
rlFh 
/1/IORAND 
'«ARTIGNY VALAIS SUiSSE 

us? 
HQUEURS ET SPIRITUEUX 

DE GRANDE CLASSE 

COHFEDERE 
. 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 

Mardi 
8 novembre 1994 
X° itl - 134' ' année 
lii-licliiloniadaiic l'onde 
eu lJMil 

Rédaction - Info: 
Tel. (<>2(>) 22 (i;"> 7(i 
Fax (02(i) 22 4!) Ni 

l'r. 1.50 

JA Sierre 

les ryioritcLgriar'cLs se cHevcHerit 

La vraie vie 
ou l'artifice ? 

Journées gourmandes de Vaison-la-Romaine 

Martigny hôte d'honneur 
Ma.rtigny et Va.ison-Ux-
Romaine entretiennent 
d'excellentes relations d'ami
tié, ("est ainsi que la commune 
des bords de la Dranse et sa ré
gion seront les hôtes d'hon
neur, du 10 au 13 novembre 
1994, des 5es Journées gour
mandes de la cité du Vaucluse. 
Une délégation officielle con
duite par le président Pascal 
Couchepin et formée de repré
sentants de la Municipalité, de 

la SI) et de la Foire du Valais se 
rendra sur place samedi VI no
vembre. L'Harmonie munici
pale et l'Edelweiss seront du 
voyage, à l'instar de flnfobus 
«Au pays du St-Bernard» et de 
la Fondation Louis-MoreL Un 
pavillon d 'honneur de 100 m-
assurera la promotion de pro
duits et de mets régionaux. En
fin, l'archéologue François Wi-
blé présentera une conférence 
sur Martigny. 

5e Coupe Chasselas suisse 

Un Vaudois, pour la lre fois! 

La rare d'Hérens doit-elle .se vendre comme un simple prod.uit de 
consom/mettion ou rester une manière d.e vivre ? 

ha Fondation Manuel-Michellod a mis sur 
pied samedi à, Venrbier un séminaire sur- le 
thème «Agriculture et tourisme ». 
Durant toute la journée sous la conduite 
d'Urbain Kittel et Bernard, Crettaz, éleveurs 
et représentants du tourisme ont confronté 
leurs points de vue. 
Complémentaires, ces deuez secteurs vivent 
pourtant sans trop se comprendre. 
Au moment où s organisent pour le touriste 
des matches de reines l'été, lesquels sont dotés 
de plusieurs .milliers de francs de, pria:, lu, réa
lité de lu, vie pastorale., elle, demeure et les 
vrais paysans s'interrogent. 
La culture et Jet civilisation de lu vaclie ont 
2000 ans. Sa,ns elles, p a s de tourisme. 

Mais l'image de ce système 
d'élevage est vieillie. Aujour
d'hui, par exemple, la vigne se 
venge de la vache par sa moder
nité dans le message, mais c'est 
vrai que la viticulture y a perdu 
ses traditions, lance Bernard 
Crettaz, un brin provocateur. Et 
d'ajouter qu'il faut se donner un 
nouveau look, de nouveaux lo
gos, des affiches modernes pour 
les matches, afin de mieux ven
dre la montagne avec la race 
d'Hérens. «Faisons du Disney-
land en sachant que ce n'est pas 
là la vraie vie, conclut le sociolo
gue de Vissoie. 
Deux éleveurs lui emboîtent le 
pas: Alain Balet et Jean-Marie 
Fournier. Mieux organiser les 
matches, rétribuer les éleveurs 
en sachant qu'aujourd'hui le 
tourisme a la priorité, 
proclament-ils. 

Suite en 3 

Qufilre hrufjtœx années 
se sont écoulées .avant qu 'un 
producteur vaudois ne prenne 
le dessus sur ses collègues va-
laisans! Samedi, à Montreux, 
l 'un d'entre eux s'est enfin vu 
remettre le trophée tant atten
du, la Feuille d'or de Chasselas. 
Le Clos de l'Abbaye de la com
mune d'Yvorne a été élu meil
leur Chasselas du millésime 
1993. Le Fendant de Sierre des 
familles Zufferey-Caloz, à Chip-
pis, se place en deuxième posi
tion (Feuille d'argent). Encore 
un Vaudois pour la troisième 
place avec le Villette « Les Eche-
lettes » de Daniel Porta, à Aran-
Villette (Feuille de bronze), tout 
jus te devant le légendaire Fen
dant «Trémazière» de Simon 
Maye, à St-Pierre-de-Clages (di
plôme d'honneur). 
Ces résultats sont une confir
mation de ce qui s'est déroulé 
en demi-finale. Les vingt-qua
tre finalistes ont été sélection
nés par un ju ry composé uni
quement de professionnels de 
la branche. Pour la grande fina
le, le j u ry était composé de pro
ducteurs, de personnalités offi

cielles, de représentants des 
médias ainsi que de lecteurs du 
magazine Vinum et de mem
bres de l'association Slow Food 
Suisse. 
Comme les années précéden
tes, le niveau de qualité des 
vins présents était remarqua
ble. 
Outre les familles Zufferey/Ca-
loz de Chippis et Simon Maye à 
St-Pierre-de-Clages, d'autres 
concurrents valaisans étaient 
en lice. Voici leur classement: 
- 5'" rang avec diplôme d'hon
neur : Fendant Les Mazots de 
Maurice Gay à Sion, Fendant de 
Sierre de René-Maurice Zuffe-
rey et Fendant de Sierre de la 
Colline de Géronde, Rouvinez ; 
- 9'' rang avec diplôme d'hon
neur : Fendant de Chamoson de 
René Favre à St-Pierre-de-Cla
ges, Fendant de Chamoson de 
Carlo et Joël Maye à Chamoson, 
Chamoson AOC de Pierre-Mau
rice Carruzzo à Chamoson, 
Fendant de Vétroz « Ix's Terras
ses» de Bon Père Germanier 
à Vétroz et Fendant «Vieux 
Saillon» de Marc Raymond à 
Saillon. 

i Adieu a la Zone territoriale 10 
L, 'entrée cri. vigueur de la réforme Année 95 marque la ("in de la zone 
territoriale 10. La cérémonie d'adieu, samedi à Monthey, a vu l'autorité 
politique et le commandement militaire prendre congé des soldats et offï- ' 
ciersquiont accompli leur devoir devant un parterre de quelque 500 par-
t icipants. La zone territoriale 10 a donné par là le signal de sa t ransforma-
tion en brigade territoriale 10 dès le 1er janvier 1995. Le conseiller d'Etat 
Richard Gertschen et le commandant de corps Simon Kùehler. chef du 
corps d'armée de montagne 3, se sont exprimés. Le brigadier Dominique 
Juilland, cdt de la future brigade territoriale 10, a solenellement reçu les 
drapeaux des troupes qui disparaissent avec la réforme. 
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EQUIPEMENTS D'HIVER 

I Soignez votre véhicule ! S 0 M M A I R E 

I L o r s q u e l'on commence à 
enfiler des tricots, il est grand 
temps de préparer la voiture; 
aux rudes épreuves qui l'atten
den t 
A cet égard, l'Union profession
nelle suisse de l'automobile 

FORUM-HANDICAP 

(UPSA) recommande de pren
dre rendez-vous chez le gara
giste pour soumettre la voiture 
à un check-up d'hiver ordinai
re. De plus, il faut emporter 
toute une série d'accessoires 
d'hiver. Chaînes à neige, ra-

cloir, spray dégivreur, réserve 
d'antigel peuvent rendre de 
précieux services selon l'en
droit où l'on se trouve. A la veil
le des grands froids, n'hésitez 
pas à confier votre véhicule 
à un spécialiste. 4-5 

I Vivre chez soi... un droit! 
Créé en a/uLotrbrte. de l'an
née dernière, le groupement Fo
rum-Handicap, informel quant 
à sa structure juridique, est une 
plate-forme de solidarité entre 
les personnes handicapées, en
tre les diverses institutions et les 

associations concernées, entre 
les citoyens et les personnes 
handicapées. Dans le cadre de 
l'Année internationale de la Fa
mille, Forum-Handicap a entre
pris une action concrète. Il a de
mandé au Conseil d'Etat que les 

moyens nécessaires à la création 
de services d'aide au foyer sus
ceptibles d'offrir des prestations 
conséquentes soient confiés aux 
centres médico-sociaux du Va
lais. Une charte a été 
mise sois toit, p. H 
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90 ans de M. Félix Caillet NOUVELLES DE FULLY 
Les autorités de la commune de Fully emmenées par le 

président de la Municipalité Pierre Aneay ont célébré ven
dredi, au caveau de l'espace socio-culturel, le 90' anniver
saire de M. Félix CaiUet 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

TOUS LES VENDREDIS 
DE 18 H. A 20 H. 

AMBIANCE MUSICALE 

Immeuble «La Villageoise» 
Tél. (026) 46 38 78 > 

1926 FULLY 

Aujourd'hui, il coule des jours paisibles à Branson. 
Il a la chance de joui r d'une excellente sauté. Cela 
lui permet de s'assumer entièrement et, surtout, de 
travailler lui-même sa vigne. 
Le nonagénaire a souhaité renoncer au traditionnel 
cadeau de la Municipalité. Il a préféré effectuer un 
don au Foyer Sœur Louise-Bron de Fully. 

TRANS INFO M. COTTURE 
l V RADIO - TV - HI-FI - NATEL C 

( y MicroT.A.C.International 
L A série5000dèsFr. 1290-

Rue de la Poste - FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 - Natel (077) 28 33 69 

M. Féli.r (.Uiillel en cornpttfpiie (in jjrési-
de.nl de Fully Pierre. A.neay et du con.se.il-
ler communal A.ndrê-Marcel Heurter; 
c'éUtil vendredi en fin da.prè.s-rn id i au 
ca:ve(tu de, l'F.sj>aee .socU>-cull urel de Fully. 

Né le 7 novembre 1904 à Fully, commune qu'il n'a j amais 
quittée, M. CaiUet épousa en 1929 Cécile Roduit, de Valen-
tin. Le couple eut là joie de fêter la naissance de cinq en
fants. Veuf depuis 1992, M. Caillet est entouré de l'affec
tion de 23 petits-enfants et de 41 arrière-petits-enfants. 
Membre fondateur de la fanfare L'Avenir de Fully, il fut 
durant plus d'un demi-siècle musicien actif au sein de cet
te société. 
Connu pour sa simplicité, M. Caillet s'est déplacé toute sa 
vie à bicyclette. Grand marcheur et chasseur passionné, il 
connaît le Mont de Fully comme sa poche. 

Vente-échange 
Le Cercle Démocratique abritera une vente-échange 
de vêtements et de matériel pour enfants ce mercre
di de 14 à 18 heures. La réception se fera au
jourd 'hu i de 18 à 21 heures. 

Enseignes lumineuses 

+^H 

Eclairage sur mesure 
Tubes Néon Brodés 
Caissons lumineux 
Signalisation routière 
Réparation d'enseignes 
toutes fabrications 

FULLY - Tél. (026) 46 32 41 
Fax (026) 46 14 83 

MARET Néon 
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EXCURSIONS CARRO* 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus d 

! Taxi-
[ Bus 
• 14 
' places 

Fax (026) 
• 46 30 94 

e 15 à 50 places 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 
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MONTHEY 
ST-MAURiCE - SIERRE 

Aide aux chômeurs 
de longue durée 

Nouveau concept 
Les programmes d'occupation desti
nés aux chômeurs ne sont pas suffi
sants. Les responsables sociaux et éco
nomiques de la région de Sierre en 
sont persuadés. Ils sont allés plus loin 
aVec la mise en place d'un concept de 
formation et de réinsertion baptisé Job 
Transit 
Actuellement, quelque 700 chômeurs 
participent à des programmes d'occu
pation en Valais, a précisé le chef du 
Département cantonal de l'économie 
publique Raymond Deferr. Ces pro
grammes se contentent toutefois 
d'une offre d'activité. En outre, trop de 
communes ne jouent pas le jeu et cette 
situation est intolérable, a dit M. De
ferr. L'originalité de Job Transit est 
l'ensemble des prestations fournies 
avec un accent mis sur la réinsertion. 
L'investissement de départ se monte à 
600 000 francs pour rénover un bâti
ment mis à disposition, dette rénova
tion fera l'objet d'un programme d'oc- • 
cupation pour un tiers du montant. 
Un autre tiers est couvert par un crédit 
LIM et le solde par des dons et des 
sponsors. 
Le budget annuel de fonctionnement 
est de 660 000 francs dont 500 000 
francs de salaires. Les prestations de la 
loi sur l'assurancc-chômage permet
tront de couvrir entre 75 et 90% de ce 
budget. Pour le solde, les initiateurs 
comptent sur l'appui financier des 
communes de la région. „ 
L'an prochain. Job Transit accueillera 
six chômeurs, puis quinze en 1996 et 
25 l'année suivante. Ces personnes se
ront sous contrat pour une période de 
six mois au maximum. Elles auront la 
possibilité de suivre des cours de per
fectionnement et des stages en entre
prises. Elles bénéficieront d'un enca
drement individualisé pour préparer 
leur réinsertion professionnel, (ats). 

DEFI'95 à 
Château d'Oex 
Après Evolène, c'est Château 
d'Oex qui accueillera la 6' édi
tion de DEFI, du 24 au 26 août 
1995. Au total, ce sont quelque 
25 entreprises, représentées 
par près de 130 collaborateurs, 
qui se mesureront durant deux 
jours et demi dans le Pays d'En-
haut à l'occasion de ce 6'' Tro
phée des entreprises. 
Renseignements et inscrip
tions auprès de MS Communi
cation, à la Tour-de-Peilz, au 
(021)944 24 66. 

17 470 
signatures 
Le référendum contre la ferme
ture de la clinique genevoise de 
Montana a obtenu 17 470 si
gnatures. Le projet sera soumis 
au peuple le 4 décembre. Il a été 
présenté par le Conseil d'Etat 
genevois, soutenu par la majo
rité bourgeoise du Grand Con
seil et combatu par la gauche et 
les syndicats. 

Spectacle 
à «La Trappe» 
«LaTrappe» de Bex accueillera 
les artistes Rinaldi-Cham-
baz-Romanens dans un specta
cle intitulé «Deux chanteurs et 
une cloche» le vendredi 25 no
vembre à 20 h. 30. 
Réservations à TOT de Bex au 
(025) 03 30 80. 

Adolescent tué 
Un adolescent âgé de 13 ans a 
été tué, écrasé par un chariot 
agricole à moteur, à Lens. Il 
était le passager du véhicule. 
Soudain, sur une pente, celui-
ci s'est renversé sur le côté et a 
coincé le passager sous l'habi
tacle. Le malheureux est décé
dé sur les lieux de l'accidenL 
Par ailleurs, les cinq dernières 
victimes de l'incendie de Sal-
van ont été formellement iden
tifiées. Il s'agit de trois femmes, 
d 'un homme et d 'une fille âgée 
de dix ans. Parmi les 48 victi
mes de Cheiry et de Salvan, on 
dénombre 25 femmes, 17 hom
mes et 6 enfants âgés entre 4 et 
16 ans. 

Braderie 
delà 
Ste-Catherine 
La traditionnelle braderie de la 
Ste-Catherine, à Sierre, débute
ra le 18 novembre. L'élection de 
Miss Catherinette 1994 aura 
lieu le lundi 21 novembre dès 
20 heures. 

