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J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

fondation Pierre GicurvctddcL 

15e anniversaire 
dans l'émotion 

'Le 3 décembre CL Martigny 

Forum économique Suisse-Roumanie 
Les étzutiants de 3e année 
de l'ESCEA de Saint-Maurice 
effectueront un voyage d'étude 
en Roumanie en avril de l'an
née prochaine. Conscients du 
fait qu 'un tel projet nécessite 
une intense préparation, ils or
ganisent un forum économi
que le 3 décembre à la Salle 
communale de Martigny. 
Les futurs cadres de l'ESCEA 
ont décidé d'ouvrir leur projet 
au public et de permettre à tou
tes les personnes ou entrepri
ses désireuses d'en apprendre 
plus de prendre part à cette ma

nifestation. Des orateurs tels 
que l'Ambassadeur de Rouma
nie en Suisse, le directeur 
d'Hoffmann — La Roche à Ru-
carest parleront de la situation 
actuelle de la Roumanie et de 
ses rapports avec la Suisse. 
Ils partageront leurs expérien
ces avec leur auditoire. 
Le secrétariat de l'ESCEA de 
Saint-Maurice (025/65 32 86) 
est à disposition de tous les in
téressés, jusqu 'au 29 novem
bre, pour prendre les inscrip
tions ou dispenser un complé
ment d'information. 

MithraeiÂTm 

Nouvelle découverte à Martigny 

De gauche à droite, Charles-Henri Fœvrod, directeur du Musée de 
l'Elysée à Lausanne. Jean-Philippe Rapp, présentateur d,u Téléjonrr-
nal, Mme et M. François Couchepin, Chancelier efe la. Confédération. 

(photo Georges-André Cretton) 

la Fondation Pierre Gianadda a quinze ans. 
Pour marquer cet événement, un concert 
prestigieuse fut donné par I Solisti Veneti sous 
a direction de Claudio Scimone. 
Jne Fondation combte fit une ovation à M. 
jéonard Gianadda, présixlent et animateur 
de l'espace culturel. 
?M quinze ans, des millions de visiteurs se 
sont arrêtés à Martigny pour visiter la Fonda
tion, ses expositions de prestiges, écouter les 
concerts ou tout simplement pour se délasser 
dans un environnement propice à la contem
plation de la beauté et de la création. 
In tel ajfluoc de visiteurs a aussi plusieurs 
avantages. Rfait connaître Martigny, le Vd-
his et même la Suisse en Europe et dans le 
inonde entier. 

Il y a, des retombées économi
ques certaines pour le com
merce local et régional e t sur
tout, fait d'Octodure un lieu de 
culture et d'échanges. 
Des personnalités de premier 
plan sont régulièrement en vi
site à la Fondation, surtout du 
domaine des arts, mais aussi de 
la politique et de l'économie, 
assurant le renom de la Fonda
tion Pierre Gianadda et de Mar
tigny. 
Retenons également, en guise 
de cadeau anniversaire, l'abou
tissement des tractations entre 
la ville de Martigny, le Départe
ment militaire fédéral et la Fon
dation, visant à la création 
d 'un nouvel arsenal à Mar
tigny. 

Suite en p. 12 

Les ùrxt/va/ucc effectives 
par l'Office cantonal * des re
cherches archéologiques que 
dirige François Wiblé conti
nuent de porter leurs fruits. Le 
19 novembre, les fouilles ont 
permis la mise au jour, à Mar
tigny, d 'un buste en bronze 
d'une hauteur de 17 centimè
tres, représentant le Soleil au
quel Mithra a souvent été assi
milé. 

Le seul en Suisse 
actuellement 

Rappelons qu'au printemps 
dernier, les fouiUes entreprises 
à une centaine de mètres au 
Nord du temple indigène 
qu'abrite le musée de la Fonda
tion Pierre-Gianadda ont per
mis la mise au jour d 'un bâti
ment rapidement identifié 
comme u n sanctuaire du dieu 
d'origine iranienne Mithra. Ce 
mithraeum, le seul connu à ce 
j ou r en Suisse, se situe en péri
phérie de la ville romaine de 
Forum Claudii Vallensium. 

Selon l'archéologue cantonal 
François Wiblé, «cette décou
verte était inattendue, car des 
sondages ouverts en 1991 
n'avaient révélé rien de bien 
particulier. Ils montrent cepen
dant qu'il était relativement 
isolé». 

D'autres objets ont été décou
verts. M. Wiblé cite u n petit 

panneau de peinture murale 
du IIIe siècle après J.-C. repré
sentant un chien courant enca
dré de deux arbres ainsi 
qu 'une statuette fragmentaire 
représentant Cautes, u n acoly
te de Mithra. 
Les fouilles cont inuent Le res
ponsable des travaux n'écarte 
pas l'éventualité d'autres dé
couvertes du genre de celle de 
vendredi dernier. 

Le buste en bronze décou
vert le 19 no-vembre der
nier, (photo Jacqueline Hertelle. OITlec des 

recherches iirehéologiques). 

A MARTIGNY 

I Exposition Marie Laurencin 
S O M M A I R E 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

* (027) 35 22 62 
Fax (027) 35 26 13 

1 La Fiyncbcbtixyri Pierre 
Gianadda, qui vient de célébrer 
avec faste son 15e anniversaire, 
inaugure aujourd'hui sa nou
velle exposition consacrée à 
cent œuvres des Collections du 
Musée Marie Laurencin, au Ja

pon. Le vernissage aura heu en 
cette fin de journée et sera mar
qué par les allocutions que pro
nonceront MM. François Cou
chepin, Chancelier de la Confé
dération, Masahiro Takano, 
président du Musée Marie Lau

rencin au Japon, et Daniel Mar-
chesseau, Commissaire de l'ex
position. Une animation musi
cale sera assurée par les élèves 
de l'Ecole supérieure de 
Musique Tibor Varga, 
à Sion. p. 6 

V0TATI0NS FÉDÉRALES 

JAux urnes citoyens! 
Le peuple suisse se rend 
aux urnes ce week-end. 
Il devra se prononcer sur l'in
troduction de la TVA, appelée à 
succéder à l'Icha. C'est la 4e fois 
que les citoyennes et citoyens 
sont invités à se rendre aux ur

nes pour donner leur avis sur 
la question. Un autre objet sera 
soumis au verdict populaire. 
Le peuple devra se prononcer 
sur les initiatives dites «jumel
les» visant à l'interdiction tota
le de la publicité en faveur du 

tabac et des boissons alcooli
sées. En Valais, ces interdictions 
entraîneraient des conséquen
ces néfastes pour de nombreux 
milieux économiques, sportifs 
et culturels. 

3, 9 et 20 
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IN SWITZERLAND 
HOTEL MANAGEMENT 

HAS ONE NAME : 
LES ROCHES 

The fîrst and only English-speaking hôtel school 
managed by the Swiss Hôtel Association 

Member of the 
Swiss Hôtel Schools Association 

Accredited by 
THE NEW ENGLAND ASSOCIATION 
OF SCHOOLS AND COLLEGES, USA 

A FIRST CLASS EDUCATION 
BEYOND THE SCOPE 

OF TRADITIONAL HOTEL MANAGEMENT 
STUDIES 

THE PROGRESSIVE THREE YEAR PROGRAMME, 
COMBINES THEORY AND PRACTICE IN AREAS 

SUCH AS HOTEL OPERATIONS, 
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 

INCLUDING: FINANCE, 
SALES AND MARKETING, HUMAN RESOURCES, 

COMMUNICATION AND COMPUTER SKILLS 

. Other éducation instituées of the Swiss Hôtel Association: 
Ecole Hôtelière de Lausanne (in French) 

Hohere Gastronomie-Fachschule SHV Thun (in German) 

F o r f u r t h e r in fo rmat ion , p l ea se p h o n e , fax o r w r i t e : 

1 > 
Swiss Hôtel Association 

Hôtel Management School 

LES ROCHES 

3975 BLUCHE (CRANS-MONTANA) 

Tél. (027) 411223 - Tx 473453 - Fax 419246 

alduvct 
1ère manufacture vafafeanne de duvets 

Un cadeau de JMoël 
appréciable toute Vannée... 

v r a r n i l u r e d e l i t 

U r a p s - n o u s s e s - D u v e t s 

SION 027/31.32.14 
MONTHEY 025/71.62.88 
SIERRE 027/55.23.33 
MARTIGKY 026/22.97.44 
BRIG 028/23.76.44 

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

LATHION- VOYAGES 

Un cadeau 
original! 

Offrez un 

ON DE 
VOYAGE 

à valoir sur tous 

nos programmes 

( M o n t a n t à votre choix) 

Ces bons peuvent aussi être 
commandés par téléphone 

à nos bureaux 

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

Chaud devant, voici la nouvelle Corsa GSi ! Moteur 1.6 
16V, 109 ch, train de roulement sport, sièges et volant spon 
spoiler, becquet, pneus larges et jantes alu. Et côté séa
nte: ABS, rétracteurs de ceintures, renforts de protectfc 
latérale. Sur demande, Airbag fui 1 ^•^wm^^"mM P 
si/.e (dès la fin de l'automne). t J r ^ l Z l l — \j 

3 GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A ^ O P E L 

Fax 
Tel. 

026 / 22 96 55 
026 / 22 26 55 

Route du Simplon 11i 

1920 Martign) 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion ~ 

Visitez notre exposition 

M0N0BL0C: POUR RENOVATION 
facile à poser soi-même 

A vendre 

Renault 
Espace 
2,2 I, 1991, bleu 
met., 54 000 km, 
radio-stéréo-CD. 
Toutes options. 
Etat de neuf. 
Garantie totale. 
Crédit. 
Tél. (027) 55 14 42. 

VOTRE AVENIR 
• MON INTUITION 
• MES CONSEILS 
Consultation soignée et complète. 

Marie-Danielle Ebener 
Rue des Pêcheurs 25 
1963 Vétroz 
Tél. (027) 36 63 53 

Nous connaissons l'Europe, 
et eux... la Suisse? 
L'Office du tourisme de Sion a pris part, au cours de 
ces derniers jours, à une importante action de pro
motion des ventes et relations publiques menées en 
Italie sous l'égide de l'Office national suisse du tou
risme. Cette action de promotion — réalisée en étroi
te collaboration avec la compagnie aérienne régiona
le suisse, Crossair, laquelle assure des vols de ligne 
quotidiens avec trois importants aéroports de la Ré
publique italienne (Venise, Florence et Rome) — a été 
conduite sous la devise: «Nous connaissons l'Euro
pe, et vous... la Suisse?». Les dirigeants des Offices 
du tourisme de Bâle, de Berne, du Pays de Fribourg, 
de Genève, de Lugano et Zurich ont activement parti
cipé aux actions de promotion organisées tout d'abord 
à Côme, puis à Padoue, à Florence et enfin à Rome. 
Le but de ces rencontres — organisées non seule
ment à l'intention des agents touristiques ou de la 
presse, mais également à l'intention des personnali
tés des mondes politique, économique et culturel — 
était de mettre en évidence le rôle et le potentiel, sous 
les diverses facettes, de notre pays, situé au cœur de 
l'Europe. Cette action de promotion avait donc pour 
objectif de présenter la Suisse par le biais d'une ima
ge réaliste et actuelle, différente des stéréotypes les 
plus courants. 
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T 0 D E B A T D ' I D E E S 
lor Adolphe Ititxrrdy 

0 N vit un drôle de 

monde. 

En pleine récession, des 

milieux moralisateurs de 

Suisse allemande, accom

pagnés comme il se doit par 

les milieux médicaux — 

mais pour ces derniers, 

c'est un peu leur travail — 

veulent interdire la publici

té pour l'alcool et le tabac. 

La logique veut que l'on 

interdise carrément ces pro

duits s'ils sont néfastes 

pour la santé. 

Mais la publicité, à quoi 

bon ! Ceci d'autant plus que, 

partout où cette expérience 

a été tentée, elle n'a rien 

donné de positif quant à la 

consommation. 

Le fondement de la ques

tion est donc philosophi

que. 

L'Etat, selon certains, doit 

décider en lieu et place de 

chaque individu, ce qui est 

bon pour lui. 

C'est une atteinte gravissi-

me aux libertés. Mais plus 

inquiétant encore est le dé

veloppement de tels con

cepts. 

Demain, ce sera l'inter

diction des courses en mon

tagnes, des voitures rapi

des, des aliments trop gras, 

etc. 

Mais dans la période de 

récession que l'on vit, l'in

terdiction brutale de la pu

blicité pour les produits vi

sés, c'est un coup très dur 

pour la presse, et pour le 

Valais à l'écoulement de ses 

produits. 

En effet, nos voisins 

n'étant pas soumis à sem

blable réglementation, les 

journaux français ou alle

mands pourraient compor

ter de pleines pages de pu

blicité vantant leurs crus. 

tes conséquences économi

ques seraient désastreuses. 

Sans oublier au passage, 

pour le vin notamment, les 

nombreuses allusions qui 

sont faites sur les murs , les 

enseignes, les camions et 

qui n'auraient plus droit de 

cité. L'ennui quoi. 

Un non de bon sens s'im

pose pour ces initiatives ju

melles. 

Rationalisation: 
à Orsières, 
la SBS s'en va 
Après le (Jhâble, Vollèges, 
Sembrancher, Bourg-St-Pierre, 
la SBS quitte définitivement 
l'Entremont, à l'exeption des 
régions touristiques. 
Ces fermetures de représenta
tions locales se font aussi sur 
l'ensemble du Valais. 
La banque invoque l'importan
ce des investissements qu'il au
rait fallu réaliser pour l'instal
lation d'une banque fonction
nelle et des raisons de sécurité. 
C'était Mme Florida Chambo-
vey qui était la représentante 
de la SBS à Orsières. 
La fermeture sera effective le 
30 ju in prochain. 

Hommage à Francis Volluz 
La population du val d'Entremont et d'Orsières a appris avec tristesse le 
décès à l'âge de 73 ans de M. Francis Volluz. 
("'est à Prassurny, puis à Orsières en fin de vie, qu'il a pratiqué son métier 
d'agriculteur de montagne, couplé avec le travail sur les chantiers puis à 
Téléverbier. Il gérait son domaine avec amour, bichonnant sa race d'IIé-
rens et l'une de ses vaches fut reine cantonale. Il collaborait encore ces 
derniers temps au domaine agricole de son beau-fils. 
En 1950, il épousa Evelyne Duay. Le couple eut six enfants, dont Jean-
Pierre, administrateur du Confédéré. 
Le couple eut la douleur de perdre un fils dans des conditions dramati
ques, mais leur vieillesse fut ensoleillée par huit petits-enfants. 
Radical militant, il fut attaché sa vie durant aux idées libérales. 
Le Confédéré présente à sa famille ses sincères condoléances. (RY) 

Radicaux du 
district d'Hérens: 
nouveau président 
A la, suite de la démission 
du président Pierre Follonier et 
du vice-président Raymond 
Rudaz, l'assemblée des délé
gués du Parti radical-démocra
tique d'Hérens a renouvelé son 
comité. 
Président: Willy Mayor, de Vex; 
vice-président: Eddy Théodu-
loz de Nax ; membres : Luis Eric 
Rudaz de Vex, Marie-Jo Lagger 
des Agettes, Edgar Mariéthoz 
d'Hérémence, Patrick Fauchè-
res d'Evolène, André Vuigner 
de Saint-Martin, Bernard Ma
thieu de Mase et Roland Chal> 
bey d'Ayent 
Septante personnes assistaient 
à cette réunion rehaussée par 
la présence de M. Serge Sierro, 
conseiller d'Etat 
M. Léonard Bender présenta 
aux délégués les objets soumis 
à votation ce 28 novembre. 

Conférence 
et musique 
Le Conservatoire de Martigny 
organise une rencontre «confé
rence et musique» samedi 27 
novembre dès 14 heures à l'au
ditorium de la Villa des Cèdres. 
Une discussion sur l'approche 
pédagogique du répertoire pia-
nistique est au programme. Les 
intervenantes seront Anne-Ma
rie Liebmann-Escher et Claudi
ne Pignolet-Vionnet, accompa
gnées d'élèves du Conservatoi
re, (chm) 

FONDATION PLEIN SOLEIL, Lausanne 
Centre de traitements et de réadaptation 

Etablissement spécialisé dans les handicaps d'origine neurologique 
cherche dans le cadre de la réorganisation d'un de ses secteurs: 

responsable éducatif 
cadre de direction dans ce rôle 

Exigences de la fonction: 
- formation achevée dans le secteur de l'éducation spécialisée, diplôme de 

l'Institut de pédagogie curative ou formation jugée équivalente 
- expériences dans la conduite du personnel 
- esprit d'initiative, d'ouverture, d'entreprise, engagement personnel 
- expériences de responsabilité dans la mise en place de structure éducative 
Buts de la fonction: 
- assumer la responsabilité éducative des unités, l'organisation et la supervi

sion des groupes de vie 
- assumer l'élaboration et la mise en place des nouvelles structures des unités 

dévie 
Salaire et prestations sociales en rapport avec les qualifications et en fonction 
des normes du GHRV (Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois). 
Date d'entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie et des documents 
d'usage sont à adresser à: M. J.-P. Volluz, directeur, Fondation Plein Soleil, 
case postale 69,1000 Lausanne 24 Vennes. 

Le Valais 
a besoin de 

la Confédération 
La TVA (taxe à la valeur ajoutée) qui remplace l'impôt sur le 
chiffre d'affaires (l'ICHA), outre qu'il est un impôt moderne, 

permet à la Confédération d'avoir des finances saines. 

