions données, 
dans les délais et avec les acces
soires commandés. 
Ces accessoires sont nombreux 
qui vont du porte-bagages au 
porte-skis, des phares spéciaux 
au klaxon olé olé sans oublier 
les jantes et volants, etc. 
D installe les équipements d'at
telage, et même les doubles 
commandes pour auto-école. 
En fait, Robert exécute à la let
tre le contrat de vente et joint à 
son savoir-faire son sourire. 
Ce mécanicien auto s'est spé
cialisé dans la partie radio au
tomobile. 
En fait, c'est la marque Kenn-
wood, le hau t de gamme qu'il 
pratique. 
Au Centre Toyota, à part la pré
paration des véhicules d'occa
sion avec deux collaborateurs, 
la radio voiture, c'est lui. 
La clientèle étrangère, nous dit-
il, est friande d'installations 
performantes. 
D'abord pour meubler les 
longs voyages au sud de l'Italie 
ou au Portugal mais aussi par
ce que là-bas u n équipement 
Kennwood ça a presque u n sta
tut social. 

Et le vol? Tous les systèmes 
sont extractibles nous dit-il. 
D'ailleurs la sécurité c'est aussi 
son domaine à Robert Voltoli
ni. Il grave les vitres avec le 
système Securamark. 
Votre voiture est identifiable 
pa r tou t U faut casser les vitres. 
Et si u n véhicule est présenté à 
la réparation pour remplacer 
toutes les vitres, le Centre avise 
la police. 
Mais Robert a-t-il des deman
des particulières dans le cadre 
de son travail? 
Figurez-vous qu'il a déjà instal
lé u n e TV d a r s u n modèle F 
pour faire tenir tranquille les 
enfants lors des longs déplace
ments du propriétaire. 
Il a déjà installé des équipe
ments radio à Fr. 5000.— avec 
CD, équaliser et même des am
plis de 840 Watts, mieux qu 'un 
concert de Madonna! 
On lui a demandé aussi l'instal
lation de frigos. 
Robert Voltolini connaît bien 
son travail et sait conseiller uti
lement sa clientèle en matière 
d'équipement radio. 
Et puis vous pouvez être sûr 
que si vous voulez u n accessoi
re dans les règles, avec lui vous 
serez tranquille, la gentillesse 
en plus. 

Département «serrurerie» 
Il a 48 ans Louis Marquis, il est 
originaire de Liddes et est tôlier 
en carrosserie. 
Son diplôme en poche, il a 
poursuivi sa formation à Lau
sanne à l'EPSIC et par des 
cours de soudures chez Casto-
lin. 
Que vient faire u n serrurier 
chez Toyota? 
On l'oublie mais la marque ja
ponaise offre u n choix considé
rable de véhicules utilitaires. 
De plus, il faut le savoir, chacun 
a ses propres besoins. 
Tel commerçant aura besoin 
d 'une camionnette pour trans
porter des palettes, il veut en 
mettre, par exemple, deux côte 
à côte pour gagner de la place, 
tel autre veut adapter u n mon
te-charge, tel autre u n éléva
teur arrière. 
Un fleuriste a fait construire 
une petite cabine sur le pont 
avec étagère pour transporter 
les pots de fleurs. 
Les demandes particulières 
sont innombrables. 
Une fois en possession des exi
gences du client, Louis Marquis 
transforme tout cela en techni
que: liste de débitage, pont bas
culant ou pas, partie électri
que, etc... E se met au travail. 
Quelques jours plus tard, u n 
pont alu flambant neuf, équipé 
du matériel le plus perfor
mant, adapté exactement aux 
désirs du client, équipe le châs
sis cabine. 

Louis Marquis, artisan du sur 
mesure, aime bien ce qu'il fait 
et est satisfait du contentement 
des clients. Il a l'esprit artisan, 
le goût du travail bien fait U est 
heureux de donner satisfaction 
et d'aimer le travail dans les rè
gles. D'aiUeurs durant ses loi-

Un porte-ski ? facile 

sirs il fait chanter son accor
déon et plus d 'un Valaisan le 
connaît pour l'avoir vu jouer à 
maintes occasions de son ins
t rument en public. 
Si vous voyez un utilitaire 

Toyota équipé d 'un frigo, d'ui 
porte-ski spécial, d 'un pom 
très adapté vous saurez qi» 
c'est Louis Marquis du Centa 
Toyota qui a bien fait son tat 
vail. 

Louis Marquis, un savoir-faire apprécié 

De la neige ? Toyota sait y faire L'utilitaire un secteur important chez Toyota. 
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Optimum d 'économie et d'agrément de condui
te, un confort digne d'une limousine de luxe. 

iiMR2 
-

Joie à dompter la force des éléments. La fou
gueuse passion des performances. O à ÎOO krm/h 
en 7j9 secondes. 

La gamme Toyota offre un large as
sortiment de véhicules adaptés à 
vos besoins que ce soit pour les loi
sirs ou dans le cadre de votre acti
vité professionnelle. Parmi les 
nouveautés lancées sur le marché 
cet automne, quatre modèles ont 
retenu notre attention. 

La Corolla Tercel est désormais 
disponible en break 4 WD. Le mo
dèle est spacieux, luxueux et in
corpore la technologie automobile 
la plus moderne. C'est une nouvel
le génération de véhicules compa
tibles avec les exigences les plus 
élevées. 

La Camry à moteur V6 atteint une 
vitesse de pointe de 190 km/h. 
L'abondance de puissance et d'es
pace, la faible consommation et 
l'équipement de série luxueux 
font de la Camry le portrait du 
break parfait 
La MR 2 offre au conducteur la 
sensation de mener une voiture 
sportive, mais aussi une réelle sé
curité. Elle passe de 0 à 100 km/h 
en 7,9 secondes pour atteindre 
220 km/h en vitesse de pointe. 

Enfin, la nouvelle Previa con
quiert aujourd'hui la route avec 
son habitabilité révolutionnaire. 
Sa nouvelle conception résolu
ment futuriste ouvre de nouvelles 
perspectives à tous égards: pour 
les loisirs, professionnellement et 
en famille. 

La gamme est certes encore fort 
étendue. La meilleure chose à fai
re, c'est encore de vous rendre au 
Centre de vente Toyota de Mar-
tigny. Des personnes compétentes 
sauront vous guider dans votre 
démarche, vous dispenser de judi
cieux conseils avant de faire votre 
choix. 

La nouvelle Camry 
à moteur V6 

La commodité de la conduite de la Camry est a 
la hauteur des exigences les plus élevées. 

La Corolla Tercel 4 WD 

Une extraordinaire habitabilité par sa concep
tion de l'espace intérieur multifonctionnel. 

Du 12 au 20 octobre 1991 de 10 à 18 heures 
* 20 ANS TOYOTA * 

à Martigny — 

Nouvelle Direction 

CARLINE 

Jean-Claude 

®> rOyt °rA 

Centre de vente TOYOTA 
r. du Simplon 148 

1920 Martigny 
Tél. 026 222222 

Garage-Carrosserie des Nations 
av. Gd-St-Bernard 83 
1920Martigny-Bourg 

Tél. 026 2261 75 

Ambiance garantie - Venez nombreux 
h 
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E D I T 0 D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

Les meilleur(e)s 
Sui te de la l r e p age 

Les t e m p s à v e n i r s e r o n t 

d u r s . 

Quel q u e soi t l ' op in ion o u 

l a référence p a r t i s a n e des 

u n s e t des au t r e s , il f a u d r a 

cho i s i r les p l u s déc idés des 

cand ida t s , ceux q u i o n t 

p r o u v é l e u r courage e t n o n 

l e u r c o n f o r m i s m e , c e u x q u i 

o n t e n t r e p r i s p l u t ô t q u e 

su iv i s , c e u x q u i o n t osé l à 

o ù la p l u p a r t se t a i s a i e n t 

Le Valais p a r u n réflexe 

t r o p b i e n e n t r e t e n u , récla

m e , r e v e n d i q u e a u l ieu 

d 'ê t re là o ù se p r e n n e n t les 

décis ions . P o u r t a n t d e p u i s 

q u e l q u e s a n n é e s la p résen

ce v a l a i s a n n e à B e r n e s'ac

c r o î t 

F ranço i s C o u c h e p i n à la 

Chance l le r ie fédérale, Vital 

Darbel lay à la tête d u grou

p e DC, Pasca l Couchep in à 

l a tête d u g r o u p e radica l , 

Pe te r B o d e n m a n n prési

d e n t d u PS. Tout c h a n g e et 

le Valais dev ra le faire auss i . 