60 licenciements 
Hort SA (traitement de surface 
en béton), à Sierre, a fermé ses 
portes. Soixante collaborateurs 
perdent leur emploi. La ferme
ture est due à des difficultés 
économique» et financières. La 
baisse du marché de la cons
truction pour les produits de 
thermolaquage a également 
provoqué un recul du chiffre 
d'affaires. 

Tréteaux 
du Parvis 
La troupe des Tréteaux du Par
vis de St-Maurice soufflera ses 
dix bougies le samedi 12 no
vembre. La salle du Roxy abri
tera plusieurs performances 
théâtrales dès 15 heures avec; la 
participation de l'Ecole de 
Théâtre de Martigny et des Tré
teaux du Bourg de Monthey no
tamment. Une partie officielle 
avec expo-photos et repas est 
prévue dès 18 h. 30. 

Tireurs 
du Bas-Valais 
Réunie à St-Maurice, la Fédéra
tion des sociétés de tir du Bas-
Valais a reconduit M. Pascal 
Moulin à la présidence. Pour 
les trois années à venir, M. Mou
lin sera épaulé par MM. Pierre-
André Fardel (vice-président), 
Pascal Zermatten (secrétaire), 
Ephrem Défago (caissier) et 
Norbert Mariaux (membre). 
Dans son rapport, M. Moulin a 
rappelé qu'en 1995, le groupe
ment fêtera son 40' anniversai
re. Pas moins de 2000 tireurs 
sont at tendus au début septem
bre de l'an prochain au stand 
de Châble-Croix qui, lui, souf
flera ses vingt bougies à cette 
occasion. 
Les vainqueurs du Tir de la Fé
dération 1994 ont été récom
pensés. Ce sont Pierre Ducret 
(St-Maurice, élite A 300m), Mi
chel Darbellay (Bourg-St-Pier-
re, élite B 300m), Pierre-Marie 
Fornage (Val-d'Illiez, élite C 
300m), Jules Mayoraz (Mar
tigny, vêt A 300m), Arthur 
BroUze (Ix's Evouettes, vél C 
300m), Jean-Luc Schutz (Mon

they, élite 50m), Serge Bolletti 
(Bagnes, vét 50m) et Vincent 
Vannay (Vionnaz, junior). 
Sachez encore que les tirs de la 
Fédération auront lieu en 1996 
à Vionnaz et Torgon, en 1997 à 
Martigny, en 1998 à Val-d'Illiez 
et en 1999 à Fully. 
Au cours de cette assemblée, le 
président cantonal Raphy Mo-
rend annonça officiellement 
son retrait de la présidence de 
la SCTV en mars 1995. 

LVPN: assemblée 
Réunie à Salquenën, la Ligue 
valaisanne pour la protection 
de la nature (LVPN) a décerné 
son Prix Nature 1994 à M. Au
gustin Schmid, docteur en bio
logie et chef de la Station canto
nale pour la protection des 
plantes. Sur un plan purement 
statutaire, Mme Cécile Volet a 
remplacé au comité le Marti-
gnerain Christian Keim, dé
missionnaire. Enfin, un diplô
me de membre d 'honneur a été 
remis à M. Franz Britschgi, an
cien président de la section. 

Décès en Valais 
Mme Nadine Zanmiar, 56 ans, 
Montana; Mme Clémentine Mé-
villoL 92 ans, Sion; Paulo 
Alexandre Fernandes De Fin-
ho, 13 ans, Unis-, M. René Cret; 
tenand, 60 ans, Ovronnaz; M. 
Philippe Descartes, 68 ans. 
Monthey; M. Firmin Bender. 
74 ans, Fully; M. Josy Flan. 73 
ans. Saxon; M. Marcel Bornet 
81 ans, Nendaz; M. Maurice 
Reichenbach, 69 ans, Sion; M. 
Aldo Imhof, 77 ans, Sierre; M. 
André Roduit, 68 ans, Fully: 
Mme Chantai Pythoud, 44 ans, 
Sierre. 

http://de.nl
http://con.se.il
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
r Adolphe Ribordy 

ES Suisses vibrent 

«iir leurs sportifs. Le FC 

bat tous les records de 

litidimat, Rominger se sur

passe dans sa conquête du 

de l'heure, Rosset se 

jsse dans les meilleurs 

nueurs de tennis du 

sonde. 

Et la fibre patriotique vi-

jreen se disant que les pe

tits Suisses ne sont pas si 

mauvais que cela. 

Disons que ça aide à vivre. 

&rce que sur d'autres 

«lans, ça va moins bien. Ré-

lemment, on apprenait que 

les étrangers ont investi en 

Suisse à peine Fr. 100 mios 

dernier, soit 5 fois 

moins que dans les bonnes 

années. Prétexte: l'absence 

Je perspectives de notre 

ays et son système fiscal 

«impliqué, cantonal et peu 

{adapté au reste de l'Europe. 

Malgré cela, un groupe 

d'irréductibles Alémani

ques veut conserver la Suis-

seaux Suisses et menace de 

laflcer un référendum con

tre la révision de la loi sur 

la vente d ' immeubles aux 

étrangers. 

Les PME, elles, s'en pren

nent à la politique monétai

re de la Banque nationale 

qui permet le maintien 

d'un franc fort qui gêne 

considérablement nos ex

portations. 

Les grandes entreprises, 

elles, sont déjà à l'extérieur 

de la Suisse et les banques 

n'avouent-elles pas que la 

moitié de leurs bénéfices 

est faite à l'extérieur du 

pays. 

Alors, finalement, que 

reste-t-il de ce pays? 

Deviendrions-nous u n 

parc d'attraction grandeur 

nature, une gigantesque fi

duciaire qui gère nos parti

cipations de par le monde. 

On viendra visiter nos 

peurs et nos fantasmes : 

protection civile, stations 

d'épuration, armée, etc. 

Quelques exploits sportifs 

nous donnent l'impression 

d'exister. 

Mon pays ne m'a jamais 

Paru aussi vieux qu'en cet

te fin de siècle. 

MŒWva/is gestixDriricLvre 

Un curé haut-vaiaisan 
L'Kcêclié d<> S von et le 

Conseil paroissial de Binn ont 
été surpris à la lecture des 
comptes de la paroisse. Le ciné 
avait dépassé ses compétences 
et investit plus que de raison. 
La fortune des paroisses de 
Binn et Ernen, dont il avait la 
charge, a diminué de plus de 
350 000 francs. 
Le curé a clairement dépassé 
ses compétences en matière fi
nancière. Révélée la semaine 
dernière par le quotidien haut-
valaisan «Walliser Bote», l'his
toire a été confirmée lundi par 
le vicaire général de l'Evêché 
de Sion, Norbert Brunner. Le 
curé n'a toutefois pas agi dans 
le but de s'enrichir. Il a investi 

dans des biens d'Eglise. 
Les paroisses ne devraient rien 
perdre dans l'aventure. Les 
contreparties matérielles exis
tent, même si elles ont parfois 
coûté un peu cher. En fait, les 
investissements ont été décidés 
par le curé et non par le Conseil 
de paroisse, comme ce devrait 
être le cas. C'est bien" ce qui lui 
est reproché. 
Tombé malade en été, il a été 
remplacé provisoirement par 
un autre prêtre, ce qui a permis 
de découvrir ses agissements. 
Pour la seule commune d'Er-
nen, le curé avait puisé 
350 000 francs dans la caisse 
pour procéder à des répara
tions, des rénovations ou des 

constructions de biens ecclé
siastiques. I^es comptes de la 
paroisse de Binn n'ont pas en
core été dépouillés complète
ment, a précisé M. Brunner. 

Des cas similaires ont déjà été 
enregistrés par le passé, a préci
sé M. Brunner. Un seul d'entre 
eux a conduit à une condam
nation pénale. Dans le cas de 
Binn, aucune plainte n'a été dé
posée pour le moment et les pa
roissiens ont été informés de la 
situation. En tout état de cause, 
le curé ne reprendra pas cette 
paroisse après sa convalescen
ce. Il sera affecté à une autre 
cure et ses compétences en ma
tière financière seront rédui
tes, (ats). 

t 
Notre plus grande peine a été de te voir souffrir 
et de ne pas pouvoir l'aider. 
Tït rie et ton courage resteront à jamais • 
un exemple pour nous. 

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny le samedi 5 novembre 
à l'âge de 74 ans, après une courte maladie courageusement supportée 

Monsieur 
FIRMIN BENDER 

Font part de leur peine 
Son épouse: 
Madame Lucette BENDER-MALBOIS, à Fully; 
Ses enfants et petits-enfante : 
Monsieur et Madame André-Marcel et Kliane BENDER-BENDER et leurs 

filles Déborah. Nadine et Juliana, à Fully; 
Son frère: 
Monsieur Charles BENDER-VOEFFRAY, à Fully: 
Ses neveux et nièces: 
Monsieur et Madame Robert et Georgette FORT-BENDER et leurs enfants. 

à Isérables; 
Monsieur Jean-Charles BENDER et son amie Ginette PIQUET, à Martigny; 
Monsieur et Madame Serge et Jacqueline FANELLI-BENDER et leurs 

enfants, à Martigny ; 
La famille de feu Etienne BENDER-RODUIT; 
La famille de feu Camille ANÇAY-CARRON; 
La famille de feu Léon CATELLA-MARTIN ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, aujourd'hui 
mardi 8 novembre 1994, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 

Programme TV interrompus 
Sateldranse SA informe les 
abonnés des téléréseaux des 
communes de Bagnes, Vbllè-
ges, Sembrancher, Orsières et 
Liddes que les programmes se
ront interrompus pour des rai
sons techniques du jeudi 10 
novembre à 23 h. 30 au vendre
di 11 à 12 heures. 

La vraie vie ou l'artifice? 
Suite de la lri page 

Non, rétorque René Fellay, éle
veur et instituteur, c'est là une 
image artificielle de notre 
vécu. 

Yvonne Crettaz craint que les 
matchs d'été perturbent un bé
tail qui a établi, à l'alpage, sa 
hiérarchie. II faut rester vrai, 
ajoute-t-elle. 

On imaginait même d'organi
ser un match à Genève mais la 
loi fédérale interdit les combats 
d 'animaux sauf... en Valais ! 

En fait, ce séminaire a montré 
le partage entre les éleveurs at
tachés à leur race mais où les 
aspects économiques, cultu
rels, traditionnels l'empor
taient et les autres qui voyent la 
race d'Hérens comme un com
plément au tourisme avec u n 
aspect spectacle prépondérant 
Du côté de ces derniers,on a 
parlé sponsors, marketing, cor
rida et courses de chevaux. 

Quel aspect emportera la race 
d'Hérens vers son nouvel ave
nir? 

Le Parti radical-démocratique de Fully 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
FIRMIN BENDER 

père d'André-Marcel, conseiller communal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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UOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

SAMED112 NOVEMBRE 1994 A 17 H 30 
HÔTEL DE LA PORTE D'OCTODURE 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 71 21 

Sortie autoroute direction Grand-Saint-Bernard 

IMPORTANTE VENTE 
AUX ENCHÈRES 

DE 260 TABLEAUX 
d'artistes suisses et européens XIXe et XXe: 
A. Bailly, E. Bieler, E. Bille, R.-Th. Bosshard, G. Buchet, 

E. Castres, E. Chambon, A. Chavaz, A. Derain, 
F. Dubuis, F. Dufaux, R. Dufy, M. Ernst, W. Gimmi, 

A. Gleizes, A. Gos, A. Lebourg, Le Corbusier, 
M. Luce, C. Monet, C.-C. Olsommer, F. Picabia, 

P.-A. Renoir, R. Ritz, E. Robellaz, C. Schwabe, E. Vallet, 
L. Valtat, 0 . Vautier, J. Villon, M. De Vlaminck, etc. 

Bel ensemble d'AFFICHES ORIGINALES 

EXPOSITION: 
GALERIE DU RHÔNE - SION 

Grand-Pont 17 (vieille ville) 
Tél. (027) 22 00 50 - Fax (027) 22 02 50 

Tous les jours: sa 29 octobre - ve 11 novembre 
Non-stop de 10 à 19 h (ve 11 novembre 10 à 12 h) 

Catalogue richement illustré sur demande (Fr. 15.-) 

TROUVER 
QUELQU'UN 
un(e) ami(e) 

Nous vous 
aidons: sérieux; 
avantageux. 

Amicitas Valais: 
® (027) 86 41 63 
« (021) 801 81 44 

A vendre bonne 

selle 
d'équitation 
avec tous ses acces
soires et belle bride. 
Prix très intéressant. 
057 / 33 44 82 
(12.15-14.00 ou dès 
18.00 heures) 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dnlcurs -numoro tpur : 

Gravure 
Encres spéciales 

Tel (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourb i l lon -10 

Nettoyeur à vapeur 
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la 
surface nettoyée est cliniquement propre. 

Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage 
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses. 

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas) 
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles 
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques. 

APPAREILS ELECTROMENAGER 
CWSIHES/IAIHS, LUMINAIRES, TV/HIH/VIDEO/PHOTO 

Villeneuve. Centre Riviera 02119602655 Vevey, Rue de la Madeleine 37 021/92170 51 

Martigny, Marché PAU, R. de Fully 0261221422 Réparation rapide toutes marques 021/3111301 

Sion, Av. de Tourbillon 47 027/227733 Service décommande psi téléphone 021/3123337 

GROUPE MUTUEL 

Cotisations 
d'assurance-maladie 
en baisse 
Les caisses-maladie Hermès, Univer-
sa, Futura, Mutuelle Valaisanne et la 
caisse de la l'onction publique, mem
bres du Groupe Mutuel, annoncent 
qu'elles baisseront leurs primes d'as
surance-maladie individuelles dès le 
1" janvier 1995. 
Le nouveau directeur général Pierre-
Marcel Revaz annonce, dans un com
muniqué, que les caisses-maladie du 
Groupe Mutuel ont décidé de réduire 
leurs cotisations d'assurance indivi
duelle dans d'importantes propor
tions. 
Les données statistiques du mois de 
septembre confirment que la progres
sion des coûts de la santé s'est ralentie 
au sein du Groupe Mutuel cette année. 
Les augmentations sont inférieures de 
moitié aux prévisions effectuées lors 
de l'élaboration des budgets. 
Ainsi, le Groupe Mutuel souhaite en 
faire bénéficier immédiatement ses as
surés. Ces réductions de l'assurance de 
base individuelle peuvent aller, dans 
certains cas, jusqu'à 15%, voire plus, 
et concernent principalement les en
fants, les adolescents et les jeunes 
adultes. 

Radicaux du district 
de Sion 
Les délégués des sections radicales du dis

trict de Sion sont convoqués pur l'assem

blée générale ordinaire qui se démulera ce 

maitii à 20 heures à l'Hôtel du Rhône, à 

Sion. 

