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Le journalisme militaire 
La DIPRA, vous connaissez? 

Bien sûr, un peu mieux ces der
niers jours où l'organisme de 
presse à disposition du Conseil 
fédéral en temps de crise ou de 
guerre s'est présenté sur les 
ondes radio et TV et par les arti
cles de presse qui mettaient en 
cause la militarisation des journa
listes. 

Marquée par l'apparition d'un 
présentateur en uniforme sur les 
écrans polonais lors de la prise du 
pouvoir du général Jarulewski, 
une partie de l'opinion craint que 
la mise à disposition des ondes 
par la Division presse et radio de 
l'armée puisse un jour servir pour 
de vrai. 

Ne nous inquiétons pas trop. 
D'abord, parce que le système 

suisse n'est pas le système d'une 
dictature. Ensuite, parce que la 
DIPRA fonctionnera à titre subsi
diaire, c'est-à-dire lorsque tous les 
autres moyens à disposition des 
autorités pour faire connaître avis 
et positions, ne seront plus en état 
d'informer. Enfin, parce que préci
sément la radio, la TV et la presse 
seront, grâce à la DIPRA, en main 
de professionnels de la communi
cation, si un jour le Conseil fédéral 
en avait besoin. 

Il est vrai qu'en situation extra
ordinaire il y a des règles extraor
dinaires. Ainsi, les éditoriaux et 
commentaires seront dans ce cas 
supervisés, tout comme les direc
tives de la DIPRA ont un caractère 
d'ordre militaire. Ces deux as
pects pourraient mettre en évi
dence, lors d'une crise majeure, la 
contradiction entre la vérité tout 

court et la vérité officielle. C'est le 
seul danger que court la déontolo
gie professionnelle, mais c'est un 
danger de taille. 

Mais il faut relativiser néan
moins cet aspect du problème, car 
une crise grave, un nuage radioac
tif ou toxique sur la Suisse, par 
exemple, une guerre créent eux 
aussi des règles différentes. 

Pour le reste, il faut l'admettre 
les règles de base du journalisme 
restent les mêmes: véracité, 
objectivité, vérification des sour
ces, rapidité de l'information avec 
quelques approches plus spécifi
ques à la diffusion de nouvelles 
dans un pays en crise ou en 
guerre. 

Pas de quoi en faire un plat. 
Si la presse écrite était moins 

concernée par les récents exerci
ces de la DIPRA dans ses opéra
tions «vérité et public-relation», en 
revanche un débat fort nourri s'est 
installé pour savoir si un orga
nisme militaire pouvait emprunter 
les ondes pour ses exercices. 

Là aussi, le débat est un peu 
faussé. En effet, le système de 
milice veut que l'année suisse soit 
comme un poisson dans l'eau hel
vétique. Les manœuvres amènent 
les soldats partout, dans les éco
les, chez l'habitant pour faire ses 
petites guerres. Personne ne s'en 
plaint. 

Il faut bien dès lors après le 
canonnier qui tire sur l'avion, le 
fusilier qui tire à blanc sur l'en
nemi bleu ou rouge, que les jour
nalistes utilisent aussi pour faire 
leur petite guerre leurs armes de 
combat. 

Une équipe de «journalistes-militaires» de la presse écrite, de gauche à 
droite, Adolphe Ribordy, Claude Chuard, chef de la rubrique culturelle de 
La Liberté de Fribourg, Roger de Diesbach, agence BRRI, Alain Giroud, 
adjoint au chef de la rubrique sportive de la Tribune de Genève. 

Promotion civique 
à Riddes 

Vaste projet à Saxon 
Le complexe des Lantses ,~ 
soumis à votation populaire <•£•* 

Congrès de la Jeunesse radicale 
suisse et prise de position de la 
JRS _ . 
avant le 7 décembre S > 

Sous la Verrière: 
Budget 87, par Marcel-Henri Gard, 
président du Groupe radical «»— 
au Grand Conseil ^ 3 

Enseignant du l*r degré 
Mixité et note des élèves 

Rubrique sportive 
Les défaites du Martigny-Sports et du 
Sporting-Club des lutteurs; les victoi
res du BBC Martigny, du FC Leytron 
et du HC Martigny, ainsi que le mee
ting de boxe prévu à Martigny avec la 
participation de l'espoir helvétique 
Mauro Martelli figurent aujourd'hui 
au sommaire de notre . _ 
rubrique sportive ^r 

La page forum 
Aujourd'hui: Sierra, 
avec Marcel-Henri Gard 

On connaissait jusqu'à aujour
d'hui quelques formes de gouverne
ment qui oscillent entre la dictature 
la plus muselante et la démocratie 
permissive. 

On ignorait par contre la montée 
en force d'un nouvel art de conduire 
les affaires publiques: le gouverne
ment par le mensonge, qui piétine la 
Constitution, là où elle est le fonde
ment de l'Etat, et ridiculise le ci
toyen berné. 

sion des médias et de l'opinion, le 
président au charisme hollywoo
dien s'affale et passe aux aveux 
lamentablement, c'est-à-dire à 
l'image d'un Alfons Egli qu'on aurait 
surpris dans un gymkhana sans ca
talyseur, au sortir d'une conférence 

GOUVERNER PAR LE MENSONGE 
Ainsi, on apprend avec stupéfac

tion que M. Reagan a livrédes armes 
en douce à l'Iran des ayatollahs dé
ments, contre promesse d'une libé
ration d'otages américains, sans en 
informer au préalable les membres 
de son entourage à la Maison Blan
che et les Chambres législatives. 
Cette décision, solitaire ou presque, 
mais en tout cas illégalement per
sonnelle dans une démocratie de 
pointe, fut démentie par son auteur 
avec la main sur le cœur et le regard 
pointé vers le ciel pour prendre un 
tiers à témoin. Mais, devant la pres-

sur la mort des forêts. 
De même, il y a peu, le Premier 

Ministre français est surpris en fla
grant délit de contre-vérité en accu
sant le Mossad israélien, dans une 
interview au Washington Times, 
d'avoir fait tomber un avion trans
portant de nombreux passagers. 
Même gaffe que Reagan et même 
processus de blanchissage: démen
ti furibond, rires sonores de la 
presse et perplexité à retardement 
du citoyen dans la position du cocu 
auquel on annonce son infortune. 

On commence aussi par mentir 

après Schweizerhalle aussi bête
ment qu'après Tchernobyl, malgré 
les répercussions pour le moins 
européennes des cataclysmes. 

Quel dommage que, même en dé
mocratie, des peuples soient gou
vernés politiquement et économi
quement par des naïfs ou des pan
tins et des menteurs hissés sur le 
pavois et manipulés par des grou
pes de pression. 

Les Suisses et les Valaisans ne 
font pas toujours exception. 

Et l'on s'étonne que les votations 
n'attirent plus personne aux urnes. 

On s'achemine vers un gouverne
ment des médias et de la rue, c'est-
à-dire des publicitaires et des mer-
cantis qui distraient le peuple de ses 
vraies préoccupations en l'amusant 
avec des hochets pendant qu'ils 
font leur petit business dans son 
dos. 

Le peuple est content, ravi, et en 
redemande. Alors de quoi se plain
drait-il? 

Les Chambres fédérales siègent 
chaque saison. La prochaine ses
sion commencera lundi prochain. 
Elle a été présidée par une séance 
des groupes politiques qui se sont 
réunis vendredi après-midi. D'autres 
réunions de groupes auront lieu les 
deux premiers mardis de la session. 

L'événement de la session de dé
cembre sera bien sûr l'élection de 
deux conseillers fédéraux en rem
placement de MM. Egli et Furgler. 
Les démocrates-chrétiens ont dési
gné leurs candidats en la personne 
de MM. Koller et Cotti. Pas de sur
prise de ce côté-là. Le score respec
tif de ces messieurs devant leur 
groupe s'explique par des raisons 
tactiques. A l'intérieur de la fraction 
démocrate-chrétienne, on décidade 
procéder à l'élection en pratiquant 
le scrutin de liste. Comme il y avait 
deux postes à repourvoir, chaque 
électeur disposait de deux voix. M. 
Cotti, en tant queTessinois, n'avait 
pas de concurrent alors que les par
tisans de Mme Stamm et de M. Fei-
genvitter ou de M. Dobler, étaient 
tentés de tracer le Suisse-Allemand 
M. Koller. D'où le faible résultat de 
ce dernier. Devant le Parlement, le 
résultat de M. Koller risque au con
traire d'être meilleur que celui de M. 
Cotti. Personne en effet ne conteste 
les qualités intellectuelles et humai
nes du conseiller national appenzel-
lois. Son seul point faible est l'ab
sence d'expérience de l'exécutif. 
Mais les qualités de M. Koller sont 
telles qu'on peut espérer qu'il sera 
un très bon conseiller fédéral. 

Quant à M. Cotti, il est plus com
battu. On lui a reproché l'agileté 
politique qui lui a permis, en un délai 
record, de passer d'une branche à 
l'autre pour atteindre le faîte des 
responsabilités politiques. Parfait 
trilingue, M. Cotti a beaucoup pour 
lui, dont l'expérience du Gouverne
ment tessinois. On a cependant un 
peu de peine à situer politiquement 
cet homme de charme. Est-il plutôt 
conservateur ou plutôt chrétien-so
cial? L'Histoire donnera la réponse. 

Mais finalement, le Parlement ne 
consacrera que quelques heures 
aux élections au Conseil fédéral, à 
la présidence du Conseil national 
destinée à M. Cevey de Montreux, et 
à celle des Etats. 

Le reste du programme comporte 

entre autres, et comme toujours en 
décembre, le budget de la Confédé
ration. Le poste consacré à la viticu I-
ture ne semble pas pour l'instant 
contesté. Devant le plénum, on 
n'échappera probablement pas à un 
débat sur ce sujet important pour 
nous, même s'il est très secondaire 
par son volume financier. 

Il y aura aussi un débat sur les 
questions d'environnement mises à 
jour par l'accident Sandoz à Bâle. 
L'opinion publique de Suisse, de 
Suisse allemande en particulier, est 
traumatisée par cette affaire. Elle a 
mis à jour des angoisses, accrues 
cette année déjà par l'accident de 
Tchernobyl. Elle démontre aussi 
qu'il n'y a pas d'industrie chimique 
sans risque. Ce constat ne doit pas 
être fataliste. Jamais des mesures 
de sécurité ne pourront abolir le 
hasard. Il reste toujours des risques, 
mais la population est en droit d'at
tendre que l'Etat et l'industrie fas
sent ce qui est raisonnablement 
possible de faire pour réduire ce ris
que. Chez Sandoz apparemment, on 
n'avait pas mesuré l'étendue du 
danger. Il n'y a pas lieu de paniquer. 
Il y a lieu cependant d'agir. Sandoz a 
décidé, entre autres, de réorienter 
sa recherche. Toute la chimie suisse 
s'interroge sur les mesures complé
mentaires à prendre pour éviter le 
renouvellement de tels incidents. 

L'opinion publique jugera sur les ré
sultats. 

