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Valaisans dw Monde 

Pari et budget tenus 
Les retrouvailles des Va
laisans du Monde ont permis 
d'accueillir 1560 descendants 
d'émigrés d'origine valaisanne 
des cinq continents. Cent cinq 
des cent soixante-trois commu
nes valaisannes (65%) ont ainsi 
été concernées par le projet 
Au-delà des chiffres, les retrou
vailles ont permis à de nom
breux descendants d'émigrés 
de retrouver la trace de leur fa
mille et à de nombreuses famil
les valaisannes de se découvrir 
des cousins expatriés. 
Les étrangers établis en Valais 
ont facilité les échanges et la 

communication. Dans ce sens, 
le projet «Valaisans du Monde» 
a contribué à l'ouverture sur le 
monde dans le respect des his
toires et des identités. 
Le budget se montait à 505 000 
francs. Après bouclement des 
comptes, le comité annonce 
que l'organisation se solde sans 
déficit et par un bilan financier 
positif. 
Un mot encore pour signaler 
que «Valaisans du Monde» 
tiendra une assemblée extraor
dinaire se tiendra jeudi 28 no
vembre à 18 h. 30 à la salle de la 
Matze à Sion. 

Michel Campiche Técoinpensé 

Prix Edmond-Troillet 1991 
Le F*r*ùc littéraire Ed
mond-Troillet 1991 a été décer
né au Vaudois Michel Campi-
che pour son ouvrage «L'Esca
le du Rhône», paru aux Edi
tions Campiche. La cérémonie 
de remise du prix a eu heu ven
dredi dernier à la Librairie Ca
tholique, à Martigny. 
Dans son livre, l 'auteur évoque 
ses années d'adolescence et se 
souvient de l'influence des pro
fesseurs de l'Abbaye de Saint-

sacré par u n prix plus impor
t an t Après le décès de la fonda
trice en 1988, le flambeau a été 
repris par Gaby Zryd, qui assu
me donc la présidence du jury. 
Mme Zryd est entourée dans sa 
tâche de Solange Bréganti, Hé
lène Gessaga-Zufferey, Félix 
Carruzzo et Germain Clavien. 
Depuis 1978, le prix a été attri
bué à neuf reprises. Les prédé
cesseurs de Michel Campiche 
sont Hélène Zufferey (1978), 

La délégation valaisanne devant le siège de la CE à Bmœelles. 

Cinq magasins Europe-tempo sont répartis dans 
la ville de Bruxelles, 1 million d'habitants. On y 
trouve de tout: sacs, teeshirts, stylos, ballons, dra
peaux, etc. lue tout aux armes de l'Europe. Un 
quartier de la ville ne vit et a été conçu qu'en 
fonction des institutions européennes. Beyla-
mont, un immeuble gigantesque, abrite les 
16'000 fonctionnaires européens; à un jet de 
pierre, le siège de la commission; plus loin, en 
construction, le futur parlement. Dans de vieilles 
bâtisses bientôt démolies qui font face aux im-
presionnants bâtiments, un autocollant sur une 
porte, «Journal de Genève». C'est l'antenne 
bruxelloise du journal lémanique et le point le 
plus proche d'une antenne suisse avec l'Europe 
en devenir, géographiquement parlant bien sûr. 
Ces impressions européennes, le bureau du 
Grand Conseil et la Commission européenne 
valaisanne emmenée par le président 

ciu Parlement, M. Domini
que Sierro, et M. Raymond Lc-ré-
tan, délégué aux Affaires euro
péennes, les ont vivement res
senties au cours de 4 jours de 
présence dans la «capitale» de 
l'Europe. 
Des rencontres avec la Mission 
suisse auprès de la CEE emme
née par M. l'ambassadeur de 
Tscharner, le ministre Spinner, 
avec l'ambassadeur suisse à 
Bruxelles M. Bodmer, avec les 
délégations de Rhône-Alpes, de 
la Bavière, de l'Autriche, avec 
des fonctionnaires européens, 
des représentants du Vorort et 
des lobbystes suisses à Bruxel
les. Ce marathon européen va 
permettre aux responsables po
litiques valaisans, ces prochains 
mois, après avoir digéré la masse 
d'informations reçues, de définir 
une politique Q 

p. o 

Michel Campiche et Gaby Zryd, présidente du jury. 

Maurice sur cette période de 
son existence. 
Rappelons que le prix Ed
mond-Troillet a été institué en 
1977 par Anne Troillet-Boven 
dans le but d'encourager un ta
lent qui n'a pas encore été con-

Claire Marquis-Oggier (1979), 
Marie Métrailler (1980), Rosely
ne Kônig (1981), Monique Tor-
nay (1982), Alfred Monnet 
(1984), Raymond Parquet 
(1986) et Jacques Tornay 
(1988). 

ofà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)22 15 17 

UN DEBAT FAUSSE 

I BCV: loi et affaires 
Le peuple valaisan de
vra donner une nouvelle struc
ture à la BCV, le 6 décembre. La 
loi aurait dû être débattue dans 
la sérénité en mesurant très 
exactement la portée de ce 
changement entre établisse

ment d'Etat et société anony
me. Mais voilà que raffaire Dor-
saz envenime les propos et poli
tise une situation qui n'aurait 
pas dû l'être. Certains imagi
nent qu'il y a des arrières-pen
sées dans cette conjonction. 

Les autorités politiques avec 
maladresse et u n brin de pani
que, les socialistes avec l'oppor
tunisme qui leur est commun, 
faussent l'examen de cette nou
velle loi. Il faut donc haus
ser le débat p. 3 

S O M M A I R E 

PLAN D'ASSAINISSEMENT ACCEPTÉ « Nouveau départ pour Téléovronnaz 
La mauvaise situation gé. Conséquence: Téléovron- munes de Leytron et Chamo 
financière dans laquelle se 
trouvait Téléovronnaz depuis 
quelques années est à ranger 
dans l'armoire aux souvenirs. 
Les banques ont en effet accep
té le plan d'assainissement exi-

naz est sauvée et pourra ouvrir 
ses installations sous peu. 
Un nouveau capital social de 
2,5 millions sera constitué d'ici 
au 6 décembre. Les principaux 
actionnaires seront les com-

Leytror 
son, ainsi que trois privés qui 
ont souscrit des parts pour un 
montant de 700 000 francs. 
Téléovronnaz respire. Et l'on 
projette d'augmenter la 
capacité du restaurant p. 3 

Oui aux FMV 

JCE de Martigny 5 

M. Wyer sur la sellette 3 

Etahle à Daitton 8 

L'or de Calima 4 
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Super Centre Coop 
l/yade$fâest Mtaw*9°ï 
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du morarodi 27 av samedi 30.11.1991 
A l'affiche de la boucherie/charcuterie 
vendredi 29 et samedi 30 novembre 1991 

accordé sur tous les 
produits de ce secteui de rabais 

des prix 

éiM * 

Un rendez-vous à ne manquer 
sous aucun prétexte! 
• d e nombreuses offres spéciales 

e t des cadeaux à gagner 
• Du mercredi 27.11. au samedi 

30.11.91 des animations et des jeux tout 
au long de la journée avec Jean Garance 

• Mercredi 27.11.91 de 15.00 à 
17.00 heures théâtre de marionnettes 
animé par Madame Sodano 

» Vendredi 29.11.91 de 17.00 
à 18.30 heures apéritif-concert 
avec le groupe dixieland: 
«Swiss Dixie Stompers» 

Samedi 30.11.91 

• Raclette et Fendant vous seront 
gracieusement offerts devant le centre commercial 

• Apéritif-concert à 10.00 h avec l'Harmonie 
Municipale de la ville de Martigny 

Variétés de 14.00 à 1700 heures 
avec le groupe «Nostalgie» 

Par exemple: 

Rôti - poitrine 
de veau roulée 
le kilo au lieu de 17.50 

Ragoût 
de bœuf la 
le kilo au lieu de 19.50 

Côtelettes 
de porc 
le kilo au lieu de 18.50 

0 œs m° m 
Grande tombola Chaque jour une 

# cagnotte d'une 
ÇjrUTUITG valeur de 1000 francs en jeu! 

(50 bons d'achat de 2 0 francs) ainsi qu'un achat gratuit de 

3 0 secondes(!) dans 'e $ u P e r Centre Coop de Martigny. 

