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Perspectives encourageantes 

pour Léonard Gianadda 
La première phase du 
programme valaisan de recher
ches géothermiques, Géother-
moval, est entré dans sa derniè
re étape. 
Les perspectives d'utilisation 
de cette forme d'énergie de 
substitution sont d'ores et déjà 
encourageantes après une sé
rie de forage de reconnaissan-. 
ce. 
Ce programme est conduit par 
le Centre de recherches scienti
fiques fondamentales et appli
quées de Sion. 

Le village d'Epinassey, dernier 
site des forages de reconnais
sance, a été investi mercredi 
par des spécialistes. 
Les travaux pourront débuter 
lundi. 
Selon les évaluations effec
tuées, la densité des sources 
thermales est plus importante 
en Valais que dans les autres ré
gions de Suisse. 
La seconde phase débutera 
l'année prochaine avec une sé
rie de forages entre 1000 et 
1300 mètres. 

\Bajnde dessinée «Jo» 

Expo itinérante en Valais 
La bande dessinée «Jo», 
réalisée par Derib, a comme ob
jectif, on le sait, de transmettre 
u n message préventif à la jeu
nesse par rapport au fléau du 
sida. Cette initiative vient 
d'aboutir, dans la mesure où le 
livre a été distribué à tous les 
jeunes Valaisans de 14 à 20 ans, 
grâce notamment à la générosi
té de l'Association François-Xa
vier Bagnoud. 
Désireux de contribuer à la dif-

tion pour la Vie, cette exposi
tion va se balader dans les prin
cipaux centres scolaire du Va
lais. Elle sera présentée pour la 
première fois au public le lundi 
2 décembre dès 18 h. 30 au Col
lège des Creusets, à Sion. 
La population est invitée à 
prendre part à cette manifesta
tion qui sera rehaussée de la 
présence de Derib. Le Dr Gattlen 
parlera du rôle de la publica
tion dans la prévention du 

DERIB 
M. Léonard Gianadda recevant l'Ordre du mérite des mains de l'ambassu. 
deur italien en Suisse. 

Le 22 novembre dernier, M. Léonard Gianad
da entouré de sa famille et de ses proches 
amis, recevait à l'Ambassade d'Italie à Berne, 
des mains de son ambassadeur, au nom du 
président de la République italienne, M. Cos-
siga, le titre de «Commandeur de l'ordre du 
mérite de la République italienne». 
Le Chancelier de la Confédération, M. Fran
çois Couchepin, l'Ambassadeur de France, le 
préfet du district de Martigny, M. Jacques-
Louis Ribordy, étaient également présents 
lors de cette réception. 
C'est en termes fort élogieucc que cette décora
tion a été remise à M. Gianadda «pour la po
sition remarquable acquise dans le monde 
artistique international, pour le lustre que la 
famille a laquelle il appartient a donné au 
nom de l'Italie et de la collectivité italienne en 

Suisse, pour l'efficace 
et active collaboration qu'il 
prête à cette Ambassade, l'ing. 
Léonard Gianadda vrai mécè
ne est une personnalité de pre
mier rang ajuste titre digne de 
la haute distinction honorifi
que qui vient de lui être décer
née». 
Par ailleurs, samedi, M. Gia
nadda est invité au 500e anni
versaire de la fameuse «Cham
bre à Facettes » du Kremlin. Il y 
rencontrera MM. Gorbatchev et 
Eltsine. 
Les milieux culturels soviéti
ques précisent que ce sera là 
l'occasion de nouvelles possibi
lités de coopération culturelle. 
On sait les liens étroits tissés 
avec les Soviétiques lors de la 
mise sur pied de l'exposition 
Chagall. Nos félicitations à M. 
Gianadda. (RY) 

fusion de ce message, le Lion's 
Club Sion et Valais romand a 
décidé de parrainer une exposi
tion destinée à mettre en va
leur cette BD. Avec l'appui de 
l'Antenne sida et de la Fonda-

sida. La rencontre prendra fin 
par la remise de deux bourses à 
des étudiants méritants de nos 
écoles officielles. 
Un apéritif mettra u n terme à 
cette manifestation. 

Trisconi & Fils 
meubles rustiques 

MONTHEY 

ANNIVERSAIRE 

iCoop 
WDeuoc ans d'w 

en avant toute ! 

I./.H i' * i m » • 

.6 étages d'exposition^ 

~)euoc ans d'une restruc
turation réussie sur le plan va
laisan d'une des plus grandes 
entreprises de distribution: 
Coop. Deux ans d 'un Super 
Centre à Martigny, le n° 2 de la 
distribution en Suisse a mar-

UNTRAINDEVOTATIONS 

que dans le canton une étape 
décisive. 
C'est que le marché devient de 
plus en plus concurrentiel, les 
moyens de déplacements tout 
comme les mœ ur s des consom
mateurs ont changé; il faut 

donc vivre avec son temps. 
Coop fait partie depuis très 
longtemps de la vie économi
que valaisanne et, dès lors, il 
faut de la souplesse dans le 
changement 
C'est réussi, p. 8, 9,10,11,12 

ICitoyens à vos marques 
l,e 8 décembre, les ci- D'autres en revanche nrnoè. Ho ,i,.^i,.,^ 8 décembre, les ci 

toyennes et citoyens valaisans 
devront donner leur avis sur 
cinq votations. Certaines ne 
sont qu'adaptation et révision 
rendues nécessaires par l'évo
lution naturelle des choses. 

D'autres en revanche procè
dent d 'un changement impor
tant des mœurs . Ainsi, la loi 
sur la Banque Cantonale va at
tirer l'attention tant par le pas 
décisif entrepris vers une «pri
vatisation » que par les remous 

de dossiers immobiliers. Le 
concordat sur les accords entre 
polices cantonales démontrent 
l'aspect désuet des structures 
fédéralistes, dès lors que le cri
me et le terrorisme sont 
internationaux. p. 26 
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Du nouveau à Fully... 

Objectif Mega Plus! 
Pierre-André Dorsaz, l'industrie graphique: l'a rencontré pour en sa-
imprimeur à Fully, théorie de la décision, di- voir un peu plus. 
présente sa nouvelle rection de l'entretien, ges- —Pierre-André Dor-

société. Pour encore 
mieux servir sa 
clientèle, il vient de 
créer Objectif Mega 
Plus. 

tion financière, marketing, 
organisation et gestion du 
personnel, planification 
des investissements et or-

Après avoir suivi intensive-

ganisation du travail, Pier- été créé pour décharger 
re-André a reçu son certifi
cat de l'Association suisse 

ment et régulièrement des arts graphiques. Avec 
(pendant deux ans et objectivité et détermina- tion et la gestion de tout ce 
demi), le séminaire de tion, il veut relever un nou- qui touche à l'impression 
gestion d'entreprise dans veau défi. Le «Confédéré» en général, surtout la mise 
• Se propose de vous foire atteindre votre but • Nous construisons, VOUS et NOUS, 

en vous faisant profiter, vous et votre esprit ENSEMBLE, et atteindrons nos OBJECTIFS 
créatif du maximum de liberté en étudiant le dans l'HARMONIE et l'EFFICAGTÉ. 
projet sur des bases solides. 

en route et la recherche de 
gens compétents dans ce 
domaine assez complexe. 
En effet, on constate au
jourd'hui une augmenta
tion de la demande de 
l'imprimé de qualité. Aussi 
paradoxal que cela puisse 

tous les chefs d'entrepri- paraître face aux médias 
ses ou de sociétés des télévisés, l'imprimé reste 
soucis concernant la créa- très compétitif. 

est 

saz, pourquoi avez-
vous créer Objectif 
Mega Plus? 
— Objectif Mega Plus a 

Au lieu de gaspiller inutilement ses 
énergies, en travaillant au coup par 
coup, sans organisation 

— Comment vous 
venue cette idée? 
— Objectif Mega Plus 
est le fruit d'une longue ré
flexion, qui m'a amené à 
proposer de construire en
semble, avec la personne 
concernée, l'imprimé dont 
il a besoin. 
Après vingt-cinq ans d'ex
périence dans la branche 
graphique, je suis à même 
de mener à terme tout im
primé commercial, publi
citaire ou autre. 
— De qui vous êtes-
vous entouré? 
— Je me suis entouré de 
gens indépendants qui 

NOTRE SOLUTION une étude approfondie dès le départ: ' ont tOUS léUrS qualités prO-

pres et qui sont capables 
de me seconder le plus ef-OBJECTIF M E G A PLUS = REUSSITE ASSUREE 

Myriam Dorsaz-Lùônd, une pièce 
maîtresse sur l'échiquier! 

ficacement dans le domai
ne où ils excellent. Toutes 
ces personnes tiennent à 
disposition un dossier, et 
nous avons plusieurs pos
sibilités différentes dans 
chaque domaine. Ainsi ce 
sera le client qui choisira 
selon ses affinités et ses 
goûts la personne avec 
qui il voudra collaborer, 
augmentant par ses ap
proches personnelles et 
individualisées l'efficacité 
de son travail. 

Bien entendu, tous ces 
gens auront d'autant plus 
à cœur de défendre les in
térêts du client, sachant 
qu'ils seront suivis, aidés 

et conseillés positivement 
tout au long de la création. 

— Etes-vous à même 
de soutenir la compa
raison? 

— J'en suis persuadé car 
dans notre secteur, nous 
sommes aussi forts que 
dans toutes les régions 
environnantes et nous 
sommes à même de sou
tenir la comparaison avec 
la concurrence sans com
plexe. 

C'est pourquoi, je suis prêt 
à relever le pari de vous 
faire profiter de mes con
naissances. 

A vous de jouer... mainte
nant! 

I 
/* 

Pierre-André Dorsaz... du sérieux, 
de la compétence et des idées pour 
toujours mieux vous servir! 

MEGA PLUS OBJECTIF MÉG PLUS 
DU GRAPHISME A LA CARTE 

CRÉÉ PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS 

CREATION - R E A L I S A T I O N -
V ^ v J I N o C l L . grâce à une collaboration de graphistes, 
photographes, lithographes, et de l'imprimeur. 

T E C H N I Q U E S N O U V E L L E S : l e m a ^ , 
les intégrations d'images, ainsi que toute nouvelle technique pouvant 
apparaître sur le marché ! 

Q U A L I T E - R A P I D I T E : grâce à des méthodes de 
travail modernes. Des délais de fabrication très compétitifs. 

v-.v-^'U I L I U U I t : avec une étude approfondie 
et claire des prix . 

BUDGETS PRÉVISIONNELS RESPECTÉS! 

Ç25 ANS D'EXPÉRIENCE - 15 ANS D'INDÉPENDANCÊ ) 

NOS COLLABORATEURS TIENNENT À VOTRE DISPOSITION UN 
DOSSIER POUR VOUS PRÉSENTER LEURS RÉALISATIONS. 

'POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SANS 
ENGAGEMENT DE VOTRE PART : 

CONTACTEZ-NOUS 

• EN APPELANT LE 026 /46 21 21 

• EN ÉCRIVANT A 
OBJECTIF MÉGA PLUS • CASE POSTALE 110 • 1926 FULLY 

• POUR PLUS DE FACILITÉ, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT REMPLIR 
ET NOUS RETOURNER LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT 

: 

DU GRAPHISME A LA CARTE 

CRÉÉ PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS 

Vous êtes intéressé par l'univers de l'imprimé ? Alors ce questionnaire vous 
concerne. Vous pouvez le remplir et nous le retourner. 

Objectif méga plus étudiera pour vous un devis selon vos besoins et sans 
engagement de votre part. 

Nom : 

Société : 

Adresse: 

Tél. : Fax: 

Personne responsable: Date: 

-

u 

z 
o 

DOMAINED'INTERET 
• Je souhaite rajeunir ma diffusion. 

• Je souhaite une proposition de maquette concernant: 

• Je souhaite réaliser mon idée publicitaire 

• Je voudrais des conseils pour la conception de mes travaux : 

• Création sigle • Illustration publicitaire 

3 Dessin • Création photo 

• Conception travaux divers tel que : 

• J'ai besoin d'idées nouvelles pour ma publicité 

••*•*»•••••••••••• 

• Affiches 

• Feuille de suite 

Q Mailings 

3 Dépliants publicitaires 

Zi Etiquettes 

3 Circulaires 

3 Fournitures de continu 

3 En-tête de lettre • Prospectus 

Zi Blocs message 3 Autres 

-» Factures 

3 Carnets 

3 Cartes commerciales 

—' Cartes correspondance 

3 Enveloppes 



E D I T 0 D É B A T D ' I D É E S 
pr Adolphe Ribordy 

k otre société, fin 

XXe siècle, offre une parti

cularité que n'aurait soup

çonné aucun philosophe: le 

pin's. Cet insigne métalli

que représentant tout et 

n'importe quoi envahit ma

gasins, revers de veste, col

lections et j ' e n passe. On se 

bouscule, se presse, se dé

mène pour obtenir le petit 

jaune qui n'a été tiré qu'à 

quelques exemplaires. Le 

fabricant fait de bonnes af

faires, les commerçants ten

tent ainsi de se profiler et 

l'univers devient u n énor

me marché de pin's. Com

ment faut-il apprécier cette 

mode, cette manière de se 

passionner pour si peu de 

choses? Etonnante civilisa

tion. Dans le même temps, 

le tassement économique 

prend des allures inquié

tantes et quand on observe 

où la reprise pourrait se fai

re sentir, on ne voit finale

ment que... les pin's. Le dé

ficit immobilier à Genève 

?st de Fr. 3 milliards, nous 

signale un observateur de 

\avie du bout du lac. Il sera 

bien de plusieurs centaines 

de millions en valais. 

D'avoir hyperspéculé sur 

les terrains et les immeu

bles, nous en sommes arri

vés à une distorsion entre la 

réalité du prix et les valeurs 

pratiquées. Le retour à u n 

marché équilibré laisse ap

paraître des trous béants 

qu'il faudra combler au 

prix que l'on sait: argent 

plus cher, crash financier 

et, en fin de compte, des 

milliers de gens touchés 

qui achètent moins sauf 

...les pin's ! L'homme, nous 

apprenait notre régent, est 

le seul animal qui peut boi

re sans avoir soif. Dans le 

même ordre d'idée, les 

hommes n'arrivent pas à 

comprendre qu 'une écono

mie saine résulte avant tout 

du travail de chacun. L'ar

gent gagné sur les différen-

°w de cours, sur la valeur 

subjective d 'un objet, futril 

d'art, ou de collection ou 

Wtt la spéculation n'amène, 
en fin de compte, qu 'un ap

pauvrissement à moyen 

terme. Les collectionneurs 

de Ferrari en savent quel

que chose. Demain ce sera 

^ux des... pin's. 

Cantons oie montagne 

Affaiblissement de la péréquation 
La Conférence, gou

vernementale des can
tons de montagne qui se com
pose des cantons d'Uri, des Gri
sons, du Dessin, du Valais, de 
Schwyz, d'Obwald et de Glaris, 
invite les Chambres fédérales à 
ne pas supprimer, lors des dé
bats sur le budget de la Confé
dération, la part cantonale ex
traordinaire provenant des 
droits d'entrée sur les carbu
rants. Celle-ci ne représenterait 

pas une véritable mesure d'éco
nomie, mais au contraire cons
tituerait un simple transfert de 
la Confédération aux Cantons. 
Elle frapperait les cantons se 
trouvant dans une situation fi
nancière difficile, alors même 
que le déficit financier cumulé 
de l'ensemble des cantons, se
lon les budgets 1992, se monte 
à 3,7 milliards de francs, 
c'est-à-dire le double de la Con
fédération. 

En plus, cette suppression re
présente une grave atteinte à la 
péréquation financière fédéra
le, car elle touche tous les can
tons, mais tout particulière
ment les cantons de montagne 
financièrement faibles. 

Dans certains cantons alpins, 
la part cantonale provenant 
des droits sur les carburants re
présente jusqu'à 15% des recet
tes fiscales cantonales. 

