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Le gène du conseiller fédéral 
La stratification de l'éventail 

politique suisse provoque une 
absence de surprise, totale, où 
alors elle est feinte, pour renou
veler les postes laissés vacants 
au Conseil fédéral. 

Ainsi, les responsables de 
partis en arrivent à dire bien 
haut, lors de présentation de 
candidats au Conseil fédéral, 
que cela était programmé. 

Etonnant tout de même de 
constater que la désignation 
d'hommes et de femmes dans 
l'autorité executive du pays 
n'obéit en fait qu'à un pro
gramme. 

C'est que depuis un siècle et 
trois décennies qu'existe la 
Confédération, bien des cho
ses sont devenues immuables. 

La formule magique aidant 
— gratifier les quatre plus 
grands partis d'une représenta
tion — plus la représentation 
linguistique, celle régionale, 
tout cela permet en effet de 
limiter le nombre des ambi
tions. Il convient également 
d'ajouter quelques tournus non 
écrits au travers des partis, 
visant à la représentation des 
tendances, une représentation 
régionale propre aux forma
tions politiques et finalement 
le choix final ne porte que sur 
deux candidats quand il n'y en 
a pas un seul qui correspond 
vraiment au profil exigé. 

De temps à autre une surpri
se intervient en ce sens qu'un 
candidat officiel d'un parti 
n'est pas élu, mais la surprise 
est relative car rien n'est remis 
fondamentalement en jeu. 

Alors, la classe politique 
suisse qui aime comme toutes 
les classes politiques les fris
sons des ambitions contrées, 
vibre au petit jeu des projec
tions puisque dans le présent 
tout est dit ou presque. 

Suivez avec moi ce petit jeu 
d'esprit! Si Cotti et Kohler, les 
deux PDC appelés à devenir 
conseillers fédéraux dans quel
ques jours, sont élus, la pro
chaine démission — tant atten
due celle-là — viendra de Pierre 
Aubert; alors jugera-t-on la 
Suisse latine suffisamment re
présentée et portera-t-on le 
choix sur un socialiste aléma

nique, Edouard Belserou Lilian 
Uchtenhagen? 

Voilà une des grandes incon
nues de la politique suisse ! 

Pour l'heure, le Palais fédéral 
bruisse de pronostics sur le 
résultat des deux candidats DC 
ou sur le chiffre pour l'honneur 
de Judith Stamm. 

La Suisse qui n'aime pas les 
secousses telluriques en politi
que se satisfait de ce système 
qui n'amène pas les meilleurs 
au Gouvernement mais qui au 
moins ne dérange pas la douce 
quiétude de l'ordre établi. 

Mais le pouvoir qui, comme 
la nature, a horreur du vide ne 
se trouvant pas suffisamment 
occupé par des conseillers fé
déraux de grand format, se dé
place tranquillement vers l'ad
ministration. Et les observa
teurs attentifs de la vie politi
que suisse constatent que si la 
Suisse est bien administrée, 
elle est de moins en moins gou
vernée. 

Aucune idée nouvelle ne jail
lit, et lorsqu'elle surgit, elle est 
à la traîne d'autres Etats. Le 
pays n'a plus de projets et les 
égoïsmes cantonaux, régio
naux prennent le dessus. 

Que ce soit en matière de 
transports: Rawyl, protection 
du tracé de la liaison fluviale du 
Rhône au Rhin, aéroport de Ge
nève, chacun défend ses ac
quis. 

Que ce soit en matière de té
lécommunications, de recher
che ou même d'ouverture au 
monde, c'est ou le repli sur soi 
ou monter dans un train déjà en 
marche. Il n'y a finalement 
qu'en matière de pollution que 
nous faisons aussi bien que 
nos voisins. 

N 'attendons pas des conseil
lers fédéraux des miracles, 
non, mais qu'un ou deux sor
tent la Suisse de sa torpeur 
avant le réveil douloureux. 

Enfin, si le mode de désigna
tion au Conseil fédérai se pour
suit, on pourrait bien avoir un 
jour un mutant helvétique avec 
un gène spécifique qui destine 
son porteur au Conseil fédéral. 

Et il n'est pas impossible que 
Kurt Furgler en ait été le pre
mier porteur. 

Votations fédérales 
du 7 décembre 
Notre page spéciale 

Drôles de dames 
Dorothée ou la vie 
sur une autre planète 11 
Culture 
— A la Fondation Pierre Gianad-
da, vernissage aujourd'hui de 
l'exposition de 2 artistes viennois 
marquant un tournant de la pein
ture contemporaine. Un événe
ment: les œuvres de Klimt et 
Schieie 
- Fébrilité dans les galeries _ ^ 
de Martigny et de la région 9 

Forum: 
Aujourd'hui 
Monthey 

Cilette Cretton 
Le 10 décembre prochain, les 

Chambres fédérales éliront deux 
nouveaux membres à l'Exécutif fé
déral. Les candidats désignés par le 
PDC suisse sont déjà connus et leur 
élection laisse entrevoir peu de sur
prises, à lire la presse de ces der
niers jours. 

Mme Judith Stamm, évincée par 
son parti cantonal, n'a guère de 
chances de récolter au sein de cet 
aréopage les suffrages suffisant à 
garantir son élection. 

Il pourrait bien y avoir quelques 
radicaux suisses alémaniques qui 

tes pour permettre le succès de 
Mme Stamm. 

Non pas qu'il refuse systémati
quement de désigner des outsiders. 
L'histoire a généreusement prouvé 
le contraire. Mais de là à élire deux 
femmes alors que le choix d'une 
seule s'est déjà révélé si pénible, il 
ne faut pas rêver. Une c'est assez, 
deux c'est trop! 

Une c'est assez, deux c'est trop... 
verraient d'un œil guilleret une re
prise du flambeau féminin par un 
autre parti, afin que l'élection d'une 
femme ne demeure pas une exclusi
vité radicale d'outre-Sarine et 
qu'elle ne confisque pas un siège 
durablement. Il pourrait bien y avoir 
aussi quelques mécontents incor
ruptibles. Mais de toute évidence, 
l'électorat des Chambres fédérales 
ne paraît pas être doué d'une imagi
nation ou d'une fantaisie suffisan-

Et pourtant. 
Récemment encore, les Fribour-

geois — qui ne se distinguent pas 
habituellement par un avant-gar-
disme tapageur — offraient massi
vement leurs suffrages à une candi
date, Mme Roselyne Crausaz, dont 
les chances paraissaient plutôt min
ces au départ puisqu'on l'invitait à 
pédaler dans le sillage d'un élu. 
Mme Crausaz a devancé son concur
rent au sprint final, à l'étonnement 

général. 
On se souvient aussi d'un remar

quable «parcours du combattant»: 
celui que la Bernoise Léni Robert 
accomplit en solitaire, exclue de 
son parti, pour accéder au Conseil 
national, puis au Conseil d'Etat de 
son canton. 

Dans ces trois cas, des femmes 
ont dû vaincre des résistances, voire 
se passer de l'accord de leur parti 
pour se présenter devant l'électorat. 
Par deux fois déjà, le peuple a appré
cié leur courage et a, lui aussi, re
fusé les ukases des dirigeants poli
tiques. 

Mme Stamm n'aura certainement 
pas droit à la même reconnaissan
ce. Son mérite n'en est pas terni 
pour autant. Elle nous permet au 
moins d'imaginer un pouvoir diffé
rent, qui ne se contenterait pas d'un 
zeste d'alibi féminin, mais qui res
semblerait un peu plus à une vraie 
démocratie à représentation popu
laire. 

TU ES NE LE 
23 NOVEMBRE I985", 

SCHAFFHOUSOiS, CATHOLIQUE^ 
DE PARENTS SOCiAUSTES A 

TENDANCE LIBÉRALE. 

JE VOIS 
QUE TU SERAS 

CONSEILLER TTÉDÉRAL 
EN 203&?, 
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ASSEMBLÉE DE LA COOPERATIVE 
DU <«CONFÉDÉRÉ» 

Exercice 1985: c'est tout bon! 

13 
En dernière instance: 
L'assurance et l'ablation « g — 
d'un sein l O 

C'est la Foire 
du lard 1 6 

Sport 3 

Mardi soir se tenait à Martigny 
l'assemblée de la Coopérative du 
Confédéré sous la présidence de M. 
Jean Philippoz. 

A l'ordre du jour l'examen de 
l'exercice 1985 et les modifications 
apportées en 1986. 

Relevons que l'année 1985 s'est 
déroulée dans de bonnes conditions 
marquées on s'en souvient par les 
Festivités du 125e anniversaire. 
Ainsi, tenant compte des coûts de 
ces festivités, l'exercice est équili
bré, mettant sous les rubriques 
charges et produits un montant de 
650 000 francs. 