C'est donc aussi l'assurance pour le Valais, dont 1/3 du 
budget cantonal, Fr. 300 millions, est alimenté par la caisse 

fédérale de faire face à ses défits et à ses besoins. 

Comité valaisan «OUI à la TVA» 

Ul accordons-nous 
les moyens 
nécessaires 

Votation fédérale du 28 novembre 

La Suisse et le Valais 
Le Groupe valaisan de sciences 
humaines (GVSH) organise une 
conférence-débat le 4 décem
bre dès 14 h. 15 à l'Aula Fran
çois-Xavier Bagnoud de l'EIV à 
Sion. La rencontre sera intro
duite par M. Gérard Arlettaz, 
président du GVSH, qui aura 
pour tâche de présenter le con
férencier du jour, M. Jean-Pier
re Hocké, ancien Haut-Com
missaire à l'ONU pour les réfu
giés, qui s'exprimera sur le thè
me «Droit d'asile et migrations. 
internationales: un défi euro
péen». La discussion qui sui
vra sera animée par Marie-Clai
re Caloz-Tschopp, professeur, 
Pascal Couchepin et Vital Dar-
bellay, conseillers nationaux, 
Myriam Evéquoz-Dayen, histo
rienne, Gérald Arlettaz, histo
rien, et Jean-Henry Papilloud, 
historien et directeur du Centre 
valaisan du Film à Martigny. 

AuPRDdeSŒxmi 
La traditionnelle soirée-choucroute du PRD 

de Saxon aura lieu samedi27novembre à 

ta grande salle du Casino. L'apéritif sera 

servi à partir de 19 h. 30. Le repas, une par

tie officielle, un mini-loto et un M sont au 

pmgmmmede la soirée. Inscriplions au 

441268. 

Maires roumains 
L'Association «A l'Est du Va
lais» que préside le conseiller 
communal sierrois Bernard 
Briguet organise un stage de 
formation en Valais pour des 
maires de villes roumaines. La 
délégation arrivera à Sierre di
manche après-midi. Jusqu 'au 
4 décembre, un programme 
spécial a été mis sur pied, qui 
prévoit notamment une orien
tation sur la formation scolaire 
en Valais et une présentation 
du système politique suisse. Di
verses visites sont prévues: 
Ecoles, Services Techniques et 
Industriels de Sierre, ESCEA de 
Saint-Maurice, Ciba-Geigy à 
Monthey, Service social et 
CREM de Martigny. (chm) 

Ensembles 
de cuivres 
Montreux sera samedi la mec-
que de la musique de cuivre. 
Répartis en quatre catégories, 
les meilleurs brass bands hel
vétiques vont s'affronter pour 
décrocher les titres de cham
pion suisse e n j e u . En «excel
lence», les favoris sont le BB 
Berner Oberland et le BB Treize 
Etoiles. Ces deux formations 
animeront d'ailleurs le concert 
de gala du samedi soir à l'Audi
torium Stravinski avant la pro
clamation des résultats, (ats) 

Transport de voitures 
Le transport de voitures à tra
vers le tunnel ferroviaire du 
Simplon, rétabli provisoire
ment à la suite des intempéries 
de septembre, sera supprimé 
dès la réouverture du col. Le 
Conseil fédéral estime que la 
route du Col est très bien amé
nagée. 
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DE MARTIGNY A SION 

Grengiols: élections 
à refaire 
L'électorat de la commune 
haut-valaisanne de Grengiols 
devra réélire son Exécutif mu
nicipal. Le Conseil d'Etat a en 
effet invalidé l'élection du 6 dé
cembre dernier pour cause 
d'irrégularités. Au total, 337 
personnes s'étaient rendues 
aux urnes et 343 bulletins en 
étaient ressortis. Le parti « Freie 
Liste Grengiols» avait fait re
cours. La commune a jusqu 'à 
la fin de l'année pour organiser 
u n nouveau scrutin. Un délai 
jugé trop court par certains 
conseillers municipaux qui 
n'excluent pas de faire recours 
à leur tour contre la décision 
du Gouvernement 

Marché 
franco-suisse 
Le 33° Marché franco-suisse de 
l'entreprise fera étape à Palex-
po-Genève lundi 29 novembre 
de 14 à 17 heures. La Chambre 
valaisanne de commerce à 
Sion fournit toute information 
au (027) 22 75 75. 

Groupe Jelmoli-
Innovation 
Le résultat opérationnel positif 
du secteur marchandise du 
groupe Jelmoli est en augmen
tation depuis le début de cette 
année. Le «turn-aound» n'est 
ni faible ni hasardeux, mais 
par centre durable et solide. 
C'est ce qu'a expliqué Alain 
Rolland, directeur des ventes 
du groupe Jelmoli-Innova-
tion-Grand Passage. Le succès 
qui s'amorce repose sur la dou
ble stratégie du repositionne
ment dans le secteur des mar
chandises et la diversification 
accrue sur le marché des servi
ces. 

Lutte contre 
le cancer 
Les 2, 3 et 4 décembre 1993, la 
Ligue valaisanne contre le can
cer (LVCC) organise les journées 
valaisannes pour la lutte con
tre le cancer à Sion sur le thè
me «Connaître pour prévenir». 
Les personnes désireuses de 
collaborer à la réussite de ces 
journées peuvent se renseigner 
auprès de la LVCC (027) 22 99 
71. 
Le programme arrêté prévoit la 
diffusion du film «Passion 
Fish » le 2 décembre dès 20 heu
res au Cinéma Arlequin, une 
exposition d'affiches le 3 dé
cembre au Collège des Creusets 
et la diffusion sur Radio Rhône 
le 3 décembre d'émissions sur 
le cancer avec u n appel de re
cherche de fonds de 6 à 24 heu
res. Le 4 décembre, diverses 
manifestations décentralisées 
seront mises sur pied. 
Une ligne téléphonique sera 
ouverte durant les trois jours 
au (027) 22 96 56. Des profes
sionnels de la santé seront à 
disposition. 

Amis de 
Plan-Cerisier 
L'Association des Amis de 
Plan-Cerisier tient ses assises 
annuelles ce samedi dès 14 
heures au Café de Plan-Ceri
sier. A l'issue de la partie statu
taire, les participants enten
dront une conférence de M. 
René Schwery, chef de service 
du Département de l'aménage
ment du territoire. 

Maltraitance 
infantile 
La grande salle du home Sœur 
Louise-Bron, à Fully, abritera 
une conférence de M. Jean-
François Dorsaz, psychologue, 
ce vendredi 26 novembre dès 
20 heures. Ce dernier s'expri
mera sur le thème de la mal
traitance infantile. 

Expo prolongée 
à la Galerie Latour 
L'exposition consacrée à Gher-
ri Moro joue les prolongations à 
la Galerie Latour, à Martigny. 
Initialement prévue jusqu 'au 4 
décembre, elle dure finalement 
jusqu 'au 12 décembre. L'espa
ce culturel sera également ou
vert les dimanches 5 et 12 dé
cembre. 

Nouvelle chaîne TV 
à Martigny 
Les SI de Martigny informent 
leurs abonnés au téléréseau 
que pour Noël, une nouvelle 

chaîne sera installée, celle de 
TMC (canal S28). Ils profitent 
de cette occasion pour rappeler 
qu'ils ont mis en service, au 
cours de l'année 1993; les chaî
nes suivantes: S Plus (canal 
SU) , RTL français (canal S21), 
RTL allemand (canal S27) et 
Cartoon TNT (canal S29). La 
grille des programmés TV peut 
être obtenue à leurs guichets, à 
l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard 8 pendant les heures d'ou
verture, de 7 h. 30 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 17 h. 30). 

Décès en Valais 
M. Jean Malbois, 50 ans, Fully; 
M. Alain Evéquoz, 25 ans, 
Erde; Mme Marie Rouiller, 84 
ans, Monthey; Mme Berthe 
Reuse, 81 ans, Riddes; Mme 
Germaine Delaloye, 78 ans, Ar-
don; M. Raoul Genoud, 86 ans, 
Sierre; M. Gilles Carrupt, 28 
ans, Chamoson; M. Gabriel 
Praz, 80 ans, Basse-Nendaz ; 
Mme Anita Théodoloz, 76 ans, 
Grône; M. André Papilloud, 81 
ans, Vétroz; M. Francis Volluz, 
73 ans, Orsières; M. Marcel Bar
ras, 72 ans, Chermignon. 

Un vrai de vrai... 
vin va fais an! 

Technique futuriste 

Souretmlê: In suspension pneumatique. 

RANGE ROVER 

EMIL FREY S.A. - SION 

83, rue de la Dixence Tél. (027) 31 50 50 Fax (027) 31 63 39 

JAGUAR - ROVER - RANGE ROVER 

Le plus grand choix automobile en Valais 

C/ttsrttne 
Articles cadeaux, bijoux et montres 

P O U R V O S C A D E A U X D E N O Ë L 
Centre du Manoir 1920 Martigny Tél. (026) 23 23 22 

F ZAMBAZ 
A CARRELAGES 

EXPOSITION - VENTE • CONTHEY 

Maîtrise fédérale 

Avenue de la Gare 39 - CONTHEY 

Téléphone (027) 36 68 00 - Fax (027) 36 67 83 

« 

T£c rp^s b 

«POUR UN BEL HOMMAGE 
AUX DÉFUNTS» 

PLUS DE 60 
SORTES DE GRANITS 

ET DE PIERRES 
DU PAYS A CHOIX 

RODUIT Gilbert, ARTS FUNÉRAIRES SPÉCIALISÉS, 1907 SAXON 
Tél. (026) 44 22 22 - Natel (077) 28 19 03 - Fax (026) 44 25 35 

ENCORE MOINS D'ARGENT POUR L'AVS? 

ENCORE PLUS D'IMPOTS? 

Les initiatives jumelles ne résolvent aucun problème. Elles 
amputent en revanche sérieusement notre système de 
prévoyance vieillesse. En effet: 

£ • elles risquent de faire perdre à l'AVS 1,3 
milliard de francs par an 

^ elles affectent par ailleurs des sommes desti
nées à l'AVS à des objectifs encore inconnus 

• elles mettent en danger près de 100'OOu 
emplois 

• et représentent par là même des pertes sup
plémentaires pour l'AVS 

Les partisans des initiatives n'ont visiblement que faire de 
l'avenir de notre prévoyance vieillesse. C'est pourquoi: 

le 28 novembre 1993 

INITIATIVES JUMELLES 

NON NON 
Comité contre la détérioration de l'AVS, 

case postale 616, 4502 Soleure 
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L'OPTICIEN DU JOUR BUDGET 1994 Premier IbiAdget 
d'cbiAstérité THEATRE J\fvec la Tiro%vpe 

dxt Château 

si 

our mes lunettes 
je choisis 

Yerly ûptic 
^rnartigny J 

Des efforts pour relancer «Le Tourniquet», de Victor Lanoux 

UlduGCl 

1994 sera la première année qui 
subira pleinement les effets de la 
récession au niveau communal. 
En effet, durant les exercices pré
cédents, on a encore bénéficié de 
quelques recettes extraordinaires 
provenant de la période d'expan
sion. Ce ne sera plus le cas pour 
l'année 1994 et encore moins 
pour les années 1995 et 1996 dont 
les rentrées fiscales dépendront 
des revenus des particuliers et des 
entreprises des années 1993 et 
1994. 
Il faut donc considérer le budget 
1994 comme le premier de trois 
budgets (au moins) d'austérité. 
Cet avis a été exprimé lors des dé
bats du Conseil général concer
nant les comptes et budgets précé
dents. 
La commune de Martigny entend 
poursuivre cependant trois objec
tifs: 
1. Maintien de finances publiques 

saines 

jjfie ûe Ml du Groupe culturel interna-
(j|(GCD aura lieu ce dimanche 28 no-
téreàla Salle communale. Les person-
n'intéressées peuvent se rendre sur place 
pitirde 14 h. 30. Jeux de société, con-
wkiessin. allocution du conseiller 
(#ric Giroud, productions de Jacky Lag-
ikhuBayardine. du groupe portugais 