Pour nous Valaisans, levotesurle 
maintien ou non de la N. 6 (ex-Rawyl) 
est intéressant. Le Conseil national 
avait dit non, malgré le vote positif 
de la majorité des radicaux et dans 
une mesure légèrement plus faible 
des démocrates-chrétiens. Les so
cialistes unanimes avaient dit non, 
ainsi que l'immense majorité des 
UDC. Le Conseil des Etats a, lui, 
accepté une motion (ordre contrai
gnant) imposant au Conseil fédéral 
derechercheravant1991 uneliaison 
hors Simmental, entre Spiez et le 
Valais. Le Conseil national, n'ayant 
pas choisi la même solution que le 
Conseil des Etats, il y a divergence. 
Aussi, le Conseil national doit-il dire 
s'il se rallie au Conseil des Etats ou 
non. La majorité de la Commission 
du Conseil national qui a étudié cet 
objet, suggère d'abandonner la for
me de la motion pour s'en tenir au 
postulat (vœu adressé au Conseil 
fédéral). Cela ne fait évidemment 
pas l'affaire du Valais. Lors de la 
séance de la fraction radicale, la 
majorité s'est prononcée en faveur 
de la motion. La démonstration est 
une fois de plus faite que le Valais 
trouve, au sein de notre parti, un 
accueil favorable. Ce n'est pas une 
surprise mais c'est bon de le rappe
ler à notre opinion publique. 

La grande peur de la pollution et des déchets. Un trait de plus en plus épais 
sur l'Histoire de cette fin de 20e siècle. Le Conseil national en déba ttra dans 
quelques jours après l'accident Sandoz à Bâle. 
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MARDI 25 NOVEMBRE 

TVR 
21.15 Le retour de Gringo • Tintin et 

Los Jalras. Oui Tintin: on ne 
pense qu'au héros de Hergé en 
suivant la trajectoire de Gilbert 
Favre, ce Valaisan de Genève 
devenu une personnalité mythi-
queen Bolivie. Imaginezun peu: 
le bonhomme, au début des an
nées soixante, s'est embarqué 
pour une mission archéologique 
au Chili avec J.-C. Spahni, fati
gué qu'il était de «zoner» dans 
les bistrots de la cité de Calvin. 
Après une dizaine d'années ro-
cambolesques, pendant les
quelles il fut décorateur de théâ
tre, «peintre de génie», musi
cien, époux de Violetta Parra, 
elle-même musicienne célèbre 
et symbole de la culture andine, 
il se retrouve à La Paz sans un 
rond, comme d'habitude. En 
poche, une «Kena», la petite 
flûte de bambou des bergers 
dont il a appris à jouer. 

TF1 
19.35 Emission d'expression directe, 

formations politiques: F.N.-P.S. 
A2 
20.35 Mardi Cinéma: «La vie est un 

roman», un film d'Alain Resnais 
(1983) avec Vittorio Gassmann, 
Ruggero Raimondi, Géraldine 
Chaplin, Fanny Ardant, Pierre 
Arditi, Sabine Azéma et André 
Dussolier 

FR3 
16.00 Documentaire, les grands fleu

ves reflets de l'Histoire: le Saint-
Laurent. 

MERÇREDT26 NOVEMBRE 

TVR 
20.25 Miami Vice, 16. L'échange. 
21.20 TéléScope: Patrimoine aux 

soins intensifs. Les archives, 
les parchemins du haut Moyen 
Age ou de la Renaissance, les 
grimoires de toute farine sont la 
mémoire de notre identié. Des 
témoins irremplaçables. Hélas, 
au cours des siècles, ils ont été 
attaqués par d'insidieux micro-
organismesqui cherchent, bête
ment, à effacer nos souvenirs. Il 
convenait donc de réagir. C'est 
maintenant chose faite, à 
Berne, où par des astuces chimi
ques, les chirurgiens de notre 
histoire réparent, assouplissent 
et redonnent des couleurs à 
notre passé. 

T F 1 
20.35 Télécinéma - Série noire: «Le 

salon du prêt à saigner», d'après 
le roman de Joseph Bialot. 

22.55 Impressions d'Orsay: L'art dans 
lame. 

A 2 
09.00 Récré A2, présentée par Do

rothée 
20.35 Le Grand Echiquier, présenté 

par Jacques Chancel. Invité: 
Alain Prost, champion d'ac
cord!... mais après? 

F R 3 
20.35 C'est aujourd'hui demain. Une 

émission sur la voyance présen
tée par Guy Lux. 

J E U D I 2 7 N O V E M B R E 

T V R 
14.50 Un singe en hiver, un film de 

Henri Verneuil à l'occasion du 
10e anniversaire de la mort de 
Jean Gabin, avec Jean Gabin, 
Jean-Paul Belmondo, Suzanne 
Flon. 

20.10 Temps présent 
Thème: La vérité sur les Ta-
mouls. Le très vif intérêt du 
«Temps présent» de ce soir, 
c'est qu'il nous fait mieux con

naître la situation sur le terrain, 
surtout pour nous, Suisses, qui 
rechignons souvent face à l'af
flux de réfugiés tamouls. En 
effet, André Gazut et Roger de 
Diesbach, malgré des obstacles 
de toute nature, ont réussi à pas-
serdans lazonedeguérillaetày 
tourner des images saisissan
tes avec une caméra amateur 
pour ne pas trop attirer l'atten
tion. Mais «Temps présent» a 
aussi pris l'avis gouvernemen
tal, qui voit dans la rébellion 
tamoule une espèce de saute 
d'humeur que les années sau
ront calmer. 

TF1 
20.30 Questions à domicile, proposé 

par Pierre-Luc Séguillon, Anne 
Sinclair et Alexandre Tarta. Invi
té: André Lajoinie, président du 
groupe communiste à l'Assem
blée nationale. 

A2 
20.35 La valise, un film de Georges 

Lautner avec Mireille Darc, Mi
chel Constantin, Jean Lefebre, 
Michel Galabru. 

FR3 
22.40 Nous l'avons tant aimée, la révo

lution. Daniel Cohn-Bendit 
raconte l'évolution d'une géné
ration qui crut mettre en 68 
l'imagination au pouvoir et qui, 
par la suite, dut affronter la réa
lité. 

MARDI 25 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 5 sur 5, le jazz et la java 
19.05 L'espadrille vernie 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette: Benoît Viredaz, com

positeur. 
22.40 Demarge: «Sais-tu si nous som

mes encore loin de la mer», 
poème de Claude Roy lu par Jac
ques Probst. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel 

MERCREDI 2 6 NOVEMBRE 

RSR1 
17.15 Première édition, Alfred Hartest 

fonctionnaire international pen
dant de nombreuses années; il a 
été conseiller auprès de plu
sieurs groupements de pays en 
voie de développement. Il con
naît bien l'Afrique et l'Amérique 
du Sud. Il a été également pro
fesseur au Centre International 
à Turin et il vient de publier le 
premier volume d'une suite ro
manesque qui se déroule dans 
le Piémont et à Nice: «La porte 
fausse» (Ed. Maren Sell & Cie). 

ESPACE 2 
20.30 Le concert du mercredi, par 

l'OSR en direct du Victoria Hall 
sous la conduite de Lopez Co-
bos. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires 

JEUDI 2 7 NOVEMBRE 

RSR1 
17.00 Première édition, «Nous avons 

tous besoin d'amour», tel est le 
titre du dernier récit de Maurice 
Métrai, dans lequel il raconte la 
relation privilégiée d'un grand-
père et de son petit-fils. (Ed. de 
La Matze). Une cinquantaine de 
livres, des romans, des récits, 
des essais, des contes, plu
sieurs pièces de théâtre, for
ment l'oeuvre de Maurice Métrai, 
l'écrivain suisse récompensé 
l'an dernier par le «Prix des litté
ratures de langue française hors 
de France», pour son roman 
«L'étrangère». Ce prix s'ajoute 
au «Grand Prix de littérature de 
l'Académie française» précé
demment obtenu; autre distinc
tion pour le romancier valaisan: 
«L'Ordre des Arts et des Let
tres» décerné par le ministre de 
la Culture. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 86: Littérature 
COULEUR 3 
21.00 Tryptique 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 18 NOVEMBRE 

22.00 FM & Compagnie, avec Sté
phane Délétroz 

MERCREDI 19 NOVEMBRE 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker, 
soir: Eric Willemin. 

Ce 

JEUDI 2 0 NOVEMBRE 

19.15 

20.00 

Administrativement vôtre, 
Hervé Rey reçoit le conseiller 
d'Etat Bernard Bornet. 
un invité, un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit Mme Le-
gras, directrice du Centre Vidéo 
77 qui vient d'ouvrir ses portes à 
Martigny. 

«fc*e°o 
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)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: « 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, « 
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, « 
211 55-54461 -842 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 de 8 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. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Otello, 
de Franco Zeffirelli (12 ans); dès mer
credi à 20.30: Thérèse, d'Alain Cavalier, 
avec Catherine Mouchet (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: F.X. 
effet de choc, de Robert Mandel avec 
Bryan Brown et Brian Dennehy (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: Aliens II le retour 

de James Cameron avec Sigourney 
Weaver(16ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
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. 
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. 
Galerie Supersaxo: Michel Moos (pein
tures et sculptures), jusqu'au 14 dé
cembre, du mardi au samedi de 14.00 à 
18.00 

Manoir de la ville de Martigny: Artistes 
de la section Ostschweiz, jusqu'au 28 
décembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

mission, plusieurs coupes à exploiter 
durant l'année 1987. 
Orsières: L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique le 
transfert de la patente du Café-Restau
rant de La Fouly. 
Bagnes: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Jacques 
Fellay pour la construction d'un chalet 
familial à Prarreyer; M. Claude Schmidt 
à Pully, pour la construction d'un cha
let à Verbier. 
Bagnes: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande de patente pour l'exploita
tion du tea-room sans alcool La Théière 
à Verbier. L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande d'extension de la patente H 
du Café-Restaurant l'Escale à Villette. 
Saxon: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par la paroisse 
catholique pour la construction d'un 
oratoire à La Pierre. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny: Caves Orsat SA à Martigny: 
nouvel Administrateur avec signature 
collective à deux, M. Pierre-Marie 
Comby de et à Chamoson. 
Liddes: Pierre-Marie Dorsaz de Fully à 
Liddes. Epicerie, bazar, quincaillerie. 
Monthey: ITC Mader Monthey SA Nou
velle société anonyme. But: exécution 
d'installations électriques, téléphoni
ques, télécommunication, achat et 
vente en gros ou au détail de tous appa
reils électriques. 

Les Caves du Manoir: jeudi 27 novem
bre, Patricia Lai, la voix de la gloire; 
samedi 29 novembre à 20.30: Alex 
Theus (piano), Léon Francioli (contre
basse) et Olivier Clerc (batterie). 

LES DÉCÈS 

Martigny: assemblée générale de la 
Société coopérative du Confédéré le 
mardi 25 novembre à 19.30 à l'Hôtel Fo
rum. 
Massongex: assemblée générale du 
PRD de Massongex-Daviaz le samedi 
29 novembre à 19 heures à la salle du 
bloc scolaire de Massongex. A l'ordre 
du jour: rapport des conseillers, adop
tion des statuts du parti, nominations 
statutaires et votations fédérales du 7 
décembre par M. Vital Jordan (député). 

Mme Marie von Roten - de Preux, 
88 ans, àSierre 

Mme Mariette Zufferey, 73 ans, 
à Monthey 

M. René Fournier, 54 ans, à Nendaz 
M. César Vouillamoz, 76 ans, à Riddes 
Mme Jeanne Moren, 84 ans, à Vétroz 
M. Edouard Imsand, 70 ans, à Bramois 
Mme Joséphine Landry-Riva, 88 ans, 

àSion 
Mme Marie-Louise Piller, 92 ans, 

àCollombey 
M. Pierre Saparenko, 61 ans, 

à Martigny 
Mme Esther Vallotton, 86 ans, 

àSt-Maurice 
M.André Revaz, 80 ans, àVernayaz 
M. René Gini, 21 ans, à Sion 
Patrice Perrin, 6 mois, à Val-d'llliez 
Mme Ernestine Mayor, 86 ans, 

àSt-Martin 

EXTRAITS DU B.O. 

