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Cilette Cretton 

Le «look» valaisan 
Si une jeune fille ou un jeune 

homme veut changer son appa
rence extérieure pour mieux expri
mer sa vraie personnalité, la chose 
est possible. Mais demander, par 
exemple, à un vieux monsieur de 
se mettre au goût du jour, c'est à 
coup sûr l'amener à subir les 
moqueries de l'entourage. 

L'exercice est encore plus diffi
cile pour une société, un groupe 
humain déterminé; alors, imagi
nez ce que cela peut être pour un 
canton, surtout quand ce canton 
se fait appeler «le Vieux-Pays». 

Le Cervin, les chiens du Saint-
Bernard, Valère et Tourbillon, la 
Coupe suisse à Sion, la Fête des 
costumes, les matches de reines, 
les surplus agricoles, les stations 
«super» en faillite, le Valais traîne 
derrière lui toute une série de cli
chés que les Valaisans eux-mê
mes mettent en exergue pour con
firmer leur propre identité et pour 
se renvoyer l'image rassurante 
d'un peuple accroché à sa terre 
fidèlement catholique et votant 
conservateur. 

Cela étant, on nous prendra au 
sérieux dans l'analyse d'un pro
blème agricole, on doutera un peu 
lorsque les questions viticoles et 
touristiques seront abordées et 
nous seront peu écoutés lorsque 
l'on pariera finance et économie. 

Ce n'est ni le lieu ni le moment, 
ici, de savoir à qui incombe la res
ponsabilité de cette image com
plexe et qui, parfois, nous gêne. 
Depuis quelques années les mi
lieux responsables de la promo
tion du Valais à l'extérieur se sont 
dit qu'il convenait peut-être de dire 
le Valais différemment et ont créé 
un concept «Image du Valais». 

Dernièrement un Monsieur 
«Image du Valais» a été engagé 
pour dire ce Valais 1986, M. Chris
tophe Venetz. 

La démarche est intéressante et 
l'idée séduisante. 

Le Valais immuable dans son 
climat, sa géographie, ses pro
duits ne pourra pas changer, mais 
c'est vrai qu'il pourrait être mieux 
connu. 

En revanche, le Valais que l'on 
veut promouvoir: dynamique, jeu
ne, accueillant à toutes les formes 
d'activité économique du monde 
moderne, existe-t-il vraiment? 

Il est surprenant de constater 
que ce pays ne supporte pas la cri

tique à l'extérieur, même si elle est 
fondée. Ici, celui qui analyse luci
dement un état de fait et dénonce 
certaines pratiques est rapide
ment mis sous pression et se réfu
gie sans trop tarder dans sa co
quille. 

Pourtant, n'importe quel analys
te sérieux vous dira qu'avant de se 
donner un «look» il convient 
d'abord d'analyser les défauts. 

Ainsi, en va-t-il pour une jeune 
femme: est-elle trop grande? trop 
grosse? ses cheveux sont-ils trop 
courts? ou trop longs? son nez, sa 
bouche, son aspect général quel 
est-il? Et, c'est à partir d'une 
analyse de ce qui peut apparaître 
comme des défauts qu'il faut pré
senter l'ensemble de la personne, 
atténuant certains aspects, valori
sant d'autres. 

Or, le Valais est incapable de 
faire cet exercice. 

Toute analyse critique met en 
cause ceux qui en dirigent les des
tinées. Donc, immanquablement 
tout débouche sur la politique. Et 
comme le parti au pouvoir est 
majoritaire et qu'il porte pratique
ment la responsabilité de ce qui ne 
va pas, toute critique ou reproche 
portant sur des affaires où l'Etat 
est pourtant fort éloigné est res
senti comme une mise en cause 
politique. 

L'affaire Orsat, la crise de la viti
culture, le Rawyl même, autant 
d'exemples qui empêche une ana
lyse lucide d'une situation. 

La première tâche de «Monsieur 
Image du Valais» serait donc d'in
citer les responsables à la tête des 
divers secteurs de la vie politique 
et économique valaisanne d'éta
blir le bilan de ce qui ne va pas ou 
plus et d'en proposer les remèdes. 
A partir de là la tâche serait plus 
aisée. 

Facile à dire, me répondrez-
vous, tout cela est de la théorie? 

Alors, prenons un exemple. Un 
seul. Les structures touchant 
l'agriculture mises en place dans 
les années 1920, 1930, dans un 
contexte fort différent de celui de 
1986, ont-elles encore leurs rai
sons d'être? Ne sont-elles pas la 
cause des multiples problèmes 
liés à la terre valaisanne? 

On ne saurait donner une image 
du Valais en gommant seulement 
les défauts sans les corriger. 

Enfin, meilleurs succès à M. 
Venetz dans son travail. 

Rubrique culturelle 
Une vente aux enchères à Martigny, 
une exposition collective à Nendaz, la 
présentation des œuvres de Marie 
Gailland sur les bords du Rhin figu
rent aujourd'hui à l'enseigne . _ 
de notre rubrique culturelle àW 
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La pollution, les accidents de la 
route, le terrorisme, le sida: ces thè
mes se partagent la une de tous les 
grands journaux aujourd'hui. Il y a 
dix ans à peine, les trois premiers ne 
faisaient que très rarement l'objet 
d'un commentaire; quant au dernier, 
il n'entrait ni dans notre vocabu
laire, ni dans nos préoccupations. 

La pollution? Ceux qui, il y a dix ou 
vingt ans dénonçaient ses ravages 
possibles étaient considérés com
me des Cassandre incommodes et 
grincheux. Le bonheur de l'huma
nité commandait que l'on cons
truise des centrales nucléaires et 
des autoroutes: il nefallaitenaucun 

aux conséquences entraînées par la 
construction de l'autoroute Lausan
ne-Genève sur la ville de Morges. Il 
était sans doute difficile de prévoir, 
en 1960, l'essor que prendrait la 
construction automobile. On con
naissait encore mal les effets per
vers des gaz d'échappement et les 
nuisances dues au bruit ne parais
saient pas réellement insupporta
bles. C'est du moins ce que préten
dent actuellement ceux que l'on 

LES MAUX DU SIÈCLE 
cas contester de tels progrès sous 
peine de tomber sous l'anathème 
des bien-pensants. 

Aujourd'hui, les catastrophes de 
Tchernobyl et de Sandoz sont en 
train de saper le moral des «anti-
écolos», cela d'autant plus que la 
pressedonne un très large écho àce 
genre d'événements. La confiance 
des citoyens n'est plus aveugle. Les 
industriels ont beau clamer leur 
bonne foi, personne ne donnerait 
cher de leur parole. 

Récemment, la TV romande con
sacrait son émission «Tell Quel» 

pourrait tenir pour responsables de 
la situation terrible dans laquelle se 
trouvent les populations qui doivent 
survivre aux abords de l'autoroute. 

Pourtant, en 1960, certains s'ef
frayaient déjà de telles perspecti
ves. Les «écolos» de l'époque 
envoyaient des tracts à la popula
tion et aux autorités, sans parvenir à 
secouer la tranquille assurance des 
responsables. Aujourd'hui, la réalité 
est bien différente et l'imprévoyan
ce apparaît coupable. 

Les accidents de la route? Tant 
que la circulation demeurait relati-

Un blocage 
bon marché 

Sous la rubrique 4045 du budget 
de l'Etat on trouve Fr. 3000.— sous 
«blocage de financement des vins», 
soit le même montant qu'en 1985, 
mais une différence de Fr. 1000.— 
par rapport au budget 1986. 

On se demande sous quelle rubri
que vont" figurer les serrures des 
caves Orsat et les fonctionnaires 
proposés à la surveillance! 

Parc immobilier helvétique: 
près de 3 mios de logements 

Entre 1976 et 1985, le total des 
logements officiellement recensés 
en Suisse a passé de 2 557 400 à 
2 925 200, ce qui représente un 
accroissement de 14,4%. La pro
duction annuelle nette de loge
ments s'est établie entre 1976 et 
1980 à 35 600 en moyenne et entre 
1981 et 1985 à 44 500. Si cette évolu
tion se poursuit, la Suisse comptera 
bientôt 3 millions de logements. 

vement calme, on s'en inquiétait 
peu. Il était presqu'aussi indécent 
de critiquer les manifestations de 
triomphalisme exhubérant des 
clubs automobiles que de parler des 
méfaits de l'alcool dans une région 
à vocation viti-vinicole. 

Pourtant, les accidents de la 
route provoquent actuellement une 
hécatombe de plus en plus inquié
tante parmi les jeunes de vingt à 
trente ans, à tel point que l'on se 
demande sérieusement s'il est 
encore prudent de confier un permis 
de conduire et une bagnole à des 
jeunes sous prétexte qu'ils ont 
réussi un examen et qu'ils connais
sent quelques règles élémentaires 
de circulation. 

Tous ces maux ont un caractère 
prévisible. A chaque génération, des 
voix s'élèvent pour tenter de les pré
venir, sans grand succès hélas. On 
ne craint que ce qui frappe de plein 
fouet. Pire, on essaye de faire taire 
ceux qui incommodent par de som
bres prévisions. 

Et on attend candidement l'avenir 
qui seul décide qui a tort et qui a rai
son. 

NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR 
DES ÉCOLES DE MONTHEY 

La fin d'une 
sombre histoire 

Le nouveau directeur des éco
les de Monthey a été nommé lors 
d'une séance du Conseil com
munal montheysan, qui se dé
roulait mercredi soir. 

Un vote strictement politique 
puisque les conseillers DC et 
socialistes sont parvenus à 
leurs fins en choisissant parmi 
les candidats (tous radicaux), M. 
Michel Nendaz, enseignant au 
Cycle d'orientation. Il faut préci
ser que les conseillers radicaux 
avaient, quant à eux, porté leur 
choix, unanimement, sur Mlle 
Rose-Marie Antille. 

M. Bernard Stubenvoll, sous-
directeur, qui assurait l'intérim, 
n'a vu sa candidature être rete
nue par aucun groupe politique. 

A nouveau, par une coalition 
PDC-socialiste, les membres du 
Conseil communal de Monthey 
ont voulu démontrer qu'ils 
étaient capables d'imposer leur 
loi. En l'occurrence, on peut 
s'étonner qu'ils se contentent 
d'un rôle d'arbitre parmi les can
didats radicaux. On s'en étonne 
d'autant plus que parmi les con
seillers PDC se trouve une fem
me, qui n'a pas été sensible à la 
candidature féminine, qui était 
de surcroît soutenue à l'unani
mité par les sept conseillers ra
dicaux. 

Dans la même séance, le Con
seil communal montheysan a 
désigné M. Maurice Duchoud, 
professeur et sous-directeur du 
C.O., à la direction de ce Cycle 
d'orientation de Monthey. Sa 
candidature n'a rencontré aucu
ne résistance. 
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VENDREDI 14 NOVEMBRE 
TVR 
20.10 Tell Quell • Sondages: 15,7% 

des Romands dorment tout nu! 
Sommes-nous entrés dans l'ère 
de la «sondomanie»? La télévi
sion, les journaux sont de plus 
en plus friands de sondages d'o
pinion. Evaluer les humeurs du 
peuple est devenu une mode 
que les médias se plaisent à avi
ver, mais que les chercheurs 
universitaires critiquent parfois 
vertement. Tell Quell n'a pas 
hésité à devenir sondomania-
que, passant commande d'un 
sondage exclusif auprès d'un 
institut spécialisé. Vous saurez 
tout sur les précautions à pren
dre face à ce flot de pourcenta
ges censés quantifier nos pen
sées profondes. 

TF1 
22.30 Shogun, (série - 7) d'après le 

roman de James Claveil, avec 
Richard Chamberlain. 

A2 
13.50 Aujourd'hui la vie: «En forme», 

invité Jacques Lanzmann, ro
mancier 

22.55 Cinéma • Cycle Jean Gabin, «Le 
cave se rebiffe» avec Jean Ga
bin, Martine Carol, Bernard 
Blier, Maurice Biraud 

FR3 
21.30 Magazine d'information: «Taxi 

Khas, Gaza, nulle part», coincés 
entre Israël et l'Egypte sur une 
bande de terre oubliée de toutes 
les négociations internationa
les, les 500 000 Palestiniens de 
Gaza ont une particularité uni
que: ils n'ont pas de passeport 
et relèvent de la nationalité in
connue. 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 

TVR 
13.25 Cinéma: «La belle ensorce

leuse», avec Marlène Dietrich. 
Un film de René Clair 

Dietrich en aventurière couverte 
de bijoux: on comprend que 
René Clair n'ait pas résisté. Il 
signa en 1941 une comédie bril
lante sur fond de Nouvelle-
Orléans et d'aventures mariti
mes. Marlène incarne une fem
me vivant au crochet des hom
mes et qui a réussi à mettre à sa 
botte un riche banquier. Au mo
ment où son soupirant lui pro
pose le mariage, vient à passer 
un marin au sourire canaille... 

23.35 Le film de minuit: «Le survivant 
d'un monde parallèle», film fan
tastique 

USF 

T F 1 
16.00 Temps X: la quatrième dimen

sion. Dossier: un monde en ap
parence. 

