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Le commandeur dépouillé 

FAUT SKYLL FAUT 

En deux heures d'horloge, le 
Grand Conseil valaisan, version 
1985, s'est donné une dignité 
qu'il avait un peu perdue ces der
nières années. 

D'abord, il accepte sans pro
blème l'abaissement du nombre 
de signatures requises pour le 
droit d'initiative, ensuite il a 
refusé de revenir sur une proposi
tion (DC Hérens) demandant le 
référendum facultatif, enfin il 
s'est arrogé de nouveaux droits 
au détriment de l'Exécutif. Le 
perdant, le grand perdant dans 
cette affaire c'est M. Hans Wyer, 
le chef du Département de l'éner
gie, le gagnant le Grand Conseil 
et partant le peuple valaisan. 

Les concessions sur le Rhône 
seront toujours octroyées par le 
Conseil d'Etat mais avec l'autori
sation du Grand Conseil. De plus, 
sur ce problème épineux, foca
lisé par Hydrorhône, il est res
sorti également que dans la fu
ture loi sur les rapports entre les 
conseils, le Parlement pourra 
donner des instructions au Con
seil d'Etat pour agir dans des 
sociétés de droit privé où l'Etat 
détient une participation prépon
dérante. 

Car si les socialistes propo
saient de faire voter les conces
sions par le peuple, ils oubliaient 
qu'une fois cette concession 
votée, ni le peuple, ni le Grand 
Conseil n'avaient plus de con
trôle sur la suite des opérations 
et c'est surtout la suite qui est 
intéressante car une concession 

est surtout une autorisation gé
nérale. 

En matière nucléaire égale
ment le Grand Conseil devra se 
prononcer lorsque des décisions 
intéresseront le canton du Valais 
(voir également «En direct 
avec...»). 

Enfin, outre l'amélioration des 
droits populaires et les compé
tences des pouvoirs législatif et 
exécutif, le Grand Conseil a traité 
les articles relatifs aux incompa
tibilités. 

Contrairement à ce qu'un chro
niqueur a écrit, une motion était à 
la base de ces dispositions cons
titutionnelles et cette initiative 
venait du groupe radical tout 
comme le contrôle des activités 
de l'Etat dans des sociétés de 
droit privé, tout comme la consul
tation sur des problèmes nucléai
res. 

Reconnaissons-le, prises dans 
leur ensemble, ces modifications 
constitutionnelles sont un pro
grès dans l'évolution démocrati
que du pays. Bien sûr ici et là 
d'autres aménagements auraient 
pu aller au-delà. Mais ne soyons 
pas plus royalistes que le roi: 
accroissement des droits popu
laires, compétences accrues du 
Parlement, clarification au cha
pitre des incompatibilités, le pas 
est important... sur les principes. 
Il faudra voir lors de l'étude des 
lois d'application si les vieux 
démons de politique politicienne 
ne vont pas vider de leur sens ces 
dispositions plus démocrati
ques. 

ASSEMBLEE GENERALE DES RADICAUX DU DISTRICT DE MONTHEY 

M. Jean-Luc Spahr nouveau président 

Où créer une décharge? 

La civilisation moderne se carac
térise, entre autres aspects, par la 
production incroyable de déchets 
de toute nature. Tant bien que mal 
les services communaux essayent 
d'y parer par un ramassage très 
organisé et par une destruction éco
nomique et non polluante. Les 
déchets industriels et ménagers 
peuvent s'insérer dans un proces
sus... industriel de destruction. Rien 
de tel en revanche pour d'autres 

matériaux: démolition, gravats, 
matériaux lourds, là c'est tout sim
plement la décharge. Et ces déchar
ges, outre divers inconvénients, 
sont en si petit nombre qu'elles 
créent souvent des problèmes dans 
le temps. Martigny a sa décharge 
actuelle en bout de course. Où sera 
la prochaine? Sera-t-elle commu
nale, régionale? Lire à ce pro
pos l'article de Bernard Giroud 

Une bonne centaine de radicaux 
chablaisiens répondaient lundi soir 
à l'invitation du comité de l'ARDM. 

M. Albert Arlettaz, en saluant l'as
semblée, la félicita de sa présence 
fidèle, prouvant par là l'attachement 
qu'elle voue à la cause radicale. 

Après sept ans de présidence 
passés à la tête de l'ARDM, M. Arlet
taz présente sa démission. A l'heure 
du bilan, il relèveque le travail effec
tué dans le cadre de l'ARDM a tou
jours été accompli dans un esprit 
positif, enthousiaste et sérieux. Les 
résultats enregistrés leprouvent: un 
conseiller national élu à trois repri
ses; cinq députés et cinq sup
pléants au Grand Conseil; trois radi
caux présidents de commune. 

C'est avec sérénité et confiance 
que M. Arlettaz voit l'avenir radical 
du Chablais valaisan. 

Il rappelle les tâches essentielles 
qui attendent le futur comité du dis
trict: préparation des élections; 
information par des rencontres 
constantes avec les sections de 
l'ARDM; contacts réguliers avec les 
radicaux de la base. 

Il soulève également un point fai
ble à combler: le manque de péné
tration de notre action dans la 
presse valaisanne et régionale. 

Enfin, il adresse ses remercie
ments à M. Bernard Mudry, vice-
président, et Rosemarie Antille, 

secrétaire, tous deux démissionnai
res du comité. Ces trois personnes 
qui quittent leurfonctionetaientdes 
élus cantonaux. Il est souhaitable 
que l'horizon soit élargi à d'autres 
personnes non représentantes du 
législatif cantonal. Ainsi donc, le 
nouveau comité de l'ARDM aura le 
visage suivant: 

Président: M. Jean-Luc Spahr, 
avocat-notaire à Monthey, ancien 
membre du comité de la JRV, ancien 
conseiller général et communal, ra
dical actif, ouvert et prêt à donner au 
district son expérience et son en
thousiasme. 

Vice-président: M. André Grenon, 
employé PTT, conseiller communal 
à Champéry, sportif actif puisqu'il 
est entraîneur-joueur au Club des 
Patineurs de Val-d'llliez. 

Secrétaire: Mlle Denise Pot, de 
Vouvry, enseignante à Port-Valais, 
ancien membre du comité de la Jeu
nesse radicale de Vouvry, secrétaire 
du comité du Parti radical de Vouvry. 

AU GRAND CONSEIL 
Ce fut ensuite aux députés du dis

trict de présenter divers objets trai
tés au Grand Conseil durant la ses
sion de novembre. 

Maurice Duchoud donna les 
impressions ressenties par un nou
veau député. Il dit son étonnement 
devant l'avalanche de documents à 

Le nouveau président de l'Associa
tion radicale de Monthey. 

étudier. Il rappela que le rôle premier 
d'un député se joue dans les com
missions parlementaires, les 
débats au plénum étant souvent 
inefficaces et sans grand intérêt. Il 
s'étonna du rôle de plus en plus 
envahissant de l'Etat sur le Parle-

suite en 4 

« G?eR^iqi?0!?Ëil 
C'EST BON! 

« Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

L'Hôpital de Martigny va bien, merci! 
L'adage dit que l'on ne tire pas sur 

une ambulance, tout comme on ne 
devrait pas demander un état de 
santé à un hôpital. Pourtant, les 
délégués des communes ratta
chées à l'Hôpital de Martigny ont pu 
le constater mercredi: l'Hôpital 
régional de Martigny va bien et 
même de mieux en mieux. 

M. Jacques-Louis Ribordy, préfet 
de Martigny et président du Conseil 
d'Administration de l'Hôpital, 
brossa avec brio le tableau de la 
situation. Les 46 millions décidés en 
1972 par voie de décret vont permet
tre à la mi-1988 d'inaugurer un com
plexe hospitalier de 287 lits dont 60 
lits pour malades chroniques. 

Par ailleurs, si l'attrait sédunois a 
joué jusqu'ici, le mouvement s'in
verse. La venue de nouveaux méde
cins dans plusieurs disciplines, 
MM. les docteurs Tornay, Couche-
pin, Brupbacher, Aymon, a permis 

d'offrir un service aux malades le 
plus complet qui soit. Les chiffres 
sont d'ailleurs explicites: 1983, 
70,67% de taux d'occupation, 1984, 
73,34%, 31 octobre 1985 77%. 

Seule ombre au tableau, les char
ges salariales qui représentent 70% 
du coût hospitalier augmenteront 
de 20% en 1986 par l'effet de l'adop
tion notamment du 2e pilier, faisant 
passer le forfait hospitalier de 250 à 
255 francs. 

Retenons encore de cette assem
blée l'hommage émouvant rendu 
par M. Ribordy à M. Jacques Tor-
rione, ancien directeur, décédé en 
1984. 

M. Grenon, directeur, a également 
présenté les comptes 1983 et 1984 
qui contiennent tous deux un léger 
bénéfice. 

On peut le dire donc: l'Hôpital de 
Martigny a une bonne santé, mieux il 
grandit bien. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le 18 février 1979, le peuple 
suisse rejetait «l'initiative pour la 
sauvegarde des droits populaires 
et de la sécurité lors de la cons
truction et de l'exploitation d'ins
tallations atomiques». Le peuple 
valaisan, autorités en tête, disait 
lui aussi un non ferme et résolu à 
cette initiative. 

Les citoyens de Chamoson, par 
exemple, la refusaient à deux voix 
contre une! Ils devaient rapide
ment déchanter lorsqu'en 1982, les 
premiers «trax» de la CEDRA en
vahirent les mayens. 

«Alors quoi! Faudrait pas vous 
gêner», s'exclamèrent-ils tous en 
chœur. «Vous pourriez tout de 
même demander la permission !» 

La permission? La majorité du 

peuple l'avait tacitement donnée 
aux dirigeants de la Confédération 
en 1979, leur fut-il répondu. Désor
mais, le recours aux voies démo
cratiques ne permet plus d'impo
ser la volonté d'une région, même 
si l'ensemble de la population 
manifeste son hostilité à la cons-

Hélas, c'est un peu tard. 
Il eut mieux valu se poser honnê

tement la question avant de se 
dessaisir de tout pouvoir d'inter
vention. Si la CEDRA décide 
demain d'entreposer des déchets 
dans notre canton, qui pourra réel
lement l'en empêcher? A défaut de 
pouvoir se faire entendre, les ci
toyens risquent bien de recourir à 
des moyens illégaux. 

En 1979, il était encore possible 
d'infléchir certaines décisions. Il 
n'est pas très raisonnable de con-

GOUVERNER, C'EST PREVOIR 
truction d'un dépôt de déchets 
nucléaires sur son sol. 