Salvan: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par les Forces 
Motrices Valaisannes pour la cons
truction d'une station transformatrice 
préfabriquée à Salvan au lieu dit Bou-
gnon. 
Liddes: L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Pierre-Alain 
Métroz pour construire une maison 
familiale au lieu dit Rière-Ville à Lid
des. 
Orsières: La Bourgeoisie d'Orsières 
met en vente sur pied, par voie de sou-

THÉÂTRE ÉTOILE A MARTIGNY 
Lundi 1 •' décembre à 2 0 h. 3 0 

Unique Gala du Jubilé 
du Théâtre d'Opérettes de Vienne 

La reine des opérettes ! 

LA CHAUVE-SOURIS 
L'opérette à grand spectacle de 
Johann Strauss avec les vedettes de 
l'Opérette de Vienne / BALLET VIEN
NOIS / Choeur et orchestre / 40 artistes ! 
Location: Librairie Marcel Gaillard, tél. 
(026) 2 21 58 
Caisse du soir à partir de 19 h. 30 

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE! 

Votationsurle 

Les Fran*ais 

logement 

e n s o n t r * » ! " * 

B . n ^ t l e S * 
imiter? 

Les Français viennent de supprimer la fameuse «loi Quillot» qui 
surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays 
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement 

et des milliers de logements sans 
personne. Sans parler d'une 
bureaucratie envahissante. Il est 
encore temps de repousser le 
projet suisse qui va — plus lente
ment mais tout aussi sûrement — 
dans la même direction. 

MmeRaymonde 
Eberhard-Rapp, 
Lonay IVDI 

«Désormais, il nous sera impossible de 
disposer de notre maison comme nous 
l'entendons. A quoi bon investir dans 
une propriété et avoir des locataires si 
c'est pour subir les pires ennuis à cause 
de ce projet qui veut tout réglementer ? » 

à des loyers pl«$ chers 

Mouvement nkisin pour une protection nisonnible des tarâmes - Case 438,3960 Serre 
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Promotion civique à Riddes 
Entouré de MM. Michel Gillioz et Jean-Claude Métroz, conseillers munici
paux, ainsi que de M. Gilbert Sauthier, secrétaire, le patron de la commune 
de Riddes, M. Jean Vogt, a reçu les nouveaux citoyens samedi soir au cours 
de la traditionnel le cérémonie de promotion civique. «L'accession à la majo
rité est une étape importante de votre existence. A l'avenir, faites souvent 
appel à votre sens des responsabilités et utilisez les droits qui sont les 
vôtres» a souligné en substance M. Vogt à l'intention des jeunes gens de la 
classe 1966 avant de leur remettre le remarquable ouvrage d'André Guex, 
«Valais naguère». 

Vogt félicitant une nouvelle citoyenne. 

VASTE PROJET A SAXON 

Le complexe des Lantses 
Les 5,6 et 7 décembre prochains, 

la population de Saxon devra se pro
noncer, par votation populaire, sur 
l'acceptation ou le rejet d'un em
prunt de 7 millions de francs destiné 
au financement du complexe des 
Lantses comprenant une salle omni-
sports, un centre scolaire et une 
salle paroissiale. Le programme pré
voit la construction d'une salle de 
gymnastique, d'une salle parois
siale de 180 m2, d'une école de douze 
classes, d'un abri public de protec
tion civile, ainsi que la réfection de 
l'école actuelle qui renfermera qua
tre classes enfantines, sitôt les tra
vaux terminés. 

Une fois le programme réalisé, les 
services de l'administration com
munale seront déplacés dans les lo
caux de l'école actuelle. 

Mentionnons en conclusion qu'une 
assemblée d'information aura lieu 
ce mardi 25 novembre à 20 heures à 
l'abri public des Lantses à l'inten
tion de la population. 

SUPER-SAINT-BERNARD 
La saison d'hiver est ouverte! 

Abondantes au sud des Alpes, 
avec le foehn, les chutes de neige 
ont mis le manteau blanc au Super 
Saint-Bernard. Les grandes pistes 
d'hiver sont accessibles. C'est ainsi 
qu'une descente de 4 km de long et 
de 900 m de dénivellation est 
ouverte aux skieurs depuis le 24 
novembre. Les conditions de ski 
sont bonnes et c'est tous les jours 
que les installations fonctionnent. 
La grande nouveauté du Super 
Saint-Bernard est cette année la 
possibilité du retour de la piste «Ita
lienne» depuis Etroubles, dès 11 
heures déjà. C'est donc dans le 
soleil et la poudreuse du matin que 
l'on skiera vers l'Italie. 

Martigny. — Le magasin Radio TV Stei-
ner a été cambriolé ce week-end. Alertée 
par téléphone, la police cantonale a 
réussi à prendre l'un des voleurs la main 
dans le sac. Quant à l'autre malfrat, il est, 
aux dernières nouvelles, toujours en 
fuite. 
Dorénaz. — La proposition de modifica
tion des statuts qui sera soumise lors de 
l'assemblée cantonale du 6 décembre à 
Loèche a été au centre des discussions 
de la réunion annuelle des pêcheurs 
amateurs du district de Saint-Maurice. 
La section souhaite en effet porter le 
comité cantonal à treize membres, ce qui 
n'a pas l'heur de plaire à tout le monde. 
Pour le reste, signalons que trois nou
veaux membres ont fait leur apparition 
au sein du comité. Il s'agit de MM. Jean-
Bernard Genoud, Mario Dumoulin et 
Jean-Claude Maret qui succèdent à MM. 
Alexandre Bruchez, Denis Beth et Jean 
Nendaz, démissionnaires. Par ailleurs, 
M. Philipp'e Dubois, de Saint-Maurice, a 
été désigné comme candidat au comité 
de la Fédération cantonale valaisanne 
des pêcheurs amateurs (FCVPA). 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 28 novembre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Nouveau lieu de rendez-vous 

"MARTIGNY. — C'est vendredi en fin de journée que le café-bar du Casino, 
entièrement transformé et rénové, a ouvert ses portes au public. Exploité 
par la famille de M. Raphy Darbellay, l'établissement sera à n'en pas douter 
un lieu de rendez-vous appréciéde la population. Le Casino servira à l'avenir 
de secrétariat permanent pour le Martigny-Sports. 

A L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE PÉTANQUE 

Championnats suisses de doublettes à Veyras en 1987 
MARTIGNY. — Sous la présidence 
de M. Pierre-André Forclaz, l'Asso
ciation cantonale valaisanne de 
pétanque (ACVP) a tenu ses assi
ses annuelles samedi sur les 
bords de laDranse. 

Uneassembléequi apermisaux 
membres présents de jeter un der
nier regard sur l'exercice écoulé et, 
surtout, d'en savoir davantage sur 
le programme d'activité de l'année 
1987. Un programme qui passera 
notamment par la mise sur pied 
des championnats valaisans de tri-
plettes à Sion (2-3 mai), des cham
pionnats valaisans de doublettes 
à Bruson (27-28 juin) et des cham
pionnats valaisans en tête-à-tête à 
Martigny-Combe (30-31 mai). Les 5 
et 6 septembre, le club de Veyras 
aura à sa charge la mise sur pied 
des championnats suisses de dou
blettes. 

Au cours de cette assemblée, le 
comité cantonal a procédé à la 
remise des diplômes aux cham-

Le comité de l'Association cantonale valaisanne de pétanque 

OJ du Ski-Club Fully 
Les OJ du Ski-Club de Fully sont 

invités à prendre part à trois séan
ces d'entraînement en vue de la pro
chaine saison d'hiver. Ces séances 
auront lieu les 29 novembre, ainsi 
que les 6 et 13 décembre à la salle de 
gymnastique. 

Quant aux sorties à ski, elles ont 
été programmées aux dates suivan
tes: 11 et 18 janvier, 1e r et 15 février, 
15 et 22 mars. Le camp de ski aura 
lieu du 1er au 4 mars 1987. 

pions valaisans 1986: triplette: 
Afro Colombari, Mario Colombari 
et Michel Balestieri (Verbier); dou-
blette seniors: Roland Nicolet et 
Pierre-Alain Maillard (Martigny); 
dames: Ninette Grand et Nicole 
Délia Bassa (Monthey); juniors: 
Olivier Clivaz et Patrick Dupertuis 
(mitigée); cadets: Christophe et 
David Vaudan (Martigny); tête-à-
tête: Luigi Petrucci, Martigny 
(seniors), Fabienne Clivaz, Sion I 
(dames), Joseph Walther, Morgins 

(vétérans), Mario Tartaglione, Vey
ras (juniors), et David Vaudan, Mar
tigny (cadets). 

Un mot encore pour signaler que 
l'ACVP a admis en son sein une 
nouvelle société (La Chablai-
sienne), que l'Association fêtera 
son 25e anniversaire en 1988 et 
qu'elle organisera les champion
nats suisses de triplettes et la 
coupe franco-suisse dans le cou
rant de l'année 1990. 

Braderie d'automne 
MARTIGNY. — La traditionnelle bra
derie d'automne organisée par la 
Société des Arts et Métiers et Com
merçants de Martigny aura lieu mer
credi et jeudi. Elle sera ouverte au 
publicde10heuresà21 heures.Une 
tombola dotée de magnifiques prix 
sera mise sur pied. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Rue Marc-Morand 9 - MARTIGNY 

^ïô^têAë^' 
•••pour un service soigné 
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GRANDE PREMIÈRE A MARTIGNY! 

OUVERTURE OFFICIELLE 
DE 

STYLE CHIC SA 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ETAIN 

GEORGES SAAD & J.-CH. FAVRE 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Tél. (026) 2 84 64 -1920 MARTIGNY 

le mercredi 26 novembre 1986 
vous invitent à l ' inaugurat ion de leur société de promot ion et de vente directe. 

Vous aurez le plaisir de découvrir toute une gamme d'art icles, que vo ic i : 
• Horlogerie - Bi jouterie 
• Argenterie, étains Argeta Saxon 
• Lignes sport ives - channes - coupes - médail les, etc. 
• Gravures 
• Art ic les cadeaux: sty los, br iquets, etc. 
• Gadgets publ ici taires. 

Atel ier de réparation par le maître-horloger d ip lômé, M. Georges Saad, et service 
après-vente assuré. 

• A cette occasion vous êtes invité à partager le verre de l'amitié. 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

A VENDRE 

4 pneus 
neige 
montés sur jantes 
de BMW 320 I 

Tél. (026) 2 65 76 
(heures de bureau). 

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Téléphone 026 /2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 
1920 MARTIGNYroute du Simplon 531 

Marque et type 

BMW 323i, 2 portes, gris met. 
BMW 520 grise 
BMW 520 verte 
BMW 528i,aut., verte 
BMW535Î, 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 

33 000 

90 000 

90 000 

160 000 

64 000 

40 000 

27 500 

30 000 

46 000 

Fr. 

18 500.-

12 500r 

9 500.-

6 800r 

19 500r 

21 000r 

9 800.-

9 800r 

S 400r 

Noël du missionnaire 
valaisan 
Nous nous adressons une nouvelle fois à vous tous, 
amis lecteurs, pour vous rappeler en ce temps de l'Aven, 
notre œuvre en faveur de nos amis missionnaires. 
La fête de Noël approche, fête de partage, qui nous 
invite à nous tourner vers les autres. 
C'est dans ce sens, que le Centre Missionnaire de Saviè-
se s'est remis au travail pour réaliser cette année encore 
le Noël du missionnaire valaisan. Soutenir cette œuvre, 
c'est apporter un peu de joie à nos missionnaires disper
sés dans le monde. Ils ont besoin de notre aide et de 
notre amit ié pour persévérer dans leur tâche di f f ic i le. 