Société médÂcale cixt Vctlcuis 

Le point final 
Les derniers mois, la 

presse s'est fait l'écho d'un cer
tain nombre de déclarations 
sur l'enquête de l'Inspection 
cantonale des finances dans les 
hôpitaux valaisans, ses justifi
cations et ses éventuelles con
clusions. Ces déclarations pré
maturées ont pu créer un ma
laise dans la population et le 
corps médical valaisan. 
Le rapport final de l'Inspection 
cantonale des finances est 
maintenant connu. Il était 
temps. Désormais, les choses 
sont claires. La Société médica
le du Valais constate avec satis
faction que la très grande majo
rité des médecins hospitaliers 
valaisans n'a rien à se repro
cher. 
Seuls quelques cas isolés sont 
dénoncés pour abus. Nous le 
déplorons. Quelques autres cas 
sont cités pour application in
correcte du tarif. Nous devons 
préciser que le rapport de l'Ins
pection cantonale des financés' 

est basé sur un ancien tarif mé
dical hospitalier abandonné en 
décembre 1990. Ce tarif n'avait 
pas suivi l'évolution des tech
niques médicales et contenait 
des imprécisions qui rendaient 
une application uniforme diffi
cile tant pour les médecins que 
pour les hôpitaux chargés de la 
facturation. Consciente de ce 
problème, la Société médicale 
du Valais a contribué à l'intro
duction d'un nouveau tarif 
mieux codifié, déjà en vigueur 
depuis le 1er janvier de cette an
née. Elle a également soutenu 
l'adoption d'un nouvel arrêté 
concernant la rémunération 
des médecins-chefs qui va dans 
le même sens. 

Concernant la polémique rela
tée dans les journaux suite à la 
séance d'informations organi
sée par la direction et les méde
cins de fhôpital de Sion à l'in
tention des délégués des com
munes des districts de SiOn-Hé-
rens-Cortthey, nous tenons à . 

JE VOTE OUI 
à la loi sur la BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS parce qu'elle offre à 
l'épargnant une possibilité de place
ment sûr et à l'industrie, au commer
ce et à l'agriculture, une source de 
crédit avantageux. 

Gabriel Grand, député, Vernayaz 

apporter les précisions suivan
tes : les médecins de tous les hô
pitaux valaisans, y compris 
ceux de Sion, réunis en assem
blée générale ordinaire le 21 
novembre, se sont clairement 
prononcés en faveur du main
tien de la mission des hôpitaux 
telle que définie par le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil, soit 
le maintien des hôpitaux régio
naux en Valais et la centralisa
tion de certaines disciplines 
spécialisées. 

Par ces précisions, la Société 
médicale souhaite mettre un 
point final à un débat basé sur 
des spéculations plutôt que sur 
des faits et qui n'a que trop 
duré. 

Le président de la SMV : 
Dr Benoît Delaloye 

Comité central 
duPRDV 
Une séance du Comité central 
du PRDV aura heu ce vendredi 
29 novembre à 19 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny. 
L'ordre du jour prévoit le rap
port sur les élections fédérales, 
l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat, les votatibns 
cantonales du 8 décembre et 
les divers. 

Humeur 
nendette 
Il y a parfois des personnes qui 
devraient tourner plus de sept 
fois leur langue dans la bouche 
avant de proférer n'importe 
quelle grande vérité. 

La parution du NF du jeudi 21 
novembre consacrait un encart 
à un interview de Jean-Pierre 
Pournier, nouvel entraîneur de 
l'équipe nationale masculine 
de ski et ancien responsable du 
pool d'intérêts touristiques 
nendards. 

A la question du journaliste de 
savoir si trois années d'absence 
de la scène du ski n'annon-
çaient>elles pas un retour diffi
cile, notre ancien responsable 
touristique de répondre que 
ces trois années sabbatiques 
n'ont en rien érodé sa motiva
tion. 

Je crois que des années « sabba
tiques» payées plus de 120 000 
francs par an feraient le bon
heur de bien des commerçants, 
entrepreneurs et autres ci
toyens qui l'ont généreuse
ment soutenu. 

La cause du développement 
touristique nendard mérite 
mieux et surtout plus d'atten
tion que trois années «sabbati
ques», fussent-elles celles d'un 
grand entraîneur unanime
ment reconnu. 

(LL) 

Montée des 
économistes 
Le nombre de licences et diplô
mes délivrés dans les universi
tés et hautes écoles suisses a 
augmenté de 41% entre 1981 et 
1990, passant de 5498 à 7752. 
Le nombre des diplômes de 
sciences humaines et sociales a 
passé de 48 à 52%, celui de 
sciences exactes et naturelles 
de 15 à 17%. Ont en revanche 
perdu du terrain la médecine 
et les sciences de l'ingénieur, 
dont les parts respectives de di
plômes ont reculé de 21 à 15% 
et de 14 à 13%. 

t 

PositimduPSVR 
Le Parti socialiste du Valais romand a exa
miné les objets cantonaux soumis au peu-
plele8 décembre-, non à la Lot sur (es rou
tes, ouiàtaboi nwdifiant et complétant la 
Loi sur la procédure et la juridiction admi
nistratives, non à la Loi sur la BCV, liberté 
de vote pour la Loi sur l'organisation en cas 
de catastrophe et liberté de vote sur l'adhé
sion du Valais au concordat romand ré
glant la coopération en matière de police. 

Quel voyage! 
Le record mondial du voyage 
en train le plus long en 24 heu
res a été battu dimanche par 
Fritz Brùgger, 32 ans, de Blat-
ten près de Brigue. Parti de Bor
deaux dimanche soir, le Valai
san y est revenu un jour plus 
tard après avoir parcouru 3568 
kilomètres. Le voyageur a l'in
tention de faire homologuer 
son exploit, réussi grâce au 
TGV, dans le livre Guiness des 
records avec les attestations de 
la SNCF, (ats) 

Soirée du TCS 
La traditionnelle soirée de la 
section valaisanne du Touring-
Club suisse (TCS) aura heu ce 
samedi 30 novembre dès 19 
heures au Centre de Congrès Le 
Régent à Crans-Montana Le 
banquet sera suivi d'une partie 
récréative 

Expérimentation 
animale 
Depuis 1983, les besoins en 
animaux n'ont cessé de dimi
nuer. Entre 1983 et 1990, leur 
nombre a diminué de 47%. Par 
rapport à 1989, le nombre des 
animaux soumis à expérimen
tation en 1990 a diminué de 
4,6% pour s'inscrire à un peu 
plus de un million. 

CARBURANTS 
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Les têtes 
intelligentes 
se protègen 

Le nouveau Natel C de NOKIA. 
A an JÉLtenne ultra-courte. 

Prix de l'innovation 1991 
de la presse spécialisée 
suisse pour 
l'électronique 
de loisir 

CHEZ 

NOKIA CITYMAN 190 
avec pile non polluante 

Le nouveau NOKIA Cityman 190 est le pre

mier téléphone portatif à antenne ultra

courte. Mais il est aussi équipé d'une pile 

non polluante dans le taux de rendement a 

été amélioré de 40%. Nous vous donne

rons avec plai

sir toutes les — , — » , „ - -

informations | \ I L J I X . I A \ 

nécessaires. MOBILE PHONES 

A# 
<? & 

ROBERT ROUGE Rue du Rhône 15 - MARTIGNY - Tél. (026) 22 13 00 

IMPORTANT: Prochainement, ouverture de notre «NOUVEAU MAGASIN» 
Rue du Levant 147, Centre MAGRO 

Un vrai de vrai, 
vinvalaisan! 

THETAZ 
VINS - FULLY 
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CADEAUX 
NOCTURNES 

Chers annonceurs, 
Noël approche à grands pas! 

Profitez de nos prochaines 
éditions pour transmettre 

à vos clients vos idées 
et suggestions de cadeaux ! 

Edition spéciale 
«tous ménages Martigny»: 

12 décembre 

Pages spéciales 
cadeaux et nocturnes: 

13 décembre 

m 

m 

m 
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CHAMBRE CAROLINE 

Nous avons 20 modèles de chambres à coucher 
exposées, pour tous 
les goûts, pour toutes 
les bourses. 
Au «Meubles Bender», 
des chambres à cou
cher qui donnent envie 
d'être fatigué toute la 
journée. 

, £ U B I E 5 B E N P E B 

^suiï 11 r^3 

MEUBLES BENDER S.fl. 
Tél. 0 2 6 / 4 6 1 3 4 2 • 4 6 3 5 4 2 

- 1906 CHflRRflT 
Fax 026 /463655 

Bois 
notre M ! 
Construire ou rénover en toute 
sérénité. Demandez les conseils 
de nos spécialistes. 

. BOIS ET PANNEAUX-CONTHEV 

Châteauneuf-Conthey 
027/ 36 60 03 

la maison spécialisée en : 
- bois massif "toutes essences" 
- panneaux - portes 
- isolation phonique et acoustique 
- cartons bitumés 
- lames - lambourdes 
- bois croisés 
- cassettes pour plafond 

livraisons journalières 

Châteauneuf-Conthey 
027/ 36 60 03 

la maison spécialisée en : 
bois massif "toutes essences" 
panneaux - portes 
Isolation phonique et acoustique 
cartons bitumés 
lames - lambourdes 
boïs croisés 
cassettes pour plafond 

livraisons journalières 

PARIS 
VIA 

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

mois, à des prix qui vous séduiront. 

8 h 15 - 18 h 30 

Centre Commercial coop ss*®®®** 

POSTE 
Martigny 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

f BOTTESil 
BOTTILLONS 

GRAND CHOIX 
, v RIDDES - SAXON y . 

tapis 
biaflfli 

i 

UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX DE NOËL! 

GRAND CHOIX 
DE TAPIS TIBÉTAINS 

il 

EGALEMENT EN STOCK: PERSAN, PAKISTAN, INDE, MAROC, etc. 

SERRE 

Rue du Simplon 26 
027/55 03 55 



V I L L E DE A R T I G N Y 
LE FOURREUR DU J O U R 

La nouvelle collection 
est arrivée ! 

P*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 

NOUVEAUTE «Sanval SA.» 
a la me dit Cltable-Bet 22 

Tout pour le sanitaire 

Comment regarder 
n tableau? 
la deuxième des trois conférences données 

prFrancoise Barbe, conférencière des 

Musées nationaux et de l'Ecole du Louvre, 

m la meilleure manière de regarder un 

lableau aura lieu ce dimanche 1" décembre 

i]Sk30àla Fondation Pierre Gianadda, 

Hfe s'exprimera sur le thème de la Lumière. 

Mermtionsau(026)223978. 

flesuvMdefflms 
de montagne 
Placesous lepatronage de Coop 
Valais/Walîis, le 12e Festival de 
films de montagne isera projeté 
lundi 2 décembre à 2 0 h. 30 a u 
Ctaéma (3&ino de Martigny. Le 
guide valaisan RenéMayor pré
sentera quatre films: «Everest, 
Turbo», d e Bernard Germain 
(France); «Ibtem», de Robert 
Nicod (France); «A bout de gla
ce», de Roland Theron (Fran
ce); «Y a pas de malaise», de 
Nicolas Philibert (France). Ils 
seront présentés en première 
ce vendredi à 20 h, 30 au Lycée-
Collège des Creusets à Sien. 

Trois entreprises valaisan-
nes, Bringhen SA à Viège, Mar
ti Matériaux SA et Buser & Cie 
SA à Martigny, ont mis leurs 
forces et leurs compétences en 
commun pour créer «Sanval 
SA». 

Implantée à la rue du Châble-
Bet 22 à Martigny, au rez-
de-chaussée du bât iment CBM 
en pleine zone industrielle, cet
te nouvelle structure est opéra
tionnelle à partir d'au
jourd 'hui . «Sanval SA», c'est 
en fait u n centre de vente d'ap
pareils sanitaires destinés ex
clusivement aux profession
nels de la branche par une ré
partition des tâches entre l'ins
tallateur sanitaire et la maison 
Sanval SA. Cette dernière re
prenant la responsabilité de 
l'approvisionnement, du stoc
kage et de la livraison. 

Connue la maison Bringhen 
jusqu'ici, Sanval SA recher
chera une étroite collaboration 
avec l'Association suisse des 
maîtres ferblantiers appareil-
leurs (ASMFA). 

Les initiateurs de «Sanval SA» 
ont estimé qu 'un créneau était 
à occuper sur la place de Mar
tigny. Et puis, selon le direc
teur Jean-Pierre Bringhen, 
«cette volonté de regroupe
ment est tout à l'avantage de la 
clientèle qui aura u n large ap
pui tant du point de vue tech
nique qu'au niveau de la politi
que commerciale. La stratégie 
de départ consistait à être fort 

ASSEMBLEE 

CAJFt 
en Octodusre 

Point final 
• 

De gauche à droite, MM. Pierre et Christian Buser, 
Daniel Hagen, François Bosca, Jean-Pierre Bring
hen et Gaby Grandi devant le local «Sanval SA ». 

pour faire face à l'évolution du 
marché». 

Dans le giron octodurien com
me dans les vallées environ
nantes et dans le Bas-Valais, les 
professionnels du sanitaire ont 
désormais tout ce dont ils ont 
besoin pour répondre aux exi
gences de la clientèle (baignoi
re, lavabos, toilettes, douches, 
petit matériel et surtout pièces 
de rechange). Au niveau des 
dépannages, grâce à l'organisa
tion mise en place, le service à 
la clientèle sera en outre rapi
dement exécuté à la faveur de 

la disponibilité permanente 
promise par des maisons re
connues pour leur sérieux et 
leur capacité. Sachez que 
Bringhen SA par exemple a re
cours à l 'informatique pour gé
rer environ 15 000 articles et 
pièces différents. 

Le local de la rue du Châble-Bet 
est pris en charge par u n maga
sinier, M. François Bosca, de 
Vétroz. Quant à M. Daniel Ha
gen, de Sion, il a la responsabi
lité de la coordination généra
le, du service extérieur et de la 
gestion administrative. 

Les délégués des Caisses-mala
die affiliées à la Caisse roman
de d'assurance et de réassuran
ce (CAR) seront à Martigny ce 
prochain samedi. 
Durant soixante ans, la CAR, 
fondée pour permettre aux pe
tites et moyennes caisses de 
subsister tout en versant à 
leurs membres les mêmes 
prestations que les grandes, a 
joué u n rôle capital. Cette insti
tution a été créée en 1932, à 
l'époque où la tuberculose 
exerçait ses ravages sur la po
pulation. 

Eh 1964, la CAR comptait 174 
caisses, groupant près de 
300 000 assurés. 
Sur tous les plans, la CAR dé
ploie son activité pour venir en 
aide aux petites Caisses qui doi
vent faire face à des charges 
toujours plus lourdes et exiger 
de leurs membres des cotisa
tions toujours plus élevées. 

Au début des années 80, comp
te tenu de la disparition pro
gressive des petites Caisses due 
avant tout à l'évolution de la 
médecine, l'évidence saute aux 
yeux : la CAR sera dissoute. 

Les délégués des dernières 
Caisses affiliées se retrouve
ront donc pour la dernière fois 
samedi à Martigny. Le premier 
président, M. René Spahr, sa
luera ses successeurs, MM. 
Charles Guggenheim, de Fri-
bourg, et Fritz Golay, du Locle. 

flûte et piano 
chez Louis-Moret 
Sur l'initiative des Jeunesses 
Musicales de Martigny, Marian
ne Clément (flûte) et Monique 
Fessier (piano) se produiront en 
concert dimanche 1e r décem
bre à 17 h. 30 à la Fondation 
Louis-Moret Le duo interpréte
ra des pages empruntées au ré
pertoire de Mozart, Schumann, 
Debussy, Roussel et Fauré. La 
réservation se fait aux numé
ros (026) 22 23 47 ou 22 49 88. 

Foire du Lard 
ce lundi 
Tous les ans, le premier lundi 
de décembre, le quartier du 
Bourg vit à l 'heure de sa Foire 
du Lard. 1991 ne faillira pas à 
la tradition. Le 2 décembre, dès 
le matin, la rue du Bourg sera 
envahie par les marchands ve
nus de l'Entremont, d'Aoste et 
de Suisse romande. Les cu
rieux afflueront ensuite en 
nombre. 
La Police municipale 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 h. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20.30, samedi 
à 20.00 et 22.00, dimanche à 
14.30 et 20.30 : Mon père, ce hé
ros ; samedi et dimanche à 
V-30-. Atlantis; lundi à 20.30: 
festival du Film de montagne. 
Corso. Ce soir et demain à 
20-30, dimanche à 14.30,16.30 
et 20.30: Dans la peau d'une 
Wonde ; dès lundi à 20.30 : Mon 
Père, ce héros. 

FOIRE DU VALAIS Tombola de 
la 32e édition 

Lingot pour un Fribourgeois 
La 32e Foire du Valais • Mar

tigny a connu son épilogue par 
la remise du premier prix de la 
tombola, u n lingot d'or d 'un 
poids de 500 grammes. 
La brève cérémonie de distri
bution du lingot s'est déroulée 
mercredi à la BSI Martigny. Le 
gagnant, M. Baymond Gries-
ser, de Givisiez, dans le canton 
de Fribourg, a reçu son prix des 
mains de MM. Raphy Darbellay 
et André Coquoz, du comité de 
la Foire du Valais, ainsi que de 
MM. Georges Moret et André 
Pachoud, directeur et sous-di
recteur de la BSI. 
Rappelons que le billet ga
gnant était le 57 891. 