22.10 Droit de réponse, une émission 
de Michel Polac. Thème: revue 
de presse 

A2 
20.35 Champs-Elysées, présenté par 

Michel Drucker. Invités: Isabelle 
Adjani, Sylvie Vartan, Nana 

Mouskouri, Annie Cordy, Chan
tai Goya, Marc Lavoie, Michel 
Sardou... 

FR3 
20.05 Disney Chanel, émission pour 

les enfants 
23.30 Série rose: «A la feuille de rose, 

Maison turque», d'après une 
nouvelle de Guy de Maupassant 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 
1 

TVR 
08.45 Chocolat chaud, émission pour 

les enfants 
21.45 Héritage: la civilisation et les 

juifs, une série en neuf épisodes 
présentée par Abba Eban. - 5. La 
quête de la délivrance. 

TF1 
20.30 Cinéma: «Une femme à sa fenê

tre», un film de Pierre Granier-
Deferre avec Romy Schneider et 
Philippe Noiret 

22.20 Sports dimanche soir 

A2 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret, avec Jean Richard. 
«Maigret et Monsieur Charles» 

FR3 
20.35 Les géants de la musique-Cycle 

Arthur Rubinstein. Concerto 
pour piano n° 2 de Saint-Saëns -
Concerto pour piano de Grieg 

LUNDI 17 NOVEMBRE 

TVR 
20.15 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin: «Gatsby le magnifi
que», de Jack Clayton (1974) 
d'après le roman de Scott Fitz
gerald, avec Robert Redford et 
Mia Farrow. 

23.15 Franc-parler, J.-C. Rennwald, 
journaliste 

TF1 
16.20 Show-bises. Jeux-variétés. Invi

tés: Dorothée, Véronique Jean-
not, Julie d'Europe I, David Mar
tial, Julia Migenes Johnson 

21.55 Acteur studio, en direct et en 
public, Frédéric Mitterrand ac
cueille ses invités et ses candi
dats, de jeunes acteurs à qui il 
donne une chance de crever le 
petit écran 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

A2 
20.35 

22.15 

F R 3 
20.35 

Les 5 dernières minutes: «Un 
gros pépin dans le chasselas» 
Les sorciers de la vie, série 
documentaire. «Pour l'amourou 
pour l'argent», la douloureuse 
question des mères porteuses 

«Le voleur», de Louis Malle 
(1967) avec Jean-Paul Bel
mondo, Marie Dubois, Fran
çoise Fabian 

23.00 Boîte aux lettres, magazine litté
raire. Poirot Delpech, académi
cien français 

Provocation et coups d'éclat, 
vieset légendes,autant de titres 
accordés à Jean-Edern Hallier, 
le romancier qui fait parler de 
lui: saguerre contre les prix litté
raires, son «entèvement». Il 
vient de publier «L'évangile du 
fou» qui mêle constamment le 
sérieux pathétique et la bouf
fonnerie rapide. Les héros du 
roman: sa mère, son père, Char
les de Foucauld et une beauté 
corse. «Ce jeune homme a bien 
du talent», dira de lui Khomeini! 
Une réussite complète qui ne 
doit être mise en parallèle avec 
aucun autre écrit, a affirmé la 
critique. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette: Séverine Bujard, 

comédienne, metteur en scène, 
évoque son parcours profes
sionnel; avec passion elle expli
que sa conception du métier 
telle que les spectateurs ont pu 
la percevoir dans sa dernière 
réalisation «Un tramway 
nommé désir» repris au Théâtre 
de Carouge cette saison. Sa pre
mière mise en scène: Dom Juan. 
Une tragédie chrétienne qui ne 
signifie rien aujourd'hui, mais 
un personnage qui reste actuel, 
par son côté perpétuellement 
assoiffé d'extase ou d'absolu. 
Cette passionnée de théâtre 
sait s'arrêter assez souvent, 
pour voir, pour se retrouver. 

COULEUR 3 
05.00 Pour les petits matins difficiles: 

les heures jaunes 

SAMEDI 15 NOVEMBRE 

RSR1 
14.00 Football: reportage intégral du 

match Italie-Suisse 

ESPACE 2 
17.05 Jazz 

COULEUR 3 
13.00 Pour colorer l'après-midi: L'arc-

en-ciel 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

RSR1 
13.00 Belles demeures, demeures de 

belles... Les femmes qui ont fait 
l'Histoire, là où elles ont vécu, là 
où elles passèrent: Madame de 
Maintenon à Saint-Cyr. Celle 
dont on a dit qu'elle avait été 
plusque la reine de France,qui a 
peut-être épousé en secret 
Louis XIV... 

ESPACE 2 
15.15 Festivals et concours sous leur 

bon jour: hommage à Sir Yehudi 
Menuhin 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances: entre jour et nuit 

LUNDI 17 NOVEMBRE 

RSR1 
17.35 Soir-Première: les gens d'ici, 

histoires de familles, le journal 
des sports, invité, débat, maga
zine. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 86: exposition à la 

Fondation de l'Hermitage: Tré
sors de Barcelone. Hermitage, 
cadre prestigieux, présente 
«Les Trésors de Barcelone». 
Sous ce titre, la réunion de quel
ques trésors des petits maîtres 
catalan et espagnol qui ont joué 
un rôle considérable à Barce
lone. Puis, trois noms presti
gieux: Picasso et quelques-
unes de la série des Ménines, 
inspirées de Velasquez. De Dali, 
des oeuvres graphiques, de la 
précision et de la force d'un 
Ingres et des œuvres de l'épo
que surréaliste, puis quelques 
toiles qui caractérisent la 
grande force expressive de 
Miro, qui sut dire beaucoup avec 
peu de moyens. En compagnie 
de François Daulte. 

20.05 L'oreille du monde: en direct de 
. la salle Ansermet de la radio, à 

Genève: «Les classiques du XXe 

siècle» 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes 

RADIO MARTiGNY 
SAMEDI 15 NOVEMBRE 

21.00 Hockey sur glace: en direct de la 
patinoire municipale HC Mar
tigny - HC Saint-lmier avec Mi
chel Gratzl et Pierre-Alain Roh. 

VENDREDI 14 NOVEMBRE 
RSR1 
13.15 Interactif: avec à 15.15, figure de 

proue: André Malraux; à 17.05, 
première édition: Jean Edern-
Hallier, écrivain. 

Pharmacie de service: «111. 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 

Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: s 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS « 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi-
mercredi -vendredi de8 h. 30à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: Twist again à Moscou, de Jean-
Marie Poiré, avec Philippe Noiret, 
Christian Clavier, Martin Lamotte, Ber
nard Bier et Marina Vlady. (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: Je hais les 
acteurs, de Gérard Krawczyk avec Jean 
Poiret, Michel Blanc, Bernard Blier (12 
ans); lundi: relâche (théâtre). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: Top 
Gun, de Tony Scott avec Tom Cruise et 
Kelly McGillis (14 ans); dimanche à 
16.30, lundi à 20.30: Short Circuit de 
Steven Spielberg avec Ally Sheedy et 
Steve Gutenberg (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Runaway Train avec John 
Voight, Eric Robert, Rebecca DcMor-
nay(16ans) 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Exposition Alberto Giacometti, jus
qu'au 23 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00. 
Galerie Supersaxo: Didi Bader (techni
ques mixtes) jusqu'au 16 novembre, du 
mardi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Ecole-Club Migros: Narcisse Cachât, 
sanguines et gravures sur verre et sur 
miroir, jusqu'au 5 décembre, de 08.00 à 
22.00. 
Galerie de Rome: Claudine Duqué (hui
les), jusqu'au 5 décembre, tous les 
jours de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, sauf le dimanche. 

Martigny: Fondation Pierre Gianadda, 
mardi 18 novembre à 20 h. 15, concert 
du DRS Band de Zurich. 
Fully: vendredi 14 novembre à 20 h. 15"à 
la salle du Ciné Michel, concert d'au
tomne de l'Echo des Follaterres sous la 
direction de M. Pascal Luy; en 
deuxième partie, concert du Chœur de 
la Sainte-Famille d'Erde-Conthey. 
Vernayaz: samedi 15 novembre à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique, con
cert de gala donné par la Fanfare des 
Posses sous la conduite de M. Marcel 
Zumbrunnen. 

Fully: «L'Intoxe», de Françoise Dorin, 
par le Théâtre du Vieux-Mazot de Sal-
van - Les Marécottes, lundi 17 novem
bre à 20 h. 15 au Casino. 

DECES 

Mme Paul Pazziani, à Sion 
M. Camille Granges, 62 ans, Fully 
Mme Lucie Besse, 88 ans, Le Châble 
M. Célien Jacquier, 61 ans, à Savièse 
Mme Michèle Giovanola, 55 ans, 

à Monthey 
Mme Euphrosine Denis, 85 ans, 

à Leytron 
M. Antonio Labate, 61 ans, à Sion 
M. Julius Jâger-Zimmermann, 69 ans, 

àTourtemagne 

«Histoire de pommes» 
Samedi 15 novembre, l'Association 

valaisanne «Femmes - Rencontres - Tra
vail» vous proposera dans les villes du 
canton l'achat de belles pommes du 
pays. Croquez-y. Vous vous ferez plaisir. 
Et vous permettrez à l'Association FRT 
de continuer son activité au service des 
femmes. 

IL EST TAUREAU. JE SUIS BALANCE 
On est complémentaire. J'ai sa peau 

dans mon cœur. Je l'aime blanc. 

Je l'aime noir. Il a de la race. Tout est là. 

A la découverte des sièges De Sede. 

. . : < * , • > : : : > * . 

Elfe 
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PÊCHEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Importante assemblée à Fully 
Sous la présidence de M. Léo Fel-

ley, la sect ion des pêcheurs ama
teurs du distr ict de Martigny a tenu 
ses assises annuelles dimanche 
dernier à Fully. 

De cette séance, retenons que la 
section entend poursuivre la lutte 
qui l 'oppose à l'Usine d 'a luminium 
de Martigny. 

Les pêcheurs octoduriens ont 
appris que la pisciculture de Ver-
nayaz est à nouveau opérationnelle 
et que les travaux d'aménagement 
d'un nouveau système d'al imenta
tion en eau de la stat ion débuteront 
en 1987. Coût de l 'opération: 80 000 
francs, pris en charge par la sect ion 
et la Fédération cantonale. 

A souligner encore que la pisci
culture de Vernayaz a produit cette 
année 64 000 truitel les et 4568 kilos 
de poissons de mesure et que la sec
t ion de Martigny projette de créer 

une commission «pêche à la mou
che». 

Au cours de cette séance, M. Pier
re-André Carron, député de Fully, a 
lancé un appel en faveur de la lutte 
contre le projet Hydro-Rhône. 

Les membres se sont également 
opposés à toutes les proposit ions 
de modi f icat ions des statuts de la 
FCVPA, ainsi qu'à une demande de 
voir passer le comité cantonal de 9 à 
13 unités. 

Quinze sociétaires ont été salués 
pour trente-cinq ans d'act ivi té, alors 
quec inq membres du comité ont été 
fél ici tés pour quinze ans de dévoue
ment: MM. Léo Felley, André Vigli-
no, Roland Jacquier, Ulysse Cotture 
et Josy Bessard. 

Une chose encore: la sect ion 
compte actuel lement 610 membres. 
Elle est la plus forte en effectif sur le 
plan valaisan. 

POUR LES PASSIONNÉS DE MOTO 
Jacques Cornu au Châble ce vendredi 

Les passionnés de moto ne manque
ront pas le rendez-vous que leur propose 
le Moto-Club de Bagnes ce vendredi 14 
novembre au Châble. . -, 

Jacques Cornu, 7e meilleur pilote mon
dial sur route, sera en effet présent à la 
salle Concordia dès 19 h. 30. 

Au programme: tout sur le champion
nat du monde, des coulisses à la course. 
Notre meilleur pilote suisse, sur Honda 
Parisienne-Elf, Jacques Cornu répondra 
à toutes les questions du public. 

Le Verbiérain Jérôme Corthay, cham
pion suisse 1986 au guidon de la Yamaha 
Ex-Cornu, devient ainsi le pilier de la 
relève helvétique et envisage le cham
pionnat d'Europe l'an prochain. Il sera 
évidemment présent au Châble, tout dis
posé à retracer sa saison, voire à confier 
les joies et les peines passées ou à venir, 
dans cette ascension vers un'niveau tou
jours supérieur. 

Maurice Bula, membre d'équipage de 

side-car, aux côtés du célèbre Cama-
thias, dans les championnats mondiaux 
d'il y a trente ans, dédicacera les livres 
«Les as du Continental-Circus» dont il 
est l'auteur. 

La formation de base de la conduite 
moto et side-car, dispensée depuis quel
ques années déjà par Michel Aider (Cen
tre moto-école de Sion) sera aussi au pro
gramme. Des renseignements seront 
donnés, quand à la nécessité de pouvoir 
maîtriser ces engins, et plus particulière
ment les lois de l'équilibre qui sont trop 
souvent ignorées des jeunes motards, 
avides de sensations. 