Noël du missionnaire valaisan 
CCP 19-4504 

CENTRE PROFESSIONNEL DE SION 

Remise des certificats 
La cérémonie de remise des certi

f icats de capacité aux apprentis du 
Valais romand s'est tenue samedi 
au Centre professionnel de Sion. 
Après le message de bienvenue for
mulé par M. Lévy Dubuis, chef du 
Service cantonal de la formation 
professionnelle, il a appartenu à M. 
Bernard Comby, président du Gou
vernement, de prononcer une allo
cut ion de circonstance. La manifes
tat ion était agrémentée de produc
t ions de la fanfare des apprentis, 
placée sous la direct ion de M. Char
ly Terrettaz, maître professionnel. 

Soins à donner aux arbres " * 3 " ] ! " «S**? 
Dans le but de promouvoir l 'enseignement pratique et 
direct des travaux culturaux d'arboriculture, notam
ment de la tai l le, la Stat ion cantonale d'arboriculture 
met à la disposi t ion des propriétaires, des moniteurs 
formés à cet effet. Pour bénéficier de ces cours, les pro
priétaires doivent const i tuer des groupes de cinq. 
Les moniteurs sont à disposi t ion durant 1 à 5 jours, à 
tour de rôle, chez tous les propriétaires. 

COURS POUR ARBORICULTEURS AMATEURS 
La Station cantonale d'arboriculture organise un cours 
de tai l le pour amateurs, pour autant que le nombre de 
ces derniers soit suff isant. Ce cours aura lieu le samedi 
6 décembre 1986 à 8 h. 30 à l'Ecole cantonale d'agricul
ture à Châteauneuf. 
Inscript ion à l'adresse suivante: Stat ion cantonale d'ar
boriculture, Châteauneuf, té l . (027) 36 20 03 

La votat ion fédérale du 7 décem
bre prochain aura une très grande 
importance en particulier pour les 
personnes âgées. C'est, en effet, les 
personnes qui habitent depuis long
temps dans un appartement loué 
qui sont les vict imes de congés abu
sifs, soit pour la démol i t ion, soit 
pour la rénovation d' immeubles qui 
n'ont pas été entretenus convena
blement pendant des années. 

Et lorsqu'i l faut partir ou chercher 
un autre logement c'est tout un 
drame aussi bien moral que f inan
cier. 

Al lons voter OUI pour le contre-
projet des -Chambres fédérales à 
l ' init iative Pour la protect ion des 
locataires. 

< & 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4/2% 
série 58, 1986-94 de fr. 120 000 000 
But: Financement des affaires actives de banques membres. 

Souscription: du 21 au 27 novembre 1986, à midi. 

Prix d'émission: 99,25%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 52 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 

et Zurich. 

Libération: le 10 décembre 1986; coupons annuels au 10 décembre. 

No de valeur: 48757. 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être ob
tenus auprès de la plupart des banques. 

MODEMARKT 
SWISS DYNAMIC SYSTEM 

Ouverture 
Dès 

mercredi, 19 novembre 1986 

C0SM0S-M0DEMARKT 
à Conthey / Sion 

Route cantonale 

avec plus p f è œ s 0 d e M o t l e actuelle h 'ver 86 /87 g,Tnf°
a

nS
es'Hommes 

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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Privatisation tous azimuts 
Marcel-Henri Gard 

L 

Les sphères poli t iques françai
ses sont en ébull i t ion à la suite 
d'un projet de privatisation des 
prisons. Cette solut ion fut déjà 
adoptée il y a de nombreuses an
nées aux Etats-Unis et donne ap
paremment aujourd'hui toute sa
t is fact ion. Il semble en effet que 
les sociétés qui exploitent ces 
prisons privées font du bénéfice, 
que les «pensionnaires» sont 
bien, voire mieux traités que 
dans les prisons d'Etat et que 
cela coûte, non pas rien du tout, 
mais moins cher à la col lect ivi té 
publ ique. Des contrats de droit 
privé sont passés entre l'Etat et 
ces sociétés exploitantes avec 
un cahier des charges bien précis 
et une surveil lance état ique régu
lière. 

En suisse, une telle possibi l i té 
est prévue à l'article 384 du Code 
pénal qui prévoit que les cantons 
pourront s'entendre avec des éta
bl issements privés, notamment 
pour le placement dans des éta
bl issements pour alcool iques, 
hôpitaux, établ issements d'inter
nement ouverts, foyers de transi
t ion pour détenus libérés incon
dit ionnel lement ou proches de la 
l ibération, maison d'éducation 
pour enfants et adolescents, cen
tres d'observation, maisons 
d'éducation pour adolescents 
part icul ièrement di f f ic i les et 
maisons d'éducation au travail 
pour les femmes. On voit donc 
que cette mesure n'a rien de révo
lutionnaire, et qu'elle pourrait 
être mieux uti l isée dans notre 
pays. 

Ce principe de privatisation 
est-il extensible dans tous les 
domaines? On pourrait facile
ment imaginer que des secteurs 
tels que l 'enseignement, la for
mat ion, la culture et loisirs, la 
santé publique, la prévoyance 
sociale, l 'aménagement et la 
construct ion des routes, l 'organi
sation de l 'économie publique 
soient confiés à des gestionnai
res privés. Cela présente des 
avantages indéniables mais pré
suppose également de gros in
convénients. En effet, une ges
tion privée sous-entend la recher
che d'un profit maximum, donc 
une eff icaci té qui amène les diri
geants d'entreprises à él iminer 
tout secteur.non rentable. Ainsi 
la formation aura pour but de 
fabriquer des cerveaux de grande 

qualité qui nécessite une sélec
t ion impitoyable. Cela se passe 
au Japon où le taux de suicides 
parmi les jeunes étudiants de 
moins de 14 ans est le plus haut 
du monde. Qui se chargera de 
tous ces enfants sacrif iés sur 
l'autel de l 'eff icacité? Un orga
nisme privatisé? La culture voit 
déjà se développer un mécénat 
industr iel. Cela permet certes à 
des artistes de présenter des 
œuvres très importantes. Mais 
une telle pol i t ique n'aboutirait-
elle pas à concentrer les grands 
événements culturels dans les 
centres urbains et à délaisser 
des cantons comme le nôtre 
dans la profondeur de sa culture 
tradit ionnel le. Une privatisation 
de la santé et des sociétés d'as
surances n'aurait-elle pas pour 
conséquences de voir certaines 
couches de populat ion à haut ris
que ne plus être assurées sans 
payer des primes astronomi
ques, ou encore de voir les hôpi
taux ne développer que des spé
cial isat ions rentables, telle la 
chirurgie esthétique, au dépens 
d'autres discipl ines. Et dans un 
système économique totalement 
l ibéral, sans barrières douaniè
res, que deviendrait notre agri
culture, incapable de rivaliser au 
niveau des coûts avec les pays 
du sud de l'Europe? 

La privat isat ion, si elle peut 
paraître aguichante, ne résoud 
pas les problèmes de notre socié
té mais les él imine purement et 
s implement par le mépris, l'é-
goïsme et l ' insouscience. Les 
trois principes fondamentaux de 
la démocrat ie, la l iberté, l 'égalité 
et la fraternité, exigent que l'Etat 
intervienne par des décisions 
pol i t iques qui n'ont souvent rien 
à voir avec la notion de rentabi
l i té. Jamais, sauf à remettre en 
cause le principe même de la 
démocrat ie, le pouvoir de déci
sion pol i t ique ne doit être conf ié 
à des intérêts privés. Seule l'exé
cut ion de ces décisions peut être 
partiel lement ou totalement exé
cutée dans le cadre d'une privati
sat ion. Ainsi en est-il par exem
ple de l 'aménagement et de la 
construct ion des routes. Mais 
cela ne se fera pas car on ne 
dépouil le par un conseil ler d'Etat 
de ces seuls arguments électo
raux. 

JEUNESSE RADICALE SUISSE 

Position sur la votation du 7 décembre 
La conférence des présidents de 

la Jeunesse radicale suisse (JRS) a 
pris posit ion samedi, à Berne, sur 
les votat ions fédérales du 7 décem
bre. 

Les Jeunes Radicaux rejettent le 
contre-projet à l ' init iative populaire 
«pour la protect ion des locataires». 

Nouveaux citoyens 
sierrois 

Une septantaine de jeunes gens 
sur les 192 que compte la classe 
1966 de Sierre avaient répondu à l'in
vitation de la Municipal i té à prendre 
part, vendredi, à la tradit ionnel le 
cérémonie de promot ion civique. 
Les nouveaux ci toyens ont été reçus 
par M. Victor Berclaz, président de la 
vil le, qui leur a remis un ouvrage inti
tulé «Sierre l 'agréable». Un repas en 
commun a suivi. 

Les délégués est iment que l'ar
rêté fédéral en vigueur suff i t à la pro
tect ion des locataires. Le contre-
projet l imite inuti lement la MbertécJe 
contrat dans notre système juridi
que d' inspirat ion libérale. On peut 
douter que, avec le contre-projet, on 
obt ienne des succès percutants 
contre les abus dans le domaine de 
la locat ion. 

. L'acceptation de l'article risque 
d'entraîner pour les locataires un 
durcissement des condi t ions de lo
cat ion de la part des propriétaires. 

L'initiative de l'AST «pour une 
juste imposi t ion du t ra f ic poids-
lourds» a également été rejetée. Les 
Jeunes Radicaux refusent en effet 
une nouvelle attaque contre l'Asso
ciat ion suisse des Routiers. Les 
délégués ont profi té de cette occa
sion pour souligner que la JRS devra 
dorénavant s'opposer à toute 
mesure d ' imposi t ion du trafic poids 
lourds. 

Un bilan de l'économie 
SIERRE. — L'assemblée générale de la 
Fédération économique du Valais 
(FEV), que préside M. Raymond Perren, 
et que dirige M. Pierre-Noël Julen, est 
toujours une occasion particulière de 
tâter le pouls de l'économie valai-
sanne. C'est ce qui s'est passé à Sierre 
et les responsables ont commenté le 
rapport adressé aux délégués. 

Sur le plan économique, 1986 peut 
être considéré comme l'année des 
«coups de semonce». Première alerte: 
l'annonce d'une vendange pléthorique, 
qui serait venue s'ajouter à des stocks 
de vins déjà excédentaires, et dans ce 
climat de «crise», éclate «l'affaire 
Orsat», révélatrice d'un certain 
malaise. Les autres secteurs ne sont 
pas épargnés non plus: l'industrie de 
l'aluminium se voit contrainte de res-
tructurerencore. Enfin, on apprend que 
la clientèle étrangère délaisse le mar
ché immobilier dans nos stations tou
ristiques. 

Coups de semonce, oui, mais on est 
loin des «krach» qui ont fait les titres 
des feuilles à sensation. L'économie 
valaisanne résiste bien, mieux, elle fait 

preuve d'une extraordinaire capacité 
d'adaptation, ce qui est un bon présage 
pour l'avenir. Tout compte fait, le bilan 
1986 est plutôt positif dans l'ensemble. 
Le Valais vérifie une fois de plus l'ada
ge qu'en ne mettant pas tous ses œufs 
dans le même panier, on s'évite des 
déboires. 

Pour le surplus, le Valais réagit aux 
fluctuations de la conjoncture interna
tionale: 9900 postes de travail dans l'in
dustrie dépendent des exportations, la 
moitié de la clientèle touristique est 
étrangère. Dans ces conditions, il est 
évident qu'un tassement des affaires 
sur les marchés extérieurs serait res
senti tôt ou tard chez nous. 