RENCONTRE 

Paroisse 
jpmotestante 

Journée annuelle 
La Paroisse protestante de Mar
tigny et environs organise di
manche sajournée annuelle de 
rencontre qui débutera au 
Temple à 10 heures. Lors du 
culte, les catéchumènes seront 
présentés à la communauté . 
Dès 11 h. 15, l'apéritif sera of
fert à la Salle communale où il 
sera possible de se restaurer 
aux heures de midi. Dans 
l'après-midi, une tombola sera 
mise sur pied et des stands 
d'animation mettront en vente 
les objets les plus divers. 
Pour les enfants, des j eux et 
des bricolages seront au menu. 
Rendez-vous donc dimanche! 

CENTRE DE LOISIRS 

30 novembre 
Percussions 
africaines 
Samedi 30 novembre dès 20 
heures, le Centre de Loisirs et 
Culture des Vorziers servira de 
cadre à u n voyage initiatique 
en Afrique de i Ouest où le 
Djembé (tambour) fera office 
de guide. Il sera à cette occasion 
fait appel à Bagolo, groupe de 
cinq artistes né de la rencontre 
de passionnés de la percussion 
et du tambour d'Afrique. 
La culture africaine sera donc 
bien présente samedi soir au 
Centre de Loisirs et Culture de 
Martigny, rencontre qui s'ins
crit dans la perspective d 'un 
festival culturel africain prévu 
du 18 au 24 mai 1992. 

EXPOSITION 
J±it Manoir de Martigny 

«Islande» en l'honneur de M. Léonard Closuit 
Pour sa dernière exposition 

de l 'année, le Manoir de la Ville 
de Martigny accueille une ex
position consacrée à l'Islande. 
Elle est organisée avec la colla
boration de l'Association Suis
se-Islande à l'occasion du 60e 

anniversaire de son président, 
M. Léonard Closuit 
Lors du vernissage prévu ce sa
medi, la Ville de Martigny re
mettra son Prix 1991 à M. Clo
suit pour tout ce qu'il a entre
pris en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine local. 
La cérémonie officielle, qui 
commencera à 17 h. 30, sera 
suivie du vernissage propre
ment dit et d 'un apéritif offert 
par la Municipalité. 

Ce vernissage sera honoré de la 
présence de M. Kjartan Jo-
hannson, ambassadeur d'Is
lande auprès des Nations 
Unies. 
L'après-midi, à 15 heures à 
l'Hôtel de ViUe, l'Association 
Suisse-Islande tiendra son as
semblée générale, puis M. Clo
suit présentera et dédicacera 
son nouveau livre sur le Grand 
Nord. 
Un spectacle en multivision 
«L'Islande, une année lumiè
re », de Thierry Wenger et Jean
ne Pont, sera ensuite offert à 
l'assemblée. 
L'exposition visible jusqu 'au 
29 décembre abrite une série 
de photographies signées Ra-

gnar Axelsson, Gérard Bonnet 
et Léonard Closuit, ainsi qu 'un 
choix de lithographies dues au 
talent de Dominique Cosan-
dey. 
Passionné du Grand Nord, le 
lauréat 1991 de la Ville de Mar
tigny présente une série de 
photographies sur la flore is
landaise ainsi que quelques-
uns de ses films-vidéo qui illus
trent les aspects de cette île de 
contrastes. 
L'Islandais Axelsson évoque le 
mode de vie des gens de son-
pays. Ragnar Axelsson est l 'un 
des meiUeurs photographes de 
son pays. 
Après New York, il présente 
pour la première fois ses cli

chés en noir/blanc dans notre 
pays. 
Le Français et Vaudois d'adop
tion Gérard Bonnet présente 
des images ressenties avec 
émotion d 'un pays qu'il affec
tionne tout particulièrement. 
Enfin, le Fribourgeois Domini
que Cosandey a rapporté de ses 
voyages des carnets de note et 
de croquis sur la faune et la flo
re islandaises. Il en a t i ré des li
thographies en couleur, dont 
quelques-unes sont exposées 
au Manoir. 
Cette présentation du plus 
haut intérêt est visible du tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf 
le lundi et le 24 décembre pro
chain. 
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ONTHEY ST-M AU RI CE SIERRE 

HAUTE-NENDAZ 

Théâtre à Finhaut 
La troupe Les Tréteaux du Parvis fait escale 

à Finhaut ce prochain samedi A 20 h. 30, à 

la salie communale, les comédiens aga H-

nois jouent «La bonne adresse', de Marc Ca-

moletti 

Bernard HaJler 
àMQpthey 
Lundi 2 déeéni*wce420 h. 30, le 
Théâ&e d u €roçhetau reçoit le 
comédien et ho m me de théâtre 
suisse Bernard. HaUer. Il se pro« 
< i u i ra < ia ns son spectacle Intitu
lé «dPregoîi» su r une mise en 
scène signée Jérôme Savary. 

Bistro 
sympa TROISTORRENTS 

. 

Concert 
de bienfaisance 
La Chorale Jubilate de Mon-
treux dirigée par Jean Scarcel-
la se produira en concert ce 
vendredi 29 novembre dès 
20 h. 30 à Evionnaz. Le bénéfi
ce de la soirée sera versé au pro
fit de l'Association des Amis de 
Sœur Brigitte May. Cette com
munauté de religieuses œuvre 
dans le Nord du Liban au sein 
d 'un lycée de près de 800 élè
ves, tous issus de familles dé- V ' 
munies par les ravages d 'une 
guerre incessante. Sœur Brigit
te May sera présente ce soir à 
Evionnaz et aura l'occasion de 
s'expliquer plus longuement 
sur les buts de son action hu
manitaire. 

Cyclisme valaisan 
à Saint-Maurice 
La Fédération cycliste valaisan-
ne siégera à l'occasion de ses as
sises annuelles ce samedi 30 
novembre à 14 h. 30 au Manoir 
rhodanien, à Saint-Maurice. 
Pas moins de dix points sont à 
l'ordre du jour. 

Quatuor Moser 
en concert 
«Art et Musique » reçoit le Qua
tuor Moser ce vendredi 29 no
vembre à 20 h. 30 à l'église de 
Muraz/Sierre. Paul Moser (vio
lon), Rachèle Moser (violon), 
Tadeusz Kuzniar (alto) et Mat
thias Walpen (violoncelle) tour
neront des pages de Haydn, 
Beethoven et Chostakovitch. 

Expo à Aigle 
Du 30 novembre au 28 décem
bre, la Galerie Farel à Aigle pré
sente les peintures de Liuba Ki-
rova, les bijoux de Sabine Mar-
tin-Gonard et les sculptures de 
Catherine Porta. Vernissage ce 
samedi dès 17 heures. 

Valaisans diplômés 
Fabrice Fellay (Saxon) et Jean-
Philippe Stettler (Vouvry) ont 
réussi leurs examens fédéraux 
de maîtrise dans les profes
sions de menuisier et d'ébénis
te en Suisse romande. Félicita
tions à tous deux et plein suc
cès pour la suite de leur carriè
re professionnelle. 

Réouverture du Restaurant La Grange 
Aux portes de la saison d'hi

ver 1991-1992, la famille Théo-
duloz est à nouveau prête à ac
cueillir touristes et résidents 
dans u n cadre agréable et 
sympathique au Ftestaurant La 
Grange, à Haute-Nendaz. 
Des spécialités valaisannes 
dans u n cadre rustique et une 
cuisine soignée, il y en a pour 
tous les goûts à La Grange. 
La réouverture sera marquée 
vendredi par le vernissage de 
l'exposition de l'artiste nendet-
te Thérèse Pitteloud qui pré
sente jusqu 'au 20 décembre 
des tableaux et des sculptures. 
Se recommande: famille Paul 
Théoduloz, route de l 'Antenne, 
au (027) 88 24 46. (LL) 

Essais de sirène Nouveau directeur Liaison routière 

OiAwage de 
Benoît Lange 

«Dans Calcutta» 
En collaboration avec Valérie 
Eyre, Benoît Lange, domicilié à 
Troistorrents, vient de publier 
aux Editions Olizane «Dans 
Calcutta, le médecin des ou
bliés ». Benoît Lange a vécu aux 
côtés de Jack Preger, médecin 
anglais, qui travaille à Calcut
ta, prodiguant des soins aux 
déshérités de toute la ville. 
C'est le regard du photographe 
qui a côtoyé ce médecin et ses 
patients pendant plusieurs 
mois qui est présent dans ce li
vre; 80 photos qui ne cher
chent pas à imager une situa
tion, mais bien à faire voir une 
réalité, sans complaisance et 
avec une profonde sensibilité. 
Le livre est en vente au prix de 
78 francs. 

Le Service cantonal de la pro
tection civile porte à la con
naissance du public que des es
sais de sirènes d'alarme de la 
PC sont annoncées dans les 
jours à venir: 
— le 29 novembre à Fully (9 

heures) et Ovronnaz (14 heu
res); 

— le 12 décembre à Vernamiè-
ge (9 heures), Mase (10 h. 30), 
Saxon (14 heures) et Verbier 
(15 h. 30). 

Le Service cantonal de la pro
tection civile compte sur la 
compréhension de chacun et 
prie de bien vouloir excuser les 
dérangements inhérents à ces 
essais. 

Depuis mercredi, la Clinique 
genevoise de Montana a un 
nouveau directeur, M. Yves Ba-
gnoud. Ancien administrateur 
du Centre valaisan de pneumo
logie, M. Bagnoud succède à M. 
Georges Auberson, qui a fait 
valoir son droit à une retraite 
méritée. 
La passation officielle des pou
voirs s'est déroulée mercredi 
en présence de M. Guy-Olivier 
Segond, chargé du Départe
ment de la prévoyance sociale 
et de la santé publique du Can
ton de Genève et président de 
la Commission administrative 
des cliniques genevoises de 
Joli-Mont et Montana. 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil de district de Saint-
Maurice présidé par le préfet 
Boger Udriot a évoqué la ques
tion des liaisons routières. La 
ligne du Tonkin et le projet Sal-
van-Finhaut sont revenus sur 
le tapis. 
Il a par ailleurs été question de 
l'affectation des communes de 
Finhaut et Salvan dans la zone 
hospitalière VI, celle de Saint-
Maurice avec la clinique Saint-
Amé. Jusqu'ici, Salvan et Fin-
hau t étaient rattachés à la zone 
de l'Hôpital régional de Mar-
tigny. Un recours a été déposé 
au Tribunal administratif con
tre cette décision. 

Presse suisse 'A Art 
sous la loupe franco-suisse 
La presse suisse joue u n rôle 
important dans la vie politi
que, économique et culturelle 
de notre pays. Face à cette di
versité, la transparence est in
dispensable. 

A la demande des éditeurs de 
jou rnaux et de magazines, la 
BEMP a réalisé la «Mach-Basic 
91». Publicitas a regroupé 
dans le «Print-Media-Planer 
1991 » les résultats les plus im
portants de cette étude ainsi 
que des données et des sujets 
complémentaires relatifs au 
paysage de la presse suisse. On 
peut obtenir cet ins t rument de 
travail, disponible en français 
et en allemand sous forme de 
fichier, dans chaque succursa
le de Publicitas. 

Sur l'initiative d'Electricité 
d'Emosson, une exposition 
d'art franco-suisse se déroule
ra les 7 et 8 décembre à la Cen
trale électrique de Vallorcine, à 
Châtelard-Frontière. 

Groupant quinze artistes des 
deux côtés de la frontière, dans 
de très nombreuses activités 
diverses, cette exposition, avec 
entrée libre, sera ouverte les 
deux jours de 10 heures à 19 
heures. 

Un vernissage aura heu le sa
medi 7 décembre à 16 heures et 
sera animé par le groupe folk
lorique «Li Trei V'zins» de Fin-
haut , Trient et Vallorcine ainsi 
que le Père Noël. 
Une originalité à ne pas man
quer. 

REVISION DE LA LOI SUR 
LA PROCEDURE ET LA 

JURIDICTION ADMINISTRATIVES 

Je dis: 

OUI à une justice plus simple 
OUI à une justice plus rapide 
OUI à une justice plus impartiale 
OUI à une justice plus accessible 

Willy Claivaz 
Président du parti radical-

démocratique valaisan 
Haute-Nendaz 

JE VOTE O U I 
LE 8 DECEMBRE ! 

v 

RESTAURATEURS 
Profitez de 

nos pages spéciales 

MENUS DE FÊTE 
pour transmettre à vos clients 

vos suggestions de repas 
et d'animation pour NOËL 

et la ST-SYLVESTRE 

Dates de parution: 
20 et 24 décembre 1991 

Info-Tifs rtPr 
L'éclaircissement: mèches ou balayages...? 
La mèche se différencie du balayage par un éclaircissement plus 
visible et un contraste plus marqué. 
Tout le monde connaît la traditionnelle méthode du bonnet et du 
crochet utilisés surtout sur cheveux très courts. Plus courante 
actuellement et surtout plus précise et fiable la mèche tricotée et 
enfermée dans un papier alu. Quant au balayage c'est une technique 
qui permet d'obtenir une clarté autour du visage et du relief dans 
votre coiffure. Parmi les techniques de balayage mises au point, cinq 
correspondent aux styles de coiffages modernes et jeunes: techni
que au peigne et technique du tricot à la palette, donnent un résultat 
très naturel et recommandés pour un éclaircissement léger; les 
flash pointes: décoloration partielle et irrégulière localisée sur 
l'extrême pointe des cheveux par un système de crêpage. A effectuer 
de préférence sur cheveux frisés. Les transparences: éclaircisse
ment léger en surface qui crée des effets de lumière. Les blonds 
mèches se réalisent sur des cheveux colorés par un système de 
mèches classiques ou de balayages ce qui permet d'obtenir un blond 
encore plus vivant et naturel. Pour adapter le système d'éclaircisse
ment qui convient le mieux à vos cheveux, faites confiance à votre 
coiffeur. 

C4* Lucia Crettaz 
Les Tilleuls 
1908 Riddcs 

tym^'fâ 
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CHATEAUNEUF-
CONTHEY 

Immeuble commercial 

GALERIES 2000 
comprenant déjà: - SUPERMARCHÉ PAM 

- MAGASIN DE SPORT 
- DIVERS 

Renseignements: Tél. (027) 36 17 46 - 36 15 43 
Fax (027)36 63 64 

Homme dé contact, à l'esprit ouvert 

et ambitieux, fortement motivé par 
l'action et les ré 
recher un nouv 
ctivitê passionnante et libre, u 

structure à dimension huma" 

N O U V E L L E 

Si vous possédez de l'expérience dans la vente, et avez déjà fait 
la preuve de vos performances, si vous êtes doté d'une forte 
personnalité et surtout fermement décidé à réussir, nous 
sommes prêts à assurer et rémunérer votre formation durant les 
18 mois à venir et à vous faire profiter de l'un des meilleurs 
systèmes d'entraînement du pays. 
Suisse ou détenteur d'un permis B prenez dès maintenant 
contact avec Monsieur G.-P. Vianin pour de plus amples 
renseignements ou une première entrevue. Sinon adressez-lui 
votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous 
garantissons une totale discrétion. 

Place du Midi 24 
1951 Sion 
Tél. 027 / 22 41 41 

Genevoise 
ASSURANCES 

Nous vendons à bas prix, une série de 
meubles rustiques de qualité -100% massifs 

chêne, noyer, cerisier, pin, arole.teinté selon désir 

• vaisseliers valaisans toutes grandeurs 
• tables rectangulaires, rondes, ovales 
• bancs d'angle toutes dimensions 
• bureaux, secrétaires, crédences, bahuts... 
• chambres à coucher, lits à étages 
m literie toutes marques en*1»** 1 salons transformables 

\je* prix 
fcalsseï* 

BosTtau<* 

M G 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

et industriels 

La famille 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
vous souhaite les meilleurs vœux 

pour l'an nouveau! 

1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

« (026)22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 

sans engagement 

ECOLE 
MULTICOURS 

LANGUES 
COMMERCE 

INFORMATIQUE 
APPUI SCOLAIRE 
de tous niveaux 

Av. Simplon, 1920 MARTIGNY 
Tél. 026/231919 

Bât. de la Poste, 1868 COLLOMBEY 
Tél. 025/7164 44 

Raymond 1 rimai ««ri 
AGENCEMENTS DE CUISINES 

MONTREUX 
AV. DES ALPES 25 

021/ 963 32 46 

VETROZ 
R. PRE-FLEURI 

"L£S VERGERS" 
027/ 36 61 15 

MONTHEY 
AV. DE LA GARE 15 

025/ 71 30 22 

sur 
d'ê t r e 
bien. 

