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Français, allemand 
et,, langue de bois 
Toujours plus de fonctionnaires 

\ Inauguration du Crédit Suisse Monthey 

Le directeur général du CS 
Klaus Jenny en Valais 

Nombre de personnes actives dans la fonction publique (moyenne annuelle) 
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Z>e directeurgénéral du 
Crédit Suisse a passé plusieurs 
jours en Valais avec, au pro
gramme, rencontres avec des 
hommes d'affaires, des journa
listes et les cadres du Crédit 
Suisse Valais. Au passage, 
Klaus Jenny a participé à 
l ' inauguration des nouveaux 
bureaux du Crédit Suisse, à 
Monthey. 
M. Jenny a profité de son passa
ge pour rappeler aux Valaisans 
quelques faits en relation avec 
la situation économique ac
tuelle. 
D'abord que les bénéfices des 
banques sont issues des opéra
tions à l'étranger et pas du mar
ché suisse. Que ceux-ci servent 
largement à provisionner les 

dossiers atteints par la réces
sion économique. 
Quant à la reprise, elle viendra, 
selon le directeur du CS. 
Quand? Les experts se pen
chent encore sur le calendrier. 
En Valais, le CS, comme ses 
consœurs, rationnalise la 
structure existante et envisage 
de développer des serveurs au
tomatiques dans certaines lo
calités. 
M. Jenny a aussi pris acte que la 
récente intervention du CS 
chez Orsat a été bien accueillie 
en Valais. 
Le directeur du CS connaît bien 
le Valais et sa visite, a-t-il con
fié, lui a fait mieux prendre 
conscience des réalités valai-
sannes. (Ry) 

I Vbtations cantonales 

Les radicaux disent oui... mais 
et s'informent sur le chômage 

Le nombre de fonctionnaires suit « i t e courbe ascendante au fil des > 
ans. (Extrait du Journal des Associations patronales d'octobre 1993) 

Le Valais ne connaît pas deuoc langues mais 
trois. Au français et à l'allemand, il faut dé
sormais ajouter la langue de bois. Cette lan
gue nécessite comme une autre qu 'on la 
décrypte pour comprendre le message. 
Ainsi, le Conseil d'Etat pour expliquer que les 
dépenses du personnel n'augmenteront que 
del% en 1994, parle «d'économies», alors 
qu'il faudrait dire frein à l'augmentation. 
Pour le profane, une économie veut dire que 
s'il gagne 5000 francs par mois et qu'il en 
distrait ÎOOO, cela constitue une économie. 
Or, sur les Fr. 31,3 mios «d'économies» oie 
l'Etat, au chapitre des dépenses pour le per
sonnel, il y Fr. 500 OOO.— seulement qui sont 
enlevés de la masse salariale, le reste Fr. 30,8 
Mios sont des non-augmentations. 
la nuance est de taille. 

Ainsi, le fonctionnaire 
qui touche aujourd'hui Fr. 
8000.— par mois en touchera Fr. 
8100 en 1993, puisque l'aug
mentation sera de l'ordre de 1%, 
que la masse salariale augmente 
de globalement Fr. 5,5 mios et, 
comme le déclare M. Schnyder, il 
y aura quand même une légère 
augmentation réelle. En d'au
tres termes, il n'y a aucune éco
nomie sur les salaires, mais une 
limitation des augmentations. 
Comme pour le «personalstop», 
on joue sur des moyennes. La 
réalité est que la part de fonc
tionnaires dans la population 
active continue d'augmenter (cf 
graphique). 
La crise aura eu comme consé
quence de mettre encore mieux 
en évidence la langue de bois des 
gouvernants. (Ry) 

p. 3 

Les membres du Comité 
Central du PRDV s'inquiètent 
du développement du chôma
ge. Ils ont invité, lors de leur 
réunion à Martigny, Mme Fa
bienne Giroud, en charge de 
l'Office du travail de la Ville, 
pour les informer sur le traite
men t pratique du chômage. 

Ainsi ont-ils appris que le systè
me de la recherche du travail 
avec tampon d'entreprise est 
une aberration, que l'assuran
ce chômage est conçue par cer
taines utilisatrices comme as
surance maternité, que les cer
tificats médicaux sont parfois 
trop complaisants dans le duo 
assurance-maladie/assuran
ce-chômage et que s'il y a cer
tains abus, marginaux toute
fois, ils sont autant le fait des 
chômeurs que des employeurs. 

Enfin, ils ont appris avec éton-
nement qu'à Martigny, 16 chô
meurs ont transité directement 
de l'école obligatoire à la caisse 

chômage pour toucher Fr. 
1700.— par mois! 

Mais, surtout, ils ont pu mesu
rer le dévouement et la lucidité 
de ceux qui s'occupent, sur le 
terrain, du chômage. 

Votations 

Si les délégués ont dit OUI à 
l 'unanimité à la loi abrogeant 
la loi sur les étrangers et Suis
ses en séjour en Valais, et aux 
dispositions constitutionnelles 
sur les incompatibilités, il se 
sont montrés plus réservés sur 
les droits populaires et, parti
culièrement, sur la suppres
sion du référendum obliga
toire. 

Le oui à ces modifications a été 
donné avec u n nombre égal 
d'abstentions. 

Ce sera donc dans l 'urne que 
cette question sera tranchée. 

ofà 
Votre partenaire 

Pour la publicité-presse 

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

CINÉASTE DE MARTIGNY 

IDenis Rabaglia dans son j a r d i n 

r 

IDomicilié à Martigny 
et âgé de 27 ans, Denis Rabaglia 
connaît u n début de carrière 
prometteur dans les milieux 
du cinéma. Son premier long 
métrage s'intitule «Grossesse 
nerveuse ». Il en est le metteur 

en scène et l 'auteur du scéna
rio. Les rôles principaux sont 
tenus par Tom Novembre, Sabi
ne Haudepin et Isabelle Tbwn-
send. «Grossesse nerveuse» a 
été tourné le printemps dernier 
dans la région parisienne. Ce 

film sera projeté aujourd'hui à 
18 heures, demain et diman
che à 17 heures au Cinéma Ca
sino de Martigny L'occasion 
pour les cinéphiles de mieux 
faire connaissance avec 
Denis Rabaglia. p. 5 

NOUVELLE ASSOCIATION CULTURELLE 

I Naissance d'Art & Ecologie à Fully 
I Une nouvelle associa
tion culturelle désireuse de 
mettre sur pied des manifesta
tions de qualité et en associant dif
férents moyens d'expression artis
tique a récemment vu le jour du 
côté de Fully. 

En parallèle, Art & Ecologie en
tend promouvoir une réflexion 
sur l'art et l'écologie, et nourrir la 
réflexion sur la nécessité toujours 
plus urgente de protéger la nature. 
Le groupement est présidé par M. 
Olivier 'faramarcaz. Le comité est 

composé de personnes actives 
dans les domaines culturels et 
écologistes: SylviaSchouwey, An
dré Mettaz, Gilles Carron, Chris
tian Bruchez et Paul Maret Une 
expo sur Robert Hainard est en 
préparation. p. 8 
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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 bilingue: 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 

Parut ion: mercredi 27 octobre 1993 
Renseignements: / l p 

\JÊCÊ ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 

Sections romeuncLes die la Groioc-Ftouge suisse 

Lancement d'une campagne commune1 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 18.10.93 0800-2200 
Mardi 19.10.93 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions : Chamosentze VS 23.3 
Zone dangereuse: Gouilles Rouges - Pointe de Cheno - La 
Chaux pt 2246 - Loutse - La Gotta - Les Pouays - Sentier des 
Pouays à la Losentze - Losentse jusqu'à sa source - Gouilles 
Rouges. 

Centre de gravité: 578500/119500. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: Fass, gren, troq. 
Informations concernant les tirs : dès le 15.10.1993. 
Tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 16.9.93 CpPAIN/34 

Mercredi 20.10.93 0800-2100 
Place de tir - Zone des positions : Lapis de Tsanfleuron, 
VS15.2. 
Zone dangereuse: Sanetschhorn - Pt 2779.8 - Pt 2554 - Pt 
2383:5 - Pt 2148 - Pt 2251 (exel) - Chalet Tsanfleuron (exel) - Pt 
2560-Sanetschhorn. 
Centre de gravité: 586000/131000. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au tél. (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projecti les non éclatés 

im 
Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 00 

Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 18.10.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 16.9.93 Plmob303 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Pour la première fois de leur 
histoire, les vingt-cinq sections 
romandes de la Croix-Rouge 
ont décidé de s 'unir pour lan
cer une campagne susceptible 
de permettre au public de dé
couvrir la richesse et la diversi
té de leurs actions quotidien
nes: action sociale, puéricultu
re, aide aux personnes âgées, 
initiation aux gestes d'entrai
de, formation de profession
nels de la santé. ' 
Comment? Grâce à u n j eu ! . 
Les sections romandes de la 
CRS feront parvenir directe
ment à plus de 300 000 foyers 
u n j eu de questions-réponses. 

