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Les impots ne couvrent plus 
les dépenses du personnel! 
Pottr la jyre.rrvve.Te. fois, les 
impôts cantonaux ne suffiront 
plus à couvrir les dépenses de 
personnel. 
Il faudra prendre dans les sub
ventions fédérales, dans d'au-
tes recettes de quoi payer le per
sonnel pour Fr. 10 mios. 
Pour le budget 1994, les recet
tes d'impôts seront de Fr. 637,5 
mios, en baisse par rapport au 
budget 1993, tandis que les dé
penses de personnel seront de 
Fr. 647,1 mios, encore en haus
se de Fr. 6 mios malgré des 
«économies» de l'ordre de Fr. 
31,3 mios. 
La dépendance envers la Confé
dération s'accroît 
En effet, si les dépenses mar
quent une augmentation de Fr. 

30 mios, les recettes également 
provenant pour l'essentiel de la 
Confédération : par t aux recet
tes fédérales + Fr. 17,7 mios et 
part aux bénéfices de la Ban
que nationale Fr. 9,1 mios. 
Par rapport aux années précé
dentes, dans l'attente du comp
te 1993, ce sont les investisse
ments qui pâtissent Ainsi, le 
budget 1994 prévoit d'investir 
Fr. 60 mios de moins qu'en 
1992. 
Depuis 1991, les déficits cumu
lés atteignent Fr. 358,1 mios 
qu'il a fallu emprunter. 
1995 et 1996, selon le grand ar
gentier, M. Schnyder, ne s'an
noncent pas sous les meilleu
res auspices. 

(RY) 

I Intempéries dans le Hcvwt-Vblais 

Facture record et 
visite bas-valaisanne 

•v$%$i Un film destiné à faire prendre conscience. sur les dangers de la haute 
-«y montagne. 

La montagne est rneurtrière. Elle tue sans 
distinction de nationalité ni d'âge. Cette héca
tombe est avant tout le fait de la mauvaise 
préparation ou de l'inconscience des prome
neurs: 90% des victimes se laissent en effet 
piéger par la moyenne ou la basse montagne, 
wr des pistes de ski balisées, des dalles 
mouillées ou de simples sentiers. 
Sous l'égide de la Commission cantonale de 
secours en montagne a été mis sur pied un 
programme de prévention des accidents de 
montagne, destiné auoe écoles du canton et si
milaire au programme de prévention des ac
cidents de la route. Des professionnels de la 
montagne associés à des enseignants et à des 
professionnels de l'audiovisuel ont élaboré un 
dossier pédagogique et le scénario d'un film. 

C'est la société, valaisanne 
« Les Productions Crittin & Thié-
baud SA» qui a été désignée 
pour mener à bien la réalisation 
de ce film «Vivre la montagne». 
Ce film relate la rencontre d'un 
jeune citadin féru d'escalade et 
d'un guide de haute montagne, 
Jean Troillet en l'occurrence. 
«Vivre la montagne» sera proje
té pour la première fois le mardi 
19 octobre à 17 heures au Ciné
ma Arlequin, à Sion. Le film 
sera ensuite présenté dans cha
que classe des CO du Valais. Une 
diffusion est en outre prévue 
pour janvier 1994 à la TSR dans 
le cadre de « Magellan ». 
La démarche doit aboutir à une 
prise de conscience sur les dan
gers de la montagne. Ce souci 
s'inscrit dans la perspective 
d'une action préventive à long 
terme auprès des jeunes. 

Les dégâts omises par les 
intempéries du 24 septembre 
en Valais aux biens privés assu
rés, mobiliers et immobiliers, 
sont évalués à 250 millions de 
francs. La couverture des ris
ques étant d 'une manière géné
rale bonne, la facture devrait 
approcher ce montant record 
pour les compagnies d'assu
rance. 

Le montant articulé tient 
compte de l'ensemble des dé
gâte en Valais. Il se répartit à 
raison d'environ 20% pour la 
vallée de Saas et 80% pour Bri
gue. Il ne tient compte que des 
biens assurables mobiliers ain
si que des stocks, machines, 
mobilier ou autres biens dé
truits. Il s'agit-là d 'un montant 
record. ~ 

Suite en p. / 

La délégation bas-valaisanne sur les lieux de la 
catastrophe. 
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pis les trouverez chez 
F à prix... moderato! 
|°is, à quand le plaisir 

de votre visite? 
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I Un record de visiteurs ! S O M M A I R E 

La Foire dix. Valais * Mar-
tigny a fermé ses portes sur u n 
bilan largement positif. Le re
cord d'affluence est tombé avec 
125 225 visiteurs. Cela repré
sente une progression de 2331 
entrées payantes de mieux 

SPORTS EN OCÏODURE 

qu'en octobre 1990. Un sonda
ge auprès des exposants mon
tre également une certaine sa
tisfaction. Pour deux tiers d'en
tre eux, les ventes ont été meil
leures ou égales à celles réa
lisées l'an dernier. 

Place à la 35e édition, 30 sep
tembre - 9 octobre 1994, elle 
aura comme hôtes d 'honneur 
la commune de Naters, la Socié
té des ingénieurs et architectes 
(SIA) et, vraisembla
blement, l'Ardèche. pp. 6-7 

I Des fortunes diverses ! 
Les clztbs de sport des 
bords de la Dran.se ont connu 
des fortunes ce dernier week-
end. Le Martigny-Sports et le 
HC Martigny-Valais l'ont em
porté respectivement face à 
Châtel-St-Denis et Herisau. Il 

en est de même du BBC Mar-
tigny, en championnat de l r e li
gue, facile vainqueur de Nyon. 
En revanche, le HC Octodure a 
connu une entrée en matière 
difficile à domicile face à Genè-
ve/Servette, l 'une des équipes 

favorites du championnat de 
l r e ligue. 
Dur, dur enfin pour le Spor-
ting, nettement battu à la salle 
du Bourg par Fre iamt Les Ar-
goviens font figure de 
champions suisses. p. 4 
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Vétérans gymnastes 

Non, Monsieur Truffer! 

SHVRàMalécoz 

Knie à Martigny 
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CAFE-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz 

Immeuble «La Villageoise» 

1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

Explosions de couleurs 
avec la boutique Mod'Lyse 
Pour la deuxième année consé
cutive l'Hôtel des Bains de Sail-
lon couronnés de ses quatre 
étoiles recevait le monde de la 
mode pour u n étourdissant dé
filé de couleurs. 
La boutique Mod'Lyse de Fully 
présentait ses nouvelles collec
tions à u n parterre d'invités et 
d'amis. 
Orchestré de main de maître 
tpar l'agence Amaryllis de Mme 
Cucinotta-Loretan, ce fut une 
symphonie de formes et de co
loris qui enthousiasma u n 
nombreux public averti. 
Mod'Lyse, c'est l'alliance de 
l'élégance et de la jeunesse, du 
classique et de la fantaisie, 
pour les personnes exigeantes. 
La micro-fibre, le cuir, les laina
ges et autres matériaux les plus 
nobles se mettaient en vie sous 
les couleurs de l 'automne, vert, 
noir, blanc corsé, gris et autres 
curry. 
Chasse, ou safari ou encore sa
fari-photo s'accordaient avec 
ces teintes natures. 
Plus conventionnel mais tou
jours aussi beau, le classique 
de chaque jour, capes tailleurs, 
manteaux, jupes dévoilaient 
de nobles textures pour des 
couleurs de fête alliant rouges 
et jaunes , verts et gris, en force 

ou en pastels. La boutique Per
ret confection masculine de 
Fully s'était associé à cette ex
traordinaire festival de mode et 
les hommes n'ont rien à envier 
au monde féminin tant les cos
tumes présentés démontraient 
la force et l'élégance. La bouti
que Elcine, à Fully, présentait à 
son tour ses collections de lin
geries, toutes de frou-frou et de 
dentelles. 
En complément, la coiffure 
Neptune des Bains de Saillon, 
Christiane Coiffure à Fully et 
Sup'hair Tifs à Martigny don
nèrent tout leur éclat aux mo
dèles du j ou r avec simplicité 
mais professionnalisme. 
L'institut de beauté Rita des 
Bains de Saillon souligna avec 
discrétion les charmants mi
nois qui mirent non seulement 
en forme mais également en 
mouvement tout ce monde de 
la grâce et de la finesse au servi
ce des couleurs. 
La boulangerie Bernard Fellay 
et la Cave des Amis, Arlettaz 
Frères, tous de Fully, ont per
mis de clore tout en douceur 
l'après spectacle, car spectacle 
il y a eu à Saillon et vous pou
vez le revivre chaque jour à la 
Boutique Mod'Lyse à Fully où 
vous serez bien conseillés. 

M D' L V S € 

P f l € T - A - P O f l T € R 
F É M I N I N 

ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 
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Vétérans gymnastes valaisans à Fully 
Le g r o u p e Valais des Vété

r a n s g y m n a s t e s su i s ses q u e 
p ré s ide M. Gas ton Delaloye, 
d e Riddes , a t e n u ses ass ises 
a n n u e l l e s d i m a n c h e à Fully. 

Le p r é s i d e n t d u CO Roger 
Lu i s ie r a ad ressé q u e l q u e s 
pa ro le s de b i e n v e n u e . 