1986: UNE BONNE ANNÉE 

L'année 1986 peut être considé
rée, au vu de la situation en l'état, 
comme bonne. Marquée par un ac
croissement publicitaire, le change
ment de look et l'arrivée de quelque 
cents nouveaux coopérateurs. 

Mais déjà à l'approche de 1987 le 
président Philippoz devait souligner 
que le prochain exercice verra une 
action promotionnelle importante 
en vue d'accroître le nombre d'abon
nés. Le tirage contrôlé actuel atteint 
4300. 

EHCO uusst 

Plus gentil, tu meurs! 
Le PDC valaisan qui a quasiment 

fait mains basse sur les institutions 
et l'administration de ce canton, n'a 
pas voulu présenter de candidats au 
Conseil fédéral par solidarité latine! 
Non, ce n'est pas moi qui l'affirme, 
mais M. Pierre Moren, président du 
PDC valaisan. 

La solidarité suisse-alémanique 
n'a pas joué lorsque M. Wyer a été 
candidat malheureux il y a quatre 
ans, mais cette fois elle a joué la 
solidarité, mais latine. 

Comme c'est gentil. Et M. Moren 
d'ajouter dans une interview parue 
dans La Suisse, que le Valais dispo
sait de plusieurs candidats pouvant 
occuper cette fonction. 

L'abnégation à ce point c'est 
émouvant et touchant. 

Certains croient plutôt que, s'il y 
avait eu des candidats de valeur, ils 
auraient été sur les rangs et que 
cette renonciation, si renonciation il 
y a, vaudra bien un poste dans un 
conseil d'administration d'une gran
de régie ou même un juge au Tribu
nal fédéral..! Mais les gens sont si 
médisants. 

Admirons quand même la beauté 
du geste, c'est tellement rare! 

Arlequin 

SÉMINAIRE DU PRDV 
Etre radical en 1986 

Le PRDV a mis sur pied le 29 
novembre dés 9 heures à la salle 
bourgeoisiale à Sierre et jusqu'à 
12 h. 30 un séminaire à l'intention 
des élus et cadres du PRDV sur le 
thème général: «Etre radical en 
1986». 

Quatre groupes de travail ont 
été constitués qui traiteront res
pectivement «les fondements 
doctrinaux du radicalisme», «du 
radicalisme et des droits de 
l'homme», «agriculture, indus
trie, services, arts et métiers, y a-
t-il une politique radicale?», 
enfin «radicalisme et gestion des 
affaires publiques cantonales». 
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VENDREDI 28 NOVEMBRE 
TVR 
20.10 Tell Quel: spécial votations. 

Quelles protections pour les 
locataires? 
Loyers et congés abusifs: le 
nouvel article constitutionnel, 
soutenu par le Conseil fédéral, 
veut donner aux locataires, à 
vous et à moi, les moyens de se 
défendre. Les promoteurs, in
vestisseurs, propriétaires, peut-
être vous, peut-être moi, sont fa
rouchement opposés à ce con
tre-projet... Pour comprendre 
l'enjeu de cette votation du 7 
décembre, Tell Quel propose 
une émission spéciale, en di
rect, qui permettra aux diffé
rents points de vue de s'expri
mer et qui sera illustrée par des 
cas conflictuels concrets. 

TF1 
22.00 

A2 
21.25 

FR3 
20.30 

La séance de 22 heures, avec 
Alain Delon pour le film «Le pas
sage» de René Manzor. 

Apostrophes, présenté par Ber
nard Pivot. Thème: romans de 
prix et hors de prix. 

Cinq filles à Paris, série. 

SAMEDI 29 NOVEMBRE 

TVR 
10.25 

12.55 
20.45 

Ski alpin Coupe du monde, sla
lom géant messieurs en Eurovi-
sion de Sestrières 
Ski, 2e manche 
Mogambo, un film de John Ford 
avec Clark Gable, Ava Gardner 
et Grâce Kelly. 
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Une rivalité farouche oppose 
deux femmes, aussi différentes 
par l'aspect que par le carac
tère. Au centre de ce conflit, Vie 
— alias Clark Gable — dont le 
charme sensuel atteint ici son 
apogée. Le métier de Vie con
siste à capturer vivantes des 
bêtes sauvages. Mais on a beau 
être un dur, on ne résiste pas 
toujours aux grâces de ces 
dames. Kelly (Ava Gardner) de
viendra rapidement la maîtresse 
de Vie. Puis ce sera au tour de 
Linda (Grâce Kelly) de tomber 
amoureuse du beau Gable, sous 
les yeux, d'ailleurs, de sa rivale. 
Linda est même décidée à aban
donner son mari lorsque Kelly 
décide d'intervenir... 

TF1 
22.20 Droit de réponse, une émission 

de Michel Polac. Thème: Ecoles 
buissonnières; écoles et péda
gogies différentes. 

A2 
17.00 Les carnets de l'aventure, 

Hawaï 85 - Traversée du Sahara 
en solitaire. 

20.35 Champs-Elysées, présenté par 
Michel Drucker. Invités: Bernard 
Lavilliers,. Pierre Perret, Cindy 
Lauper, Richard Claydermann, 
Sandra, Dalida pourson film «Le 
sixième jour», Rostropovitch 
pour un clip de musique classi
que. 

FR3 
20.05 Disney Chanel 

DIMANCHE 3 0 NOVEMBRE 

TVR 
14.20 Fenêtre sur le monde, l'histoire 

de la télévision européenne. 
1986 marque le 50e anniversaire 
de la télévision en Europe. Ce 
programme retrace les origines 
et le développement de la télévi
sion dans son large contexte 
européen. Une production de la 
BBC. 

TF1 
19.30 Spécial Questions à domicile, 

proposé par Pierre-Luc Séguil-
lon. Anne Sinclair, Alexandre 
Tarta. Ce soir: Jacques Chirac. 

20.30 Cinéma: «Une affaire d'hom
mes», un film de Nicola 
Riboswki avec Claude Brasseur, 
J.-Louis Trintignant, Jean Car-
met... 

A2 
22.00 Musiques au cœur, Maria Mali-

bran ou l'âme musicienne. 

FR3 
14.30 Sports-Loisirs: Championnat du 

monde de sports acrobatiques -
Championnat de France de 
gymnastique - Rally du Var 

LUNDI 1 " DÉCEMBRE 

TVR 
20.15 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «Le guet-
apens», film de Sam Peckinpah, 
avec Steve McQueen, Ali Mac-
Graw et Ben Johnson 

TF1 
16.35 Show-bises, invité: Pierre Ba-

chelet 

A2 
20.35 Les 5 dernières minutes, avec 

Raymond Souplex dans le rôle 
du commissaire Bourrel 

FR3 
22.55 Boîte aux lettres - Magazine lit

téraire de Jérôme Garcin: Spé
cial François Léotard. 

VENDREDI 2 8 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 5 sur 5: 

— Le jazz et la java 
— Le bingophone 
— SAS: service assistance 

scolaire 
— le bras d'humeur 

ESPACE 2 
11.00 Idées et rencontres: TV Maga

zine Temps Présent du 27.11.86: 
le Sri Lanka vu par André Gazut. 

COULEUR 3 
13.00 Arc-en-ciel: pour colorer l'après-

midi. 

SAMEDI 2 9 NOVEMBRE 

RSR1 
15.05 Super-parade 

ESPACE 2 
20.05 Demarge 

Jusqu'à 06.00: «La nuit du 
conte» en direct du studio 11 de 
la Maison de la Radio à Genève: 
«L'épopée d'Antar» par Cathe
rine Zarcate, conteuse et Yvan 
Levasseur, musicien percus
sionniste sur poterie. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale, le show des 

plus chauds. 

DIMANCHE 3 0 NOVEMBRE 

RSR1 
13.00 Belles demeures; demeures de 

belles. Les femmes qui ont fait 
l'Histoire, là où elles ont vécu, là 
où elles passèrent... «La chan
son en sa belle demeure»: 
L'Olympia. 

ESPACE 2 
15.15 Festivals et concours sou leur 

bon jour: Reflets du Concours 
international d'exécution musi
cale de Genève 1986. 