Ce jeu, appelé le «Solidaire», 
permettra, en s'amusant, de dé
couvrir tous les aspects de la 
Croix-Rouge. Il sera accompa
gné d 'une information spécifi
que à chaque section. 
La campagne a été lancée le 10 
octobre. L'opération a u n dou
ble objectif: il s'agit aussi bien 
d'informer le public sur les ac
tivités de la CRS que de collec
ter les fonds nécessaires à la 
poursuite de ces activités. 
Les personnes qui le souhai
tent peuvent envoyer une parti
cipation de 20 francs pour le 
jeu, ainsi qu 'un don correspon
dant à l'action qu'elles choisis

sent de soutenir. L'argent ainsi 
rassemblé servira à finança 
les activités des vingt-cinq seo 
tions romandes de la Crob-
Rouge. 

Quatre sections 
valaisannes 

Martigny: (026) 22 77 94 

Monthey : (025) 71 53 94 et 
71 17 38 

Sion: (027) 23 67 43 

Sierre: (027) 55 46 01 . 

D e m a i n : DERNIER IOUR 

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

Art ic les provenant de fail l i tes, l iquidat ions, cessations de commerces, f ins 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 
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LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Abricot 
Airelle 
Arbre 
Autre 

B 
Baies 
Belles 
Banane 2x 
Brugnon 

C 
Confiture 
Capter 
Chose 
Coing 
Cerises 
Clémentine 
Chair 
D 
Datte 
Douce 
Désir 
Divin 
Donner 
E 
Exiger 
Eprouver 
F 
Fruit 
Framboise 
Fraise 
Figue 
Fortifié 
Favori 
Ferme 
Forme 
Finir 
Flore 

G 
Groseille 
Gelée 
Gâteau 
Genre 
Grand 

H 
Humer „ . 

I 
Importé 

J 
Juste 

L 
Livrer 
Lourd 

M 
Mandarine 
Melon 
Mangue 
Mûres 
Mûrir 
Mieux 
Mangé 

N 
Naturel 
Nouvel 

O 
Oranges 
Olive 
Offre 

P 
Pomme 
Poire 
Prune 

Pêche 
Pamplemousse 

Par fum 
Plaire 
Peler 2 x 
Pulpe 
Pépin 
Plante 
Peser 

Q 
Queue 

R 
Raisins 
Riche 
Ravie 
Régler 
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Santé 

Super 
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H SUPER CENTRE COOP MARTIGNY • 
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E 6 tMédb* 

Un mot de 8 lettres: 

Nom: 

Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner. Pour ce faire, retrouvez dans 
grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, oblique^ 
et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres compô  
le mot caché. Les grilles terminées, avec vos coordonnées, doivent être déposées jusqu'au 23 octobre dans l'urne de LA LIBRAIRIE DU COIN (SuperC» 
tre Coop Martigny). Cinq grilles tirées au sort seront récompensées par un bon d'achat d'une valeur de Fr. 30.—. Les noms des gagnants (ils seftwl 
ses personnellement) seront affichés au-dessus de l'urne dès le 26 octobre. Les bons d'achat doivent être retirés à LA LIBRAIRIE DU COIN avant le 131» 

LIBRAIRIE D U 0 " vembre 1993. 
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m D E B A T D ' I D E E S 
t Adolphe Ribordy 

OUS n'avez pas 

ent et vous décidez 

eter une Ferrari à 

300 000.—. Finalement 

vous ravisez et décidez 

porter votre choix sur 

ie voiture qui coûte « 

t50OOO.—. 

judain, vous vous écriez 

ai économisé 

250 000.— et vous vous 

dans des dépenses 

iptuaires. 

amis et vos proches 

traiteront d'irrespon-

e. 

un peu le même rai-

onement que t iennent les 

isponsables des finances 

publiques. 

Lorsqu'on fait le budget 

on prend en compte les dé

penses souhaitées et les re

ntes prévisibles. 

Consternation, les dépen

ses sont beaucoup plus im

portantes que les recettes. 

On décide donc de rester 

le plus près possible des dé

penses de l'année précéden

te et l'on clame aussitôt: re

gardez nous avons écono

misé. ¥n quoi consistent 

tes «économies ». C'est la 

différence en ce que l'on 

souhaitait dépenser et ce 

p'on va dépenser réelle

ment 

ID n'y a qu'en politique 

jfie l'on peut tenir un tel 

jangage sans se tordre de 

rire. 

Cela dit la volonté politi-
îede rationnaliser la 
taiction publique étant ab-
fite, le malaise ne va que 
fandir. 

Si l'on tient compte des 

•toinistrations publiques : 

Confédération, cantons, 

mmmunes plus le person

nes assurances sociales 

HA, AVS, AI, APG, AC), il y 

to Suisse 134 500 fonctio-

"ires. Ne sont pas compris 

Msce chiffre les employés 

kPTT, CFF et de diverses 

ces dépendant des com-

«toautés publiques. 

En six ans, de 1986 en 

^2, l'augmentation des 

"plois dans l'administra-

"•ipublique a été de 

P% alors que, dans le 

m̂e temps, la population 

"ive totale n'augmentait 
16 de 2,4% 

uie évolution inquiétan-
eaces temps de crise. 

TVA: 
une expérience 
qui a fait 
ses preuves 
La TVA stimule la concurrence. 
C'est ce qu'on constate depuis 
près de trente ans! La Finlande 
a été le premier pays à opter 
pour ce type de fiscalité, au dé
but des années 60 déjà (1964). 
Son exemple a été suivi par le 
Danemark en 1967, la France 
et l'Allemagne en 1968, les 
Pays-Bas et la suède en 1969. Le 
Luxembourg, la Norvège, la 
Belgique, l'Irlande et la Gran
de-Bretagne, l'Autriche et l'Ita
lie ont introduit la TVA au dé
but des années 70. Trois pays 
du Sud, le Portugal, l'Espagne 
et la Grèce, ont suivi au milieu 
des années 80. Même le géant 
économique japonais s'est doté 
en 1989 d'un système fiscal 
moderne avec la TVA. Quant à 
la Suisse, elle a conservé jus
qu'ici le système dépassé de 
l'impôt sur le chiffre d'affai
res. (SDES) 

Conseil général de MorttHey 

Le président ne préside plus! 
Y a-t-il encore u n président 

du Conseil général dans la salle? 

Cette interrogation, les conseillè
res et conseillers généraux mon-
theysans sont en droit de se la po
ser après la dernière séance du 
Conseil général. En effet, lors de 
cette assemblée, nous avons assis
té à u n mélimélo du plus hau t ni
veau. . Pour l'histoire, rappelons 
que le Conseil municipal devait 
informer les conseillères et con
seillers généraux de l 'avancement 
des travaux autour de la colline de 
Château-Vieux. Cette information 
a été donnée par les responsables 
c o m m u n a u x de ce dossier. 

Puis, lors de la partie discussion, 
nous avons assisté à une démons
tration de ce que l'absence de cul
ture politique ou de ce que le man
que de respect de l ' institution 
peuvent générer. Deux conseillers 

municipaux, sans souci des for
mes et de la règle élémentaire de la 
collégialité, en usurpant le droit 
de parole, se sont pris pour des 
conseillers généraux. Ils ont con
tredit la Municipalité, mettant for
tement en doute les décisions du 
Conseil municipal, et ce sous le re
gard bienveillant et amusé du pré
sident du Conseil général. 

Ce dernier, fort enclin à faire res
pecter le règlement de, notre Con
seil à u n point précédMit de l'ordre 
du jour, l'avait tort opportuné
ment oublié. Peut-être était-il trop 
content de la tournure prise par 
les événements ou peut retrou
vait-il la solidarité des déposeurs 
de la plainte? 

Que notre président du Conseil gé
néral soit dépassé par les événe
ments et éprouve de la difficulté à 
gérer notre Conseil, passe encore ! 

Mais son attitude maladroite prê
terait à la dérision, si ce président 
DC de notre Conseil n'avait pas 
tancé les conseillères et conseil
lers généraux pour les inviter à re
dorer le blason de cette assemblée 
et à respecter l 'Institution qu'il 
préside. 

Faudra-t-il s 'accommoder réguliè
rement de tels dérapages, faudra-
t-il régulièrement rappeler à ce 
président qui se voulait hors parti 
lors de son accession au perchoir 
du Conseil général que la police de 
l'assemblée et l 'ordonnance du 
droit de parole sont ses tâches pre
mières ou faudra-t-il pour gérer et 
conduire les débats à sa place agir 
par motion d'ordre? 

