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MEneryie dans Ici cité 

Martigny 
en pôle position 

\On votait dans H communes 

Conseils généraux, pas la cote 

Lenersie dans la cité 

C'est la, première fois qu 'une 
telle fébrilité pré-électorale agi
tait le Valais. 
Demandes de Conseils géné
raux, changements du nombre 
de conseillers. 
Comme on peut le constater, 
lorsqu'il y a problèmes, la plu
part des gens pensent qu'en les 
institutionnalisant on les ré-
soud. Or, les meilleurs organes 
ne permettront pas de tout ré
gler. Vétroz et Fully verront 
pour la prochaine législature le 
fonctionnement d 'un Conseil 
général par ailleurs refusé à 
Leytron, Chamoson, Chalais et 
Collombey. 
Si Fully a dégagé un consensus 
quasi général pour un législatif 
communal , les autres commu
nes étaient partagées et la poli
tique de village s'en est mêlée. 
Dans les communes récalci
trantes, comme le soulignait le 

président de Chalais M. Dany 
Perruchoud, il faudra exami
ner où il y a problème et amé
liorer le fonctionnement de 
l'assemblée primaire en regard 
des vraies questions soulevées. 
Dans d'autres communes, Evo-
lène, Bourg-St-Pierre, Veyson-
naz on a réduit le nombre des 
conseillers communaux pour 
améliorer le fonctionnement 
administratif mais, bizarre
ment, à Monthey, le chiffre est 
remonté de 9 à 15. 
La mauvaise h u m e u r de grou
pes de pression absents du Con
seil communal n'est pas étran
gère à ce phénomène. 
A Chermignon, le Conseil com
munal continuera à représen
ter les bourgeois du lieu. 
Désormais, ces questions préa
lables réglées, tout est en place 
pour les élections communales 
du 6 décembre prochain. (RY) 

I La presse valaisanne en réunion 

Les éditeurs inquiets 
Lors de la conférence de yyre-sse présidée par Adolphe Rïbordy, on re
connaît, de gauche à droite, M. Halder. directeur du WXVF. Mme FYan-
cine Jeanprêtre, présidente de la Comvrvission de l énergie, MM. Pas
cal Couchepin, président de Martigny, Adolf Ogi. conseiller fédéral, et 
Hans Wyer, président du Gouveimement. 

Les éditeurs valctisans 
étaient réunis à Martigny, ven
dredi, lors de leur assemblée 
annuelle sous la présidence de 

quiets et, du côté des conven
tions collectives, on parle dé
nonciation et renégociation 
sur des bases nouvelles. 

«L'énergie dans la cité», un projet du WWF 
Suisse et de la Fondation suisse de l'Energie 
soutenu par l'Office fédéral de l'Energie, a été 
lancé lundi à Martigny en première suisse 
romande en présence de MM. Adolf Ogi, con
seiller fédéral, Pascal Couchepin, conseiller 
national et président de la ville, Hans Wyer, 
président du Conseil d'Etat et chef du Dépar
tement de l'énergie. 
Ce projet vise à inciter les communes à adop
ter des mesures plus écologiques en matière 
de consommation d'énergie, mais aussi à 
sensibiliser la population. Une aide fédérale 
est promise auoe communes qui prendront 
des initiatives dans ce sens. 
Dans son allocution d'ouverture, M. Ogi a 
souligné la valeur d'exemple qu 'ont les com
munes pour les économies d énergie en 

raison de. nombreux; 
bâtiments et installations 
qu'elles exploitent Si Martigny 
a été choisie pour lancer 
« L'énergie dans la cité » en Suis
se romande, c'est parce qu'elle 
est la première ville dans cette 
région à avoir décidé de deve
n u une cité de l'énergie et de 
réaliser les objectifs «d'Energie 
2000 », qui est de stabiliser, en 
l'an 2000, la consommation 
d'énergie, devait préciser M. 
Ogi. Cette rencontre entre poli
tiques et responsables du WWF 
devait permettre à MM. Cou
chepin et Wyer d'adresser à M. 
Halder, directeur du WWF suis
se, leur désir de dialogue mal
gré des options différenciées en 
matière énergétique. Une ac
tion qui promet vu le nombre 
imposant de participants, près 
de 200. 0 

p. 3 

Les éditeurs valaisans posent pour la photo de famille 
dama la grande salle de l'Hôtel de ville de Martigny. 

M. Jean-Jacques Pahud du 
Journal du Haut-Lac. 
Invités à ces journées, MM. 
Jean-Pierre Challier, secrétaire 
de l'Union romande des jour
naux et M. Fessard, président 
de la Fédération internationale 
des journaux d'entreprise. 
Devant une conjoncture moro
se, un marché publicitaire en 
baisse, les éditeurs sont in-

Par ailleurs, l 'augmentation 
des tarifs postaux inquiète les 
éditeurs. . . 

Ceux-ci ont pu par ailleurs s'in
former sur les j ou rnaux d'en
treprise et découvrir que la 
Suisse occupe dans ce type 
d'information, un rôle leader. 

L'an prochain, l'AVEJ fêtera 
son trentième anniversaire. 

^ ^ ^ 

AGENT GENERAL POUR LE VALAIS 

INITIATIVE DE L'ETAT 

I Prévenir les accidents de montagne 
S O M M A I R E 

uPour tenter de diminuer 
le nombre de victimes des acci
dents de la route il existe u n 
cours de prévention routière 
pour les écoliers. 
Ces mêmes écoliers se tuent 
parfois en montagne. Mais là, il 

n'existe aucun cours pédagogi
que. Pour l'instant, car l'Etat 
du Valais a commandé u n film 
de 20 minutes aux Produc
tions Crittin et Thiébaud sur le 
thème de la prévention des ac
cidents en montagne. Le tour

nage sera probablement termi
né en août 1993. L'équipe de 
«Vivre la montagne» s'est arrê
tée deux jours dans la région de 
Martigny. Ils y ont filmé des 
scènes de canyoning, de 
vtt et de grimpe. p. 5 

GARAGE OLYM PIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

SERVICE DU FEU 

IExercices à Martigny 
'Samedi dernier, les 
pompiers martignerains ont 
effectué les exercices annuels. 
Ce fut une réussite. L'exercice 
écoulé a également contenté le 
Commandant Charly Delez 
pour qui la vie des hommes se 

mêle de fêtes, de travail, de pei
nes et de joies. Au chapitre des 
joies, il est à signaler la nais
sance des enfants de cinq sa
peurs-pompiers. A celui des 
peines, les décès de Clovis Copt 
et de Joseph Martinetti, durant 

cette année. Le service du feu a 
gagné les services de 13 nou
veaux et a perdu ceux de 11 
pompiers. Et plus particulière
ment, les services de Jean-
Louis Crettenand qui a été libé
ré après 26 ans de service, p. 5 
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SPORT 
En un clin d'œïl 

Les résultais 
Lutte 
Samedi soir, le Sporting enta
mait le deuxième tour du 
championnat de ligue nationa
le B de lutte. Leur adversaire, 
en l'occurence Moosseedorf, n'a 
pas inquiété la formation outre 
mesure. Le score parle de lui-
même: 30 à 13. Un départ en 
beauté pour Martigny qui ren
force encore sa place en tête 
avec cette victoire. L'équipe 
compte désormais 4 points 
d'avance sur Domdidier, 2e. 
Le prochain match aura heu 
samedi 31 octobre à 17 heures. 
Martigny recevra Domdidier, 
précisément 
Basket 
Martigny a remporté sa con
frontation face à Boncourt sur 
le bon résultat de 96 à 69. Im-
holz et Wavre ont effectué une 
bonne prestation ce week-end, 
malgré la présence de Lamey 
dans l'équipe adverse et ses 2 
m. 05. L'équipe très motivée 
durant la rencontre. Motiva
tion d'autant plus compréhen
sible que Boncourt figure bon 
dernier au classement Mar
tigny a ainsi pu marquer deux 
nouveaux points fort apprécia
bles et se retrouve au 8e rang. 