Remplissez ces 4 talons et déposez-les chaque jour avant 18.00 h dans l'urne se 
trouvant à l'entrée du Super Centre Coop Martigny. 

Bons de participation 

mercredi 27.11.91 jeudi 28.11.91 
nom: nom: 

prénom: 

adresse: 

I 
1 prénom: 

adresse: 

°8 

vendredi 29.11.91 
nom: 

prénom: 

adresse: 

| samedi 30.11.91 

I 

^ 

1 
prénom: 

adresse: 

Super Centre Coop +12 magasins sous un seul toit 
rue de la poste à Martigny 

Lundi matin: fermé - Lundi après-midi: de 13 h 15 -18 h 30 
Du mardi au vendredi: de 8 h 15 -12 h 15 et de 13 h 15 -18 h 30 
Samedi sans interruption: de 8 h 00 -17 h 00 
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E D I T 0 
par Adolphe Ribordy 

c ela étai t à prévoi r : 

l'affaire Dorsaz dev ien t u n e 

affaire po l i t ique p a r les re

lations t rès étroi tes en t r e la 

forme actuel le de la BCV, 

établissement d'Etat, et le 

pouvoir. R ien de s emblab l e 

dans les nouve l l e s s t ruc tu 

res où les responsab i l i t és 

sont m i e u x définies. Et c'est 

bien le pa radoxe d u mo

ment Une c a m p a g n e de vo-

tation va débuter , d e m a n 

dant a u p e u p l e va la i san 

d 'approuver u n e nouve l l e 

Loi s u r la B a n q u e Cantona

le du Valais a u m o m e n t 

même où son t r e n d u s p u 

blic les démêlés co lossaux 

de la b a n q u e avec u n de ses 

clients. D conv ien t d o n c de 

bien sépare r les d e u x cho

ses en n e faisant p a s 

d 'amalgame fâcheux. 

Mieux, il faut e n t i re r des 

ense ignements préc ieux . La 

nouvel le Loi s u r la BCV est 

u n e b o n n e loi et s ' inscr i t 

pa r f a i t emen t d a n s la mou

vance actuelle d u m a r c h é 

f inancier et de la d y n a m i 

que à d o n n e r à t o u t établis

sement banca i re . Il faut 

donc l 'approuver . Cela dit, 

les responsabi l i tés a u ni

veau des « to lé rances » ac

cordées à M. Dorsaz d e v r o n t 

être définies. Les enquê t e s 

sont en cou r s p o u r la p a r t i e 

p u r e m e n t banca i re , lais

sons p o u r s u i v r e . Mais s u r 

le p lan de l 'autor i té de sur 

veillance, les m a n q u e m e n t s 

existent auss i . Qui p e u t d i re 

au Conseil d 'Eta t et à M. 

Wyer q u e le t ravai l n ' a p a s 

été fait c o r r e c t e m e n t ? J e 

vous le d o n n e e n mi l le , le 

Grand Conseil. Or, q u a n d le 

PS d e m a n d e la d é m i s s i o n 

de M. Wyer, il le fait t r o p tôt, 

car il n 'a p a s t o u s les élé

ments d ' i n fo rma t ion et 

cherche à t i re r s o n ép ing le 

du j e u pol i t ique . Facile dès 

lors de r é p o n d r e q u e les so

cialistes n e v e u l e n t p a s fai

re toute la l u m i è r e m a i s 

placer l ' un des l eu r s a u 

Conseil d ' E t a t Tout le m o n 

de se dé tou rne des v ra i s 

problèmes et les responsa

bilités n e se ron t j a m a i s 

bien définies. J u s q u ' à la 

prochaine vota t ion ou élec

tion, où le p e u p l e m e t t r a 

tout le m o n d e d'accord. 

D E B A T D ' I D E E S 
Banque cantonale valaisanne 

Un nouveau statut, pour un nouveau crédit! 
Chacun s'accowcie à 

reconnaître que le Valais vit 
des moments politiques histo
riques et privilégiés. En effet le 
Grand Conseil refuse un bud
get 1992, malade dans ses chif
fres et surtout dans sa concep
tion. Simultanément le public 
prend connaissance de l'éclate
ment de l'empire Dorsaz avec 
sa kyrielle de misères, de désa
veux, de suspicion et d'accusa
tions. Le choc, bien que prévisi
ble, est rude à plus d 'un titre. 
L'ampleur du désastre finan
cier du groupe Dorsaz secoue 
notre institut bancaire canto
nal qui n'a pas besoin de ce can
cer pour faire face à la concur
rence impitoyable et ravageuse 
des autres banques. Pire, la ca
tastrophe survient au moment 
où l'on va soumettre au peuple 
une nouvelle loi sur la BCV fai
s an t dans ses principes com
me dans ses formes, table rase 
de l'ancienne formule pour en
gager u n nouveau « challenge ». 

Et pour tan t «l'accident Dor
saz» s'il a porté u n coup très 
dur à la BCV et à ses principaux 
dirigeants, pour ra i t d 'un autre 
côté, devenir u n événement pu
rificateur et salvateur. 

Le nouveau rôle 
des banques 
cantonales 

Récemment la presse a stigma
tisé, d'une manière générale, 
les carences des banques en re
levant leurs insuffisances et 
leurs limites. En parlant des 
banques cantonales, le ton était 
à la nécessité de restructurer 
ces instituts en les adaptant 
aux contraintes de la concur

rence accrue, de la gestion et du 
contrôle. La suppression des 
cartels bancaires nationaux et 
la concurrence à couteaux tirés 
entre les grandes banques obli
gent désormais les banques 
cantonales à trouver des cré
neaux mieux adaptés à leur 
structure et à leur taille. Une 
nouvelle idée est donc née: la 
création d'une grande société 
commune pour regrouper cer
taines activités de gestion des 
instruments financiers. Com
me on peut le constater, cette 
collaboration renforce les ban
ques cantonales et va bien au-
delà de la collaboration ac
tuelle. 

Une nouvelle 
confiance avec une 
nouvelle structure 
juridique et une orga
nisation adéquate... 

La ligne donnée par la nouvelle 
loi sur la BCV s'inscrit tout à 
fait dans le postulat d 'une 
grande société interbancaire 
qui permettrait non seulement 
à la BCV d'être présente à 
l'étranger, mais d'offrir à sa 
clientèle la totalité des services 
d 'une banque universelle. En 
consacrant le statut de société 
anonyme, avec participation 
du capital privé, la nouvelle loi 
améliore les structures de la so
ciété en lui octroyant plus de 
souplesse et en instituant u n 
contrôle bancaire totalement 
indépendant ce qui n'est pas le 
moindre argument en la cir
constance. 

Au niveau de l'organisation, le 
moment est idéalement choisi 

pour mettre en place de nou
velles bases en instituant u n rè
glement des compétences, sans 
équivoque, fixant à tous les ni
veaux des directives claires et 
strictes. Ainsi, les risques 
«d'indélicatesses» seront prati
quement éliminés, notam
ment en ce qui concerne les re
lations siège - agences - repré
sentants. 

Nécessité 
fait loi... 

Au plan valaisan et dans notre 
système économique et politi
que actuel, la Banque Cantona
le est une nécessité. 
La loi soumise au peuple le 8 
décembre offre à l'épargnant 
une possibilité de placement 
sûr, quasi garanti, à l'industrie, 
au commerce et à l'agriculture 
une source de crédit avanta
geux. 
Par l'universalité des opéra
tions autorisées, la Banque 
Cantonale valaisanne devient 
ainsi u n véritable instrument 
financier moderne et dynami
que à disposition de l'économie 
valaisanne. 
Nous ne devons donc pas lais
ser passer la chance qui nous 
est offerte d'accepter une loi 
qui veut rendre plus profes
sionnel le fonctionnement de 
notre institut financier canto
nal tout comme on ne peut 
ignorer l'évolution qui a heu et 
qui se poursuivra encore sur 
les marchés financiers récla
m a n t sans pitié, des outils per
formants, efficaces et dynami
ques. 