CLAUDE-IVAN CHANTON 
chef du Groupe radical 

du Conseil général de Monthey 

Le JPFtD de CKcurvtoson informe 

Espoir 
Les électrices et électeurs 

chamosards ont fondé de gros 
espoirs sur la nouvelle équipe 
en place. 
Après une mise en train qui a 
permis aux élus de prendre 
exactement la mesure de la tâ
che qui les attend, chacun a pris 
en main avec sérieux et désir de 
bien faire les dicastères dont il 
est responsable. 
DÉSILLUSION 
Rapidement, pourtant, il a fallu 
se rendre à l'évidence. Entre la 
volonté de travailler et les réali
tés de l'administration, il y a un 
abîme qui s'est rapidement ré
vélé infranchissable. 
DES FAITS... 
L'organisation communale, que 
le PRD de Chamoson a maintes 
fois dénoncée comme étant dé
ficiente, s'est révélée être tout 
simplement catastrophique. 
Les exemples de négligence et 
d'incapacité foisonnent: 
- La communauté chamosarde a 
financé les primes de caisse-
maladie pour des personnes 
ayant quitté leur fonction. 
- Les primes d'assurance acci
dent non professionnel du per
sonnel ont été prises en charge 
à 100% par la commune, alors 
que rien ne prévoyait ce genre 
de faveur. 
- Est-il normal que la commune 
se soit acquittée des primes 
LPP de l'un de ses salariés et 
que celui-ci ait bénéficié de la 
totalité du capital retraite à son 
départ? 
ENCORE DES FAITS... 
Depuis le début de cette législa

ture, les élus du PRD ont dénon
cé avec vigueur les graves lacu
nes administratives constatées. 
On les a accusés de vouloir dé
motiver le personnel, d'être trop 
dur... 
- A l'heure.actuelle, le président 
s'adresse par lettre au secrétai
re communal en poste depuis 
près de trente ans, et nul ne peut 
dire si ce dernier réapparaîtra un 
jour à son bureau. 
- L'assemblée primaire pour le 
budget a dû être reportée, l'or
dre du jour décidé par le Conseil 
ayant été transmis au B.O. avec 
des erreurs. 
- Chaque citoyen se demande 
aujourd'hui pourquoi l'assem
blée primaire pour les comptes 
n'a pas encore eu lieu. La majo
rité DC a-t-elle décidé d'innover 
en présentant les comptes 1992 
et le budget 1994 en même te-
mos? 
- Le Conseil d'Etat a refusé d'en
trer en matière sur la demande 
de dérogation soumise par le 
Conseil communal, indiquant 
que l'assemblée primaire devait 
se tenir avant la fin juin. La po
pulation appréciera... 
APPRÉCIONS 
Afin de vous permettre d'appré
cier, nous nous permettons de 
vous livrer quelques éléments: 
- La fiduciaire Rouiller, manda
tée en début d'année pour effec
tuer un état des lieux (bilan) a 
été dans l'impossibilité de rem
plir sa tâche tant le retard admi
nistratif était important. 
- Le Conseil communal a nommé 
cette même fiduciaire afin de ré
viser les comptes 1992. A son 
entrée en fonction, cette derniè
re fut dans l'incapacité d'effec

tuer correctement son travail en 
raison de graves lacunes dans la 
tenue de la comptabilité. 
FIABILITÉ 
Lorsque l'on sait que la fiduciai
re mandatée a mis plus de deux 
mois pour réviser... une partie 
de la comptabilité, on mesure 
mieux l'ampleur du désastre. 
A l'heure actuelle, nul ne peut 
certifier que les comptes pré
sentés à la prochaine assem
blée primaire sont corrects. Il a 
fallu par exemple remonter à 
1980 pour expliquer des posi
tions dans le compte créancier. 
Ne parlons pas des débi-
teurs.taxes et impôts. Nos élus 
exigeront de la fiduciaire man
datée un rapport écrit clair et dé
taillé. 
Les contribuables chamosards 
apprécieront le travail de la fidu
ciaire Lambelet, à Lausanne, 
qui, dans son rapport sur les 
comptes 1991, félicitait MM. Vin
cent Favre, président, et Gérard 
Moulin, secrétaire, pour la 
comptabilité toujours très bien 
tenue, ainsi que la Commission 
des finances, pour leur presta
tion au cours de l'exercice sous 
contrôle. A 12 000 francs, cela 
fait cher le compliment... 

CONCLUSION 
L'énumération des faits cités 
dans cet article pourrait laisser 
croire que notre Parti tire à bou
lets rouges sur le personnel 
communal. Le raccourci serait 
trop facile et ce serait oublier la 
responsabilité qu'endossent ici 
le président et ceux qui l'ont élu. 
Et, parmi ces derniers, se trou
vent aussi les actuels élus DC... 

LE COMITÉ 
DU PARTI-RADICAL 

DECHAMOSON 

A propos 
d'un Vampire 
Une oeuvre d'art conçue à par
tir d'un vampire érigée derriè
re l'école communale: est-ce 
bien adéquat? C'est la question 
que se posent un certain nom
bre de citoyennes et de citoyens 
de Martigny. Un débat à ce sujet 
est organisé le lundi 18 octobre 
à 20 heures à la Salle commu
nale de Martigny. Une table 
ronde animée par Eliane Bail-
lif, de la TV suisse romande, 
opposera MM. Pascal Couche-
pin, président de la Ville, et Fré
déric Giroud, conseiller com
munal, à Mmes Michèle Pittet, 
conseillère générale, et Gilette 
Cretton, enseignante. Celles et 
ceux qui souhaitent exprimer 
leur point de vue sur cette 
question pourront le faire à cet
te occasion. 

Créativité économique 
BentenanstaldtlSwiss Life invite les créatifs 
et les entrepreneurs de Suisse romande à 
contribuer concrètement à l'essor économi
que de la Romandie. En créant un prix 
pour la créativité économique, Eentenans-
taldtlSwiss Life encou mge à fa ire preuve 
d'esprit d'entreprise tout en faisant travail
lerla plusextmordinahe, des machines, le 
cerveau humain. Doté de 80 000francs, ce 
prix est destiné à lècompenser une petite 
ou une moyenne entreprise ayant son siège 
en Suisse romande depuis plus d'un an, ou 
bien unepersonneou un groupe de person
nes physiques projetant de créer une PME 
en Suisse romande. Les projets doivent être 
économiquement exploitables. Le dernier 
délai pourla remise des dossiers est fixé au 
31 décembie 1993. Le règlement et les for
mulaires de participation peuvent èhv obte-
nus en composant le (021)31109 08. 

Nouveau plaisir 
sans tabac! 
Une campagne intitulée «Nou
veau plaisir sans tabac » est en 
cours jusqu'à la fin octobre. 
Des minibus pourront infor
mer sur les avantages qu'il y a à 
renoncer à la cigarette. L'accent 
de cette campagne est cepen
dant mis sur la brochure «Les 
plaisirs se goûtent — la fumée 
s'envole». Elle est disponible 
gratuitement au 157 30 05 en 
mentionnant le titre et la lan
gue souhaitée. 

Don de 
Bâle-Campagne 
Bâle-Campagne a décidé de fai
re un don de 100 000 francs 
destiné aux sinistrés des inon
dations dans le Haut-Valais. 
Cette somme sera prélevée sur 
le fonds de la loterie cantonale. 

Cainel Trophy'94 
Les Valaisans intéressés au Ca-
mel Trophy'94 peuvent de
mander des formulaires d'ins
cription au (021) 617 02 56. 
Les Andes figurent au « menu » 
l'année prochaine. 
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Petr Rosol 

Une bombe à retardemen 
Avec le HC Sierre d'abord et le HC Lugano ensuite, Petr Rosol a 
connu une passe difficile. Il a passé plus de temps sur le banc que 
sur la glace. Ce Tchèque est pourtant l'un des dix meilleurs hoc
keyeurs au monde. Cette saison, avec Martigny, il compte bien le 
prouver. 

- Petr Rosol, vos deux der
nières saisons n'ont pas été 
brillantes. Vous avez passé 
d'un club à l'autre et, en plus, 
on vous a laissé sur la touche. 
Vous êtes un perdant en fait? 
- J'espère bien que non. Parce 
que, sur la glace, j'ai la rage de 
gagner. Mais encore faut-il me 
laisser jouer. C'est vrai qu'à Lu
gano, j'ai connu une saison dif
ficile puisque, à peu de chose 
près, je n'ai fait que du banc. 
Mais il y avait trois étrangers, 
donc un de trop. Et c'était moi. 
Mais j'ai maintenant tiré un 
trait sur ce mauvais souvenir. 

- Avant Lugano, vous étiez à 
Sierre, c'est aussi un mauvais 
souvenir? 
- Au contraire, même si là aussi 
je n'ai pas beaucoup patiné. 
Mais à Sierre, j'aimais autant 
l'équipe que le public. De plus, 
je jouais avec Tomas Jelinek, un 
compatriote. Alors, dans l'en
semble, c'était plutôt sympa. 
Mais bon, l'équipe est descen
due en première ligue malgré 
tout. 

- En 1985, vous avez décroché 
le titre de champion du 
monde avec l'équipe de Tché
coslovaquie. C'est dire si vous 
valez plus qu'une Ire ligue ou 
une ligue B. Alors avez-vous 
choisi Martigny pour dormir 
encore une saison? 
- Eh! Depuis le titre, huit ans se 
sont écoulés. Aujourd'hui, je 
vais où je trouve du travail. J'ai 
envie de faire mes preuves au 
sein d'un bon club de ligue B et 
Martigny est ce club. 

- Hier vous vous distinguiez 
par votre abondante chevelu
re, aujourd'hui vous avez tout 
coupé. C'est pour montrer que 
le Rosol nouveau est arrivé? 
Je crois qu'avec ou sans les che
veux longs, je suis le même 
homme. Le même hockeyeur 
aussi. 

Regard critique 

- Quand vous avez pu quitter 
librement la Tchécoslovaquie, 
vous avez choisi d'aller jouer 
Fassa en Italie. Or, le hockey 
italien est plutôt de faible ni
veau. 
- Une fois de plus, je me suis 
rendu où le travail m'appelait. A 
l'époque, je désirais jouer en Al
lemagne ou en Suisse mais c'est 
à Fassa qui m'a proposé un 
contrat. 

- Maintenant, en Suisse, vous 
y êtes. Alors quelle est la gran
de différence de jeu entre le 
hockey tchèque et suisse? 
- Les Suisses jouent très défen-
sifs. A part Kloten et Fribourg, 
tous les clubs de ligue A jouent 
sur la défensive. Chez moi, on 
joue très offensif. 