Est d o n c v e n u le t e m p s 

des me i l l eu r s . 

E n po l i t i que c o m m e ail

l e u r s le d i l e t t an t i sme n 'es t 

p l u s de m i s e . Au Conseil 

na t i ona l , l e t e m p s d ' u n 

F r a n z H i l d b r a n d est révolu . 

A u Conseil des Etats les 

c a n d i d a t s i s sus de t o u r n u s 

et d ' a t t r i bu t ion r é g i o n a l e , 

s a n s a u t r e mér i t e , n ' on t 

p l u s l e u r place. 

Les défis s o n t t r o p impor 

tan ts . Le 21 octobre, et du

r a n t 4 ans , il s e ra t rop t a rd 

p o u r se p l a i n d r e . Le cho ix 

soi t d o n c se faire m a i n t e 

n a n t 

Alors n 'hés i tez pas , choi

sissez les meil leur(e)s . 

A d o l p h e R ibordy 

RÉFUGIÉS: 

LA SUISSE EST UNE TERRE DACCUEIL 
PAS D'IMMIGRATION 

Sur demande vous recevrez le dépliant 
PRD sur ce sujet. Tél.: 031/22 34 38 

Les radicaux: Ï^RÏ~ÏC5 
les optimistes réalistes 

Pwtl r»dic«l-d*mocrHk)«K 

Elections fédérales 

Appel aux radicaux 
Le vote de Conthey pour 

l'établissement de la liste de no
tre parti n'aurait paà dû avoir 
lieu. 
Le résultat a semé une grande 
confusion dans les esprits. 
Les chances sérieuses, pour 
Pascal Couchepin, d'être, en 
cas de vacance romande, pro
posé comme candidat au Con
seil fédéral ne devraient en 

tous cas pas être compromises. 
Car l'enjeu est de placer au Con
seil fédéral u n décideur capa
ble ayant douze ans d'expérien
ce parlementaire. 
En cas de réussite ce serait une 
première pour le parti depuis 
150 ans de radicalisme valai-
san. • 
Et aussi u n honneur pour tout 
le canton comme ce fut le cas 

lors de l'élection à cette magis
trature de Joseph Escher en 
1950 et de Roger Bonvin en 
1962. 
Tous les radicaux devraient 
comprendre cela. 

EDOUARD MORAND 
ancien président de Martigny 

député et président 
du Parti cantonal 

EiA/rojpe en deveni/r 

« Si c'était à refaire, 
je commencerais par 

Cette belle phrase de 
Jean Monnet illustre bien la 
place centrale que devrait oc
cuper la culture dans la cons
truction européenne. Culture 
compromise au sens large où à 
la création artistique sous tou
tes ses formes s'ajoutent les sa
voirs, les valeurs, les signes, les 
symboles et les visions du 
monde. 

Pour une région, la culture 
donne aussi les moyens de con
naissance, permet de maîtriser 
l'information, de renforcer 
l'identité et le potentiel d'auto
nomie. Or, l'Europe de demain 
sera celle des régions ou ne sera 
pas. 

Pour dialoguer entre elles, 
pour survivre et se développer, 
les régions doivent mettre en 
œuvre plusieurs types d'ac
tion: 

— stimuler la participation et 
la créativité de tous leurs ha
bitants; la culture appar
tient à chacun et non aux 
seuls artistes; 

— promouvoir une politique 
active de formation et inten
sifier les relations avec les 
universités et hautes écoles 
des métropoles ; pour une ré
gion périphérique, de tels 
projets sont vitaux ; 

— cultiver les spécificités patri
moniales et culturelles du 
pays, dans u n esprit d'ouver
ture et de contact avec l'exté
rieur. 

Depuis quelques années, le Va
lais culturel (en particulier 
sous l 'impulsion du Départe
ment de l 'instruction publi
que) bouge dans les domaines 
de la création artistique, de la 
recherche, des sciences, de l'ar
chitecture, de la communica-

la culture » 
tion, de la protection du patri
moine, de l 'animation cultu
relle. 
Les dépenses culturelles et de 
formation sont hautement pro
ductives: elles représentent u n 
véritable investissement à la 
fois créateur d'emplois et de 
sens à la vie, qui renforce les 
moyens de «vivre, travailler et 
décider au pays ». 
L'Europe d'aujourd'hui est 
passionnante. Avec une politi
que culturelle et éducative 
dynamique, le Valais se crée 
une identité offensive, ouverte 
sur le monde. Nous pourrons 
alors dialoguer demain avec 
Bruxelles et ses épigones aussi 
bien (sinon mieux...) qu'avec la 
Berne fédérale d'aujourd'hui. 

HERMANN-MICHEL HAGMANN 
Membre de la Commission 

européenne du PRDV 

Vébro& 

Le temps des priorités 
Les finances publi

ques ne sont plus ce qu'elles 
étaient cela le projet de budget 
1992 de l'Etat du Valais ne sau
rait l'infirmer. 
A l 'heure où la caisse cantonale 
commence à sonner creux, les 
communes ne sont pas à la fête 
elles non plus. Et quand, par 
mesure d'assainissement le 
canton entend, entre autres, 
étaler les subventions dans le 
temps et se décharger en quel
que sorte sur le dos des munici
palités, on est en droit de se de
mander sur qui ces dernières 
vont bien pouvoir se délester à 
leur tour. 
A Vétroz comme ailleurs, la si
tuation devient morose avec 
une marge d'autofinancement 
qui diminue comme peau de 
chagrin. 
Au cours de la dernière assem
blée primaire, les citoyennes et 
citoyens se sont tout de même 
offert u n petit extra — le der
nier sans doute — en acceptant 
de débourser 2,5 minions de 
francs pour l'achat d 'une par
celle fort bien située et sans af
fectation immédiate. Le service 
de la dette s'en trouvera alourdi 
d'autant et l'on peut compren
dre qu'il y ait eu quelques in
terventions et réflexions, sans 
toutefois parler d'assemblée 
houleuse ou clochemerlesque 
comme tendent à le faire ac
croire, à chaque fois, certaines 
relations de presse savamment 
orchestrées. 

En peu de temps, runanini i té 
— moins 2 voix — s'est faite au
tour de cet emprun t et il y a 
plusieurs raisons à cela. Tout 
d'abord, la possibilité d'acqué
rir, d 'un seul et même proprié
taire, une parcelle de 11 500 
m2, d 'un seul tenant à u n prix 
que l'on ne peut qualifier de dé

raisonnable. A Vétroz, de telles 
possibilités se raréfient en effet 
alors que l'état des finances 
permettra de moins en moins 
de tels engagements. Il conve
nait donc d'agir vite, sans per
dre du temps à lorgner du côté 
de certains terrains qui doivent 
demeurer à disposition des 
bourgeois jusqu'en l'an 2011, 
en vertu du règlement sur les 
avoirs bourgeoisiaux, et qui, de 
surcroî t peuvent constituer 
une réserve bienvenue à une 
époque où les surfaces d'assole
ment fondent de j ou r en jour. 
Une telle transaction rejoint en 
outre certains postulats électo
raux d'il y a trois ans et que 
d'aucuns feignent — déjà — 
d'oublier. 
Et quand bien même ce nouvel 
espace communal devrait res
ter zone de détente, on peut se 
demander si verdure et qualité 

de vie ne méritent pas d'émar
ger enfin au budget après des 
années d'investissement dans 
le béton et l'asphalte. 
En revanche, la parcimonie 
doit devenir la règle pour ce qui 
est des frais de fonctionne
m e n t Ainsi, par exemple, le 
«Personalstop» ne suffira pas. 
Il devra s'accompagner d 'un 
engagement rationnel et effica
ce des gens en place, par une or
ganisation judicieuse et des ca
hiers de charges bien définis. 
Ce n'est là qu 'une mesure par
mi d'autres, tant il est vrai qu'il 
ne saurait y avoir de petites éco
nomies, comme vont devoir 
s'en rendre compte les collecti
vités publiques en général. 
A Vétroz comme ailleurs, voici 
venu le temps des priorités... 
qui r iment d'ailleurs avec aus
térité. PHRJPPE SAUTHIER 

Président du PRD 

Vu de Conthey: 
Un parti engagé 
pour 
des candidats 
de qualité 
En consultant l'histoire du 
mouvement qui nous rassem
ble, j e constate que nous appar-
tenons à un parti d 'une enver
gure exceptionnelle... Depuis le 
XIXe siècle, époque où nos an
cêtres mirent en place les bases 
de la Suisse moderne, notre 
parti n'a cessé d'être présent 
sur la scène politique et de pro
duire de grands réformateurs 
dont le souci constant était 
d'innover dans la liberté. 