GABRIEL GRAND 

Parti socialiste valaisan 

La tête de Hans Wyer 
(ats) Le. Parti socialiste 

valaisan a réclamé vendredi la 
tête du chef du Département 
des finances, le conseiller 
d'Etat Hans Wyer. Dans u n 
communiqué, le PS estime que 
le grand argentier du canton 
doit assumer la responsabilité 
politique de raffaire Dorsaz et 
en conséquence donner sa dé
mission, «seule mesure propre 
à restaurer la confiance du ci
toyen dans la BCV». 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil la semaine der
nière, M. Wyer avait annoncé 
aux députés la mise à pied du 
directeur et du contrôleur de la 
Banque Cantonale du Valais 
(BCV) suite aux prêts trop im
portants consentis au groupe 
Dorsaz. Cette mesure avait fait 
suite au rapport de l'organe de 
révision externe la fiduciaire 
Atag, Ernst & Young, mandatée 
à fin septembre par le conseil 
d'Etat pour examiner les comp
tes de la banque. 

En sa qualité de chef du Dépar
tement des finances, de sur
croît membre de la Commis
sion fédérale des banques 
(CFB), M. Wyer ne pouvait pas 
ignorer l 'importance des prêts 
consentis au groupe Dorsaz par 
la BCV, écrit le Parti socialiste. 
Il estime que le fait de sanction
ner des subalternes et ne pas 
assumer ses propres responsa
bilités est «un acte de lâcheté 
politique». 

Suite au rapport du contrôleur 
sur les comptes 1990, la CFB 
avait invité la BCV, le 20 août 
dernier, à se prononcer sur les 
provisions nécessaires pour 
couvrir les engagements du 
groupe Dorsaz. La banque avait 

conclu, u n mois plus tard, à 
l'existence d 'un groupe écono
mique Dorsaz dépassant les 
plafonds autorisés par la loi 
sur les banques. 
Selon le rapport de l'organe de 

contrôle, le volume des engage
ments du groupe Dorsaz attei
gnait 184 minions de francs au 
10 septembre. Atag avait arrêté 
le montant de la provision né
cessaire à 65 millions de francs. 

Dé'piA.tés valaisans à BmAocelles 

Toucher du doigt l'Europe 
Suite de la l r c page 

européenne, d'adapter le droit 
valaisan aux normes de la CEE 
et surtout déjouer leur rôle de 
courroie de transmission lors 
de la votation populaire du 
6 décembre 1992. 

Finalement on peut dire que si 
l'Europe est une idée et que dès 
lors le débat peut s'engager sur 
les institutions, sur les rap
ports entre deux entités, c'est 
aussi et surtout de l'économie, 
du concret dans les échanges, 

dans les incidences sur chacun 
au niveau de sa vie quotidien
ne. 

Cela, la délégation l'a bien 
perçu. 

Relevons encore que le Valais 
joue aun iveau de cette percep
tion européenne u n premier 
rôle en Suisse romande et peut-
être sera-t-il l'élément moteur 
d 'une conscience romande qui 
verra, bientôt s'ouvrir à 
Bruxelles u n bureau pour la re
présentation des cantons fran
cophones. 

t 
LA MUNICIPALITÉ DE MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
MAURICE PELLOUCHOUD 

père de René, appointé de police à la Police municipale 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

Martigny, novembre 1991. 

IIe Marché suisse 
du bois 
Le deuxième marché suisse du 
bois aura heu les 13 et 14 fé
vrier 1992 au Palexpo de Genè
ve. De nombreuses entreprises 
en provenance de toute la Suis
se se sont déjà inscrites pour of
frir ou rechercher de nouveaux 
produits semi-finis en bois de 
fabrication suisse. Les organi
sateurs acceptent encore les 
inscriptions. Renseignements 
au (021) 652 62 22. 

WWF et Orgaynol 
Le WWF Valais estime avoir été à tort pris à 

parti par les députés démocrates-chrétiens. 

Dans un communiqué, le comité explique 

qu'au cours de la séance du Grand Conseil 

du 14 novembre, le W]Wa été accusé d'être 

responsable de la décision prise par Orga-

mol de renoncer à construire à Evionnaz 

une nouvelle unité de fabrication et d'aller 

la construire à l'étranger. Selon le commu

niqué, «le WWFn'aabsolumentrienàvoir 

dans l'affaire Orgamol». fl ajoute que le pro

jet de constructiona faitl'objet de deux re

cours, celui d'un habitant de Collonges et ce

lui de la Société suisse pour la protection de 

l'environnement 

Finances 
cantonales 
Pour 1992, les cantons pré
voient u n déficit de près de 2 
milliards de francs au total. Zu
rich prévoit de s'enfoncer le 
plus loin dans les chiffres rou
ges avec u n déficit de 316 mil
lions. Le Valais prévoit 72 mil
lions de déficit Seul Uri projet
te u n solde positif à son budget 
pour 1992. (sdes) 

Nouveau départ 
pourTeléovronnaz 
Téléovronnaz respire. A la fa
veur de l'approbation par les 
banques du plan d'assainisse
ment mis en place, la société re
part sur des bases nouvelles et 
ouvrira ses installations le 
week-end prochain. Des billets 
mixtes seront d'ailleurs mis en 
vente en collaboration avec les 
Bains d'Ovronnaz. 
«Grâce à la ténacité du Conseil 
d'administration, à la solidari
té d'entreprises amies et à la 
confiance d 'une soixantaine 
d'actionnaires, les exigences 
sont satisfaites. Le plan d'assai
nissement a reçu l'aval des ban
ques » a relevé Me Charles-Marie 
Crittin, président de la société, 
lors d'une conférence de pres
se. 
Les communes de Leytron et 
Chamoson ont souscrit au nou
veau capital social de 2,5 mil
lions u n montant de 450 000 
francs. Des discussions sont en 
cours avec Saillon sur u n mon
tant de 50 000 francs. 
Trois actionnaires privés, MM. 
Arthur Revaz, Narcisse Miche-
loud et Bruno Bagnoud, ont 
souscrit pour u n montant de 
700 000 francs. Ils feront par
tie du futur Conseil d'adminis
tration qui sera désigné lors de 
l'assemblée générale du 19 dé
cembre. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
Lémard Ctosuit 
à l'honneur 
1991, c'est aussi l'année du 60* anniversaire 

de M. Léonard Pierre ClosuiL En récompen

se de ses multiples, activités et déma rches en 

faveur de la sauvegarde du patrimoine lo

cal, le Conseil municipal de Martigny a dé

cidé de lui attribuer le Prix de la Ville de 

Martigny WlLacérémoniederemiseaura 

lieu le 30 novembre à 17 h. 30 au Manoir. 

Oui du Législatif 
auxFMV 

ASSEMBLEE 

A l 'unanimité, le Conseil géné
ral a di t oui vendredi à l'em
p run t de 780 000 francs que 
devra contracter la Commune 
de Martigny pour financer sa 
par t au capital social de la nou
velle société d'économie mixte 
des Forces Motrices Valaisan-
nes SA. Les 49 représentants 
d u Législatif se sont félicités de 
cette décision qui permet à 
Martigny de disposer de 31 999 
actions, c equ i représente 1,6% 
du capital des PMV. fl faut sa
voir oue toutes les communes 
valaisannes ont souscrit leur 
par t d'actions. Le crédit de 
780 000 francs a été contracté 
auprès de la BCV avec un taux 
d'mtérêt de 5% jusqu 'au 31 dé
cembre prochain- Le président 
Gouchepin a évoqué vendredi 
la politique énergétique de 
Martigny. Il s'est réjoui de cette 
prise de participation au capi
tal des FMV et a demandé de 
poursuivre les relations avec 
EOS, fournisseur actuel de la 
commune. M. Coueiiepin a éga
lement parlé de l 'usine électri
que d u Bourg e t de son droit de 
retour. En fin de séance, les 
conseillers généraux ont reçu 
une orientation su r la planifi
cation énergétique de la ville et 
la nouvelle conception tarifaire^ 

Foire du lard 
La Foire du Lard aura lieu lun
di prochain à Martigny-Bourg. 
La Police communale informe 
les usagers motorisés que la 
rue et la place du Bourg ainsi 
que la place Saint-Michel se
ront fermées à la circulation et 
au stationnement du diman
che 1er décembre à 17 heures 
au mardi 3 décembre à 9 heu
res. 