Aujourd'hui, le Grand Conseil 
demande à être entendu lors de 
consultations cantonales en la 
matière. 

tinuer à produire des déchets dont 
personne ne veut assumer la res
ponsabilité. Aujourd'hui, les cen
trales tournent et ce n'est pas un 
timide amendement à notre Cons
titution qui les arrêtera. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 22 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue C a mot 
13.55 Petites annonces 
14.00 La rose des vents 
15.10 Petites annonces 
15.20 Les petits plats dans l'écran 
16.05 Petites annonces 
16.10 Vespérales 
16.20 TV-conseils 
16.30 Tickets de premières 
17.25 Corps accord 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 LesTripodes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Le Loufiat 
22.10 Les visiteurs du soir 
22.30 Téléjoumal 
22.45 Octo-giciei 
23.15 Diplomatix 
23.50 Dernières nouvelles 

Samedi 23 novembre 
10.30 Ecoutez voir 
11.00 Corps accord 
11.15 Octo-giciel 
11.45 L'antenne est à vous 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 
15.20 La rose des vents 
16.35 Sauce cartoon 
17.05 Juke Box Heroes spécial 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Maguy 
20.35 Les victoires de la musique 
23.00 Téléjournal 
23.15 Sport 
00.15 Un homme est passé 
01.35 Dernières nouvelles 

D imanche 24 novembre 
10.15 Corps accord 
10.30 Cadences 
11.00Octo-giciel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Channel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Robin des Bois 
14.20 Le jeu du tribolo 
14.30 Le temps de l'aventure 
15.00 Le jeu du tribolo 
15.10 Famé 
16.00 Le jeu du tribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Channel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Votations fédérales 
20.05 La vengeance aux 2 visages 
20.50 Dis-moi ce que tu lis... 
21.45 Ma patrie la nébuleuse du 

rêve 
22.50 Téléjoumal 
23.05 Table ouverte 
00.20 Dernières nouvelles 

Lundi 25 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Champs magnétiques 
14.50 Petites annonces 
15.00 Escapades 
15.45 Octo-puce 
16.15 Petites annonces 
16.45 Flashjazz 
17.15 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Le vent dans les saules 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 FortSaganne 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 
23.15 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.00: Ban, d'Akira Kuro
sawa (14 ans); samedi et dimanche à 
17.00, mardi 26 à 20.30: Le charme 
discret de la bourgeoisie, de Luis 
Bunuel, avec Fernando Rey et Del
phine Seyrig (16 ans). 

Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Mad Max III, de 
Georges Miller et Georges Ogilvie, 
avec Mel Gibson et Tina Turner (14 
ans); ce soir et demain à 22.30: La nuit 
porte-jarretelles, de Virginie Théve-
net (18 ans); dimanche à 16.30, lundi 
et mardi à 20.30: La cavale impossi
ble, avec Tatum O'Neal (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Exposition de Marcel Imsand 
jusqu'au 15 décembre. Au foyer: 
Anne Rosat (découpages), Philippe 
Pache et Christian Rossier (photogra
phies). Ouverture tous les jours de 
13.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: màzot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie de la Dranse: Albert Chavaz, 
jusqu'au 24 novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Ecole-Club: Chantai Perraudin et Car
los Hurtado, jusqu'au 20 décembre. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
L'enfer de la violence (18 ans); 
samedi etdimanche à 20.30: Z_ 'affron
tement ^6 ans). 

Bureau d'ingénieurs du Bas-Valais, génie civil 
et béton armé, bénéficiant d'importants man
dats cherche: 

1 ingénieur ETS + 
2 dessinateurs / chefs de 

chantier 
pour: projet, calcul de statique, soumissions, 
dessin, direction / surveillance des travaux. 
Place d'avenir et stable, bon salaire selon qua
lifications. 
Activité intéressante et variée pour personnes 
compétentes et ambitieuses. 
Eventuellement studio à disposition. 
Engagement de suite ou à convenir. 
Ecrire sous chiffre 4534 à My ofa, Orell Fussli 
Publicité SA, case postale, 1870 Monthey. 

Aux membres et sympathisants 
du PRD de Charrat 

Les responsables du Parti radical, 
de la fanfare l ' Indépendante et de la 
Jeunesse radicale organisent leur 
tradit ionnel le soirée choucroute le 
samedi 23 novembre dès 19 h. 30. 

Inscript ions au Café de la Poste, 
au Café des Marronniers, au maga
sin Coop, chez Charly Bruchez. 

DU JAMAIS VU: 

«Delta Rythm Boys» à Sierre 
Les «Delta Rythm Boys» donne

ront un concert le mercredi 4 décem
bre à 20 h. 15 en l'église Sainte-
Catherine à Sierre. Ce groupe est 
réputé dans le monde pour ses in
terprétat ions de gospels.-

Réservation des bi l lets: Librairie 
Amacker, à Sierre (027 - 55 88 66). 

MARTIGNY-VILLE 
Société de services cherche à louer, 
de suite ou à convenir 

locaux pour bureaux 
70 à 100 m ! environ 

de préférence avec devanture. 
Bonne situation commerciale. 
Faire offres: 
Case postale 32 -1920 Martigny 1 

L'ECO-LEASING A 0% D'INTERETS. 

Grand choix de lin
ges de Ht en stock 

Mon épouse et mol 
apprécions la nordique 
Finie la corvée de 
faire les lits 

I I I 

VAL DUVET SION ® (027) 31 3214 
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21 
à 200 m casernes 
VAL DUVET MONTHEY ® (025) 71 62 88 
Bâtl-nent Le Market à côté de Coop 
Avenue de la Gare 24 

C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre 

une Renault 9 ou une Renault 11. 

L'gii'fei.-n^de Renault pour toutes les Renault 9 

ei Renault 11 - y compris les modèles Turbo ei à ^M-

feiffl- fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial-la reprise de 

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez 

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, à 

[fe. ii!ïn'i!*iB Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance 

du contrat, tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez 

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. 

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent 

Renault le plus proche: jamais voilure neuve n'a été aussi accessible! 

Renault 9 TX catalyseur: 1721cm3. 
75ch-DIN. Plus de puissance, plus de 
muscle et beaucoup d'air pur. / 

Faites votre calcul: 
(exemple avec contrat Eco-leasing Renault à 0% d'intérêts 
sur 12 mois) 

Renault 9 TX catalyseur 

Versement par mois 

Total 12 mois 

Loyer initial 

Valeur résiduelle 
après 12 mois 

Fr. 112.-

Fr. 1344-

Fr. 5344.-

Fr. 10012-

RenauhlITXE 

Fr. 112.-

Fr. 1344-

Fr. 5373-

Fr. 10073-

Total=prix catalogue Fr. 16700.- Fr. 16790. 

Assurance casco non comprise. 

RENAULT 
Renault 11TXE: 1721cm3. 82 ch-DIN. 

Et un équipement hors pair afin que les 
plus longs trajets semblent trop courts. 

CHARRAT 
A louer 

local 
de 3 0 0 m2 

pour ateliers et salle d'exposi
t ion, dès le pr intemps 1986. 

S'adressera: 
Pierre Vonlanthen 

1906 CHARRAT 
s (026) 5 47 84 ou 7 14 27 (le soir) 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 
super discount 

L'art de bien vivre 
dans un petit immeuble résidentiel 

H 

La Résidence des Pins 
à Saxon 

IMMEUBLE EN CONSTRUCTION: 
— vous offre le choix des carrelages et revêtements 
— vous garantit des matériaux de 1 r e qualité 
— cheminée de salon dans tous les appartements 
— loggias panoramiques entièrement vitrées 
— chauffage par pompe à chaleur au sol 
— petit jardin potager pour chaque appartement 
Appartements de 4 p. 1/2 disponibles dès le prin
temps 1986 
Renseignements et visites sans engagement. 
Appelez-nous au (026) 2 66 53 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: fellenberg, mirabelle, reine-claude, demi-
tige, pêchers et nectarines. 

POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Williams, 1 et 2 
ans sur cognassier. 

POMMIERS: Arlet, Gloster, Golden, Jersey-Mac, Jona-
gold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Maigold, Royal-Galla, 
Rubinette, Spartan, Summred, Prime-Rouge, 1 et 2 ans 
sur EM 9, M 26, M 27. 

Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements paysa
gistes. 

Pépinières Bollin 
Mar t igny-Té l . (026) 2 21 41 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

CHOCOLAT CAILLER 
FEMINA 
500 g 14.' 90 

CHOCOLAT LINDT 
Bâtons Williams 

250 g 9; 90 

BISCUITS OULEVAY 
FESTIVAL 

650 g 12 30 

BISCUITS 
KAMBLY 
Cocktail 
200 g 4.! 30 

CHOCOLAT FAVARGER 
AVELINETTE 

500 g 13.' 40 

CHOCOLAT SUCHARD 
SYMPHONIE 

500 g 14.' 90 

BISCUITS WERNLI 
FINPACK 

750 g 12.' 90 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

BISCUITS 
WIRAG 
Noix de miel 
370 g 2: 60 

Valable du 

CARRE DE PORC 
fumé 
500 g 

21 au 27.11.85 

SAUCISSES 
AUX CHOUX 
le kg 
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MARTIGNY 
Le Martigny-Sports sans tête! 

M" François Jotterand ne connaît 
pas encore son successeur à la pré
sidence du Martigny-Sports. M. 
André Roduit assure donc toujours 
l'intérim, ce jusqu'à l'assemblée 
extraordinaire de décembre, au 
cours de laquelle le club devra impé
rativement désigner son nouveau 
président. 

Coup de théâtre mardi soir lors de 
l'assemblée générale du MS. Avant 
d'entrer dans le vif du sujet, Me Jot
terand demande de supprimer le 
point 9 de l'ordre du jour qui con
cerne les élections statutaires. 
Faute de candidat, il n'est en effet 
pas possible de procéder à la nomi
nation d'un nouveau président. Sur 
ce, M. Arsène Crettaz, membre 
d'honneur, demande la parole et pré
cise que le matin même de l'assem
blée, le comité avait un candidat en 
la personne de M. Edgar Grognuz, 
cafetier à Martigny. Et puis, toujours 
selon les explications de M. Crettaz, 
à 17 heures à la suite d'un coup de 
téléphone anonyme, M. Grognuz dé
cidait brusquement de revenir sur sa 
décision... «En l'espace de quelques 
heures, il était impossible de trouver 
un autre candidat. On ne devient pas 

président d'un club de l'importance 
du Martigny-Sports sans disposer 
d'un temps de réflexion suffisant» 
note encore M. Crettaz. 

A ce jour, le MS est donc sans 
tête. Et comme l'a souligné M. Guy 
Moret, président d'honneur: «Qu'il 
soit noir, rouge ou vert, le nouveau 
président du club sera désigné lors 
de l'assemblée extraordinaire de 
décembre». 

