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Enfin! Duel haut-valaisan 
Ces élections fédérales 
se termineront par un duel 
haut-valaisan. 
En mettant sur la liste aux 
Etats sa vedette, le PS entendait 
aussi ratisser sur d'autres 
plans. C'était juste calcul car 
cette formation stagne et faiblit 
dans le Bas-Valais. Dans le 
Haut, le parti de M. Blœtzer fait 
les frais et perd près de 3%. 
Paradoxalement c'est donc les 
leaders de deux formations en 
recul qui s'affrontent 
Mais l'élection majoritaire n'a 
pas de ces subtilités. 
Le plus fort va gagner, dans un 
enjeu que personne ne contes
te: le siège haut-valaisan au 
Conseil des Etats. 
20% sépare les deux protago

nistes après le premier tour. 
Théoriquement, les minorités 
de ce canton, en additionnant 
leurs suffrages, pourraient 
prendre ce siège au PDC. 
Il faut ajouter à cela un absten-
tionnisne accru de la part des 
Bas-Valaisans et le neutralisme 
de beaucoup dans ce combat 
qui met aux prises deux extrê
mes. 
M. Blœtzer est politiquement 
plutôt conservateur, M. Boden-
mann, lui, est le champion de 
la gauche contestatrice. 
Le centre pourrait bien ne pas 
se reconnaître ni chez l'un ni 
chez l'autre. 
Mais il n'empêche que le der
nier mot appartient à l'électeur 
spécialement haut-valaisan. (RY) 

• 

Les bâtiments qui abritent les institutions européennes à Bruxelles. 

Le suspense européen aura duré plus que de 
raison. Accroché au traité sur l'Espace écono
mique européen, le Conseil fédéral n'a pas vu 
que pendant ce temps, le débat politique a 
porté largement sur l'Europe et que, en quel
ques mois, les partisans de l'adhésion sont 
majoritaires dans le pays. 
Aujourd'hui, les derniers obstacles sont levés 
et nous pourrons enfin nous sentir mieux 
européens ou, pour le moins, ne pas être pé
nalisés par des frontières que nous n'aurions 
pas voulues. 
Le Parlement et puis le peuple à la fin de 
l'année diront ce qu'ils pensent de ce traité. 
Mais déjà prudent, trop prudent, le Conseil 
fédéral précise que le résultat de la votation 
populaire ne devra pas être considéré comme 
une interprétation d'une future adhésion. 

Cette question viendra 
plus tard dans deux ou trois 
ans. 
Le temps de voir comment, di
rait le sage de service. 
Espérons que ces attentes suc
cessives ne soient pas des éta
pes manquées. 

,-Le pragmatisme helvétique 
pourrait bien nous jouer des 
tours. 
Il est vrai que l'on peut faire 
aussi le pari inverse à savoir 
que l'Europe pourrait subir 
des écueils et ne jamais parve
nir aux fins que souhaite la 
volonté politique. 
L'occasion est donc trouvée de 
se replonger dans les livres 
d'histoire pour voir comment 
la Suisse s'est faite. 
Le Conseil fédéral de l'époque 
avait d'autres audaces. (RY) 

M. Peter Blœtzer, un tournus 
contesté. 

M. Peter Bodenmann, la nou
velle coqueluche, socialiste. 

Affaire DOTSCLZ 

Rapports en série 
Le 'peuple valaisan sera 
appelé le 8 décembre prochain 
à donner son avis sur la nou
velle loi sur la BCV. 
Pour préparer cette échéance 
importante, le Département 
des finances prépare la sortie 
d'au moins deux rapports des
tinés à tranquilliser la classe 
politique et l'électorat 
La fiducaire ATAG a déjà pro
duit un rapport, en mains de 
M. Wyer depuis jeudi passé, sur 
le dossier Jean Dorsaz. 

A la fin octobre, un deuxième 
rapport analysera plus en dé
tail les relations internes entre 
l'agent immobilier et l'institu
tion cantonale. 
Enfin un 3e rapport sera celui 
de révision externe, il sera fait à 
la fin de l'exercice en cours. 
Les deux premiers seront cer
tainement présentés au Grand 
Conseil lors de la session de no
vembre, comme promis par M. 
Wyer. 

Vos 

CREDITS 
COMMERCIAUX 

à la 

m 
BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WAU1SER KANTONAL BANK 

RÉALISATION D'UN VIEUX RÊVE 

|«Chantovent» à Martigny 
'«Chantovent» a ouvert 
ses portes voici neuf mois dans 
le nouveau complexe scolaire 
de Martigny. 
Ce foyer de jour est accessible 
de 8 h. 30 à 17 h. 30 les mardis, 
jeudis et vendredis. 

«Chantovent» est pris en char
ge par une association présidée 
par Mme Gabrielle Sola-Moret, 
entourée dans sa tâche d'un 
groupe de personnes-bénévoles 
désireuses de soutenir toute 
action en faveur des personnes 

âgées et de favoriser leur main
tien à domicile. Tout a été 
conçu pour que l'on se sente à 
l'aise à «Chantovent». Les en
fants de la classe de M. Pernand 
Moulin ont été associés à 
la démarche. p. 12 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

IPeintures et sculptures 
Urtf. mmjMf>.lJj>. frtija la IVm- A i n d Pponnn F r a n c h i e t M i u t . Katnn An o/-> Une nouvelle fois, laFon 
dation Gianadda innove et per
met la rencontre insolite de 
deux artistes de grand talent, 
l'un de renommée internatio
nale, l'autre reconnue dans sa 
Suisse. 

Ainsi, Franco Franchi et Mizet-
te Putallaz se retrouveront dès 
demain sur les cimaises de la 
Fondation jusqu'au 17 novem
bre. 
Le sculpteur italien s'est impo
sé comme l'un de meilleurs ar

tistes de son temps et ses œu
vres suscitent l'admiration. 
Quant à Mizette Putallaz, sa 
sensibilité et son talent don
nent des oeuvres inspirées, 
émouvantes qui touchent 
le cœur et l'imaginaire, p. 13 
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gH Super Centre Ceep 

Salade pommée 

Chou 
à la crème 
la pièce 

• 
au lieu de 1.30 

Fromage à 
raclette suisse 
LE GOURMET 

le kilo | 
au lieu de 19.60 

ourt 
CRISTALLINA 

g 
au lieu de 0.90 

Faux-filet 
de porc 
le kilo 
au lieu de 30.-

Viande séchée 
Il ème choix 

le kilo 
au lieu de 56.50 

i 

Oil of Olaz 
fluide hydratant PH neutre 

100 ml 
au lieu de 7.90 

Dégustation-vente 
jeudi 24 octobre 1991 

07° 

POISSON 
FRAIS 
Filets 

: 

de merlan 
le kilo T | J5ÏÏ 
au lieu de 20.- m m 9 

Farine fleur 
COOP 

le kilo 150 
au lieu de 2.- 0 

Humidificateur 
SATRAP humidor 
silencieux 
consommation d'énergie réduite 
filtre remplaçable, cont. 351. 
2 ans de garantie COOP 

au lieu de 90.- 60. 

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 43/91 
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par Adolphe Ribordy 

L e système politique 

suisse découple élections et 

responsabilité politique. 

Ainsi, faudrait-il u n raz-

de-marée pour que les 

membres du gouvernement 

changent 

Concrètement, lors de la 

session constitutive du 

nouveau Parlement, com

me aucun bouleversement 

n'est intervenu, les nou

veaux élus sous la Coupole 

vont réélire le Conseil fédé

ral en place. 

Or, un peu de sang neuf 

pourrait donner une nou

velle impulsion à la politi

que fédérale. 

Mardi, à l 'annonce de la 

signature du traité sur l'Es

pace économique européen 

et la procédure qui sera 

choisie pour approbation 

devant le peuple, le gouver

nement suisse semble avoir 

retrouvé une vigueur nou

velle. C'est heureux. 

Mais auparavant, que 

d'indécisions, de fausses 

annonces. 

Au point que l'on soup

çonnait les conseillers fédé

raux de s'ingérer dans les 

cabales électorales. 

Ainsi, Flavio Cotti lance 

l'écobonus pour dire que le 

PDC est écologique, Otto 

Stich lance l'idée d 'une 

hausse de la benzine pour 

rassurer à gauche et stimu

ler le Parti des automobilis

tes qui grignote sur la droite. 

Malgré toutes les péripé

ties électorales, la question 

demeure ouverte. 

N'est-il pas temps que le 

Parlement s'interroge s'il 

ne serait pas nécessaire de 

renouveler les membres du 

Conseil fédéral comme le 

prévoit la Constitution, au 

début de chaque période lé

gislative. 

Au moment de défis ma

jeurs, de dossiers qui traî

nent depuis des lustres 

(caisses-maladie, AVS, 

transports et, surtout et 

avant tout, la réforme des 

institutions), l'occasion ne 

serait-elle pas trouvée de 

donner du sang neuf à no

tre démocratie à u n mo

ment crucial de la vie de la 

Confédération. 

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

Assistante sociaux pour handicapés: maltraités! 
En 1D91, nous fêtons le 

10e anniversaire de l'Année de 
la personne handicapée et ce 
printemps, le peuple valaisan a 
accepté massivement la nou
velle loi cantonale en faveur 
des personnes handicapées. 

Cette nouvelle loi, largement 
plébiscitée, permettra sans 
doute d'améliorer les mesures 
en faveur des personnes handi
capées qui sont trop souvent 
prétéritées par nos assurances 
sociales au niveau suisse, en 
particulier de l'assurance-hiva-
lidité. 

Nous espérons que les amélio
rations apporteront une plus 
grande justice sociale et que 
nos futurs conseillers natio
naux s'attelleront efficacement 
à une nouvelle révision de l'as-
surance-invalidité. 

Mais il y a un aspect qui concer
ne les personnes handicapées 
qui n'est pas du tout connu du 
grand public: c'est celui des 
Services sociaux qui travail
lent en leur faveur. 
Voilà bientôt trois ans que les 
assistants sociaux valaisans 
qui œuvrent en faveur des per
sonnes handicapées sont mal
traitées. Le temps est venu de le 
dénoncer publiquement. 
En séance du 21 décembre 
1988, le Conseil d'Etat décidait 
de revaloriser la fonction de 
l'assistant social qui travaille 
pour la jeunesse. Quelques 
mois plus tard, les assistants 
sociaux s'occupant des alcooli
ques et toxicomanes obte
naient la même revalorisation 
salariale. 
Après moult démarches, les as

sistants sociaux qui travaillent 
en faveur des personnes handi
capées se voient encore refuser 
à ce jour cette même revalorisa
tion salariale! 
Cette disparités de traitement 
entre employés qui exercent la 
même fonction est inadmissi
ble. 
Dans ce cas précis, il est aussi 
une insulte aux personnes 
handicapées qui bénéficie
raient d'un personnel de moin
dre valeur que pour les mi
neurs ou les toxicomanes. 
La fonction d'assistant social 
devenant de plus en plus exi
geante, nous devons être recon
nus d'une manière égalitaire 
quelle que soit la population 
pour laquelle nous œuvrons. 
Nous demandons donc au Ser
vice du personnel de l'Etat, de 

réparer cette injustice dans les 
plus brefs délais. 
Nous serions également recon
naissants aux personnes han
dicapées valaisannes ou à toute 
autre personne concernée qui 
ont eu recours à un service so
cial, de manifester elles aussi 
leur désapprobation. 
Quant aux personnes qui nous 
rendrons responsables du défi
cit des comptes cantonaux avec 
nos revendications, nous te
nons seulement à leur signaler 
que si les assistants sociaux des 
mineurs sont totalement rétri
bués par le canton, les assis
tants sociaux en faveur des per
sonnes handicapées sont payés 
pour 80% de leur salaire par la 
Confédération via l'OFAS. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, nous vous 
prions de vous adresser au Ser
vice du personnel de l'Etat qui 
dépend du conseiller d'Etat, M. 
Hans Wyer. 

Olivier THÉTAZ, Monthey 
Françoise SANGROUBER, Miège 
Ursula AMBORD, Loèche-Ville 

HOTEL 
Le coup de dard 
Un journaliste, ou qui se pré
tend tel, que nous appellerons 
Rase Pâquerette (ses papiers ne 
volant pas plus haut que ces 
charmantes fleurs), s'est permis 
d'utiliser des termes on ne peut 
plus grossiers envers un conseil
ler national. Cet R.R devrait être 
sanctionné par son journal, si 
les responsables du NF ont le 
courage de punir quelqu'un qui 
se permet de traiter Peter Boden-
nianil de malotru. Cela dénote 
un esprit bien mauvais et bas, 
une rancœur bien trempée et un 
esprit journalistique bien mala
de. Quant à vous Monsieur Bo-
denmann, quoique ne parta
geant pas vos options politiques, 
ce dimanche, j'irai voter pour 
vous, comme beaucoup de mi
noritaires dans ce canton. 
Et à R.R, on peut lui conseiller 
de faire autre chose. 