R 
CUISINES M0BALPA: EXCLUSIVITE VALAIS. EST VAUDOI 

•E2CFF 
Vente 

des objets trouvés 
CFF 

Le samedi 30 novembre 
. de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 45 

à la salle communale 
à Martigny 

Direction du l*r arrondissement CFF 

lËÊÊÈÊÊËÉÊâ 
~'_V -Y -

^ « v . . i V , 
/ • 

JâL 

wa.ans. • 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 
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A RTIC N Y A S I O 

Concerta 
St-Pkrre-de-Clages 
Divwnche 1"décembre à 16heuresaura 
lieu, à l'église de Saint-Pierre-de-Clages, un 
concert don né par l'Orchestre de cha mbre 

DaChiesa placé sous la direction de Pierre 

•Joosl avec, en solistes, Anne Roux Peikeri et 

RobertoBarbone. 
L'entrée à ce concert est libre. 

Les Sophisticrats 
Vendredi et samedi à 20 h . 30, 
te Petithéafcre de Sion accueille 
Les Sophisticrats, quatre fera* 
mes e t u n h o m m e qui dé-
ployent su r scène une énergie 
peu commune . Rock et jazz 
Font bon méxxnge dans ce show 
proprement ébouriffant 

FULLY 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

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

Société 
de mycologie 

/ • 

30 ans et un nouveau président 

Théâtre à Saillon 
Sur une mise en scène de Fran
çois Perrin et Manu Jacquier, la 
troupe du Château est à Saillon 
demain soir. A 20 h. 30 à la sal
le polyvalente, les comédiens 
amateurs de Martigny jouent 
«Le Péril bleu», comédie en 
deux actes de Victor Lanoux. 

Syndicats chrétiens 
Les délégués de l'arrondisse
ment des syndicats chrétiens 
de Sion et environs se réuni
ront à l'occasion de leur assem
blée générale ce samedi 30 no
vembre à 8 h. 30 à la nouvelle 
salle communale de Saint-Mar
tin. Le secrétaire général Mi
chel Zufferey s'exprimera sur 
le thème «Vers l'Europe de l'an 
2000 avec le partenariat social 
et la solidarité, ou l'affronte
ment social?». 

Course de Noël 
La 23 e édition du Grand Prix 
Titzé aura heu le 14 décembre 
dans les rues de la capitale. Or
ganisateur de l'épreuve, le CA 
Sion annonce la participation 
de Pierre Délèze et Daria Nauer. 
Les seniors courront après la 
course réservée à l'élite. 
Les inscriptions sont prises 
jusqu 'au 3 décembre: CA Sion, 
CP150,1951 Sion. Aucune ins
cription n'est prise sur place. 

Théâtre à Riddes 
Les Amateurs Associés de Rid
des ont choisi d'interpréter cet
te année une pièce de J.-C. Da-
naud sur une mise en scène de 
Jean-Luc Monnet Deux repré
sentations sont prévues les 30 
novembre et 3 décembre à la 
salle du CRAC. Réservation 
conseillée au (027) 86 29 91 . 

Thés dansants 
Les aînés de Martigny et envi
rons sont informés que les pro
chains thés dansants auront 
heu à la Salle communale Les 2, 
16 et 30 décembre. 

L'assemblée générale an
nuelle de la Société de mycolo
gie du pied du Chavalard s'est 
déroulée le 22 novembre der
nier au Cercle Démocratique. 
Le président Gérard Maret-Car-
ron a rendu u n sincère hom
mage aux anciens qui ont favo
risé l'essor de la société, en par
ticulier les membres fonda
teurs présents? MM. Alois 
Cotture et René Fellay, le regret
té Cyrille Roduit, décédé ce 
printemps, ainsi que le mem
bre d 'honneur Raymond Rru-
chez. Il a également remercié le 
travail fourni ces dernières an
nées par M. Henri Granges, vé
ritable cheville ouvrière dès 
mycologues fulliérains. 
Devant une assistance de plus 
de 130 membres, le président a 
retracé les innombrables acti
vités de la société, telles que le 
loto, les sorties de saison du
rant lesquelles les détermina
tions de champignons sont sui
vies avec sérieux, l'exposition, 
la participation au cortège de la 
Foire du Valais. Il a souligné 
qu'à chaque fois, les membres 
ont répondu présent en grand 
nombre. 

Il a informé que la société ful-
liéraine, forte de 237 membres, 
est à ce jou r la plus importante 
de Suisse romande. 
Expert en mycologie, M. Charly 
Roduit a parlé de l'aspect tech
nique de l'année écoulée, par 
saison spécifique. Concernant 
l'exposition, elle a dû être^an-
nulée en raison du manque 

De gauclie à droite, Roland Ançay, Noëlla Bender, 
Charly Roduit, Marie-Jeanne Taramarcaz, Gérard 
Maret, Johnny Roduit (nouveau président), Michel 
Bornet et Pierre-Alain Fellay. (Phcxoo. RsUay) 

de champignons, seulement 
vingt sortes étant disponibles à 
cette période. Mais ce n'est que 
partie remise. 

La situation financière, présen
tée par le caissier Johnny Ro
duit, est des plus saines. 

Nouveau président 

Après hui t années passées au 
comité, dont quatre comme 
président, M. Gérard Maret a 
souhaité rentrer dans le rang. 
Pour lui succéder, l'assemblée 

a porté sa confiance sur 
Johnny Roduit qui, avec ses 31 
ans, figure parmi les plus jeu
nes présidents de la société. 

Pierre-Alain Fellay est égale
ment nommé comme nouveau 
membre du comité où il rejoint 
Noëlla Render, Marie-Jeanne 
Taramarcaz, Roland Ançay, Mi
chel Rornet et Charly Roduit. 

La soirée s'est poursuivie dans 
une ambiance amicale par la 
projection de diapositives de 
l'année écoulée et par le buffet 
du 30e.; préparé de fort belle fa
çon par le cuisinier du Cercle 
Démocratique. (JR) 

OVRONNAZ 

Serge Riccci 

Vingt ans 
d'hôtellerie 
Une sympathique manifesta
tion vient de marquer à Ovron-
naz les vingt ans de profession 
hôtelière de Serge Ricca à l'Hô
tel du Grand Muveran. Au 
cours de cette journée anniver
saire, la grande salle du restau
rant fut largement ouverte à 
toutes les personnes du troisiè
me âge de la commune de Ley-
tron. Une centaine de retraités 
se pressèrent ainsi dans réta
blissement, conduites par M. 
Léon Moulin, ancien institu
teur. 

C'est en 1961 que Serge Ricca 
et son épouse Elisabeth repri
rent le Grand Muveran et lui 
donnèrent la renommée gas
tronomique que l'on sait, M. 
Ricca a travaillé auparavant 
dans l'hôtellerie à Nendaz, 
Crans-Montana, St-Moritz et en 
Allemagne. 

Né sur les bords du Lac Msyeur, 
« Monsieur Muveran » est bour
geois de Leytron, membre du 
comité cantonal de la Société 
des cafetiers et hôteliers, prési
dent de la section de Martigny 
et expert aux examens profes
sionnels. 

Avec ses vingt-deux chambres, 
l 'établissement sert de plus en 
plus de cadre à des séminaires, 
congrès et réunions diverses. 
Avec le restaurant d'altitude 
de Jorasse, la maison occupe 
une vingtaine de personnes au 
meilleur de la saison. 

SPORTS 

Ce iveelz-erid 

Programme 
Lutte. LNR, samedi à 20 heures 
à la salle du Rourg, le leader 
Martigny reçoit Ufhusen. 
Rasketball. l r e ligue, samedi à 
15 heures à la salle du Rourg, 
Martigny affronte Carouge. 
Rugby. l r e ligue, dimanche à 
15 heures, Martigny joue à 
Râle. 
Football. l r e ligue, ce week-end, 
Monthey reçoit Aigle et Fully 
s'en va guerroyer du côté de Sa-
vièse. 
Hockey sur glace. Samedi, le 
HC Martigny se déplace à Rap-
perswil et Sierre reçoit Neuchâ-
tel. Mardi: Ajoie - Martigny 3-2, 
Sierre - Lyss 0-3. 

VOLLEGES 

Promotidn civique 

Des nouveaux 
citoyens 
Les nouveaux citoyens des 
classes 1971,1972 et 1973 de la 
commune de Collèges ont été 
officiellement reçus lors de la 
traditionnelle cérémonie de 
promotion civique. 

Les jeunes gens ont été salués 
par le président de la commu
ne Retrand Terrettaz et le con
seiller Hubert Genoud qui leur 
ont remis l'ouvrage «Chroni
que de la Suisse en images » et 
le livre «Une région, un passa
ge ». La manifestation officielle 
à laquelle une trentaine de per
sonnes ont participé a été sui
vie d 'un repas en commun. 

LOURTIER Bistrot symjpa 

L'Hôtel des Chasseurs 
A Lourtier, l'Hôtel des Chas

seurs vous procurera des va
cances paisibles et sportives. 
Quatorze chambres, des dor
toirs, des appartements et u n 
restaurant d 'une capacité de 
130 places où seront servies les 
spécialités du pays, attendent 
la clientèle de passage. 
En été, des promenades, bala
des et autres excursions sont 
proposées alentours. Il faut sa
voir que l'Hôtel des Chasseurs 
est au carrefour d'environ 500 
k m de chemins balisés. > 
En hiver, Verbier n'est pas 
loin. Lourtier est à une dizaine 
de minutes de la métropole 
bas-valaisanne du tourisme. 

BOVERNIER j\ ICL salle 
de gyrrtriastiqiAe 

SAVIESE CHcvnteiA/rs 
diA Valais 

Assemblée de la FFRDC 
Selon le tournus en vigueur 

au sein de la Fédération des 
fanfares radicales-démocrati
ques du Centre (FFRDC), il in
combe cette année aux musi
ciens de «L'Union» de Rover-
nier, organisatrice du 100e Fes
tival de la FFRDC, de recevoir 
les délégués de la Fédération 
pour l'assemblée générale ordi
naire 1991. 
D'entente avec le comité de la 
FFRDC, cette séance a été fixée 
au samedi 7 décembre à 15 
heures à la salle de gymnasti
que de Rovernier. 
Le comité rappelle à toutes les 
sociétés qu'elles doivent se fai
re représenter par deux délé
gués au moins à cette assem

blée annuelle. 
L'ordre du jour est le suivant: 
1. Hommage aux défunts; 2. 
Appel des délégués; 3. Lecture 
du protocole de la dernière as
semblée; 4. Rapport du prési
dent; 5. Lecture des comptes, 
rapport des vérificateurs, ap
probation; 6. Prochain Festi
val; 7. Rapport de M. Thierry 
Fort, de l'ACMV ; 8. Nomination 
d 'un membre de la Commis
sion musicale de l'ACMV; 9. 
Rapport de M. Raymond Cret-
ton, président de la Commis
sion musicale; 10. Nomina
tions statutaires; 11. Calen
drier des manifestations; 12. 
Manifestation du 100e Festival 
de la FFRDC; 13. Divers. 

lre Rencontre grégorienne 
La Fédération des Sociétés de 

Chant du Valais organise, sa
medi à l'église de Savièse, sa 
première Rencontre grégorien
ne. Elle sera précédée d 'un 
cours de formation dispensé 
par le chanoine Pasquier qui 
élaborera également le rapport 
sur chacune des productions 
de l'après-midi. 
Les sociétés qui prendront part 
à ce rendez-vous sont le chœur 
d 'hommes de Lens, le chœur 
d 'hommes d'Ayent, le chœur de 
dames de Flanthey, le chœur 
mixte de Saint-Maurice, le 
chœur mixte de Vernayaz, le 
chœur mixte de Saint-Léonard, 
un groupe du Caecilienverein 
de Zermatt et le groupe grégo

rien de la cathédrale de Sion. 

La Rencontre grégorienne pré
voit, dès 15 heures, les produc
tions des sociétés. Chaque en
semble sera sur la scène durant 
une période de cinq à sept mi
nutes et interprétera les pièces 
annoncées au préalable. Le 
programme définitif sera re
mis à l'entrée de l'église à 
14 h. 30. 

L'après-midi sera agrémenté 
de productions de Renoît Du-
buis à l'orgue. 

En fin de journée, les sociétés et 
les chorales célébreront la mes
se avancée du premier diman
che de l'Avent Cet Office divin 
sera dirigé par le Curé Revaz. 
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2e anniversaire JOURNAL 

Martigny COOP 
Coop en avant toute ! 

Super Centre Coop Martigny 

2e anniversaire 
Il y a deux ans le Super 

Centre Coop Martigny ou
vrait ses portes. 
Sur une surface de près de 
4000 m2, Coop offrait à la 
région de Martigny une 
unité de vente parmi les 
plus modernes du Valais. 
Par ailleurs, treize com
merces complètent l'offre 
<}u magasin Coop allant 

fleurs à l'optique, de 
1 pharmacie à la bouche
rie chevaline. 
I déplacement de Coop 
| l'avenue de la Gare à la 
toe de la Poste donnait 
6|fi impulsion nouvelle à 
I quartier tout en pro
longeant l'activité com
merciale le long de l'avé
ré de la Gare. 
Après des débuts timides, 
* Super Centre Coop est 
devenu aujourd'hui un 
^ hauts lieux de l'activi

té commerciale de Mar
tigny. 
En deux ans, ce centre 
s'est intégré remarquable
ment dans le tissu com
mercial de Martigny et est 
aujourd'hui très fréquen
té. 
Il faut dire que parallèle
ment le bâtiment a ac
cueilli dans ses étages su
périeurs des activités di
verses, du médecin à 
l'avocat, de la publicité à 
l'assurance et tout cela 
donne à ce quartier une 
animation considérable 
couplée avec la poste tou
te voisine. 
Le bâtiment est beau, le 
lieu bien choisi, Coop est 
devenu en peu de temps 
le nouveau centre d'acti
vité d'Octodure. 
Alors, jetons-y un coup 
d'oeil dans le détail, py 

p. 3 

COOP Valais 

Une restructuration réussie 
L'année 1989 fut pour Coop 

une grande année. D'abord, 
l ' inauguration du Super Cen
tre Coop Martigny, ensuite, le 
25 novembre 1989, la création 
de Coop Valais réunissant les 
sociétés de Coop Haut-Valais, 
Coop Sion-Sierre et Coop Val-
centre. 
Coop Valais était née. 
De son centre de décision de 
Châteauneuf-Conthey, le direc
teur général, M. Jean Sauthier, 
et son staff de direction, com
posé de MM. Raymond Defayes, 
Gilbert Dubulluit et Théo 
Brunner, conduit les destinées 
de Coop Valais. 
La société valaisanne est l'une 
des vingt-huit sociétés suisses. 
Elle compte, de la vallée de 
Conches au Bouveret, 39 000 
sociétaires. 
Ce sont eux le coeur de Coop. 
La direction organise le travail 
de 1150 employés répartis sur 
tout le canton. 
Le chiffre d'affaires global est à 
neuf chiffres et en progression 
très nette depuis deux ans. 

Cette restructuration a donné à 
Coop une présence plus dyna
mique sur le marché valaisan 
permettant de développer une 
stratégie globale adaptée au 
marketing d'aujourd'hui. 
Concrètement, cela veut dire 
qu 'un nouveau magasin va 
s'ouvrir à Crans le 19 décem
bre, que celui de Sierre a été ré
nové récemment, que Chalais, 
Grône, Erde-Premploz, Charrat 
ont vu une amélioration de 
leur point de vente. 
Le principe: « c'est dans m a val
lée, dans m a ville, dans mon 
village» reste bien réel dans la 
conception Coop. 
Il est vrai que la marche géné
ral de Coop Valais nécessite de 
s'adapter à la situation écono
mique et, ici et là, les moyens de 
locomotion ayant changé les 
habitudes, des points de vente 
seront supprimés, mais jamais 
sans qu 'un autre point de ven
te Coop ne se trouve à quelques 
minutes. 

Un mot encore pour dire que 
Coop Valais c'est aussi le spon

soring de manifestations cultu
relles: Amphi 91 à Martigny, la 
Fondation Gianadda pour cer
taines productions, musique et 
théâtre. Coop Valais participe 
aussi à des aides pour les en
fants ou les pays en voie de dé
veloppement 
Et puis, au moment où l'incer
titude sociale règne, il est bon 
de savoir que depuis le 1" jan
vier 1990 une convention so
ciale lie Coop à ses employés à 
la satisfaction générale. 
Enfin, vous trouverez dans 
tout le Valais, les produits Coop 
au même prix, une péréqua
tion bienvenue quant on sait le 
prix des distances valaisannes. 
La distribution quotidienne 
des produits dans les 75 points 
de vente Coop en Valais oblige 
parfois au recours de l'hélicop
tère, ce fut le cas l'an passé à 
Nendaz lors des inondations. 
L'histoire de la consommation 
en Valais ne peut s'écrire sans 
Coop et elle s'écrira de plus en 
plus. 