Très actifs, à chaque instant dif
ficile, les radicaux, à l'image de 
médecins compétents, ont su 
apporter à notre société souf
frante les soins adéquats. 

Après un léger effritement dû 
aux affaires qui ont secoué no-
tre pays durant cette dernière 
décennie, le parti est à nouveau 
en toute grande forme. La pres
se politique, critique et attenti
ve, loue l'action dynamique et 
libérale d 'une avant-garde pro
gressiste constituée, entre au
tres, de MM. Franz Steinegger, 
président du Parti, Pascal Cou
chepin, président du groupe 
aux Chambres fédérales, et Gil
les Petitpierre, le réformateur 
du gouvernement 

Dignes des grands novateurs 
d'antan, ils sont au chevet des 
grands problèmes du moment 
dont la résolution marquera le 
destin de la Suisse future. Je I 
pense en particulier aux réfor
mes économiques et sociales, à 
l'Europe, aux problèmes d'asi
le et à une meilleure applic* 
tion des lois. 

Programme complexe et ambi
tieux qui mérite plus qu'une 
simple approbation, eu égard 
aux conséquences qu'il réper
cutera sur notre qualité de vie. 

Il est donc indispensable que 
chaque électrice et chaque élec
teur radical et j eune radical 
remplisse son devoir civique. 
Nos listes, tant au Conseil natio
nal qu'au Conseil des Etats, 
ajoutées à celle de la Jeunesse 
radicale, offrent à l'électorat de 
ce canton une sélection de 
grande qualité. 

Les efforts conjugés de toutes et 
tous nous conduiront au suc
cès escompté dans un premier 
temps e t dans u n deuxième 
temps, à vivre, peut-être un 
moment historique palpitant, 
soit l'élection éventuelle d'un 
conseiller fédéral radical valai-
san. 

Radicales et radicaux, le parti 
compte sur vous. 

JEAN-YVES CLIVAZ 
Président du Parti 
radical de Conthey 

Mode de vote 

Attention! 
Près de 7000 jeunes voteront 

pour la première fois cette an
née. Cela résulte de l'obtention 
du droit de vote à 18 ans. 

Pour les anciens et habitués le 
scrutin de connaît pas de se
cret Quand au dépouillement 
les scrutateurs connaissent 
tout par cœur. 

Pour le Conseil des Etats, c'est 
simple. Chaque électeur a droit 
à 2 voix. D peut bien sûr ne vo
ter que pour une seule person
ne. 

Pour le Conseil national le sytè-
me proportionnel donne 7 suf

frages à chaque électeur avec 
une particularité le cumul : 
porter deux fois u n candidat 
qui a sa préférence parmi les 
quarante en liste. 
Chaque liste qui contient plus 
de sept noms verra l 'un suppri
mé selon des règles préétablies. 
Pour le reste, on peut biffer, 
ajouter une fois pour sa liste ou 
une ou deux fois des candidats 
d'autres partis. 

Mais attention toujours sept 
noms. 
Et surtout il ne faut pas oublier 
d'aller voter ce prochain week-
end. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: 

TOUT LE MONDE EN PARLE 
SOYEZ DE CEUX QUI AGISSENT 

Sur demande vous recevrez le dépliant 
PRD sur ce sujet. Tél.: 031/22 34 38 

Les radicaux: PROO 
les optimistes réalistes ^^^^^^^ 
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FAX PAPIER NORMAL 

I I I 

Cn^.p°ns 

' $£%!?* **** 

Le fax sur papier normal 
est économique 
• Haute qualité d'impression LED 
• Réception du fax sur papier 

normal 
• Mode de correction 

d'erreurs CCITT 
• Transmission en 13 secondes 
• 94 numéros d'appel automatique 
• Mémoire nominative 
• Réduction automatique du format 

ERRODIN & METRAL 

WÊ$ÊJÈÊr vous propose 

CIRCUITS ET SÉJOURS 

oct. - 3 nov., 4 jours à PARIS Fr. 6 4 0 . -

DURSES D'UN JOUR: 

a 5 nov. Visite de la Maison Martini-Rossi 

et de Turin 

11 nov. La Foire aux Oignons, Berne 
CIRCUITS - CROISIÈRES - SÉJOURS 

VOLS CITY dans le monde entier 
Galerie de la Louve 

MARTIGNY (026) 222071 
LECHABLE (026)361155 

2EEZ3 

. . ï : i Î ; " • 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

i, i.p, 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

L'AVENIR ENSEMBLE 

^ " » JÊm JÊÊK <B B J H BLii-iMùiM B ' a ^ E i B u K^Bta; B » . Btk THP- BL_. 



igONFEDEBC Meiuodi 16 octobre 1991 16 

FAUDRA 
ETRE BON ! 

:^-.--ï:?:.. 

• * 

• 

-v- ,-

A d o l p h e R I B O R D Y 

«Fonceur, direct, il surgit toujours là où on ne 
l'attend pas», dit de lui un journaliste. 
Le voici, Adolphe Ribordy, candidat au Con
seil des Etats. 
Le Valais est trop divers pour qu'une repré
sentation monocolore le représente à Berne, 
dit-il. Imaginez le Haut-Valais sans conseiller 
aux Etats, on parlerait d'injustice et pourtant 
45% de Valaisans minoritaires sont absents 
d'une des chambres à Berne. Dans le même 
temps, il affirme que si les Valaisans se met
tent autour de la même table ils sont capables 
de grandes choses. Il cite sa commune, où ça a 
marché, il était conseiller communal, le Grand 
Conseil où il fait avancer des dossiers à l'unis
son, il cite les médias et Radio-Rhône qu'il pré
side. Autant de preuves par l'acte. Sa présence 
au Conseil des Etats, une assurance pour le 
Valais d'être mieux écouté et une identité plus 
conforme aux aspirations de notre canton. 

PRDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 
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MPC Informatique a été nommé 

«IBM PS/2 BUSINESS CENTER» 

Cette reconnaissance est attribuée par IBM aux revendeurs qui font preuve de com
pétences part icul ières en matière d'environnements informatiques tels que 
connexions 3270, AS 400 et interconnexions de réseaux locaux. 

4000 clients 
nous font confiance! 
Et vous? 

Gvïrc) 
INFORMATIQUE 

100, av. de Tourbillon 
1950 SION 
Tél. 027 / 23 39 30 
Fax 027 / 23 40 61 

Depu i s 1 9 5 6 , spéc ia l i s tes su isses des ca r r i è res de hau t n i veau 

« 

ELECTRICITE 
Valais 

Notre client, une entreprise générale d'électricité réputée et solidement implantée 
dans le Bas-Valais, nous a donné mandat de rechercher et sélectionner son nouveau 

DIRECTEUR 
appelé à remplacer à brève échéance le titulaire actuel qui envisage de prendre sa 
retraite. 

• Soit CFC de monteur-électricien avec maîtrise fédérale. 

• Sort diplôme d'ingénieur ETS en électricité avec maîtrise fédérale (ou volonté de 
l'acquérir rapidement). 

• Concession A des PTT (ou aptitude à l'acquérir). 

• Solide expérience des installations électriques intérieures. 

• Intérêt pour les techniques nouvelles (réseaux de télécommunications, signalisation, 
sécurité, informatique). 

- "* .-
• Bon profil technico-commercial; personnalité extravertie; tempérament d'entre

preneur. *•***&: 
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une belle 
carrière de chef d'entreprise, selon désir participation au capital. 

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1288 

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service 
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue. 

J.-E. BALMAT 
Managemen t Consei l 
47, ch. des Fleurettes 
1001 Lausanne 1 Case 
021/617 47 03 

Icadreè 
Lausanne Bern Locarno 

L A p O P J e i l i » LA PORTE D'OCTODURE f « C t l J s 

MARTIGNY 

RESTAURANT 
LES ILES 

SION 

. Un nouvel hôtel de première classe 
56 chambres du dernier confort 

Situé à 5 km de Sion en direction û'Aproz dans un magnifi
que cadre naturel entre deux petits lacs. 