Motions Comby 
A travers trois motions, le conseiller 
national Bernard Comby s'est adressé 
au Conseil fédéral en octobre. 
Le Valaisan a d'abord plaidé en faveur 
d'un programme extraordinaire de 
création de places de stage pour jeunes 
gens au chômage, notamment au sein 
des Régies fédérales. Ces stages pour
raient avoir une durée de six mois se
lon des modalités d'application à défi
nir d'un commun accord entre les 
rrXlesCFFetl'OFIAMT. 
M. Comby a ensuite demandé la géné
ralisation de la solution des média
teurs scolaires en Suisse. Selon le 
Saxonnain, l'accent principal d'une 
véritable politique de la drogue dans 
notre pays devrait être mis sur la pré
vention. Le Valais compte quelque 70 
médiateurs scolaires. Pour l'ensemble 
du canton, cette action gravite autour 
des 250 000 francs. 
Enfin, M. Comby a demandé au Con
seil fédéral de procéder à l'ouverture 
du marché indigène aux vins blancs 
étrangers conformément aux exigen
ces posées par le GATT, «sans aller ni 
plus vite, ni plus loin». Selon M. 
Comby, la libéralisation doit être pro
gressive afin de permettre à la viti-vi-
niculture indigène de s'adapter aux 
nouvelles conditions du marché». 

Morceau de Mars 
L'Institut de Physique de l'Université 
de Berne vient de faire cadeau d'un 
morceau de la planète Mars éjecté dans 
la Province de Katsma, dans le Nigeria, 
à l'Abbé Pierre, propriétaire de la Vi
gne à Parinet. Un document officiel a 
été remis par la même occasion. Berne 
annonce par ailleurs que des démar
ches vont être entreprises pour qu'un 
morceau de lune soit déposé un jour à 
Saillon. 
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L'HIVER LE BON EQUIPEMENT DE VOTRE VOITURE 
CONTRIBUE A VOTRE BIEN-ÊTRE 

Automobilistes, l'hiver est à la porte, équipez votre véhicule 
avec les pneus neige de la nouvelle génération! 

A CHACUN SON PNEU D'HIVER MICHELIN! 
Demandez conseil à votre revendeur spécialisé! 

X M+S Alpin: 
Le spécialiste neige 
Indice de vitesse Q 
(jusqu'à 160 km/H) 

X M+S 130 et X M+S 330: 
Les polyvalents hivernaux. 
Indices de vitesse T (jusqu'à 190 km/h) 
et H (jusqu'à 210 km/h) 

Consultez nos prix 
avec montage et équilibrage 

PNEUS & 
CAOUTCHOUCS 
INDUSTRIELS 
MARTIGNY S.A. 
Roger BAUMANN 

Place de Rome 5 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 27 85 

Ouvert le samedi matin 

MICHELIN 

Service ci 'Hiver SIAST l'ctiAtomobile : 

L'hiver peut venir 
Les premiers gels noctur

nes annoncent l'approche 
de l'hiver. Lorsqu'on com
mence à enfiler des pulls, il 
est grand temps de préparer 
la voiture aux rudes épreu
ves qui l 'attendent Toute
fois, il ne suffit pas de mon
ter les pneus d'hiver. Les ga
ragistes de l'Union profes
sionnelle suisse de l'auto
mobile savent comment il 
faut s'y prendre pour prépa
rer votre voiture à affronter 
l'hiver. 

Chaque automobiliste le 
sait, les véhicules d'au
jourd 'hu i ne sont plus aussi 
sensibles au froid et à l'hu
midité que par le passé. En 
dépit de ce fait ou précisé
ment pour cette raison, il est 
particulièrement important 
de prendre quelques pré
cautions pour pouvoir af
fronter l'hiver en toute séré
nité. Même si ces dernières 
années, il n'y avait plus guè
re de neige en plaine, cela ne 
veut pas dire pour autant 
que l'hiver prochain sera 
forcément lui aussi clément. 
Certains indices laissent 
même présager un semestre 
d'hiver 1994-1995 plus ri
goureux. 

Attention en altitude 

Chaque automobiliste doit 
se préparer aux nouvelles si
tuations. C'est le seul moyeu 
pour prévoir, apprécier et 

maîtriser en une fraction de 
seconde les changements au 
niveau de la consistance de 
la chaussée (verglas, feuilles 
mortes mouillées). Ceux qui 
se rendent dans des régions 
en altitude peuvent tomber 
très rapidement sur une 
couche compacte de verglas 
ou de neige. Le verglas peut 
se former sur les ponts, aux 
entrées des tunnels et aux li
sières de forêts, même si l'air 
est à deux à trois degrés au-
dessus du point de congéla
tion. Les pneus M + S, pré
sentant u n profil de 5 milli
mètres au moins, sont aussi 
importants que la bonne 
forme du conducteur. Lors
que la chaussée est mouillée 
ou recouverte de feuilles 
mortes ou de neige, un véhi
cule équipé de pneus appro
priés bénéficie d 'une sécuri
té nettement plus grande» 
(traction, stabilité dans les 
virages, caractéristiques de 
freinage) et avec les cons
tructions modernes, il ne 
faut pas pour autant renon
cer à un grand confort et à 
une longue durée de vie. 

Check-up 
par un spécialiste 

Cet automne, ceux qu ne 
doivent pas se rendre obliga
toirement à l'atelier de répa
ration pour faire effectuer le 
service antipollution, se
raient quand même bien 

inspirés d'aller trouver leur 
garagiste ces prochains 
jours. Même lorsqu'on a 
monte les pneus d'hiver sui
des jantes à part et qu'on 
peut par conséquent les 
remplacer soi-même, on a 
grand intérêt de contrôler 
après le changement de 
roues la pression des pneus 
(répéter ce contrôle une fois 
sur deux lorsqu'on fait le 
plein d'essence) et de la ré
gler conformément aux ins
tructions de service. C'est 
l'occasion de charger un 
spécialiste de l'automobile 
d 'un contrôle du véhicule. 
Ce dernier peut rapidement 
vérifier si la batterie, le li
quide de refroidissement 
(antigel), l'allumage et le 
chauffage (tuyaux d'air, sou
papes, câbles) sont en bon 
état et le cas échéant les répa
rer. 

L'Union professionnelle suis
se de l'automobile (UPSA) re
commande de prendre ren
dez-vous chez le garagiste 
pour soumettre le véhicule à 
un check-up d'hiver ordi
naire. A cette occasion, les 

charnières des portières dif
ficiles à ouvrir pourront être 
lubrifiées, les serrures qui 
coincent pourront être ren
dues praticables et les joints 
cassants de portières et de fe
nêtres pourront être assou
plis avec du silicone. L'éclai
rage doit faire l'objet d 'un 
contrôle particulier. Les am
poules sont-elles toutes en 
bon état, les réflecteurs sont-
ils intacts et les caches étan-
ches? Le spécialiste pourra 
vérifier d 'un seul geste si les 
balais d'essuie-glaces rem
plissent encore correcte
ment leur fonction. 

Une prévention 
qui en vaut la peine 

Dans chaque véhicule, il 
faut emporter toute une sé
rie d'accessoires d'hiver. Il 
importe notamment de 
s'équiper, selon l'usage 
qu'on veut faire du véhicule, 
de chaînes à neige, d 'un ra-
cloir, d 'un spray dégivreur, 

d 'une réserve d'antigel et 
d'une paire de gants robus
tes. Vous pouvez comman
der ces ustensiles très utiles 
et bien d'autres encore à des 
conditions avantageuses au
près de n'importe quel gara
ge portant l 'emblème de 
l'UPSA. 

Les chaînes à neige 

A ceux qui ne montent les 
chaînes à neige que de 
temps à autre ou à ceux qui 
ont acheté de nouveaux 
pneus, nous recomman
dons de s'exercer au monta
ge des chaînes d'abord au 
sec. Lorsque les chaînes sont 
correctement montées, on 
peut vérifier si elles sont de 
la bonne dimension, si tous 
les maillons sont intacts et si 
les attaches sont en ordre. 

L'équipe de votre garage se 
réjouit de votre visite et vous 
souhaite de traverser l'hiver 
sans problèmes. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. - Maîtrise fédérale 
Tél. (026) 22 11 81 
1921 M ARTIGN Y-CROIX 

RENAULT 
ACTIONS PNEUS ET ROUES D'HIVER 
Toutes marques 

CHEZ VOTRE GARAGISTE 
Jantes d'origine et pneus de qualité = sécurité 
Appelez-nous sans tarder afin que nous vous réser
vions l'équipement désiré. 

Batterie Bosch SR II 

Toujours prête à 
démarrer -. aussi 
quand il gèle 
La batterie Bosch SR II ne vous laisse 
jamais en plan. Haute puissance de 
démarrage et grande longévité. 

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 026/ 22 20 06 
Fax. 026/22 5013 

PEUGEOT 

GARAGE 
DE LA FORCLAZ 
J.-P. V O U I L L O Z - (026) 222 333 - MARTIGNY 

N O U V E L E M P L A C E M E N T : S I M P L O N 53 

LOCATION 
DE VOITURES AVIS 

LAVAGE 
AUTOMATIQUE 
A BROSSES 

STATION 
SERVICE 
AUTOMATIQUE 

/ • f f i » 

PNEUS D'HIVER OU JANTES 
ROUES D'HIVER COMPLÈTES 

ROUES D'OCCASION A PRIX SPÉCIAL 
AINSI QU'UN SERVICE D'HIVER 
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L'HIVER LE BON EQUIPEMENT DE VOTRE VOITURE 
CONTRIBUE A VOTRE BIEN-ÊTRE 

Il fa/ut cLebcLirnrcLsseir les vitres dxt gi/wre 

Travail matinal indispensable 
pour une bonne vue 
La dame de notre illustration semble bien avoir encore u n peu de 

travail matinal devant elle: ce n'est pas seulement la vitre arrière 
qui doit être débarrassée de la glace ou du givre, mais également le 
pare-brise, et aussi bien sûr toutes les autres vitres de la voiture ain
si que les balais des essuie-glaces, les phares et les clignotants. Les 
assureurs privés de l'Association suisse des assureurs responsabili
té civile et automobiles (ARCA) précisent en effet que les vitres em
buées ou givrées d 'un véhicule doivent être complètement net
toyées avant de rouler. Celui qui ne se ménage qu 'un petit « hublot» 
devant le nez conduit dangereusement et peut même être sanc
tionné. 

Chaînes sur routes enneigées 
Quiconque prend la voiture en hiver 

devrait être muni d'une paire de chaî
nes faciles à monter. Même les régions 
les moins exposées aux rigueurs de 
l'hiver ne sont pas entièrement à l'abri 
de «surprises blanches». Les fré
quents embouteillages causés en ville 

par quelques centimètres seulement 
de neige devraient inciter les automo
bilistes à prendre des précautions, et à 
ne pas simplement s'en remettre aux 
chasse-neige ou attendre une météo 
plus clémente. Les chaînes restent un 
moyen tout à fait valable pour accroî

tre la sécurité sur les routes enneigées. 
Par ailleurs, les meilleures chaînes du 
monde ne serviront à rien si elles ne 
peuvent pas être montées, si elles sont 
de dimension inadéquate, rouillées ou 
que le conducteur ignore comment les 
monter. Il faut s'exercer au sec. 

Dœns Ici neige et le lyroiAÂllcurdi 

Voir et être vu, c'est primordial! | Ce signal routier n'existe pas,.. 
Les vitres doivent toujours 

être libres de neige et de glace. 
En cas de fortes chutes de neige 
et de basse température, on 
peut éviter le gel des essuie-gla
ces et l'adhésion de neige sur la 
vitre en concentrant le chauffa
ge sur la glace. Le liquide du 
lave-glace doit être additionné 
d'antigel (mélange d'hiver), 
lorsque la visibilité est mau
vaise, enclencher les feux de 
croisement également de jour ; 
en cas de brouillard et de neige, 
ils sont obligatoires. Il est inter
dit de circuler avec les feux de 
stationnement. 
Conduire de nuit lors de fortes 
chutes de neige est dangereux : 

flocons qui dansent dans la 
lumière des phares ont très vite 
un effet fatigant pour les yeux. 

Des phares et des feux de 
brouillard correctement réglés 
contribuent certes à améliorer 
les conditions de visibilité. 
Néanmoins, la neige peut éga
lement provoquer des illusions 
optiques. Ainsi, la perception 
d'obstacles surgissant de côté 
est rendue particulièrement 
difficile. 
De nuit et par fortes chutes de 
neige, il n'y a donc qu 'un seul 
remède: réduire la vitesse. 
Mais il ne faut pas non plus ou
blier d'essuyer de temps à au
tres les phares, les clignotants 
et les feux arrière. N'enclen
cher les feux de brouillard 
qu'en cas de brouillard épais 

. ou de fortes chutes de neige. En 
toute autre circonstance, leur 
utilisation est interdite. 

Les meilleurs 

R neus 
aux meilleurs 

R nx 
MIGROL 
« « A U T O SERVICE 

1920 MARTIGNY •s (026) 22 97 70 

Leclanche 

Le signal de danger illustré par notre montage 
photographique, le triangle blanc à bandes rou
ges portant deux feuilles et une auto en dérapa
ge, n'existe pas. On devrait plutôt dire qu'il n'exis
te «pas encore»... Il serait en effet bien utile pen
dant ces journées d 'automne: la pluie a mouillé 
les feuilles et la chaussée; est devenue une pati
noire. C'est pourquoi l'Association suisse des as
sureurs responsabilité civile et automobiles 
(ARCA) vous conseille d'adapter votre vitesse aux 
conditions de la coule, chaque fois que vous êtes 
en présence de brouillard, de pluie ou de feuilles 
mortes sur la chaussée. 

ENERGIE 
files électriques • Condensateurs • Accumulateurs • Redresseurs 

Barterien • Kondensatoren • Akkumulatoren • Gleichrichter 

Filiale: 
Route du Simplon 148 - MARTIGNY 

© (026) 22 21 31 

GARAGE CASANOVA 
J. CRETTON 

Martigny 
Tél. (026) 22 29 01 iS 

ACTION PNEUS ET ROUES D'HIVER 
Toutes marques 

CHEZ VOTRE GARAGISTE 
Jantes d'origine et pneus de qualité = sécurité 

Appelez-nous sans tarder 
afin que nous vous réservions l'équipement désiré 

Il n'y a jamais eu de voiture comparable à l'Opel Corsa. Par 
exemple la Corsa Swing. 3 ou 5 portes. Moteur 1.4i 44 kW 
(60 ch) très sobre. Technologie ultramoderne au service de la 
sécurité et de la protection de l'environnement. Airbag Opel 
full size côté conducteur, système de protection enveloppante de 
l'habitacle et rétracteurs de ceintures. Airbag côté passager et ABS 
en option. Place abondante, inté
rieurs soignés et coloris flatteurs. e 

DB 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL B 

Route du Simplon 112 
1920 Martigny 

Nos agents locaux: 
Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage P. Fellay - Saxon: Garage B. Monnet 

Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 



CONSULTATION SUR LA TAXE C02 

Le PRD réclame une coordination 
Le Parti radical-démocratique 

suisse (PRD) approuve l'intention de 
mettre en oeuvre dans une mesure ac
crue des instruments de l'économie 
de marché au profit de la protection 
de l'environnement. Ces instruments 
doivent servir à atteindre des objec
tifs économiques légitimes en rédui
sant le plus possible les atteintes à la 
liberté des personnes et des entrepri
ses, moyennant des coûts les plus éle
vés possibles. Le projet de loi sur une 
taxe frappant le CO2 présente cepen
dant, du point de vue du PRD, de 
graves lacunes et doit être retravaillé. 