Football 
Première ligue: Rarogne - Ver-
soix 2-2 ; Renens - Monthey 1-1 ; 
Vevey - Echallens 0-0 ; Martigny 
- Fully 2-1 ; Savièse - Malley 7-0 ; 
Stade Lausanne - Montreux 
1-2 ; Grand-Lancy - Naters ren
voyé. 

Deuxième ligue: Bramois -
Sierre 2-2; Brig - Salgesch 3-2; 
Chalais - USCM 15 ; Grône - Ley-
tron 1-2; St-Gingolph - Varen 
renvoyé ; Vouvry - Lalden 5-1. 
Troisième ligue: Chamoson -
La Combe renvoyé; Conthey -
Bagnes 1-2; Fully II - Vétroz 
4-0; ES Nendaz - Massongex 
1-3"; Orsières - Riddes renvoyé; 
Troistorrents - Vionnaz ren
voyé. 
Hockey 
Le HCM s'est imposé face aux 
Zurichois de Bûlach sur le sco
re sans appel de 8 à 2. Un résul
tat qui vient confirmer la bon
ne forme de l'équipe depuis 
quelques matches. Une amélio
ration de la qualité du hockey 
serait néanmoins encore la 
bienvenue. 

Course à pied 
Le samedi 7 novembre, la Cor
rida d'Octodure accueillera de 
nombreux athlètes dans les 
dix-neuf catégories prévues au 
programme, dès 14 heures, sur 
la place Centrale de Martigny. 
On peut encore s'inscrire au 
moyen du bulletin adéquat que 
l'on trouve auprès de l'Office 
du tourisme de Martigny ou 
par téléphone auprès de Delay 
Jean-Claude (026) 22 61 34 qui 
se t iennent volontiers à votre 
disposition pour tout autre 
renseignement 
Sous le coup de 15 h. 10, la 
course des dames verra la par
ticipation de concurrentes de 
Suisse, d'Italie, de Colombie et 
de Tchécoslovaquie, sur une 
distance de 4785 m. et les «éli
tes» sur 9570 m. s'élanceront à 
15 h. 40. 

CHARRAT 
Vente directe 

du constructeur 

magnif ique 

41/2 pièces 
Fr. 1067.-/mois 
+ Fr. 30 000.-

Tél. (025) 71 59 11 

A vendre à bon prix 

2 SELLES DE PONEY 
TYPE WESTERN 
ainsi que 

3 HARNAIS COMPLETS 
pour poney pouvant 
également convenir à 
un âne. 
•s (057) 33 44 82 
12 h. 15-14 heures ou 
à partir de 18 heures. 

SUISSE - É T R A N G E R 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SA INT-MAURICE 

0 025/85 26 ce 

* » CUISINES >> 
'as vu comme les t i r o i r s ^ " " " " " " " " " " " " ^ ^ 

Le service FUST 
• Conseil et planification par les 

meilleurs spécialistes! 
• Planification et offres assistées 

8or ordinateur 
rgonisation intégrée de 

l'ensemble des travaux de 
rénovation 

• Notre niveau de qualité nous 
permet de proposer une ga
rantie de 5 ans sur les meubles 

• Nous nous faisons un plaisir de 
vous conseiller aussi à domicile 

Avant-gardiste, 
.-Aî 11- - « J l ï* i 

_ . - j 

Les trois caractéristiques 
de toute cuisine FUST 

Cuisine avec faces 
synthétiques "Nias" et 
chants en PVC 

MERCREDI 2 8 OCTOBRE 
El JEUDI 29 OCTOBRE 

F ê t e s o n 

Appareils Bosch: cuisinière HEE 612 G, 
plaques de cuisson NOM 685 C, 
réfrigérateur K M 633, holle 

j JfiL d'aspiration Novamatic AH 906 WS, 
s ^ ^ ^ ^ j j j l ^ , évier Blanco CLASSIC 4S, robinetterie 

ARWA19SI0, vide-ordures MOllex 

Venez visiter nos grandes expos-cuisines a: 
Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027/ 231344 
021/9602511 
0 2 1 / 236516 
021 /8073878 

BANQUE CANTONALE 
WÂLUSIK KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

6 3A % 
1992 - 2003 
Série 35 
de Fr. 60 000 000.— 
au maximum 
avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

100.50% 

destiné au financement des opérations 
de créait et de prêts à long terme 

Durée: 
11 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibilité de rembourser 
l'emprunt au pair après 9 ans 

Titres: 
Obligations au porteur de Fr. 5000.-
et de Fr. 100000.— nominal 

Coupons: 
Coupons annuels au 12 novembre 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich 

Délai de souscription: 
jusqu'au 29 octobre 1992 

Libération: 
12 novembre 1992 

e t ' v o u s 
f f r 

R A B A / S 
SUR J0US VOS ACHATS 
A L I M E N T A I R E S 
SAUF smnuiux, ALCOOLS ET TABACS. 

( Exposition venfe d'objets artisanaux des Philippines: 

coquillages géants, tigres en bois/grandeur nature, etc j 

MAGRO 
Des petits prix ! 
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par Adolphe Ribordy 

L' act ion « l 'énergie 

dans la cité » lancée e n Suis

se r o m a n d e d e p u i s Mar-

tigny sous la p a t r o n a g e de 

M. Adolf Ogi, consei l ler fé

déral, révèle p l u s i e u r s si

gnes positifs. 

D'abord, c o m m e l 'ont 

soul igné les invi tés de mar 

que, c'est d a n s la c o m m u 

ne, u n i t é po l i t ique la p l u s 

proche des ci toyens q u ' o n 

peu t le m i e u x gérer les pro

blèmes. 

Venant de la p a r t d ' u n 

conseiller fédéral accompa

gné de p l u s i e u r s haut-fonc

t ionna i res fédéraux c'est u n 

signe r é j o u i s s a n t 

Ensu i te , le fait q u e l'Offi

ce fédéral de l 'énergie s'as

socie à cette ac t ion lancée 

par le WWF su i sse et la Fon

dation su i s se p o u r l 'éner

gie, d é m o n t r e q u e la volon

té de d ia logue existe de la 

par t de la po l i t ique envers 

les m i l i eux écologistes . 

m ê m e les p l u s m a r q u é s . 

Enfin, si s u r cette act ion, 

l'accord est complet , le dia

logue se p o u r s u i t s u r les 

aut res m a n i è r e s de satisfai

re le pays en énergie . 

M. Couchep in n 'a p a s 

m a n q u é de d e m a n d e r à M. 

Halder, d i rec teur d u WWF, 

de recons idé re r sa pos i t ion 

sur l 'énergie nuc léa i re . 

Quant à M. Wyer, il devai t 

soul igner q u e la pro tec t ion 

de l ' e n v i r o n n e m e n t n e doi t 

pas signifier p o u r les Valai-

sans l 'arrêt de t o u t dévelop

p e m e n t 

Mais tous son t d 'accord 

pou r e s t imer q u ' a v a n t toute 

chose les é c o n o m i e s d 'éner

gie et la r eche rche ra t ion

nelle de nouve l l e s énergies 

sont ind i spensab les . 

Un b o u t de c h e m i n p e u t 

être fait en semb le . 

Et pu i s , il faut le souli

gner les é c o n o m i e s d 'éner

gies c réen t p r é c i s é m e n t des 

économies , et e n cette pério

de d 'aus tér i té budgé ta i r e el

les s o n t les b i e n v e n u e s 

c o m m e son t b i e n v e n u s les 

emplois créés p a r cette re

cherche. 

