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Emmanuel Bender 

Une droite qui affiche son nom 
Lundi dernier, la ville de Sion 

accueillait très solennellement 
un hôte illustre: Michel Droit, 
journaliste, historien, écrivain, 
académicien français, cet im
mortel que le Canard enchaîné, 
peu soucieux des formules révé
rencieuses, surnomme depuis un 
certain temps déjà «Michel 
Courbe». 

L'académicien répondait à l'in
vitation d'un mouvement récem
ment surgi en Valais: les Rencon
tres de la Rotonde, dont le sigle 
et les sources d'inspiration rap
pellent étrangement un certain... 
Renouveau Rhodanien. 

L'organisatrice officielle de la 
soirée, Mme Antoinette Vallot-
ton, est vaudoise et «chef de 
vente». A quel Vaiaisan vend-elle 
ses académiciens? On l'ignore. 
Mme Vallotton semble avoir de 
bonnes relations dans les mi
lieux de la droite française la plus 
éculée. Elle semble également 
connaître les goûts d'un certain 
public vaiaisan puisque Michel 
Droit s'inscrit dans la bonne tra
dition des Jean-Marie Le Pen et 
autres Paul Guth qui furent les 
invités, parfois peu discrets, du 
Renouveau Rhodanien. 

S'il n'est guère connu en 
Suisse, Michel Droit a en revan
che acquis une célébrité incon
testable en France où il est en 
train de capter les feux de l'ac
tualité depuis sa récente dési
gnation au sein de la commission 
chargée d'organiser la métamor
phose de l'audiovisuel. 

Jugez plutôt. 

Au début de ce mois, le quoti
dien Libération titrait à son sujet, 
sur cinq colonnes: « Droit et con à 
la fois». La formule n'a rien d'un 
échantillon de littérature cour
toise. Elle a pourtant le mérite de 
l'efficacité. 

La semaine dernière, L'événe
ment du jeudi, sous la plume de 
son rédacteur en chef Jean-Fran
çois Kahn, renchérit: «Michel 
Droit n'est pas seulement le co
pain de Bokassa et le chantre de 
l'Afrique du Sud». Suivent quel
ques citations de l'illustre acadé
micien qui prouvent que ce der
nier ne cache pas ses sympa
thies pour les régimes musclés. 
Ainsi, cette déclaration lors de 
l'arrivée de Pinochet au pouvoir: 
«Non, les militaires chiliens ne 
sont pas des putchistes invété

rés, ils ont même derrière eux une 
tradition de loyalisme assez rare 
en Amérique latine», et à la suite 
d'un jugement qui avait permis à 
un assassin d'échapper à la pei
ne capitale, ces propos pleins de 
tendresse: «Je n'aimerais pas 
être à la place d'un juré si demain 
un enfant est assassiné». 

L'événement du jeudi com
mente vertement la nomination 
au sein de la CNCL de celui qu'il 
appelle «le Bouvard de la littéra
ture» et de son compagnon Bou-
zinac, «le Pécuchet du journa
lisme»: «Ridicule, dérisoire, 
minable, voici l'art de créer et de 
communiquerramené à la médio
crité solennelle et au corpora
tisme le plus étriqué. On atten
dait des phares, on nous offre 
deux petits bouts d'allumette 
auxquels on a préalablement en
levé le soufre». Et plus loin 
encore: «Laissons de côté 
Michel Droit, ses grandes pom
pes (il faut bien protéger ses ins
truments de travail) et ses petites 
œuvres». 

Ces propos flatteurs offrent un 
contraste assez saisissant avec 
ceux que l'on pouvait lire ces 
jours derniers dans le NF, journal 
qui patronnait la venue en Valais 
de l'auguste personnage: «Lim
pidité de l'expression, équilibre 
de la phrase, émotion du ver
be...». A se demander s'il s'agit 
bien du même individu! 

La prochaine initiative des 
Rencontres de la Rotonde (Mau
rice Druon, secrétaire perpétuel 
de l'Académie française) promet 
peu de surprises, si l'on en juge 
aux lignes que lui consacre.Phi
lippe Bouvard: «Il est obèse de 
fatuité. A force d'être plein de lui-
même, son tour de taille s'est 
agrandi. Mais il ne rejoindra 
jamais son tour de tête. C'est le 
Guitry du pauvre», ou ce com
mentaire laconique du Canard 
enchaîné»: «Parmi les 40 de 
l'Académie, Druon représente le 
zéro». 

Enfin, pour compléter la liste 
des monuments historiques, des 
chefs-d'œuvre en péril et des 
vieilles gloires en déroute que 
l'on pourrait offrir au dernier 
carré de résistants nostalgiques 
que compte le Valais, pourquoi 
les Rencontres de la Rotonde ne 
feraient-elles pas appel à Henri 
Roques, à Mariette Paschoud ou 
à Michel de Preux? 

Première victoire du BBC Martigny 
Le BBC Martigny vient de mettre un 
terme à une série de sept défaites. 
C'est au Tessin face à Barbengo que 
cet exploit a été réalisé. L'apparition 
d'un nouveau renfort américain n'est 
certainement pas étrangère au re
dressement opéré par les protégés de 
l'entraîneur Gérard _ _ 
Schroeter ^T 

Nouvelle défaite du Martlgny-
Sports et du Sporting-Club _ 
des lutteurs m-

La page forum: 
aujourd'hui: Martigny 
avec Elisabeth Sola 

En dérapage contrôlé 
Vous avez dit... «La Mort!» 

Les derniers échos de la session 
de novembre du Grand Conseil et 
le commentaire de Jean Philippoz 
à l'enseigne de — -
«Sous la Verrière» 5 3 

Office du tourisme de Verbier: 
nouveau directeur ^ ^ 
connu « 9 

Une artiste octodurienne ^-^ 
expose à Genève C S 

Récemment le Tribunal fédéral a 
rejeté le recours présenté par Alain 
Bouvard, révoqué de ses fonctions 
de conseiller administratif de la 
commune de Plan-les-Ouates, par le 
Conseil d'Etat genevois. L'ère de 
l'ancien maire a pris fin avec cet 
arrêt de la Cour suprême. Son poste 
devenu vacant a d'ailleurs déjà été 
repourvu. Triste conclusion pour un 
homme qui avait commencé sa car
rière sur fond de scandale, dénoncé 
de ses foudres de justicier. Plan-les-
Ouates avait retrouvé sa virginité 
avec l'arrivée de ce conseiller pas 
comme les autres, fleuriste à ses 
heures, propriétaire de cabaret-dan
cing, domicilié hors commune, en 
pleine cité de Calvin. Elu brillam
ment, réélu, devenu maire, Alain 
Bouvard n'a cessé d'étonner. 

une personne mineure du même 
sexe âgée de plus de seize ans à 
commettre ou à subir un acte con
traire à la pudeur». L'idée était 
excellente et d'ai l leurs, malgré les 
protestat ions de mères bafouées, le 
juge d' instruct ion genevois avait 
refusé l ' inculpation du magistrat, 
les actes d'Alain Bouvard étant 
commis dans un pays qui ne les éri
geait pas en délit. 

UNE SANCTION EXEMPLAIRE 
il reste que le Conseil d'Etat, sous 

la pression d'une large couche de la 
populat ion, ne l'a pas entendu de 

L'AMER BOUVARD 
DES AMOURS PARTICULIÈRES 

De mœurs sexuelles complètes, 
le déchu jetait son dévolu sur les 
Adonis locaux, des mineurs de plus 
de 16 ans, en leur contant f leurette 
contre bonne récompense, en Fran
ce voisine. Pas tant par amour pour 
le pays de Mitterand, mais par inté
rêt, notre grande sœur ne connais
sant pas notre fanuux article 194 du 
Code pénal, punissant de l'empri
sonnement «celui qui aura induit 

cette oreil le et a pris la décision qui 
s ' imposait en pareil les circonstan
ces. L'att i tude d'Alain Bouvard, dit 
le TF, qui a protégé cette décision 
extrême, «est de nature à porter une 
grave atteinte au sens moral com
munément répandu dans la popula
t ion et dont le Code pénal const i tue 
en principe l 'expression minimale. 
Soulevant à ce titre la réprobation 
publ ique, la vie privée du recourant 
s'avère incompat ible avec son sta

tut d'agent de l'Etat et avec l'exi
gence de digni té qu' i l comporte». 

En fait est indigne de revêtir la 
fonct ion publique déjà celui qu i , 
sans que son comportement ne soit 
pénalement punissable, violerait les 
règles de morale imposée par la 
conscience col lect ive. Le comporte
ment d'Alain Bouvard, qui exporte le 
vice en des lieux plus accuei l lants, 
était moralement répréhensible ne 
serait-ce que parce que, commis en 
Suisse, ses agissements tombe
raient sous le coup de la loi pénale. 

Un tel jugement devrait faire réflé
chir certains in te l lec tue lsde lacom-
mission extra-parlementaire char
gée de la révision du Code pénal et 
qui entendent supprimer l'art. 194, 
qui protège les mineurs de 16 à 20 
ans contre toute agression homo
sexuelle, l 'homosexuali té en soi , 
avec des partenaires majeurs, 
n'étant pas punie. Même si cet ted is-
posit ion est appliquée avec beau
coup de souplesse dans la cité de 
Calvin, elle se just i f ie par l ' incapa
cité de porter un jugement valable 
pour des mineurs, placés devant la 
débauche qui ne les enchante pas 
mais obnubi lés par les faveurs en 
espèces des Alain Bouvard de ser
vice. 

150 ans d'autonomie: la fête à Charrat 
La population de Charrat, le 

président René Gaillard en tête, 
a fêté avec faste samedi dernier 
le 150e anniversaire de l'autono
mie de la commune. Productions 
musicales et chorales, jeux pour 
les enfants, allocutions officiel
les figuraient au programme de 
cette journée du souvenir, re
haussée de la présence de nom
breux représentants des autori
tés régionales 
et locales. 6 

LIGNES AÉRIENNES OU CÂBLES 
ÉLECTRIQUES SOUS TERRE? 

Depuis des années, les moyens tech
niques pour renforcer l'alimentation en 
électricité du sud-ouest du pays sont 
l'objet de controverse. L'Energie de 
l'Ouest-Suisse S.A. envisage le rempla
cement de la ligne aérienne Galmiz (Fri-
bourg) - Verbois (Genève) par une ligne 
d'une capacité de 380 KV, impliquant le 
remplacement des pilônes actuels par 
d'autres, sensiblement plus élevés. Or, 
les opposants prétendent possible, sans 
qu'il en résulte de charges excessive
ment accrues, que cette conduite pour
rait passer sous terre au moyen d'un sim
ple caniveau. 

Brown Bovery & Cie S.A. — qui produit 
des câbles isolés à l'hexafluorure de 
soufre — a été souvent cité à ce propos. 
Or, elle vient de préciser que cette tech
nique a, jusqu'à ce jour, été utilisée dans 
la construction de postes blindés et pour 
leurs raccordements à des lignes de 
transport aériennes à quelques centai
nes de mètres, mais que cette technique 
d'avant-garde est encore réservée, au
jourd'hui, à la solution de cas particu
liers. 