ADOLPHE RIBORDY 
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Super Centre Coop 
• Mqrtiqnv • 

Pharmacie de la Poste 

Au Super Centre Coop c'est d'abord par la senteur 
des fleurs de Gailland que vous êtes accueillis. Même une pharmacie est a votre disposition. 

• pour fêter ses 2 ans 
de présence au 

Super Centre Coop de Martigny 

leurs 
Les Couleurs de la Terre 

vous offre... > 
... des bonbons 

parce que c'est tellement bon 
bien que les fleurs de chez Gailland 

soient plus présentables 

• 

ELLE & LUI 

Ouvert sans interruption 
avec ou sans rendez-vous 

Shampooing, mise en plis Fr. 20.-
Shampooing, brushing Fr. 22.-
Permanente, coupe et coiffure dès Fr. 69. -

Téléphone (026) 22 97 22 

Tout conseil et renseignement GRATUIT 

SUPER CENTRE COOP 
RUE DE LA POSTE 3 -1920 MARTIGNY 

LIGNE VERTE INAUGURATION 
PHARMACIE DE LA POSTE 

^M 
**o 

CENTRE COOP - MARTIGNY 
VASTE ASSORTIMENT EN: Pharmacie - Homéopathie - Articles de droguerie 
Alimentation bébé - Diététique • Parfumerie - Cosmétique - Herboristerie 

A CETTE OCCASION ^ ~ * - ~ _oSM»Ê" -
du 29.11.91 au 5.12.91: ^—~- „ .m LA T^cUW»61* \. 

OTttERN1 

c*Bo CH£ 

CLARINS 
PARIS 

PANCALDI 

DEMANDEZ VOTRE FIDELITE! 

GAINSBORO 

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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LA FOIRE AUX LIVRES 
Martiqnv 

CL des jcrrioc eoc^ejptiADYUVtels ! 
POUR LES AMATEURS 

DART 

«*>> 

\\0É ss 

J"Nl0t 

«•<« 

POUR LES SPORTIFS 

W . V A N C E - J .VAN H A M M E 

>ov>* v.es & & 
v\\v£s 

VIENT DE 
PARAÎTRE 

MARIO 
BOTTA 

Fr. 44.— 
1920 MARTIGNY 
TÉL. (026) 22 00 15 Q 

LA LIBRAII 
DU COINI 

PAUSE-Cftfë 
Au Supercentre COOP 

MARTIGNY 

BON ANNIVERSAIRE 

Fêtons ensemble le 2e anniversaire 
du Centre commercial COOP 

de Martigny 

A cette occasion, nous vous offrons 
la tasse de café ou de thé 

à Fr. 1.80 au lieu de Fr. 2.20 

Cette offre est valable 
du lundi 25.11.91 au samedi 30.11.91 

PAUSE-CAFE 
se réjouit de votre visite 

mcle 
wrire 

• 

NOUVEAU CENTRE COOP MARTIGNY 
Rue de la Poste 3 

Téléphone (026) 22 73 49 

Cordonnerie 

Talons minute 
Clés minute 

Nouveau: 
Clés pour voitures 

OPEL - MERCEDES 
ALFA - LANCIA 
TOYOTA - MITSUBISHI 
PEUGEOT - RENAULT 

Service rapide 
et soigné! 

PRESSING 
KI Service soigné 

T Possibilité de retirer vos vêtements 
24 heures sur 24 

y J Nous remercions notre fidèle clientèle 
•y M et à l'occasion de cet anniversaire nous vous faisons 

\ V I bénéficier d'une remise de 10% 

^ - \ sur tous nos services 

du 29 novembre au 4 décembre 1991 

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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SuperCentre Coop 
" Martiqnv f_ 

La compétence de M. Jaunin, opticien maîtrisé, pour 
superviser la gestion de son deuxième magasin à 
Martigny, ici un de ses employés avec une cliente. 

DIANA chaussures 

Bottine à 
lacets 
doublure chaude, 

tige en cuir 

-

Bottes d'hiver 
pour dames 
en tissu 
imperméable. 
doublure peluche 

semelle profilée 

49.-

r x 

NOS CELEBRES PERMUTABLES 

COLORCHANGE 

3 montures, couleurs à choix 
changez-les vous-même... 

^ % 

< • * ! 

O P T I Q U E 
Le set de 
3 montures 
(branches ressorts) Fr. 192.-

Centre commercial COOP-POSTE -1920 MARTIGNY 
R ue de la Poste Tel. (026) 22 54 54 

CHEVALINES S.A 
Nos viandes sont saines 

savoureuses 
et économiques 

Notre succès : nos prix ! 

Pour être mieux servis, 

passez vos commandes à l'avance : Tél. (026) 22 00 01 

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 



Super Centre Coop 
Vendredi 29 novembre 1991 

Martiqny 

Il y aura une ambiance de fête 
durant cette fin de semaine au 

Super Centre Coop de Martigny. Deux 
ans de cohabitation commerciale mais 

aussi de succès vont permettre à la fidèle 
clientèle du petit «village» Coop de profiter 

des actions anniversaire et de nombreuses 
animations. L'intérêt d'un tel regroupement, c'est 

de pouvoir pratiquement faire ses achats dans un 
seul lieu. Et puis le rôle moteur de Coop avec ses 

articles les plus divers, ses marques permet de drainer 
un nombre important de clients qui trouvent ainsi leur 

satisfaction. Mais regardons cet ensemble. 

Coop et 12 commerçants sous un même toit 
Une entrée 
majestueuse 

Bonbons Guy de Pray 
et le Pressing Pantomat 

Jean Garance, animateur et prestidigitateur, ani
mera 4 jours de fête au Super Centre Coop. R émer
veille MM. Paul-René Fardel, gérant-manager, et 
Alain Droz, son assistant. 

Une conception architecturale 
moderne pour le Super Centre 
Coop Martigny. 

De délicieux bonbons à cette nouvelle présence. Tandis 
que sur la gauche, le pressing Pantomat offre un 
service 24 heures sur 24. 

Le cœur du «village» Coop: Pause-Café mm 
na âîiMversaire 
Pour marquer ce deuxième 

anniversaire le Super Centre 
Coop dé Marfâgny donne phi-
sieurs rendez-vous à la popula
tion. • 
Ainsi, vendredi 29 novembre 
de 17heures à 18h. 30 le grou
pe dixieland «sSwiss Dixie 
Stompers » donnera un apéritif 
eoneert; 

j Avec l'Harmonie 
Dès 10 heures samedi matin, 
l'Harmonie municipale de 
Martigny donnera un concert 
apéritif où raclette et Fendant 
seront servis à volonté. 
Enfin, de 14 heures à 17 heu
res, l'orchestre «Nostalgie» 
mettra le point final musical à 
quatre journées de fête* 
L'animateur Jean Garance 
sera, lui, martigneraïn pour 
quatre jours et charmera par 
ses tours et son talent tous les 
visiteurs du Super Centre Coop̂ , 

Le rendez-vous des clients du Super Centre Coop et de nombreux martignerains. 

Le Jviosque Coop, le coin préféré de la jeunesse-, 
musiqxte et revues a gogo. 

Mme Morales, un sens de l'entre
gent bien dans la tradition Coop. 

NOUVEAU AU CENTRE 
SUPER-COOP-POSTE MARTIGNY 
LA CHOCOLATERIE-CONFISERIE 

(^àjm^X 
^Âxw^ates* 

Vous trouverez un grand assortiment de Pralinés, 
Pâte de fruits, Massepain frais ainsi que 60 sortes 
de bonbons et dragées en self-service. 

CONTRE REMISE DE CE BON 
et pour un achat minimum de Fr. 15.— 

vous recevrez un cadeau surprise. 

A bientôt! 

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 Q 
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Aux sports d'hiver 

Avec les nouveautés ! 

• 
• 
• 

Rossignol 

Deux «7» gagnants 

Eqwi/peirvients et articles cie sport 

Croissance des ventes 
Les revendeurs d'articles de 

sport envisagent la saison d'hi
ver 1991-1992 avec confiance. 
L'Association suisse des maga
sins de sport (ASMAS) s'attend 
à u n chiffre d'affaires de 570 
millions de francs en articles 
de sport d'hiver, soit une pro
gression de 10% sur la saison 

1990-1991 (515 millions), a in
diqué l'ASMAS mardi dans u n 
communiqué. A fin septem
bre, les recettes globales de ven
tes d'articles de sport ont aug
menté de 13% par rapport aux 
neuf premiers mois de 1990. 
Les commerces d'articles de 
sport ont réalisé l'an dernier 

46% de leurs recettes globales 
en équipements de sport d'hi
ver. Au total, les quelque 1000 
magasins suisses d'articles de 
sport réalisent les trois quarts 
des recettes de la branche, le 
quar t restant revenant aux 
rayons sport des grands maga
sins et des grandes surfaces. 

VOLKL 

En avant pour le prochain hiver 
VP 19 Vario: la supériorité 

d 'un concept révolutionnaire 
La nouvelle prestation de pion-
ner dê > ingénieurs VOLKL! 
Le système « Varioflex » en asso
ciation avec une construction 
pyramidale complètement iné
dite et une ligne de cotes com
pétition sophistiquées confè
rent à la vedette pa rmi les skis 
VOLKL des propriétés fabuleu
ses. 

Modèles: VP 19 SLS: ski de sla
lom hau t de gamme; VP 19: 
top-modèle du type slalom 
géant 
P10: le nom même de perfor
mance. 

Fruit de longues années de re
cherche, les P10 sont des skis 
de compétition authentiques. 
De par leur comportement et 
leur contrôle exceptionnel du 
couple, ils font le bonheur non 
seulement de l'as chevronné 
mais aussi du coureur en quête 
de performances maximales. 

Modèles: P10RS: ski de slalom 
géant authent ique; P10SL: ski 
de slalom avec prise de carres 
extrêmes. 

Coupe du Monde : 
les méga-sportifs 

Les solutions «hors des sen
tiers battus» peuvent jaillir 
chaque fois que la créativité 

l'emporte sur la vue tradition-
\sftejlle. Dans ce^jrohditions pré-" 
j 'o ï sement ont' ®é conçus les 

nouveaux skis Coupe du Monde. 

Modèles: Explosiv R-RS: modè
le de pointe de la série; Explo
siv R-SL: pour le ski de compé
tition au ski de détente et les 
bosses; Renntiger R: skis ail-
round au comportement har
monieux; Targa R: ski ail-
round élastique, confortable et 
polyvalent 

VOLKL fabrique également la 
série Compétition pour skieur 
moyen à sportif, la série Jeu
nesse pour les champions en 
herbe. 

CHcLorwe fan oie ski s'en sert 

Swiss Ski Teams Guide 91/92 
Ce que vous voulez savoir de

puis toujours de votre étoile du 
ski préférée: dans le nouveau 
manuel des équipes de la Fédé
ration suisse de ski (FSS), vous 
trouverez la réponse ! 
Sur plus de 100 pages, le Team-
Guide vous informe sur les en
traîneurs et les coaches ainsi 
que les athlètes (femmes et 

hommes) de l'équipe nationale 
et des cadres A et B, alpin et 
nordique. Des photos, des 
adresses, des informations per
sonnelles et des succès sportifs, 
tout s'y trouve. En outre, vous 
saurez « quand et où » se dérou
leront à Albertville (France) les 
luttes pour l'or olympique et 
vous trouverez une liste des 

DARBELLAY SPORTS 
ORSIÈRES 

(026)83 24 40 

Les collections 
d'hiver sont 

arrivées 
VÊTEMENTS: K 2 - SOS - WILDINIS - DEGRE 7 - FRANCITAL 

VERTICAL 
CHAUSSURES: RAICHLE - NORDICA - LANGE - DACHSTEIN 
SKIS: VOLKL- ROSSIGNOL - HAED - AUTHIER 

SALOMON 

Vente - Location - Entretien 

Grand choix de skis et chaussures de skis 
«fin de série» à des prix très avantageux 

Le choix - Le conseil - Le service 

compétitions les plus impor
tantes de cette saison. 

Le Team-Guide aide tous les in
téressés au sport de ski à s'in
former au mieux de la saison 
de 91-92 chargée d'événe
ments. 

Il peut être obtenu directement 
auprès de la Fédération suisse 
de ski (FSS), Worbstrasse 52, 
3074 Muri/Berne (téléphone 
031/52 52 11) pour le prix de 7 
francs. 

CHAUSSURES 
CONFECTIONS 

S K I S - VENTE 
REPARATION - LOCATION 

Rossignol lance le 7 SK et le 7 
GK, dignes successeurs des fa
meux 4 SK et 4 GK couverts d'or 
à Calgary. 
Les 7 SK et 7 GK conservent les 4 
principales caractéristiques de 
leurs prédécesseurs: 
1. Le Vibration Absorbing System 
(VAS) — Avec la série 7 Rossignol 
poursuit sa recherche en {doutant 
sur le ski une plaque en zicral qui 
absorbe de façon multidirection-
nelle et sélective toutes les vibra
tions situées à l'avant du ski. 
2. Une semelle à très haut poids 
moléculaire — La nouvelle semel
le R9500 a des qualités de glisse 
encore améliorées. 
3. Les structures très complexes — 
Elles sont responsables des excep
tionnelles qualités de stabilité, de 
précision et de contact des skis 
Rossignol. 
4. Un poids excessivement léger — 

Par exemple 1830 grammes pour 
le 7 SK de 201 cm. 
A ces 4 caractéristiques de base 
s'ajoutent 3 innovations récentes. 
Elles portent ainsi à 7 le nombre 
d'atouts de Rossignol. La nouvelle 
série 7 = série 4+3 nouveautés. 

5. La nouvelle ligne de côtes — 
Afin de faciliter le changement de 
carres et optimiser leur accrocha
ge, la largeur des skis a été dimi
nuée de 2 mm au niveau de la 
chaussure. 
6. La souplesse a été augmentée 
sur les deux modèles. 
7. La spatule — Par rapport aux 
spatules de la série 4, celles de la 
série 7 ont été abaissées et rac
courcies: un gain de 2 cm qui aug
mente les performances du ski, 
diminue les vibrations et l'inertie 
et accroît la maniabilité et la stabi
lité. 

Jean-Claude Buchard 
SPORTS-MODE 
Quincaillerie - Arts ménagers 

1912 LEYTRON - (027) 86 22 73 

NOUS AVONS SELECTIONNE POUR VOUS... 

CONFECTION: DESCENTE - TIGARA - SNOW-LIFE 

AMERICAN - MÀSER - BENGER - SKIN 

CHAUSSURES: NORDICA - RAICHLE - SALOMON 

SKIS: ROSSIGNOL - VOLKL 
SALOMON - DYNAMIC 

SERVICE D'ENTRETIEN DE VOS SKIS AVANT LA 
SAISON: SEMELLES, FIXATIONS, CARRES, ... 

SKIS FIN DE SÉRIE A DES PRIX SUPERS 

SJvi cie reuncLonnée 

Quelle évolution? 
Il y a dix ans, un équipement 

complet de randonnée pesait en
viron dix kilos. 
En détail, celui-ci comprenait: 
— une paire de chaussures gran

deur 42, environ 5 kg; 
— une paire de fixations, environ 

2 kg; 
— une paire de skis, longueur 

180 cm, environ 3 kg 400. 
Aujourd'hui, un magasin de 
sport spécialisé peut proposer un 
matériel moderne performant et 
fiable avec un poids réduit prati
quement de moitié. 
En effet, une maison telle que 
Dynafît a été la première à con
sentir à un développement chaus

sure-fixation qui a eu un effet per
cutant en ce qui concerne le 
poids. Une chaussure ultra-légè
re, 2800 g la paire pour une gran
deur 42 et une fixation d'un 
« poids-plume », soit 640 g la paire 
tout en offrant un maximum de 
sécurité aussi bien en butée qu'en 
talonnière. 
Pour ce qui est des skis, une mai
son italienne propose un ski 
rando ultra léger: le ski Trap mo
dèle Pluma, qui pèse 2300 g la 
paire pour une longueur de 180 
cm. 
En conclusion, laissez-vous tenter 
et ne tardez pas à visiter votre spé
cialiste, Fbllomi-Sports à Sion. 