18.30 Mais encore? Nikita Magaloff, 
le piano 
Né dans la Pétersbourg impé
riale 5 ans avant la Révolution 
d'octobre, formé au Conserva
toire de Paris ainsi qu'avec Pro-
kofiev virtuose et compositeur, 
Nikita Magaloff n'est pas «seu
lement» grand pianiste, mais un 
artiste au plein sens du terme, 
chaleureux et raffiné, d'une cul
ture amplement vécue. Antoine 
Livio réserve son rendez-vous du 
dimanche à ce Russe cosmopo
lite, établi au bord du Léman et 
familier du public romand. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances: 

LUNDI 1 " DÉCEMBRE 

R S R 1 
09.05 le petit-déjeuner de la V 

Invité: Touré Kounda, musicien 

ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde: un homme, 

un musicien, Franz von Hoess-
lin 
A la rencontre de Franz Hoess-
lin, un des grands chefs d'or
chestre de la première moitié du 
siècle. Elève de Mottl et Reger, 
ce Munichois restait en prise 
directe sur le courant multi
forme du «symphonisme» ger
manique issu de Wagner. Hôte 
des principales saisons e con
cert et d'opéra d'Allemagne et 
d'Europe, il s'installa à Genève 
durant la guerre et joua un rôle 
important dans la vie musicale 
lémanique. Une soirée avec le 
petit-fils de V. H., des musiciens 
de l'OSR et Claude Ketterer, qui 
le connurent. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances de Couleur 3 

RADIO NARTIGNY 
VENDREDI 2 8 NOVEMBRE 

19.15 La page magazine: Jean-Luc 
Ballestraz reçoit Thierry Morard 
à l'occasion de la parution de 
son bouquin: «J'étais un épilep-
tique» 

20.00 Béd'école, réalisation et présen
tation de Philémon 

SAMEDI 2 9 NOVEMBRE 

21.00 Hockey sur glace, en direct de la 
patinoire municipale de Mar-
tigny: HC Martigny - HC Yverdon 
commenté par Pierre-Alain Roh 
et Michel Graztl. Concours Pic-
Puck 

DIMANCHE 3 0 NOVEMBRE 

17.45 Le moment patoisant, avec 
Jean-Luc Ballestraz 

19.00 Les chasseurs de son, une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz 

LUNDI 1 " DÉCEMBRE 

19.15 La page magazine: BMW met 
sur le marché helvétique sa nou
velle série 7, un reportage de 
Pierre-Alain Roh. 

« f l f c » 1 0 

NARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
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: v 
(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 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, * 
2 2413-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS •» 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? * 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi 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. 

CMffiS*!» 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi à 20.00 et 22.00, diman
che à 14.30: Thérèse, d'Alain Cavalier, 
avec Catherine Mouchet (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: Otello, de 
Franco Zeffirelli (10 ans); lundi 1e r 

décembre à 20.30: La chauve-souris, de 
Johann Strauss avec les vedettes de 
l'Opérette de Vienne. 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Aliens II le 
retour de James Cameron avecSigour-
ney Weaver (16 ans); dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Touche! «Gotcha» avec 
Anthony Edwards et Linda Fiorentino 
(14 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Du 28 novembre au 25 janvier: Gustave 
Klimt et Egon Schiele, exposition de 
dessins et aquarelles. Tous les jours, 
sauf le lundi,de 10.00à 12.00et de 13.30 
à 18.00. 

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). 

CERM: vendredi 28, Frédéric François. 
Ouverture des portes à 19 heures. La 
soirée débutera à 20 h. 30 avec le show 
Gérard Enclin, puis à 21 h. 30 Frédéric 
François. 

Saxon: La petite Coralie a la joie d'an
noncer à tout le monde que dorénavant 
il faudra compter avec ses 2 kg 950 et 
ses 49 cm! Elle fait la joie de ses 
parents, Michel et Brigitte Bissig, à 
Saxon, depuis lundi 24 novembre à 
13 h. 41. 

LES DÉCÈS 

M. John Vaudrez, 53 ans, à Sierre 
M. Jean-Paul Gex-Fabry, 38 ans, 

àVal-d'Illiez 
Mme Amélie Michellod-Roduit, 77 ans, 

au Châble 
M. Adrien Lugon, 69 ans, à Fully 
Mme Tina Ançay, 84 ans, à Fully 
M. JeanPecorini,71 ans, àVouvry 
M. Bernard Delaloye, 62 ans, à Nendaz 
M. Charly Matthieu, 40 ans, à Agarn 
M. Jean-François Veuthey, 21 ans, 

à Dorénaz 

Fondation Gianadda: samedi 29 
novembre à 20 h. 15, Maurice André, 
trompette; Camerata de Berne, dir. 
Thomas Fueri. 
Les Caves du Manoir: samedi 29 
novembre à 20 h. 30, Alex Theus, piano; 
Léon Francioli, contrebasse; Olivier 
Clerc, batterie. 

(HJHusqvarna 
La technique d'avant-garde 

et la perfection achevée! 

m 

& * & * 

Ecole-Club Migras: 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. 

Offre super: 10% de rabais 

sous forme de vêtements de loisir ou de travail 
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvama. 
Demandez notre catalogue forestier détail lé! 

Garage du Gd-St-Bernard 
G. Perraudin 

1937 ORSIÈRES * (026) 4 12 50 

TOUS TRAVAUX D'IMPRESSION 
NOIR ET COULEURS 

H imprimerie 
dor/oz 

RUE DE LA POSTE 
1926 FULLY 

TEL (026154121 - PRIVÉ 634B4 ; 

AVEC VOUS DANS TOUS 
LES DOMAINES 

DE L'IMPRESSION 

L A M P E • S E D U C T I 0 N 
• C'est quand elle prit vie, s'articula, 

s'enlumina, que je compris que ce 

n'était pas une lampe banale 

Aujourd'hui, on ne se passe plus l'un 

de l'autre 

A la découverte des luminaires. 

MEUBLES 
* 

M0NTREUX 
Rue du Lac 10 
Tel (021)632584 
B derrière le magasin 

AIGLE 
Av des Glariers 20 
Tel (025)262745 
D parking 

Lampe articulée-Tw de Artemide blanc 
ou noir, halogène à 2 positons Fr. 395— 
Aussi sur pied. 



Vendredi 28 novembre 1986 CONFEDERE Sport 

FOIRE D'AUTOMNE D E BERNE 
Présence remarquée de l'ORTM 

Du 14 au 23 novembre, l'Office 
régional du tourisme de Martigny 
(ORTM) était présent à la Foire d'au
tomne de Berne, où s'étaient donné 
rendez-vous plus de 300 exposants 
répartis sur une surface de 12000 m2. 

Animé par Mmes Sylvia Fournier, 
des Marécottes, et Yolande Laue-
ner, de Verbier, ainsi que par MM. 
Jacky Bochatay, du Martigny-Châte-
lard, et Georges Saudan, directeur 
de l'ORTM, le stand a accueilli de 
nombreux visiteurs désireux d'en 

savoir davantage sur les prestations 
offertes par la région des Etoiles du 
Sud à la veille de l'ouverture de la 
saison d'hiver. Un concours doté de 
magnifiques prix avait également 
été mis sur pied. 

Près de 80 000 personnes ont 
franchi les portes de la foire. A 
l'heure de l'analyse, compte tenu de 
la fréquentation du stand, M. Geor
ges Saudan estimait que les retom
bées économiques ne tarderont pas 
à se faire ressentir. 

cCOHOtW 

L'industrie économise l'énergie 
En 1985, la consommation finale 

d'énergie électrique a atteint en Suisse 
plus de 41 mrd kilowattheures (kWh). Au 
cours de la décennie écoulée, la consom
mation de courant a progressé de 43%. 
Par habitant, la consommation d'énergie 
électrique s'est inscrite en 1985 à un peu 
plus de 6300 kWh, soit 40% de plus qu'en 
1975. Cette augmentation de la consom
mation de courant a représenté dans la 
consommation totale d'énergie, un 
accroissement de la part de l'électricité 
qui a passé de 16,9% en 1975 à 20,5% en 
1985. En revanche, la part des combusti
bles liquides et des carburants a repré
senté 65,7% en 1985, contre 76,7% dix 
ans auparavant. On constate donc une 
sensible réduction de la dépendance des 
produits pétroliers. Les 13,8% restants 
pour 1985 se répartissent entre le gaz, le 
charbon et le coke, le bois, la chaleur à 
distance et les déchets industriels. 

La part de consommation de courant 
imputable aux ménages a sensiblement 
augmenté. Si en 1975, la part de l'énergie 
électrique dans la consommation finale 
était de 25,9%, elle atteignait 28,5% dix 
ans plus tard. En revanche, le groupe de 

Un prix SBS pour les petites 
et moyennes entreprises 

Le mercredi 3 décembre sera re
mis à Sion, à la Matze, un prix à une 
petite et moyenne entreprise valai-
sanne, par la SBS. 

