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SOO personnes nommées par l'Etat 
ont une limite d'âge à ans 

Faillite de Jean Dorsaz 

lre assemblée des créanciers 
La première assemblée 
des créanciers du financier 
Jean Dorsaz, en faillite depuis 
le 15 octobre, s'est déroulée 
mardi à Martigny. Une quaran
taine de personnes y ont parti
cipé. Les créanciers ont nom
mé une administration spécia
le de la faillite chargée d'éva
luer les avoirs du financier. La 
procédure pourrait durer plu
sieurs mois. 

Pour l 'heure, il n'est pas encore 
possible de chiffrer le montant 
global des créances. Mardi, les 
créanciers présents ont fait va
loir pour quelque 90 millions 
de francs de créances. Le délai 
pour la présentation de celles-
ci court jusqu 'au 8 novembre. 
Une commission de surveillan
ce, composée de cinq membres 

chargés de statuer sur les 
créances litigieuses, a en outre 
été nommée. L'administration 
de la faillite sera conduite par 
MM. Aba Neeman, Jean-Char
les Bornet, tous deux avocats, et 
Roger Chappot, fiduciaire. 

La faillite de Jean Dorsaz avait 
été prononcée par le Tribunal 
fédéral avec effet au 15 octobre 
dernier. Le jugement faisait 
suite à une demande de mise 
en faillite déposée par la Socié
té de Banque Suisse. Depuis 
une année, le financier se bat
tait à coup de recours pour évi
ter la faillite. Deux autres de
mandes avaient été déposée 
par la Banque Cantonale du Va
lais. L'arrêt du Tribunal fédéral 
a annulé les autres procédures 
en cours, (ats) 

Compleœe scolaire à Martigny 

Magnifique réalisation 
Vingt-trois millions de 
francs, c'est ce qu'a coûté la 
construction du complexe sco
laire du Centre-Ville, à Mar
tigny. 
Cette magnifique réalisation, 
rappelons-le, a officiellement 

au coeur de la cité octodu-
rienne. 
Les travaux ont été exécutés en 
deux étapes. La première a coû
té 8,7 millions et la deuxième 
14,9 millions de francs. 
Le complexe est construit sur 

La jeunesse est-elle vnraiment l'avenir du Valais pour le Ccmseil d'Etat ? 

Lors du débat sur la revitalisation de l'écono
mie valaisanne, une proposition a été faite 
•pour limiter l'activité des personnes nom
mées par l'Etat ou dont l'emploi est subven
tionné par lui, à 65 ans. 
Les dernières limites à cette régie ont été 
fixées pour les juges au Tribunal cantonal et 
pour les membres du Conseil d'administra
tion de la BCV. 
Mais il reste 300 postes, selon M. Schnyder, 
chef du Département des finances oit la limi
te, d'âge est à 70 ans. 
Selon les motionnaires, une réduction à 
65 ans permettrait pour le jeu de domino, de 
donner du travail à des jeunes Valaisans. 
Rfaut, répond le Conseil d'Etat, veiller au 
droit des personnes et au capital humain à 
disposition, par l'expérience. 

Mais le gouvernement 
oublie que le droit des person
nes existe aussi pour les jeunes 
Valaisans sans travail et que 
rien n'empêche des personnes 
de plus de 65 ans de se mettre à 
dispostion de la communauté, 
AVS et LPP en poche, en lais
sant des tâches payées aux plus 
jeunes. 
La limite de la revitalisation est 
atteinte rapidement en Valais 
par les habitudes et les com
portements politiques. 
La distance entre le discours et 
les actes, sur ce point précis au 
moins, montre l'absence de vo
lonté du Conseil d'Etat de se 
tourner davantage vers la jeu
nesse qui fournit la moitié des 
chômeurs valaisans. M. Wyer 
peut pantoufler encore quel
ques années aux FMV ! 

ADOLPHE RIBORDY 

été inaugurée à la fin septem
bre. De nombreuses personna
lités du monde politique et éco
nomique valaisan ont assisté à 
cette manifestation. Tous ont 
apprécié les qualités de ce bâti
ment multifonctionnel installé 

cinq niveaux. Il abrite notam
ment vingt-cinq salles de clas
se, vingt-six appartements, la 
crèche municipale et plusieurs 
locaux affectés aux besoins de 
sociétés locales. 

Suite en pages 8-9 

NOUVEAU JEU DE L'AVION A MARTIGNY 

IVampire or not Vampire ! 
Un nouveau jeu de tallé dans la cour du nouveau Undébatarécemi 

DE 

LA POSTE 
M A R T I G N Y 

EN PROMOTION CE MOIS 

Gérald Besse 
Les Rappes 

Martigny-Combe 

'•homme qui lave sa 
Panse d'un autre breu-
J&Se que le vin mourra 
""ne mauvaise fin. 

Ronsard 

I Un nouveau jeu, de 
l'avion a fait son apparition à 
Martigny. Il concerne le fa
meux Vampire acquis par la 
Commune de Martigny. 
L'avion «travaillé» par l'artiste 
Jacques Glassey doit être ins

tallé dans la cour du nouveau 
complexe scolaire du Centre-
Ville. 
Le projet n'a pas l 'heur de plai
re à tout le monde, en particu
lier aux enseignants qui voient 
là une incitation à la violence. 

Un débat a récemment été orga
nisé. Sous la conduite de la 
journaliste Eliane BaiUif, il a 
opposé les partisans du projet 
aux opposants. 
Le Confédéré souhaite élar
gir le débat A vos stylos ! p. 5 

DU CÔTÉ DE LA CAPITALE 

I Débat JO - ENS 2000 
Plxtsieurs fois par an
née, une page sera consacrée 
dans le Confédéré à des infor
mations sédunoises. 
Pour l'heure, retenons l'organi
sation d 'un débat, le 24 novem
bre, qui présentera, à l'Aula de 

l'ancien collège de Sion, les 
deux projets qui font discuter 
tout le Valais: JO ou exposition 
nationale? Le Grand Conseil a 
eu en pr imeur la présentation 
de ces deux projets, ce mercre
di. D'ici la fin de l'année ou au 

début 1994, les premiers choix 
devraient s'opérer. 
Quelle est la manifestation à re
tenir? Faut-il organiser les 
deux? Et si le Valais n'a ni 
l 'une, ni l'autre mani
festation? p. 11 
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CINQUECENTO 

RECYCLABLE 
Elle est toute amoureuse de l'environnement et 

son prix vous rendra amoureux d'elle. C'est nor

mal que le cœur de la ville ne batte que pour la 

Cinquecento. Essayez-la chez nous, sans tarder! 

Agent officiel 

BRUCHEZ ft M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 026/22 10 28 S CENTRE AUTOMOBILE 
«TE Du SiMnON i ) MARTIGNY 

V^ïûb 
Piscine 

Bain salin relaxant 
Sauna Solarium 
Salle d'engins 

Gymnastique-Gym dos 
Aérobic-Step-Fatburner 

Stretching-Figurama 
Cours de natation 
Gym dans l'eau 

Des abonnements avantageux 
de courte et moyenne durée. 

Abonnement annuel valable dans 
: toute la Suisse. 

Tarifs préférentiels avant 16h. 

I an de garantie totale. 8 ans de garantie anticorrosion. 

2 ans de garantie européenne Top Tech Service. 

Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 

FIAT, 
Htness-club migros 

Samaritains— 

Les samaritains aident avec 
leur coeur, au moyen de 

leurs connaissances et par 
leurs actes. 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion _ 

Visitez notre exposition 

PORTE ET GRILLE ROULANTE 
en aluminium 

i ) 0 ' 

En Suisse, les cinémas vivent souvent des rentrées publicitaires. Si de nouvelles 

interdictions publicitaires devaient entrer en vigueur, le prix des places augmente

rait considérablement. Dites non aux interdictions qui menacent le cinéma 

et toutes les manifestations 

vivant de la pub: votez deux . 

fois non le 28 novembre. J U M E L E E S 

Pur en u n i r plu, «euillez m adresser i l'Association contre la prolifération des interdictions publicitaires, C.P. 8615, 3001 Ben». 

™ , m , B
 NQN N f l N i r 

LAMPADAIRE HALOGENE 
avec ampoule 300 W, 
variateur et verre de protection. 
Existe en noir et blanc. 
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CONFORAMA 
Le pays où la vie est moins chère. 

BUSSIGNY - LAUSANNE MEYRIN - GENEVE CONTHEY - SION WALLISELLEN - ZURICH GRANGES - PACCOT • FRIBOURG 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
/rfiolphe Ribordy 

N s'est l ancé des 

jtions de Shakespea re à 

lète, entre MM. Deferr et 

and, respec t ivement chef 

[Département de l 'écono-

je publique et por te-paro-

dii Groupe radica l a u 

,and Conseil. 

jlais finalement, q u e res-

4-ilde cette s e s s ion? Peu 

ichose. 

le pouvoir po l i t ique a de 

peine à se m o n t r e r n u . 

[fendant la h a u t e con-

ncture, les r e sponsab le s 

ditiques la i ssa ient volon-

ÏS croire q u e t o u t ce q u i 

rivait était l e u r f a i t Au-

urd'hui, le roi est n u . 

iiel homme pol i t ique , q u i 

; lenait à son c o m p t e la 

ration de mi l l ie rs d 'em-

loishier, r econna î t au-

i «rd'hui qu ' i l est co-res-

i onsable de mi l l ie rs de chô-

îeurs? 

Nous avons enregis t ré 

2 000 emplois n o u v e a u x 

es dernières années , d i t M. 

leferr, laissant e n t e n d r e 

ar ce « n o u s », u n e éven-

uelle paternité. 

«Lacnse est s t ruc tu re l l e 

t conjoncturelle et elle es t 

esponsable d u chômage» , 

intend-on a u j o u r d ' h u i . Là, 

» maternité est à la cr ise ! 

Et les actes? 

Enlevée la législat ion or-

linaire, celle e n p répa ra -

ion depuis p l u s i e u r s an-

iées,ôtées les adap t a t i ons à 

ordre ju r id ique su isse , o n 

tsume la revi ta l isa t ion 

M faits su ivants : des pro

cures plus se r rées ; des 

toraccourcis; fr. 30 mi l -

ons d ' investissements pro

ies en plus. 

Et c'est t o u t 

la réorganisation a d m i -

istrative, la d y n a m i s a t i o n 

to promotion économi-

% les priori tés, r i en . 

En d'autres termes, le 

"ssage, pas clair, d o n n é 

"'Etat a u x Valaisans es t 

brouillez-vous seu l s ». 

l'astuce est de la isser 

"ire que cette in jonc t ion 

'in élément de la politi-

fcéconomique de l 'E ta t 

*n'ai pas de tavail , m e r c i 

Deferr. 

''ai du travail, m e r c i M. 
(err. 

^Valaisans, décidé-

^ ne sont j a m a i s r e m i s 

'Prtnce-évêque! 

Ghra/nd Conseil 

Programme de revitalisation 
de l'économie valaisanne 
Le programme s'arti

cule autour de plusieurs axes. 
Il prévoit une simplification des 
procédures, une adaptation 
des conditions-cadres, une 
réorientation de la politique de 
promotion économique et des 
mesures de lutte contre le chô
mage. Pour atteindre ces ob
jectifs, le gouvernement en
tend procéder par des modifi
cations de lois existantes et par 
l'introduction de nouvelles lois 
sur le tourisme, les subven
tions et la formation profes
sionnelle notamment. 

RevitaMscLtiori 

Les critiques n'ont pas man
qué mardi lors du débat d'en
trée en matière. Si les parle
mentaires sont d'accord pour 
discuter d'un programme de 
revitalisation, ils ont surtout 
relevé le manque de substan
ce du projet gouvernemental. 
Pour le groupe radical, ce pro
gramme est un catalogue d'in
tentions sans audace ni imagi
nation. Il manque de mesures 
concrètes, d'ambition et d'en
gagement, avis partagé par les 
chrétiens-sociaux et les libé
raux. 

L'opinion du Parti démocrate-
chrétien majoritaire est plus 
partagée. Les parlementaires 
DC du Haut-Valais n'ont pas vu 
dans ce programme une vo
lonté ferme de changer quel
que chose. Pour le PDC du 
Bas-Valais, l'accent doit être 
mis sur la lutte contre le chô
mage. Cette région du canton 
accuse un taux de chômage de 
8,7%. Seuls les députés DC du 
Valais central ont soutenu le 
programme présenté. 
Voici des extraits du porte-pa
role radical M. Gaby Grand: 

Un manque d'imagination 
«Mes doutes sont des 

traîtres, ils me dénient le droit 
de faire bien, et m'empêchant 
d'oser ! ». Cette pensée de Shakes
peare — tiré de son Hamlet — au
rait pu s'appliquer à l'esprit 
dans lequel a été réalisé le pro
gramme cantonal de revitalisa
tion de l'économie valaisanne. 
Nous n'avons trouvé à aucun en
droit des propositions tran
chantes qui doivent appeler une 
modification des mentalités 
tant des citoyens et des citoyen
nes que celles du fonctionne
ment de l'administration. A ce 
titre, nous en restons au stade 
des intentions et des réorienta
tions avec quelques frileuses dé
cisions et beaucoup de projets. 
Or, la précarité de la situation 
économique nous oblige à agir 
vite pour un certain nombre de 
mesures, et si possible avec le 
sourire, pour recréer la confian
ce. Nous attendons davantages 
de propositions concrètes tant 
dans le domaine fondamental 
de la répartition des tâches entre 
l'Etat et le domaine privé que 
dans celui du regroupement de 
certaines activités de même na
ture mais rarement convergen
tes dans les résultats. Nous at
tendions de l'audace et de l'orga
nisation et nous devons nous 
contenter d'un décret à la for
mulation compliquée. 
Face à la crise et ses conséquen
ces très dures, devant l'immobi
lisme et, il faut le dire, le man
que d'imagination du pouvoir 
politique en général, nous nous 
sommes dits qu'il fallait avoir de 
l'audace et même choquer peut-
être des principes séculaires 
mais dépassés. Pour aboutir à ce 
postulat, nous avons arrêté les 
principes suivants : 

— il n'est pas du ressort de l'Etat, 
d'une manière générale, d'in
tervenir dans tous les méca
nismes de la vie économique. 
L'Etat doit créer les condi
tions cadres et favoriser, dans 
toute la mesure du possible, 
l'éconoie; 

— l'Etat et son administration 
ne doivent pas être frappés de 
paralysie. C'est pourquoi, 
nous remettons en cause les 
structures étatiques ou para-
étatiques de ce canton qui 
peuvent créer un dynamisme 
si les cartes sont distribuées 
différemment; 

— l'Etat n'est pas le créateur de 
la vie économique. Il en est le 
serviteur et un des agents im
portants. Pour cette raison, 
un certain nombre d'actes de 
politique économique doi
vent être revus pour laisser li
bre cours à l'économie pri
vée; 

— comme toute société en cas de 
crise, comme toute entreprise 
en cas de difficultés, l'Etat et 
son administration doit adap
ter ses structures aux be

soins. Il doit en quelque sor
te, justifier d'une «certaine 
rentabilité». Dans ce but, 
nous demandons un audit de 
l'administration cantonale, 
c'est-à-dire non pas pour 
sanctionner un état de fait, 
m»iis dans le but de démon
trer que l'administration est 
compétitive, qu'elle joue son 
rôle avec des exigences et 
qu'elle est à même, dans cer
taines secteurs, de rivaliser 
avec l'économie privée. 