M. Delaloye a d o n n é con
n a i s s a n c e d e s o n rapport , an

n u e l a v a n t de r e m e t t r e toute 
u n e sér ie de d i s t inc t ions a u 
doyen d u j o u r , M. F l o r i a n 
Corminbœuf , de Naters, a u x 
oc togénai res Albe r t Bla t ter 
(Viège) et Marcel Vouilloz 
(Fully) a ins i q u ' a u x septua
géna i r e s Agap ius Bender , 
Louis Be r thod , Géra rd 
C h a n t o n , Gerbe r t Emery , 

E d o u a r d Giroud, Serge 
Guex , Alex Meichtry, Roger 
P r o d u i t Marc Renaud , Mau
r ice Rosset, Georges Rudaz , 
Gi lber t Terrettaz, H e r m a n n 
Thé i e r et Alfred Wolken. 

La c o m m u n e de Ful ly étai t 
r ep ré sen tée à cette assem
blée p a r s o n prés ident , M. 
P i e r r e Ançay. 

De g. à drr., MM. Roger Luisier, président du CO, 
Florian Corrrviriboeuf, doyen de l'assemblée, et 
Gaston, Delaloye, président du groupement. 

N\E uev.es B&\ot* CHABBAÏ 
' 

ORGANISE 
UNE LIQUIDATION PARTIELLE 

autorisée du 1er octobre au 1er décembre 1993 

RABAIS DE 10 A 80°/o 
MEUBLES BENDER - ROUTE DU SIMPLON - CHARRAT - ® (026) 46 13 42 
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D É B A T D ' I D É E S 
p Adolphe Ribordy 

\^/ UR chaque franc 
rimpôt payé par les Valai-
ans, Fr. 1,02 sert à payer le 
ersonnel. 

Comment est-ce possible, 

f demande le simple con-
fibuable? Peut-on dépen-
ierplus que ce que l'on ga-
ne? La question est judi-
ieuse. 

D'abord, il faut dire 
p'un compte d'Etat est 
lus compliqué qu 'un 
Bmpte ordinaire. Mais le 
ind de la question de-
neure. 

C'est que le Valais touche 
eaucoup d'argent de la 
onfédération, étant le can
in le plus pauvre de Suis-
e,tant au titre des subven
tions de toutes natures que 
lomme partenaire de la 
Confédération. 
Ainsi, le canton a droit à 

iapart des recettes fédéra
les, à la part sur la taxe sur 
Iessence, à la part du béné-
ce de la Banque Nationale. 

I Mais comme la Confédé
ration a aussi des problè
mes financiers, cela se res
sent sur le ménage cantonal 
etles investissements dimi-
nuent 

En clair, le Valais, dépen
sant tout son argent pour 
payer son personnel, est tri
butaire de la manne fédéra
le pour le reste. 
D y a quelques années, le 

rapport était encore de 
ft 1— d'impôt pour 80 
œntimes de salaires dans la 
fonction publique. 
On voit où l'on en est au-

(mrd'hui. 

tes causes de cette dégra-
btton sont multiples. 
,D'abord, les salaires pu-
fos ont augmenté en chif
fe réels même pendant la 
psion. Les échéances 
wtorales n'étaient pas 
tangèresàcela! 
Ensuite, la rigidité de 
taploi dans la fonction 
Clique fait que les trans
is d'un service à l'autre 
Wtrès difficiles. On préfè-
togager du personnel. 
Wfin, la volonté politi
s e rendre l'appareil ad-

plus dynamique 
inexistante. 

nséquence, le Valais se 
de soutenir la Confédé-
n dans l'assain isse-
de ses finances, sinon 

la catastrophe pour lui. 
s'en souvenir. 

Jkbt Conseil national 

Interpellation concernant le système 
des trois phases et le GATT 
Selon les informa

tions obtenues, l'exigence du 
maintien du système des trois 
phases figure dans l'offre de la 
Suisse d'avril 1992. 
Certes, nous vivons dans une 
économie internationale, mar
quée de plus en plus du sceau 
de l'interdépendance, et 1 
franc sur 2 gagnés en Suisse 
provient du commerce interna
tional. En outre, la promotion 
du libre-échange constitue 
sans doute un élément indis
pensable de la relance de l'éco
nomie mondiale. Mais l'agri
culture suisse échappe large
ment aux règles pures de la 
concurrence et de l'économie 
de marché. 
Dans cette optique, nous sa

luons les décisions prises d'in
troduire des paiements directs 
à l'agriculture. Toutefois, nous 
constatons que ceux-ci sont dé
risoires pour l'économie frui
tière et maraîchère de notre 
pays. C'est pourquoi nous 
prions instamment le Conseil 
fédéral d'augmenter de maniè
re significative ces paiements 
en faveur de l'économie fruitiè
re et maraîchère de notre pays. 
En outre, dans le contexte des 
négociations du GATT, nous de
mandons au Conseil fédéral et 
à ses représentants de soutenir 
avec vigueur le maintien du 
système des trois phases, qui 
représente une aide indispen
sable à l'économie fruitière et 
maraîchère. Cette protection 

minimale représente une con
dition de survie de ce type 
d'agriculture! Si la Suisse de
vait, pour des raisons impérati-
ves, abandonner cette régula
tion des importations de fruits 
et légumes, il faudrait absolu
ment prévoir d'autres mesures 
protectionnistes, telles que 
l'instauration d'un système de 
tarification permettant l'intro
duction de contingents. La sau
vegarde de l'économie fruitière 
et maraîchère est à ce prix ! 
Nous souhaitons également 
que l'agriculture puisse bénéfi
cier d'une clause de sauvegar
de élargie dans l'acte final de 
l'Uruguay Round. 

BERNARD COMBY 
conseiller national 

Tribune libre 

Non, Monsieur Truffer ! 
Les conceptions de M. 

E. Truffer, parues dans le NF 
du 6 octobre, méritent une ré
ponse inversement propor
tionnelle à leur grossièreté. 
L'auteur de cette «libre opi
nion» amalgame l'intégra
tion européenne actuelle 
(Communauté européenne) 
avec les tentatives antérieures 
des Napoléon, Bismarck, Sta
line, Hitler et consorts. M. 
Truffer devrait écrire cela à 
Mme Simone Veil, première 
présidente du Parlement eu
ropéen élu par le peuple et., 
rescapée d'Auschwitz. 
Rappelons quand même que 
les protagonistes du premier 
noyau de la CEE furent des 
antagonistes directs entre 
1939 et 1945, et que leur but 
premier fut la paix en Euro
pe, comme l'a si bien procla
mé M. Churchill et, dans le 
même temps, M. de Rouge-
mont (un Suisse!). C'est-à-dire 
une paix par et dans la démo
cratie. Cette démocratie est 
d'ailleurs l'examen d'entrée 
dans la conununauté euro
péenne: la Grèce des colonels, 
l'Espagne de Franco et le Por
tugal de Salazar l'ont réussi: 
merci Monsieur Truffer de 
votre élan démocratique. 
Quant à l'illusion du grand 
capital supranational, du 
mondialisme et des pouvoirs 
occultes qui motiveraient la 
CE, rappelons quand même 
que le même M. Hitler a tenu 
le même raisonnement à par
tir de 1933 contre la fran-ma-
çonnerie et la minorité juive 
— qui donna à la culture alle
mande ses plus grands noms : 
on ne prend pas, Monsieur 
Truffer, arguments chez ceux 
que l'on condamne. Argue-
ments qui, entre parenthèses 
mais soulignés, sont stricte
ment les mêmes que ceux de 
M. Le Pen dont certains mou
vements «annexes» ressusci
tent des rites païens inaugu
rés par les SS, en 1933! 
Quant à l'internationalisme 
socialiste qui régnerait dans 
la CE, rappelons que si les 
élus socialistes sont une force 
majeure du Parlement euro
péen, ils le doivent à des élec
tions démocratiques. Rappe
lons aussi que c'est sans dou
te la force politique qui, dans 
ce même Parlement, s'oppose 
précisément au grand capital 

supranational, en lui oppo
sant les aspects sociaux de 
l'Europe: on ne condamne 
pas es propres avocats, Mon
sieur Truffer. 
En ce qui concerne le mon
dialisme, je renvois M. Truf
fer à l'opposition de la CE, no
tamment de la France et des 
centaines d'artistes et d'intel
lectuels, à l'accord du GATT 
sur la culture défendu par les 
Etats-Unis: auriez-vous, Mon
sieur Truffer, raté un chapitre 
européen contrevle mondia
lisme culturel? 
Que dire de vos «technocrates 
de la CE sans aucune légitimi
té démocratique», sinon vous 
demander de me dire où se 
cachent les légions de techno
crates helvétiques pourvu 
d'une légitimité démocrati
que. 

Dire que la CE est à la Suisse 
ce que le IIIe Reich fut aux Su-
dètes et à l'Autriche, vous ra
mène, Monsieur Truffer, à 
mon premier chapitre: où 
sont les canons de la CE poin
tés sur la Suisse et où se si
tuent les discussions entre 
personnes civilisées et démo
cratiques? Rappelons quand 
même, en allusion au chapi
tre du patriotisme de M. Truf
fer, que le même IIIe Reich, en 
envahissant la Hollande, ne 
s'est pas inquiété de savoir s'il 
s'agissait d'un Etat neutre. A 
propos de patriotisme, il se
rait temps que le pays-phare 
des montres mette ses pendu
les à l'heure: les nationalis
mes sont sévèrement mena
cés par une Europe des Ci
toyens ou mieux, selon Jûr-
gen Habermas, par un 
«patriotisme constitution
nel». 