Mart igny d é c i d é m e n t est 

u n e vil le q u i a le v e n t e n 

poupe et c o n n a î t le s ens d u 

dialogue. Tout u n symbole . 

D É B A T D ' I D E E S 
Tribwrie libre 

EEE: les fiançailles de la Suisse avec l'Europe 
Qi^e penser d& celui qui, 

dès la livraison de sa nouvelle 
voiture, se rend chez le conces
sionnaire d 'une marque con
currente pour essayer les mo
dèles en exposition et se faire 
proposer une offre? N'a-t-il pas 
fait une mauvaise affaire dont 
il veut se départir au plus vite? 
A peine le Conseil fédéral avait-
il signé l'Accord EEE, sans plus 
attendre, il demande l'ouvertu
re de négociations en vue de 
l'adhésion de la Suisse à la 
Communauté Européenne. 
Que penser de cette démarche? 
Qu'elle est sage parce que l'Ac
cord EEE est u n mauvais con
trat; mauvais contrat au plan 

institutionnel parce que la 
Suisse perd une part de sa sou
veraineté en se voyant privée 
du droit de codécision dans 
l'élaboration du droit euro
péen. 
L'EEE est une étape, une phase 
transitoire. L'EEE, c'est les fian
çailles de la Suisse avec l'Euro
pe; elles ne peuvent subsiter 
durablement mais doivent évo
luer soit vers la rupture soit 
vers l 'union. La rupture, c'est 
« la voie solitaire » dont on nous 
décrit avec force les pseudo
dangers. L'union, c'est l'Europe 
de Maastricht II est donc incor
rect d'opérer une distinction 
nette entre l'EEE et la Commu

nauté européenne régie par le 
Traité de Rome, l'Acte unique et 
le Traité de Maastricht 
Ces contorsions juridico-politi
ques se déroulent donc parallè
lement à une campagne par la
quelle on vise à convaincre le 
citoyen que l'EEE n'a rien, mais 
rien du tout à voir ni à faire 
avec l'adhésion à la CE. Si le sla
lom politique était une discipli
ne olympique, la Suisse aurait 
toutes les chances d'y décro
cher une nouvelle médaille 
d'or. 
Oui à l'info, non à l'intox. 

JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA 
Député 

ForiA/vn 

Selon ta bourse... 
L, 'heure des budgets 

fédéraux, cantonaux et com
munaux ayant sonné, on 
s'aperçoit que les responsables 
financiers n'arrivent plus à 
équilibrer leurs comptes. 
A Berne, les parlementaires 
ont discuté dans les deux 
Chambres pour essayer d'éli
miner quelques milliards de 
déficit En Valais, les députés 
ont tâché de diminuer le solde 
passif. Dans la plupart de nos 
communes, les mandataires 
ont consacré de longues séan
ces à présenter des comptes pas 
trop inquiétants. Sur les trois 
plans, les résultats obtenus ne 
sont guère satisfaisants. Les 
pertes comptables annoncées 
considèrent vraisemblable
m e n t pas encore objective
ment les développement du 
chômage, des frais pour la san
té publique, des dégâts causés 
par les forces naturelles qui né
cessiteront certainement des 
crédits supplémentaires. 
Quant aux dépenses, elles sui
vent naturellement la tendan
ce actuelle à la hausse. Comme 
elles sont la conséquence de 
lois, règlements, décrets impé
ratifs, il faudra les modifier 
pour diminuer les versements. 
Cet exercice n'est pas si facile, et 
les liquidités doivent être obte
nues quelque p a r t 
Les possibilités d'économies 
dans les domaines publics ne 
son t malheureusement pas 
nombreuses. On songe, 
d'abord, aux salaires qui, par 
tradition, sont adaptés avec les 
systèmes de compensation de 
l'augmentation du coût de la 

vie. On pourrait augmenter les 
coefficients des impôts, ce qui 
se révèle très impopulaire. Des 
coupes sombres seraient possi
bles au chapitre des construc
tions, mais les projets urgents 
attendent souvent une réalisa
tion rapide et pas un étale
m e n t A chaque niveau, on dé
libère pour faire, en tous cas, 
des économies de «bouts de 
chandelle » et trouver des solu
tions transitoires. 
Quant aux citoyens, ils mani
festent souvent leur méconten
tement en refusant des projets 
utiles dans les votations. Ils 
sont toujours d'accord de faire 
supporter certains frais par les 
caisses publiques. Ils criti
quent l'AVS, mais ne veulent 
pas augmenter leurs cotisa
tions. «Que les autres paient», 
disent-ils ! Souvent on s'efforce 
de confier les dépenses à d'au
tres : la Confédération aux can
tons, ces derniers aux commu
nes, celles-ci aux contribua
bles. On écarte certaines réali
tés avec des emplâtres 
passagers, au lieu d'attaquer de 
front les difficultés et de les éli
miner définitivement 
Ces quelques réflexions nous 
font toucher du doigt les pro
blèmes financiers qui ne pour
ront être solutionnés que par 
une politique «de moins à 
l'Etat», par des choix de priori
tés réalisables dans les condi
tions actuelles, par des tentati
ves d'économies en tous do
maines, puisque le sage affir
me qu'il « n'y a pas de petites 
économies». 
Beaucoup de contemporains 

croyaient être entrés dans un 
siècle d'or. Il faut déchanter et 
reconsidérer les réalisations 
possibles avec des yeux objec
tifs. Il n'est plus pensable de 
continuer à augmenter les em
prunts, au risque de ne plus 
pouvoir les amortir et s'acquit
ter des intérêts. 

Dans des situations de crise, les 
peuples avertis ont toujours ac
cepté des remèdes efficaces. Il 
faut les prendre avant qu'il ne 
soit trop tard. 

JOSEPH GROSS 

Communiqué 
duPRDF 
Les citoyennes et citoyens de 
Fully ont accepté ce week-end 
l'introduction d 'un Conseil gé
néral. 
Ce résultat reflète le consensus 
qui s'est fait autour de cette ins
titution. 
Le Parti radical désignera ses 
candidats(es) le 25 novembre. Il 
veillera — dans la composition 
de sa liste — à assurer une équi
table représentation des diffé
rents villagqs et quartiers. En 
outre, il fera un effort particu
lier en direction des femmes, 
des jeunes et des nouveaux ha
bitants. 
Enfin, le Parti radical récoltera 
les signatures nécessaires en 
vue d'introduire le droit d'ini
tiative en matière réglemen
taire. 

PRDF 

Galerie d/iL Fixe CL Sierre 

Suisse extradé 
du Brésil 
Un ressortissant suisse extradé 
du Brésil à la demande de la jus
tice valaisanne a été détenu près 
d'un an au pénitencier de Bo-
chuz (VD). Il y exécutait le solde 
d'une peine antérieure, alors 
que l'administration vaudoise 
n'avait pas le droit d'ordonner 
cette mesure. Dans un arrêt pu
blié vendredi, le Tribunal Fédé
ral a donné gain de cause à l'ex
tradé, car les conditions d'extra
dition n'avaient pas été respec
tées. L'intéressé attend toujours 
de savoir si le juge d'instruction 
valaisan ordonnera ou non son 
renvoi devant un tribunal pour 
l'affaire ayant justifié l'extradi
tion. 

Attentm aux faux 
sourds 
Des fa H.r sourds procèdent à la vente d'ob

jets en peluche su r la rue. dans les établisse

ments publics et les trains valaisans. Ce 

gemr d'activités est interdit parte dmit 

cantonal Le Département fédéral de justice 

et inlice. diverses associations de sou ir/s et 

malentendants ainsi que des pemnnes at

teintes de surdité dénoncent kspmcédés de 

cessoi-disantssounts. La Police valaisanne 

prie la population de lui faire pari des abus 

constatés. 