Le copieux rapport, complété par de 
nombreux tableaux, traite de tous les 
secteurs et annonce que les perspecti
ves pour 1987 sont teintées de pru
dence. L'évolution devrait rester assez 
favorable, dans l'ensemble, malgré la 
baisse des rentrées de commandes 
constatées ici et là ces derniers temps. 
Il faut s'attendre à des différences 
notables selon les branches. 

La promotion économique du can
ton constitue l'un des sujets de préoc
cupation des responsables, tout 
comme l'implantation d'une Ecole 
technique supérieure dans le canton. 
Les problèmes d'énergie, de lignes 
directrices cantonales, de la prochaine 
création de la Société pour les resto
routes valaisans ont également été 
évoqués. Le Valais économique bouge 
beaucoup et cherche, par tous les 
moyens, à se faire une place impor
tante au soleil. Pour cela, de grands 
efforts doivent encore être entrepris, 
autant sur le plan fiscal que sur celui de 
l'image du canton, et tout le monde tra
vaille maintenant en parfaite harmonie 
pour atteindre ces buts. 

Le Valais, qui n'a pas trop mal sup
porté les contre-coups de la crise, n'a 
pas non plus l'intention de s'endormir 
sur ses lauriers. Les responsables de 
l'économie, réunis à Sierre, l'ont dé
montré. C'est de bon augure pour l'ave
nir de l'industrie, de l'artisanat, du 
commerce, des divers services et du 
tourisme. 

R. Clivaz 

A l 'occasion de l'étude du budget 
1987 de l'Etat du Valais, l 'Exécutif et 
le Législatif cantonal se sont affron
tés principalement sur la question 
du personnel. Il semble qu' i l y ait 
une grande divergence entre le Gou
vernement et le Grand Conseil sur 
l 'appl ication des principes à appli
quer en matière de gestion du per
sonnel. Ce fut l 'occasion pour le 
Grand Conseil d'adopter un ton nou
veau envers l'Exécutif et d'adopter 
une méthode pour l'étude du budget 
qui pourrait modifier fondamentale
ment les rapports entre les Conseils 
exécutif et législatif. 

En effet, le Conseil d'Etat pré
sente son budget poste par poste, 
service par service, département par 
département. Ainsi toute nouvelle 
tâche, toute création de poste en
gendre une dépense budgétaire 
supplémentaire. Lorsque le Grand 
Conseil s'élevait contre ces nouvel
les dépenses, on lui rétorquait qu' i l 
les avait provoquées en adoptant de 
nouvelles lois et autres décrets qui 
imposaient des tâches supplémen
taires à l'Etat. 

Or, pour la première fois dans une 
discussion budgétaire, le Grand 
Conseil refusa d'entrer en matière 
sur de telles considérat ions. Le 
Département de l ' instruction publi
que, qui avait pourtant diminué ses 
ef fect i fs de 20 unités à la suite de la 
nouvelle af fectat ion de l ' Institut du 
Bouveret, demanda la créat ion de 9 
postes 1/2 supplémentaires pour 
faire face au décret sur l 'enseigne
ment spécial isé qui venait d'être 
adopté par le Grand Consei l . Cette 
augmentat ion fut refusée et on peut 
se poser laques t ions i leGrand Con
seil ne se contredit pas lorsqu' i l 
adopte une telle att i tude. 

Et c'est là que se situe la princi
pale modi f icat ion des rapports 
entre les consei ls. Suivant la Com
mission des f inances, les députés 
ne s'opposaient pas à proprement 
parlé à ces nouveaux postes. Ils 
n'exigeaient pas le renvoi ou le 
l icenciement des personnes occu
pant ces postes, mais ils est imaient 
que l ' Instruct ion publ ique devait 
l imiter ses charges de personnel et 
que les Fr. 580 000.— rattachés à 
ces 9 postes 1/2 ne devaient pas 
apparaître à l 'occasion des pro
chains comptes. Comment cela est-
il possible? 

La réponse se trouve tout d'abord 
dans le rapport Battelle puis dans 
les rapports de la Commission de 
gestion et de la Commission des 
f inances qui ne cessent d'exiger de 
l'Etat une plus grande mobi l i té du 
personnel. Cette mobi l i té du person
nel doit s'opérer non seulement au 
sein d'un même département, mais 
également entre les départements 
qui ne doivent plus être considérés 
comme des barrières infranchissa
bles. Des mesures de rationalisa
t ion comme le regroupement des 
locaux, l ' informat isat ion, sont éga
lement des moyens qui permettront 
une meil leure rentabil i té dans la 
gestion du personnel. Tout cela 
nécessite que les chefs de départe
ment maîtrisent bien leur service et 
sachent résisteraux pressantes sol
l ic i tat ions de leurs proches col labo
rateurs. Il est également nécessaire 
qu'une grande col légial i té au sein 
du Conseil d'Etat existe afin que ses 
membres sachent, en hommes d'E
tat qu' i ls devraient être, renoncer à 
défendre les intérêts de leur dépar
tement au profit de l'intérêt de la col
lectivité publ ique. 

Cette at t i tude revient à dire que le 
Grand Conseil distr ibue des enve
loppes budgétaires à chacun des 
départements, libre à eux de les 
gérer comme bon leur semble dans 
la mesure où ils font face à leurs 
obl igat ions tout en contenant leurs 
dépenses dans les l imites budgétai
res. 

Cette nouvelle pol i t ique semble 
avoir été comprise par l 'ensemble 
du Gouvernement à l 'exception du 
chef du Département de l'environne
ment et des travaux publ ics qui 
pleurnicha jusqu'à la f in pour tenter 
d'obtenir un poste d'aménagiste à 
l 'aménagement du territoire et un 
technicien à la protect ion de l'envi
ronnement, ce qui représentait une 
dépense supplémentaire de 130 000 
francs. Le Grand Conseil a rappelé 
de manière cinglante que lorsqu'on 
gère près de 40 mi l l ions de francs de 
salaires, on devait être capable d'ef
fectuer un transfert de deux unités 
d'un service à l'autre sans modif ica
t ion budgétaire! 

Assurément, le message, à défaut 
d'être compris, aura été entendu! 
Gageons qu'à l'avenir les carrières 
des fonct ionnaires ne se feront pas 
seulement à l ' intér ieurd'un départe
ment, mais à l' intérieur de l'Etat, et 
qu'un transfert inter-départemental 
ne sera pas forcément perçu comme 
une sanct ion mais bel et bien com
me un acte de gestion indispensa
ble. On le voit, c'est une véritable 
mutat ion qui doit s'opérer au sein de 
l 'administrat ion et peut-être verra-
t-on même des postes conservés à 
l 'organigramme de manière art i f i
ciel le disparaître au profit d'un meil
leur service de la col lect iv i té. Si ce 
résultat se concrét ise, pour une fois 
l 'activité des députés n'aura pas été 
inuti le. 

Marcel-Henri Gard, 
président du Groupe radical 

Congrès de la Jeunesse radicale suisse 
L'actualité suisse et étrangère de ces 

derniers jours ne manque pas d'événe
ments plus ou moins dramatiques: acci
dents, meurtres, procès bouffons, etc. 
Cependant, si le dénouement heureux de 
la «tartine» de Lova Golovtchiner ne me 
rassure guère sur le sens de l'humour de 
nos autorités et le respect de la liberté 
d'expression, je déplore toujours que la 
presse se repaisse surtout de catastro
phes et ignore un peu trop les petites his
toires tranquilles d'ici et d'ailleurs. Ainsi 
en est-il, par exemple, du 58e Congrès de 
la Jeunesse radicale suisse (JRS), dont 
seule la NZZ a daigné parler. 

Evidemment, on ne peut pas faire un 
scandale à chaque coup! Réunis les 8 et 
9 novembre à Interlaken, les jeunes radi
caux suisses ont d'abord procédé au re
nouvellement de leur comité directeur. 
Outre la réélection à la présidence de 
l'auteur de ces lignes, deux nouveaux 
vice-présidents ont été nommés, Chris
tian Boliiger (Zurich) et Marina Masoni-
Pelloni (Lugano). Enfin, cinq nouveaux 
membres ont été élus, soit Clément Du
bois (Genève), Fabien Cerf (Jura), Suzan
ne Biedermann (Schaffhouse), Andréas 
Waber (Berne) et Stephan Schaerer 
(Bâle). Précisons encore que les deux 
anciens vice-présidents, Brigitte Bolli et 
Jean Hiltbrunner, ont été élus membres 
d'honneur de la JRS. 

Après une partie statutaire longue et 
relativement calme, la centaine de délé

gués présents a pu écouter avec plaisir 
quatre orateurs de qualité, s'exprimant 
sur les thèmes choisis pour ce Congrès, 
dont l'idée directrice était «les chances 
du futur». M. Thomas Haeberling, rédac
teur à la NZZ, a d'abord présenté sa 
vision du libéralisme à l'approche de l'an 
2000. M. le professeur Bauknecht, direc
teur de l'Institut d'informatique de l'ETH 
Zurich, nous a, évidemment, entretenus 
des problèmes technologiques et infor
matiques dans notre pays. Il a notam
ment relevé que nous étions le seul Etat 
qui n'a pas de politique de la technolo
gie. Rien d'étonnant, lorsqu'on constate 
que l'Etat valaisan, par exemple, n'a 
même pas prévu une petite place pour 
une ETS dans son prochain budget. 

par 
Isabelle Vogt 

L'esprit des pionniers était-il réservé à 
nos grands-pères et grands-mères? 
C'est peut-être ce que pensait M. Jean 
Actis, qu'il n'est plus nécessaire de pré
senter aux radicaux et viticulteurs valai
sans, et qui nous a pourtant offert quel
ques bonnes réflexions sur la politique 
de notre société, hyper-confortable, 
mais confrontée à un terrible choix entre 
sécurité et risque. Dernier orateur de ce 
congrès, M. William Rossier, Valaisan 

d'origine, chef du service Europe de 
l'Ouest de l'Office fédéral des affaires 
économiques extérieures, a passé en 
revue les différents aspects de l'écono
mie européenne, insistant sur les projets 
techniques, économiques, militaires ou 
pacifiques, qui réunissent plusieurs 
Etats, ou — dans le cas d'Eurêka — des 
entreprises privées de différents pays. 

Décidément, les jeunes radicaux suis
ses n'avaient pas choisi la facilité. Et l'on 
regrettera toujours les impératifs de l'ho
raire, bien connus de tous les organisa
teurs, qui m'obligèrent à écourter le 
débat qui s'instaurait. Les efforts de 
cette journée furent récompensés par 
une sympathique promenade «écologi
que» en voiture.- à cheval, à travers Inter
laken, jusqu'à l'hôtel où nous attendait 
un menu typiquement bernois: la chou
croute! Les absents auront toujours tort 
et ne pourront que pleurer sur les délices 
de l'hospitalité bernoise qu'ils n'auront 
pas connus. 