Pour le reste, cette assemblée a 
notamment permis à Me Jotterand 
de revenir sur les motifs qui l'ont 
conduit à sa décision de renoncer à 
sa fonction et aux responsables des 
différentes équipes de présenter 
leur rapport. 

La situation financière du club 
n'est guère reluisante dans la 
mesure où l'exercice écoulé fait 
apparaître un excédent de dépenses 
de l'ordre de 97 000 francs. 

Enfin, M. Pierre-André Pillet, con
seiller communal, est intervenu 
pour rappeler la décision du Conseil 
communal d'inscrire au budget 86 
un montant de deux millions de 
francs destiné à la construction de 
nouveaux vestiaires au stade d'Oc-
todure. 
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Vendredi 22 à 06.00: La première de RSR; 
18.00: RSR et le journal régional local 
de Radio Martigny; 18.45: Le jeu de la 
voix mystérieuse; 18.50: Enfantilla
ges; 18.55: Les cinq minutes des con
sommatrices; 19.00: La page maga
zine; 19.30: Couleur jazz. 

Samedi 16 à 06.00: La première de RSR; 
17.00: Musique à la démande (026) 
2 82 82; 17.45: Les chasseurs de sons; 
18.00: RSR et le journal régional et 
local de Radio Martigny; 19.00: L'émis
sion religieuse; 20.00: HC La Chaux-
de-Fonds - HC Martigny; 22.30: Résul
tats sportifs. 

Dimanche 17 à 06.00: RSR; 14.30: Mar
tigny-Le Locle; 16.30: Musique cham
pêtre; 17.45: Le moment patoisan; 
18.00: RSR et le journal régional et 
local de Radio Martigny; 19.00: Le 
classiquej'aime. 

Votation fédérale 
du 1 e r décembre 1985 

Initiative populaire du 17 septembre 
1985 «pour la suppression de la vivisec
tion». 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 29 novembre 17.00-19.00 
Samedi 30 novembre 10.00-12.00 
Dimanche 18r décembre 10.00-12.00 
Bâtiment de la Grenette - Bourg 
Samedi 30 novembre 17.00-19.00 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leur choix voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 27 novem
bre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

' L'Administration 

Du nouveau 
à La Liberté de Fully 

Au cours de sa récente assem
blée générale, la fanfare La Liberté, 
de Fully, a confirmé le comité dans 
sa composition actuelle, à l'excep
tion de MM. Raymond Gay et Sté
phane Carron, démissionnaires. 
L'organe dirigeant présente le 
visage suivant: André-Marcel Ben-
der, ancien (président); Jean-Ber
nard Carron, ancien (vice-prési
dent); François Bruchez, ancien 
(secrétaire au protocole); Fabrice 
Bruchez, nouveau (secrétaire admi
nistratif); Philippe Gay, ancien (cais
sier); Nathalie Meunier, ancienne 
(membre) et Christian Carron, nou
veau (membre). 

La commission musicale est for
mée d'Alain Roduit (président), 
Georgy Carron, Gilbert Bender, 
Jean-Pierre Vouillamoz, Stéphane 
Darbellay, Alain Boson et José Bal-
leys qui remplace Christian Sieber. 

La direction de la société est 
assurée par Eric Lovey et le poste de 
sous-directeur est occupé par Jean-
Pierre Vouillamoz. 

Notons que cinq jeunes ont re
joint les rangs de la fanfare et que 
les cours de solfège et d'instrumen
tiste connaissent toujours un vif 
succès (les répétitions ont lieu le 
mercredi à 18 h. 45 au Cercle). 

Relevons encore que La Liberté 
prendra part pour la première fois à 
une Fête fédérale de musique (les 14 
et 15 juin à Winterthour) et que le 
loto de la société aura lieu le samedi 
30 novembre et non le dimanche 1er 

décembre comme annoncé précé
demment par erreur. 

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
La Fondation en faveur des handicapés mentaux 

Cours OJ du Ski-Club 
MARTIGNY. — Selon les directives 
de la FSS, chaque Ski-Club organise 
une section de jeunes skieurs et 
skieuses dans le but de développer 
la pratique de ce sport en Suisse. Au 
SC Martigny, à 16 ans, le jeune 
skieur est admis gratuitement au 
sein du club. 

Tous les enfants, garçons et filles 
(année 1970-1978) peuvent en faire 
partie. Les débutants ne sont pas 
acceptés. 

Le programme de cette saison 
comprend cinq journées d'entraîne
ment dans différentes stations de 
ski. Les dates des sorties sont les 
suivantes: 12 janvier, 2, 9 et 23 
février, 1e r mars. 

MARTIGNY. — Du 25 au 30 
novembre, la Fondation en 
faveur des handicapés mentaux 
sera l'hôte du Centre commercial 
du Manoir, à Martigny. Une infor
mation au moyen de panneaux 
permettra à la clientèle du maga
sin de mesurer l'importance du 
travail accompli dans les ateliers 
protégés rattachés à la Fonda
tion. La possibilité sera offerte 
aux personnes intéressées de 
procéder à l'achat de produits 
fabriqués dans les homes, 
comme par exemple des tapis tis
sés en laine, des articles utilitai
res ou ménagers en bois, des 
pendules originales, des jeux, 
des jouets en bois, de la lustrerie 

EN QUELQUES 
MOTS 

• La Galerie des Tanneries, à Sion, 
abrite du 23 novembre au 7 décem
bre les huiles, aquarelles et dessins 
de Francis Michelet. Cette exposi
tion est ouverte tous les jours de 
14 heures à 18 h. 30. 

• Au cours de son assemblée 
générale annuelle, la section valai-
sanne de l'Association suisse pour 
la navigation du Rhône au Rhin a 
désignéson nouveau président en la 
personne de M. Pascal Couchepin. 

pu encore des bougies, des bour
ses en cuir, etc. 

La Fondation en faveur des 
handicapés mentaux accueille à 
ce jour 112 personnes, dont 51 
occupées au home-atelier 
«Pierre-à-Voir», à Saxon, qui fête 
en 1985 ses dix ans d'existence. 
Au début du mois de décembre, 
un nouveau home sera mis en 
service à Sion, dans le quartier 
des «Creusets-d'en-Bas». Bap
tisé «La Pommeraie», ce bâti
ment sera doté d'un atelier théra
peutique permettant l'occupa
tion de cinq à six personnes sévè
rement handicapées. Le coût 
total de cette réalisation s'élè
vera à 4 100 000 francs. 

HOTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

• Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

ANIMATION CULTURELLE: 

Du nouveau 
MARTIGNY. — Du nouveau à Martigny en matière d'ani
mation culturelle avec la naissance de «Cadanse», 
association ayant pour but le développement de l'art 
chorégraphique dans notre ville par l'organisation de 
cours, de stages et de spectacles. Un comité est à pied 
d'oeuvre avec, à sa tête, M. Louis Moret, entouré dans sa 
tâche de Mmes Maryse Leemann, directrice technique 
et artistique, Anna Kolendowska, Anne Berguerand, Eli
sabeth Sola, ainsi que MM. Roger Crittin, François Dor-
saz, Jean-Marie Leemann et Claude Vouilloz. 
A l'heure actuelle, vingt-deux élèves fréquentent les 
cours dispensés gratuitement par Maryse Leemann 
dans une salle du Conservatoire de musique. Si tout se 
déroule normalement, les efforts consentis débouche
ront sur la mise sur pied d'un spectacle, Don Quichotte, 
au mois d'août de l'année prochaine. «Notre principale 
préoccupation, note Roger Crittin, réside dans le fait 
que nous n'avons pas de local à disposition. Cela nous 
oblige à répéter dans une salle trop exiguë du Conserva
toire et à envisager la présentation de Don Quichotte 
soit à Sion soit à Lausanne.» 

Les personnes intéressées à devenir membre de 
«Cadanse» peuvent prendre contact auprès de M. Roger 
Crittin, à Martigny. Précisons simplement qu'une forma
tion de base est demandée et qu'une cotisation 
annuelle sera perçue dans un proche avenir de manière 
à permettre à l'association d'aller de l'avant. 

•*<iii2Mj 

GALERIE DE LA DRANSE: 
Claudine Vionnet et Catherine Loew 
MARTIGNY. — Quoi de mieux pour bien commencer une 
semaine, que d'écouter un concert inhabituel et excep
tionnel! 
Vous êtes cordialement invités ce dimanche 24 novem
bre à 17 h. 30 précises, à la Galerie de la Dranse. En effet, 
lesJM de Martigny ont invitéClaudine Vionnet-Pignolet, 
pianiste, et Catherine Loew, soprano. 
Le concert débutera avec «Le livre des jardins suspen
dus» de Schônberg, une œuvre majeure, une musique 
atonale, composée de quinze chants, d'après des poè
mes de Stefan George. 
Puis, nous serons entraînés dans l'univers de Berg, de 
l'école viennoise, ouvert par quatre lieder, op. 2. 
Après ce cycle de lieder, Claudine Vionnet a choisi la 
sonate op. 1, du même Berg. 
Pour compléter le programme, elles exécuteront trois 
chants tirés des « Knabenwunderhorn» de Mahler: la vie 
terrestre, la prédication de St-Antoine et la petite 
légende rhénane. 
Cet après-midi musical prendra fin avec trois chants de 
cabaret de Schônberg. 
Rendez-vous donc ce dimanche pour un concert à ne 
manquer sous aucun prétexte. Les réservations se font 
par téléphone au (026) 2 35 47 ou 2 50 86. 

Du 25 au 30 novembre 

LES HUMES ET LES ATELIERS 
DE LA FDNUATIUN 

EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX 
se présentent, exposent et vendent leurs produits manufacturés. 

chaque jour: tombola gratuite 

Home-Atelier «Pierre-à-Voir», Saxon 

Home «La Pommeraie», Sion 

Ateliers à Sion, Sierre et Monthey 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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CONGRÈS DES JEUNESSES RADICALES SUISSES A SION 
L'imagination et le courage contre l'immobilisme et la peur 

Invité à animer un groupe de tra
vail sur le thème d'actualité dans 
notre Vieux-Pays: «Les droits fonda
mentaux de l'accusé dans le procès 
pénal», c'est avec honneur et 
empressement que j 'ai répondu 
favorablement à la demande du 
comité suisse des Jeunesses radi
cales, présidées par Mlle Isabelle 
Vogt. L'occasion m'était offerte de 
me replonger dans l'atmosphère 
particulière de ces grandes rencon
tres annuelles et de vérifier l'activité 
de la génération montante. Tout en 
participant au traditionnel banquet, 
en présence d'invités de marque, 
parmi lesquels le très attachant par
lementaire tessinois, M. Massimo 
Pini, vice-président du Parti radical 
suisse, auteur d'un fantastique dis
cours de clôture. 