Enfin, en ce qui concerne le 
désarmement moral et mili
taire, je renvoie M. Truffer à 
« la trahison des clercs » de Ju
lien Benda — antérieur à 
1939 — dont l'une de ces thè
ses tient en une phrase: 
l'amour de l'ordre et de la dis
cipline a, pour avoir militari
sé la société et la pensée, da
vantage contribué à la guerre 
que le pacifisme. Ceci a été 
rappelé aux Américains, 
après 1989, par M. J.K. Gal-
braith. 
Rappelons enfin à M. Truffer 
que les meilleurs patriotes 
suisses et les meilleurs défen

seurs de l'esprit civique sont 
précisément ceux qui défen
dent, pour leur pays, un pro
jet de société et un avenir di
gne de ce nom. Ce ne sont pas 
ceux qui crient dans le brouil
lard contre la CE, là où préci
sément ils ne sont pas encore 
présents pour se faire enten
dre: ça, c'est de l'impérialis-
me helvétique. 

Merci, finalement, au NF 
d'avoir choisi ses pages nécro
logiques pour publier les pro
pos de M. Truffer: son dis
cours intellectuellement mal
honnête ne pouvait trouver 
meilleure voie, car comme 
l'auteur le dit lui-même: les 
mêmes causes ont les mêmes 
effets. Appliquer ceci aux so
ciétés humaines, comme le 
fait M. Truffer, revient à dé
fendre une idéologie détermi
niste parmi tant d'autres 
(dont Staline et Hitler furent 
friands): celles-là même que 
l'auteur condamne dans les 
premières lignes de son libre 
propos. Umberto Eco disait: 
«la terre est ronde et, à force 
de tourner vers la droite pour 
trouver des arguments, on fi
nit par rejoindre l'autre extrê
me». 

THIERRY FORT 
député en Démocratie 
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Comité central 
du Parti radical 
démocratique 
valalsan: 
droits populaires 
et chômage 
Les membres du Comité cen
tral du PRDV se réuniront mar
di 12 octobre à 19 heures à la 
salle communale de Martigny. 
A l'ordre du jour, les votations 
cantonales du 24 octobre, por
tant sur les modifications cons
titutionnelles en relation avec 
les droits populaires et les in
compatibilités, ainsi que 
l'abrogation de la loi sur le sé
jour des étrangers et des Suis
ses en Valais. 

Dans une deuxième partie, le 
Comité central entendra un ex
posé sur le chômage vécu à tra
vers l'activité d'un centre so
cial. 

Compétences 
en pré-retraites 
L'Association valaisanne des 
formateurs dans les entreprises 
(AVAFORE) organise une confé
rence-débat sur le thème «Utili
sation des compétences en pré
retraite » le mardi 19 octobre dès 
17 heures à la salle d'études du 
Collège des Creusets, à Sion. Les 
intervenants seront MM. Simon-
Pierre Jacot, ancien secrétaire 
du CA de Ciba à Baie, Paul Gail
lard, ingénieur EPFL, et Domi
nique Bonhôte, ancien directeur 
d'entreprise, (chm) 

Procéduwredifiée 
Les Valaisans pourront recourir contre un 
plan d'affectation auprès du Tribunal ad
ministratif cantonal Par un arrêt publié 
jeudi, le TF a en effet rade d'un trait de plu
me une nouvelle disposition légale cantona
le qui interdisait un tel recours. Saisi de 
deux recours déposés par des Valaisans, le 
TF a estimé que cette nouvelle législation en
trée en vigueur le 1" janvier 1993 n 'est pas 
conforme à la Loi fédérale sur l'aménage-
nient du territoire (LAI). 

Secours d'urgence 
La section genevoise de la 
Croix-Rouge Suisse a décidé 
d'allouer un secours d'urgence 
immédiat en faveur de la popu
lation sinistrée de Brigue et du 
Haut-Valais d'un montant de 
20 000 francs. Ce montant est 
mis à disposition de la section 
d'Oberwallis-Brig de la CRS. 

Nouvelle procédure 
de faillite 
Une nouvelle procédure de fail
lite, exécutoire celle-là, a été en
gagée contre Jean Dorsaz. L'ou
verture de la faillite a été annon
cée dans le Bulletin officiel. Le fi
nancier valaisan continue à se 
battre et déposera un recours 
pour obtenir l'effet suspensif. 
La procédure a été engagée par 
la BCV. Il s'agit d'une faillite 
pour effet de change contre la
quelle aucun recours ordinaire 
ne peut être déposé. La décision 
du juge de Martigny, rendue le 
13 septembre dernier, est ainsi 
exécutoire. Le financier est pour 
l'heure désaisi de ses biens, se
lon le préposé à la faillite. 
Une première assemblée des 
créanciers a été convoquée à 
Martigny le 26 octobre prochain. 
Le financier a jusqu'au 13 octo
bre pour déposer un recours ex
traordinaire auprès du TF, le
quel devra se prononcer sur un 
effet suspensif. S'il est accordé, 
l'assemblée des créanciers sera 
annulée, (ats) 

Claude Smadja 
à la SRT-Valais 
Chef de l'information à la TSR, 
Claude Smadja sera l'invité de 
la SRT-Valais lors de l'assem
blée générale prévue le jeudi 28 
octobre dès 20 heures à la salle 
bourgeoisiale de St-Maurice. Le 
conférencier s'exprimera sur le 
thème «Information, désinfor
mation». 

EOHFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : 
11, r. du Grand-Verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
• réd. (026) 22 65 76 - fax 22 4918 
Publicité: ola Orell Fusali Public lé SA, 
27, rue de la Déléze 
1920 Martigny, * (026) 22 56 27 - Fax 221517 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax 22 92 97 
Impression: 
Impress SA, Sierre 



C O N F E D E R E Mardi 12 octobre 1<)!KÎ m& 
SPORTS 

Ski de fond 
àCrans-Mfmtaim 
Le domaine de ski nordique de h Plaine-

Morte à Crans-Montana est ouvert Quelque 

douze kilomètres de pistes sont à disposi

tion à 3000 mètres d'altitude à des condi

tions exœptùmneUes. 

Hippisme 
Championnats 
valaLsans 
SAUT - Catégorie non-licenciés : 
1. Gaby Inhof (Monthey) sur 
Volfgan du Trens ; 2. Alexandra 
Montani (Miège) sur Gracia II 
CH; 3. Christine Reichen (Sier
ra) sur Huntsman. 
Catégorie licenciés régionaux: 
1. Dominique Gross (Termen) 
sur Alimero II ; 2. Anne-Michè
le Bonvin (Sierre) sur Avril des 
Ruettes. 
Catégorie Ucenciés nat ionaux: 
1. Michel Darioly (Martigny) 
sur Ladislas ; 2. Pascal Sarrasin 
(Sion) sur Backgammon ; 3. Ca
therine Darioly (Martigny) sur 
Bolina. 
Combiné dressage/Saut: 1. 
Alexandra Montani (Miège) sur 
Gracia II CH. 
DRESSAGE - Catégorie licen
ciés régionaux et nationaux : 1. 
Doris Nicolet (Sierre) sur Cas-
sius; 2. Jean-Bernard Zambaz 
(Conthey) sur Tropicalis ; 3. As-
trid Schmid (Naters) sur Gran-
desso. 
Catégorie non-lienciés: 1. Pas-
caline Rey (Granges) sur Gara-
bo de Prez; 2. Brigitte Lerjen 
(Martigny) sur Donelly CH; 3. 
Denise Bastian (Choëx) sur Jes-
sica CH. 

BASKETBALL 
Pour le BBC 
Mcurtigrby 

Une défaite et 
une victoire 
En déplacement à Renens jeu
di dernier, le BBC Martigny 
s'est incliné sur le score de 77 
à 66. 
Deux jours plus tard, mais à la 
salle du Bourg cette fois, la for
mation de Patrick Descartes a 
eu une saine réaction en bat
tant net tement Nyon par 101 
à 81 . 
Le responsable technique Guy 
Michellod estime que le BBCM 
dispose d 'un contingent sus
ceptible de lui permettre d'oc
cuper le devant de la scène. Hé
las, une certaine inconstance 
dans la performance peut 
aboutir à de désagréables sur
prises. Samedi par exemple, à 
la 6e minute , le BBCM menai t 
17 à 4 avant d'être rejoint six 
minutes plus tard (26-26). Se
lon Guy Michellod, «si l'on 
veut jouer les premiers rôles, il 
faut être prêt physiquement et 
mentalement, être concentré 
duran t quarante minutes. Si
non, gare aux désillusions ! ». 
Face à Nyon, le BBCM a opéré 
dans la composition suivante : 
Franchini (11), Faillettaz (11), 
Saudan (2), Wavre (8), Imholz 
(30), Rœssli (4), Giroud (3), Sco-
rano, Morisod (17), Squilacci 
(17). 

Jeudi 14 octobre dès 20 h. 30 à 
la salle du Bourg, le BBC Mar
tigny reçoit Grand-Saconnex 
pour le compte de la Coupe de 
Suisse, (chm) 

FOOTBALL 
Week-end 
clhcurgé 

Tous les 
résultats 
PREMIÈRE LIGUE: Martigny -
Châtel 3-0 (3 buts de Clôt), Fully 
- Versoix 4-2 (2 buts de De-
vayes, 1 de Grand et 1 de Fu-
meaux), Montreux - Echallens 
1-3, Rarogne - Grand-Lancy 
0-0, Stade Lausanne - Renens 
1-3, Signal Bernex - Naters 1-3, 
Nyon - Vevey 4-1. 