Quant à moi, je me remets de mes 
émotions, merci, et je vous dis: «A 
Bienne le 23 mai, pour notre Journée des 
jeunes, où nous aurons l'honneur d'ac
cueillir Mme le conseiller fédéral Elisa
beth Kopp, ou à Porrentruy, en novembre 
87, pour notre prochain congrès». Vous 
voyez que les occasions de parler de nos 
activités ne manqueront pas. A bon en
tendeur... salut! 
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le bon chemin mène... «a ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 

Tél. (027) 36 12 06 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur d*mand>,dwt< uns angaaamwit. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

yjm 
^ ^ f 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)3613 45-36 24 68 

CDgia Garage du Moulin IJII-HJJI 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VETROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

& & * 

Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 
terre culte 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON 

Fourneaux 
pierre ollairo 
Pôeles 
Scandinaves 
Poêles faïence 

£ 
«Sur la route 
du vin» 

C a f é - r e s t a u r a n t C h e z M a d a m e 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» Ouvert dès 6 heures du matin 
1915CHAMOSON-Tél.(027)86 31 13 Fermé le mercredi 

Magasins du Monde 
En col laboration avec Caritas, les Magasins du Monde 
viennent d'entamer une campagne d' information dans le 
Valais central. Ils seront à Isérables le 26 novembre, à 
Haute-Nendaz les 29 et 30 novembre, à Châteauneuf le 2 
décembre, à Ardon le 6 décembre, à Vétroz le 9 décembre 
et à Plan-Conthey le 13 décembre. 

L ' A N I M A T I O N A U V I L L A G E 

Demandez le programme! 
SAILLON 

Novembre 

29 Loto de la fanfare Helvétienne 

Décembre 
6 

13 
20 
24 

Loto de la fanfare La Lyre 
Loto du Ski-Club 
Loto de la Société de gymnastique 
Noël dans la rue 

VETROZ 

Novembre 
29 
30 

Décembre 

6 
7 

14 
21 

Bal du Football-Club 
Loto de la fanfare La Concordia 

Bal du Ski-Club 
Loto de la Société de tir 
Loto du Club de basketball 
Loto de la fanfare L'Union 

CHAMOSON 

Décembre 

5 
7 

13 
20 
28 

Bal du Ski-Club 
Loto de la société de chant Saint-Pierre 
Loto de la fanfare L'Avenir 
Loto de la fanfare La Villageoise 
Loto de la chapelle des Mayens 

ARDON 

Novembre 

30 Loto de la Société de gymnastique 

Décembre 

7 Loto du Football-Club 
20 Noël des aînés 
21 Loto de l'église 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone(027)863344 NEUWERlHUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amlgne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027)3613 47 
Fermé le dimanche 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TEL 027/86 54.34 - 1916 ST-PIERREDECLAGES 



Sport CONFEDERE 

Martigny - Lugano 93-90 (ap. prol.) 
Martigny: Merz(18), Bernet (10), Denti (2), Gilliéron (8), Giroud (-), Smith (43), Zenklusen 
(12). 
Lugano: Marchesi (12), Di Bari (22), Negrinotti (7), Cavagna (2), Nocelli (5), Anderson 
(42). 
Evolution du score: 5e (4-6), 10e (14-18), 15e (30-30), 20e (45-45), 25e (56-51), 30e (68-62), 35° 
(78-79), 40e (84-84). 
Notes: salle du Bourg, 350 spectateurs. Arbitres: MM. Dorthe et Honegger. 

Les clubs tessinois semblent con- jusqu'à l'ultime coup de sirène sanc-
venir au BBC Martigny. Après Bar-
bengo, c'est Lugano que l'on a vu 
mettre un genou à terre. Les proté
gés de Gérard Schroeter ont donc 
entamé avec succès l'opération sur
vie. A l'origine de ce renouveau: 
Ronnie Smith, auteur de 43 points 
samedi à la salle du Bourg au cours 
d'un match tendu à l'extrême. 

Le BBC Martigny a dû batailler 
ferme pour s'adjuger le total de l'en
jeu. Surtout que dès le coup d'envoi, 
c'est Lugano qui a résolument pris 
les choses en main. Pas pour long
temps d'ailleurs, pu isqu'en seconde 
période, à la faveur d'une remarqua
ble organisation collective et grâce 
aux efforts conjugués de Merz et de 
Smith, le BBCM est parvenu à creu
ser un avantage de dix longueurs 
(67-57 à la 29e). Mais c'était compter 
sans la vivacité tessinoise. A six 
minutes du terme, Lugano a en effet 
réduit le score à 76-75. On a alors 
assisté à un véritable chassé-croisé 

tionnant l'égalité parfaite entre les 
deux formations (84-84). 

Les prolongations ont été mar
quées du sceau de la classe de Ron
nie Smith, qui s'est offert le luxe 
d'inscrire à lui seul les 9 points de 
son équipe. Avec Smith, le basket 
pratiqué sur les bords de la Dranse 
atteint une dimension supérieure. 
Le public l'a très bien compris et il 
n'a pas hésité avenir nombreux sou
tenir son équipe favorite dans sa 
lutte contre la relégation. 

MARTIGNY - NYON 
Ce mardi à 20 h. 30, le BBC Mar

tigny affronte Nyon-Basket (LNA) 
pour le compte de la coupe de 
Suisse. Aux ordres de l'entraîneur 
Concheck, la formation vaudoise 
vient de battre Vevey (une référence) 
et SAM Massagno ce dernier same
di. Comme le BBCM n'a rien à perdre 
dans l'aventure, le spectacle risque 
d'être présent à la salle du Bourg. 

Anderson tente de marquer deux points malgré l'opposition de Smith et de 
Denti. 

MERCREDI A LA SALLE DU BOURG 

Mauro Martelli en vedette 
MARTIGNY. — L'affiche est 
alléchante et devrait attirer la 
grande foule demain soir à la 
salle du Bourg. Sur le coup de 
22 heures, le Lausannois 
Mauro Martelli croisera les 
gants avec l'Italien Pietro 
Ciarla au cours d'un combat 
prévu en huit reprises. Agé de 
21 ans seulement, Martelli est 
promis à un bel avenir. Jus
qu'ici, il a disputé 21 combats 
chez les professionnels et a 
remporté autant de victoires. 

Mauro Martelli est considé
ré comme l'un des cinq meil
leurs super-welters euro
péens. Son dernier succès re
monte au 3 octobre à Genève 

aux dépens du Français René 
Jacquot. 

Orchestré par le Boxing-
Club Martigny, ce rendez-
vous sportif comportera une 
dizaine de combats amateurs 
et juniors. Parmi les boxeurs 
engagés, plusieurs pension
naires du BCM: Bernard Bon-
zon, Stéphane Clavel, Johnny 
Furletti et Raphaël Garcia. Ils 
seront opposés à des adver
saires romands. 

Michel Glassey 
Agence de renseignements 

et de surveillance 
1S2D Mar t igny 
Tél. [D2B] 2 5 5 77 

Mauro Martelli, . 
promis à un bel avenir. 

A S S E M B L E E D E L'AVGF A TROISTORRENTS 
Le mérite sportif à Jean Philippoz 

Sous la présidence de Mme Jo-
siane Papilloud, l'Association va-
laisanne de gymnastique féminine 
(AVGF) vient de siéger à Troistor-
rents à l'occasion de sa 57e assem
blée générale annuelle. 

Au cours de cette assemblée, 
Mme Papilloud a stigmatisé l'atti
tude des gymnastes haut-valai-
sannes: «Ces sportives se sentent 
mal à l'aise parmi nous. La gestion 
et l'organisation laissent àdésirer; 
la traduction n'existe pour ainsi 
dire pas. De ce fait, elles deman
dent, dans leur malheur, aide et 
soutien aux gymnastes masculins 
de l'Oberwalliser Turn Verband, 
les priant de les faire accepter à 
l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique. Ainsi, elles 
pourraient démissionner de 
l'AVGF». 

Conséquencede ce malaise: les 
deux représentantes haut-valai-
sannes au comité de l'AVGF, 
Mmes Doris Buerki, de Viège, et 
Marlies Schnyder, de Naters, ont 
renoncé à leur mandat. Le comité 
cantonal a donc été ramené de 
neuf à sept membres, Claudine 
Hugon, de Martigny-Bourg, repre
nant à sa charge, par intérim, la 
fonction de vice-présidente. 

Ceci dit, l'AVGF a procédé, à 
Troistorrents, à la remise du chal
lenge Presse et Propagande à 
Sion-Fémina (grande société) et à 
Martigny-Aurdre (petite société). 
L'assemblée a encore décerné à 
M. Jean Philippoz, président du 
C.O. du «Panorama AVGF 1986» à 
Leytron, son mérite sportif et a pris 
acte de l'adhésion de deux nouvel
les sociétés, Vollèges et Balt-
schieder. 

Plusieurs distinctions ont été 
décernées aux monitrices et aux 
présidents(es) les plus fidèles: 
Monitrice 10 ans (Valais romand): 
Gay Anne, Charrat; Dini Viviane, 
Charrat; Reuse Olivia, Conthey; 

Sion-Martigny 2-19 
(1-7,1-9,0-3) 

Martigny: Grand; Gagnon, Evêquoz; 
Croci-Torti, Raemy, R. Locher; Pillet, 
J.-L. Locher; Baumann, Nussberger, 
Mauron; Rouiller, Monnet, Moret; 
Pochon, Chervaz. Entraîneur: Dubé. 

Les rencontres se suivent et se 
ressemblent pour le HC Martigny. 
Cette fois, c'est le HC Sion que la 
formation de Norman Dubé a'accro-
ché à son tableau de chasse. 

Privé des services de quatre titu
laires, opérant de surcroît avec cinq 
juniors, le HC Sion s'est défendu 
avec les moyens du bord. Mais la dif
férence était trop criarde pour que 
l'on puisse tenter quelque chose du 
côtésédunois. 

Le HC Martigny s'est acquitté de 
sa mission. Dix-neuf buts inscrits: 
on s'est efforcé de soigner la 
manière au cas ou le goal-average 
aurait sont importance à l'heure du 
décompte final. 

Dans les rangsoctoduriens, Jean-
Luc Croci-Torti a fêté son retour 
avec succès à Sion en signant deux 
réussites et en effectuant deux pas
ses décisives. 

Willisau - Martigny 26-13 
«Les jeunes manquent de métier» 

note Henri Magistrini à l'heure de 
l'analyse au lendemain de cette nou
velle défaite concédée en terre 
lucernoise. Alignés dans les petites 
catégories (48, 52 et 57 kg), Sté
phane, Patrick et Jean-Yves Barman 
ont en effet été contraints à la révé
rence. Et comme Nicolas Lambiel, 
Raymond Berguerand, Pierre-Didier 
Jollien et Alain Bifrare ont aussi 
mordu la poussière, le faux-pas du 
Sporting s'explique aisément. Seuls 
Ferdi Nunedinowski, Henri Magis
trini et Jimmy Martinetti s'en sont 
tirés à leuravantage face à Willisau, 
qui s'est finalement imposé sur le 
score de 26 à 13. 

Il est donc grand temps de resser
rer les rangs avant de recevoir Kries-
sern samedi prochain et, surtout, 
avant le déplacement du 6 décem
bre à Domdidier. 

Roh Christine, Conthey; Udry Pa
tricia, Conthey; Clivaz Joëlle, Con
they; Gay-Bender Fabienne, Fully; 
Nendaz Frédérica, Pont-de-la-Mor-
ge; Germanier Patricia, Pont-de-la-
Morge; Vuistiner Dominique, 
Saint-Martin. 

Monitrices 20 ans (Valais romand): 
Antonin Marie-José, Chalais; Tis-
sot Sylvia, Monthey; Bender Deni
se, Fully. 
Présidents(es) 10 ans (Valais ro
mand): Bonvin Angela, Leytron; 
Jacquemoud Christiane, Evion-
naz; Giovanola Eliane, Monthey; 
Pralong Marylou, Saint-Martin; 
Cotter Roger, Vétroz. 

Les délégués ont également pris 
connaissance du calendrier pour 
l'année 1987: 
Fêtes pupilles et pupillettes 1987: 
Région Bas-Valais: Saxon 7 juin 
Région Haut-Valais: Leuk-Susten 
31 mai 
Rencontres sportives valaisannes 
AVGF 1987: 
Riddes 13/14 juin (Championnat 
valaisan agrès, Championnat va-
laisan de sociétés, Mini-panora
ma). 
Journées valaisannes de gymnas
tique féminine 1988: Vouvry. 