Pour que les intéressés puissent 
évaluer tout ce qui va se passer dans 
ce domaine, le PRD invite en outre le 
Conseil fédéral à coordonner toutes 
les mesures prévues — par exemple 
l'augmentation envisagée des droits 
de douane sur les carburants, la pro
mulgation d'une loi sur l'énergie, 
l'introduction d'une taxe sur le CO2, 
l'augmentation de la.TVA et le finan
cement des tâches d'infrastructure 
dans les transports publics — et de 
fixer des priorités. 

Dans sa réponse à la consultation 
concernant la taxe CO2 sur les agents 
énergétiques fossiles, le PRD consi
dère que le renchérissement de l'éner
gie sur la base des émissions de CO2 
pourrait être une mesure possible 
pour encourager une utilisation ra
tionnelle. Les prix du marché, qui ne 
reflètent ni les coûts externes ni la pé
nurie potentielle, entraînent un gas
pillage de ressources non renouvela
bles, extrêmement coûteuses, et 
tiennent compte dans divers domai
nes des dégâts à l'environnement di
rects et indirects, écrit à ce sujet le 
PRD. 

Dans ce contexte, le parti rappelle 
que l'énergie nucléaire fournit une 
contribution énergétique importante 
pour une production de CO2 réduite. 
Il se féliciterait si, parmi toutes les 
mesures prévues pour freiner la pro
duction de CO2, était proposée une 

DEBAT EUROPEEN 

aide en faveur de la sécurité en Suisse 
en matière de technique nucléaire. 
S'agissant d'une solution différente à 
prendre en considération pour rem
placer une taxe sur le CO2, le PRD 
propose un impôt sur l'énergie. 

Dans le projet de loi sur une taxe 
frappant le CO2, les radicaux criti
quent le fait que le projet prévoit une 
affectation partielle du produit de la 
taxe et laisse donc tomber la revendi
cation en faveur de la neutralité en ce 
qui concerne la quote-part de l'Etat. 
Le PRD refuse la rétrocession prévue, 
qu'il considère comme une redistri
bution inacceptable du secteur de la 
production à celui de la consomma
tion. Les deux mesures auraient en 
outre pour conséquence que la neu
tralité des coûts sur le plan de la poli
tique économique extérieure, condi
tion impérative aux yeux du parti 
pour l'introduction de taxes d'incita
tion, ne serait pas garantie. 

SLI 

DE BERNE 
Contribution maternité pour toutes 

Dans sa réponse à la consultation, le 
Parti radical suisse propose une solu
tion visant à plus de solidarité envers 
toutes les femmes et à un système moins 
onéreux pour l'Etat. 

Le PRD est convaincu qu'il est néces
saire d'instaurer une aide en cas de ma
ternité. Cependant, vu la situation-éco
nomique tendue, il juge aujourd'hui le 
moment défavorable. Il critique sur di
vers points le projet d'assurance mater
nité, raison pour laquelle il propose une 
solution de rechange. 

Le financement de l'assurance ma
ternité par le biais d'une augmentation 
du pourcentage prélevé sur les salaires 
se heurte notamment aux critiques du 
PRD. Les radicaux refusent une nou
velle augmentation des charges salaria
les accessoires. En outre, Pavant-projet 

favorise exclusivement les femmes exer
çant une activité lucrative. Il n'en faut 
pas moins partir de l'idée que, dans une 
deuxième étape, toutes les femmes de
vront être associées. Le rapport explica
tif ne fournit que de très vagues don
nées sur les effets financiers d'une telle 
extension. Le PRD attire également 
l'attention sur le fait qu'aucune autre 
assurance ne demande un financement 
complet de la perte de salaire, comme le 
fait l'avant-projet. 

Pour le PRD, le but d'une assurance 
maternité devrait être, d'une part, une 
solidarité de l'ensemble de la société et, 
d'autre part, une solidarité entre fem
mes exerçant et femmes n'exerçant pas 
une activité lucrative. Cet objectif n'est 
pas atteint par le projet soumis à con
sultation. Le parti radical propose donc 

de renoncer au concept de l'assurant, 
maternité et d'introduire un systèmei 
«contribution maternité». 

Ce modèle prévoit de traiter toub 
les femmes de la même façon. Au cent» 
figure la revendication en faveur d'» 
congé de six semaines. Pendant unedj 
rée de quatre mois, chaque femme fc 
vrait recevoir 1250 fr. par mois, 

Des couples qui disposent ensembt 
d'un revenu de plus de 100000 fr. nedt. 
vraient cependant pas avoir droit au» 
aide. Ce modèle devrait être financera 
une partie de la TVA. L'obligation t 
posée à l'employeur de continuer à ve;. 
ser le salaire conformément au C«k 
des obligations serait maintenue, laprj 
tation de maternité pouvant cependa» 
être mise sur ce compte. 

MPO/SU 

CANTONS DE SUISSE OCCIDENTALE 

Conférence des gouvernements 
La Conférence des gouvernements 

des cantons de Suisse romande, com
posée d'une délégation des membres 
des gouvernements des cantons de 
Berne, Fribourg, Valais, Neuchâtel, 
Genève, Jura et Vaud, s'est réunie à 
Lausanne le 27 octobre 1994, sous la 
présidence de M. Jacques Martin, pré
sident du Conseil d'Etat du canton de 
Vaud. La conférence a réitéré son sou
tien au projet d'uniformisation et de 
simplification des pratiques en ce qui 
concerne la naturalisation facilitée 
des jeunes étrangers. Elle prend acte 
des premiers résultats de la conféren
ce romande des chefs des Départe
ments de justice et police qui convoque-

Réveil passager ou durable? 
Ces' derniers mois, le débat européen a 
surtout eu lieu hors de nos frontiè
res. Or, lundi passé, l'Union européen
ne a décidé d'ouvrir des négociations 

bilatérales avec la Suisse dans cinq 
secteurs précis. Est-ce là le prélude à 
une reprise du débat européen entre 
les Suisses? 

Après le vote du 6 décembre 1992, 
une fois les sentiments des uns et des 
autres apaisés, les discussions publi
ques sur l'avenir de la place de la 
Suisse en Europe se sont faites tou
jours plus rares. Les deux initiatives 
populaires qui ont abouti (en simpli
fiant, une pro- et une antieuropéen
ne) ont certes suscité quelques com
mentaires, mais ni folles passions ni 
même engouement véritable et dura
ble. De même, les entreprises qui ont 
quitté, totalement ou partiellement, 
la Suisse l'ont fait avec une remar
quable discrétion. Dans les médias 
aussi (à de rares exceptions), il semble 
que le dossier «Suisse-Europe» ne 
soit plus attractif. 

C'est que l'histoire et les thèmes 
d'actualité évoluent vite. Les Suisses 
ont ainsi des problèmes immédiats et 
difficiles à régler, comme la 10e révi
sion de l'AVS, la crise économique, 
l'avenir des assurances sociales, l'en
dettement des collectivités publi
ques, la politique de la drogue, etc. 
Les responsables de l'Union euro
péenne (UE) ont, eux aussi, leurs 
soucis : le Traité de Maastricht, cons
truit pour une Europe de la croissan
ce, doit être adapté, si ce n'est dans 
ses bases juridiques, du moins dans 
son esprit, à des Etats membres in
quiets et essoufflés. Le Livre blanc, 
publié en 1993 par la Commission 
des communautés européennes, il
lustre d'ailleurs bien les nouvelles 
pistes à emprunter. En outre, l'adhé
sion de l'Autriche, de la Finlande... et 
peut-être d'ici à quelques semaines 
de la Norvège et de la Suède à l'UE 
oblige les commissaires européens à 
tenir compte de ces faits nouveaux, 
aussi encourageants que perturba
teurs. 

Si l'opinion publique suisse s'est 
quelque peu désintéressée du dossier 

européen ces derniers temps, le Con
seil fédéral, emmené par Jean-Pascal 
Delamuraz, n'est lui pas resté inactif. 
L'ouverture récente de négociations 
bilatérales dans les secteurs de la re
cherche, la libre circulation des per
sonnes, l'agriculture, les marchés pu
blics, les obstacles au commerce et les 
transports en est la preuve. 

Les pourparlers devraient aller vite 
et les premiers résultats pourraient 
tomber cet hiver déjà. Le Conseil fé
déral publiera ensuite un rapport, qui 
sera présenté et discuté au Conseil 
national et au Conseil des Etats l'an
née prochaine. Les partis devront 
donc prendre position, de manière 
claire, sur l'avenir de la politique eu
ropéenne de la Suisse. A quelques 
mois des élections fédérales, les dis
cussions promettent d'être vives ! 

Impossible collégialité? 
A cet égard, il faudra que les partis 

gouvernementaux définissent une li
gne de conduite commune et des ob
jectifs précis. Ces derniers doivent 
faire partie intégrante d'un «contrat 
de gouvernement» — au même titre 
que la politique sociale, la politique 
économique, les transports, etc. — et 
engager toutes les formations sou
haitant être représentées au Conseil 
fédéral. 

Si, dans certains domaines, les 
conflits sont programmés entre les 
socialistes et les formations du cen
tre-droite, ici l'opposition viendra 
•avant tout de certains «ténors» 
de l'UDC. Chr. Blocher s'est ainsi 

d'ores et déjà déclaré opposé à la li
bre circulation des personnes comme 
aux camions de 40 tonnes sur nos 
routes... L'UDC pourrait donc être 
amenée à choisir entre occuper un 
siège au Conseil fédéral et continuer 
d'accepter dans ses rangs, au Conseil 
national et à la présidence de sa sec
tion zurichoise, une bouillante per
sonnalité, trop souvent et publique
ment en porte-à-faux avec le parti 
suisse et avec son représentant à 
l'Exécutif. 

Gare aux amalgames! 
Enfin, un conseil à nos «sept Sa

ges». Les Chambres fédérales vien
nent de commencer l'examen des 
deux volumineux messages relatifs à 
l'approbation des accords sur le 
GATT. Accords capitaux pour tous 
les Suisses, ils sont aussi indispensa
bles à toute notre économie. 

Il importe dès lors de tout mettre 
en œuvre pour que les discussions sur 
le GATT ne soient pas perturbées, 
court-circuitées, par le futur rapport 
du Conseil fédéral sur la politique eu
ropéenne de la Suisse. Bien sûr, il 
s'agit de deux dossiers totalement 
différents, mais les amalgames sont 
si vite faits ! 

En l'espèce, il faut accorder une 
priorité absolue au traitement du 
«dossier GATT», informer de ma
nière objective, claire et compréhen
sible des effets et des répercussions de 
ces accords internationaux. Cela 
n'exclut bien sûr pas la poursuite 
d'intenses négociations bilatérales 
avec l'Union européenne, mais inclut 
plutôt une gestion des décisions, puis 
de l'information, soigneusement 
planifiée et répartie dans le temps ! 

Dominique REDMOND 
Secrétaire général du PRDV 

ra sous peu les responsables romands 
des services de naturalisation. 

La conférence s'est penchée sur le 
problème du marché intérieur suisse. 
Elle a approuvé le projet de conven
tion de réciprocité élaboré entre les 
cantons membres sur l'adjudication 
de travaux et de fournitures pour les 
constructions réalisées par les admi
nistrations cantonales. Cette conven
tion, qui sera soumise à un bilan an
nuel, permet de traiter de la même 
façon les soumissionnaires qui ont 
leur siège social dans l'un des can
tons signataires. La signature com
mune de cette convention intervien
dra avant la fin de l'année. 

A l'initiative de la Confédération, 
la conférence a examiné les modali
tés d'une adhésion de la Suisse à 
l'Agence de la coopération culturelle 
et technique (ACCT), et ses consé
quences, financières notamment, 
sur les cantons francophones. Cette 
organisation est attachée à la pro
motion de la coopération culturelle 
et technique entre les pays ayant en 
commun l'usage du français. La 
conférence s'est déclarée globale
ment favorable au principe d'une 
participation des cantons franco
phones, en réservant toutefois la 
répartition des frais proposée par la 
Confédération; néanmoins, de nom
breux points devront être rediscu
tés avec l'autorité fédérale. La Confé

rence des directeurs de l'instructioi 
publique de Suisse romande et du 
Tessin traitera ce dossier le 24 novem
bre prochain. 

La conférence s'est penchée surit 
projet de révision totale de la Consti
tution fédérale. De même que la con
férence des gouvernements canto
naux, elle estime primordiale une 
active participation des cantons à et 
projet. 

La conférence a traité du problèmt 
des villes et plus particulièrement de 
récentes propositions de l'Uniond« 
villes suisses, comme la création d'ut 
article constitutionnel reconnaissan 
les villes dans la répartition des tâ
ches del'Etat. Elle estime que les pro
blèmes des villes sont réels et ne peu
vent être contournés. 

Néanmoins, la conférence est op
posée à ce que cette situation inciteli 
Confédération à créer un cadre insti
tutionnel fédéral, les compétences et 
la matière étant avant tout cantona
les. La solution réside dans une prise 
en charge du problème des villes à tu 
niveau intercantonal. Le Bureau deb 
Conférence des gouvernements can
tonaux a d'ailleurs rencontré hierk 
Bureau de l'Union des villes suisses, 
à ce sujet. 

La présidence et le secrétariat deli 
conférence pour l'année 1995 ontété 
à nouveau confiés au canton dt 
Vaud. (Comm.) 

Une Suisse sous influence 
L'ouverture de négociations 

bilatérales entre la Suisse et 
l'Union européenne pourrait re
lever, à certains égards, de la di
vine surprise, après les rebuffa
des de l'ÈEE et de l'Initiative 
des Alpes. Les Douze ne semblent 
pas, au demeurant, rancuniers, 
puisque, sur le dossier ultrasen
sible des transports, ils ren
voient te problème à des négo
ciations spécifiques qui devraient 
s'ouvrir après le 21 novembre. 

La diplomatie des Douze à 
l'égard de la Suisse relève-t-elle 
du surréalisme? Il est vrai que 
lès votes souverains sur l'EEE et 
leferroutage alpin pouvaient in
cliner l'Union européenne à 
n'accorder qu'un crédit limité 
aux options du Conseil fédéral, 
régulièrement infirmées par le 
peuple. 

Toutes ces questions restent 
entières, mais se doublent, au
jourd'hui, de circonstances ag
gravantes: le recul de l'idéal eu
ropéen dans l'opinion suisse, 
attesté par la position officielle 
du PDC, inquiet de la régression 
du sentiment européen et déter
miné à se hâter lentement, avant 
toute consultation populaire. 

A vrai dire, peut-il en être au
trement, sauf à nier la porosité 
des clçisons existant entre l'opi
nion suisse et celle de ses voi
sins? Quand les Douze se sont 
engagés, il y a dix ans, sur la voie 

d'une plus grande intégration, 
avec le Grand Marché et Maas
tricht, l'adhésion a été forte en 
Suisse romande. Aujourd'hui-
tout change, parce que la foi 
européenne des voisins de la 
Suisse régresse. La France en est 
l'exemple achevé. 