Aussi ai-je suivi l'ensemble du 
Congrès avec intérêt et non sans 
une certaine appréhension en cons
tatant que l'orateur assurant l'ou
verture des débats se nommait 
Rudolph Friedrich, ancien conseil
ler fédéral. Qu'on me comprenne 
bien: je ne saurais critiquer l'homme 
d'Etat que fut notre ex-ministre de la 
justice et de la police. Non: je pré
tends que ce grand politique n'est 
certainement pas le porteur d'idées 

nouvelles dont doit s'inspirer un 
mouvement de jeunes radicaux. 

DEUX DÉSAVEUX TROUBLANTS 
Le comité directeur a malheureu

sement connu, lors de ces journées, 
deux moments de profonde décon
venue, tout d'abord avec son projet 
d'adhésion «comme membre fonda
teur d'un comité suisse pour la 
majorité civile à 18 ans», qui a suc
combé devant les assauts des délé
gués, puis avec la proposition d'une 
campagne contre le racisme en 
Suisse. 

Ces votes négatifs sont à la fois 
l'expression d'une ignorancedu pro
pre programme (où la question de la 
majorité civile est traitée comme 
revendication de la JRS) et la 
démonstration d'une absence mani
feste de courage de la part de l'as
semblée générale. 

Plus particulièrement sur le 
second point, relatif au racisme, 
thème balaye par de vigilantes 
réflexions, je trouve étonnant que 
l'on puisse nier purement et simple
ment la relation évidente entre ce 
bas sentiment et la question des 
requérants d'asile. C'est tout de 
même un fait que l'absence de solu
tion politique à la problématique 

L'Auberge du Petit-Vélan toute neuve 

BOURG-SAINT-PIERRE. - L'Au
berge du Petit-Vélan fait peau 
neuve. L'antique Bourg-Saint-
Pierre, lieu de passage millénaire, a 
une longue réputation d'hospitalité. 
La famille Roger Joris, consciente 
de cela, va réouvrir l'Auberge du 
Petit-Vélan toute neuve. Ce restau
rant qui compte 45 à 50 places et un 
carnotzetde 15 à 20 places, dispose 
d'une bonne carte tout comme elle 
sait régaler les amateurs de fondue 
et raclette. 

Des chambres-dortoirs pouvant 

accueillir 30 personnes complètent 
le tout. 

Un apéritif sera offert pour la 
réouverture le samedi 23 novem
bre à 18 heures. 

Relevons que cette rénovation 
complète bien l'équipement hôtelier 
de cette commune, située à 1632m. 

La rénovation s'est faite avec 
goût donnant un cachet particulière 
cet établissement. Cachet qui ne 
manquera pas de ravir tout ceux qui 
s'y arrêteront. 

Pas de vote imprudent! 
Tout l'enseignement à moyen et 
à long terme des sciences médi
cales (médecins, vétérinaires, 
dentistes, pharmaciens) serait 
irrémédiablement compromis. 
Personne ne peut dire exacte
ment dans quelle direction va 
notre recherche, quelles seront 
les maladies, nos sujets d'an
goisse et de préoccupation 
dans le futur, il ne serait pas rai
sonnable de se lier les mains 
aujourd'hui déjà. Ne risque
rons-nous pas par un vote im
prudent d'hypothéquer les 
moyens de préserver la santé, la 
sécurité de notre environne
ment, tout simplement d'avoir 
sacrifié une partie de notre 
liberté. 

D' Bernard Bonvin 
Président de la Société 

médicale valaisanne 

des candidats à l'asile a révélé — 
comme un produit de contraste — la 
xénophobie latente d'une popula
tion. Dès lors, le comité directeur 
avait parfaitement raison d'empoi
gner le taureau par les cornes et de 
lancerunecampagnesurlesujet. La 
présidente et les membres de la di
rection devaient imposer leur vue 
aux délégués car il n'est pas admis
sible d'éluder la question, sous des 
prétextes d'ordre matériel (coût de 
la campagne), ou électoraliste (ris
que de déplaire à la masse). 

UN COMITÉ DIRECTEUR 
DE QUALITÉ 

Certes, après de tels votes, une 
certaine amertume subsiste car le 
courage a manqué aux représen-
tantsdessectionscantonales. Mais 
qu'il me soit permis de souligner la 
grande générosité d'idées et la con
viction des dirigeants des Jeunes
ses radicales suisses. Pour ne par
ler que des membres dont j'ai 
écouté avec attention les propos, 
j'ose affirmer que la bonne graine ne 
manque pas. 

Mlle Isabelle Vogt, présidente, et 
Brigitte Bolli, vice-présidente, méri
tent nos encouragements. Elles ont 
fait la preuve d'une idéologie bien 
trempée dans l'essence jeune radi
cale. MM. Christian Bolliger et 
Andréas Gasche ont payé quant à 
eux de leur personne pour soutenir 
leur intime conviction concernant le 
racisme tandis que M. Thomas 
Haberling eut à défendre avec suc
cès le sigle à trois branches de la 
JRS, combattu d'une façon cava
lière et inopportune par un délégué 
du bout du lac et jamais à court de 
stupides cogitations durant tout le 
Congrès. 

Alors, chères amies et chers amis 
du comité, sachez que la lutte pour 
des idées justes n'a que faire de 
batailles perdues sous les remparts 
de Valère et Tourbillon. Il convien-
dradenepluscéderun pouce de ter
rain aux arguties. Réétudiez les dos
siers, confrontez les idées, consoli
dez vos opinions: demain l'assem
blée se ralliera à votre panache 
blanc. 

Emmanuel Bender 
ancien membre du comité 

delaJRV 

RADICAUX DU DISTRICT DE MDNTHEY 

Suite de la 1 r e page 
ment et sur les citoyens valaisans. 
Enfin, il émit deux souhaits: plus 
d'efficacité de la part des parlemen
taires et, pour notre députation cha-
blaisienne, une meilleure défense 
des intérêts de notre région. 

M. Maurice Puippe eut la difficile 
tâche de présenter le budget. Il rap
pela le rôle important joué à ce 
niveau dans les commissions de 
gestion et des finances. Il souleva 
deux points auxquels sont confron
tés les députés lors de l'examen du 
budget, à savoir: la réduction des 
dépenses de fonctionnement; le 
respect du personal-stop. 

M. Régis Premand présenta à son 
tour deux sujets fort discutés lors de 
cette session de novembre: les arti
cles constitutionnels et le problème 
posé par les préposés à l'Office des 
poursuites, objets qui intéressèrent 
fortement les radicaux du district. 

Puis M. Bernard Mudry et Mlle Ro-
semarie Antille analysèrent deux 
décrets importants intéressant par
ticulièrement la jeunesse de ce can
ton: décret sur les bourses et prêts 
d'honneur et décret sur l'enseigne
ment spécialisé. 

Le comité de l'ARDM 

Monthey: Budget 1986, 11,5 millions 
d'investissements par la commune et 
2 millions par les services autofinancés 
Le budget 1986 est le dernier à s'inscrire dans le cadre du cinquième plan 
quadriennal de la commune de Monthey arrêté par le Conseil municipal en 
séance du 3 novembre 1982. Il a été fixé par le Conseil municipal le 6 novem
bre et sera soumis à l'approbation du Conseil général le 16 décembre. 
Il se caractérise par un volume d'investissement important qui permettra 
toutefois de respecter les options financières planifiées, notamment quant 
à l'augmentation de la dette nette entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 
1986. 

COMPTE GÉNÉRAL ET RÉSULTATS 
Le compte général de la commune, à l'exclusion des financements spé
ciaux, s'établit de la manière suivante: 
Compte de fonctionnement 
Produits 
Charges 

Marge d'autofinancement 
Amortissement comptable 

Bénéfice 
Compte des investissements et financement 
Investissements nets 
Autofinancement 

Endettement 
Variation de fortune 
Investissements nets 
— amortissements comptables 

Augmentation des actifs 
Endettement 

Bénéfice de l'exercice 

29 338 000.-
25 367 000.-

3 971 000.-
3 913 000.-

58 000.-

11 574 000.-
3 971 000.-

7 603 000.-

11 574 000.-
3 913 000.-

7 661 000.-
7 603 000.-

58 000.-
LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 
Les importants investissements réalisés vont déboucher sur des frais d'ex
ploitation qui ne sont pas encore compris dans le budget 1986. Relevons 
encore que les frais de fonctionnement augmentent de 7,2% alors que les 
impôts donneront 6,2% de recettes supplémentaires. 
Quels investissements communaux? 
Les crédits de paiement propres aux investissements budgétisés en 1986, 
représentant une dépense nette de 11 574 000 francs. Mentionnons les plus 
importants: 
Achat d'immeubles bâtis ou non 400 000.— 
Extension du parc électronique 350 000.— 
Achat d'une parcelle de terrain de 3000 m2 près du Collège du 
Reposieux 480 000.— 
Construction d'un centre funéraire 850 000.— 
Lieu de spectacles 4 000 000 — 
Acquisition de gradins mobiles pour la salle de gymnastique 
du Reposieux et construction d'une annexe qui sera utilisée 
principalement pour leur entreposage 400 000.— 
Courts de tennis et club-house: le crédit d'engagement net 
s'élève à 1 000 000 de francs. Le Club de tennis sera appelé à 
contribution par une participation de 100 000 francs et par la 
prise en charge du coût des machines, du matériel et du 
mobilier qui équiperont la buvette 500 000.— 
Participation de la commune de Monthey au coût de cons
truction d'un stand de tir à 25m à Châble-Croix 60 000.— 
Centre médico-social: le crédit d'engagement de 1 570 000 
francs couvre l'achat et la transformation de l'immeuble du 
Pensionnat Saint-Joseph. Le crédit de paiement 1986 per
mettra l'aménagement des premier et deuxième étages 390 000.— 
Fin des travaux d'aménagement du parking et de la place du 
Cotterg 1 400 0 0 0 -
Travaux divers sur les voies de circulation 1 420 000.— 

FINANCEMENT 
La marge d'autofinancement ne couvrant que le 34% environ des investis
sements, des emprunts seront contractés. L'augmentation de l'endette
ment net qui s'en suivra demeurera toutefois dans les limites fixées par le 
plan quadriennal 1983-1986. 
Sur la base des données actuelles, ressortant des comptes 1983 et 1984 et 
des budgets 1985 et 1986, nous pouvons constater que l'augmentation de 
l'endettement net sera de l'ordre de 7 000 000 de francs pour la période 
considérée. Cet option également est donc respectée dans le budget 1986. 

Marcel Imsand dédicace 
L'exposition de Marcel Imsand 

rencontre un vif succès: le week-end 
passé ce ne sont pas moins de 1000 
visiteurs qui sont venus admirer son 
exposition de photographie. 