BBC précise que ce système n'a pas 
encore été utilisé pour le transport 
d'énergie à longue distance, vu que les 
nombreux problèmes posés dans ce cas 
ne sont pas résolus pour le moment. Elle 
ajoute qu'en cas de défauts mécaniques 
ou électriques, la localisation et la ré
paration des dommages sont beau
coup plus compliquées que pour des 

lignes aériennes. Aussi recommande--
t-elle de renoncer, pour l'instant, à cette 
solution... du reste plus coûteuse que les 
lignes aériennes, donc aussi pour les 
consommateurs. 

FINANCES FÉDÉRALES: RIRE 
D'UN OEIL, PLEURER DE L'AUTRE 

Enfin, le chef du Département des 
finances nous a annoncé une améliora
tion de la situation financière de la Con
fédération: pour cette année un boni du 
compte financier (exploitation) plus 
important que le déficit du compte des 
variations de la fortune —ce qui signifie
rait un bénéfice net réduisant le décou
vert du bilan qui, à la fin de l'année pas
sée, s'élevait a 18,439 milliards de 
francs. Les exercices de 1987 et 1988 
boucleraient également, au compte fi
nancier, par un dépassement des dépen
ses par les recettes, mais guère suffisant 
pour renouveler le miracle attendu pour 
1986. Puis, d'après le plan financier qua
driennal, les gros déficits feront à nou
veau leur apparition: 740 millions pour 
1989 et 580 pour 1990 au compte finan
cier. 

L'amélioration passagère est attribua-
ble à la situation conjoncturelle favora
ble — provoquant des recettes fiscales 
sensiblement supérieures aux prévi
sions, alors que les dépenses s'y sont 
tenues. C'est aussi l'effet d'une disci
pline parlementaire accrue, d'une ges
tion plus rigoureuse — notamment par 
l'application du plan visant à accroître 
l'efficience de l'administration, du faible 

taux d'inflation et de la modération des 
taux d'intérêts grevant lourdement les 
finances de l'Etat. En conclusion, le Gou
vernement lui-même estime que, plus 
encore que par le passé, les budgets et 
plans financiers doivent bénéficier du 
pilotage correct de la progression des 
dépenses. 
LES PME RESTENT BIEN VIVANTES 

Les résultats du recensement fédéral 
des entreprises de 1985 confirment que 
la structure économique de la Suisse est 
fortement marquée par les petites et 
moyennes entreprises. La grandeur 
moyenne des entreprises non agricoles 
est de 9,1 personnes par établissement; 
dans le seul secteur industriel et artisa
nal, on en compte 16,2 et dans celui des 
services 7. 

Pourtant, depuis le début de l'indus
trialisation on a prédit à plusieurs repri
ses leur mort inévitable et définitive. A 
chaque phase capitale de l'évolution 
économique, prétextant de leur fragilité, 
certains s'attendaient à leur disparition. 

La fable du chêne et du roseau se ré
pète donc à intervalles plus ou moins 
réguliers. On oublie la souplesse des 
structures d'organisation pour la redé
couvrir aussitôt. Précisément, depuis 
quelque temps on assiste à nouveau à un 
tel phénomène et on loue, même presque 
sans discernement, les avantages des 
PME qui apparaissent justement en pé
riode de rapides changements structu
rels. (D'après un exposé de M. Klaus Hug, 
directeur de l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail). 
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MARDI 18 NOVEMBRE 

TVR 
15.40 A l'occasion du 10e anniversaire 

de la mort de Jean Gabin: «Le 
désordre et la nuit», un film de 
Gilles Grangier 

20.10 L'esprit de famille, une émis
sion de divertissement, avec 
Frédéric François 

TF1 
21.35 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

Hauts de gamme, proposé par 
Eric Lipmann, invité Jean Poiret, 
avec des documents: Elisabeth 
Schwarzkopf, Tito Gobi, Lucia-
no Pavarotti et Mirella Freni, 
Thérésa Berganza. 

Cinéma: «Un après-midi de 
chien», film de Sydney Lumet 
(1975) avec Al Pacino 

Catlow, un film de Sam Wana-
makeravecYul Brynner (1971) 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 

TVR 
21.50 Madonna surprise, interviews, 

extraits, vous saurez tout sur le 
tournage du dernier film de 
Madonna, produit par Georges 
Harrison, en regardant ce 
«Makin'of Shanghaï surprise». 
Dernier détail: c'est Paula 
Yates, femme de Bob Geldof, 
qui mène l'enquête. 

TF1 
22.00 40* anniversaire de l'UNICEF, 

gala enregistré à La Haye, pré
senté par Peter Ustinov. 

A2 
.,20.35 Touaregs, réalisation: Enzo G. 

Castellari. Gacel Sayah vit avec 
sa famille dans le désert, lors
que deux inconnus se présen
tent à bout de force dans son 
oasis. Il les accueille sans 
même leur demander qui ils 
sont. Quelques jours plus tard, 
une patrouille de l'armée enva
hit l'oasis 

FR3 
21.55 Thalassa, contrebande et bel 

canto 

JEUDI 20 NOVEMBRE 

TVR 
20.10 Temps présent 

Thème: La valse de l'oubli. Autri
che 1986. Un reportage de Pierre 
Koralnik 

21.20 Dynasty: veillée d'armes 

TF1 
20.30 Colombo, avec Peter Falk. 

«Faux témoin» 
21.45 Les jeudis de l'information, la 

beauté à crédit 

A2 
20.35 Viens chez moi, j'habite chez 

une copine, film de Patrice 
Leconte (1981) avec Michel 
Blanc, Thérèse Liotard, Bernard 
Glraudeau, Anémone 

FR3 
22.40 Nous l'avons tant aimée, la révo

lution (3). La guerre 

MARDI 18 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Interactif, première édition: Har

lem Désir, président de SOS Ra
cisme. Qui se profile derrière le 

fameux badge «Touche pas à 
mon pote»? Harlem Désir milite 
activement en faveur des droits 
de l'homme et il est le président 
fondateur de l'Association SOS 
Racisme, et l'auteur d'un livre 
intitulé précisément «Touche 
pas à mon pote». Harlem Désir 
est parvenu en un an à soulever 
les foules — 2 millions de peti
tes mains vendues — il rencon
tre Mitterrand pour un déjeuner, 
est reçu par Chirac. Son vœu: 
dissoudre SOS Racisme le plus 
vite possible, ce qui voudrait 
dire que le danger a disparu. 

ESPACE 2 
20.05 Les visages de la musique, en 

direct de studio Victor-Desar-
zens à Lausanne: Maria-José 
Falcao, violoncelle, Pierre Ae-
gerter, piano. 

COULEUR 3 
09.00 Les heures jaunes 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 5sur5,semainede l'humour. De 

lundi à vendredi, cette semaine, 
place à l'humour francophone 

ESPACE 2 
09.30 Destin des hommes, des médi

caments qui ont changé la vie 
11.00 Idées et rencontres, la nouvelle 

conscience de l'Europe 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances de Couleur 3 

JEUDI 20 NOVEMBRE 

RSR1 
20.30 Vos classiques préférés, émis

sion à deux faces: l'auditeur 
demande et le réalisateur pro
pose. 

ESPACE 2 
20.00 A l'opéra: Elektra , tragédie 

musicale en un acte de Richard 
Strauss. OSR. Dir.: Friedmann 
Layer 

COULEUR 3 
21.00 Tryptique 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 18 NOVEMBRE 

20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar
tial Dumusc 

22.00 FM et Compagnie, avec Sté
phane Délitroz 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
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)211 41, ruedel'Hôtel-de-Ville18. 
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: « 111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville18, « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, •» 
22413-21552. 
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. 30 à 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. 

tiffOSflf! 
Fondation Louis Moret: Gabriel Kiss-
ling (aquarelles de Provence et du Va
lais); Violette Kissling (pastels d'ani
maux), jusqu'au 30 novembre, tous les 
jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 
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. 
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. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Je hais 
les acteurs, de Gérard Krawczyk avec 
Jean Poiret, Michel Blanc, Bernard 
Blier (12 ans); dès mercredi à 20.30: 
Thérèse, d'Alain Cavalier, avec Cathe
rine Mouchet (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Short 
Circuit de Steven Spielberg avec Ally 
Sheedy et Steve Gutenberg (12 ans); 
dès mercredi à 20.30: Aliens II le retour 
de James Cameron avec Sigurney 
Weaver(16 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Les 8 maîtres du Kung-Fu (16 
ans) 

Les Caves du Manoir: jeudi 20 novem
bre: Sapho. 
Fondation Pierre Gianadda: concert du 
DRS Band, mardi 18 novembre à 20.15. 

Martigny: assemblée générale de la 
Société coopérative du Confédéré le 
mardi 25 novembre à 19.30 à l'Hôtel Fo
rum. 

Saxon: les membres sympathisants et 
sympathisantes du Parti radical-démo
cratique de Saxon sont convoqués en 
assemblée générale le lundi 24 novem
bre à 20 heures au Casino de Saxon. 
Ordre du jour: protocole, comptes 86, 
votations fédérales, votations commu
nales: centre scolaire, salle omnis-
ports; discussion avec les élus, divers. 

EXTRAITS DU B.O. 
Vemayaz: L'Administration soumet à 
l'enquête publique la demande de M. 
Jean-Marie Griffo, pour la construction 
d'une villa familiale au lieu-dit La Fin 
Sembrancher: L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Albert Morand pour la 
construction d'une maison familiale, 
au lieu-dit La Pessote. 
Orslères: L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de transfert de patente du 
Café-Restaurant Le Relais de Branche, 
à Branche-d'en-Haut. 
Bagnes: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande de transfert de la patente du 
Tea-Room Les Arcades à Verbier. 
Fully: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Jean-Luc Granges, 
pour la construction d'une villa fami
liale au lieu-dit Barillet. 
Leytron: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Raymond Chatriand, 

pour la construction d'un chalet à 
Dugny au lieu dit Pré d'Enclon. 

EXTRAITS DE LA FOSC 
Chrismanor SA à Martigny, édition 
d'oeuvres littéraires: cette raison 
sociale est radiée d'office du Registre 
du commerce de Saint-Maurice par 
suite de transfert au siège à Genève. 

LES DÉCÈS 
Mme Angèle Duboule, 79 ans, à 

Martigny-Bourg 
Mme Irma Micheli, 84 ans, 

aux Evouettes 
M. Arsène Salamin, 56 ans, àSierre 
M. Fernand Barras, 65 ans, à 

Chermignon 
M. Robert Monnet, 74 ans, à Montana-

Village 
M. Gabriel Avanthay, 76 ans, à 

Val-d'llllez 

25 ANS DU CRÉDIT SUISSE 

Sculpture 
inaugurée à Sion 

A l 'occasion de son quart de siè
cle d'existence, le Crédit Suisse 
Sion a fait l 'acquisit ion d'une œuvre 
d'art exécutée par Pierre-Alain 
Zuber. Cette sculpture sera off iciel
lement inaugurée ce mardi 18 no
vembre à 17 h. 30 sur la place de la 
Planta. Lors de l'apéritif servi pour la 
circonstance, l 'animation musicale 
sera assurée par la Guinguette. 

Christine Aymon 
expose à Lausanne 

Depuis hier et jusqu'au 15 décem
bre, Christ ine Aymon expose ses 
travaux d'art texti le à la Maison de la 
Radio à Lausanne. L'artiste con
duira deux visites commentées les 
jeudis 20 novembre et 11 décembre 
de 18 h. 30 à 19 h. 30. Cette exposi
t ion est visible tous les jours de 10 
heures à 20 heures. 

