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Le WWF repart 
en guerre 

\En tournage CLIAOC Ma/récottes 

«Les Gorges du Diable» 
«La Saga dlArcHibald» 
est une série à vocation cultu
relle de treize épisodes tournés 
en Europe et au Canada. Elle 
est en priorité destinée à la jeu
nesse. 
Un épisode de vingt-six minu
tes intitulé «Les Gorges du Dia
ble» aura pour cadre Martigny 
et la région des Marécottes. Le 
tournage est d'ailleurs immi
nent, dans le courant de la se
maine prochaine, nous a con
fié le cinéaste Gérard Crittin. 
La série, dont les rôles princi

paux sont tenus par le comé
dien français Daniel Gélin, Do
rothée Pousseo et la Valaisanne 
Emmanuelle Vouilloz, raconte 
les aventures européennes 
d'Archibald et de ses deux com
pagnes féminines. 
L'épisode tourné en Valais est 
produit par CSM Productions à 
Paris, la Télévision Suisse Ro
mande et les Productions Crit
tin & Thiébaud SA à Vouvry et 
Genève. La réalisation a été 
confiée au duo Gérard Crittin 
et Pierre-André Thiébaud. 

Direction de la BPS 

M. Bernard Spaiir s'en va 
Transmission de pou
voir à la Banque Populaire 
Suisse du Valais où M. Bernard 
Spahr prend sa retraite et sera 
remplacé par M. Jacques de 
Preux. 
Entré à la BPS il y a 31 ans, M. 
Spahr commença son activité 
avec 5 employés. Trois décen
nies plus tard, la BPS est un im
portant partenaire de L'écono
mie valaisanne, occupe 175 
personnes et dispose d'un ré-

Suisse à la direction de la BPS. 
B revient en Valais pour pren
dre la tête d'une structure qui 
est encore en développement 
Retenons de cette rencontre 
presse-BPS, les considérations 
du directeur général de la BPS 
sur la marche de son établisse
ment Il constate une légère 
amélioration de la structure de 
son bilan. 
Sur un plan plus général, M. 
Beeler se montre optimiste sur 

Le WWF a gagné la guerre du golf! Et alors ? 

«La commune d'Evolène se moque, du monde », 
«Le WWF remporte la guerre du golf!», «Ceux 
qui traitent le WWF" de pollueur... sont des 
menteurs», tels sont les titres des communi
qués de presse que le WWF-Valais a fait par
venir dans les rédactions ces jours derniers à 
propos de quelques affaires qui ont défrayé la 
chronique. 
Ces communiqués ressassent de vieux dos
siers dans lesquels le WWF-Valais a été mis en 
cause ou donnent des éclairages sur les pro
cédures en cours. 
Ce qu'il faut retenir, c'est l'agressivité retrou
vée de l'organisation écologique valaisanne 
après les déboires de son secrétaire Pascal 
Ruedin. 
De plus, ce ton de polémique intervient après 
que la liste écologique ait obtenu moins die 

2% aies voix en Valais lors 
des dernières élections fédéra
les et que le PS, parti proche des 
milieux écologiques, ait fait si 
l'on excepte le cas Bodenmann, 
un score moindre qu'aux pré
cédentes consultations. 
Devant les menaces de réces
sion économique, la défense de 
l'environnement passe au se
cond plan; le souci du lende
main immédiat prédomine. 
Ceci explique peut-être ces cris 
du WWF qui pourraient bien 
sonner comme le chant du 
cygne. 
En effet devant la récession, ce
lui qui gêne le développement 
économique ou, du moins ce 
qu'il en reste, apparaît comme 
un gêneur. 
Le WWF Valais pourrait bien 
avoir été le jouet de luxe de la 
prospérité. (RY) 

Passation oie pouvoir à la BPS Valais entre MM. 
Spahr et de Preux. 

seau de 10 succursales en Va
lais, à l'exception des districts 
de St-Maurice et Monthey ratta
chés à Montreux. 
La passation de pouvoir s'est 
faite en présence de M. Beeler, 
directeur général. Le nouveau 
patron de la BPS Valais, M. Jac
ques de Preux, 46 ans, licencié 
en sciences économiques de St-
Gall, a une longue carrière ban
caire qui l'a amené du Crédit 

le tassement économique, qu'il 
refuse d'appeler une crise. 
A la mi-1992, la situation de
vrait se détendre sur le plan 
économique. Sur le plan ban
caire il ne faudra pas s'attendre 
à une baisse des taux. 
Concentration et concurrence 
dans les milieux bancaires 
sont deux aspects auxquels 
toutes les banques seront con
frontées. 

HFK 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m? 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

CONSEIL DE DISTRICT D'ENTREMONT 

iUne récompense pour Alexis Giroud 
Réuni mercredi sous la tits miracles en matière théâ- théâtral est remarquable. IRéwrii mercredi sous la 
présidence du préfet Albert 
Monnet le Conseil de district 
d'Entremont a attribué son 
prix à Alexis Giroud. 
Enseignant de profession, 
Alexis Giroud accomplit de pe

tits miracles en matière théâ
trale en mettant sur pied avec 
succès des spectacles présentés 
également hors des frontières 
du Vieux-Pays. Son dévoue
ment dans la formation des 
jeunes Entremontants à l'art 

théâtral est remarquable. 
Lors de cette même séance, plu
sieurs objets d'importance ont 
été abordés. Le projet d'aména
gement d'un espace Mont-
Blanc a surtout retenu 
l'attention. p. 8 

CONCENTRATION BANCAIRE 

ILe Valais concerné 
ILe 8 décembre, le peuple 
valaisan aura à se prononcer 
sur la nouvelle loi sur la Ban
que Cantonale du Valais visant 
à transformer celle-ci en SA. 
Auparavant le Grand Conseil 
et la BCV pourront prendre 

connaissance de rapports mar
quant la fin d'une époque, celle 
de l'argent facilement octroyé. 
Ces changements en Valais se 
produisent sur une toile de 
fond qui touche l'ensemble du 
milieu bancaire helvétique: la 

fin des petits et moyens établis
sements, la concentration et la 
mondialisation des opérations. 
A ce jeu, le Valais est déjà 
mieux placé que d'autres can
tons j-il n'y a plus de petits 
établissements. p. 3 
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Super Centre Coep 

Broccolis 
étrangers , ^ 

le kilo ^ 

NiOfWS11* 
Noix de jambon 
COOP-QUICK 

100 g 1 
au lieu de 3.-

Poulet suisse 
GOLD STAR 
surgelé, prêt à rôtir 

le kilo 

Bouilli de boeuf 
Pamplemousse te u, 
rouge et blanc 

la pièce 

Tartelette 
de séré aux framboises 

la pièce 
au lieu de 1.30 

au lieu de 16.-

Lait upérisé 
entier ou drink 

4 x 1 II 
au lieu de 7.80 

1 3 . . B?NICH0N 
RRKUMÉB 

Nivea Visage 
lotion faciale 
ou lait démaquillant 

200 ml 
au lieu de 5.90 

le kilo > 
au lieu de 28.-

POISSON 
FRAIS 
fruités viciées 
le kilo 
au lieu de 16.- 13.-

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martiany ««z.. 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribomdy 

L a décennie qui 

vient de commencer pour

rait bien être celle de la 

transformation du monde 

bancaire helvétique. 

Les grandes banques 

suisses et la plupart des 

banques régionales ont été 

fondées au siècle passé, 

alors que la Suisse, comme 

l'Europe aujourd'hui, sup

primait ses frontières inté

rieures. 