Amendes d'ordre 
plus élevées 
Le Parti radical-démocratique 
suisse (PRD) approuve l'aug
mentation des amendes d'ordre 
à 300 francs, comme cela est pro
posé dans le cadre de la modifi
cation de la loi fédérale sur les 
amendes d'ordre dans la circula
tion routière. Dans sa réponse à 
la consultation, le PRD constate 
qu'en comparaison avec l'Euro
pe occidentale et les Etats-Unis, 
la Suisse inflige des amendes 
trop douces et que les contrôles 
de police sont insuffisants. II ap
prouve donc en principe l'aggra
vation des dispositions à ce sujet 

Ma fait des heureux 
Les vacances Reka ont permis à 
567 familles, qui n'auraient pas 
pu s'offrir de vacances, de profi
ter d'un peu de bons temps dans 
les centres et appartements de la 
Caisse dans toute la Suisse. Plus 
de la moitié des bénéficiaires de 
cette action «vacances gratui
tes» sont des familles monopa
rentales. Et en raison du nombre 
de chômeurs en Suisse, la Reka a 
décidé, cette année, d'offrir des 
vacances à 109 familles supplé
mentaires qu'en 1991. 

Et si nos déchets pouvaient resservir? TCs et simpion 
Qxœ. nous ayons à cœur 

d'agir ou non, il est u n problè
me crucial que l'on ne peut 
guère ignorer de nos jours. Il 
s'agit de l'ensemble de nos dé
chets, industriels et ménagers, 
qui s'accumulent jusqu 'à deve
nir des montagnes et font des 
Helvètes les rois du «fout-à-je-
ter». 
Or, à long terme, ces matières 
premières ne pourront plus 
être brûlées. On parle plus fré
quemment d'ailleurs au
jourd 'hu i de recyclage des dé
chets. 
Et il est u n couple qui ose enco
re aller plus loin. Plus efficace
ment peut-être. 
En sachant rester réalistes (ils 
ne disent pas solutionner, loin 
de là, ce vaste problème) Stefan 
et Cristina Lehner-Lamzos 
créent à partir d'objets, de ma
tériaux, de pièces ou autres en
gins abandonnés, des meubles 
et partie de mobilier servant 

leur quotidien. Ensemble, ils 
visitent quelques décharges et 
récupèrent ce qui les intéres
sen t Ensuite, ils les font revi
vre de façon tout à fait utile car 
tous deux abhorrent l'encom
b r a n t le purement décoratif et 
vain. Dans leur atelier «En-
Fer» sur sol fribourgeois, ils 
s'attachent à redonner aux ma
tériaux leur fonction première. 
Leur maison est ainsi servie 
par ces multiples créations 
dont le pratique se dispute 
l 'humoristique parfois, l'éton
nant toujours, l'agressif rare
m e n t 

Finalement c'est fou le nom
bre de choses que l'on peut 
créer avec u n objet ou une piè
ce oubliés, trop vite jetés, aban
donnés sur l'autel de nos es
prits consommateurs. 
Stefan et Cristina Lehner-Lan-
zos vous convient à une soirée 
causerie-échange qui aura 
pour cadre la galerie du FAC à 

Sierre. Vous les trouverez assu
rément passionnants car ils 
sont passionnés par ce violon 
d'Ingres novateur. 
Ne ratez pas ce rendez-vous ce 
vendredi 30 octobre à 19 heu
res au Forum d'Art contempo
rain. 

Fédération 
des Sociétés de 
Secours mutuels 
du Valais 
L'assemblée générale de la Fé
dération des Sociétés de Se
cours mutuels du Valais aura 
lieu ce vendredi 30 octobre à 17 
heures à la salle polyvalente de 
Sembrancher. La séance prési
dée par Me Charles-Marie Crit-
tin sera suivie d 'un repas en 
commun. 

Le TCS Valais va lancer une péti
tion concernant la suppression 
du transport des véhicules par 
les chemins de fer à travers le 
Simpion. Etaient présents à l'as
semblée d'informations tenue 
par le TCS : François Valmaggia, 
président de la section valaisan
ne, Nicolas Mayor, délégué aux 
transports, Thomas Gsponer, di
recteur de la Chambre valaisan
ne de commerce, Melchior Kal-
bermatten, directeur du l'Union 
valaisanne du tourisme, et 
Leander Venetz, président du 
groupe régional TCS Haut-Valais. 
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MONTHEY • ST-MAURICE • SIERRE 

Fondation 
MCLOC Ha/velcta/r CHERMIGNON 

Echanges Nord-Sud 
Entre les mois d'avril et de 

septembre de cette année, pas 
moins de 2,5 millions de pa
quets de café portant l'estam
pille MAX HAVELAAR ont 
trouvé preneur en Suisse. 
L'idée d 'un prix rétribuant 
équitablement le petit paysan 
pour le café de qualité supé
rieure qu'il livre a atteint son 
objectif. Ainsi, les 637 tonnes 
de café torréfié qui ont été ven
dues représentent une part de 
marché comptant pour 4,5% 
du commerce de détail, mais 
ramenée à la consommation 
suisse totale, cette proportion 
passe à 2,5%. Ces chiffres peu
vent paraître minimes. Ils sont 
néanmoins supérieurs à tout 
ce que la Fondation Max Ha-

velaar pouvait espérer. 
Les petits paysans des pays pro
ducteurs qui ont réussi à ven
dre leur café en Suisse aux con
ditions prescrites par la fonda
tion ont reçu 2,8 millions de 
francs suisses, soit 1,6 million 
de plus que s'ils avaient vendu 
leur café au prix normal. 
Tel est, dans les grandes lignes, 
le bilan positif qui a été rendu 
par Bruno Riesen, président de 
la fondation, vendredi dernier 
à Chermignon lors de la visite 
chez M. François Cordonnier, 
vigneron. Les nombreuses per
sonnes présentes ont égale
ment débattu de la problémati
que production, prix au pro
ducteur et commerce équita
ble. 

Photo Didier Déviai: Jean-Marie Vincent, pro
ducteur de café en Ha.ïti, Grégoire Rabaud, de la 
Déclaration de Berne. Messieurs Fra.nçois Cor
donnier et Gabriel, Duc. vignerons producteurs, 
lors de la, journée consacrée à. la. fondation Mao: 
Havelaar à, Chermignon. 

Entrer dans l'EEE par peur? 
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs 
• Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux 
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande 
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE? 
Nous ne nous laisserons pas faire! 
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les 
solutions. En vérité, il nous promet: 
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit) 
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité 
- perte de souveraineté et de droits populaires 
- droit étranger et juges étrangers 
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement 

del'AVS!) 
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour 

les Suisses, pénurie de logements accrue 
- augmentation des immigrants et de la population étrangère 
- des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation, un net 

renchérissement 
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des 

impôts 
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires 

fédéraux 
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre: 

EEE-.NON 
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et 

osable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-
nnuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-

S"*iscrire: ASIN, Case postale 28,1000 Lausanne 25. CO 

Éjjwg et prénom: 

ssse: 

Abus 
en questions 
Le directeur des écoles de Bex, 
M. Jean-François Durussel, en 
collaboration avec une infir
mière scolaire, Carine Chiara, a 
mis sur pied une soirée d'infor
mation sur les abus sexuels. 
Cette réunion a lieu ce soir, 27 
octobre, à 20 heures, à la gran
de salle de Bex. 