L'entrée à cette soirée est libre, des 
films seront présentés sur écran géant et 
une buvette sera à disposition. 

Michel Piller 

Jérôme Corthay 
champion suisse 1986 sur Yamaha 250 

Association valaisanne 
des chefs de chœurs 
RIDDES. — Une journée de travail 
organisée par l 'Association valai
sanne des chefs de choeurs aura lieu 
ce samedi 15novembredès9heures 
dans les sous-sols de l'école pri
maire de Riddes. Animée par M. Mi
chel Corpataux, un des plus remar
quables directeurs que compte le 
pays romand, cette journée sera pla
cée sur le thème: « Le chef face à son 
chœur». 

Un concert mettra un terme à 
cette journée. M. Corpataux dirigera 
un de ses chorales, le Chœur des 
Armail l is de la Gruyère, en l'église 
de Riddes dès 20 h. 15. 

Votation fédérale 
du 7 décembre 1986 

pour la protection 
des locataires 

l'AVLOCA 
(Association valaisanne des locataires) 

organise des séances d'information 

A MARTIGNY 

A SION 

ASIERRE 

Hôtel de Ville 
le 18 novembre dès 20 h. 15 
avec la participation de Jean Que-
loz, président central 

Buffet de la Gare, salle 1er étage 
le 19 novembre dès 20 h. 15 

Restaurant «Le Bourgeois» 
le 20 novembre dès 20 h. 15 

INVITATION CORDIALE 

Entrée libre 

V 

Noces d'or à Sembrancher 
M. et Mme Ali et Léa Crettenand, 

de Sembrancher, viennent de célé
brer leurs cinquante ans de vie com
mune. Nos compliments. 

Soirée du Ski-Club 
Martigny 

La traditionnelle soirée du ski-
club aura lieu le 22 novembre à la 
salle du Bourg et les inscriptions 
seront prises jusqu'au mardi 18 
novembre. Il suffit de téléphoner à 
M. Corthey J.-C. au 2 67 61, prof. 
2 27 77. 

Le comité 

Club des aînés Martigny 
Comme à l 'accoutumée nous 

avons préparé un loto qui aura lieu le 
jeudi 20 novembre à 14 heures à la 
salle communale. 

Venez nombreux et n'oubliez pas 
votre tasse. 

VMMJ«C E 

INCENDIE DE SANDOZ 
Triste et révoltant 

Un profond sentiment de conster
nation nous a étreints en apprenant 
la destruction de la faune aquatique 
du Rhin après l'incendie du dépôt 
Sandoz à Schweizerhalle. Quel spec
tacle désolant que de voir des cen
taines d'anguilles, inertes, sur la 
berge! 

Cette catastrophe écologique 
nous attriste et nous révolte: par la 
seule faute de l'homme, des milliers 
de poissons et autres animaux ont 
péri, foudroyés par les substances 
chimiques. Un nouveau coup bas, 
aux conséquences incalculables, a 
été porté à la nature, œuvre du Créa
teur et qui devrait sans cesse nous 
émerveiller et nous imposer le plus 
grand respect en raison de sa ri
chesse et de sa beauté. 

Un désastre de ce genre et d'une 
telle ampleur était quasiment iné
luctable à plus ou moins brève 
échéance: tout bêtement, les 
citoyens ont abandonné leur destin 

AVIVO-VALAIS 

25 ans à Saint-Maurice 
L'Association des vieillards, invali

des, veuves et orphelins du Valais 
(AVIVO) tête cette année son 25e anniver
saire. Une manifestation destinée à mar
quer cet événement aura lieu ce samedi 
15novembredès11 h. 15àlagrande salle 
du Centre sportif de Saint-Maurice. Au 
programme de la journée, des produc
tions musicales et des allocutions offi
cielles, dont celle de Mme Heidi Dell-
berg, présidente de PAVIVO-Valais. 

CONCERT A SAINT-MAURICE 
Le pianiste 
Miguel-Angel Estrella 

Mardi 18 novembre à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, Miguel-Angel Estrella, l'un des 
plus grands interprètes du piano don
nera un récital, dans le cadre de la saison 
musicale des Jeunesses culturelles du 
Chablais, sous le patronnage de la Lote
rie Romande, section Valais. 

Au programme, des œuvres de Haydn, 
Haendel, Ravel et Liszt. Location des Bil
lets au (025) 85 18 48. 

L'Ordre valaisan des experts-
comptables fête ses 25 ans 
SION. — L'Ordre valaisan des 
experts-comptables' (OVEC) fête 
cette année son quart de siècle 
d'existence. Af in de célébrer cet 
événement, une manifestat ion off i 
cielle se t iendra ce vendredi dès 17 
heures au Restaurant des Iles à 
Sion. Après les souhaits de bienve
nue prononcés par M. Hervé Dini, 
président de l'OVEC, il appart iendra 
à MM. Martin Imbach, président de 
la Chambre suisse des sociétés f i
duciaires et des experts-compta
bles, et Pierre Desplands, président 
de l 'Associat ion suisse des experts 
comptables, de prendre la parole. 
Sur le coup de 17 h. 45, le professeur 
Jean-François Bergier, président de 
l 'Associat ion économique interna
t ionale, donnera une conférence. 

aux milieux de la grande industrie et 
de l'économie, qui font fi des valeurs 
humaines et qui ne raisonnent qu'en 
termes de profits, de rentabilité et 
de bénéfices. Alors, n'y a-t-il aucune 
issue, faut-il céder à la résignation 
ou au fatalisme? A notre sens une 
attitude demeure possible avant que 
l'irrémédiable ne se produise: la 
résistance, comme en cas de conflit 
ou de situation de crise. Résister par 
un comportement responsable et un 
engagement personnel, aux pres
sions qui s'exercent par divers 
moyens, à la campagne d'intoxica
tion qui se développe, et aux opti
mistes béats qui veulent à tout prix 
nous faire croire à des lendemains, 
qui chantent. Il y va de notre avenir 
et de celui des générations qui 
vivront après nous! 

Régis Chanton, St-Maurice 
JoanneCardis-Chanton, Monthey 
Liliane Turin, Monthey 
Georges Vionnet, Monthey 

Visites touristiques com
mentées ou promenades à 
la découverte de la nature 

Afin de toujours mieux développer 
notre tourisme estival, la Fédération éco
nomique du Valais, le Service de promo
tion touristique et économique du can
ton du Valais et l'Union valaisanne du 
tourisme ont décidé d'analyser de façon 
précise le comaine des visites touristi
ques commentées et des promenades à 
la découverte de la nature. 

A cet effet, toutes les sociétés de 
développement du canton ont été priées 
d'annoncer les personnes susceptibles 
d'organiser et de conduire des visites 
commentées. 

Sur la base de cette enquête une liste, 
contenant tous les noms des guides dis
ponibles dans les grandes stations et les 
centres touristiques de la plaine, a été 
publiée. Quarante-et-une localités et 
soixante-dix-huit personnes figurent 
dans cette liste. 

Cette publication, qui est d'un grand 
intérêt, offre l'avantage de pouvoir être 
complétée en tout temps. Les intéressés 
peuvent directement prendre contact 
avec le Service de la promotion touristi
que et économique de l'Etat du Valais. 

La rapidité, cela compte à notre époque; 
la nôtre nous a valu la fidélité 

de nos clients. 
Ces clients apprécient notre taille humaine: 

elle nous permet de rester proches de 
chacun d'eux. 

Nous offrons à nos clients une 
gamme complète de services 
bancaires, dans le secteur com
mercial comme dans le secteur 
financier. 

Notre force réside dans la 
compétence de nos collabora

teurs. Chacun d'entre eux est 
en mesure de suivre une 
opération dès sa mise en route 
jusqu'à son aboutissement, quel 
que soit le service auquel vous 
avez affaire: trafic des paie
ments en Suisse et à l'étranger, 

crédits à l'échelle nationale et 
crédits internationaux, affaires 
documentaires, transactions 
sur devises, métaux précieux et 
billets, gestion de la prévoyance 
professionnelle, épargne, 
gestion de fortune. 

SUCCURSALE MARTIGNY 
Av. de la Gare 13bis Banque Romande REPRESENTATIONS 

Fully, Monthey, Orsières, Verbier. 

Su. Banca délia Svizzera Italiana. Lugano 

GENÈVE • FRIBOURG • BULLE • LAUSANNE • YVERDON • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY • VERBIER 
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RADIO DRS 
Direction: Peter Jacques 
Avec les morceaux les plus populaires des 
orchestres: 
Glenn Miller - Benny Goodman - Count Basie 
Harry James - Woody Herman - Ray Antony -
Tommy Dorsey - Fats Waller 

Billets en vente dès le 11 novembre auprès des guichets de l'UBS: 
Martigny, tel. (026)21212 - Fully. tel. 5 34 87 - Verbier, tel. 7 54 33. 
ainsi qu'à la Fondation Gianadda. 

La totalité de la recette de ce concert sera versée au profit 
d'oeuvres de bientaisance a Martigny 

Prix d'entrée: Fr. 5. 

4""" Concert de l'abonnement 
JEUNESSES MUSICALES 

HSJCEÎfcW* 

PATINOIRE MUNICIPALE - SAMEDI A 20 H. 15 Barbengo - Martigny 

Martigny - Saint-lmier 
Le HC Martigny respire un peu 

mieux. La victoire obtenue de haute 
lutte à Lausanne a remis les pendu
les à l'heure et permis à l'équipe de 
recoller au wagon de tête. 

Après avoir affronté ses princi
paux rivaux dans la course aux fina-
es (Genève-Servette, Viège, Mon-

they et Lausanne), la bande à Dubé 
entame maintenant une série de 
matches contre des adversaires 
dont l 'unique préoccupation est de 
se maintenir à ce stade de la hiérar
chie. On pense notamment au néo
promu, Saint-lmier, que le HCM ac
cueil le ce samedi sur sa patinoire 
(coup d'envoi à 20 h. 15). 

Rudolf Raemy (notre photo Piller) 
et ses camarades n'ont donc pas 
trop de soucis à se faire. Demain, 

Saint-lmier s'efforcera de limiter les 
dégâts. Au HCM d'en profiter pour 
soigner encore davantage le «goal-
average». 

Pour le chalet ou 
l'appartement 

MEUBLES EN BOIS 
MASSIF 

noyer - cerisier - arole 
pin - chêne 

KwuielCe ex|ir Jificu à i«w iilitins 
de Cluutrff(iiic 

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES I 

UfcMOfl 
CHANDOUNE 2,SION-(027)31.33.01 

.î Chez Ce [alxticoui detpïixlm peiMaïUKii r= 

Diff ici le déplacement ce week-
end pour le BBC Martigny qui af
fronte le club tessinois de Bar
bengo, vainqueur de Lucerne same
di dernier sur le score de 77 à 72. La 
formation de Gérard Schroeter n'a 
rien à perdre dans l'aventure. Alors, 
pourquoi ne pas tout tenter pour en
fin fêter une première v icto i re! 

Martelli - Zappaterra 
le 26 novembre a Martigny 

L'Italien de Morges Mauro Mar
telli disputera son prochain combat 
le 26 novembre à Martigny. Dans la 
catégorie des super-welters, il 
affrontera, en huit reprises, Daniele 
Zappaterra (30 ans), ancien cham
pion d'Italie (1982-1983) de la caté
gorie. 

CVIRUW» 

Programme du week-end 
2e ligue 
Bramois - Leuk-Susten 
Brigue -Conthey 
Chalais - Fully 
Rarogne - Saint-Maurice 
Salquenen- Lalden 
Vétroz-Sierre 

3e ligue, groupe 2 
Chamoson-Saxon 
US Collombey-Muraz • 
Erde- La Combe 
Martigny II -Bagnes 
Riddes- Ardon 
Vernayaz-Vouvry 

Châteauneuf 

CHAMPIONNATS VALAISANS 
Victoire de Verbier I 
VERBIER. — Samedi et diman
che derniers, Verbier a accueilli 
les championnats valaisans de 
curling. La victoire est revenue à 
Verbier I, composé de Bernard 
Filliez, Gion Oreiller, Marc Cor-
thay et Willy Griessern. A la 
deuxième place, on trouve Tor-
gon et à la 3e Sierre. Suivent 
ensuite les équipes de Viège II, 
Martigny LaTour(Bernard Dirren 
skip), Vercorin, Champéry, Viè
ge III, Montana I et Montana II. 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY 

•s (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES DE 250 TABLEAUX 
à tout prix et à prix minima 

SAMED115 NOVEMBRE 1986 DÈS 14 H. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de Auberjonois, Appia, Augsbourg, Blan--
chet, Bosshard, Barnabe, Borgeaud, Bailly, Barraud, 
Berger, Béguin, Blèger, Bille, Buchet, Biéler, Calame, 
Chambon, Clément, Castella, Cousin, Chavaz, D'Anty, 
d'Eternod, Dali, Erni, Favre, Francillon, Fehr, Fini, 
Gherri Moro, Gianoli, Gos, Gimmi, Gay, Hermès, Holy, 
Haberjahn, Henchoz, Lam, Latapie, Lebourg, Laprade, 
L'Eplattenier, Lathion, Miro, Meylan, Martin, Disteli, 
Menge, Mussler, Olsommer, Portier, Prina, Ravel, Reh-
fous, Rochat, Roberts, Reymond, Rosset, de Ribeau-
pierre, Roche, de Siebenthal.Schùtz.Tobiasse, Voisin, 
Vautier, Virchaux, Van Muyden, Vallet, ' Wùttrich, 
Zubritzky, etc. 
EXPOSITION du samedi 8 au samedi 15 novembre 1986 
tous les jours, y compris dimanche, de 10 à 12 heures-
14 à 20 heures. Samedi 15 novembre de 8 à 12 heures 

En dehors de ces heures, svp tél. pour rendez-vous. 

LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
cherche 

UN EMPLOYÉ DE BANQUE 
pour son agence de Martigny 

Nous demandons: 
— âge 25 à 35 ans * 
— CFC bancaire ou diplôme équivalent 
— connaissances linguistiques 
— contact aisé 
— habitant la ville de Martigny 
Nous offrons: 
— rémunération adaptée au format du candidat 
— travail intéressant et varié au sein d'une équi

pe dynamique 
— avantages sociaux 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Veuillez faire offre écrite à: 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
se 

Département du personnel -1950 SION 

_stamp 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

Un Éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPH0I1EZ au 

D2G/2 E5 76 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux pmdesp lusbas 

Contenance 
de 112 litres 

Congélateur-armoire B a u k n e c h t TF1351 
Location 28.-/mois 
Congélateur-bahut 
Novamatic 201 litres, dès 595V 
Novamatic TF130, dès 25r* 
Electrolux TF420, dès 34r* 
Bosch GSD 1400, dès 28.-' 
• livraison inclue • gros rabais 
à l'emporter • Excellente reprise de 
votre ancien appareil • Garantie jusqu'à 
10 ans • Choix permanent d'occasions 
• Location mensuelle durée mm 3 mois 

Sion, avenue de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

027 22 77 33 
021 60 26 55 
021 51 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

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

Consultez nos prix 
avec montage et équilibrage 

PNEUS & CAOUTCHOUCS 
INDUSTRIELS 
MARTIGNY S.A. 
Roger BAUMANN 
Tél. (026) 2 27 85 • 

Place de Rome 5 
1920 MARTIGNY 

Ouvert aussi le samedi matin 
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Secours mutuels: la mutualité disparaît 

Ces subsides qui nous 
gouvernent 

Subside, voilà un mot bien de 
chez nous. Point trop besoin de 
discours, chaque Valaisan en 
connaît les contours et les dé
tours. 

Très souvent, avant même 
qu'un projet ne soit étudié ou 
suggéré, l'idée de subside appa
raît, tel un argument des plus 
convaincants, capable à lui seul 
de faire admettre la nécessité de 
réaliser une œuvre. Le subside 
conçu à la valaisanne crée le be
soin et non l'inverse. Il est devenu 
un système faisant partie inté
grante de la panoplie de connais
sances des responsables de col-. 
lectivités publiques et surtout 
des communes. 

Aujourd'hui, reconnaissons-
le, le subside symbolise la mala
die chronique dont souffre la plu
part de nos communes valaisan-
nes. C'est à qui en tirera le plus. A 
ce sujet, on constate également 

\ que plus on s'approche de la 
sourcedu Rhôneplusonsaits'en 
servir. 

Si au départ le subside ne re
présentait qu'un secours quel
conque en argent, aujourd'hui il a 
pris du vice. Il fouine dans les 
affaires communales, en dicte 
les règlements, détourne les pro
jets souhaités, oriente les choix 
et fait perdre a ceux qui en con
somment une' très large part 
d'autonomie. C'est bien connu, 
qui paie commande. 

Il y a quelques semaines, un 
député radical du district de Mon-
they alertait le Parlement et le 
Conseil d'Etat à propos de la poli
tique des subsides pratiquée par 
l'Etat. Il semble que le Gouverne
ment valaisan ne soit pas pressé 
d'entendre ce genre de discours 
et cela se comprend. Comment 

Rosemarie Antille 
accepter de remettre en cause un 
système qui donne autant de 
pouvoir à celui qui distribue la 
manne? 

Pour illustrer mes propos, per
mettez-moi de ne relater qu'un 
seul exemple montheysan! 

Il y a quelques années, la com
mune de Monthey achetait une 
ancienne bâtisse, au cœur de la 
ville, appelée «ferme Vannay». 
Pour la remettre en état et la ren
dre fonctionnelle, la commune fit 
appel à l'aide de l'Etat. Le mon
tant reçu, bien que dérisoire, per
mit à l'Etat de tout exiger et de 
tout contrôler. La commune de 
Monthey n'eut aucun mot à dire 
quant au choix des matériaux, à 
la couleur des peintures, à l'es
thétique du bâtiment. Aujour
d'hui, les Montheysans regar
dent le résultat avec déception. 
L'ancienne «ferme Vannay» res
semble à une grande bâtisse mo
derne, au goût douteux et qui n'a 
plus rien de commun avec l'an
cienne construction. La «ferme 
Vannay» a perdu son âme, son 
cachet et surtout son histoire. La 
«ferme Vannay» est malade de 
ses subsides. 

Mes propos ne réclament pas 
abruptement la suppression de 
tous les subsides. Ils souhaitent, 
de la part de ceux qui les distri
buent comme de ceux qui les re
çoivent une plus grande atten
tion aux conséquences de cette 
politique. 

La dépendance financière d'une 
collectivité publique à l'égard de 
l'organe distributeur agit comme 
une drogue entraînant lacollecti-
vité d'abord puis l'individu ensui
te. Il n'y a pas, il n'y a jamais de 
subside innocent... 

Décès de 
Mme Michèle Giovanola 
MONTHEY. - A l'âge de 55 ans 
vient de décéder à Monthey Mme 
Michèle Giovanola. 

La défunte était particulièrement 
active au sein de la communauté 
montheysanne. Elle occupait en 
effet le poste de déléguée aux affai
ras culturelles. Sur son initiative, de 
nombreux spectacles de qualité 
étaient régulièrement présentés à 
Monthey. 

A son époux, M. Claude Giova
nola, et à sa famille, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

Pyrale du maïs 
La pyrale du maïs est bien installée 

dans l'ensemble des cultures de maïs du 
Chablais valaisan. Cependant, les pros
pections de cet automne montrent que 
les populations ont baissé, par rapport à 
1985, probablement en partie grâce aux 
méthodes culturales proposées depuis 
1982. Dans la zone Massongex-Monthey-
Collombey, les attaques sont nettement 
plus élevées qu'ailleurs et, pour quel
ques cultures, on approche du dégât 
économique. 

Pour maintenir la pyrale à un faible 
• niveau d'attaque, les mesures culturales 
(broyage et labour), appliquées sur l'en
semble de la région, restent le moyen le 
plus sûr. 

Nous invitons donc de nouveau tous 
les cultivateurs de maïs à broyer soi
gneusement la paille et à l'enterrer pour 
un labour profond. 

Travaux de handicapés 
MONTHEY. — Les homes et ate
liers de la Fondation en faveur 
des handicapés mentaux organi
sent, du 17 au 22 novembre, une 
semaine d'exposition-vente au 
Centre commercial Migros «La 
Verrerie» à Monthey. 

A l'approche des fêtes de fin 
d'année, le public pourra faire 
l'acquisition de tapis tissés en 
laine ou en tissu, de multiples 
articles utilitaires ou de décora
tion, de jeux, de jouets en bois, 
etc. 

Expo à Riond-Vert 
VOUVRY. — L'exposition consacrée aux 
huiles, lavis et aquarelles de R. Colliard à 
la maison de retraite Riond-Vert à Vouvry 
va bientôt fermer ses portes. Elle est 
encore visible aujourd'hui, samedi et 
dimanche de 10 à 20 heures. 

Promotion civique 
MONTHEY. — Depuis une ving
taine d'années, la commune de 
Monthey organise une manifes
tation destinée à marquer l'ac
cession à la majorité des jeunes 
gens domiciliés sur son terri
toire. Cette cérémonie se tiendra 
ce samedi 15 novembre à 20 heu
res dans la grande salle de l'ave
nue de la Gare. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Vétroz-Magnot 

fait part avec un profond regret du décès de 

Monsieur 
Roger COTTAGNOUD 

son ancien vice-président. 
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 12 novembre 1986. 

VOUVRY. — Ils étaient plus de cent, 
les délégués des Sociétés de Se
cours mutuels du Valais, pour leur 
assemblée annuelle à Vouvry. On 
avait choisi cette localité parce que 
lasociétélocalefêtaitson125eanni-
versaire. 

Le président de la commune, M. 
Bernard Dupont, conseiller natio
nal, après les souhaits de bienve
nue, a relevé le rôle important, 
tourné vers l'extérieur que joue la 
commune. Elle s'industrialise et 
offre actuellement 1000 places de 
travail dans des usines, avec une 
augmentation assurée en 1987, et 
organise divers services en collabo
ration avec les communes voisines: 
service du feu, soins dentaires, tra
vaux forestiers. 

L'assemblée administrative a per
mis au président Charles-Marie Crit-
tin de saluer quelques invités, parmi 
lesquels M. René Spahr, président 
d'honneur, et de signaler la pré
sence d'un doyen, M. Walther Cor-
nut, âgé de 94 ans. 

L'activité de la Fédération, en 
1985, a été surtout marquée par les 
nombreuses réunions de la Commu

nauté de travail des deux fédéra
tions valaisannes, communauté qui 
traite avec les divers partenaires. 
Elle compte 55 920 membres et a 
versé, l'an dernier, 59 867 269.40 
pour des prestations, soit une aug
mentation de 9 mios en une année. 

Les diverses discussions et l'in
tervention de M. Beat Raemy, secré
taire romand du Concordat, ont sou
ligné la situation délicate de l'assli-
rance-maladie. Les principesde mu
tualité s'estompent derrière un 
égoïsme toujours plus marqué par 
une concurrence en perpétuelle re
cherche de bons risques. La modifi
cation de l'Ordonnance fédérale sur 
les participations vient encore com
pliquer la tâche des responsables. 
Et l'on demande que les autorités 
fédérales revoient tout le problème. 
En effet, le principe de la solidarité 
entre personnes âgées et jeunes, 
malades et biens-portants ne doit 
pas être bafoué. L'Office fédéral 
devrait exercer une surveillance 
plus stricte pour que les caisses 
soient tenues d'intégrer, dans leurs 
tarifs des cotisations, des primes de 
solidarité. 

La situation, en tous cas et spé
cialement en raison des démarcha
ges entrepris par des caisses exté
rieures au canton, n'est pas facile. 
Les caisses valaisannes vont devoir 
utiliser les mêmes armes, dans d'au
tres cantons, pour diminuer les ef
fets de ce dumping. En définitive, le 
climat deviendrait malsain et l'on 
s'éloignerait sensiblement de l'es
prit de mutualité. 

Tout le monde est conscient de la 
fragilité de la situation que vient 
encore compliquer la modification 
de l'ordonnance précitée. 

M. Marc Udry, président de la Fé
dération des caisses-maladie jus
qu'au 31 décembre, a fait le bilan de 
ses vingt ans à la présidence et a 
relevé l'excellente collaboration qui 
règne au sein de la communauté de 
travail. Lui aussi a souligné les pro
fondes transformations qu'a subies 
l'assurance-maladie qui voit fondre 
son esprit mutualiste pour faire 
place à l'égoïsme. Les délégués se 
retrouveront l'an prochain, en un 
lieu que fixera le comité, et en 1988 à 
Ardon pour fêter le centenaire de la 
Société de Secours mutuels locale. 

Personnel: statu quo chez les enseignants et les juges 
Police: augmentation des effectifs... 

Menu copieux pour les députés 
valaisans au Grand Conseil. Voyez 
plutôt: 
— Budget 1987 
— Loi sur l'aménagement du terri

toire 
— Plusieurs décrets ou règlements 

d'application 
— Motions et postulats • 

DÉCRETS 
A l'unanimité, les députés ont ac

cepté un décret concernant la parti
cipation de l'Etat aux frais de trans
formation de la Clinique Sainte-
Claire à Sierre pour un montant de 
5 363 000 francs représentant le 
25% de la dépense retenue. 

Encore à l'unanimité, les députés 
ont voté un 2e décret en faveur de la 
transformation et la rénovation du 
Centre valaisan de pneumologie et 
de traitements complémentaires à 
Montana. La participation finan
cière de l'Etat représente 9 240 000 
francs. 

Laissé dans un tel état de délabre
ment, ce centre de pnemologie 
méritait qu'enfin on s'intéresse à lui 
afin que les personnes qui y séjour
nent ou y travaillent puissent le faire 
dans des conditions décentes. 

Troisième décret d'urgence ac
cepté, toujours à l'unanimité: la 
construction d'un home pour per
sonnes âgées «Fondation Sœur 
Louise-Bron» à Fully. Ce home sera 
donc mis au bénéfice des subven
tions cantonales et fédérales. 