On connaît la suite. Un 

peuple travailleur et d'épar

gnants a donné à la Suisse 

un savoir-faire réel en ma

tière bancaire et nos institu

tions financières firent la 

réputation, pas toujours 

bonne, de la Suisse. 

Dans le fameux classe

ment américain sur la qua

lité des banques, parmi les 

cinq possédant le fameux 

triple «A », il y a les trois 

grandes banques suisses. 

Sous ce prestige, de mul

tiples institutions se sont 

développées, donnant à la 

Suisse, pendant les années 

d'après-guerre, le rôle de 

place financière leader. 

Les choses changent vite 

depuis quelques années. 

D'abord, la concentration 

est à l'ordre du jour, les ins

titutions doivent s'adapter 

et, en plusieurs phases, 

vont fusionner ; informati

que, service client et ration

nante obligent 

Des experts pensent que 

la Suisse de l'an 2000 ne 

comportera plus que 3 ban

ques, 2 universelles et une 

grande banque cantonale. 

Les praticiens sont plus 

mesurés. 

Mais voilà chose jamais 

vue qu'une banque ferme 

ses portes, entraînant la pa

nique de ses épargnants; 

ailleurs, 7 banques régiona

les fusionnent; en Suisse 

romande, les institutions 

cantonales se rapprochent; 

en Valais, le processus était 

largment en marche et la 

BCV va devenir une SA 

Pour mieux disposer de son 

avenir. 

L'épargnant et le client se

ront mieux servis. La Suis

se conservera son savoir-fai

re, mais les changements 

feront souffrir. 

GhrcuncL Conseil 

Le budget 1992 a besoin d'une 
cure d'amaigrissement 
Citoyennes et citoyens, 

permettez-moi d'entrer en ma
tière par la réflexion qui doit 
habiter tout homme politique : 
le souci du bien et de l'avenir 
des générations futures, sans 
oublier le respect, qu'ils méri
tent aux retraités. 
Dans cette optique, la Commis
sion des finances, lors de l'étu
de du budget 1992, a simple
ment, mais courageusement 
dit non en pensant à demain. 
Dans le cadre de l'administra-
tion des finances, la ligne de 
conduite générale doit tenir 
compte du ralentissement de la 
croissance financière et de 
l'augmentation de personnel. 
L'insuffisance de financement 
et l'augmentation de l'endette
ment exigent, pour l'équilibre 
financier de notre canton, une 
restriction des frais de fonc
tionnement dans tous les do
maines où cela est possible, 
mais doit quand même per
mettre des investissements, né
cessaires au rattrapage de no
tre économie. 

Il faut tenir compte qu'en son 
temps, la Commission des fi
nances, lors de l'établissement 
du plan financier 91-94, avait 
déjà mis en garde le Conseil 
d'Etat et le Parlement des diffi
cultés prévisibles pour l'avenir 
économique et financier de no
tre canton. 
Au Service des contributions, 
la situation des taxations per
met déjà d'apprécier les recet
tes pour la prochaine période 
fiscale provenant des dépen
dants et indépendants qui ont 
été taxés pour les 56%. 

Si l'augmentation des recettes 
initialement prévue était de 
11%, l'estimation de ce jour se 
situe à 8,45%. Par conséquent, 
il faut prévoir une baisse des 
recettes. La modification de no
tre situation financière est la 
démonstration que l'Adminis
tration cantonale doit faire des 
économies et dégager une vo
lonté politique du Conseil 
d'Etat et des parlementaires 
dans le même sens. 
L'évolution des frais de person
nel doit être contenue et les 
moyens techniques mis en pla
ce doivent permettre d'absor
ber les tâches et de stabiliser les 
effectifs. La privatisation de 
certains travaux mise en place 
dans tous les cas où cela est 
possible, sans mettre en danger 
le bon fonctionnement des ins
titutions. 
Quant à la politique hospitaliè
re dans notre canton, une ges
tion administrative et d'inves
tissement plus rigoureuse 
s'impose sans oublier la repri
se de la dette des hôpitaux et les 
charges annexes évaluées à 
plus de 350 minions et grevant 
l'endettement de la Caisse can
tonale pour les années à venir. 
Aux Travaux publics et Service 
des bâtiments, des études plus 
rationnelles avec des normes 
de construction moins «lu
xueuses» doivent également 
permettre aux collectivités pu
bliques de réaliser des écono
mies. 
Les études d'impact exigées 
par la législation lors d'avant-
projet technique doivent être 
faites d'une manière moins 

drastique, tenir compte du côté 
pratique et fonctionnel pour ne 
pas renchérir et prolonger à 
l'infini les travaux en particu
lier, les infrastructures d'équi
pements publics et privés de far 
çon tracassière et fort coûteuse 
qui, parfois, empêchent de 
maintenir ou de permettre l'in
tégration de nouvelles entre
prises. 
Si hier, en Suisse, nous étions 
l'exemple-même de la stabilité 
monétaire, ce n'est plus le cas 
aujourd'hui avec le taux de 
renchérissement des plus éle
vés d'Europe. 
L'inflation, c'est ennemi désta
bilisant les économies et tou
chant avant tout les personnes 
socialement faibles, nous obli
ge à ne pas rester de simples 
spectateurs. L'effort de tous 
avec de la compréhension et de 
la bonne volonté sera de rédui
re rinsuffisance de finance
ment de plus de 124 millions 
sans diminuer les investisse
ments nécessaires au dévelop
pement harmonieux de notre 
République. 
En cette période de faible con
joncture, le réajustement du 
budget ne pourra se faire en 
augmentant les impôts, les 
taxes, en créant de nouvelles 
charges directes ou indirectes, 
mais bien au contraire, en di
minuant les dépenses. Ensem
ble, faisons l'effort avec une vo
lonté politique affirmée pour 
la sauvegarde de ce pays et 
alors, nous ferons un canton 
du Valais tourné vers l'avenir. 

CYRANO VOLTLLAMOZ 

Après les turbulences politiques 
Les twrbxUences cLw 

Parti radical, lors des élections 
d'octobre, ont eu le mérite 
d'animer la vie politique qu'on 
trouve endormie. 
Laissons aux «politologues», 
comme on les appelle, l'analy
se approfondie du bien et du 
moins bien dans tout cela Elle 
rejoindra des souvenirs qu'on 
évoquera dans les chaumières 
et les cafés. 
Mais, pour les responsables du 
jeu, ce doit être déjà hier, car 
selon la formule: «le présent, 
c'est le passé de demain ». 

Demain, les choses seront 
mises en place. Les citoyens 
que j 'ai rencontrés le souhai
tent 
Nos deux élus, à Berne, feront 
front uni, assis tout près l'un 
de l'autre. Ce sera leur meil
leur atout vis-à-vis de leurs col
lègues et du peuple valaisan, 
pour imposer le respect 
Et le comité du parti fera 
œuvre de rassemblement face 
à l'avenir. 
Un avenir proche, d'abord, 
puisqu'il s'agit de revendiquer 
le siège radical au Conseil 

d'Etat et de désigner un candi
dat Et puisque, ai-je appris, le 
comité du parti doit être réélu 
en tenant compte de départs. 
Un avenir plus lointain, celui 
de conserver notre image de 
marque de parti adulte et res
ponsable face à une situation 
politique et économique pleine 
d'embûches. Une exigence pri
mordiale pour un parti mino
ritaire en Valais. 

Les citoyens et les citoyennes 
ont de ce côté-là, besoin d'être 
rassurés. 