LE BOURDON 

Merci à vous, 
amis de Saxon 
Le Parti radical démocratique de 
Saxon remercie très sincère
ment tous les citoyennes et ci
toyens de Saxon qui ont vérita
blement plébiscité le candidat 
Bernard Comby au Conseil Na
tional, avec 1689 voix. 
En se déplaçant massivement 
aux urnes (plus de 70% de parti
cipation), ils ont compris qu'ils 
avaient véritablement une 
chance à saisir. La chance de se 
faire entendre sous la coupole 
fédérale où se prennent les déci
sions capitales pour l'avenir éco
nomique d'une commune à ca
ractère essentiellement agrico
le, qui se dit être le berceau du 
verger valaisan. 
Votre soutien massif a été déter
minant pour la répartition des 
sièges valaisans et a contribué 
efficacement à la victoire de la 
démocratie et de Bernard 
Comby dans une campagne élec
torale très disputée. 
La section radicale de Saxon re
mercie également très sincère
ment tous les Valaisannes et Va
laisans qui ont manifesté leur 
soutien à son candidat et est per
suadée que Bernard Comby sau
ra défendre à Berne, aux côtés de 
Pascal Couchepin, l'intérêt de 
tous les Valaisans, comme il l'a 
toujours fait durant ces douze 
années passées au Gouverne
ment valaisan. 
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D E B A T D ' I D É E S 
Saocori: jpoiAsr le cLicblogite 

Réflexion et planification 
Réflexion et planifi

cation deux termes qui en 
disent long sur la manière de 
gérer une commune de l'im
portance de Saxon. Les problè
mes communaux à résoudre 
deviennent de plus en plus 
complexes, les dossiers de plus 
en plus épineux. Ils doivent 
être analysés sur différents an
gles: financier, juridique, éco
nomique, écologique, etc. 
Dans la capitale de l'abricot, de 
nombreux projets trottent 
dans la tête des autorités et des 
citoyena La salle de.gymnasti
que des Lantses à peine termi
née, il a fallu déjà songer à la 
nouvelle école, deuxième étape 
du complexe scolaire, et il fau
dra bientôt penser à la rénova
tion de l'ancienne école ména
gère. Lorsque les classes pri
maires auront déménagé en 
plaine, un projet complet 
d'aménagement et de transfor
mation de l'école actuelle devra 
être opérationnel si l'on ne veut 
pas que ce « monument histori
que », réalisé au début de ce siè
cle, reste inoccupé durant plu
sieurs années. Et si l'idée de lui 
transférer les locaux adminis
tratifs communaux est rete
nue, l'actuelle maison de com
mune devra également pren
dre un bain de jouvence. 
Sur le plan sportif, maintenant 
que les sociétés peuvent dispo
ser d'un équipement moderne 
et complet pour pratiquer 
leurs sports à l'abri des intem
péries, il s'agit de se pencher 
sur l'aménagement d'un nou
veau terrain de sport, en rem

placement de celui du Casino. 

La rénovation de la colonie de 
la Pleyeux, qui tombe en rui
nes, doit également être pro
grammée, de même que le nou
veau centre de compostage, la 
mini-step pour eaux de sulfata
ge, actuellement à l'étude, le ra
chat aux Forces Motrices Valai-
sannes du réseau électrique 
sur le territoire de Saxon, sans 
oublier les travaux pour l'amé
nagement de la route de l'Arba-
rey, qui après vingt ans de pala
bres et d'études, vont être mis 
en soumission et vont donner 
une nouvelle dimension aux 
Mayens-de-Saxon qui le méri
tent bien. 

Tous ces importants projets 
viennent évidemment s'ajou
ter aux nombreuses obliga
tions à la charge de notre com
mune et aux nombreux inves
tissements plus ou moins im
portants réalisés ces dernières 
années. En effet, Saxon a inau
guré, ce printemps, un magni
fique réservoir d'eau dé 1400 
m3 doté d'une infrastructure 
technique moderne. Par ail
leurs, depuis environ une an
née, les abonnés au téléréseau 
peuvent profiter du program
me TéléSax qui diffuse en per
manence différents messages 
relatifs aux activités des socié
tés locales, aux annonces offi
cielles, etc. et, chaque deux 
mois, un film réalisé par le 
Ciné-Club. Ce moyen de com
munication fort apprécié et uti
lisé par toute la population a 
également sollicité la trésorerie 

communale. La réfection de 
l'église, de l'ancienne église, 
ainsi que de la tour ont aussi 
engendré des frais importants. 
Voilà pourquoi nos autorités 
communales devront faire 
preuve de beaucoup de ré
flexion dans la planification de 
tous ces ouvrages, en particu
lier dans l'étude exhaustive des 
coûts financiers de chaque réa
lisation. La politique de l'au
truche et du fait accompli en 
matière financière est à bannir. 
La plupart de ces importants 
projets sont destinés précisé
ment à la jeunesse de notre 
commune, et c'est tant mieux. 
Par contre, plus tard, ces jeu
nes ne devront pas supporter le 
prix d'erreurs de réflexion et de 
planification commises par 
leurs aînés. 
En résumé, à la veille du troi
sième millénaire, chaque 
Saxonnaintze et chaque Saxon-
nain, et en particulier les jeu
nes, doivent se sentir responsa
bles, doivent participer active
ment et objectivement à la 
construction de leur commu
ne. Le Parti radical-démocrati
que de Saxon se veut très ou
vert et souhaite qu'un dialogue 
constructif s'installe entre la 
population et ses élus, tant sur 
le plan communal que canto
nal (et fédéral). C'est dans cet 
état d'esprit que la démocratie 
chère aux radicaux peut s'épa
nouir et contribuer efficace
ment à la construction de notre 

avenu*. 

PRD Saxon 

Saocori 

Tourisme, industrie, développement 
Le développement in-

dttstriel et artisanal de notre 
commune a été bien modeste ces 
dernières années malgré le tra
vail de notre Commission tou
risme, industrie et développe
ment 
Cette commission s'est fixé à 
l'époque un choix de priorités 
pour l'aménagement de notre 
commune, en particulier, l'étu
de pour la création d'un service 
postal, édité une plaquette in
dustrielle, jumelage avec une 
ville d'Europe. 
En préambule, permettez-moi 
d'affirmer que différentes cir
constances tant du point de vue 
économique que de l'environne

ment n'ont pas favorisé le main
tien ou l'extension d'entreprises 
dans notre commune. 
Cela est aussi le cas dans d'au
tres régions du canton, malgré 
les privilèges d'accès et de circu
lation existants. 
Tout de même, nous sommes op
timistes car avec volonté et téna
cité, nous avons pu accueillir 
dans notre cité le groupe Hen-
niez qui permet un important 
développement de l'entreprise 
Alpwater. Avec cette dernière, 
tous les espoirs sont permis et 
laissent entrevoir de bonnes 
perspectives d'emploi et de col
laboration avec les artisans lo
caux. 

Notre commune compte égale
ment plusieurs entreprises arti
sanales et de nombreux com
merces employant une main-
d'œuvre locale importante. 
En conclusion, le souci des hom
mes politiques responsables se 
doit de pouvoir mettre à disposi
tion avec des lois nouvelles des 
structures permettant de main
tenir et de donner la possibilité 
d'intégration à de nouvelles in
dustries, dépourvues de tracas
series parfois inhospitalières et 
d'oublier avant tout le gain mo
mentané. Des disposition d'ac
cueil favorables feront de Saxon 
une commune tournée vers 
l'avenir. 

Mmestb 

Confort, équipement, sécurité ou environnement, l'Astra fait figure de référence. 
Moteurs ultramodemes développant entre 60 et 150 ch. Disponible en version berline 
ou Caravan. 
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•B GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL -S 

'6 55 ?°"tldU®in,P!?? 1 1 2 

Tél. (026)222655 19*° Martigny 
Nos agents locaux : Fully : Garage Carron • Saint-Maurice : Garage Bossonnei • Saxon : Garage 
B. Monnel • Bovemier: Garage du Dumand SA • Le ChâNe: Garage du Mont-Brun SA. 

Abonnez-
vous 

au 
cf Confédéré» 

CANDINO 
SWISS WATCH DESIGN 

Bijouterie - Horlogerie 
André Rhoner 

1907 Saxon - Tél. (026) 44 19 73 

Papeterie de la Mayorie 
Antonella Bussien 

Rue de Gottefrey -1907 Saxon 
(026) 44 30 26 

Ouvert tous les jours y compris le samedi 
A votre service: 
• Photocopieur jusqu'au format A3 
• Machine à plastifier vos documents 
• Disquettes pour ordinateurs 

RADIO-TELEVISION 

MURISIER 
SAXON 

PRJDV 

Pas de candidat 
au 2e tour de l'élection 
au Conseil des Etats 
Réunis à Riddes ce 21 octo

bre, le comité directeur du 
PRDV tire les enseignements 
suivants du scrutin du 20 octo
bre pour l'élection des Cham
bres fédérales. 
Il constate avec satisfaction le 
résultat de sa liste ainsi que 
celle de la JRV pour le Conseil 
national. 
Avec 25,9% du corps électoral, 
il fait le plus fort score de ces 
trente dernières années. 
Il se réjouit du fait que les Va-
laisannes et Valaisans confir
ment par ce vote la volonté de 
voir le PRDV siéger avec deux 
représentants à Berne. 
Il félicite les deux élus, MM. 
Pascal Couchepin et Bernard 
Comby et remercie les colis

tiers qui ont permis ce succès 
électoral. 

Le comité directeur du PRDV 
prend acte avec satisfaction du 
bon score de son candidat au 
Conseil des Etats, M. Adolphe 
Ribordy, surtout dans le Valais 
romand et de sa contribution 
au ballottage. 

Tenant compte que le ballotta
ge ne touche que la représenta
tion haut-valaisanne et dans le 
souci du respect des minorités, 
le PRDV renonce à présenter 
un candidat à ce scrutin. 

Il invite les Valaisannes et Va
laisans à aller voter et à choisir 
librement le candidat le mieux 
disposé à défendre les intérêts 
valaisans au Conseil des Etats. 

Bientôt une 
mini-step à Saxon? 
Une loi de 1979 interdit de lais
ser s'écbuler les eaux polluées 
où restes de produits antipara
sitaires pouvant atteindre la 
nappe phréatique. Ceci dans 
toutes les communes agricoles 
et viticoles du canton. 
Dans ce but, la commission 
agricole a contacté la maison 
Degrimont, spécialiste en la 
matière. 
Celle-ci prévoit trois fosses en 
béton de quelques mètres 
cubes chacune. 
Une aux Oies, une au Vacco et 
une au Quiess, avec la mini-
step située aux Iles, à côté de sa 
grande sœur. 
Coût de l'œuvre, environ 
650 000 francs avec 35 à 40% 
de subsides. 
Or, vu que l'obtention de ceux-
ci paraît très lointaine, une col
laboration avec les communes 
voisines serait bénéfiques. 
Affaire à suivre! 

G.M. 

Peter Bodenmann 
est un politicien 
habile 
«Votez pour moi dimanche! Si 
je suis élu au Conseil des Etats, 
je devrai renoncer au Conseil 
national. Et ma colistière Es-
ther Waeber, première des 
viennent ensuite, me rempla
cera. Ainsi, il y aura au moins 
une femme à Berne ». Voilà l'as
tuce de son appel. J'ai moi-
même, comme radical, cumu
lé le nom de Rose-Marie Antille 
dimanche dernier. Je l'ai cu
mulée, d'abord parce qu'elle 
était radicale et ensuite parce 
qu'elle était seule femme en 
liste. 

Donc je ne tendrai pas le fau
teuil à Esther Waeber qui est 
socialiste, car je vois à travers 
elle les idées de Bodenmann et 
non les miennes qui sont très 
différentes. 

C'est logique, non? 

EDOUARD MORAND 

Garage 

FRANÇOIS TACCOZ 
Agence Toyota , 

Vente et réparation toutes marques 1 

1907 SAXON - Tél. (026) 44 25 40 

n 
y ¥ 

Restaurant LE SUISSE - SAXON 
Maurice Amiot-Pierroz ancien tenancier «Chez Madame» à Chamoson 

(026) 44 13 10 

. Chasse : profitez des derniers jours 
Choucroute et cochonnaille dès novembre 

Grand choix de menus pour vos repas de classe 

TAVERNE VALAISANNE ouverte de 17 h. à 24 h. 
Raclette - Fondue 

Fermé le mercredi 

" 

CS-ACTUALITE 
Tirez parti des avantages fiscaux 

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

M. Pierre-Yves Puippe vous en dira volontiers davantage. N'hésitez pas 
à l'appeler au (026) 44 33 34. 

IT SUISSE 
CS 
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D É B A T D ' I D É E S 
ContHey: jpolérviiqTAe. législative 

Lorsque la rogne masque l'intelligence 
Le .jpewple corttHey-

san a décidé u n j ou r de con
fier la conduite des affaires pu
bliques locales à une coalition 
communale composée des par
tis chrétien-social, radical-dé
mocratique et Mouvement so
cial-indépendant S'il en a été 
décidé de la sorte, c'est que le 
grand parti conservateur, au
jourd'hui Parti démocrate-
chrétien, avait perdu la con
fiance de la majorité des Con
theysans. 

En 1988, une convention a été 
signée entre les trois partis de 
la coalition et il en a résulté le 
dépôt d 'une liste commune 
avec à la clé l'élection d 'un pré
sident radical, M. Claude Rapil-
lard. 

Quelle désillusion pour le PDC 
qui n'attendait que le départ de 
l'ancien président, Me Valenti-
ni, pour reconquérir la mairie. 
La bataille fut rude. Nous 
l'avons remportée de main de 
maître avec une avance d'envi
ron 450 listes. 

Ce succès incontesté confirme 
la volonté populaire des Con-
theysans et la confiance accor
dée à la coalition majoritaire. A 
contrario, il a réanimé la rogne 
du PDC qui ne cesse de croire à 
l'accident de parcours. Ce qui a 
pris l'allure d 'une indigestion 
se traduit par le déferlement 
d'un torrent de hargne abon
damment dispensé par le 
«Point de Contact». Les affir
mations indignes relatées dans 
leur dernier numéro confir
ment mes propos. 

Dans chacun des pouvoirs en 
place, certains mandataires DC 
affichent des attitudes qui fri
sent le ridicule. Au niveau du 
Conseil général, par exemple, 
ils rejettent sur les présidents 
de commissions désignés nom
mément dans leur journa l la 
responsabilité d 'une activité 
trop calme et non agressive de 
ce par lement Accuser la majo
rité de vouloir étouffer le débat 
politique et qualifier l'institu
tion d'attelage poussif et sans 
but précis est une action pure
ment et simplement malhon
nête. 