Audition 
La section de Martigny du Con
servatoire organise une audi
tion publique ce mercredi à 
18 h. 30. Les élèves du Départe
ment supérieur des archets di
rigé par Tibor Varga joueront à 
l'Hôtel de Ville. Parmi les exé
cutants, une j eune japonaise, 
Aiko, artiste qui joue sur u n 
ins t rument financé grâce à 
l'appui de plusieurs personnes 
domiciliées à Martigny. 

Les décès 
Mme Anny Mermoud, 75 ans, 
Miège; Mme Lilly Happaz, 81 
ans, Sion; Mme Yvonne Ré-
mondeulaz, 87 ans, Saint-Pier-
re-de-Clages; Mme Léopoldine 
Bonvm, 90 ans, Chermignon; 
Mme Edith Mangeât, 74 ans, 
Vex; Mme Elie Varone, 90 ans, 
Savièse; M. Antoine Quinodoz, 
83 ans, Sierre; Mme Marie 
Rama, 72 ans, Martigny-Croix; 
M. Jules Bourban, 72 ans, Fey; 
M. Maurice Pellouchoud, 71 
ans, Martigny; M. Raphaël An-
tille, 24 ans, Chalais; Mme Va-
lentine Furrer, 81 ans, Saxon; 
M. Mario Cottini, 83 ans, Monta
na; M. Antoine Quinodoz, 83 
ans, Sierre; Mme Alice Herren, 
82 ans, Leytron; M. Gustave 
Moreillon, 82 ans, Martigny. 

Universités jpojpiAlaires 
suisses 

• v Au cap du XXIe siècle 

Le comité de l^Association des Universités populaires suisses durant 
l'assemblée générale de dimanche à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

L'Université populaire du Va
lais romand et la section de 
Martigny ont accueilli ce der
nier week-end les délégués de 
l'Association des Universités 
populaires suisses. 
La journée de samedi a été con
sacrée à une session de travail à 
l'Hôtel de ville, session où il a 
été question des objectifs géné
raux des UP et des buts spécifi
ques de chaque cours. 

Le lendemain, les délégués ont 
assisté à leur assemblée géné
rale sous la présidence du Zuri
chois Robert Schneebeli. 
Les débats ont principalement 
porté sur le document «Les 
Universités populaires suisses 
au cap du XXIe siècle». Selon la 
brochure, « le nom d'université 
populaire engage les institu
tions qui s'en prévalent à se 
consacrer à la cause et à la po

pulation qu'elles entendent 
servir, et à se montrer tout à la 
fois souples, dynamiques et at
tentives aux demandes et aux 
aspirations de leur public ». 
Lors de l'assemblée générale, 
les délégués ont également exa
miné les projets de manuel UP 
et d'automatisation de l'admi
nistration UP. 
Une visite de la Fondation Pier-
re-Gianadda a suivi. 

EXPOSITION 

A la Fondation 
Pierre-Gianadda 

L'or de Calima 
Des poteries, des pipes en terre, 
des statuettes, des bijoux en or, 
de la vaisselle et des outils. Voi
là ce que l'on pourra découvrir 
à partir de jeudi et jusqu 'au 8 
mars 1992 à la Fondation Pier-
re-Gianadda à l'enseigne de 
«L'Or de Calima». Cette exposi
tion, dont le vernissage aura 
lieu jeudi en fin d'après-midi, 
est organisée en collal>orat.ioii 
avec la Direction des Musées 
cantonaux. Elle a pour but de 
présenter les richesses d'une 
civilisation à l'époque anéantie 
par la colonisation espagnole. 
Les objets présentés provien
nent principalement du Musée 
de l'Or de Bogota. 

Le vernissage du jeudi 28 no
vembre dès 17 h. 30 sera ouvert 
au public. Les allocutions se
ront prononcées par Mme Ma-
rieClaude Morand, directrice 
des Musées cantonaux du Va
lais, M. Eduardo Londono, ar
chéologue-conservateur du 
Museo del oro de Bogota, et M. 
Bernard Comby, conseiller na
tional et président du Gouver
nement valaisan. 
Chacun est cordialement invité 
à ce vernissage. L'entrée est li
bre. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures, jusqu 'au 8 
mars 1992. 
Des visites commentées auront 
lieu tous les mercredis à 20 
heures. 

FONDATION LOUIS-MORET Initiative* 
des JM 

La voix sous toutes ses formes 
Le voyage à travers la voix, sa 

genèse et son utilisation, pro
posé samedi à la Fondation 
Louis-Moret par les Jeunesses 
Musicales locales, a été large
ment suivi. 
Le public a manifesté u n vif in
térêt pour les exposés présen
tés. De l'historique de la voix 
par Mme Eve Franc aux méca
nismes de fonctionnement par 
le Dr Cherpillod du CHUV en 
passant par les démonstra
tions du comédien Philippe 
Nesme et de la cantatrice Béa
trice Burlet. les participants en 
savent désormais un peu plus 
sur les capacités vocales de 
l'être humain . Pendant l'exposé de Mme Eve Franc, linguiste. 

CONCERT 

Fonxlation 
Loxcis-Moret 

Flûte et piano 
Dimanche 1er décembre à 17 h. 
30 à la Fondation Louis-Moret, 
les mélomanes entendront des 
œuvres de Mozart (sonate en l'a 
maj), Schumann (trois Roman
ces), Debussy (Bilitis, Syrinx), 
Roussel (Pan) et Fauré (Noctur
ne, Fantaisie). Elles seront in
terprétées par Marianne Clé
ment, flûtiste et soliste à l'Or
chestre de Chambre de Lausan
ne, et Monique Fessier, pia
niste. 
Les JM de Martigny vous con
vient nombreux à ce concert. 
Les réservations se font aux 
(026) 22 23 47 ou 22 49 88. 

PROTECTION CIVILE I EXPOSITION JA la Galerie 
SiAjpersaazo 

Vingt-sept arts 
de service 

Charly Délez 
se retire 
Le commandant de la protec
tion civile passe la main. At
teint par la limite d'âge, Charly 
Délez ne sera plus en poste à 
partir du 31 décembre 1991 
après un quart de siècle de 
bons et loyaux services. 
Son successeur, M. Marc-André 
Pillet, n'est pas inconnu, puis
qu'il fonctionne aux côtés de 
M. Délez depuis plus d 'une an
née. Dans deux ans, M. Pillet 
sera aussi le patron du corps 
des sapeurs-pompiers. 
Bonne chance à M. Pillet et 
bonne retraite Charly! 

Le petit monde de Jean Collaud 
On connaissait surtout Jean 

Collaud pour ses talents d'ébé
niste et de sculpteur. Au
jourd 'hui , on découvre ses 
qualités de pastelliste. 
L'Octodurien n'en est pas à son 
coup d'essai. Ancien sociétaire 
de l'AVA, Jean Collaud a déjà ex
posé ses sculptures, mais c'est 
la première fois qu'il lève pu
bliquement le voile sur ses pas
tels. 
Cette exposition visible à la Ga
lerie Supersaxo jusqu'au 8 dé
cembre présente cinquante 
pastels, pour l'essentiel des 
paysages d'ici et d'ailleurs. Elle 
est ouverte du mardi au ven
dredi de 16 à 19 heures, samedi 
et dimanche de 14 à 19 heures. 