Ce prix de Fr. 10 000.—, organisé 
pour la première fois en Valais, a 
comme objectifs de: 
— récompenser une entreprise va-
laisanne dont l'activité a été mar
quée par de réels succès et qui a 
contribué au renom du Valais, 
— honorer une entreprise PME qui 
s'est distinguée par sa créativité et 
son esprit d'entreprendre, 
— soutenirdes projets qui sont des 
succès commerciaux et qui créent 
des emplois 
— appuyer des projets qui ména
gent notre environnement, nos res
sources énergétiques ou nos matiè
res premières, 
— réunir les PME valaisannes, 
— créer des relations constructi-
ves pour l'avenir des entreprises, 
— susciter une réflexion stratégi
que d'ensemble. 

La cérémonie de remise des prix 
sera suivie par la conférence de M. le 
Dr h.c. Pierre Arnold, sur «la passion 
d'entreprendre». 

consommateurs «artisanat et services», 
qui est en forte expansion, n'a vu sa part 
s'accroître que modestement, passant 
de 29,2% à 31,5%. L'agriculture, l'éclai
rage public et les transports se sont 
répartis 7,3% du courant en 1985. L'in
dustrie a encore absorbé 32,7% de 
l'énergie électrique cette année-Tâ, con
tre 36,1% en 1975. Contrairement à la 
consommation de courant, la consom
mation totale d'énergie de l'industrie n'a 
pas seulement vu sa part reculer entre 
1975 et 1985 de 23% à 19%, mais en chif
fres effectifs, elle a également diminué 
de 4,8% malgré l'augmentation de la pro
duction industrielle, tandis que la con
sommation suisse d'énergie s'est ac
crue dans le même intervalle de f8%. 

Les PTT se modernisent 
Jeudi à Sion, MM. Marguerat, di

recteur de l'Arrondissement postal 
de Lausanne, et Werner Haenggi, di
recteur de l'Arrondissement des té
lécommunications de Sion, présen
taient des nouveautés touchant au 
domaine de la poste et à celui des 
télécommunications. 

Signalons parmi les diverses nou
veautés: les réseaux radiotélépho-
niques au service des cars postaux, 
la présentation des derniers modè
les de cars postaux et une démons
tration des services radioélectri-
ques d'appel des PTT: Eurosignal, 
appel local B. 

La grande régie se met comme on 
le voit à l'heure du modernisme. 

Santé: taux d'occupation dans 
les établissements hospitaliers 

En 1985, le taux d'occupation des lits 
dans l'ensemble des 456 établissements 
hospitaliers pris en considération pour 
la statistique hospitalière suisse était de 
81,7%. Depuis le début des années qua
tre-vingt (1980: 79,6%), on observe une 
légère tendance à la hausse de ce taux, 
mais avec de considérables différences 
entre les diverses catégories d'établis
sements. En 1985, les hôpitaux généraux 
ont enregistré un taux d'occupation des 
lits de 76,2%. Les valeurs les plus faibles 
ont été enregistrées pour les établisse
ments de gynécologie et d'obstétrique et 
les hôpitaux pédiatriques, soit 61,1 et 
63,4% respectivement. A l'autre bout de 
l'échelle, on trouve les homes du 3° âge 
et les établissements gériatriques avec 
97,6% suivi de peu par les homes médi
calisés pour personnes âgées et mala
des chroniques. 

FANFARE DE LA JRV 
Un bon appétit! 

La fanfare de la JRV avait convié à 
un souper ses membres et leur fa
mille. C'était une première dont le 
but était de resserrer les liens des 
jeunes, de leurs parents avec la fan
fare JRV. 

Finalement, ils se sont retrouvés 
75 samedi passé au Cercle démo
cratique de Fui ly, dont quelques pré
sidents de fanfare. 

Ce fut l'occasion de porter quel
ques toasts. M. Emmanuel Bender, 
président du PRD de. Fully eut des 
paroles élogieuses pour cette for
mation et ses dirigeants. 

MM. Alain Jeltsch, président, et 
Christian Monod, directeur, adres
sèrent quelques mots à l'assemblée 
et se déclarèrent heureux de rencon
trer les parents de leurs jeunes 
musiciens. 

Un ancien, Raymond Gay, aujour
d'hui à la tête du Cercle démocrati
que, servit un repas à satisfaction. 
Un bal clôtura cette soirée. 

O n skie à Verbier 
Téléverbier nous communique 

que les conditions d'enneige-
mentsontbonnesàpartirde2000 
mètres d'altitude. Les secteurs 
qui se prêtent à la pratique du ski • 
sont les suivants: Lac des Vaux, 
Atlas 1 et 2, La Combe 2, les Gen-
tlanes et la Chaux. Les skieurs I 
peuvent emprunter le circuit Ver-
bier - Attelas - Lac des Vaux - Tor-1 
tins - Gentianes et retour sur la 
Chaux. 

Optigal: 25 ans 
SAILLON. — A l'occasion de son 25e 

anniversaire, la maison Optigal 
avait convié les autorités cantona
les et locales à une visite de ses ins
tallations durant la journée de mer
credi. 

A Saillon, les participants ont été 
reçus par M. Franz Tanner, directeur 
général. 

Optigal, dont le siège social est à 
Lausanne, est solidement implanté 
en Valais. L'entreprise y exploite 
trois parcs de reproduction et trois 
parcs d'engraissement. A l'échelon 
valaisan, elle occupe 52 collabora
teurs. 

LES MAYENSDE-CHAMOSON. — Les 
Amis du ski de fond d'Ovronnaz • Les 
Mayens-de-Chamoson viennent de tenir 
leur assemblée générale sous la prési
dence de M. Julien Monnet, qui a an
noncé à cette occasion la création d'une 
cotisation unique (70 francs) destinée 
aux familles. L'association se préoc
cupe du développement du ski de fond 
sur les hauts de Leytron et de Chamoson. 
Les membres se chargent de l'entretien 
de la piste longue de vingt kilomètres au 
moyen d'une dameuse qui est leur pro
priété. 
COLLOMBEY-MURAZ. — Les mérites 
sportifs de la commune de Collombey-
Muraz pour l'année 86 viennent d'être 
attribués. Les lauréats sont: Emile Ram-
seyer (mérite du dirigeant sportif), Bruno 
Gianini-Rima, président de la section 
juniors du FC (mérite des dirigeants), 
l'Arc-Club de Collombey-Muraz, les vété
rans de l'USCM, Yannick Cutulic, cham
pion valaisan de judo, et Didier Chablais, 
champion suisse juniors à l'arc. 
BOVERNIER. — A Bovernier vient de se 
tenir la traditionnelle cérémonie de pro
motion civique. A cette occasion, le pré
sident de la commune, M. Pierre-Cyrille 
Michaud, a salué les nouveaux citoyens, 
onze au total. 
MARTIGNY. — La conférence annuelle 
des chefs de services cantonaux de la 
protection des eaux, 70 personnes au 
total, a eu lieu deux jours durant sur les 
bords de la Dranse. Thème des discus
sions: le traitement et l'élimination des 
déchets, ainsi que la protection des eaux 
sous l'angle de l'agriculture. La visite de 
la Fondation Pierre Gianadda figurait au 
programme de ces deux journées. 

Gala Tchaïkowski 
à Saint-Maurice 

Vendredi 5 décembre, à 20 h. 30, à 
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesse culturelles 
du Chablais présentent un gala de 
danse donné par le célèbre Ballet-
Theaterde Vienne, avec la participa
tion d'étoiles internationales: 
Jolinda Mendenez, Louise Lester, 
Jacqueline Achmedowa, Barbara 
Korge et Gùnther Falusy, de New 
York, London, Moscou, Dortmund, 
Munich, Vienne, Berlin et du corps 
de ballet. 

PATINOIRE MUNICIPALE 

Une nouvelle promenade de santé 
pour le HC Martigny? Pas si sûr que 
cela. A priori, le CP Yverdon n'est 
pas aussi faible que l'étaient Fleu-
rier et Sion, les deux dernières victi
mes du team de Norman Dubé. 

Les protégés de l'entraîneur Jan 
Simum ont connu un début de sai
son en fanfare: 4 matches, 7 points. 
Puis, trois défaites consécutives 
ont replacé l'église au milieu du vil
lage, si l'on ose l'expression. Same
di dernier, Yverdon a renoué avec le 
succès aux dépens de Fleurier sur le 
score de 4 à 0. 

La formation du Nord vaudois ne 
part donc pas battue d'avance, mê-

SAMEDI A 20 H. 15 

me si sa tâche semble quasi insur
montable. Battre le HC Martigny 
dans son fief relève en effet de la 
gageure, surtout pour une équipe 
dont l'unique souci consiste à se 
maintenir à ce stade de la hiérar
chie. 