EDOUARD MORAND 

AOC: satisfaction 
Les premières vendanges va-
laisannes placées sous le signe 
des AOC se sont terminées 
dans la satisfaction générale. 
Elles ont surtout été marquées 
par des sondages plutôt faibles 
dans les chasselas, entraînant 
des déclassements de l'ordre de 
15%. Vignerons et encaveurs 
s'accordent pour dire que 
l'exercice a été satisfaisant 
mais aussi exigeant 
Dans les caves, l'introduction 
des AOC n'a guère bouleversé 
le travail, mais a exigé plus de 
rigueur dans les contrôles des 
quantités. Si les premières esti
mations du volume de déclas
sement se confirment le Valais 
mettra sur le marché 17 à 18 
minions de litres de Fendant 
soit un volume équivalent à la 
demande. Les chiffres défini
tifs ne seront toutefois pas con
nus avant la fin décembre, (ats) 

243 accidents 
de te CÎKUMWI 
En septembre, la Police cantonale a dé-
nombre 243 accidents de la circulation. 
Me a enregistré un accident mortel dû à 
l'inattention du conducteur. Durant la 
même période, la police a procédé au re
trait de 239 permis de conduire. 
En septembre toujours, il a été dénombré 
319 vols par effractions. 

Syndicats chrétiens 
en guerre! 
«Nous sommes passés du stade 
de l'inquiétude à celui de la dé
claration de guerre». Le secré
taire général de la Fédération 
valaisanne des syndicats chré
tiens (FVSC), Michel Zufferey, a 
clairement défini, mercredi à 
Sion, la position de la FVSC 
face à l'actuelle politique socia
le du gouvernement valaisan. 
La situation sociale, économi
que et politique qui règne en 
Valais contient les ferments 
d'un conflit qui peut éclater à 
tout moment Les syndicats 
chrétiens ont dénoncé la «col
lusion antisociale entre le gou
vernement valaisan et les mi
lieux économiques». Ils ont 
également invité le Grand Con
seil à refuser le budget 1992, 
budget que la Commission des 
finances a d'ailleurs rejeté. 
La FVSC avait lancé en 1988 
une initiative en faveur de la 
famille. Le contre-projet devait 
être soumis au Grand Conseil 
en deuxième lecture à la ses
sion de novembre et passer en 
votation populaire en décem
bre. Il n'en est rien et les syndi
cats chrétiens se sentent ba
foués. «Notre confiance dans le 
gouvernement est fortement 
ébranlée» a dit M. Zufferey. 

Election 
complémentaire 
L'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat a été fixée au 
16 février 1992. Les citoyens 
auront à désigner le succes
seur de M. Rernard Comby. Ce 
dernier a annoncé son retrait 
pour le 29 février suite à son 
élection au Conseil National. 
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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 

GRAND CHOIX 

I c/re 
Kaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

làoutique 
Cttanciïs 

MICHÈLE VISENTINICARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)46 13 22 

FC FULLV 
• • • en première ligue, 

en première ligne! 
Il/U-^UL. Ul.^-

Championnat suisse de première ligue 
jyÛYYha/rhcyie, CL 1A H. 30 
a/ht stcuie de CKcumot 

Fully reçoit Collex-Bossy 
Décidément, les équipes du 

Vieux-Pays ont le vent en 
poupe. Après douze journées, 
en consultant le classement, on 
s'aperçoit qu 'hormis le chef de 
file Chênois, trois d'entre elles 
occupent le devant de la scène. 
Martigny est 2e à égalité de 
points avec Chênois (18). Fully 
est 3e à trois longueurs du duo 
de tête et Monthey, qui refait 
surface après une entrée en 
matière peu glorieuse, est 4e 

avec 13 points. A la 8e place, Sa-

vièse n'est pas très loin. Raro-
gne, enfin, occupe le 10e rang. 
Le week-end passé, Fully a 
chanceusement passé l'épaule 
à Renens et Martigny, qui 
donne quelques signes d'es
soufflement depuis le 27 octo
bre, n'est pas parvenu à trouver 
le chemin des filets à domicile 
face à Concordia/Lausanne. 
Si le scénario se poursuit, il y a 
fort à parier que d'ici peu de 
temps, le FC Fully sera revenu à 
la hauteur de son rival régio-

Frante Beretta sera a nouveau à disposition oie-
son entraîneur ce week-end face à Collex-Bossy. 

Mode masculine 
Kuagamimiiiinnmniiniiiiiiiiiiiiniiiiniiioiiiiiin 

FULLY 
•S" (026) 46 18 68 

STEPHANE RODUIT 

Immeuble Le Charnot 1926 Fully 
Tél. 026 / 46 37 37 Fax 026146 37 38 

<• La Bâloise 
ASSURANCES 

Représentant BS1 agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

« (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. 

nal. La formation entraînée 
par Svémir Djordjic n'a plus ca
pitulé depuis belle lurette et si 
elle continue sur sa lancée, la 
rencontre de ce week-end ris
que bien de déboucher sur une 
nouvelle satisfaction pour le 
public de Charnot 

Le coup d'envoi du match Fully 
- Collex-Bossy sera donné di
manche à 14 h. 30. Le mentor 
fulhérain récupérera à cette oc
casion Frank Beretta qui a 
purgé ses deux dimanches de 
suspension. 

Programme 
du week-end 

l r e ligue: Aigle - Chênois, Con-
cordia - Monthey, Fully - Collex-
Bossy, Grand-Lancy - Stade 
Lausanne, Montreux - Mar
tigny, Savièse - Renens, Versoix 
- Rarogne. 
21' ligue: Brigue - Naters, Cha-
lais - Leytron, Chamoson - Sal-
quenen, Grimisuat - Bramois, 
Grône - St-Gingolph, Lalden -
Vouvry. 

Technophone 
MadeinEngland PC 107 ,19 cm 

Complet 
version voiture et pocket m A A A A 
Leasing dès Fr. 85.- VU & 0 9 U . " 

TRANS-INFO 
M. Cotture 
Radio - TV 

1926 FULLY - 0 (026) 46 34 34 

MICHEL TARAMARCAZ 

"6 
Tapis - Parquets 

FULLY - •» (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

« (026)46 24 6 9 - 4 6 1 2 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 

• Articles Calida 

FULLY 

« (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

• -~ ( 'r*™È 

\*Ê ) 

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)4616 24 

" r—\ V /OIZTOLIIMI J . - C 

Radio - TV Hifi Satellite 
VIDEO-CLUB 

Réparation toutes marques 
TAI (0261 46 19 49 - Fax (026) 46 17 41 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 
FULLY - « (026^ 46 21 71 

$ S U Z U K I G A R A G E D U V E R D A N 
•m» 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
AveclaSIA-Valais 
laSlA-Valais, le Service de la protection de 

l'environnement de l'Etat du Valais et l'Asso

ciation valaisanne des services techniques 

organisent ce vendredi à l'Hôtel de Ville de 

Martigny une journée d étude consacrée à 

Ingestion des eaux pluviales de surface. Cet 

ajournée est réservée aux ingénieurs, ar

chitectes et responsables tant cantonaux 

que communaux chargés de l'évacuation 

ieseaux pluviales. 

«Tempo d!toioiu> 
à Sainte-Marie 
Samedi 9 novembre à 20 fa. 15 
au Collège Ste-Marie sera jouée 
lapièce VIfempo d'Amour* avec 
Anne Courty (soprano), Jean 
Winiger (comédien) etFraneois 
Cornu (pianiste). La mise e n 
scène est de Stefano Seribani. 
Les billets sont en vente à TOT 
de Martigny au 2 2 1 0 18. 