Fort de ces principes et sans au
cun préjugé, une telle approche 
permettra de déboucher sur une 
conception économique de l'ad
ministration. Il faudra savoir 
privatiser où c'est nécessaire, 
concentrer où c'est nécessaire, 
délocaliser où c'est nécessaire et 
pourquoi pas étatiser où c'est ab
solument indispensable. Nous 
ne sommes en effet pas de ceux 
qui pensons que les obstacles au 
progrès économiques viennent 
uniquement dé l'administra
tion, de sa lourdeur, autrement 
dit de la politique en général. 
C'est pourquoi nous préférons 
largement proposer des amélio
rations d'un autre ordre juridi
que et administratif, de manière 
à effacer le constat malheureux 
qui veut qu'une partie de l'ad
ministration plutôt que des tex
tes de la loi ou des règlements. 
Pour éviter ces ambiguïtés né
fastes à l'administration et aux 
fonctionnaires, nous ferons des 
propositions revitalisantes. 

Propositions 
Nous sommes d'avis que l'Etat 
doit travailler selon les métho
des éprouvées de l'économie et 
traiter les dossiers commes des 
projets (par. ex.). 
Au niveau des organisations faî
tières et para-étatiques, la con
ception doit être complètement 
revue. N'avez-vous pas le senti
ment, si ce n'est la certitude, que 
la Chambre de Commerce et So-
deval suivent un long chemin 
parallèle sans jamais se parler? 
Nous ferons des propositions de 
regroupement des forces. Il en 
est l'heure. 
Nos réflexions ont également 
porté sur la fiscalité et les taxes. 
Il est temps d'entreprendre rapi
dement la révision globale de la 
loi fiscale, l'économie a besoin 
d'un cordial de ce genre pour re
prendre des forces. 
Privatiser, décentraliser, favori
ser la mobilité, autant de termes 
au goût du jour que nous avons 
concrétisés dans des proposi
tions fermes. Le rapport Battel-
le, de glorieuse mémoire, mais 
d'efficacité médiocre, nous a 
guidés. La privatisation, à nos 
yeux, est un changement fonda
mental des mentalités mais un 
stimulant économique certain : 
— l'entretien des routes, que ce

lui des cours d'eau ; 

— l'entretien des véhicules à 
moteur par des privés ; 

— le domaine du Grand-Brûlé ; 
— le centre de fournitures des li

vres scolaires; 
— le Centre sportif d'Ovronnaz; 
et la liste n'est pas exhaustive, 
doivent entrer dans le cercle de 
l'économie privée, avec un souci 
de gestion et des résultats à con
trôler d'une manière perma
nente. 
Dans le même ordre d'idées, 
nous remettons en question la 
centralisation de certaines prati
ques. 
Pourquoi ne pas décentraliser 
les examens pour l'obtention du 
permis de conduire? 

Conclusions 
En la circonstance et dans la 
perspective relativement loin
taine de la fin de la récession, au-
delà des efforts matériels qui 
peuvent être entrepris, c'est une 
mentalité générale qui doit être 
modifiée. L'Etat peut par son 
exemple et par ses démonstra
tions d'organisation provoquer 
ce déclic à notre avis indispensa
ble car il faut être honnête, la fin 
de la récession ne signifie pas 
pour autant la fin de tout souci 
et de tout travail. Il y aura encore 
certainement de grandes diffi
cultés et des entreprises qui vont 
disparaître. Il y aura aussi de 
grandes possibilités qui favori
seront notre canton en matière 
de communication ou d'indus
trialisation. Mais en tout état de 
cause, l'effort ne peut être relâ
ché, il faut l'accentuer pour re
conquérir les parts du marché et 
une crédibilité politique. La mo
dification des mentalités auquel 
doit concourir l'Etat avec toute 
son énergie, doit redonner l'es
poir là où il y a le doute : 

— trouver des solutions là où il y 
a des problèmes; 

— créer l'unité là où il y a des di
vergences. 

Pour réaliser ces postulats il faut 
oser changer et peut-être choquer, 
faire des sacrifices, y compris 
dans l'administration centrale. 
Il faut réduire le rôle de l'Etat et 
à la fois le revaloriser, favoriser 
les compétences et les capacités 
de l'entrepreneur au sens large. 
Autrement il faut créer les con
ditions cadres et les appliquer. 
Nous devons changer de maniè
re de voir le rôle de l'Etat de l'ad
ministration et de l'économie en 
général. Nous avons les possibi
lités aujourd'hui de faire la dé
monstration de notre efficience 
comme parlement Si nous n'en 
sommes pas capables au
jourd'hui, la prochaine occa
sion ne se reproduira peut être 
pas et ceux qui nous ont fait con
fiance auront diablement raison 
de nous reprocher nos faiblesses 
et notre incapacité. 

GABRIEL GRAND 

Conférences à la 
Société académique 
La Société académique du Va
lais que préside l'avocat octo-
durien François Jorterand or
ganise deux conférences-dé
bats portant sur des thèmes 
philosophique et juridique. 
La première conférence, mise 
sur pied en collaboration avec 
la Société valaisanne de philo
sophie, sera donnée par M. 
Alain Renau t professeur à la 
Sorbonne. Il s'exprimera sur le 
thème « Sartre, le dernier philo
sophe» le vendredi 12 novem
bre à 20 h. 30. 
Le deuxième rendez-vous sera 
animé par M'' Dominique Pon-
cet avocat et professeur à la Fa
culté de droit de l'Université de 
Genève. Il évoquera les droits et 
devoirs du défenseur en matiè
re pénale le vendredi 19 no
vembre à 19 heures. 
Ces deux rencontres auront 
pour cadre la salle de conféren
ce de l 'Institut universitaire 
Kurt Bôsch, aux Galeries sédu-
noises (15, av. de la Gafe), à Sion. 

Hold-up à Gampel 
Deux jeunes gens de 17 et 16 ans ont été 

arrêtés lundi peu avant 11 heures par la 

Police cantonale lors d'un contrôle mutier 

dans la région de BriguelGlis. Ven 10 heu

res, les deux adolescents avaient comm is un 

hold-up à la banque Raiffeisen de Gampel. 

dérobant 52 000 francs. L'un d'eux avait 

sorti une arme à feu et menacé la caissière. 

Les voleurs, domiciliés à Saas-Fee. sont des 

ressortissants de l'ex-Yougoslavie. Us ont été 

placés en détention préventive. 

On cherche 
acrobate ! 
La récente vente aux enchères 
du vin de la Plus Petite Vigne 
de la Terre a permis de réunir la 
somme de 20 000 francs. La dé
cision a été prise d'offrir une 
bourse de 10 000 francs à u n 
j eune présentant des aptitudes 
de dompteur, magicien, trapé
ziste, clown, etc. La somme, 
comme celle identique affectée 
au théâtre, doit uniquement 
servir à la formation du j eune 
lauréat en Suisse ou à l'étran
ger. Les dossiers doivent être 
adressés aux Amis de Farinet à 
Saillon. Un j u r y de cinq mem
bres tranchera. 
Quant au produit des récentes 
«Vendanges à la Carabine», il 
permettra de créer une bourse 
en faveur d 'un j eune qui a été 
victime d 'un accident et qui a 
besoin d 'un coup de pouce fi
nancier. 

PC genevoise 
engagée 
Un détachement de 60 person
nes de la protection civile gene
voise va venir en aide à la com
m u n e haut-valaisanne de St-
Niklaus, durement touchée par 
les récentes intempéries. Les 
volontaires genevois participe
ront à des travaux de déblaie
ment- et de reconstruction. 
L'opération débutera la semai
ne prochaine et durera 5 jours. 
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de la Moya 
JEAN-PIERRE COTTIER 

VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

•s 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

* C j R / r > Maîtrise 
k ' s * , | k - f t [ - fédérale 

* ~ Concession-

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

ChxjuYYupiAjrvYicit suisse de lre ligiLe 
Stade d'OctodiA/re - Dimanche a 1A H. 30 

Martigny reçoit Stade Nyonnais 

Junuzi et Clôt: du talent à revendre dans l'entre-jeu et à la, pointe 

de l'attaque du Martigny-Sports. (pimume.M>ruc»-Andivrreiton) 

Face à Renens, devant 400 
spectateurs seulement, le 
Martigny-Sports a une nou
velle fois fait étalage de ses 
qualités. Au résultat — suc
cès par 3 à 2 grâce à des réus
sites signées Ribordy, Vouil-
loz et Junuz i —, la formation 
de Christophe Moulin a 
ajouté la manière. Qui plus 
est, face à une équipe consi
dérée comme l 'une des favo
rites dans la course aux fina
les d'ascension. 
En l'état actuel des choses, 
après douze journées, le 
Martigny-Sports vaut beau
coup mieux que son classe
m e n t Le capitaine Vouilloz 
et ses camarades pratiquent 
u n football attractif, ration
nel dans l'entre-jeu et effica
ce en phase offensive. 
L'équipe forme un tout ho
mogène. Enfin, au niveau 
individuel, ça n'est pas mal 
non plus! Un élément de la 
valeur de Clôt, pour ne citer 
que lui, est toujours capable 
de faire pencher la balance 
sur un exploit personnel en 
cas de pression adverse. 
Tout cela pour dire que le 

MS, qui a joué à Rarogne 
mercredi— match dont ne 
pouvons tenir compte dans 
cette présentation — traver
se une période de vache 
grasse. 

Pourvu que cela dure ce di
manche face à Stade Nyon
nais ! Coup d'envoi à 14 h. 30 
au stade d'Octodure. (chm) 

Programme 
du week-end 

LNA: Sion - Lugano diman
che à 16 heures (match dif
fusé en direct à la télévi
sion). 

LNB : Bâle - Monthey samedi 
à 20 heures. 

PREMIÈRE LIGUE: Châtel -
Montreux, Echallens - Ver-
soix, Grand-Lancy - Fully, 
Martigny - Stade Nyonnais, 
Renens - Naters, Stade Lau
sanne - Rarogne, Vevey - Si
gnal Bernex. 

DEUXIEME LIGUE : Brigue -
Conthey, US Collombey-Mu-
raz - Bramois, Grône - Grimi-
suat, Salquenen - St-Gin-
golph, Savièse - Leytron, 
Vbuvry - Sierre. 
TROISIÈME LIGUE, Gr. 2: 
Bagnes - Riddes, Fully II -
Nendaz, La Combe - Masson-
gex, Saint-Maurice - Héré-
mence, Vétroz - St-Léonard, 
Vionnaz - US Port-Valais. 

JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS 

A DOMICILE. Samedi à 13 
heures : MS D élite - Monthey 
II, MS C reg II - Leytron; sa
medi à 14 h. 30: MS E élite -
Monthey U; samedi à 
14 h. 45 : MS B inter II - Lau
sanne II. Dimanche à 
12 h. 30 : MS A reg I - Saxon. 

A L'EXTÉRIEUR. Samedi à 
14 heures : Orsières D reg III 
- MS; dimanche à 14 h. 30: 
Servette C inter I - MS; di
manche à 15 heures : Colom
bier A inter II - MS ; mardi 2 
novembre à 19 heures: Sa
vièse III D reg II - MS. 

/1/IORAIMD 
MARTIGNY VALAIS SUIS* m? • 

Mode masculine XJL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles? i * 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classiqi 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernami 

1920 Martigny 
•s (026) 22 25 32 

ri 
in 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

ag 
mi 
10: 
m 
se< 

® (026) 22 11 36 p 
net 
coi 

m 
tlUSICLUB ) 

I-l I j-t CENTRE DU 
' i l V COMPACTDS 

v AUDITORIUM ; 
/ RADIO-TV'»! 

CRETTONIH ;\ 
Place Centra: | 

1920 MARI» j 

Agent officiel 
P E U G E O T 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS 

4U*Ovll»"t'UNG 
ioc4.-.c* 3t toiruwn 
WOHOllGCtO 

J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 

MARTIGNY - s (026) 22 23 33 

SKI 
TENNIS 

FOOTBALL 
CONFECTION 

MORET SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - a (026) 22 59 28 

Il en donne. 
U3 

irex 
l 'espace 
bureautique s.a. 
anc. SÇHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

mr 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVB 

CENTRE AUTOt 
MARTlGlf* RTE DU SIMPLON 53. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies, 

ALLIANZ CONTINENTALE! 
Assurances véhicules à "^Jf?* , 
Accidents - Responsabilité 0** J 

glaces • Vol - Transport 
machines - Travaux de construc^JJ 
Assurance ordinateurs - Maladie'1» 

Bris* * 
ICW» « 

Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (026) 22 42 44 - Fax (026) 22M I 
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vpsTornay 
Utomewr 

» iggjn mlaisan Jacques Tornay, domici-

0i§mj.awçu, mardiàParis, leprix 

ig-W'pour son ouvrage intitulé 

'L llMjvesdistances».Velimaétépu-

imfflifioiis Monographie, à Sierre. 

fndicalistes 
ibilaires 
Bsembiee d 'automne du 
iidicat Industrie & Bâtiment 
l)du Ba»-Valais se déroulera 
S novembre dès 17 h . 30 à 

1 du Grand-Quai, a Mar
tine discussion relative 

êrouleraent des négoela-
eoaveutiormeUes figure à 
du jour. La partie admi-
ive sera suivie du tradi-
l l iSEonap aux:jfïïbp3î-' 

- iissout dix*neuf cette an* 
et d 'un repas ^eàm-

a servi sous la forme d 'un 

îadminton 
înOctodure 
£ Badminton Club de Mar-
igny organise le 8e champion-
lat valaisan pour licenciés et 
ion-licenciés les 6 et 7 novem-
re. Quelque 250 matches vont 
«dérouler. Ils auront pour ca-

I Ire les salles de gymnastique 
i les Ecoles de Commerce et du 
| omplexe scolaire du Centre-

Ile, (chm) 

laireduCREM 
Centre de recherches éner-

es et municipales 
de Martigny organise 

séminaire sur le thème 
ichéité de l'enveloppe du 

ent et les problèmes 
dite» ce vendredi 29 oc-

à Villeneuve. Les débats 
enceront à 9 heures pré

au Centre régional d'ins-
Ktion de l'Est vaudois pour 
protection civile (CRIE). Cette 
pée s'adresse en priorité 
« architectes et bureaux 
tiques, ainsi qu'aux com-

i lues et associations de corn
es, (chm) 

OEUVRE D'ART Controverse 
artistique EXPOSITION 

Vampire or not Vampire? 