DEUXIÈME LIGUE: Bramois -
Savièse 1-4, Brigue - Grône 0-1, 
USCM - Leytron 0-2, Conthey -
Salquenen 2-1, Grimisuat -
USCM 1-3, Leytron - Vouvry 
0-0, St-Gingolph - Sierre 1-2, St-
Gingolph - Bramois 3-0, Sierre -
Grimisuat 3-1. 

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 
2: Hérémence - Bagnes 3-0, 
Massongex - St-Léonard 6-2, 
Nendaz - Vétroz 4-0, US Port-
Valais - La Combe 1-3, Riddes -
Fully II 1-1, Vionnaz-St-Mauri-
ce 1-2. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. Vevey - MS A inter 
2-2, Troistorrents - MS A reg 
(R), MS B inter - Pully 0-3, St-
Maurice - MS B reg 7-3, MS C in
ter - Delémont 1-3, Troistor
rents - MS C reg 12-3, MS C reg 2 
- Vernayaz 1-11, Monthey II -
MS D élite 1-3, MS D élite - Sion 
2-4, MS D II - Nendaz 2-6, MS D 
III - Saillon 6-3, Leytron - MS D 
IV 2-19, Monthey II - MS E élite 
2-5,Vétroz-MSEII7-l ,MSEIII 
- Massongex 1-2, Sion - MS E éli
te 6-3. 

LUTTE 

Face 
a/vi leader 

Lourde défaite 
du Sporting 
Considérée comme la favorite 
dans la course au titre, l'équipe 
de Freiamt n 'a pas fait dans la 
dentelle samedi à la salle du 
Bourg. 
Face à une formation octodu-
rienne toujours privée de Da
vid Martinetti, blessé, les visi
teurs ont largement dominé le 
débat, s ' imposant sur le score 
sans appel de 34 à 10. 
La suprématie st-galloise a été 
telle que le Sporting a réussi à 
s'adjuger la victoire à deux re
prises seulement par Marian 
Nedkov (52 kg) et Mirko Silian 
(130 kg). 
Par bonheur pour le Sporting, 
Schattdorf et Kriessern, les au
tres mal lotis du championnat 
de LNA, se sont également in
clinés, respectivement devant 
Willisau et Sensé. De sorte 
qu 'au classement, après cinq 
journées, Martigny est tou
jours 6e avec 2 points, précé
dant de deux longueurs Kries
sern et Schattdorf. Samedi pro
chain dès 17 heures à la salle 
du Bourg, les lutteurs octodu-
riens recevront Kriessern. Là, 
le droit à l 'erreur est exclu ! 
Dans le hau t du tableau, deux 
équipes mènent largement le 
bal. Freiamt et Sensé totalisent 
10 points. Le nouveau cham
pion suisse figure parmi ce 
duo. Qui décrochera la tymba-
le? Réponse d'ici le mois de dé
cembre, (chm) 

HOCKEY SUR GLACE 
I HCM VS et 
\ HC Octodfwre 

Des fortunes 
diverses 
Après deux défaites comptabi-
lisées face à La Chaux-de-Fonds 
et Rapperswil, le HC Martigny. 
Valais s'est fort bien ressaisi en 
bat tant coup sur coup Thurgo. 
vie, Grasshopper et Herisau. 
Cette dernière victoire, obte
nue sur le score de 7 à 4, n'aété 
acquise qu 'au cours de la troj. 
sième période, durant laquelle 
la formation de Bob Mongrajj 
a fait valoir une combativité de 
tout instant et u n sens du je» 
collectif supérieur à celui de 
son adversaire. A mettre en 
exergue également la perf» 
mance du Tchèque Rosol, ait 
teur de deux réussites (45( et 
55e minutes) qui ont servi d? 
détonateur pour la suite des 
opérations. 

Au classement, au terme delà 
5e journée, le HCM-VS occupe 
la 4e place à deux longueurs du 
surprenant leader La Chain-
de-Fonds. 
Ce soir à domicile dès 20 heu
res, les hockeyeurs octodu-
riens affrontent Coire. 

*# * 
De son côté, pour son premier 
match de championnat en 1» 
ligue, le HC Octodure a été àli 
peine à domicile face à Genè 
ve/Servette, qui l'a emporté sut 
le score de 9 à 2. 
Demain soir à Saas Grand, L 
formation d'André Pochon de 
vra serrer les coudes pour ree 
tifier le th . (chm) 

MONTHEY - SAINT-MAURICE - SIERRE 

Eva Zwimpfer 
à Monthey 
Du 14 octobre au 13 novembre, 
la Galerie des Marmettes à 
Monthey présente les œuvres 
de la Lucernoise Eva Zwimpfer. 
Le vernissage a heu jeudi pro
chain dès 18 heures, (chm) 

Erminio Poretti 
à Sierre 
La Galerie Jacques Isoz à Sierre 
(chemin des Cyprès 10) accueil
le du 9 octobre au 7 novembre 
les huiles d'Erminio Poretti. 
L'espace culturel est ouvert 
tous les jours, sauf le mardi, de 
15 à 19 heures, (chm) 

Découvrir 
le vignoble sierrois 
mercredi 
L'OT de Sierre et Salquenen or
ganise ce mercredi une visite 
commentée du sentier viticole 
sous la conduite de M. Hubert 
Constantin. Le départ est fixé à 
13 h. 45 devant le Château de 
Villa, à Sierre. Les inscriptions 
sont prises au (027) 55 85 35. 

Point de vente 
du PMU romand 
Un point de vente du PMU ro
mand s'ouvre dans la région. Il 
a pris place au Café des Fougè
res à Châteauneuf-Conthey, 
chez M. André-Joseph Délitroz. 
Tél. (027) 36 15 18. 

MONTHEY 
Samedi 16 octobre 
d Malévoz MONTHEY 

| «Prévention-Drogue» 

SHVR e n aSSemblée Aimer et éduquer 
Lors de l'assemblée générale 

de la Société d'histoire du Va
lais romand (SHVR) prévue sa
medi 16 octobre à Monthey 
sous la présidence de M. Jean-
Henry Papilloud, le Dr Jean-
Daniel Zbinden retracera la 
carrière du Dr André Repond 
et rappellera les circonstances 
de la création et du développe
ment de l'hôpital de Malévoz. 

Pionnier dé la psychanalyse et 
de l'hygiène mentale en Suisse, 
grâce à qui l'organisation des 
soins psychiatriques du can

ton du Valais devint u n modèle 
de référence à l'étranger, le Dr 
Repond jouissait d 'un rayon
nement international. 
Mais quelle lu t l'attitude de la 
population face à la maladie 
mentale et la psychiatrie? 
Mme Anne Françoise Praz, his
torienne, en l'appellera l'évolu
tion, telle que la reflète la pres
se régionale et locale. 
La SHVR invite les intéressés 
par ces deux communications 
à v e n u les écouter samedi dès 
16 h. 15 à la salle de Malévoz. 

Jeudi 14 octobre à 20 h. 15 à 
l'Aula du CO Reposieux à Mon
they, Maurice Nanchen, psy
chologue et thérapeute de fa
mille, entretiendra son audi
toire sur le thème «Aimer et 
éduquer». Cette conférence est 
organisée par la commission 
«Prévention-Drogue» de la 
commune de Monthey et s'in
tègre dans le cycle de conféren
ces géré par les communes de 
Monthey, Saint-Maurice et 
Martigny. 
La conférence sera suivie d 'un 
débat public. Entrée libre. 

MONTHEY STAceiA/rsale 
dtc Crédit SiA/isse 

SIERRE 
Eocpo 
awFj\C 

Travaux de 
François Locher 
Le Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre accueille jus
qu 'au 20 novembre une expo
sition de l 'œuvre graphique et 
de travaux sur toile du Gene
vois François Locher. 
Ce dernier présente plusieuis 
séries de gravures, des «toiles 
sur châssis» ainsi que des «toi
les libres». Les travaux expo
sés, qui se déclinent pour la 
plupart en noir/blanc, se com
plètent et se répondent. 

Perspective évolutive 

«Portes ouvertes» le samedi 16 octobre 
A l'occasion de l'inaugura

tion de ses nouveaux locaux à 
l'avenue de la Gare 8, la succur
sale montheysanne du Crédit 
Suisse (CS) organise, samedi 16 
octobre, une journée «portes 
ouvertes » à l ' intention de la po
pulation. 
Les animations se succéderont 
à partir de 9 h. 30 avec lâcher 
de ballons, concours de golf et 
séances de dédicaces avec la 
participation de joueurs du 
RBC Monthey. 
Par ailleurs, du 16 octobre au 
12 novembre, le hall de la ban
que rénovée accueillera les 
sculptures de l'artiste André 
Raboud, membre fondateur de 
laSPSAS-Valais. 

Le bâtiment rénové de la s%iccwrsale monthey
sanne du Crédit Suisse sera inauguré enfin de 
seirrvaine. 