A relever, au passage, que cette 
construction sera située au centre 
des activités communales, que la 
bibliothèque communale y sera ins
tallée et qu'un foyer de jour y sera 
ouvert. Ainsi, le home répondra aux 
nouvelles tendances qui souhaitent 
voir les personnes âgées vivre au 
cœur de la cité. 

BUDGET 1987 
Rapport de la Commission des 
finances 

Avant d'entamer l'analyse du bud
get 87, les députés entendent le rap
port de la Commission des finances 
qui révèle les éléments suivants: 
a) Le budget 87 tient compte de la 

nouvelle loi fiscale apportant une 
diminution sensible des recettes 
fiscales cantonales 

b) Le Gouvernement tient compte 
dans son budget d'un soutien 
plus important dans les secteurs 
de la santé publique et des affai
res sociales 

c) Les dépenses du compte de fonc
tionnement progressent de 3,4% 
par rapport au budget 86 alors que 
les recettes n'augmentent que de 
0,9% 

d) Les investissements bruts pro-
gressents de 6,3% par rapport au 
budget 86. Les investissements 
nets reculent de 0,6% 

e) La marge d'autofinancement p 
passe pour 1987 à 59,9% alors 
qu'elle était de 74% en 86 

f) L'endettement se situe à 676,7 
millions en 87 contre 612 millions 
en 86. 
La Commission des finances 

revient comme chaque année sur le 
problèmedunombredefonctionnai-

res (Personalstop). Elle refuse d'ac
cepter l'augmentation de 45 postes 
supplémentaires prévus au budget 
87, refus notamment de l'engage
ment du personnel auxiliaire, du 
nombre d'enseignants, du nombre 
déjuges. Toutefois, la Commission 
des finances comprend la nécessité 
d'augmenter le nombre de postes au 
service de la police cantonale 
jusqu'au total de 400 personnes. 

De son côté, curieusement, la 
Commission de gestion n'a pas 
dépos"éde rapport. 

Débat sur l'entrée en matière 
du budget 87 

Tous les groupes politiques du 
Grand Conseil acceptent l'entrée en 
matière. La plupart d'entre eux s'ac
crochent à maintenir le «Personal-
stop» sans se rappeler qu'ils sont 
toujours prêts à demander à l'Etat 
l'accomplissement de nouvelles 
tâches. On souhaiterait chez cer
tains un peu plus de cohérence. 

Quant au Groupe radical, par son 
nouveau chef de groupe Marcel-
Henri Gard, voici ses considérations 
et remarques essentielles: 
— Il semble que lors de l'établisse

ment du nouveau budget on ait 
exagéré les diminutions des re
cettes conséquentes à la nou
velle loi fiscale. Pourtant, les 
radicaux savent que l'Adminis
tration cantonale n'a pas l'inten
tion de réduire son grand train de 
vie. 

— A propos du nombre de fonction
naires, le Groupe radical se veut 
nuancé. Il souhaite que l'on dis
tingue les fonctionnaires «pro
ductifs» des autres fonctionnai
res. Il existe une série de domai
nes découlant des nouvelles lois 
votées et largement acceptées 
par les Valaisans qui nécessitent 
l'engagement de fonctionnaire. 
On pourrait citer les secteurs de 
la santé publique, de l'enseigne-
ment,'de la sécurité, de l'environ
nement. Par contre, au niveau de 
l'Administration générale, 
comme le prétend la Commis
sion des finances, les nouvelles 
méthodes de travail devraient 
entraîner un blocage, voire une 
diminution du nombre des fonc
tionnaires. 

— Le Groupe radical relève les 
efforts particuliers consentis 
dans le secteur des subventions 
des frais d'exploitation des hôpi
taux et des assurances sociales. 
Pour continuer dans ce sens il 
demande que le budget prévoie 
les fonds nécessaires à la res
tructuration du Centre valaisan 
de pneumologie à Montana. 
Les radicaux regrettent l'ab
sence de fqnds prévus au budget 
pour l'école technique supé
rieure du Valais. 

Enfin, le Groupe radical rappelle 
quel'Etat, làoù la possibilité existe, 
doit réduire ses dépenses. 

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

Cette loi nous est imposée par la 
Constitution fédérale qui nous 
oblige à légiférer jusqu'à la fin juin 

87 faute de quoi la Berne fédérale 
appliquerait sa loi. 

Qu'on le veuille ou non, nous 
devons réglementer, c'est-à-dire 
limiter le droit de propriété. Quand 
on sait à quel point la propriété a un 
sens pour le Valaisan, il convient de 
dire que la tâche des députés 
s'avère difficile. 

Lors du débat sur l'entrée en 
matière, tous les groupes du Grand 
Conseil en acceptent la discussion. 
Le Groupe radical relève les élé
ments suivants: 
— Le projet de loi respecte les prin

cipes d'aménagement énoncés 
par la Constitution fédérale et 
par sa loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire ainsi que la 
garantie de la propriété et le prin
cipe de l'égalité de traitement. 

— Il réalise un bon équilibre entre 
l'intérêt public et l'intérêt privé. 

— Il renforce l'autonomie commu
nale ainsi que celle des régions. 
En conséquence, cela entraîne 
des obligations techniques par la 
mise à disposition de services 
adéquats, des obligations d'im
partialité dans l'application des 
règles. 

— Il crée des problèmes financiers 
tant pour l'Etat que pour les pro
priétaires. Cela se traduit pour 
ces derniers par une participa
tion aux frais d'équipement ou à 
une contribution de plus value. 
Lorsqu'un propriétaire subit une 
expropriation, nous sommes 
tous d'accord pour dire qu'il doit 
être indemnise. Il semble donc 
naturel de fournir aux communes 
un fonds financier disponible 
pour indemniser ces propriétai
res en prélevant ces fonds sur 
une contribution de plus-value à 
prélever sur les propriétaires 
avantagés par ces mesures. 

— Par l'article 36, le projet de loi 
modifie la procédure d'autorisa
tion de construire. Le Groupe 
radical souhaite la mise en route 
rapide d'une révision complète 
du droit sur la police des cons
tructions. 

RÈGLEMENT D'UTILISATION 
DES FORCES HYDRAULIQUES 

En fait, ce règlement découle de 
la loi fédérale de 1957 sur l'utilisa
tion des forces hydrauliques. Ce 
règlement fixe la méthode de calcul 
des redevances et de l'impôt spé
cial, donne aux communes les com
pétences pour encaisser les rede
vances et au canton celles de s'attri
buer le montant de l'impôt spécial. 
Cet avantage financier pour le can
ton et les communes n'est de loin 
pas négligeable. 

De plus, les déclarations du chef 
du Département de l'énergie lais
sent penser que ce règlement per
mettra d'agir avec toute la sou
plesse nécessaire en la circons
tance. L'issue des travaux de la 
Commission parlementaire prési
dée par le radical Gaby Grand 
répond en l'occurrence aux thèses 
défendues par le Groupe radical. Ce 
règlement est accepté à l'unanimité 
par le Grand Conseil. 

R. Antille 
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SPORTING-CLUB 
LUTTE 

MARTIGNY 
Membre de le Fédération suisse 

de lutte amateur 

A Le Coq 
Sportif 

CHAUSSURES 

Tir* 

MARTIGNY 

TAVERNE 
DELA 
TOUR 
«Chez 
Gilles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Rue Marc-Morand 7 
Famille Gilles Vouilloz-Deillon 
MARTIGNY s (026) 2 22 97 
Ses spécialités: raclette - fondues - croûtes 
au fromage • pieds de porc au madère - tripes 
maison - assiette Obélix - plat du jour, etc. 

ROMANG. 
ORSAT. 

Les vins 
qui chantent 

le Valais 

Hôtel 
du Grand-Quai 

Propriétaire: 
B. Lunebourg-Frôhlich 

MARTIGNY 

Egiin S.A. 
Electricité 

Maîtrise fédérale 

Tél. (026)2 39 61 

MARTIGNY-BOURG 

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA - 9e JOURNÉE 
Samedi 15 novembre à 20 heures à la salle du Bourg 

Marticgny - Oberriet 
Henri Masgistrini en rage encore. «A Einsie-
deln, dit-il, nous avons raté le coche. Cette 
rencontre, nous pouvions la gagner». Et 
d'ajouter: «Mathématiquement, l'espoir 
demeure d'accéder à l'une des trois marches 
du podium. Pour ce faire, dans un premier 
temps, nous devons impérativement nous 
imposer ce week-end face à Oberriet et réali
ser ensuite un exploit à Willisau et Domdi-
dier». 
La formation saint-galloise d'Oberriet est lar
gement à la portée du Sporting qui avait déjà 
dicté sa loi lors du match aller (22,5-15,5). 
Selon le mentor octodurien, elle forme un bloc 
homogène avec plusieurs individualités dans 
les petites catégories et peut compter sur 

l'apport d'un renfort yougoslave, Christov 
Kiro, en 82 kg. Au classement, elle est devan
cée de deux longueurs seulement par le Spor
ting, d'où l'importance de la rencontre de 
demain à la salle du Bourg. 

Henri Magistrini souhaite voir ses protégés 
afficher de bien meilleures dispositions. «La 
lucidité n'est pas toujours présente dans les 
esprits, note-t-il. Il reste à corriger certains 
péchés de jeunesse. La motivation et surtout 
la réflexion font parfois singulièrement 
défaut. Lorsque ces lacunes seront com
blées, le Sporting sera encore plus perfor
mant à l'avenir et pourra se découvrir de nou
velles ambitions.» ûCsU A 

(Qrôis Kyô uronnes 
Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 25 15 

moriïnelîi 
^ /7-crc-A 

Cantine 
Chauffage - Sanitaire 

Construction métallique 
Serrurerie 

MARTIGNY 
® (026) 2 21 44 

Alain Biffrare, l'un des fers de lance du Sporting. Pour la petite histoire, signalons que celui-ci vient 
d'être honoré par l'Association cantonale valaisanne de lutte suisse réunie en assemblée à lllarsaz. 

& publicité 
publispot 

ili martigny 

0S6|j| 2 65 66 
Affiches • Annonces. - Etiquettes de vins 
En-têtes de lettres - Cartes de visite - Sigles 
Prospectus • Papillons • Emballages - Cabas 
Pochettes d'allumettes * Autocollants, etc. 

Vos photos couleur 
en 1 heure 

Du format 9 x 13 au 50 x 70 
Mariages - Passeports - Portraits 

YV Jr — I I ÉLECTRICITÉ J ^ 

AGENCEMENTS DE CUISINES 
ÉLECTROMÉNAGER 

Maîtrise fédérale - Concession A des téléphones 

RIDDES 
•s (027)86 2013 

MARTIGNY - Galerie de la Louve 
s (026) 2 17 3 3 - 2 17 44 

1 J 

H n 
> 

Confection, 
réfection 
de sièges 
Rideaux, 
tentures 

Pierre-Alain 
Nater 
Tapissier-
décorateur 

Rue du Bourg 87 
Tél. (026) 2 76 03 
Martigny-Bourg 

TOUT POUR MESSIEURS 

Tout pour les grandes tai l les 

•s (026) 2 25 32 
Mme AM Henzen 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

MARTIGNY 

Carrosserie Fellay Frères 
® (026) 2 42 39 - Le Guercet 

MARTIGNY 

Réparations carrosseries de tou
tes marques - Marbre universel 
«Car Bench» - Peintures au four -
Dépannage véhicules accidentés 

BOISSONS 

J H ^ 
(AIORAND) 

%j£*<J 

ZECCHIN 
& VOUTAZ 

s (026) 2 50 85 
Rue du Bourg 

MARTIGNY-BOURG 

Agencements 
Menuiserie - Ebénisterie 

Pour des travaux rapides 
et soignés 

DEBECO S.A. 
BUREAU IMMOBILIER ET COMMERCIAL 

Th. Besson 
Agent patenté 

Les Galeries de la Louve 
Rue du Nord 9 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 17 77 

Fiduciaires, assuran
ces, conseils en promo
tions, gestion de parti
cipations immobilières, 
courtage, administra
tion et gérance de biens 
immobiliers, toutes af
faires commerciales. 

M. Deslarzes 
Dipl. féd. 

Rue de la Piscine 
1936Verbier 
Tél. (026) 7 74 34 

'MARTGNY-VERBER 

/' 
• 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

Case postale 229 
Tél. (026)2 2151 

RESTAURANT 

Fam. Val loton Gérard 
Av. du Grand-Saint-Bernard 74 

MARTIGNY 
«(026)218 41 

Imprimés 
en 
tout genre 
en noir et 
en couleurs 

TYPO-OFFSET 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

MARTIGNY 

« (026)2 21 19 -2 21 20 
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BATIMENT DE LA LOUVE 

Un nouveau style de galerie 

MARTIGNY. — La Galerie de Ro
me, qui s'est ouverte la semaine 
dernière, inaugure à Martigny 
une nouvelle ambiance, meublée 
de façon agréable, avec des fau
teuils confortables. Une table 
pour jouer aux échecs, entourée 
de quatre sièges, invitent ceux 
qui veulent regarder la partie. 
Des vases, des fleurs, des lam
pes bien habil lées de leur abat-
jour... on a envie de s'asseoir et 
de converser. 