En effet depuis quand u n pré
sident de commission dévoué 
et honnête doit-il endosser la 
responsabilité d 'un manque de 
vigueur et de dynamisme de 
certains parlementaires? 

Finalement u n parlement ne 
dépend-il pas de la qualité des 
conseillers qui y siègent dont 
l'activité se traduit par l'abon
dance des questions, postulats 
et motions déposés, et non de 
l'aptitude à organiser quelques 
ballades à la campagne. Je ne 
nie pas l'utilité de celles-ci dans 
la mesure où elles sont néces
saires à la compréhension des 
problèmes. Je ne crois pas, ce
pendan t que le bureau du Con
seil général soit actuellement 
agressé par l'utilisation t rop ' 
abondante des moyens d'inter
vention précités. 

Durant mon séjour au sein de 
ce conseil, j e me suis toujours 
opposé à ce que l'on s'attaque 
bassement à des personnes. Le 

peuple n'attribue pas la qualité 
d'autorité à quelqu'un pour 
qu'il abaisse et humilie ses 
semblables mais, au contraire, 
il attend de lui qu'il serve loya
lement la communauté. Le 
Parti radical m'ayant appris à 
respecter autrui, en tant que 
personne humaine ayant sa 
propre dignité, j e persiste à 
croire que l'usage de principes 
contraires dissuade tout indi
vidu, les jeunes en particulier, 
de s'engager au service du bien 
commun. Soyons adultes et fai
sons en sorte de ne pas avoir à 
en pâtir. 

Dans u n autre domaine, j 'ac
corde à nos adversaires politi
ques le droit de rappeler, sans 
cesse, la condamnation de no
tre président et de notre secré
taire en qui mon parti garde, 
malgré cela, toute confiance. 

Je leur rappelle cependant que 
les Contheysans ne sont pas du
pes et qu'ils savent bien sur 
quelle affaire scandaleuse (se
crète pour le PDC) ils ont glissé. 
Je suis de ceux qui font con
fiance à la justice et avec beau
coup de Contheysans j 'a t tends 
sereinement le dénouement 

Quoi qu'il en soit nous élisons 
des hommes et des femmes à 
qui nous confions le destin de 
la communauté. Sachons re
connaître leurs mérites et ap
précier leur dévouement 

JEAN-YVES CLP7AZ 
Président du PRD 

AUBERGE-BUFFET 
Restauration soignée 

Vins de 1er choix 
Fondue - Raclette 

Chambres tout confort 

1964 Châteauneuf (Valais) 
Dessimoz-Héritier 

Téléphone (027) 36 14 78 

CAFÉ-RESTAURANT 

Les Fougères 
A. Délitroz, chef de cuisine 

® (027) 36 15 18 

1964 Châteauneûf-Conthey 

• 

ÉVÉQUOZ & CIE SA 
Travaux de génie civil 

QUENNOZ SA 
Transports 
Terrassements 

Tél. (027) 36 14 87 
Pont-de-la-Morge 

ofà Orell Fussli Publicité SA 
1920 M ARTIGN Y - Rue de la Délèze 27 

Tél. (026) 22 56 27 

AUCUNE VALAIS-ANNE. A BERNE 

INADMISSIBLE ! 
Le 20 octobre, Peter Bodenmann a été élu brillament au Conseil National. S'il est élu également au 
Conseil des États, il siégera dans cette chambre et sa place au Conseil National sera automatiquement 
prise par une femme, Esther Waeber-Kalbermatten, première des viennent-ensuite sur la liste du PS. 

GABRIELLE NANCHEN ("LA SUISSE", 22 OCT. 1991 ) 
"Je regrette que la sensibilité féminine valaisanne ne puisse s'exprimer à Berne. Mais s'il y 
avait un valaisan socialiste au Conseil des Etats, on aurait de nouveau une lemme. Et 
j'aime faire ce rêve-là jusqu'au deuxième tour. " 

CILETTE CRETTON ("LA SUISSE", 20 OCt. 1991) 
"Une fois de plus, les femmes ont été sacrifiées à l'ambition personnelle des 
hommes. ' 

ESTHER WAEBER- KALBERMATTEN 
CONSEILLÈRE NATIONALE ? 

Oui, en élisant Peter Bodenmann an 
2rn32ï" :"?s Etais 3 

LE 20 OCTOBRE 
LA CATHERINE BÂILLONNÉE 

L'élection de Peter Bodenmann au Conseil des Etats et par ricochet 
celle de Mme Esther Waeber-Kalbermatten au Conseil National ne 
donnera pas un siège supplémentaire au Haut-Valais au détriment 
du Valais romand. Dans tous les cas de figure, le Valais romand 
garde ses cinq représentants sur neuf à Berne puisque huit sièges 
sont déjà attribués dont les cinq romands. Mais, et c'est l'un des 
grands enjeux de cette élection, c'est une FEMME Mme Esther 
Waeber-Kalbermatten, et non un homme, M. Bloetzer, qui nous 
représentera à Berne. 

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN est 
née en 1952. Domiciliée à Viége, pharma
cienne, co-présidente de la communauté d'in
térêt pour les nouvelles lignes ferroviaires 
alpines, préoccupôo par les questions sociales PETER BODENMANN est né en 1952. Domi-
et de transports, ses compétences sont unanl- cilié à Brigue, conseiller national, il est avec 
moment reconnues. Députée suppléante au Pascal Couchepin. le valaisan le plus écouté à 
Grand Conseil valaisan, elle a entre autre dé- Berne. Président du PSS, Il détermine avec les 
tendu avec succès une motion sur l'égalité responsables des autres partis gouvernemen-
hommes-femmes. taux, les grandes options politiques du pays. 

Conseil des États : PETER BODENMANN 
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V I L L E DE A RT IC N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

G A R D E N - C E N T R E 
FULLY • VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

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

THEATRE MUSICAL Ojpénra die cHa/mbre 
CLIA Collège Sainte-Marrie 

SPORTS 

«Tempo d'Amour» le 9 novembre 

Ménopause 
Lundi28octobre à20h.l5à l'Hôtel de Ville 

de Martigny, Mme Dr. méd. Anne Friedli 

expliquera ce qu'estla ménopause, les pro

blèmes qui peuvent en résulter et les solu

tions qui existent pour y remédier. Cette 

rencontre est organisée parle Centre de liai

son des associations féminines mlaisannes 

(CLAF) et est destinée aux person nés qui 

n 'ont pas pu assistera la première séance or

ganisée dans le cadit de la Foire du Valais. 

Succès 
universitaire 
Fille de Léonard, Mlle Floriane 
Closuit a décroché sa licence es 
lettres à l'Université dé Lausan
ne. On lui souhaite plein succès 
dans sa carrière future. 

La Eair à Martigny 
La section valaisanne de la Fé
dération des agents indépen
dants et représentants (FAHt) 
siège samedi à Martigny. Après 
la partie administrative prévue 
au Grand-Quai à 16 h. 30, les 
membres assisteront à u n con
cert du Boul Big Band à 18 heu
res à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, suivi d 'un apéritif of
fert par la Municipalité. 

C'est une chance pour Mar
tigny. L'espace d 'une soirée, le 
public pourra apprécier à nou
veau le talentueux Jean Wini-
ger, l'inoubliable récitant de 
l'oratorio Nicolas de Flue joué 
en j u i n dernier, dans «Tempo 
d'Amour », où le chant, la musi
que et la prose seront à la fête. 
« Tempo d'amour » est l'histoire 
de la rencontre de deux solitu
des. Pour satisfaire à la nécessi
té impérieuse de se souvenir de 
son unique histoire d'amour, la 
femme emploie u n éventail vo
cal aux multiples résonances 
intérieures et n'hésitera pas à 
mêler Messiaen, Satie, Scarlatti 
et Schumann. EUe se souvien
dra des tourments, des rêves, 
des effacements et de son uni
que passion : Lui. 
Pour sa part, l 'homme em
prunte les techniques de l'ac
teur. Il cerne la vérité à travers 
u n dédale de facettes: u n mé
lange de lâcheté humaine et re-
connaissable avec u n désir en
fantin de liberté. 
Tous deux sont enchaînés l 'un 
à l'autre, mais ne pourront vi
vre leur amour que quand 
théâtre et musique aboutiront 
au dialogue. Aux chants d'opé
ra, le comédien répond par des 
textes de Cocteau, Proust, Ril
ke, Shakespeare, etc. 
«Tempo d'Amor», l'histoire 
d 'une passion, l'histoire d 'un 
couple dont l 'amour exprimé à 
temps, à contre-temps est la 
force qui fait vivre. 
Stefano Scribani, formé au Pic-

/ -ÈÊÊÊ 
Jean Winiger sera à nouveau à Martigny le 9 
novembre. 

colo Teatro de Milan, signe la 
mise en scène du spectacle. 
Anne Courty, soprano, possède 
une étonnante maîtrise dans 
les grandes vocalises et a inter
prété des œuvres de Mozart, Of-
fenbach, Verdi, Mendelssohn, 
Fauré. Elle enseigne le chant et 
est consultante pédagogique 
au Centre international de Re
cherche sur la voix. 
François Cornu, pianiste, lau
réat du concours Nérini, donne 
des concerts à Paris, en Espa
gne, en Italie, en Autriche, en 
Allemagne et en Belgique. 

Cette représentation exception
nelle donnée à Martigny avant 
Paris et Annecy aura heu le sa
medi 9 novembre à 20 h. 15 à la 
salle du Collège Sainte-Marie. 
La réservation se fait à l'Office 
du Tourisme de Martigny. 
Pour tous ceux qui ont beau
coup apprécié l'excellente in
terprétation de Jean Winiger 
dans «Nicolas de Flue», dans 
l 'amphithéâtre romain lors des 
fêtes du 700e, voilà une fantasti
que opportunité de l'applaudir 
à nouveau dans un tout autre 
registre. 

Epalinges 
et Blonay 

Le BBC Martigny 
à domicile 
Quatre matches, autant de vic
toires. Le BBC Martigny caraco
le en tête de son groupe en 
championnat de ln ligue. Le 
team de Patrick Descartes a 
successivement battu Corée 1-
les, Saint-Paul Morges, Uni 
Neuchâtel et Carouge sans 
coup férir. Les choses risquent 
cependant de se corser dans les 
jours à venir. Demain à 17 heu
res et mardi prochain à 20 h. 
15 à la salle du Bourg, le BBCM 
(avec Ivan Riedi) en découd 
avec Epalinges d'abord et Blo-
nay ensuite, deux matches que 
les basketteurs octoduriens 
ont la chance de pouvoir dispu
ter à domicile. Epalinges et Blo-
nay sont les adversaires les 
plus redoutables que le BBCM a 
à affronter cette saison. Si ce 
double virage est négocié cor
rectement, une étape peut-être 
décisive aura été franchie dans 
la perspective de la participa
tion au tour final de promotion 
enLNB. 

Lutte. En LNB, Martigny se 
rend demain à Ufhusen. En l r e 

ligue, Martigny 2 a battu Sensé 
26-13 et termine à la 2e place fi
nale du championnat. 
Rugby. En LNB, Martigny joue 
samedi à Neuchâtel. 
Hockey sur glace. Lausanne -
Martigny 7-2, Sierre - Ajoie 7-4. 
Samedi, Martigny reçoit Davos 
et Sierre s'en va guerroyer du 
côté d'Herisau. 

— 

CURLING Réception 
CLIA Ccuvea/u, communal 

SC Martigny 
L'assemblée générale du Ski-
Club Martigny aura lieu ce ven
dredi 25 octobre à 20 h. 15 à 
l'Hôtel Kluser. Ordre du jou r 
statutaire. 

The Inmates 
A l'enseigne de Jivarock, les 
Caves du Manoir accueiUent 
The Inmates samedi 26 octobre 
à 21 heu re s Ce groupe avait 
déjà eu l'occasion de se produi
re sur la scène de l'espace cul
turel. Nul doute que ses fans lui 
réserveront u n chaleureux ac
cueil demain à l'occasion de ce 
nouveau passage. 

Les meilleurs curlers du monde 
COURSE A PIED 

16 e Corrida 
cl 'OctocLiA/re 

En marge de la Coupe du Pré- « • 
sident du CIO disputée à Lau- ' 
sanne, les quatre meilleures 
équipes de curling du monde i 
ont effectué mardi une balade 
en terre valaisanne. Ecossais, 
Canadiens, Américains et Nor
végiens ont fait étape à Mar
tigny, où ils ont été accueillis 
par les représentants de la Mu
nicipalité, de l'ORTM et du Cur
ling-Club local. 
Au Caveau de l'Hôtel de Ville, j 
le président Pascal Couchepin 
a souhaité la bienvenue à tous 
ces sportifs de pointe qui ont 
ensuite partagé l'apéritif et la 
raclette offerte chez l 'ami 
« Zouzou » Mugnier. 

On peut 

Championne du monde en titre, l'Ecosse en 
compagnie de MM. Pascal Couchepin et Ber
nard Dirren. 

encore s inscrire 
Samedi 9 dès 14 heures, la 16e 

Corrida d'Octodure accueillera 
de nombreux athlètes dans 19 
catégories. On peut s'inscrire 
en contactant TOT ou chez 
Jean-Claude Delay (22 61 34) et 
Jean-Pierre Terrettaz (22 51 48 
et 21 1160). 

Les dames s'élanceront à 
15 h. 10 et les messieurs à 
15 h. 40, les meilleurs cou
reurs suisses en découdront 
avec des Italiens, des Tchécos
lovaques, des Brésiliens et des 
Portugais. 