Brasserie La Pinte d'Octodure Ristorante Totcana Brasserie avec grande terrasse 
Rôtisserie Le Grognard Bar La Courtisane Restaurant 

Terrasse, salles de conférences et banquets jusqu'à 150 per- Salle de banquet et de conférences jusqu'à 250 personnes 

sonnes, centre de fitness, tennis. 

Grand parking Grand parking 

Hôtel La Porte d'Octodure ' " ' " Rte du Grand-St-Bernard Restaurant Les Iles Route d'Aproz 

Georges Chappuis, Directeur 

CCP10-3734-0 

Un indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

1921 Martigny-Croix 
Tél. 026 / 22 71 21 

Télex 473 721 octo ch 

Fax 026 / 22 21 73 

L'Hôtel La Porte d'Octodure et le Restaurant Les Iles sont membres des Hôtels Seiler à Zermatt 

Fritz Langenegger, Directeur 1951 SION 
Tél. 027 / 36 44 43 
Fax 027 / 36 44 55 

PROFESSIONNELS 

DU VERRE ET 
DE L ALUMINIUM 

à votre service... 

VERANDAS, JARDINS D'HIVER 
FERMETURE DE BALCON 

TOUTE EXECUTION POSSIBLE DANS 
UN MATÉRIEL HAUT DE GAMME 

«PROVITRAL» ROUTE DE RIDDES • 1950 SION • TEL (027) 3129 27 aussi après 18 h. 

Offrir un verre imprimé 
ça c'est une bonne idée et c'est utile! 

VERRERIE DECOREE 
%$ & 

VALVE RR E 
S A V E T R O Z 

027 36 64 64 

A votre 
santé ! 

• 

Charles REY 
1963 VÉTROZ - Case postale 121 

Nouveauté: BMW 316 i touring. 
Le plaisir à l'avant, l'espace à l'arrière. 
A partir de Fr. 27200.-, ABS compris. 

aiPKB PIM TOGC 
U cheminée, le foyer, pour chacun d'entre nous est symbole de vie, d'intimité, de chaleur physique 
et morale. Aussi nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter nos dernières créations conçues 
dans l'esprit du «feu art de vivre». Les foyers «RADIANTES» que nous vous présentons conjuguent 
le plaisir d'une vision totale des flammes, et la sécurité du feu captif dans un foyer en fonte. 

I 
't^Ê^&&gti0 

Votre 
spécialiste 

depuis 

ECORADIANTE: 
Un foyer qui bénéficie 
de la technique PHILIPPE et qui 
M destiné a être Inséré dans 
acheminées existantes 

Bénéficie de la déduction 
"scale selon la législation en vigueur 

Roland ZAM 
Rue des Vignerons 
CH-1963 VÉTROZ 
T * l . (027) 36 25 51 

RflDlfl[ïïf920 
Grande surface vitrée et forme trapé
zoïdale pour une vision totale du feu 

CARRELAGE 
CHEMINÉE PHILIPPE 
FOURNEAU PIERRE OLLAIRE 
BARBECUES 

OFFRES-ETUDES TECHNIQUES 
SANS ENGAGEMENT 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 
Fax (026) 22 92 97 

Automobile à la fois élégante et pratique: dimensions extérieures compactes et 
habitacle modulable. Equipement standard complet, ABS compris. Demandez à faire 
un essai de conduite sans engagement de votre part. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny / " 
Route du Simplon 53 l 
Téléphone 026 /22 10 28 V _ 

BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 316tA91 

iwinni] 
£ % • • • • , 
AJBDMJ 

• • 1 K ,•• 
•<w!—14 mwfè3£M 

r » j ^ B 
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A 

/'L 
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• 1 

DHWE3HS. 

VALDUVET 
Ve manufacture valaisanne de duvet 

Pour vos duvets: épuration - fabrication -
transformation - nettoyage 
Pour vos garnitures complètes de lits 
Pour vos draps-housses, linge de maison, 
peignoirs 

SION - Rte de Riddes 21 
SIERRE-Av. Max-Huber 12 

MARTIGNY - Rue de la Dranse 2 
M0NTHEY - Av. de la Gare 42 

BRIGUE - Furkastrasse 15 

(027) 31 32 14 
(027) 55 23 33 
(026) 22 97 44 
(025) 71 62 88 
(028) 23 76 44 
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HELVETIA 
ASSURANCES 4 

Agence générale du Valais 
Jean-Daniel Pralong 
Case postale 509, 1951 Sion 

L H b L V b I I A AbbUHANC/ fcb a le plaisir d'informer sa nombreuse clientèle, ainsi que 
la population en général, qu'elle a ouvert une 

AGENCE PRINCIPALE A MONTHEY 
Place de l'Eglise Tél. (025) 71 67 81 

Fax (025) 72 26 06 

Heures d'ouverture des bureaux: 
Matin de 08 h 00 à 11 h 45 
Après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 

Par la même occasion, nous vous informons qu'en remplacement de notre très regretté inspec
teur d'organisation, M. Edgar Schers, nous avons procédé aux nominations suivantes: 

Monsieur 
Pierrot Métrailler 

de Monthey 
Inspecteur d'organisation 
pour Monthey, Val d'Illiez 

Vérossaz 

Mademoiselle 
Isabelle Vigliaturo 

de Monthey 
Secrétaire 

Monsieur 
Philippe Gex 

de Saint-Maurice 
Inspecteur d'organisation 
pour la plaine du Rhône 

de Dorénaz au lac 

Ces collaborateurs se réjouissent de vous accueillir et vous apporter les conseils que vous êtes 
en droit d'attendre de votre assureur. 

HELVETIA 
ASSURANCES 4 
L ' e s p r i t s e r e i n 

Notre devise «Pas de contrat bon marché 
inchangée: Pas de sinistres au rabais» 

rN 

4> 

Du 14 novembre au 21 décembre 1991 
POUR LE JUBILÉ DE L'HÔTEL DU MUVERAN 

Pour vos soirées de repas de fin ddnnée 

Cagnottes et fêtes de classe 

SERGE RICCA 

3Hâtel ûu iJtaueran 
GDurnnna? 

Conforama livre aussi tous vos achats à 
domicile et monte vos meubles, moyen
nant un supplément très raisonnable. 

Chambre à coucher en décor frêne noir et garnitures chromées, comprenant: 
- 1 armoire 4 portes dont 2 avec miroirs, 2 tiroirs, dim.: 196x58,5x195 cm (haut.), 
- 1 lit (sans sommier) pour literie, dim.:160x200 cm, 
- 2 chevets, 2 tiroirs, dim.: 55x38x59 cm (haut).Le tout (sans literie): 995.-
Environnement pour lit, dim.: 275x20x50 cm (haut.): 250.-
Commode 3 tiroirs, avec miroir tryptique rond.dim.: 99x39x58 cm (haut.): 250.-

Meubles, électroménager, 
vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie, 

literie, tapis, moquette. 
Parking gratuit. CONFORAMA 

Commode: 085.524.3 

Conthey-Sion 
Route des Rottes 
Tél. 027/36 47 37 
Lundi: 13 h 30-18 h 30 
Mardi à vendredi: 
8h-12het13h 30-18h30 
Samedi:8h-17h 

Bwssigny-Lausanne 
BB ie est moins ch ail i sel I en-Zurich 

Granges-Paccot - Fribourg 
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JacqiAes JcrrcLa/n Se Fils *SA, Sïon 

25 ans d'organisation de bureau 
Le Chablais en appelle 
à tous les Valaisans 

Jacques Jordan & Fils SA.- une grande famille pour une belle entreprise. 

Le Chablais, une région à 
cheval sur deux cantons, a réa
lisé son identité, un i ses forces 
pour se dynamiser au cours 
des vingt dernières années. 
Les réalisations communes ne 
se comptent plus: station de 
traitement des ordures ména
gères, radio locale, transports 
publics pour en citer les plus 
importantes. 
Ces succès sont dus à notre po
pulation des deux rives du 
Rhône, mais en grande partie 
également à des Chablaisien-
nes et des Chablaisiens qui ont 
remarquablement représenté 
notre région à Berne. 
Ce sont des Françoise Vannay, 
des Bernard Dupont et Jacques 
Martin et, depuis deux ans, Ro-

Sion (raph). — Cela fait déjà 
un bail que Jacques Jordan 
tsévit» dans le «milieu». L'or
ganisation de bureau, partant 
la bureautique, l'informati
que, sans omettre le chapitre 
«caisses enregistreuses», l'ac
caparent depuis belle lurette. 
H y a vingt-cinq ans, JJ ouvre 
sa première échoppe à la rue 
de Conthey, à Sion. La vétusté 
du local, et quelques tracasse
ries administratives le contrai
gnent à émigrer, à la rue de la 
Dixence, à quelques encablu
res du carrefour de la Clarté. Le 
voilà à la «Chott», au cas où le 
barrage... 
Si Jacques Jordan se met «à 
l'abri» d'eaux déferlantes 
hypothétiques, il n'en va pas de 
même à l'endroit d 'une expan
sion commerciale qui colle de 
plus en plus à sa raison sociale. 
Sérieux et efficacité dans l'ac
complissement d 'un travail as
sidu et méticuleux reflètent 
l'image de marque de la mai
son Jacques Jordan. 