Manifestations sierroises 
Dimanche 23 novembre, Braderie Sainte-Catherine, halle de fête, fête 
paroissiale et journée des handicapés et malades du distr ict de Sierre; dès 
10 h. 30, off ice div in; 11 h. 45, concert-apérit i f 
Lundi 24 novembre, Braderie Sainte-Catherine, halle de fête dès 11 heures 
animat ion, à 21 heures, élect ion de la reine des Catherinettes, dès 22 heu
res, bal. 
Marché, au centre vil le. 
Concert :YvanRebroff à 20 h. 30 à l'église Sainte-Catherine avec la participa
t ion de la Chanson du Rhône. 
Mardi 25 novembre, Braderie Sainte-Catherine, halle de fête, journée des 
aînés; dès 11 heures, an imat ion; dès 18 heures, bal. 
Marché au centre vil le. 
Hockey sur glace, à la patinoire de Graben à 20 heures: Sierre - Berne. 

a 

Assemblée des vétérans musiciens 
MIEGE. — Miège, ce joyau serti dans le 
cadre jaune-ocre de ses vignes nulle
ment surmenées par une production gé
néreuse, recevait le dimanche 9 novem
bre les musiciens vétérans du Valais 
romand. Après le service religieux où 
l'officiant gratifia les participants d'une 
homélie bien charpentée, la fanfare 
locale exécuta avec maestria quelques 
morceaux de son étonnant répertoire. 
Cet impromptu musical servi avec déli
catesse et nuances déchaîna l'enthou-

SRT-VALAIS 
Un nouveau président 
SIERRE. — La SRT-Valais vient 
de tenir son assemblée générale 
à Sierre. A cette occasion, les 
membres ont fait appel à un nou
veau président en la personne de 
M. Pierre-Noël Julen, qui suc
cède à ce poste à M. Guy Cotter. 
Plusieurs représentants de la 
SSR ont assisté à cette séance, 
MM. Jean-Jacques Desmart ines, 
directeur régional, Raymond 
Zumsteg, chef du Département 
technique, et le journal iste Boris 
Acquadro, chef de la rubrique 
sport ive, lequel a parlé de la cou
verture des Championnats du 
monde de ski alpin à Crans-Mon
tana par la TV romande. Un évé
nement qui réunira quelque mil le 
journal istes sur le Haut-Plateau 
en février prochain. 

FESTIVAL DES MUSIQUES 87 
Jeune grand-mère en gala 
NOËS. — Prestige et qualité: la Land-
wehr de Genève et ses quelque septante 
musiciens se déplacera à Noës pour le 
Festival des musiques du district, en mai 
1987. La fanfare du bout du lac est une 
des plus vielles musiques de Suisse 
encore en activité. 

La fanfare de Noës la Fraternité a ainsi 
trouvé par le biais de son comité d'orga
nisation un premier invité de marque au 
festival qu'elle organisera les 15,16 et 17 
mai de l'an prochain. L'harmonie gene: 

voise est riche d'une tradition presque 
bicentenaire, marquée par de nombreu
ses productions en Suisse et en Europe 
au gré des foires, fêtes et festival. 

Dès sa fondation, en 1789, l'ensemble 
a pris le nom de Musique Rouge, à cause 
de la couleur de son uniforme. Déjà, elle 
était la musique des troupes genevoises. 
En 1845, la fanfare devenait la très offi
cielle Landwehr, harmonie militaire de 
l'Etat de Genève. Ses quelque septante 
musiciens se produiront à Noës en soi
rée de gala le 16 mai. 

Le comité directeur poursuit ses con
tacts en vue d'engager un invité-vedette 
de la variété. A remarquer que la tente de 
concerts et ses annexes se dresseront 
près du centre horticole sur les terrains 
de la commune de Sierre. 

siasme du public fort nombreux sur la 
place centrale. Une demi-heure plus tard, 
les grognards de la clé de sol se retrou
vaient à la salle de gymnastique pour les 
assises annuelles. La séance, présidée 
par M. Gaillard, dont la verdeur inflige un 
éclatant démenti à ses 85 ans, dura un 
tour et demi d'horloge. Elle fut surtout 
marquée par la lecture du protocole, 
sorte de testament dédié à la postérité 
par un Gabriel Bérard plus volubile que 
jamais. Ce procès-verbal, rédigé avec 
minutie, mais long comme un jour sans 
pain, aura tout de même eu le mérite, de 
tenir en éveil les deux vétérans qui 
venaient de passer une nuit blanche à 
l'usine de Chippis. 

Le temps de savourer un Fendant de 
derrière les fagots offert par la bourgeoi
sie et les 250 délégués et invités prirent 
place pour le banquet officiel. Promu 
major de table pour la circonstance, M. 
G. Bérard s'acquitta de sa tâche avec un 
brio exceptionnel. Humour, fantaisie et 
tournure d'esprit ont émaillé les propos 
du Bramoisien présentant les nombreux 
orateurs du jour. Pourtant, contraire
ment à son habitude, il n'aura pas réussi 
à faire mentir le proverbe qui veut que la 
caque sente toujours le hareng; en effet, 
l'allusion égratignant l'absence de M. 
Comby et le laïus décerné au délégué 
jurassien masquait un léger relent de 
politique partisane. De la brochette de 
discours prononcés à cette occasion, 
nous piquerons volontiers celui du prési
dent Clavien, un musicien de talent, qui 
en termes bien sentis dévoila quelques 
aspects des arcanes de la vie miégeoise. 
Les lampions de la fête s'éteignirent aux 
derniers accents de la «Coccinelle» une 
mécanique superbement huilée exécu
tant avec finesse et précision les plus 
beaux fleurons de sa palette mélodique. 

F. 

Reine des Catherinettes 
SIERRE. — Il est grand temps de faire 
signe aux Catherinettes, ces demoisel
les de 25 printemps, et de leur annoncer 
que l'élection de la reine des Catherinet
tes aura lieu le 24 novembre dès 20 h. 30 
sous le chapiteau de la Braderie, à l'an
cien jardin public (place des Ecoles), à 
Sierre. 

Ce concours sympathique, doté — en
tre autres — d'un prix de Fr. 400.— sous 
forme d'un bon de voyage offert par 
Sierre-Voyages - L'Oiseau Bleu, les Fils 
d'A. Melly, et d'un abonnement annuel 
demi-tarif offert par les CFF, récompen
sera la candidate qui présentera la coif
fure la plus originale. 

Les intéressées voudront bien signa
ler leur participation au concours à l'Of
fice du tourisme de Sierre et Salquenen, 
tél. (027) 55 85 35, et ne pas manquer le 
rendez-vous du 24 novembre. 

SIS 

Les têtes 
intelligentes 
se protègent 
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ASSOCIATION VALAISANNE DES CHEFS DE CHOEURS 

Journée de travail à Riddes 

«Le chef face à son chœur» était 
le thème de la journée de travail or
ganisée samedi dans les sous-sols 
de l'école primaire de Riddes par 
l'Association valaisanne des chefs 
de chœurs (AVCC). Cette journée, 
animée par M. Michel Corpataux, 
l'un des plus remarquables direc
teurs de Suisse romande, a pris fin 
par un concert donné par le Chœur 
des Armaillis de la Gruyère. 

Groupement des clubs de 
ski du Bas-Valais 

Les délégués du groupement sont 
convoqués en assemblée générale 
d'automne, le vendredi 28 novembre 
1986 à Reppaz/Orsières à 19 h. 30 à 
la salle du Ski-Club. 

Nous comptons sur votre nom
breuse participation. 

Le comité du GCSBV 

L'Association valaisanne des 
chefs de chœurs a été portée sur les 
fonts baptismaux en 1970. Elle est 
actuellement présidée par M. Jean-
Pierre Salamin, de Sion, reconduit 
dans sa fonction samedi après-midi 
au cours de l'assemblée de l'asso
ciation. L'essentiel de l'activité de 
l'AVCC consiste à parfaire les con
naissances de ses membres par le 
biais de journée de travail du genre 
de celle mise sur pied à Riddes. 

Léonard Closuit «invité 
du samedi soir» à RSR1 

Samedi 22 novembre, de 22 h. 40 à 
minuit, Léonard-Pierre Closuit sera 
l'«invité du samedi soir» de Walter 
Bertschi, sur RSR 1. 

Il sera surtout question de sa pas
sion du Grand Nord et des loisirs 
qu'elle aengendrés. 

«ftW» 

MARTIGNY. — Dans le cadre de la 
27e Foire du Valais * Martigny, la 
maison Marti Matériaux a organisé 
un grand concours. Le premier prix 
vient d'être attribué à Mlle Patricia 
Bovier, 15 ans, de Fey, qui a devancé 
Monika Gertsner, d'Evionnaz, et 
Christophe Mariéthoz, de Martigny. 
Patricia a reçu son prix, un bon pour 
un voyage à Florence, des mains de 
M. Gaby Grand, directeur de Marti 
Matériaux. 
MARTIGNY. — Réunis à Martigny-
Crpix, les membres de l'Association 
des mécaniciens en automobiles 
diplômés (AMAD) ont réaffirmé leur 
volonté de favoriser les détenteurs 
d'une maîtrise fédérale. Ce en orga
nisant des causeries, des conféren
ces, des visites d'entreprises, des 
voyages d'étude et en publiant une 
brochure technique fort documen
tée. A noter que l'AMAD a été fondée 
en 1943, qu'elle groupe aujourd'hui 
plus de 600 membres et qu'elle est 
présidée par M. Claude Pilet, d'Ai
gle. 
SION. — La direction générale du 
Crédit Suisse vient de ratifier les 
promotions suivantes pour le siège 
de Sion: M. Christian Schmid (direc
teur adjoint auprès de la succursale 
de Crans-Montana), M. Pierre Rey-
nard (mandataire commercial, res
ponsable de l'administration au ser
vice des titres de la succursale de 
Sion), M. Romain Zufferey (manda
taire commercial, spécialiste en 
gérance de fortune et conseil en pla
cement au Crédit Suisse Sierre). 
SEMBRANCHER. — Depuis mercre
di, la section entremontante des ca
fetiers-restaurateurs et hôteliers a 
un nouveau patron en la personne 
de M. Jean-Pierre Osenda, d'Orsiè-
res, qui succède à M. Joseph Bau-
meler. Ce dernier a œuvré à ce poste 
durant seize années et a été élevé au 
rang de membre d'honneur de la 
section pour services rendus. 
BRUSON. — Champion du monde 
junior de descente, le Bagnard Wil
liam Besse a été officiellement 
salué samedi soir à Bruson à l'occa
sion d'une manifestation organisée 
en son honneur. MM. Laurent Gay, 
conseiller communal, Pierrot Fellay, 
président du SC de Bagnes, et Mau
rice Bailliffard, président de la SD, 
ont pris la parole pour féliciter le 
futur champion. 

OFFICE DU TOURISME DE VERBIER 
Nouveau directeur: 
Patrick Messeiller 

Le successeur de M. Edy Peter à la 
direction de l'Office du tourisme de 
Verbier vient d'être désigné en la per
sonne de M. Patrick Messeiller, âgé 
de 35 ans. 