On revote ! 
Les citoyens sont invités à se 
rendre aux urnes pour l'élec
tion complémentaire au Con
seil des Etats. L'horaire d'ouver
ture du scrutin est le suivant: à 
l'Hôtel de Ville vendredi de 
17.00 à 19.00, samedi et di
manche de 10.00 à 12.00; au 
Bâtiment de la Grenette à Mar-
tigny-Bourg, samedi de 17.00 à 
19.00. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20.30, samedi 
à 20 h. et 22.30, dimanche à 
14.30 et 20.30, dès lundi à 
20.30: Terminator 2. Samedi et 
dimanche à 17.30: Delicates-
sen. 
Corso. Tous les soirs à 20.30, di
manche à 14.30 et 16.30: Le 
choix d'aimer. 

EXPOSITION J\ la Galerie LatoiAnr 

«Portraits de famille», de Michel Bovisi 
En avril, à la Galerie du Ha

meau de Verbier, Michel Bovisi 
avait levé le voile sur son nou
veau monde pictural fait de 
personnages figés, où se mé
langent humour , tendresse et 
causticité. 
Ce regard sur le monde d'au
jourd 'hui , l'artiste octodurien 
souhaite à nouveau nous le fai
re partager à l'occasion d 'une 
importante exposition qui ou
vre ses portes samedi dès 17 
heures à la Galerie Latour. 
Jusqu 'au 30 novembre, l'espa
ce culturel octodurien se pro
pose donc de nous faire décou
vrir la nouvelle démarche de 
Michel Bovisi, dont la peintu
re, selon Jean-Pierre Giuliani, E3luaÉt)ffl Ë3I 

dégage une étrange lumière 
née de la rencontre de couleurs 
fanées, refroidies, avec des 
tons éclatants et juvéniles. 
A l'occasion de cette exposi
tion", une plaquette de 32 pages 
contenant les œuvres récentes 
de l'artiste a été éditée à raison 
de 500 exemplaires. Elle livre 
un aperçu général des demie1 

res créations de Michel Bovisi. 
Le journaliste François Dayer, 
le poète Jean-Jacques Gay et le 
photographe Robert Hofer ont 
apporté leur concours à la réa
lisation de cette plaquette du 
plus bel effet. 
Cette exposition est ouverte du 
lundi au vendredi de 9 à 12 
heures et de 14 à 18 heures. 
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ONTHEY STMAURIC SIERRE 

Stations touristiques 
'nChampéry 
Rassemblée annuelle de la Conférence des 

pisidentsfes) de comm une des stations 

btistiques de montagne aura lieu 

mmiTaà et demain à Champéry. 

fomrture de l'assemblée par M. Georges 

fàriétan. président de Champéry, sera 

jwfed'tine présentation des lignes direc

tives pa r M. Jôrg Wyder, directeur du SAR 

pu exposés compléteront le programme 

il te vendredi qu i sera ponctué parla pro-

fdion de vidéwlips de lieux touristiques. 

L'Orchestre 
Ischaikowsky 
à Sierre 
Art et Musique organise same
di son premier concert de ia 
saison. A 20 h. 30, l'église Ste* 
Catherine à Sierre recevra l'Or
chestre Ischaikowsky du Con
servatoire de Moscou dirigé par 
Gennadij Cherkassov. Au pro
gramme, des oeuvres de Bach, 
Grieg, Schônberg et Chostako-
witch. 

Olivier Saudan 
récompensé 
Originaire de Martigny, le pein
tre Olivier Saudan reçoit au
jourd'hui à Veyras le prix de la 
Fondation Gaspoz, 7e du nom. 
La cérémonie aura lieu à la 
maison d'école de Veyras à par
tir de 17 heures. 

VALAIS Tyrewi/pliri 
«Rock BPS 91-

Groupe valaisan en finale 
Plus de 900 spectateurs ont 

assisté samedi dernier, à la Hal
le polyvalente de Conthey, à la 
dernière éliminatoire régiona
le du tremplin «Rock BPS 91 ». 
Six jeunes espoirs du rock suis
se rivalisaient pour s'arroger 
une place en demi-finale, le 2 
novembre à Neuchâtel. 
La tâche n 'a pas été facile pour 
les hui t membres du j u r y pro
fessionnel devant qui les roc
kers concurrents ont fourni 
des prestations impression
nantes. 

C'est le groupe valaisan « Mord-
falls Goos», de Conthey, et ses 
ambiances musicales tantôt 
sombres tantôt énergiques qui 
a récolté le plus de points. 
Christian Maret, le chanteur-
compositeur du groupe ne dis
simulait ni son étonnement ni 
sa joie: 
«Nous étions partis sans ambi
tion, sans prétention et nous 
sommes d'autant plus surpris 
et heureux de pouvoir conti
nuer l 'aventure de cette forma
tion qui n'existe que depuis 

quelques semaines. Je crois 
que c'est notre rock simple, 
mais très expressif qui a fait 
pencher la balance en notre fa
veur». 

Après un show laser aux effets 
mirobolants, il incombait à u n 
groupe local hors-concours de 
chauffer la salle avant la tête 
d'affiche de la soirée, le groupe 
China». Pari gagné pour les 
«hardeux» valaisans du grou
pe «Hellbound» et leur bouil
lant chanteur Marcel Biollaz. 

« Mordfalls Goos » participera, à la finale du « Rock. BPS 91 »le2 novem
bre à la Rotonde de Nezichâtel. iv 

', II. 1 1 

SAINT-MAURICE 

.A ICL salle 
CIIA Collège 

Le ballet national 
Mazowsze 
Mardi 29 octobre à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège de 
Saint-Maurice, les Jeunesses 
culturelles du Chablais présen
tent le Ballet national de Polo
gne Mazowsze dans un specta
cle enchanteur. 
Cette Compagnie a tiré son 
nom de la province de Mazovie, 
dont les danses traditionnelles 
ont inspiré Chopin il y a u n siè
cle et demi. 
Une étonnante variété de cos
tumes pour une même région: 
deux villages voisins rivalisent 
souvent pour savoir qui créera 
les plus beaux atours. C'est tou
te la variété des coutumes polo
naises que le Mazowsze met en 
scène avec u n goût très sûr. 
Le spectacle proposé mardi à 
Saint-Maurice a déjà captivé 
l'Europe, les Etats-Unis, l'Amé
rique du Sud, le Canada, la Chi
ne, le Japon et l'Australie. 
Un impressionnant déplace
ment de 105 chanteurs, musi
ciens et danseurs aux 1217 cos
tumes et accessoires compre
nan t 14 000 éléments, soit 
plus de quatre tonnes de baga
ges de scène minut ieusement 
répertoriés. 
Un éblouissement coloré qui se 
veut le reflet coutumier d 'un 
peuple toujours en quête de li
berté. 
Location: (025) 65 18 48 tous 
les jours de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures, et à l'entrée. 

Musiciens 
du Bas-Valais 
Lors de l'assemblée générale de 
la Fédération des musiques du 
Bas-Valais à St-Gingolph, les dé
légués se sont prononcés, par 
13 voix contre 12, en faveur de 
la mise sur pied de la fête an
nuelle sur une demi-journée 
comme c'était le cas aupara
vant Une demande avait été 
faite pour l'organiser sur une 
journée à partir de 1993, de
mande refusée de justesse 
donc. L'année prochaine, la fes
tival aura heu à St-Gingolph. 

Step inaugurée 
La station d'épuration de Vion-
naz sera inaugurée ce samedi. 
Un montant de 4,5 minions de 
francs a été investi dans cette 
opération. La step de Vionnaz 
est la 59e installation de ce type 
dans notre canton. 

Bisse de Vex 
k grand bisse de Vex, à sec de
puis 1971, va revivre. Un comi-
9 d'initiative multiplie les dé
marches afin de remettre en 
^u ce bisse d 'une longueur de 
H kilomètres Coût de l'opéra
tion: 1,2 million de francs. Une 
visite des lieux s'est déroulée 
mardi en présence de MM. Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat, 
^ Dominique Sierro, président 
du Grand Conseil. 

CRANS-MONTANA 
• 

Hi/ver 
±991-1992 

\ VOUVRY Sa/vneoli 
26 octobre 

Nouveautés sur le Haut-Plateau 
La saison hivernale 91-92 se 

prépare fébrilement sur le 
Haut-Plateau. 
Dans le domaine de l'infrastruc
ture hôtelière, le Central est à 
nouveau ouvert avec 60 lits en 
garni, alors que le Begina fonc
tionnera à nouveau au début 
décembre comme hôtel garni. 
Le restaurant gastronomique 
du Cervin a créé une nouvelle 
salle de banquet dotée de 200 
places à l'enseigne de La Berge
rie et a agrandi sa terrasse. 
Sur les pistes, les skieurs se
ront choyés cet hiver. Un nou
veau téléski sera opérationnel 
pour faciliter l'accès à Bella-
Lui par la combe de Zabona. En 

outre, u n chemin sera aména
gé depuis la gare de Cry d'Err 
pour permettre l'accès direct à 
la fameuse piste «Nationale». 
Le téléski « Pepinet » sera dépla
cé entre l'arrivée du «Colora
do » et « Les Violettes ». 
Le dernier chic autorisé sera le 
paiement direct avec carte de 
crédit. Cette opportunité sera 
offerte grâce à u n système au
tomatique qui sera installé au 
début de la saison d'hiver. 
Le «jardin des neiges» au 
Grand-Signal a été agrandi. Les 
petits de 2 à 6 ans pourront 
s 'adonner à la pratique du ski 
d 'une manière originale et 
amusante. 

Journée de la sécurité 
Le service du feu, le service 

de la protection civile, la sec
tion des samaritains, la police 
intercommunale et la police 
cantonale invitent toute la po
pulation de Vouvry à une jour
née «portes ouvertes» sur les 
moyens de sécurité dont la 
commune dispose ce samedi 
26 octobre dès 8 h. 30. 
Les responsables des différents 
services se réjouissent de vous 
recevoir et de vous présenter 
leur locaux et matériel et de ré
pondre à vos questions. 
Un parcours sera organisé en
tre le local du feu et la maison 
de retraite Biond-Vert, avec 
plusieurs postes de démonstra

tions, où chacun pourra se fa
miliariser avec les différents 
moyens de sécurité. 
Les visiteurs attentifs pour
ront participer à u n concours 
doté de prix, comprenant entre 
autres u n questionnaire, le 
saut sur coussin de sauvetage, 
la grande échelle, le sauvetage 
va-et-vient. 
Des dessins faits par les élèves 
des classes de 5e et 6e primaires 
seront exposés dans le foyer de 
jou r du home Biond-Vert. Une 
remise de prix récompensera 
les plus beaux documents. 
Dès 11 h. 30, u n apéritif sera 
servi au foyer de jou r de Biond-
Vert. Invitation cordiale. 

MONTHEY Bisbilles 
politiques 

Plainte contre l'Exécutif 
SIERRE 

Des manifestations 

GRANGES 

J\ Pyo/rnorit 

Les décès 
^Séraphin Gaudin, 83 ans, 
lamplan; Mme Marie-Thérè-
* Monnet, 56 ans, Monthey; 
«me Marguerite Moret, 97 ans, 
ptigny; M. Georges Emery, 
^ ans, Lens; M. JeanJacques 
"armaz, 84 ans, Sierre; Mme 
•^er Riesen, 88 ans, Sierre. 

La majorité du Législatif de 
la commune de Monthey a dé
posé plainte contre l'Exécutif 
communal . 
Une plainte adressée au Con
seil d'Etat appelé ainsi à tran
cher un conflit de compétences 
qui agite depuis plusieurs 
mois les deux pouvoirs de la 
ville bas-valaisanne. 

Politique d'urbanisme 

La politique d 'urbanisme de la 
ville est au cœur du problème. 
La majorité des membres du 
Conseil général accuse l'Exécu
tif de bloquer le dossier cons
truction et urbanisme de la cité. 

Selon les signataires de la 
plainte, le Conseil communal a 
adopté dans ce dossier une atti
tude inconstante et autoritaire. 
Il en est découlé au fil des mois 
u n climat de défiance à l'égard 
de l'Exécutif. 
Pour les signataires, seul l'au
torité du Conseil d'Etat est à 
même de ramener le calme 
dans cette affaire. 
La semaine dernière, le bureau 
du Conseil général avait démis
sionné en bloc à la suite des in
discrétions touchant cette af
faire. 
Les signataires n'exigent toute
fois pas la démission de l'un ou 
l 'autre élu du Conseil munici
pal, (ats) 

En un coup d'œil Criminalité 
et patronage Mardi 29 octobre à 20 heures : 

match de hockey sûr glace, 
Sierre reçoit Herisau. 
Jeudi 31 octobre à 20 h. 15 à 
l'Hôtel de Ville: conférence-té
moignage par Sœur Emma
nuelle, du Caire. 
Mardi 5 novembre à 20 heures : 
conférence de l'Université po
pulaire par Danielle Tonossi 
sur le thème «Couleurs et cris
taux ou l'énergie minérale». 
Samedi 9 novembre à la salle 
de Borzuat: Fête des Châtai
gnes de l'Association des Por
tugais. 
Samedi 9 novembre dès 16 
heures à la Sacoche: spectacle 
de marionnettes «Magie Mali
ce: Pinocchio». 

Jeudi 31 octobre se tiendra dès 
17 h. 30 à la maison d'éduca
tion au travail de Pramont-
Granges l'assemblée générale 
de la Société valaisanne de 
prophylaxie criminelle et de 
patronage. 
La partie administrative sera 
suivie d 'un exposé du Dr Ba-
phaël Carron, directeur des 
établissements psychiatriques 
valaisans, qui mettra en évi
dence les aspects concrets des 
différentes techniques d'entre
tien. Ce sujet fait partie d 'un 
programme de formation con
tinue pour les patrons bénévo
les. (dP) 
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/ % % Votre spécialiste de la / < > § \ 
\j$&j bureautique V*A/$i FAX LASER 

mita TC-550 

Dixence21-1951 SION 
Tél. 027/ 22 62 62 

Fax. 22 66 82 

Fr. 6180.— 
Fr. 1500. Offre reprise 

Fr. 4680.— 

Assurance 
maladie 

Payez moins cher, 
dès Fr. 47.— 

par mois 

Tél. 025/ 71 58 03 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

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'œnologie 

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. 