Il y a beaucoup de monde au 
vernissage: le sculpteur Paul 
Proz de Veysonnaz, Mme Annie 
Robyr de la Galerie Annie, des
cendue de Montana, Mme Irène 
Linn de Hong Kong. Ce fut un ver
nissage international. Mme Alice 
Morales, une Espagnole qui vit 

ici depuis quinze ans... Dans un 
coin on ne parlait qu'anglais 
autour de Mahmoud Elsadeck, 
propriétaire d'une Galerie à Los 
Angeles. 

La directr ice de la Galerie de 
Rome, nouvellement en Valais, 
est Française: Mme Florence 
Clevenot. En avant pour Marti
gny, marché de l'art! 

Rappelons pour finir que de
main samedi, à 14 h. 30 aura lieu 
une vente aux enchères à la Gale
rie Latour. Il s'agit de 250 huiles, 
aquarelles, dessins ou lithogra
phies, la plupart des œuvres des 
maîtres suisses du XIXe siècle et 
de nombreux dessins des artis
tes de l'Ecole de Savièse. 

Marguette Bouvier 

FONDATION LOUIS MORET 

Violette et Gabriel Kissling 

La croix du Cotterg 

MARTIGNY. —Les aquarelles de Gabriel 
Kissling nous promènent à travers le Va
lais. Depuis 1962, il a exposé quarante-
trois fois, soit participant à de grands 

Les Jeunesses culturelles du Cha 
biais - Saint-Maurice présentent sous 
le patronage de la Loterie Romande 

MIGUEL ANGEL 
ESTRELLA 

pianiste 
Oeuvres de: 

Haendel - Haydn • Ravel et Liszt 
Places: Fr. 18^- à Fr. 3 2 ^ 
Membres «Jeune»: Fr. 10— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3— 
Location: dès vendredi 14 novembre, 
Bureau de réservation JC, 2, rue Cha-
noine-Broquet, St-Maurice, tél. (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 16 à 
18 heures. 

salons en France et en Allemagne, soit i 
accrochant avec son épouse, l'animaliè
re Violette Kissling-Pelati. 

SAVOIR CADRER 
Il a un don particulier pour le cadrage 

et sait camper les éléments de son ima
ge avec un sens aigu de la composition. 
Une aquarelle de Gabriel Kissling est 
toujours bâtie comme par un architecte, 
ménageant les vides autour de ce qui 
doit attirer l'attention et donnant l'es
pace nécessaire pour que l'ensemble 
respire. Cette «Croix de Cotter» que 
nous reproduisons en est un exemple. 
Elle se détache parfaitement et s'impose 
de loin. C'est le style de Gabriel Kissling: 
mettre en valeur ce qu'il a choisi en res
tant parfaitement classique. 

Notons qu'au cours du vernissage de 
ce samedi 15 novembre, à 17 heures, l'ar
tiste remettra à la Municipalité une huile 
représentant «La Bâtiaz» sur laquelle se 
détachent en filigrane les armes de la 
ville. 

A la Fondation Louis Moret, il partage 
les cimaises avec la pastelliste Violette 
Kissling qui a groupé toute une ménage
rie d'animaux de cirque et des chevaux 
célèbres, grands prix de concours hippi
ques. Marguette Bouvier 

Exposition à la Fondation Louis Moret 
ouverte jusqu'au 30 novembre, tous les 
jours sauf le lundi, de 14 à 18 heures. 

Monika Baumgartner, ikebaniste passionnée 
C'est Mme Baumgartner qui a in

troduit l'ikebana en Valais. Elle et 
son mari habitent Fully où il ont 
acheté, voilà longtemps, une mai
son entourée d'un grand jardin et 
même d'une vigne. Ils s'adonnèrent 
avec enthousiasme à la culture des 
fleurs, arrachant les ceps pour plan
ter des roses et des tul ipes. 

Afin de mettre le plus possible en 
valeur les produits de «La Lézar-
dière», Mme Baumgartner entreprit 
des études d'ikebana et devint disci
ple des doctrines Sogetsu. C'est 
une des trois écoles japonaises, la 
plus moderne, de celles qui ensei
gnent l'art de faire des bouquets ar
t ist iques. Les deux autres étant 
l ' ikenobo, qui datedu Moyen Age, et 
l'ohara, créée au dix-neuvième siè
cle. 

L'art floral est un art éphémère 
puisque les éléments meurent très 
vite. Aussi l ' ikebaniste doit faire 

Clin d'oeil sur . . . 

NEND-ART! 
Le gracieux et pittoresque vallon de 

Nendaz a vu, ces quelques dernières an
nées, éclore une véritable pépinière de 
jeunes artistes. Son environnement, son 
incomparable panorama, ses monts ver
doyants et fleurant bon le pistil des 
fleurs et des plantes aux variétés les plus 
diverses, ses montagnes à la saveur 
d'edelweiss, le doux murmure de sa 
rivière (La Printse) qui, impertubable-
ment, renvoit son mélodieux refrain 
d'écho en écho, ses innombrables socié
tés chorales et folkloriques, ses sécu
laires traditions — et j'en passe! — y 
sont incontestablement pour quelque 
chose... 

(Dessin réalisé 
par l'artiste Philippe Carthoblaz) 

Nendaz semble un lieu de prédilection 
qui stimule l'inspiration dirait Ronsard 
en susurrant: «Mignonne... allons voir si 
la rose... qui ce matin avait éclose... n'a 
perdu cette vesprée et son teint au vôtre 
pareil!!!» 

Les jeunes artistes — et les moins jeu
nes, Dieu sait s'il y en a — éprouvent le 
besoin de créer, de s'exprimer, d'extério
riser les sentiments qui bouillonnent 
dans le tréfonds de leur être. 

Chantres de leur vallée, au gré des sai
sons qui l'embellissent avec des cou
leurs chatoyantes, à chaque fois renou
velées. Chantres «avec la collaboration 
d'illustres artistes, venus de l'extérieur 
pour leur prodiguer conseils et encoura
gement» du Haut-Pays tout entier, par la 
peinture, la gravure, la sculpture, le tis
sage, la littérature; tel est le but fixé par 
le groupement — Nend-Art — dont l'ex
position aura lieu du 14 novembre au 15 
décembre, à la salle communale de 
Basse-Nendaz. 

Des écrivains — ce qui n'est pas tou
jours évident dans une Galerie d'Art — 
exposeront aussi leurs œuvres littérai
res. Narcisse Praz, par exemple, à la fois 
peintre, écrivain, compositeur et metteur 
en scène de moult pièces de théâtre en 
patois. Qui ne connaît pas cet homme 
qui dérange, mais ne choque pas... 

Autre exemple: Jean-Bernard Pitte-
loud, brillant avocat nendard, qui dé
tient, incontestablement, l'une des pal
mes du Barreau valaisan. Lui aussi poète 
«et quel poète», dans ses malheureuse
ment trop brèves heures de loisirs. Son 
récent ouvrage «L'Oiseau Magique» a 
creusé une profonde travée dans cer
tains chemins battus de la littérature va-
laisanne. 

Et puis, parmi ces nombreux expo
sants il y a certainement d'autres gens 
de plume... plus jeunes peut-être, mais 
qui vont leur petit bonhomme de chemin 
et dont, j'en suis persuadé! feront mou
che!! ! 

Avant de conclure, voici les noms de 
tous les artistes (peinture, gravure, 
sculpture, tissage, littérature) qui ont 
daigné prêté leur concours à la réussite 
certaine de cette exposition, organisée 
par «NEND-ART»: Alain Bornet, Nadia 
Bornet, Philippe Cartoblaz, Christine Da-
rioli, Henri Cristofoli, Agnès Fournier, 
Firmin Fournier, Marguerite Fournier, 
Nicolas Fournier, Hélène Lambiel, Jean-
Claude Lambiel, Christian Lathion, 
Simone Moulin, Jean-Bernard Pitteloud, 
Jeanne Pauli, Narcisse Praz, Paul Proz, 
Gustave Sermier, M. Thérèse Velen. 

Georgy Praz 
P.S. — Heures d'ouverture: semaine de 
14 heures à 18 heures, samedi de 14 heu
res à20 h. 30, dimanche et fêtes de 10 à 17 
heures. 

preuve de beaucoup d' imagination 
pour se renouveler toujours sans se 
répéter et les cours d'ikebana enri
chissent ceux qui les suivent en ce 
sens qu' i ls st imulent leur imagina
t ion. 

Je passe l'après-midi avec Mme 
Baumgartner, elle me parle de sa 
passion: 

— L'ikebana était à l'origine une 
offrande florale à Bouddha et a 
gardé certaines analogies avec le 
bouddhisme. Par exemple la croyan
ce japonaise des sanctuaires shin
toïstes faisant appel à une trinité. 
On la retrouve dans les bouquets 
sous la forme de trois rameaux ri
tuels. C'est avec trois tiges principa
les: fleurs, rameaux ou branches, 
que l'on compose l'arrangement. 

— L'ikebana, c'est l'amour de la 
ligne... 

— SI caractéristique de toutes 
les formes de l'art oriental: elle mar
que l'art floral japonais et le distin
gue de tous les autres. 

LE PROBLÈME DE L'ASYMÉTRIE 
— Nous utilisons les branches 

les plus communes, poursuit Mme 
Baumgartner, et si on les organise 
selon une ligne harmonieuse, elles 
font autant d'effet que les plus bel
les fleurs, mais il faut appliquer cer
taines règles strictes qu'on doit con
naître. Equilibrer' l'ensemble' est le 
premier souci et la longueur de cha

que branche est en rapport avec les 
dimensions du vase. 

Il doit exister une proportion de 
mesure entre le «shin», le «s/Joe» et 
l'«hikae». 

— Mais vous me parlez japo
nais... je ne sais pas le japonais! 

Elle souri t : 
— Apprendre quelques mots est 

utile pour devenir ikebaniste: ce 
sont les noms des trois branches 
principales autour desquelles on 
bâtit le bouquet. 

Et que veut dire ikebana? 
— C'esf un mot composé: «//ce» 

signifie "faire vivre», et «bana», 
fleur! 

LE SYMBOLISME 
DE L'ART NIPPON 

— Avec l'ikebana, les Japonais 
entendent représenter la philoso
phie des saisons: le passé, le pré
sent et le futur du règne végétal. Une 
s'agit pas seulement de disposer 
des fleurs dans un vase... En autom
ne, par exemple, l'arrangement doit 
être dépouillé et clairsemé, en hiver, 
triste avec des végétaux endormis. 

Il faut que l'ikebana fasse sentir 
les changements de saison. En 
ayant recours aux fleurs de cerisier, 
dont les pétales tombent avant de 
se faner, on le fait vieillir avec grâce. 
Un pétale qui tombe, un cheveu qui 
blanchit... c'est la même chose. Les 
Japonais y trouvent leur symbo
lisme. 

Le grand maître de notre école 
Sogetsu à Tokyo: Hiroshi Teshiga-
hara donne un nom à chacun des 
professeurs disséminés dans le 
monde entier. J'ai été baptisée 
Soga, qui en français se traduit par 
uherbe élégante». 

— Vous êtes professeur à Mar
t igny? 

— A Martigny le jeudi et à Sion le 
mardi, à l'Ecole-Club Migros. Certai
nes de mes élèves comme Mme To-
line Piller suivent mon cours depuis 
trois ans. 

— Combien de temps faut-il pour 
devenir ikebaniste? 

— Au bout de six ou huit mois, on 
est déjà capable de se bien débrouil
ler. Mais il y a beaucoup de degrés, 
comme les ceintures pour les arts 
martiaux et pour atteindre les plus 
hauts, des années sont nécessai
res. Marguette Bouvier 

Marie Gailland à Bâle 
Une de nos meilleures jeunes 

peintres suisses, Marie Gail land, a 
été invitée à exposer à Bâle dans un 
mil ieu d'avant-garde, à la Galerie 
Demenga-Basel. 

Elle a envoyé une série de toi les et 
une l i thographieobl igatoire, les pro
moteurs de la galerie publiant cha
que année un album l i thographique 
composé de planches signées par 
chacun des exposants des douze 
mois précédents. 

J'ai eu l 'occasion de voir les ta
bleaux de Marie Gail land au mo
ment où elle les embarquait. Elle 
commence une nouvelle période. 
Avec une peinture tourbi l lonnante, 
elle atteint l 'expression par un chro-
mat isme vibratoire. Notons qu'à 

côté de cette expos i t i on part icu
lière, elle va être accrochée en 
même temps à Saint-Gall dans le 
cadre de la col lect ive annuelle de la 
SPSAS sect ion Valais. Je suis allée 
regarder dans son atelier cette autre 
série de grandes toi les avant qu'el
les ne soient expédiées, elles m'ont 
fort impressionnée. 