VOS SKIS 
ACHAT - VENTE - LOCATION 

Ormttmm 
\ HABILLEMENT/ 

\ RIDDES - SAXON / 

file:///sftejlle
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Aux sports d'hiver 

Avec les nouveautés 
ATS - PROFILE TECHNIC 

Les nouveaux skis haut de gamme 
La Profile Technic d'ATOMIC prou
ve une fois de plus que même des 
principes de construction mûris 
permettent le perfectionnement, 
l'augmentation de leur efficacité. 
Profile Technic d'ATOMIC a ouvert 
de nouveaux horizons de cons
truction à la structure sandwich : 
l'utilisation ciblée de matérieux 
haute qualité permet d'adapter 
exactement le profil des couches 
portantes et éléments amortis
seurs aux exigences à remplir par 
les différents types de skis. 
Le renforcement étage, caractéris
tique de la couche supérieure le 

long de l'axe médian et qui distingue les modèles ATS 
01 et ATS 02, offre un avantage aussi simple que déci
sif: l'application centrale et une propagation optimale 
des forces jusque dans le talon. D'où une précision op
timale dans le déclenchement des virages, la conduite 
du ski et l'attaque des carrés, une réponse des skis ra
pide et irréprochable. La nouvelle construction avec sa 
superficie latérale réduite (chants faible épaisseur) di
minue la résistance opposée par la neige, partant 
l'énergie nécessaire au pivotement du ski qui en profite 
en termes de vivacité. 
Cette pointe intégrée en matière plastique diminue la 
masse de la spatule et réduit le moment angulaire ce 
qui augmente la facilité de pivotement du ski. De quoi 
enchanter le skieur qui grâce aux grammes gagnés sur 
le poids de la spatule, ménage ses forces. 

À 
Progresser dons 

le future: 

ATS - le ski classe. ^W 

&>v 

F O L L O M I . Piuma super léger 
DniHc H 'nn cl-i nn i i r n n o I n n n i i o n r Poids d'un ski pour une longueur 
longueur de 180 cm 

1180 grammes!!! 

Votre S K I # de 
randonnée#pour 

cet 
hiver! 

SIONI 

SPORTS* Tél. (027) 23 34 71 

L ' i n n o v a t i o n v i s i b l e 
dans les skis 

Le ski qu i n'a pas 
seu lement l ' a i r 
d i f f é r e n t , mais qu i l ' es t . 
Avec la f i x a t i o n a s s o r t i e 
A tom ic , v ,a , r , une 
a s s o c i a t i o n i d é a l e pour 
a j o i e et l ' amusement 

sur les pos tes . 

Dès maintenant chez 
votre magasin de 
sport spécialisé. 

ATOMIC 
F O R S P O R T 

-

I t 

Abonnez-vous ! 
au OHFEDERE ro 

Jusqu'à fin 1992: 
• 

Un coup de fil 
• 

et vous serez servi ! 

| (026) 22 65 76 

Prix exceptionnel! 

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: Localité: 

Signature: 

s 
E 

tttnHnmaaao^^ 
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Une bougie 
pour Radio Rhône 
C'est le 26 novembre 1991 que 
Radio Rhône a soufflé la premiè
re bougie de son gâteau d'anni
versaire. Il y a exactement 365 
jours, à 5 h. 55, que débutait la 
nouvelle aventure pour les trei
ze collaborateurs et la quarantai
ne de bénévoles travaillant pour 
le nouveau média. 
Entre Saint-Maurice et Sierre, 
Radio Rhône a rapidement con
quis une part importante des 
quelque 120000 auditeurs po
tentiels. Dans le sondage inter
médiaire réalisé par la SSR du
rant les six premiers mois de cet
te année, Radio Rhône a été cré
dité d'un taux d'audience 
générale dépassant les 45%. 

«Les Amis 
de Radio Rhône» 

Afin de permettre aux nom
breux auditeurs de témoigner 
leur sympathie au nouveau mé
dia, Radio Rhône a profité du 
premier anniversaire pour pro
poser à son auditoire une carte 
de soutien «Les Amis de Radio 
Rhône». En adhérant, pour une 
cotisation annuelle de Fr. 20.—, 
aux «Amis de Radio Rhône», 
l'auditeur ne montre pas seule
ment son attachement à sa radio 
valaisanne, mais profite aussi 
d'avantages liés à la carte, com
me par exemple la diffusion gra
tuite de trois petites annonces 
ou les rabais accordés lors de 
l'achat de billets d'entrée à diffé
rentes manifestations. 
Pour faire partie des «Amis de 
Radio Rhône», il suffit d'en
voyer un billet de Fr. 20.— dans 
une enveloppe adressée à Radio 
Rhône, case postale 871, 1920 
Martigny et, dans les jours qui 
suivent, une carte personnalisée 
de membre sera retournée à l'ex
péditeur. 

CRAC INFO 
.j~. 
•*•?;•> 

Centra de Rencontra et d'Animation Culturelle 
Cas« postale 1 0 7 - 1 9 0 8 R IDDES (sous la Coop) 

Infos:Tél. 0 2 7 / 8 6 2 9 9 1 - F a x 0 2 7 / 8 6 5 6 9 6 
R«sp. : Gérard Crc t ta i fi Jean-Luc Monnet 

Décembre 
Mardi 3: 

OUVRAGE DE DAMES 
Amateurs Associés Riddes 
Prolongation 
Samedi 7: 

ROBY A CAPELLA 
32 chansons, du rire aux larmes 
Vendredi 13: 

HENRI PRALONG 
Soirée diapos - Yellowstone USA 

Samedi 14: 

HENRY PRALONG 
Soirée diapos: la faune, la flore, 
les Alpes 

Et toujours nos mercredis 4-11-18 

PHILIPPE ABBET 
DANS SON CABARET RIRES ARIDES 
Tous changements réservés 

1 K̂_ 

1 

m 

lÉÉA 

r •& M L 

— \ èmkm 

Cabaret - Théâtre. Cinéma 8-16 mm - Diapos - Expos 
Conférences - Rencontres - Local a louer à la demande 

Si vous êtes au bénéfice de rentes AVS ou Al 
Devenez propriétaire pour le prix de 

Fr. 5 6 5 . --/mois 
+ Fr. 28'000.- apport initial 

à 5 min. do 

(Charrat-Vison) 
dans un immeuble de grand standing 

d'un 3 1/2 pièces + ve r r i è re 

Disponible : Eté 1992 
Renseignements : Tél. 025/71.59.11 
Fiduciaire J.-P. Roch, 1870 Monthey 

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

Heures d'ouverture: 

Samedi matin: 

8 h. 
14 h 
8 h. 

30-
00 
30 

12 h. 
18 h. 
12 h. 

00 
30 
00 

RABAIS 20% SUR LES ETAINS 
Grand-Rue 80 
Tél. (025) 65 29 43 

Case postale 101 

GARAGE CASANOVA 
J. CRETTON Martigny 

Tél. 026/22 29 01 

ACTION PNEUS ET ROUES D'HIVER 
Toutes marques 

CHEZ VOTRE GARAGISTE 
Jantes d'origine et pneus de qualité = sécurité 

Appelez-nous sans tarder 
afin que nous vous réservions l'équipement désiré 

• 1905 cm3,16 soupapes, 108 kW/ 
147 cv 

• ABR 

• Direction assistée 

• Lève-glaces électriques à l'avant 

• Verrouillage central à distance 

• Jantes en alliage léger 

• Projecteurs supplémentaires 
intégrés au spoiler 

• Aileron arrière Financement et leasing avantageux 
par Peugeot Talbot Finance. 

PEUGEOT 4 0 B Ml 16 X4 
Agent officiel: UN TALENT FOU 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 22 23 33 

PEUGEOT TALBOT 

IIM/ii -'itti/'i | 
i rai 

Tél. 026 ,46 18 06 . . . ' / . " ' ' . . . „ . . „ r v I 
Tel 026/46 39 00 :•• ••- <• !'• IA IIU'M'A | 

' • * - - . . • • " . - . - • • , " ' • ' • ' 

/ ^ S Votre spécialiste de la / P c \ 
\ pti&S bureautique VW$i 

nouveau 

ŒQIÇT 

Dixence21-1951 SION 
Tél. 027/22 62 62 

Fax. 22 66 82 

Visitez notre exposition ! 

ffiilIÊCT 

mita 
COPIEUR - FAX 

Prime d'échange: 
Fr. 1500.— 

Votre ancien copieur n'a jamais été 
aussi précieux qu'aujourd'hui ! 

Nos atouts: conseils & service après-vente 

&*? 
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Nos efforts 
enfin récompensés. 

Notre nouvelle 
exposition 

est complètement 

TERMINÉE 

électroménagers 
encastrables 

Les cadeaux 
chez nous sont 
aussi élégants 
qu'avantageux! 

7, PLACE CENTRALE - MARTIGNY 

TÉL. (026) 22 23 52 

598.-

Reprise, livraison et installation par les 
spécialistes FUST aux meilleurs prix! 

RÉFRIGÉRATEURS 
ENCASTRABLES 
Par exemple IK 15, 
135 I, norme suisse. 
H 76, L 55, P 57 cm 
Location 25.-/m.* 

CUISINIÈRES 
ENCASTRABLES 
Par exemple Electrolux EH Ll 303, 
avec plaques, 
produit suisse, 
H 76, L 55, P 57 cm A f A 
Location 40.-/m. ' " O U . 1 

LAVE-VAISSELLE 
ENCASTRABLES 
Par exemple Miele G 570 U CH, 
12 couverts. H 82-87, 
L 60, P 60 cm 1 JM C 
Location 73.7m. ' I / * t ^ » ' 

Demandez un rabais de quantité 
lors de commandes en nombre! 

Durée minimale de location 6 mois * / Droit 
d'achat / Garantie du prix le plut bas! 

s=ust 
A P P A R E I L S É L E C T R O M É N A G E R S 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

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

H0BBWENTRE SION 
Place du Midi 48 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Bâtiment Les Rochers 
Tél. (027) 22 48 63 

Voitures télécommandées 
essence et électrique 

H NIKKO TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNE 

Avions, planeurs, hélicos, bateaux 

Toutes les grandes marques 

Télécommandes 
comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER 

Trains électriques et accessoires 
Tous les écartements. Raretés pour collectionneurs - Réparations 

Màrklin complet avec transfo dès Fr. 149.— 

MÀRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 
en exclusivité . 

Jeux techniques 

KOSMOS, SCHUCO, MECCANO, MÀRKLIN-ALPHA 

CHOIX * CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
mmmmmmimmmmfmimmmmmtmmmtmtimmmmtmmmmmmmmmmmmi 

CCPtO-8736 

_ 

les délicieux 
produits de 

HIRZ 

Dessert ous 
Quofk / Souerrohm Frucotta 

——— —— — 

J.-B. Bonvin & Fils 

AMEUBLEMENT 
Décoration d'intérieur 

RIDDES 
© (027) 86 26 83 

Dessert ou seré / crème acidulée 
Dessert di rkotta / panna oridulo 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

! Egalement en vente 

près de chez vous ! 

N0UV£AjJ 

000 

CHS 

OMEGA MONTANA ABS. 
Du sur mesure pour l'hiver. Berline 
ou Caravan. Equipements et acces
soires supplémentaires compris. 
Et bien sûr l'ABS qui, avec l'excep
tionnel train de roulement DSA, 
assure un maximum de sécurité 
active, été comme hiver. 

O P E L M . 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL & 

B Fax (026) 22 96 55 
" Tél. (026) 22 26 55 
1 Nos agents locaux : Fully : Garage Carron - Saint-Maurice : Garage Bossonnel • Saxon : Garage 
\ B. Monnet • Bovermer: Garage du Durnand SA • Le Châble: Garage du Mont-Brun SA. 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

COIO 
-ol 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

àdesprix...COOP 

CHÂTEAUNEUF 

® (027) 35 22 62 

Venez donc nous voir 
et participer à notre 

CONCOURS 
de l'AVENT 

1er prix : 1 duvet 160 x 210 

4 saisons Perfetto valeur 1190.— 

2e prix: 1 bon d'achat valeur 500.— 

3e prix: 1 bon d'achat valeur 300.— 
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UNITED COLORS 
OF BENETTON. 

LES 

Rue du Collège - I920 Martigny - Tél. (026) 22 80 00 

ORSAT 
L'ORIGINALITE 

ce < \ * è 

• 

HORAIRES 
DE NOTRE MAGASIN DE 
VENTE 

• 

OUVERT de 08 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 00 

CAVES ORSAT S.A. 
Route du Levant 99 1920 Martigny - Valais Tél. (026) 22 24 01 

• 

VALDUVET 
1* manufacture valaisanne de duvets 

Garniture de lits et draps-housses SCHLOSSBERG 

Une bonne idée de cadeaux de Noël appréciée toute l'année 
] - Collection complète de parures de lits et draps-housses 
- Nouveautés - Coloris à la mode 
- Jersey Royal sans repassage 

Duvets nordiques toutes dimensions fabriqués selon vos désirs 
Oreillers - Garnitures de lits - Traversins -
Draps-housses - Linges de bains - Peignoirs - Sacs de couchage 
S 027/ 55 23 33 MARTIGNY "3 026/ 22 97 44 

Rue de la Dranse 2 
SION f ? 027/ 31 32 14 ( face au Manoir ) 
RtedeRiddes21, 

S 028/2T7R44 ( à 200 m des casernes ) . « . » — — . 
U*:u/ <U n> 44 MONTHEY "S 025/ 71 62 88 

. Av. de la gare 42 
Bât. La Verrerie 
( à côté de Migros ) 

SIERRE 
Av. Max-Hubert 12 
( à côté rest. Boccalino ) 

BRIG 

Furkasirasse 15 

Halogènes, avec ampoules, 

Halogène basse tension, 
35/50 W: 60.-

CONFORAMA 
e pays où la vie est moins chère 
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M A G A Z I N E 

Jacques Faravel 
«Je suis un homme d'atelier» 

ri INA Fellay, qui diri
ge la Fondation 
Louis-Moret, a élu 

j»ur le mois de décembre 
un Martignerain d'adop
tion: Jacques Faravel. R a 
l'jiabitude, quand on l'inter
ne sur son art de dire : «Je 
suis un homme d'atelier!» 
S, c'est dans son atelier de 
l'avenue de la Fusion que 
mus avons découvert les 
peintures qu'il va exposer. 
Responsable au cabinet 
d'architecture d'Amy Delà-
loge, du bâtiment de Fully 
pur la Fondation Louise 
Bron, nous l'avions rencon-
tre fors des travaux de cette 
grande et très fonctionnelle 
bâtisse dressée à côté de 
l'église. Nous avions pu nous 
rendre compte à quel point, 
pudique et secret, il se con
centrait sur son travail. 
Son double travail, 
devrions-nous dire, puisqu'à 
côté de son métier, il est 
peintre depuis sa prime jeu
nesse. 

Son père, Gaston Faravel, a 
décoré nombre d'églises, cel
les de Semsales, Mézières, à 
Mbourg: Saint-Pierre et le 
Christ-roi; à Randogne : 
Mre-Dame-des-Neiges. Rfut 
l'ami de Ramuz pour qui il 
signa des décors. Lié égale
ment à René Auberjonois, 
Gaston Faravel a été portrai-
luré par ce dernier, effigie 
luise trouve actuellement 
au Kunsthaus de Zurich. 
Marcel Poncet, Casimir Rey-
nond, Joseph Lâchât 
étaient familiers de la mai-
ton. Mme Fernand Dumas, 

L'Or de Calima 
à la Fondation 
Pierre Gianadda 
C'est en présence de Mme 
Marie-Claude Morand, directri
ce des Musées cantonaux, de 
MM. Bernard Comby, conseiller 
national et président du Gou
vernement valaisan, et Eduar-
d° Londono, archéologue-
tonservateur du Musée de l'Or 
de Bogota, que s'est ouverte 
h'er l'exposition intitulée L'Or 
de Calima. 
'Jusqu'au 8 mars, l'espace cul-
lurel abrite des poteries, des 
Guettes, de la vaisselle, des 
"utils et des bijoux en or, qui 
"ut été mis à disposition par le 
Musée de l'Or de Bogota. 
*tte exposition est ouverte 
""us les jours de 10 à 12 heures 
e'de 13 h. 30 à 18 heures. 
^ visites commentées seront 
"Jïanisées tous les mercredis à 
* heures. 

i 

Une composition représentative de l'œuvre de Jacques Faravel 

qui sert de support à l'invitation au vernissage. -

épouse de l'architecte, devint 
la marraine du petit Jac
ques qui se maria un quart 
de siècle plus tard avec leur 
fille, camarade d'enfance. 
Chez les Faravel, la conver
sation roulait sur l'architec
ture, la, peinture et la déco
ration, sujets qui 
constituaient l'ambiance fa
miliale. 