Au cours des dix dernières 
années, les gouvernements so
cialistes ont éradiqué le cancer 
qui rongeait l'économie françai
se et qui s'identifiait au triangle 
maléfique de l'inflation déva
luation-déficit commercial. C'est 
une révolution silencieuse qui a 
été conduite dans ce pays, avec 
une inflation revenue à moins de 
2% et un excédent commercial 
qui atteindra cette année 20 mil
liards de francs. Or, cet héritage 
Delors-Bérégovoy est actuelle
ment totalement escamoté par 
un gouvernement Balladur nos
talgique de la paix sociale ache
tée sous Pompidou, au prix du 
couple inflation-dévaluation. 
< D'ici aux futures échéances 
— sommet d'Essen en décem
bre, révision des institutions 
communautaires en 1996, 3' 
phase de l'Union monétaire en 
1997—-, il est difficile de deman
der à l'opinion suisse d'être plus 
royaliste que le roi, même si les 
élites industrielles et financières 
piaffent d'impatience à Glion*. 

Pierre SCHAEFFER 
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Dernière visite 
commentée 
\i fondation Pierre-Gianadda com
munique que la dernière visite eonj-
jKBtée de l'exposition «De MatisSe à ' 
Picasso» aura lieu ce mercredi 10 no
mbre à 20 heures. Elle sera placée 
jous la direction de Mme Antoinette de 
Iblff. Rappelons que l'exposition fer-
aéra ses portes dimanche prochain. 

Vente-échange 
LeGroupe de Martigny de la FR(' orga
nise une vente-échange d'articles et de 
rêtements de sport pour jeunes à la 
Salle communale. Les articles à ven
dre seront réceptionnés aujourd'hui 
de 14 à 16 heures et de 19 heures à 
20 h. 30. La vente aura lieu demain de 
14 à 16 heures et de 19 heures à 
20 h. 30. La restitution du produit de 
la vente ou des invendus se fera jeudi 
de 19 à 20 heures. Renseignements 
aux(026)22 60 43ou22 5612. 

Conterie mercredi 
Une conterie aura lieu ce mercredi 9 
novembre à la Bibliothèque municipa
le, selon l'horaire suivant: de 16 heu
res à 16 il. 45 pour les enfants de 4 à 7 
ans, de 17 à 18 heures pour les grands. 

Victoire du CABVM 
L'Ekiden-Marathon de Bâle, épreuve 
disputée par équipe de cinq à six con
currents sur la distance de 42kml95, a 
été remporté chez les juniors par le 
CABV Martigny composé de Thomas 
Perraudin, Laurent Bruchez, Vincent 
Bessard, Pierre-André Ramuz, Stépha
ne et Christian Grange. Formée de Lau-
rentia Ramuz, Laure Darbellay, So
phie Tornay. Lionel Saillen, Casimir 
Gabioud et Jean-Pierre Terrettaz, 
l'équipe mixte s'est classée au 6'' rang 
de sa catégorie. 

Séminaire 
du CREM 
Industriels, représentants de bureaux 
techniques et distributeurs d'énergie 
ont participé nombreux vendredi à 
Sion au séminaire organisé par le 
CREM de Martigny et le Groupement 
pour l'énergie du Valais romand 
(GEVR) que préside le conseiller natio
nal Simon Epiney. La journée avait 
pourobjectif de faire le point sur diver
ses possibilités de gestion de la pointe 
deconsommation d'énergie sur le thè
me «Industriels, gérez mieux vos fac
tures d'électricité». 

La Foire du Valais 
remercie 
L'inauguration de CKRM 2, des hôtes 
d'honneur de qualité, des exposants 
de qualité, des animations renouve
lées, tout cela a contribué au succès de 
la 35' Foire du Valais, qui a débouché 
sur un nouveau record d'affluence 
avec 125 995 visiteurs. A l'heure du 
premier bilan, le CO tient à dire son 
merci le plus sincère à toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, ont con-
rihuéau succès de cette édition. Quant 
«la 36e Foire du Valais, elle est prévue 
«lu 29 septembre au 8 octobre 1995. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'àjeudi à 20.30: Foirent 
GwiMp. de Robert Zemeckis. avec Tom 
Hanks, Sally Field et Robin Wright. 
fORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: Daiit/rr 
immédiat, de Philip Noyée, avec llarri-
»n Ford et Willem Dalir. 

HOTEL DE VILLE en assemblée 

Un grand projet pour 1995 

EXPOSITION 

I Fondation 
I LoiA/is-Mor-et 

Huiles, dessins 
et lavis 
La Fondation Louis-Moret ac
cueille jusqu 'au 11 décembre 
une exposition d'huiles, de 
dessins et de lavis signés Ed
mond Quinche. Ce Zurichois a 
fréquenté l'Ecole des Beaux-
Arts de Lausanne de 1958 à 
1963. Il s'est intéressé à la li
thographie depuis 19(52. En 
1968, il a créé, avec Pietro Sar-
to, l'Atelier de gravure et de li
thographie qui deviendra 
l'Atelier de Saint-Prex. Au
jourd 'hui , Quinche est âgé de 
52 ans. Il vit à Baulmes, dans le 
canton de Vaud. 

Reitii.se du 1er Pri.r des jeunes à Marianne Bonvin. 

L'Association valaisanne des 
écrivains a tenu son assemblée 
à Martigny, samedi, sous la 
présidence de M. Germain Cla-
vien. 
Relevons dans la partie admi
nistrative la nomination de 
deux nouvelles vérificatrices 
aux comptes. Mines Ribordy et 
Ferrari. 
Quant au prix attribué jus
qu'ici à un manuscri t d'au
teur, il sera désormais décerné 
à un livre publié et ce sera pour 
l'an prochain. 
Les prix des Jeunes ont été at
tribués à : 
1er prix prose, à Marianne Bon-
vin 

2'' prix à Florian Massy 
3' prix à Joane Delaloye 
mention à Fred Recrosio. 
L'assemblée fut suivie d 'une 
causerie toute de tendresse, de 
sincérité et de sérénité par la 
poétesse Anne Perrier. 
Lors de l'apéritif offert par la 
Municipalité, M. Frédéric Gi-
roud, conseiller, dit quelques 
paroles de circonstance. 
A relever que l'année 1995 ver
ra un important rendez-vous à 
Genève. En effet, le canton du 
Valais est l'hôte d 'honneur du 
Salon du livre et les écrivains, 
avec divers médias valaisans, 
animeront le pavillon d'hon
neur. (RV) 

Kd moud Quinche (à droi
te) lors du vert)ixsaxje. 

SPORTS 

Résultats 
du week-end 
BOXE. A la salle du Bourg, le 
Charratain Jean Chiarelli a re
noué avec la victoire en battant 
l'Italien Luigi La Grasta par ko 
technique. Le Sierrois Renato Pas
cale s'est en revanche incliné de
vant le Serbe Milosevic, ('liez les 
amateurs, relevons le succès de Si
nisa Mitrovic (Martigny) et la dé
faite de Jérôme Fournier (Mar
tigny). O s deux boxeurs dispu
taient leur premier combat. 

BASKETBALL. A Vernier, le BBC 
Martigny a démontré ses excellen
tes dispositions en s'hnposant sur 
le score de 75 à 03. Après un début 
difficile, le BBCM a modifié sa tac
tique et a pris le match en main. 
Avec 37 points à son actif, Imholz 
s'est montré le plus efficace. 

FOOTBALL. LNA : Sion - Lausanne 
4-2. lr'' ligue: Martigny - Nyon 1-1 
(but de Derivaz), Montreux - Mon-
they 4-2, Rarogne - Gd-Lancy 2-1, 
UGS - Naters 0-1.2e ligue : Bramois 
- Salquenen 1-1, Chalais - USCM 
2-2, Grône - Fully 0-2, Leytron - St-
Gingolph 2-4, Riddes - Conthey 
2-1, Sierre - Savièse 2-1. Vétérans 
( 1/4 de finale de la Coupe valaisan
ne): Salquenen - Martigny 5-1. 

HOCKEY SUR GLACE. lr- ligue: 
Octodure - Tramelan 3-3. Ce soir, 
Octodure reçoit Unterstadt et Mar
tigny va à Lausanne. 

LUTTE. Le Sporting s'est incliné 
devant Brunnen sur le score de 24 
à 17. Au classement, Martigny oc
cupe la 6'' place avec 4 points. 

Au tournoi Jeunesse de Belp, 
mentionnons la victoire de Lionel 
Martinetti (81 kg), ainsi que les 
2es places de Nicolas Morel (85 kg) 
et de Grégory Sarrasin (58 kg). 

AuCERM 

Expo féline internationale COURSE A PIED 1.9e Comrida 
d'OctocLiAfre 

Une pluie de records ! 

L'exposition féline internationale organisée par le Cat-Club de Ge
nève a rencontré un écho remarquable samedi et dimanche au 
CERM. Les curieux sont venus en nombre. Persan, Sacré de Birma
nie, Devon Rex, Siamois et bien d'autres spécimens ont tenu la ve
dette durant deux jours aux abords de la route du Levant. Notre 
photo: tous les chats exposés ont subi un contrôle minutieux. 

ha 19"' édit ion de la ( 'orrida d'Oc-
todure a connu un vif succès. 
Les catégories Jeunesse ont vu les 
victoires de Justine Oranger et 
Alain Freihurghaus (Vétroz), de 
Sophie D'Andrès, Coralie Miche-
let, Jonas Voutaz et Pierre-André 
Ramuz (CABV Martigny), de Fa
bien Favre et Christina Carruzzo 
(CA Sion), de Nicolas Rieder (Sa
vièse) et de Stéphanie Carruzzo 
(Nendaz). 
('liez les dames, la Tchèque Jana 
Kucerikova a établi un nouveau 
record du parcours en 15'21"58 
au ternie d'une course passion
nante. La première Suissesse clas
sée, Isabelle Moretti, a terminé au 
8'' rang. 

Chez les hommes, le Kenyan Pa
trick Sang l'a emporté en 
28'03"52, ce qui constitue un 
nouveau record du parcours. 
Sang a forcé la décision dans le 
dernier tour, battant de quelques 
mètres seulement le surprenant 
Ethiopien Tsige, le Russe Tikho-
nov et le Tchèque Subrt. Meilleur 
Suisse, le Bernois Jùrg Stalder a 
pris la 8' place. Michel Délèze(pre
mier Valaisan) s'est classé au 17' 
rangen30'07"30. 
('liez (es cadets, David Volken, de 
Viège, et Natacha Lambiel, d'Isé-
rables, se sont imposés. 
Enfin, chez les «populaires», le 
Hongrois Kozma et le Vaudois 
Gruendig ont dicté leur loi. 

Galerie de l'Alibi 

Oeuvres d'Eric Bovisi exposées Fête de l'église paroissiale 
Dimanche à Marrtigny 

Sise à la rueduSimplon 148 dans l'espace culturel du même nom, 
la Galerie de l'Alibi abrite jusqu 'au 26 novembre une exposition de 
peintures el de bas-reliefs signés Eric Bovisi. A voir du jeudi au sa
medi de 18 heures à 2 heures du matin. r 

La traditionnelle fêle de l'église paroissiale a attiré nombre de fidè
les dimanche. L'office divin animé par l'ensemble vocal «Trait 
d 'union » de St-I/'onard (notre photo) a été suivi d 'un repas en com
m u n au ( ^ERM avec des mets de différents pays et de jeux de société 
(ont au long de l'après-midi. 

http://Reitii.se


CONFEDERE Mardi 8 novembre 1994 8 

ARTI G NY A SI O 
Visite de la meule dame 
Le Teatm Malandw sent sur lu scène du 

Théâtre de Valère ce mercredi 9 novembre à 

20 h, 15 pour jouer «ht visite de ht vieille 

dame», de Friedrich DûrrenmatL La mise 

en scène esl d'OmarPorms-Speck 

Changement de président au Lions 

Le sous-bois et 
sa faune 
«Lesou^boisetsafaune », telestle 
litre de l'exposition que l'on peut 
actuellement parcourir à la Mai
son de la Nature «La Glacière», au 
Lac de Montorge, au-dessus de 
Sion. Jusqu'au 20 novembre, elle 
réunît les œuvres de Raymond Ca-
pdbiancb ainsi que les travaux 
réalisés par les élèves des écoles de 
la capitale. A voir tous les jours, 
sauf le mardi, de 10 h. 30 à 12 
heures et de 14 heures à 18 h. 80. 

Panoram'art 
valaisan 
Sur l'initiative de la Table Ron
de 21 de Sion, une soixantaine 
d'artistes valaisans présentent 
leurs œuvres à la Galerie des 
Châteaux, à Sion. Cette exposi
tion intitulée « Panoram'art va
laisan III » est organisée au pro
fit de l'Antenne F.-X. Bagnoud. 
Elle est ouverte jusqu 'au 13 no
vembre, tous les jours de 15 à 
20 heures. 

Expo de Fettolini 
Jusqu 'au 26 novembre, la Gale
rie Grande-Fontaine, à Sion, ac
cueille les œuvres récentes de 
l'artiste tessinois Gabriele Fet
tolini. Le vernissage a eu lieu 
vendredi en fin de journée. 

Le Lions'Club Sion-Vâlais romand sera présidé pour l'année 
1994-1995 par M. Hubert Bonvin (à dr.), de Chermignon, qui rem
place M. Jean-Paul Biaggi. L'année lionne sera marquée par des ac
tions sociales, des rencontres-débats. La dernière en date a vu la pré
sence de M' Raymond Gainer, administrateur-délégué du CIO, qui a 
parlé des mécanismes de décisions du CIO. 

e de J.-J. Putallaz à Vétroz 

Le home Haut de Cry de Vétroz, inauguré récemment, s'est vu orné 
d 'une sculpture de Jean-Jacques Putallaz, œuvre du plus bel effet, 
intitulée «3 bronzes et 6 fragments de mur». Les bronzes ont été 
coulés par Artdonay SA, tandis que les murs sont un rappel harmo
nieux des vignes voisines. Notre photo: MM. Roger Fellay, président 
du home, et Guy Penon, directeur, entourent l'artiste. 

FomAJYYl-
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Vivre chez soi... 
un droit! 
Face à la multitude d'associations 
ou d'institutions actives dans le 
domaine des personnes handica
pées, le public se trouve souvent 
dérouté. 
Les besoins et les problèmes sont 
aussi variés que les types de han
dicaps. Hommes et femmes eu 
fauteuil roulant, personnes mal-
ou non-voyantes ou pénalisées 
par une déficience mentale ren
contrent des obstacles différents 
lors de leurs déplacements. Les so
lutions à apporter doivent en con
séquent être diversifiées. Mais le 
risque de dispersion, voire de di
vision est bien réel. 

Dans le Valais romand, les asso
ciations et institutions ont créé le 
groupement Forum-Handicap, 
qui se veut être une plate-forme 
de solidarité entre les personnes 
handicapées, entre les institu
tions et associations concernées, 
entre les citoyens et les handica
pés. 

Forum-Handicap a souhaité ap
porter sa contribution à l'Année 
internationale de la Famille par 
une action concrète. Vivre chez 
soi avec ses proches est un droit lé
gitime. Pour ce faire, des services 
d'aides au foyer doivent offrir des 
prestations conséquentes. Fo-
rumHandicap a donc adopté une 
Charte, interpellé l'Etat du Valais 
et demandé que les moyens néces
saires à la mise en place de tels ser
vices soient confiés au centres mé
dico-sociaux du Valais. 