- D'une manière générale, 
trouvez-vous que le niveau du 
hockey helvétique est plutôt 
bon? 
- Ah! Il est pas mal. Mais on de
vrait jouer plus offensif. Ça 
donne du punch et à l'équipe et 
au public. 

- Mais y a-t-il de très bons 
joueurs dans le pays? 
Bien sûr. Freddy Luethi, Félix 
Hollenstein, Jûrg Eberlé, Patrick 
Howald, Roman Wâger pour 
n'en citer que quelques-uns. 

- Et comment cotez-vous 
notre équipe nationale? 
- C'est une excellente équipe 
quand elle joue contre des ad
versaires très forts... comme 
l'équipe de Tchéquie. Mais elle 
devient franchement mauvaise 
quand elle est face à plus faible 
qu'elle, comme la France ou la 
Norvège. Quand il lui appartient 
d'attaquer pour faire le jeu, elle 
évolue mal. Et de son comporte
ment au dernier championnat 
du monde, on n'en parle même 
pas... 

Cette saison, on rencontre sur la glace un Petr Rosol aux cheveux courts. Le 
joueur tchèque reste pourtant le même homme, le même hockeyeur aussi. 

- A quelle club aimeriez ap
partenir? 
— Gottéron bien sûr. 

Visions d'hier, 
d'aujourd'hui... 

- En Tchécoslovaquie, sous 
l'ère communiste, à quoi res
semblait votre vie? 
- C'était une vie sans problè
me. Vraiment. 

- Mais à l'époque, n'avez vous 
jamais eu envie de partir jouer 
ailleurs. En Amérique du Nord 
par exemple? 
- Bien sûr. Je rêvais surtout de 
jouer avec les Calgary Fiâmes. 
Mais pour aller jouer au Cana
da, j'aurais dû m'enfuir. Et ça, il 
n'en était pas question. 

- Pourquoi? 
- Je n'aurais jamais pu laisser 
ma famille et mes amis derrière 
moi. De plus, je n'avais pas 
l'envie, ou la force, de trahir 
mon pays. 

- N'avez-vous jamais regretté 
de ne pas avoir volé vers la li
berté? 

' — Non. Je regrette juste d'être 
né trop tôt. Parce qu'aujour 
d'hui, on me laisserait aller 
jouer n'importe où. Mais au
jourd'hui, je n'ai plus 21 ans. 

«L'équipe nationale 
suisse est une excellen

te équipe quanti elle 
joue contre des adver
saires très forts. En re

vanche, elle devient 
franchement mauvaise 
quand elle est face à 
plus faible qu'elle.» 

- Ainsi les dollars vous ont 
passé sous le nez. L'argent 
c'est important? 
Je pense que oui. Mais ce n'est 
pas tout. 

- Désormais on parle de Tché
quie et de Slovaquie, pensez-
vous que cette scission aura 
des conséquences néfastes sur 
votre équipe nationale? 
- Lors des derniers champion
nats du monde à Prague, il n'y 
avait que trois Slovaques dans 
l'équipe tchécoslovaque. C'est 
dire que l'équipe nationale 
tchèque n'a pas de souci à se 
faire. En revanche, les Slovaques 
auront certainement de la peine 
à recruter des forces. 

- Mais ne croyez-vous pas que 
la chute du communisme a 
entraîné le déclin du sport 
d'élite? Les athlètes ne sont 
plus les privilégiés du système. 
- Maintenant, c'est vrai, les 
données ont changé. C'est l'ar
gent qui règle tout. Actuelle
ment, en Tchéquie, il y a de l'ar
gent pour le football surtout. 
Mais je crois que d'ici cinq ou 
dix ans, il y aura aussi beaucoup 
d'argent pour le hockey. Voilà 
qui retiendra nos jeunes talents 
à la maison. Quant aux autres 
sportifs, ceux issus de disci
plines moins populaires, et bien 
ils auront autant de peine à per
cer en Tchéquie que partout 

* am 

Petr Rosol rêve d'appartenir à un club. Lequel? «Gottéron, bien sûr». 

ailleurs. Mais on ne va tout de 
même pas pleurer le communis
me, non? 

... et de demain 

- Pensez-vous retourner vivre 
un jour en Tchéquie. 
- Oui. Mais je ne sais pas quand. 

- Vous dites que vous n'avez 
plus 21 ans, vous en avez 
même 29, alors est-ce que 

l'aube de la trentaine signifie 
la fin de votre carrière? 
-J'espère que non. J'aimerais 
jouer encore cinq ans... au 
moins. 

- Ici en Suisse? 
- Oui, parce que je m'y plais 
bien. J'ai signé une année avec 
Martigny, après on verra. Mais 
en Suisse ou ailleurs, surtout, j'ai 
envie de jouer au hockey. 

- Quelles sont vos ambitions 
pour le HC Martigny cette sai

son? 
J'aimerais qu'il me voie m >, 
des buts par dizaines. 

- Et vous avez déjà qod ft> 
regrets aussi... 
- En effet, je sais déjà qut • 
lendrier de ligue B ne» j 
mettra pas de participe • 
Jeux Olympiques avec 
équipe nationale. Mais j'fl -
core rêver de pouvoir mes I 
aux championnats du m; | 
l'an prochain. 

Interview Patricia Vf 

Du tac au tac 
- Pour vous, qu'est-ce qu'un 
bon match? 
-Gagner 10 à 0. 

- Vous né parlez que le 
' tchèque et l'italien. Savez-

vous dire deux mots en fran-
. çais? 
-.Oui, je sais. 

- Quoi par exemple? 
-Allez Martigny! 

- Avez-vous déjà demandé un 
autographe à un sportif? 
-Non, mais j'aimerais bien en 
avoir un de Diego Maradona. 

«• Dans la vie, que faut-il faire 
pour vous fâcher? 
- Etre hypocrite. 

-Et sur la glace? 
-Jouer dur avec la canne. Je de
viens méchant quand on tape 
avec la canne. Le hockey c'est 
du corps à corps, pas de la bas
tonnade 

-Dans la cuisine suisse, quel 
plat vous fait plaisir? 

- La raclette. 

- Qu'est-ce qui vous a frappé 
lorsque vous êtes arrivé en 
Suisse? 
- Les jardinets. Tout est délimi
té, clôturé, propre et fleuri. 

- A quoi pensez-vous une mi
nute avant d'entrer sur la 
glace? 
- A rien pendant 59 secondes. 
Mais dès la soixantième je ne 
pense plus qu'à une chose: mar
quer des buts. 

- La chance, c'est quoi? 
-Je ne sais pas ce que c'est mais 
c'est quelque chose d'important 
pour vivre, pour aimer, pour 
marquer des buts.., 

- Quel est votre plus beau sou
venir de hockey? 
- Mon premfer titre de cham
pion de Tchécoslovaquie. J'étais 
alors âgé de 19 ans et je jouais 
avecDuklaJihlava. 

- Ce soir-là, vous avez fait 
quoi? 

-Resta et vodka. 

- Aimez-vous la monfc 
-Oui mais je ne peux f 
n'importe quoi. Le 
exemple, ne m'est pas i 
mandé. J'ai besoin de ma 
jambes pour patiner. 

- Pouvez-vous citer deux* 
mets valaisans? 
- Alors ça non, je ne le i 
Mais je peux vous doi 
noms d'équipes de ho 

- Quel est le combe del 
se humaine. 
- La guene en Yougoslavie. 

- En Tchécoslovaquie, 
téressiez-vous à la politiq 
- Non, je n'en ai jamais fait; 

-Eten Suisse? 
-Encore moins. 

- Quel cadeau aimerie 
recevoir pour Noël? 
- N'importe quoi pourvu <1 
soit ma femme qui me 1 pi 
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SPORTS 

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

Laitte, HocRey srwr 
glace et football CINEMA CASINO Vendredi à 18 heures 

sa., di. à 17 heures 

Programme du week-end «Grossesse nerveuse» 

ht aines de Martigny 
lèpres-midi dejass des aines de Martigny 

aimons aura lieu le 3 novembre dès 

K30à l'Hôtel du Rhône. Les inscriptions 

Imni pamn ir le plus tôt possible a u local 

tournés situé à la rue des Alpes 9, du lundi 

«jeudi dès 14 heures ou par téléphone au 

0)22 68 83. Le dern ier délai est fixé au 

[Trio russe 
Igor Matioukhine, Benjamin 
Oleinikoff et Alexandre Gerva-
80V se produiront samedi dès 
20 heures et dimanche dès 17 

; heures à la «Boîte à Musique», 
n est recommandé de réserver 
sa place au 22 29 34. Une col
lecte sera effectuée à l'issue du 
concert (chm) .< -

LUTTE 
Martigny - Kriessern. Il y a 
quelques années, un telle affi
che aurait pu être déterminan
te pour l 'attribution du titre de 
champion suisse de LNA. Cette 
saison, il n 'en est rien. Les 
deux formations végètent en 
queue de classement et luttent, 
après cinq journées, pour leur 
survie en première division. La 
rencontre de demain dès 17 
heures à la salle du Bourg revêt 
— déjà peut-être — des allures 
de quitte ou double. Au classe
ment, le Sporting précède 
Kriessern de deux longueurs. 
Tout commentaire supplé
mentaire nous semble super
flu... 