A l'occasion de la sortie de presse 
de son dernier ouvrage «Les Sai
sons du Léman», Marcel Imsand 
sera présent samedi et dimanche 
après-midi, pour dédicacer cet 
ouvrage ainsi que quelques autres 
qu'il a illustrés. 

Ouvert tous les jours, sauf le 
lundi, de 13 h. 30 à 18 heures. 

SIERRE 
DENNER: 
Un nouveau magasin 

La Maison Denner connaît une 
expansion intéressante en Valais. 
Après l'ouverture il y a une semaine 
d'un magasin à Martigny qui rempla
çait l'ancien emplacement sur la 
route de Fully, nouveau magasin 
situé à la Galerie de la Louve, voici 
qu'à Sierre une nouvelle unité de 
vente est ouverte à la rue de Sion 29. 

VOULONS-NOUS REVENIR EN ARRIERE? 
MORTALITE INFÀSTiLËI ^fKp 
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Non 
à l'initiative Weber 
concernant la suppression 
de l'expérimentation animale 

le 1er décembre 

Comité valaisan 
contre le blocage de la recherche 

médicale 
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Les élus radicaux informent... 
Citoyens, ci toyennes de Martigny, 
Vous êtes cordialement invités à participer à une assemblée publique au 
cours de laquelle les conseil lers communaux de notre cité vous parleront de 
l'avenir de Martigny, de leurs activités et de leurs projets. Cette assemblée 
se déroulera à la 

SALLE COMMUNALE 
LE MARDI 26 NOVEMBRE 1985, A 20 H. 30 

• Quels sont les aménagements importants prévus ou en voie de réalisa
t ion? Equipements sport i fs, routes, places publ iques, salles, bât iments, 
hôpitaux... 

• Nos équipements sociaux sont-i ls adéquats et suf f isants? Garderie 
d'enfants, places de jeux, maison des jeunes, aide aux personnes 
âgées... 

• Quels sont les projets dans le domaine culturel? Bibl iothèques, théâ
tre... 

• Comment compte-ton résoudre les di f férents problèmes posés en 
matière de sécurité publique ou en matière d'économies d'énergie? 

• Quels sont nos vœux? Quelles sont nos l imites? 
Vos élus attendent vos quest ions et vos suggest ions ! 
A l'ordre du jour, information sur l ' init iative «pour la suppression de la vivi
section». 

Parti radical de Martigny 

Le Chavaz de Raymond Farquet 
La dernière semaine de la pre

mière exposit ion de la Fondation 
Louis Moret est très chargée en 
manifestat ions dont les deux plus 
importantes seront l 'assemblée des 
écrivains valaisans, amenée sur les 
lieux par Mme Gabrielle Zryd, et le 
concert de la pianiste Claudine 
Vionnet, accompagnée d'une chan
teuse soprano, Catherine Loew, 
pour clôturer, le 24 novembre. 

TJJ Cojl frjr Albert Cbjrjz 

Arrêtons-nous sur les deux volu
mes venant de paraître à propos 
d'Albert Chavaz, qui sont à la signa
ture dans la salle de concert de la 
Fondation Louis Moret. 

Le beau livre de Raymond Far
quet, publié par Eliane Vernay, de 
Genève, nous donne en pleine page 
un dessin d'Albert Chavaz représen
tant son ami Pierre Tal-Coat. Il ren
contrait régulièrement, voi là bien 
des années déjà, ce Breton d'ori
gine, dans l'atelier de Pietro Sarto à 
Saint-Prex, centre de grands artis
tes, qui s'y retrouvent pour tirer 
ensemble leurs estampes. 

Pierre Tal-Coat, comme on le sait, 
a fait une fulgurante carrière à Paris 

Votation fédéraledu lerdécembre 

àr,nttiative 

car elle 

• remet en question tous les ef
forts déployés par la médecine 
pour protéger la santé 
de l'homme et des animaux, 

• porte atteinte à la formation 
des médecins, 

• fait obstacle à la recherche mé
dicale et à la lutte contre 
les maladies encore incurables. 

C'est pourquoi on ne peut pas 
prendre la responsabilité d'accep
ter cette initiative. 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 

depuis 1936, quand il remportait le 
Prix Gui l laume pour son portrait de 
Gertrude Stein. Femme étonnante 
faisant partie du cercle des peintres 
d'avant-garde au début du siècle. 
Elle a laissé des Mémoires qui sont 
un chapitre vivant de l 'histoire de 
l'art de son époque, et achetait des 
Picasso lorsqu' i ls valaient 100 
francs. 

Raymond Farquet nous dépeint 
l 'ambiance à Savièse de la maison 
d'Albert Chavaz, qui «gomme, com
pare, rature et recommence» ses 
œuvres pendant des semaines, pour 
arriver à ce qu' i l recherche. Farquet 
nous évoque les premiers contacts 
avec Julie Luyet qui deviendra Mme 
Chavaz, et même reproduit des 
pages de l 'agenda du peintre de 
1936 à 1970. 

Daniel Thurre, en religion le Père 
Paul de la Croix, a consacré aux 
vitraux d'Albert Chavaz un petit 
volume très bien i l lustré en cou
leurs, ce qui signif ie deux publica
t ions sur le peintre pour le même 
mois. Nous reviendrons sur le sujet : 
Les vitraux de Vercorin. 

Marguette Bouvier 

Le peintre Albert Chavaz dédicacera 
l'ouvrage de Raymond Farquet intitulé 
«Albert Chavaz, un portrait» ainsi que 
celui de Daniel Thurre et du Père Paul 
Delacroix intitulé «Regards en médita
tion», le samedi 23 novembre de 14 à 15 
heures. 

SOLIDARITE 
MARTIGNERAINE 

Samedi prochain sera à mar
quer d'une pierre blanche dans 
les annales de la sol idari té entre 
sociétés d'une même cité. 

En effet, l'école de danse de 
Fabienne Rebelle et le groupe 
Bandapar s'unissent pour soute
nir le jeune Centre de loisirs des 
Vorziers. 

Samedi 23 novembre à 20 h. 30, 
un spectacle de danse, de musi
que et de chansons françaises se 
déroulera à la salle du Collège 
Sainte-Marie à Martigny. 

Fabienne Rebelle au travers de 
son école de danse a acquis une 
renommée qui rend superf lu une 
présentat ion. Nombreux sont les 
spectateurs qui , chaque année, 
attendent sa représentat ion. Ce 
qui permet à ses élèves de don
ner une démonstrat ion de la qua
lité de l'école de danse. Le spec
tacle 85 a eu un tel succès qu'i l a 
déjà été donné à deux reprises. 

Bandapar, par contre, est 
moins connu. Ce groupe formé 
en grande partie de musiciens 
des «Vilains Bonshommes», 
nous réserve une heure de musi
que et de chansons françaises. 
Pierre-André Chappot, chant, 
guitare, basse, Gil les Taramar-
caz, chant guitare, Christophe 
Fellay, batteur, Marie Taramar-
caz, chant, et André Vouil loz, cla
vier, chant, const i tuent ce 
groupe. 

Pour cette soirée en faveur du 
Centre de Loisirs, le prix d'entrée 
est de 7 francs pour les adultes, 
3 f rancspour les jeunesetg ra tu i t 
sur présentation de la carte 
d'ut i l isateur. 

UNE PORTE OUVERTE SUR LE SURREALISME 

Cozette de Charmoy et son œuvre 
L'exposition qui s'ouvre demain au 

Manoir va sûrement donner un choc à 
beaucoup de gens. 

Le surréalisme, le chamanisme et le 
Canada: voilà les trois sources d'inspira
tion de Cozette de Charmoy. Née à Lon
dres d'un père venant de l'île Maurice et 
d'une mère d'origine russe, elle a vécu 
sous le signe du cosmopolisme. Son 
père meurt quand elle a 14 ans; elle 
épouse un Canadien et voyage entre 
Montréal et Londres où elle fait sa pre
mière exposition personnelle en 1962. 

UN AIR DE CANADA 
Lâchasse au gros gibier dans la neige, 

les grands froids, les hommes encapu
chonnés de vêtements qui engoncent et 
protègent, l'ont frappée au point que son 
exposition est consacrée aux chasseurs 
dont nous verrons une série au Manoir. 
Silhouettes sombres dans un univers 
blanc, palette réduite à trois couleurs. 
Son art veut traduire la puissance. 

En 1964, elle s'affirme avec une nou
velle exposition de chasseurs, au Musée 
des Beaux-Arts de Montréal. 

Montréal! Une ville où je suis arrivée 
par moins 20° de froid une certaine fin de 
décembre et qui m'a surprise pour être 
une capitale si fonctionnelle. Quand on 
débarque du train de New York, sur un 
quai à deux étages sous le niveau du sol, 
on constate que tout le quartier de la 
gare est creuse en tunnel. On peut rejoin
dre son hôtel, aller à la piscine ou faire 
des achats dans les souterrains, sans 
remonter vers les basses températures: 
le triomphe de l'homme-termite! 

LE CHAMANISME 
On a l'impression que Cozette de Char

moy joue avec la vie. Quand elle a épuisé 
les joies de la chasse à l'ours, elle se pen
che sur le chamanisme, cette religion de 
Sibérie orientale, fondée sur le culte de 
la nature et des esprits surnaturels. 

Elle s'en explique dans le catalogue 
du Manoir, au chapitre intitulé Une 
menace de couleur pâle: «Pour mes cha-

mans, écrit-elle, j'ai donné un certain 
nombre de portraits en monotype, utili
sant surtout de la peinture à l'huile éta
lée sur une plaque de cuivre, qui sera par 
la suite pressée sur du papier. 

Mes chamans, auxquels je travaille 
encore joue le rôle de guérisseurs univer
sels... Il me semble correct de représen
ter le chaman, même imaginaire, comme 
un intercesseur légendaire... mais cer
tains de mes chamans sont de notre 
temps.» (p. 19). 

En somme, les chamans contempo
rains sont des interlocuteurs privilégiés 
qui vous emmènent sur les ailes du rêve: 
ils peuvent être chanteurs de rock, pré
sentateurs à la télévision ou généraux-
politiciens devenus chefs d'Etat... Le 
tout est de s'adapter à la situation. 

LA VRAIE VIE DE SNEENY TODD 
Dans ses songes éveillés ou ses cau

chemars, Cozette de Charmoy confec
tionne des livres qui sont des collages, 
comme «The True Life of Sneeny Todd». 

On ne s'étonnera pas de l'imagerie 
dans laquelle elle a puisé, lorsqu'on sait 
qu'elle possède une collection complète 
des œuvres de Jules Verne dans l'édition 
originale de Hetzel, et même, si on en 
croit son ami et compagnon de voyage 
Henri Hillebrand, cette édition ne la 
quitte jamais. 