POUR chacun de ses 
tableaux, Jacques 
Faravel part d'un 

sujet concret. Mais pas ques
tion de reproduire, il suggè

re. Son art est de suggestion. 
Ses œuvres sont de délicates 
apparitions dans deux gam
mes de tonalité, soit de sub
tiles bleu-verts, soit des rou
ges lumineux sans être 
criards. Maître des gris ve
loutés, il a signé d'exquis pe
tits tableaux, réalisés en ca
maïeu. 

Son apprentissage aux Arts 
Industriels (organisation 

' 

qui n'existe plus) l'a conduit 
à maîtriser parfaitement la 
technique de l'émail et il a 
réussi de ravissants émaux, 
faisant regretter qu'il ait 
abandonné. 

m E de ses proches 
raconte: 

— Jacques était très lié avec 
Joseph Lâchât1 alors que, 

par pudeur, il ne voulait pas 
exposer, j'ai demandé à Jo
seph Lâchât de venir voir 
ses tableaux pour donner 
un avis. R a été formel. Tu 
dois exposer, lui dit-il, ajou
tant: laisse tmnber l'émail 
qui te maintient dans de pe
tits formats. 

C'est ainsi que Jacques Fara
vel a commencé à montrer 
ses œuvres, d'abord au Châ
teau de Romont, puis ensui
te à la Galerie de la Ratière 
chez Dominique et Georgette 
Ayer. 

En 1980, Louis Moret l'ac
cueillait à «La Dranse», an
cêtre de sa Fondation, et 
Tina Fellay ne fait que conti
nuer la ligne qu'avait vou
lue Louis Moret en offrant 
les cimaises du chemin des 
Barrières à Jacques Faravel. 

Ces tableaux sont des vi
sions, des rêves entrevus. 
Est-ce que cette silhouette 
surgie d'une brume bleutée 
va disparaître, s'évanouir 
dans la nuit ? Nous le crai
gnons. Là est la puissance 
suggestive de Jacques Fara
vel. 

MARGUETTE BOUVIER 

Le vernissage aura lieu le 30 no
vembre à 17 heures et l'exposition 
est visible jusqu'au 22 décembre, 
du mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. 

' Joseph Lâchât est décédé le 15 
mars 1991, à 83 ans. 

Le peintre Jacques Faravel qui ex
pose chez Louis Moret dès le 30 no
vembre. C'est la deuxième fois qu'il 
montre ses œuvres à Martignu. L'art de suggérer. Une œuvre de Jacques Faravel. 
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RE PO RTAC E 

Europe : vitesse grand V comme Valais 
En quelques mois la politi

que européenne du Valais a 
subi une impulsion décisive. 
La venue comme délégué aux 
affaires européennes de M. Ray
mond Lorétan n'est pas étran
gère à ce coup d'accélérateur. 
Il n'est pas étonnant dès lors de 
constater que les autorités 
valaisannes sont parmi les 
mieux informées de l'état de la 
question quand il s'agit 
d'Europe. 
La carrière diplomatique de M. 
Lorétan n'est pas étrangère à ce 
fait 
Mais pourquoi le Valais s'inté-
resseraitril plus qu 'un autre 
canton à l'aventure euro
péenne? 
Pour plusieurs raisons. 
D'abord, la situation géogra
phique y est pour quelque 
chose. 
On ne cotoye pas la France et 
l'Italie sans ressentir les effets 
de la dynamique européenne. 
Ensuite, le Valais périphérique 
de la Suisse prend dans 
l'ensemble européen une posi
tion plus centrale. 
Enfin, quand la précarité éco
nomique du canton est cons
tamment évoquée on se prend 
à espérer que le grand marché 
continental apportera des 
effets bénéfiques à l'économie 
valaisanne. 
C'est sur ce constat que le Con
seil d'Etat a créé le poste de 
délégué aux affaires européen
nes, constitué des groupes de 
travail pour évaluer les consé
quences du devenir européen. 
Dans la foulée, le Grand Con
seil a composé une commis
sion de 13 membres avec tous 
les groupes politiques pour 

préparer les travaux législatifs 
mais aussi l'opinion publique 
à ce grand bouleversement 
Sur le plan des structures, le 
Valais est donc p rê t 
Mais pourquoi courir après 
l'Europe alors que le débat est 
à peine engagé sur le traité de 
l'EEE et que la Confédération 
fait cela très bien. 
C'est que l'Europe, dans sa 
construction, n'obéit pas aux 
schémas traditionnels. 

L'information 

Le maître-mot du fonctionne
ment des institutions commu
nautaires c'est l 'information 
toujours et encore. 
D'abord, informer les preneurs 
de décisions à Bruxelles sur tel 
ou tel problème de l'économie 
ou d 'une région particulière. 
En effet une fois la décision 
politique prise sur u n plan 
général, prenons l'exemple 
d 'un encouragement à la pro
duction de produits laitiers, il 
faut faire savoir qu'en Valais 
on ne fait pas du fromage 
comme tout le monde mais du 
fromage à raclette et que celui-
ci doit contenir telle ou telle 
quantité de matière grasse et 
doit être fabriqué de telle 
manière. Sinon, une directive 
interdira telle mode de fabrica
tion et pénalise une région 
entière. 
Cela, c'est l 'information dans 
u n sens. Dans l'autre sens, ce 
qui se fait à Bruxelles, c'est u n 
peu le sytème des prêts LIM 
chez nous, c'est-à-dire de la loi 

Une délégation valaisanne qui a pris connais
sance avec étonnement de la réalité européen
ne. Ici, devant le siège de la Commission euro
péenne. 

sur les investissements dans 
les régions de montagne. 
Un plan, un projet régional, 
une aide financière si des con
ditions précises sont réunies. 
Pour en bénéficier il faut con
naître l'existence de telles 
aides. 
Enfin, l'information a aussi u n 
caractère purement écono
mique. 
Une entreprise allemande qui 
veut s'établir à Vétroz doit 
savoir quelles conditions peu
vent être les siennes et si 
d'éventuels sous-traitants exis
tent dans la région. 
On peut multiplier les exem
ples sur la nécessité impé
rieuse de se mettre dans les cir
cuits d'informations. 
Dans une construction en per
manente élaboration, le 
système rôdé tel qu'on le con
naît en Suisse n'est pas effi
cace. D'où le sentiment d 'une 
certaine insécurité du droit et 
des canaux habituels de déci
sions. Mais comme le consta
tait M. le Ministre Spinner, la 
situation devrait se stabiliser 
et rassurer les habitués des 
rouages démocratiques. 
Au fait était-ce si différent en 
Suisse entre 1848 et 1890? 

L'humilité 

La Suisse pèse d 'un poids inté
ressant dans les échanges avec 
la Communauté européenne 
mais combien pèse-t-elle par 
rapport à des échanges inté
rieurs entre la Région Rhône-
Alpes ou la Bavière avec le 
reste de la Communauté? Nous 
n'en savons rien. Mais la pré
sence à Bruxelles de ces deux 
régions plus peuplées que la 
Suisse démontre l'intérêt 
d'être le plus près possible des 
sources de décisions et 
d'échanges. 
Le constat que fait tout Helvète 
qui arpente l'intérieur du fonc
t ionnement de la Commu
nauté c'est une humilité peu 
habituelle. 
L'Europe se fera avec ou sans la 
Suisse. Mais parce que l'acti
vité de cette organisation est 
avant tout économique, la 
Suisse souffrira à moyen 
terme de son isolement 
L'Helvétie ne mourra pas 
d'ignorer l'Europe mais si u n 
accès de fierté lui fait refuser 
l'aventure continentale, ce 
sont ses petits-enfants qui 
pourraient bien, comme les 

Les députés valaisans a l'écoute du Ministre 
Spinner de la Mission suisse auprès de la CEE. 

grands-mères de la génération 
actuelle, faire les saisonniers 
dans les hôtels de bord de mer. 

Le Valais premier 
Au printemps, une session du 
Grand Conseil siégera sur le 
thème de l'Europe avec u n exa
men de la législation à modi
fier. 
Dans sa démarche orginale le 
Valais es t à notre connais
sance, le premier canton à 
prendre l'initiative d 'une 
visite bruxelloise par une com
mission parlementaire. 
Ce faisant il prend une avance 
qu'il devra absolument garder, 
évitant pour une fois le piège 
de la méfiance comme cela 
avait été le cas dans son aven
ture helvétique et qui l'a mis 
150 ans plus tard encore dans 
le peloton de queue des can
tons suisses. 

On le sa i t si le traité EEE est 
accepté, la Suisse et le Valais se 
verront ouvrir le grand mar
ché européen notamment sur 
le plan de la libre circulation 
des biens, des services, des 
capitaux et des personnes. 

En soi tout cela paraît bien 
théorique. Mais cette ouver-
ture touchera la vie quoti
dienne de tous les Valaisans 
par le prix des marchandises 
notamment ou, indirectement, 
par la possibilité de trouver 
des marchés. 
Il faut savoir que le maître-mot 
de ce grand marché, c'est la 
concurrence. 
Tout sera en concurrence, les 
meilleurs et le meilleur mar
ché l 'emporteront 
Le combat sera rude. 
Si l'on participe à la bataille, on 
a des chances de gagner. Si l'on 
reste en dehors, les conséquen
ces du combat s'imposeront à 
nous. C'est encore pire que 
d'avoir perdu sans se battre. 
Nous aurons l'occasion, au 
cours des mois à venir, de met 
tre en lumière les cas précis 
qui se poseront dans la vie con
crète des Valaisans. 
Mais il faut bien une année, on 
votera le 6 décembre prochain, 
pour se prononcer en connais
sance de cause sur un sujet 
vital pour la Suisse et presque 
existentiel pour le Valais. 

ADOLPHE RB30RDY 

Des Valaisans attentifs aux, propos de l'ambas
sadeur suisse a Bruxelles, M. Bodmer. 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
ET TAPIS A MARTIGNY 

Jusqu'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 

«m J 
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GARAGE DU MONT S.A. 
Av. Maurice-Troillet 65 • SION 

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

ouvert le samedi matin 

Agent local: 
Garage Gino Blanc 

Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

Personnes âgées 

PLACES LIBRES 
Documentation sur demande 

k Renseignements: (026) 6415 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

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

«fti 
Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

CCP 10-11504-8 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits privés.) 

Crédit privé 
Nom: 

Montant 
(exemples) 

Ff. 5000.-
Fr. 10000.-
Fr.200O0.-
Fr.30000.-
Fr. 40000.-
Fr.50000.-

12 
mensualités 

444.50 
889.10 

1778.20 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
235Z30 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
1658.30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

o*ï m 
Comparez! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts 12%%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

A renvoyer a. 

BANQUE MIGROS 
1950 S ION, Avenue de France 10 
Face Gare.à 100m. Métropole 

PARTOUT POUR TOUS POUR TOUT 
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IL#ÉILUA 
Problème No 1: 
la lessive? 
Vous n'aurez plus aucun souci avec une 
machine à laver LAVELLA GEHRIG. Car 
I va de soi qu'elle soigne le linge à la 
perfection. Et qu'elle marche et marche 
et marche... 
A propos: il existe aussi des séchoirs 
GEHRIG tout aussi bons. Appelez-nous 

pour eh savoir davantage! 

MICHEL ALBASINI 

cwenage 
Av rifila fiarfiflR C 

C'est déjà Noël! 
Av. de la Gare 38 

MARTIGNY 
0 (026) 22 82 52 

wv o V* 

i# 
w 

-

o \ « 

# & < * & 

Une boutique de porcelaine, 
Une boutique de cristal, 
Une boutique d'étain, 

Une boutique de terres cuites, 
Une boutique d'électroménagers, 
Une boutique d'ustensiles de cuisine 

une seule adresse... «Au M é n a g e Modèle» 

Je n'ai donc pas de problèmes! 
J'achète pour ceux que j'aime, ^ 
mes cadeaux de Noël... ^ e < 

au Ménage Modèle! £<$$ \& 
& 

Deux nouveautés pour Noël 
Porcelaine de Paris I Tout un secteur pour vous, Monsieur•! 
Porcelaine de Paris, un des 

leaders des industries porce-
lainières françaises, p3rpétue 
depuis plus de deux siècles le 
prestige et la créativité qui 
font sa renommée. 
Depuis avril 1991, une nou

velle direction (présidée par 
Pascal Motte) et une nouvelle 
équipe commerciale veulent 
dynamiser la marque, par le 
développement de l'export et 
une politique de création in
tensive. 

o*cAL*'V 

P A ^ 
Fond*««n 1773 

Chaque forme a été soi
gneusement étudiée par 
des spécialistes pour ame
ner le max imum de per
ceptions aromatiques. 
Chaque création de verre 
a nécessité l'élaboration 
de nombeux prototypes 
avant d'atteindre l'effica
cité maximum. 
Chaque verre est adapté à 
une gamme de vins bien 

définie et sait en faire res
sortir les principales qua
lités. 
Chaque IMPITOYABLE est 
réalisé à la main et soufflé 
bouche. Transparence, élé
gance et finesse sont le ré
sultat de l'efficacité. 
Chaque IMPITOYABLE est 
une pièce unique, authen
tifié par sa signature sur 
le pied. 
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Hlgh-Tech A c t i o n w e a r 

LES 
VÊTEMENTS 
SONT ENFIN PRÉSENTS A MARTIGNY... 

GRAND CHOIX! 
- Vestes polaires 
- Vestes + pantalons Gortex 

En vente : 

-

' / 
' 1 • 

k* 

^ DJr^n \ ^ ^ 3 ^ ^ ^ =2? WiTQr \ c i^^LJ^^ 
Avenue de la Gare 38 

1920 MARTIGNY 

® (026) 22 35 37, Bonnes fêtes 
de Noël! 

. . . - ••'•'.y 

Av. de la Gare 37 
1920 MARTIGNY 
<p (026) 22 91 55 

C'est sport la vie 

L'habillement montagne 
en toute saison existe! 
Pour beaucoup d'alpinistes, l'habillement idéal est déjà connu. Mais pour vous qui débu
tez dans ce monde de la montagne qui peut être d'une extrême douceur ou devenir un 
enfer du froid, que choisir? 
De plus en plus, le système des couches crée l'unanimité et devient une manière de 
s'habiller montagne, ski, etc. Le système des couches est un des plus vieux procédés 
d'habillement, c'est-à-dire on en met quand il fait froid et on en enlève lorsqu'il fait chaud. 
De ce fait, vous pourrez toujours avoir la température idéale que ce soit au Mont-Blanc 
ou au bord de la mer. 
Donc, choisir l'équipement idéal, c'est: 
1 e r Un sous-vêtement thermique (Helly-Hansen, ...) 
2* Une chemise ou un pull thermique (Haesn, Anoves, ...) 
3e Une veste polaire (Eider, Arova, Mammut, Sport Alpe, ...) 
4a Un pantalon (Eider, Arova, ...) 

Avec cet équipement, le confort montagne sera enfin atteint et c'est ce que 
- vous propose le spécialiste montagne «Le Look Montagne» à Martigny, 

c'est-à-dire l'équipement 4-saisons léger, fonctionnel et AVANTAGEUX! 

_L •± 

f 

Liquidation 
TOTALE 

MARCHE SPORTS 
Place Centrale -1920 MARTIGNY 

5 0 % sur toutes les bottes et 
bottillons pour dames 

3 0 % sur tout le stock 
Autorisée du 25.10.91 au 25.04.92 

Les mariés de. 

Cédrine 
que j'aime... 

Pour vos soupers... 

Pour vos soirées... 

§ ^ 

Un coup d'œil 
sur nos prix 
sympathiques. 

Tailles jusqu'à 54! 

30, avenue de la Gare 
MARTIGNY 
® (026) 22 78 38 LCOtUNNE 

CORINNE NATHALIE 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TRADITION 
46 b, av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNYl 

Tél. 026/22 41 71 STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

L_ 

FAITES-VOUS PLAISIR... OFFREZ-VOUS UN ARTICLE DE QUALITÉ 

Profitez de votre visite pour participer à notre concours, 

tirage le 13 décembre 1991. 

Non-stop:9hà18h30 

Au marché tous les matins. 
chez 

SERGE MORET 
Primeurs en gros et détail 

Préville-Fruits 
MARTIGNY 

Tél. bureau (026) 22 35 85 - 22 68 14 
Tél. privé Charràt (026) 46 12 73 
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La boulangerie-pâtisserie 

POCHON FRÈRES 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année! 

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

MARTIGNY 

Ouvertures 
pour les fêtes 

Beauté captivante. 
Matériau inaltérable. 