L'avenir 
du Chablais 
En organisant «La Bulle», du 
29 octobre au 5 novembre, une 
semaine d'échanges à caractère 
économique, social et culturel, 
l'Organisme International de 
Développement du Chablais 
(OIDC), en collaboration avec la 
Municipalité d'Ollon (VD), vise 
à créer une occasion de rencon
tre et de réflexion. Temps fort 

Pression sur les 
salaires et 
chômage 

pour le dialogue entre gens des 
deux rives du Rhône, ce forum 
d'Ollon est l'affaire de toute 
personne qui porte de l'intérêt 
à l'avenir du Chablais. 

Monnier 
au Casabaud 
Depuis dimanche, les dessins 
originaux de Stéphane Mon
nier ornent le restaurant gale
rie Casabaud Les Cases de 
Saint-Maurice. L'exposition 
dure jusqu 'au 15 décembre. 
Ouvert tous les jours sauf le 
mardi après-midi et mercredi. 

L'Europe en dessins 
Du 14 au 29 novembre, la salle 
de Borzuat à Sierre accueillera 
150 dessins de presse réalisés 
par des dessinateurs de Suisse 
et des pays de la CEE sur le thè
me «La Suisse et l'Europe». 

Afflux de travailleurs étrangers? 

Ce n'est qu'en raison du niveau de 
chômage élevé partout ailleurs en 
Europe que les mouvements des 
travailleurs étrangers sont minimes. 
Comparativement, la Suisse béné
ficie d'un potentiel d'emplois enco
re intact. 

En cas d'adhésion à l'EEE 
l'immigration de forces de travail 
bon marché sera inévitable. 
C'est pourquoi: 

non à la tutelle 
de l'EEE/CE 

Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte 
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), 
Walter Frey (UDC/ZH) Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE), 
CCP 30-22468-5 

Centre ville 
St-Maurice, à louer 
dans bâtiment neuf (2e et.) 

2 pièces 
avec balcon-Tout équipé 

Fr. 750.-
+ charges Fr. 80.-

1 grand 
studio 

tout équipé - Fr. 6 5 0 . -
+ charges Fr. 7 0 . -

Au besoin, 
ces appartements peuvent 

être loués meublés 

S'adressera: 

AREOS GESTION SA 
Tél. (025) 65 18 09 
ou (025) 65 31 08 

Centre ville 
Saint-Maurice 

à louer 

31/2 pièces 
Fr.900.-

+ charges Fr. 80. -

21/2 pièces 
Fr. 650.-

+ charges Fr. 60.-

S'adresserà: 

AREOS GESTION SA 
Tél. (025) 65 18 09 
ou (025) 65 31 08 

imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

RÉSIDENCE La Villageoise, Massongex 
A vendre: appartements de 272 pièces à 47? pièces, 
avec balcon, garage en sous-sol, ascenseur. 
Matériaux de haute qualité, finitions très soignées, 
conditions avantageuses. Nombreux lots avec aide 
fédérale. 

Exemples: 272 pièces, 36 m2 , Fr. 120 000.— 
372 pièces, 89 m2, Fr. 325 000.— duplex 
472 pièces, 101 m2, Fr. 366 000.— duplex 

2 objets uniques: 47? pièces de 132 m2 + 36 m2 

terrasse, en duplex avec entrée indépendante, 
Fr. 470 000.— 

Visitez notre appartement témoin ! 

AREOS GESTION SA, c.p. 54, 1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 18 09 

M . SARRASIN 
Route du Léman 

1907 SAXON ) * ^ 
TéL. 026/44 34 24 

use 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Congélateurs-armoires 
Nombreux modèles de différentes 
marques, toutes dimensions et normes, 
appareils indépendants. 

Nous éliminons votre ancien appareil 
en respectant l'environnement! 

Electrolux 
EU 1040-T 
Congélateur-armoire 
Contenance 761. 
Consommation: 
1,04KWh/24h. 
Location 22.-/m.* 399. 
Electrolux TF170 
Congélateur à faible - " ™ f " 
consommation •r—...........^ 
d'énergie d'une .,, j 
contenance de 1671. 
H125/L60/P60cm. 
Location 37.-/m.* 795. 
Congélateurs- j 
bahuts 
Novamatic GT 140 
1251. H85/L55/P63cm. 
Location 20.7m.* 399. 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve. Centre Rmera 021/960 26 6b 
Martigny. Marché PAM H. de Fully 026/ 221422 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Hue de II Madeleine 37 021/92170 51 
Rétirttion rtpiie toutes /turques 021/31113 01 
Service de comminde ptr téléphone 021/312 33 37 

' ' . . . . " , '•.•;•'",•;.•. ; . • • • . • • : ' '• • • • • • , . . . • • 

COLLONGES 
GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COLLONGES 
Téléphone (026) 67 15 85 

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

Jfletns 
Toutes confections florales 

C H R Y S A N T H È M E S • A R R A N G E M E N T S T O U S S A I N T 

P E N S É E S • B R U Y È R E S • C O N I F È R E S • A R B U S T E S 

B U L B E S (tulipes, jonquilles) • B R A N C H E S D E S A P I N S B L E U 

POUR LA TOUSSAINT 
Grande vente devant le cimetière de Martigny 
du samedi 24 au samedi 31 octobre de 10 heures à 16 heures 
et le dimanche 1 e r novembre de 8 heures à 11 heures 

Entretien annuel de tombe 



: • • > . • . • • ; • 

OONFEOfRL .Mardi 27 octobre 1992 

VILLE DE A RTI G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

A/d\ 
Pour mes lunettes 

je choisis 
A 

YcrlyûpMc 
ffiartigny 

Mouvement des juniors 
kMS 
jtèsullats du mek-end. A regh MS - Grimi-

smt 104): A reg2: Sendaz - MS ren myé -, A 

m/3: Tivistorrents - MS renvoyé : B hier: 

Servette - MS mi voyé -. B reg 1 •. MS • Oisièm 

m-. C Inter 1 •. MS • Young Boys 2-0: C ng2: 

LMes - MS 5-2: D nal: MS - Montmtx 7-0: D 

ngl:Chàteauneuf-MS4-6:Enat:MS-

Montreur 4-4, 

Braque 
bientôt fini 
Mercredi 28 octobre à 20 heu
res, Antoinette De Wolff effec
tuera ravant<iernîère visite 
commentée de l'exposition 
Braque exposée à la Fondation 
Gianadda. L'expo est ouverte 
jusqu'au 8 no\'embre. 

Concours PTT 
de la Foire 
Comme de coutume, l'entrepri
se des PTT a organisé un con
cours à son stand de la dernière 
Poire du Valais de Martigny. Le 
tirage au sort de ce concours re
marquablement fréquenté a 
permis de désigner trois heu
reux gagnants. C'est avec plai
sir que M. Hubert Ducry, direc
teur de la poste de Martigny, a 
remis ces prix à: Michel Mayor 
de Saint-Maurice qui gagne un 
voyage pour deux personnes 
dans une ville de Suisse; Isa
belle Carron de Lavey qui ga
gne un appreil téléphonique 
Tritel; Charly Burger de Mar
tigny qui gagne un appareil té
léphonique Tritel. 

PDC 
en assemblée 
Le parti Démocrate Chrétien de 
Martigny tiendra son assem
blée générale de préparation 
des élections communales, le 
mercredi 28 octobre, à 20 heu
res, à la salle communale de 
Martigny. Cet avis tient lieu de 
convocation personnelle. 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre ce 
vendredi 30 octobre à 18 h. 45 
au Prieuré. Cette invitation 
s'adresse aux fiancés et futurs 
mariés. 