L'année prochaine, l'assemblée 
de l'AVGF se tiendra à Vouvry. 

Assemblée de la SFG Octoduria 
MARTIGNY. — Réunis en assemblée générale sous la présidence de M. 
Claudy Franc, les membres de la SFG Octoduria ont dresse le bilan de l'exer
cice écoulé. Sur le plan des résultats, à retenir le titre de championne suisse 
juniors GRS décroché par Nathalie Candaux et la 3e place obtenue par le 
groupe GRS à l'échelon national en catégorie jeunesse. 
Au cours de cette assemblée, le comité a été réélu en bloc pour une nouvelle 
période administrative et cinq membres ont été salués pour leur fidélité à la 
société. Il s'agit de Liliane Grand, André Osenda, Josiane Alter, Annelise 
Thétaz et Eliane Duay. 
Les sociétaires ont encore été informés sur le programme d'activités de la 
saison avenir: 

Soirée annuelle 13 décembre 1986 
1987 
3 mai 
24 mai 
24 mai 
7 juin 
13 juin 
14 juin 

, Journée des individuels à Sion 
Championnat valaisan GRS + gymnastique 
Fête bas-valaisanne à Troistorrents 
Fête cantonale des jeunes gymnastes à Saxon 
Championnat valaisan d'agrès à Riddes 
Rencontres sportives de gymnastique féminine à 

- Riddes 
26/28 juin Fête romande à Bulle 
ORGANISATION FUTURE 
mai 1988 Fête bas-valaisanne à Martigny. 

MARTIGNY - KRIENS 0-1 (O-O) 
Nouvelle défaite 
Martigny: Frei; Reynald Moret, Kourichi, Saudan; D. Moulin (64e Ch. Moulin), 
Serge Moret,(82e Lonfat),Chicha, Bortone, Barman; Martelli, Flury. Entraîneur: 
Bert Theunissen. 
But: 78e K. Millier 0-1. 
Notes: stade d'Octodure, pluie battante, 250 spectateurs. Arbitre: M. Bernard 
Neukom.de Zurich. Avertissements à Isler (51e), Kourichi (61e)etGalliker(84e). 
Martigny sans Régis Moret (suspendu); KrienssansZemp, Macic, Van Halmet 
Bùrkhardt (blessés). 

Cela va de plus en plus mal 
dans les rangs du Martigny-
Sports qui vient de concéder 
coup sur coup deux défaites à 
domicile. Baden d'abord, Kriens 
ensuite étaient pourtant deux 
adversaires largement à la portée 
des footballeurs octoduriens. 
Ces derniers n'ont pas su en pro
fiter. Comme le spectre de la relé
gation se fait de plus en plus 
menaçant, il est grand temps de 
tirer la sonnette d'alarme sur les 
bords de la Dranse. 

Face à Kriens, le Martigny-
Sports a livré une bonne perfor
mance en première période. Par 
Martelli, Flury, Kourichi, Serge 
Moret et Chicha, le plus en vue de 
son équipe, la formation bas-va
laisanne s'est montrée à son 
affaire à l'approche de la cage de 
Kâlin, mais n'a pas réussi à trou-

1™ L I G U E , G R O U P E 1 
Leytron - Fribourg 2-0 

Leytron: Germanier; Yergen; Ro-
duit, Buchard, E. Chammartin; Com
te, M. Chammartin, Bingelli, Darbel-
lay; Lugon (64e Ruffini), Vergère (86e 

P. Martinet). Entraîneur: Roger 
Vergère. 

Buts: 50e Vergère 1-0, 85e Ruffini 
2-0. 

Le FC Leytron n'a pas fini de nous 
étonner. Prétendant principal du 
groupe à la promotion, le FC Fri
bourg a trébuché dimanche à Saint-
Martin sans qu'il y ait matière à 
discussion. 

C'est en seconde période que la 
formation locale a forgé sa victoire. 
Dans un premier temps, Roger Ver
gère exploitait habilement un centre 
d'Eric Chammartin (50e), puis c'était 
au tour de Ruffini à cinq minutes du 
terme de sceller le score final. 

Le FC Leytron a opéré sans com
plexe. Nullement impressionnée par 
la réputation du leader, l'équipe a 
fait valoir une remarquable cohé
sion dans l'entre-jeu et, surtout, a 
fait preuve de réalisme à la conclu
sion. 

ver la faille. Et comme c'est sou
vent le cas en pareille circons
tance, l'équipe qui subit le jeu 
parvient à s'en sortir à son avan
tage. C'est ce qui s'est produit à 
la 78e minute lorsque sur coup-
franc, Kudi Miiller n'a laissé au
cune chance à Denis Frei. 

Cette réussite de l'ex-interna-
tional a fait l'effet d'un coup de 
poignard dans le dos des joueurs 
locaux. Elle signifiait la fin de 
leurs espoirs de refaire une partie 
du terrain perdu ces dernières se
maines. 

La pause hivernale tombe 
donc à point nommé. Encore une 
semaine à tenir, serait-on tenté 
d'écrire, puis les joueurs auront 
tout le loisir de méditer sur leur 
sort. Bert Theunissen, de son 
côté, pourra mettre à profit ces 
quelques semaines de répit pour 
revoir son système de jeu, jugé 
trop rigoureux et qui, visible
ment, ne facilite pas la tâche de 
ses protégés. 

mi 

Jiij»ilk Atf * 
Le spectre de la relégation plane 
sur la tête de Raphaël Saudan et 
de ses camarades. Il est temps 
de réagir (Photo Piller). 

http://Neukom.de
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ENSEIGNANTS DU Ie r DEGRE 
Les notes et la mixité 

MARTIGNY. — Les enseignants de 
l'enseignement secondaire du 1e r 

degré étaient réunis samedi à Mar-
tigny tandis que les enseignants du 
2e degré étaient, eux, réunis à Ley-
tron. 

La modification de la loi scolaire 
d'une part, mais aussi les nouvelles 
méthodologies ont retenu l'atten
tion des pédagogues. 

LES MAITRES DU CYCLE A 
Les maîtres du cycle A réunis à 

Martigny ont abordé quelques su
jets qui touchent leur profession no
tamment la mixité et l'évaluation du 
travail de l'élève. 

Lors de la discussion, après la 
présentation de rapports, il fut ques
tion de la mixité qui n'est pas réali
sée partout et en liaison les cours 
d'économie familiale et les travaux 

manuels. 
Comment considérer les notes de 

l'élève? Ce fut un autre point de la 
discussion. Est-ce une sanction? 
Une évaluation du travail fourni? 
Cette deuxième conception est plu
tôt celle des maîtres du A, devait 
relever M. Edmond Farquet, prési
dent de l'Association. 

Les problèmes liés à l'introduc
tion de la nouvelle loi sur le CO, l'ap
plication de nouvelles méthodolo
gies en français et en allemand, les 
cours d'informatique au CO furent 
aussi des points discutés. 

A noter un changement au comi
té, l'entrée de Mme Noëlle Bruchez, 
de Martigny, remplaçant M. Paul 
Maret, de Fully. 

M. Guy Voide, inspecteur, entre
tint, lui, l'auditoire sur les relations 
DIP et enseignants. 

La section Ostschweiz de 
là SPSAS au Manoir 
MARTIGNY. — Décidée à pratiquer 
une politique d'ouverture, après 
avoir invité la Section tessinoise au 
printemps 1984,, la Section valai-
sanne a organisé cette année une 
exposition d'échange avec la Sek-
tion Ostschweiz de la SPSAS, qui 
regroupe des artistes des cantons 
de Saint-Gall, Appenzell et Thurgo-
vie. 

MIGROS VALAIS 
13x25 ans d'activité 
MARTIGNY. — Treize collabora
teurs de Migras Valais ont récem
ment été salués pour 25 ans de ser
vice. Il s'agit de MM. Aloïs Passe-
raub, Raymond Veuthey, Hubert Ge-
noud, Ulysse Bruchez, Othmar Bo-
vier, Simon Mathey, Francis Gross, 
Roger Perrinjaquet, Max Bourgeois, 
Michel Vceffray, Ignace Boutellier, 
Jérôme Bochatay et André Gay-des-
Combes. Nos compliments. 

Des idées lumineuses 
MARTIGNY. — Le jeudi 27 novembre à 
20 h. 15 à la salle communale de Mar
tigny, venez chercher des idées de déco
rations de table pour les fêtes de Noël. 
Durant cette soirée animée par Mme 
Puippe, décoratrice professionnelle, 
vous pourrez admirer quelques réalisa
tions, puiser des idées, trouver la 
manière de les concrétiser pour votre 
table. 

Cette soirée, organisée par la Fédéra
tion romande des consommatrices, 
groupe de Martigny, est ouverte à tous. 
Une participation aux frais de Fr. 3.— 
sera perçue. 

L'exposition de la Sektion Ost
schweiz se tient au Manoirde la ville 
de Martigny, qui a participé étroite
ment à sa réalisation. Le Manoir est 
heureux de favoriser ainsi les con
tacts entre les artistes romands et 
suisses-allemands. Le vernissage 
de cette manifestation a eu lieu le 
samedi 22 novembre. L'exposition 
est ouverte jusqu'au 28 décembre, y 
compris les 24 et 25, sauf le lundi. 

L'exposition des Valaisans débu
tera dans une semaine à Saint-Gall, 
dans les locaux du Kunstverein, à la 
Katharinengasse N° 11 et dans le 
Stadttheater. C'est au foyer du Stadt-
theater que se déroulera le vernis
sage, le samedi 29 novembre 1986, à 
17 heures. Cette exposition sera 
ouverte jusqu'au 4 janvier 1987, 
excepté les 24, 25, 31 décembre et 
1e r janvier. 

Conférence de 
M. Jean-Marc Roduit 
MARTIGNY. — Dans le cadre de 
la traditionnelle rencontre de fin 
d'année entre la SBS et ses 
clients artisans et commerçants, 
M. Jean-Marc Roduit, chef du 
marketing de la banque, donnera 
une conférence le jeudi 27 no
vembre à 19 heures au Restau
rant du Léman. M. Roduit entre
tiendra son auditoire sur le 
thème: «Marketing et Manage
ment de la PME — Deux années 
décisives dans les batailles du 
futur — Pour qui? Pourquoi? 
Comment?». 

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 FORLJM 

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. 

VERBIER: LE DIRECTEUR NOUVEAU EST ARRIVE! 
En lisant \'Est-Vaudois du jeudi 

20 novembre, je découvrais avec 
surprise que la station des Diable-
rets cherchait un directeur. Aurait-
on fait des misères à l'ami Patrick? 
Ou alors ce dernier en a-t-il eu mar
re de faire la navette à l'ombre de la 
famille Jotterand qui, quasi de 
père en fils, assure là-haut, dans 
les Alpes vaudoises, l'hégémonie 
de l'Office du tourisme... Ou serait-
ce encore le grand député Jean-
François qui aurait tenté un nou
veau coup de force. Impossible et 
en tous les cas, pas sûr, ni dans le 
dos de Patrick! 

Ne cherchons pas. Patrick, en 
homme fort du tourisme, s'est très 
certainement rendu compte tout 
seul et sans conseils qu'il avait fait 
là-haut son temps et qu'il lui fallait 
maintenant des horizons nou
veaux. Il y en avait un qui se dessi
nait, s'offrait du côté valaisan. 
Alors pourquoi pas? Mon Dieu ! De 
Montreux aux Diablerets ou de 
Montreux à Verbier, il n'y a qu'une 
montagne de différence, alors...! 