Jean Collaud (a gauche) lors du vernissage. 
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k FOURREUR DU J O U R 

V I L L E DE A R T I G N Y 

La nouvelle co l lec t ion 

est arrivée 

[^t * * & -

Fourreur diplômé SA 

Gardiennage de fourrures 
nettoyage, réparation, 
transformation, cuir et fourrure 

Tél. 027 / 23 62 53 
11, rue de la Porte-Neuve -1950 SION 

ASSEMBLEE Jeune Chambre 
économiQ%te 

Nouveau capitaine à la barre 

imderk d'aviomne 
Inimitable de commerçants de Martigny 

iitla région participeront les27et 28 no-

mbreau CERMà la traditionnelle bmde-

liiMomne. Organisée par la Société du 

(El/, cette manifestation s«ra ouverte de 

Meures à 21 heures. Me bénéficiera du 

murs de Radio Rhône et sera en outie 

Mied'nne tombola riche de lOOOfrancsde 

pi 

Choucroute 
des aînés 

Le nouveau comité de la JCE de Martigny prêt pour oie nouvelles actions. 

lest rappelé aux aines de la T ^ J e u n e chambre économi
s e de Mariigtty que le dîner- q u e d e M a r t i g n y a tenu son as-
àoucroute d u 700* aimiver- semblée générale d 'automne 
laire de la Confédération aura j e u d l d e r n l e r dans son s tamm 
feu ee mercredi 27 novembre delaruedelaDélèze. Acetteoc-
lès 12 heures à la Salle corn- casion, u n nouveau comité a 
nunale p t t; m j s e n p i a c e , qui aura à 

"""•"•-: •:-::-:--::::-';;;:-:: . veiller à la mise en œuvre des 
^ ^ actions que l'OLM octodurien-

\ V e C I c i X l O U T J G n e définira lors de son assem-
A * blée de janvier. 

1U v^llclieclU Le nouveau président est M. 
Christian Vœffray qui succède 
donc à M. Pascal Michaud. 
Pour l'épauler dans sa tâche, il 

es comédiens amateurs de la 
roupe du Château sont au Ca-
ino de Martigny ce mardi. A 
!fl h. 30, ils jouent «Le Péril 
bleu», comédie en deux actes 
ie Victor Lanoux. 

Conférence 
i'Amnesty 
International 
\mnesty International fête ses 
rente ans d'existence. A cette 
wcasion, le groupe de Mar
tigny organise une conférence 
a la salle de l'Hôtel de Ville ce 
jeudi 28 novembre à 20 heures 
sur le thème «Amnesty Inter
national. Trente ans : une épo
que, un nouveau défi». La con
férence sera donnée par M. Da
niel Bolomey, attaché de presse 
du mouvement à Berne. 

Succès 
professionnel 
Fils de Maurice, le Martigne-
rain Nicolas lieuse a réussi ses 
examens de fin d'apprentissa
ge en mécanique automobile 
légère. Dans la foulée, il s'est vu 
attribuer le prix du TCS Valais, 
'e prix de l'Association valai-
sanne des garagistes et le prix 
de l'Association des mécani
ciens automobiles diplômés, 
félicitations à Nicolas et plein 
succès pour la suite de sa car
rière professionnelle. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30 : Théâ-
to, par la troupe du Château: 
"Le Péril bleu»; dès demain à 
9 h. 30: Mon père, ce héros, 
jwec Gérard Depardieu et Marie 
Oillain. 
^rso. Ce soir à 20 h. 30: Mon 
j^re, ce héros; mercredi et jeu-
P à 20 h. 30: Madame Bovary, 
«e Claude Chabrol, avec Isabel-
leHuppert 

a été fait appel à Jean-Charles 
Boux (vice-président), Claude 
Berguerand (vice-président), 
Henri-Louis Moret (caissier) et 
Silvia D'Haenens (secrétaire). 
Pascal Michaud reste au comi
té en qualité de past-prési-
dent. 
Les membres ont jeté u n ulti
me coup d'osil sur l'exercice 
écoulé, dont les temps forts ont 
été la prise en charge, durant 
une semaine, de jeunes Valai-
sans en proie à des difficultés 
sociales et la participation, sur 

le plan régional, au Festival Vi
déo Jeunesse. 
A la fin de ce mois, une forte dé
légation de la JCE octodurien-
ne se rendra à Saint-Malo afin 
de participer aux festitivés du 
25e anniversaire de l'OLM bre
tonne. 
Mentionnons en conclusion 
que l'effectif de la section s'est 
enrichi de cinq nouveaux 
membres qui ont noms Sonia 
Perrodin, Serge Rama, Fran
çois Gsponer, Roland Dorsaz et 
Jean-Michel Delaloye. 

ASSEMBLEE 

IVLartigny-
Sjports 

Assainissement 
„ en vue 

La situation financière du Mar-
tigny-Sports est préoccupante. 
Lors de la récente assemblée 
générale, les membres ont ap
pris que l'exercice écoulé s'est 
soldé par un déficit de 215 000 
francs pour u n total de dépen
ses de 870 000 francs. La dette 
du MS s'élève aujourd'hui à 
700 000 francs, d'où la déci
sion prise de mettre en route 
u n plan d'assainissement. 

Ce plan prescrit l 'annulation 
tous les déplacements en car, la 
réduction des indemnités ver
sées aux joueurs de la l e équi
pe et la suppression des frais 
d'appartements, d'assurances, 
etc. Pour le prochain exercice, 
le budget prévoit u n bénéfice 
de 20 000 francs pour u n mon
tant de dépenses de 663 000 
francs. Par rapport à l'exercice 
précédent, l'économie réalisée 
sera donc supérieure à 200 000 
francs. 

Lors de cette assemblée prési
dée par M. Yvon Zuchuat, les 
membres ont également été in
formés sur les festivités du 75e 

anniversaire du MS qui se dé
rouleront les 17,18 et 19juillet 
de l 'année prochaine. 

Ils ont encore pris acte de la dé
mission, après onze ans de 
mandat, du secrétaire Freddy 
Boy, remplacé par Johanna 
Ruddock-Mota. M. Boy a été 
nommé membre d'honneur. 

• 

RENCONTRE 

Construction 
et énergie 

Séminaire jeudi 
L'entretien et la rénovation des 
constructions, l'utilisation ra
tionnelle de l'électricité et la 
mise en valeur des énergies re
nouvelables, tels sont les objec
tifs de l'Office fédéral des ques
tions conjoncturelles. En colla
boration avec les écoles poly
techniques fédérales et les 
associations professionnelles, 
toute une série de cours sont 
organisés. La Fédération ro
mande immobilière mettra sur 
pied un séminaire le 28 novem
bre à Martigny sur le thème 
«Guide de maintenance et en
tretien des bâtiments». 

RENCONTRE Patronne 
oies m/hisiciens 

Sainte Cécile honorée par l'Harmonie 
A Martigny comme ailleurs 

en Valais, les musiciens fêtent 
tous les ans à pareille époque 
leur patronne, sainte Cécile. 
Samedi, cette traditionnelle 
rencontre a débuté par une 
messe animée à l'église Saint-
Michel par l 'Harmonie munici
pale dirigée par M. Jean-Fran
çois Gorret, 
Au terme de cet office divin dé
dié à la mémoire des membres 
défunts de la société, les parti
cipants ont rallié la Salle com
munale pour partager une gar
gantuesque choucroute apprê
tée dans les règles de l'art par 
Angelin Luyet et sa brigade. 
Une partie récréative a suivi. Jean-François Gorret dirige l'Harmonie municipale. 

CAVES DU MANOIR JeiAoli 28 
nxyvembre . 

Rendez-vous avec The Sophisticrats 
C'est u n spectacle assez ex

ceptionnel qui sera proposé 
jeudi 28 novembre aux Caves 
du Manoir de Martigny. 
Ce soir-là, l'espace culturel re
cevra la visite des Sophisti
crats, groupe formé de quatre 
artistes féminines et d 'un mu
sicien. 
Depuis cinq ans, The Sophisti
crats parcourent l'Europe, 
d'Ancône à Hambourg, de Per
pignan à Bludenz. 
Le show est mené sur u n 
rythme endiablé. Pendant plus 
d 'une heure, le public vit en 
communion avec ce groupe 
qui a le don de faire partager 
son exubérance et sa joie de 
s'exprimer sur une scène. 