BRAMOIS/SION 

12 novevvilwe 

Colloque 
de FIKB 
Du tl au 12 novembre, un colloque 
international organisé par l'Insti
tut universitaire Kurt Bosch et le 
DIP du canton du Valais réunira à 
Bramois/Sion quelque trois cents 
pédagogues de douze pays. Ils exa
mineront les problèmes de notre 
temps à la lumière de renseigne
ment du pédiatre et éducateur po
lonais Janusz Korczak. Celui-ci 
avait le sens inné du respect de 
l'Enfance. Il fut le maître incon
testé de l'écoute et du dialogue. 
Ce colloque est destiné à tous ceux 
que préoccupent les problèmes de 
société et d'éducation. L'objectif 
est d'instaurer un dialogue pluri
disciplinaire largement ouvert, 
qui devrait aboutir à des conclu
sion pratiques et à des options 
concrètes dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et de l'ac
tion sociale. 
Le programme prévoit H confé
rences fondamentales, 3 tables 
rondes, 1 Forum des Jeunes, 18 
ateliers ou groupes de travail. 
Le colloque sera inauguré ce mar
di à 17 h. 30. Les participants se
ront salués par le conseiller natio
nal Bernard Comby, président de 
l'IKB. 
En marge du colloque se tiendra, 
du 9 novembre au 15 décembre à 
l'Arsenal de Pratifori à Sion, une 
exposition de peintures et gravu
res que l'artiste français Isaac Cel-
nikier a consacrées à Janusz Korc
zak. Vernissage demain dès 19 
heures. 

Unipop d'Entremont 
Assistant social et président de 
l'Association valaisanne pour 
la médiation familiale, M. Clau
de Rossier présentera une con
férence sur le thème « Etre père 
aujourd'hui » ce mercredi 9 no
vembre à 20 heures à la salle 
du CO d'Orsières. Ce rendez-
vous est dû à l'Université popu
laire d 'Entremont 

Expo Michel Roduit 
Jusqu 'au 13 novembre, la Gale
rie de l'ancienne église de Ley-
tron présente une rétrospective 
consacrée au peintre Michel 
Roduit, décédé en 1984. Huiles, 
gouaches, eaux-fortes sont visi
bles du lundi au jeudi de 17 à 
20 heures et du vendredi au di
manche de 15 à 20 heures. 

Noces d'or 
M. et Mme Antoine et Sarah 
Fournier, domicilié à Vernayaz, 
ont fêté leurs noces d'or ven
dredi. Nos compliments. 

CS-Actualité 
Dès le 1.11.1994: 

53/4 ©/O 
d'intérêts sur le 

CS-Compte 3e pilier. 

En plus, des 
économies d'impôts ' 

appréciables! 

CREDIT SUISSE 
es' 

Martigny - Monthey - Saxon - Verbier 

SION 
| Centre professionnel 

Travaux 
de diplômes 
Tous les ans, la section valaisanne 
des ingénieurs et architectes (SIA) 
offre l'opportunité aux jeunes in
génieurs et architectes nouvelle
ment diplômés de présenter leurs 
travaux au grand public. Cette 
expo est visible jusqu'au 18 no
vembre dans le hall du Centre pro
fessionnel de Sion. Huit architec
tes et trois ingénieurs valaisans 
dont les travaux de diplômes inté
ressent le canton ont ainsi été con
viés à présenter le fruit de leur la
beur. Lors du vernissage vendre
di, le professeur Ruggero Tropea-
no, de l'EPFZ, a présenté un 
exposé sur la sauvegarde et la res
tauration du patrimoine moderne. 

SION 
| Du 9 au 13 novembre 

Compagnie 
Bruno Verdi 
Chaque automne, la Compagnie 
de danse Bruno Verdi présente 
une nouvelle création. «Crépus
cule», la chorégraphie 1994, est li
brement inspirée du célèbre 
«Dune», de Frank Herbert. Pour 
ce spectacle, la troupe sédunoise 
s'est attaché la collaboration d'un 
grand danseur chinois, invité 
d'honneur de l'Opéra de Shangaï. 
La chorégraphie et la mise en scè
ne de «Crépuscule» sont l'œuvre 
de Bruno Verdi. Le spectacle sera 
joué à l'ancien Petithéâtre de Sion 
du 9 au 13 novembre à 20 h. 15. 
Réservations au (027) 22 85 86 ou 
au (027) 22 86 28. 
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VALAIS 

I j\îmés de 
I jpVus de 80 a/ris 
Actions de 
Pro Senectute 
Les cours de gymnastique de Pro 
Senectute destinés aux personnes 
âgées de 55 ans et plus repren
nent. Ils sont dirigés par des mo
nitrices spécialement formées et 
durent environ une heure et de
mie toutes les semaines. Une par
ticipation financière est deman
dée à chaque personne inscrite. 
Toutefois, dans le cadre du 25e' an
niversaire de l'introduction de la 
gym des aînés, les personnes 
âgées de 80 ans et plus bénéficie
ront de la gratuité jusqu'à fin 94, 
ce qui représente une réduction 
d'une vingtaine de francs. Rensei
gnements au (027) 22 07 41. 

SION 

Salle 
de la Mat&e 

Concertes-
Rendez-vous 
Du 22 octobre au 3 novembre, le 
Crédit Suisse a parrainé 9 con
certs à travers la Suisse, de Zofin-
gue à Viège et de Neuchâtel à Sion. 
La salle de la Matze, ultime ren
dez-vous, accueillait l'orchestre 
de l'Académie Tibor Varga sous la 
direction du Maître avec, comme 
solistes invités, Olivier Cave au 
piano et Gergely Sûtô à la clarinet
te. Le compositeur invité était 
Eric Gaudibert. 
Plus de 600 personnes assistaient 
à ce concert qui a ravi les méloma
nes et permit de mesurer l'excel
lente maîtrise d'une jeune généra
tion de musiciens. 

CHAMPEX 

11 et 
12 meurs 1993 

Coupe Kurikkala 
de ski nordique 
Le Pays du Saint-Bernard ac-
cueiUera les 11 et 12 mars pro
chains l 'une des plus impor
tantes compétitions dé ski nor
dique du calendrier internatio
nal. Réservée aux jun iors des 
nations d'Europe centrale, la 
Coupe Kurrikala sera organi
sée sur les pistes de Champex. 
La mise sur pied de ces épreu
ves sera assurée par le SC Da-
viaz, la commune d'Orsières et 
la station entremontante. 

Cette épreuve tire son nom 
d 'un ancien champion du 
monde finlandais. Elle est or
ganisée pour les jun iors des fé
dérations de ski des pays al
pins. Ils seront hui t à répondre 
à l'appel en mars 1995: Alle
magne, Autriche, France, Es
pagne, Italie, Liechtenstein, 
Slovaquie et Suisse. Au total, 
150 athlètes, filles et garçons, 
sont at tendus en Valais. 

Les pistes seront tracées dans 
le secteur du lac de Champex. 
Ce travail sera supervisé par 
Daniel Hediger, ancien mem
bre de l'équipe nationale de ski 
nordique et de biathlon, et au
jourd 'hu i entraîneur du cadre 
B. Les concurrents disputeront 
des épreuves individuelles (5, 
10 et 15 km) ainsi que des re
lais ( 4 x 5 k m et 4 x 10 km). 

Le CO a entamé son travail, 
comme l'a annoncé hier ma
tin, lors d 'une conférence de 
presse, le président du CO 
Alexandre Morisod. Son objec
tif est de faire de ce rendez-
vous une réussite. Il ne revien
dra en effet pas en Suisse avant 
2002. 

FULLY 

LePRD 
en assemblée 
Le PRD de Fully tiendra son as
semblée générale annuelle le 
mercredi 16 novembre pro
chain à 20 heures au Cercle Dé
mocratique. 
L'ordre du jour prévoit notam
ment la désignation d 'un nou
veau président. 

Prêt à ranger: 
laver et sécher dans 
votre appartement! 
Se raccordent partout (une prise suffit), 
très peu encombrants, d'une grande capa
cité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes 
de lavage, économiques... 
Autres modèles de: Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG. 
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Kenwood Mini S Novamatic T 31 
Lave-linge automatique, Séchoir, capacité 3 kg. 
capacité 3 kg, H 67, L 50, P 50 cm. 
H 67, L46, P43cm. Location/m.* „ _ 
Location/m.* c o AS inclus / Z . -
AS inclus 0 3 . -
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les bonnes marques 
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre 
facture • Offre permanente de modèles d'occasion /d'expo
sition • Garantie du prix le plus basl Votre argent sera rem
boursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel 
plus bas. 

CUISINES/BAINS 
LUMINAIRES 

ELECTROMENAGER TV/HIFI/VIDEO/PH0T0 

Villeneuve, Centre RMera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021 / 3111301 
Service de commande par téléphone .•021/3123337 
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tAita L e V a l a i s ' v*nz. canton de canton de loisirs? 
La société moderne a divisé le tra
vail, et a permis à chacun de dispo
ser d'un temps libre programmé, 
tant à travers des vacances, des 
week-ends et des horaires de tra
vail qui ne dépassent pas générale
ment les 44 heures par semaine. 
Ce temps de loisirs ou temps libre 
laisse la possibilité d'exercer de 
mutliples activités. 
Etant dans le domaine de la sphère 
privée, finalement chaque per
sonne planifie son temps comme il 
l'entend. Mais des facteurs objec
tifs favorisent telle ou telle activité. 
Ainsi la proximité d'un lac, d'une 
montagne favorisera la prome
nade lacustre ou le parcours pé
destre. 
Ici, on fera du golf, ailleurs du ski. 
Le Valais fait partie de la Suisse 
qui est déjà un pays touristique ou 
ru comme tel depuis Tokio ou les 
USA. Qui plus est, il offre une di
versité étonnante dans son relief et 
des avantages réels en matière de 
climat. 
Le tourisme a donc permis de 
créer des conditions favorables 
cour bénéficier d'installations de 
loisirs très diverses. 
La preuve en est apportée par les 
millions de touristes qui viennent 
en Valais pour s'y délasser. 

Mais en plus des installations tou
ristiques proprement dites, le Va
lais dispose pour le délassement de 
ses concitoyens, 365 jours par an, 
d'équipements étonnants dont ce 
numéro spécial consacré aux loi
sirs ne saurait faire le tour. 
Ainsi dans chaque village, dans 
chaque commune, sociétés spor
tives, sociétés musicales, sociétés 
culturelles permettent à chacun 
d'exercer ses dons et de se délasser. 
Sans compter toutes les manifesta
tions qui chaque semaine garnis
sent les calendriers et qui couvrent 
tous les genres. 
Ce numéro spécial n'a d'autres 
ambitions que de mettre en 
exergue quelques-unes des facettes 
du Valais des loisirs, les unes sont 
en plein développement, les autres 
montrent que le Valaisan 1994 
aime être bien dans sa peau. Enfin 
le Valaisan contemporain ne dé
daigne pas un certain plaisir de 
vivre, la diversité gastronomique 
le prouve. 
Et si l'occasion se présente les 
nuits valaisannes sont aussi gaies 
qu'ailleurs. 
Suivez avec nos annonceurs mais 
aussi dans les pages rédaction
nelles le parcours du «Valais loi
sirs». Ry 

Pays d'eau, d'espace et de montagne, le Valais est un pays de loisirs, après avoir été un pays de souffrances. 

GARDEZ LA FORME 
VALAIS BY-NIGHT 
ÉQUITATION-LIBERTÉ 
V IVE LA PHOTO 
GASTRONOMIE VALAISANNE 
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3 
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Le Valais, pays de golfs 
On a d'abord découvert le Valais des montagnes et des glaciers, puis le Valais du ski et enfin le Valais des espaces tranquilles. 

Mais le siècle prochain sera pour le Valais celui du golf et des longues randonnées. 

M ( un atout pour le tourisme valaisan, praticable de 7 à 77 ans. 

Pour satisfaire une clientèle anglaise, Crans a créé, 
avant la dernière guerre déjà, son golf qui connaît une 
réputation bien au-delà de l'Europe grâce son tournoi 
annuel. 
Le président suisse des golfs est un Valaisan, M. Gaston 
Barras. 
Mais ce n'est que récemment que le Valais a pris 
conscience que ce sport, le plus pratiqué dans le monde 
en nombre, pouvait l'être en Valais dans des conditions 
idéales. 
Aussi, de multiples projets sont nés: Verbier, Sierre, 
d'autres sont encore en gestation: Sion, Grimisuat, Vé-
rossaz. 
Malgré le vieillissement de là population, ce sport ne 
subit que peu de fluctuation puisqu'il peut être pratiqué 
jusqu'à 80 ans et au-delà. 
Aussi, l'offre valaisanne vient à son heure. 
Certains golfs pourront être utilisés pendant toute l'an
née ou presque, tandis les golfs d'altitude le seront sur
tout pendant la bonne saison. 

Promenades 
Si les parcours pédestres valaisans offrent ce qu'il y a 
de mieux dans les régions alpines, on n'en dira pas au
tant pour les parcours à cheval. En effet, la tradition 
équestre valaisanne est plutôt récente. C'est que, sur les 
flancs abrupts le mulet était préféré à la plus noble 
conquête de l'homme. 
Mais, depuis peu, des manèges fonctionnent et l'offre 
se fait plus fine pour proposer des promenades 
équestres. 
Il y manque un parcours valaisan du lac au glacier du 
Rhône en utilisant par exemple les routes forestières in
nombrables qui sillonnent les forêts valaisannes. Mais, 
là aussi, les années à venir y pareront tant le retour à la 
nature est un impératif pour les citadins européens. 
Golf et équitation, deux offres de loisirs qui connaîtront 
encore des développements. 

Ry 



SPÉCIAL LOISIRS NOVEMBRE U 

DIMENSION : 92x156 (356 cm) 

CHAISE DÈS Fr. 120.-

TABLE EN CHENE DE 4 A 16 PERSONNES 
POUR Fr. 1350.-

MEUBLES BENDER SA 1906 CHARRAT TÉLÉPHONE (026) 46 13 42 

fit fràsiiu # 

• CABARET-DANCING-DISCOTHEQUE 

H » • SPECTACLES INTERNATIONAUX 

H • TOUS LES MERCREDIS: KARAOKE 

^ • SPAGHETTIS MAISON JUSQU'A 

W LA FERMETURE 

• SHOW PERMANENT 

• TOUTES LES MUSIQUES 

• PERSONNEL SYMPA 

• ENTREE LIBRE 

* 

<M> SION AUTOROUTE SION-EST 

^ (027) 31 37 07 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

APERO DU LUNDI AU VENDREDI DE 17 H à 19 H 
OUVERT 7 JOURS SUR 7 DES 21 H 45 

i ' ett f A !4 

Institut 
ATHENA 
Eliane Zengaffinen 

- Drainage lymphatique 
selon méthode E. Vodder 

- Massage sportif, relaxant 
- Enveloppement d'algues marines 
- Soins du visage et du buste 
- Solarium 
- Réflexologie 
- Diététicienne sur demande 

Sur rendez-vous 
7b, ch. des Ecoliers - 1964 Conthey 
Tél. (027) 36 33 35 

14Q0 m-2500 m 

9 installations/25 km de pistes balisé 

Nouveau télésiège 
débrayable - 4 place 

Débit: 1000/1600 pers./heure 

Et toujours nos abonnements 
ski-bains thermaux 

Tout près de chez vous: 
la garantie d'un bon enneigement! 