FOOTBALL 
Première ligue: Châtel-St-De-
nis - Nyon, Echallens - Signal 
Bernex, Grand-Lancy - Mon-
treux, Naters - Fully, Renens -
Versbix, Stade Lausanne - Mar
tigny (dimanche à 15 heures), 
Vevey - Rarogne. 
Deuxième ligue: US Collom-
bey-Muraz - St-Gingolph, Grô-
ne - Gonthey, Salquenen - Ley-
tron, Savièse - Brigue, Sierre -
Brâmois, Vouvry - Gr imisuat 
Troisième ligue, gr. 2 : Bagnes -
Massongex, Fully II - Vionnaz, 
La Combe - Nendaz, St-Léonard 
- Riddes, Saint-Maurice - US 
Port-Valais, Vétroz - Hérémen-
ce. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. 
A DOMICD^E. Samedi 16 octo

bre : MS D reg 4 - La Combe à 13 
heures, MS B reg 1 - Saxon à 
14 h. 30, MS C reg 1 - Vollèges à 
14 h. 30, MS D élite - Monthey à 
14 h. 30, MS E reg 2 - Ardon à 
14 h. 30. Dimanche 17 octobre : 
MS A reg 1 - Vernayaz, 14 h. 30. 
Mardi 17 octobre : MS A inter 2 -
Azzuri 90 à 20 h. 30. 

A L'EXTERIEUR Samedi 16 
octobre : Conthey C reg 2 - MS et 
Monthey E élite - MS à 10 h. 30, 
La Combe 2 D reg 3 - MS à 
13 h. 30, Vernayaz E reg 3 - MS 
à 14 h. 30, Evolène 2 D reg 2 -
MS à 15 heures, Monthey C in
ter 1 - MS à 15 heures. Diman
che 17 octobre: Nyon B inter 2 -
MS à 15 h. 30. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le HC Martigny-Valais pour
suit sa quête de succès. Mardi à 
domicile face à Coire, le team 
de Bob Mongrain n 'a pas fait de 
détail en l 'emportant sur le 
score de 7 à 2. Aebersold a trou
vé à trois reprises le chemin 
des filets grisons. 

Au classement, après 6 mat-
ches, Rapperswil est en tête 
avec 9 points devant u n trio 
formé de Martigny, La Chaux-
de-Fonds et Grasshopper à une 
longueur. Demain à 20 heures, 
le HCM-VS joue à Lausanne. 

De son côté, mercredi à Saas 
Grund, le HC Octodure s'est in
cliné par 5 à 3. Samedi à 20 
heures, la formation d'André 
Pochon reçoit Fleurier. (chm) 

« Grossesse nerveztse », avec Tom Novembre, Sa
bine Hg/ndepin, et Isabelle Tozvnsend. 

Le premier long métrage du ci
néaste martignerain Denis Ra-
baglia, intitulé «Grossesse ner
veuse», sera projeté au cinéma 
Casino aujourd 'hui à 18 heu
res, samedi et dimanche à 17 
heures. Les rôles principaux 
sont tenus par Tom Novembre, 
Sabine Haudepin et Isabelle 
Townsend. 
« Grossesse nerveuse » a été pro
duit par «Bloody Mary Produc
tions», «France 2 Télévision», 
«Les Productions Crittin et 
Thiébaud», «La Télévision 
Suisse romande » et « Afitec Va
lais». Le film, d 'une durée 
d 'une heure et vingt-huit mi
nutes, a été tourné au prin
temps de cette année dans la ré

gion parisienne. 
Martin apprend avec désarroi 
qu'il va être père... D'autant 
plus que la future mère, aven
ture d 'un soir, ne tient pas à lui 
faire assumer cette paternité 
non désirée. La reconquête de 
la j eune femme par Martin et, 
au passage, de ses droits sur sa 
progéniture, va être compro
mise par une ex-femme en mal 
d'enfant, une mère castratrice 
d 'un genre nouveau et toute 
une galerie de personnages en 
état de crise. 
Le début pour Martin d 'une sé
rie d'épreuves tragiques et co
casses, qui vont l'obliger à at
teindre, à 35 ans passés, l'âge 
de raison... 

^j^T*£^TZ*>W 

Avec le GCI CAVES DU MANOIR I FOIRE DU VALAIS FONDATION LOUIS-MORET Vendredi 15 
a 20 HeiA/res 

Ce vendredi 15 à 20 heures 
dans les locaux de la JCE, rue 
delaDélèze, le Groupe culturel 
international (GCI) de Martigny 
parlera des professions du bois 
en compagnie de MM. Remo 
Morciano, menuisier, Jean-
Paul Jacquemin, ébéniste et 
sculpteur, et Louis Bellwald, 
du CIO de Martigny. 

Restauration 
de l'église 
te comité des manifestations 
pour la rénovation de l'église 

j paroissiale a décidé de prolon-
' son mandat d 'une année. 

L'édifice restauré a été inaugu
r a la mi-septembre. Le comité 
est toujours à la recherche de 
dons. Rappelons en effet que la 
facture finale s'élèvera à 5 mil
itons de francs. L'orgue de 
l'église fait également l'objet de 
butes les sollicitudes. Son 
Inauguration est prévue pour 
fêvrier 1994. (chm) 

Samedi 
16 octobre 

Pro 
Senectute 

En faveur de Des gagnants 
«Moi pour Toit» 
Yes More Production et Under
ground Music Promotion organi
sent une soirée rock en faveur de 
la Fondation «Moi pour Toit» ce 
samedi 16 octobre dès 20 heures 
aux Caves du Manoir de Martigny. 
Trois groupes valaisans se succé
deront sur la scène: Young Lost 
(Monthey), Nuts of Toy (Sion) et 
Glen of Guiness, un groupe com
prenant deux musiciens de Mar
tigny. 
Pour «Moi pour Toit», signalons 
que l'exposition «Couleur du Pé
rou » est visible jusqu'à dimanche 
à la Galerie Supersaxo, (chm) 

Pro Senectute remercie toutes 
les personnes qui se sont arrê
tées au stand de la Foire du Va
lais * Martigny, qui ont acheté 
des ouvrages et participé aux 
jeux. 
Pro Senectute fait savoir que le 
j ambon pesait 6kg450. 
Les numéros suivant ont ga
gné: 
- 197 bleu (1 abonnement aux 
Bains-de-Saillon) ; 
- 49 blanc (1 poupée); 
- 454 j a u n e (1 Babar); 
- 631 j a u n e et 527 j eune (les 
bandes dessinées «Le Cadeau). 
Pour retirer les lots, tél. à Mme 
Colette Ravera: (026) 22 18 82. 

Une soirée de «GaJlaz» 
La saison des causeries et des 

concerts débute à la Fondation 
Louis-Moret. 
Ce vendredi 15 octobre dès 20 
heures, le journaliste Christo
phe Gallaz, chroniqueur au 
Nouveau Quotidien, s'exprime
ra sur le thème « Ecrire contre 
l'illusion du monde». 
Auteur de livres souvent inat
tendus, composés comme ont 
peint les impressionnistes, 
Gallaz vient de publier «Cha
grins magnifiques» aux Edi
tions Zoé. 
Un rendez-vous à l'enseigne 
des soirées littéraires de la Fon
dation Louis-Moret à ne pas 
manquer ce vendredi dès 20 h. 

Christophe Gallaz. 
fpholo Miiivr! Imsaiiil) 

BOURGEOISIE Zone h/tvryuide 
dxL Petit-Charra-vecc 

M cinéma 
Un site où il fait bon s'arrêter! 

CA8IN0. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 heures et 22 h. 15, di
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
Ira mardi à 20 h. 30: Cliffhan-
f. de Renny Harlin, avec 
plvester Stallone; ce soir à 18 
*ures, samedi et dimanche à 
îheures: Grossesse nerveuse, 

Denis Rabaglia, avec Tom 
govembre et Sabine Haudepin ; 
Ned i à 14 h. 30 : Denis la ma-
«e. de John Hugues; lundi à 
pheures et 20 h. 30: Connais-
Jtoce du Monde (Ile de Pâques 

Galapagos), de Gérard Bages. 
>RS0. Tous les soirs à 20.30, 
toianche à 14 h. 30 et 16 h. 
b'Hot Shots 2, de Jim Abra-
bto, avec Charlie Sheen. 

Comme indiqué dans notre 
édition du mardi 5 octobre, la 
restauration de la zone humi
de du Petit-Charravex est arri
vée à son terme. Dans le cadre 
du programme d'occupation 
des chômeurs en fin de droit, 
divers travaux ont pu être réa
lisés: délimitation du périmè
tre de la zone humide, abattage 
des arbres et buissons dans le 
périmètre concerné et aména
gement de petites dépressions 
reliées entre elles par des ca
naux. Des gouilles ont été 
créées. Des grenouilles, des tri
tons alpestres et des libellules 
ont fait leur apparition. 
Une «aire de repos» où il fait 
bon s'arrêter! 

Le Conseil bozcrgeoisial sur le site. De g. à dr., 
Prosper Girozid, Mireille Morand,, Léonard, Clo-
suit, Willy Darbellay, Michel Sa/udan et Ray
mond Métrai, inspecteur forestier d'arrondisse
ment VIII. 