ASSEMBLEE 

VenoZreoli 29 
novembre 

SFG Octoduria 
La Société fédérale de gymnas
tique de l'Octoduria convoque 
ses membres en assemblée gé
nérale le vendredi 29 novem
bre à 20 heures au Motel des 
Sports sous la présidence de M. 
Claude Franc. 
L'ordre du jour prévoit les rap
ports du président, du caissier 
et du responsable technique, 
les élections complémentaires, 
les cotisations et le calendrier 
des manifestations pour 1992. 
L'invitation s'adresse notam
ment aux membres actifs, 
membres honoraires, d'hon
neur ainsi qu'aux vétérans de 
la société. 

file:///mnesty
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Musique religieuse 
Le Chœur d'hommes de musique religieuse 

du patriarcat de Moscou se produira en 

concert ce mercredi>27 novembre dés 20 h. 30 

au Théâtre du Crochetan à Monthey. Des 

chants de différentes traditions monasti

ques du XIX' siècle, ainsi que des œuvres de 

Boitnianski, Tchesnokov et d'autres auteurs 

de musique liturgique et de chansons de 

Ml figurent au programme de ce concert 

Tremblements 
déterre 
Plusieurs secousses sismiques 
ont ébranlé la région de Sierra 
depuis une dizaine de jours. Le 
dernier tremblement de terre, 
d 'une magnitude de 2,7 sur 
l'échelle de Richter, a secoué le 
Valais central à 0 h. 03 samedi 
matin. Le Service sismologi-
que a précisé à l'ATS que l'épi-
centre était situé dans la région 
de Saint-Léonard et qu'aucun-

— ~~~ dégât significatif n'avait été en-

BaHonsàaircbatid registré-
La 14« Semaine in t e rna t iona l T T v r u ^ Q 1 Q 
de ballons à air chaud de Châ- J J l A J J U d La 
teau-d'Oex aura lieu du 18 a u p î • 
26 janvier 1992. Quatre-vingts v J d l c I l e 
pilotes de seize pays ont été in- , T * l l Î Q Q n T i n p t < 5 
vîtes à participer aux quinze U.CO £ ) U l O O U I J L I l C l o 
compétitions qu i permettront 
de départager les meilleurs aé- Une trentaine d'oeuvres recen-
rostiers du m o m e n t Des vols tes du graphiste sédunois Jean-
de plaisance seront propose» Claude Warmbrodt seront ac-
En outre, Fer l inds t rand , le crachées aux cimaises de la Ga-
premier h o m m e à avoir traver- lerie des Buissonnets, à Sierra, 
se le Pacifique e n ballon, sera du 29 novembre au 23 décem-
présent bre prochains. 

L'espace culturel présentera 
des compositions grand format 

Centenaire à Lens gSS™ "ryliqueet mine de 

Le vernissage aura heu vendre-
Pensionnaire du home Christ- ^ prochain dès 17 h. 30. L'ex-
Roi à Lens, M. Lucien Duc a ré- position sera ensuite visible les 
cemment soufflé ses cent bou- mercredi, jeudi et vendredi de 
gies. Il a reçu à cette occasion la 1 8 ̂  20 heures, ainsi que les 
visite des autorités cantonales samedi et dimanche de 14 à 
conduites par le président 17 heures, 
du Gouvernement, M. Bernard 
Comby. 

Certificats 
distribués 
C'est en présence du président 
du Gouvernement Bernard 
Comby qu'a eu heu vendredi à 
l'Ecole technique d'informati
que de Sierre la cérémonie de 
remise des certificats d'utilisa
teur qualifié en dessin assisté 
par ordinateur. 
Les heureux bénéficiaires ont 
pour noms Christophe Bon
jour (Sion), Claude Tscherrig 
(Sierre), Olivier Thomas (Mon
they), Christian Tapparel (Cher-
mignon), Daniel Robyr (Cher-
mignon), Giorgio Calabrese 
(Sierre), Antonio Molina (Miè-
ge), Philippe Mûller (Sion) et 
Carlos De Oliveira (Sion). 
Directeur de l'école, M. Marc-
André Berclaz assistait égale
ment à la cérémonie qui a été 
suivie d'une série de démons
trations. 
Lors de la partie oratoire, M. 
Comby a rappelé que ce certifi
cat peut être obtenu à Sierre 
seulement sur le plan suisse, 
d'où le succès rencontré. 

Brass Band 
13 Etoiles 2e 

Le Brass Band Berner Ober-
land a remporté à Montreux le 
17e Concours suisse des En
sembles de cuivre avec u n total 
de 96 points. Le Brass Band 13 
Etoiles dirigé par Géo-Pierre 
Moren s'est classé au 2e rang 
avec 95 points. Quant à l'En
semble de cuivres valaisan pla
cé sous la baguette de Pascal Fa-
vre, il s'est classé au 9e rang, 
toujours dans la catégorie «Ex
cellence». 
Enfin, en 2e classe, le Brass 
Band junior valaisan dirigé 
par Victor Bonvin a pris le 4e 

rang de sa catégorie. 

Nouveau président 
à la JCE de Monthey 
La Jeune Chambre Economi
que de Monthey a u n nouveau 
président II s'agit de M. Jean-
Claude Rappaz, nommé lors de 
la récente assemblée générale. 

«Rigoletto» 
à Saint-Maurice 
Jeudi 28 novembre à la grande 
salle du Collège de Saint-Mauri
ce à 20 h. 30, les Jeunesses cul
turelles du Chablais - Saint-
Maurice proposent une soirée 
d'opéra avec la Compagnia 
d'Opéra Italiana di Milano et 
l'Orchestre symphonique de 
Budapest. 
La location pour ce spectacle se 
fait au bureau des JCCSM au 
(025) 65 18 48 de 9 à 11 heures 
et de 16 à 18 heures. 

Poire de 
Ste-Catherine 
La Foire de la Sainte-Catherine 
se poursuit du côté de Sierre. 
Aujourd'hui, les aînés seront 
de la fête sous l'égide de Pro Se-
nectute, Pro Socio et du Centre 
Médico social régional. L'apéri
tif sera servi à 11 heures aux 
sons des productions d'un duo 
de la région. 

CFF 
Vente des objets 

trouvés CFF 
Le samedi 30 novembre 1991 

de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 45 
à la salle communale 

à Martigny 
La direction soussignée fera procéder à ' 
la vente aux enchères publiques des 
objets non réclamés, trouvés dans les 
gares et les trains du I" arrondissement 
durant la période du 1" août 1990 au 
31 janvier 1991. 

Conditions de vente: les enchères 
publiques auront lieu en vertu de l'art. 42 
chapitre 7 du Droit de transport suisse, 
avec mise à prix, et les marchandises 
seront adjugées après deux criées, au 
plus offrant, sans échûtes. Paiement 
comptant en espèces avec transfert 
immédiat de la propriété. Suppression 
de la garantie au sens de l'art. 234, al. 3 
du Code des obligations, dont les art. 
229 et suivants sont subsidiairement 
applicables. 

Marchandises présentées: parapluies, 
bijoux, montres, appareils photogra
phiques, chapeaux, écharpes, gants, 
manteaux pour dames et messieurs, 
lunettes, livres, serviettes, sacs divers, 
valises, skis, vélos, ordinateurs, queue 
de billard, instruments de musique et 
objets divers. 
Direction du I" arrondissement CFF 

Personnes âgées 
PLACES LIBRES 
Documentation sur demande 

Renseignements: (026) 6415 02 

( 
CUISINES/BAINS) 

MARA 
Appareils et montage incl. 

Cuisine stratjfée. Appareils 
encastrables de marque 
Bauknechc lave-vaisselle GSI 
1352, cuisinière ESN 1460, 
réfrigérateur KDIC1511, 
hotte et éviers Franke. 

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 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entretien avec un 
de nos spécialiste 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Venez visiter nos exposit ions cuis ines permanentes! 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027/ 231344 
021/9602511 
021/ 236516 
021/807 3878 

.h* La Galerie 
Danièle Bovier 

propose du 15 au 30 novembre 1991 

vente d'œuvres d'art de 
collectionneurs privés 
D. VOITA - W. LINDE - P. ALTHAUS - PICASSO -
A. RABOUD - P. LANDRY - COROT - J. BERGER -
A. CHAVAZ - M. CIOBANU - H.E. ROUSSEAU -
C. GUYS - OC. OLSOMMER 

Rue de Gottefrey - Tél. (026) 44 31 12 -1907 Saxon 

Hïsai 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

DU 25 AU 30 NOVEMBRE 
EXPOSITION FIAT 

CH0#NES 

CONFECTION DAMES 

^ | 2 q p 
A l'occasion de l 'ouverture d e la chocolater le -conf lser le «GUY DE PRAY» 
a u C e n t r e Coop-Poste de Mart igny, nous avons le plaisir de vous proposer 
42 spécialités de pralinés, fondants, truffes et un assortiment de 12 variétés de liqueurs. 