Elle a truffé des images du XIXe siècle 
avec un zeste de surréalisme pour en 
faire celles de Sneeny Todd, dont on trou
vera un exemplaire dans les vitrines du 
Manoir. 

Cozette de Charmoy est certainement 
une femme avec qui il est agréable de 
converser, ne serait-ce que pour tout ce 
qu'elle a vu et expérimenté au cours de 
son existence. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 29 
décembre, tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi. 

Catalogue en vente auprès de Mme. 
Berguerand. 

UNION DES COMMERÇANTS 

M. Michel Albasini, nouveau président 
Expo à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — On rappelle que la 
Galerie de l'Ecole-Club Migros 
abrite jusqu'au 20 décembre les 
œuvres récentes de Chantai Perrau-
din et Carlos Hurtado. 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

MARTIGNY. — Les membres de 
l'Union des commerçants de l'ave
nue de la Gare, de la rue de la Poste 
et du Grand-Verger tenaient lundi 
leur assemblée générale, sous la 
présidence de M. René Gsponer. 

Ce dernier brossa un tableau de 
l 'activité de l'année en commençant 
par la plus récente animat ion: une 
exhibi t ion de ski acrobat ique 
samedi passé à la rue du Grand-
Verger, ci tant ensuite l 'attelage à 
cheval qui a remplacé le petit t rain, 
de façon moins performante, lors du 
dernier Comptoir ; le concours de 
Noël qui sera pourtant revu, les 
roses offertes aux acheteuses, le 
lâcher de bal lons de la Braderie et 
enfin l 'éclairage de l'avenue de la 
Gare et des rues adjacentes qui 
trouvera en 1985 une autre forme vu 
le veto mis par l 'Administrat ion 
communale pour des raisons de sé
curité. 

Ainsi , M. Gsponer a bien montré le 
dynamisme de cette associat ion 
dans sa volonté de représenter le 
centre commercial de Martigny. 
Cela dit et comptes approuvés, on 
passa à la désignation du comité et 
d'un nouveau président. 

M. Michel Albasini fut acclamé 
président; il sera accompagné au 
comité de MM. Produit, vice-prési

dent (Coop), Cretton (UBS), Salamin, 
Chètelat (Inno), Langel et Walser. 

Le comité remit à M. Gsponer en 
remerciement des services rendus 
un magnif ique seau à Champagne 
en étain. 

Retenons encore de cette assem
blée fructueuse l'arrivée comme 
membre de la maison Denner, l'an
nonce de la fermeture du magasin 
Gonset le 24 décembre et la réouver
ture prévue par le nouveau proprié
taire à la f in mars 1986. 

Au cours de cette séance, les 
médias couvrant la région ont pu 
présenter leurs dif férentes offres 
afin de permettre aux commerçants 
de choisir au mieux leurs canaux 
publ ici taires. 

Notre photo: la passation de pou
voirs à l 'Union des commerçants, de 
gauche adro i te : M. Gsponer, ancien 
président, M. Albasini , nouveau pré
sident, et M. Chètelat, membre du 
comité. 

VALAIS EN RELIEF 

Trois générations de 
trompettes mil i taires 
VEX. — Le dernier examen de trom
pettes mil i taires pour la Suisse 
romande se déroulait vendredi 15 
novembre à Genève. 

Miguel Rudaz, 1 e r cornet à l'Au
rore de Vex, a br i l lamment réussi 
son passage dans la fanfare mil i 
taire. 

Ce jeune homme suit actul lement 
des cours de musique au Conserva
toire de Genève et accompl i t pour sa 
carrière professionnel le sa 3e année 
d'école de commerce. 

Fait plutôt rare, Miguel assure la 
3e génération de t rompettes mi l i ta i
res chez les Rudaz, tous musiciens 
de l'Aurore de Vex: Flavien Rudaz, 
né en 1908; Michel Rudaz, né en 
1940; Miguel Rudaz, né en 1966. 

Qu'i l en soit vivement fél ic i té et 
bonne carrière mil i taire dans les 
troupes genevoises! 

Pharmacie 
R. Vouilloz 
22, av. de la Gare 
à Martigny 
cherche 

une aide en 
pharmacie 
diplômée. 
Entrée immédiate 
ou à convenir. 
Tél. pour rendez-
vous: (026) 2 66 16 
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t 
La fam i l l ede 

Monsieur 
Henri MICHELLOD 

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d 'af fect ion reçus lors de son grand deui l , vous remercie très sincèrement de 
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de f leurs, de couron
nes, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde et vive reconnaissance. 

Leytron, novembre 1985. 
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ils vous accueillent avec le sourire... 

... les commerçants 
*jj^.. et artisans 

de Marttèny Bourfi 

£a Sfearjurnse 
BROCANTE — ANTIQUITÉS 

R. Dély 
Rue de la Bâtiaz2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 74 60 - app. 2 56 55 

ïrBîg *4?N 

J.Cjaatofoo 
22NY TEVj 

Ses spécial i tés: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valentîn 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg « (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITÉ PRIX 

Valent in, le magasin qui chausse bien 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70-2 24 46 

morN nclîi MART,G"Y 

" ̂  / / 'crc.A 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

9ttU A 
(Drôis Kyôuronnes 

tes 

Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

« (026) 2 33 46 

Ma Via Octoduria 

On le sait, alors que les Romains créaient une vil le, Forum 
Claudii Valensis, un lieu habité avant eux portait le nom 
d'Octodure, vraisemblablement il s'agit de Mart igny-Bourg. 
Mais la venue des Romains n'aura pas manqué d' inf luencer 
la vie, l 'architecture et l 'urbanisme du bourg celte. 

Cette impression apparaît nettement lorsque l'on observe la 
«Via Octoduria» qui chemine entre la rue principale du Bourg 
et la route cantonale du Grand-Saint-Bernard. 

Rome connaît sa via Appia, Martigny-Bourg connaît sa «Via 
Octoduria». On voit nettement les pavés séculaires qui font 
mosaïque et surtout ces dalles de granit qui donnent à la rue 
toute sa majesté. 

Parallèles et superbes, ces voies laissent imaginer char iots, 
di l igences qui s 'économisaient sur quelques centaines de 
mètres, le temps de rejoindre la route à ornière qui devait 
reprendre dès qu'on s'éloignait de la ci té. 

Bon, reconnaissons que cet ouvrage n'est pas dû aux 
Romains mais à des édiles du siècle passé. Il n'en reste pas 
moins qu'el le est bel le cette perspective et que certainement 
les Romains ne l'auraient pas désavouée et puis n'est-ce pas 
jol iment dit «Via Octoduria»? 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes MarcelleGriffon 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
MARTIGNY-BOURG Terrettaz Ninette 

Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1" r CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
9 Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

L O T O Kiosque du Vieux-Bourg 
Panotorio . TaHar^ . î*Mirt *»*•*! oie Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 

Nouveau . . . Choix d e g laces 
— Vampire — Coupes 
— Mickey — Cornets 
— Donald — Blocs famille 
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 36 80 
Place du Bourg 

CYCLES-MOTOS 

0 0 2 6 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

2.20.55 

LAITERIE - FRUITS- LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
•s (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
•s (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

••••••••••••••••• 

lOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

Rue du BourgHTiljOZ*/113»4 

I920MARTIGNY 

Auberge Bordillonne 
M. J.-CI. Robert-Sirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 
— Rôsti + fromage + salade 
— Rôsti + 1 œuf + salade 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 

5.— 
5.50 
6.50 

2 20 29 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Mart igny-Bourg 

Couleurs 
Vemis 
Outillage 
Energie 

Dépôt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027/55 68 24 
Tél. 025/71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Qd-St-Bemard 83 
1920Martigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 87 17 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

mu 
iiiik 

V :̂:: II 

L ,2 
SPORTS 

BASKÊTBALL - BASKETBALL - SASKETBALL 

BOG^E^SUEQLAOE 

Oberwallis 
BURCHEN Haut-Valais 

On cherche 
pour la saison d'hiver 1985-1986 

fille de buffet 
Chambre et pension chez les patrons 
Entrée 15/20 décembre 1985. 
Faire offres en téléphonant au (028) 
44 13 70 
Restaurant Barghùsli, Fam. Werlen 
Marianne, 3931 Burchen (Haut-Valais) 

Villars-Martigny 6-3 
(3-1,1-2,2-0) 

Villars: G. Croci-Torti; Aymon, Boi-
leau; Knobel, Schwarz; Ronchi, Turrian; 
Rabel, Rochat, Bonzon; Gant, Nussber-
ger, J.-L. Croci-Torti; Moynat, Viret, 
Brambilla. 

Martigny: Grand ;Galley,Zwahlen ;Fel-
lay, J.-L. Locher;Zuchuat, Frezza; Martel, 
Pillet, Monnet; R. Locher, Rouiller, 
Pochon; Chervaz, Baumann, Moret. 

Buts: 3e Martel 0-1 ; 11e Rochat 1-1 ; 12e 

J.-L. Croci-Torti 2-1; 17e Boileau 3-1; 26e 

Pillet 3-2; 27° Pochon 3-3; 31e Rabel 4-3; 
44e Knobel 5-3; 54" Viret 6-3. 

Notes: Patinoire de Villars, 1500 spec
tateurs. Arbitres: MM. Fivaz et Trolliet. 
Pénalités: 4 x 2' contre Martigny et 6 x 2' 
contre Villars. 

Vil lars a amplement mérité son 
succès. Omniprésents, sous l'im
pulsion de Boileau, les joueurs vau-
dois ont imprimé un rythme soutenu 
à cette rencontre et ont exercé une 
pression constante sur la cage de 
Patrick Grand. 

S'il entend maintenir le contact 
avec la tête, le HC Martigny devra 
corriger le tir à La Chaux-de-Fonds 
demain soir dès 20 heures. 

Tennis de table et 
judo à Martigny-Bourg 

Une démonstrat ion de tennis de 
table sera présentée ce samedi 23 
novembre dès 14 heures à la salle de 
gymnast iquede Martigny-Bourg. Ce 
spectacle sera assuré par Thomas 
Busin (6 fois champion suisse en 
s imple)etMaur iceTaylor(champion 
suisse universitaire). Entrée libre. 

Par ail leurs, dimanche 24 dès 
8 h. 30, la salle du Bourg abritera les 
championnats valaisans de judo. 

MARTIGNY-CHAMPEL A LA SALLE DU BOURG 

Maladies cardiovasculaires, 
cancer: 

Deux tiers des décès 
Cancer et maladies cardiovasculaires sont la 

cause de plus de deux tiers des décès en Suisse. 
Or, de nombreux chercheurs s'efforcent de trou

ver des traitements et des médicaments pour com
battre ces fléaux. Pour progresser, des expériences 
sur les animaux leur sont indispensables. 