Faites la cour... pas la guerre 

Depuis quelques semaines, 
Martigny vit partagé en deux 
camps : faut-il installer un 
Vampire près de la place du 
Manoir, à proximité des éco
les? 
L'interrogation est partie des 
enseignants et a débouché sur 
u n débat contradictoire. 
Mmes Cretton et Pittet étaient 
opposées à MM. Couchepin et 
Giroud, représentants la Muni
cipalité, maître d'œuvre, sous 
la conduite de la journaliste 
Eliane Baillif. 250 personnes 

assistaient à ces échanges, par
tagés en deux camps. 
Après avoir expliqué la procé
dure qui oblige les collectivités 
publiques à consacrer une par
tie d 'un budget de construc
tion à une œuvre d'art et le 
choix, à 4 contre 3, après un 
concours, par u n jury présidé 
par l'architecte cantonal Ber
nard Attinger, les orateurs ont 
porté le débat sur l'opportunité 
de placer u n avion militaire, 
fut-il transformé en œuvre 
d'art, à proximité d'une école. 

Une œuvre d'art n'est pas en 
soi bonne ou mauvaise, disent 
les représentants de la Com
mune , c'est l 'interprétation 
des adultes qui est bonne ou 
mauvaise. C'est une incitation 
à la violence, rétorquent les op
posantes. Et de demander le 
déplacement du Vampire dans 
un autre lieu. Opinion faite, 
chaque camp est resté sur ses 
positions. 
Pour poursuivre le débat, le 
Confédéré ouvre ses colonnes à 
ceux qui le désirent. (Ry) 

j\.xt Manoir 
de Martigny 

St-Petersbourg 
Alter 
En été 1990, on se souvient que 
le Manoir de la Ville de Mar
tigny avait présenté «Moscou, 
les ateliers de la rue Fur-
mann», une exposition consa
crée à u n groupe de peintres 
moscovites contemporains. 
Encouragée par le succès de 
cette manifestation et l'intérêt 
qu'elle a suscité, la direction de 
l'espace culturel a décidé de re
nouveler cette expérience 
d'ouverture culturelle en di
rection des pays de l'Est. 
Cette fois, Jean-Michel Gard a 
choisi de s'intéresser à Saint-
Pétersbourg, ancienne capitale 
au passé glorieux et ville pleine 
de nostalgie. 
Cette exposition intitulée 
«Saint-Pétersbourg Alter» est 
prévue du 6 novembre 1993 au 
30 janvier 1994. Elle présente
ra une soixantaine d'œuvres 
(peintures de grand format, 
installations, aquarelles et des
sins), sélectionnées auprès de 
17 jeunes peintres contempo
rains parmi les plus représen
tatifs de la scène artistique pé-
tersbourgeoise. L'exposition 
sera complétée par une sélec
tion de tirages de deux photo
graphes, Boris Smelov et Xa
vier Voirol, qui ont tous deux 
participé à l'illustration du ca
talogue édité pour la circons
tance. 
Le vernissage aura lieu le sa
medi 6 novembre dès 17 heu
res. 

SOCIETE Hésewu d'échange 
de savoir CAVES DU MANOIR Les 30 et 

31 octobre 

Rencontres gratuites 
Il reste encore des gens à vouloir 

offrir gratuitement leur temps 
pour le plaisir de la rencontre et la 
satisfaction du partage. 
Prenez ces personnes disposées à 
transmettre ce qu'elles ont, cher
chez des personnes qui désirent 
apprendre quelque chose de nou
veau et créez un petit bout d'oasis 
dans le désert de notre triste so
ciété. 
Un réseau d'échange de savoir, a 
été créé à Martigny. Tous les mer
credis soir à la rue des Alpes 9 de 
19 à 20 heures, un accueil chaleu
reux est réservé à chacun. Un pre
mier entretien permet de définir 
ce que vous cherchez et dans quel 
domaine vous aimeriez évoluer. 

Après consultation des dossiers, 
un contact est pris pour vous avec 
la personne qui propose d'ensei
gner ce qui vous intéresse. Durant 
ce même entretien, vous pouvez 
aussi faire état de vos connaissan
ces que vous voudriez transmet
tre à autrui. 
Lorsqu'un rendez-vous est fixé 
entre un «apprenti» et son «maî
tre», il leur appartient de définir 
selon leur disponibilité comment, 
quand, à quelle fréquence vont 
s'organiser les rencontres. Le 
système ne nécessite aucune ins
cription, aucune obligation. 
Renseignements tous les matins 
aux 22 90 25,2126 31 et 22 8013, 
le jeudi matin au 22 37 45. 

La Fête des Morts 
Samedi 30 et dimanche 31 octo

bre dès 20 h. 30, les Caves du Ma
noir de Martigny vivront à l'heure 
de la traditionnelle Fête des 
Morts. 
Samedi, la scène sera occupée par 
les groupes Hannibal (Hollande) 
et Space fFrance). Hannibal nous 
vient d'Amsterdam. Le groupe — 
qui ne se prend pas au sérieux 
sans pour autant se contenter de 
faire n'importe quoi — opère dans 
un registre «Hâte Core». Tequila 
Fusion est l'appellation la plus 
utilisée pour décrire le style musi
cal du groupe marseillais Space. 
Sa musique est distillée par une 
association de musiciens influen
cés par le Thrash, le Funk et le 

Ragga. 
Le lendemain, l'espace culturel 
accueillera le groupe parisien Pro
ton Burst. L'ensemble né en 1988 
a atteint sa pleine maturité tant 
du point de vue musical qu'idéo
logique avec des thèmes de ré
flexion tels que la violence psychi
que, les forces immuables de la 
nature. 
Dernier groupe annoncé, Equi-
mantorn se produira pour la 
deuxième fois après trois ans 
d'absence aux Caves du Manoir. 
Déterminé à poursuivre dans la li
gnée Death Métal, ce jeune groupe 
de Martigny a du talent à reven
dre. Les portes de la renommée ne 
sont pas très éloignées. 

ASSEMBLEE 

cinéma 
0. Ce soir à 20 h. 30, sa-
et dimanche à 14 h. 30, 

heures, 20 heures et 
. J - 3 0 , lundi à 14 h. 30, 17 
V "treset 20 h. 30, du mardi 2 
)| Ndi 4 novembre à 20 h. 30: 
- "music Park, de Steven Spiel-
" ?! jusqu'au 3 novembre, 
I "s'es jours à 14 h. 30: Bam-
- g Walt Disney. 
I "SO. Ce soir à 20 h. 30, sa-
0 Mi à 20 heures, dimanche à 
• n- 30 et 20 heures, lundi à 

% 30 et 20 h. 30, du mardi 2 
i 'Midi4 novembre à 20 h. 30 : 
dj * libre, de Joël Schuma-
4 £avec Michael Douglas et 
M ̂ t Duvall; samedi à 
, A'15, dimanche à 17 heu-

lel22h. 15, l u n d i à l 7 h e u -
J Wiffhanger, de Renny Har-

li*eeSylvesterStallone. 

Problèmes liés 
à la drogxte FONDATION GIANADDA Vendredi 

3 novembre 

600 personnes à l'APCD 
L'Association de personnes con

cernées par les problèmes de la 
drogue (APCD) a tenu, le 20 octo
bre à Martigny, sa première as
semblée générale. Fondée le 15 
septembre 1992 et présidée par M. 
Bernard Granges, de Fully, le 
groupement compte déjà près de 
600 membres répartis dans tout le 
canton. Il s'agit pour la plupart de 
personnes concernées directe
ment par le problème de la dro
gue, mais aussi de parents in
quiets devant l'ampleur du phé
nomène. 
Les membres de l'APCD ont formé 
cinq groupes de travail qui ont dé
ployé une intense activité. Une 
équipe s'est employée à stimuler 
la solidarité et l'entraide vis-à-vis 

des familles touchées par la dro
gue. Une permanence téléphoni
que a été mise sur pied (026) 
23 29 55. 
Une autre équipe s'est attachée à 
sensibiliser les autorités commu
nales, cantonales et fédérales par 
des contacts directs et personnels, 
et par des lettres. L'APCD souhai
te un soutien plus manifeste du 
canton dans le placement des toxi
comanes dans des communautés 
thérapeutiques et un appui plus 
engagé à leur réinsertion dans la 
société. 
L'APCD met en ce moment sur 
pied une bibliothèque permettant 
l'emprunt de documents sur les 
problèmes des toxicomanies et du 
sida. 

Le clavecin sera à l 'honneur 
lors du prochain concert don
né à la Fondation Pierre-Gia-
nadda le vendredi 5 novembre 
à 20 heures. Les mélomanes 
auront le plaisir d'entendre 
Christiane Jaccottet et Dorota 
Cybulska. Elles interpréteront 
le Concerto pour deux clave
cins et cordes de Bach et le Con
certo no 4 pour clavecin et or
chestre à cordes de Haydn. 
Le duo sera accompagné par 
l'Orchestre de Chambre Arcata 
de Stuttgart, qui interprétera 
également ^Prélude, arioso et 
fughette sur le nom de Bach » 
de Honegger et la Sérénade en 
si majeur op. 22 de Dvorak. 
Réservations au (026) 22 39 78. 

Patrick Struh. directeur 
de l'Orch&nlre. die. Chxj.-mhre 
A.rca,ta d#. Slultfjart. 
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VILLE DE MARTIGNY 

Skyll expose à la Galerie de l'Ecole-Club Migros 

Dessins de presse 
et d'humour 

Un dessin que, Skyll exposera à, la. Galerie de 
l'Ecohe-Clinb Migros de Ma.rtigny. 

Collaborateur au Confédéré, 
Jean-François Burgener, alias 
Skyll, présentera prochaine
ment ses dessins de presse et 
d 'humour à la Galerie de l'Eco
le-Club Migros de Martigny. 
Cette exposition se tiendra du 5 
novembre au 23 décembre et 
sera ouverte au public du lundi 
au vendredi de 8 à 12 heures et 

W\ 104.3 
FM 103.6 

102.8 t IUX .O 

kom 
cherche 

ANIMATEUR/TRICE 
à temps partiel 

dynamique, bonne culture générale, 
voix soleil 

Libre si possible de suite. 

Faire offre manuscrite complète, accompagnée 
d'un curriculum vitae, d'une photo, et d'un 
enregistrement sur K7 d'une à 2 minutes. 

Les candidatures sont à adresser d'ici au 15 
novembre 93 à : 

RADIO RHONE SA 
Direction 
CP787 

1950 SION 

de 13 h. 30 à 22 heures, le sa
medi de 8 à 12 heures. Vernis
sage le 5 novembre dès 17 h. 

Décès en Valais 
M. Hans Passeraub, 52 ans, Nie-
dergampel ; M. Albert Guggen-
buehl, 68 ans, Vex; Mme Mayon 
Bétriscy, 82 ans, St-Léonard ; Aime 
Adèle Pralong, 97 ans, Sion; Mme 
Ernestine Lamon, 89 ans, Lens; 
M. Antoine Fellay, 83 ans, Mar
tigny; Mlle Julie Détienne, 70 ans, 
Riddes; Mme Janine Oay, (il ans, 
Martigny ; Mme Jeanne Jordan, 82 
ans, Salins; M. Albert Marty, 76 
ans, Montana; Mme Emilie Deri-
vaz, 67 ans, Sion : Mme Marguerite 
Jacquod, 86 ans, Sion. 

Lutte, basket et hockey 

Programme 
du week-end 
LUTTE. Le championnat suisse de 
LNA est à mi-parcours. Avec 14 
points en 7 rencontres, Freiamt 
mène le bal devant Willisau et 
Sensé. Dans le bas du tableau. 
Schattdorf est lanterne rouge avec 
0 point, précédé de Kriessern (2) et 
Martigny (4). Demain, le Sporting 
se rend à Schattdorf. Un match à 
ne pas perdre dans la perspective 
du maintien en LNA ! 

BASKETBALL. Dans le cadre de la 
7e journée en 1" ligue, le BBC Mar
tigny se rend ce soir à Echallens 
(coup d'envoi à 20 h. 45 à la salle 
des Trois-Sapins). Pour le BBCM, 
une réaction est attendue après la 
nette défaire concédée à domicile 
devant Carouge samedi dernier. 

HOCKEY SUR GLACE. Pour le 
compte de la 10e' journée, le HC 
Martigny-Valais a battu mardi 
Grasshopper par 5 à 2 après avoir 
été mené 2 à 0. C'est au cours de 
l'ultime période que le team de 
Bob Mongrain a forcé la décision 
en inscrivant quatre réussites. Le 
HCM-Valais, qui reçoit La Chaux-
de-Fonds demain dès 18 heures, 
conforte ainsi sa position de lea
der en LNB. 

De son côté, Octodure a été battu à 
domicile par Villars par 6 à 5. Ce 
soir, les hommes d'André Pochon 
sont en déplacement à Yverdon. 

Restos du Cœur 
Les personnes désireuses de 
contribuer à la réussite des Res
tos du Cœur peuvent le faire 
auprès de Jean-Claude Abbet 
au (026) 21 22 23 ou 22 49 56. 
Une nouvelle fête sera mise sur 
pied le 2 $ décembre à la Salle 
communale. Dons en victuail
les et en argent, habits, jouets 
sont donc les bienvenus. 

Magasins du Monde 
Ijes Magasins du Monde fêtent 
cette année leurs dix ans d'im
plantation à Martigny. Un apé
ritif sera offert à tous les visi
teurs ce soir dès 18 h. dans le lo
cal situé à la rue de l'Hôpital. 
Les Magasins du Monde célé
breront cet anniversaire aussi à 
Ardon, au Châble et à Sion. 