Tout nos chocolats sont frais, garantis sans colorants, sans conservants et 
fabriqués à partir de produits de première qualité selon des méthodes artisanales. 

A côté de cela, vous trouverez des pâtes de fruits et du massepain frais qui se présente 
sous forme de figurines, barres et à la coupe. 

Nous proposons également en self service 60 variétés de bonbons et de dragées de 
qualité confiseur. 

Fraîcheur e t saveur sont les s ignes dist inct l fs de nos produits. 
La marque «GUY DE PRAY» est représentée sur l'ensemble de la Suisse par la société 
ADIF SA DIFFUSION, dont le siège est à Lausanne. 

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

6 ans de garantie anticorrosion, financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 

iPlvl 

k\5»ans.™ 

'F I ATI 

GARAGE 
BRUCHEZ & MATTER 
Route du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026/22 10 28 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

• S U N STORE 
Pharmacie Parfumer 

, LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
UNQBHEFME 

mercure El 
CHOCOLATS 

ACKERMANN 
| HORLOGERIE-BrjOOTQX 



Mardi 26 novembre 1991 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
ET TAPIS A MARTIGNY 

Vente temporaire du 27 novembre au 7 décembre 1991 
Tapis avec certificat d'origine - Salons rustiques et cuir - Tables massives toutes dimensions - Guéridons 

Armoires rustiques - Chambres à coucher - Salles à manger en chêne et noyer - Chaises - Pin massif - Bahuts, etc. 

Des prix incroyables" 

BÂTIMENT FOIRE DU VALAIS (COMPTOIR) - De 9 heures à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30 

Tél. (026) 22 14 10 
LIVRAISON GRATUITE 

Daniel Bettex -1438 Mathod 

Etes-vous attiré 
par la technique des télécommunications? 

Voulez-vous bénéficier 
d'une excellente formation complémentaire? 

PTT 

La Direction des télécommunications de Sion cherche des 

électroniciens 
pour sa division Commutation et Transmission. 

Nous demandons: 
- le certificat fédéral de capacité d'électronicien, 

de mécanicien-électronicien ou d'électronicien radio-TV 
- de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel 

Nous offrons: -
- un travail varié et intéressant 
- une excellente formation complémentaire 
- tous les avantages d'une entreprise moderne 

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum 
vitae, des copies de certificats et d'une photo 
sont à adresser à la 

Direction des télécommunications, 
division du personnel, 
rue de l'Industrie 10,1951 Sion. 

Si vous êtes au bénéfice de rentes A V S ou A l 
Devenez propriétaire pour le prix de 

Fr. 5 6 5 . - - / m o i s 
+ Fr. 28*000.-- apport initial 

à 5 
(Charrat-Vison) 

dans un immeuble de grand standing 

d'un 3 1/2 pièces + verrière 

Disponible : Eté 1992 
Renseignements : Tél. 025/71.59.11 

Fiduciaire J.-P. Roch, 1870 Monthey 

Nouveau à Martigny 
L'union des compétences fait la force... 

SANVAL SA 

m s$& 
s^ 

m K#* 
m m SrV 

Av 

Le NOUVEAU centre d'appareils 
sanitaires pour le professionnel à 

Martigny 
ouvre ses portes le vendredi 

29 novembre à la rue du Châble-Bet 22 
( nouvelle zone industrielle près de la route du Levant ) 

... le bon sens constructif ! 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

BRADERIE D'AUTOMNE 
Mercredi 27 et jeudi 28 novembre 1991. de 10 à 21 heures 

au CERM à Martigny 

C'est super... et c'est pas cher ! 
Restauration midi et soir - Attraction foraine pour les tout petits - Animation Radio Rhône 

1 SN 

Participez à la tombola gratuite 

on déposant ce coupon avec votre nom et adresse 
au restaurant du CERM 

FR. rooa- DE PRIX 

tirés au sort le jeudi 28 novembre, a 20 heures 

*v 
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A RT I G N Y A S I O 

Met Olli à Sion 
Les clowns M et Olli seront de passage sur 

la scène du Théâtre de Yalère à Sion ce 

mercredi27 novembre dès 20 h. 15. Leur 

technique est au sen-ice de la poésie. Tout 

est finesse, avec un sens étonnant du 

deuiième degré. Met Olli sont jongleurs, 

musiciens, acrobates et illusionnistes. Ils 

sont faussement maladroits et doués pour 

de vrai. 

Avec Pro Senectute 
Pro Senectute Valais au ra une 
assemblée extraordinaire mer
credi 27 novembre à 16 heures 
à la salle Supersaxo, à Sion. I A 
personnalité jur id ique de l'ins
titution, l 'examen du nouveau 
projet de statuts et la présenta
tion du concept des représen
tants locaux sont prévus. 

Artistes contheysans 
La traditionnelle exposition 
des artistes contheysans est vi
sible ces jours à la halle polyva
lente de Châteauneuf. Patron
née par la Municipalité, cette 
exposition qui réunit quelque 
700 œuvres est ouverte jus
qu'au 28 novembre, samedi et 
dimanche de 9 à 21 heures, du 
lundi au vendredi de 14 à 21 
heures. Entrée libre. 

Expo prolongée 
L'exposition consacrée aux 
sculptures et gravures d'André 
Gigon fait l'objet d 'une prolon
gation à Sion. A la Grange à 
l'Evêque, les visiteurs peuvent 
découvrir les œuvres de l'artis
te jusqu 'au 1er décembre, du 
mardi au dimanche de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures. 

* 

CONTHEY Réctliscttiori modèle SPORTS 

/// 
BATIMENT - GENIE CML 

CONEORTI 
7 MARTIGNY 

RUE DAOSTE 3 1920 MARTIGNY 
IÉL 0 Î 6 / 22 22 26 • 27 

FAX 026 / 22 02 06 

Etable en consortage de Daillon 
Le samedi 16 novembre, tout 

le village de Daulon/Conthey 
était en iéte pour saluer l'inau
guration d'une réalisation ex
ceptionnelle: son Etable en 
consortage. 
Sous l'avant-toit, l'on avait 
tout mis en œuvre pour que les 
invités, les hôtes d 'honneur, 
les consorts soient reçus dans 
les règles de l'art: u n consis
tant repas de circonstance avec 
tous les accompagnements in
dispensables. 
Musique et chants marquèrent 
l 'événement! 
Car c'est un véritable événe
ment. Au moment où le monde 
agricole est saisi par le doute, 
que l'on regarde avec u n cer
tain scepticisme du côté de 
l'Europe, les gens de Daillon 
ont tout simplement osé... 
Du mois de ju in au mois d'octo
bre, tout le village s'y est mis — 
de la Saint-Jean à la Saint-Mar-
tin en quelque sorte — pour 
édifier la bâtisse. 
Par des corvées volontaires, 
par des droits de pâture accor
dés gracieusement, l'on est 
venu à bout de tous les obsta
cles. 
Certes, il a fallu également la 
compréhension des instances 
communales, cantonales et fé
dérales. Mais sans l'adhésion 
de tous, les neuf consorts et les 
quarante-cinq unités de gros 
bétail n 'auraient jamais pu 
trouver de... terrain d'entente. 
Aujourd'hui, c'est toute une 
large part de l'agriculture qui 

Des vaclœs qui vont apprécier les efforts de leurs 
maîtres à Daillon! 

est sauvegardée dans un coin 
de notre pays. 
L'Etable en consortage de Dail
lon marque la volonté des gens 
du lieu de créer de nouveaux 
liens entre eux, la volonté de 
garder le bétail et le besoin 
d'entretenir les terres. 
L'emplacement de l'Etable est 
à 1080 mètres d'altitude, loin 
de la zone de construction et 
permet une pâture de mai à no
vembre. 
La conception de l'Etable a été 
étudiée pour que la main-
d'œuvre soit la moins impor
tante possible et pour que le bé
tail vive dans des conditions 
idéales. L'entrée de l'affourage
ment (cinq autochargeuses à 
l'abri) et sa distribution au bé
tail sont des p lus fonctionnel
les. En dix minutes , chaque 

bête a reçu la ration qui lui re
vient! Au-dessus de l'Etable, la 
grange a une capacité de 1400 
m3 . Elle est équipée de deux sé
choirs électriques. Un avant-
toit donne toutes possibilités 
pour la circulation et l'entrepo
sage de divers matériaux. 
Une collaboration étroite entre 
le Service des améliorations 
foncières et tous les consorts a 
donné naissance à la nouvelle 
Etable de consortage de Dail-
lon/Conthey. Mais, sans la gé
nérosité des gens du village, en 
heures et en corvées, il n'y au
rait jamais eu de fête, un cer
tain samedi de novembre à 
Daillon. 
Pour contempler le travail ef
fectué, il vaut la peine de pren
dre le chemin de Daillon. 