^IdelaScholaCantorum.etdisiribu- 2 ' 2 ™ ^ d é v e l o P P e m e n t 

tk friandise sont au programme, (chm) 3. Favoriser l'esprit d'innovation 
et la créativité. 

~~~ | l i L'année 1994 sera quant à elle dé-
hv i t n r t è îA l ï /VITT'irttKia ficitaire de Fr. 533 OOO.-. Le défï-
W M U I £ U ! l i * l V l i | l * C cit 1995 et 1996 sera plus impor-
,;•••• . _™_ . ••;•• , „ * tant. Il viendra en diminution des 
M a tgotpThui de* 18 heu- réseTves constituées durant la pé-
^attC^eattdeFPofeideViI- r i o d e d e p r o s p ér i té et qui s'élè-
S,<JIH> les autorités de la Corn- v e n t a u total à Fr. 14 968 0 0 0 . -
Bune de Martigny recevront en 1992. 
tejeittiesge!;- *ui.l*$< setétrail- Comme l'an passé, il n'y a pas eu 
jersnésen IfiTô.I-î (-^remonté la pleine compensation au per-
epromoti<«!: • ivi<iii< sera sui- sonnel communal. Cette année, la 
fed'Un ai><'ï '•'••'•'•' • ! d 'un repas compensation est accordée pour 
L H W H » d.in») la tranche de salaires jusqu'à Fr. 

30 000.—. Au-delà, point de corn-
— — ^ — ^ — ^ — — ^ ^ ^ ^ - ^ ^ — pensation de renchérissement. 
L ^. X CI A Un montant de l%supplémentai-
l/SVCS O r S c l t ÎS-/V re est à disposition pour des amé-

horations individuelles. 
Caves Orsat SA tiendra une as-
BMMée extraordinaire ce lun
di 29 novembre dès 16 heures 
au siège de la société, à la route 
du Levant Une orientation sur 
l'avenir de Caves Orsat SA, les 
élections statutaires et les mo
difications des statuts sont à 
Tordre du jour, (chm) 

Martigny cherche toutes les occa
sions de modifier les équilibres 
économiques locaux eh vue de 
préparer la reprise. Le secteur tou
ristique doit être renforcé. Dans ce 
sens, le camping sera agrandi. 
Une décision définitive intervien
dra avant la fin de l'année. Le 
CERM 2 est en construction. 
L'échange des arsenaux doit met
tre à disposition de la Fondation 
Pierre Gianadda un arsenal, ins
trument supplémentaire pour le 
développement de cette activité 
culturelle à retombées touristi
ques importantes. Le Martigny-
Châtelard et le Martigny-Orsières 
envisagent le développement de 
leur activité de marketing touris
tique. Si les pourparlers avec les 
PTT aboutissent, Martigny bénéfi
ciera de l'apport d'un nouvel hô
tel de catégorie intermédiaire. 
Sur le plan des services, quelques 
autres idées sont en discussion. 
Sur le plan industriel, des échan
ges de terrain avec EOS doivent 
permettre le développement 
d'une zone industrielle aux envi
rons de la ferme du Grand-
Saint-Bernard. 
Des projets sont à l'étude en colla
boration avec des industries loca
les. 
La construction de Mauvoisin 2 
pourrait être un apport à la région 
dont bénéficierait aussi Martigny. 
A plus long terme, on poursuit 
l'appui à la réalisation du tunnel 
Martigny-Aoste. 
Une poste nouvelle sera construi
te au Bourg sur le Pré de Foire. 
La STEP de Martigny recueillera 
probablement lors de son agran
dissement les eaux des commu
nes d'Orsières, Liddes, Sembran-
cher et Vollèges. 

«Le ToiAnmiquet» avec Piemre-A.nd.re Gross et 
François Perrin. 

La Troupe du Château remonte 
sur scène. A partir de ce soir et 
jusqu 'à la mi-décembre dans la 
nouvelle salle de spectacle 
aménagée au dernier étage de 
l 'ancienne Ecole communale, 
les comédiens octoduriens in
terprètent «Le Tourniquet», de 
Victor Lanoux. François Perrin 
et Pierre-André Gross donne
ront vie aux personnages de 
Lanoux les 26 et 27 novembre, 
puis les 2, 3,4, 9 , 1 0 , 1 1 , 1 5 , 1 7 
et 18 décembre à 20 h. 30. La 
mise en scène est signée Fran
çois Perrin. 
Un cataclysme planétaire a 
épargné deux hommes, réfu
giés dans une sorte de bunker . 
L'unique pièce recèle pour tout 

confort une table et des chai
ses, u n réchaud à gaz, deux 
paillasses superposées, u n 
tourniquet, u n home-trainer et 
u n périscope avec vue sur la 
terre, paradis perdu. 
Jean et Jacques n 'ont aucune 
solution de rechange. La vie 
tient à quelques boîtes de petits 
pois, la raison à leur capacité 
de tuer le temps. 
Confinés dans u n espace aussi 
réduit, privés du ry thme natu
rel des jours et des saisons, le 
quotidien de Jean et Jacques 
va tendre vers l 'insupportable 
promiscuité... 
Les réservations se font à l'Offi
ce du Tourisme de Martigny. 
Prix: 12 francs. 

Les rois du tir 1993 

CAS de Martigny 
le groupe de Martigny du CAS 
lirait ses assises d'automne ce 
ïmedi 27 novembre dès 18 
leures à l'Hôtel de la Poste. 

Caves du Manoir 
« Valaisans d'IMC ouvriront 
isoirée de ce vendredi aux Ca-
8 du Manoir de Martigny. Le 
dais sera ensuite assuré par 
s Anglais de Pitch Shifter, 
fflt l'album «Desensitized» 
pute une ampleur nouvelle à 
'groupe qui demeure l 'un des 
aders du mouvement Indus-
M anglais, (chm) 

Vendredi 
lO décei/ribre 

Pour Amnesty international 

La Société de tir de Martigny vient de couronner ses rois du tir 
1993. Ils ont pour noms Georges Pochon (petit calibre), Guy-Michel 
Gabioud (pistolet), Franz Heinimann (300 M B) et Georges Tissières 
(300 M A). Les jeunes tireurs ont également été récompensés : Jean-
Daniel Auras (300 M) et Roland Gorris (pistolet). La remise des prix 
s'est déroulée lors de la soirée annuelle de la société, au cours de la
quelle la présidente Marianne Tissières a remercié la Commune de 
Martigny pour la mise à disposition d 'un local dans le nouveau 
complexe scolaire, (chm) 

L'Eglise Saint-Michel de Mar-
tigny-Bourg abritera un concert, 
le vendredi 10 décembre à 20 h. 
15. Le Chœur St-Michel dirigé par 
Dominique Delaloye et la Chorale 
Jubilate de Montreux placée sous 
la baguette de Jean Scarcella se 
produiront en faveur d'Amnesty 
International. 
Ce concert s'inscrit dans le cadre 
de la campagne d'Amnesty intitu
lée «Sortons-les de l'ombre?», 
campagne visant à faire toute la 
lumière sur le sort des victimes 
ainsi que sur les auteurs de ces 
violations. Les victimes ne doi
vent pas être oubliées. 
L'entrée à ce concert est libre. Col
lecte à la sortie. 

D l 
ASSASSINATS POLITIQUES 

A • CT Amnesty 
Agir avec gjg International 

iFG Octoduria 
«semblée générale annuelle 
la SFG Octoduria aura heu 
vendredi 26 novembre à 

Ktel Central. Les débats pré-
tés par M. Claude Franc dé
feront à 20 h. 15. Rappelons 
* la société fêtera son 100e 

miversaire l'an prochain, 
tun) 

iu cinéma 
!8IN0. Ce soir à 20 h. 30, sa-
* à 20 et 22 heures, diman-
*à l4h . 30 et 20 h. 30, dès 
Mi à 20 h. 30: Meurtre 
ttérieux à Manhattan, de 
My Allen; ce soir à 18 heu-
^ samedi et dimanche à 17 

S: Ma saison préférée, 
idréTéchiné. 
"80. Tous les soirs à 20 h. 
dimanche à 14 h. 30: Ger-

H de Claude Berri. 

FONDATION GIANADDA 1 CONFERENCE 

! Samedi 
I dès l O Heu/res 

Conférence de 
Benoîte Groult 
Membre du jury Pémina et au
teurs de nombreux essais, docu
ments et biographies, Benoîte 
Groult sera l'hôte du Bureau va-
lais«m de l'égalité et de la Commis
sion cantonale pour les questions 
d'égalité ce samedi 27 novembre. 
A10 heures à la Fondation Pierre-
Gianadda dans le cadre de l'expo
sition Marie Laurencin, elle pré
sentera une conférence sur le thè
me «La parité en politique». La 
conférence, ouverte au publique, 
sera suivie d'une discussion. Be
noîte Groult dédicacera égale
ment son dernier ouvrage intitulé 
«Cette mâle assurance». 

I Mardi 30 
1 vuyvervibre 

Avec Raymond 
Gafner 
Sur l'invitation de l'Université po
pulaire de Martigny, M. Raymond 
Gainer, membre honoraire et ad
ministrateur délégué du Comité 
International Olympique (CIO), 
présentera une conférence sur le 
thème «L'Olympisme dans le 
monde de demain» le mardi 30 
novembre à 20 h. 30 à la Salle 
communale. 
A la veille des Jeux Olympiques 
d'hiver de Lillehammer en Norvè
ge, cette rencontre ne devrait pas 
manquer de susciter un grand in
térêt, surtout de par la personnali
té et l'expérience exceptionnelle 
du conférencier. 

MARTIGNYCROIX 

Union syndicale 
vcdcLisanne 

Conférence sur 
le chômage 
En Valais, les villes de Monthey 
et de Martigny figurent dans le 
peloton de tête des villes ayant 
le plus fort taux de chômage. 
Avec respectivement 11,2% et 
10,6% pour le mois d'octobre, 
Martigny et Monthey affiche 
u n taux deux fois supérieurs à 
la moyenne nationale (4,8%). 
L'Union syndicale valaisanne 
organise une conférence-débat 
sur le thème du chômage. EUe 
aura lieu le 1er décembre au 
Transalpin, à Martigny-Croix, 
à 20 h. 15 et sera animée par M. 
Charles-André Udry, écono
miste, (chm) 

JANVIER 1994 

1er Salon 
du mariage 
Alors que la construction de 
CERM 2 bat son plein, le com
plexe octodurien s'apprête à ac
cueillir la l r e édition du Salon 
du mariage et de la fête. Ce Salon 
se déroulera du 21 au 24 janvier 
1994 à Martigny. Pour l'heure, 
une trentaine d'exposants ont 
répondu à l'appel de l'organisa
teur, FLO-Frédéric Langel Orga
nisation à Lully/Genève, qui 
met également sur pied, avec 
succès, des salons identiques à 
Montreux, Lausanne et Genève. 

Les commerçants valaisans inté
ressés peuvent encore prendre 
contact avec FLO-Organisation 
ou avec le CERM, à Martigny. 

http://Piemre-A.nd.re
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Fondation Pierre Gianadda 
Connaître Marie Laurencin 

ELLE a fait de la pe in

tu re , u n a r t majeur , 

a écr i t Apol l inai re , 

e n p a r l a n t de Marie Lauren

c in ! 

Cette réflexion a sûrement été 
suscitée par les couleurs 
d'aquarelle, les roses, les bleus 
que l'artiste maniait avec une 
sensibilité toute remarquable 
et qui font la base de son ta
lent. 

C'est Picasso qui présenta 
Guillaume apollinaire à la jeu
ne artiste dans la Galerie du 
père Sagot rue Lafltte. Le poète 
l 'introduisait au Bateau-
Lavoir, ce haut-lieu de la Butte 
Montmartre, balayé tour à 
tour par les vents de la misère 
et de la gloire. Il y occupait la 
place privilégiée de chantre du 
cubisme. Si les hommes habi
tués de l'endroit, les Maurice 
Raynal, André Salmon, Juan 
Gris, Fernand Léger, Van Don-
gen lui firent bon accueil, il 
n'en fut pas de même des fem
mes. L'amie de Picasso, Fer
nande Obvier, de son vrai 
nom Fernande Belvallée, de
vient vite jalouse des homma
ges que tous ces messieurs ac
cordaient à Marie. Elle offrait 
d'ailleurs sur Fernande l'avan
tage d'être peintre, lui enle
vant son rôle de première 
dame du Bateau-Lavoir com
me compagne de Picasso. Cette 
dernière l'avait baptisée peu 
aimablement « la chèvre » et vi
lipendait ses soi-disant écarte 
de langage. 

Lorsque Apollinaire rencontre 
Marie Laurencin, il tombe tout 

Les Acrobates, 1927. 

de suite amoureux de la j eune 
fille habitant chez sa mère. Et 
pour elle, celui-ci représentait 
non seulement le mystère de 
l 'homme, mais aussi l'attrait 
du poète connaissant le Tout-
Paris des artistes, ami intime 
de Picasso. 

Guillaume et Marie avaient 
d'ailleurs plusieurs pointe 
communs : enfante nés hors 
du mariage avec tout ce que 
cela comportait à l'époque, 
ayant été élevés par des mères 
bien particulières. 
Mme Kostrowiteki, en mettant 
au monde le petit Guillaume, 

Le Baiser, vers 1927. 

crut bien faire en déclarant 
l'enfant trois fois dans trois 
mairies différentes et, chose 
plus curieuse encore, sous 
trois noms différente... L'ave
nir décida de le rendre célèbre 
sous u n de ses quatre pré
noms qui étaient: Guillaume-
Albert-Vladimir-Apollinaris... 
Pendant sept ans, les deux jeu
nes gens se sont aimés, fâchés, 
réconciliés avant que Marie, 
lancée dans une autre aventu
re, ne décide d'épouser le ba
ron Otto Von Wàtgen. Ce sédui
sant personnage, menant à 
Paris la vie d'un riche désœu
vré, lui avait demandé sa 
main. Malheureusement pour 
elle, Otto Von Wâtgen était de 
nationalité allemande et, quel
ques semaines après les noces 
qui eurent lieu le 22 j u in 
1914, la guerre éclatait Pour 
éviter le camp d'internement, 
il faut fuir à l'étranger impéra
tivement, et comme ils étaient 
alors en pleine lune de miel à 
Arcachon, le plus commode, le 
plus simple était de trouver 
asile en Espagne. D'après les 
lois du moment, Marie avait 
même perdu sa nationalité de 
française, ce qui va lui valoir 
u n nombre fabuleux d'ennuis, 
puisqu'on séquestra tous ses 
biens et même ses tableaux ex
posés dans les galeries, la lais
sant sans rien ! Complètement 
ruinée ! 

Bien qu'éloignée en Castille et 
mariée, Marie n'oublie pas 
Guillaume qui, naturellement, 
a été mobilisé comme citoyen 
français. Ils correspondent par 
amis interposés. Ce sera Loui
se Faure-Favier qui se charge 
de transmettre le courrier. Ma
rie adresse des dessins, des ta
bleaux, Guillaume envoie des 
poèmes: 

Va-t-en mon are-en-ciel 
Cet exil, t'est essentiel. 
Allez-vous en couleur charmante 
Infante aux écharpes chan

geantes... etc. 

André Salmon. ami de Marie 
depuis le Bateau-Lavoir. 

Elle le remercie par un por
trait où elle se représente au
près de son amie Nicole 
Groult, la mère de Flora, au
teur du livre édité chez Stock 
en 1987, le plus amusant de 
tous les volumes parus sur 
Marie Laurencin... Ce tableau 
intitulé «La Femme à la Co
lombe » est aujourd'hui au 
Musée d'Art Moderne de Paris. 

SI Marie n'a pas aimé 
son séjour de plusieurs 
années en Espagne, 
elle a par contre beau

coup apprécié la Suisse dès 
qu'elle a pu voyager et s'est dé
clarée ravie de l'existence à Zu
rich. Elle s'y amuse, fait la 
connaissance du sculpteur Ar-
chipenko, rencontre Rainer-
Maria Rilke. Elle se sent tout à 
coup dans son ambiance habi
tuelle. Son exil est fini. Et 
quand elle repart, c'est pour 
aller séjourner dans sa belle 
famille auprès de la mère 

d'Otto, où elle découvre à Dûs-
seldorf un milieu qui lui con
vient parfaitement 

Rentrée enfin dans son cher 
Paris, elle renaî t Son succès 
auprès des directeurs de bal
lets la rend encore plus célè
bre. Francis Poulenc et Serge 
Diaguilew deviennent ses fa
miliers. Le musicien avait con
seillé au génial Russe d'allier 
Marie à la liste déjà longue des 
altistes de premier ordre qui 
travaillaient pour lui: les 
Picasso, Matisse, Juan Gris, 
Gontcharova, Larionov, 
Rouault Derain, Chirico. 

La Comédie Française, elle 
aussi, se met sur les rangs en 
lui demandant décors et costu
mes pour «A quoi rêvent les 
jeunes filles» de Musset où pa
raîtront Marie Bell et Madelei
ne Renaul t ces deux gloires de 
la scène parisienne. 

Les Paul Eluard, Jean Cocteau, 
Marcel Jouhandeau, André 
Salmon, Marcel Herrand po
sent pour Marie Laurencin, de
venue une des portraitistes fa
meuses du Tout-Paris. C'est 
une femme à la mode qu'on se 
dispute aux réceptions, elle pa
raît dans tous les salons. Mais 
elle continue sa vie comme 
elle l'entend, fait de temps en 
temps des retraites dans les 
couvents, ayant toute son exis
tence conservé des relations 
avec les sœurs chez qui elle a 
été élevée. 

Le Conservateur de Musée à 
Paris, Daniel Marchesseau, est 
le commissaire de cette exposi
tion. On connaît son rôle es
sentiel dans la création du Mu
sée Marie-Laurencin au Japon, 
sur le plateau de Tateshina, à 
environ 200 kilomètres au 
nord-ouest de Tokyo. Ce sont 
ces tableaux venus du Japon 
que nous allons pouvoir admi
rer à la Fondation Pierre Gia
nadda dès le 27 novembre et 
jusqu 'au 6 mars 1994. Vernis
sage demain dès 17 h. 30. 

MARGUETTE BOUVIER 

rimpit 
IfllMNCIN 

fftOBA 

<.nouu 

La couverture de ce livre est «* 
reproduction d'une affiche con\-
mandée à Marie Laurencin. qiu fj 
couvert les murs de Paris à l'épcxptè 
de sa. parution. 



Publicité 

Ion à l'interdiction de la publicité pour l'alcool et le tabac 

a légende des crèmes glacées 
i dit bien de consommation dit aussi excès possible. Cela ne fait aucun doute. Mais que l'on puisse empêcher les 

ps en prohibant la publicité, cela est plus que douteux, contrairement à ce que s'imaginent certains citoyens 
•en intentionnés. On sait pourtant avec certitude que les interdictions publicitaires n'ont aucune efficacité. 

ipseudo-théorie de la publicité 
indestine se fonde sur un essai 
•publicité subliminale (c'est-à-
:e en dessous du seuil de per
ron). Dans son livre «La per
ron clandestine», l 'auteur 
jéricain Vance Packard décrit 
-e expérience qui se serait dé-
jlée dans un cinéma du New 
jsey. Il s'agissait d'influencer 
5 spectateurs à leur insu en in-
jant, au milieu d'un film de 
iction «normal», des micro-
pots publicitaires pour une 
:ème glacée. Ces spots n 'au-
ijent duré qu'une fraction de 
tconde, de telle sorte que les 