] 

MONTHBY 

LE TIERCE GAGNANT. 
LA BOUTIQUE MEUBLES PESSE 
Des meubles sélectionnés. Exclusivement 

pour vous. Cinq étages d'exposition. 
La signature du mieux-vivre. 

Avenue de France 5 (Quartier de l'Eglise) 
I870 Monthey • Tél. 025 / 71 4844 

Fermé le lundi. 

MEUBLES MINI-PRIX 
Pour les jeunes Mini les prix, maxi les 
idées. Et bonjour les économies Bus à 

disposition pour le transportée vos achats. 

Route du Simplon, Les dettes 
1870 Monthey • Tél. 025/71 7041 

Fermé le lundi. 

MEUBLES PESSE 
Les pros des prix. Une grande halle 
d'exposition. Et même la reprise de 

vos anciens meubles. 

Route du Simplon, Les Mettes 
1870 M o n t h e y Tél. 025/71 4844 

Fermé le lundi. 

ITïSFTFnTiïïïTMm 
Mll.^1 i m i b l M I I C T 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

V 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

LES OBLIGATIONS DE CAISSE D UNE BANQUE DIFFERENTE 
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les 
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en 
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. 
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante 
puisqu'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques 
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, 
telles les Obligations de caisse qui offrent un taux d'intérêt élevé et la 
sécurité d'un placement sûr. 

. 

BSI. VIVE LA DIFFERENCE 
Banca délia Svizzera Italiana 

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre: agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand; 
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tubingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaine-
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Vous rêvez d'un lave-vaisselle 
parfait? 
Choisissez donc un VAISSELLA BY GEHRIG. 
Cet appareil de qualité suisse de pointe vous garantit de 
la vaisselle archipropre et des verres étincelants. 
Economies d'eau et d'énergie, marche silencieuse et 
rentabilité se placent sous un seul nouveau nom : 

Wùk>ilL|LA 
BYffiSXMKS 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 ® (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 

ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 s (025) 65 10 41 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

\ i i 1 t I i l-fcj.hl hi i ' i.i n * 

Photos couleur de qualité en 1 heure 

Commande 

1 heure 
1/2 jour 
1 jour 
Seul, films pour format 135 / 24 

Développement w» 
par photo: 

9x13 — . 9 0 

9x13 — . 8 0 

9x13 — . 7 0 

«36 mm couleur négatif 

Commande suppl. 

9x13 

9x13 

9x13 

D Seul. 

1 . -
- .90 
- .80 

développer 

inter Hi-Fi Video 
PhotoRadio 10, av. de la Gare 

1920 Martigny 

. 

• 

LA COLLECTION 

OROBLU 
bas et collants 

Une exclusivité 

Les nouveaux 
modèles 
«Lou» 

sont arrivés... 

Blanc 

Henriette Roduit 
Lingerie fine 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
» (026) 22 38 61 

Les boulangeries-pâtisseries 

POCHON FRÈRES 
vous souhaitent bonne reprise 

Le Caprice 
Avenue de la Gare 50 
•s (026) 22 37 31 

Le Sporting 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 
•s (026) 22 31 12 

Epicerie-
boulangerie 
OUVERT LE DIMANCHE DE 7 HEURES A 11 H 30 

MARTIGNY-CROIX 
•s (026) 22 69 57 

Faites confiance 
à votre pharmacien 

PHARMACIE DE LA GARE 
HERVÉ COMTE 

Avenue de la Gare 46 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 27 96 

En automne... 
nous vous proposons un choix nouveau 
de parfums des meilleures marques. 

l'union des commerçants 

k l'avenue k k Gare 

et k ses abords, 

le jks grand centre commercial 

de Martiflny! 

Cartù œr 

SQ(\\O/ de» Cartier 

yves Jacob 
Horlogerie-bijouterie 
Verb ier -Mar t igny 

Lainage Cuirs Fourrure 

LES PLUS BEAUX MANTEAUX 
Une sélection rigoureuse - Un très grand choix 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY - (026) 22 16 86 

Venez essayer nos dernières 
nouveautés d'automne! 

Notre succursale 

MARCHE SPORTS 
Place Centrale - 1920 MARTIGNY 

* • • • • ' • ' 

JE NE SUIS PAS 
UN EXPERT 

. . . m a i s j ' a i m e ça ! 

LE C o l i b r i BOUTIQUE 
Confection enfants 

MARTIGNY 

Favorisez les commerçants 
de l'avenue de la Gare et de ses abords ! 

. mm? 
—ZZ7 

De notre boulangerie: 

- Chaque jour 
à votre choix 
plus de 20 
pains spéciaux! 

« PATISSE/^ 
De notre pâtisserie: 

- Charlotte 
aux fruits 

- Forêt Noire 
- Vacherin glacé 
- St-Honoré 

ROGER D'ANCRES S FILS 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

1920 MARTIGNY 

CHARRAT 

• Pour vos apéros: 
- Pain Party 
- Feuilletés salés 
- Pâtés «maison» 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

Fortifie 
les nerfs, 

donne 
de nouvelles 

énergies. 

f %* 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona {Mu 
B.CRETTEM M 

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny 
Tél. 026 / 22 12 56 

TEL.026/22 86 15 RUE DE LA POSTE MARTIGNY 

Le spécialiste des sports de glisse 

• Mode sportive Poivre blanc, Quiksilver 
Oxbow, Burton, O'Neill, Brunotti, 
Patagonia 

• Location à la saison de snowboards 
et skis 

_ _ _ _ . ^ _ - _ ^ _ . _ _ _ 
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Pour tous vos nettoyages 
n'hésitez pas... 

chez PRESSING 
PRÉVILLE 

Mongi Ben Brahim vous offre ses services 

Couvertures - Rideaux - Tapis - Duvets 

NOTRE DEVISE: 
SERVICE SOIGNÉ, QUALITÉ ET PRIX! 

Rue de la Poste 7 MARTIGNY s(026) 22 68 24 

» 

pfacer* s^ Qoorcler 
tu enfouit Y 

faifacfèz. fe ser</?c&, FRT 

HàirtiqM o 

Marguerite Rouvinez 
Tél. (026) 22 73 87 

(Ji&irfs o/es repas) 

V I T R E R I E • M I R O I T E R I E 
E N C A D R E M E N T S • C O U L E U R S 

M A R T I G N Y 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montf ort SA 

Martigny 
«(026)22 21 19 - 22 21 20 
Fax (026) 22 92 97 

Un portrait reste un inoubliable 
CADEAU 
DE 
NOËL • • . 

Adressez-vous 
à de vrais 
professionnels 

Photo 
Roger Broccard 
et Laetitia Pittet 

Avenue de la Gare 36 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 17 02 

Abonnez-vous! 
CONFEDERE 

- ' ••'tmÊÊÊimmmKmmmÊmmmÊÊÊmamÊmmÊÊÊtmÊKmmmmm 

usqu'à fin 1992: 
Prix exceptionnel! 

coup de M 
vous serez servi ! F ! • I w 4 « " " 

* (026) 22 65 76 ou A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Nom: _ 

Prénom: 

Adresse: Localité: 

Signature: 

TENDANCE TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

C O N C O U R S 
COUPON DE PARTICIPATION 

A quel même groupe appartiennent les 2 oiseaux 
en porcelaine aux tons pastels? 

Votre réponse: 

1" prix: L'article qui vous fera plaisir choisi en magasin et sans limite de prix. 
2° prix: Bon d'achat de Fr. 500.— 
3'prix: Bon d'achat de Fr. 200.— 

Votre nom et adresse: 

Parcourez notre exposition, la solution s'y trouve! 
TIRAGE le 13 d é c e m b r e 1991 ,' 

BONNE CHANCE 
Luminaires de style et contemporain 

Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 

Lits laiton et accessoires 
PLUS DE 3000 ARTICLES EN STOCK 

25 ANS D'EXPÉRIENCE 
46 b, av. de la Gare 1920 MARTIGNY 

Tél. 026 / 22 41 71 
Non-stop: 9 h 00 à 18 h 30 

r ^ r w w m s r f i n f ' w ^ m B r ^ ^ ^ 

Découvrez 
notre arrivage 
pulls et jupes 

aux couleurs d'hiver 

Tailles jusqu'à 54 ! 
30, avenue de la Gare 

MARTIGNY 
•s (026) 22 78 38 

Et toujours sous les arcades des articles à des prix chocs! 

Grand choix 
de 

robes de fêtes 
jeunes 

et 
moins jeunes 
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RE PORTAG E 

Un rêve s'est réalisé 
« CHANTOVENT » à Martigny ! 

SITUÉ au cœur de la 
ville dans une zone 
de verdure, il est fa

milier et très prisé... Ce n'est 
ni un club, ni un établisse
ment hospitalier ou une 
maison de retraite, c'est un 
nid douillet qui, durant ces 
premiers mois d'activité, a 
mis tout en œuvre pour con
tenter des hommes et des 
femmes de 57 à 93 ans. R est 
ouvert de 8 h. 30 à 17 h 30 
les mardis, jeudis et vendre
dis. On y va à pied ou l'on at
tend gentiment le petit bus 
devant sa maison -, si le ré
veil n'a pas sonné, on finit 
sa toilette à l'arrivée, ce n'est 
pas un problème. 

La Municipalité, malgré le 
refus de subventions de 
l'Etat, a jugé indispensable 
de poursuivre son idée en fa
veur des pensionnés de no
tre ville. Non seulement elle 
a octroyé de merveilleux lo
caux mais elle a permis de 
les aménager. A Martigny, 
plus de 1750 personnes ont 
plus de 65 ans, les homes 
sont débordés, Chantovent, 
dans bien des cas, retarde 
un placement et permet à 
des personnes seules, à des 
familles qui ont des person
nes handicapées physique
ment chez elles, de leur ve
nir en aide. La vie stressante 
d'aujourd'hui justifie qu'on 
accorde à nos aînés cette oa
sis de paix où chacun évolue 
à son rythme dans la tran- '. 
quillité. 

La classe de M. Fernand Moulin est fière de montrer son 

travail. 

Une Association s'est consti
tuée; elle se compose-. 

a) d'une assemblée générale 
formée de plus de deux 
cents donateurs; 

b) du comité composé de Ga-
brielle Sola-Moret, présiden
te; Simon Darioli, secrétai
re ; Pierre-André Pillet, 
caissier; de MM. Jean Ghiso-
li, Dada Franc, Jean-Daniel 
Copt, de Mmes Claudine 
Jonneret, Marguerite Mari--
na, Betty Dumas, Ruth Iten. 
Mme Marie-Hélène Lampo 
en est l'assistante sociale 
responsable, aidée dans ses 
taches de Mme Monique 
Kunz et d'une tournante, 
Mme Marie Salzmànn; 

Info-Tifs 
Shampoings PH neutre: méfiance... 
Pour les non-initiés le PH est l'échelle qui définit l'acidité et 
l'alcalinité d 'un produi t Elle se situe entre 1, acidité extrême, 
et 14, alcalinité extrême. Le PH neutre est donc de 7 PH. 
La peau, 'elle, se situe à 5,6 PH. Donc u n shampoing neutre est 
encore très agressif pour votre cuir chevelu. Un bon sham
poing doit se situer en PH acide. 
Que demande-t-on exactement à u n bon shampoing? D'abord 
de laver juste, c'est-à-dire éliminer les impuretés grasses sans 
trop éliminer les graisses naturelles du cheveu. Il doit donc 
laver bien mais pas en excès. Se rincer facilement et totalement. 
Ne pas dessécher ou irriter le cuir chevelu. Rendre le cheveu 
souple, brillant, non électrique. 
Nous en arrivons donc à la définition d 'un bon shampoing. 
C'est u n produit qui lave juste, c'est-à-dire qui élimine les souil
lures, sans éliminer les graisses naturelles ou remplace ces 
graisses faisant défaut par d'autres produits gras voisins du 
sébum. 
Le meilleur conseiller pour tous vos problèmes de cheveux: 
VOTRE CONTEUR! 

&p Lucia Crettaz 
Les Tilleuls 
1908 Ridde s 

JU&ffi 

c) d'un organe de contrôle 
des comptes: MM. Christian 
Délez et Marcel Filliez. 

Le comité (membres bénévo
les) s'est donné des commis
sions amovibles permettant 
à chacun d'œuvrer dans un 
domaine qui lui est familier, 
ainsi achats en tout genre 
ont été effectués avec sérieu

se comparaison de prix avec 
l'ordre de favoriser nos com
merçants. 

S ON BUT 

Soutenir toute action en fa
veur des personnes âgées et 
favoriser leur maintien à 

^?? 
Le comité de Chantovent En troisième position 
depuis la droite, la présidente Gabrielle solo.. A ses 
côtés, la représentante de la Municipalité, Monique 
Conforti, responsable des affaires sociales. 

Centre ville 
Saint-Maurice 
A vendre ou à louer 

1 appartement 
2 pièces 
dans immeuble neuf. 
Conditions avanta
geuses. 
S'adressera: 
AREOS GESTION SA, 
cp84,1890St-Maurice 
ou (025) 6518 09. 

A louer à 
EPINASSEY 
(Saint-Maurice) 

chalets-
studios 
meublés et équi
pés, avec tout le le 
confort moderne, 
pour 1 ou 2 person
nes. 