DE MARTIGNY A SlQ 

SD de Sevribrccrtcliev en dewil 

Décès du président Robert Roà 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 
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Montfort S.A. 
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13 novembre: HOLIDAY ON ICE 
22 novembre: FOIRE AUX OIGNONS A BERNE 
ROME, LA VILLE ETERNELLE 
du 4 au 8 décembre 1993 
MARCHE DE NOËL A NUREMBERG 
du 10 au 12 décembre 1993 
AVIGNON, VILLE DE FÊTE ET D'HISTOIRE 
30 décembre 1993 au 1er janvier 1994 
SILVESTRE A FLORENCE 
30 décembre 1993 au 2 janvier 1994 

GALERIE DE LA LOUVE - MARTIGNY 

MARTIGNY 

Non-Stop 
de 07 h 00 à 24 h 00 
Plus de 36 sortes de sandwiches 

Hot-dog - Croques-monsieur 
Petits déjeuners - Jus de fruits frais 

La population de Sembran-
cheret les milieux touristiques 
d'Entremont ont appris avec 
consternation le décès de M. 
Robert Rochat, président de la 
SI) de Sembrancher, à lâge de 
69 ans. ( 'et habitant de ( rissier, 
entrepreneur en installations 
sanitaires, avait choisi Sem
brancher, au milieu des années 
1970 pour y passer week-end, 
vacances et loisirs. 
S'intégrant parfaitement à sa 
patrie de cœur, il s'était mêlé à 

la vie sociale et avait accédéà 
présidence de la SD. Sous 
impulsion, le couvert cleCrij 
à-Polet, les marches populajj 
et la fête de la désalpeontj 
mis sur pied. C'est précisénu 
lors d 'une sortie réunissant 
organisateurs de la journée 
la désalpe qu'il a été frappéi 
une crise cardiaque et deq 
décéder parmi ses amis 
Sembrancher. Une perte ft 
loureusement ressentie p» 
population locale. 

F>rrérveTitiorh-I>rogiAje 

2 conférences de Marco Schnyi 
Le mardi 2 novembre à 

20 h. 15 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny et le jeudi 4 novem
bre à 20 h. 15 à la salle Roxy de 
St-Maurice, Marco Schnyder, 
auteur du livre «Scène ouverte 

Marco Schnyder 

- Souvenirs du Platzspitz » don
nera une conférence suivie 
d 'un débat se basant sur son 
expérience personnelle. 

Après des études de droit 
journal isme à Fribourg, Jt 
Schnyder a été juriste à FOI 
fédéral de justice, sécrétai* 
la Commission des expa l 
pour la révision du droit peu 
De 1978 à 1984, il a assura. 
rôle de chef du Service dp m 
dination et d'information 
matière de drogue de roffiit 
déral de la santé publique. 

Il devient ensuite chef de las 
tion procédure d'asile aup 
du délégué aux réfugiés à 1 ^ 
ne, chef de service au Dcps & 
ment de la prévoyance soo 192 
du canton de Fribourg, put 
crétaire central de la Péi 
tion suisse de hockey à Zm 

Marco Schnyder a fréqi 
deux années le milieu des 
gués du Platzspitz. 

Aujourd'hui, il ne touche] 
à la drogue. 

L'entrée 
libre. 

à ces conférences 

TARIFS DE LOCATION 
SAISON 1993-1994 

ENFANTS: 

80- 90 cm 
100-110 cm 
120-140 cm 
150-175 cm 

ADULTES: 
170-210 cm 

CHAUSSURES 

N°24 au 30 
N° 31 au 35 
Adultes 
Chaussures surf 
Boots surf 

skis+chaussures 
avec bâtons 

90.— 
110.— 
130.— 
150.— 

seulemen: 
avec bât 

60-
80-

100-
120.-

dès 200 — 

40. 
50. 

dès 60. 
dès 150. 
dès 80. 

dès 150-

Surf enfants dès 10C 
Surf adultes dès 20( 
Big Foot 8; 

Set skis de fond 
complet 12-
Set randonnée 
+ peaux 28 

Chez le spécia l is te et n° 1 de la locati 

Je suis 
JÊÊÊÊÊÊÊb^ MORH SPORTS 

Tél. (026) 22 59 28 - PLACE DE PLAISANCE - 1920 MARTI0 

AGOMi 
1964CONTHEY C E N T R E 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 6118 VALAISAN 

DU p u e u . Tél•(027)55,1 Tél. (027) 36 15 04 
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LA VOICI! 
La nouvelle Citroën AX 4x4 «Verbier», une série spé-

daie limitée à 100 e x e m p l a i r e s , 
qui ne vous laissera pas de glace. Avec 1360 cm3, 75 Ch 

et 6.9 1/100 km (mix FTP 75). Son équipement spécial: 

une décoration «Verbier», 1 radio cas
sette Panasonic. Et pour que l'hiver s'an
nonce sous ses meilleurs jours, nous 
vous offrons en plus 1 jeu de chaînes, 1 
porte skis, 2 paires de ski SALOMOM 
Forœ93s, un week-end GRATUIT 
pour 2 personnes à Verbier, la station à 
renommée européenne, y compris 
l'hôtel -fr-â-fr - et un abonnement 
de ski pour 2 jours... 
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Abonnez^vous au «Confédéré » 

RAGE MISTRAL 
setGuyBruchez 

OMartigny-0 231616 

GARAGE DE LA GARE 
Xavier Tornay 
1906 Charrat - 0 46 33 23 

te maintenant des super offres de reprises et de leasing. \+l I K v t N 

ITROËN AX 4x4 VERBIER: Venez l'essayer! 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contacter le service FRT 

« Mères gardiennes » Martigny et environs 

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

DE TAPIS D'ORIENT 
Créations du Tibet, d'Iran, d'Inde, du Népal, etc. 

Deux spécialistes de la maison DECORADO seront à votre disposition 
pour vous conseiller. 

HEURES D'OUVERTURE: 

Jeudi 28.10.93 à 17 h 00 

Vendredi 29.10.93 
Samedi 30.10.93 

ouverture et vernissage 
de 15 h 00 à 21 h 00 
de 10 h 00 à 12 h 00 
de 13 h 30 à 17 h 00 

REUSE ET MORARD 

AMEUBLEMENT 

1908 RIDDES 

eNO t B 
ctf p^B/tf 

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 r 
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\M 
Vous construisez. Construisons ensemble. 
Vous avez besoin d'un interlocuteur responsable: 
Bitlieux, votre partenaire valaisan. 

BILLIEUX 
Nous travaillons pour la qualité de la vie 

kjuQCSD tubac 
Usine 
Administration 
Exposition - \fenle 
Route de busanne 4 
1401 Yvedon-les-Bains 
Tél. 024 214 236 
Fax 024 218 445 

«reii 
Bureaux 
Avenue de Villamont 17 
1005 busanne 

' Tél. 021 234 295 
Fax 021 239 386 

Rue louis-Favre 43 
1201 Genève 
Tél. 022 734 68 79 
Fax 022 734 81 73 

FERBLANTERIE • COUVERTURE 

Serge é 
Marchi 

ETANCHEITE PLASTIQUE 
SANITAIRE 

M A R T I G N Y Tél. (026) 22 34 88 
Fax (026) 22 26 04 

ELECTRICITE 
Concession A des Téléphones 
+ Maîtrise fédérale + 

Tél. (026) 22 37 48 
1920Martigny 

Av. du Gd-St-Bernard 39 

acifer 
Aciers d'armature, aciers marchands, 
profilés, outillage, sanitaire, chauffage 

acifer Visp AG 
tél . 028/483111 
fax 028/466 168 

acifer Martigny SA 
tél. 026/216 211 
fax 026/226 359 

duplirex 
I l'espace 
• bureautique s.a. 

anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E I D E 

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

SIERRE, ROUTE DE SION 77, TÉL. 0 2 7 / 5 6 36 36 

(-\JL0UR£J0INJ8 

( REVÊTEMENTS SYNTHÉTIQUES 
Etanchélté de Joints 
Joints soufflets 
Traitement de fissures 

• j | Réfection de béton 
W^tr^ Enduits étanches 

l | S - - , M. LOUREIRO Fax56 32 07 E. LOUREIRO 
I S S I I 14,av.Lamberson Tél. (027) 55 99 47 3, av. Muret 
[ ^ ^ | 3960 Sierra Natel (077) 22 07 34 1110Morges 

1 I Werner 
Isolierwerk AG 
ViSP 028/4617 77 

Isolationen / Deckenbau 
Trennwânde / Blindbôden 

Nouveau complexé 
Chronologie des événements 
Mai 1986: achèvement de la Place du Manoir, 
avant-projet de construction. Priorité 1 dans le 
plan quadriennal 1987-1990. 
Mai 1988 : votation du crédit d'engagement par le 
Conseil général. 
Décembre 1988 : début des travaux d'excavation de 
l'étape 1. 
Novembre 1989 : bâtiment « hors d'eau ». 
Août 1990: rentrée scolaire, début des travaux de 
l'étape 2. 
Novembre 1990 : mise en exploitation des apparte
ments et du foyer de jour, fin de la première étape. 
Juillet-août 1990 : démolition des pavillons et de la 
villa Bompard. 
Mars 1991 : déviation du Chauffage à distance 
(CAD). 
Décembre 1991: mise «hors d'eau» du secteur 
« écoles ». 
Mars 1992 : mise «hors d'eau» du secteur «sport», 
aménagements intérieurs. 
Décembre 1992 : mise en exploitation des apparte
ments et de la salle de tir. 
Janvier 1993: travaux d'aménagements exté
rieurs. 
Mars 1993 : ouverture de la crèche municipale. 
Juin 1993: finition, nettoyage des locaux. 
Août 1993: lin des aménagements extérieurs 
autour du bâtiment et sur la Place du Manoir. 
Août 1993 : rentrée scolaire. 
25 septembre 1992: inauguration officielle et 
journée «portes ouvertes». 

-<^P 
MONIQUE CONFORTI 

1920 MARTIGNY 
Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 22 67 64 

S ^ 
Génie civile 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportif s - tennis 

Ml MULTMNTERVENTÏONS SA 

Assainissement après sinistre: feu. eau - DôconlaminetKjn industrielle 

Maintenance industrielle - Déftocage d'amiante - Protection incendie 

MULTI-INTERVENTIONS SA 

S 

Siège social: 
Route Cantonale 112 

Succursale: Succursale: o 
RuedeRoverayS Route du Chava- a> 

lard g 
1025 St-Sulpice/Lausanne 1207 Genève 1926 Fully (VS) g 
Tél. (021) 653 63 01 - Fax (021) 652 45 70 Tél. (022) 736 69 64 Tél. (026) 46 33 00 £» 

M a r t i ç j n y \ ^ ^ y 
V e r b i e r N ^ J ' T é l . 02< 

FRICITEI 
5 22 25 60 

| r r > METRAL SA 
CHAUFFAGE - VENTILATION 
SANITAIRE 

TOLERIE INDUSTRIELLE 

Rue du Simplon 154 -1920 Martigny 
Tél. (026) 22 20 57 - Fax (026) 22 86 75 

Installations sanitaires 
Chauffage 
Adduction d'eau 
Maîtrises fédérales 

RENÉ ROSSA & FILS 
1920 MARTIGNY - Tél. 026 / 22 21 62 

M E N U I S E R I E 
A G E N C E M E N T S 
M O B I L I E R S 
T R A N S F O R M A T I O N S 

i SPÉCIALISTE D U VIEUX BOIS 

A. CHAMBOVEY 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 11 69 - Fax (026) 23 11 01 

Un bâtimei «. 

Photosû C 

Les enfants» 
complexe sd9' 

D'Andrès Poupon & Fils 
SERRURERIE - CHARPENTE MÉTALLIQUE 

Rue des Follatères 26 
1920 Martigny Tél. (026) 22 28 61 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 
AGENCEMENTS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

1920 Marlisny 
Chemin du Catogne 

Mâllff 

FREHNER & FILS 
MAITRISE + FÉDÉRALE 

CARRELAGES - EXPOSITION 
Rue du Levant 116 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 54 83 
Fax(026)22 92 44 

II! 

file:///fenle
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claire Centre-Ville 

ifonctions. 

Cretton 

t nouveau 
le. 

I ^nr~i TEL o26/ 22°484 

CH-1920 MARTIGNY RUE DU LEVANT 132 
CASE POSTALE 965 NATEL CAMION E H a E E E B 

FAÇADE EVOLENE 
N I C H I N I S.A 
Pierres naturelles 
Rte d'Aproz 8 
1951 Sion 
tél. (41) 027 22'17*37 
fax.(41) 027 22'89'57 

Ascenseurs Schindler SA 
Av. du Grand-Champsec 23 
1950 Sion Tél. 027/31 66 00 

o 
ï 
1 

CHARLES 

RIGHINI 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES-BALANCES 

1920 MARTIGNY 

La construction du complexe scolaire du Centre-
Ville a donc coûté un peu plus de 23 millions de 
francs. Les subventions se sont élevées à 4,5 mil
lions pour le canton du Valais, à 1,6 million pour la 
Confédération et à 1,4 million pour la Fondation 
Tornay. 
Installé au cœur de Martigny à proximité immé
diate de la place du Manon, le bâtiment a été érigé 
sur cinq niveaux. Il a une longueur de 110 mètres 
et une hauteur de 30 mètres. 
Ix̂  complexe, du Centre-Ville abrite 25 classes, 26 
appartements dont celui du concierge aux 3'' et 4e 

étages, le foyer de jour Chantovent, les locaux de la 
Fondation Tornay, la crèche municipale, une salle 
de gymnastique ainsi que plusieurs espaces affec
tés aux besoins de sociétés locales (karaté, boxe, 
judo, lutte et tir). 
Comme mentionné dans le dernier numéro de 
«Martigny dialogue», cette réalisation en milieu 
urbain ne s'est pas faite sans problème. Il a par 
exemple fallu tenir compte de la présence d'un ré
seau dense d'insfrastructures et assurer la mise en 
exploitation des appartements, du local de tir et de 
la garderie avant l'achèvement complet des tra
vaux. 
Toujours extrait de «Martigny dialogue», repre
nons en conclusion celle de la Communauté d'ar
chitectes: «Notre plus cher souhait, aujourd'hui, 
est que le nouveau bâtiment des écoles du Centre-
Ville soit un heu animé, qu'il apporte une contri
bution positive à la vie sociale et à l'architecture de 
Martigny, et qu'il soit apprécié par tous ses utilisa
teurs, maîtres et élèves, sociétés locales, habitants 
et visiteurs ». 