24 OCTOBRE 
Votations 
cantonales 

Horaire du scrutin 
Le peuple va la isau sera appelé 
aux urnes le 24 octobre. 
A Martigny, les heures d'ouver
ture du scrutin ont été fixées 
comme suit: 
Hôtel de Ville: vendredi 22 oc
tobre de 17 à 19 heures, samedi 
23 et dimanche 24 octobre de 
10 à 12 heures ; 
Bâtiment de la Grenette à Mar-
tigny-Bourg: samedi 23 octo
bre de 17 à 19 heures. 
Les participants au scrutin 
peuvent, à leur choix, voter en 
Ville 'ou au Bourg. Le vote par 
anticipation pourra être exercé 
au Secrétariat municipal le 
mercredi 20 octobre de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures. 
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Centre Ver^sïlïct sjport CL MctTtxgny 

Le souci de votre bien-être! 
Installé depuis 1991 à la rue de Bévignoux 10, 

à u n jet de pierre de la discothèque Sphynx, le 
Centre Versilia Sport, à Martigny, met à disposi
tion des sociétés, des groupements sportifs et des 
particuliers, sportifs ou non, une salle pour les 
matches et les séances d'entraînement 
Le dépliant publicitaire édité par Serge, Maria et 
Carole Marchi, les propriétaires du complexe, est 
explicite: «Bien aménagée, éclairée, climatisée et 
mun ie d 'un parquet « Junkers» en hêtre massif, 
la salle multifonctionnelle comporte toute 
l 'infrastructure nécessaire pour la pratique du 
badminton, volleyball, basketball, musculation, 
stretching, gymnastique de condition, yoga, 
danse classique et moderne, etc. Les sportifs 
handicapés sont aussi les bienvenus, car les ins
tallations sont toutes adaptées à leurs besoins». 
Maria Marchi précise que l'installation est amé
nagée pour recevoir des équipes de football et de 
hockey pour leurs séances d 'entraînement 
Toujours sur le plan sportif, il est intéressant de 
signaler qu 'une équipe masculine baptisée BBC 

Versilia a vu le jour. Elle évolue dans le cham
pionnat valaisan de 3e ligue. 
Parmi les nouveautés, le Centre Versilia Sport 
fait savoir que la salle de musculation sera pro
chainement dotée d'appareils cardio-vasculaires 
dernier cri et que des cours de STEPS Reebok ont 
été introduits dans la gamme des prestations 
offertes. A relever également la mise à disposi
tion de sept tables de «toning», une prestation 
appréciée des sportifs de pointe. Il s'agit d 'un cir
cuit qui fait travailler le corps partie par partie 
en une série de mouvements répétitifs et adap
tés. La sensation de bien-être qui s'en dégage relè
gue au second plan les tracas et autres petits sou
cis qui sont le lot de la vie quotidienne. 
A mentionner enfin le solarium, toujours appré
cié. Lors de l'acquisition d 'un abonnement, 
l 'acheteur a droit à une séance gratuite. 
Pour d'autres renseignements sur les activités 
du Centre Versilia Sport et sur les possibilités de 
location, prière de contacter la famille Marchi 
aux (026) 23 15 33, 22 34 88 ou 22 88 94 (privé). 

La salle •permet notamment la. prati 
que. du basketball, du volley et du bad. 
minton. 

Les tables de «ternivif)» favorisent le 
bien-être de notre corps. 

TRADITION 

Luminaires 

Articles de 
décoration 

La Haute Coiffure Française présente Jody: 
une coiffure courte et mutine, style années 70 

Coupe dégradée pour cette mignonne coiffure 
frisée qui repose sur une permanente. L'oreille 
est dégagée, les côtes sont rejetes légèrement vers 
l'arrière. La nuque est profonde, fluide et bien 
couverte. Bref, une coiffure sportive et facile à 
entretenir. 

Un hommage au film «Blow-up»: les nouvelles 
coiffures de la Haute Coiffure Française 

La version mi-longue des créations d'automne et 
d'hiver 1993-94 de la IICF s'appelle Jenny. Elle 
réunit tous les attributs de ia saison: «petite 
tête», peu e volume et encadrement raffiné du 
visage. De plus, elle se signale par une nuque 
longue, dont les pointes cassées sont légèrement 
retournées vers l'extérieur. 
Une coiffure u n rien extravagante, tout à fait 
dans le style de «Blow-up»: son caractère mut in 
convient admirablement à toutes ceUes qui dési
rent porter de nouveau une coiffure plus longue 
tout en restant au diapason de la mode. 
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MONTHEY - ST-MAURICE SIERRE 
fisite du foyer 
François-Xavier 
Bagnoud à Salvan 
\g foyer François-Xavier Ba-

ud de Salvan, inauguré en 
janvier de l'année dernière, 
jera ouvert au public en cette 
5n de semaine. 
Ce vendredi dès 20 heures, il 
organise un concert à l'église 
de Salvan avec le chœur des Ri-
ves-du-Rhône. 
le lendemain dès 16 heures, 
une visite commentée du foyer 
est mise sur pied à l'intention 
des personnes intéressées par 
les activités déployées, (chm) 

Hôpital de Sierre 
inauguré 
le nouvel hôpital de Sierre-
Loèche sera officiellement 
inauguré samedi 16 octobre. 
la construction, qui a coûté 
115 millions de francs, abrite 
notamment u n scanner, u n 
centre opératoire protégé et des 
appareils médicaux d'avant-
gardes. La cérémonie officielle 
inaugurale aura lieu dès 17 
heures demain, (chm) 

Législatif 
montheysan 
Lors de sa dernière séance, le 
Conseil général de Monthey a 
accepté la modification du rè
glement et de la taxe de raccor
dement au réseau d'égoûts. Le 
Législatif a également approu
vé un emprunt de 5 millions 
destiné à l'acquisition des im
meubles de Stesa SA qui abri
teront \es SI. (chm) 

Guide valaisan 
mort 
Un guide valaisan a été retrou
vé sans vie au Sex Rouge, dans 
le massif du Wildhorn. Gaby 
Bomin, 43 ans, domicilié à Ar-
baz, a vraisemblablement 
trouvé la mort alors qu'il effec
tuait une excursion en solitai
re, (ats) 

Au PRD de Salvan 
te PRD de Salvan tiendra son 
assemblée générale ce vendre
di 15 octobre dès 20 h. 15 à 
Hôtel de L'Union. L'ordre du 

jour prévoit notamment les 
Sections du comité directeur, 
ta président et du comité cen
tral. 

floralies sierroises 
te Floralies sierroises, 13es 

nom, auront lieu du 15 au 
'7 octobre avec la ville de Bâle 
""nme hôte d'honneur. Le 
*rnissage est prévu au-
"urd'hui dès 11 heures de-
m l'Hôtel de Ville. De nom-
woses animations se déroule-
"ntdans le cadre de cette ren-
JJre automnale. Le temps 
tasera la proclamation des 
'«ultats du 1er championnat 

* de la plus grosse ci-
'"«lillê. La Radio Suisse ro-
j^de sera présente en force. 
^Kiosque à Musique sera dif-
1 samedi dès 11 heures et 

Ission Monsieur Jardinier 
'lendemain dès 6 heures du 
latin. 
^.13es Floralies sierroises 
Nueront en outre le départ 
prétraite du créateur de cet-
! manifestation, M. Marcel 
Ëlgz, chef-jardinier de la 
^ de Sierre. (chm) 

SHVR à Monthey 
La 139e assemblée générale de 
la Société d'Histoire du Valais 
romand (SHVR) aura lieu sa
medi 16 octobre dès 16 heures 
à la grande salle de Malévoz, à 
Monthey. La partie statutaire 
sera suivie de trois communi
cations adressées par- les Dr 
Jean-Daniel Zbinden et Ra
phaël Oarron ainsi que par 
Mme Anne-Françoise Praz sur 
les « attitudes face à la maladie 
mentale et à la psychiatrie en 
Valais 18801930». (chm) 

In Memoriam 
Elle Zwlssig 
Ancien président de la Ville de 
Sierre, Chevalier de la Légion 
d 'honneur et Chevalier- du mé
rite de la République italienne, 
Elie Zwissig, décédé en 1982, 
recevra u n hommage mérité ce 
week-end à Sierre de l'Union 
générale des Rhodaniens 
(UGR), dont il était président 
d'honneur. L'UGR souhaite lui 
rendre u n vibrant hommage 
sous la forme d 'une action inti
tulée « In Memoriam Elie Zwis
sig». Ce samedi dès 15 heures, 
un bas-relief en bronze, œuvre 
du sculpteur Serge Albasini, 
sera apposé au Château de Vil
la. De plus, une plaquette rela
tant la vie et l'œuvre d'Elie 
Zwissig sera éditée. MM. Serge 
SieiTo, conseiller d'Etat, Char
les-Albert Antille, président de 
Sierre, et Pierre-Claude Tracol, 
président de l'Union générale 
des Rhodaniens, prononceront 
une allocution officielle de cir
constance, (chm) 

Ouvrages 
valaisans 
Monographie à Sierre annonce 
la parution de plusieurs ou
vrages en ce mois d'octobre, 
dont «Du sang nomade dans 
les rêves», de Catherine Balles-
traz. Ce livre sera présenté au
jourd 'hu i et demain sur le ba
teau-livre, à Genève, dans le ca
dre de «La fureur de lire». 
Rappelons en outre que Jac
ques Tornay recevra, le 26 octo
bre à Paris, le prix «Louise-
Labé » pour son ouvrage « De si 
longues distances» paru chez 
Monographie, (chm) 

Expo 
à Casabaud 
La Galerie Casabaud à Saint-
Maurice/Les Cases abrite jus
qu'au 28 novembre les œuvres 
récentes d'Helmut Steiner. Le 
vernissage a lieu ce dimanche 
dès 17 heures, (chm) 

Les Buissonnets 
exposent à Cholaïc 
Du 16 octobre au 25 novembre, 
la Galerie Cholaïc, à Mission 
dans le val d'Anniviers, ac
cueille les œuvres d'enfants et 
d'adolescents, élèves des artis
tes Françoise Allet et Patrice 
Zeltner à l'Ecole des Buisson-
nets à Sierre. Ils présentent 
une cinquantaine de tableaux 
sur le thème du portrait. Les 
techniques sont des plus va
riées: crayon et crayons de cou
leur, feutre, gouache, aquarel
le, graphite, fusain, dessin par 
ordinateur. 
Une («position à découvrir 
tous les jours, sauf h; mercredi, 
de 9 à 22 heures. 