Dès Fr. 680 — 
charges comprises. 
S'adresser: 
Résidences-Loisirs 
du Bois-Noir SA 
cp84,1890 St-Maurice 
Tél. (025) 65 31 08 ou 
6518 09 (08.00-12.00 et 
15.00-1830). 

BUTEC 2 5 0 
Autant universelle que professionnelle: elle est appréciée pour 
l'exécution de tous les travaux d'écriture. Jusqu'au format A4 
oblong. Avec mémoire de texte de 48K, mémoire de correction de 
500 signes, mémorisation de formats et guide d'utilisation en 
langue française au display: Fr. 1 4 4 5 . — 

an 
RUDAZ / ELSIG & CIE 
8, rue de Lausanne - 1951 SION 
Case postale 632 
Tél. 027/22 1 7 33 / 22 01 96 
Fax 027/22 98 97 / 22 17 35 

domicile. Entre la prise en 
charge totale dans un éta
blissement résidentiel et 
l'existence autonome au do
micile, il existe cette structu
re intermédiaire qui, en 
complément des soins à do
micile, permet à nos aînés 
de retarder l'échéance d'un 
placement Chaque arrivée 
au Foyer nécessite un bon 
d'admission sur lequel figu
re toujours le médecin trai
tant Le Dr Uldry est le trait 
d'union en cas d'absence 
d'un praticien. 

S, ES ACTIVITES 
Selon leurs souhaits... lectu
re, chaise relax, bricolages, 
établi, arrangements flo
raux, travaux à l'aiguille, 
jeux divers, on y épluche 
aussi les légumes, on élabo
re les menus. Les plaisirs de 
la table sont au cœur du su
jet ce qui est bon signe... Un 
déjeuner complet à l'arrivée, 
à midi: potage, viande gar
nie, dessert maison, un 
coup de rouge local, un café ; 
à 16 h 30 une dernière col
lation. 

Chantovent possède un local 
d'accueil, une imposante 
cuisine-salle à manger, une 
baignoire-calèche pour 
bains assistés, un local de 
sieste, une salle à converser, 
à jouer, un local de bricola
ges, deux vastes terrasses of
frent une vue imprenable et 
de surprenants moments 
d'évasion qui font dire : on se 
dirait en croisière ! La salle 
à manger est rehaussée 
d'une ravissante œuvre 
d'art occupant toute une pa
roi. R s'agit d'un soleil en la
melles de bois aux nom
breux rayons «pastels». Le 
comité a fêté cette inaugura
tion en compagnie des en
fants qui, dans un élan de 
solidarité, ont offert ce ca
deau fort réussi à nos aînés. 
Enfants de la classe de 6e de 
M. Fernand Moulin et M. Bo-
visi, maître ACM, ont suscité 
l'admiration de tous ceux 
qui fréquentent le Foyer et 
des visiteurs occasionnels. 
A Chantovent, c'est la famil
le, on les aime tous sans ex
ception, on désire les rendre 
heureux. Pas de tété mais le 
dialogue, le plaisir d'être en
semble. Venez donc y pren
dre un repas si vous vous 
sentez démoralisés, fatigués 
ou convalescents, vous en 
ressortirez ravis! Fautil 
rappeler? Fr. 20.— la jour
née complète avec bus aller 
et retour. 
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M A G A Z I N E 
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Franco Franchi chez Gianadda 
Ses jpetits lcrrort^es 

conservent levA/r rvtartiAJYYierttjcxlxtjé 
• 

• 

FRANCO Franchi, 
dont une statue 
monumentale, «Allé

gorie à la Dranse », est cou
chée devant la porte du 
CERN, expose à la Fondation 
Pierre Gianadda, à partir 
du 25 octobre. 

Comme Rodin, comme Mail-
loi, Franco Franchi s'est con
sacré à rendre hommage à 
la femme. A part une excep
tion pour un Saint-François 
commandé pour Civitella 
Val di Chiana, ses sculptu
res symbolisent la materni
té ou la fécondité. 
Ses mères majestueuses, 
aux cuisses puissantes, aux 
formes dilatées, constituent 
une famille: l'opulente fa
mille de bronzes de Franco 
Franchi. 

Les critiques qui se sont 
penchés sur son art ont prô
né son origine étrusque. 
Jean-Pierre Giuliani a écrit 
que son œuvre « assouvit no
tre besoin de certitude». 
Lorsque nous sommes allés 
le voir chez lui, en Toscane, 
il y a quatre ans, nous 
avions trouvé son atelier 
rempli de projets de grande 
dimension. Lui-même est 
un homme de taille élevée, 
fort, imposant par la statu
re. On ne peut s'étonner qu'il 
communique à ses créa
tions ce côté de sa personna
lité. 

Nous avons rencontré de 
nouveau Franco Franchi à 

Les femmes nues de Franco Franchi se voient dans toute 

l'Italie et même au Venezuela. 

Martigny, escortant les sta
tues qu'il va exposer. R ra
conte: 

«J'apporte une quarantaine 
de pièces: vingt quintaux de 
bronze. J'arrive avec plu
sieurs nouveautés. A côté de 
mes formes féminines habi
tuelles, j'en ai conçues avec 
de très petites tètes. Je les ai 
voulues minuscules, consta
tant que cette dernière tech
nique confère au corps de 
plus en plus de puissance, 
ce que je recherche au maxi
mum. Ensuite, je présente 
de petits bronzes prison

niers dans des fils de métal 
constituant une cage, un es
pace fermé et ouvert à la 
fois, allusion à un espace 
privilégié, où la figure hu
maine est une évocation 
d'un accord avec les lieux. 
Enfin, j'ai voulu une créatu
re marine faite de lignes for
mant des ondes comme le 
mouvement de la mer. » 

N'oublions pas que Franco 
Franchi est né à Castiglione-
cello dans la province de Li-
vourne et que la mer fut le 
décor de son enfance et de 
toute sa jeunesse. 

Nous nous permettons une 
question: Vous êtes venu à la 
Fondation Pierre Gianadda 
à chacune de vos visites en 
Suisse. Donnez votre opi
nion sur le parc de sculptu
res. Quelles sont les œuvres 
que vous préférez ? 
«Celles de Ramseyer, Giaco-
metti, Dana. » 
— Pas le prodigieux Coq de 
Brancusi? 

«Je suis un grand admira
teur de Brancusi. Mais je 
l'aime mieux en pierre... ou 
en bronze quand on peut re
trouver la marque du pouce. » 

Son acier poli si élancé, si 
pointant vers le ciel est 
pourtant inoubliable. 
Franco Franchi est un sculp
teur laissant sur ses œuvres, 
de façon sensuelle, la mar
que de ses doigts. On y re
connaît la joie qu'il éprouve 
au contact de la matière. Et 
ses formes féminines atti
rent la main-, on ressent une 
irrésistible envie de toucher. 
Caresser une statue, n'est-ce 
pas le plus grand hommage 
qu'on puisse rendre à son 
auteur*? 

Franco Franchi vit et tra
vaille à Rosignano-Solvay 
(Livourne), tout en ayant 
l'honneur d'avoir été choisi 
comme professeur pour en
seigner à l'Accademia de 
Belli Arti de Florence. 
On lui a demandé d'exposer 
dans la maison natale de 
Michel-Ange. 

NOUS terminerons 
par une citation de 
Jean-Paul Fellay 

qui avait écrit, en 1988, un 
article remarquable, lors de 
l'exposition chez Louis Mo-
ret, de Franco Franchi: « On 
sent sa main qui pétrit la 
terre pour offrir au bronze 
la trace de l'éternité. » 

MARGUETTE BOUVIER 

Exposition ouverte jusqu 'au 
17 novembre, tous les jours de 
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 heures. Vernissage ce ven
dredi dès 17 h. 30 à la Fonda
tion Pierre Gianadda. 

Mizette Putallaz, fidèle à elle-même 
Avec une série de toiles qui présentent une grande unité, Mizette nous offre trois thèmes: ses oi
seaux, le ry thme de ses figures noires et des portraits sans visage. Certains de ses tableaux, con
çus spécialement pour la Fondation Pierre Gianadda, atteignent de très grandes dimensions. 

Très marquée par son enfance à Saint-Pierre-de-
Clages, Mizette garde le souvenir de ces femmes en 
noir qu'elle retrouvait à l'église. 

Portrait sans visage qu'on re
connaît à la. silhouette. 

L'envol de. ses oisea/iur, marque, comme un tvjrain 
da.ns la, clia.nson. picturale, de Mizette. 

(PhntOa Mi.lui DiirlM-llin ) 
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v te 

essionnels 
Super-garantie de payer moins cher: 
Conforama vous rembourserait la diffé
rence, si vous trouviez le même article 
moins cher ailleurs, dans le mois qui suit 
votre achat chez nous! 

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

literie, tapis, moquette. 
Parking gratuit. CONFORAMA 

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

Waftisellen-Zurich 
Granges-Paecot- Frioourg 



Vacances 
d'automne 

Costa-Brava 
(Espagne) 

28 octobre - 3 novembre 
28 octobre - 3 novembre 

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES! 

Fr. 395. 
Fr. 570. 

raT^fc' 88/eu 
SIERRE 
MARTIGNY 
MONTHEY 
VOUVRY 

(027) 55 01 50 
(026) 22 77 77 
(025) 71 89 03 
(025)813017 

GARAGE DU MONT S.A. 
Av. Maurice-Troillet 65 - SION 

0 (027) 23 54 12-20 
Service de vente: 

ouvert le samedi matin 

Agent local: 
Garage Gino Blanc 

Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

A louer 

grand studio 
au centre ville de Martigny, dès le 
1er novembre 1991. 
Loyer subventionné. 
Conviendrait à personne âgée, han
dicapée ou jeune célibataire. 

Renseignements auprès de (Admi
nistration communale au (026) 212 
111. 

(026) 22 03 22 

STOP! 
C'est le moment de nous 

confier vos habits d'été 

la bonne adresse... 

Pressing P A N T O M A T 

Centre COOP 
MARTIGNY 

P**— Centre Commercial Ceop —— 

l & S -POSTE-

|P_ i i is 
LATHION-VOYAGES 
SION. av de I* Gare 6 (027) 22 48 22 
SIERRE, av de la Gare 1 (027)55SS 85 
MARTIGNY, rue Marc-Morind 9 (026) 22 71 61 

Agriculteurs... Viticulteurs... Arboriculteurs... 

Le sécateur pneumatique idéal 
qu'il vous faut! 

. 

( C A M P A G N O L A ) 
; 

PRIX SANS C O N C U R R E N C E . 

Gay Armand & Fils 
Machines agricoles + Garage de Fully - 1926 FULLY - Tél. (026) 46 11 93 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 -1951 SION • TEL. 027/211161 SUCCURSALES: MONTHEY, TEL. 025/7177 23 - MARTIGNY, TEL 026/22 5318 - SIERRE, TEL. 027/5512 70 • VIEGE, TEL 028/4616 66 
SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE, TEL 021/23 3814 - BERNE, TEL 031/44 84 54 - LUGANO, TEL 091/22 79 82 



tiOHFEDERE Vendredi 25 octobre 1991 16 

| Diocèse de Sicm 

Pastorale 
du tourisme et 
signes des temps 
L'assemblée annuelle de la 
Pastorale du tourisme et des 
loisirs du diocèse de Sion aura 
lieu à Notre-Dame-du-Silence à 
Sion, le vendredi 8 novembre. 
L'accent sera porté sur le tra
vail en groupe et sera traité en 
trois volets au cours des échan
ges: 
— l'homo touristicus: ses ba

gages apparents et ses baga
ges intérieurs invisibles; 

— les nouveaux signes des 
temps: les changements 
socio-culturels, les tendan
ces; 

— les relations prêtres-laïcs et 
l'apostolat 

Les suggestions de la base se
ront les bienvenues. 

PERSONNES AGEES 
PLACES LIBRES 
Renseignements: 

Téléphone (026) 6415 02 

CRAC INFO 
Centre de Rencontre et d'Animation Culturelle 

Case postale 107 - 1 9 0 8 RI DDE S (sous la Coop) 

Infos: Tél. 027 /862991 • Fax 027 /86 S696 
R«sp. : Gérard Crcttaz & Jean-Lac Monnet 

Tous les mercredis 
soir à 20 h. 30 

PHILIPPE ABBET 
R IRES A R I D E S 

Samedi 9 novembre 
ROBY - a cappella - du rire aux larmes 
32 chansons. 

Vendredi 15 novembre 
Présentation et dégustation - débat 
et samedi 16 novembre 
SOIRÉE BACCHUS avec Christophe LAURENTI & Co 

Vendredi 22 novembre 
DÉBAT TIERS-MONDE Amérique Latine avec Christian MICHELLOD et le 
Groupe péruvien KOTOSCH. 

Toutes les soirées à 20 h. 30 - Places limitées - Tous changements réservés 

Cabaret - Théâtre - Cinéma 8-16 mm - Diapos - Expos 

Conférences - Rencontres - Local à loaer à la demande 

s~mr-\ DOUTique 

SYRNA 
MODE 

Profitez de notre offre 
d'échange sensationnelle 

PARIS 
VIA 

MARTIGNY 
Pour une mode jeune, actuelle, des modèles 
exclusifs. Une collection renouvelée chaque 

mois, à des prix qui vous séduiront. 

8 h 15 - 18 h 30 

Centre Commercial Coop 

POSTE 
Martigny 

Etonnant ce qu'elle a dans lencoffren: système de correction, trois 
pas d'écriture, contrôle de la marge, tabulateur décimal, écriture 
grasse et mémoire de formats. Elle souligne aussi automatique
ment et ne coûte malgré tout que Fr. 1190.- seulement moins 
reprise de votre ancienne machine au plus haut prix. 