En 1970, l'entreprise établit 
ses quartiers à l'avenue des 
Mayennets, en face de la quin
caillerie Curdy. Ce face à face 
durera jusqu 'en 1988. A l'orée 
des années nonante, Jacques 
Jordan et sa succession pren
nent possession de vastes et 
magnifiques surfaces, à la rue 
de la Dixence 21, en face du 
Conservatoire cantonal de mu
sique. Lors d 'une récente jour
née portes ouvertes, et pour 
marquer ces «noces d'argent», 
les dix-sept «âmes actives» de 
Jacques Jordan & Fils SA ont 
démontré que le mobilier de 
bureau, la papeterie, les ma
chines de toutes natures (à 
écrire, à calculer, à photoco
pier, à faxer, etc.) n'avaient 
point de secret pour eux. 

afà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

KESTAUKAHT CWHMS àMartigny 
vous propose 

du 17 septembre au 17 novembre 1991 
Les spécialités de chasse apprêtées à la manière chinoise 

MENU DE CHASSE (Fr. 7 8 — par personne) 
Potage «Si-Woo» 

Salade de fruits de mer 
Faisan en papillotes à la sauce saté 

algues farcies aux crevettes 
Pigeon rôti «KWONG MING» 

Faisan au poivre noir 
Chevreuil aux céleri et champignons noirs 

Riz sauté à la cantonaise 
Dessert spécial 

Fermé le lundi 
Il est prudent de réserver! 

MARTIGNY 
Place de Rome E - « (026) 22 45 15 

semarie Antille, qui ont assuré 
cette présence permanente de 
ce grand bassin de population 
au Conseil national. 
Il n 'aura donc fallu que deux 
années à Rosemarie Antille 
pour poursuivre l 'œuvre de 
ses prédécesseurs avec talent et 
efficacité. 
J'ai toujours cru à une juste re
présentation des mandats, non 
pas seulement dans u n esprit 
d'équité, mais surtout pour ré
pondre à une attente de tous 
les habitants d 'une région don
née, en l'occurrence le Cha
blais. 
Or, aujourd'hui, cette présence 
est contestée, remise en ques
tion non pas dans une saine 
lutte politique, mais pour as
souvir j e ne sais quelle ambi
tion personnelle. 
Le Chablais valaisan a beau
coup donné à notre canton, 
avec la générosité qui lui est 
propre et qui lui est reconnue. 
Il est en droit d'attendre u n re
tour franc et positif de tout le 
canton et encore plus spéciale
ment des radicaux. 
Rosemarie Antille a prouvé ses 
qualités de femme politique à 
l'échelon d 'un Parlement fédé
ral. Elle a fait honneur à notre 
canton et à notre région. 
Pour maintenir une présence 
Chablaisienne à Berne, j ' invi te 
tous les Valaisans à voter Rose
marie Antille et tous les Cha
blaisiens à cumuler notre con
seillère nationale. 
Le Chablais et le Valais tout en
tier ne pourront que se féliciter 
de leur choix et récolter les 
fruits de la réélection de Rose
marie Antille, conseillère na
tionale. 

BERNARD MUDRY 
Président de l'Association du 

Chablais valaisan et vaudois 

Abonnez-vous ! 
au OHFEDERE 

3 mois 
de gratuité! 

Jusqu'à fin 1992: 
Un coup de fil 
et vous serez servi ! 

© (026) 22 65 76 

Prix exceptionnel! 

Fr. 104. 
A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Nom: 

Prénom : 

Adresse: Localité: 

Signature: 
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IAirmble en Suisse 

La nouvelle Opel Astra 
— Gamme très complète 
— Priorité à la sécurité 
— Equipement de série très 

riche 
— Prix intéressants 

Pour succéder à la Kadett — le 
modèle le plus acheté de la 
marque Opel qui tient la tête 
du marché helvétique de l'au
tomobile sans interruption de
puis 1982 — la GM Suisse 
lance dès fin octobre la toute 
nouvelle Astra. 
Les caractéristiques principa
les du nouveau modèle sont: 
une sécurité active et passive 
optimale, une grande habitab

le alliée à des dimensions exté
rieures compactes, un niveau 
élevé s'agissant de la finition, 
du confort, des performances 
et de l'économie d'utilisation, 
ainsi qu'une large compatibili
té avec l'environnement 

Sécurité 
optimale 

Appliqué sur tous les modèles, 
le nouveau concept de sécurité 
comporte des renforcements à 
double tubulure à l'intérieur 
des portières ainsi qu'un systè-

M M M M M M M 

HOBBYCENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

t é l . (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

*^t* 
> » V 

Voitures télécommandées 

TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 
Avions, planeurs, hélicos, bateaux 

modèles à monter ou terminés 

Télécommandes 
comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER 
Trains électriques et accessoires 

Tous les écartements. Raretés Dour collectionneurs 
MARKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 

en exclusivité 
Maquettes plastiques et métal 

CHOIX • CONSEILS * SERVICE • ENVOIS 

E DEVANT LE MAGASIN 

A LOUER 

DISCO MOBILE 
avec disques 

pour soirées de sociétés, mariages, 
cagnottes, etc. 

Fr. 200.— la soirée 

M U S I C L U B 
Place Centrale 

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

® (026) 22 20 34 

KI 1) M 
Mà'àJ 

El 

<*"£«««'' 

Sion 027/213111 
35, av. de la Gare TEMPORAIRE & FIXE 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

me intégré du type « actif» avec 
un pré-tendeur des ceintures 
sur les sièges antérieurs, le ré
glage en hauteur des ancrages 
des ceintures à l'avant et à l'ar
rière, et des rampes de protec
tion pour les sièges. Ainsi les 
occupants sont encore mieux 
protégés en cas de collision. 

Un riche 
équipement 

Hormis tous les éléments de 
sécurité active et passive, 
l'Astra dispose d'un équipe
ment de série très complet qui 
comporte entre autres: un 
système de ventilation à circuit 
fermé (fort apprécié par les 
personnes allergiques au pol
len), boîte 5 vitesses, direction 
assistée (à part la GL), verrouil
lage central des portières, 
compte-tours, vitres teintées, 
dossiers des sièges arrière ra-

tpfrif5^ 

Tél. (026) 222 641 - Fax (026) 227 641 
Famille Delasoie M. Delasoie, propriétaire 

sonne la fermeture 

La Direction et le Personnel de l'Hôtel Kluser vous remercient 
de votre confiance au cours de cette année et vous informent 

de sa fermeture annuelle du 27 octobre au 27 décembre 1991. 

Construire est un jeu d'enfants... 

... avec un 
partenaire 
compétent 

m é c a n o s a 
études et construction industrielles 

métalliques - thermoplastiques 

Ile d'Epines - Zone industrielle -1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 30 82 - 83 - Fax (025) 65 30 84 

battantes en deux parties. Ij 
modèle sportif haut de gamin 
GSi 16V est doté d'un systen 
antipatinage des roues (ET( 
electronic Traction Contrai 
Disponible en option sur ton 
les modèles, l'ABS à gestio 
électronique est de série (avt 
freins à disques sur les quati 
roues, ventilés à l'avant) sur 1 
CD et la GSi. 

Un nouveauté 
mondiale: le MID 

Le Multi Info Display (Mil 
réunit les données combinée 
de la radio, de l'ordinateur d 
bord et du check control (coi 
trôle électronique de fonctioi 
nement) dans le cahmp de ff 
sion du conducteur avec — ef 
priorité — les informations à 
check control qui apparaisse 
en clair sur l'écran. 

Ventilation 
à circuit fermé 

De série sur tous les modela 
le nouveau système de purU 
cation de l'air filtre les pollrn 
et autres poussières et partie» 
les et permet également -
pressant un bouton — de 
quer entièrement les canara 
d'admission d'air. 