L'interdiction de toute expérimentation animale 
bloquerait l'ensemble de la recherche effectuée 
jusqu'ici dans notre pays. 

Spécialités 
au fromage 

Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne 

Du jeudi au samedi 
animation par 

notre accordéoniste 
M. LUCIANAZ 

Fermé le lundi 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

Les supporters du BBC Martigny 
ont encore en mémoire la perfor
mance fournie l'année dernière en 
Coupe de Suisse face à SF Lau
sanne. Ce jour-là, le «petit» de LNB 
avait fr isé l 'exploit (défaite de 7 
points seulement) et avait contraint 
le pensionnaire de première division 
à sortir de sa réserve pour éviter l'hu
mi l iat ion. Dans ce genrede compéti
t ion, une surprise reste toujours 
possible, quoiqu'en basketbal l , les 
risque «d'accident» sont moins éle
vés qu'en footbal l par exemple pour 
une équipe évoluant à l 'échelon su
périeur. 

Ce samedi dès 17 heures à la salle 
du Bourg, le BBC Mart igny est bien 
déterminé à opposer une sérieuse 
résistance à Champel. Le président 
Gil l iéron ne s'en cache pas: 
«L'équipe vient d'obtenir trois victoi
res d'aff i lée et elle va mettre tout en 
œuvre, avec les moyens dont elle 
dispose, pour donner une réplique 
valable a Champel. Je peux vous cer-
t i f ierque les joueurs nesecontente

ront pas d'un rôle de spectateurs et, 
tout en manœuvrant de manière dé
contractée, ils s'efforceront de 
maintenir le contact et, ainsi, d'as
surer le suspense.» 

Après sept journées, Champel oc
cupe l'avant-dernière place du clas
sement de LNA. Une posit ion incon
fortable que la format ion entraînée 
par Maurice Monnier va sans doute 
abandonner d' ici peu suite à l'enga
gement de l 'Américain Ed Murphy 
(193 cm), le joueur le plus adroit sur 
le cont inent européen à l'heure 
actuel le. Murphy n'est d'ail leurs pas 
étranger au redressement opéré par 
Champel, qui vient d'al igner deux 
victoires face à Nyon et Monthey. 
Aux côtés de l'ex-vedette de Limo
ges — club avec lequel Murphy a 
gagné la Coupe Korac, le champion
nat et la Coupe de France — on 
trouve l 'Américain Kevin Boyle, 
ainsi que les internationaux suisses 
Roland Lenggenhager, Jean-Marc 
Nussbaumer et le junior Olivier 
Deforel. 

FOOTBALL 

Chez les sans-grades 
2e l igue 
— Bagnes-V isp 
— Bramois-La lden 
— Fuily - Sierre 
— Vétroz- Rarogne 
4e l igue 
— USCM 11 - Fully 11 
— Martigny III - Massongex 
— USPort-Vala is-Orsières 
— Vionnaz-Tro is torrents II Pierre-Alain Arlettaz 

Pour ne pas tuer l'espoir 

NON îar~\ 

FULLY 
A louer de suite 

appartement 
de 4 pièces 

tout confort . 

Pour renseignement ou visite, 
s 'adressera: 
Pierre Vonlanthen • 1906 Charrat 

•s (026) 5 47 84 
ou 5 4710 (de 12 à 13 heures) 

SKIEURS votre équipement complet 

Une gamme de prix remarquables chez le spécialiste 

Location - Aiguisages - Fartages 

Profitez: skis fin de séries à prix spéciaux 

RENKOSPORT 
PLACE CENTRALE-MARTIGNY TEL.026/21135 

Serre - Foire le la Sainte-Catherine 
les 25 et 26 novembre prochains 

GARAGE INTERNATIONAL - SAXON 
BERNARD MONNET s (026) 6 35 35 

EXPOSITION 
le samedi 23 novembre de 9 à 18 heures et le dimanche 24 novembre de 10 à 18 heures 

Rekord, la voiture idéale du représentant 
Senator, la plus luxueuse 
Monza, coupé de luxe 

Choix de 
l'agence 

OPEL 
En animation 3 voitures de rallye sont exposées 
Venez nombreux, vous serez les bienvenus et le patron se fera un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié. 

Corsa, voiture pratique et avantageuse 
Kadett 3 volumes, la dernière née 
Ascona, Limousine moyenne pour la famille 
Manta, la sportive 
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Le dernier-né de la Maison Favre: un train routier pouvant transporter 26 000 litres de liquides 
alimentaires. La remorque est conçue soit comme présentée sur notre photo, soit — après 
démontage de l'essieu avant — pour être utilisée en semi-remorque couplée à un tracteur 
deux-essieux. i 

Les bennes à grands volumes (de 10 à 35 m3) qui peuvent, entre autres, être stationnées à des 
endroits précis et pour le ramassage des objets encombrants, des matériaux de démolition, de 
la ferraille, etc. 

VOIRIE DE MARTIGNY: Par Bernard Giroud 

Service en gants blancs! 
Comme nous l'avons brièvement 

annoncé dans notre dernière édi
tion, le Département de salubrité 
publique de la ville de Martigny, 
département présidé par le conseil
ler Roger Bonvin, a tenu conférence 
de presse en compagnie de la mai
son concessionnaire aux ramassa
ges des ordures, l'entreprise Favre 
Transports SA. 

UN MOMENT PROPICE ET 
DES HORAIRES 

Chaque année la ville de Martigny 
«fournit» à la SATOM à Monthey 
environ 4000 à 4500 tonnes de dé
chets ! Notre ville occupe ainsi et à la 
SATOM, la troisième place au rang 
des fournisseurs derrière les villes 
de Montreux et Vevey, donc la «mé
daille de bronze» au classement 
général et la «médaille d'or» au clas
sement cantonal ! Mais au fait pour
quoi parler aujourd'hui de ramas
sage d'ordures? 

Ecoutons à ce sujet le municipal 
Roger Bonvin: 

— A la veille des fêtes qui sont 
comme chacun le sait un moment 
chargé sur le plan de l'évacuation de 
déchets de toutes sortes, il nous a 
paru bon de rappeler certains princi
pes qui non seulement facilitent la 
tâche de chacun et en la matière 
mais permettent aussi à la commu
nauté d'économiser passablement 
d'argent si ces mêmes principes 
sont scrupuleusement respectés. 

Quels sont ces principes? 
Tout d'abord la classification des 

ordures: 
— ordures commerciales et ména

gères 
— vieux papiers et cartons 
— bouteilles en verre 
— objets encombrants 
— huiles usées, vidanges, solvants 

En sachant et en tout premier lieu 
que le ramassage de l'une ou l'autre 
de ces catégories exclut d'emblée 
toutes les autres. Le ramassage des 
ordures ménagères et commercia
les s'effectue de la manière sui
vante: 

Bourg: lundi, mercredi, vendredi 
dès 7 heures. 

Ville: mardi, jeudi, vendredi dès 
7 heures. 

Le ramassage des vieux papiers 
et cartons a lieu tous les mercredis 
en ville et au Bourg comme à La Bâ
ti az. 

Le ramassage des bouteilles en 
verre a lieu dans toute la ville le pre
mier mercredi de chaque mois. 

Le ramassage des objets encom
brants a lieu, selon les besoins une à 
deux fois par an, ils sont annoncés 
dans la presse et l'entreprise Favre 
dépose à cet effet des bennes à des 
endroits signalés par avance. 

Pour les huiles usées, les vidan
ges, les solvants un poste de ramas
sage est ouvert en permanence au 
dépôt de la voirie à la rue Marc-
Morand. Ce service fonctionne gra
tuitement. 

A TOUS LES MÉNAGES 
Au-delà des horaires et prescrip

tions publiés ci-dessus de manière 
très sommaire, l'Administration 
communale a décidé de procéder à 
un deuxième envoi tous ménages 
d'un prospectus édité l'an dernier 
déjà. Ce prospectus, fort bien fait, 

comprend de manière détaillée tou
tes les indications permettant un 
ramassage ordre et «technique». 

UNE NOUVELLE DÉCHARGE 
COMMUNALE? 

Et puis, bien sûr, dans une telle 
discussion, le lancinant et aussi 
coûteux aspect de la décharge du 
Guercet devait bien «tomber» sur la 
table. Ecoutons-là aussi le munici
pal Bonvin: 

— Chacun le sait, la décharge 
communale du Guercet est désor
mais en situation de crise! Dans un 
délai extrêmement rapproché, on 
doit envisager la création d'une nou
velle décharge. Dans les études 
actuellement en cours nous nous 
trouvons en face de trois projets: 
1. une solution dans le cadre du 

remaniement parcellaire et la 
route de contournement de Mar
tigny avec une décharge qui 
pourrait se situer dans la région 
des Neuvilles; 

2. une solution proposée par une 
entreprise privée; 

3. une décharge à caractère régio
nal et qui pourrait s'inscrire dans 
le cadre des travaux de l'ARM. 
Cette décharge serait exploitée 
par une commune autre que celle 
de Martigny et nous en devien
drons le client. 

Tubulures d'échappement dirigées 
vers le haut, capsulage intégral de 
toute la partie hydraulique... 

C'est cette troisième solution qui 
nous paraît la plus avantageuse. 
Elle aurait de surcroît le mérite de 
traiter l'ensemble des déchets, de 
construction surtout, à un tarif qui 
ne serait pas celui actuellement pro
hibitif de la décharge du Guercet. 
Dans une telle opération le coût est 
un aspect déterminant qui peut inci
ter les gens, lorsqu'il est raisonna
ble, à utiliser cette décharge. Les 
prix actuellement pratiqués au 
Guercet sont de nature contraire et 
retiennent passablement de monde. 
Nous avons dû procéder de la sorte 
pour faire durer cette dernière jus
qu'au printemps prochain au plus 
tard. 

UN CAMION ÉCOLOGIQUE 
L'entreprise de transports Favre 

SA est concessionnaire de la vil le de 
Martigny comme d'ailleurs de seize 
autres communes voisines et pour 

le ramassage des ordures. A cet 
effet, elle vient de rénover totale
ment le principal véhicule désigné à 
cette tâche. Oublions l'aspect tech
nique des choses — Saurer 330 CV 
pour un poids total en circulation de 
28 tonnes — pour saluer plus parti
culièrement l'aspect écologique. Ce 
véhicule a en effet été remodelé 
selon les dernières normes en la 
matière aussi bien au niveau de 
l'échappement avec pot placé en 
hauteur et à l'arrière de la cabine et 
mesure précise des gaz d'échappe
ment qu'au niveau du collectage lui-
même avec notamment un bas de 
rétention absolument étanche et, 
bien sûr, à l'arrière du véhicule. Le 
capsulage d'origine de toute la par
tie hydraulique et de fonctionne
ment de la benne, les contrôles 
réguliers du moteur notamment 
réglage de la pompe d'injection et 
de tout le système de carburation 
font de cette unité accomplissant 
plus des trois quarts de sa vie son 
travail à l'allure d'un homme au pas, 
font donc de cette unité véritable
ment un «véhicule propre» qui joue 
un rôle extrêmement considérable 
dans la vie de tous les jours et de 
tous les citoyens. 