Marié et père de deux enfants, 
d'origine française, le nouveau patron 
du tourisme de la station qui sourit au 
soleil entrera en fonction le 1er avril 
1987. 

M. Messeiller est actuellement en 
poste aux Diablerets en qualité de 
directeur de l'Office du tourisme. 

Nos compliments à M. Messeiller 
et nos vœux de succès l'accompa
gnent dans sa future fonction. 

COMMUNE DE BAGNES 

Convocation 
de rassemblée primaire 
Heures d'ouverture des bureaux de vote: 
Vendredi 5.12.86, au Châble, de 19 à 
21 heures pour tous les citoyens de la 
commune. 
Les bureaux de vote sont désormais ins
tallés à l'Abbaye. 
Samedi 6.12.86, dans chaque village, de 
19 à 21 heures, pour tous les électeurs 
des sections respectives. 
Dimanche 7.12.86, dans chaque village, 
de 10 à 12 heures, pour tous les électeurs 
des sections respectives. 
Vote anticipé: 
Les citoyens peuvent remettre person
nellement leurs suffrages au président 
de la commune, au Bureau communal, 
au Châble, les mercredi 3.12.86 et jeudi 
4.12.86 de 17 h. 30 à 19 heures. 

ttOH^ 

Nouveaux citoyens 
MONTHEY. — La classe 1966 de 
Monthey compte 185 jeunes gens. 
Une centaine d'entre eux avaient 
répondu à l'invitation de la Munici
palité à prendre part samedi à la 
traditionnelle cérémonie de promo
tion civique. Les nouveaux citoyens 
montheysans ont éré reçus et sa
lués par M. Alain Dupont, président 
de la ville, accompagné d'une forte 
délégation des autorités communa
les. Ils se sont ensuite vu remettre 
un ouvrage consacré à Monthey, 
paru aux Editions «Trésors de mon 
pays», ainsi qu'un gobelet en étain. 

Clopin-clopant, peut-être. Mais avec chauf- car postal, c'est la tranquillité et une place assise 
feur et pour trois fois rien: grâce à ma carte à assurée. Mes béquilles en ressortent toutes re
courses multiples, je voyagea m* M\W% W%Ê%M^^ÊÊÊkË Posées... 
13 reprises au prix de 10. Mon M J J WÊ wPmM^m\ Ë MM wL 

-V 

La tarte à courses multiples: voyagez 13 fois, payez 10 fois. 
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Nos lieux-dits 
La toponymie, qui est l'étude de l'ori

gine des noms de lieux, touche à la fois à 
la philologie, à l'histoire, à la géologie et 
à la botanique. Science de la terre et du 
passé, la toponymie a aussi d'étroites 
relations avec l'archéologie, les noms de 
lieux gardent le souvenir d'un couvent 
détruit, d'un ancien moulin ou d'un che
min perdu. 

Un professeur d'ancien français, Mau
rice Bossard, et un ingénieur agronome, 
Jean-Pierre Chavan, unis par l'attache
ment à notre terre et par le goût des expli
cations claires et sûres, donnent aujour
d'hui le meilleur livre jamais publié sur 
nos noms de lieux. 

C'est toute la saveur d'un pays, son 
histoire locale, tous les mystères de sa 
langue, que nous révèlent les lieux-dits. , 

Maurice Bossard et Jean-Pierre Cha
van • Nos lieux-dits, 1 volume relié, sous 
jaquette illustrée en quadrichromie, for
mat 18,5 x 21 cm, 312 pages, 88 illustra
tions (photographies et gravures ancien
nes) reproduites en noir/blanc. Prix de 
lancement Fr. 49.—, dès le 1er février 
1987 Fr. 56.—. Editions Payot Lausanne. 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

assistant(e) social(e) 
au Service social de la ville 

(Un poste à mi-temps conviendrait également) 

Conditions: diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation 
jugée équivalente. 
Expérience: du genre de travail souhaitée. 
Langue: maternelle française; connaissance d'une 
deuxième langue. 
Nationalité: suisse. 
Domicile: Sion. 

Condition d'engagement et traitement: selon règlement 
général pour le personnel de l'Administration communale 
et échelle des traitements de la Municipalité de Sion. 

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef 
du Service social, avenue de la Gare 21, qui se tient à 
disposition pour tous renseignements complémentaires; 
téléphone (027) 21 2191. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
photo et copies de certificats doivent être adressées 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 
1950 Sion, jusqu'au 25 novembre 1986. 

L'Administration communale 

MARTIGNY 
A louer dans un 
petit immeuble 
résidentiel neuf 

bel apparte
ment 4 pièces 
Loyer Fr. 1050.— 
+ charges 150.— 

«(021)28 78 01 

A VENDRE 

4 pneus 
neige 
montés sur jantes 
de BMW 320 I 
Tél. (026) 2 65 76 
(heures de bureau). 

BARRIERES ARCHITECTURALES 
Rencontre romande à Sion 

Les membres des commissions 
romandes des barrières architectu
rales se sont réunis jeudi dernier à 
Sion pour dresser le bilan des activi
tés de ces cinq dernières années. 

Mise sur pied par le Centre suisse 
pour la construct ion adaptée aux 
handicapés, cette journée a permis 
de faire le point sur les efforts entre
pris en Suisse romande. 

Président du groupe du Valais ro
mand, M. Charles Balma a annoncé 
à cette occasion la parution d'un 
guide des stat ions pour les handica
pés et a par ai l leurs souhaité que le 
public soit davantage sensibi l isé à 
l'avenir par le problème des barriè
res architecturales. 

La brisolée du Parti radical 
TROISTORRENTS. — Les membres 
du Parti radical-démocratique de 
Troistorrents - Morgins ont répondu 
en grand nombre à l ' invitation adres
sée par le comité. C'est donc autour 
d'une succulente brisolée préparée 
de main de maître par M. Gratien 
Torrione, qu' i ls ont passé un diman
che après-midi plein de solei l . 
Comme d'habitude la danse et les 
jeux ont permis aux jeunes et moins 
jeunes de démontrer leurs talents. 

Alors que la nuit était déjà tombée 
sur Morgins, M. Charly Rey-Mermet, 
président, s'est fait encore un plaisir 
d'inviter toutes et tous à se rendre à 
Berne, le lundi 8 décembre, pour no
tamment visiter les Chambres fédé
rales. 

A bientôt donc. Un part ic ipant 

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Téléphone 026 /2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILEl 
1 9 2 0 M A R T I G N Y r o u t e du Simplon 

Marque et type 

BMW 323i, 2 portes, gris met. 
BMW 520 grise 
BMW 520 verte 
BMW 528i,aut., verte 
BMW 535i, 5 vit., verte 
BMW 728i, 5 vit., grise 
OPEL CORSA SR 1600, grise 
NISSAN LAUREL2.4E 
MITSUBISHI TREDA 1600 

Année 

1983 

1982 

1981 

1977 

1980 

1982 

1985 

1983 

1983 

Km 

33 000 

90 000 

90 000 

160 000 

64 000 

40 000 

27 500 

30 000 

46 000 

Fr. 

18 500r 

12 500.-

9 500r 

6 800.-

19 500.-

21 000r 

9 800r 

9 800.-

8 400r 

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget. 
Les voitures de location de Budget res
pectent votre budget. Que ce s'oit une 
voiture de ville, une limousine de luxe, 
une voiture de sport, un véhicule utili
taire . . . quoi que vous désiriez, nous 
vous le proposons à un prix défiant toute 
concurrence! 

Budget 
Toujours à proximité. 

Auto-électricité + carburation 

i R O B E R T l ï M r e n 
Rue du Rhône 15 1920 Martigny 

Tél. 026/27070 

Budget 
Auto location * • * 

MODEMARKT 
S W I S S DYNAMIC SYSTEM 

Anthamatten 

•^MARTIGNY 

i COSMOS 
MODE
MARKT 

SION" 

Conforama 
Café W 
«Au Conte 
Vert» 

i^0 Ouverture 
Nous ouvrons le 

mercredi, 19 novembre 1986 
notre 

C0SM0S-M0DEMARKT 
• » Conthey / Sion 

Route cantona le 

3VeC P 'US p?èces°de M O t l e a C t U e l l e h ' W 8 6 / 8 7 £t0Ern?anSeS' H ° m m e S 
Toujours un stock permanent de jeans, pantalons, Jupes, pulls etc. à des prix incroyablement bas! 

Le déplacement en vaut la peine! 

1 plaque de chocolat suisse sera gracieusement offerte à chaque visiteuse et visiteur! 
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Une touche de noir 
Elisabeth Sol a 

L'Occident et son histoire. 
L'Occident et son avoir. L'Occi
dent et ses profondes forêts de 
Bohême, ses larges steppes cou
chées au soleil de minuit, ses pla
ges abandonnées à la caresse de 
l'océan. 

Peu d'enfants pour crier la vic
toire de la puissance éolienne. 
Reste un peuple de vieillards pui
sant dans le passé la force de 
vivre. Un continent frappé au 
cœur qui vacille et s'éteint, triste 
dépouille cousu d'or. 

Image d'Apocalypse. 
Elle glisse pourtant le long des 

regards anesthésiés. Elle s'agrip
pe aux chiffres glacés des statis
tiques et se nourrit de nos incon
sciences. 

L'Europe n'aura d'autres se
cours, elle dont l'auguste mono
pole traversait les frontières, que 
d'ouvrir ses portes aux couleurs 
du monde. Une touche de noir, 
deux notes jaunes et tous les 
tons de l'ocre. 

Du sang neuf! 
Une transfusion d'urgence 

pour une Europe en mal de deve
nir. Encerclée de visages au re
gard fixe, elle résiste la douai
rière d'une trop vieille oligarchie. 
On ne transgresse pas si aisé
ment les lisières de sa fertilité. 

Ils peuvent encore attendre 
ceux-là qui fuient les terres cra
quelées, les geôles gorgées de 
souffrance, les Etats où le nom 
de l'homme se gomme au rasoir. 
Ils peuvent encore attendre les 
plus démunis qui s'assèchent au 

toucher d'une misère chronique. 
Ils meurent les os offerts, rnais 
toujours ils resurgissent. 

Ilsont laténacitéet la patience 
infinies des nations sacrifiées. 

Des atouts majeurs quand 
l'histoire se chiffre par millénai
res. Les déshérités entrepren
nent déjà leur longue marche. Ils 
arrivent les mains vides et ten
dues vers la corne d'abondance. 

Dans Te sillage des apatrides, 
le remugle des clichés les plus 
éculés se frotte aux effluves nou
velles. 

L'Europe se barricade. Elle 
contrôle ses frontières et res
treint les contingents. 

Mais les immigrants profitent 
des failles et passent les mailles 
d'un filet déchiré. Invincibles 
parce que désarmés, ils envahis
sent les cours de récréation et les 
jardins publics. Les jeunes géné
rations se retournent, les sangs 
se mêlent. 

L'arrière-garde criera au scan
dale d'une race blanche en péril. 
Les derniers bastions résiste
ront, dissimulant dans une fosse 
illusoire la somme de leurs privi
lèges. Au donjon où s'abriteront 
les valeurs intrinsèques, les sup
porters d'une espèce en voie de 
disparition opposeront à l'étran
ger un farouche mépris. Ils s'ai
griront et se racorniront, les 
peaux blafardes et les doigts 
déjà gourds. 