«dateurs n'auraient pas pu en 
jendre conscience: ils auraient 
ÎÇU le message dans leur sub-
ascient, sans s'en apercevoir. 
•îalgré cela, à ce qu'a prétendu 
ickard, ces essais de publicité 
jchée auraient fait progresser 
;e 60 pour cent les ventes de 
jemes glacées. 

Manipulation 
inexistante 

Jusqu'ici, rien à redire. Les diffi
cultés ont commencé lorsqu'on 

a essayé de reproduire l'expérien
ce décrite. En effet, effrayés par 
la thèse de la persuasion clandes
tine, des chercheurs du monde 
entier ont voulu refaire cette ex
périence. Le psychosociologue 
Horst W. Brand, de l'université 
de Cologne, a, par la suite, com
paré tous les essais de publicité 
subliminale connus et a publié 
les résultats de cette étude dans 
son ouvrage «La persuasion clan
destine: une légende» (Beltz-Ver-
lag, Weinheim, 1978). Et ses 
conclusions étaient aussi fracas
santes que celles de Vance Pac
kard. Il a montré en effet que 
tous les essais de persuasion 
clandestine tentés dans le sillage 
de «L'expérience» du New Jersey 
se sont révélés stériles. On n'a 
pas encore pu retrouver la salle 
de cinéma où se serait déroulée 
cette expérimentation. 
Les Suisses ne se laissent pas da
vantage influencer ni manipuler 
par la publicité, comme le dé
montre le fait que la consomma
tion de vin, de bière et de spiri
tueux n'a de loin pas suivi, ces 
dernières années, les dépenses 
consenties pour leur publicité. 
Une fois réfutée la thèse de 

Vance Packard, il reste une ques
tion: si la publicité n'est pas ca
pable de persuader le consom
mateur à son insu, ni de modi
fier ses comportements d'achat, 
à quoi sert-elle donc? 
Réponse: la publicité est l'instru
ment qui permet à celui qui 
offre un produit de profiler ce 
produit, afin de conquérir des 
parts de marché au détriment de 
ses concurrents. Rien de plus, 
mais rien de moins. Un instru
ment que les producteurs veu
lent à juste titre pouvoir utiliser 
dans notre système d'économie 
de marché. 

Et le plaisir? 

Question suivante: alors, si ce 
n'est pas la publicité, qui est-ce 
ou qu'est-ce qui peut nous pous
ser à boire? Eh bien, cela peut 
être le plaisir de déguster un 
verre de vin pour accompagner 
un bon repas; l'envie d'une bière 
bien fraîche dans l'ambiance es
tivale d'une terrasse ombragée; 
le bon ristretto qui paraîtra en
core deux fois meilleur avec un 
verre de grappa, dans un grotto 
ticinese; l'ami qui nous invite à 

prendre un coup de fendant 
avec lui; le fait qu'un verre de 
vin égaie, améliore la communi
cation et même la créativité... 
Autant d'éléments, parmi beau
coup d'autres, qui jouent leur 

rôle quand nous consommons 
de l 'alcool. A moins qu'i l ne 
vous soit déjà arrivé, dans une 
telle situation, de penser à une 
affiche pour du Beaujolais? 
Non? 

L'enfer est parfois pavé 
de bonnes intentions!» 
L'interdiction de la publicité en 
irai de l'alcool et du tabac 
peutëk contribuer à diminuer 
sensiblement ces fléaux? 
La comparaison avec d'autres 
pays qui connaissent une telle 
interdiction démontre que ce 
n'est malheureusement pas le 
cas. 
L'abus d'alcool et de tabac n'est 
en effet pas dû à l'existence de la 
publicité et les interdictions, me
sures très incisives, seraient ma-
iestement inadéquates pour 
atteindre l'objectif qu'elles pré
sident viser. 
in réalité, ces mesures ne sont 
[as souhaitables pour deux rai
sons. 
D'abord, elles restreindraient in
utilement la faculté dont doi-
rent disposer les entreprises 
pour informer le public et le 
marché sur leurs produits. Or, 
me telle restriction est suscep-

de constituer un dangereux 
précédent. 
*main, le raisonnement tenu 
jour l'alcool et le tabac pourrait, 
'oire devrait, justifier l'interdic-
»n de la publicité en faveur de 
fiutomobile au titre de la sécuri-
i routière, ou celle du chocolat 
jour lutter contre le cholestérol, 
faix phénomènes de société qui 
Nuisent, eux aussi, des coûts 
tanains et collectifs importants, 
«suite, des mesures inadé

quates, mais dont l'écho .dans le 
public est grand et qui s'appa
rente en cela beaucoup à de la 
publicité événementielle, ris
quent d'avoir un effet «écran de 
fumée» et de diminuer l'effort 
qui doit être fourni pour adopter 
des mesures propres à lutter effi
cacement contre l'abus d'alcool 
et de tabac. Ce qui irait à ren
contre des objectifs souhaités et 
souhaitables. 
Si le régime libéral que nous 
connaissons exige qu'il n'y ait 
pas de restriction à la communi
cation non seulement politique, 
mais également économique, 
c'est qu'il postule que pour la so
ciété, comme pour l'individu, le 
véritable danger réside plus dans 
le silence que dans l'excès d'in
formation. 
Par ailleurs, les interdictions pré
conisées, en se focalisant sur la 
publicité, oublient singulière
ment que les médias et la presse, 
sont également le véhicule d'une 
information diversifiée et sou
vent cri t ique sur les phéno
mènes de notre société, notam
ment à l'égard de l'alcool et du 
tabac. 
En somme, ces interdictions re
lèvent d'une image déformée de 
la communication. Elles attri
buent à la publicité un pouvoir 
qu'elle serait sans doute la pre
mière à souhaiter posséder et 

présuppose l'individu dénué de. 
tout sens de responsabilités. 
Or, l'attitude qui consiste à vou
loir prendre les citoyens par la 
main et qui cherche, par la mul
tiplication d'interdits, à les pro
téger contre tout risque, se nour
rit d 'une utopie trompeuse et 
dangereuse. 
Ces deux initiatives jumelles 
doivent donc être clairement re
jetées. L'enfer est parfois pavé de 
bonnes intentions! 

Jean Golinelli 

Si les initiatives en faveur de l'interdiction de la publicité pour l'alcool et 
le tabac sont acceptées, plus question qu'une telle publicité paraisse dans 
le magazine de l'European Masters de Crans-Montana. 

Ce qui existe déjà 
Le droit fédéral, mais aussi le droit cantonal, prescrivent 
aujourd'hui déjà bon nombre de mesures pour combattre la 
consommation abusive d'alcool et de tabac. En voici deux 
exemples: l'interdiction de la publicité à la radio et à la télévision 
en faveur de l'alcool et du tabac (certains cantons et certaines 
communes en ayant même interdit les affiches publicitaires sur 
leur territoire); la perception d'un impôt sur la vente des boissons 
distillées, de la bière et du tabac. 

•::.&?.*. ' i ' * ; . i*. 

Initiatives jumelles 

Un casse-tête pour les média 
En 1992, l'industrie du tabac et 
de l'alcool a dépensé quelque 
110 millions de francs pour la 
publicité. La part du lion de ce 
gâteau publicitaire est allée aux 
journaux avec 43 millions de 
francs (39%). Les périodiques 
ont bénéficié de cette manne à 
raison de 27 millions (25%) et la 
presse spécialisée a reçu 3 mil
lions (3%). Les dépenses d'affi
chage ont représenté près de 20 
millions (27%), les cinémas bé
néficiant quant à eux de 7 mil
lions de francs environ (6%). Si 
les initiatives jumelles étaient 

acceptées, il faudrait s'attendre, 
dans le secteur des seuls média 
écrits à un recul des recettes pu
blicitaires de septante millions 
de francs environ. Les cinémas 
seraient également très forte
ment touchés puisque 40% de 
leurs recettes publicitaires pro
viennent des branches de l'al
cool et du tabac. (SDES) 
Voilà pourquoi en septembre 
dernier l 'Union romande des 
éditeurs de journaux et pério
diques (URJ) estime que l'inter
diction de la publicité pour le 
tabac et l'alcool constitue une 

atteinte à la liberté d'informer. 
Tous les journaux s'en trouve
raient fragilisés. L'URJ pense que 
ces initiatives sont inefficaces 
parce qu'elles n'empêcheront ni 
ne réduiront la consommation 
d'alcool et de tabac, ainsi qu'on 
a pu le constater dans les pays 
qui ont recouru à de telles inter
dictions. Elles sont également 
dangereuses parce qu ' en cas 
d 'acceptat ion d imanche pro
chain, des milliers de places de 
travail seraient compromises au 
sein de l'économie suisse. 

CE ne croit pas non 
s aux interdictions 

t une dizaine d'années, la Commission de la Communauté 
ne a été dominée par des fonctionnaires avides de tout 

enter. Elle a fait depuis lors un revirement spectaculaire. 
[Commission de la CE publie cette année à Bruxelles un livre 

|*rt qui redéfiniera la politique européenne relative à la concur-
f*ce et aux interdictions publictaires. L'objectif a très nettement 
iangé. Il ne s'agit plus de protéger le consommateur en muliti-
jfent les interdictions publicitaires, mais au contraire de stimuler 
P> concurrence en libéralisant les règles de la publicité. En effet, 
Me aux mauvaises expériencs faites dans certains pays de la CE, 
interdiction de publicité pour le tabac a été fortement remise.en 
Q«se. On lui préfère maintenant les mesures d'autorégulation. 
ftst ainsi que les limitations de publicité que la branche du tabac 
j'impose à elle-même dans notre pays pourraient bien redevenir le 

lèle suisse» sur lequel s'alignera bientôt la réglementation eu-
e générale. 

Dépenses publicitaires des industries du tabac et de l'alcool en 1992 

Journaux 
43 mio. fr Périodiques 

27 mio. fr. 

Presse spécialisée 
^ 3 mio. fr. 

En bref 

Un rapport lisible 
Gérald Hammel, pour le Co
mité directeur de la Jeunesse 
radicale suisse: «Interdire la 
publici té sur l 'alcool et le 
tabac pour en d iminuer la 
consommation, c'est un peu 
comme si on supprimait la 
pub pour les autos pour com
battre les excès de vitesse.» 

Pourquoi fume-t-on? 
De nombreuses études scienti
fiques ont été consacrées aux 
raisons de la consommation 
du tabac. Et tous les résultats 
concordent sur ce point: la 
publicité ne joue qu'un rôle 
infime dans les motivations 
des fumeurs. Les facteurs déci
sifs sont d 'un autre ordre: 
l 'exemple des parents , des 
frères et soeurs, des copains et 
des copines, la tradition, l'en
vironnement social, le besoin 
de détente, le plaisir, etc... 

Moins de fumeurs 
qu'en Norvège! 
Qu'en est-il de la consomma
t ion de cigarettes chez les 
jeunes de 15 ans? En Suisse, 
où la publicité a été autorisée 
jusqu' ici , il y a beaucoup 
moins de jeunes fumeurs 
qu'en Norvège où la publicité 
est interdite. Le pourcentage 
de consommat ion de ciga
rettes chez les jeunes Norvé
giens s'élève à 36%, chez les 
jeunes Finlandais (publicité 
également interdite) à 21%. 
Alors qu'en Suisse on compte 
8% de fumeurs chez les ado
lescents âgés de 15 ans. 

Sale coup 
pour l'emploi 
Interdire la publicité pour le 
tabac et l'alcool, c'est suppri
mer des emplois dans les 
média, les arts graphiques et 
les imprimeries, chez les pu
blicitaires et les spécialistes 
des relations publiques, les 
photographes, les graphistes, 
les cinéastes et dans la promo
tion de ventes. En clair, ces in
terdictions menacent des mil
liers d'emplois. 

Interdictions 
boomerangs 
Les interdictions publicitaires 
n 'ont pas d'influence sur les 
habitudes de consommation. 
Elles ont par contre des consé
quences don t personne ne 
veut . Elles en t raven t la 
concurrence parce qu'il n'est 
plus possible de faire 
connaître les nouveaux pro
duits ou les améliorat ions; 
elles entravent l'innovation, 
parce que personne ne voudra 
plus créer des nouveautés s'il 
ne peut plus les vendre; entra
ve aussi pour le progrès parce 
qu'on assistera à une paralysie 
du moteur économique; en
trave encore pour la vie socia
le, car l'argent du sponsoring 
est indispensable à la survie 
d ' innombrables manifesta
tions. 

Quand la menace 
pèse... 
Les initiatives jumelles mena
cent l 'emploi, les média et 
donc la liberté d'opinion. Elles 
menacent aussi les cinémas 
parce que le prix des billets ne 
couvre pas, et de loin, tous les 
frais d'exploitation. La seule 
chose que les interdictions pu
blicitaires favoriseraient, c'est 
l'enflure démesurée d'un dis
positif étatique de contrôle et 
de surveillance. Elles ne sont 
rien d'autre qu'un boomerang 
qui nous reviendrait en pleine 
figure à nous tous, que nous 
soyons vendeurs ou consom
mateurs, à commencer par 
ceux-là mêmes qui les au
raient votées! 
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Cartes de Noël originales du Népal 
Depuis plus d 'un millénaire, 

des artisans népalais fabri
quent à la main u n papier ex
t rêmement résistant Cette tra
dition était cependant mena
cée de disparition avant que 
l'UNICEF, il y a douze ans, ne la 
ravive en faisant fabriquer des 
cartes de vœux. Ce projet de dé
veloppement du Fonds des Na
tions Unies pour l'enfance per
met aujourd'hui d'assurer les 
revenus nécessaires à l'existen
ce de plus de 3000 familles né
palaises. En outre, de nom
breuses communautés bénéfi
cient d'écoles, d'installations 
de soins pour mères et enfants 
et de divers services sociaux fi
nancés par les bénéfices du 
projet 
Non seulement le Népal subit 
une mortalité infantile effroya
ble, mais c'est aussi l 'un des 
pays les plus pauvres d'Asie. La 
sauvegarde d 'un artisanat hau
tement spécialisé dans les 
montagnes arides — la plante 
qui sert de base à la fabrication 
du papier pousse à une altitude 
de 2000 à 3000 mètres — per
met de limiter l'exode rural et 

d'améliorer les conditions de 
vie des enfants. La méthode de 
production traditionnelle du 
papier artisanal, éprouvée du
rant dés siècles respecte l'envi
ronnement et le fragile équili
bre écologique de la forêt népa
laise. 

Des cartes dépliables UNICEF 
du Népal ressort une ambiance 
de Noël. Elles illustrent en re
lief u n paysage de forêt sous la 
neige. Prix pour 6 cartes dé-
pliables avec enveloppes: Fr. 
24.50. Commande par télépho
ne au n° 01 / 241 40 30. 

Eacigence » de PILAS 

Lutte contre les signes du temps 
Ridules, rides et relâchement 

des tissus cutanés du visage — 
voici les problèmes qui inquiè
tent particulièrement les fem
mes de plus de 35 ans. 
Afin de lutter contre ces signes 
du vieillissement cutané, la li
gne cosmétique hypoallergéni-
que PHAS lance «Exigence», 
soin hautement efficace. 
Alors que le glycérol contenu 
dans « Exigence » assure une ac
tion immédiate grâce à ses ver

tus hydratantes, le complexe 
régénérant de peptibiose — 
grande exclusivité PUAS (déri
vés de vitamine A et E, hydroly-
sat de protéine d'origine natu
relle) — exerce une action pro
gressive. 
Il stimule le renouvellement 
cellulaire, nourri t l'épiderme 
et lutte contre la formation des 
radicaux libres. 
Quant à l'huile d'amande 
d'abricot également contenue 

dans «Exigence», elle renforce 
la cohésion des cellules et du ci
ment intercellulaire de l'épi
derme, protégeant ainsi la 
peau contre les agressions exté
rieures. 
Le filtre UVB enfin limite les ef
fets du vieillissement dû à la 
lumière du jour. 
« Exigence » a été soumis à des 
tests dermatoligiques sévères et 
est — comme tous les produits 
PHAS — hypoallergénique. 
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L'Agenda des femmes 
Pour l'édition 1994, l'équipe 

de l'Agenda des femmes s'est 
adjointe la collaboration de 
l'Institut suisse de prévention 
de l'alcoolisme et autres toxico
manies (ISPA) pour développer 
son Agenda 1994 autour du 
thème « les femmes entre plai
sir et dépendances». 
En effet tôt ou tard, toutes les 
femmes rencontrent l'alcool, le 
tabac ou d'autres drogues. Ren
contre sans problème pour la 
p lupa r t dans la mesure où el
les se reconnaissent le droit au 
plaisir et la capacité de maîtri
ser leurs consommations. 
Cet agenda évoque les rapports 
des femmes avec ces divers pro
duits qui font l'objet de bien 
des préjugés. Les présentations 
qu'on en trouve dans la mytho
logie ou dans la publicité sont 
généralement données par des 
hommes. Les femmes peuvent-

elles se reconnaître dans ces 
images? 
L'Agenda, richement illustré, 
est également jalonné de nom
breuses citations d'auteurs di
vers ainsi que de témoignages 
de femmes. De plus, à la fin de 
l'Agenda, les intéressées trou
veront une liste d'adresses 
pour recevoir des informa
tions, des conseils et/ou de 
l'aide. Enfin, comme il se doit 
pour u n agenda, son format est 
parfaitement adapté au sac à 
main. Un outil pratique et utile 
qui vous accompagnera agréa
blement tout au long des 365 
jours de l'année. 
Pour le commander, adressez-
vous à l'Institut suisse de pré
vention de l'alcoolisme et au
tres toxicomanies (ISPA), case 
postale 870, port et emballage 
compris. 

ISPA 

Les plaisirs de la table: 

Cuisine Naturelle 
Cuisine Naturelle, le nouveau li