Conseil, vente et entretien 

Diesel essence 
Compresseur 
Groupe électrogène 
Culasses 

Mécanique générale 
A votre disposit ion de notre stock 
moteurs échanges toutes marques 
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset 
Agent officiel Deutz et VM 

Alesia S.A., Martigny 
Tél. (026)22 16 6 0 - 6 3 
Fax (026) 22 63 14 

$30 É a n s a v o t r e service 

RUDAZ / ELSIC & CIE 
Rue de Lausanne 8 -1950 SION 
Tél. 027/ 22 17 33 -22 01 96 
Téléfax027/22 98 97 

VALDUVET 
V m a n u f a c t u r e v a l a i s a n n e d e duve t 

SION 0 (027) 31 32 14 Rie de Riddes 21,200 m des casernes 

MONTHEY 0 (025) 71 62 88 Bât. La Verrerie (à côté de Migres) 
Av. de la Gare 42 

SIERRE <C (027) 55 23 33 Av. Max-Hubert 12 |à côté Rest. Boccalino) 

MARTIGNY C 026) 22 97 44 Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 

BRIGUE <C (028) 23 76 44 Furkastrasse 15 

Duvets nordiques toutes dimensions 
Draps housses - Garniture de lits 
Peignoirs - Linges de bains 
Sacs de couchage 

^otte oi 
du tnovs 
ua1 j,stt>T rnâ*°n de 

f S B b f f i * i e ° * 
2A0 

^BS&œz** rca\e 
,urf'et 

Près de chez vous 

wiec<°un 

Enka box 5 kg 19.90 

Spaghetti aux œufs C95 
Dell'Oro 4x500 g W i 

1.60 Milka Mussini lait 
3x37 g 

DANS NOS TROIS MARCHES 

MARTIGNY SION EYHOLZ 
ROUTE DE FUILY SOUSGARE PRES-VIEGE QGRATUIT 

C O N T H E Y 

Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 
SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

,1* .*£& . ^ 
0» 

Les pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 

Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

SOUVENT MOINS CHER!!! 

SPECIAL NOUVEAU 
LOCATION SAISON - SKIS - PATINS 

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE 
en louant vos skis chez 

CRETTAZ 
jusqu'au 3 0 novembre 1991, 
vous avez la chance de 
participer à la 

SUPER TOMBOLfl CRETTfiZ 
à gagner! 

Réservez maintenant... 
Payez en novembre ! ! ! 

Actuellement grand choix ! 
et toujours nos fameuses 

$" actions skis fin de série 
Demandez nos offres ! 

Fr. 2 '000 . -

SOYEZ GAGNANTS AVEC 
L'IMBATTABLE DU SKI: 

m 
RIDDES -SAXON 

Création Imprimerie Dora». Fully 

JAMAIS PLUS CHER!!! 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

A DES PRIX... COOP! 

COIO 
-ol 
Dépôt pétrolier - Chateauneuf 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 

Fax (027) 35 26 13 

LEUONITh 

Br ique t tes en paque t de 25 kg %t,'û',",."lcn' 
d» briQutftn. 

. (027) 35 22 62 
Station d'essence - Station lavage 

CHATEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTR0N • LENS 



TH ETAZ 

Vins 

FULLY 

GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANCAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

OPEL 

Garage: (026) 46 15 23 
Fax: (026) 46 35 33 çp 

GRAND CHOIX 

f c/re 
Kaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

làoutique 
(îfanaïs 

MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)4613 22 
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FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
l!l/u_^.u 

Championnat suisse de première ligue 
I>ùvYtœncHe CL 1A h. 30 

• 

CLIL stade de CHa/rnot • • • 

Fully reçoit Stade Lausanne 
Le Martigny-Sports et le CS 

Chênois survolent les débats. 
Après dix journées, le duo a 
pris ses distances à la faveur de 
ses deux victoires du week-entl 
passé, le MS à domicile face à 
Grand-Lancy (6-1) et Chênois 
sur le terrain de Stade Lausan
ne (4-1). 
Derrière les chefs de file, c'est la 
bouteille à encre. Renens suit à 
la 3e place, puis l'on trouve 
Fully avec 11 points. Sept for
mations sont dans un mou
choir de poche. Dans l'ordre, il 

s'agit de Grand-Lancy, Mon-
they, Rarogne, Stade Lausanne, 
Montreux, Savièse et Collex-
Bossy. Autant dire que les 
points acquis ou perdus ris
quent de peser lourd dans la 
balance à l'heure du décompte 
final. 
Le FC Fully disputera son pro
chain match à domicile. Di
manche dès 14 h. 30, le team de 
Swémir Djordjic affronte Stade 
Lausanne. Pour ce match, le 
mentor fulliérain sera non seu
lement privé des services de 

Régis Moret (blessé) et de Mongi 
Ben Brahim (transféré à Cris-
sier), mais aussi de ceux de 
Frank Beretta, expulsé le week-
end passé à Rarogne. 
Au stade de Rhoneglut, Fully a 
obtenu le partage de l'enjeu 
(2-2) et devrait poursuivre dans 
u n état d'esprit positif après-
demain devant son public. Une 
victoire face au team de Ri
chard Durr permettrait au FC 
Fully de se maintenir dans le 
sillage des leaders avant le pé
rilleux déplacement du 3 no
vembre dans la banlieue lau
sannoise face à Renens. 

Programme 
du week-end 

LNA: Sion - Lugano (samedi à 
20 heures). 
l r e ligue: Aigle - Collex-Bossy, 
Chênois - Renens, Concordia -
Montreux, Fully - Stade Lau
sanne, Grand-Lancy - Monthey, 
Savièse - Rarogne, Versoix -
Martigny. 
2e ligue : Bramois - Chamoson, 
Grône - Brigue, Leytron - Lal-
den, Naters - Chalais, St-
Gingolph - Grimisuat, Salque-
nen - Vouvry. 
3e ligue, gr. 2: Bagnes - Vion-
naz, USCM - Vétroz, Conthey -
Massongex, Fully II - Vernayaz, 
Nendaz - Riddes, Orsières - US 
Port-Valais. 

Un nouveau succès pour Dordevic et le FC Fully 
dimanche ? 

M o d e m a s c u l i n e 

F U L L Y 
•s? (026) 4 6 18 68 

WOVAGE5 

STEPHANE RODUIT 

Immeuble Le Charnot 1926 Fully 
Tél. 026146 37 37 Fax 026146 37 38 

Technophone 
MadeinEngland P C 1 0 7 ,19 cm 

. 45 min 

Complet 
version voilure et pocket 
Leasing dès Fr. 85. - Fr. 2890. -

TRANS-INFO 
M. Cotture 
Radio - TV 

1926 FULLY - 0 (026) 46 34 34 

A-La Bâloise 
^ ASSURANCES 

Représentant ÊUfmKB agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

a- (026)46 18 06 
(026) 46 39 00 

Fax (026)46 39 01 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

,'.. un Heu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - •» (026) 46 21 71 

JLcTOLlr 

W:nrA'Vnj" 

Radio - TV Hifi Satellite 
VIDEO-CLUB 

Réparation toutes marques 
T* l . (026) 46 19 49 - Fax (026) 46 17 41 

MICHEL TARAMARCAZ 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - v (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

* (026)46 24 69-4612 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 
f Mme LéaBender 

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

FULLY 

« (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

JEAN-LUC CARRON 

FULLY 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

* (026)4613 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

» (026)46 16 24 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
Toute la différence. 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
s? (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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VIENT DE PARAITRE 

500 ans de 
peinture suisse 
Dans un ouvrage remarquable, 
Erika Billeter, ancienne direc
trice du Musée BelJerive de Zu
rich et du Musée cantonal des 
Beaux-Arts de Lausanne, a réu
ni cent chefs-d'œuvre d'artistes 
suisses répartis sur cinq siè-

mârklfn 
DIGITAL HO 

Pour tous les systèmes et tous les écartements 

mârklfn 
DIGITAL 

transforme votre train électrique 
en train électronique 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^gÈ^ 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

cles. Tous ces tableaux provien
nent des musées suisses. Au fil 
des pages, l'auteur analyse les 
différentes œuvres, raconte la 
vie et la carrière des artistes, ex
plique les termes spécialisés et 
donne des informations sur les 
musées hébergeant les ta
bleaux recensés dans l'ouvra
ge. 
Ce prestigieux livre d'art vient 
de paraître aux Editions Silva. 

Pâtes • selon 
votre bon plaisir 
Impossible d'affirmer si les pâ
tes ont été inventées en Chine et 
importées en Europe par Marco 
Polo ou si nos voisins méridio
naux furent les premiers à les 
préparer. Une chose cependant 
est certaine: les pâtes doivent 
être cuites «al dente», 
c'est-à-dire qu'elles doivent être 
fermes sous la dent 
Alors que les Italiens les appré
cient en entrée et qu'ils laissent 
libre cours à leur fantaisie lors 
de leur préparation, chez nous 
les pâtes sont souvent servies 
en accompagnement d'un plat 
de viande, de poisson ou de lé
gumes. 

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

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 
Téléphone 026 /22 10 28 

BMW (Suisse) SA. 8157 Dielsdorf 316tA91 

VIGNERONS-ENCAVEURS 

Pour vos nettoyages 
Nos offres: 

Un livre de cuisine entière
ment consacré aux pâtes — 
avec des recettes connues et 
d'autres qui sont le moins — 
vient tout juste de paraître 
dans la série des guides prati
ques Silva, Il est illustré de 32 
photos en couleurs, dont certai
nes de grand format, et con
tient 75 recettes allant des sou
pes et des entrées aux gratins et 
aux plats principaux en pas
sant par les accompagnements 
et les salades. 

\P CS 603 
100 bars 
NET Fr. 3350.— 

WAP CS 830 
j » , 170 bars 

- I l Sk' _À NET Fr 55oo-— 

V p ^w"^**«» Contre-affaire part. 

Appareils de nettoyage 
• Neuf 
• Occasion 
• Location 

Appareil à eau froide dès Fr. 750.— 

SERVICE D'ENTRETIEN, DÉPANNAGE 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
0 (026) 22 51 51 - Fax 22 67 30 

DS-2011. Design Jan Matthias. 
L'art de se détendre. deSede 

&£IIM^ 

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I I I « f 

MARTIGNY CROIX, TÉL. 0 2 6 / 2 ? 22 12 

PROTECBOIS 
Entreprise agréée par D' Maag 

et titulaire des certificats Lignum 
et de l'Ecole Suisse du Bois 

Rue des Planches 14 - Zone industrielle 

1920 MARTIGNY 

« (026) 22 85 97 

mtm 

Raymond Zermotten 
AGENCEMENTS DE CUISINES 

M0BALPA 
C U I S I N E S 

pour 
être 

MONTREUX 
AV. DES ALPES 25 

021/ 963 32 46 

VETROZ 
R. PRE-FLEURI 

•l£S VERGERS" 
027/ 36 61 15 

MONTHEY 
AV. DE LA GARE 15 

025/ 71 30 22 

R 
CUISINES 

sur 
d'être 
bien. 

• 

M0BALPA* EXCLUSIVITE VALAIS. EST VAUDOIS 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

« (027)35 22 62 

Fax (027) 352 613 

Crédit privé 
Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits privés | 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Montant 
(exemples) 

Fr. 5000 -
Fr. 10000-
Fr. 20000-
Fr.30000-
Fr.40000-
Fr.50000-

12 
mensualités 

444.50 
889.10 

177820 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
235230 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
165E 30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

Comparez! NPA/Ueu: 

A renvoyer a 

Comparez conditions B A N Q U E MIGROS 
et mensualités: 
Intérêts 12'£%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

1950 S ION, Avenue de France 10 
Face Gare.à 100m Métropole 
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JÏÏottiejjflcurg GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COLLONGES 
Tél. (026) 67 15 85 

Toutes confections florales 
MAGASIN de SAINT-MAURICE 

Tél. (025) 65 13 22 
- Chrysanthèmes, bruyères, pensées 
- Arrangements avec mousse d'Islande 
- Branches de sapin bleu 
- Arbustes, conifères 
- Bulbes de tulipes, narcisses, etc.. 
- Framboisiers 
- Action de plantons de fraises 

TOUSSAINT 
Grande vente 

Devant le cimetière de Martigny 
du vendredi 25 au jeudi 31 octobre de 10 h à 16 h 

et le vendredi 1e r novembre de 8 h à 11 h 
Entretien annuel de tombe 

U S t CUISINES/BAINS) 
MARA 
Appareils et montage incl. 

Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de marque 
Bauknecht: lave-vaisselle GSI 
1352, cuisinière ESN 1480, 
réfrigérateur KDIC1511, 
hotte et éviers Franke. 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entrelien avec un 

' de nos spécialiste 

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

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Sion, av. de Tourbillon 47 027/231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 
Lausanne, Grand-Pont 2 021/ 236516 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 / 807 38 78 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

m m 03 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 25 66 

LA NOUVELLE PEUGEOT 106: 

LA SURPRISE D E TAILLE 

EXPOSITION AU CERM 
dans le cadre du Rallye du Valais 

les 24-25-26-27 octobre 1991 
Garage de la Forclaz, Martigny 
Garage International SA, Sierre 
Garage Aymon Frères, Champlan 
Garage Claude Aymon, Conthey 
Garage Hediger, Sion 
Garage Croset, Monthey 

Compacte mais spacieuse: 
la nouvelle Peugeot 106. 
Avec ses 4 variantes 
d'équipement et ses 3 
moteurs différents (de 1124 
cm3 à 1360 cm3,60 à 94 cv), 
elle incarne le plaisir de 
conduire sur mesure - une 
petite économique, un 
passe-partout confortable 
pour la ville, ou encore use 
sportive compacte pleine de 
ressort. 

Laissez-vous surprendre 
maintenant! Testez-la chez 
nous lors d'une course 
d'essai. 