Ils mourront peut-être de haine 
et de solitude. Mais ils mourront 
d'une mort blanche... 

Le Parti radical sierrois pour une 
baisse du coefficient fiscal 

Voilà plus de six ans que régulière
ment le Parti radical pose la question de 
la possibilité d'une baisse du coefficient 
fiscal. Il faut savoir que la fiscalité sier-
roise est l'une des plus lourdes du can
ton, Sierre possédant le plus haut coeffi
cient fiscal des villes valaisannes. 

A ces interrogations, il a été régulière
ment répondu qu'il fallait examiner ce 
problème, faire une étude, pourquoi pas 
nommer une commission... Las d'atten
dre ces plaidoyers pro domo, le comité 
du Parti radical de Sierre décida de char
ger lui-même une commission pour réali
ser une étude d'analyse financière de la 
commune de Sierre. Les objectifs de cet
te étude étaient les suivants: 
1. Tout d'abord réaliser une étude sérieu

se et approfondie sur la base de la
quelle des propositions concrètes 
pourraient être faites. 

2. Le document devait établir la situation 
financière à ce jour ainsi qu'une pro
jection des années 1987 à 1990. Pour 
cette évaluation, on a tenu compte des 
considérations suivantes, à savoir la 
stagnation de la démographie, les dif
ficultés économiques sectorielles tel
les que la grande industrie et la viticul
ture, l'implantation restreinte de nou
velles activités créatrices d'emplois-, 
l'incidence de la nouvelle loi fiscale et 
le faible taux d'inflation dès 1985. 
Cette analyse financière, qui peut être 

résumée très sommairement dans le ta
bleau annexé, fait ressortir les conclu
sions suivantes. Il ressortira du compte 
ordinaire, pendant les années 1987 à 
1990, une moyenne de disponibilité de 
2 269 000 francs. Cette somme capitali
sée à 12,5% procure une possibilité d'in
vestissement dans ce même laps de 
temps de 18 000 000 de francs. La réduc
tion du coefficient fiscal de 1.25 à 1.20 
réduirait les possibilités d'investisse
ment à 12 500 000 francs. 

Au regard de cette conclusion est-il 
possible et opportun de baisser ce coef
ficient fiscal? Certains pourraient rétor
quer que la récente baisse de la nouvelle 
loi fiscale cantonale allège déjà la char

ge fiscale sur le citoyen. C'est oublier 
que le but d'une baisse du coefficient fis
cal est d'abord de rétablir un équilibre 
entre les Sierrois et les autres Valaisans. 
En outre, nous sommes convaincus que 
cette baisse du coefficient aurait déjà pu 
intervenir auparavant. Si tel avait été le 
cas, nous ne pensons par que la com
mune de Sierre aurait pu proposer une 
réaugmentation du coefficient fiscal de 
1.20 à 1.25. 

La baisse du coefficient fiscal est-elle 
compatible avec la politique d'investis
sement de la commune? Le Parti radical 
pense que tel est le cas à condition que la 
politique d'investissement future obéis
se à des critères rigoureux ayant fait l'ob
jet d'une planification à moyen et long 
terme. Cette planification, instrument 
indispensable de gestion et d'informa
tion, permettra d'établir les priorités de 
réalisation selon les besoins les plus 
urgents. De plus, une plus grande rigueur 
lors de la surveillance des réalisations 
permettra d'éviter des dépassements 
souvent inadmissibles. 

En outre la diminution des moyens dis
ponibles entraînera, nous le souhaitons, 
la prise de mesures financières au ni
veau de la commune de Sierre, à savoir: 
— la compression des dépenses de 

fonctionnement; 
— la réduction des prestations à la col

lectivité; 
— des mesures de rationalisation; 
— participation plus importante par les 

bénéficiaires de prestations. 
Le comité du Parti radical de Sierre a 

donc décidé, sur la base de l'analyse 
financière de la commune de Sierre telle 
que résumée ci-dessus, de recomman
der à la commune de Sierre de baisser 
son coefficient fiscal de 1.25 à 1.20 et 
remettra au Conseil communal, par l'in
termédiaire de son président, l'étude 
complète qu'il a effectuée. Il souhaite 
que le Conseil communal suive sa propo
sition et qu'il ne remette pas à demain ce 
qui aurait pu être réalisé hier. 

Comité du Parti radical de Sierre 

M © C 0 H ^ 

Finie la plaisanterie! 
La session ordinaire de novembre 

qui vient de s'achever sous la ver
rière a démontré que les représen
tants du peuple savent se montrer 
très fermes vis-à-vis du Gouverne
ment. L'exemple le plus édifiant est 
le décret relatif aux travaux de réfec
tion et de construction de la route 
cantonale Saint-Gingolph-Brigueet 
des routes intercantonales et inter
nationales. Le Groupe radical, par la 
voix de son chef, M. Gard, a claire
ment laissé entendre que la plaisan
terie avait assez duré et que le mo
ment était venu de donner une base 
légale à ce décret, à savoir modifier 
la loi sur les routes de 1965. Ce point 
de vue a triomphé, suite à des pre
miers débats qui ont duré plus de 
trois heures et qui ont permis au pré
sident de la commission, M. Willy 
Claivaz, radical, de démontrer sa 
parfaite connaissance du dossier. 
Accepté en premiers débats avec 
unedureedevaliditededeuxans.ee 
même décret a passé très pénible

ment la rampe de la clause d'ur
gence. Au cours des deuxièmes 
débats le chef des PDC, M. Raoul 
Lovisa, a voulu «sauver la Républi
que» en proposant une nouvelle fois 
une durée de validité de 4 ans... Le 
Grand Conseil a finalement suivi 
l'avis de sa commission et fixé cette 
durée à deux ans. Ainsi les belles 
promesses du chef du Département 
des travaux publics devront être 
tenues. Rendez-vous donc dans 
deux ans. 

UN DÉBAT JUSTE ENTAMÉ 
Nous voulons parler du débat sur 

la loi sur l'aménagement du terri
toire. En effet, ce débat s'est ter
miné à l'article 8 déjà et sera repris 
lors de la session prorogée de no
vembre qui se tiendra lors de la troi
sième semaine de janvier prochain. 

LE BUDGET 87 ACCEPTÉ 
Le débat sur le budget 87 a sou

levé les passions haut-valaisannes 

en ce qui concerne le Département 
des travaux publics et de l'environ
nement. Neuf interventions sous la 
forme de postulats, interpellation et 
résolution n'ont ni captivé l'atten
tion du Parlement, ni débouché sur 
quelque chose de concret. Par con
tre, le Groupe radical a défendu avec 
succès sa proposition d'inscrire au 
budget un montant qui permettra de 
rénover très rapidement le Centre 
valaisan de pneumologie, contre 
l'avis du Gouvernement. 

VALÈRE ET LES UNIVERSITÉS 

Les députés ont donné leur 
accord aune remise en état des bâti
ments de Valère et à une augmenta
tion de la part du canton au finance
ment des dépenses de fonctionne
ment des universités. Cet accord in
tercantonal sera soumis prochaine
ment à votation populaire. 

R.P. 

Au terme de l'art. 44 de la Consti
tution cantonale, le Grand Conseil 
fixe le budget. C'est donc à lui 
qu'incombe le refus ou l'approba
tion du budget soumis à son exa
men par le Conseil d'Etat. 

Pour ce qui est du refus, je ne me 
souviens pas avoir eu à constater 
un législatif allant jusqu'à ren
voyer un budget au Gouvernement. 
Les députés admettent générale
ment les règles démocratiques et 
acceptent la voie du compromis, 
conscients de l'impossibilité pour 
chacun de faire passer «toutes 
ses» propositions, «son» point de 
vue, «son» budget en quelque 
sorte. 

Il y a une dizaine d'années, i l , 
était hors de question d'apporter' 
la moindre modification au bud
get. Le Conseil d'Etat soumettait 
un budget calculé, réglé, imprimé 
auquel tout amendement, toute 
modification, relevait d'un crime 
de lèse-majesté. La majorité dé
mocrate-chrétienne du Grand Con
seil estimait indécent de chatouil
ler la susceptibilité des conseillers 
d'Etat en apportant un correctif au 
budget. 

Depuis peu les choses ont chan
gé. Et c'est heureux. 

Déjà le budget 1986 avait été 
réduit globalement de 1 680 000 
francs correspondant au refus des 
engagements financiers prévus 
pour la création de postes supplé
mentaires dans l'administration 
cantonale. Le Parlement a ainsi pu 
concrétiser son souci permanent 
de freiner les frais de fonctionne
ment. L'opération s'est répétée la 
semaine dernière à l'occasion de 
l'examen du budget 1987. En outre, 
ce même budget a été augmenté 
de 800 000 francs pour permettre 
le début des travaux de rénovation 
du Centre valaisan de pneumolo
gie de Montana qui était singuliè
rement délaissé dans les Lignes 
directrices 1986/1989, alors même 
que le Conseil d'Etat estimait ces 
travaux de réfection urgents et 
prioritaires en 1979 déjà. En la 
matière, la cohérence a été l'apa
nage des députés, i 

Mais s'il y a parfois de la cohé
rence au Parlement, il est aussi fait 
une large place à l'incohérence et 
à une certaine parlote qui relèvent 
souvent du théâtre guignol. 

Alors même qu'jl devait mettre 
en place la loi cantonale sur l'amé
nagement du territoire, sous peine 
de se voir infliger les dispositions 

très dures de la législation fédé
ra le en la matière, le Grand Conseil 
a dû subir un jour durant les ques
tions «primordiales» de députés 
en mal de publicité, traitant géné
ralement d'un tronçon de route les 
reliant, tel un cordon ombilical, à 
leurs électeurs. La loi sur l'aména
gement du territoire attendra l'an 
prochain... 

Le chef du Département des tra
vaux publics aurait peut-être dû, 
comme il l'avait fait il y a deux ans, 
fustiger l'attitude de ces députés. 
Tout le monde aurait été satisfait, 
du moins dans les travées franco
phones. M. Bornet a choisi de ré
pondre par d'interminables et inu
tiles considérations. C'est dom
mage pour le Parlement et fâcheux 
pour la loi sur l'aménagement du 
territoire. 

Tout ce bla bla bla me porte à 
cette réflexion finale. 

Le terrorisme n'a de force que 
par la publicité donnée par les mé
dias aux actes terroristes. Peut-
être que les interventions inutiles 
au Grand Conseil disparaîtront le 
jour où les médias, la presse en 
particulier, ignoreront leurs au
teurs. 

Jean Philippoz 

Qui peut consulter le Registre foncier? 

Typo-offset Cassaz-Montf ort S.A. 
Martigny ® (026) 2 21 19 - 2 21 20 

«Quiconque justifie d'un intérêt a 
le droit de se faire communiquer en 
présence d'un fonctionnaire du bu
reau les feuillets spéciaux qu'il dési
gne, avec les pièces justificatives, 
ou de s'en faire délivrer des ex
traits.» 

Un journaliste qui voulait faire 
une enquête sur la disparition des 
terres agricoles et qui s'était vu refu
ser l'autorisation de consulter le 
Registre foncier de la commune X., a 
recouru tout d'abord auprès de l'au
torité cantonale de surveillance du 
Registre foncier, puis auprès du Tri
bunal fédéral. 