vre de cuisine de l'Union centrale 
des producteurs suisses de lait re
lève d'une conception moderne de 
l'alimentation et de l'art culinaire, 
qui suit les règles d'une alimenta
tion saine et équilibrée faite de 
plaisirs variés et de découvertes 
gustatives riches en surprises. 
Elle tient compte de l'alternance 
naturelle des saisons et elle met en 
valeur les produits agricoles indi
gènes; elle veille également à ce 
que l'apprêt culinaire respecte la 
nature et les caractéristiques des 
produits. 
Ce livre comprend 90 recettes (152 
pages), toutes illustrées de photo
graphies. Vous le trouverez en li
brairie ou vous pouvez le com
mander aux éditions UCPL, case 
postale, 3000 Berne 6, tél. (031) 35 
95 728, au prix de Fr. 19. - (Fr. 
21. - dès le 1er janvier 1994. 
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VOTATIONS FÉDÉRALES 
l/irbcorttxDiAnrYhCLble T\Z\ 

Trois éclaircissements 
Beaucoup a été dit et écrit sur 

3 TVA. A en croire les courriers 
je lecteurs, trois points méri
tât encore commentaire : l'ef-
$ «inflationniste», l'intérêt 
des consommateurs en matiè-
led'abolition de la taxe occulte 
die déficit de la Confédération, 
la TVA est un impôt sur la con
sommation. Il renchérit donc 

définition les marchandi-
jeset services taxés et la hausse 
jes prix à la consommation 
lorrespondra forcément à la 
différence de rendement fiscal 
Nitre la TVA et l'ICHA. 
On a calculé que l'indice des 
prix à la consommation aug
mentera de 1,5 à 1,8% selon le 
aux d'imposition que le peu
ple décidera. Mais cette hausse 
Je l'indice représente une aug
mentation des prix unique 
dans le temps, qu'il ne faut pas 
(onfondre avec de l'inflation. 
L'inflation est un processus 
dynamique de hausse des prix, 
un processus qui se propage 

d'année en année à l'image 
d'une spirale. Tel ne sera pas le 
cas de la répercussion sur les 
prix liés à la TVA. 
Beaucoup de consommateurs 
partent de l'idée que la sup
pression de la fameuse taxe oc
culte ne les concerne pas. Elle 
serait un cadeau fiscal offert 
aux seules entreprises. Que 
l'on se détrompe ! La taxe occul
te, estimée à 2,6 milliards de 
francs, provoque deux effets de 
renchérissement D'une part, 
les exportations sont grevées à 
raison d 'un milliard de francs, 
ce qui pèse évidemment sur la 
compétitivité de l'industrie 
suisse d'exportation. Le mil
liard et demi restant est bel et 
bien à charge du consomma
teur suisse. Le taux de taxation 
ICHA, compte tenu de la taxe 
occulte, s'élève donc à environ 
7,05% et non pas à 6,2%. 
On entend enfin l 'argument 
que «Berne» n'a qu'à compen
ser l'introduction de la TVA par 

une baisse de l'impôt fédéral 
direct. Il est insensé de revendi
quer cela sans envisager une 
TVA de 15%. Entre autres, il 
faut aujourd'hui aussi tenu-
compte des quelque 10 mil
liards de déficit avec lesquels 
les comptes publics 93 vont 
être bouclés. Ce trou béant 
dans les comptes est la consé
quence de notre gourmandise 
à nous tous, qui engrangeons 
prestations et subventions en 
quelque sorte à crédit Tout se 
passe comme si chacun de 
nous autres Helvètes prenait 
en 1993 une avance chez Pro
crédit de Fr. 1500.— en refu
sant de payer les intérêts et d'en 
envisager le remboursement 
Soyons sérieux ! La TVA s'impo
se, même si elle coûte un tout 
petit peu plus cher que l'ICHA 
pour les contribuables que 
nous sommes. 

PETER TSCHOPP 
Conseiller national 

Votcukîoris fédérales 

Ce qu'ils proposent 
Introduction de la Initiatives jumelles 

TVA à 6.2% 

Parti démocrate-chré t ien 

Parti rad ica l -démocra t ique va la i san 

Parti socialiste d u Valais r o m a n d 

Parti l ibéral va la isan v 

Chambre v a l a i s a n n e de c o m m e r c e 

Union v a l a i s a n n e des a r t s et mé t ie r s 

Syndicats ch ré t i ens 

Union des i ndus t r i e l s va la i sans 

Population de m o n t a g n e d u Valais r o m a n d 

Hôteliers va la i sans 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 

NON- NON 
NON- NON 

OUI - OUI 
NON-NON 

NON -NON 

NON- NON 

NON-NON 

NON- NON 

NON- NON 

NON- NON 

Comité de soutien : OUI à la TVA 
Les personnalités suivantes recommandent de voter OUI à la TVA, 
parce que : 
- le Valais a besoin de finances fédérales saines ; 
- la TVA est un impôt moderne et dynamique ; 
- les investissements seront facilités; 
- l'emploi sortira gagnant. 

Ançay Pierre, président de Fully 
Antiile Charles-Albert, président de Sierre 
Bayard Paul-Bernhard, président de la Chambre valaisanne des Arts et Métiers 
Cretton Cilette, présidente du PRDV, Martigny 
Crittin Jean-Marc, président du Groupe radical au Grand Conseil, Chamoson 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Debons Gilbert, président de Sion 
Dessimoz Pierre-Albert, président du Parti libéral, Conthey 
Dupont Alain, président de Monthey 
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie 
kllay Pierre, président de l'Association suisse des arts graphiques, section Valais, Ardon 
Gay Jean, avocat et notaire, vice-président central de TACS, Martigny 
fôllioz Maurice, président de l'Association valaisanne des entrepreneurs, Sierre 
kponer Thomas, député, Viège 
touser-Sùess Brigitte, députée, présidente de l'Association suisse des femmes démocrates-chrétiennes, 

Brig-Glis 
Jacquier Alphonse, directeur de la Fédération laitière valaisanne, Sierre 
*Jlen Pierre-Noël, secrétaire de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, Sion 
brailler Laurent, député-suppléant, président de la Fédération des Jeunesses DC du Valais romand 
talong Jean-Daniel, président de la Communautédes Compagnies d'Assurances de Choses, Sion 
^pillard Claude, président de Conthey 
ftordy Adolphe, député, Sembrancher 
fomid Odilo, président du Groupe CSPO au Grand Conseil, Brigue 
foinyder Wilhelm, conseiller d'Etat, Département des finances et de l'énergie, Steg 
tone Nicole, députée, Sion 
bide Guy, a. président du PDC valaisan, Martigny 
lyer Jodok, conseiller communal, avocat et notaire, Viège 

Une interdiction à contresens 
Le 28 novembre, nous vote

rons sur une éventuelle inter
diction de toute publicité con
cernant l'alcool et le tabac. Or, 
pourquoi cette tentative est-elle 
si vigoureusement combattue? 

Une discrimination 
inacceptable 

D'abord parce que, s'en pre
nant à ces deux seuls produits, 
cette interdiction les discrimi
nerait par rapport à beaucoup 
d'autres non seulement mal
sains mais pouvant provoquer, 
eux aussi, des états de dépen
dance, peut-être d'autant plus 
graves qu'on en parle moins. 
Cardiologues, diabétologues et 
autres spécialistes sont quoti
diennement confrontés à leurs 
effets. L'honnêteté oblige de re
connaître, par exemple, que le 
tam-tam publicitaire en faveur 
des préservatifs ne se borne pas 
à essayer de limiter les dégâts 
du Sida, mais tend aussi à ba-
gatelliser l 'amour et à favoriser 
l'infidélité conjugale avec tou
tes ses conséquences pour la fa
mille et l'avenir des enfants. Et 
que dire de l'autorisation de pa
ges entières de publicité en fa
veur de communications eroti
ques dispensées par des numé
ros de téléphone commençant 
par 156? 
Deuxième motif pour s'oppo
ser à cette interdiction: la pu
blicité pour les produits visés 
est un moyen de combat entre 
des marques et n'incite guère à 
augmenter leur consomma
tion globale. Sur 400 fumeurs 
réguliers ou occasionnels in
terrogés par u n organisme au
torisé, 54% ont fumé leur pre
mière cigarette par curiosité, 
28% sous l'influence de pa
rents ou d'«amis», 1 1 % par 
délï à l'égard de leur entourage 
ou d'eux-mêmes et seulement 
2% suite à une réclame. L'affi
che représentant u n beau gars 
ou une lïlle «sexy» levant un 
verre ou fumant une «sèche» 
incite plus de jeunes gens à 
leur ressembler physiquement 
qu'à imiter leur geste. 

Inefficace tutelle 
de l'Etat 

Enfui, il faut s'opposer aux ini
tiatives jumelles (alcool et ta
bac) parc que l'Etat n'a pas la 
compétence d'intervenir dans 
notre manière personnelle de 
vivre et dans les stratégies com
merciales. Même s'il le voulait, 
il n'atteindrait pas son but ; au 
contraire. En Norvège par 
exemple, depuis l'interdiction 
de la publicité pour les bois
sons alcooliques, leur consom
mation a sensiblement aug
mente; une année avant celle 
qui a frappé la publicité pour 
les cigarettes, leurs ventes 
étaient tombées à 1,7 milliard 
de pièces ; quatre années après, 
elles étaient remontées à 2 mil
liards. Dans ce même pays, où 
toute publicité pour ce produit 
est interdite, 36% des jeunes 
gens de 15 ans fument; en 
Suisse, où elle est autorisée 
dans les jou rnaux et sur les 
panneaux d'affichage, le taux 
des jeunes fumeurs atteint 8%. 
La lutte efficace contre les 
nombreux comportements 
malsains doit commencer au 
sein de la famille, continuer à 
l'école et, finalement, se fonder 
sur des choix personnels. Tout 
en passant à côté du but, les in
terdictions nuiraient à plu
sieurs secteurs de la vie profes
sionnelle, en l'occurrence à la 
presse, aux arts graphiques, 
etc., consécutivement au ga
gne-pain de nombreux ci
toyens et, par enchaînement, à 
l'ensemble de l'économie. 

R. DELAPIERRE 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Offre spéciale: 
duvets nordiques 
160x210 cm, plumet-
tes duveteuses neuves 
d'oies blanches à Fr. 
99.— ou 200x210 cm 
à Fr. 159.— ou 
240x240 cm à Fr. 
269.—. Envoi rapide 
jusqu'à épuisement du 
stock. DUVET SHOP 
S.A., 8, Frontenex, 
1207 Genève. Tél. 
(022) 786 36 66. Fax 
786 32 40. 

La / \ffT tient c o m P t e 

des intérêts 

valaisans 
La TVA 
(taxe à la valeur ajoutée) 
qui remplace l'ICHA 
(l'impôt sur le chiffre 
d'affaires) est un impôt 
indirect moderne. 

Il touchera également les 
services. Mais le tourisme, 
élément économique 
important pour le-Valais, 
bénéficiera d'un statut 
privilégié. Les intérêts 
du secteur touristique qui 
représente 1/3 de 
l'économie valaisanne, 
seront donc sauvegardés. 

Comité valaisan 
«OUI à la TVA» 

Tirons tous à 
la même corde oui 

Votation fédérale du 28 novembre 
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L'artisanat... gage de qualité 
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APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

n • IM i h ^•MCIEE 
Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 4612 17 

FELLAY 

GRAPHISME PUBLICITE 

OPYRIGHT CREATION 
Tél. (026) 22 06 07 - Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2-Martigny 

Louis Guex 
Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 
Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.P. 70 
Tél. 026 / 22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

ÇMTO^MIE 
LE GUERCET • CH1920MARTIGNY TEL.026 22 42 39 

A la porte de l'hiver, la carrosserie Fellay 
Frères au Guercet se fait un plaisir de vous 
rappeler qu'elle est à disposition de son 
aimable clientèle pour tous ses problèmes 
de carrosserie. 

Grâce à son personnel compétent et à son 
outillage de qualité, elle est à même de vous 
servir dans les meilleures conditions. 

La carrosserie Fellay Frères au. Guercet 
remercie sa fidèle clientèle pour 
sa confiance et lui souhaite bonne route! 

2223 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

FELLAV ## F3E3E1 
ÇAjjO^EJij 

LE GUERCET CH-1920MARTIGNY TEL.026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques 0 Véhicule de remplacement 
Marbre universel -Car Bench» • Peintures au four • Dépannage véhicules accidents 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décorat ion 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

•s (026) 22 38 44 

le fe£t /t t'cvAtlc**. 
EXPO PERMANENTE 

25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

7 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
une visite chez nous vous dira tout I 

^= 

ffKl© 
rua des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

mcuismes 

Pellouchoud SA 

Maîtrise '0' fédérale 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 

: 
BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026)22 6303 

Fax (026) 22 03 02 

W M M M M M M M 

GARAGE ELITE 
Agence Alfa Romeo pour le Valais 

Route du Bois-de-Finges 11 
3960 SIERRE 

RAY Philippe 
Tél. (027) 55 17 77 / 55 17 78 - Fax (027) 55 17 56 

nÊur^j/ff pes »^j«J^ 
TEFAL Friteuses 
TEFAL Friteuse super 
Control de Luxe (photo). 
Parois thermo-isolées. 
Thermostat réglable avec 
lampe de contrôle. Avec 
indicateur du changement 
d'huile. Minuterie électro
nique amovible à affichage 
digital et avec signal 
acoustique. Cont. 2 litres. 
50.22363 Fr. 239.-. 
TEFAL Friteuse Mini Cool 
Quadra. Pour le petit ménage 
Cont. 1,2 litre. 
50.22371 Fr. 139.-. 

M M M M M 

HOBBWENTRE -SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

AGENCE 
^GRODLE 
1926 FUILY 
Tél. (026) 46 16 38 
Fax(026)46 29 19 

^ L . 

Voitures télécommandées 

TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 
Tamiya complète avec télécommande, accus, chargeur 

dès Fr. 199.— 
Avions, planeurs, hélicos, bateaux 

Avion complet avec télécommande et accessoires 
dès Fr. 229 .— 

Télécommandes 

comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER, HITEC 
Trains électriques et accessoires 

Train complet avec transfo dès 195.— 

En exclusivité: 

MÀRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 
Maquettes plastiques et métal 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
»! DEVANT LE MAGASIN 
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A R T I G N Y A S I O 
ïVGFàSwm 
Relégués de l'Association valaisanne de 
mastique fém in me (AVGF) seréun iront 
\\xcasion de leur assemblée générale 
)WÏÏ( ce samedi 2Ï novembre au Centre 
fjam de GrimisuaL 
]$iébats commenceront à 14 h. 15. (chm) 

feune et flore 
ie Fully 
lu marge de PexposiÉlon cousa-
çfo aux estampes et aux bronzes 
le Robert Hainard dans l'Espace 
oclo-culturel et à la Bibliothèque 
dSBimmale, l'association «Art & 
Ecologie» de Fuliy organise une 
(encontre ce vendredi 26 novem-
hedès 20 h. 15 à la salle du Café 
jt l'Avenir. IteymondDelarze, bo-
taiste, Cnrisflan Werlen, prési
dent de la Muritaienue, Jérôme 
fouraier, biologiste, et Jean-Marc 
Rllefe biologiste, évoqueront le 
Ihèaae «Faune et flore: partieula-

âsdu coteau de Fullv»; (chm) 

Théâtre à Riddes 
Les 26 et 27 novembre à 20 h. 30 à 
la salle de l'Abeille, les Amateurs 
Associés de Riddes jouent «Atten
dez-moi chérie ! », comédie en trois 
actes de Jean de Marchenelles, sur 
une mise en scène de Michel 
Schmid. Réservations chez Cret-
laz Sports au (027) 86 29 91. (chm) 

Cyclistes valalsans 
La Fédération cycliste valaisanne 
tiendra son assemblée générale ce 
samedi 27 novembre dès 14 h. 30 
àla Maison du Sel, à Monthey. L'or
dre du jour comporte pas moins 
de dix-huit points, (chm) 

Nouvelles expos 
MON. Du 26 novembre au 16 
janvier, la Galerie Danièle Bovier 
présente les œuvres récentes de 
Xikola Krstev. Vernissage aujour
d'hui dès 17 heures. 

V. Du 27 novembre au 11 dé-
œmbre, la Galerie des Tanneries 
présente les huiles, aquarelles et 
dessins de Francis Michelet Ver
nissage demain dès 17 heures. 
MISSION. Du 27 novembre au 6 
janvier, Jan Wolters est l'hôte de la 
Galerie Cholaïc à Mission, dans le 
rai dAnniviers. Vernissage de
main dès 18 heures, (chm) 
HONTHEY. Du 25 novembre au 19 
décembre à la Galerie des Marmet-
les, huiles de Renée Ducrey-Elster 
sur le thème « Mort et vie ». 
VENTHONE. Du 10 au 19 décern
ée au Château de Venthône, expo 
Je porcelaines peintes à la main 
•ignées Marthe Briguet et ses élè-
*& Vernissage le 10 décembre dès 
18 h. 30. 
SERRE. Du 26 novembre au 9 
Mer, le Forum d'art contempo-
Bin (FAC) de Sierre présente les 
leintures et les collages de Christi-
t Mûhlberger. Vernissage au-
Nird'hui dès 17 h. 30. (chm) 

lusique populaire 
^section valaisanne des Amis de 
^Musique populaire tient ses as-
tes annuelles ce samedi 27 no
mbre dès 17 heures au Café 
Giétroz », à Villette/Le Châble. Les 
J&ate seront présidés par Guy 
hbosson. (chm) 

©TOYOTA 
> > O r J.-CLAUDE BOISSET SA 

" n © Agence principale TOYOTA 

*RAGE DES NATIONS 
•WHTIGNY-BOURG, av. du Gd-St-Bemard 83 
P f c tél. (026) 226175 -222 441 
JHTRE DE VENTE TOYOTA 
5MARTIGNY 2 - Avenue du Simplon 148 
(026) 222 221 -222 222 

SPORTS 

Lutte, bosk&t et 
hocfcey SUT glace 

Programme 
du week-end 
LUTTE. - Trois journées doi
vent encore être disputées en 
championnat de LNA. Avec 6 