Le HCM, lui, à d'autres préoccu
pations: la participation au tour 
final dans un premier temps, la pro
motion en LNB ensuite. Dans cette 
perspective, face à des adversaires 
de seconde zone, l'équipe ne peut 
pas se permettre de fantaisies. Un 
seul mot d'ordre donc face à Yver
don: la victoire et des buts, beau
coup de buts. 

iJâffl 

Pour Raphy Rouiller (à gauche) et Jean Gagnon (à terre), la série continue... 
(Photo Michel Piller) 

voir à l'œuvre, dans les rangs de 
Kriessern, Hugo Dietsche, médaillé 
olympique à Los Angeles et seul lut
teur helvétique à pouvoir dialoguer 
valablement sur la scène européen
ne et mondiale. 

Gérard Lambert: une question de 
concentration (photo Michel Piller). 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny -
A deux journées du terme, Kries

sern ne peut plus être rejoint à la pre
mière place du classement. La for
mation saint-galloise fête donc 
cette année son 5e titre national con
sécutif. 

C'est à la salle du Bourg ce sa
medi dès 20 heures que Kriessern 
étrennera sa couronne. Du côté alé
manique, cette confrontation revêt 
des allures de liquidation. Dans les 
rangs octoduriens en revanche, on 
ne tient pas le même langage. Après 
dix rondes, le Sporting partage la 4e 

place avec Einsiedeln et Oberriet, 
avec une longueur d'avance seule
ment sur la lanterne rouge, Freiamt. 

C'est donc situer l'importance de 
la rencontre de demain. Même si, en 
toute honnêteté et de l'avis même 
d'Henri Magistrini, les chances du 
Sporting de s'imposer apparaissent 
comme très minimes pour ne pas' 
dire plus. 

Ainsi, le mentor octodurien esti
me que la décision interviendra le 
samedi suivant à Domdidier: «Ce 
jour-là, le Sporting n'aura pas d'au
tre alternative que de franchir l'ob
stacle. Sinon...». 

Les lutteurs octoduriens ont donc 
besoin de l'appui de leur public. Un 
public qui, petite parenthèse, ne 
manquera pas l'occasion offerte de 

COUPE DE SUISSE 

Martigny - Nyon 
73-131 (41-58) 

Martigny:Smith(18),Sauthier(13), Ber-
net (12), Merz (5), Giroud (6), Zenklusen 
(6), Gilliéron (5), Morisod (4), Denti (2). 

Nyon: Johnson (28), Seawell (51), Bria-
chetti (18), Dubuis (12), Gothuey (6), Char-
let (4), Ruedi (2), Ruffli (4), Buvelot (3), 
Parades (3). 

Le miracle ne s'est pas produit. 
Entre Nyon-Basket, club de LNA, et 
le BBC Martigny, tout auréolé de ses 
deux récents succès en champion
nat, la différence était trop nette. De 
sorte que la rencontre a rapidement 
tourné à la démonstration. Seawell, 
pour ne citer que lui, s'en est donné 
à cœur joie en inscrivant la baga
telle de 51 points. 

Du côté octodurien, l'espoir a vite 
fait place à la résignation. Ronnie 
Smith a opéré en-dessous de ses 
possibilités (18 points) et ses coé
quipiers étaient à court d'argu
ments pour pouvoir dialoguer vala
blement. 

Programme du week-end 
LNA 
Sion - Locarno (dimanche à 14 h. 30) 
LNB 
Samedi à 15 heures 
Malley-Granges 
Dimanche à 14 h. 30 
Bienne- Renens 
Bulle-Baden 
Kriens - Schaffhouse 
Lugano- Martigny 
Olten-Carouge 
Winterthour - Chênois 
SCZoug-Chiasso 
1 " LIGUE, GROUPE 1 
Aigle - Châtel-Saint-Denis 
Echallens- Monthey 
Fribourg -Saint-Jean 
Grand-Lancy - Folgore 
Stade Lausanne - Leytron 
Savièse - Montreux 
Vernier-Yverdon 
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HOBBWOTRE 

Le spécialiste du modèle réduit et du jouet 
technique au centre des affaires: 

PLACE DU MIDI 4 8 , Bâtiment Les Rochers 

Parking à proximité immédiate 

Prix + Qualité + Choix + Service + Conseils 

Une visite s'impose - Expéditions rapides 
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Demandez nos 
documentations 

(Assortiment de 
catalogues): 

• Modèles réduits 
Fr. 20.— (plus port et 
contre remboursement) 

D Trains et accessoires 
Fr. 10.— (plus port et 
contre remboursement) 

D Prospectus MR / trains / 
div. Fr. 2.— en timbres 
sous-enveloppe 

Prénom _ 

Adresse . 

. No postal. 

|H0BB¥fENTRE 
SION 

Une excellente alternative aux 
voitures à catalyseur: la Peugeot 
205 diesel, dépolluée selon les 
normes qui entreront en vigueur 
chez nous le 1°' octobre 1987! 

3 ou 5 portes, boîte à 5 vitesses 
de série. 

Peugeot 205 diesel: 
à partir de f I*. 1 3 9 9 5 . -

Placedu Midi 48 . 

(027) 22 48 63 f 

Agent o f f ic ie l : 
G A R A G E DE LA F O R C L A Z 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, 026/2 23 33 
Agents locaux: 
Garage B. Droz Garage du Tunnel 
Le Châble, 026 / 2 11 67 BourgSt-Pierre, 026 / 4 91 24 

PFUfiFOT-TALBOT 1MJAA*LA<L>~1JÙLA' 

Petits pois/ # 
carottes Midi 
fins, boîte de 425 g, poids 
égoutté 260 g 4 * 2 0 

rjO 

o<= 
A? 

2 boites 

- : 

Crème à café 
K5 

25° 
1; 

stérilisée 

2dl 

5dl 

10x12 g 

.4* 
^e« 

, 4 ^ 

Napolitains Arni 
• Oo^° 300 g 

MentadentCA80 

Gaufrettes Coop-
Miletto ~30 3 
4 pièces de 50 g £?>* 

Uenfl" LJL X 2 tubes de 115 g 
frJCe R f Colgate Fluor + Minerai 
0^Ê^^^^^2 tubes de 115 g 4f ° *<*' 

n- Elmex fluw Z Co,?at
J

e S * B P ^ 
- r i 2 tubes de 94 g 4 9 0 0^° 2 tubes de 104 g $*? 

Cotes du Rhône a.c. 
«Grand Palais» .. 
fh .̂rt j e 7 d i l 9 r a ^ 
Bourgogne a.c. 
«La Motte Rouge» 
6bout.de7dJ_3?e^>Vi 

laussettes 
pour hommes 

unis, 1x1, 30% laine 35% acry
lique, 35% polyamide, djvers 
coloris, tailles: ,0/2-12 - JÇ( ] 

2 paires 
3?o 

Coop Valcentre 

PUSC 
u 

ipètMiiH l u 

La qualité de pointe 
à un prix raisonnable 

Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé 
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche f amenez les 
dimensions de votre cuisine!. 

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
• Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Slon, Av. de Tourbillon 47 027 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021602511 
Lausanne, Place Centrale 1 021 236516 
Etoy, Centre de l'Habitat 021763878 

ATT E N T I O N : Augmentations des prix ! Les 
cuisines angencées FUST son! encore aux anciens prix les plus bas 

400 ptotwiioBiMU «u service de votre ménage 

Placements? 
Le truc 
Raiffeîsen: 

caisse- „_pntsûr, 

Action spéciale 
DUVETS 

NORDIQUES 
Qualité: plumettes duveteuses neuves 
de canard blanc 
160 x210cm (1900g) Fr. 118.— 
135x170cm (1450g) Fr. 95.— 
200 x 210cm (2450g) Fr. 158.— 
240 x240cm (3650g) Fr.259.— 
Duvet 4-saisons: duvet canard/oie 
160 x210cm (950 +900g) Fr. 399.— 
200 x210cm (1350 +1200g) Fr. 499.— 
240 x240cm (1750 +1650g) Fr. 699.— 

Livraison rapide dans toute la Suisse 
Jusqu'à épuisement du stock 

Contre remboursement auprès de: 

DUVET SHOP PLUMEX S.A. 
Av. Frontenex 8-1207 Genève 

Tél . (022) 86 36 66 Gour et nuit) 

Idée de cadeau. 