Celui-ci a rappelé que, si le Regis
tre foncier est public, pour le consul
ter il faut, selon l'art. 970 al. 2 du 
Code civil, justifier d'un intérêt de 
droit ou de fait (économique, scien
tifique, personnel ou familial, ou en
core public). 

Il ne suffit toutefois pas de rendre 
vraisemblable n'importe quel intérêt 
(celui d'un simple curieux, par exem
ple). Il doit s'agir d'un intérêt perti
nent, eu égard à la fonction du 
Registre foncier comme instrument 
de la publicité foncière. La notion 
d'intérêt légitime ressortit à l'appré
ciation selon les règlesdu droit et de 
l'équité. C'est le cas par exemple 
lorsque l'on entend se renseigner 
comme acheteur éventuel d'un im
meuble ou comme créancier hypo
thécaire. 

Or, le Tribunal fédéral constate 

qu'il ne s'agissait de rien de tel dans 
la présente requête. La consulta
tion du Registre foncier que le jour
naliste avait en vue aurait dû lui per
mettre de connaître l'importance 
des biens immobiliers que le pro
priétaire Z. possédait dans la com
mune de X. et de s'informer sur les 
activités de ce propriétaire dans le 
secteur foncier, activités qui, selon 
le journaliste intéressé, auraient eu 
une influence notamment sur la 
hausse des prix des terrains agrico
les dans le village. 

Le Tribunal fédéral fait remarquer 
que cet intérêt n'a pas de rapport 
direct avec la fonction même du 
Registre foncier comme instrument 
de la publicité foncière. Le journa
liste ne cherchait pas par exemple 
— comme il a été dit plus haut — à 
se renseigner comme un acheteur 
éventuel ou comme un créancier hy
pothécaire. 

Le Tribunal cantonal considère 
que l'intérêt qu'il invoque relève de 
l'information générale et qu'il n'at
teint pas le degré normalement lié à 
une contribution scientifique. L'en
quête qu'il entendait mener n'avait 
pas pour objet d'inventorier tous les 
immeubles du village, ce qui, dans le 
cadre d'une étude d'économie ré
gionale pourrait, le cas échéant, fon
der un intérêt légitime. 

C'est — remarque encore le Tribu
nal fédéral — la situation immobi
lière d'un seul propriétaire, indus

triel soupçonné, à tort ou à raison, 
d'avoir accaparé des terrains agri
coles, qui est destiné à être dévoilée 
dans un article de presse. La balan
ce des intérêts en présence ne fait 
pas apparaître que celui du journa
liste doive l'emporter sur celui du 
propriétaire visé. D'autre part, s'il 
pouvait y avoir un intérêt public à 
cette consultation, c'est à l'autorité 
qu'il appartiendrait de le faire valoir. 

L'INTÉRÊT DU JOURNALISTE 

Le Tribunal fédéral déclare ensui
te qu'on ne peut qu'approuver l'atti
tude d'un journaliste soucieux de 
vérifier l'exactitude de ses sources. 
Il relève cependant que c'est à tort 
que le journaliste requérant a invo
qué dans son recours la liberté d'in
formation contenue dans la liberté 
d'expression et la liberté de presse. 
Et leTribunal fédéral de préciserque 
la liberté d'information donne le 
droit de s'informer aux sources 
accessibles de manière générale. 
Or, précisément, le Registre foncier 
n'est pas une source accessible de 
manière générale puisque, d'après 
le Code civil, sa consultation est 
légalement subordonnée à la justifi
cation d'un intérêt légitime. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
a jugé que le recourant n'avait pas 
rendu vraisemblable l'existence 
d'un tel intérêt. Par conséquent, les 
autorités cantonales n'ont pas violé 
le droit fédéral en lui refusant l'auto
risation de consulter le Registre fon-
cierdelacommunedeX. LeTribunal 
fédéral a donc rejeté son recours. 
(Arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 
1985.) 

G.Jt. 
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la prochaine station.. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 86 13 53 

Café de ta Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON - «(026)6 22 31 
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Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY • « (026) 2 17 33 

Nettoyage ch imique et 
Luccione Monique bîanchîSSeHe 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter ! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON • «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON - «(026)6 29 65 

\\wm nui 
Installations thermiques, chauffage, 
ventilation 
Installation- sanitaire 

1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

A L'OCCASION DE SON 150e ANNIVERSAIRE 

Charrat en fête ce week-end 
C'était la fête ce dernier samedi à Charrat à l 'occasion du 
150e anniversaire de l' indépendance de la commune. 
Une manifestat ion qui a attiré de nombreux représen
tants des autorités régionales, parmi lesquels MM. 
Jacques-Louis Ribordy, préfet du distr ict de Martigny, et 
Pascal Couchepin, président de Martigny. 
Lors de la cérémonie off iciel le, il a appartenu à MM. René 
Gail lard, président de Charrat, et Pascal Couchepin de 
s'exprimer. Puis ce fut la partie récréative avec la partici
pation des deux fanfares locales, L'Indépendante et L'Es
pérance, du chœur mixte La Voix des Champs et de la 
société de gymnastique L'Helvétia. 
Un lâcherde ballons, des jeux et un bal populaireont pro
longé la journée de manière fort sympathique. 

De gauche à droite, MM. Daniel Rosset, président de 
Trient, René Gaillard, président de Charrat, Roland Gay-
Crosier, député-suppléant, et Jacques-Louis Ribordy, 
préfet du district de Martigny. 

M. Pascal Couchepin, conseiller national, en compagnie 
de MM. Léon Cretton (au centre), ancien président de 
Charrat, et Gabriel Giroud (à gauche), ancien conseiller 
communal. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 
SA 

WPPES ENFLAIS 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Qualité et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Articles cadeaux 

SAXON - « (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
«(026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

JSS5 
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ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON - «(026)6 2602 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» •s (026) 6 23 49 

Places de parc 

Pâtes maison 
Pizzas et gri l lades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 



Sport CONFEDERE 

Martigny - Oberriet 16,5-21 IVIartigny - Baden 1-2 (l-O) 
Le Sporting-Club a une nouvelle 

fois raté le coche. En s' incl inant à 
domici le sur le score de 21 à 16,5 
devant Oberriet, la troupe de l'en
traîneur Magistr ini a peut-être vu 
s'envoler sa dernière chance d'accé
der au podium. Pire, ce faux-pas 
remet pratiquement en question le 
maint ien du Sport ing en LNA. Il 
s'agira de veiller au grain au cours 
des trois semaines à venir. 

Compte tenu des défaites de Jim-
my Martinett i et de Gérard Lambert, 
le score était nettement en faveur 
d'Oberriet à la mi-match (14-5). grâce 
à Jean Ribordy, Raymond Bergue-
rand et Nicolas Lambiel, le Sport ing 
pouvait remettre les pendules à 
l'heure avant l 'ult ime combat. Mal
heureusement pour Henri Magistri
ni, le Yougoslave Kiro Ristov, lutteur 

d'un calibre supérieur, s ' imposait 
avec une importante marge de sécu
rité. 

RÉSULTATS 
48 kg : Stéphane Barman (M) - Beat 

Motzer(O)0-4;52kg: Patrick Barman 
(M) - Ruedi Hofstetter (O) 0-4; 57 kg : 
Gérard Lambert (M) - Hansueli Vit-
tori (O) 1-3; 62 kg : Jean Ribordy (M) -
Urs Lippuner (O) 4-0; 68 kg : Nicolas 
Lambiel (M)- Bruno Meier(O)3-0;74 
kg: Henri Magistr ini (M) - Kiro Ristov 
(O) 0-4; 82 kg : Raymond Berguerand 
(M) - Théo Danner (O) 3,5 - 0; 90 kg: 
Pierre-Didier Joll ien (M) - Basil Wai-
bel (O) 1-3; 100 kg : J immy Mart inett i 
(M) - Heinz Roduner (O) 1-3; 130 kg : 
Alain Bif rare (M) - Peter Eggenberger 
(O) 3-0. 

Alain Bifrare a justifié sa réputation en obtenant la victoire pour ses cou
leurs (photo Michel Piller). 

Barbengo - Martigny 76-87 (36-45) 
Barbengo: Maccanelli (6), Falconetti (6), Davis (36), Ronchetti (12), Petoud (4), 
Cambrosio (9), Caneva (3). 
Martigny: Merz (17), Bernet (12), Denti (5), Gilliéron (14), Smith (29), Zenklu-
sen(10). 
Evolution du score: 5° (7-13), 10° (20-20), 15° (30-36), 20e (36-45), 25° (42-53), 
30° (52-64), 35° (63-76), 40° (76-87). 
Notes: salle Maghetti, 30 spectateurs. Arbitres: MM. Stauffer et Arta. Sorti 
pour cinq fautes: Bernet (328). Martigny sans Masa, Giroud (blessés) et Mori-
sod (vacances). 

Les dir igeants du BBC Mar
t igny ont eu la main heureuse en 
faisant appel à Ronnie Smith(205 
cm). Grâce à lu i , la format ion de 
Gérard Schroeter a enf in eu le loi
sir de goûter aux joies de la vic
toire. Métamorphosés, les joueurs 
ont recouvré la conf iance et l'effi
caci té qui leur faisaient cruelle
ment défaut depuis le coup d'en
voi du championnat. 

S' imposer au Tessin n'est ja
mais chose aisée. L'exploit du 
BBCM est donc de tai l le, surtout 
si l'on songe que le successeur 
de Lonnie Camper a débarqué 
jeudi soir sur les bords de la 
Dranse et qu' i l a pris part à un 
entraînement seulement avec 
ses nouveaux coéquipiers. 

Sous l ' impulsion de Ronnie 
Smith, le BBC Mart igny a 
manœuvré son adversaire à sa 
guise. Les Gil l iéron, Bernet, Merz 
et consorts ont fait montre d'une 
remarquable volonté tout au long 
de la rencontre et, surtout, on su 

garder la tête froide lorsque Bar
bengo a refait surface à la 10e 

minute (20-20). 
Avec 29 points à son actif, 

Smi th a donné une excellente 
réplique à son vis-à-vis, Davis, 
auteur de 36 points. Ce qu' i l faut 
encore retenir, c'est que l'ex-
pensionnaire de l'Université du 
Nebraska, malgré son jeune âge, 
a démontré de réelles qual i tés 
sur le plan défensif (14 rebonds 
favorables). 

De leur côté, investis d'une 
nouvelle mission, les joueurs 
suisses ne se sont jamais con
tentés d'un rôle de faire-valoir. Ils 
ont eux aussi contr ibué à ce sur
saut d'orgueil du BBCM. C'est 
peut-être là le pr incipal enseigne
ment à tirer de cette victoire. 