Des prix 
compétitifs 

La nouvelle Astra est offerte ei 
Suisse à des prix attrayants qu 
oscillent entre Fr. 18 300-
(GL 1.41 «60» 3 portes) et Fr. 
29 600.— (GSi 16V 3 portes). 

FABRIQUE DE VETEMENTS EN CUIR SEMSALES 
Mode séduisante - Vaste choix 
aussi GRANDES TAILLES 
Prix attractifs 
Réparation 

ChilelSI Oenlt % 
Ser.isales 

Betimenl Pupmen 

Auloreute sortit Vaulrui Bulle 

Heures d'ouverture, vente directe: 
lundi au vendredi 7 h 30 -12 h 30 
14 h -18 h 30, samedi 9 h -17 h 

Notre cadeau 
d'anniversaire 

8 ANS A SEMSALES 
1 AN A ROMANEL 

BON Fr. 30.-
à déduire sur vos achats 

Lainage Cuirs Fourrure 

LES PLUS BEAUX MANTEAUX 
MARTIGNY LES BOUTIQUES 

Une sélection rigoureuse - Un très grand choix 
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f/ec le matériel de sécurité 
sur la route 

AUD1100 
SUPER

OCCASION 

ïi l) U 

AUD1100 CS QUATTRO, noire 
met., 1988,69 000 km 

AUD1100 TURBO QUATTRO, 
beige met., 1990,29 000 km 

AUD1100 CS, gris met., 1986, 
70 000 km 

AUD1100, bleu met., 1989, 
95 000 km 

AUD1100, beige met., aut., 1989, 
64 000 km 

AUD1100 CS, gris met., 1986, 
90 000 km 

AUD1100 CD, gris met., 1986, 
77 000 km 

GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE 

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

A votre service 
depuis 25 ans 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de 
décoration et de rembourrage. 

Le plus grand choix 
de tissus en Valais 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 
•s (026) 22 38 44 

Meubles de style 
Dans nos ateliers 

tous travaux de décoration 
et rembourrage 

VALGRAUURE 
Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-Shirts - Verrerie décorée 

Heures d'ouverture: 

Samedi matin: 

8 h. 
14 h. 
8 h. 

30-
00 
30 

12 h. 
-18 h. 

12 h. 

00 
30 
00 

Grand-Rue 80 
Tél. (025) 65 29 43 

Case postale 101 
1890 SAINT-MAURICE 

GARDEN feiss GARDEN 

Visitez notre centre horticole 
3 F U l l y , sur la route de Saillon 

LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS 
PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES 

DES MAINTENANT 
le plus grand choix 

de bulbes de tulipes, 
jonquilles, jacynthes 

BRUYÈRES et CHRYSANTHÈMES 
ainsi que fraisiers, framboisiers, ronces, groseil les, 
arbustes, arbres fruit iers et d 'ornements. 

Aménagements extérieurs par des spécial istes, 
de vos pelouses, parcs et jardins 

Devis et conseils sans engagements 

Livraison à domicile et service 
«FLEUROP» 

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

Tél. (026) 44 33 24 - Fax 44 31 20 

> - — • • ' • 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

ARTDONAY S.A. 1963 VETROZ 
Tél.(027)36 36 7 § ^ v 

n 
vous propose d'exécuter tous vos 

travaux de sablage 
sur métaux et bois, 
ainsi que revêtement anti-rouille 

Bureau fiduciaire 

EMMANUEL CHEVRIER SA 
Rue de Lausanne 35 - SION 

Maîtrise fédérale en comptabilité et 
droit fiscal 

Expert comptable ASE 
Tél. (027) 22 02 33-31 15 72 
Fax (027) 23 13 19 

CHATEAUNEUF-
CONTHEY 

Immeuble commercial 

GALERIES 2000 
comprenant déjà: - SUPERMARCHÉ PAM 

- MAGASIN DE SPORT 
- DIVERS 

Renseignements: Tél. (027) 36 17 46 
Fax (027)36 63 64 

3615 43 

La nouvelle Range Rover Vogue SEi. 
Cuir Connolly et bois précieux. 

Pour vos charbonnades 
Barbecue fonte Hibachi 

V 

Charbon spécial d'intérieur plus 
allumeurs 
charbon de bois 2-4-10 kg 
Brûleurs, caquelons et services 
pour fondue bourguignonne 

Location pour sociétés. 
NOUVEAU: 
four à marrons électrique 

AUX 4-SAISONS S.A., SION 
J.-L. Héritier, rte Chandoline 
Sortie autoroute 
Tél. (027) 31 38 20 
Parc voitures 500 m2 

La «Spécial Edition» offre un intérieur anglais classique. Le travail artisanal qui 
s'y cache fait de chaque Vogue SEi une pièce unique. Sont proposés, en outre, le 
groupe propulseur 3,9 litres de 182 ch, l'ABS et, en nouveauté, un train roulant 
sportif. Cette Range Rover vous attend maintenant chez nous pour un essai 
sur route. 

BRUTTIN FRERES SA 
' Garage et Carrosserie 

3976 NOËS & SIERRE 
Tél. 027/55 07 20 

& RANGE ROVER 
LA LIMOUSIN!-; |)K I.L'XK I10KS DU COMMUN. 

ACTION SPECIALE 

DUVET 
NORDIQUE 
PLUMETTES 
DUVETEUSES 
NEUVES D'OIE 
BLANCHE 

160X210 CM. 
FR. 110.-

200X210 CM. 
FR. 160.-

240X240 CM. 
FR. 270.-

Nter» 

ENVOI RAPIDE 

DUVET SHOP SA 
8, AV. DE FRONTENEX 
1207 GENEVE 
(022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

#HSSEV 
^ C H -1920 MARTIGNY 

avec ses possibilités 
Energie & Hydraulique 
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avec ses onduleurs 
pour votre ordinateur 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

Ëi^lËj 
NEUÇHA TEL-MONTHEY-SION-StERRE 

ât tafc I 
: ± P d##::ft±|± l II i [Il | H I Hfl 

e Valais à Berne, ce n'est pas 

seulement une fantastique finale 

de la Coupe Suisse. Un canton 

périphérique comme le nôtre, 

montagnard, riche de ses spéci

ficités tant géographiques qu'hu

maines et relativement peu peuplé, 

a besoin de parler à la Chambre 

des Cantons d'une voix efficace et 

profondément unie. 

Avec E d o u a r d DELALAY et 

Peter BLOETZER, chaque élec-

trice et chaque électeur sait qu' i l 

sera représenté avec une compé

tence et un engagement à la 

mesure des enjeux auxquels seront 

confrontés le canton et le pays. 

Conseiller aux Etats en fonction, 

ancien député, économiste et 

ancien président du vil lage vitico-

le de Saint-Léonard, Edouard 

0**^0** 
W \,x& 

Delalay forme avec Peter Bloetzer, 

député, ancien président du CSPO, 

ingénieur et président de l ' impor

tante cité industrielle de Viège, la 

paire dont le Valais a besoin. 

ELECTION AU CONSEIL DES ETATS 

ATELIER DE DÉCORATION - RIDEAUX 
Choix exclusif de plus de 3000 tissus de maison les plus 
renommées. Vente de tissus sans confection. 
Voilages: dès Fr. 18.-. Tissus: dès Fr. 29.-. 
Literie, duveterie, draps Schiossberg, etc. 

^ J A C Q C E M I N 
Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 

Membres de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'intérieurs 

ÉBÉNISTERIE D'ART 
Exécution personnalisée et restauration de tous mobiliers de 
style ancien et contemporain. Nous aimons les détails qui 
font la différence depuis bientôt 20 ans. Une visite et une 
comparaison qualité-prix vous convaincront. 

Atelier + bureaux: 
Av. Grandes-Maresches 
Tél. (026) 22 46 60 
Fax (026) 22 95 87 

Magasin: 
Av. de la Gare 29 

Tél. (026) 22 05 71 
1920 MARTIGNY 

, - ' - . . . 
Dans une région en pleine croissance économique, a proximité 

e centres culturels ( Fondation Gianadda ) et de grandes station} touristiques 
( Verbier, Crans • Montana, _ ) , au coeur d'une "petite ville", 

au climat exceptionnel, un immeuble à l'architecture résolument 
tournée vers l'avenir. 

' - • . 

: >M$ïf.î 

S 

I P. 1/2 -• SB 1/2 | 

//,' -v'W"'-'v'':>".;-."i;^,.;;"-
Rue de la Poste fk 'S 3 !'• \/'l • h V. \/'l I . 