«Il y en a» dans ce canton qui ont 
écrit: «Son nom ne vous dira rien 
ou pas grand-chose». Et de renché
rir en affirmant: «Peu connu dans 
le giron entremontant et martigne-
rain, il débarque à Verbier avec les 
avantages et les inconvénients 
d'un quasi-anonymat». Cela frise 
l'insulte. Pour le candidat élu à la 
direction de l'Office verbiérain et, 
surtout pour ceux qui l'ont choisi. 
Cela prouve surtout que bien des 
gens dé plume, chez nous, conti
nuent à «tourner en rond», con
vaincus que nous sommes les 
meilleurs et que tout ce qui dépas
se le goulet de Saint-Maurice ne 
peut être qu'anonyme. Erreur que 
les Verbiérains dirigeants n'ont 
point commise. Ils n'ont pas «fait 
dans le Valaisan», convaincus 
d'ailleurs par l'expérience Peter 
qui fut remarquable. Monsieur le 
directeur de la Fédération suisse 
de ski, bravo et bonne chance! 
Donc et pour revenir à nos mou
tons, pardon à nos directeurs, Ver
bier a choisi un Vaudois bon teint. 
Cela n'a aucune importance, car 
Verbier a surtout choisi une expé
rience certaine, un professionnel 
reconnu en la matière. Car Patrick, 
même s'il clamera le contraire, 

c'est «l'école Willi», du nom du 
colonel célèbre qui dirigea, tout 
aussi célébrement, les destinées 
de la station de Villars et, aussi en 
bonne partie, la création et la pro
motion de l'ATAV — Association 
touristique des Alpes vaudoises — 
qui regroupe les stations de Vil
lars, Leysin, Les Mosses et, bien 
sûr, les Diablerets. C'est encore 
l'école du «remuant et actif» 
Schwytzgebel, un Pierre dont Lau
sanne ne pourrait plus se passer. 
C'est cela Patrick sur le plan du... 
parrainage. Sur le plan profession
nel, c'est l'homme du Festival. 
Pas celui du jazz à Montreux. Celui 
du film alpin aux Diablerets. C'est 
l'homme qui a encore une foule de 
contacts, importants et hauts pla
cés, dans le monde de la compéti
tion et de pratiquement tous les 
sports d'hiver. Sur le plan estival, 
c'est l'homme de la «nuit des Dia
bles» et de mille et une autres 
idées qui viendront à point nom
mé, justement, animer les nuits et 
les jours estivaux verbiérains. 
Patrick, ce fut encore, avec le 
soussigné, un des sept membres 
du comité d'organisation des 
Championnats du monde d'hiver 
pour handicapés. Un championnat 
qui se solda par un important béné
fice, la création d'une Fondation et 
est certainement pour beaucoup 
dans la candidature de... Lau
sanne pour les Jeux Olympiques 
d'hiver de 1992. Pour un inconnu, 
c'est pas mal, non? 

Patrick, c'est surtout un homme 
qui prend de la place, que l'on 
entend au bureau comme au bis
trot. Un homme qui s'engage, qui a 
des opinions politiques et qui les 
affirme. A l'instar de tous les Vau
dois, il n'est pas «ni pour, ni contre 
bien au contraire». Il sera pour ou 
contré mais, pour le dire ou le faire, 
il reviendra... vaudois. Cela devrait 
à coup sûr fonctionner à Verbier. Il 
a ensuite, un rire tonitruant, corn-
municatif et l'on pourrait parfois 
croire qu'il fait le pitre. Et il le fait, 
mais dans le bon sens, dans le 
sens de la bonne humeur, dans le 
sens de la promotion des vacan
ces. Bref, dans le sens de la station 
qui, désormais, ne va plus simple
ment «sourire au Soleil», mais rire 
aux éclats de et à ce dernier. 

Patrick Messeiller, salut et bien
venue chez nous! En ce qui nous 
concerne, nous ne t'attendrons 
pas «au coin du bois», car nous 
savons aujourd'hui déjà que Ver
bier a fait le bon choix, que tu con
nais parfaitement ton métier et 
que tu n'apporteras pas seulement 
un vent nouveau mais bien une 
tempête sous les hauteurs du 
Mont-Fort. Lorsque l'on a su maî
triser les Ormonans, on ne craint 
pas les Bagnards, d'autant plus 
que, l'histoire nous le prouve, ne 
serait-ce que par l'Ecole Libre, ces 
deux peuples montagnards ont 
non seulement la même vocation, 
mais bien aussi et souvent les 
mêmes attitudes. 

Edy Peter a été remplacé. Bien 
remplacé. Le directeur nouveau 
n'est pas encore arrivé mais 
lorsqu'il sera sur place, au prin
temps prochain, vous le saurez 
très vite-

Bernard Giroud 

PS: Mon papier «Carrière et... car
rière!» nous a valu, à la rédaction, 
le petit mot suivant: 

«Un Bernard Giroud qui donne 
des leçons comme ça — quelle in
décence et quel ridicule! Vraiment 
le Confédéré se vautre autant que 
le Nouvelliste — Changez pendant 
qu'il est encore temps». 

Point un: ce sympathique cor
respondant est en panne de pa
pier, car il a écrit son avis au som
met de la page déchirée qui conte
nait cet article. Nous tenons à sa 
disposition, gratuitement, un 
stock de feuilles blanches. 

Point deux: la signature est illisi
ble. Ce qui nous force à répondre 

' ici. Car, bien sûr, il n'y avait ni 
adresse, ni numéro de téléphone. 

Point 3: le paragraphe que vous 
avez souligné et qui concerne M. 
Egli ne donne aucune leçon mais 
s'appuie sur des faits uniquement. 

Point 3a: nous, on veut bien 
changer, mais on attend votre 
aide, votre appui, vos conseils et 
vos leçons, car sans vous, nous 
sommes certains de ne pas pou
voir être de votre avis donc, d'être 
forcément vautrés comme le NF. 
Au fait, cher ami, que lisez-vous en 
Valais? 

BG 

CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 
Des apprentis bien encadrés 

Heureuse initiative que celle des 
responsables de la succursale de 
Martigny: pendant une journée, les 
apprentis ont remplacé les cadres 
de la banque (du directeur au chef 
du personnel en passant par le res
ponsable des crédits ou des titres). 

Ils ont reçu la clientèle, fait visiter 
l'établissement à de jeunes étu
diants, participé à des commissions 
financières, etc.; ils ont vécu, l'es
pace de dix heures, un rêve qui sera, 
plus tard, pour eux peut-être, une 
réalité. 

En fin de journée, ils convo
quaient même une assemblée ex
traordinaire des cadres pour établir 
un premier bilan de l'expérience et 
dire leur satisfaction et leurs remer
ciements. 

DIVISION DE MONTAGNE 10 
Nouveaux commandants pour 
les régiments fribourgeois et 
valaisan 
MARTIGNY. — La traditionnelle réunion 
de fin d'année de l'état-major de la divi
sion de montagne 10 a eu lieu vendredi 
dernier à Martigny. La rencontre a été 
honorée par la présence de la présidente 
du Grand Conseil valaisan, Mme Moni
que Paccolat, ainsi que de MM. Jacques-
Louis Ribordy, préfet, et Robert Franc, 
vice-président de la Municipalité. 

Après un rappel des nombreux servi
ces de l'année, le divisionnaire Adrien 
Tschumy, commandant de division, a 
pris congé d'une vingtaine d'officiers 
quittant leur commandement ou leur 
fonction au 31 décembre 1986. 

Cette cérémonie a revêtu une impor
tance toute particulière en raison du 
départ des commandants des régiments 
fribourgeois et valaisan: le colonel EMG 
André Liaudat, cdt rgt inf mont 7 (FR) 
cédera sa place au lieutenant-colonel 
Charles Granjean, tandis que le colonel 
EMG Philippe Pot, cdt rgt inf mont 6 (VS) 
aura pour successeur l'actuel chef 
d'état-major de la division de montagne 
10, le lieutenant-colonel EMG Bernard 
Mayor. 

Le nouveau chef d'état-major de la 
division de montagne 10 au 1.1.87 sera le 
lieutenant-colonel EMG Dominique Juil-
land. 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Assemblée de la section de Martigny 
Sous la présidence de Mme Ga

briel le Sola vient de se tenir l'assem
blée générale de la section de Mar
tigny du Conservatoire cantonal de 
musique. 

Dans son tour d'horizon de l'exer
cice écoulé, Mme Sola n'a pas man
qué de relever l'excellente disponi
bilité des membres de son comité, 
ainsi que la parfaite coordination 
qui règne avec les vingt professeurs 
de la section. 

Après avoir brossé un tour d'hori
zon des différentes manifestations 
organisées par la section, Mme Sola 
a insisté sur le fait que certains ins-

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
Nouveau président 
MARTIGNY. — A l'occasion de 
leur assemblée générale, les 
membres de la Jeune Chambre 
économique de Martigny se sont 
donné un nouveau président en 
la personne de M. Jean-René 
Favre, qui succède à ce poste à 
M. Claude Pellaud. Pour l'année 
87, M. Favre sera entouré dans sa 
tâche de MM. André Osenda 
(vice-président), Bertrand Moulin 
(vice-président), Jean-Pierre Ar-
nex (secrétaire) et Bruno Cer-
gneux (caissier). 

Cette assemblée a permis aux 
sociétaires de jeter un dernier 
regard sur l'activité déployée 
durant l'exercice écoulé. Rete
nons l'organisation des premiers 
championnats suisses de ski 
JCE à Torgon et la nomination 
d'un jayce octodurien, M. Jac
ques Bérard, à la vice-présidence 
nationale. 

Ajoutons encore que sept nou
veaux membres ont été admis au 
sein de la JCE de Martigny. 

Lors de l'assemblée du mois 
de janvier, la société se penchera 
sur le programme d'activité pour 
l'année 87. 

truments recherchés dans les or
chestres ne trouvent pas d'élèves 
dans le Bas-Valais. C'est le cas du 
basson et du cor, le conservatoire 
avait pourtant engagé d'excellents 
professeurs. Le Conservatoire can
tonal adopte des méthodes sembla
bles à celles des autres conservatoi
res de Suisse, son but: la qualité de 
l'enseignement, ceci aussi dans le 
but de faciliter les passages dans un 
autre établissement décernant des 
diplômes reconnus. 

Mme Sola a encore annoncé deux 
bonnes nouvelles: mise à disposi
tion d'un local spacieux et bien 
équipé pour l'enseignement,du Wil-
lems; ouverture d'une classe de vio
lon avec un orchestre de jeunes vio
lonistes. 

PROJETS 
10 décembre: Noël pour petits et 

grands à la salle comunale à 17 heu 
res; 9, 10, 11 janvier: cours d'inter
prétation pour pianistes à la Fonda 
tion Louis Moret; 20 janvier: confé 
rence sur le Conservatoire cantonal 

Ajoutons qu'une bibliothèque mu 
sicale mise gratuitement à la dispo 
sition des élèves verra le jour et 
qu'un appel a été lancé à la popula
tion en vue de récolter disques, cas
settes, livres et partitions dans le 
répertoire baroque, classique, ro
mantique et contemporain. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Patricia Lai 
Sa voix se gonfle d'émotions, vi

bre de longs frémissements et finit 
par éclater comme une plainte. 
Chanteuse de blues, Patricia Lai 
aime les mots simples qui crient son 
besoin de cogtact. Venez l'établir 
avec elle avant que la gloire ne l'em
porte dans des lieux inaccessibles. 