MICHEL THEYTAZ 

Week-ericl 
cHarrgé 

Quelques 
résultats 
Football. LNA: Grasshopper • 
Sion 0-1 (but de Gertschen). 1" 
ligue: Mohthey - Martigny 2-1 
(buts de D. Moulin et Nilsou 
pour Monthey, de Derivaz pour 
Martigny), Aigle - Fully 2-3 (2 
buts de Dordevic et 1 de Thétaz 
pour Fully), Rarogne - Mon-
treux 4-0, Chênois - Savièse 2-0. 
IJC week-end prochain, Savièse 
reçoit Fully et Monthey ac
cueille Aigle. 

Lutte. LNB: Granges- Martigny 
18-25. Pour le Sporting, Chris-
topher Bollin, Youri Silian, 
Pierre-Didier Jollien, David 
Martinetti, Mirko Silian et Fré
déric Pierroz l'ont emporté. 

Basketball. LNB: Sion - Villars-
sur-Glâne 88-90, Cossonay • 
Monthey 90-106. lr'' ligue: Uni 
Neuchâtel - Martigny 81-91. Au 
classement, Martigny (1er) est 
toujours invaincu après 10 
journées. 

Hockey sur glace. LNB: Mar
tigny - Neuchâtel 8-4 (4 buts de 
Glowa, 1 de Mongrain, 1 de Mo-
ret, 1 de Nussberger, 1 
d'Ecœur), Bûlach - Sierre 6-2. 
Au classement, après 15 jour
nées, Lausanne mène le bal (22 
pts) avec un avantage de cinq 
longueurs sur Davos et Ajoie. 
Martigny est 6e (15) et Sierre 9' 
(11). Ce soir, le HCM se déplace 
à Ajoie, alors que le HC Sierre, 
qui reçoit Lyss, tentera de re
nouer avec la victoire. 

Promotion 
Le nouveau vicaire épiscopal 
pour la partie francophone du 
diocèse de Sion, l'abbé Martial 
Carraux, a été promu au rang 
de chanoine de la cathédrale. 
Cette nomination porte ainsi à 
huit le nombre des membres 
du chapitre. 

Mozart l'unique 
L'Université populaire et le 
CMA de Sion proposent ce jeudi 
à 20 heures au Théâtre de Valè-
re une initiation à la musique 
sur le thème «Mozart l'uni
que». Le chanoine Athanasia-
dès orchestrera cette rencontre. 
Réservation au (027) 22 85 93. 

Francis Michelet 
expose 
Du 30 novembre au 14 décem
bre, la Galerie des Tanneries à 
Sion présente les huiles, aqua
relles et dessins de Francis Mi
chelet Le vernissage a lieu sa
medi dès 17 heures. L'expo sera 
ouverte tous les jours de 14 
heures à 18 h. 30. 

SAILLON 
Course de Ste-Catherine 

Schweickhardt 

RIDDES Eocjpo 
swr le Tiers-MoncLe 

vainqueur 
En 37'43", Stéphane Schweick
hardt a remporté la 5P édition 
de la course de Ste-Catherine 
organisée samedi à Saillon par 
le SC local. 
Chez les dames, Anita Carruz-
zo (CA Sion) l'a emporté en 
22'18", alors que chez les ju
niors, Alexis Gex-Fabry (Mon
they) s'est montré le plus rapi
de en 40'42". 
Victoire de Michel Glannaz 
(Farvagny - vétérans 1), d'Er-
win Pollmann (Sierre - vété
rans 2), de Laure DarbeUay 
(CABV Martigny - écolières A) 
et de Christian Granges (CABV 
Martigny - cadets). 

La bibliothèque fête ses 5 ans 
Inauguration de l'exposition 

«Tiers-Monde aux 100 visa
ges», apéritif, productions mu
sicales, partie officielle condui
te par le conseiller communal 
Jean-Claude Métroz et exposé 
par le journaliste Christian Mi-
chellod, fondateur de «Moi 
pour Toit». Tels ont été les 
principaux axes de la rencon
tre destinée à marquer les 5 
ans de la bibliothèque de Rid-
des. A travers la bande dessi
née, l'exposition cherche à sen
sibiliser les visiteurs sur les 
inégalités sociales dans le mon
de. Elle est ouverte jusqu 'au 30 
novembre. Lundi (18 à 20 h.), 
mercredi et samedi (14 à 17 h). 

Une exposition, à découvrir à Ut. Hihl ivtheque de 
Riddes (5000 livres en stock,, 7GO lecteurs ins
crits et 30000 prêts effectués a. ce jour). 

SION 
Association 
François-Xavier Bagnoud 

Une bonne 
œuvre 
L'Association François-Xavier 
Bagnoud organise, samedi 30 
novembre à 13 h. 30 à la halle 
François-Xavier Bagnoud du 
Tennis-Club Valère à Sion, 
deux matchs-exhibition de 
tennis qui opposeront la Fran
çaise Nathalie Tauziat à la Suis
sesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière, puis l 'Iranien Mansour 
Bahrami au Suisse Marc Ros-
set. Le bénéfice ira en faveur de 
l'action «Au nom du Petit Prin
ce des Montagnes», qui consis
te à réaliser le rêve d'enfants 
malades résidant en Suisse. 
Les billets sont en vente à TOT 
de Sion et au TC Valère. 

BAGNES 
Votcttïons 
cantonales 

Aux urnes 
le 8 décembre 
L'Administration communale 
de Bagnes donne connaissance 
de l'horaire du scrutin relatif 
aux votations cantonales du 8 
décembre: vendredi 6 de 19 à 
21 heures au Châble (Maison 
de commune), samedi 7 de 19 à 
21 heures dans chaque village 
et dimanche 8 de 10 à 12 heu
res dans chaque village. 

Le vote anticipé pourra être 
exercé au Châble, à la Maison 
communale, le mercredi 4 et le 
jeudi 5 de 17 h. à 18 h. 30. 

L'Administration bagnarde 
rappelle que la présentation de 
la carte civique est obligatoire. 

SION 
Galerie 
Grande-Fontaine 

Deux artistes 
exposent 
La Galerie Grande Fontaine à 
Sion accueille deux artistes 
pour sa prochaine exposition 
visible du 30 novembre au 2 
décembre: la Grisonne Marie 
Escher-Lude (aquarelles, pein
tures, techniques mixtes) et le 
Haut-Valaisan Uli Wirz (dessin, 
objets, eaux fortes). 
Le vernissage aura lieu samedi 
prochain dès 16 heures et l'es
pace culturel sera ensuite ou
vert du mardi au samedi de 14 
h. 30 à 18 h. 30. 
Les deux artistes ont un langa
ge commun dans leurs œu
vres: la montagne. Elle est pré
sentée dans toute sa splendeur. 

ORSIERES 
Société 
jpédagogiqiie 

Une résolution 
Réunie à Orsières, la Société pé
dagogique valaisanne a voté 
une résolution demandant au 
DIP et à ses services le rétablis
sement d'un partenariat effica
ce. Les mesures d'économie 
prises par les autorités canto
nales en matière budgétaire, 
qui «portent atteinte à l'école 
valaisanne», sont à l'origine de 
la démarche. 
Le groupement s'est également 
inquiété de la réduction du 
nombre de classes qui «entraî
nerait un grossissement des ef
fectifs par classe». Selon la 
SPVAL, ces augmentations 
d'effectif vont à rencontre de la 
politique actuelle en matière 
d'éducation. 