Voici un cadeau de Noël qui fera 
battre un peu plus vite le cœur de 
bien des femmes: la nouvelle 
Bernina 1130. Grâce à sa techno
logie informatisée, elle est non 
seulement parfaite, mais aussi 
parfaitement simple - comme 
seule peut l'être une Bernina. Allez 
la voir sans tarder. Chez votre agent 
Bernina, bien évidemment. Vous y 
trouverez également de nouvelles 
machines à coudre à partir de 
Fr. 699.-. ^ . • 

BERNINA 1130 
La couture, source de joie. 

Votre magasin spécialisé Bernina. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA -R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 
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GALERIE SUPERSAXO 
Un maître du mouvement: 
Michel Moos! 

i 
MARTIGNY. — Il y a chez Michel 
Moos une force créatrice qui se libère 
en accouchant de lignes se tradui
sant par son sens exceptionnel du 
mouvement. Il est né pour exprimer, 
en arabesques immobiles, ce qui 
bouge. Que ce soit en peinture ou en 
sculpture, sa démarche est la même. 
Il fige sur le papier ou dans la masse 
un instant du geste et le fait avec tant 
de vigueur qu'il nous suggère ce qui 
va se passer après l'instant qu'il a 
choisi. Nous voyons l'objet qu'il a 
créé continuer de se mouvoir alors 
qu'il est parfaitement immobile. 
C'est là que l'artiste devient mage, en 
nous faisant imaginer visuellement 
ce qu'il ne nous montre pas. 

A la Galerie Supersaxo, sur qua
rante-cinq tableaux accrochés, treize 
sont estampillés par des oeufs ou des 
formes ovoïdales qui représentent 
tour à tour la tète des personnages, 
l'enfant bercé dans les bras de sa 
mère ou qui équilibrent des composi
tions abstraites. Recherches de 
lignes se tordant, s'enroulant, s'im-
briquant... Il reprend inlassablement 
ses noeuds entrelacés avec lesquels 
il joue dans tous les formats et avec 
toutes les couleurs. 

On retrouve les mêmes motifs sur 
les toiles que dans les sculptures qui 
ne sont ni coulées dans le bronze, ni 
taillées dans la pierre, mais coulées 
en poudre de marbre agglomérée de 
résine, d'après une formule dont Mi
chel Moos est l'inventeur et détient le 
secret. Dans le silence de son atelier 
deMiège, il a mis au point une techni
que qui lui est rigoureusement per
sonnelle. 

On ne peut parler avec Michel 
Moos sans être frappé par la grande 
honnêteté qui préside à sa vie fami
liale et professionnelle. Dans ce qu'il 
dit comme dans ce qu'il fait, il y a un 
accent de sincérité profondément 
touchant. 

Intensément laborieux, il s'est tou
jours plus préoccupé de ses sculptu
res, ses peintures ou ses vitraux que 
des manifestations publiques en son 
honneur. Il a choisi une voie qui mène 
au succès: celle du travail intensif. 

Michel Moos expose pour la pre

mière fois à Martigny. C'est un ca
deau que nous fait le pays de la No
ble-Contrée. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 14 
décembre, du mardi au samedi de 14 
à 18 heures. S'adresser à Mme Monod 
pour tous renseignements. 

«La famille», sculpture de Michel 
Moos exposée à la Galerie Supersaxo 
jusqu'au 14 décembre. 

GENOLIER: AU TEMPS QUI PASSE 

Egle Gay et ses portraits d'enfants 
Depuis qu'Egle Gay est installée en 

Valais, à Plan-Cerisier, nous avons suivi 
avec intérêt ses expositions. Celle qui 
s'est ouverte samedi dernier à Genolier 
(1), dans la très vivante galerie de Mme 
Luce Ducrey: «Au Temps qui passe», 
nous montre une nouvelle tendance de 
cette artiste essentiellement féminine et 
délicate. Elle a entrepris des portraits à 
l'aquarelle qui sont tout mystère et dou
ceur. 

Expo à Chamoson 
Josy Pont devant son tableau «Le 

cabri de Pâques», qui va être exposé 
du 29 novembre au 8 décembre au 
Caveau Saint-André à Chamoson. 

Cette exposition sera en même 
temps une rétrospective du peintre 
naïf, Alexis Carruzzo, décédé en 
1923, qui a laissé beaucoup d'ceu-
vres représentant des paysages du 
Valais et, entre autres, une très inté
ressante toile de l'église de Saint-
Pierre-de-Clages. 

Josy Pont, pastelliste, fait des fleurs 
et des paysages. 

Les petites-filles de Mme Luce Ducrey. 

Egle Gay est très connue comme por
traitiste d'enfants, sachant donner à ses 
pastels ou à ses sanguines, le charme 
attendrissant qui auréole les bambines 
endormies et ébouriffées. 

Mais aujourd'hui, avec sa nouvelle 
manière, elle s'ouvre une nouvelle voie 
où s'affirme une personnalité insoup
çonnée jusqu'à présent. Elle expose 
aussi des dessins à la plume, rehaussés 
de gouache, qui sont remarquables de 
sensibilité intuitive. 

La journaliste Cisca, dans la critique 
d'une exposition à Sion en 1978, avait 
écrit à son propos: «Femme, elle peint la 
femme: femmes bleues, femmes mau
ves. Nuage et mirage du pastel, tendre 
visage florentin habillé de nuées: nuée 
blanche la vêture, nuée rousse les che
veux». 

L'exposition de la galerie «Au Temps 
qui passe» est ouverte du mardi au 
dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu'au 
21 décembre 1986. 

Marguette Bouvier 

(1) On atteint facilement Genolier en quit
tant l'autoroute à Gland ou à Nyon, c'est 
à 5 kilomètres de Nyon. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Klimt: le conformiste et 
le révolutionnaire 

Gustav Klimt et Egon Schiele for
ment avec Oskar Kokoschka le tiro 
des artistes viennois qui ont dominé 
leur époque en Autriche. 

Kokoschka est le plus connu chez 
nous puisqu'il est venu s'installer 
dans le canton de Vaud où il a vécu 
une bonne partie de son existence et 
où il est mort. Aussi sommes-nous 
reconnaissants à la Fondation Pier
re Gianadda de nous introduire au
près de Klimt et Schiele qui n'a
vaient jamais exposé en Suisse. 
Avec cette initiative, Martigny, une 
fois de plus, se montre leader cul
turel. 

Trente ans séparent ces deux ar
tistes. L'aîné, Gustav Klimt, naquit 
en 1862, Schiele en 1890. Malgré 
cette différence d'une génération, 
ils se rejoignent dans leur oeuvre, 
choisissant, comme l'a écrit Léo
nard Gianadda «des voies délibéré
ment révolutionnaires, osant expri
mer à la fois une angoisse et une 
sensualité troublante allant jusqu'à 
la provocation». 

C'est cette angoisse et cette sen
sualité que nous montre l'exposi
tion s'ouvrant aujourd'hui vendredi 
à 17 heures. 

LA JEUNESSE DE KLIMT 
Gustav Klimt, élevé dans une 

famille modeste et nombreuse, ma
nifeste tôt un goût prononcé pour 
les arts ainsi que ses deux frères 
Ernst et Georg. Le père est graveur 
sur or. 

A quatorze ans, Gustav obtient 
une bourse de l'Ecole des arts et 
métiers. Son destin s'est fixé. Ernst, 
son jeune frère, le rejoint dans la 
même école et très vite, ensemble, 
ils vont partager l'honneur d'être 
chargé des grandes fresques de 
l'escalier du Kunsthistorisches Mu
séum de Vienne. Ils connaissent le 
succès. Ce sont alors des peintres 
académiques, travaillant en confor
mité avec le goût du jour. 

Plus tard, beaucoup plus tard, 
Gustav Klimt, en évoluant, devien
dra un précurseur, lorsqu'il fondera 
la «Sécession» viennoise, dont il est 
nommé premier président. 

L'IMPORTANCE DE LA 
SÉCESSION 

Qu'est-ce que la «Sécession»? 
Une association qui a pour but en 

organisant des expositions de dé
poussiérer l'art viennois et d'ap
prendre aux Autrichiens ce qu'est 
l'art véritable. La «Sécession» sur le 
plan culturel, joue à Vienne le rôle de 
la Fondation Pierre Gianadda à Mar
tigny. 

Dès la troisième exposition, ce 
groupe a réuni assez d'argent pour 
construire un superbe bâtiment (voir 
photo), sur la porte duquel on grave: 

Expo à la 
Galerie des Marmettes 
MONTHEY. — La Galerie des Mar
mettes abritedepuis samedi (vernis
sage à 17 heures) les peintures naï
ves sur verre des artistes yougosla
ves Vlado Ivancan et Mijo Jakovic, 
ainsi que les créations de bijoux de 
Valérie Paini, orfèvre. Cette exposi
tion est visible jusqu'au 14 décem
bre, tous les jours de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le lundi. 