BiAxlget d'ŒiAstéirité 

Pas de renchérissement pour les fonctionnaires 
L'austérité budgétaire se 

poursuit pour l'Etat du Valais. 
Une nouvelle fois, les fonction
naires feront les frais des me
sures d'économie. En 1994, 
leurs salaires ne seront pas 
adaptés au coût de la vie. Le 
budget s'avère ainsi conforme 
aux objectifs du Grand Conseil. 
Il reste néanmoins dans les 
chiffres rouges: déficit de 54,2 
millions de francs. Sous réser
ve de la facture des intempéries 
de fin septembre. 
Les dégâts globaux devraient 
dépasser le demi-milliard de 
francs, a précisé le chef du Dé
partement des finances Wil-

helm Schnyder. Dans le meil
leur des cas, le montant à la 
charge de l'Etat du Valais se si
tuera autour de 70 millions de 
francs. 
Le contribuable n'échappera 
pas à l'effort général. Une aug
mentation de 20% de l 'impôt 
sur les véhicules est prévue. 
Elle devrait rapporter quelque 
six millions de francs à l'Etat 
Les sociétés hydro-électriques 
devraient, elles aussi, passer à 
la caisse. L'Etat parle d 'une 
«imposition plus efficace» de 
ces entreprises. 
Au niveau des chiffres, le bud
get prévoit des dépenses totales 

de 1,695 milliard de francs 
pour des recettes de 1,64 mil
liard. Le compte de fonctionne
ment dégage une marge d'auto
financement de 95,4 millions 
de francs, qui couvre 64% des 
investissements prévus (149 
millions de francs. 
L'Exécutif cantonal a décidé de 
faire procéder à une analyse de 
la valeur administrative de 
l'Etat, comme le font certaines 
entreprises privées. Il en attend 
une réduction de 10 à 15% des 
coûts généraux. Une loi sur les 
subventions est en préparation 
pour limiter à l'indispensable 
ce domaine en expansion, (ats) 

Ecole J\rdér>az 

D'excellents résultats 
Chaque année, l'Ecole Ardé-

vaz inscrit u n nombre relative
ment élevé de candidats à la 
maturi té et au baccalauréat 
français. Durant la session de 
j u i n 1993 pour les bacheliers et 
celle de septembre 1993 pour 
les maturistes, 45 candidats 
ont été présentés. 85% d'entre 
eux ont franchi cet écueil avec 
succès. De plus, sur la totalité 
des résultats, deux parmi les 
meilleurs ont été obtenus par 
des élèves d'Ardévaz: Mlle An
gélique Bender, de Fully, avec 
81 points sur 90 et Mlle Rébec-
ca Gross, de Monthey, avec 78 
points. 
Pour conclure, lors de la remise 
des diplômes, le directeur Phi
lippe Moulin a organisé u n apé-

1er «Swltzerland 
Accordéon» 
Val-d'Illiez recevra, les 29, 30 et 
31 octobre, le 1er «Switzerland 
Accordéon». Une vingtaine de 
groupes venus de Suisse et de 
France prendront part à cette 
rencontre dont les grosses 
pointures seront Eric Bouvel, 
champion du monde en titre, 
Eric Lovay et René Dessibourg. 
La fête commencera le vendre
di soir à 19 heures. 

Journée 
de la jeunesse 
La Commission diocésaine de 
jeunesse, la CODIJE, organise 
samedi 16 octobre de 10 à 17 
heures au Foyer franciscain, à 
Saint-Maurice, sa journée can
tonale. Les participants échan
geront sur les activités jeunes
se au niveau diocésain etrece-
vront une information sur 
l'Ecole de la Parole, qui démar
rera pour les jeunes de Suisse 
romande le 23 janvier 1994 à 
la Cathédrale de Lausanne. 

Décès en Valais 
Mme Yvonne Claret, 85 ans, 
Saxon ; Mme Margrit Meier, 73 
ans, Monthey; M. Ernest Cor-
nut, 72 ans, Vouvry; Mme Ho
norine Benoît, 90 ans, Mar-
tigny; Mme Nancy Dubi, 94 
ans, Martigny; M. Gaby Bon-
vin, 43 ans, Arbaz; 
Mme Jeanne Cheseaux, 90 ans, 
St-Maurice; Mme Lucienne De-
lavy, 77 ans, Vouvry; Mme 
Edith Bochatay, 84 ans, Mar
tigny; 
Mme Josiane Pillet, 54 ans, 
Martigny; Mme Lucienne De-
lavy, 77 ans, Vouvry; M. Ro
land Grenon, 79 ans, Cham-
péry. 

Les élèves — heureuse — de l'Ecole. y\rdévaz! 

ritif afin de féliciter les candi
dats pour leur réussite. 

| Liste des maturistes 
Mélina Barras (Crans), Lauren
ce Berclaz (Montana), Alexan
dre Borghi fLes Diablerets), 
Django Cettou (Monthey), Ri
chard Capitanio (La Tour-
de-Peilz), Rébecca Gross (Mon
they), Elisabeth Laurencet 

(Vionnaz), Alain Parvex (Col-
lombey-le-Grand), Géraldine 
Pignat (Vouvry), Florence Sa-
decky (Monthey), Marc Scliul-
thess (Begnins), Franck They-
taz (Grimisuat). 

Liste des bacheliers 
Ariane Albrecht (Chermi-

gnon), Stéphane Bruchez 
(Fully), Antoine Conne (Sa-
tigny), Nicolas Dupont 
(Vouvry), Emmanuelle Jos-Ro-
land (Miège), Carole Marchi 
(Martigny), Elisabeth Robyr 
(Montana), Angélique Bender 
(Fully), Xavier Borgeaud (Mon
they), Frédéric Boson (Fully), 
Olivier Gattlen (Sion), Fabrice 
Holzer (Sion), Fabio Marti-
non(Vouvry), Olivier Pfyffer 
(Sierre), Delphine Rinaldi 
(Vouvry), Olivier Schneider 
(Choëx), Patrick Silvestrini 
(Sion), Katja Vergères (Con-
they), Patrick Bourgin (Sion), 
Claudine Carrupt (Bramois), 
Yannick deslarzes (Sion), Mi
chel Girard (Conthey), Florence 
Lambiel (Lausanne) et Catheri
ne Marquis (Sion). 

E 

Trains-navettes clans le Hattt-Valais 

Du provisoire, oui mais 
C'est avec u n profond soupir 

de soulagement que les popu
lations concernées ont appris 
la nouvelle selon laquelle les 
trains-navettes seraient remis 
en marche d 'une manière ré
duite. De part et d'autre de la 
galerie du Simplon, on espère 
cependant que ce caractère pro
visoire soit synonyme de durée 
indéterminée. 
Il aura fallu, hélas, la catastro
phe de ces derniers jours pour 
se rendre réellement compte de 
ce que ce genre de transports si
gnifie, non seulement pour le 
Valais et l'Ossola, mais aussi 
pour le Nord de l'Italie ainsi 
qu 'une bonne partie de la Suis
se et du Sud de l'Allemagne 
même. 

Dans les milieux de l'écono
mie, du tourisme et du com
merce, on est unan ime pour sa
luer la reprise de ce genre de 
transport. 