Avec un élément de l'enver
gure de Ronnie Smith, le BBC 
Mart igny n'a pas l ' intent ion de 
s'arrêter en si bon chemin. On en 
aura certainement la preuve 
samedi prochain à la salle du 
Bourg face à Lugano. 

i Je souhaite que mon i 
! annonce s'adresse à ! 
un public bien cible, j 

A Veuillez donc m'envoyer le nouveau guide de la publicité ofa 

Nom/Entreprise 

Rue 

NPA/ Localité 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 56 27 ofoj 

Martigny: Frei; Reynald Moret; Sau-
dan, Kourichi, Yvan Moret; D. Mou-, 
l in, Serge Moret, Bortone, Chicha 
(79e Dietrich); Flury (79e Lonfat), 
Régis Moret. Entraîneur: Bert Theu-
nissen. 
Baden: Delvecchio; Wiesner; Lau-
per, Meier, Gimmi; Iselin, Wernl i , 
Muller, Krebs (89e Benz); Aebischer, 
Thorbjornsson. Entraîneur: Karl Ber
ger. 
Buts: 40e Serge Moret 1-0; 56e Aebis
cher 1-1 ; 70e Aebischer 1-2. 
Notes: stade d'Octodure, 550 spec
tateurs. Arbitre: M. Bruno Klôtzl i , de 
Malleray. Avertissements à Meier 
(32e) et Régis Moret (34e). Martigny 
sans Christophe Moulin (suspendu); 
Baden sans Humbel et Rauber (bles
sés). 

1™ LIGUE 
Leytron - Echallens M (1-0) 

Leytron: Germanier; Cajeux; Roduit, 
Buchard, E. Chammartin; Comte, M. 
Chammartin, Bingelli, Ruffini (74e Yer-
gen); Vergère, Lugon (65e Darbellay). 
Entraîneur: Roger Vergère. 

Echallens: Henchoz; Junco; Tabotta, 
Devolz, Courvoisier; Mercier (55e Vergè-
res), Salzano, Kuenzi, Dordevic; Bernetti, 
Mermoud. Entraîneur: Claude Vergères. 

Buts: 20e E. Chammartin 1-0; 60e Dor
devic 1-1. 

Notes: stade Saint-Martin, 600 specta
teurs. Arbitre: M. Mariani, de Genève. 
Leytron sans Baudin (suspendu), Gasser 
et Tête (blessés). 

Spectacle d'excellente cuvée di
manche au stade Saint-Martin où la 
formation locale a donné une excel
lente réplique à l'un des ténors de ce 
groupe 1 de première ligue. 

Avec un brin de chance supplé
mentaire, les Leytronnains auraient 
même pu s'adjuger le total de l'en
jeu, même si de son côté, Echallens 
n'est pas resté inactif. 

Eric Chammartin a ouvert le score 
à la 20e minute sur coup-franc. En 
seconde période, Dordevic a répli
qué, également sur coup de pied ar
rêté. 

Deux buts inscrits de la même 
manière: voilà qui est s igni f icat i f de 
l'équilibre des forces en présence. 
Un résultat équitable donc, tout à 
l'honneur du FC Leytron. 

Ligues inférieures: 
2° LIGUE 
Bramois - Leuk-Susten 
Brigue-Conthey 
Chalais - Fully 
Rarogne - Saint-Maurice 
Salquenen-Lalden 
Vétroz-Sierre 

3* LIGUE, GROUPE2 
Chamoson-Saxon 
USCM-Châteauneuf 
Erde- La Combe 
Martigny 2- Bagnes 
Riddes-Ardon 
Vernayaz - Vouvry 

résultats 

% 1-5 
1-3 
0-2 
3-0 
0-6 
2-2 

1-0 
3-1 
3-3 
1-1 
2-0 
0-1 

Nouvel emprunt 4 1 / 2 % de 
la Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 21 au 27 
novembre 1986 un emprunt 4 1/2%, série 
58,deFr. 120 000 000.—.destinéà procu
rer à 52 banques membres des capitaux à 
long terme pour les affaires actives. La 
durée des obligations est de 8 ans ferme 
et leur prix d'émission de 99 1/4%. 

O 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17.40 

SION 

TISSUS 
MI-FIL 
pour nappes 
Larg. 130 cm 

le mètre 
19.50 

Baissé Î Z ^ -

12 coloris 

M i c h e l G l a s s e y 
A g e n c e de rense ignemen ts 

e t de surveil lance 
1 S 2 0 M a r t i g n y 

Tél. [ 0 2 6 ] 2 5 5 7 7 

Les joueurs de Karl Berger n'ont 
pas pour habitude de faire dans la 
dentelle. On en a eu une preuve sup
plémentaire dimanche au stade 
d'Octodure où, dès le coup d'envoi, 
à la faveur de la mansuétude de M. 
Klôtzl i , ils ont le plus souvent eu 
recours à l' irrégularité pour tenter 
de lézarder l 'édifice octodurien. 
Loin de se laisser intimider, la for
mat ion de Bert Theunissen a connu 
une bri l lante entrée en matière et a 
bénéficié au bas mot de trois occa
sions très nettes d'ouvrir le score 
dans les premières minutes par Kou
richi (6e), Chicha (13e) et Serge Moret 
(19e). 

De son côté, durant le même laps de 
temps, le FC Baden n'a que par inter
mit tence eu le contrôle de la balle 
dans l'entre-jeu, parvenant à se 
créer une seule véritable chance de 
but par Thorbjornsson (10e) suite à 
une inattent ion d'Yvan Moret. 

En première période, le Martigny-
Sports a occupe la surface de jeu de 
manière intel l igente. Animée d'ex
cellentes disposi t ions offensives, 
l'équipe a plu par sa combativi té, 
par sa rapidité d'exécution et par la 
variété des act ions entreprises en 
direct ion de Delvecchio. Finale
ment, la réussite survenue à la 40e 

minute, signée Serge Moret avec la 
compl ic i té de David Moul in, venait 
récompenser la formation la plus 
entreprenante dans la phase prépa
ratoire, la plus convainquante aussi 
à la conclusion de ses mouvements 
offensi fs. 

CHANGEMENT DE DÉCOR 
Après la pause, le jeu a baissé 

d'un ton. Baden en a alors profi té 
pour obtenir l 'égalisation à la 56e par 
Aebischer. Serge Moret a aussitôt 
répliqué, mais l'essai du demi octo
durien passait de peu à côté de la 
cage de Delvecchio. A partir de cet 
instant du match, la formation 

A l'image de Régis Moret, le Marti-
gny-Sports a levé le pied en seconde 
période (photo Michel Piller). 

locale a cédé du terrain à son adver
saire qui a pris l 'avantage, à nou
veau par Aebischer, à la 70e, puis a 
exercé une pression constante dans 
la portion de terrain octodurienne. 
Incapable de relever la tête après ce 
double coup d'assommoir, le Marti-
gny-Sports, dépourvu de toute ima
ginat ion et de toute cohésion en f in 
de partie, a f inalement dû s' incl iner. 

Deux points précieux se sont en
volés ce dernier week-end. Un cons
tat d'autant plus regrettable que le 
MS, sur la base de ce qu' i l a présenté 
en première période, aurait mérité 
un meilleur sort. Sur le plan indivi
duel quelques joueurs, irréprocha
bles dans la tâche défensive. A met
tre en évidence également la presta
t ion de Chicha et de David Moulin 
qui ont beaucoup couru, souvent à 
bon escient. 

Martigny - Saint-lmier 15-1 
(4-0, 5-0, 6-1) 

Mart igny: Grand; J.-L. Locher, 
Gagnon; Evêquoz, Galley; Bau-
mann, Moret, Monnet; Nussberger, 
Rouiller, Raemy; Mauron, Pillet, R. 
Locher; Pochon, J . Chervaz, Tara-
marcaz. 

Buts: Gagnon (4), Mauron (2), 
Monnet (2), R. Locher (2), Baumann, 
Pochon, Rouiller, Raemy, Nussber
ger; Prêtre pour Saint-lmier. 

Arbi t res: MM. Brégy, Emery et 
Pfamatter. 

Pénali tés: 3 x 2 ' contre chaque 
équipe. 

L'essentiel, pour le HC Martigny, 
était de soigner la manière face à un 
adversaire bien faible dans l'ensem
ble, de surcroît privé des services de 
six t i tulaires pour diverses raisons. 
A en juger par le résultat f inal , la 
format ion de Norman Dubé s'est ac
quittée de sa mission au-delà de 
toute espérance. Quinze buts ins
cri ts par neuf joueurs di f férents: 
voilà qui situe la performance col
lective des hockeyeurs octoduriens 
et qui en dit long sur la fébri l i té qui a 
dû régner dans les rangs jurassiens 
tout au long de la rencontre. 

Au terme de cette 6e journée, on 
assiste à un regroupement général 
en tête du classement. Défait à 
domici le par Genève-Servette, Mon-
they est rejoint à la 1 r e place par Lau
sanne avec un total de 10 points. Le 
duo devance d'une longueur seule
ment le HC Martigny et Viège. 

Septième ronde de championnat 
ce mardi soir avec un déplacement 
pas trop péril leux pour le HCM qui 
en découd avec Fleurier à partir de 
20 heures. 

Aucun problème pour Raphy Rouil
ler (à gauche) et le HC Martigny face 
à Saint-lmier (photo Michel Piller). 

MARTIGNY et FULLY — VILLAS jus
qu'à 6 pièces dès Fr. 250 000.— tout 
compris avec terrain. Location-vente 
possible. 
1/2 VILLA 4 pièces Fr. 195 000.—. 
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. 

CONSULTATION GRATUITE 
DE VOS OREILLES (audition) 
Fourn i sseur A I - A V S - A M F - C N A 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

-, PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare (face Innovation) 

1920 Martigny (026)2 6616 

Sur m e s u r e s e t a jus tés par c o m p u t e r , essayez « à la m a i s o n » 
nos n o u v e a u x appare i l s m i n i a t u r e s 

Surdité DARDY SA 
Tél. (021)231245 

43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE 
à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 



Mardi 18 novembre 1986 CONFEDERE 

FONDATION LOUIS MORET 

Violette et Gabriel Kissling 
jusqu'au 30 novembre 
MARTIGNY. — Depuis samedi, la Fondation Louis Moret accueille les 
œuvres de Gabriel et Violette Kissling. Un couple d'artistes qui propose 
durant quinze jours un large aperçu de son activité picturale, lui ses aquarel
les de Provence et du Valais, elle ses pastels d'animaux. 
Cette exposition est visible jusqu'au 30 novembre, tous les jours de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 

Une œuvre de Violette Kissling. 
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Une chaîne Hi-Fi pour Alexandre! 
MARTIGNY. — Alexandre Gillioz, 5 ans, est un gosse heureux. C'est 
ce jeune Saxonnain que le tirage au sort a en effet désigné comme le 
gagnant du premier prix du concours organisé par la Banque Popu
laire Suisse dans le cadre de la 27e Foire du Valais * Martigny. Son 
prix, une magnifique chaîne Hi-Fi d'une valeur de 1500 francs, lui a été 
remis vendredi des mains de M. Claude-Alain Meunier, directeur de la 
BPS Martigny. 

Alexandre Gillioz et sa maman, entourés de MM. Claude-Alain Meu
nier et Stéphane Schweickhardt, représentant de la BPS à Saxon. 