Dans une perspective évoluti
ve, mais récurrente, Locher dé
veloppe deux grandes démar
ches de travail: d'une partie 
travail impulsif basé sur l'aléa
toire et, d 'autre part, le travail 
de recherche autour d'un con
cept précis. 
François Locher explique: «A 
chaque fois, j e pars d'un con
cept différent, même si parfois 
certains travaux se ressem
blent formellement». 
Tout le travail de l'artiste évo
que sa fascination pour l'art is
lamique et, plus particulière
ment, pour la décoration arabe 
avec ses dallages où tout est si
gnification. 
Cette exposition est ouverte 
jusqu 'au 20 novembre. 
L'espace culturel est accessible 
du lundi au vendredi de 13 b-
30 à 18 h. 30, ainsi que le same
di de 13 h. 30 à 17 heures. 



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

fisite commentée 
|e nouvelle visiie commentée de l'exposi-

^consacrée à Degas aura lieu ce mercre-

^octobre à 20 heures à la fondation 

iffit-Gianadda. Ete sera placée sous la 

4nite de Martiia Degiacomi Rappelons 

g^ présentation visible jusqu'au 21 

^0im,tovslesjoursde9àl9heures,ex-

pi % sculptures en brome ainsi que 130 

iétres. dessins, pastels et monte-types. 

#a attire à ce jour quelque 200 000 visi

tai (chm) 

u Monde 
eyele des conférences de 

aissance du |îondé! re-
pend. l u n d i 1 8 oèjipbii&-à;l#:-: 

heures et 20 h, 30, te c inéma 
Casiao de Martlgtty présentera 
m sujet consacré à l'île dePâ-
çie» et aux Galapagos. Benseî-
peroents au 22 72 7 1 . (chm} 

Stationnement 
la comnuuie de Martigny met 
en vente des cartes de station
nement Un rabais est proposé 
jusqu'à la fin de l'année. Ces 
cartes vendues au prix de 30 
francs sont disponibles au pos
te de police, dans divers kios
ques et commerces, (chm) 

Tunnel du 
Gd-St-Bernard 
En septembre, le tunnel du 
Grand-St-Bernard a enregistré 
le passage de 45 813 véhicules. 
La diminution est de 10% par 
rapport à la même période de 
l'année précédente, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
Cliffhanger. de Renny Harlin, 
avec Sylvester Stallone. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
HotShots 2, avec Charlie Sheen 
etValeriaGolino. 

Décès en Valais 
M. Marcel Vuadens, 64 ans, 
Vouvry; M. Léonce Pannatier, 
47 ans, St-Léonard; M. Stépha
ne Sabatier, 32 ans, Ardon ; M. 
Ami Giroud, 61 ans, Verbier; 
Mme Angeline Ries-Furrer, 80 
ans, Sion ; M. Albert Fontannaz, 
66 ans, Vétroz; Mme Monique 
Gsponer, 85 ans, Martigny; 
Mme Julia Dubosson, 80 ans, 
froistorrents; M. Jules Vouilla-
moz, 71 ans, Sion; M. Charly 
Michellod, 60 ans, Verbier; M. 
Alexis Rey, 84 ans, Monthey ; M. 
Rernand Thomas, 87 ans, Val-
d'Dllez; Mme Suzanne Rebord, 
Martigny; M. Walter Vetter, 77 

ii Sion ; Mme Germaine Gil-
i, 86 ans, St-Léonard; M. 

Marcel Poli, 71 ans, Sembran-
*er; Mme Ida Bochatay, 94 
»s,Salvan. 

Dès le 15 octobre, 
le salon de coiffure 

Diminutif 
à Riddes, 

vous attend dans 
ses nouveaux locaux, 

au Majestic 
Pour mieux vous servir ! 

A bientôt! 

FONDATION LOUIS-MORET 
Dessins et 
groupes de dessins 

L'univers de Suzanne Kasser 

CINEMA CASINO 
I Vendredi, samedi 
I et dimanche 

«Grossesse nerveuse» 
de Denis Rabaglia 
Le cinéma Casino projettera 
«Grossesse nerveuse», de De
nis Rabaglia, les vendredi 15 
octobre à 18 heures, samedi 16 
et dimanche 17 octobre à 17 
heures. 
Ce film est le premier long mé
trage de Denis Rabaglia, 27 
ans, de Martigny. Il a égale
men t écrit le scénario de « Gros
sesse nerveuse», dont les rôles 
principaux sont tenus par Tom 
Novembre, Sabine Haudepin et 
Isabelle Townsend. 
«Grossesse nerveuse» a été 
tourné au printemps de cette 
année dans la région parisien
ne. 

Suzanne, Kasser et l'animatrice de la Fonda
tion. Tina, Fellay. conversent devant une oeuvre. 

La Fondation Louis-Moret pré
sente jusqu 'au 7 novembre les 
oeuvres de Suzanne Kasser, 
suite de dessins sous le titre gé
néral d'« Inventaires». 
Dans «Cimier» ou «rue d'éco
les», l'artiste accroche le détail 
vu, le réuni t à u n autre, en 
brouille le message et restitue 
dans son oeuvre les impres
sions ainsi ressenties. 
L'approche est identique pour 
ses « sculptures » qui emprison

nent un objet pour le matériali
ser dans un contexte recréé. 
Si la démarche est intéressan
te, il y manque une clé pour 
que le spectateur puisse entrer 
dans cet univers du détail saisi 
à la réalité et suivre ainsi le 
sens que l'artiste veut donner à 
son langage. 
L'exposition est ouverte tous 
les jours de 14 heures à 18 heu
res, sauf le lundi. 

(Ry) 

Une scène de 
nerveuse ». 

< Orossesse 

HOTEL DE VILLE 
«Prévention-Drogue» 
ce soir 

Conférence de 
Gilbert Lovey 
Le cycle de conférences organi
sé dans le cadre de l'action de 
«Prévention-Drogue» dans les 
communes de Martigny, Mon
they et Saint-Maurice débute ce 
mardi 12 octobre à Martigny, à 
20 h. 15 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 
Psychologue et thérapeute de 
famille, Gilbert Lovey, respon
sable du service médico-péda
gogique valaisan de Martigny, 
développera une réflexion au
tour du thème «L'éducation: 
autorité ou dialogue?». Il trai
tera de ces deux axes de l'édu
cation. 
L'orateur tentera de nous aider 
à prendre conscience de notre 
propre manière de concevoir 
l 'éducation et de discerner 
quel axe nous avons tendance 
à privilégier dans notre rôle de 
parent. M. Lovey exposera 
pour quelles raisons et com
ment, pour être équilibrée, 
l'éducation doit alimenter 
d'égale manière les deux axes 
s'articulent un peu comme les 
deux temps d 'une respiration. 
Cette conférence sera suivie 
d 'un échange-débat avec le pu
blic. L'entrée est libre. 
Elle est organisée par la com
mission «Prévention-Drogue» 
de Martigny en collaboration 
avec l'Université populaire, 
l'APCD, l'Association de pa
rente d'élèves, SOS Parente-
drogue et la LVT. 

PLACE DU CERM 
Les meirciredi 20 
etje%Ldi 21 octobre 

Le Cirque Knie fait halte à Martigny 
Après l'expérience très réus

sie de la saison dernière avec le 
Cirque canadien du Soleil, le 
spectacle de la 75e saison est 
placé sur le thème «Knie, c'est 
Knie ! ». En d'autres termes, les 
visiteurs y trouveront ce qu'ils 
at tendent des Knie, c'est-à-dire 
de l'acrobatie de haut niveau 
avec la troupe des Peresvony 
de Moscou, du comique désopi
lant et de nombreux numéros 
d 'animaux. Autant d'éléments 
traditionnels au cirque, qui 
vont fasciner une fois de plus 
et faire oublier momentané
ment les tracas de la vie quoti
dienne. 
Les fans des fauves seront com

blés. Ils pourront voir à l'œu
vre Mary Chipperfîeld, la fem
me la plus douée actuellement 
en matière de dressage d'ani
maux. Elle présente pour la 
première fois au Cirque Knie 
ses tigres royaux. 
Chevaux, éléphants et ani
maux exotiques seront de la 
fête sous la conduite de Ger
maine et Louis Knie, de Louis 
Knie jun io r ainsi que de Mary-
José et Frédy Knie junior . 
A Martigny, sur la place du 
CERM, les mercredi 20 octobre 
(20 h.) et jeudi 21 octobre (15 et 
20 h.). Le zoo sera ouvert le 
mercredi de 14 h. à 19 h. 30 et 
le jeudi de 9 h. à 17 h. 30. 

Frédy Knie junior da.ns un numéro de, dressage 
en liberté avec des étalons Palomino anglais. 

CREM Une idée vieille 
de doxtze a/ris 

Turbinage des eaux de l'usine EOS 
Désireuse de diversifier ses 

approvisionnements et de va
loriser ses ressources énergéti
ques indigènes, la commune 
de Martigny s'est intéressée dès 
1981 à la possibilité de turbi
ner les eaux de la Dranse, ainsi 
que les eaux résiduelles de 
l'usine EOS à Martigny-Bourg. 
Sur demande des SI, u n rap
port détaillé a été établi à fin 
1981 par u n bureau d'étude de 
Martigny. 