VENEZ DÉCOUVRIR LES ENCEINTES EGEA/IROISE/PRAO/DORIS/KETCH DE 

<3C-aJbucxs-sjÊ CENTRE DU COMPACT DISC 

Iroise 
...cette nouvelle enceinte issue de 
la gamme exclusive S.C.S. 
(Source à Cohérence Spatiale) 

nusia ' ' 
AUDITORIUM - HAUTE FIDÉLITÉ 
Radio - TV - Vidéo 

Marc-Henri Cretton 
Place Centrale 14 
1920 Martigny 

Tél. (026)22 20 34' 
Fax (026)22 09 41 

^caiicuxe SUGDEN 
LA REFERENCE EN HAUTE-FIDELITE HANDCRAFTED FAITALAMAIN 

LA RÉFÉRENCE EN HAUTE-FIDÉLITJ 

Ampli intégré REGA Brio 

Ampli intégré REGA Elicit 

Platine LP REGA Planar2 

Platine LP REGA Planar 3 

INVITATION. DU 7 AU 13 NOVEMBRE A PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIE! 
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A propos de massages: précisions 

Le brevet fédéral 
de masseur/masseuse 

ession reconnue par l'OFIAMT depuis 1989, le brevet fédéral de mas-
[/masséuse voit enfin le jour. 
pour but: 
reconnaissance officielle des praticiens; 
meilleure formation, ce qui va obliger les écoles de bas niveau à re

muer leurs cours, fini les masseurs/masseuses de week-end. La 
jération suisse des masseurs planche actuellement sur la mise sur pied 
ĉritères que les écoles devront respecter pour être reconnues par elle. Il 
gira de donner une formation suffisante dans les branches techniques 
jes que massages classique, sportif, drainage lymphatique (pour cette 
niche, seuls les chargés de cours officiels AIDMOV seront reconnus), et 
Blaire, de plus, des cours d'anatomie dont le nombre d'heures sera fixé 
la FSM devra être dispensé, par un médecin ou une infirmière diplô-
ceci pour permettre aux futurs candidats à la profession d'aller au bre-

ifédéral sur une base solide et non sur des à-peu-près. 
FSM veut, par cette formation, redorer le blason de la profession qui est 
plus en plus sous-estimée du fait des massages erotiques qui envahissent 
marché et où parfois les gens ont du mal à s'y retrouver, 
tellement, des cours pour toutes les branches générâtes sont donnés au 
jtre professionnel de Sion ainsi qu'un cours d'anatomie de 200 heures, 
partie pratique se déroule à Neuchâtel à raison d'une fois chaque deux 
naines sur une journée complète. 
aut savoir qu'actuellement nos confrères de la Suisse allemande suivent 
i cours pour devenir masseur entre 1000 et 2200 heures, par comparai-
tla Romandie met sur le marché des masseurs au bout de 80 à 200 
ires pour les meilleures écoles. Sans commentaire! 
stimportant de savoir qu'aucune école n'est actuellement reconnue par 
5M. Que seulement six experts FSM ont suivi des cours sous l'égide de 
FIAMT et que seules ces personnes sont reconnues expert FSM. Pour le 
lais, Mmes Sonia Mudry, Montana, et Eliane Zengaffinen, Conthey, sont 
possession de cette reconnaissance, 
masseur a sa place sur le marché, il n'entre pas en concurrence avec le 
teio, puisque le premier nommé s'occupe de la prévention et le second 
straumatismes post-opératoire, travaille avec des appareils sophistiqués 
nécessitent une grande connaissance, ce qui n'est pas le cas des mas-

us dits non thérapeutiques (4 ans de formation à plein temps pour les 
pios). 
pr conclure, la première volée de brevetés se fera en 1996 et nous nous 
ions un plaisir de faire un bilan approprié à ce moment-là. 
es personnes qui désireraient en savoir plus pourront s'adresser auprès de 
(meffiane Zengaffinen, Secrétariat FSM, 7b chemin des Ecoliers, 1964 
tathey, tél. 027/36 47 87 ou 36 33 35. 
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Gardez la forme ! 

Bien dans sa peau, bien dans sa tête. 

Prenez les statistiques de l'emploi et vous verrez que le 
Valais possède les mêmes chiffres que la Suisse concer
nant les emplois dans l'agriculture, l'industrie et les 
services. 
Qui dit structures professionnelles modernes dit bu
reau, voiture, manque d'exercices. Aussi n'est-il éton
nant que simultanément s'ouvrent des instituts qui of
frent des mises en forme, de la musculation, de la 
détente, des luttes anti-stress. 
Bien dans sa peau égale bien dans sa tête. 
D'Ovronnaz à Loèche-les-bains, de Lavey à Brigerbad, 
de Saillon aux stations valaisannes partout on vous pro
pose du délassement thermal d'abord mais aussi de la 
remise en forme. ' 
Enlevons la recommandation médicale pour de tels 
traitements, pour ne retenir que le plaisir. 

De la remise en forme, les offres sont tentantes pour 
tous ceux que la vie contraint. 
Chaque ville valaisanne dispose aussi de multiples ins
tituts aux installations pointues qui vont de la gymnas
tique pure aux séances de massages. Et n'oublions pas 
non plus les soins esthétiques qui donnent à celle, à ce
lui qui les reçoit ce sentiment d'être plus sûre de 
soi. 
Le Valais des soins du corps n'a rien à envier à n'im
porte quelle métropole européenne. 
Si cette offre est aussi abondante pour satisfaire le toru-
riste, elle l'est également pour les indigènes. 
A voir, la nuit tombante, les ombres qui s'agitent ici 
dans une salle de gymnastique, là lors d'une leçon de 
danse moderne, façon aérobic, on se dit que le Valaisan 
d'aujourd'hui tient la forme. 

Valais by night, vous connaissez? 
Personne ne peut ignorer que le Valais by night existe. 
La presse s'en est fait l'écho récemment. 
Il faut savoir qu'il existe en Valais une dizaine de night-
clubs offrant jusqu'aux petites heures du matin l'occa
sion de danser, d'assister à des productions musicales, 
de danses ou de strip-tease. Des hôtesses sont à disposi
tion du client. 
Depuis peu, des bars de nuit, peuplés de filles, sont ap
parus dans toutes les villes et même des villages. 
Une petite guerre administrative oppose les uns et les 
autres. Mais ce n'est pas là notre propos. 
Une vingtaine de ces établissements figurent dans le ré
pertoire des distractions nocturnes. 
A relever que le Haut-Valais, absent du marché de la vie 
nocture, va rejoindre le Bas-Valais avec un projet de 
disco très moderne. 
De ces discos, destinées au jeune public, il en existe 
aussi dans le Bas-Valais et certaines d'entre elles ont 
une réputation d'animation qui va bien au-delà des 
frontières cantonales. 
Jeunes et anciens ont ainsi de quoi prolonger la nuit 
bien au-delà du couvre-feu qui régnait dans notre can
ton il y a encore une vingtaine d'années. 
L'activité nocturne dans les stations est plus limitée 
puisqu'elle est surtout intense en saison. Mais ajoutez-y 
les établissements de plaine et le Valais, désormais, n'a 
plus rien à envier aux grandes métropoles en matière de 
distractions nocturnes. 
Ne dit-on pas d'ailleurs qu'on vient des villes romandes 
pour se distraire ici parce que l'ambiance y est plus 
conviviale? 
Personne n'avait songé à cet aspect des choses mais, 
c'est un fait, le Valais importe des devises en distrac
tions nocturnes! Ce n'est pas encore Las Vegas ou les 
quartiers chauds des grandes métropoles, mais les nuits 
valaisannes sont animées. 

Sd 
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Visitable aussi en hiver 
Un véritable paradis pour petits et grands 

TEL. 0261 671 198 

delà 
BASSE 

MENAGERIE 
RESTAUBANT-TERRASSEI 

OUVERT TOUTE L'ANNEE 

• Près de 250 animaux, plus de 30 espèces 
• Animations - Jeux - Jardin d'enfants 
• Possibilité de vacances au zoo dès 12 ans 
• Marlyse et Gérald se réjouissent de vous accueillir 
Vacances en février - Congé lundi soir + mardi 

Photo Jean-Bernard Guex 

Le Restaurant 
- Mets à la carte 
- Carte brasserie 
- Carte enfants 
- Spécialités de saisons 
- Salle pour banquets 
- Repas de noces et fêtes de familles 

Comment nous retrouver? 

"Restaurant 

Sortie autoroute Saint-Maurice 
Route Cantonale -* Martigny (8 km) 

Du lundi au vendredi 
5.— l'heure de billard 

Cours d'équitation - Attelages pour 
mariages - Débourrage selle et attelage 
Vente échange de chevaux et poneys 

Manège de Monthey 

Philippe Kunz 

Tél. Ecuries: (025) 71 94 68 
Privé: (025) 71 68 55 

Av. du Simplon 26 A - 1870 Monthey 

DE5 VlKOtBS 
Exposition - Encadrement - Dorure 

Vente de tableaux - Restauration 

vous souhaite la bienvenue 

Rue des Vergers 2 Tél. (027) 22 1035 
1950 Sion/Switzerland Fax (027) 23 1441 

bel e«c«cfe<!»fW' 

Etre bien dans sa peau 
... c'est si important 
Je n'avais plus envie de faire des efforts dans le 
vide pour perdre mon poids. 

Je me suis adressé à un spécialiste. 

ParaMediForm® m'a appris que de se priver pour 
maigrir est une grande erreur et que d'avoir trop 
envie de sucre signifie «mauvais équilibre alimen
taire». 

C'est facile de se faire du bien. N'attendez plus. 
Adressez-vous à l'institut ParaMediForm® de 
votre région: 

M. Cuccini Maggiorino, cuisinier, 
à Montana. 

Aigle 
Danielle Jeannot 
RueMargencel19 
(025) 27 20 66 

Monthey 
Marie-Yolanta Ledin 
Rue Industrie 25a 
(025) 72 44 44 

Sembrancher 
Brigitte Raboud 

(026)8517 07 

Ardon 
Michèle Fioletti 
Route du Simplon 
(027) 86 61 71 

Sion 
Brigitte Mariéthoz 
Vieux-Collège 6 
(027) 22 68 05 

Sion 
Thérèse Salamin 
Rue du Rhône 25 
(027)2315 77 

Perdu 17 kilos. 

Sierre 
Catherine Taverni 
Route de Sion 75 
(027) 56 38 00 

Montana 
M.-Christine Puippe-Cand 
Résidence Arnica 47 
(027)40 2948 

Oè^jiNOl 
1300 m-2500 m 

Profitez de notre offre unique 
Cet hiver: 
l'abonnement ski-bain thermal. 

Ouverture prochainement 
de la piscine thermale extérieure. 

L'office du tourisme 
se réjouit de votre visite 

Info: (027) 86 42 93 



MARTIGNY 
RUE MARC - MORAND 
(ous avons transformé pour mieux vous servir 

SAMEDI 5 NOVEMBRE dès 11 heures 
r^ Venez partager le verre de 
LU l'amitié avec 

NADINE as MAURICIA 

MEDIA World 
VIDEO CLUB 

No 1 en suisse 
anciennement 

VI DIS 
********* 

l£S dernières nouveautés dès 
Fr. 4.- le week-end 

Le plus g rand choix de films X du Valais 
Location CD m u s i q u e 8s j e u x vi( vidéo 

«ccutsa*eS 

VIDEOMAT 
2 4 / 2 4 

Rue Marc-Morand Tél. 0 2 6 / 2 2 8 4 3 3 

QUAND DEUX MONDES 
SE RENCONTRENT... 

ILS ONT 
SOUVENT 
BESOIN D'UN 
INTERPRETE 
Du fait de l'incroyable évolution 
de la technologie, une multitude de 
services nouveaux s'offrent à votre 
entreprise aujourd'hui. 
Nos langages sont souvent différents. 
La communication est pourtant 
possible : 

contaclez-nous au n° 113 

TELECOM ^ 
'RNIS, SwissNet, ACU, Visioconférence, Teletracer, Unidala Telepac, Uniplus ArCom 400 D I R E C T I O N SlON 

SUPPORTER/PARTENAIRE DE LA CANDIDATURE SlON VALAIS 2002 
x 

S I O N * 
VÀUUS WALUS 

2002 

HUGUETTE BOCHATAY 

Massage - Relaxation - Antistress 
Snîatsu 

1920 Martigny CH Tél. (026) 22 01 04 
Sur rendez-vous 

VALDUVET 1ère manufacture 
valaisanne 
de duvets 

Duvets - Oreillers - Traversins - Matelas 
Draps-housses - Garnitures de lits 

SlON 027/31.32.14 Rte de Riddes 21 
M0NTHEY 025/71.62.88 Ave de la Gare 42 
SIERRE 027/55.23.33 Ave Max-Huber 12 
MARTIGNY 026/22,97.44 Rue de laffiçanse .2 

Nouveau 
Bar <£* CU> 
Dancing Derby 
Martigny 
vous accueille aussi 
le lundi 

Ouverture du lundi au samedi 
de 17 h à 19 h et de 21 h à 3 h . 
Vendredi et samedi jusqu'à 4 heures. 

•

Musée cantonal d'histoire et d'ethnographie 
Château de Valère, Sion 

Valère, 15 siècles d'histoire culturelle 
Nouvelle présentation des collections 

Horaire d'ouverture: 
tous les jours sauf lundi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Visites commentées: tous les premiers mardis du mois de 12 h 30 à 13 h 30 
Renseignements au (027) 60 46 70 

I Musée cantonal des beaux-arts 
Place de la Majorie, Sion 

prochainement, en collaboration avec la Fondation Pierre Gianadda 

Albert Chavaz (1907-1990) 
La plus importante rétrospective jamais organisée de l'œuvre de celui qui fut longtemps 

considéré comme le peintre du Valais par excellence 
Horaire d'ouverture: 

Musée cantonal des beaux-arts, tous les jours sauf lundi, d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h 
Fondation Pierre Gianadda, tous les jours, d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h 

Renseignements au (027) 60 46 70 

I Musée cantonal d'histoire naturelle 
Avenue de la Gare 42, Sion 

Migrations d'oiseaux 
exposition temporaire, présentée du 11 novembre 1994 au 5 mars 1995 

et, dans les 

collections permanentes du musée 
qui présentent la faune du Valais, quelques espèces exotiques, 

ainsi qu'une nouvelle présentation de minéralogie, 
nouveau à voir: un cerf du Valais 

Horaire d'ouverture: 
tous les jours sauf lundi, de 14 h à 18 h 

Renseignements au (027) 60 47 30 

INCROYABLE, A RIDDES: 
L'IMBATTABLE DU SKI 

FRAPPE ENCORE! 

SPORT - MODE - CHAUSSURES 
avec la collaboration du 

CONFEDERE 

V O U S O F F R E sans obligation d'achat 

5 PAIRES DE SKIS 
d'une valeur de Fr. 450.- la paire! 

• • 

A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT 
QUI AURA LIEU LE 22 DÉCEMBRE 1994 CHEZ CRETTAZ 

BULLETIN A RETOURNER CHEZ CRETTAZ SPORT RIDDES 

Nom:..: Prénom: 

Adresse: ...: : .,.;,_. 

Localité: ..„....:...„........ Tél. ':-..?.:. 