pts, le Sporting est en principe 
hors de danger. Ce samedi, 
l'équipe de l 'entraîneur Kara-
manliev se déplace chez le lea
der Freiamt, le nouveau cham
pion suisse. Le 4 décembre, le 
Sporting sera à Kriessern 
avant de recevoir Brunnen le 
11 décembre dans la nouvelle 
salle du Centre-ViUe. 

BASKETBALL. - Le BBC Marti-
gny aura de la peine à disputer 
le tour final de promotion suite 
à la défaite concédée à Grand-
Saconnex. L'entraîneur Descar
tes en profitera pour aguerrir 
ses troupes. Samedi à 17 h. à la 
salle du Bourg, le BBC Marti-
gny affronte CoUombey-Muraz. 

COURSE A PIED. - La 7'' Course 
de Ste-Catherine à Saillou a été 
remportée par Mohamed Bou-
difa en 35'54". Il a devancé 
Stéphane Schweickhardt(2e) et 
Norbert Moulin (4e). 

HOCKEY SUR GLACE. - En LNB, 
Coire a mis un terme à la série 
de succès du HC Martigny-
Valais. La formation grisonne 
l'a emporté dans les prolonga
tions par 5 à 4. De son côté, 
Octodure a battu Saas-Grund 
par 3 à 2. Ce soir, Octodure se 
rend à Fleurier. Pour sa part, le 
HCMVS reçoit Lausanne same
di à 18 h. (chm) 

VALAIS 

En cuirril 
1994 

Patrouille 
des Glaciers 
La traditionneUe Patrouille des 
Glaciers, qui consiste à relier 
Zermatt à Verbier (cat A) et 
Arolla à Verbier (cat B) et qui 
est organisée par la Div Mont 
10, aura lieu les 22 et 23 avril 
1994. Cette 6* édition sera enri
chie d 'une course supplémen
taire pour la catégorie B le 21 
avril avec, comme jour de ré
serve, le 22 avril. L'état-major 
responsable de cette épreuve 
est composé du Div Liaudat, du 
Lt-Col EMG Robyr et du Cap 
Bournissen. 
Au sujet de la course supplé
mentaire introduite pour la ca
tégorie B, le Lt-Col Robyr préci
se que ce choix a été dicté par le 
nombre croissant de partici
pants et les inscriptions qu'il a 
fallu refuser au cours des pré
cédentes éditions. 
En ce qui concerne la techni
que et la sécurité, les premières 
mesures relatives à la neige, 
aux crevasses et à l'évolution 
des ponts de neige ont déjà été 
prises. Comme le relève le Cap 
Bournissen, plus de 300 mili
taires jalonneront le parcours 
dans sa totalité. 
Le règlement de la course est 
disponible auprès du Com
mandement de la Div Mont 10, 
à St-Maurice, au (025) 65 92 68. 
Les mscriptions provisoires se
ront acceptées du 10 janvier au 
1er mars 1994 jusqu'à concur
rence des places disponibles. 

SAILL0N 

IrnjpoTtovnt 
sévYbifricuiire 

Education de 
l'«après-6 décembre» 
Un important séminaire con
sacré au thème «Après le 6 dé
cembre 1992... L'éducation 
bouge» réunit hier et aujour
d 'hui à SaiUon une centaine de 
participants en provenance de 
toute la Suisse, ainsi que des 
pays voisins. Organisée par 
l'Association des inspecteurs 
et directeurs d'écoles primai
res de la Suisse romande et du 
tessin (AIDEP) que préside le 
Valaisan Michel PeUaud, cette 
rencontre doit déboucher sur 
la présentation de projets con
crets de plusieurs secteurs de 
l'éducation, avec accent sur 
l'école primaire. 

Selon le Neuchâtelois Jacques-
André Tschoumy, organisa
teur du séminaire, « les inspec
teurs et directeurs d'écoles ont 
choisi d'apporter leur contri
bution à l'avancée d 'un nou
veau dossier EEE relevant de 
leur champ de compétence ». 
Quatre sessions sont prévues. 
Elles visent à définir des réso
lutions d'actions à l'échelle 
suisse, romande et cantonale, 
la dernière session étant consa
crée à enregistrer les proposi
tions émises par les partici
pants. 
Le séminaire a été inauguré 
hier matin à Saillon. Il a appar
tenu au conseiller d'Etat Serge 
Sierro, chef du DIP, de souhai
ter la bienvenue à chacun en 
terre valaisanne. (chm) 

LOECHE-LES-BAINS 

Nouveaux centre 
de thermalisme 

Inauguration 
le 26 novembre 
Le nouveau centre de therma
lisme de Loèche-les-Bains se 
dresse au centre du village sur 
une surface de 11 000 m2 , ré
sultat d 'un investissement de 
58 millions de francs et de 
presque trois ans de construc
tion. Il abrite un service de thé
rapie, une galerie et des ther
mes. L'inauguration officielle 
ce 26 novembre sera l'occasion 
d 'une fête populaire. 
Le bain thermal comporte u n 
bassin intérieur de 190 m 2 et 
un bassin extérieur de 295 m2 . 
La température de l'eau, de
dans comme dehors, est de 36 
degrés. Un bassin de 25 mètres 
est destiné aux sportifs. La ga
lerie abrite des magasins, u n 
bistrot et u n club. 

Le nouveau centre de ther
malisme de- Loèche-les-Bains. 

VALAIS Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques 

Assemblée le 4 décembre à Fully 
t 

Il incombe cette année aux 
musiciens de La Liberté de 
Fully, organisatrice du 102e 

Festival de la FFRDC de rece
voir les délégués pour l'assem
blée ordinaire 1993. 
Cette séance a été fixée, d'en
tente avec le comité de la 
FFRDC, au samedi 4 décembre 
dès 15 heures à la grande saUe 
du Cercle Démocratique. 
Le comité rappelle à toutes les 
sociétés qu'elles doivent se fai
re représenter par deux délé
gués au moins à cette assem
blée, dont l'ordre du j ou r est le 
suivant: 
1. Hommage aux défunts 
2. Appel des délégués 

3. Lecture du protocole de la 
dernière assemblée 
4. Rapport présidentiel 
5. Lecture des comptes, rapport 
des vérificateurs et approbation 
6. Prochain Festival FFRDC 
7. Rapport de M. Thierry Fort, 
membre de l'ACMV 
8. Rapport de M. Raymond 
Cretton, président de la Com
mission musicale 
9. Nominations statutaires. 
10. Nomination d'une commis
sion chargée de l'étude du dé
roulement du Festival sur une 
journée 
11. Projet de modification de 
l'horaire du Festival 
12. Divers. 

Don du sang 
Une séance de prise de sang 
aura lieu le 29 novembre à 
Fully, organisée par le centre 
de transfusion de l'Hôpital ré
gional de Martigny. 
Les personnes désireuses de 
donner u n peu de leur sang ont 
rendez-vous à 17 h. 30 à la salle 
polyvalente du foyer Sœur 
Louise-Bron. (chm) 

/ P O U R FAIRE ACCORDER 

^ VOTRE PIANO DROIT 

I OU À QUEUE, 

I vous ne devriez faire appel qu'à un 
N> spécialiste chevronné. Alors, 

Và quand le plaisir de votre appel? 

Hug Musique 
Rue de Conthey 15,1950 Sion 

Téléphone 027/22 10 63 

SION 

Publier des 
offres d'emploi 

Une affaire 
rentable 
La publication périodique d'of
fres d'emploi est une affaire 
rentable. Depuis deux mois, la 
société sédunoise Platel-Pro-
duction s'est lancée dans ce 
créneau en publiant le bimen
suel «Marché de l'emploi». 
Deux fois par mois, le journa l 
propose u n millier d'offres 
d'emploi sur 80 pages. 
Les offices cantonaux et com
m u n a u x du travail ainsi que 
les chômeurs peuvent insérer 
leur offre gratuitement. Les en
treprises privées paient en re
vanche leur emplacement. Le 
journa l est vendu en kiosque 
au prix unitaire de 6 francs. 

La mort: nous ne pourrions pas être mieux prêts à l'accueillir, que si, à 
chaque heure du jour, nous nous trouvions occuipés à notre devoir présent 
et l'accomplissons dans la perfection de son genre. 

S'est endormi dans la paix du Seigneur le mardi 23 novembre 1993 à 
l'âge de 73 ans 

Monsieur 
FRANCIS VOLLUZ 

Font part de leur peine : 

Son épouse : 
Evelyne VOLLUZ-DUAY, à Orsières; 

Ses enfants : 
Jean-Pierre et Catherine VOLLUZ-GROSS, à Mont-la-Ville ; 
Fernand VOLLUZ, à Martigny; 
Gaby et Philippe COPT-VOLLUZ, à Orsières; 
Roland et Catherine VOLLUZ-PETRICCIOLI, à Orsières; 
Véronique VOLLUZ, à Orsières; 

Ses petits-enfants : 
Mélanie, Claude-Olivier, Julien VOLLUZ à Mont-la-Ville ; 
Lionel, Laetitia, Mélinda COPT, à Orsières ; 
Séverine, Sébastien VOLLUZ, à Orsières; 

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères : 
Marie TISSIÈRES-VOLLUZ et famille ; 
Marie-Louise et Joseph ANTONIN-VOLLUZ et famille ; 
La famille de feu Adile D'ANDRÈS-VOLLUZ; 
Fernand et Hortense DUAY-BISELX et famille; 
Germain PARMASSE-DUAY ; 
Olga BRUCHEZrDUAY et famille ; 

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies. 

L'ensevelissement a eu lieu à Orsières, le jeudi 25 novembre 1993. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Le Conseil d'administration du Confédéré 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
FRANCIS VOLLUZ 

père de-Jean-Pierre, membre du Conseil. 

file:////xcasion
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EPORTAG E 

Foridiatiori F*ievme GiasricLclcLci 

15e anniversaire dans l'émotion 

Un anniversaire se marque, un gâteau prenant la. 
forme de la, Fondation, réalisé par les frères Val lai
ton du Gourmet, et une, émotion partagée entre Clau
dio Scimone. I Solisti Veneti et Léonard Gianadda. 

Une Fondation archi-comble pour le 13e anniversaire et une ovation debout 
pour Léonard Gianadda. 
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Deux ma/itres de la, musique: Claudio Scimone et 
Tibor Varga. A l'arrière plan, M. Haché de ALmeida, 
ambassadeur du Brésil en Suisse. 

Léonard Gianadda,saluant, une table d'invités. De. g. à dr. : 
Mme Chantai. Grand, M. Louis Morand-. 

M. Léonard Gianadda en com
pagnie de MM. Jean-Louis Prat, 
commissaire de l'exposition, 
Braque en 1992 et de Nicolas de 
Staël... en 1995. 

Photos G.-A. Cretton 

M. Daniel Marchessau, conservateur du Musée d'Art 
Moderne de la, ville de Paris, Mme et M. Logonico. 

Suite delà 1™ page 

Ces accords doivent encore re
cevoir l'aval du Conseil général 
de Martigny. 
Ils prévoyent la création d 'un 

nouvel arsenal, remplaçant les 
trois existants et permettant à 
la Fondation de disposer, très 
bientôt, de cet emplacement 
qui jouxte le parc. L'ancienne 
garderie, le Nid a fait aussi l'ob
je t d 'un accord. 

Un développement heureux 
qui doit permettre à la Fonda
tion de dynamiser son action 
mais aussi d'assurer la présen
ce à Martigny d'expositions 
prestigieuses. 
Pour l'heure, restons encore 
quelque peu dans l'ambiance 
de ce 15e anniversaire et sui
vons par la photo la présence à 
Martigny de personnalités de 
l'art, de la culture et de la poli
tique. (RY) 

M. Fabio Magalhès, directeur du 
Musée de Sao Paulo au Brésil. 

M. Simon de Pury, directeur 
de Sotheby's Suisse. 

Des expos 
à agender 
27 novembre 1993 - 6 mars 
1994, tous les jours de 10 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 heu
res: Marie Laurencin, rétros
pective, œuvres du Musée Lau
rencin au Japon. 

12 mars -12 j u i n 1994: Augus
te Rodin, dessins et aquarelles, 
au Musée Rodin et dans les col
lection suisses. 

Des concerts 
de prestige 
à la Fondation 
Pierre-Gianadda 
Samedi 4 décembre 1993 à 20 
heures: Heinz Holliger, haut
bois, Elmar Schmid, clarinette, 
Radovan Vlatovic, cor, Klaus 
thunemann , basson, Andras 
Schiff, piano. Oeuvres de Bee
thoven, Holliger et Mozart 

Vendredi 17 décembre 1993 à 
20 heures: Brigitte Fburnier, 
soprano, Brigitte Balleys, alto, 
Markus Schàffer, ténor, Claude 
Darbellay, basse, Chœur No-
vantiqua, Orchestre de Cham
bre de Lausanne. Direction: 
Bernard Héritier. Oeuvres de 
Bach : Messe en si mineur. 
Vendredi 28 janvier 1994 à 20 
heures : Alicia de Larrocha, pia
no. Avec le soutien des Concerts 
Club. 

Jeudi 24 février 1994 à 20 heu
res: Tibor Varga, alto et direc
tion, Mirijam Contzen, piano, 
Olivier Cave, piano, Orchestre 
de l'Ecole Supérieure de Musi
que de Sion. Oeuvres de Tele-
mann , Mozart, Rossini. 

Vendredi 25 mars 1994 à 20 
heures: Liudmila Slepniova, 
soprano, Svetlana Yuraseva, 
alto, Orchestre de Chambre de 
Lituanie, direction : Salius Son-
deckis. -Oeuvres de Bach, Mo
zart, Grieg. 
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Sion - Spécial Sion 
Ed/ito 

Le temps de la régionalisation 
En acceptant le règlement 

pour la fondation d'une société 
régionale d'approvisionnement 
et de distribution d'énergie 
électrique, le Conseil général 
de Sierre a démontré sa volonté 
d'ouverture envers les commu
nes desservies par les Services 
Industriels de Sierre. 
La politique énergétique ac
tuelle, tant cantonale que fédé
rale, doit inciter les communes 
à se regrouper en entité régio
nale afin de mieux défendre 
leurs intérêts face à une canto-
nalisation ou nationalisation 
de l'électricité qui pointe à l'ho
rizon. 
Encouragées par ce succès sier-
rois, les autorités sédunoises 
doivent rapidement engager 
des pourparlers avec les com
munes desservies par les Servi
ces Industriels de Sion afin de 
leur proposer une politique de 
partenariat tant pour la distri
bution que pour l'approvision
nement de l'électricité. La capi

tale cantonale prouvera ainsi 
par les actes son rôle de capitale 
régionale. 
Mais, la régionalisation n'est 
pas une route à sens unique! 
Les communes concernées de
vront aussi faire leur examen 
de conscience et reconnaître, 
aussi par les actes, ce que la ca
pitale leur apporte par tous les 
équipements (dans les domai
nes des routes, des sports, de la 
culture, de l'enseignement, 
etc.) et par toutes les presta
tions (places de travail, apport 
fiscal des travailleurs «pendu
laires», etc.) dont l'ensemble de 
la région profite sans en sup
porter les charges financières 
et les nuisances. 
La solidarité régionale trans
formera alors le chemin de la 
régionalisation en routé sur la
quelle il fera bon circuler dans 
les deux sens. 

PIERRE DEMONT 
Conseiller municipal 

Monsieur le Président, 
Depuis des générations, Mon-
torge est u n lieu privilégié des 
Sédunois. Eté comme hiver, il 
est le point de convergence de 
promeneurs, de sportifs ou 
d'amoureux de la nature. De
puis quelque temps, les bruits 
\ss plus divers circulent à pro
pos du futur immédiat de ce 
ate. Une fondation a été ou se
rait créée, qui aurait entre au
tres buts de préserver ce lac en 
éloignant l 'Homme de ses ri
ves. Montorge sous cloche ! 
Dans le but de connaître objec
tivement les intentions de la 
Municipalité, les conseillers gé
néraux soussignés posent les 
questions suivantes: 
- Cette fondation a-t-elle déjà 

été créée? 
- Quels en sont ou seront ses 

buts? 
- Qui participera au capital de 

fondation et qui en assurera 
la pérennité financière? 

- Qui seront les partenaires de 
cette fondation? 

- Quel sera le coût prévisible 
de cette opération ? 

— Quelles sont les modifica
tions apportées à la «géogra
phie» actuelle des lieux? 
Peut-on en avoir des plans 
ou éventuellement une es
quisse de plans? Quel est le 
montant présumé de ces tra
vaux? 

— Ces éventuelles modifica
tions seront-elles mises à 
l'enquête, le cas échéant qui 
sera habilité à se prononcer ? 

— Le chemin actuel autour du 
lac sera-t-il supprimé? Quid 
du petit pont? 

— Le patinage sera-t-il encore 
autorisé? Et la pêche? 

Cette liste de questions n'est 
évidemment pas exhaustive. 
Nous souhaitons être informés 
de manière détaillée sur le sort 
qui attend ce «site d'importan
ce communale ». 

Pierre Bertelletto 
Vice-prés. Conseil général 

Gérald Pfefferlé 
Chef du Groupe radical 

du Conseil général 
Stéphane Géroudet 
Conseiller général 

Nouvelles du Conseil général de Sion 

Interpellation écrite concernant 
le site de Montorge 

Constitué de 60 conseillers 
répartis depuis les dernières 
élections à raison de 30 PDC, 12 
PRD, 10 libéraux et 8 socialis
tes, le Conseil général de la 
Commune de Sion fêtait der
nièrement ses quarante ans 
d'existence. 
Les trois commissions ordinai
res, gestion, édilite et urbanis
me, sociale et culturelle se 
chargent d'examiner les bud
gets, les comptes, les demandes 
de crédits d'engagement et de 
crédits supplémentaires sous 
l'aspect qu'il leur est propre. 
La Commission d'édilité et 
d 'urbanisme est formée de 
onze membres répartis selon la 
représentation proportionnel
le des formes politiques. Pour 
la première fois, la présidence 
est assurée par un minoritaire ! 
En effet, après avoir opéré un 
«embargo» sur les postes im
portants de président du Con
seil général et de la Commis
sion de gestion, le PDC, dans u n 
esprit de partage, me désignait 
comme président de cette com
mission. L'idée d'établir un 
tournus des minoritaires à ce 
poste devint rapidement illu
soire car, déjà, en séance consti
tutive de la commission, le par
ti majoritaire plaçait son vice-
président et son rapporteur. 
La fièvre des élections passée, 
le travail en commission s'avè
re très constructif. Chaque 
commissaire y apporte son 
point de vue ou sa réflexion 
dans u n esprit de collégialité. 
Lors du budget 1993, le Conseil 
demandait à la Municipalité de 
réduire par étape l'excédent de 
charge et de retrouver en quel
ques années une situation fi