En 1987, le CREM a rédigé u n 
rapport reprenant les proposi
tions de deux bureaux techni
ques de Martigny, en y ajou
tant une nouvelle idée. Trois 
variantes ont été proposées: 
installation de trois mini-cen

trales à paliers au fil de l'eau ; 
dérivation des eaux au niveau 
du Rhône avec la pose d 'une 
canalisation dans la Dranse 
pour amener les eaux de l'usi
ne EOS à une rnini-centrale si
tuée au niveau du Rhône ; pose 
de rouleaux hydro-électriques 
utilisant les anciennes techni
ques de roues à aubes. 
Les variantes 1 et 2 n 'ont pas 
été retenues. Pour ce qui con
cerne la variante 3, une de
mande de crédit a été déposée 
auprès de la Confédération en 
1987, mais aucune suite n 'a été 
donnée. 

En 1992, dans le cadre du pro
je t Energie 2000, le CREM a dé
cidé de réétudier le dossier du 

turbinage des eaux résiduelles 
de l 'usine EOS du Bourg. Plu
sieurs démarches ont été entre
prises auprès de la direction 
d'EOS et de l'EPFL. D'autres 
étapes ont suivi : étude prélimi
naire sur le potentiel à disposi
tion, définition de l'utilité du 
projet, constitution d 'un grou
pe de travail, définition en 
c o m m u n d 'un projet et recher
che de sources de financement. 
Le CREM a pris contact en j u i n 
de cette année avec u n institut 
anglais, qui développe des 
systèmes de mini-turbines 
hydrauliques pour les pays du 
Tiers-Monde, en lui proposant 
le laboratoire énergétique de 
de Martigny comme site de tes t 

CONCERT 
I «J\ la Boite 
| CL M^tsiqrvLe» 

Trio russe 
Chanteur basse, baiane et bala
laïka: une formule insolite au 
programme du récital de musi
que classique et traditionnelle 
russe d'Igor Matioukhine, Ben
j a m i n Oleinikoff et Alexandre 
Gervasov. Ces artistes de hau t 
niveau effectuent u n e tournée 
dans notre pays. Ils seront les 
invités de la «Boîte à Musique» 
samedi 16 octobre à 20 heures 
et le lendemain à 17 heures. 
Dotés d 'une présence extraor
dinaire, ils semblent effacer, à 
travers la musique, toutes les 
vicissitudes par lesquelles leur 
pays passe actuellement. 
Réservation au 22 29 34 et col
lecte à l'issue du concert. 



10e Tournoi de curling I Prix de la réadaptation professionnelle 
Vingt-huit équipes ont pris par t au 10e tournoi international de la 
Poire du Valais mis sur pied par le Curling-Club local. 
La l r e place est revenue à Morges-Perroquet (Adolf Moor, skip) qui a 
devancé le vainqueur de l'an dernier, Martigny-Latour (Bernard 
Dirren, skip), Zermatt (Patrice Pot, skip), Champéry-Noë (Denis 
Mariétan, skip) et Sion-Sanetsch (Jacques Widmann, skip). 
Morges-Perroquet s'est attribué les challenges Foire du Valais et 
Office du tourisme; Champéry-Noë les challenges Motel des Sports 
et Noël Michellod; Chamonix (Roger Rolland, skip) le challenge 
Getisa et Outsiders (Stéphane Ritz, skip) le challenge Langel. 

Du spectacle ce u>eeh-end pour les amateurs de 
curling. 

Bambino... Bambino... 
- s r «... ••-? 

Les gagnants des différents prix et récompenses. 

Des combats orchestrés par le syndicat du Pied-
du-Château et de Ravoire et qui ont attiré 6000 
personnes durant la journée de dimanche. 

L'Office valaisan de la réa
daptation professionnelle, qui 
souffle ses vingt bougies cette 
année, a attribué ses tradition
nels prix et distinctions dans le 
cadre de la Foire du Valais. 
Le directeur Jean-Louis Midaly 
a ouvert la cérémonie avant de 
céder la parole à MM. Maurice 
Puippe, président du Grand 
Conseil, Jean-Marie Closuit, 
président de la commission 
AI/AVS, et Frédéric Giroud, re
présentant de la Municipalité 
de Martigny. 
Ont ensuite été décernés les 

trois prix de la réadaptation 
professionnelle à Christian 
Bourdin, de Bramois, Jocelyne 
Ecceur, de Val-d'Illiez, et Mu-
rielle Papilloud, d'Aproz. Tous 
trois ont accompli des efforts 
méritoires en vue de leur réin
sertion professionnelle. 

Le prix Dr Rey-Bellet est allé à 
M. Bernard Fournier, de Ver-
nayaz; le prix spécial SBS de la 
recherche à Anne et Didier 
Emery-Sarrasin, de Sierre; le 
prix de l'employeur à M. Roger 
Curdy, impr imeur à Sion. 

Concours 
de karaoké 
Le premier concours de karao
ké de la Foire du Valais a été 
remporté par la Neuchâteloise 
Sandra Mailler. Elle a devancé 
son frère Raphaël. L'épreuve a 
réuni au total une trentaine de 
participants. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

La reine des reines valaisan-
nes est connue. C'est «Bambi
no », appartenant à Yannick Dé-
litroz, de Châteauneuf. Le 
« poids lourd » de première caté
gorie s'est imposé dimanche en 
finale du combat de la Foire du 
Valais devant «Tigresse», à Ob
vier Saudan, de Martigny-Com-
be. La dauphine n'a pu opposer 
que son courage face au vain
queur de cette édition 1993 dis
putée, comme les deux précé
dentes joutes, dans l'amphi
théâtre romain. Quelque 6000 
spectateurs, souvent passion
nés, se sont enflammés pour de 
somptueux «tête à tête» aux
quels 160 vaches ont participer 
Les vainqueurs des différentes 
catégories sont: 
l r e cat: «Bambino», de Yannick 
DéUtroz, Châteauneuf; 
2e cat: «Diane», de Lucien Car-
thoblaz, Nendaz; 

3 e cat: «Tigresse», d'Olivier 
Saudan, Martigny-Combe; 
4e cat: «Tango», de Vérène 
Duay, Chamoson; 
5e cat: «Jacoby», de Samuel 
Terrettaz, Sembrancher. 
Le prix de la vache la plus com
bative a été remis à « Tulipe », de 
Nicolas Frossard, à Martigny-
Combe. 

A louer à Martigny, 
av. de la Moya 12 

local 
commercial 
75 m2 

Loyer: Fr. 610.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 

bernard roduit 
gérances s.a. 
PRÉ-FLEURI 9£H-1950 STON 
TEL 027/2234 64 - 229002 

A vendre de collection privée 
(plus de 100 pièces) 

Selles 
western 
américain 
ainsi que de vieilles selles 
de collections oldtimers, 
lassos, sacoches, fouets, 
éperons, longhorns, étuis 
pour pistolets et fusils. 
Prix intéressant 
(057) 33 44 82 
a midi ou le soir 

jj0- 5 jours: du 12 au 16 octobre 

Grande vente à Aigle 
JEANS - HABITS DIVERS - MEUBLES - PARFUMS - TAPIS - VESTES - CHAUSSURES - VESTES CUIR 

Articles provenant de faillites, liquidations, cessations de commerces, fins de séries, etc. 

MAGASIN DES MEUBLES 

DU VIEUX BATTOIR 

200 000 ARTICLES 
A 10.-

MAGASIN DES MEUBLES DU VIEUX BATTOIR - Sortie autoroute - Zone industrielle - (025) 2617 06 

ARTICLES POUR 

10.- CaP» 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contactez le serv ice FRT 

«Mères gardiennes» Mart igny et envi rons 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

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

m CUISINES 
BAINS 

\ 
FUST a rénové des milliers de cuisines de 
maisons individuelles et d'immeubles en 
Suisse de manière professionnelle, dans les 
délais convenus et à des prix fixes 'tout 
compris": électricité, sanitaires, peinture, 
gypserie, maçonnerie etc. 

Une qualité 
de pointe au meilleur prix.Visitez l'une de nos 
expositions cuisines/bains, en apportant si 
possible un plan horizontal. 

F U S C CUISINES/BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Slon.Av.de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 
Lausanne, Grand-Pont 2 021 / 323 6516 
Etoy, Centre de l'habitat 021/8073878 

A Charrat 
La résidence 

>*5£ A 4km d e Martigny 

b ien ensoleillé, ca lme , verdure 

A vendre , appar tements a v e c verrière, cheminée 
f inancement personalisé (sans f o n d propres) + 
a ide fédéra le possible. 

3 1/2 pièces dès Fr. 743.-/mois (charges inclues) 

rentiers AVS/AI dès 608.-/mois (charges inclues) 

4 1/2 pièces dès Fr. 1005.-/mois (charges inclues) 

(JR Fiduciaire Roch, Monthey Tél. 025/715911 

ourna. 
e siern 

^ • •Wl ïM lMMf lMHUMI 

CONFEDERE 
Edition spéciale consacrée à 

LA VITICULTURE VALAISANNE 

I. Tout savoir sur la viticulture 
II. Comment vont les affaires? 

III. Tradition et nouveautés 

• Tirage 
30 000 exemplaires 
Edition bil ingue: français/allemand 

• Diffusion 
— A tous les abonnés du Confédéré et du Journal de Sierre 
— Aux Associations professionnelles de la viticulture 
— Aux cafetiers-restaurateurs des cantons de Zurich, Bâle, 

Genève, Fribourg 

Parution: mercredi 27 octobre 1993 
Renseignements: -fï-lEl 

%Ji€t ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 221517 

http://Slon.Av.de
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Chevaliers du Bon Pain 
jfl25e assemblée générale de 
I Confrérie valaisanne des 
Ltffliers du Bon Pain (70 
fenabres) s'est tenue dans le 
Ejïe de la Poire du Valais. L'oc-
jsion pour le Grand Maître Ai
le Epiney de dresser le bilan 
[l'année écoulée et d'évoquer 
îvenir. M. Epiney a notam-

it parlé d 'un projet de colla-
1 

boration avec l'Ordre de la 
Channe. Le Grand Maître est re
venu sur l'action «Boule de 
Berlin» entreprise en faveur 
des victimes des intempéries 
dans le Haut-Valais avant de 
conclure sur une note politi
que en recommandant à ses 
collègues de refuser la TVA lors 
du scrutin de la fin novembre. 