Au cinéma 
Casino. Du mardi 27 au jeudi 
29 octobre à 20.30: «1492, 
Christophe Colomb », de Ridley 
Scott Du mardi 27 au samedi 
31 octobre à 14.30: «Peter 
Pan», de Walt Disney. 
Corso. Du lundi 26 au jeudi 29 
octobre à 20.30: «Beethoven», 
de Brian Levant 

•••Tttf'.-. 

PREVENTION 
LCL cLangereiAse 
montagne 

/ • ' . . 

' • * 
• ••• / -

/ '*' w*. 

Film destiné aux écoliers 
A l'école, on apprend à regar

der à droite et à gauche lors
qu'on traverse une route. La 
prévention routière évite ainsi 
bien des accidents. Mais les en
fants ne risquent pas l'accident 
seulement aux bords des rou
tes. En Valais, la montagne tue 
aussi. Même plus que la route! 
Et la prévention à l'école 
n'existe pas contre ces dangers 
inhérents aux balades ou 
sports effectués dans les hau
teurs. 

Bientôt, les jeunes têtes blon
des valaisannes bénéficieront 
d 'une information adéquate 
quant aux dangers inhérents à 
la montagne. Et ce, par le biais 
d 'un film réalisé par la maison 
Production Crittin et Thié-
baud. Ce documentaire-fiction 
de 20 minutes a été commandé 
par le Département de Justice 
et police en collaboration avec 
celui de l 'instruction publique. 
L'Etat du Valais fait ainsi office 
de pionnier en la matière. 

L'équipe du tournage, dirigée 
par M. Thiébaud et qui termi
nera les prises de vues en août 
1993, s'est arrêtée le temps de 
deux journées dans la région 
de Martigny. Jeudi 22, ils 
étaient dans la vallée de Trient 
où ils ont effectué du canyo-
ning et du vtt, tandis que ven
dredi, ils se sont arrêtés au cen
tre sportif «Vitamine» où ils 
ont filmé le guide Jean Troillet 
à l 'œuvre sur un m u r de grim
pe. 

L'équipe dn réalisateur Thiébaud en plein tour
nage vendredi au centre sportif « Vitamine» 

Ce film d 'un budget de 180 000 
francs, est aussi bien destiné 
aux francophones qu'aux alé
maniques du canton, il sera 
donc bilingue. Des scènes se dé
roulant à Zermatt et dans le Mé
tro alpin sont prévues pour 

mieux sensibiliser les écoliers 
Haut-Valaisans. Avec «Vivre la 
montagne», les autorités at
teindront certainement le faîte 
de leur espoir: sensibiliser les 
jeunes aux dangers de la mon
tagne. 

MARTIGNY-SPORTS 
I (Jo'U/pe 
I Fai/rbest 

Remise du prix 
à ï foh Zuchuat 
La coupe Fairbest encourage 
depuis 11 ans le fair-play, la 
qualité et le jeu offensif attrac
tif des équipes suisses de foot
ball de l r c ligue. 
Toutes les équipes participent 
automatiquement à ce con
cours du moment qu'elles par
ticipent au championnat. 

Le classement tient compte du 
nombre de points obtenus lors 
du championnat et des buts 
marqués, sous déduction des 
points négatifs du fair-play. 
Pour la saison 91-92, c'est le FC 
Martigny-Sports qui remporte 
le challenge et le premier prix 
d 'une valeur de 2500 francs. 
Fidèle au slogan «Pour une 
meilleure qualité de vie » un re
présentant de la PAX Assuran
ces a récompensé les joueurs 
méritants de l'équipe. 
M. Y von Zuchuat, Président du 
MS, a reçu, dimanche au terme 
de la rencontre MS-Fully, de M. 
Georges-A. Gessler, agent géné
ral de l 'assurance pour le Va
lais, le challenge et le chèque 
du premier prix. 
Les joueurs ont. quant à eux, 
reçu un sac et un survêtement 
de sport. 

Le MS a remporté 81 points 
dans ce classement parallèle, 
tandis que CS Chênois se classe 
second avec 41 points et le FC 
Savièse troisième avec 39 
points. 

POMPIERS 
Dextoc wagons 
accidentés 

Exercices à la gare 
Samedi 24 octobre, les pom

piers de Martigny ont procédé à 
divers exercices pratiques. 
Ceux du matin ont nécessité la 
collaboration de 80 personnes, 
tandis que l'après-midi entre 
110 et 120 personnes ont aidés 
les pompiers. Le scénario catas
trophe qui s'est déroulé devant 
la halle à marchandises pré
voyait une collision entre un 
convoi de wagons citerne et un 
train de voyageurs. Diverses 
personnalités françaises et ita
liennes ont assisté à la désin-
carcération des enfants «bles
sés» pour l'occasion et à leur 
prise en charge par les Samari
tains de Belmont (VD). 

Les e.rercices des pompiers sont toujours aussi 
i'tnpressionnanls 

PATINOIRE 
Pose cL'vin 
lïgHt-slzo'w 

Danser 
en lumière 
Patiner en musique. Les jeu
nes Martignerains aiment en 
tout cas. Jusqu 'à maintenant , 
ils profitaient de ces glissades 
dominicales sous les blafardes 
lumières de secours j aunes et 
ternes. 

Depuis hier, ils ont pu profiter 
d 'un light-show digne de ce 
nom. Il sera utilisé chaque di
manche d'animations musica
les. Les habitués de ces froides 
réjouissances ont été surpris 
par cette nouveauté. Prochain 
light show: le 30 à 20 h 30. 

| Cirque Knie à Martigny | La promotion civique 

Le cirque Knie est passé par Martigny les 21 et 22 octobre. Les 
éléphants attirent toujours autant de monde sur le passage... 

1992 a marqué l'entrée dans la majorité civile des jeunes filles et 
jeunes gens suisses et étrangers nés en 1974. Pour fêter cet événe
ment, ils ont été invités à une réception samedi soir, à la Fondation 
Louis-Moret où une pièce commémorative du 7001' leur a été remi
se par M. Pascal Couchepin. 
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•2£à ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

« ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
» (027) 36 45 77 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécialités 
campagnardes: 
— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V+F. Duay CHAMOSON ® (027) 86 25 49 

BUREAU COMMERCIAL 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
«(027)863063 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabilité obligatoire 

dès le 1er janvier 1993 

Bien venue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

25 ans, 25 % 

Du 25 octobre au 25 décembre, Rinaldo Fuchs fête avec 
vous les 25 ans de son entreprise : 

FUCHS SERVICE 
A cette occasion, il vous propose toutes les colonnes de 
lavage (machine à laver + séchoir), des marques dont il a 
la représentation officielle, à un prix réduit de 25 %, 

à partir de fr. 1998.-- net 
rendu posé ! ! ! 

avec à la clef une garantie d'une année. 