: • : • : • : - : • : • : • : • : ' : • : • : • : • : • : ' : ' : ' : • : • : - : - : : - : • : ' : • : • : • : • x::::::-:::x:: :•:•:•:•:•?.:•:-:-: 

Les membres de la FOBB du 
Bas-Valais auront leur tradi
tionnelle soirée de détente ce 
samedi au Grand-Quai, à Mar
tigny. Le rendez-vous est fixé à 
19 h. 30 pour l'apéritif. Les ju
bilaires seront ensuite officiel
lement récompensés, puis ce 
sera le banque t 

La fête au Castel 
C'est la fête ce week-end au Cas-
tel Notre-Dame. Samedi de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, 
puis dimanche de 11 à 12 heu
res et de 14 à 18 heures, le pu
blic pourra faire l'achat d'ou
vrages spécialement confec
tionnés par les pensionnaires 
avec la collaboration des ani
matrices et d 'un groupe d'auxi
liaires bénévoles. Musique, pê
che miraculeuse et spectacle de 
marionnettes compléteront le 
programme proposé. 

Concert Jivarock 
Samedi 9 novembre, à l'ensei
gne de Jivarock, les Caves du 
Manoir accueillent le groupe 
«Good Bye Mister McKenzie». 
Premières salves musicales à 
21 heures. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'au 14 novembre 
a 20 h. 30 : Terminaior 2 ; same
di à 14 h. 30 : La bande à Picsou 
dans «Le Trésor de la lampe 
perdue»; samedi et dimanche 
a 17 h. 30 : Dans la soirée, avec 
Marcello Mastroianni et San
drine Bonnaire. 
Corso. Jusqu'au 14 novembre à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 
17 heures: Extrême Limite, 
avec Patrick Swayze et Keanu 
Reeves. 

RENCONTRE Marché ciiijeiicL'i 
à Martigny 

L'oignon fait sa force ! 

«Anciens de 
Sainte-Marie» 
en assemblée 
La rencontre traditionnelle de 
l'Amicale des «Anciens» du 
Collège Sainte-Marie aura lieu 
ce dimanche 10 novembre. La 
messe sera suivie de l'assem
blée ordinaire et d 'une confé
rence de M. Maurice Morand 
sur le thème «Voyage en Rus
sie». L'apéritif et le repas-chou
croute prolongeront lajournée. 

L'oignon, roi d'un jour en Octodure. 

WBB en fête 
ce week-end 

Quelque 150 stands avaient été 
dressés jeudi au coeur de Mar
tigny à l'occasion de la 6e Poire 
aux oignons, organisée par la 
Commission du Marché de la 
Société de développement et 
l'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG). 
A partir de 8 heures, et durant 

toute la journée, les curieux 
ont rallié en nombre l'avenue 
de la gare, complètement fer
mée à la circulation pour la cir
constance. 
Les organisateurs avaient bien 
fait les choses en confiant l'ani
mation musicale à des profes
sionnels confirmés. Le public a 
ainsi eu le plaisir d'apprécier 

les prestations de Mary à l'or
gue, de Claude à l'accordéon et 
d 'un bien sympathique chan
teur ambulan t Pendant la 
journée, soupes et tartes à l'oi
gnon ont comblé les petites 
faims. La 6e Poire aux oignons a 
vécu. Rendez-vous en 1992 à 
pareille époque pour la pro
chaine édition. 

FONDATION GIANADDA 

Premier concert 
des JM 

Christian Zacharias 
le 13 novembre 
Le premier concert de la saison 
organisé par les Jeunesses mu
sicales de Martigny aura lieu le 
mercredi 13 novembre à 20 h. 
15 à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. 
Amateurs de musique pour 
piano, à vos places. Un pro
gramme superbe vous attend: 
Sonates de Scarlatti, sonates 
Nos 27 op. 90 et 30 op. 109 de 
Beethoven et la Grande Humo-
resque de Schumann. 
Domenico Scarlatti n 'a affirmé 
sa grandeur que dans la seule 
musique de clavier. On connaît 
plus de cinq cents sonates pour 
clavier de Scarlatti; c'est une 
musique virtuose, d 'une dif
ficulté technique extrême, 
sauts, croisements de mains, 
gammes, arpèges. Plie intègre 
tout ce qu'il y a de plus difficile 
pour les doigts. Mais cette œu
vre est comme u n diamant, 
unique. Plie en a l'éclat et la 
perfection. Cinq sonates seront 
interprétées. 

Le pianiste de la soirée sera 
Christian Zacharias, considéré 
comme le plus grand pianiste 
allemand d'aujourd'hui. Ses 
disques ont été primés, parti
culièrement les enregistre
ments de Mozart et Scarlatti. 
Des places sont encore disponi
bles pour ce concert. Rensei
gnements et réservations au 
(026) 22 39 78. 

COURSE A PIED 16e Corrida 
d, 'OctodiAire 

Pierre Deleze and Co î 
La 16e Corrida d'Octodure 

s'annonce passionnante. De 
nombreux spectateurs sont at
tendus samedi 9 novembre dès 
14 heures dans les rues de la 
ville, le long d'un parcours de 
957 mètres. 
Le comité d'organisation comp
te sur la venue d 'un bon mil-
lier de concurrents. 
Chez les femmes (dès 15 h. 10), 
la présence de Daria Nauer, Isa-
bella Moretti, Fabiola Rueda, 
Alena Mocariova, Maria Coc-
chetti, Monika Graf, Ursula 
Jeitziner et Irina Hulanicka ga
rant ira une course palpitante. 
Sur le coup de 15 h. 40, Pierre 
Délèze s'élancera dans la peau 

du favori avec, à ses côtés, les 
Tchécoslovaques Tesacek et 
Vybostok, les Italiens Milesi et 
Galeazzi, les Portugais Olivei-
ra, Ventura et Baltazar, sans 
oublier les Suisses, qui seront 
nombreux au départ. 
Citons les noms de Bruno La-
franchi, Markus Graf, Richard 
Umberg, Christian Aebersold, 
ainsi que ceux des Valaisans 
Michel Délèze, Dominique Cret-
tenand, Charles-Albert Roh et 
Reinhold Studer. Le CO déplo
re en revanche l'absence de 
Thierry Constantin (malade) et 
Stéphane Schweickhardt, rete
nu en équipe nationale. On 
peut encore s'inscrire sur place. 

RENCONTRE 

Ce dimanche 

Espagnols du Valais 
Organisée en alternance à 
Sion, Martigny et Monthey, la 
Fête des Pspagnols du Valais 
aura heu cette année en Octo
dure. Ce dimanche, pas moins 
de 1200 ressortissants ibéri
ques se donneront rendez-vous 
à l'occasion de la «Fiesta de la 
Virgen del Pilar», patronne de 
la Communauté espagnole et 
hispano-américaine. 
La journée commencera à 
10 h. 30 par une procession du 
Collège Sainte-Marie au CPRM 
où, à 11 h. 30, sera célébrée une 
messe solennelle. Le repas ser
vi à 13 heures sera suivi de pro
ductions folkloriques et de 
jeux de société. 

ASSEMBLEE 

J\ Cvron/naz 
dimcunche 

UCAG 
L'Union des Commerçants de 
l'Avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG) tiendra son as
semblée générale ce dimanche 
10 sous la présidence de Mme 
Antoinette Stirnemann. 
Dans l'après-midi, les mem
bres visiteront la fabrique 
d'étain de Bernard Veuthey à 
Saxon, où u n apéritif sera servi. 
Les commerçants rallieront en
suite Ovronnaz où se tiendra 
dès 18 heures l'assemblée gé
nérale annuelle. La visite du 
centre thermal précédera un 
apéritif et le repas en commun 
dans une ambiance musicale. 