E N T R E P R I S E 

ROBERT KEIM 
CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION 

Maîtrise fédérale 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 28 76 
Fax (026) 22 64 05 

VERBIER 
(026)316926 
(026) 31 59 26 

BORNET MAISON SA 
ETANCHEITE 

Route de la Drague 35 
1950 Sion 

Tél. (027) 22 93 63 
Fax (027) 22 93 65 

Electro-Industriel S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES Tableaux - Installation 

Bobinage • Dépannage 

104, avenue des Grandes-Maresches 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22.12 02 - Fax (026) 22 90 82 

SOLS SPORTIFS 
MARTIGNY TÉL. 026/22 77 70 

C L A U D E S£ I l l l l l 
PARQUETS - TAPIS - MOQUETTES 
PLASTIQUES - TAPIS D'ORIENT 
PONÇAGE + IMPRÉGNATION 

TÉL.(026)2269 68.83I23I 
FAX (026) 22 78 30 

t> 
-••• m 

/ 1LJ&L, 

i. ^ 4 . •••• :\> 

m* :<J: 

S/ONAUSAffOM'JtOUTÏfJU•&. Se/l/GJlAPH/f 
/MP/ress/OA/s pi/tuc/rA/Jres 

RTE DU SIMPLON 118 1920 MARTIGNY 

M M I f r 
FOURNI» 

mOHMmGNT 
•outi M I m n n 

EBENtSTEDIE 
AGCNCEMTNT5 DINTHIEUtS 
wifNJCfmuTS M ansmc 

Tél. (026) 22 63 15 
Fax(026)22 93 56 

Aciers - Plastiques 
Quincaillerie - Outillage 

YVON s. CIE 

BfflHfflfflEiï 
CARRELAGES-CHEMINEES 

CH-1 9 2 0 M A R T I G N Y 

CLAUDE RABOUD & CIE (026)222080 

Serrurerie - Constructions métalliques 
Zone industrielle 1920 M A R T I G N Y 

Cuisines Monbijou SA 

1907 Saxon 
Route du Simplon Est - Tél. (026) 4419 97 - Fax (026) 44 20 25 

G. MEUNIER & Cie S.A. M A R T I G N Y 
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS 

VITRERIE 

M * 

TÉL. 026 / 22 25 85 

A. Varone SA 
Vitrerie 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 

* (026,22 61 30 1920 MARTIGNY 

Remplacements 24 heures sur 24 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: 

OrelIFussIi Publicité SA 
1920 MARTIGNY - Rue de la Délèze 27 

Tél. (026) 22 56 27 

ofà 
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VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute 
leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire 
d'oenologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Mart igny 
Tél. (026) 22 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 
Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 

Pour le matériel de cave, 
adressez-vous à notre magasin T E C H N O C A V E à Saxon. 
Reçoit sur rendez-vous de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF - LENS 

COIO 

-ol 

CHÂTEAUNEUF ® (027) 35 22 62 
Responsable pour le Valais: M. Serge Ramuz - 1912 Leytron 

I ÈRE MANUFACTURE VALAISANNE DE DUVETS 

GRAND CHOIX : 
DUVETS NORDIQUES TOUTES 
DIMENSIONS - OREILLERS -
TRAVERSINS - DRAPS-HOUSSES -
GARNITURES DE LIT - MATELAS 

E N T R E P R I S E I O O 
VALAISANNE 

P R È S ] > £ VOUS 

SION 
MONTHEY 
SIERRE 
MARTIGNY 
BRIG 

027/31.32.14 
025/71.62.88 
027/55.23.33 
026/22.97.44 
028/23.76.44 

Rte de Riddes 21 
Ave de la Gare 42 
Ave Max-Huber 12 
Rue de la Dranse 2 
Furkastrasse 15 

EZ DANS LE VENT! 
3s cerfs-volants 

PAIMPOL-VOILES 
EN VENTE CHEZ 

H0BBWENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
a DEVANT LE MAGASIN 

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

026/22 22 12 
027/56 36 36 

Top qualité. 

Ensemble avec applications de dentelle élas
tique. En 100% coton. Blanc et noir. XS-M. 
Chemise 34.90. Slip 24.90. 

UCHLERPELLET HSION 

i GALERIES Tél.231751 

N O U V E L L E P E U G E O T 306. 
LA RIVALE. 

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez 
un plaisir à nul autre pareil. Grâce à son empattement 
super long, vous disposerez d'un habitacle parti
culièrement généreux. De plus, le train arrière de 
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif 
garantit un excellent comportement en virage. La nou
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec 
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de 
sécurité et rétracteurs de ceinture compris. 

Agent officiel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-R Vouilloz 
Rue du Léman 17 - Martigny 

Tél. (026) 22 23 33 

PEUGEOT 

LATHION-VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence 

et ses collaboratrices 
vous proposent: 

Les catalogues-hiver 93-94 
Nous connaissons et vendons 

les programmes de: 

® oirfoyc C£uJk ^ ^ suisse tk= ' ^ /v^ 

Q u n i ^ r s a l * ^ 

ainsi que tous les prospec tus 
des organ isateurs su isses et ét rangers 

Réservation électronique de billets d'avion 
Système Traviswiss 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - -s (026) 22 71 61 

Chevaline 
du Rond-Point 

Av. du Léman 12 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 05 06 

SURDITE DARDY 
CONSULTATION GRATUITE 

TOUS LES JEUDIS 
Rue du Léman 12 - MARTIGNY 

Tél. (026) 23 36 30 

4*La 
Agence principale de Martigny 

Rue du Léman 12 
1920 Martigny 

Téléphone (026) 23 16 31 

LES COMMERÇANTS DU ROND-POINT 
Rue du Léman 12A - MARTIGNY 

invitent clients, amis, voisins 
à une sympathique grillade 

et au verre de l'amitié 

SAMEDI 30 OCTOBRE DE 10.00 A 12.30 
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS 

£ ^ J > 'OBI 
LES O P T I C I E N S C H A M P I O N S I 

V I S I O N 7 SA 
Rue du Léman 12 

MARTIGNY - Tél. (026) 23 15 15 

VIDE, 
lfôV£ 

1 DE FILMS 
UE OU LEMAN 

«leptione (026) 

Jfburruretf Jgatacïja 
Jfflartignp 
Av. du Léman 12 

Tél. (026) 22 70 80 - Tél. (077) 34 37 26 
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Spécial Sion - Spécial Sion 
EDITO 

L'heure 
de vérité 
En période de difficultés éco
nomiques, les collectivités 
publiques, à l'instar des entre
prises privées, n 'échappent 
pas à un redimensionnenient 
de leurs prestations. 
Dans ces moments difficiles, la 
vision politique de l 'homme 
public se mesure à l 'aune de 
ses choix. 
Ainsi, lors des dernières élec
tions municipales, le Parti 
radical de Sion avait dénoncé 
avec vigueur la situation 
financière difficile à laquelle 
était confrontée la collectivité 
sédunoise. 
Il convient de rappeler que la 
dette avait triplé en six ans 
(1986-1992) et que les frais de 
fonctionnement avalent aug
menté de 80%, alors que le 
coût de la vie avait augmenté 
de 30% seulement pendant la 
même période. 
Même si la méthode employée 
fut rude, le bien-fondé de cette 
analyse s'est avéré exact. 
Aujourd'hui, au vu de cet état 
de fait, tous les représentants 
des partis de la Capitale se sont 
mis d'accord pour assainir les 
finances communales. 
Par exemple, un moratoire des 
investissements importants a 
été décidé afin d'éviter une 
augmentation irréversible des 
frais de fonctionnement. Ces 
mesures ont permis d'éviter 
toute hausse des impôts et de 
la para-fiscalité, ce qui serait 

^actuellement malvenu pour le 
cvtoyen. 
Dans ce même registre, l 'année 
dernière le Groupe radical du 
Conseil général n'avait pas pu 
accepter le crédit d'engage
ment concernant la construc
tion d'une patinoire couverte 
en raison de son coût trop 
élevé par rapport à la situation 
financière de la ville et du 
mauvais choix de son implan
tation. 
Aujourd'hui, vu le moratoire 
des investissements institué, 
on se rend compte que la déci
sion du Groupe radical était 
judicieuse. 
Ces faits démontrent qu'il est 
possible de prendre des déci
sions sans arrière-pensées élec-
toralistes. 
Même si ces choix peuvent être 
mal compris sur le moment , 
cela vaut mieux que de vendre 
des boniments et des illusions, 
car après sonne l 'heure de 
vérité. 

ALAIN COTTAGNOUD 
Président du PRD Sion 

Débat yyufoVlc 

ENS 2000 ou J0 2002? 
Que choisir? 
Dans le cadre d 'un cycle de 

conférences-débats planifié 
par le PRDS, un débat public 
est organisé le 24 novembre à 
20 heures à la salle de l'Aida du 
collège Planta-Sion. 
Thème: ENS 2000 ou JO 2002? 
Ce débat portera sur les avanta
ges et les inconvénients des 
projets ENS 2000 (Exposition 
nationale suisse) et JO 2002 
(Jeux olympiques). Il sera ani
mé par la journaliste Nicole 
Michlig de Radio-Rhône. Les 
personnalités invitées sont: 
Mme Gilberte Gianadda, MM. 
Raymond Lorétan, Adolphe Ri-

bordy, Charles-André Rey et 
Pierre Demont. 
Ce débat est organisé dans le 
but de renseigner de manière 
objective les intéressés sur : 
- les enjeux de ces deux pro

jets? 
- les conséquences financières, 

économiques et commercia
les pour Sion et le Valais tout 
entier? 

- les répercussions sur les em
plois en Valais? 

- les investissements à con
sentir pour la réalisation de 
l 'un ou l'autre de ces deux 
projets? 

Sion, capitale médicale 
C'est grâce à u n accord de col

laboration passé entre le CHUV 
et l'Hôpital régional de Sion-
Hérens-Conthey que va s'ou
vrir prochainement u n service 
de chirurgie cardio-vasculaire 
à l'Hôpital de Sion. Cette future 
unité chirurgicale démontre 
ainsi que Sion devient la capi
tale médicale du Valais. 
Il est réjouissant de constater 
que ce développement s'effec
tue également dans le domaine 
de la paraplégie et de l'ophtal
mologie. 
Ainsi, le Conseil d'administra
tion de la Caisse nationale suis
se d'assurance en cas d'acci
dents (CNA), présidé par M. 
Franz Steinegger (président du 
PRD suisse), a choisi la proxi
mité de l'Hôpital régional de 
Sion pour implanter la clini

que de réadaptation. Ce choix a 
été principalement motivé par 
la responsabilité de collabora
tion avec l'Hôpital de Sion. 

D'autre part, l 'Institut de re
cherche en ophtalmologie 
(IRO) va bénéficier des connais
sances du Professeur Kivaz, à 
qui la direction de l 'Institut a 
été confiée, ce qui permettra de 
conduire d'importantes re
cherches dans ce domame. 

Ces récents développements 
démontrent que, grâce à la qua
lité des soins prodigués à l'Hô
pital régional de Sion-Hé-
rens-Conthey, la Ville de Sion a 
trouvé une nouvelle vocation, 
ce qui ne peut que réjouir les 
habitants de la région et en 
même temps favoriser u n nou
vel élan économique. 

PRJD Sion: 

Actions planifiées de 1993 à 1996 

Daniel Biner, coordinateur oies activités du PHD 
de Sion. 

L Hôpital d e Sion collabore avec le CHUV. 

Trois grands axes ont été défi
nis pour animer la vie publi
que et le dialogue avec les ci
toyennes et citoyens sédunois. 

1. Le PRD mettra sur pieds de 
manière cyclique des confé
rences-débats, dans le but de 
renseigner et d'intéresser les 
citoyens sûr des sujets d'ac
tualité. Ces débats ne se veu
lent pas nécessairement 
d'ordre politique. 
Bien au contraire, ils tou
chent tous les domaines et 
s'adressent à tout un cha
cun. 

2. Des groupes de réflexion ont 
été formés pour plancher 
sur des problèmes ou des 
questions d'ordre pratique 
que se posent les citoyens de 
la ville de Sion. Ainsi, un 
projet ou un programme 
d'actions naîtra pour faire 
avancer les divers points 
soulevés et pour essayer 
d'accélérer la résolution des 
affaires en cours. 

3. Finalement, le PRD propose
ra régulièrement, par le biais 
notamment du Confédéré, 
des thèmes qui préoccupent 
les différents élus politiques. 
Ces articles permettront 
donc aux conseillers géné
raux, ainsi qu'aux conseil
lers municipaux ou bour-

geoisiaux de s'exprimer 
d 'une par t et de se faire 
mieux connaître et appré
cier d'autre part par l'ensem
ble des citoyens. 

En parallèle, un quatrième axe, 
d'ordre stratégique pour le par
ti, est en cours d'élaboration. 
Celui-ci devrait permettre, no
tamment, d'asseoir, voire de 
renforcer la position du PRD 
dans le cadre de l'équilibre des 
différents partis politiques en 
ville de Sion. 

DANIEL BINER 
Conseiller général 

Une équipe 
en place 
Le PRD de Sion fonctionne de 
la manière suivante: 

Président M, Alain Cottagnoudf 
vice-président, M. Pierre De-
m o n t * le comité du PRD 
compte sur la collaboration 
d ' un caissier. M- Christian Rey; 
d*un secrétaire, | î . Olivier Vstê 
gères; d 'une responsable des 
conférences-débats, Mme Eve
lyne Gapany et d*un coordina
teur d'activités et de relations 
avec l a presse e t les dMerents 
médias, M." Daniel Bîner. 

Eocêcutif sécLiA/nois 

Extrait des décisions municipales 
Dans ses séances des 9 et 23 

septembre, le Conseil munici
pal de Sion a examiné et s'est 
déterminé sur les objets sui
vants: 
Edilité 
Jardin public de Platta 
Le Conseil décide de procéder à 
l'exécution du jardin tel que 
prévu initialement, en enle
vant le pavillon sud. Le pavil
lon nord n'est pas supprimé 
pour l'instant, ce qui n'entrave 
en rien l'éventuelle réalisation 
future du projet présenté par le 
comité d'animation du quar
tier. Les scouts seront déplacés 
dans un autre heu. 
Coordination - finances 

: économie locale 
Nombre de chômeurs au 
31.8.93: 1056 (juillet 9 3 : 

!*U58). 

Population au 31.8.93: 25 533. 
Centre scolaire d'Uvrier 
Le Département fédéral de 
l'économie publique a octroyé, 
le 28.7.93, u n crédit d'investis
sement (LIM) de 1 mio de 
francs, sans intérêt et pour une 
durée de 15 ans. 
Ecoles 
Centre scolaire La Bruyère 
L'organisation de l'année sco
laire 1993-94 a fait l'objet de 
nouveaux regroupements 
d'élèves: les multihandicapés 
ne forment plus u n groupe à 
part entière, ils ont été répartis 
dans les autres groupes. Cette 
solution a suscité des réactions 
de la part de certains parents. 
Actuellement, un nouveau 
mode d'organisation est expéri
menté. Une solution définitive 
doit être rapidement trouvée. 