Le comité de la Confrérie valaisanne des Cheva
liers dit Bon, Pain. 

Journée de l'économie 
La journée de l'économie a 

été marquée vendredi par u n 
exposé de M. Baymond Deferr, 
chef du Département de l'éco
nomie publique, puis par u n 
débat consacré au thème «Les 
entreprises valaisannes face à 
Ytanovation » et conduit par M. 
Dominique Perruchoud, direc
teur de Cimtec-Valais. 
Mais dans u n premier temps, il 
a appartenu au président de la 
Poire du Valais Baphy Darbel-
Iayde décerner les prix du con
cours de l'idée la plus folle. 
Deux premiers prix ex aequo, 

d 'une valeur de 1500 francs, 
ont été attribués à MM. Etienne 
Gard (Sion) et André Pralong 
(Noës). Trois prix spéciaux, 
d 'une valeur de 300 francs, ont 
en outre été octroyés à Marie-
Claude Coutaz et Catherine 
Seydoux, de Monthey (prix de 
l 'humour), à Myriam Vuille, de 
Neuchâtel (prix de la Foire du 
Valais) et à Marie-Christine Far-
del, d'Ayent (prix de l'amitié et 
de l'utopie). Au total, 47 idées 
ont été soumises et 34 person
nes ont pris part à ce concours 
de la 34e Foire du Valais. 

Fidèles covYvpcigirLorhS 

Chiens d'assistance pour handicapés 
La toute jeune Association 

suisse d'éducation de chiens 
d'assistance pour personnes 
handicapées au plan moteur 
s'est présentée à la presse en dé
bu t de semaine. 
Le groupement met la vieille 
complicité qui uni t l 'homme et 
le chien au service d 'une gran
de cause: l'autonomie des per
sonnes atteintes d 'un handicap 
moteur. 
Après deux ans de formation, 
les chiots sélectionnés (des La
brador et des Golden Betriever) 
sont capables d'exécuter une 
bonne cinquantaine de gestes 
difficiles, voire impossibles 
pour une personne à la mobili
té réduite. Ces précieux compa
gnons accordent à leur maître 
indépendance, soutien et ré
confort dans la vie au quoti
dien. 
L'éducation du chien s'étale 
sur deux ans. Durant les quin
ze premiers mois, les chiots 
sont placés dans des familles 
d'accueil bénévoles chargées 
de la sociabilisation de l'ani
mal. Vient ensuite le moment 
de l'apprentissage des gestes 
utiles, avec une formation spé
cifique à temps plein de six 
mois. Au terme de ce program
me, le chien peut contribuer à 
l 'autonomie de son maître. 

Grâce au Club du Berger allemand Bas-Valais - Martigny, deux chiots, 
Arras et Archie, un Labrador et un Golden nés en juillet de cette année, 
ont été remis à deux familles d'accueil de Noës et de Sierre. La cérémo
nie s'est déroulée dans le cadre de la Foire du Valais " Martigny. 

Journée 
du chien 

Goûtons nos gouttes ! 

Les deux ultimes épreuves de l'édition 1993 du concours de dégus
tation «Goûtons nos gouttes!» ont eu lieu dans le cadre de la Foire 
du Valais. Les spécialités blanches et le millésime des vins rouges 
étaient à l'affiche durant la journée de dimanche. Ce concours est 
mis sur pied par la section valaisanne de l'Association nationale 
des Amis du Vin. 
L'épreuve des spécialités blanches a été remportée par Jean-Jac
ques Burrin, de Conthey, et celle du millésime rouge par Denise 
Good, d'Epalinges. 

M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat durant 
son allocution. 

Les gagnants du 1er prix de l'idée la plus folle, MM. 
Etienne Gard et André Pralong, récompensés par 
la direction de la Foire du Valais * Martigny. 

Sous le soleil, la Journée du 
chien a connu un vif succès. 
Les spectateurs sont venus en 
nombre assister aux démons
trations offertes sur les pelou
ses de la piscine et du stade 
d'Octodure. Une rencontre à 
mettre à l'actif du dynamique 
Club du Berger allemand Bas-
Valais - Martigny. 
En accompagnement 1, signa
lons les deux premières places 
obtenues par Boger Pfaffen et 
Martin Andenmatten, du club 
organisateur. 

Chœur des Collèges 
de Sion: 10 ans 

Le Choeur des Collèges de 
Sion donnera ses concerts an
niversaires les mercredi 13 oc
tobre à 20 h. 30 à l'Eglise de 
Chippis et jeudi 14 octobre à 20 
h. 30 à la salle de la Matze à 
Sion. Au programme figurent 
notamment des extraits de 
«Carmina Burana» et des piè
ces de musique religieuse exé
cutées durant ces dix ans. 

UVBT: 20 ans 
L'Union valaisanne des bu

reaux techniques (UVBT) a 
soufflé ses vingt bougies dans 
le cadre de la Foire du Valais. 
Cette association regroupe les 
bureaux d'ingénieurs et bu
reaux techniques spécialisés 
dans les disciplines suivantes : 
chauffage, ventilation, sanitai
re et électricité. 
Le groupement compte 31 
membres, qui occupent en Va

lais 126 collaborateurs. 
Le bu t de l'association est de 
promouvoir la profession, d'a
méliorer les prestations et dé
fendre les intérêts des sociétaires. 
Vendredi, l'UVBT avait convié 
M. Pierre-Marie Baboud, pro
fesseur à l'Université de Genè
ve, à présenter u n exposé sur le 
thème «Quelle stratégie adop
ter face à la nouvelle conjonc
ture?». 

Intempéries du Haut-Valais 
Suite de la l r e page 

Pour la population de Brigue, 
les semaines qui viennent s'an
noncent encore plus difficiles. 
Les travaux de déblaiement des 
rues ont avancé rapidement, 
mais il faut maintenant vider 
les boutiques et les immeubles, 
ce qui prendra beaucoup plus 
de temps. 
Le conseiller national Pascal 
Couchepin, par ailleurs prési

dent de Martigny, ainsi que le 
président du groupe radical au 
Grand Conseil, M. Jean-Marc 
Crittin, ont visité samedi Bri
gue et la vallée de Saas. 
En compagnie de M. Caesar 
Jaeger, chargé d'information 
au sein de l'état major de Bri
gue, et Karl Venetz, député de la 
vallée de Saas, la délégation 
bas-valaisanne a pu se rendre 
compte des dégâts et des mesu
res prises pour parer aux con
séquences de telles catastro
phes. 
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A R T I G N Y A SI O 

«UbuBm»«Sim 
»IMM»Mi^bnpie<xdAlfiedJarry, 

sera jouée par k Théâtre Malandro ce mar-

dil2octobreà20kttauThéôtredeValère, 

àSimi Une soirée inscrite au programme 

du Cercle des Manifestations artistiques 

(CMA)de8ion.(chm) 

Nonagénaire 
Les autorités communales ont 
rendu visite vendredi, au 
home de la Place du Pas à Ver-
nayaz, à Mme Hulda Rubin-
Tschanz à l'occasion de son 90e 

anniversaire. Native de Zwei-
s immen (BE), elle a d'abord tra
vaillé dans l'hôtellerie. Elle est 
ensuite venue s'établir en Va
lais aux côtés de son époux 
Adolphe, décédé l'an dernier. 
Mme Rubin-Tschanz a vaqué à 
ses tâches ménagères et s'est oc
cupé de son train de campagne. 
Actuellement, elle coule des 
jours paisibles auprès de son 
fils Christian, propriétaire du 
home de la Place du Pas à Ver-
nayaz. 

Mme Rubin-Tschanz en
tourée de sa petite famille. 

Société de SM 
L'assemblée générale de la Fé
dération des sociétés de secours 
mutuels du Valais aura heu le 
vendredi 29 octobre à la halle 
polyvalente de Chamoson. 
L'ordre du j ou r est statutaire. 

Règlement des 
constructions 
L'Administration communale 
de Riddes informe la popula
tion que le projet de révision 
du règlement des construc
tions et du plan d'affectation 
des zones fera l'objet d 'une 
séance d'information publique 
ce jeudi 14 octobre dès 20 heu
res à la salle du Collège. M. Guy 
Saillen, urbaniste auprès du 
Service de l 'aménagement du 
territoire, animera cette séan
ce. Par la même occasion, les 
auteurs du projet d'augmenta
tion de puissance des FMM II 
présenteront par le détail cet 
important ouvrage. 

ROCK BPS 

Inscriptions 
jxtsqw'cLW 15 oct. 

Pour les jeunes 
espoirs du rock 
Les jeunes espoirs du rock ont 
encore la possibilité, j u squ ' au 
15 octobre, de s'inscrire au 
Rock BPS, le plus grand trem
plin de Suisse. 