K O TOI S RENSEIGNEMENTS £\'\Ul S u Y I v . ^ : . -

JKWMICHF.LCAJEl'X Tél. 026/4618 06 ; 
Tél. 026 .46 39 00 ft (j i'. i:\ IIM'M: * l 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

-

Alexis Coudray 

&Fils 
Maîtrises fédérales 

1963 VETROZ 
® (027) 36 13 45 - 36 24 68 

Fax (027) 36 60 43 

fflottit}$kwiï 
Toutes confections florales 

GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COLLONGES 
Tél. (026) 67 15 85 

MAGASIN de SAINT-MAURICE 
Tél. (025) 65 13 22 

- Chrysanthèmes, bruyères, pensées 
- Arrangements avec mousse d'Islande 
- Branches de sapin bleu 
- Arbustres, conifères 
- Bulbes de tulipes, narcisses, etc. . 
- Framboisiers 
- Action de plantons de fraises 

Grande vente 
Devant le cimetière de Martigny 

du vendredi 25 au jeudi 31 octobre de 10 h à 16 h 
et le vendredi 1er novembre de 8 h à 11 h 

Entretien annuel de tombe 

Handy. Le nou
veau Format du 
Natel First Class 
de Panasonic 
Le plus petit Hondy 
du monde 
(I99cm) 

Fonction 
déconomie 
des batteries 

Nous effectuons les formalités PTT 

Fr. 3990.-
f MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/ 22 20 06 

pPctcer* &^ QCiircier' 

o> 

âsHifcuifëz. fe Se^ufcc FRT 

Hctrtiqvy 0 

Marguerite Rouvinez 
Tél. (026) 22 73 87 

(JieM'es o/es re/oas) 

^IHSSEV 
f '<ZW -1920 MARTIGNY 

avec le matériel courant 
fort pour les tunnels 
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DP ® 

C T I O N 
TEL 027 22 10 35 FAX 027 23 14 41 
SWITZERLAND -1951SION - CP 277 

VENTE AUX ENCHERES 
Vous désirez vendre : 
tableaux, objets d'art, meubles anciens, bijoux, 
tapis, etc. 
au meilleur prix, contactez-nous sans tarder! 

Nous préparons notre 

VENTE AUX ENCHÈRES 
prévue à L'HÔTEL EUROPA A SION 
en janvier 1992. 

Renseignements : s (077) 28 39 54 (077) 28 27 51 
ou (027) 22 10 35. 
Rue des Vergers 2 -1950 Sion 

Réception des objets jusqu'au 21 octobre 1991. 
Nous nous déplaçons gratuitement à domicile, sans 
engagement. 
(Discrétion assurée, règlement rapide.) 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 
Un long cheminement 

avec le développement économique 
du canton 

LOSINGER SION SA 
Siège social: route de Vissigen 110, SION 

Succursales: Niedergesteln, Massongex 

Le nouveau Natel C Handy Bosch 
à partir de Fr. 2990 .— 

Conseil, montage et service après-vente 
chez votre spécialiste. 

H. MISSILIEZ 
Auto-électricité 

Plantaud 108 -1870 MONTHEY 
Tél. (025) 71 29 39 

ECOLE 
MULTICOURS 

Langues 
pour débutants et avancés 

Cours d'appui 
toutes les branches 

tous les niveaux 
pour écoliers et apprentis 

Cours commerciaux 
# cours privés, semi-privés 

et en groupes (3-6 pers.) 
• conditions spéciales pour élèves 

apprentis et filles au pair 

Av du Simplon / Ch. du Saule 2 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 23 19 19 

Votre «Conseiller» Sport-Mode 
Riddes-Saxon 

4t 

M A R T I G N Y SI ERRE 

À SIERRE RTEDE SION 7 7 
TÉL. 0 2 7 / 5 6 3 6 3 6 

Abonnez-vous au Confédéré 
r 

Pour que l'organisation de vos bureaux soit une réussite ! 

Jacques Jordan & fils 
Votre spécialiste de la bureautique 

à votre service depuis 1966 

MOBILIER 
Bureaux, chaises, 
planches à dessin, 

armoires de classements, ... 

Etude et projet 
Livraison + installation 

PAPETERIE 
Fournitures de bureau, 

matériel technique, 
boutique cadeaux, ... 

Service soigné 
Livraison à domicile 

MACHINES 
à écrire, à calculer, 

caisses enregistreuses, 
photocopieurs, fax, ... 

Atelier technique 
Service après-vente 

Parmi nos offres 3 
nous avons sélectionné 

pour vous • 

/ ^ \ Votre spécialiste de la / *Pc \ 
y ^ s / bureautique V * % i FAX LASER 

mita TC-550 

mnami 
Dixence 21 -1951 SION 

Tél. 027/ 22 62 62 
Fax. 22 66 82 

nouveau 

rhEMl 
Visitez notre exposition! 

Fr. 6180.— 
F r . 1500."^— Offre reprise 

Fr. 4680.— 

Nos atouts: conseils et service après vente 
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avec ses armoires pour 
le fabricant de tableaux 

Vivre comme tout 
le monde, malgré 
un handicap. 

PROINFIRMISO 

GRICHTING& 
VALTERIOSA 

LES CREUSETS SA 

Entreprises électriques Ateliers électromécaniques 
SION ~JZ~ SION 

Technique suisse dans le monde entier 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

CONSTRUCTION DE CHALETS: FAUX MADRIERS - MADRIERS A DOUBLE CRÊTAGE 

Exécution en sapin, pin ou mélèze 

Fenêtre D.V. et V.l. - Volets - Armoires - Portes (entrée, palière, communication) 
Isolation - Boiserie d'intérieur 

Charpente conventionnelle - Charpente en bois collé - Charpente assemblée 
Poutraison - Fabrication de coffrages spéciaux - Escaliers droits ou tournants 

Toutes fournitures pour la construction 

Les Fils d'Henri Buchard 
SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE - CONSTRUCTION DE CHALETS 

1912 LEYTRON i Tél. (027) 86 28 21 Fax (027) 86 11 71 

js*" 

VAG GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

Jules & Cyrano VOUILLAMOZ 

Audi 
VW - AUDI 
Auto-électricité — Injection 
SERVICE BOSCH 

1907 SAXON / VS 
Tél. 026/44 23 33 
Fax 026/44 31 89 

La défense du commerce valaisan 
Au service des commerçants valaisans 

L'UCOVA VALAIS vous invite à désigner 
des représentants à Berne, 

qui défendent l'économie en général, 
car seule une économie solide 
peut assurer le bien-être social. 

Union commerciale valaisanne Avenue du Midi 6 1950 SION 

CS-Actualité Tirez parti des avantages fiscaux du 3e pilier! 

• 

La CS-Prévoyance 3e pilier, exonérée 
d'impôts, permet de vous constituer 
une réserve à haut rendement. Vous 
décidez vous-même quand et combien 
vous voulez verser sur votre compte de 
prévoyance CS. 

Monsieur Christian Saudan vous en dira volontiers 
davantage. N'hésitez pas à l'appeler au 026 22 99 59 

m 

Monthey — Verbier 

CREDIT SUISSE 
CS 

Martigny 
. 

Fully Saxon 

ûLDDQJLCJUC 

"T'as de beaux yeux" 
Les opticiens leaders remercient tous 
les visiteurs de la Foire du Valais 
pour leur sympathique visite à notre stand. 

centre ootiaue 

Rue de Lausanne 13.Sion-̂ 027/23 1380 

A VENDRE 
Ordinateur BROTHER 386SX, 

2 Mb RAM, disque 52 Mb, 
écran couleur Fr. 3900.— 

Imprimante BROTHER, 18 aig., 
A4 horizontal, Fr. 750.— 

Machine à écrire et traitement 
de texte OLIVETTI, avec écran 

vert, 2 stations disquettes, 
prix à discuter 

(026) 22 56 93 heures repas 
(026)22 56 27 profes. 