Par ailleurs, la convention de 
transfert de l'Ecole de La 
Bruyère à la commune de Sion 
prévoit la création d'une com
mission des classes spéciales. 
Le Conseil a par conséquent 
n o m m é les commissaires sui
vants: MM. Pierre Mermoud, 
président, Gabriel Eavre, secré
taire, et Serge Panchard, mem
bre. 
Jardin d'enfants pour défi
cients auditifs 
Ouvert une première fois de 
1981 à 1983 et une deuxième 
fois de 1986 à 1988, ce jardin 
d'enfants devrait l'être à nou
veau cette année pour accueil
lir cinq enfants. Si le DIP auto
rise son exploitation, il refuse 
par contre tout financement. 
Ce jardin peut toutefois bénéfi
cier des subventions de l'Aï. 

Une ouverture partielle, pré
vue au centre des Collines, 
pourrait alors être assurée. Le 
Conseil autorise le directeur 
des écoles à poursuivre les dé
marches en vue de cette ouver
ture, dont la charge financière 
serait minime pour la Munici
palité. 
Ecoles et tourisme 
Le Conseil général a déposé un 
postulat pour une sensibilisa
tion des élèves du degré pri
maire et du Cycle d'orientation 
au tourisme et aux professions 
qui lui sont liées. Une première 
approche montre que cette sen
sibilisation se manifeste en di
verses occasions au cours de 
l'année scolaire. L'aspect pri
mordial de cette sensibilisation 
est l'éducation à donner aux 
élèves dans le sens de l'accueil 
d 'une façon générale. De plus, 
il leur est dispensé une bonne 
connaissance de la ville et de 
ses richesses. Le concours « Moi 
un touriste» lancé à l'initiative 

de Sedunum Nostrum pour les 
élèves de 6e primaire illustre 
bien ce propos. Ce genre d'ini
tiatives devrait d'ailleurs éma
ner d'organismes ou sociétés 
tels que l'Office du Tourisme 
ou le Groupement des com
merçants. 

Transports publics 
Liaison Châteauneuf-Les Fou
gères I Commune de Conthey 
La question du trafic local Oon-
they-Sion a fait l'objet d 'une vi
sion locale avec l'Office fédéral 
des transports. 

Travaux publics 
S'agissant de la tangente Nord-
Est, la procédure d'enquête pu
blique est terminée. Elle a sus
cité une dizaine d'oppositions. 
Le Conseil a approuvé le projet 
d'exécution de quatre giratoi
res sur l'ensemble de la dévia
tion de Bramois, soit au carre
four d'Hérens-Platta, de la 
Blantsette, de la rue du Paradis 
et de la route de Nax. 
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M G 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

et industriels 

Demandez 
notre action spéciale 
40 ans AEG Suisse 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
® (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

JeiAxi/i 4L rurvembr'e de 8 CL 18 Heiures 

La Foire de l'oignon 
Tous les ans à pareille époque, sur l'initiative de la Commission du Marché de la Société 
de développement en collaboration avec l'Union des commerçants de l'avenue de la 
Gare et de ses abords (UCAG), la Foire de l'oignon établie ses quartiers au cœur d'Octodure. 
Jeudi 4 novembre dès 8 heures et jusqu'à la fin de la journée, l'avenue de la Gare et la 
place Centrale seront investies par plus de 160 exposants en provenance de toute la 
Suisse romande et même d'ailleurs. C'est dire si la manifestation octodurienne a acquis 
ses lettres de noblesse bien au-delà des frontières cantonales. 
Une importante animation sera mise en place tout au long de la journée. 
Orchestres et carrousels divertiront petits et grands. Les visiteurs pourront tenter leur 
chance à la roue de la fortune et à la tombola gratuite mise sur pied pour l'occasion. Une 
soupe à l'oignon sera servie en faveur de Sport-Handicap. 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 
La Police municipale de Martigny informe les usagers motorisés que les routes suivan
tes seront fermées à la circulation ainsi qu'au stationnement le 4 novembre de 3 heures 
à 20 heures: avenue de la Gare, place Centrale, rue du Collège et rue Marc-Morand. Les 
usagers sont priés de se conformer aux ordres du service de sécurité, ainsi qu'à la signa
lisation temporaire mise en place en raison de cette manifestation. 

CARS POSTAUX LE 4 NOVEMBRE 
En raison de la fermeture de l'avenue de la Gare, les cars postaux s'arrêteront à la place 
de Rome au lieu de la rue de la Poste le jeudi 4 novembre, jour de la Foire de l'oignon. 
Lignes concernées: Martigny-Ravoire; Martigny - Col des Planches; Martigny - Pully -
Saillon - Leytron; Martigny - Col-de-la-Forclaz - Trient; Martigny - Martigny-Bourg -
Martigny-Croix. 

e£fl0& 

BOUCHERIES 
SUTERI 
lw?ft?TW)j 

SUTEM 
flftareojîc 

DANS N O S TROIS MARCHES" "1 

MARTIGNY SION EYHOLZ 
ROUTE DE FULLY SOUSGARE PRES-VIEGE 

FELLAY4TF?E3E* 
CA3TOttE3IE 

LEGUERCET 
CH -1920 MARTIGNY 

«(026)2242 39 
Réparations carrosseries 

de toutes marques 

PAUL GRANDCHAMP 
SELLERIE 

CONFECTION DE BÂCHES 

INTÉRIEUR DE VOITURES 

MARTIGNY 
Zone industrielle 

S (026) 22 27 87 

^piiimsfy 

•a (026) 22 26 41 - Fax (026) 22 76 41 
FAMILLE DOMINIQUE DELASOIE 

La famille Delasoie, propriétaire 
et ses collaborateurs 

vous remercient de votre fidélité et communiquent 

L A F E R M E T U R E A N N U E L L E 

j u s q u ' a u 2 6 d é c e m b r e 1 9 9 3 

GERSOL S.A. 
BÉTON FRAIS 
ET POMPAGE 

Tél.Centrale(026)64 12 40 
Tél. bureau (026)22 13 44 

1920 MARTIGNY 

GARAGE TRANSIT MARTIGNY SA 
Véhicules utilitaires 
Réparations - Vente 

Gilbert Jacquemettaz 
Gérard Lovey 

Route 
du Châble Bet 21 
MARTIGNY 
«(026)222277 

FIDUCIAIRE FIDAG SA 
1920 Martigny 1 3962 Montana 1958 St-Léonard 1951 Sion 

Tél. (026) 22 4112 Tél. (027) 41 76 66 Tél. (027) 31 2196 Tél. (027) 22 08 22 

COMPTOIR MUSICAL 

A M I S D E L A M U S I Q U E 
vous êtes cordialement invités à visi
ter nos magasins et ateliers. 
Grand choix d'instruments en stock 
ou exposés. 
Vente, réparations, service, 
révisions, etc. 

GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
* (026) 22 77 37 
SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

COMPTOIR MUSICAL MARTIGNY 

BON 10% 
sur achats ou commandes 

le jour de la Foire de l'oignon 
(non cumulable) 

. . 
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SAXON, A LA GALERIE DANIELE BOVIER 

A la rencontre de deux vnmutes 
La galerie Danièle Bovier expo
se depuis le 16 octobre deux ar
tistes, la peintre brésilienne 
Ana Lua et le sculpteur suisse 
Patrick Althaus, dont les œu
vres permettent à deux conti
nents fort différents de se ren
contrer. 
Patrick Althaus, originaire de 
Montreux, vit et travaille à Mar-
tigny. Après des études à l'Eco
le des Beaux-Arts à Sion, il suit 
des cours de dessin académi
que à L'Espic de Lausanne, 
puis fait un apprentissage de 
sculpteur sur pierre à Mar-
tigny-
Son art naît comme u n vrai be
soin ou comme il le dit lui-
même «une nécessité d'élever 
en trois dimensions les traits 
impalpables couchés sur une 
feuille, de dépasser la platitude 
du papier». Il préfère travailler 
sur de la pierre tendre, princi
palement calcaire, car le con
tact avec la matière se révèle 

plus important, j ' a ime « la voir, 
la sentir surtout prendre corps 
dans l'espace, évoluer au gré de 
l'onde de choc de l'outil, se 
plier à ses exigences quand 
bien même j e subis celle du 
matériau: la Pierre avec un 
grand P ». 

Dans le processus de création 
qui est le sien, il entame une re
lation étroite et intime avec 
chacune de ses pièces: «Je me 
surprends parfois à me laisser 
entraîner dans les méandres de 
sa texture, rêve éveillé au mi
lieu de millions d'années d 'un 
labeur patient et inéluctable. 
Mais bien vite remonte en moi 
cette envie, cet instinct qui me 
pousse à la maîtriser, voire la 
posséder, tout en restant à 
l'écoute de ses limites». 

Patrick Althaus a comme sour
ce d'inspiration la femme, ses 
formes, ses mouvements: «ré
sonance, chant clair de ciseau 

Une sciAlpticre de Patrick A.ltha.iAS. 

sur l'arête évidée, et la forme 
apparaî t Grossière dans u n 
premier temps qui petit à petit 
se débarrasse du surplus qui 
l'encombre, pour s'accomplir 
dans l'espace, jouer dans les vi
des qu'elle magnétise autour 
d'elle, inscrire une courbe d 'un 
mouvement qu'elle va extrapo
ler à l'infini. Polissage enfin; 
tel l'eau d'un torrent, la main 
caresse un galbe, pénètre u n 
creux ». Le sculpteur nous invi
te à venir les regarder, les tou
cher car « la compréhension est 
dans l'œil et dans la main ». 

L'autre artiste est la j eune pein
tre Ana Lua, originaire du Bré
sil mais qui vit à Genève depuis 
moins d'une année. Aupara
vant elle habitait Bêche, dans 
l'Etat de Pernambuco au nord-
est du pays. 

A son arrivée en Suisse sans 
être jamais sortie de son pays 
natal, le contraste de ces deux 
mondes lui produisit d'abord 
u n moment d'émerveillement: 
lors de ses promenades dans 
les rues de Genève, elle décou
vrait l'esprit d 'une ville et 
l 'âme d 'un peuple, mais il s'en
suivit bientôt une période de 
dépression de laquelle sortit, 
avec plus de force que jamais, 
le thème de la «favela» comme 
affirmation de sa propre identi
té. Ses tableaux sont des parois 
ou des fragments de paroi des 
«favela», murs délavés par les 
années, qui offrent plusieurs 
couches de peinture, créant des 
tonalités, des transparences 
que l'artiste sait recréer avec un 
grand sens de l 'harmonie des 
couleurs. Son art est très in
fluencé par la superposition 
des matériaux, à l'image réelle 
de la construction des bidonvil
les du Brésil. Elle utilise toutes 
sortes de matériau, morceaux 
de toile, cendres, toiles de jute... 
qui confèrent à son œuvre une 
diversité des textures d'autant 

/ { 

Ana, Lua, à, la. Galerie Danièle Bovier de Saax>n. 

plus grande que les techniques 
utilisées varient: monotype, 
collage ou graffiti. 

La vie de son pays, ses habi
tants, ses maisons, sa situation 
économique et sociale inspi
rent Ana Lua depuis le début 
de sa carrière. «Mes tableaux 
parlent de la misère, de la naï
veté des gens de là-bas, de la 
beauté de mon pays» nous dit-
elle émue. 

Membre active du groupe 
«quarta zona», l'artiste partici
pa à des expositions collectives 
et réalisa des fresques murales 
qui lui firent prendre conscien
ce qu'elle pouvait par son art 
contribuer à l'amélioration des 
conditions de la vie du peuple 
auquel elle se sent appartenir. 
C'est à l 'intérieur de cette con
tribution qu'elle entend non 
seulement son amour pour 
l'enseignement, mais aussi son 
amour pour les enfants de Bê
che qui seront les adultes du 
Brésil de demain et c'est à eux 
qu'elle veut apprendre l 'amour 
d 'une terre et la liberté. «J'ai 
enseigné dans deux écoles, à 
Fàtima Freitas et à Mônica Ja-

piassu; mes élèves qui n'habi
tent pas loin de l'équateur des
sinaient des maisons avec che
minée et toit alpin... j e suis sor
tie avec eux dans la rue, sur la 
plage, pour qu'ils regardent 
leur environnement et utili
sent les matériaux qu'ils trou
vaient Il fallait les libérer des 
idées préconçues, se battre con
tre cette rigidité académique 
dont j 'avais moi-même souffert 
enfant » Pendant plusieurs an
nées, Ana Lua conduisit ses élè
ves à participer à des exposi
tions d'art infantile, où ils reçu
rent des prix pour leurs œu
vres réalisées avec du matériel 
de récupération. 
Le souhait de l'artiste est que 
son art serve de témoignage vi
vant du Brésil, et qu'à travers 
lui se parle, se pense et se sente 
la chaleur humaine d 'un peu
ple, «que l'œuvre transcende 
sa nature physique pour deve
nir une présence spirituelle» P. 
Pulfrey. 

A découvrir jusqu 'au 14 no
vembre à la galerie Danièle Bo
vier, Saxon, du mercredi au di
manche, de 15 à 19 heures. 

MABIA LUZ HEBREBA 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Affinité 
Attractive 
Attirance 
Amicale 
Aguicher 
Allumer 
Attraits 

Allure 
Attentif 
Attentionné 
Aimer 
Avertir 

Bonté 
Bague 

Comportement 
Conduite 
Charmer 
Chics 
Crainte 
Capté 
Clair 
Cadre 
Couru 

D 
Destiné 
Désir 
Deali 
Donné 

^hantements 
Breinte 

F 
Fasciner 
Femmes 
Force 
Foule 
Faire 
Faste 
Final 

G 
Galant 
Gâterie 
Geste 
Goûts 
Géant 
Garant 
Gagneur 
Gaies 

J 
Jouer 
Juste 

M 
Manières 
Monde 

N 
Noble 
Normal 

O 
Opter 
Opinion 
Obligé 
Offrir 

Un mot de 7 lettres: 

W. 

p 
Pures 

Proposé 
Plutôt 

R 
Regarder 
Regards 

Réuni 
Ravir 

Résultat 

S 
Séduire 
Sentiments 
Signe 

X 
Temps 
Tabou 
Tocade 
Tuyau 

U 
Usage 
Unité 
Utile 

N 
F 
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S 
E 
N 
T 
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E 
N 
T 
S 
C 
S 

0 
0 
1 

N 
E 
N 
R 
A 
S 
H 
N 
E 
0 
T 
T 

S 
B 
R 
T 
C 
T 
N 
E 
V 
E 
R 
N 
1 
J 
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LvIvInv'Vvll I A V I W ® (021) 652 33 15 - CCP 10-90296-3 
A la commande de votre thème personnalisé, astrologie chinoise, nous 
vous offrons: 
1 magnifique bracelet en argent véritable 925 (18 cm) ou 
1 double CD d'Yves Montand, ou 
1 vidéocassette «La Petite Voleuse» avec Charlotte Gainsbourg + 
bons de réductions pour voyage et achat de vêtement (valeur Fr. 150.—). 
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Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pouvez obtenir votre thème astrologie chinoise pour Fr. 30.—avec un très joli cadeau (voir 
encadré). Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits 
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A R T I G N Y A S I O 

Agenda culturel 
SIOK Jeudi 4 novembre à 20 h. 15 au 

Théâtre de Valère, concert- de piano par les 

duos «2x2» avec Olivier Rogg. Lee 

Maddejord. Brigitte Meieret Esther ïï'alker. 