Jan Wolters à Savièse 
Journées «portes ouvertes» 

L'artiste Jan Wolters.invite le 
public à découvrir ses aquarel
les, encres de chine, pastels et 
huiles dans sa maison de Saviè
se les 28, 29, 30 novembre, ainsi 
que les 5,6,7,12,13 et 14 décem
bre. Entrée libre. 

TVéteaux du Parvis 
La troupe de théâtre amateurs 

«Les Tréteaux du Parvis», de Saint-
Maurice, présente deux comédies 
de Georges Feydeau, «Feu la mère 
de madame» et «Léonie est en 
avance», ce samedi 29 novembre à 
20 h. 30 à la salle de la Rosière à 
Dorénaz. 

Théâtre du Dé 
«Trio», lapiècede l'Argentin Kado 

Kostzer, sera jouée par le Théâtre d u 
Dé ce vendredi 28 à 20 h. 15 au Ver-à-
Soir à Vérossaz. 

«Der Zeit ihre Kunst, Der Kunst Ihre 
Freiheit». A chaque époque son art, 
à l'Art saÏÏbeïïéT" 

Klimt a fini de peindre des nus 
modestes, dissimulant leur sexe par 
de savants drapés... Il prend pour 
modèles de vieilles femmes ou des 
hommes virils étreignant dans leurs 
bras des épouses enceintes dévê
tues. Le règne du «joli» est terminé, 
celui du «vrai» commence. 

Le nouveau langage des expres
sionnistes allemands soulève un 
tollé général comme le fauvisme en 
France. On qualifie les œuvres de 
Klimt d'erotiques et même de porno
graphiques. La malveillance entou
re l'artiste qui ne désarme pas. Il 
refuse de s'expliquer et dédaigne la 
meute de ses détracteurs. Klimt 
paiera le prix qu'ont à payer tous les 
précurseurs... Sa frise «Beethoven», 
inspirée par la 9e Symphonie, n'est 
pas comprise. Devant la difficulté à 
faire admettre sa seconde manière, 
il finit par se retirer de la «Séces
sion». 

En 1906, il fonde l'Osterreichis-
che Kunstlerbund. En 1918, il meurt 
à l'âge de cinquante-six ans, ayant 
vécu ses dernières années, retiré, 

philosophe et heureux au fond d'un 
grand jardin plein de fleurs. 

Disons encore que cette exposi
tion itinérante a déjà été présentée à 
Vienne, Paris, Rome, Milan et Ham
bourg. Martigny se règle à l'heure 
des grandes capitales. 

Marguette Bouvier 

Egon Schiele: époque charnière 
Egon Schiele a trouvé en Gustav 

Klimt un ami et un protecteur. Lors
que Schiele atteint dix-huit ans, en 
1908, Klimt a quitté la WienerSezes-
sion et fait figure de révolutionnaire. 
Le jeune homme l'admire et lui ap
porte une complète adhésion. Ils 
forment le centre d'un noyau d'artis
tes bien décidés à démolir les vieux 
tabous de l'académisme. 

Le catalogue (1) dédié à Klimt 
publie un texte de Schiele racontant 
une visite à l'atelier de ce dernier, 
intéressante parce qu'elle évoque 
son décor et sa façon de vivre. L'un 
comme l'autre ont été des travail
leurs acharnés consacrant, sans 
concession, leur vie à leur art. 

UNE VIE COURTE ET REMPLIE 
Schiele, fils du chef de gare de la 

petite ville de Tulln, n'aura pas dix 
ans pour accomplir son œuvre. 

Il meurt à vingt-huit ans, fauché 
par la grippe espagnole, trois jours, 
après sa femme, née Edith Harms, 
victime de la même épidémie. Ils 
étaient jeunes, pleins de promes
ses... Egon Schiele est passé par 
l'Ecole des Beaux-Arts, mal noté, 
suscitant la désapprobation de ses 
maîtres. Peut-être plus par son atti
tude frondeuse que par le résultat de 
ses travaux. Il y apprend en tout cas 
à devenir un dessinateur hors ligne, 
en marge de toute tendance, ne se 
laissant influencer par personne. 

Vienne vivait alors la fin de l'épo
que Habsbourg, une période de 
grande tension sociale. L'empire 
austro-hongrois allait sombrer en 
même temps que l'académisme aux 
Beaux-Arts. C'était une ville grouil
lante où une population sous-
alimentée se débattait contre la 
tuberculose, ce qui n'empêchait pas 
les somptueux bals à la Hoffburg. 
Ceci explique cela: la révolte, l'indi
gnation des artistes comme des ou
vriers. 

DESSINS D'UNE VIOLENCE 
EXPRESSIVE 

L'exposition de la Fondation 
Pierre Gianadda présente deux 
cents dessins remarquables, allant 
du débat de la carrière de chacun 
des artistes à la fin. Ce qui permet de 
vivre visuellement ce que fut cette 
époque charnière. 

Les premiers fusains ou crayons 
de Schiele sont des effigies tout à 
fait classiques, sans originalité. 
Avec le numéro 10 de l'exposition, le 
portrait de Leopold Czihaczek, son 
terrible oncle qui sera son tuteur à la 
mort du chef de gare, Egon Schiele 
commence à manifester sa person
nalité: l'homme est là portant une 
moustache agressive et son œil 
juge. 

Petit à petit l'artiste ose ce qu'on 
osait pas à l'Ecole des Beaux-Arts: 
des nus réalistes dans des positions 
provocantes... Ses crayons aquarel
les et gouaches (No 75) témoignent 
d'une vitalité confondante. Un nou
vel art est né. 

A Genève vit un monsieur très âgé 
encore en pleine forme, Erich Lede-
rer qui fut son élève. Je me propose 
d'aller voir ce contemporain d'une 
période où l'art a basculé pour en
tendre de sa bouche ses souvenirs. 

Porteuse du goût des rêves et des 
angoisses du début du siècle, l'ex
position Klimt-Schiele offre au Va
lais une facette représentative des 
démarches essentielles de ces ar
tistes grâce à qui s'est éveillé l'es
prit du XXe siècle. 

Marguette Bouvier 

Deux catalogues, très bien illus
trés, sont en vente à l'entrée auprès 
de Mme Fournier. Exposition ouver
te jusqu'au 25 janvier 1987, tous les 
jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures. 
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Département sablage 

ARTDONAYSA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

Tél. (027) 36 36 76 
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L'épargne BPS avec 
privilège fiscal. 

. Voilà la solution pour 
. votre 3e pilier. Vous pourrez vous constituer une fortune personnelle. ^ " * s 
offrant à la rois une flexibilité maxirnateet un taux d'intérêt at t raydkt . -'',:-
Mais vous pourrez surtout dédui re les montants que vous avez éco
nomisés de votre revenu imposable. A titre de salarié ou indépendant 
affilié à une caisse de retraite jusqu'à 4'148 francs et comme salarié 
ou indépendant sans caisse de retraite même jusqu'à 20 '736 francs 
pour 1986. C e q u e vous verserez jusqu'au 31 décembre 1986 sur un 
compte PRIVILEGIA réduira déjà votre prochain i 
d'impôt. Renseignez-vous à temps sur les diverses 
possibilités d'épargné1 PRIVILEGIA au 
près de votre succursale BPS tout près 
de chez vous, ou tout simplement en 
nous retournant le talon ci-contre. 

décembre 1986 sur un 
:ha/n bordereau „ . — """ "j_7* 
erses _ . » . — """ _ J 0 c u r n e n » 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE 

Devis sans engagement 
Principalement pour chalets 

Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, 
carnotzets 

Constructions métalliques en général, etc. 

^pllili 
lapis 

Une gamme complète 
Service soigné chez 

le spécialiste 
Pose à domicile 

ISS? 

lEfl ICS41 C u i s i n e s a 9 e n c é e s <* appareils éiectro-
U"1 ĴP 9 H b ménagers aux prix les plus bas 

La qualité suisse n'est pas forcément chère! 
Lave-vaisselle ELECTROLUX G A 110 L 

4CQC Location 

K K J O r - 89.-/mois 

au lieu de 1795-
• Livraison inclue • gros rabais à l'emporter • Excel
lente reprise de votre ancien appareil • garantie jusqu'à 
I0 ans • Choix permanent d'occasions 
Durée de location minimum 3 mois 

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

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

JURA VALAIS 

JURA NEUCHATEL VAUD GENEVE GENEVE 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

Le numéro 1 
des magasins spécial isés en 
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer 
Grand choix en location de cassettes vidéo 

R Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Vidéo HiFi Computer 

Rue du Rhône 25 
Tél. (027) 22 04 22 

Sion 

S I O N - GRANDE SALLE DE LA MATZE 

Samedi 29 novembre 1986 à 20 heures 

Grande soirée du 60e anniversaire 
de la Section valaisanne du TCS 
Fr. 30.— par personne; une tombola gratuite dotée de Fr. 1000.— de lots sera orga

nisée durant la soirée. 
Au programme: Apéritif champagnisé offert par la section - La Revue sédunoise -

Le Coccinell 'Band - Les Rachufàger - L'orchestre Hugues Bernay. 
23 heures: buffet froid, danse. 