Fuchs Service, c'est également, depuis le 25 octobre 1967, 
le service de réparation agréé pour le Valais Romand des 
marques suivantes : u 

FORS 

K E N W O D 

Contactez-nous au 027/86.42.17, nous vous ferons 
également profiter d'autres offres avantageuses. 

t FUCHS 
Appareils Ménagers 

l«™«) CHAMOSON 
€ V Tél. 027/864217 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Natel (077) 28 16 22 * 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

« (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

JM 2AMBAZ GÉO & WUPENT 
CARREWGES CONTHEY 
!96*CONTM£v ROUTE CANTONAlE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 
•s (027) 36 25 08 

ARDON 
•s (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

iiW* 
L c * e ^ é T s > - ^ feu 
tfflP0^ 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

• pavés - bordures - dalles 
• moellons - tablettes -
• marches d'escalier 
• ardoises 

^ 

[HRVICI] 

FUCHS 

Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

« (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

£ PUBLIC^ • " 

AGOMi 
1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 6118 VALAISAN 
Tél. (027)361504 QT/ OklCjÈ Tél. (027)558383 
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• PORTRAIT 4 ... d'un taekwondoka 

Un art de vivre 
Samedi 24 octobre, les clients 
du centre commercial du Ma
noir à Martigny ont pu admirer 
une démonstration de Taek-
wondo. Nombreux étaient les 
badauds à s'attarder devant ce 
spectacle impressionnant. Des 
garçons vêtus de dobok (kimo
nos) blancs aux ceintures de 
couleurs, indiquant leur ni
veau de «connaissances», se 
battaient entre eux de la même 
manière qu'en Corée. Issu de ce 
pays de l'extrême orient, le 
Taekwondo s'est développé 
d'une manière indépendante 
depuis 2000 ans dans ce pays. 
Une longue période durant la
quelle, les maîtres ont pu faire 
connaître cet art martial en de
hors des frontières coréennes. 
Ainsi, on compte à l 'heure ac
tuelle quelque 20 millions de 
licenciés dans le monde. 
A Martigny, il n'existe pas de 
club à proprement parler, 
même si deux fois par semaine 
Abdennebi Amhand, ceinture 

noire 3e Dan, vient donner des 
cours au centre sportif CBM. 
Son véritable club se trouve à 
Villeneuve où il entraîne trois 
fois par semaine une soixantai
ne d'élèves, contre six à Mar
tigny. «En 1985, j ' a i ouvert un 
club à Montreux. Cinq ans 
après, il s'est avéré trop petit. 
J'ai alors trouvé une salle suffi
samment grande à Villeneuve 
en 1990. Et depuis le (5 avril de 
cette année, je donne aussi des 
cours à Martigny» précise le 4e 
aux championnats du monde 
de 1983 (pli se déroulaient au 
Danemark. Abdennebi a débu
té les entraînements à Wiesba-
den en Allemagne, il y a 18 ans 
déjà. En 1977 et 78, il s'est adju
gé le titre de champion d'Alle
magne avant de venir s'instal
ler sur la Riviera en 1985. De
puis, il ne vit plus (pie pour et 
par ce sport. Et s'il n'a plus 
d'ambitions personnelles si ce 
n'est de pouvoir devenir un 
jour arbitre dans une compéti

tion de niveau mondial, il espè
re cpie plusieurs de ses élèves 
puissent participer aux JO 
d'Atlanta en 1996. Ce sera alors 
la première fois que ce sport 
sera en compétition officielle. 
Lui qui se dit un peu trop strict 
aux entraînements pourra 
peut-être réaliser ce rêve avec 

l'aide de ses élèves «obéis
sants». A 34 ans, ce Marocain 
d'origine se prépare néan
moins à affronter un nouveau 
défi. A savoir la naissance de 
son second enfant qui est pré
vue pour le mois de janvier. Le 
premier à deux ans et demi et 
se prénomme Marouan. (AC) 

,\hden nehi A.mho >>d (ci d.tx>ite). hrrs de Ut démons! ml ion de .samedi. 

• • 

* Centre Suzuki *• 
André Michaud 

Ridém, où il 
fait bon viwe... 

QUI NE CONNAÎT PAS LA 

arylaine 

1908 Riddes 
* <Tél. (027) 86 23 2 2 ^ # 

• • . 

Située au cœur du village, dans une an
cienne bâtisse face à la nouvelle Coop. 
Tout doucement, depuis 1969, Mme 
Monnet, de par sa gentillesse et ses con
naissances, s'est faite une clientèle fidè
le et sympathique, aussi bien dans la lo
calité que les environs. 

Vous y découvrirez une gamme de prêt-
à-porter pour dames, uniquement, dans 
les marques de qualité comme Sùess ju
pes, Elbeo, Martello, Elton, Bellino, ainsi 
que les fameux pantalons fardeur et les 
jean's Berri. Pour les rondelettes, Rio-
Jagro et Signorina feront votre joie. 

Dans le choix des dessous chics, actuel
lement très prisés par ces dames (quelle 
chance messieurs!) les marques Pérèle, 
Lejaby, Antinéa, Schiesser, satisferont 
les plus exigeantes d'entre vous. 
Un rayon fou: le coin enfant, de 0 à 8 
ans, des marques dont la réputation n'est 
plus à faire, tel que Clayeux, Petit-Diable, 
DD et Schiesser vous présentent leurs 
toutes dernières nouveautés automne-
hiver 92-93. 
Si vous cherchez la pièce qui vous man
que dans votre garde-robe ou le cadeau 
original pour bébé, passez à Riddes, 
c'est peut-être chez 

ïïlaryl aine 
qu'il se trouve! 

Ouverture de 

Fermé le mercredi. 

08.30 - 11.00 
14.00 - 18.30 

1 LE CADEAU DE 

arylaine 

on baleut l(X-
(nqn cumulable - valable sur tout achat dès Fr. 100.—) 

Valable jusqu'au 31 décembre 1992 

• • 



tiOHFEDERE Mardi 'li octobre 1!)!)2 m 

A R T I G N Y A S I O N 
Trompettes et tambours 
en assemblée 
la réunion annuelle de l'Association des 

trompettes et tambours militaires du Valais 

romand s'est tenue dimanche 25 octobre, 

à Vétroz. Les musiciens se sont réunis à la 

salle du Café de l'Union, à 7 h. 45 déjà. 

A10 heures, ils ont défilé dans les nies de 

Vétroz avant de prendre part à la messe 

animée par l'Amicale de Vétmz. Un concert 

apéritif a suivi la bénédiction dominicale. 

Mit prélude qu ( a ouvert l'appétit des 

joueun qui ont pu se substanterau Café de 

l'Union de Vétmz. Unefoisle mpas 

terminé, les musiciens se sont Mmucés 

pour une Aubadeau foyer «Pierre-Olivier», 

à St-Pierre-de-Clages. Et enfin, à 17 heures, 

ils ont don né un concert sur la place 

St-Marc de Vétroz. 

CONTHEY 
Malle polyvalente 

JàckyLagger 
àSaxon 
Jacky Lagger termine sa tour
née valaisanne ce mercredi 28 
octobre, à 15 heures. Sa derniè
re represeutatioii aura lieu à la 
.salle du Casino de Saxon. La to
talité de la recette aéra toujours 
versée au profit de la Fondation 
«Moi pour Toit », avec le soutien 
del 'UBS. 

Atout cœur 
Jeudi 29 octobre sur le coup de 
20 h. 15, la scène du théâtre de 
Valère retentira des répliques 
de Micheline Dax, Bernard La-
valette, Yvan Varco et Marie-Hé
lène Vian. Quatre acteurs qui 
jouent dans la pièce «Atout 
cœur». Une comédie enjouée 
où retournements de situation 
et bons mots abondent 

Rosette Poletti 
en conférence 
Comment communiquer avec 
nos proches, avec les autres, au 
travail et dans la vie quotidien
ne pour qu'on soit amené à u n 
dialogue qui apporte une com
préhension mutuelle et des 
rapports satisfaisants? Vaste 
question à laquelle Rosette Po
letti, infirmière et psychothéra
peute, tentera de répondre 
dans sa conférence de mercredi 
28 octobre, au Cercle Démocra
tique de Fully, à 20 heures. 
Chacun et chacune peut venir 
assister à ce débat L'entrée est 
libre et une collecte sera faite à 
la sortie pour les œuvres que 
Rosette Poletti soutient en Haïti. 

PRD de Riddes 
en assemblée 
L'assemblée générale du Parti 
radical de Riddes se tiendra 
vendredi 30 octobre, à 20 heu
res, à la salle de l'Abeille. Tous 
les adhérente et sympathisants 
du Parti radical-démocratique 
de Riddes y sont convoqués. Ils 
débattront des prochaines élec
tions communales. 