SAM-MAURICE. Jeudi 4 novembre à 

20 k 30 à la grande salle du Collège de 

lAbbaye, concert final de la fanfare de 

l'ERhfmonl210. 

BEX. Vendredi 29 octobre à 20 h. 30 à La 

Trappe, concert de Jean-Pierre Huser orga-

niséparlaCommission culturelle locale. 

d'Isabelle 

Du 29octobre au 28 novembre, 
lu Galerie C.raiHh-lontnine. à 
Sion, abrite les œuvres de la Va
laisanne Isabelle Tabin-Darbel-
lav, disciple du regretté Albert 

•: a Heu ce 

ce culturel est ouvert du mardi 
au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

hm) 

La Société des Sourds du Valais, 
l'Association de parents d'en
fants déficients auditifs du Va
lais et la Région romande de la 
Fédération suisse des Sourds 
communiquent que le film « Le 
Pays des Sourds», de Nicolas 
Philibert, est à l'affiche cette se
maine du Cinéma Capitale, à 
Sion. Ce film, pr imé à Belfort et 
à Florence l'an dernier, connaît 
u n vif succès, (chm) 

OnskieàVerbief! 
La station de Verbier ouvre ses 
pistes ce vendredi 29 octobre. 
En raison des abondantes chu
tes de neige, la société Téléver-
bier SA a pris la décision d'ou
vrir le secteur du Lac des Vaux. 
Une couche de 40 à 45 cm de 
poudreuse recouvre les pistes 
de ce secteur bien ensoleillé. De 
plus, Verbier et le domaine 
skiable des « 4 Vallées » offrent à 
leur clientèle porteuse d 'un 
abonnement longue durée la 
possibilité de skier dans diver
ses stations du Valais, de la ré
gion d'Aoste et de Chamonix. 

20e anniversaire 
du Brass Band 
13 Etoiles 
A l'occasion de son 20e anniver
saire, le Brass Band 13 Etoiles 
que dirige Géo-Pierre Moren 
donnera u n concert de gala ce 
samedi 30 octobre à 20 heures 
à la halle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey. 
La soirée sera complétée par les 
productions de plusieurs en
sembles: le Quatuor Soleil, le 
Brass Band 13 Etoiles forma
tion B, le Quatuor d'Elite, le 
Quatuor Rhodania et le Massed 
Bands composé du Brass Band 
13 Etoiles et du Brass Band 13 
Etoiles formation B. 

FIONNAY 
Réseau sismique national 
d'aecélérographes 

Mise en exploitation 

«Prévention-
Drogue» 
La campagne «Prévention-Dro
gue» se poursui t Mardi 2 no
vembre à 20 h. 15 à l'Hôtel de 
Ville de Martigny et jeudi 4 no
vembre à 20 h. 15 à la salle 
Roxy à Saint-Maurice, M. Marco 
Schnyder, auteur du livre « Scè
ne ouverte - Platzspitz », s'expri
mera sur le thème «Dans le feu 
de la drogue». 

Le Pays des Sourds 

Mercredi 27 octobre, à l'usine 
des Forces Motrices de Mauvoi-
sin à Fionnay, a été mis officiel
lement en exploitation le réseau 
sismique national d'aecéléro
graphes. 

Ce nouveau réseau complète le 
réseau de sismographes très 
sensibles en fonction depuis 
1980. Ces instruments, en enre
gistrant les mouvements au ni
veau du sol pendant un trem
blement de terre, permettent 
l'observation de l'activité sismi
que en Suisse. Toutefois, lors de 
tremblements de terre de forte 
intensité, les sismographes ne 
donnent pas des enregistre
ments complets. Pour combler 
cette lacune, des aecélérogra
phes, appareils qui permettent 
la mesure de l'accélération au 
niveau du sol, ont été installés. 
On est aujourd'hui en mesure 
de connaître l'ensemble des ca
ractéristiques des séismes im
portants et de tirer les paramè
tres utiles à l'ingénieur. 

En août 1990, le Conseil fédéral 
approuvait l'exploitation d'un 
réseau sismique national com
prenant d'une part le réseau 
existant de stations sismiques 
très sensibles et, d'autre part, le 
nouveau réseau d'accélérogra-
phes. Une contribution des pro
priétaires des barrages et des 
centrales nucléaires pour un 
montant de 1 million de francs 
au titre de la recherche dans le 
domaine sismique a rendu pos
sible l'installation du réseau 
d'aecélérographes. 

Le Département fédéral des 
transports, des communications 
et de l'énergie a été chargé par le 
Conseil fédéral de confier la réali
sation de ce réseau à l'Office fédé
ral de l'économie des eaux (OFEE) 
et à la Division principale de la sé
curité des installations nucléai
res de l'Office fédéral de l'énergie 
(OFEN), ainsi qu'au Service sis-
mologique suisse rattaché à 
l'EPFZ. Le Service hydrologique 
et géologique national devait par
ticiper au projet en tant que con
seil pour les questions géologi
ques. 

Le Service sismologique suisse 
assurera l'exploitation et la diffu
sion des données récoltées. 
Le réseau d'accélérographes se 
compose de deux éléments: un 
réseau extérieur, englobant des 
stations réparties dans l'ensem
ble du pays, et un réseau barrage, 
concernant l'équipement de bar
rages représentatifs. Au total, 64 
appareils, conçus et réalisés par 
l'industrie suisse, ont été mis en 
place dans les régions où les 
tremblements de terre sont les 
plus fréquents. Le réseau exté
rieur est composé de trente-cinq 
stations qui se répartissent dans 
le Valais, la région bâloise, l'Ober-
land bernois, la Suisse Centrale, 
la région du Rhin et l'Engadine. 
Quant au réseau barrage, il com
prend 29 appareils qui ont été 
placés dans le barrage-poids de la 
Grande-Dixence, dans les barra
ges-voûte de Mauvoisin et de 
Punt dal Gall (GR) et dans la 
digue de Mattmark. 

ARMEE SUISSE 
I Groupe d e 
! transport Œiito 10 

Ultime prise 
d'étendard 
Commandé par le major Jean-
Paul Vodoz, syndic de Corbey-
rier, le Groupe de transport auto 
10 a procédé à son ultime prise 
d'étendard. En vertu du pro
gramme Armée 95, cette unité 
sera, sous sa forme actuelle, en 
effet dissoute. Durant cet ultime 
cours de répétition, environ 150 
hommes, romands et alémani
ques, ainsi qu'une soixantaine 
de véhicules sont engagés. 

Le point fort de ce cours est u n 
vaste exercice tactique de mobi
lité baptisé «Mobilia». La vallée 
du Rhône, entre Martigny et 
Vouvry notamment, sert de ca
dre géographique à cet exercice. 
Plus de 140 hommes et une 
soixantaine de véhicules parti
cipent à cet engagement motori
sé qui doit prendre fin au
jourd'hui. Le commandant en 
profite pour mettre en pratique 
une série de mesures concrètes 
visant à mieux respecter l'envi
ronnement Directement inspi
rées des réformes voulues par 
Armée 95, im certain nombre 
de mesures sont ainsi concrète
ment mises en pratique (con
duite économique, limitation 
des courses, etc.). Rappelons que 
le Département militaire fédéral 
a mis en vigueur en juillet 1992 
une ordonnance réglant l'exé
cution, dans le service actif, de 
la législation fédérale dans le do
maine de la protection de l'envi
ronnement 

RADIO RHONE 
I Enquête 
| d& la, SSR 

Taux d'écoute: 
au 2e rang... 
Le taux d'audience générale de 
Itadio Rhône s'élève à 58%, se
lon la dernière étude de la SSR 
sur les radios privées, un sonda
ge réalisé auprès de 452 person
nes dans la zone de réception de 
cette station, qui porte sur la pé
riode de ju in 92 à juin 93. Cela 
signifie que 58% des personnes 
interrogées ont cité Radio Rhô
ne à la question de savoir quel
les stations ils écoutent en géné
ral. 

Radio Rhône se déclare très sa
tisfaite de ce résultat La station 
valaisanne se classe d'ailleurs 
au 2e rang des radios locales dé
sormais, à égalité avec Radio 
Chablais et derrière Fréquence 
Jura, en ce qui concerne le taux 
d'écoute. 

L'enquête de la SSR révèle enco
re que les auditeurs de Radio 
Rhône sont davantage fidèles à 
leur station: ils l'ont écoutée 
plus souvent pendant la pério
de 92-93. 

Le taux de satisfaction est aussi 
à la hausse; ceux qui se disent 
contents ou très contents de Ra
dio Rhône sont passés de 85% à 
88%. 

Pour jouer encore plus son rôle 
de heu d'échanges et d'expres
sion de toute mie région, Radio 
Rhône, qui fêtera le mois pro
chain son 3e anniversaire, con
cocte une nouvelle grille de pro
gramme pour 1994. 

ATHLETISME Finale dit 7e Grand Prioc BPS 
à Berne 

Six Valaisans talentueux sur le podium 
Quelque 1600 jeunes gens de 

toute la Suisse ont disputé, le 24 
octobre à Rerne, la finale du 7' 
Grand Prix BPS. Plus de 20 000 
jeunes s'étaient présentés aux 
éliminatoires régionales organi
sées dans 27 lieux différents de 
Suisse. 
Six Valaisans ont tiré leur épin
gle du jeu dans la ville fédérale: 
David Salzmann, Naters (1" , 
garçons 1985); Jonas Voutaz, 
Sembrancher (1er, garçons 
1983); Fredy Hug, Brigue (2e, 
garçons 1980); Karin Furrer, 
Stalden (1"!, filles 1984); Christi-
na Carruzzo, Basse-Nendaz (1"', 
filles 1981); Sophie D'Andrès, 
Martigny (2e, filles 1985). (chm) 

De gauche à droite.. Jonas Voûtas (Sembrancher). Sophie D'Andrès 
(Martigny) et Christina (Jarrmizzo (Basse-Nendaz). 

: : - - ' • • : • • 

SION 
J\ la vue 
de ContKey 

Locaux du WWF-
Valals inaugurés 
La section valaisanne du WWF a 
officiellement inauguré ses 
nouveaux locaux en début de 
semaine. Situés à la rue de Con-
they, ils sont dotés d'un répon
deur téléphonique et d'un fax 
qui fonctionneront 24 heures 
sur 24. En outre, lors de la ma
nifestation, le WWF Valais a an
noncé la mise en place d'une 
permanence ouverte tous les 
lundis entre 16 et 19 heures. 
Lundi, les invités du WWF ont 
été accueillis par MM. Raphaël 
Dallèves et Yves Bischofberger, 
coordinateur régional nommé 
en février, (chm) 

FULLY t 
Mercredi 
3 novembre 

Vente-
échange 

La commune de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
JANINE GAY 

mère de Paulette Lesage, employée au Service de l'embellissement 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Une vente-échange sera organi
sée par le GRF au Cercle Démo
cratique de Fully le mercredi 3 
novembre de 14 à 17 heures. 
Nous acceptons des vêtements 
pour enfants de 1 à 4 ans, des ar
ticles de sport pom adultes et 
enfants, du matériel pour bébé 
(poussette, relax, etc.). La récep
tion de ces articles se fera le 
mardi 2 novembre de 18 à 21 
heures au Cercle Démocratique. 
Tous ces habits et ce matériel 
devront être propres et en bon 
état. 
Renseignements aux (026) 46 
36 16 ou 46 14 29. 

t 
La Société de développement de Sembrancher 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
ROBERT ROCHAT 
son dévoué et tidèle président 

Membre du comité du groupement des sociétés locales 
Membre du comité du Jumelage avec Saint-Laurent-des-Arbres 

Nous garderons de notre ami Robert un très lx>n souvenir, que son repos 
soit doux comme son cœur fut bon. 
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité. Tous ses amis 
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xff SALAMIN ELECTRICITE SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 « (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 

ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 «• (025) 65 10 41 

V I T R E R I E • M I R O I T E R I E 
E N C A D R E M E N T S • C O U L E U R S 

M A R T I G N Y 

« ? ^ ATELIER DE DECORATION 
%$^Ê C0NFECTI0N DE RIDEAUX 

Choix exclusif 
de tissus 
des maisons 
les plus renommées 

^ k O C P M B V 
Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 
Membres de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'intérieurs 

ÉBÉNISTERIE D'ART 
Exécution et restauration de tous mobiliers 

de style et contemporain 

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

Magasin: 
Av. de la Gare 29 

Tél. (026) 22 05 71 
1920 MARTIGNY 

N D A N G E TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MÔOS - FAISANT 

LUMINAIRE - ARTICLES DE DÉCORATION 

INCOURS - COUPON DE PARTICIPATION 
tion: Quelle est la puissance en watts du lampadaire en 

fibre de carbone Effetto Luce? 

Parcourez notre exposition, la solution s'y trouve 

' prix: l'article qui vous fera plaisir, Choisi du stock, sans limite 
de prix 

prix: bon d'achat de Fr. 500.— 
1 prix: bon d'achat de Fr. 200.— 

4 

Votre nom et adresse: • : 

Votre réponse: '. 

Tirage le mardi 7 décembre 1993 dès 17 heures 

Non-stop: 09.00 -18.30 46b, av. de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 22 41 71 

!_< ___ J 
• - — — — — — — - — • • . _ _ ^ 

Bemi/nci 1630 Ii/xs'pinrcutixyYi jpViis .-

La couture prend une nouvelle dimension 
Le dernier modèle de machi

ne à coudre proposé par la so
ciété BERNINA, qui répond au 
nom prestigieux d'« Inspira
tion plus», offre une mult i tude 
d'avantages techniques. 

Outre la boule de commande 
unique en son genre pour le 
choix des points, «Inspiration 
plus» est la première machine 
du monde susceptible de cou
dre dans 16 directions, sans 
qu'il faille tourner le tissu dans 
tous les sens! De ce fait, les pos
sibilités de création ne connais
sent plus de limites. 