Marguette Bouvier 

Exposit ion à la Galerie Demenga-
Basel, jusqu'au 20 décembre: 
Henric-Petristrasse 19, tél. (061) 
23 45 62. 
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Le voleur de cœur 

Art et Artisanat à Vétroz 
On rappelle que c'est ce samedi 

15 novembre (vernissage à 17 heu
res) que s'ouvre à la maison commu
nale de Vétroz l 'exposit ion réunis
sant les œuvres de 35 art istes lo
caux et les produits de seize vigne
rons, négociants en vins et en al
cools forts. 

Cette présentation est visible jus
qu'au 23 novembre, du mardi au ven
dredi de 17 heures à 21 heures, le 
samedi et le d imanche de 10 heures 
à 20 heures. 

e s s ^ i 
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Venez découvrir la passionnante j 

HISTOIRE DU MEUBLE I 
telle qu'elle vous est contée par un ï 
érudit, à la fois esthète, historien, 
expert et artisan ayant consacré sa I 
vie entière à ce sujet. • 
Les meubles, qu'ils soient Renais
sance, Louis XIII, XIV, XV, XVI, ou : 
Régence, sont un reflet fidèle d'une 
époque, d'un mode de vie à la cour ou |j 
en Province. Ainsi l'esprit conquérant ! 

ou tolérant d'un roi va donner appa- | 
rat, vigueur ou alors douces rondeurs 
au mobilier. 
Quant au nomadisme des artisans-
voyageurs faisant le tour de France I 
et parfois d'Europe, il colporte, avec • 
quelque retard il est vrai, un style, un : 
art que l'on pratique à Paris ou Ver-
sailles depuis longtemps. Le Valais a 
subi tous ces courants naturellement I 
et notre mobilier a aussi son histoire I; 
à nous raconter. 
Venez à son écoute car elle vous per
mettra de mieux dialoguer avec des 
meubles et des intérieurs que vous 
aimez! 
Réservez votre place au prochain 
cycle de 10 leçons s'ouvrant à Mar
tigny. 
Tél. (026) 2 72 71. 

I 
-club I 

v migros j 



Vendredi 14 novembre 1986 CONFEDERE 

DE GENÈVE A MARTIGNY 

Le désir de partager 
Dans le cycle de ses conférences, 

l'AMIE (Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide) a eu l'excel
lente idée d'inviter Lola Sasson, prési
dente du groupe genevois des bénévo
les. Une soirée dont la réussite a découlé 
tant de la participation active de l'audi
toire que de la chaleur et de l'enthou
siasme de la conférencière. Lola Sasson 
nage à son aise depuis une douzaine 
d'années dans les eaux troubles du 
bénévolat parce qu'elle en a délimité de 
façon précise les activités. Un premier 
but: la reconnaissance du groupe de 
bénévoles comme association solide et 
efficace sur laquelle les différents servi
ces sociaux peuvent compter. La crédibi
lité exige un «tris», si l'on ose dire! Et 
Lola (pardonnez l'intimité, mais elle a un 
prénom qui chante !) ne badine pas avec 
les conditions d'engagement. Fini le 
temps des dames patronnesses qui tri
cotent «en vert caca d'oie» et penchent 
sollicitude et dentelles sur la misère hu
maine! Fini aussi le temps, plus récent 
celui-là, où l'on vient soigner sa déprime 
auprès de plus démuni que soi. «Il faut 
avoir le courage de dire au bénévole qu'il 
n'est pas à sa place. Il est nécessaire de 
régler ses propres problèmes pour être 
suffisamment disponible et recevoir au
tant que l'on donne» conseille la prési
dente des bénévoles genevois. Sur plus 
de 215 personnes qu'elle a rencontrées 
cette année, seules 75 ont été choisies. 
«C'est le seul moyen de rendre crédible 
le volontariat. Et ne croyez pas que ces 
bénévoles offrent leurs services à l'hu
manité parce qu'ils n'ont rien d'autre à 
faire! La grande partie de nos collabora
teurs ont entre 25 et 45 ans. Ils travaillent 
presque tous à plein temps ou à mi-
temps.» Le bénévolat c'est d'abord le 
désir de partager, de mettre à profit ses 
compétences, son temps «et je le consi
dère comme un acte civique» affirme 
Lola. Le volontaire doit aussi trouver un 
appui dans le groupe auquel il appar
tient. Il peut ainsi partager ses expérien

ces et demander de l'aide aux profes
sionnels qui les entourent. 

«La relation entre bénévoles et profes
sionnels ne sera fructueuse que si le pro
fessionnel croit à l'action bénévole. Mal
gré ce que l'on peut en dire, un bénévole 
est créateur d'emploi. S'il démissionne 
de hautes responsabilités, il faudra, fina
lement, payer quelqu'un pour le rempla
cer. «A Genève, les groupes volontaires 
s'activent dans le domaine social depuis 
une dizaine d'années: chauffeurs béné
voles, garde d'enfants handicapés, 
maintient à domicile, partage des loisirs 
avec des adolescents ou des adultes 
handicapés, animation dans les clubs 
d'aînés, aide à l'intégration des immi
grés, etc.» «Le bénévolat améliore les 
conditions de vie mais ne change pas les 
situations, pas encore...» conclue Lola 
Sasson. 

Pour intensifier son action et épauler 
les bénévoles déjà en action, l'Associa
tion des bénévoles de Martigny aimerait 
compter sur les services de personnes 
aussi différentes dans leurs intérêts que 
dans la portion de temps qu'ils peuvent 
offrir: des mères, des retraités, des étu
diants, des anciens malades. L'AMIE 
propose à la communauté une aide gra
tuite: transports pour des examens 
médicaux, visites, accompagnements, 
encadrement d'activités de loisirs pour 
handicapés, etc. 

Les responsables apprécient aussi les 
initiatives: une grand-mère d'adoption 
pourdesenfantsdont les parents travail
lent, un dîner collectif dans une famille 
pour des enfants seuls à midi, des retrai
tés qui souhaitent mettre leurs expérien
ces au service d'autrui, des aides dans 
les travaux scolaires pourdes enfants ou 
même des apprentis en difficultés, bref, 
tout ce que suggérer une aide sociale. 

Bénévoles, annoncez-vous. Vous se
rez chaleureusement reçus au 2 81 82, 
lundi, mercredi et vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30! Elisabeth Sola 

Nominations au Crédit Suisse 
MARTIGNY. — Dans sa séance du 6 novembre, le Conseil d'Administration 
de la banque a ratifié les nominations suivantes: 
CHRISTIAN SAUDAN 
Chef de service des crédits au titre de 
fondé de pouvoirs principal. Marié, deux 
enfants, authentique Martignerain, né»le 
7.1.1940. Il est entré au CS en tant que 
caissier en 1964. Après plus de vingt ans 
passés au service de la caisse, il est 
appelé à remplacer M. Piller, retraité, au 
service des crédits. Membre de plusieurs 
sociétés locales, secrétaire du Conseil 
général, il participe à la vie active de la 
cité. 

MARTINE STETTLER (première femme 
à accéder à un poste de cadre au CS Mar
tigny et également dans les banques de 
la place) 
Juriste, gestionnaire financière au titre 
de mandataire commercial. Célibataire 
et née le 7.3.1957. Après avoir reçu une 
licence en droit de l'Université de 
Genève, les deux brevets d'avocat et 
notaire valaisans, suivi les écoles de lan

gues en Allemagne, en Italie et en Angle
terre, elle entre au CS en 1985. 

MICHEL CAVE 
Responsable de la partie informatique 
au titre de mandataire commercial. Céli
bataire et né le 28.8.1953 à Orsières. Il est 
entré au CS en 1971. Après avoir obtenu 
le diplôme d'employé de commerce a fait 
partie d'un groupe d'assistance aux suc
cursales romandes pour l'application de 
la partie informatique. Il s'occupe égale
ment des prestations «trafics de paie
ments», «devises». 

MARCEL COMBY 
Gestionnaire f inancier au titre de manda
taire commercial. Marié, un enfant, né le 
3.12.1948 à Vens/Vollèges. Après avoir 
obtenu le diplôme commercial au Col
lège Sainte-Marie à Martigny, est entré 
au CS en 1968. Il a participé à plusieurs 
stages de langues en Angleterre et en 
Italie. 

De gauche à droite, Christian Saudan, Michel Cave, Martine Stettler, Marcel Comby et 
Jean Guex-Crosier, directeur du Crédit Suisse de Martigny. 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

0 0 «CONFÉDÉRÉ» A MARTIGNY 
L'assemblée générale de la Société coopérative du Confédéré 

est convoquée le 
MARDI 25 NOVEMBRE 1986 A 19 H. 30 A L'HÔTEL FORUM 

Ordre du jour: 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du conseil d'administration 
3. Comptes de l'exercice 1985 
4. Rapport de l'organe de contrôle 
5. Approbation des comptes et décharge aux organes respectifs 
6. Présentation de la nouvelle formule 
7. Divers. 

MARD118 NOVEMBRE A 20 H. 15 
Le DRS Band à la Fondation Pierre 
MARTIGNY. — Dans le cadre des con
certs-intermède de l'Union de Banques 
Suisses, l'occasion se présente aux 
amateurs du Swing de vivre en direct 
avec les musiciens de pur sang du DRS 
Band. Le grand public, surtout en Suisse 
alémanique, connaît cet orchestre par 
ses nombreuses émissions à la radio. 

On trouve dans le programme, spécia
lement composé pour cette soirée, un 
choix de morceaux du «Hit-Parade» des 
Big-Bands de l'ère du Swing, plein 
d'idées et d'expériences qui garantis
sent un événement unique. 

Plein de légendes et inoubliables sont 
les orchestres de Benny Goodmann, 
Harry James, Count Basie, Fats Waller, 
Artie Shaw, Wooç]y Hermann, Tommy 
Dorsey, Ray Anony et Glenn Miller. Tous 
ces orchestres restent dans nos cœurs 
avec des mélodies comme «In the 
Mood», «Star Dust», «One o'Clock 
Jump», «Trumpet Blues», «Honeysuckle 
Rose», «l'm getting Sentimental Over 
You», ou encore «Sing, Sing, Sing». 

Dirigé par Peter Jacques, le DRS Band 
se compose de trois trompettes, trois 
trombones, trois saxophones et trois 
musiciens du rythme. Il a été fondé le 4 
octobre 1946 dans le studio de la radio. 
Le DRS Band fournit chaque année 
18 000 minutes d'émission. A part cela, 
l'orchestre exécute entre autres les indi
catifs de plusieurs émissions TV comme 
le Téléjournal, Musicland, Magazine du 
dimanche, etc. 

Classe 1936 de Martigny 
MARTIGNY. — La classe 1936 de Mar
tigny aimerait se retrouver, pour fêter 
son cinquantenaire, au Motel Transal
pin, à Martigny-Croix, pour un souper le 
29 novembre 1986 à 19 heures. 

Tous les contemporains et contempo
raines qui sont intéressés par cette pro
position sont priés de s'inscrire au plus 
tard le 26 novembre 1986 à l'un des trois 
numéros suivants: (026) 2 16 68, 2 40 54, 
2 40 55. 

Venez nombreux. 
La classe 1936 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Concours de l'UBS 

L'Union de Banques Suisses vient 
de procéder au tirage au sort du con
cours organisé dans le cadre de la 
27e Foire du Valais * Martigny. Les 
trois heureux gagnants sont Pierre-
André Délitroz, de Sembrancher, 
Claudine Hugon, de Martigny, et 
Joseph Rivera, de Riddes. 

Jeu de bourse 
Crédit Suisse Bas-Valais 
MARTIGNY. — Un premier succès. L'Au
berge du Stand accueillait mercredi la 
première assemblée du jeu de bourse 
Crédit Suisse qui réunissait une cen
taine de personnes. En début de soirée, 
M. Jean Guex-Crosier, directeur de la 
succursale de Martigny, souhaita la 
bienvenue aux participants. Ceux-ci 
pourront, du 13novembre 1986 à fin jan
vier 1987, gérer un portefeuille fictif de 
Fr. 250 000.— et s'initier ainsi aux diver
ses transactions boursières. Ils bénéfi
cieront en tout temps des conseils avi
sés des gestionnaires Crédit Suisse. A la 
fin de la période, des prix récompense
ront les meilleurs investisseurs. 

«L'Intoxe» au Casino 
MARTIGNY.— «L'Intoxe», comé
die en deux actes de Françoise 
Dorin, sera présentée par le Théâ
tre du Vieux-Mazot de Salvan-Les 
Marécottes le lundi 17 novembre 
à 20 h. 30 à la salle du Casino. La 
mise en scène est de José Gio
vanni et les décors sont signés 
Roland Deville. La vente et la 
réservation des bil lets se font 
auprès de l'Union de Banques 
Suisses (UBS) de Martigny, qui 
assure le patronage de cette ma
ni festat ion culturelle. 

«LE TOURNIQUET» 
aux Caves du Manoir 
PROLONGATIONS 
MARTIGNY. — Vu le succès rencon
tré, «Le tourniquet», la pièce de Vic
tor Lanoux, sera à nouveau jouée sur 
la scène des Caves du Manoir ce 
vendredi (20 h. 30), samedi (20 h. 30) 
et dimanche (17 h. 30) par Pierre-
André Gross et Jean-Charles Besse. 
La mise en scène, on le rappelle, est 
signée François Perrin. 