PRD de Nendaz 
en assemblée 
L'assemblée générale du Parti 
radical-démocratique de Nen
daz se tiendra le jeudi 29 octo
bre, à 20 heures, à la salle des 
sociétés de Beuson. Invitation 
cordiale à tous les membres et 
sympathisants. 

Amer public 
Tremplin pour les jeunes mu

siciens, le concours Rock BPS a 
permis de sortir de l'anonymat 
des groupes tels «Loge», vain
queur du concours l'an dernier, 
qui vient de sortir son premier 
CD ou encore «Mordfall Goos», 
demi-finalistes en 91, qui va 
bientôt sortir son premier dis
que compact. Deux formations 
qui étaient présentes aux élimi
natoires de samedi à la salle 
polyvalente de Conthey. 
Ils ont joué quelques-uns de 
leurs morceaux et ont assisté en 
spectateurs à la bataille à laquel
le se sont livrés quatre groupes 
romands «Lyx Tifs», «Lames 
Ducks», «Bad Joke» et «Lace 
Suspenders». 
Le jury a délibéré longuement 
avant de qualifier deux groupes 
pour la demi-finale de Neuchâ-
tel. A savoir, les valaisans har-
deux de «Bad Joke» et les Vau-
dois à la musique plus emprein
te de fnnk de «Lame Ducks». 
Une double qualification ne 
s'était encore jamais vue. Les 
deux groupes vainqueurs ne 
s'en plaindront pas. Les deux 
perdants, eux, se consoleront 
avec l'enregistreur DAT. 
Le concours terminé, le Valai-
san Constantin a investi la scène 
avec ses rengaines bien connues 
comme «Switzerland Reggae» 
ou «Lola Berlingot», mais aussi 
avec des chansons inédites tel 
«Love Finger». Il est cependant 
à déplorer que le public soit par
ti en masse à la fin du concours. 
Il a ainsi manqué un concert des 
plus agréable. 

Bemie Constantin était en concert samedi soir 
à la salle polyvalente de Conthey. 

VALAIS 

Rallye 
automobile 

La police 
communique 
La police cantonale, d'entente 
avec les communes concernées 
et le service compétent du Dé
partement des travaux pu
blics, informe les usagers mo
torisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation 
en raison du 331' Rallye Inter
national du Valais. Jeudi 29 oc
tobre: communes de Collom-
bey-Muraz et Monthey, de 
17.10 à 20.10; vendredi 30 oc
tobre: communes de Conthey 
et Savièse, de 6.55 à 12.15; 
commune de Savièse, de 7.15 à 
12.35; communes d'Arbaz et 
d'Ayent, de 7.55 à 13.15; com
m u n e de Chalais, de 12.40 à 
17.50; communes de (ïrône, 
Nax, Vernamiège et Mase, de 
13.15 à 18.25. Samedi 31 octo
bre: communes de Charrat et 
Saxon, de 6.15 à 9.10, de 10.35 
à 13.20 et de 16.05 à 18.50; 
communes de Saxon et Voila
ges, de 6.50 à 9.40, de 11.00 à 
13.50 et de 16.35 à 19.15; com
munes de Bovernier et Orsiè-
res, de 7.40 à 10.30 et de 13.10 
à 15.55; communes de Bagnes 
et Riddes, de 8.50 à 11.35 et de 
14.20 à 17.05; communes de 
Riddes, Isérables et Nendaz, de 
9.15 à 12.05 et de 16.50 à 17.30. 

Les usagers sont priés de se 
conformer aux ordres des ser
vices de sécurité et à la signali
sation temporaire apposée lors 
de cette manifestation. 

ST-PIERRE-DECLAGES 
Fondation créée 

Village à protéger 
La Fondation pour la protec

tion de St-Pierre-de-Clages a 
pris naissance vendredi. 
A l'initiative de Mme Josy Pont 
habitante du lieu et conseillère 
communale, la Fondation a été 
officiellement mise en place. 
Les habitants du lieu, le prési
dent de la commune en tête, 
ont suivi avec intérêt une pro
jection dias de M. Léonard Clo-
suit qui a mis en lumière l'inté
rêt architectural du lieu. 
La Fondation sera présidée par 
M. Gaétan Cassina. 
Cette assemblée constitutive a 
été l'occasion d'entendre un 
exposé d'un représentant d'une 
commune belge qui a su dans 

M. Josy Pont, cheville ouvrière de la protection de son vil
lage, reçoit les invités à cette, soirée pas comme les autres. 

un village médiéval de 300 ha
bitants, donner une activité 
connue dans toute l'Europe, 
u n marché des livres d'occa
sion. Peut-être un exemple 
pour St-Pierre-de-Clages. 
On notait la présence à cette 
réunion de Mme Mizette Putal-
laz, présidente de la Ligue suis
se du patrimoine national, sec
tion Valais, entourée de son co
mité et de M. Roby Franc, vice-
président de Martigny. Le 
maintien et la valorisation du 
patrimoine de ce haut-lieu reli
gieux et architectural prendra 
plusieurs années mais l'on sait 
que les habitants ont une hau
te idée de la valeur de leur site. 

Union des 
Indépendants SION 

Chmival 

Intéresser à la politique Les plus beaux des plumages 
La situation économique est 

des plus morose. 
Sans parler de celle des finan
ces de la Confédération qui en
registre une fois encore u n dé
ficit. 
Il en va de même pour la plu
part des cantons et des com
munes . Cette situation devient 
même très préoccupante. 
Pour donner aux Valaisans 
une idée de la politique moné
taire menée en Suisse, l'Union 
des Indépendants organise 
mercredi 28 octobre, à 20 heu
res, au Restaurant des Iles de 
Sion, une conférence sur ce 
problème épineux. 
Celle-ci sera donnée par M. 
François Schaller, Dr es Scien

ces économiques et commer
ciales, Dr es Sciences sociales et 
Professeur aux Universités de 
Lausanne et Berne. Il parlera 
de « La politique monétaire et 
les taux d'intérêts». 
Cette conférence est ouverte au 
public. 
A la fin de son exposé, le confé
rencier répondra aux ques
tions que les participants vou
dront bien lui poser. 

| Aussi la jeunesse 
Pour intéresser la jeunesse aux 
problèmes actuels, l'Union des 
Indépendants a également in
vité des étudiants à prendre 
part à cette soirée. 

Plus de 500 oiseaux. De quoi 
faire une belle exposition. La 
Société d'ornithologie Ornival 
a été satisfaite de la nombreuse 
participation à l'exposition et 
au concours qui se sont dérou
lés ce week-end à l'ancienne 
salle de gym du Sacré-Cœur. 
Un public émerveillé par les 
couleurs chatoyantes des vola
tiles a assisté à la remise du 
prix de champion des cham
pions de l'exposition à M. Ja-
kob Schuppli de Conthey qui a 
gagné grâce à sa collection de 
roseicollis verts. La perruche 
royale rouge de M. Samuel Sie-
ber de Fully a remporté le plus 
grand nombre de points, soit 
92 en catégorie C. 

Il ne s'agit là que des vain
queurs, mais les spectateurs 
ont également pu s'émerveil
ler devant des spécimens plus 
beaux les uns que les autres 
ainsi que devant de superbe 
biotopes. 
Les races les plus diverses 
étaient représentées lors de 
l'exposition. 
On y trouvait des Cacatoès des 
Molluques, de grandes perru
ches, des perroquets pouvant 
vivre une soixantaine d'an
nées communément appelés 
gris du Gabon. Il y avait aussi 
des oiseaux bien de chez nous 
comme les sizerins flammés, 
les chardonnerets ou encore 
les serins cini. 