400 points sont disponibles. 
Des points utilitaires comme 
des points décoratifs, 30 modè
les à transport -transversal, 5 
genres de caractères, des motifs 
à fleurs, les signes du zodiaque, 
u n grand monogramme et bien 
d'autres atouts transforment 
ici la couture en un véritable 
événement 

Les motifs et créations conçus 
par la couturière sont visuali
sés à l'écran avant d'être réali
sés par la machine. Mémorisés 
et donc utilisables à tout mo
ment, ils s'appliquent sur cha
que tissu. Des clés enfichables 
augmentent encore les possibi
lités offertes par la Bernina 
1630. A l'instar de disquettes 
informatisées, elles permettent 
d'enregistrer des motifs, con
çus spécifiquement, voire des 
combinaisons de motifs, ou en
core d'étoffer à l'envi la gamme 
existante par des sujets inédits 
et attrayants. 

Evidemment, la Bernina 1630 
réussit également à la perfec
tion tout ce qu 'une excellente 
machine à coudre réalise au
jourd 'hui , mais avec ce souci 

de perfection technique, de gé
niale simplicité et d'exception
nelle commodité de couture 
qui fait la réputation de la mar
que. 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY - (026) 2216 86 

PRÉSENTE UN CHOIX DE PLUS 
DE 8000 MODÈLES SUR 3 ÉTAGES 

Cartier Nouveau à Martigny! 
Inauguration 30.10793, hommage aux visiteurs! 

yanto/ de Cartier 

yvesjacob 
Horlogerie-bijouterie 
Verb ier -Mar t igny 

Natural (M Beauty 
l a B o u t i q u e d u B i e n - ê t r e 

Produits pour corps et cheveux 

BEUINZONA CHIASSO IUCANO MARTIGNr NEUCHATEL 

P. lia Indipenden» Vu S. Gollardo 26 Cenlro LuRjno-Sud PUce Centrale 2 Rue Seyon 24 



Magazine 

Caesarjaeger 

L'homme de toutes les catastrophes 
Voilà plus d'un mois que Brigue est déclarée ville sinistrée. Pour ses habitants, 
la vie a changé. Pour Caesar Jaeger aussi. A la fois sinistré et chargé d'informa
tion au sein de la cellule catastrophe, il est en état d'alerte depuis cette ter
rible soirée du 24 au 25 septembre. Car si le choc est passé, la situation de 
crise demeure. Au spectaculaire succèdent maintenant mille problèmes. 

- Caesar Jaeger, depuis la catas
trophe, qu'est-ce qui a changé 
dans votre vie? 
- Le kiosque où j'achète les jour
naux du matin n'existe plus, le bis
trot où je bois l'apéro non plus, il 
faut faire des détours pour aller tra
vailler... En fait, les habitudes quoti
diennes de chacun ont changé. 

- La Saltina a ravagé votre étude 
d'avocat. De quels biens précieux 
vous a-t-elle privé? 
- Elle a détruit ma bibliothèque ju
ridique et ma cartothèque de droit 
commercial. J'en suis d'autant plus 
attristé, navré, que je suis préposé 
au Registre du Commerce. 

- Durant la semaine qui a suivi le 
débordement, les membres du PC 
de crise ont travaillé quasiment 
nuit et jour. Combien d'heures 
avez-vous dormi en moyenne? 
- Guère plus de quatre heures par 
nuit. J'avais, en effet, de la peine à 
dormir car j'étais toujours en train 
de me lever, pour résoudre un pro
blème, pour noter une question. 
Nous étions en état de stress perma
nent, mais j'ai aimé ce travail. Un 
travail d'information, de relations 

publiques, qui m'était inconnu 
jusqu'alors. 

Un pour tous, 
tous pour un 

- La Saltina en furie a tué deux 
femmes. C'est le côté dramatique 
de l'événement. Et côté émotion, 
qu'avez-vous vécu de particulière
ment fort? 
- Dans les premiers jours, un grand 
élan de solidarité a uni tous les ha
bitants. On s'accrochait les uns aux 
autres. 

- Avez-vous un exemple plus pré
cis? 
- A proximité de mon bureau, un 
couple de retraités venait de termi
ner la rénovation de l'appartement 
dans lequel il comptait passer sa re
traite justement. Les eaux en crue 
ont tout ravagé. L'épouse, en 
larmes, est alors venue m'expliquer 
la chose. Elle est tombée dans mes 
bras et j'ai dû la consoler. 

- Et quelque chose de réjouissant 
peut-être? 
- Et bien, là encore, je parlerai de 

tac au tac 
- Où se situe votre coin de para
dis? 
- Dans mon appartement avec nia 
famille. 

- Quel défaut aimeriez-vous cor
riger chez vous? 
-J'aimerais éviter de m'éparpiller, 
cesser de faire mille choses en 
même temps. 

- Que vous inspire l'image du 
i? 

• C'est le monument du Valais. 

- Que faut-il faire pour vous fâ
cher? 
- Il suffit d'être hypocrite,'men
teur et pas honnête. 

- Vous arrive-t-il de regretter vos 
vingtans? 

S-Non, jamais. 

- Vous êtes radical du Haut-Va-
lais, c'est une cause perdue, 
non? v 

-Non, pas du tout. 

-Quel est le comble de la bêtise 
humaine? 
- On ne sait pas tirer les leçons du 
passé. Les générations répètent les 
erreurs que leurs ancêtres ont déjà 
faîtes avant elles. 

- Qu'aimeriez-vous recevoir 
pour Noël? 
- Un livre, traitant de politique de ; 
préférence. 

- Quand êtes-vous allé à la 
messe pour la dernière fois? 
- C'était le dimanche, une semai
ne après la catastrophe. 

- Croyez-vous que la misère 
existe en Suisse? 
-Oui, elle existe. 

-vQuelle qualité un politicien 
doit absolument avoir? 
-11 doit être près des gens, tou
jours en contact avec la popula
tion. 

- Vous sentez-vous avant tout ; 
Haut-Valaisan, Valaisan, Ro
mand, Suisse ou Européen? 
-Valaisan! 

- Désormais, êtes-vous fâché 
avec k nature? 
-Non, absolument pas. 

- Croyez-vous au Père Noël? 
-11 y a très longtemps, j'y ai cru 
très fort. Mais j'y crois de moins 
en moins. 

cette formidable solidarité. Partout, 
les voisins s'entraidaient, même 
dans les immeubles forts de plus de 
30 appartements, ils collaboraient. 
Ils partageaient les victuailles, les 
réserves d'eau; ils s'organisaient 
aussi pour trouver des buanderies 
non sinistrées, des garages libres. Et 
bien sûr, ils se donnaient des coups 
de main, entre familles, pour dé
blayer les locaux envahis par la 
boue. 

Un mois plus tard: 
le bilan matériel 

_ La Saltina est sortie de son lit 
durant la nuit du 24 au 25 sep
tembre. Un mois plus tard, peut-
on faire un inventaire des dégâts? 
- L'ordre de grandeur est de 200 
millions de francs de dégâts à char
ge des collectivités publiques. Et 
selon le pool suisse des assureurs, 
les dommages causés chez les pri
vés se montent à 250 millions; soit 
100 millions pour les biens immo
biliers et 150 millions pour les 
stocks, les marchandises et autres 
mobiliers. Il faut encore compter 
10 millions pour les voitures sinis
trées et une bonne cinquantaine de 
millions pour les pertes d'exploita
tion et manques à gagner. De plus, 
on parle de 10 à 30 millions de 
francs de pertes pour l'agriculture. 

«A Brigue, nous accu
sons tous un choc 

moral très grand. Alors 
parler de relance éco

nomique, ça me 
choque. Je ne voudrais 
plus entendre dire que 
cette catastrophe est 

une bonne chose». 

- Et où en est l'avancement des 
travaux? 
- La phase de déblaiement des mes 
et des locaux est quasiment termi
née. Il ne reste plus qu'une trentai
ne de caves à nettoyer. Désormais, 
nous démarrons avec la reconstruc
tion des quartiers sinistrés. Nous 
avons déjà attaqué l'installation 
des chauffages où la priorité est 
allée aux personnes âgées ainsi 
qu'aux familles avec enfants. Et il 
faut absolument accélérer le pro
cessus afin que tous disposent 
d'une installation avant le début de 
l'hiver. Car actuellement, à Brigue, 
il y a des personnes qui ont froid... 

- ...Vous parliez de reconstruc
tion des quartiers sinistrés aussi... 
- Oui, il faut que la vie commercia
le ressuscite au plus vite dans le 
centre ville, à la Bahnhofstrasse en 
particulier. Notre moral en dépend. 
Car plus vite cette activité repren
dra, plus tôt nous pourrons mener 
à nouveau une vie normale. Le 
problème, c'est qu'il faudra patien
ter encore six à huit semaines 
avant que les murs des commerces 
soient asséchés. En attendant, les 
propriétaires vaquent à des travaux 
sommaires de rénovation et à l'éla
boration des plans. Notons alors 
qu'une procédure accélérée et sim
plifiée permettra une reconstruc
tion rapide. 

- Qu'en est-il de l'approvisionne
ment en énergie, en eau et du ré
tablissement du réseau des télé
communications? 
- Grâce à des moyens provisoires 
surtout, l'électricité et le téléphone 
sont réinstallés dans toutes les mai
sons. Idem pour l'eau. Et à ce der-

Caesar Jaeger, à propos de la solidarité: «Partout, les voisins s'entraidaient. Ils partageaient les v/cruailte, 
réserves d'eau...» 

nier propos je voudrais mettre 
terme à une rumeur; celle qui pré
tend que le réseau d'eau potable a 
été pollué au mazout. C'est faux! La 
nappe phréatique a été touchée, pas 
le réseau d'eau potable. Les analyses 
du laboratoire cantonal le certifient. 

Aide psychologique 

- L'armée, la protection civile, les 
volontaires se sont beaucoup pré
occupés de l'aspect matériel de la 
catastrophe. La Commune de 
Brigue s'est-elle souciée de l'as
pect moral, humain de sa popula
tion? 
- Evidemment. Les enfants et les 
personnes âgées, principalement, 
ont souffert de la situation. Les pre
miers ont été victimes de troubles 
du sommeil et du comportement. 
La Commune a alors donné man
dat au Service social de s'occuper de 
ce problème. Quant aux aînés, ils 
peinent à changer leur quotidien, 
leurs habitudes. Mais ils n'ont pas 
d'autre choix que de s'adapter à la 
situation. Alors, deux fois par se
maine, ils sont invités par la Com
mune à se réunir à la salle paroissia
le. Histoire de se retrouver entre 
eux et de partager un petit thé. His
toire également d'écouter les expli
cations des délégués du PC de crise 
quant à l'avancement des travaux. 

- Vous parliez de la solidarité des 
première jours. Mais ce temps est 
révolu, il a cédé son tour à l'ani-
mosité, à la nervosité, non? 
- Il ne faut pas dramatiser la chose. 
Bien sûr, certains sont un peu dé
pressifs et d'autres, geignards, sont 
en permanence mécontents. Reste 
qu'une grande majorité de per
sonnes accepte la situation. On 
s'habitue lentement à cette nouvel
le vie mais on va vite de l'avant. 

Querelles financières 

- Reste que les entrepreneurs pri
vés, eux, se jalousent bel et bien 
les mandats? 
- D'ici la fin du mois, l'armée quit
tera la place, à l'exception peut-être 

d'une troupe du génie. Il appartient 
donc aux entreprises privées de 
prendre le relais, de rénover les lo
caux sinistrés. Et comme dans toute 
communauté, nous avons notre lot 
de moutons noirs qui ne pensent 
qu'à profiter de la catastrophe pour 
faire de l'argent. Mais ce lot est tout 
de même très restreint. Je ne crois 
pas qu'il s'agisse d'un problème 
grave ou généralisé... 

A qui la faute? 

«A ceux qui veulent 
des coupables, immé
diatement et absolu
ment, donnons-leur le 
Grand Stockalper. Il a 
en effet été le premier 
à détourner la Saltina 

de son lit.» 

- ... Pourtant, la querelle dépasse 
les frontières communales. Dans 
le Valais romand, par exemple, 
on s'étonne de voir rouler à 
Brigue des camions immatriculés 
outre-Rhône... 
- Je vous arrête tout de suite, parce 
que les travaux sont si énormes 
qu'il y aura du travail pour tout le 
monde, à commencer par le Valais 
bien sûr. Mais que les mauvaises 
langues sachent que les camions in
criminés ont été mis gratuitement à 
notre disposition par les cantons de 
Suisse romande et primitive. 

- On ne peut tout de même pas 
nier que cette catastrophe a du 
bon, économiquement parlant? 
- Evidemment, là où il y a pour 
plusieurs centaines de millions de 
dégâts, il y a du travail. Cette catas
trophe est un vaccin économique. 
Mais ici à Brigue, nous accusons 
tous un choc moral très grand; 
alors parler de relance économique, 
ça me choque. Je ne voudrais plus 
entendre dire que cette catastrophe 
est une bonne chose. 

- Si les berges de la Sai 
avaient été nettoyées, lac* 
trophe aurait certainement! 
être évitée. Du moins partie 
ment amoindrie. Alors à qmk ^ 
faute? 
- Actuellement, nous devons M 
affairer à reconstruire la ville. En» 
te nous chercherons des fautifs! 
toutefois il y en a. Nous aveu 
donné mandat à l'Ecole polytKJ 
nique fédérale d'étudier les raisa L* 
scientifiques du phénomène. El S(, 
ceux qui veulent des coupables,» ^ 
médiatement et absolument, alot ]oi 
pourquoi ne pas leur donnetl 
Grand Stockalper? Il a en effet été* 
premier à détourner la Saltina i 
son lit... pour pouvoir aménager» 
jardin au château qui portes» 
nom. 

- Brigue traverse une période! 
ficile de son histoire. Mais, 4* 
deux ans au plus, ne pensez-vt* 
pas que votre ville sera plus1' 
qu'avant? 
- Que signifie «plus belle»? J'igt* 
si elle sera plus ou moins'" 
mais elle sera certainement 
rente. Car depuis plusieurs annéft 
la Commune envisage de transfe; 
mer le centre en zone piétonne. H 
catastrophe naturelle vient juste* 
célérer les choses. Nous somme 
train d'étudier la possibilité d'il 
rer cette nouvelle affectation da 
le plan de reconstruction. 

- Et philosophiquement, quefl 
rez-vous de ces événements? ,, 
- Je sais maintenant avec certitajj 
que la nature est plus forte q 
l'homme. Et que moyennant 
conjugaison de caractères exo 
tionnels, une catastrophe natr" 
peut se produire n'importe ou.: 
pont de la Saltina n'avait pas tj 
office de barrage, les 300 « 
mètres cubes de gravats chantes p 
les eaux en furie se seraient m 
dans le Rhône. Que se serait-il f 
du côté de Sion, Fully ou enci 
Martigny? 

Interview: Patricia I 