nancière saine. Le récent exa
men du budget 1994 montre 
u n réel effort de la Municipalité 
à réduire cet excédent 

Nicolas Gapany 

Comme à l 'Etat les salaires de 
la fonction publique seront 
touchés, mais dans une moin
dre mesure, puisque seuls les 
revenus supérieurs à 70 000 
francs ne seront pas indexés. 
Les grands projets d'investisse
ment subissent un moratoire 
de fait: 
— Les oppositions enfin levées, 

la construction de la patinoi
re attend des jours meil
leurs. En contre-partie, 1,8 
million est proposé pour la 
rénovation de la patinoire 
actuelle qui en a u n urgent 
besoin. Les gradins mena
cent de s'écrouler, le réseau 
de tuyaux de refroidisse
ment présente des signes de 
fatigue et les vestiaires sont à 
la limite du tolérable. 

— Le parking Sous le Sex ne 
peut s'accommoder des exi
gences imposées par l'auto
rité judiciaire dans l'affaire 
qui oppose la commune à 
des privés, notamment la 
mise en place de vitrages iso
lants aux habitations de la 

rue du Sex à la charge de la 
Municipalité. Un recours a 
été déposé. 

— La passerelle de Vissigt . 
ritable trait d 'union entiv la 
ville et un quartier en pleine 
expansion, ramenant le cen
tre ville à moins d 'un quart 
d 'heure à pied, n'est qu'au 
stade de l'étude et n'a pas en
core fait l'objet d 'une de
mande de crédit d'engage
m e n t 

— La ferme Hôpital-Asile desti
née à être transformée en 
théâtre se voit dans l'attente 
utilisée par le célèbre dessi
nateur Rosinski et ceci grâce 
à l'intervention de notre 
conseiller général M. Philip-
pe.Ebiner. Cette bâtisse sera 
retapée pour y recevoir une 
école d'art et de création. 

— L'avenir du site de Montorge 
inquiétait le groupe radical 
et a fait l'objet d 'une inter
pellation. Montorge un site 
protégé, sera-t-il encore pos
sible de s'adonner aux joies 
de la pêche et du patinage ou 
ce site sera-t-il mis sous clo
che? Une réponse pas trop 
rassurante de la Municipali
té nous a été donnée récem
ment et sera suivie d 'une in
formation publique. 

Les finances communales su
bissent comme partout les mé
faits de la conjoncture et plus 
que jamais les priorités doi
vent être définies et respectées. 
Dans ce sens, les élus du Parti 
radical de Sion sont attentifs 
aux propositions de l'Exécutif 
et ne manquent pas dans ces 
périodes difficiles de réfréner 
les excès d 'une politique de 
prestige. 

NICOLAS GAPANY 
Président de la Commission 

d'édilité et d 'urbanisme 
du Conseil général de Sion 

Ajênrojpoirt die Sion 

Nette progression du trafic charter 
Grâce à la compagnie «Aero 

Jet», basée à Sion, et à sa Cara
velle, grâce à la compagnie na
tionale portugaise «TAP» et 
son Boeing 737 ainsi qu'aux 
agences de voyages qui ont rele
vé le défi de programmer des 
vols au départ de Sion, le trafic 
charter s'est bien développé en 
1993. Malheureusement il 
s'agit pour l ' instant essentiel
lement de vols destinés à ex
porter des touristes plutôt qu'à 
en importer! 
La comparaison entre les 9 pre
miers mois des années 1992 et 
1993 montre une progression 
de 129 mouvements (1 mouve
ment = 1 décollage ou u n atter
rissage) soit le passage de 193 
mouvements en 1992 à 322 en 
1993. Pour les passagers, on 
note une augmentation de 
7781 passagers (10 407 en 92; 
18 188 en 93). 

Vol de ligne: 
chute programmée 

Si les cinq premiers mois de 
l'exploitation (mai-septembre 
1992) enregistraient une pro
gression constante des passa
gers sur la ligne Sion-Zurich 
(moyenne de 10 passagers par 
vol en septembre 1992), les 
deux modifications d'horaires 
effectuées en octobre 1992 (la 
première sans être annoncée !) 
ainsi qu 'un fort pourcentage 
de vols annulés ont terni l'ima
ge du produit et ont nui à sa 
crédibilité. Le coup de grâce fut 
programmé le jou r où le tarif 

promotionnel fFr. 250.— al
ler/retour) fut aboli et remplacé 
par le plein tarif fFr. 558.—) et 
ceci sans tenir compte de l'avis 
de l'exploitant de l 'aéroport 
A l 'heure actuelle, le produit 
Crossair est inexistant En effet 
la liaison Sion-Zurich est effec
tuée par Jet-Aviation. Le seul 
employé de Crossair a été retiré 
en j u i n 1993. La location des lo

caux a été résiliée et le rachat 
des installations Crossair dans 
l'aéroport de Sion est prévu au 
budget 1994. 
Dans ces conditions et en te
nan t compte du fait que la 
moyenne des passagers en 93 
est de 3,5 par vol, ne serait-il 
pas temps de renégocier ou de 
supprimer l'aide au démarrage 
accordée à Crossair? 

Statistique des passagers en 1992 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Total 

Ligne 
0 
0 
0 
0 

375 
463 
818 
852 
896 
557 

3961 

Charter 
0 
1 
0 

582 
636 
615 
1534 
2997 
1916 
2126 

10407 

Taxi 
299 
294 
254 
358 
699 
569 
651 
691 
603 
219 

4637 

Plaisance 
933 
637 
264 
181 
525 
270 
400 
660 
462 
69 

4401 

Privé 
1170 
1347 
933 
1342 
1814 
947 
1914 
2071 
1680 
403 

13621 

Total 
2402 
2279 
1451 
2463 
4049 
2864 
5317 
7271 
5557 
3374 

0 
0 

37027 
9038 

Statistique des passagers en 1993 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juil. 
Août 
Sept 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Total 

Ligne 
355 
415 
542 
231 
205 
290 
312 
323 
261 
180 

3114 

Charter 
374 
0 

80 
738 
1334 
1394 
4938 
4889 
2629 
1812 

18188 

Taxi 
239 
349 
308 
398 
385 
420 
549 
696 
612 
188 

4144 

Plaisance 
167 
157 
129-
131 
228 
892 
479 
558 
202 
250 

3193 

Privé 
1592 
1221 
1801 
1101 
1885 
2078 
1567 
2800 
1143 
1167 

16355 

Total 
2727 
2142 
2860 
2599 
4037 
5074 
7845 
9266 
4847 
3597 

0 
0 

44994 
7337 
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œuvres de Paris / Venise / Valais 
et d'art religieux 

ATELIER-EXPOSITION 
du peintre sculpteur 

(entre Sierre et Montana-Crans) 
CH-3973 VENTHÔNE VS 

Tél. (027) 55 57 57 - Fax (027) 55 72 29 

EXPOSITION A LEYTRON 
-G AL É RI E_ 

^-ANCIENNEEGLISE 

PLUS QUE 3 JOURS 

OFFRE SPECIALE 
A l'achat d'une 
voiture CITROËN ZX 
de notre stock 

En collaboration avec 
l'agence Lathion Voyages à Martigny 

Motorisation essence de 1360 cm3 à 
1998 cm 3 / 65 CV à 155 CV 
Motorisation diesel de 65 CV à 92 CV 
Turbo diesel 
Prix dès Fr. 20 950.-

Jean-Pierre et Guy Bruchez 
Avenue 
des Grandes-Maresches 102 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026)23 16 16-17 

Agent local: 
Garage de la Gare 
CHARRAT 

M. Xavier Tornay 
Tél. (026) 46 33 23 

Financement et leasing par Citroën Finance. CITROËN 
CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ. 

LOCATION 
DISCO MOBILE 

AVEC DISQUES 

Fr. 2 0 0 . — la soirée 

Pour vos soirées de sociétés, 
mariage, etc. 

MUSICLUB MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 34 

AGOMi 

«** *P 

CONTHEY 
Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 
SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

*+* 
Les pneumatiques, 
c 'est notre spécialité ! 

Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

Pour vos charbonnades 
Barbecue fonte Hibachi 

V 

Charbon spécial d'intérieur plus 
allumeurs 
charbon de bois 2-4-10 kg 
Brûleurs, caquelons et services 
pour fondue bourguignonne 

Location pour sociétés. 

Dépositaire 

SHol l i 
L'énergie de bon sens. 

BUTANE - PROPANE 

AUX 4-SAISONS S.A. 
J.-L. Héritier, route Chandoline 
Sortie autoroute 
Tél. (027) 31 38 20 O I O M 
Parc voitures 500 m2 OlUIM 

M A R T I G N Y ( V S ) r du Léman 

AU CŒUR DE LA VILLE, LE CENTRE 
DES AFFAIRES ET DU COMMERCE. P 
dans nouvel immeuble de très belle qualité: M 

• Bureaux indépendants de 2 ou 3 pièces 42m 
et 50 m2, entièrement équipés ^ 

• Arcades surfaces 72m2 

duplex 112m2, triplex U2m2 

• dépôts dellm2 à42m2 

• Parking 4 niveaux sous 
terrains. 
57 places disponibles 

,.TntiTii1 

lll« GECO 'GERANCE ET 
COURTAGE SA 

19, AV. DU CHAMOSSAIRE 

1860 AIGLE 

Tél. 025/26 48 11 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

x \ 

\ s*w 

^ 

-?v 

• v 

au lieu de 120.-

DUVET NEUF DE CANARD GRIS 5% 
160 x 210 cm, 1800 g 70.- au lieu de 120.-
200 x 210 cm, 2100 g * 95.- au lieu de 145.-

C0NF0RAMA 
Le pays où la vie est moins chère. 
BUSSIGNV - LAUSANNE MEYRIN - GENEVE CONTHEY - SION WALLISELLEN - ZURICH GRANGES - PACCOT - FRIBOURG 
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FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
I (l/L-v^^u 

e Maçonnerie 
et 

chapes 

Léonard 
Carron 

Bureau (026) 46 38 00 
Natel (077) 28 20 19 

Ch. de Provence - FULLY 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de Chœrnot - Dimanche CL 1A H. 30 

Fully affronte le Martigny-Sports 

«Toujours là 
quand il faut» 

Jean-Luc 
Carron-

i Delasoie 
Fully 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

Les footballeurs de première ligue ont encore 
un petit effort à accomplir, puis ils pourront ran
ger leurs chaussures à crampons. Les équipes 
disputent en effet dimanche leur ultime ronde de 
championnat avant la pause hivernale. La repri
se est fixée au 13 mars 1994. 

Pour le FC Fully et le Martigny-Sports, la rencon
tre de ce week-end revêt une importance primor
diale. Les deux formations, qui s'affrontent di
manche dès 14 h. 30 au stade de Charnot, se sont 
en effet inclinées lors de leur dernière sortie, le 
MS à domicile devant Signal Bernex et Fully de
vant Stade Lausanne. 

Ce match doit donc permettre à Fully comme à 
Martigny de se refaire une santé avant de prendre 
congé. 

Et puis, les joueurs de Christophe Moulin ont une 
revanche à prendre. Lors du match aller, Fully 
l'avait emporté 1 à 0 au stade d'Octodure. 

Ce dimanche, il y aura de l'ambiance à Charnot, 
du moins on l'espère ! (chm) 

Programme du week-end 

LNA: Sion - Servette dimanche à 14 h. 30. 
PREMIERE LIGUE: Echallens - Vevey et Fully -
Martigny dimanche à 14 h. 30 ; Montreux - Raro-
gne dimanche à 15 heures. 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

s (026) 46 32 45 

Technophone 
Natel C 

Fr.1990.-
Fr.70.-
par mois 

TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO-TV-HIFI-NATEL C 
•s (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

Un dernier effort avant la, pause pour le dé
fenseur du MS Nussbaumer et les autres de la 
rencontre de dirmanche. (photo O.-A. ciriton) 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

\ VVB 
cKaussures 

FULLY « (026) 4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

Il en a besoin. Il en donne. 

Donnez de votre sang. 
Sauvez des vies. 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•s (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

,fr<UJtlMV4,4: 

SUZUKI 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 
• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER - FULLY 
•s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

$ SUZUKI 
Toute la différence. 

POUR M E S CADEAUX DE N O Ë L 
PAS DE DÉTOURS, NI DE CONTOURS 

JE FILE C H E Z : 

BOUTIQUE 

VOUS Y TROUVEREZ 
DE NOMBREUX PERSONNAGES DE BANDES DESSINÉES 

AINSI QUE DES JEUX, GADGETS HUMORISTIQUES, 
SANS OUBLIER NOTRE RAYON TEXTILE. 

BOUTIQUE ùkézn. Centre Commercial du Manoir 
1920 Martigny - 0 (026) 22 78 68 

\B<mKmwwi> 

UES BÏSMAYE SA 
1908 NDDB 

Tél. 027/865586 - Fax 027/866092 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal 

du Valais 
- des pages d'informations 

régionales 
- des pages magazines 

inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant 

le débat 
- la saga des familles 

nombreuses du Valais 
- les communes valaisannes 
- des pages féminines 
- des aspects inédits de 

la vie culturelle 

Q0NFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support régional apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1994 
Fr. 118.-

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 65 76 

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

Date de naissance: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 



Cartier 
Gagnez le taurillon de l'UCAG! 

yànto/ de Carfiet 

yves Jacob 
Horlogerie-bijouterie 
Verbier-Martigny 

Quelques nouvelles de l'Union des commer
çants de l'avenue de la Gare et de ses abords 
(UCAG) 
# Le groupement que préside Antoinette Stir-

nemann peut vous permettre de gagner un 
taurillon. Comment procéder? Dans l'un ou 
l'autre commerce de l'UCAG, vous misez 1 
franc et mentioimez le poids que «COQUIN» 
affichera lors de la deuxième ouverture noc
turne des magasins pendant les fêtes. L'ani
mal sera remis à celui ou celle qui se sera le 
plus approché du poids exact de «Coquin». 

• Les magasins de Martigny seront ouverts les 
lundi 20 et jeudi 23 décembre jusqu 'à 22 
heures. En collaboration avec la direction du 
MO-MC, le comité de l'UCAG permettra aux 
personnes domiciliées dans les vallées voisi
nes d'effectuer le déplacement à Martigny à 
bord de trains spéciaux. 

• Le Père Noël de l'UCAG sera à Martigny le 
mercredi 22 décembre dans l'après-midi. Si 
les conditions météo le permettent, il vien
dra à Martigny en hélicoptère. 

# La dissolution de l'UCAG interviendra le 30 
décembre lors de l'assemblée générale du 
Groupement En janvier sera officiellement 
constituée l'Union des commerçants de Mar
tigny (UCOM). 

Angélique Prossard. de. Voilages, et Fredd,y 
Zermatten, du comité de l UCAG, en. compagnie 
de «Coquin,». 

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

pour en savoir davantage! 

/ 

Modèle doublé laine 

CHAUSSURES 

t&"d8Bfe S A L A M , N ELECTRICITE S.A. ? 
JijU w C L MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026)221050 

Fax (026) 22 54 40 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025) 6510 41 

\ 

J'y yais pour le choix... J'y retourne pour la qualité 
Avenue de la Gare 28 -1920 Martigny - (026) 22 16 86 Abonnez-vous au Confédén 

FACE A LA CRISE: PRIX PROMOTIONNELS! 
NOUVEAU: FOURRURES NATACHA SA 

G R A N D C H O I X : FOURRURES, AGNEAU RETOURNÉ, MICRO FIBRE, CUIRS - Conservation - Réparation - Transformation 
1 9 2 0 M A R T I G N Y - A V E N U E D U L É M A N 1 2 - T É L . ( 0 2 6 ) 2 2 7 0 8 0 - N A T E L ( 0 7 7 ) 3 4 3 7 2 6 
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T E N D A N C E TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

LUMINAIRE - ARTICLES DE DÉCORATION 

CONCOURS - COUPON DE PARTICIPATION 
Question: Quelle est la puissance en watts du lampadaire en 

fibre de carbone Effetto Luce? 

Parcourez notre exposition, la solution s'y trouve 

1er prix: l'article qui vous fera plaisir, choisi du stock, sans limite 
de prix 

2e prix: bon d'achat de Fr. 500.— 
3e prix: bon d'achat de Fr. 200.— 

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 

POUR VOS ÉTRENNES 
DE NOËL, _.„iLieRS 

t 
c 

O B ' G l 

CAD 

à offrir à ceux que vous aimez 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DU VALAIS 
EXCLUSIVITÉS DE CLASSE 

oj2ou tiqua as porcelaine 
9hAécD'9incbès 

#S& 
Rue du Grand-Verger - MARTIGNY - s (026) 22 19 62 

La meilleure boutique spécialisée de la région 

Offre promotionnelle 
cheval à bascule 

tyPrimr 
è n t a n c e JOYEUX NOËL 

Avenue de la Gare 38 1920 MARTIGNY Tél. (026) 22 35 37 

LE SPÉCIALISTE DU S N O W B O A R D A MARTIGNY 
Location à la journée et à la saison 
Planches test à disposition 
Vente 
Service+réparation SNOWBOARDS 

*7ffûS> 
' ' ' i 

1 ' ' p̂ 

FE MARTIGNY 
':Jx- À> * is > v- -> * * y 
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LISE C H ARM EL 

GRAND CHOIX DE SOUTIEN-GORGE 
Grandeur D. DD. 

Henriette Roduit-Berard 
Rue du Grand-Verger 11 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 38 61 

Nouveau. 
Rado Ceramica 'Multi',1 

Avec 7 précieuses fonctioi 
supplémentaires. 
L'alliance captivante de 8 
technique et du design 

-A differeutm 

sm 
A 
Aiguille 
Aisance 

B 
Basket 
Babouche 
Boutonnage 
Boucle 
Belles 
Brosser 

C 
Chausser 
Chausson 
Cuirs 
Cirage 
Conseillé 
Confection 
Chics 
Classe 
Coutures 
Ceintures 
Couleur 
Cadre 

D 
Doublure 

E 
Enfants 
Escarpins 
Elégant 
Eloge 
Elite 
Exigé 

F 
Fabrication 
Faire 
Finesse 
Forme 
Futur 
Femmes 
Famille 

G 
Glissière 
Gracieuse 
Grands 
H 
Hommes 

J 
Juste 

L 
Luxe 
Libres 

M 
Mocassin 
Modèles 
Marche 
Mesures 
Magasins 

N 
Nouveautés 
Nez 
Nuance 
Naturel 

P 
Présentation 
Premier 
Progrès 
Paire 

R 
Réputé 
Règne 
Rêver 

S 
Soulier 
Sport 
Série 
Simple 
Songeur 

T 
Talons 
Taille 
Tennis 
Tiges 
Tacite 
Tentant 

V 
Velours 
Vernie 
Visite 