Et puis, finalement, ce «Camion 
Blanc» nous permet de situer « Favre 
Transports» en 1985! Après le décès 
trop tôt survenu de notre ami Pierre, 
la maison a décidé de jouer la carte 
de l'avenir, la carte du modernisme. 
Non seulement au niveau du parc 
des véhicules avec 'une vingtaine 
d'unités insérées aussi bien dans le 
trafic national qu'international mais 
aussi au niveau de l'administration: 
Bernard Favre, président du Conseil 
d'Administration; Willy Darbellay, 
directeur d'exploitation; Pascal 
Moulin, chef technique! Un sacré 
trio qui n'a pas froid aux yeux. Qui 
change la couleur du parc en le ren
dant presque... et incellant de blanc! 
Qui trouve un... sigle auquel on sou
haite une audience internationale. 
Qui, finalement, se spécialise dans 
divers secteurs notamment celui du 
transport de liquides alimentaires! 
Et qui a de surcroît encore une «spé
cialité sociale»: en règle générale 
tous les véhicules sont rentrés le 
vendredi soir à la maison! Croyez-
moi cela n'est pas évident et néces
site une calculât ion des coûts et des 
temps extrêmement précise. Je puis 
le dire en connaissance de cause: 
cette entreprise martigneraine jouit 
d'une excellente réputation natio
nale et internationale et puisque 
l'occasion nous était donnée de 
l'écrire... pourquoi ne pas le faire? 
Dont acte avec d'autant plus de plai
sir que cette maison, née au coin de 
la ville, a le mérite de tenir notre ville 
«propre en ordre». Sans oublier de 
dire aussi que, vu du côté chauffeur, 
cette manière de conduire est peut 
être l'une des plus pénibles, l'une 
des plus difficiles de toute la profes
sion. Et de surcroît l'une des plus 
décriées. Mais dites-moi au fait, que 
ferions-nous si nous n'avions pas 
les éboueurs, les chauffeurs de ca
mion-poubelle? Je laisse à chacun 
le soin de répondre... et je salue ces 
chauffeurs, ces éboueurs qui n'at
tendront pas la réponse mais conti
nueront chaque matin, chaque jour 
à nettoyer notre ville! 

Le Saurer D330, complètement remodelé pour un service «propre en ordre» 

... et bac de rétention absolument étanche: éléments déterminants pour un 
ramassage n'incommodant pas la population et ne laissant pas de traces! 

22 COMMUNES DE L'ARM EN ASSEMBLÉE 

120 millions d'investissement en 5 ans 
L'ARM ou Association de la ré

gion de Martigny, tenait son assem
blée annuelle mercredi à Martigny, 
sous la présidence de M. Albert 
Monnet, préfet d'Entremont. 

Retenons de cette assemblée 
qu'en cinq ans, 35 millions d'aide 
publique sous forme de prêts sans 
intérêts ont permis d'investir envi
ron 120 millions. C'est dire l'impor
tance que revêt pour l'économie 
régionale la LIM ou Loi sur les inves
tissements en régions de 
montagne. 

Parmi les tâches spécifiques de 
l'Association, relevons l'activité 
d'un secrétariat permanent dirigé 
par M. Edgar Rebord et qui assiste 
les communes dans leurs deman

des d'aide LIM, la collaboration à 
venir avec SODEVAL, nouvelle so
ciété valaisanne d'aide au dévelop
pement de l'économie, l'accord 
d'une signalisation pour la région 
sur l'autoroute près de Martigny. 

Enfin, l'assemblée a entendu un 
exposé de M. Jean-Paul Revaz, délé
gué à l'économie montagnarde sur 
l'aide LIM précisément, sur les pos
sibilités offertes par la loi sur l'en
couragement à l'économie et l'aide 
publique à l'accession à la propriété 
de logement. 

L'institution ARM avait à ses 
débuts provoqué quelques doutes 
sur sa nécessité, l'assemblée de 
mercredi a prouve sa nécessité et 
son utilité. 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 24 novembre 1985 
à 19 h. 30 

SUPER LOTO VICTUAILLES 
16 OOO francs de lots 

Organisation: Fanfare Concordia 

APERÇU DES LOTS: 
— Vidéo-cassette 
— Cuisse de génisse 
— 17 demi-porcs 
— 16 quarts de porc 
— 42 fromages du pays, etc. 
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Au Motel 

Ë. Chappot 

Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
be la 
Œout 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg s (026) 2 43 22 

MARTIGNY » 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 14 h. 30 Le Locle 
Ne pas perdre la face... 

Jean-Michel Barman et le Martigny-Sports renoueront-ils avec la victoire 
face au Locle? Réponse dimanche dès 14 h. 30. 

Il est grand temps de tirer la son-
net ted 'a larme. Las i tuat ion actuelle 
de la formation de Joko Pfister ins
pire de vives inquiétudes et plonge 
dans le désarroi ceux qui la considé
raient comme l'un des outsiders 
possibles dans la course à la promo
t ion. Hélas, aujourd'hui , il faut bien 
se rendre à l'évidence. De préten
dant à l 'ascension, le Martigny-
Sports est devenu un candidat à la 
relégation. Le classement est d'ail
leurs suf f isamment expl ic i te à ce 
propos: le MS occupe la 13e place 
avec un total de 10 points et devance 
dans l'ordre le FC Zoug (9), Laufon 
(8) et Le Locle (5). Heureusement, 
dans trois jours, c'est la pause hiver
nale. Pour les joueurs octodur iens, 
elle tombe à pic. Elle ne pourra être 
que prof i table dans l 'attente de 
jours meilleurs... 

Mais ceci est de la musique d'ave
nir. Pour l'heure, les regards conver
gent vers le stade d'Octodure où le 
Martigny-Sports prendra congé de 
son public en affrontant le FC Le 
Locle. Programmée dimanche à 
14 h. 30, cette rencontre revêt une 
importance qui n'échappe à per
sonne. Surtout pas à Joko Pfister 
qui accepterait mal une nouvelle 
défaite après la déconvenue de Bel-
l inzone. Sur le papier, la lanterne 
rouge est à la portée de Chicha et de 
ses coéquipiers. Tout comme l'était 
le FC Renens, néo-promu en LNB à 
l' instar du Locle... Ne crions donc 
pas victoire trop tôt. Chaque match 
doit être disputé et ainsi que nous le 
conf iai t récemment Roger Vergère, 
c'est dans les moments di f f ic i les 
que le coup de pouce de Dame 
Chance n'est pas toujours au ren
dez-vous! 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samedi : Renens-Bel l inzone (14.30); 
Winter thour- Chênois (18.00). 
Dimanche: Laufon - Schaffhouse 
(14.30); Lugano - SC Zoug (14.30); 
Mart igny - Le Locle (14.30); Locarno -
Bulle (15.00); FC Zoug - Chiasso 
(15.00) 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages • Sanitaires • Constructions métalli
ques • Location matériel de fêtes et campings 

SPORTS 
BOISSONS 

(/l/IORAND) 
[WËÈÊF! 

CYCLES-MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Morét 

MARTIGNY 

© (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 
Glaces à l'italienne 
tous les parfums 
Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

LOTO 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 

Menu du jour à 
Fr. 10 — 
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

Un seul but: 
bien vous servir! 

cuccoÂcC^ 
Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*r.: 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1P20 MARTIGNY 

H devant la porte - (026) 2 65 50 

UKEE 15BM3 
VAWS ZL 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

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

HTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

J 

-fri EFJT7E9 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur of f ic iel 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

No t re o f f re : couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tel 026/2 5033 

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces • Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction 
-Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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0 but avec... 

Je !C LEYTRON 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

9 (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

STADE SAINT-MARTIN 
Samedi à 14 h. 30 MONTREUX 

Une autre paire de manches 
Les act ions du FC Leytron sont à la hausse. Le moral 
des joueurs également, eux qui, grâce au succès obtenu 
de haute lutte face à Echallens, ont cédé la lanterne 
rouge à Vernier et Stade Nyonnais. Tout va donc pour le 
mieux dans les rangs du FC Leytron, même si Roger Ver-
gère — notons qu' i l renoncera à son poste d'entraîneur 
dès la f in de la présente saison — ne se montre guère 
sat isfai t , avec le recul, de la tournure prise par les événe
ments samedi passé: «En début de partie, la défense a 
manifesté quelques signes de f lot tement et dans 
l'entre-jeu, le marquage individuel laissait à désirer. 
Heureusement, après la pause, j 'a i constaté une nette 
amél iorat ion, puis l 'équipe a réussi à trouver la brèche. 
Sur la f in , en revanche, nous avons relâché notre 
étreinte pour je ne sais quelle raison et cela a bien fai l l i 
nous causer une mauvaise surprise. Enfin, l 'essentiel 
était de gagner!». 
Ce samedi à 14 h. 30 au stade Saint-Mart in, le FC Leytron 

affronte une phalange d'un format supérieur à Echal
lens: le FC Montreux. La tâche des Valaisans ne sera 
pas de tout repos, mais Roger Vergère rêve d'un exploi t : 
«Le succès de la semaine dernière aura d'heureuses 
retombées. Qui sait? A l 'exemple de Nicolas Fiora, 
l 'équipe amorce un retour en forme qui lui permettra 
peut-être de dialoguer valablement avec Montreux.» 

CE WEEK-END (Début du 2e tour) 
— Mal ley-Echal lens 
— Leyt ron-Mont reux 
— Payerne-Fr ibourg 
—. Saint-Jean - Monthey 
— Nyon-Savièse 
— Vernier-Grand-Lancy 
— Yverdon- Stade Lausanne 

Roger Vergère (au centre) provoquera-t-il à nouveau le déclic face à Montreux ? 

A U T O - E C O L I 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
•B (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

\ea~room /pâtisserie 

A, Micriellod ^027/663291 

1EYTRDH 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINTPIERREDECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél.(027)35 1101 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

« (027 )86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier 

• Réparation de tous véhicules 
• Marbre universel et peinture 

au four 
• Dépannage véhicules acci

dentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

MARCHÉ 

G I R O 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
saxon 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M 
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