En vous rendant dans les Caves un 
peu plus tôt (20 heures), vous pourrez 
assister à un spectacle de mime en
tièrement conçu par deux adoles
cents de la région. Daniela Colombo 
et Sabine Zaaline, à travers une 
expression corporelle très libre, vous 
feront revivre les principales étapes 
de l'existence. 

Le DRS Band se produira le mardi 18 
novembreà20h. 15 à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

La totalité de la recette du concert 
sera versée au profit d'oeuvres de bienfai
sance à Martigny. 

Nouveau bus à Martigny 
La Société anonyme des autobus de Martigny-CFF à Martigny-Croix, 
sur mandat de la Municipal i té qui entendait donner suite à un postu
lat du Conseil général, mettra un service de transport public complé
mentaire à celui existant à partir du lundi 17 novembre. 
A cet effet, la société a fait l 'acquisit ion d'un mini-bus Renault T35 
Master de dix-sept places qui effectuera les trajets suivants: 
P a r c o u r s n ° 1 : départs 09.00 10.00 14.00 15.00 
pour le quartier des Neuvevilles 
Parcours n° 2: départs 09.20 10.20 14.20 15.20 
pour le quartier de La Bâtiaz 
Parcours n° 3: départs 09.40 10.40 14.40 15.40 
pour le quartier Sous-Gare 
Les départs et les arrivées sont situés sur la place Centrale. Le bus 
ne s'arrêtera que sur demande expresse aux endroits indiqués de 
manière adéquate. 
A souligner que le prix de la course est fixé à 50 centimes, quelle que 
soit la durée du parcours. 

Concert de jazz 
Nouvelle manifestat ion organisée par l 'associat ion culturel le «Confiture». 
Après le concert du tr io de Gaspar Glaus, du bal champêtre à Chemin-
Dessus et de Macadam Mélodrame à Saint-Maurice, «Confiture» propose à 
nouveau un trio de jazz. Le pianiste Alex Theus, accompagné de Léon Fran-
ciol i à la contrebasse et d'Olivier Clerc à la batterie, joueront dans les Caves 
du Manoir de Martigny le samedi 29 novembre. Alex Theus c'est l'esprit de la 
musique, c'est la spontanéité, le talent, la puissante envergure incarnés sur 
scène. Léon Francioli et Olivier Clerc, c'est la sect ion rythmique du fameux 
BBFC que l'on ne présente plus, tant leurtalent se situe au niveau européen. 
Le tout const i tue un phénomène explosif qui nous promet de grands 
moments. On en a d'ai l leurs un aperçu flagrant dans le disque que le tr io a 
enregistré l'an dernier, paru chez Plainisphare. Rendez-vous donc aux ama
teurs de sensations fortes, de champs colorés, de sensibi l i té faite musique. 
Encore une chose, le concert débute à 20 h. 30 et qu'une surprise attend le 
public. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
Section de Martigny 

Mercredi 19 novembre, salle de 
l'Hôtel de Vil le (1 e r étage), à 20 h. 30, 
assemblée générale. Les parents et 
élèves au-dessus de 16 ans sont 
priés d'y participer. Les professeurs 
et le comité se tiendront à leur dis
posi t ion pour tous renseignements 
complémentaires. 

Samedi 22 novembre, Fondation 
Louis Moret (chemin des Barrières 
37) à 17 h. 30, concert Schumann. 
Cycle «Frauenliebe und Leben», op. 
42, poèmes de Adalbert Chamisso. 

Cycle «Dichterliebe» op. 48, poè
mes de Heinrich Heine. 

Interprètes: Michèle Olivier, mez-
zo-soprano; Oscar Lagger, basse; 
Monique Fessier, piano. 

Prix d'entrée: adultes 16 francs, 
enfants 5 francs, apprentis-étu-
diants-AVS 10 francs, membres JM 
etSSPM 10 francs. 

Chaque part icipant recevra la tra
duct ion des merveil leux poèmes. 

JEUNESSES MUSICALES 
PROGRAMME 1986-1987 
Mardi 18.11.86: les plus belles mélodies 
de Glenn Miller, Benny Goodmann, 
Count Basie, etc., avec le DRS Band de 
Zurich 
Samedi 29.11.86: Maurice André, trom
pette, Camerata de Berne, dir. Thomas 
Fueri, Pergolesi, Haendel, Mozart, Bel-
Uni, Tchaïkovski et Albinoni 
Vendredi 12.12.86: Nicole Wickihalder et 
Olivier Sôrensen, duo de deux pianos, 
Bach, Frank Martin et Brahms 
Vendredi 16.1.87: Régis Pasquier, violon. 
Orchestre de la Suisse Romande, dir.: 
Emmanuel Krivine, Rossini, Paganini et 
Beethoven 
Jeudi 22.1.87: Beaux-Arts Trio de New 
York Haydn, Beethoven et Schubert 
Mercredi 18.2.87: Brigitte Balleys, 
mezzo-soprano, Gérard Wyss, piano, 
Moussorgsky, Ravel et de Falla 
Vendredi 6.3.87: I Solistl Venetl, dir.: 
Claudio Scimone 
Mercredi 25.3.87: Hanna Jaszyk, piano, 
Chopin 
Jeudi 30.4.87: Concert à Saint-Marc de 
Venise au XVIIe siècle, pour quadruple 
choeur vocal et instrumental, Gabrielli, 
Palestrina, Monteverdi et Schùtz 

Votation fédérale du 
7 décembre pour 
la protection des locataires 

L'AVLOCA (Association valai-
sanne des locataires) organise 
des séances d'information à Mar
tigny (Hôtel de Ville) le 18 novem
bre dès 20 h. 15 avec la participa
tion de Jean Queloz, président 
central; à Slon (Buffet de la Gare, 
salle 1e r étage), le 19 novembre 
dès 20 h. 15; à Sierre (Restaurant 
Le Bourgeois), le 20 novembre 
dès 20 h. 15. Invitation cordiale. 
Entrée libre. 

Ing. dipl . Le grand 

• C S m * sPécia,ilte des 

r cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

A T T E N T I O N : Augmentations des prix ! Les 
cuisines angencées FUST son! encore an anciens prix la ptus bas 

Ex.Type Solida 
La cuisine facile à entretenir. 

Design agréable, éxecution en résine 
synthétique, appareils inclus, 

dès Fr. 5 1 5 0 -
Montage par nos propres menuisiers indu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil à domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 2313 44 

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 02123 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

400 professionnel* au servies de votre ménage 



Vendredi 14 novembre 1986 CONFEDERE 

_*^C5.0^ 

0 hrtjvec.,. 

.KAJAM* .: & M 
Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R C E R S 

S t a m m - Loca l 

MICHELLODFRERES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café-Restaurant 
de la Poste 

M. Stanislas Michellod, 
chef de cuisine 

LEYTRON • Tél. (027) 86 27 50 

— Menu du jour 
— Spécial i tés vaiaisannes 

Fermé le lundi 

RDSÔ))) 
RRTIGNY 

FM 9 0 , 8 MHz k 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 14 h. 30 ECHALLENS 

Le souvenir de Dordevic 
Leytron et Echallens se sont 

déjà affrontés en tout début de 
saison pour le compte de la 
Coupe de Suisse. Ce jour-là, la 
formation bas-valaisanne 
avait été contrainte à la révé
rence. Un à zéro, une réussite 
signée Dordevic à la 88e minu
te. Les Leytronnains n'ont pas 
oublié. Ils rêvent de revanche! 

Contacté en début de semai
ne, Roger Vergère est confiant, 
malgré le faux-pas survenu sur 
les bords de la Vièze: «Avant de 
s'inclinera Monthey, le FC Ley
tron a disputé une série de cinq 
matches sans connaître la dé
faite. C'est donc dire que le 
moral est au beau fixe et que 
tout va être entrepris pour ten
ter de vaincre ce FC Echallens 
aux dents longues en cham
pionnat et qualifié pour les 8es 
de finale de la Coupe de Suis
se». 

Le FC Leytron n'a aucun 
souci à se faire du côté de la 
relégation. «L'essentiel, ex
plique Roger Vergère, est d'al
ler de l'avant et de satisfaire 
aux exigences du public en 
présentant un football digne 
d'intérêt. Face à Saint-Jean 
par exemple, nous avons opéré 
de manière désordonnée. Il 
s'agira de rectifier le tir ce 
dimanche». 

Pour ce match, le mentor ley-
tronnain devra se passer des 
services de Johann Baudin, 
suspendu, et peut-être de 
Christian Yergen, légèrement 
blessé. Plusieurs modifica
tions interviendront dans la 
composition de l'équipe, liées 
à l'introduction d'Eric Cham-
martin en défense et de son 
frère Michel dans l'entre-jeu. 
Enfin, signalons qu'il appar
tiendra à Binggeli de réduire le 

rayon d'action du Yougoslave Dordevic, la plaque tournante du 
FC Echallens. 

PROGRAMME DU WEEK-END: Aigle-Savièse 
Folgore- Fribourg 
Leytron- Echallens 
Montreux - Stade Lausanne 
Saint-Jean - Monthey 
Vernier - Châtel-Saint-Denis 
Yverdon - Grand-Lancy 

Le FC Leytron en perte d'équilibre après la défaite de Monthey? Cela nous 
étonnerait fort. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
* (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 

tea-room /pâtisserie 

A. Michellod ^Ô27/S63Z91 

LEYTRDK 

CONFEDERE Publicité et 
promot ion du 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
I + magasin d'alimentation 

I 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES 7&K/foto£*c6 

Vis i tez «les Galer ies d u Meub le de la S ionne» 

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

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Apparei l lage 

-s (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

I M P R I M ^ # * IGNOBLE •mm* w 
Votre imprimerie de service 

à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 8644 54 

Hôtel • Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cu is ine so ignée 
• Spéc ia l i t és de sa i son 

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

ALIMENTATION • BOUCHERIE 
CAFÉ 

MARCHE 

027,863896 LEYTRON 
AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
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SPORTS 

Au Motel 

E. 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 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg » (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 1913Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

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 

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
•s (026) 2 22 22 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 14 h. 30 

Retrouver le sourire 
La pause a-t-elle été bénéfique pour le Martigny-
Sports? A en juger par le résultat obtenu en match 
amical face à Renens, oui, c'est incontestable. 
Interrogé à ce sujet, le président Zuchuat n'accor
de pourtant qu'une importance relative à ce suc
cès octodurien. «La formation vaudoise n'a pas 
joué le jeu jusqu'au bout» confie-t-il avant de préci
ser: «A mon avis, le principal enseignement à tirer, 
c'est que les joueurs ont enfin compris que Bert 
Theunissen reste le seul maître à bord. Il entend 
faire appliquer ses consignes sur le terrain et ceux 
qui ne les respecteront pas useront de la banquet
te désormais». 
Ceci dit, Yvon Zuchuat estime que le Martigny-
Sports n'a pas perdu tout espoir de tenir un rôle en 
vue en championnat. Pour ce faire, la formation 
bas-valaisanne doit impérativement passer le cap 
représenté par la venue de Baden. «Une très bonne 
équipe, souligne M. Zuchuat, qui accomplit un bril
lant parcours cette saison et qui, ne l'oublions 
pas, opérait en division supérieure l'année der

nière». Après douze journées, le FC Baden occupe 
la 4e place du classement et possède l'une des 
attaques les plus efficaces de LNB avec 33 buts 
marqués. Le joueur Krebs est en tête du classe
ment des buteurs avec treize réussites à son actif. 
Bert Theunissen n'a aucune absence à déplorer. 
Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui de Chicha 
ou de Dietrich sera aligné dès le coup d'envoi. A 
propos de Frank Dietrich, Yvon Zuchuat précise 
qu'une décision interviendra à la fin du mois de 
novembre. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Bienne - Winterthour 
Chiasso-Chênois 
Martigny- Baden 
Carouge- Renens 
Kriens- Lugano 
Malley - Bulle 
Olten-SCZoug ' 
Schaffhouse - Granges 

BOISSONS 

/M_-::l:;,:;";f:-:.-^M\ 
(MORAND) 

'WÊÈËÊf-

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

^ r 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

©(026)2 11 36 

Entouré ici de deux défenseurs bullois, Jean-Claude Flury et le MS retrouveront-ils le sourire face à Baden? 
Réponse dimanche à partir de 14 h. 30. 

Martinetti Frères Chauffages - Sanitaires • Constructions métalli-
MARTIGNY Tél. (026) 2 2144 ou 2 40 40 ques • Location matériel de fêtes et campings 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

® (026) 2 73 23 

SCHMID • DIRREIM 

M A R T I G N Y • S I O I M - M O N T H E Y 

LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

rVTf 

. 1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
•s (026)212 64 
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SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 
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EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

•0% irm 
Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parieurs haute fidélité 
M. Paolo Martelli, titulaire du FC Martigny vous conseillera 
Freins - Embrayages ^ p i o N E E T J 
Accessoires 
Equipement de garage 
MARTIGNY 
» (026) 2 51 51 :nz2 

& 

Continentale 
Assurances 

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 G a r a i 3 b i s 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 