La.-ro-ule du Si tu pion, sur sol italien, à pro.rituité 
de Ixi. frontière de Gontto. lues Irnvau.v de remise 
en. étal pourra-ienf durer piusieurs tuais. 
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A R T I C N Y A S I O 

Assemblée 
de Téléowonnaz 
Les actionnaires de Téléowonnaz tiendront 

leur assemblée générale annuelle ce vendre

di 15 octobre à 18 heures à l'Hôtel du Muve-

ran, à Owonnaz. Ordre du jour statutaire, 

(chm) 

» V 

VALAIS JVIL GrrcuncL 
Conseil SION Association de 

la presse valaisanne 

29 demandes de naturalisations 

Le comité valaisan de l'Initiati
ve, des Alpes et FATIWaiais or
ganisent demain à l'Hôtel de 
Ravotre u»e rencontre transe 
frontalière qui verra la partici
pation do nombreux invités 
suisses, (rançals et italiens en
gagés coll< : • • ment dans les 
problèmes de transports. La 
rencontre débutera à 14 heures 
sur les thèmes du trafic mar
chandises de transit, ans per
cées alpines, de l'initiative des 
Alpes, {chm) 

Expo à Saxon 
La Galerie Danièle Bovier de 
Saxon accueille du 16 octobre 
au 14 novembre les œuvres du 
Martignerain d'adoption Pa
trick Althaus et de la Genevoise 
AnaLua, Brésilienne d'origine. 
Le vernissage a lieu ce samedi 
dès 17 heures, (chm) 

Semaine 
de lecture 
«Nature en pages», tel sera le 
thème de la troisième semaine 
de lecture que le Groupement 
valaisanndes bibliothèques 
mettra sur pied du 12 au 20 no
vembre. Des rencontres, des ex
positions et des conférences, 
une trentaine de manifesta
tions au total, seront organi
sées. «La vie des fourmis» de 
Daniel Cherix le 17 novembre à 
Sierre et «L'homme et la tech
nique: les deux visages d 'une 
transatlantique en ballon» de 
Bertrand Piccard le 18 novem
bre à Martigny sont deux des 
conférences programmées, 
(chm) 

Maladie 
de Parkinson 
Comme mentionné dans notre 
édition du 8 octobre, le groupe 
d'entraide du Valais Central 
(districts de Sierre, Sion, Hé-
rens et-Conthey) de l'Associa
tion suisse de la maladie de 
Parkinson tiendra sa séance 
constitutive ce samedi 16 octo
bre dès 10 heures à la salle 
François-Xavier Bagnoud de 
l'Ecole d'ingénieurs du Valais 
(EIV), à Sion. Le responsable de 
ce groupe est M. Arsène Deri-
vaz, à Sion. Renseignements 
aux (027) 22 07 41 ou 23 34 32. 

Club des aînés 
Les aînés de Martigny et envi
rons peuvent assister à la re
présentation du Cirque Knie 
du jeudi 21 octobre à 15 heures 
à Martigny. Des billets à prix ré
duit sont en vente. Ils sont dis
ponibles au local des aînés de 
Martigny, à la rue des Alpes 9, 
aujourd'hui de 14 à 16 heures. 
Signalons par ailleurs que le 
dîner d 'automne du Club des 
Aînés de Martigny aura lieu le 
mardi 26 octobre au Motel des 
Sports. Les inscriptions sont 
prises chez Simone Vouilloz au 
22 30 08 jusqu 'au vendredi 22 
octobre. 

Robert Clivaz membre d'honneur 

Au début de cette année. la. Bourgeoisie de Char-
rat avait reçu Jean Gagnon et son, épouse Diane. 

Les députés au Grand Conseil 
valaisan auront à se prononcer 
sous peu sur vingt-neuf de
mandes de naturalisation. Les 
nationalités représentées sont 
les suivantes : suisse, italienne, 
chilienne, cambodgienne, rou
maine, française, canadienne, 
libanaise, yougoslave, espa
gnole, bulgare, turque, israé
lienne et vietnamienne. 
Parmi les candidats figure u n 

sportif bien connu dans notre 
canton, le hockeyeur canadien 
Jean Gagnon. Marié et père de 
deux enfants, Gagnon, 37 ans, 
évolue cette saison dans les 
rangs du HC Lausanne. Il avait 
auparavant défendu les cou
leurs du HC Fribburg Gottéron 
et du HC Martigny. Le 26 fé
vrier de cette aimée, Jean Ga
gnon avait été reçu par la Bour
geoisie de Charrat. _ 

Robert Clivaz a été élevé au 
rang de membre d 'honneur de 
l'Association de la Presse valai
sanne (APV). La contribution 
du journaliste, ses activités 
dans la presse ne peuvent se 
compter sur les doigts des deux 
mains. Agé de 69 ans, Robert 
Clivaz a commencé sa carrière 
en 1947. On lui doit la création 
de la rubrique sportive au Con
fédéré et au Journal de Sierre. 
Il a été membre fondateur de 
l'Association valaisanne des 
journalistes sportifs en 1951. 
Robert Clivaz a présidé l'APV 
duran t de nombreuses années. 

On pouvait lire ses articles 
dans la rubrique sportive de La 
Suisse. Il signe des «papiers» 
dans le Journal de Sierre, la 
CPS. C'est lui qui crée en 1962 
la première rédaction valaisan
ne de la Tribune de Lausanne et 
de 24 Heures à Sierre, puis à 
Sion. Il occupe le siège de ré
dacteur en chef du Confédéré 
jusqu 'à ce que le quotidien 
change de rythme de parution. 
Robert Clivaz est également 
collaborateur attitré de Plaisirs 
Gastronomie, du Journal des 
Cafetiers. Il assure le service de 
presse lors de nombreuses ma
nifestations. 

Plusieurs distinctions l 'ont ho
noré. Il est médaillé argent des 
Arts, Sciences et Lettres de Pa
ris, Chevalier d 'honneur de la 
Confrérie du Bon Service, 
membre d 'honneur des Amis 
du Vin du. Valais et désormais 

membre d 'honneur de l'Asso
ciation de la Presse valaisanne. 

Lors de sa dernière assem
blée, le comité de VA.PV a\ 
remis un cadeau, à Robert 
Clivas, membre d'hon
neur de l'association des 
journalistes du canton. 

LEYTRON 

Vend/recLi 15 
dès 20 Hexvres 

Conférence de 
Gérald Messadlé 
L'Université populaire de Ley-
tron annonce la venue de l'his
torien Gérald Messadié dans le 
cadre de son nouveau cycle de 
conférences à l'église de Ley-
tron. 
Rédacteur en chef adjoint à la 
revue «Sciences et Vie», U est 
une personnalité de renom 
dans le monde scientifique. 
L'auteur du livre «L'Homme 
qui devint Dieu» s'exprimera 
sur le thème «Mythe ou histoi
re?». Quel est le rôle de l'histoi
re qui ne traite que de faits en
registrés face aux mythes. 

SION 

Commission de 
la ligne du Simplon 

Ferroutage? 
La catastrophe de Brigue n'est 
pas une occasion de pression 
pour la réintroduction du 
transport des voitures à tra
vers le tunnel du Simplon. 
Réunie à Sion, la Commission 
romande de la Ligne du Sim
plon entend néanmoins utili
ser cet événement pour mettre 
en lumière la fiabilité du trans
port ferroviaire. La remise en 
service du ferroutage à travers 
le tunnel du Simplon confirme 
l'utilité de ce moyen de trans
port. En ce sens, la catastrophe 
de Brigue apporte de l'eau au 
moulin des partisans de ce ser
vice, (ats) 

SAILLON Vencia/nges 
CL ICL ccurcîbirte 

11 équipes inscrites 
Onze équipes se sont inscrites 

pour venir dimanche à Saillon 
vendanger à la carabine la Vigne à 
Farinet. Composées d'un parrain 
et d'un tireur, ces équipes repré
sentent des régions viticoles de 
Suisse, de France et d'Allemagne. 
Des tireurs de renom vont s'af
fronter: Louis Marien, vice-cham
pion de France de tir militaire, Ri
chard Truffer, champion suisse à 
douze reprises comme soldat ou 
policier, Marius Mathier, finaliste 
dans de nombreux championnats 
suisses, Olivier Cottagnoud, 
champion d'Europe, Michel Mo-
ren, etc. 
L'Officier fédéral de tir, Antoine 
Fauchère, a exigé des mesures 

strictes pour garantir la sécurité. 
Le public pourra suivre gratuite
ment tous les tirs sur la Place du 
Grand Pressoir ou du haut de la 
Colline du Château. Les tireurs se
ront installés sur la tour Bayartà 
moins de 250 mètres des ceps. 
Une fête populaire, avec soupe, 
fausse monnaie, stand Farinet, 
tirs à l'arc, tirs à la balle sur des 
personnalités diverses marquera 
ces vendanges insolites. En fin de 
matinée aura lieu la vente aux en
chères de la Cuvée des Eléphants. 
Le but: offrir, avec l'aide du TCS, 
la nouvelle «Bourse à Farinet» à 
un jeune que la route et l'alcool 
ont catapulté dans une chaise rou
lante. 

FULLY NoiA/velle cussocicttion 
cTjtlfrwrelle 

Naissance d'Art & Ecologie 
Récemment s'est créée à 

FuUy une nouvelle association 
culturelle ayant pour bu t d'or
ganiser des manifestations ar
tistiques il lustrant deux di
mensions importantes de la 
vie humaine : la beauté de la 
nature et ses multiples expres
sions artistiques. 
La nouvelle association, placée 
sous la présidence de M. Olivier 
Taramarcaz, s'est donné u n 
premier comité formé de per
sonnes actives dans les mi
lieux culturels et écologistes de 
la commune et de la région. 
Le nouveau groupement veut 
promouvoir une réflexion sur 
l'art et l'écologie, et nourrir la 
réflexion sur la nécessité tou

jours plus urgente de protéger 
au mieux Dame Nature. 

Art «Se Ecologie est une associa
tion ouverte à toute personne 
intéressée. 

Pour son coup d'essai, l'asso
ciation mettra sur pied une 
grande exposition de gravures, 
sculptures et écrits de l'artiste 
et phdosophe de la nature Ro
bert Hainard, du 12 novembre 
au 5 décembre à l'Espace socio
culturel et à la Bibliothèque de 
Fully. Cette exposition est ap
pelée à intéresser un vaste pu
blic par la notoriété et la quali
té des œuvres de l'un de nos 
plus grands artistes vivants. 
Nous en reparlerons. Iioberl Ilainard: un cerUiin re-ga.rti. 
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