Rado La Coupole 'Céramique'. 
La beauté élégante avec le verre 
saphir délicatement bombé et le 
bracelet en céramique High-Tech. 
Elle est belle. Reste belle. Et sied 
comme une seconde peau. 
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La Coupole 'Céramique' 
DèsFr.1'450.- RADO 

Switzerland 

ofa Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Rue de la Délèze 27 
Tél. (026) 22 56 27 

Pour mes lunettes 
je choisis 

k A 

Ycrly Qptic 
vCHiartigny y 

Grand-Verger 12 
Tél. (026) 22 21 58 

Fax (026) 22 01 88 

1920 MARTIGNY 

Afin de mieux servir notre clientèle 

Notre magasin sera également 
OUVERT les samedis 7,14 et 21 
décembre 1991 TOUTE LA JOURNÉE 
soit de 8 h. 00 à 12 h. 00 
et de 13 h. 30 à 17 heures. 

FOURNITURES POUR BUREAUX 
ET ÉCOLES 

LIBRAIRIE SCOLAIRE 
ARTICLES ACM - SCHUBI - BRICOLAGE 

JEUX ÉDUCATIFS NATHAN 

Mardi 24 décembre 06.30-18.30 
Mercredi 25 décembre FERMÉ 
Jeudi 26 décembre OUVERT 
Mercredi 1er janvier 92 FERMÉ 
Jeudi 2 janvier 92 OUVERT 

Nos spécialités 

^ - f^V)'*' MAROUE DÉPOSÉE 4'J À> 

^ /MORAND '*£ 
Nos bûches de Noël, 6 sortes 

• Nos vacherins glacés 
ou toute autre spécialité sur commande 

Omelettes norvégiennes 
Les pralinés et autres pièces en chocolat 
de notre fabrication artisanale 

Nous apprécions vos réservations au (026) 22 37 31 
et vous remercions de votre confiance ! 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

• 

Typo-offset , 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

CD 
• GUCCM 
GUCCI TIME. 

Mod. 3000. Fr. 475.. 

yves Jacob 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY - VERBIER 

Je vais au magasin populaire 
DE MARTIGNY AV. DE LA GARE 25 
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Découvrez le nouveau monde de l'enfant 

L'Innovation Martigny dédie aux enfants deux jours 
de fête dans un univers de couleurs et de gaieté. Le 
Père Noël donne rendez-vous à tous ses amis les 5 et 12 
décembre de 14h à 17b. Découvrez également le grand choix 
de jouets avec les marques Lego, Barbie, Fischer Price, Nathan 
sans oublier la superbe mode enfantine. Entrez dans le monde 
de l'enfant. Ce monde vous appartient car il a été conçu pour 
vous plaire. 

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

W3A0QUEMIIV 
Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 

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

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

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

Magasin: 
Av. de la Gare 29 

Tél. (026) 22 05 71 
1920 MARTIGNY 

CD PIOIMŒŒR 
777e Art of Entertainment 

LES PETITS DERNIERS DE PIONEER 
AINSI QUE TOUTE LA GAMME 

A DES PRIX «CADEAUX» 
NOUVEAU! 

VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE 
- Ouvert samedi matin -

T£ I T/TTA 

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

Pour vous, le meilleur. 

\0mm0itmm00mtim0>ti0mmmtm0>mmmm0i0i0>0mm0m0>eit>mmmMmmmm9 W M M M M W M 
Chaque année, lorsque celle-ci touche à sa fin, on retrouve avec plaisir la vieille tradition des 

vœux de fin d'année 
Le Confédéré reste fidèle et y consacre des pages spéciales. 

Parution: mardi 31 décembre 1991. 
Dernier délai pour la remise des textes: lundi 16 décembre 1991. 

Les commerçants, les fournisseurs et les sociétés peuvent, par ce moyen simple et efficace, 
s'adresser à toute leur clientèle et remercier celle-ci de la confiance qu'elle leur a témoignée 
durant l'année qui s'achève. 

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons d'avoir recours à l'une des deux cases 
suivantes: 

Case simple 52 mmx25 mm Fr. 32 .— 
Case double 52 mmx50 mm 

• M 

Fr. 62 .— 

Veuillez insérer le texte ci-contre dans 
une case à pr. 32. 

Fr! 62 !— 
Biffer ce qui ne convient pas. 

N° 1 
N° 2 

N° 1 
Case simple 

Raison sociale 

Signature: 
Date: 

N° 2 
Case double 

A retourner à ofa Orell Fussli, Publicité SA, 
1920 Martigny 1, rue de la Délèze 27, tél. (026) 
22 56 27 - Fax (026) 22 15 17. 

iiiinririnmiri rn r 

ETUDES 
REALISATIONS 

Maison fondée en 1930 

CH - 1920 MARTIGNY 1 
Rue des Planches 14 
Case postale 1001 
Tél. (026) 22 31 10 
Fax (026) 228 914 

vovre 
cotf ftotrt 

1196 GLAND (VD) 
Grand-Rue 69 

Tél. (022) 64 41 08 
Fax (022) 776 57 25 
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ECLAIRAGE 

CINQ VOTATIONS CANTONALES 

Des routes, de la banque, du droit, 
des catastrophes et de la police 

La démocratie directe a un 
charme certain, mais oblige les 
citoyennes et citoyens à être à la 
fois ingénieur, banquier, juris
te... et chef d'Etat 
En effet, le 8 décembre prochain 
le peuple valaisan aura à se 
prononcer sur quatre lois et un 
concordat 
Tentons par un bref survol de 
présenter les objets en question. 

De façon générale ils ne susci
tent aucune opposition officiel
le encore que la loi sur la ban
que cantonale sans être remise 
en cause subit les tourments de 
l'affaire Dorsaz. 
Si l'on sait que le 16 février 1992 
auront lieu deux votations fédé
rales d'importance et une élec
tion et que durant l'année 1992 
les citoyens seront appelés plu-

La loi sur la BCV 
La vedette de cette campagne 
de votation c'est à coup sûr la 
loi sur la BCV. D'abord parce 
qu'il est assez rare de voir un 
établissement d'Etat quitter la 
sphère de la puissance publi
que pour se soumettre aux rè
gles du droit privé. 
Ensuite parce que cet établisse
ment défraye la chronique à 
travers un dossier immobilier, 
enfin parce que le monde ban
caire helvétique est en pleine 
mutation. 
C'est d'ailleurs pour cette rai
son que depuis 1986 par des in
terventions parlementaires et 
ensuite une initiative du con
seil d'Etat, on a jugé bon 
d'adapter les structures et l'or
ganisation de la banque à l'évo
lution économique et bancaire. 
Le statut de SA est une structu
re plus souple et facilement 
adaptable tant au niveau de fu
tures concentrations, de ges
tion, d'organisation. 
Cette loi, et c'est un point im
portant par les temps qui cou
rent, renforce le contrôle par la 

création d'un réviseur bancai
re totalement indépendant 
Mais la réelle nouveauté c'est 
l'accès du public au "capital so
cial tout en laissant à l'Etat un 
rôle majoritaire. 
On peut penser également que 
l'indépendance de la nouvelle 
BCV SA soit mieux préservée 
par rapport au pouvoir politi
que. En devenant plus autono
me la BCV renforce son caractè-

sieursfois aux urnes, on mesu
re la force de la démocratie et 
ses contraintes. 

Car il ne suffit pas de prendre 
cinq minutes pour voter il faut 
dans notre système s'informer 
pour donner son avis. 

Mais regardons le menu du 8 
décembre prochain. 

• 

re de banque universelle, étend 
son rayon d'activité sans per
dre les raisons de son existen
ce: prendre en considération 
les intérêts économiques du 
canton. A part certains milieux 
de gauche qui veulent garder 
cette activité dans le giron étati
que l'ensemble des formations 
politiques et des milieux éco
nomiques voient d'un bon œil 
cette transformation. 

BCV: la, loi vedette. 

Loi sur la procédure 
et juridiction administratives 
On peut se demander au
jourd'hui qui pourrait renon
cer aux prestations offertes par 
la collectivité publique: l'édu
cation, la sécurité sociale, la 
santé publique les services de 
voirie, les transports publics, 
etc. 

La vie quotidienne de chacun 
est marquée par les prestations 
de l'Etat ou des communes. 

Mais qui dit administration pu
blique dit aussi décision,auto-
risation, restriction, interdic
tion, opposition, subvention, 

Concordat réglant la coopération 
en matière de police 

La Suisse est un pays bizarre. 
Ainsi, la police est-elle une tâ
che cantonale. 
Mais voilà vous passez d'un 
canton à l'autre et hop vous dé
pendez d'un autre corps de po
lice. 
Bien pour les criminels. 
Le monde va vite, les structures 
policière doivent s'adapter. 
Ainsi, les cantons romands ont 
mis sur pied un concordat vi
sant à s'entraider dans une sé
rie de domaines. 
— service d'ordre lors d'impor

tantes manifestations telles 
que fête folklorique ou spor
tive; 

— contrôles communs de poli
ce criminelle ou de circula
tion; 

— lutte contre des infractions 
perpétrées avec violence tels 
qu'actes de terrorisme, prise 
d'otages, enlèvement ou 
agression à main armée ; 

— maintien de l'ordre ou servi
ce de protection dans les cas 
ou personnes et biens peu
vent être mis en danger, se
lon l'art 16 de la constitution 
fédérale; 

— enfin en cas de catastrophes, 
une coopération utile et né
cessaire qui est déjà en fonc
tion mais qui n'est réglée par 
aucun texte précis. 

Ceux qui craignent la création 
d'une police centralisée peu
vent se rassurer, les cas de col
laboration sont exhaustifs et le 
fédéralisme fera le reste ! 

Voici brièvement présentés les cinq objets soumis à votation popu
laire le 8 décembre prochain. Tous vont dans le sens d'une adapta
tion légale aux temps qu'on vit. Pas de débat de fond dans tous ces 
projets mais une efficacité plus marquée. Pourquoi alors les voter, 
me direz-vous? Le référendum obligatoire valaisan le veut ainsi. 

RY 

sanction, concession, déroga
tion. 
Dès lors pour que le dialogue 
entre l'administration et le ci
toyen puisse se faire, il faut une 
procédure et des instances qui 
se prononcent 

Mise sur pied en Valais il y a 
une dizaine d'années, la procé
dure administrative et le tribu
nal administratif ont fait leurs 
expériences. 

Aujourd'hui, il faut améliorer 
la machine. D'abord en ration-
nalisant, ensuite en améliorant 
la procédure là où elle s'est ré
vélée trop compliquée, en l'ac
célérant, en raccourcissant les 
délais, enfin mettre la justice 
administrative à la portée de 
chaque citoyen. 

La révision de la LPJA, pour 
employer le jargon des juristes, 
offre de nombreuses améliora
tions! 
Ainsi, pour en prendre une seu
le, l'autorité si elle se trompe 
dans une décision et que le tri
bunal donne raison au justicia
ble, celui-ci se verra allouer le 
remboursement intégral des 
frais engagés pour la défense 
de ses droits. 

Pour une fois une loi existante 
est améliorée dans la direction 
du citoyen. 
C'est pourquoi pratiquement 
tous les corps constitués du Va
lais proposent son acceptation. 

La loi sur les routes 
La loi sur les routes c'est le mo
nument législatif valaisan. 
Une route c'est pour n'importe 
quel, village valaisan la bouée 
d'oxigène économique. Il n'est 
pas étonnant que ce pan de la 
politique valaisanne joue un 
rôle si capital. 
La révision proposée met cette 
loi à l'heure 1991. 
Ainsi, le canton supportera do
rénavant la totalité des frais de 
construction des routes. 
Cela se justifie dans la mesure 
où le canton touche toutes les 
redevances sur les carburants 
de la part de la Confédération. 
La loi révisée tient compte de la 
tendance écologique ainsi une 
piste cyclable sera construite 
tout au long de la plaine du 

Rhône. Les routes tiendront 
compte des handicapés, des 
piétons, des cyclistes. 
Finis les décrets votés et jamais 
réalisés. Cinq ans, c'est le délai 
imparti à l'Etat pour réaliser, 
sinon le projet devient caduc. 
La loi prévoit également de 
remplacer une route cantonale 
par un moyen de transj>ort pu
blic en site propre. 
Enfin, les rapports communes 
Etat dans ce domaine délicat 
sont précisés, améliorés. 
Cette révision apporte une mo
dernisation réelle à la politique 
routière et permettra de sim
plifier les rapports entre com
munes et canton et améliorera 
également tout le système de 
l'expropriation et du paiement 
Un plus pour le citoyen. 

La loi sur la maîtrise 
des catastrophes 
et des situations extraordinaires 
Les catastrophes, c'est bien con
nu n'arrivent qu'aux autres. 
Ici, un volcan, là, une centrale 
nucléaire, un typhon tout cela 
c'est à l'étranger. 
Détrompez-vous. Le tremble
ment de terre de 1946, c'est en 
Valais, Randa, Mattmark, inon
dation à Nendaz en 1990, aussi 
en Valais, sans compter les vil-. 
lages incendiés voilà autant de 
catastrophes qui, à leur échel
le, ont semé destruction et dé
solation. 
Qui nous dit que demain le Va
lais entier ne sera pas touché? 
Alors, il faut organiser tout 
cela. 
Dire qui commande, qui coor

donne, qui paie, cette loi préci
se tout du rôle des communes 
et de leurs états-majors, au 
système sanitaire, de la nature 
de la catastrophe à l'élimina
tion des cadavres d'animaux, 
par exemple. 
Il n'est guère réjouissant de 
prévoir un scénario qui peut-
être n'arrivera jamais ou dans 
cinquante ans ou demain. Mais 
il faut le faire. Tout les pays 
sont dotés de plans d'urgence. 
Une bonne organisation c'est 
souvent des milliers de vie sau
vegardées. 
Cette loi est donc utile et néces
saire. 
Tout le monde le pense. 

Enfin, une 'politique rxrutièr'e. 



Un nouveau service 
pour l'aménagement 

de votre intérieur: ... et plein de surprises 
de nos magasins spécialisés! 10 BONS d'achats de Fr. 25.-

à gagner sur tirage au sort. p 

Pour vos achats, 
tous acceptons 
tes g cartes: 

TEL.: 026/22 99 40 FAX: 026/22 98 85 
Du lundi au vendredi: 8 h à 12 h, 13 h 30 à 18 h 30. 

Le samedi: 8 h à 17 h sans interruption. 
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VOS VACANCES DE DEMAIN 
POUR LE PRIX D'AUJOURD'HUI 

• Investissement minime et garanti 
• votre logement de vacances 
• échange dans le monde entier 
• service hôtelier, sports 

026 / 22 59 54 
Agence 
MULTIHOLIDAYS 
Bonnes-Luites 70 
1920 MARTIGNY 

DU NOUVEAU AU 

TZafé Selvedëre 
CHEMIN-DESSOUS - 1920 MARTIGNY - TÉL. (026) 22 05 43 

Chez Elisabeth et Philippe Morisod 

BlaupunktVerona 
SQR 29. 

Universel . Avec Travel-Store! 
Prix net à l 'emporter: 

fr 398. -
Les exclusivités du spécialiste en 
hi-fî automobile Blaupunkt: 
• des douzaines de modules Ki li Blau 

punkt en démonstration, 
• le spécialiste Bosch Natcl (.'. 
• des conseillers et des monteurs for 

mes par l'usine Blaupunkt. 
• un montage immédiat ei des prix 

fixes. 

BOSCH 
MARTIGNY L SERVICE 

>& 22 20 06 

SALLE POUR 
RÉUNION DE SOCIÉTÉ 

ET DE FAMILLE DE 30 A 70 PERS. 

TRANSPORT ASSURE A PARTIR 
DE MARTIGNY-BOURG 

APERITIF OFFERT AU CAFE SAINT-MICHEL 

Une vue panoramique sur Martigny et la Vallée du Rhône! 

% BLAUPUNKT 
Bosch Telecom 

L 
DS-140. Design Reto I-rigg. 
L'art de se détendre. deSede 

of Switzerland 

•CM 
i 

3u 
EMILE 
MORFJ 
M A R T I G N Y S I E U E 

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

FULLY Samedi 30 novembre 1991 
à 20 heures 
Vente des abonnements dès 19 heures 

Dans toutes les salles du Cercle 
Démocratique - (Salle non fumeurs) 

A B O N N E M E N T S : 

SUPER LOTO 
ORGANISÉ PAR 

la Fanfare la Liberté 
TIRAGE 
DES ABONNEMENTS 

Carte supplémentaire: 1.— 
Tous changements réservés 

1 ca r te 
2 c a r t e s 
3 c a r t e s 
4-5 ca r tes 
la ca r te s u p p l . 

3 0 . — 
5 0 . — 
6 0 . — 
7 0 . — 
1 0 . — 

(jouées par la même personne) 

A P E R Ç U D E S LOTS 

Demi-porcs F romages à raclette du pays 
J a m b o n s Trains de côtelet tes 
P lanches c a m p a g n a r d e s Des bons: 500.-, 250.-, 200.-, 150.-, 100. 