SPORTS 

Lutte, "rugby 
et basRetball 

Ce week-end 
Lutte. Pour le compte de la 7e 

journée en LNB, le Sporting 
joue à domicile samedi dès 20 
heures. L'hôte des lutteurs oc-
toduriens sera la deuxième 
garniture de Willisau. Une 
nouvelle victoire en perspec
tive... 

Rugby. Dimanche dès 14 heu
res, Thoune affronte Martigny 
pour le compte du champion
nat suisse de LNB. 

Basketball. Dans le cadre de la 
8e journée en l r e ligue, le BBC 
Martigny, en déplacement ce 
soir à Corcelles, tentera de pré
server son invincibilité. 

FIFO 

DlA, 1 e r CUVL 

lO août 92 

Douze ensembles 
annoncés 
La 4e édition du Festival inter
national folklorique d'Octodu
re fFLFO) aura lieu du 1er au 10 
août 1992. Le CO conduit par 
M. Pierre Damay est déjà à 
pied-d'œuvre. 
Le CPRM et l 'Amphithéâtre ac
cueilleront les spectacles que 
dispenseront douze groupes en 
provenance du Portugal, d'Ita
lie, de Hongrie, de Yougoslavie, 
d'URSS et du Canada. Des con
tacts ont été noués avec l'Asie 
et l'Afrique. 
A retenir que le budget s'élève 
à 400 000 francs pour 1992. 

ACCIDENTS 

SiA/r la roiAte du, 
GcL-St-BemarcL 

Piétonne tuée 
Une femme de 65 ans, Marie-
Thérèse Farquet, domiciliée à 
Martigny, qui a brusquement 
traversé la chaussée, a été 
heurtée mardi après-midi par 
une voiture qui descendait la 
route du Grand-Saint-Bernard, 
entre Sembrancher et Mar-
tigny-Croix. 
Malgré une manœuvre d'ur
gence, le conducteur n 'a pas pu 
éviter la piétonne. Grièvement 
touchée, celle-ci est décédée sur 
le lieu de l'accident. 
D'autre part, entre Charrat et 
Martigny, M. Louis Crettaz, de 
Riddes, a perdu la vie à la suite 
d 'un accident de la route. 

ASSEMBLEE 

Martigny-Orsières 

Investissements 
Le Martigny-Orsières a bouclé 
l'exercice écoulé par u n déficit 
de deux millions de francs. 

Lors de la récente assemblée 
des actionnaires, le directeur 
André Lugon-Moulin a expli
qué la future stratégie qui pas
sera par la publication de pros
pectus destinés aux profes
sionnels du tourisme ou la réa
lisation d 'un spot télévisé. 

Un montant de 57 millions de 
francs sera affecté à divers pro
jets dans les années à venir (re
nouvellement du matériel rou
lant, construction de la gare du 
Merdençon^ travaux de correc
tion sur le tronçon de Mar-
tigny-Bourg au Châble). 
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Tombola de la 32e Foire cixt Valais 

Efficaces vendeurs de chaînes 
M. BeirnayxL Hagirt 

Nouveau directeur de Grande Dixence SA 
Membres du comité de la 

Poire du Valais, MM. André Co-
quoz et Georges Saudan ont ré
compensé mercredi les ven
deurs de billets de tombola les 
plus efficaces. 

donc vu remettre le premier 
prix, u n vélo toutrterrain. Il a 
devancé Stéphane Jacquod (33 
chaînes) qui a reçu une plan
che à roulettes et Serge Darbel-
lay (23 chaînes) qui, lui, s'est 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

« (027)35 22 62 

Fax (027) 352 613 

Grande entreprise cherche carrière 
de pierres calcaireuses. Prière de 
mentionner tous les détails. 
Chiffre 2321 Zo ofa Orell Fussll Werbe AG, 
Postfach, 8022 Zurich. 

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 

,..mmm 

Séthoirs à linge 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 
Par exemple: 

Miele T 453 C 
5 kg de linge sec. 
Séchoir à condens
ation entièrement 
électronique avec 
refroidissement de 
l'air. H85/L60/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 92.-/m* 

Novamatic TA 964 
Séchoir à évacuation 
d'air. Capacité 5 kg. 
10 programmes à 
commande électron. 
H85/L60/P60cm. 
Prix choc FUST 
Location 42.-/m* 

Kenwood T-300 Z 
Sèche jusqu'à 3 kg de linge. Choix du 
temps de séchage. Monte sur roulettes. 
H67/L50/P53cm. QQQ 

Prix choc ô l i » m 

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny. Marché PAM. route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

A ce petit jeu, la palme est reve
nue à Pascal Bruno qui a 
vendu 35 chaînes (!) et s'est 
vu remettre l'équivalent en ar
gent de la valeur de la planche 
à roulettes. Avec 15 chaînes, 
Samuel Filliez et Serge Esteves 
viennent ensuite au palmarès. 
Ils ont chacun reçu u n mon
tant de 50 francs. 
A propos de la tombola de la 
32e édition, la direction de la 
foire fait savoir que le billet ga
gnant (57 891) est toujours en 
circulation. Fouillez vos po
ches, u n lingot d'or de 500 
grammes sera remis au posses
seur du billet gagnant 

Le Conseil d'administration de 
Grande Dixence S.A. a nommé 

décédé en avril 1991. Son entrée 
en fonctions a eu lieu le 1" no
vembre 1991. 
M. Hagin, né en 1943. est ingé
nieur civil diplômé de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lau
sanne (EPFL). 
M. Hagin est un expert de la cons
truction des grands barrages. Au 
cours de ses nombreuses années 
d'activité comme chef de projets 

en Suisse et à l'étranger, il a eu 
l'occasion de construire plusieurs 
grands ouvrages de génie civil 
destinés à la production d'énergie 
hydroélectrique. Il assure un cer
tain nombre de fonctions au nom 
de la SA L'Energie de l'Ouest-Suis-
se (EOS) en Valais parmi lesquel
les il faut mentionner celles de 
chef des projets d'Hydro-Rhône et 
de rétanchement de Salanfe. 

M. Bernard Hagin au poste de direc
teur de Grande Dixence SA en rem
placement de M. Jacques Deriaz, 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE T0RNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 02S/65 26 66 

Spancer, m.c 

laine/soie. 

38-48, 
30.-/33.-

Après une fantastique montée jusqu'à ce village de mon

tagne enneigé nous lugeons enchantés vers la vallée . . . et si 

nous nous envolons dans une courbe, c'est dans un éclat de 

rire que nous atterrirons dans la neige! 

Semelles en peau 

d'agneau avec 

Latex. 3 5 - 4 6 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève - La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Mart igny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 
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MONTHEY ST-MAURICE 

féâke à Monthey 
Çesoirà 20 h. 30, le Théâtre du Crochetan 

accueille la pièce « Couple ouvert à deux 

buttants*, de Dam Fo. Jacques Echantillon 

A France Darry sont les interprètes de ce 

spctaclebourrédegags. 

«La bonne adresse» 
àSant-Gingoiph 
Les Tréteaux d u Parvis pour^ 
suivfifltïeur tournée. Les coiùé-
diens jouent « t a bonne adres
se», de Mare Camôléiti, samedi 
9 novembre à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente de Saint-Oingolph. 

.... 