CONNAISSANCE DU MONDE PRÉSENTE 

Venise, Florence et Rome 
Voyage inoubliable que celui que vous 

ferez grâce à la caméra de Guy Thomas. 
Voyage à travers les siècles. Voyage à 
travers les prestigieux chefs-d'œuvre de 
l'Art: peinture, sculpture et architecture, 
qui nous restituent, grâce aux artistes 
immortels, le faste des fêtes de Venise, 
l'élégance de la Renaissance à Florence 
et la force de l'Empire de Rome présent 
encore dans les monuments de la ville 
éternelle.Trois cités sonten effet à l'hon
neur dans ce film: 

Venise le Sérénissime, la cité des 
doges, ville-musée, porte ouverte sur 
l'Orient dont elle garde encore après des 
siècles fastes et mystères. Charme 
envoûtant et romantique des longues 
errances en gondole à travers canaux 
bordés d'églises baroques et de palla-
cios se reflétant dans le grand canal «la 
plus belle rue du monde». 

antiques: Forum, Colisée, Capitole. 
Rome cité des papes abritant l'Etat du 
Vatican, centre de la chrétienté où cha
que jour les pèlerins de la foi venus du 
monde entier reçoivent la bénédiction du 
descendant de saint Pierre. Mais aussi 
Vatican des jardins cachés, des trésors 
de la Chapelle Sixtine abritant la plus 
grande fresque du monde. Et la Rome 
d'aujourd'hui. Et Naples la truculente. Et 
le calme de Capri. Et la rude Sicile. Et... 
les Italiens «ce peuple qui a du génie» 
vivant quand même le vingtième siècle 
avec leur passé de vingt siècles. 

Martigny, cinéma Casino, 
24 novembre à 20 h. 30 
Monthey, cinéma Monthéolo, 
25 novembre à 20 h. 30 

Florence la divine, cité de l'apothéose 
des arts au siècle des Médicis. Centre de 
la Renaissance qui rassemble les plus 
grands génies novateurs, Michel Ange, 
Léonard de Vinci et Raphaël. Cité unique 
où l'on découvre de place en place, de 
palais en musées, les chefs-d'œuvre qui 
font l'admiration du monde entier: Dôme 
de Santa Maria dei Fiori, mosaïques riva
lisant avec Byzance, Fontaine de Nep
tune. Et les nombreuses statues de la 
PiazzadellaSignoria, le plus beau musée 
en plein air du monde avec le Persée de 
Cellini et le David de Michel Ange, et les 
mille chefs-d'œuvre qui vous attendent 
dans les galeries du Musée des Offices. 

Rome ville mère. Capitale d'un empire 
où se côtoient les prestigieuses ruines 

VOUS AVEZ DIT... «LA MORT»? 
Il y a quelque temps, un dépôt a 

flambé à Bâle. Il n'y a là rien d'ex
traordinaire. Cela arrive tous les 
jours et cela arrivera encore. Je ne 
lance pas la pierre aux propriétai
res du dépôt, car le même... «truc» 
peut arriver à vous ou à moi demain 
déjà, si ce n'est pas cette nuit. 
Donc et jusque-là, rien que tout 
très normal. 

Où les choses se compliquent, 
sérieusement, c'est après l'incen
die. Tout d'abord, il n'y avait rien. 
Le lendemain, il y avait quelques 
citoyens qui toussaient mais ne 
crachaient pas. Le surlendemain, 
il y avait seulement quelques pois
sons morts. Et, de fil en aiguille, de 
vannes en écluses, il y avait à la fin 
de la semaine: une catastrophe 
internationale. 

Cela est grave, car cela prouve 
deux choses: 
— ou bien on est en présence d'in

capables, ne sachant pas me
surer immédiatement les con
séquences de l'accident; 

— ou bien on a cherché à cacher, 
dans un premier temps, la vé
rité. 
Chacun de nos lecteurs pourra 

choisir la solution qui lui convient, 
tant il est vrai qu'une marée de 
papiers a été écrite sur cette péni
ble affaire. Une marée insipide, un 
mauvais bouillon de cultures qui 
sent à plein nez non seulement le 
mercure mais aussi les «grenouil
les vertes» et leur montagne 
d'inepties insolentes, bêtes et mé
chantes. Le tout à la sauce la plus 
parfaite de l'inobjectivité totale. Et 
vlan. Dans le plus pur style des an
nées quarante, on est même par-

Conservatoire cantonal 
Section de Martigny 

On rappelle que l'assemblée gé-
né'rale annuelle de la section de Mar-
tigny du Conservatoire cantonal de I 
musique aura lieu ce mercredi 19 à 
20 heures à l'Hôtel de Ville. 

1 % QAWIçf E U l^ANOIj^ 

venu à «dresser les gosses» et à la 
faire monter aux barricades. Cela 
me rappelle étrangement ces ga
mins qui avaient une croix gam
mée sur la manche... 

Je m'excuse, Messieurs les 
membres de quelques corps ensei
gnants bâlois, mais c'est exacte
ment ce que vous avez fait ce 
week-end dernier en «pleurant» la 
mort du Rhin? 

Vous avez dit la mort? Permet
tez-moi de doucement rigoler. J'ai 
vu le Rhin l'an dernier, donc bien 
avant l'incendie du dépôt de Bâle, 
dans la région de Duisbourg, com
me aussi, un peu plus haut, dans la 
Région de Mannheim. Il avait déjà, 
en ce temps-là, la couleur du café 
sans la crème et même si l'on était 
en été, personne ne se baignait. Je 
ne veux surtout pas dire par là: 
«C'est lui, c'est pas moi». Mais ce 
que je veux dire et que notre Al
phonse national n'a pas osé dire, 
c'est tout simplement ceci: Mes
sieurs les écolos allemands, met
tez vite, vite la sourdine. Continuez 
à semer le «petchis» et la guerre au 
Bundestag, mais ne dépassez pas 
Weil-am-Rhein comme le font les 
effluves de la Ruhr les jours de 
grand vent! Vous m'avez compris? 
Mettez de l'ordre chez vous et 
venez ensuite contrôler nos agen
ces d'assurance en vous précisant 
tout de même que, si une partie de 
vos affabulations sont justes en la 
matière, ce serait bien une compa
gnie allemande qui aurait assuré le 
dépôt que la compagnie suisse, 
toujours selon vous, n'aurait pas 
voulu assurer. Vous m'avez com
pris, Meine Herren! 

Un deuxième point me laisse 
songeur. Il a été dit, écrit: La 
Suisse paiera. «Ça» veut dire quoi: 
la Suisse paiera? C'est là que le 
bon citoyen devra être particulière
ment attentif, car le seul qui «a le 
droit de payer», c'est celui qui a 
pollué. Que je sache, ce n'est pas 
la Suisse, c'est l'entreprise. On a 
eu le cas en Valais avec le fluor. Le 
canton n'a rien payé, mais dicté 
des normes nouvelles et plus sévè
res. La Confédération n'a rien payé 
non plus, mais l'usine, elle, est 
passée à la caisse. Un point c'est 

tout et je ne vois pas pourquoi il en 
serait autrement à Bâle. Alors, 
Messieurs les Bâlois, industriels 
en cause, à vous de passer à la 
caisse. A Berne, on ne peut encore 
rien dire, car lorsque le cas sera 
réglé, il y aura belle lurette que M. 
Egli n'en sera plus responsable et 
même fort à parier qu'il aura monté 
un catalyseur sur son vélo... 

Troisième point. Celui-là est ab
solument effectif: l'incendie du 
dépôt bâlois a prouvé a satiété 
avec quelques autres transforma
teurs chimiques exploses que, en 
matière de pollution, notre gouver
nement s'en prenant aux voitures, 
aux camions et aux vélomoteurs, a 
choisi de «casser les reins» à la 
souris en laissant passer l'élé
phant écrasant tout sur son pas
sage. Là aussi, les instances fédé
rales ont dit: on va reconsidérer 
sérieusement les accords euro
péens en vigueur et s'y rallier. On 
ne demande que cela depuis des 
générations de... chauffeurs! 
Faudra-t-il une catastrophe du 
genre de celle du Rhin pour que 
l'on se rende enfin compte que, sur 
la route c'est comme sur l'eau, il ne 
doit plus y avoir de norme suisse, 
mais bien une norme européenne. 
C'est la seule façon d'étouffer les 
conflits internationaux, économi
ques ou chimiques, qui divisent 
encore et toujours l'Europe. Celle 
des dix comme celle de «Y-en-a-
point-comme-nous». 

Il faudra y penser le 7 décembre 
prochain, lorsque l'on votera pour 
se prononcer pour ou contre de 
nouvelles charges routières. 

Si les écolos allemands sont 
montés aux barricades bâloises 
pour les poissons du Rhin, les 
chauffeurs de la RFA pourraient 
bien faire de même aux frontières 
du pays. Ce n'est nullement une 
menace, mais tout simplement 
une constatation en précisant que, 
ce jour-là, bien sûr, nous soutien
drons nos collègues allemands. 
En partant du même principe que 
les écolos allemands et les ensei
gnants bâlois qui semblaient vou
loir signer l'union sacrée derrière 
le drapeau noir... Vive l'Europe! 

Bernard Giroud 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

jeudi: sapho Prisca expose à Genève 
Eh bien oui! Elleseralàpourvous, 

pour nous et pour le plus grand plai
sir de tous. Bien plus: elle nous fait 
l'amitié de nous offrir la première de 
son nouveau spectacle avec son 
pote Mahmad et ses synthés. Leur 
musique est éternelle; leurs instru
ments sont modernes. Réservez vo
tre soirée pour goûter les nouvelles 
arabesques à sons de Sapho. 

A partir du mardi 25 novembre 
(vernissage de 18 à 20 heures) et jus
qu'au 20 décembre, l'artiste octodu-
rienne Prisca expose ses œuvres ré
centes à la Galerie des Platanes à 
Carouge-Genève. 

Le critique Arnold Kohler dit 
d'elle: «Prisca crée des œuvres 
affranchies de la réalité de percep
tion immédiate, mais toujours nour

ries de souvenirs, souvent animées 
de symboles; d'un grand charme, 
ces œuvres sont issues d'expérien
ces intérieures ou bien de rêves». 

Heures d'ouverture: du mardi au 
vendredi de 14 à 19 heures et le 
matin sur rendez-vous. Samedi de 
10 à 12 heures et de 14 h. 30 à 17 heu
res. Fermé le dimanche et le lundi. 

ALCOOLIQUES ANONYMES 

Séance d'information 
MARTIGNY. — Le mouve
ment des Alcooliques anony
mes (AA) du Valais organise 
une séance d'information pu
blique le vendredi 21 novem
bre à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, avec la participa
tion du Dr Petite, chef de l'Hô
pital régional de Martigny, et 
du Dr Beyeler, chef de la Clini
que d'altitude genevoise de 
Montana. Plusieurs témoi
gnages compléteront ces ex
posés. 

«Naissance de Vénus» (Botticelli), clas
sique de la Renaissance. Florence: un 
des multiples aspects du film de Guy 
Thomas. 

FONDATION LOUIS MORET 

Conférence de 
M. Alain Gruber 
MARTIGNY. — M. Alain Gruber, 
directeur de la Fondation Abegg 
à Riggisberg, donnera une con
férence sur le thème «Des Médi
cis aux Bourbons: trois siècles 
de costumes de cour», le ven
dredi 21 novembre à 20 h. 30 à la 
Fondation Louis Moret. Cette 
conférence, complétée d'une 
projection de diapositives, est 
organisée par les Amis suisses 
de Versailles et la Fondation 
pour l'histoire des Suisses à 
l'étranger. 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GENERALE 
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. 