-GlnSSEV 
^ C H -1920 MARTIGNY 

avec ses groupes 
électrogènes de sécurité 



EOWFEDEfiE Mercredl 1 6 octobre 1991 25 

EledTlo^rvs ccvc Co^rt^s&^L ^rhCLtrlo^nAjCL 

Tous les candidats et analyse 
Les candidats PRD et JRV étant 
présentés dans d'autres pages de 
cette édition, voici la liste nomi
native, pour le Haut-Valais, et par 
la photo pour le Bas de tous les 

candidats briguant un poste au 
Conseil national. 
Ils sont 40 sur 9 listes. 
Au vu des derniers résultats con
nus, aucune modification impor

tante dans la répartition des siè
ges ne devrait intervenir: soit 2 
PRD, 4 DC et 1 PS. 
En fait, ce scrutin sera intéressant 
sur trois points: 1. le score de la 

liste libérale; 2. le score des jeu
nes JRV et DC ; 3. enfin, la réparti
tion interne des sièges dans la 
démocratie chrétienne qui dis
pose de 4 listes. 

Liste libérale Liste écologiste 
Yvon Roduit, Fully Chantai Balet-Emery, Sion Stéphane Bender, Martigny Sylvia Schouwey, Fully 

L'un ou l'autre de ces trois fac
teurs pourrait avoir une consé
quence immédiate ou à moyen 
terme sur le visage politique du 
pays. 
Quant aux futurs élus, les pronos
tics donnent un léger avantage 
aux sortants mais tout reste 
ouvert (RY) 

Les candidats DC 
du Haut-Valais 
Schmidhalter Paul, Nationalrat, 
Brig-Glis ; Kalbermatten Ruth, 
Vizeprâsidentin, Visp ; Escher 
Rolf, Stadtprasident, Brig-Glis ; 
Truffer Stefan, Gemeinprâsident, 
SL Niklaus; Volken Herbert, Ge-
meindeprâsident, Fiesch ; Wyssen 
Clemens, Grossrat, Agarn. 

Chrétiens-sociaux 
Hildbrand Franz, Nationalrat, 
Gampel ; Schuler-Volken Odile, 
hôtelière, Fiesch; Imboden Frido-
lin, Grossrat, Niedergesteln ; 
Schmid Odilo, Grossrat, Brig; Dr. 
Zurbriggen Félix, Gemeindevize-
prâsident, Saas-Fee. 

Vital Darbellay, Martigny 

Liste démocrate-chrétienne 
Monique Paccolat, Collonges Bernard Delaloye, Monthey Simon Epiney, Vissoie Pierre-Albert Luyet, Savièse 

Peter Bodenmann, Brigue Anne-Christine Bagnoud, Sion 
Liste socialiste 
Catherine Emery, Lens 

Esther Waeber-Kalbermatten, 
Viège Henri Carron, Fully 

Claude Kalbfuss, Monthey 

Liste jeunesse DC 
Laurent Métrailler, Collombey Romuald Moulin, Orsières Pascal Perraudin, Sion 

Jean-Daniel Pitteloud, 
Chanioson 



BONFEDERE Mercredi 16 octobre 1991 26 

La maison de confiance 
vous offre la qualité! 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

Négoce viticole fondé en 1889 

Faites-nous l'amitié de votre visite! 

L B f l i ^ 
KIDDES 1908 . 

TELEPHONE: WDPES 027 66 55 86 

jSIMPLON 40 
4ARTIGNY 

/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

m? 
Bières, eaux minérales, 

coca-cola, pur jus de fruit, 
limonades, sirops 

votre fournisseur 
depuis 1889 

LATHION- VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence 

et ses collaboratrices 
vous proposent: 

Les catalogues hiver 91-92 
Nous connaissons et vendons 

les programmes de: 

sui 
qi&& ( M \ktC 

#*&*>» 

• umversal *t&*" 

ainsi que tous les prospectus 
des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets d'avion 
Système Travlswlss 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - s (026) 22 71 61 

Personnel Servie^ 

Fabienne Bernard 

rftfp"-
Administratrice 

1870 Monthey 
Av. de la Gare 36 
Tél. (025) 71 80 91 
Fax (025) 71 39 56 

1920 Martigny 
Rue de l'Hôpital 18 
Tél. (026) 22 92 36 
Fax (026) 22 02 36 

RAIFFEISEN 
...aussi votre banque! 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute 
leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le»laboratoire 
d'œnofogie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 22 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 

Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 

Pour le matériel de cave, 
adressez-vous à notre magasin T E C H N O C A V E à Saxon. 

Reçoit sur rendez-vous, de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

PRO 
SENECTuTE 

Pour la Vieillesse 

Les uns... 
les autres 

FAUDRA 
ETRE BON ! 

P a s c a l C O U C H E P I N 

Au conseil national 

«... brillant, intelligent, respecté au-delà des 
frontières de son canton.» Le Matin 

«... un profil de rassembleur...» Bilan 

«... décideur...» Politik und Wirtschaft 

«... influent chef de groupe... » Walliser Bote 

§3 » *DO 
C'est p o u r t a n t s i m p l e ! 

TARIF DE LOCATION 
SAISON 1991-1992 

SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES + BÂTONS 
Matériel neuf = 60% du prix de vente 
Deuxième année = 40% du prix de vente 
Juniors: de 80 à 90 cm 

100à110cm 
120 à 140 cm 
150 à 175 cm 

Adultes : d e 1 7 0 à 2 1 0 c m 

9 0 . 
110 . 
130 . 
150 . 

dès 2 0 0 . 

CHAUSSURES 
du No 24 au 30 
du No 31 au 35 

Adultes : du No 36 au 47 

SKIS + FIXATION + BÂTONS 
Juniors: de 80 à 90 cm 

100à110cm 
120 à 140 cm 
150 à 175 cm 

Adultes: de 170 à 210 cm 

MONO 2oo.-

SET DE FOND (complet) 

dès 6 0 . -

6 0 , 
8 0 , 

1 0 0 , 
1 2 0 , 

dès 1 5 0 . 

SURF 

Chez le spécialiste et N° 1 de la location 
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le service haute tension 
pour nos réseaux électriques 

LA MAISON VALAISANNE DU STORE 

ANDRÉ REYNARD FILS 

1965SAVIÈSE TÉL. (027) 2515 37 

COMME HIVER 
CHANGEZ D'AIR 
Le plus grand téléphérique 
de Suisse vous emmènera 
à 3'300 m. pour pratiquer 
votre sport favori. 

Information : 026/31 30 00 

v,* * £ • 
U * * * ^ i -^S^K^^^te 

LEW 
Valais-Suisse 

Eté-Hiver 

Qjauknecht 

i wïw %/.\ • • 

Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro-
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

uchez s.a. 
ELECTRICITE 

Entreprise d'électricité 
Atelier électromécanique 
Lumière force 
Téléphone concession A 
Radio-TV 

M A R T I G N Y - « (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas ! 
(026) 
22 65 76 

Combustia Micheloud & Udrisard 
1950 SION 

Installation de distribution self-service 

CARBURANTS: 
BENZINE SUPER - SANS PLOMB - DIESEL 

AVANTAGES: 
— Station ouverte jour et nuit 

— Automate à billets de Fr. 10.— et Fr. 20.— 

— Carte de crédit individuelle 

— Facturation mensuelle 

— Conditions avantageuses 

Combustia Micheloud & Udrisard 
1950 SION 

Tél. (027) 22 12 47 - 22 59 06 

Typo-offset 
Cassaz-Montforî SA 
Martigny 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

fc>vV 

^LHSSEV 
W <ZW- 1920 MARTIGNY 

avec l'affichage électronique 
pour votre publicité 

TRAX - BULLDOZER 
de 1 à 25 tonnes - chenilles et pneus 

R E T R Q sur pneus ou chenilles de 1 à 64 tonnes 
Devis sans engagement 
Location de toutes machines de génie civil à l'heure ou au mètre cube 

Raymond Rithner SA - Monthey 
Tél. (025) 71 14 94 - 71 40 71 - Natel (077) 22 15 57 - (020) 24 62 78 - Fax 71 69 34 LMC SA 
k̂  
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ETRE BON ! 
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Bernard COMBY Pierre VALTERIO Rosemarie ANTILLE Adolphe RIBORDY Pascal COUCHEPIN Caesar JAEGER Serge SIERRO 

1992, 1993, 1994, 1995 : quatre années qui vont changer la Suisse et le Valais, quatre années-charnières 

marquées par des enjeux multiples et des incerti tudes nombreuses. Bref, durant toutes ces années, il va 

falloir être bon et donc élire les meil leurs , à savoir des femmes et des hommes poli t iques à la hauteur 

de la si tuation, professionnels , t ravai l leurs et bri l lants. Le Parti radical vous en propose sept, au profil 

affûté, aux quali tés éprouvées . 

91 » RDO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 