Cross du 700e 

Le Ski-Club Daviaz-Massongex 
organise dimanche le cross du 
700e. Le départ sera donné 
devant le complexe scolaire dès 
9 heures 

SHVR à Evionnaz 
La Société d'histoire du Valais 
romand (SHVR) tient ses assi
ses annuelles dimanche 10 no
vembre à 10 heures à la grande 
salle d'Evionnaz. La partie ad
ministrative sera suivie de 
deux communicat ions Con
servateur des monuments his
toriques en Valais, M. Renaud 
Bûcher présentera quelques 
aspects de la conservation des 
édifices dans notre canton, 
puis M. François Mettan, pro
fesseur, traitera des polémi
ques autour de Salanfe et de la 
Pissevache en 1913 et 1947. 

Marionnettes 
à La Sacoche 
Un spectacle de marionnettes 
«Magiemalice: Pinocchio» sera 
présenté samedi 9 novembre à 
16 heures à la salle de La Saco
che à Sierre. La représentation 
destinée aux enfants sera pré
cédée d'un atelier. Réservation 
au (027) 55 88 66. 

Bienfaisance 
A l'occasion de son 15e anniver
saire, la chorale Jubilate de 
Montreux dirigée par Jean 
Scarcella donnera u n concert 
de bienfaisance au profit de 
l'Association des Amis de Sœur 
Brigitte May, communauté de 
religieuses œuvrant dans u n 
lycée de 800 élèves dans le Nord 
du Liban. Ce concert centré sur 
le thème de l'enfant aura lieu 
à Evionnaz le 29 novembre à 
20 h. 30. 

SIERRE Eocpo de cuisines, 
bains et carrelages 

Le même toit à l'Ile Falcon 

SIERRE 

VOUVRY 

Porte-d/w-Sceoc 

Expo et concert 
Spécialisée dans la vente et la 

rénovation de salles de bain 
et de cuisines, l 'entreprise 
Trœsch occupe les services de 
580 collaborateurs. Onze suc
cursales sont implantées dans 

te semaine à Sierre, à l'Ile Fal
con. La direction de la nouvelle 
exposition a été confiée à M. 
Bernard Cheseaux. 
Pour la cuisine ou le bain, 
Trœsch Sierre conseille cha-

d'avoir du plaisir dans sa nou
velle salle de bains ou dans sa 
nouvelle cuisine. 
A l'Ile Falcon, le nouveau com
plexe accueille Zambaz Céra
miques SA spécialisée dans la 

Dimanche 10 novembre, le 
Château de la Porte-dU-Scex à 
Vouvry accueille deux événe
ments culturels. 
A 17 heures, Théodore Gafner 
(flûte), Nicolas Jequier (violon) 
et Laurent Rochat (alto) inter
préteront des œuvres de Mo
zart et Beethoven à l'enseigne 
d 'une Heure musicale. 
Le concert sera suivi du vernis
sage d 'une exposition consa
crée aux œuvres du Vaùdois 
François Burland qui présente 
ses gravures et dessins jus
qu'au 7 décembre. Cette expo
sition est visible du mardi au 
dimanche de 15 à 19 heures. 

(Photo Robert Hofcr) 

Demandez le conseil d/m spécialiste. 

toutes les régions du pays. Au 
total, 185 cuisines et 134 salles 
de bains y sont présentées. 
La nouvelle succursale de 
Trœsch a ouvert ses portes cet-

que client chez lui ou dans le 
cadre de l'exposition de l'Ile 
Falcon. Trœsch fait le maxi
m u m pour faciliter le choix du 
client, choix qui lui permettra 

pose de carrelages et de revête
ments. Après la salle d'exposi
tion de Conthey, les frères Géo 
et Laurent Zambaz disposent 
d 'un nouveau centre d'accueil. François Borland a l'œuvre. 

MISSION j \ la Gale 
CHolaic 

Aquarelles de Kathryn Vasey 
D'origine anglaise et née en 

Chine en 1923, Kathryn Vasey 
partage son temps entre Lau
sanne et Verbier. 
Du 9 novembre au 22 décem
bre, l'artiste présentera ses 
aquarelles à la Galerie Cholaïc, 
à Mission dans le val d'Anni-
viers. Ses œuvres nous font pé
nétrer dans u n monde de paix 
et de calme où domine la lu
mière. Les compositions accro
chées à Mission célèbrent notre 
coin de terre; quelques coups 
d'œil de Grèce, d'Italie et du 
Midi de la France révèlent une 
autre facette de l'artiste. 
Le vernissage a heu ce samedi 
dès 18 heures. 

VALAIS 

Secours suisse 
d'Hiver 

Collecte 1991 
En cette année du 700e anni
versaire de l'existence de notre 
pays, chacun doit savoir qu'il y 
a des ombres au tableau de la 
Suisse prospère, puisque le cap 
des 500 000 personnes vivant 
dans u n état d'indigence est dé
passé. 
Nos pauvres sont souvent trop 
discrets. Nous leur venons en 
aide tout aussi discrètement. 
Seul l 'appui fidèle des dona
teurs permet de jouer la carte 
de la solidarité. 
Merci de vos dons et ce que 
nous pourrons faire en votre 
nom. 

COMITE DU VALAIS ROMAND 

VALAIS 
Petits et grands 

Reprise 
des conteries 
Les conteries reprennent le 
mercredi 13. Jusqu 'à la fin de 
l'année, cette activité aura 
pour cadre la petite salle Su
persaxo à Sion, local mis à dis
position par la Municipalité. 
Les conteuses Irène, Marily, 
Isabelle et Marie-Alice entraî
neront petits et grands dans le 
monde lumineux des contes, 
loin des brunes automnales. 
Comme de coutume, il y aura 2 
séances : à 16 h. (enfants / 4 à 7) ; 
à 17 h. (pour les plus grands, de 
7 à 77 ans). Entrée libre. 
Renseignements: (027) 22 14 06 
-36 14 87 ou 55 44 77. 

Coùseil presbytéral 
Le Conseil presbytéral du Dio
cèse de Sion tiendra sa session 
d'automne le mercredi 13 no
vembre à Savièse. Deux thèmes 
seront à l'ordre du jou r : le dia
conat permanent et la seconde 
lecture du projet « Pastorale des 
divorcés». Les membres seront 
également informés sur les 
projets élaborés dans le cadre 
du Triennat de la Famille. 

Orgamol déménage 
Orgamol va construire près de 
Lyon une usine qui fournira 30 
postes de travail. La direction 
de l'entreprise d'Evionnaz va 
ainsi expatrier le tiers de sa 
Production pharmaceutique, 
selon Le Matin d'hier. Les oppo
sitions écologistes répétées 
sont à l'origine de cette déci
sion qui nécessitera u n inves
tissement de 20 mios de francs. 

• s 
M M 

VALAIS VALAIS SIERRE 

Diocèse de Sion 
Journée de 
formation continue 
C'est sur le thème «L'automne 
de la vie» que se déroulera, sa
medi 16 novembre à l'Aula de 
l'Hôpital de Champsec, à Sion, 
la 3e journée de rencontre et de 
formation continue à l'inten
tion des visiteurs. 
Organisée par le Service médi
co-social de l'hôpital, 
«Centr'aide», Pro Senectute et 
les Conseils pastoraux, elle pro
posera aux participants de ré
fléchir sur le sens de la maladie 
et la collaboration entre visi
teurs et prêtres. 
Conférences et débats alterne
ront avec la prière tout au long 
de la journée. (ID) 

| Eocercice 89-91 \ Promotion de la santé 

Fromage 
à raclette 
Au cours de l'exercice 89-91, 
les 25 fromageries et les 14 al
pages de la Coopérative Alp-
gold ont fabriqué près de 2,5 
millions de kilos de fromage, 
dont 1,3 millions ont été livrés 
à Alpgold, répartis à raison de 
52,7% de fromage à raclette, 
41,2% de fromage à la coupe et 
6 ,1% de fromage séché. 
Après u n passage difficile pour 
la production d'hiver 89-90, où 
83,7% seulement des fromages 
pesés furent admis en premier 
choix, des restrictions de pro
duction ont permis de rééquili
brer la production: les froma
ges livrés en été 90 ont été pe
sés à 97 ,1% en premier choix. 