Trente-deux groupes seront sé
lectionnés pour se présenter en 
janvier 1994 à l 'un des hui t 
concerts éliminatoires répartis 
dans toute la Suisse. Après 
deux demi-finales et une fina
le, le groupe gagnant se verra 
attribuer le titre de meilleur es
poir du rock suisse et recevra le 
premier prix, u n contrat de dis
que et une tournée nationale 
d 'une valeur de 40 000 francs. 

Mumpitz, le groupe vainqueur 
du Rock BPS 92, vient jus te de 
réaliser la première partie de 
son prix, la production de dis
que. Ces jours , son CD intitulé 
« Zirkus » sort dans tout le pays. 

Avec son rock chanté en dialec
te saint-gallois, Mumpitz tente 
de briser le monopole des Ber
nois en la matière. Dès le mois 
de janvier, les cinq Saint-Gal
lois sillonneront le pays dans le 
cadre de la tournée du Rock 
BPS 94. 

Les jeunes qui désirent jouer 
dans des conditions profes
sionnelles à quinze concerts 
doivent s'inscrire au Rock BPS 
93/94 et se procurer tous les 
d o c u m e n t s d é t a i l l é s a u 
155 10 51 . 

EXPOSITION 

Villa du, Jardin, 
alpin de Meyrin 

Sculptures récentes 
de Michel Favre 
L'artiste Michel Favre sera 
l'hôte de la Villa du Jard in al
pin de Meyrin du 16 octobre au 
14 novembre. 
L'Octodurien présentera ses 
sculptures petit format qui ont 
contribué à asseoir sa réputa
tion bien au-delà des frontières 
du Vieux-Pays. 
Le vernissage aura heu le sa
medi 16 octobre à part ir de 17 
heures en présence de l'artiste. 
L'espace culturel genevois sera 
ouvert du mardi au samedi de 
14 à 18 heures, ainsi que le di
manche de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures, (chm) 

«R va faire beau... ». 
(photo RoIxTt I loll-r) 

SAVIESE 

LH/ma/ncHe-
24 octobre 

Trompettes et 
tambours 
militaires du 
Valais romand 
La réunion annuelle de l'Asso
ciation des trompettes et tam
bours militaires du Valais ro
mand se t iendra à Savièse le di
manche 24 octobre. 

La journée commencera à 7 h. 
45 à la salle de l'Echo du Prabé. 
Dans l'ordre, suivront le défilé 
à 10 heures, le concert-apéritif 
à 11 heures à la Maison de 
Commune de Savièse, le repas 
en commun à la salle de l'Echo 
du Prabé, une aubade à 15 h. 45 
au home de Zambotte et u n 
concert à 17 heures au «Petit 
Paris» à Granois. 

Comme à l 'accoutumée, la ven
te des insignes au profit de 
l 'œuvre In Memoriam se dé
roulera durant la journée. 

Pour des raisons d'organisa
tion, les inscriptions doivent 
être impérativement envoyées 
au plus tard pour le lundi 18 
octobre à: 

Bernard Donnet-Monnay au 
(025) 77 16 21 
Pascal Nalesso, (027) 36 36 33 

Laurent Clivaz, (027) 43 13 60 
Charles-Henri Héritier au (027) 
25 10 70 

Pierre-Samuel Perroud au 
(027) 25 32 44 

Christian Délez, (026) 22 45 83 

MARTIGNY 

IjwncLx 18 oct. 
a/w Casino 

Ile de Pâques 
et Galapagos 
A l'enseigne de Connaissance 
du Monde, le cinéma Casino de 
Martigny propose la projection 
du film «Ile de Pâques et Gala
pagos», de Gérard Bagès, ce 
lundi 18 octobre à 15 heures et 
20 h. 30. 
Dans deux îles isolées au coeur 
de l'Océan Pacifique, l'auteur 
rencontre des modèles intéres
sants de microcivilisation et de 
microdestinée qui nous font 
inévitablement réfléchir à no
tre avenir. 
Les tortues géantes de l'archi
pel des Galapagos et les statues 
de pierre de l'Ile de Pâques fi
gurent en bonne place dans le 
sujet de Gérard Bages. 

Les tortues géantes des Ga
lapagos. 

SAILLON jyiyyia/ricHe 
17 octobre 

Vendange à la carabine ! 
Saillon va fêter de façon ori

ginale la clôture des vendanges 
1993. En effet, le dimanche 17 
octobre, des t ireurs d'élite ve
nus de plusieurs pays vont dé
crocher à la carabine les der
nières grappes de la Plus Petite 
Vigne du Monde. A moins de 
300 mètres, les tireurs vont de
voir toucher une capsule d'ar
gile de 10 cm qui, en explosant, 
fera tomber la grappe dans le 
baquet. 
Le public pourra suivre tous 
les tirs du hau t de la Colline de 
l'Ancien Château. Sur le coup 
de midi, le «Roi du tir à la grap
pe» sera reçu au village sur 
l 'Hymne à la Joie. On pressera 

la cuvée au cri de la foule en 
présence du chimiste cantonal. 
Ce vin sera vendu l 'année pro
chaine en faveur d 'une j eune 
fuie en chaise roulante. 
Ce même dimanche 17 octo
bre, on vendra aux enchères la 
«Cuvée des Eléphants», le fruit 
d 'une récolte passée. Cette ven
dange-là fut pressée par trois 
éléphants. La vente des bou
teilles de 1000 à 2000 ira à des 
jeunes qui ont besoin d 'un 
coup de pouce financier pour 
les aider à faire rêver le monde 
dans le domaine du cirque et 
du théâtre. 
Toute une série d'animations 
sont en outre prévues. 

VERBIER 

I Une personnalité 
I disparaît 

M. Ami Giroud 
M. Ami Giroud est décédé à 
l'Hôpital de Martigny des sui
tes d 'une longue maladie. Il 
était âgé de 61 ans. 
Originaire de Martigny-Bourg, 
M. Giroud était guide de mon
tagne et professeur de ski. Il a 
fonctionné à la tête de l'Ecole 
suisse de ski de Verbier duran t 
plus d 'un quar t de siècle. 
Le défunt était u n grand con
naisseur de la montagne. Sa ré
putation lui avait permis de ci
menter de solides amitiés avec 
sa clientèle. 
A son épouse, à sa famille et à 
ses amis vont nos sincères con
doléances, (chm) 

TCS VALAIS 

Les bonnes 
châtaignes! 
Les técéistes valaisans célè
brent la fin des vendanges par 
une brisolée. Cette sympathi
que rencontre annuelle a été 
fixée au dimanche 17 octobre. 
On dégustera les châtaignes 
avec du moût et du vin vieux, 
du fromage et des fruits de sai
son. Ce goûter sera servi simul
tanément dans cinq lieux, soit: 
salle de la Gare à Monthey, res
taurant de la Sarvaz à Saillon, 
Chalet de Binii à Savièse, Châ
teau de Villa à Sierre et salle de 
gymnastique à Steg. La section 
valaisanne du TCS demandera 
12 francs par adulte et 6 francs 
pour les j eunes de 6 à 16 ans. 

Scoutisme valaisan 
L'assemblée des délégués de 
l'Association du scoutisme va
laisan se tiendra le vendredi 15 
octobre dès 19 h. 30 à l'Aula du 
CO Derborence, à Ohâteau-
neuf/Conthey. 

CHÀTEAUNEUF 

Vendredi 
15 octobre 

Bigard 
le bavard! 
Bigard est u n bavard, u n grand 
bavard! La moindre petite 
question et il se lance dans des 
propos où se mêlent la vie, la 
mort , la gloire, le succès, les sa
ges en Inde, les bouteilles vi
des... 
Bigard présentera son tout 
nouveau spectacle le vendredi 
15 octobre à la salle polyvalen
te de Châteauneuf/Conthey. 
L'ouverture des portes est pro
grammée à 20 heures. 
La location se fait dans les suc
cursales de la SBS ou au (027) 
31 71 31 , au secrétariat de 
Spectacle Services Production. 

COURSE A PIED 

Grand Prioc 
de la Montagne 

Norbert Moulin 3e 

La grande salle d'Ollon (VD) ac
cueille samedi la cérémonie de 
remise des prix du Grand Prix 
de la Montagne 1993. Six 
épreuves figuraient au menu 
cette année. Deux ont été dis
putées en Valais: Fionnay - Pa-
nossière le 1e r août et Ovronnaz 
- Cabane Rambert le 5 septem
bre. 
La l r e place est revenue au 
Français Jean-Paul Payet de
vant son compatriote Thierry 
Icart et le Vollégeard Norbert 
Moulin. 
Chez les dames, c'est Elsbeth 
Heinzle qui l'a emporté et, chez 
les juniors , Alexandre Rappaz, 
de Massongex. 

Hôtel oies Bains de Saillon 

Huiles de Zoran Lazarevic 

L'Hôtel des Bains de Saillon et la Galerie des Vergers présentent jus
qu'au 30 octobre u n e exposition réunissant 33 huiles de l'artiste Zo
ran Lazarevic, établi en Valais depuis 1984. L'exposition occupe 
u n e salle du premier étage de l'Hôtel des Bains de Saillon que dirige 
M. Jean-Michel Rupp (au centre de notre photo) en compagnie de 
l'artiste (à gauche) et de M. Mahmoud Abou El Ainin, de la Galerie 
des Vergers à Sion. 