• PEUGEOT 
SUR LES AILES DU SUCCÈS 

PEUGEOT TALBOT 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Lundi 28.10.91 1500-1900 
Mardi 5.11.91 ** 1000-1500 

Place de tir-Zone des positions: Botyre* 597/126. Monteiller 593/122. 
* = Botyre seulement le 28.10.91 

*' = Réserve seulement depuis Monteiller. 

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000. feuille 273 

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

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office 
fédéral de topographie. 
Armes: can/ob 10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 
m s/mer. 
Informations concernant les tirs: 
dès le 20.10.91, tél. (027) 33 51 11. 
Sion, le 13.8.91 ER art 235 

Votre don, 
un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

Terre 
des hommes 

1 aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

! 

CCP 10-11504-8 

£ Qui ne voudrait pas voir la fortune lui 
tomber du ciel? 
Hélas, nous ne pouvons pas faire pleuvoir 
des écus. Mais s'il s'agit d'assurer à vos 
projets d'investissements et de place
ments le maximum de réussite, alors vous 
pouvez compter sur nous. 
Pour un financement industriel ou com
mercial, la gestion d'un portefeuille ou un 
appui à vos projets, nous ferons l'impossi
ble pour que votre entreprise se dévelop
pe â la mesure de vos ambitions. 
Venez nous en parler, nous vous propose
rons la solution optimale. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
L'avenir ensemble 
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A RT I G N Y A S I O 
Trompettes et 
tambours militaires 
La rencontrt de l'Association des trompettes 

et tambours militaires du Vakis romand 

aura lieu ce dimanche à CharraL Les temps 

forts de la journée seront le défilé dés 9 h. 15. 

le concert-apéritif sur la place des Chênes, 

la partie officielle à la salle de gymnastique 

et l'aubade au foyer'Sœur Louise-Bron> à 

FuU.yal5h.45. 

THEATRE 
J\rvec la Trowpe dtt CKcLteœw 

Coup d'envoi à Bourg-St-Pierre 

20 ans de «Oui 
à la Vie Valais» 
La section valaisanne de « Oui à 
la Vie» souffle ses vingt bou
gies ce d imanche 27 octobre à 
ht salle de la Mat ze à Sion. Au 
terme de l'Office divin célébré* 
p a r Mgr Henri Sehwéry, le pro
fesseur Jérôme Lejeune, de Pa
ris» s'exprimera sur le thème 
«La génétique modernes es
poirs et inquiétudes». Dans 
l'après-midi* Marie-Hélène Ma
thieu, secrétaire de l'Office 
chrétien des handicapés à Pa
ris^ parlera de la personne han
dicapée et de sa vocation dans 
la société. Enfin, le chanoine 
Zumofen, de l'Abbaye de Saint-
Maurice, évoquera l'euthana
sie. L 'as^mbléeg&ïéraïe de la 
section figure également au 
programme de la journée. 

3e Nuit de 
l'accordéon à Riddes 
Accordéon-Amitié met sur pied 
samedi 26 octobre à la salle de 
l'Abeille à Riddes sa 3e Nuit de 
l'accordéon. Quatre jeunes ta
lents de la société organisatrice 
ouvriront les feux, puis la scè
ne sera occupée par deux 
monstres sacrés du piano à bre
telles, Marcel Azzola et Daniel 
Colin. Un bal populaire suivra. 

Triage forestier 
Dans le but de rationaliser la 
surveillance, l'entretien et l'ex
ploitation de leurs domaines 
forestiers, les communes et 
bourgeoisies de Nendaz et Isé-
rables sont en voie de conclure 
une convention de collabora
tion par le biais d 'un triage fo
restier. Ce triage serait géré 
comme une entreprise privée 
effectuant des travaux fores
tiers pour les deux commu
nautés. Une commission inter
communale sera constituée 
pour s'occuper de cette associa
tion composée de forestiers bû
cherons des deux communau
tés. Les frais d'investissement 
et d'entretien seront pris en 
charge par les bourgeoisies 
proportionnellement à la sur
face des domaines respectifs 
des surfaces forestières. (LL) 

La troupe de théâtre amateur 
du Château entame une nou
velle tournée. Cette année, les 
comédiens octoduriens ont 
choisi d'interpréter «Le péril 
bleu ou méfiez-vous des auto
bus », comédie en deux actes de 
Victor Lanoux, sur une mise 
en scène de François Perrin et 
Manu Jacquier. La tournée 
commencera ce samedi 26 oc
tobre à 20 h. 30 à la salle poly
valente de Bourg-Saint-Pierre. 
La troupe se produira ensuite à 
Finhaut (2 novembre), Sierre 
(16 novembre), Saillon, Mar-
tigny (25 et 26 novembre), 
Fully et Vernayaz en décem
bre. 

La pièce 

Que dire du Péril bleu sans 
trop dévoiler l ' intrigue? Di
sons qu'il s'agit d 'une satire 
par une coupe franche de la so
ciété, par la caricature de trois 
personnages démunis et pau
més devant les événements. 

Des êtres qui cherchent déses
pérément à conserver des re
paires dans u n monde qui leur 
échappe et qui voient leurs va
leurs morales se dégrader com
me l 'atmosphère qu'ils respi
rent. Ne nous y t rompons pas: 
le militaire, la j eune veuve et le 
scientifique ne sont que des 
exemples extensibles à toute la 
société; l 'auteur nous démon
tre le mécanisme des conven-

La pièce die Victor- Lanouac est jouée par Pierre-
A.ndLré'Ghross, Noël Lonfat, A.nne-Françoise Dor-
saz et Jean-Christophe Avenel. Ici, en répéti
tion,, le metteur en scène François Perrin, (au 
centre) en compagnie de Pierre-A.ndré Gross et 
Anne-Françoise Dorsaz. 

tions qui préside au grand dé
sarroi de nos contemporains. 
Cruelle allusion à l'actualité, la 
satire pourrait devenir oppres
sante et la pièce se muer en dra
me, n'était-ce l 'extrême facilité 
de Victor Lanoux à faire tres
sauter les situations, exagérer 
les conflits, en u n mot à faire 
ressortir constamment l'élé
ment comique pour que l'ana

lyse, notre autoanalyse en quel
que sorte, devienne agréable. 
« Un enfant qui naît au bout de 
33 ans, ça ne s'est jamais vu ! ». 
Non? Avec le Péril bleu, cela se 
voit bien, alors... Le Péril bleu 
plus terrible que le péril jau
ne? Peut-être, puisque c'est ce 
danger insidieux qui naît à 
l ' intérieur de nous et que l'on 
pourrait nommer la peur. 

JUMELAGE 

Valais/WaMis 700 

Etapes 
thurgoviennes 
dans le Vieux-Pays 
Le jumelage entre la Thurgovie 
et le Valais se poursu i t De nou
velles rencontres sont agen-
dées prochainement dans no
tre canton. v 

C'est ainsi que les maîtres plâ-^ 
triers-peintres seront les hôtes 
du Bureau des Métiers les 25 él 
26 octobre. 
Le programme des deux jour
nées prévoit notamment la vi
site du Centre professionnel de 
Sion, , du lac souterrain de<. 
Saint-Léonard et'des Caves. Bal-
lavaud. Bon Père Germariier, à 
Vétroz. 
Quant aux représentants de 
l'Ecole cantonale d'agriculture 
d'Arenenberg, ils sont en Va
lais depuis mardi. Ils reçoivent 
une orientation sur les activi
tés des paysans et des laiteries 
de la région. 
Ils ont également fait halte à 
Ernen. L'occasion de visiter ce 
village avant de se rendre à 
l'Ecole d'agriculture de Viège. 
Le chemin en direction du Bas-
Valais a passé par la station sa
tellite de Brentjon, sur Loèche, 
et s'est poursuivi jusqu 'à l'Eco
le d'agriculture de Château-
neuf. Visite de caves et dégusta
tion des produits de nos vignes 
ont été au programme. 
Le voyage s'est poursuivi le len
demain dans le verger valaisan 
de la plaine du Bhône et dans le 
vignoble. 

• B 

FULLY FtetyoïA/va/illes 
a/vec les cousins ol'J\.rrriérriq/vue 

Derniers échos et remerciements 
Du 25 juillet au 5 août, Fully 

a vécu u n événement histori
que peu commun : 65 descen
dants de ses concitoyens émi
grés au siècle passé ont retrou
vé ce coin du Valais où vivaient 
leurs ancêtres. Venus du Bré
sil, d'Argentine, du Canada et 
des Etats-Unis, les cousins 
d'Amérique ont été reçus par 
une population fulhéraine en
thousiasmée. 
De nombreuses famiUes se 
sont offertes pour recevoir 
chez elles, nourr i r et loger les 
invités du Nouveau Monde. Le 
programme des manifesta
tions a été fort apprécié des hô
tes, peut-être parce qu'il a su 

mêler harmonieusement les 
moments d'émotion, les ren
contres avec la population, les 
cérémonies officielles, les ex
cursions et les grands rassem
blements. 
Les uns et les autres savaient 
que l'occasion était unique, 
que tout le temps perdu dans 
l'oubli et le silence qui ont sui
vi l 'émigration devait être rat
trapé. Et, au moment du dé
part des hôtes, la tristesse de la 
séparation se mêlait à l 'intense 
satisfaction d'avoir vécu des 
retrouvailles exceptionnelle
ment chaleureuses. 
Ces retrouvailles ont été réus
sies, parce que tant les familles 

d'accueil que la population, les 
sociétés et groupements locaux 
ou les autorités communales, 
ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes. La commission 
«Fulliérains du Monde» les re
mercie de leur intérêt et de leur 
engagement, même si l'on sait 
qu 'en donnant beaucoup dans 
une rencontre de ce type, l'on 
reçoit davantage encore. 
Merci pour les villages, fleuris 
et les rues pavoisées, pour les 
musiques ry thmant les fêtes, 
pour les mets et vins généreux, 
pour la disponibilité de tous. 
Les échos des retrouvailles se 
sont tus, mais les contacts ne 
sont pas rompus. Répondant à 

u n vœu exprimé lors des fêtes, 
la commission «Fulliérains du 
Monde» poursuivra ses activi
tés en faveur des relations avec 
les cousins d'Amérique et pré
voit de se constituer en associa
tion. Nombreuses sont les per
sonnes qui s'intéressent à une 
telle association : la population 
et la commune seront tenus au 
courant de son développement 
afin que l'oubli ne s'installe 
plus jamais entre les Fullié
rains du Nouveau Monde et 
ceux qui vivent au pied du 
Chavalard. 

COMMISSION COMMUNALE 
« FULLIÉRAINS DU MONDE » 

Barbas au FC Sion 
Le FC Sion vient d'engager 
J u a n Alberto Barbas. CArgen-
tin a disputé le Mondial de 
1982 en Espagne aux côtés de 
Calderon. 

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 

CHATEAUNEUF 

ijortcenrt 
le 31 octobre 

Brass Band 
Treize Etoiles 
Le Brass Band Treize Etoiles 
donnera son traditionnel con
cert d 'automne le jeudi 31 octo
bre à 20 h. 30 à la halle polyva
lente de Châteauneuf-Conthey. 
Placé sous la direction de Géo-
Pierre Moren, l 'ensemble sera 
accompagné des solistes Dany 
Bonvm au trombone et Joz-
seph Molnar au cor des Alpes. 
Le premier nommé est mem
bre de l'Orchestre philharmo
nique de Munich et Molnar est 
corniste à l'Orchestre de cham
bre de Lausanne. 
Au programme de ce concert fi
gurent des œuvres de Roy New-
some, Holst et Jean Daetwyler. 

SION 
(Jrolf-OlvCb 

Recours rejeté 
rejeté 
L'Association pour la création 
d 'un golf à Sion communique 
que le Tribunal administratif 
cantonal (TAC) a rejeté les re
cours déposés par l'Association 
agricole Sion-Bramois et con
sorts. D'autre part, l'Office fédé
ral de l'agriculture a officielle
ment pris position en faveur 
du golf de Sion- Actuellement, 
le dossier est à l'examen au Tri
bunal fédéral. 
Dès la décision du TF, une so
ciété anonyme sera constituée. 
Sont en projet la construction 
d 'un « approach-golf» et d 'un 
«driving-range». Ces installa
tions devraient être opération
nelles à partir de l'été 1992. 

SAILLON Hôte cl'honmeiA/r 
CL Payeirrhe 

Une image à vendre 
Lorsque les responsables du 

Comptoir de Payerne ont émis 
le vœu de voir figurer la SD de 
Saillon au rang d'hôte d'hon
neur de la manifestation, le 
président Claude Luisier n 'a 
pas hésité un seul instant. 
«Rapport prix-rendement, ce 
genre de publicité directe a une 
indéniable rentabilité» assure 
M. Luisier. 
A Payerne, du 1er au 10 novem
bre, la SD de Saillon disposera 
d 'un stand où les visiteurs 
pourront découvrir l 'artisanat 
et le vaste domaine des Bains, 
d 'un bar de dégustation, ainsi 
que d 'un restaurant d 'une ca
pacité de 150 personnes. 
Le comptoir de la capitale de la 

Broyé vaudoise, qui s'étale sur 
une surface de 3000 m 2 à la 
Halle des Fêtes, attire chaque 
année une foule considérable. 
En 1990, un nouveau record a 
été établi avec plus de 40 000 
visiteurs. 
Miroir d 'une région largement 
tournée vers l'extérieur, la ma
nifestation vaudoise est vivan
te, diversifiée (69 exposants 
cette année), animée et fort in
téressante aux dires des com
merçants régionaux. 
Ses multiples facettes et les 
treize étoiles que Saillon fera 
briller durant dix jours de
vraient inciter nombre de Va-
laisans à effectuer le déplace
m e n t 

http://FuU.yal5h.45