Expo 
«Pleine Forme» 
Du 11 au 15 novembre, l'Hôtel 
de Ville de Sierre abritera l'ex-
position-animation «Pleine 
Forme», mise sur pied par les 
Ligues valaisannes de la santé. 
Le vernissage aura heu lundi 
de 17 heures à 19 heures. 
Deux conférences publiques 
sont prévues la semaine pro
chaine. Mardi 12 novembre à 
20 heures, le professeur Albert 
Jacquard s'exprimera sur le 
thème de la créativité. 
Il sera suivi, le jeudi 14 novem
bre à la même heure, du profes
seur Willy Pasini qui, lui, pré
sentera u n exposé sur le thème 
de l'intimité. 

VALAIS 

Les décès f 
M. Pierre-Paul Rey, 66 ans, 

Lens; M. Louis Crettaz, 59 ans, 
Riddes; Mme Ariette Brunelh, 
54 ans, Sion; Mlle Thérèse 
Bourgeois, 83 ans, Martigny; 
M. Placide Putallaz, 84 ans, 
Aven; Mme Bertha Varone, 76 
ans, Savièse; Mme Denise Gay-
Crosier, 90 ans, Trient; Mme 
Rose Héritier, 69 ans, Savièse; 
Mme Marthe Héritier, 55 ans, 
Savièse; M. Nestor Coudray, 83 
ans, Vétroz; Mme Sline Medico, 
89 ans, Monthey; Mme Marie-
Thérèse Farquet, 65 ans, Mar
tigny; Mme Bertha Meilland, 
76 ans, Fully; M. Marcel Maye, 
84 ans, Champsec; M. André 
Roth, 65 ans, Sierre; Mme Loui
se Delaloye, 82 ans, St-Pier-
re-de-Clages; Mme Francisca 
Benedito, 55 ans, StrMaurice. 
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A RTI G N Y A SIO 
Vétérans musiciens 
L'assemblée générale de l'Amicale des vété

rans musiciens du Valais romand aura lieu 

ce dimanche 1D novembre à Fully. L'Office 

divin sera suivi d'un cortège, de la partie 

administrative à la salle de gymnastique et 

d'un «mcert-apéritt/ 

La Troupe du 
Château à lully 
La Troupe de théâtre d u Châ
teau fait étape à Pu Hv samedi. 
A 20 h. 30T a u Ciné MJchel, pUe 
jouer» îa comédie de Victor :La* 
uoux *Le péril bleu ou Méfiez* 
vous des autobus». Mise en scè
ne de François Perrin. 

«Musique Espérance» 
Ce dimanche 10 novembre à 
16 h. 30 à léglise St-Théodule à 
Sion, le Chœur de «Rives-du-
Rhône», dirigé par Etienne Sa-
lamin, donnera u n concert de 
musique religieuse et profane 
en faveur du mouvement « Mu
sique Espérance». Entrée libre 
et collecte à la sortie. 

BOURG-SAINT-PIERRE Personnage 
hors cVu, commun 

Hommage à Georges Villettaz 

Expos à Sion 
et Savièse 
Du 8 au 30 novembre, la Gale
rie du Rhône à Sion présente 
les huiles de Pierre Morand. 
Vernissage vendredi dès 17 h. 30 
et exposition ouverte le mercre
di de 14 heures à 18 h. 30, du 
jeudi au samedi de 10 à 12 heu
res et de 14 heures à 18 h. 30. 
A la Maison communale de Sa
vièse, rappelons l'exposition de 
Joëlle Carrupt et Amédée Cha-
triand, visible jusqu 'au 20 no
vembre, tous les jours de 14 à 
19 heu re s Les deux artistes de 
Leytron feront don d 'une par
tie du bénéfice de la vente de 
leurs oeuvres à la LVT (recher
che contre le sida) et au Conser
vatoire cantonal de musique. 

R est à peine midi en cette ra
dieuse journée de la Toussaint 
quand la terrible nouvelle se 
répand à travers Bourg-Saint-
Pierre: M. Georges Villettaz, 
vice-président de la commune, 
vient de trouver la mor t au vo
lant de sa voiture en se rendant 
au Super-St-Bernard pour faire 
le bilan des derniers prépara
tifs de la saison d'hiver toute 
proche. C'est la stupeur. Boule
versé par ce drame imprévisi
ble, l'on ne peut réaliser que cet 
homme si actif, si plein de vie, 
si ouvert à tout progrès, si pré
sent partout où il exerçait ses 
talents, que cet homme hors 
du commun n'est plus. 

Un vide immense vient de se 
creuser, une perte irréparable 
frappe m a chère commune, 
une page dramatique vient de 
se tourner brutalement et à ja
mais: Rien ne sera plus comme 
a v a n t Maintenant, brusque
ment, commence le temps des 
soucis, de l'incertitude, de l'in
quiétude pour la petite com
munau té à laquelle le disparu 
a voué tant de soins. 

Mon cher Georgy, pour t'avoir 
si souvent côtoyé, pour avoir 
partagé avec toi tant de mo
ments privilégiés, j e sais que tu 
n 'aurais pas aimé qu'on parle 
de toi pour te rendre hommage 
ou relever tes mérites. Aux 
honneurs , tu préférais l'effica
cité , l'action, la réalisation des 
projets qui te tenaient à cœur, 
toujours à la pointe du combat 
pour u n avenir meilleur. 

Mais tu me pardonneras sans 
aucun doute. Tu as été pour 
moi u n ami précieux et fidèle 
en toutes circonstances. En
semble, nous avons pu mener 
à bien quelques réalisations 
utiles à la collectivité. J 'ai pu 
m'appuyer sur toi, sur ton en
tière disponibilité, sur tes apti
tudes à saisir les problèmes et à 
leur trouver la meilleure solu
tion. Tu m'as été d 'un tel se
cours, ton amitié était si totale 
que j e pèse maintenant tout ce 
que j e perds avec ton dépar t 
Vice-président de la commune 
depuis quinze ans, tu n'as fait 
que servir. Ton esprit vif tou
jours en éveil, ton dynamisme, 
tes qualités d'administrateur, 
ta vision des problèmes ont fait 
merveille. Tu as apporté au 
Conseil communal le sang 
nouveau, l'élan nécessaire à 
notre économie. 
Au moment du rachat des ins
tallations du Super-St-Bernard 
en 1987, tu as spontanément 
accepté de gérer cette entrepri
se, de la rénover, de la porter à 
bout de bras pour le bien géné
ral. Tu n'as compté ni ton 
temps, n i tes efforts, ni ta fati
gue. Tu as tout donné pour que 
l'expérience réussisse et main
tenant qu'elle est, grâce à toi, 
en bonne voie, tu nous quittes 
sans crier gare. Cruelle desti
née que la t ienne! 
Durant 27 ans, tu as exploité le 
Café-Restaurant du Mont-Joux 
avec u n savoir-faire remarqua
ble. Pour ta dernière saison sur 