CRETTAZ SPORT, LE SEUL MAGASIN DE SPORT 
A VOUS OFFRIR VOS LATTES 
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La randonnée à cheval ou Péquitation-liberté 
Spécial loisirs e t détente 

L'équitation-liberté? Oui. ça existe hors 
des films de «Crin-Blanc», «L"étalon 
noir» ou «Heureux qui comme Ulysse». 
C'est la randonnée équestre et elle se pra
tique aussi chez nous. 

Complices 

«Hâve a good horse under your saddle 
and the sun on your face», disait un vieux 
cow-boy, et ceci pourrait être la devise 
des randonneurs équestres. 
La randonnée équestre n'est pas seule
ment un sport, mais aussi une philosophie 
de vie. Contact avec l'animal, immersion 
totale dans la nature, subtilité des mu
siques de la terre et de ses couleurs, ami
tié entre cavaliers. 
Est-ce que les adjectifs, les mots, aussi ly
riques soient-ils, peuvent parler de pas
sion, de liberté, de course avec le vent? 
Difficilement! Alors, comment parler de 

la randonnée? En oubliant les règles du 
journalisme et en vivant deux journées à 
cheval dans la nature: avec un groupe ran-
donnant au pied de nos 4000 valaisans. 

Soirée raclette 

La journée s'annonce radieuse sur les co
teaux de Sion. Le ciel est bleu, le soleil 
inonde les ceps de ses rayons gorgeant les 
grappes d'un doux nectar. 
Au-dessus des vignes, les premiers vil
lages valaisans, puis, plus haut, mayens et 
alpages et enfin, les fiers sommets du val 
d'Hérens se font conter fleurette par les 
sentiers muletiers. 
Roger est déjà à cheval, au-devant d'un 
groupe d'amis cavaliers qui rêvent d'éva
sion et d'amitié. Ils s'appellent par leurs 
prénoms, se tutoient, sont banquiers, res
taurateurs ou ouvriers et tous sont animés 
par un dénominateur commun: le cheval. 
Roger, Rog' pour les intimes, est guide de 

Dixence 21-1950 SION 

Tél. 027/22.62.62 - Fax 027/22.66.82 

PAPETERIE 
ORGANISATION 

DE BUREAU 

CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRES-VENTE 

Votre spécialiste de la bureautique 

0 H—, \ 

FAX A PAPIER NORMAL ! 

Prix catalogue fr. 1'690.~ 
./. reprise selon modèle 

jusqu'à fr. 4 0 0 . - -

Prix , ,J" fr. 1'290.--

b f O t h 8 f Fax-1000P L'avance du temps 

Organisateur de l'Open de Suisse depuis 1939 
et de l'European Masters dès 1983 

GOLF-CLUB 
CRANS-SUR-SIERRE 
CH-3963 Crans-sur-Sierre 
Tél. (027) 41 21 68 
Fax (027) 41 95 68 

* * * 

Tél. (027) 41 27 02 
Fax (027) 41 46 71 

randonnées équestres, amoureux de sa 
vallée qu'il connaît dans ses moindres se
crets. A ses amis, et ici on est ami avant 
d'être client, il aime à faire découvrir, à 
cheval, les battements de cœur des forêts 
de mélèzes, les feulements de la brise 
dans les branches d'arolles, le roulement 
sauvage des eaux libérées de la glace. 
Rog' est un homme de la terre: sur ses 
chevaux, il vous conduira tutoyer les 
cimes valaisannes, mais il sait que la joie 
des cœurs naît aussi d'autres plaisirs que 
ceux visuels et, en cours de route, au sein 
d'un village typiquement évolénard, ce 
sera une halte bienfaisante pour tous. 
L'eau hyaline de la fontaine pour les che
vaux et un demi de blanc pour les randon
neurs. 

Santé, salute, prosit... Les frontières tom
bent déjà ici. bien avant l'arrivée au 
mayen. 
Alors que le soleil embrase les dernières 
cimes, les chevaux sont rendus pour 
quelques heures à leur liberté chérie dans 
de grands pâturages à l'herbe abondante. 
Pour les cavaliers, c'est le début de la soi
rée. 
Ici, il n'y a pas d'électricité, au cœur de la 
montagne, on vit une soirée merveilleuse 
aux lueurs des bougies. 
Fromage à raclette et petit vin blanc vien
nent du domaine de Roger. 
Un accordéon, une guitare et de belles 
voix qui entonnent un chœur montagnard. 
Quelques couples qui dansent sur le plan
cher en bois. 

Dehors, c'est le règne de la nuit, de la lu» 
et des étoiles... Ici. c'est le règne de l'ami--
tié... jusqu'au petit jour où repartirai) 
chevauchée fantastique, en direction des 
sommets de l'évasion équestre. 
La randonnée équestre? Je ne peux pas en 
parler... une passion ne peut que se vivre 
La solution pour la découvrir? Quittera 
sciure du manège, s'offrir une fenêtre ou
verte sur la liberté et découvrir le cheval 
autrement. 

A l'entrée du val d'Hérens, au ranch des 
Maragnènes, il y a toujours des personnes 
qui ne rêvent que d'une chose: vous 
conduire, tous, à la rencontre d'un nousi 
horizon équestre'appelé complicité. 

• • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • 
• VOTRE MAGASIN DE SPORT SPÉCIALISÉ * 

• LOCATION DE SKIS - SNOWBOARDS - PATINS • 

• 

• 

• 
HECTOR 

SPORT 
• 

* PnTTVrTnRfV^TrWVTfV^VTVI * 

• SKIS • 

* PATINS • 
* Patins adultes 39.— • 
* Patins enfants (jusqu'à la pointure 35) 30.— * 
* Pour patins neufs suppl. 10.— * 

* CHÂTEAUNEUF-CONTHEY - s (027) 36 30 39 * 
* * 

Spécialiste de l'entretien et de la réparation 
des skis et snowboards * 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Le spécialiste 
de vos loisirs - créatifs 

HORBWENTRE SION 
P l a c e d u M i d i 4 8 ^ T n ^ o o ^ c o 6 ' 5 

Tel. (027) 22 48 63 
Le spécialiste du modèle réduit et jouets techniques 

Détente et prévention 
Le SHIATSU est une forme de manipulation physique qui aété 
développée au Japon durant le 20e siècle. Il tire ses origines 
d'anciennes techniques chinoises DO-IN et ANMA. En japonais, 
le mot SHI signifie «doigt» et ATSU veut dire «pression». Dans 
cette méthode orientale de massage, les doigts exercent une pres
sion sur certains points ou certaines zones du corps dans le butde 
faire correctement circuler les énergies. On utilise aussi la paurrt 
des mains. 
Selon la tradition, il se pratique au sol: le patient vêtu est al 
tandis que le praticien se tient assis sur les talons (posture di 
SEIZA) ou se déplace à genoux autour du patient. 
Cette pratique est basée sur un système médical oriental complet 
Pour la médecine traditionnelle chinoise, l'homme est un micro 
cosme entre Ciel et Terre, soumis aux 5 éléments qui le consti
tuent (Bois, Feu, Terre, Métal, Eau) ainsi qu'aux forces du1 

et du YANG. Son énergie vitale (Kl) circule à travers un résea 
de canaux (méridiens). La nature des courants vitaux est analy
sée selon les règles du Yin-Yang. 
La santé résulte de l'équilibre de ces forces. Massages et pres
sions rétablissent un courant énergétique lorsqu'il a été inter
rompu dans son flux; d'où la définition du SHIATSU comme 

pratique manuelle de l'acupuncture, caroo 
restaure l'énergie par le toucher. 
Le SHIATSU a un rôle préventif et aide 
les forces naturelles d'autoguérison à en
trer en jeu. Il favorise la santé, donne 
calme et détente, soulage les tensions, dis
sout les contractures, révèle aussi les ten
sions plus profondes liées au psychisme. 
Plus qu'une technique, c'est une commu
nication par le toucher. Il s'adresse à tous: 
patient stressé, mère de famille qui s'ac
corde du temps pour elle-même, per
sonnes âgées. Recevoir un SHIATSU, 
c'est d'abord se mettre à l'écoute de soid 
renouer avec les souffles vitaux qui nous 
animent. 

Voitures télécommandées 
TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 

Avions, planeurs, hélicos, bateaux 
modèles à monter ou terminés 

Télécommandes 
comme les meilleurs pilotes choisissez: 
ROBBE FUTABA, GRAUPNER 

Trains électriques et accessoires 
Tous les écartements. Raretés pour collectionneurs 

En exclusivité 
MÀRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 

Maquettes plastiques et métal 

Choix - Conseils - Service - Envois 
• devant le magasin 

Bibliographie 
Shi/uto Masunaga 
ZEN-SHIATSU (Edition Trédaniel) 
Eatari Ohashi 
Le LIVRE DU SHIATSU • 
(Edition L'Etincelle) 

1$OHiouh la vitalité! 
Saunas - Solarium - Salle d'engins-
Yoga - Stretching - Aérobic - Step 

*""" Centre «ne» 
du Chablais 
Av. de l'Europe 63 
MONTHEY 
Tél. (025) 71 44 10 

Dès début septembre: NOUVEAU 
Cours de gym-jazz et danseja» 

par Sabine COLLE 

ouvert tous les jours 
Tél. (027)31 13 13 

Situé sur le coteau de Sion 
Nous vous accueillons pour: 

- Balades en poneys pour enfants dès 3 ans 
- Voltige et cours d'équitation 
- Randonnées pour tous à cheval, de 1 heure à 

plusieurs jours 
- Sorties d'amis, de groupes, d'écoles avec repas 

au Saloon ou au chalet, etc. 

- Toute l'année 

Renseignez-vous. 
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UN LOISIR CREATIF: LA PHOTO 
15 ans pour Déclic 

Musique po« r e l l e -

D. "éclic est le nom du Photo-Club de 
Saxon. Ce groupement a 15 ans d'exis
tence. Il compte 12 membres de la ré
gion de Martigny. L'activité du club 
comporte deux facettes. L'une consiste 
en des échanges de vues entre 
membres, sur l'acquis technique, 
l'autre permet la sortie sur le terrain en 
un lieu identique et l'établissement de 
comparaisons, une fois les prises de 
vues faites. 

Pour ses 15 ans, le Photo-Club met 
sur pied une vitrine permanente à 
Saxon, monte une expo à Saillon et 
ouvre jusqu'au 15 novembre un 
concours destiné à la jeunesse sur des 
thèmes précis. • 

Un jury choisira les meilleures 

prises et elles seront exposées au home 
pour personnes âgées avec des ta
bleaux d'anciens, une manière bien 
sympathique de se faire rencontrer les 
générations. L'invitation est lancée à 
toute la jeunesse du district, elle peut 
obtenir renseignements et information 
auprès de Déclic Photo-Club, 1907 
Saxon, président, Charly Farquet 
tél. 026/44 29 39/44 20 69 

Dans ses projets d'avenir Déclic 
veut mettre sur pied un atelier de jeu
nesse et monter un diaporama. Bon 
vent à ce club qui met en exergue des 
loisirs sains qui sollicitent à la fois la 
curiosité et le goût de la découverte. 
Voici dans cette page quelques-unes de 
leurs réussites. 
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Les meilleures tables du Valais. 
Les bons restaurant ne manquent pas en Valais. 
Du restaurant spécialisé dans les produits du terroir à ceux plus modestes qui apprêtent 
une assiette du jour fort honorable à des prix convenables, en passant par les pizzerias et 
autres crêperies, on mange ici aussi bien qu'ailleurs. Mais le Valais offre un plus, du 
moins si l'on en croit les ouvrages gastronomiques. 
En effet, le plus célèbre d'entre eux, le Gault & Millau, vient de décerner une deuxième 
clé d'or au Valais, à travers les frères Valloton du Restaurant le Gourmet à Martigny. Ils 
seront en compagnie de Roland Pierroz du Rosalp à Verbier. 
Cette clé d'or récompense une qualité culinaire jamais démentie sur plusieurs années. 
Mais, dans un ouvrage romand, sont mentionnées également plusieurs établissements va-
laisans qui méritent le détour. 
Et c'est bien la chance du Valais de posséder ainsi d'excellentes tables, une manière bien 
agréable d'occuper ses loisirs. 

Ry 

Première clef d'or vahisanne, Roland Pierroz du Rosalp à Verbier, ici en compagnie d'un autre 
grand maître Freddy Girardet. Les deux maîtres cuisiniers étaient d'ailleurs présents à la remise 
de la clef d'or aux frères Vallotton. Sur notre photo, les pionniers de la grande cuisine helvétique 
sont félicités par Mme et M. Jean-Pascal Delamuraz. 

(tiré du Guide suisse du bien-manger» 
Le coup de fourchette» 
Edition 24 heures) 
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Remise des clefs d'or à Olivier et André Vallotton par le directeur du Gault & Milliau. 

Du nouveau à Ovronnaz 
Dès cet hiver, l'infrastructure touristique de notre station se verra 
à nouveau enrichie de quelques atouts supplémentaires. C'est tout 
d'abord THERMALP qui sera à l'honneur avec l'inauguration 
d'un bassin thermal extérieur. Vu le succès que remporte le ther
malisme à Ovronnaz, il devenait nécessaire de procéder à la 
construction de ce nouveau bassin. Grâce à un mouvement de so
lidarité qui s'est créé autour du financement de ce projet, le public 
pourra dès cet hiver se prélasser en plein air dans nos eaux ther
males. Outre d'un cirque de montagnes majestueux qui entoure la 
station, les baigneurs pourront profiter d'une piscine agrémentée 
de buses, de jacuzzi et de chaises relaxantes immergées. 
A Ovronnaz, le thermalisme va de pair avec le ski. Grâce à notre 
abonnement unique, Ski-Bain thermal, nos hôtes ont aussi la pos
sibilité de découvrir un domaine skiable de plus de 25 km. 
Inauguré l'an passé, le télésiège 4-places débrayable transporte les 
skieurs en 6 minutes jusqu'en altitude. Là, ils rallient 
Tsantonnaire, Bougnonne, Petit-Pré, etc. Grâce a un enneigement 
particulièrement favorable, les conditions de ski sont quasiment 
garanties durant tout l'hiver. 

En décembre dernier, nous avions également présenté au public 
notre tout nouveau sentier pédestre d'hiver. Vu l'important succès 

remporté, la Société de développement d'Ovronnaz adéci 
d'agrandir encore ce beau sentier. Reliant Ovronnaz aux Mayfl 
de-Chamoson, par Pathiers, cette boucle d'une longueur d'envil 
10 km, qui est une véritable ceinture de notre plateau, s'en irai 
hiver le long de la Salentze, pour sortir à Morthay, puis reprew 
le départ actuel. Nous sommes convaincus que les nombreux|« 
meneurs et amateurs de nature seront ainsi ravis de découvrirnC 
beau plateau. 
Dès le début novembre, l'Office du tourisme d'Ovronnaz sen 
nalement doté de nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux 
l'ancienne formule. Outre notre sphère de réception plus foncW 
nelle, les skieurs et hôtes de la station auront la possibilité d'ad 
ter directement leurs cartes de ski à l'office. Afin de proposa 
service et ce confort supplémentaire, nous avons décidé d'inst» 
une billetterie de Téléovronnaz dans ces nouveaux bureaux. 
Voilà, la station d'Ovronnaz est parée pour l'hiver, il ne* 
manque plus que l'or blanc qui, fort heureusement, nous afl 
ment fait défaut, ici au pied du Petit-Muveran. 

' -

Olivier Foro, directeur de l'Office du touris 