Un mot de 7 lettres: 

Copyright: MMâJSÏ 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un 
cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, » 
même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation 
de la grille terminée, jusqu'au 19 décembre, HENRI LUGON CHAUSSURES vous offre une remise de Fr. 10.— dès Fr. 50.— d'achat.HENRi LUGON CHAUSSURES 
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ENTREZ 

^5t ---K-^TT- • . tffwgfe 

marklm 
digital 

Pour tous les systèmes et tous les écartements 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

HOBBWENTRE SION 
Bâtiment Les Rochers 

_ 

P l a c e d u M i d i 4 8 * (027)224863 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^ ^ i ^ S ^ 

HUONS • AFFICHES 
«KPECTUS • CARTES 
COMPLIMENTS A DE 
BTE «FACTURES 
HCTE DE LETTRES • 
tKHURES A DOSSIERS 
WIRE-PART • INVITA
IS A ETIQUETTES DE 
i»rrc... M A 

DES LUNETTES, DES VERRES DE CONTACT, 
DES BIJOUX, DES MONTRES 
ET QUOI ENCORE? 

bijouterie optique Sion 

C'EST DÉJÀ PAS MAL! 

S I O N - GRAND-PONT 6 - TEL 22 34 65 - FAX 23 34 66 

UNE ADRESSE A RETENIR .'... 
PRIX... DÉLAIS... SERVICE... 

POUR VOS RAPPORTS, 
SOUMISSIONS, 
PUBLICITÉ, ETC. 

PHOTOCOPIES 
COULEURS 

+•4 
CALUGRAPHY 
im;l: imJ:l«:l:<±Mc1:rj j ; i«igl 

ELECTRASA 
RADIO - TV - Hl FI 
VIDÉO - NATEL C 
ANTENNE SATELLITE 

*-Neuve 11 
*SI0N 

Tél. (027) 22 22 19 
Fax (027) 22 22 19 

EL C A N A T C H 
Boutique du sportif I 

LACOSTE 

Rue du Rhône 13 

1950 SION 

Tél. (027) 22 10 71 

jBientôt l 
Chères clientes et chers clients, 

es ID L G ^ • • • • 

Nous revoilà déjà sur la route des réjouissances de fin d'année. Les 
décorations de Noël bientôt s'allumeront et quelques animations vous 
conduiront jusqu'à Noël. 
Tout d'abord, le samedi 11 décembre, aura lieu la 25e édition de la course 
de Noël. Un quart de siècle déjà, pour cette joute qui, chaque année, 
réunit grands et petits sportifs au Cœur de Sion. 
Dès le lundi 13 décembre et jusqu'à Noël, le traditionnel Marché de Noël 
s'installera sur les rues piétonnes de notre ville. 
N'oubliez pas, chers clientes et clients, que vous pourrez nous rendre 
visite le lundi 20 décembre et le jeudi 23 décembre jusqu'à 22 heures. 
Le Cœur de Sion avec plus de 200 commerces, vous attend avec grand 
plaisir! 

Annik Hofmann 

C\vV 

o v " 0 

Tél. (027) 23 69 20 4, rue des Châteaux 

O.Ranguelov 1950 SION 

Brasserie de 
la l&lxeftee 

Berciaz & Geiger 
Place du Midi 35 

1950 SION Tél. (027) 22 15 43 

Yffi(£ Vous connaissez? 
Le plus grand choix de trains à l'échelle N du Valais 

ROCO - PICOLO - KATO - ERIAM - MINITRIX, etc. 

L'échelle HO : HAG - ROCO - FLEISCHMANN - TRIX - KIS, etc. 

Des autos de collection 
R. ET H. - VITESSE - ROSS - RIO - ELIGOR 

B O X - R E W E L L - O N I X , e t c . 

Votre visite nous fera plaisir 

Case postale 2183 
Rue de Conthey 8 1950 SION 2 Nord Tél. (027) 22 16 20 
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VOTATIONS FEDERALES 
Beaucoup d'arguments en faveur de la TVA 
L'actuel impôt sur le chiffre 

d'affaires (ICHA) défavorise no
tre économie parce qu'il grève 
les investissements. Nos con
currents étrangers n'ont pas 
ces inconvénients. Le 28 no
vembre il s'agira d'éliminer cet
te entrave concurrentielle 
svviss made. L'ancien impôt sur 
le chiffre d'affaires doit être 
remplacé par la taxe sur la va
leur ajoutée plus moderne et 
mieux adaptée à la comparai
son internationale. Cette modi
fication constitue un premier 
pas important pour la revitali
sation de notre économie. 
La TVA n'est pas un impôt sup
plémentaire mais u n substitut 
moderne à FICHA devenu 
anachronique. Le taux de la 
TVA choisi par le peuple ne 
s'ajoutera donc pas au taux ac
tuel de l'ICHA. Si le peuple 
choisit la TVA à 6,2% rien ne 
changera donc pour les pro
duits actuellement soumis à 
FICHA, hormis la disparition 
de la taxe occulte. Comme la 
TVA ne touche pas seulement 
les marchandises mais égale
men t les prestations de servi
ces, la charge fiscale sera répar
tie plus également La part des 
prestations de services dans 
l'économie suisse augmente 
d'année en année et constitue 
plus de 60% à l 'heure actuelle. 
Avec le remplacement de 
l'ICHA par la taxe à la valeur 
ajoutée les investissements se
ront favorisés car l 'impôt sur 
ces biens peut être dédui t L'élé
men t central de la TVA est 
l 'abandon de la taxe occulte. Le 

dégrèvement de l'économie lié 
à cette suppression atteindra 
environ 2,6 milliards de francs 
par année ou, selon les bran
ches, 1 à 2% du chiffre d'affai
res. Cet allégement devrait pro
fiter surtout aux branches 
orientées vers l'exportation. 
Mais les fabricants suisses sont 
également confrontés à l'inté
rieur du pays à la concurrence 
étrangère dans la mesure où 
les biens importés n'incluent 
pas de taxe occulte et peuvent 
ainsi être offerts à meilleur 
prix. Un franc de salaire sur 
deux versé par les entreprises 
suisses et leurs sous-traitants 
est gagné à l'exportation. Cela 
signifie également que un 
franc sur deux dépensé — dans 
les commerces du quartier, 
chez le coiffeur, au res taurant 
pour l 'artisanat pour les pay
sans — dépend du commerce 
d'exportation. 
La TVA ne réglera pas d 'un 
coup tous nos problèmes, mais 
elle constitue un pas important 
et nécessaire pour assurer le 
futur de la place industrielle 
suisse. Le système actuel de 
l'ICHA pénalise les investisse
ments e t par ce biais, la créa
tion de places de travail. Afin 
que l'Etat puisse remplir ses tâ
ches multiples (AVS/AI, forma
tion et recherche, trafic public, 
défense nationale) il faut lui 
donner une solide base finan
cière. Les recettes de l'ICHA di
minuen t parce que les affaires 
se tassent: pour 1993 on comp
te avec u n manque à gagner su
périeur à u n milliard par rap

port à l'année précédente. La 
TVA rendra notre économie à 
nouveau concurrentielle, con
dition indispensable pour as
surer à la Confédération une 
base financière sûre. 
Le dispositif et le taux seront 
inscrits dans la Constitution. 
Toute modification devra donc 
être soumise à un nouveau 
vote populaire. 
Taux réduit: pour les mar
chandises de première nécessi
té (denrées alimentaires, bois
sons, viande, médicaments, 
journaux, etc.) un taux réduit 
de 1,9% sera appliqué. Ces 
biens seront certes touchés par 
la TVA mais, par la même occa
sion, la répercussion de la taxe 
occulte tombera ce qui permet
tra de compenser presque en
tièrement l'augmentation des 
coûts. Taux réduit pour le tou
r isme: pour certaines presta
tions touristiques obtenues en 
Suisse, la Confédération devra 
absolument connue cela est 
possible selon l'arrêté, fixer un 
taux préférentiel. 
La TVA est un des rares domai
nes où nous pouvons corriger 
nous-mêmes nos handicaps 
concurrentiels internes. Ce 
sont des entraves que notre 
pays ne peut plus supporter 
dans la situation économique 
et de concurrence actuelles. 
C'est pourquoi, la Chambre va-
laisanne de commerce se pro
nonce pour l'introduction de la 
TVA. 

CHAMBRE VALAISANNE 
DE COMMERCE 

TVA : NON 

Ne nous laissons pas abiu 
Votons 2 x NON 

à la fausse préventioi 
Les initiatives «jumelles», sous l'apparence trompeuse de laprévenl 
visent en fait Fin terri ici ion totale de la publicité en faveur du tabac et 
boissons alcooliques. Or, l'expérience étrangère montre que ce n'est pas 
interdisant que l'on fait de la prévention. Les interdictions publicitaii 
entraîneraient par contre des conséquences néfastes pour de nombrei 
milieux économiques, sportifs et culturels. Canton viticole, producteriï 
de boissons distillées renommées, organisateur de grandes manifesta.] 
lions sportives et populaires, le Valais est directement touché par cesiâf 
Hâtives. 
Pour toutes ces raisons, les personnalités suivantes vous recommandeài 
de voter 2 x NON aux interdictions publicitaires abusives: 

Actis Jean, président de la Chambre valaisanne de Commerce, Champlan 
Ançay Pierre, président de commune, Fully 
Bérard Jacques, président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Bramois 
Bianco Gérald, président de la Fédération valaisanne des producteurs de 

fruits et légumes, Conthey 
Bollenrùcher Roger, secrétaire de l'Union des Indépendants, Martigny 
Cleusix Jean-Marie, président SRT-VS, Leytron 
Comby Bernard, conseiller national, Saxon 
Cordonier François, président de la Fédération romande des vignerons, 01km 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Darbellay Raphy, président de la Foire du Valais, Martigny 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Dèlalay Edouard, conseiller aux Etats, Saint-Léonard 
Delaloye Gérard, président de commune, Ardon 
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie 
Favre Simon, président de la Confrérie des vignerons-encaveurs « 

Théodule», Venthône 
Fellay Pierre, président de l'Association suisse des arts graphiques, 

VS, Ardon 
Guidoux Jean-Pierre, président de l'OPEVAL, Sierra 
Hildbrand Franz, conseiller national, Gampel 
Imesch-Sigerist Marie-Hélène, présidente de l'Union des négociants en 

du Valais, Sierra 
Julen Pierre-Noël, secrétaire de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, 
Lugon-Moulin André, Charrat 
Micheloud Narcisse, président de l'Union commerciale valaisanne, Vi 
Moren Pierre, vice-président USAM, Sion 
Paccolat Monique, ancienne conseillère nationale, Collonges 
Pannatier Ephrem, directeur de l'Union valaisanne pour la vente des fruil 

légumes, Conthey 
Pellegrini Joseph, président de l'Association du Festival Tibor Varga, 
Salamin-Sierro Rita, Sierra 
Schmidhalter Paul, conseiller national, Brigue 
Schwéry Michel, président de commune, Saint-Léonard 
Tonossi Louis-Fred, président de commune, Venthône 
Valmaggia François, vice-président de l'Association suisse du sport, Sii 
Varone Jean-Pierre, Sion 
Varonier Francis, président de commune, Varone 
Voide Guy, a.président du PDC valaisan, Martigny 

En Valais, 7000 nouvelles entreprises assujetties Stop à la spirale des coûts! 
Le 28 novembre, le peuple suis

se est appelé pour la 4e fois sur la 
TVA. 
En Suisse, 75 000 nouvelles entre
prises seront soumises à la TVA, 
dont 7000 pour le Valais, soit envi
ron le 10%. C'est un lourd tribut 
que notre canton apportera à la 
TVA. Et pour un canton touristi
que à faible capacité industrielle, 
un changement complet d'impo
sition. 
Les partisans de la TVA nous di
sent que le passage de l'ICHA à la 
TVA apportera un souffle, une re
lance à notre économie. Or que 
voyons-nous dans les pays qui 
nous entourent et qui ont une lon
gue expérience de la TVA : la Fran
ce annonçait déjà en 1981, lors de 
l'élection présidentielle, 1 million 
de chômeurs, l'Allemagne annon
ce 3,5 millions de chômeurs pour 
la fin de l'année et 4 millions pour 
l'année prochaine. Volkswagen ré
duit la semaine de travail à 32 
heures, avec réduction de salaire. 
Mercedes s'implante dans les pays 
de l'Est L'Italie a des taux de chô
mages inquiétants variant de 12 à 
24% dans les grandes villes et ver
se des indemnités de chômage de 
30% du salaire et tout ça malgré 

30 ans de TVA, avec des taux de 15 
à 20%. 
Et nous la Suisse, nous avons eu le 
plein emploi jusqu'en 1990 et 
pourtant nous avions eu l'ICHA. 
Ce n'est donc pas le système qui est 
mauvais, puisque ceux qui ont la 
TVA sont en récession depuis plus 
longtemps que nous et ont un 
taux de chômage plus élevé. Non 
c'est la crise économique mondia
le qui nous frappe aujourd'hui. 
Les temps sont durs pour tous et le 
système ne changera rien, si ce 
n'est qu'il va alourdir financière
ment certaines entreprises qui au
ront de la peine à survivre. 
Quelques exemples sur le terrain 
de la réalité: 
— les téléphériques du Haut-Pla
teau de Crans-Montana font un 
chiffre d'affaires d'environ 20 mil
lions. Ils sont bien gérés et bien di
rigés. Malheureusement les temps 
difficiles que nous vivons font 
que toutes ne peuvent plus distri
buer de dividendes et qu'elles de
vront songer à renouveler le maté
riel qui vieillit Avec une TVA à 
6,5% elles devront verser aux cais
ses fédérales 1,3 millions de 
francs. Que faire? soit augmenter 
les tarifs ou soit diminuer les près-

Un OUI résolu 
à la TVA s'impose 
D'abord parce que c'est un impôt 
moderne, simple dans son application et 
surtout efficace. Ensuite parce qu'il favo
rise l'exportation et la sécurité de l'emploi 
en exonérant les investissements. 
Enfin et comme président de l'OPEVAL, 
je tiens à le souligner, parce qu'il préserve 
et les intérêts de l'agriculture et ceux du 
tourisme. 
De surcroît pour un canton périphérique 
comme le Valais, nos chances seront 
mieux sauvegardées par un taux à 6,5%. 

Jean-Pierre Guidoux 
Président de l'OPEVAL 

tations à la clientèle. Pas possible, 
la concurrence est trop dure. Di
minuer les salaires, c'est dimi
nuer le pouvoir d'achat du person
nel. Licencier? TVA = chômage 
programmé. 
— les bureaux d'architectes, d'in
génieurs, de dessinateurs, avec 
une TVA de 6,5%, devront soit la 
reporter sur les constructions, qui 
vont atteindre des sommets inac
cessibles, soit diminuer les salai
res, soit licencier. TVA = chômage 
programmé. 
— les restaurants (en Suisse, on 
sert plus de 300 millions de repas 
par année), les salons de coiffure, 
les pharmacies, tous ces commer
ces qui voient déjà leurs clients es
pacer leurs visites, suite à la crise : 
même scénario. 
— les commerces situés dans les 
zones frontalières assisteront, im
puissants, au passage de leurs 
clients au-delà de nos frontières 
où les marchandises seront bien 
meilleur marché. 
Quant aux PME et PMI qui paient 
actuellement l'ICHA et dont le 
passage à la TVA ne modifie pas 
leurs charges, ils verront leurs 
clients nouvellement frappés par
la TVA renoncer à leurs services 
ou à les reporter, faute d'argent 
Les banques, qui tirent leur épin
gle du jeu, malgré les milliards de 
bénéfice annoncés, ne sont pas 
touchées par la TVA : injuste et an
tisocial. En définitive, l'enjeu de 
ce scrutin, c'est le transfert de 2,6 
milliards de francs sur le dos du 
consommateur. Nous pensons 
que le moment est mal choisi pour 
changer de système. On ne change 
pas d'attelage au milieu du gué 
quand la crue continue de monter. 
On attend des jours meilleurs. Les 
embellies et les frémissements de 
la reprise sont encore éloignés. 
Rien ne nous indique un redé
marrage de notre économie. Le 
ballon d'oxygène et d'espérance 
qui s'élevait timidement en Amé
rique s'envole vers les pays asiati
ques. 
Il est raisonnable de voter NON à la 
TVA dans la situation actuelle. 

AMÉDÉE DUC 

Le 28 novembre, le peuple suis
se sera, une nouvelle fois, après 
trois refus réalistes, appelé à se 
prononcer sur la TVA. Comment 
ne pas se révolter contre cette nou
velle invitation de marché de 
dupe. Ce n'est pas le jeu de taux in
voqué lors de chaque votation qui 
trompera le citoyen. De la manière 
où-sont gérées actuellement les fi
nances, il faudrait être naïfs et. in
conscients pour alimenter les 
caisses fédérales de cette manière. 
En effet comment ne pas com
prendre que cette TVA, sera utili
sée en grande partie, pour assurer 
le salaire de nos fonctionnaires. 
Non seulement on continue d'as
surer les places de nos fonction
naires, mais on en fabrique enco
re. Alors que les entreprises pri
vées doivent procéder à des écono
mies soit compression de frais ou 
malheureusement licenciement 
la Confédération procède de la ma
nière inverse, c'est-à-dire en pui

sant forcément dans la poche du 
contribuable qui, soit dit en pas 
saut, vient d'accuser l'augmente 
tion de l'essence, acceptera prol» 
blement la hausse de la vignette 
et le C02, devrait assumer la TVA 
et lorsque d'ici peu cette dernièie 
sera insuffisante (si elle ne le sera 
pas déjà d'entrée) passera à laçai* 
se par le biais d'une augmentation 
de l'Impôt fédéral direct (où jette 
sais quoi?). Où s'arrêtera-t-on?Je 
pense également à nos retraités et 
autres nécessiteux déjà dans le be
soin, qui se verront gratifier d'un 
pouvoir d'achat encore plus fai
ble. Par ailleurs, au moment où 
nous essayons de redresser le tou
risme, on vient lui flanquer trai-
teusement un coup de massue. 
J'espère que le peuple se réveillera 
le 28 novembre et ira massive
ment confirmer les NON de 1977, 
1979 et 1991. 

JEAN-RODOLPHE GERBER 
Crans-Montana 
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