le col, tu as eu la satisfaction de 
voir l 'établissement rénové se
lon tes vœux pour une exploi
tation enfin rationnelle. 
Bourg-Saint-Pierre et tout l'En-
tremont te doivent une profon
de gratitude pour ton œuvre de 
pionnier dans l'hôtellerie et le 
tourisme. 
Mon cher Georgy, tu as quitté 
ce monde aussi vite que tu as 
vécu. Tu as laissé les tiens, ta 
chère épouse, tes enfants, tes 
petits-enfants et tous ceux qui 
t 'aimaient pour suivre ton des
tin. C'est le cœur serré, plein de 
tristesse et d 'amertume, que je 
t 'adresse ce dernier message. 
Maintenant que ta tombe est 
refermée, les quelques détrac
teurs que tu as rencontrés sur 
ton chemin et qui t 'ont fait tel
lement souffrir ne comptent 
plus guère face à l 'œuvre ac
complie et face à. la foule de 
tous ceux qui t 'ont accompa
gné à ta dernière demeure. 
Chère famille si rudement 
éprouvée, le recueillement, 
l'émotion, la très grande tris
tesse des amis de Georgy sont 
pour vous le témoignage ré
confortant de l'estime que lui 
portait la population des deux 
versants du St-Bernard. 
Avec eux, avec mon épouse et 
ma famille, j e vous présente 
m a sympathie et vous assure 
que je garderai le souvenir lu
mineux de votre cher disparu 
au plus profond de mon cœur. 
Adieu, Georgy... 

FERNAND DORSAZ 

ENTREMONT 

Conseil de district 

Prix pour 
Alexis Giroud 
Le Conseil de district d'Entre-
mont a décidé mercredi d'attri
buer son prix 1991 à Alexis Gi
roud pour sa contribution au 
théâtre dans le distr ict 
Cet enseignant de Bagnes a mis 
sur pied plusieurs spectacles et 
forme des jeunes entremon
tants à l'art théâtral avec un 
magnifique dévouement 
Relevons également de cette 
séance le coût définitif du 
home régional la Providence 
qui reviendra à 21 mios pour 
u n devis initial de 14 mios. 
Les délégués ont manifesté des 
réserves à propos de la centrale 
de compostege de Saxon et des 
abattoirs de Martigny. 
Les propos les plus intéressants 
furent tenus en rapport avec le 
projet d 'un espace Mont-Blanc 
qui engloberait l 'Entremont et 
apporterait quelques contrain
tes supplémentaires quant à la 
conception du développement 
MM. Narcisse Seppey à propos 
des incidences nouvelles sur 
l'exercice de la chasse et la créa
tion d'une nouvelle zone fédé
rale, Adolphe Ribordy à propos 
de la nécessité d'imaginer le 
développement du district 
Willy Ferrez sur la maîtrise des 
décisions, Jean-Marcel Darbel-
lay sur les aspects concrets de 
la création d 'un espace, tous 
ont montré le souci de l'Entre
mont de prendre en mains son 
destin et de ne pas le laisser dé
finir par d'autres. 

imm 

MAGRO RestriLctiA/rcLtion, 

Nouveau centre administratif dans la capitale 
Vente paroissiale 
Ce dimanche aura heu la vente 
paroissiale dès 11 h. 15 à la sal
le de la paroisse protestante. 
Les stands proposeront de la 
pâtisserie, des travaux de cou
ture, de bricolage, des jeux 
pour les enfants, etc. 

Loto des aînés 
Le traditionnel loto des aînés 
de Martigny et environs aura 
heu le jeudi 14 novembre dès 
14 heures à la Salle communale. 

Décidément chaque fin an
née, le groupe valaisan d'ali
mentation Magro étonne et 
surprend. 
Il y a quelques jours , l'agran
dissement du Centre de Mar
tigny; aujourd'hui, l 'inaugu
ration d 'une centrale adminis
trative et logistique. Tout cela 
prouve le dynamisme du grou
pe valaisan. 
1000 m 2 de bureaux abriteront 
l 'administration de Magro, La 
Source, Fripo et Priscount ain
si que la direction générale du 
groupe. 
Ce sont là les premiers signes 
d 'une restructuration plus gé
nérale. 

En effet u n projet sera exami
né d'ici la fin de l 'année de 
transformer la coopérative en 
société anonyme. 
Les coopérateurs des Laiteries 
réunies de Sion Bramois se 
prononceront sur ce point ca
pital destiné à donner une nou
velle impulsion au groupe va
laisan et romand de l'alimen
taire. 
Les investissements considéra
bles, le développment de ces 
dernières années dans une 
conjoncture difficile mont rent 
que ce qui était au départ une 
coopérative agricole est deve
n u rapidement u n groupe 
commercial dynamique. 

P o u r t a n t des oppositions se 
font j ou r pour garder les an
ciennes structures. 

On verra en décembre si Magro 
prendra la forme que requiert 
son importance actuelle. 

La CIPEL 
à Châteauneuf 
Une journée d'information 
s'est tenue à Châteauneuf, or
ganisée par la Commission in
ternationale pour la protection 
des eaux du Léman (CB?EL). 
Les participants ont été orien
tés sur les causes de la pollu
tion du Léman et sur les 
moyens à mettre en œuvre 
pour améliorer la situation. 
Une journée similaire sera or
ganisée dans le Haut-Valais. 

On skie à Verbier 
Verbier donne samedi le coup 
d'envoi de la saison de ski. Les 
récentes chutes de neige ont 
permis d'ouvrir une partie des 
installations, notamment dans 
le secteur du Lac des Vaux. 
Trois télésièges fonctionneront 

FULLY 

Décès 

Julia 
Ançay-Bender 
R y a u n mois décédait Mme Ju
lia Ançay-Bender, à l'âge de 86 
ans. 
Elle avait épousé Edouard An-
çay, vigneron. De leur union 
naquirent trois enfants, Yvon
ne, Charly, décédé en novem
bre 1985 et Juliette. Veuve de
puis plus de dix ans, outre le 
travail de la vigne, Jul ia avait 
une passion: les fleurs. 
Elle était pensionnaire du 
home Sœur Louise-Bron de
puis deux ans. 
A ses enfants et petits-enfants, 
dont Daniel, membre du comi
té directeur, vont notre sympa
thie et notre amitié. 
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En souvenir de Freddy Boson 
Dimanche 27 octobre s'est 

déroulé au Centre sportif de 
Charnot le Mémorial Freddy-
Boson, manifestation créée en 
1989 par la Gym-Hommes de 
Fully en hommage à son prési
dent, décédé subi tement 
Le tournoi de volleybail, réser
vé aux Gym-Hommes, a ac
cueilli cinq équipes (Martigny, 
Charra t Saxon, Sion et Fully). 
Après les dix matches de con
frontation directe, la forma
tion locale et sa grande rivale, 
Sion, se qualifiaient pour la fi
nale. Les joueurs de la capitale 
ne laissaient aucune chance à 
l'équipe organisatrice et s'ad
jugeaient la première place de 
ce tournoi devant Fully, Mar

tigny, Saxon et Char ra t 
Un triathlon a également été 
mis sur pied, comprenant le je t 
du bou le t le triple saut et le 
lancer au panier. Sur quarante 
concurrents inscrits, le po
dium se composait de Michel 
Ducrey (Fully, 1"), Denis Ples-
lic (Martigny, 2e) et Philippe 
Brochellaz (Fully, 3e). 
Ces concours se sont disputés 
dans une ambiance amicale et 
sympathique où l'esprit sportif 
a prévalu. Le président de la 
Gym-Hommes Philippe Bro
chellaz et le moniteur Gérard 
Schertenleib ont salué les par
ticipants à cette rencontre pla
cée sous le signe de l'amitié. 

(JR) 
Freddy Boson 