Réservez aujourd'hui encore votre place au siège de la section (027 23 13 21) 

MARTIGNY 
SALLE COMMUNALE 
VENDREDI 
28 NOVEMBRE 86 
dès 20 h. 30 

GRAND LOTO 
organisé par Le Chœur d'hommes 

ABONNEMENTS: 1 carte Fr. 30.—, cartes illimitées Fr. 50.— 

Tirage des abonnements - Tirage au sac: lots de consolation 

Aperçu des lots: 
bons de repas et bijouterie 
1 chaîne HiFi 
1 four à raclette 
1 friteuse 
1 mini-four 
1 bahut 
2 radios-réveil 
2vélosBMX 
demi-porcs 
jambons, fromages, etc. 
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Pour la famille et nos jeunes P r o t e c t i o n d C S lOCBtBÏtOS 

NOUVELLES TAXES POIDS LOURDS 

Le Valais pénalisé 
En 1984, les citoyens ont déjà ac

cepté une taxe poids lourds qui a 
causé beaucoup d'ennuis à notre 
pays. Le 7 décembre, ils seront une 
nouvelle fois appelés à se pronon
cer sur une imposition des trans
ports routiers. Cette fois, le coup est 
plus fort. La redevance demandée 
par l'Association suisse des trans
ports (AST) ne serait plus forfaitaire. 
Elle serait proportionnelle aux pres
tations fournies par ce trafic et aux 
coûts qu'il occasionne pour la cons
truction et l'entretien des routes. 
Parmi les retombées néfastes de 
cette initiative sur le porte-monnaie 
du citoyen, une des plus inquiétan
tes touche les régions de montagne 
et périphériques. Raison pour la
quelle, il faut dire non le 7 décembre. 

Chaque canton compte de nom
breuses localités à l'écart du réseau 
ferroviaire. Elles ne peuvent être 
desservies sans camions. Ces villa
ges et hameaux se trouvent le plus 
souvent dans des régions économi
quement défavorisées. La route est 
d'une importance vitale. Sans trafic 
utilitaire, le développement serait 
tout simplement impossible. 

Rappelons qu'en Suisse, on comp
te plus de 900 000 bâtiments habités 
et plus de 10 000 entreprises indus
trielles et artisanales. lOOuu envi
ron, disposent de leur propre jonc
tion à la voie ferrée. L'utilisation des 
camions est un besoin et non une 
volonté de polluer l'atmosphère et 
d'encombrer les routes. C'est une 
nécessité pour ravitailler les régions 
de montagne non desservies par le 
rail, mais dont les habitants paient 

pour encourager les transports pu
blics sans pouvoir profiter des avan
tages. 

En imposant plus fortement les 
poids lourds qui leur livrent la mar
chandise indispensable à leur sur
vie, l'initiative pénalise encore les 
habitants de ces zones. En effet, les 
entreprises de transports ne vont 
pas supporter seules ces nouvelles 
charges financières. Elles les ajou
teront aux prix. Ce qui provoquera 
une augmentation générale. Ainsi, 
les personnes qui vivent dans les 
régions périphériques seront pénali
sées deux fois. Une fois parce qu'el
les ne bénéficient pas du rail pour 
lequel elles paient. Une deuxième 
fois parce qu'elles verront les prix 
grimper. C'est une discrimination. 

Mais surtout cette initiative est 
illogique. Pour réduire, voire éviter 
cette discrimination, la Confédéra
tion et les cantons encouragent le 
développement économique. Berne 
cherche à pallier aux inconvénients 
des cantons défavorisés par des in
terventions, des mesures et une 
aide financière. Il serait donc para
doxal de grever encore ces régions 
par le biais d'une nouvelle taxe 
poids lourds. 

L'initiative demande un système 
de taxe sur les transports routiers 
qui augmenterait encore les char
ges auxquelles cantons de monta
gne et régions périphériques doi
vent faire face. Elle est illogique et 
porte atteinte à la solidarité. Elle 
doit être refusée le 7 décembre. 

M.P. 

La protection des locataires con
cerne en priorité les familles et les 
jeunes. 

Les familles, parce qu'il est tou
jours plus difficile de trouver un 
appartement à louer à un prix raison
nable, à la portée des budgets fami
liaux. 

Les étudiants et les jeunes doi
vent faire des acrobaties pour trou
ver une chambre ou un studio à un 
prix abordable. Les problèmes des 
uns et des autres occupent une 
grande place dans les permanences 
de locataires. Si la protection 
actuelle, aménagée pour l'ensem
ble des localités et contre les bud
gets abusifs, n'est pas acceptée le 7 
décembre, les difficultés seront 
encore plus grandes à l'avenir. 

Allons voter OUI au contre-projet 
des Chambres fédérales relatif à 
l'initiative «pour la protection des 
locataires». Et ne nous laissons pas 
induire en erreur par la propagande 
trompeuse de ceux qui se cachent 
derrière le «Mouvement valaisan 
pour une protection raisonnable des 
locataires» et invitent ces derniers à 
voter «non contre des loyers plus 
chers». Cette manière de voter 
apporterait au contraire des aug
mentations plus rapides de loyers. 

Emile Perrier 

Les personnalités et organisations suivantes invitent les citoyennes et 
citoyens à voter «OUI» au contre-projet relatif à l'initiative populaire «pour la 
protection des locataires», adopté par les Chambres fédérales (extension 
de la protection des locatiares à l'ensemble des communes suisses et aux 
congés abusifs): 
Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil valaisan, Collonges 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, Saxon 
Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Monthey 
Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 
Vital Darbellay. conseiller national, Martigny 
Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry 
Gabrielle Nanchen, anc. conseillère nationale, Icogne 
Françoise Vannay, conseillère nationale, Vionnaz 
Roland Emery, député, Flanthey 
Simon Epiney, député, Vissoie 
Claude Kalbfuss, député, Monthey 
Pierre-André Hitter, député, Vercorin 
Rudolph Luggen, Grossrat, Brig 
Jean-Louis Pitteloud, député, Sierre 
Michel Theytaz, député, Venthône 
Maurice Varone, député, Sion 
Alain Dupont, président de commune, Monthey 
Charles Epiney, vice-président de commune, Sierre 
Thomas Burgener, Gemeinderat, Visp 
Louis Maurer, conseiller communal, Sion 
Odilo Guntern, vice-président du Parti démocrate chrétien, Brig 
Willy Claivaz, président du Parti radical démocratique, Nendaz 
Charles-Edouard Bagnoud, prés. Parti socialiste du Valais romand, Sion 
Fernand Boisset, secrétaire syndicats chrétiens, Martigny 
Florian Boisset, secrétaire syndicats chrétiens, Sion 
Dominique Dumont, CRT-Valais, Sion 
Marcel Eperon, AVIVO-Valais, Monthey 
Jean-Claude Glassey, secrétaire FOBB, Martigny 
Véronique Guglielmetti. président section Valais de la Fédération 
romande des consommatrices, Martigny 
Gérald Jordan, président Union syndicale valaisanne, Sion 
Willy Monnier, président Association valaisanne des locataires, Monthey 
Marcel Savioz, secrétaire syndicats chrétiens, Sierre 
Roger Tissières, secrétaire syndicat FTMH, Sierre 
Germain Varone, secrétaire syndicat FOBB, Sion 
Michel Zufferey, secrétaire général des syndicats chrétiens, Sion 
Henri Carron, avocat, Monthey 
Daniel Cipolla, avocat-notaire, Martigny 
Jacques Rossier, avocat-notaire, Sion 
Peter Jossen, Advokat, Brig 
Peter Zengaffinen, Advokat, Gampel 

VOTATION FÉDÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 1986 

P o u r u n e p r o t e c t i o n 
e f f i c a c e à l ' a v e n i r 

ALLONS VOTER OUI 
au contre-projet à l'initiative 

«pour la protection des locataires» 
AVLOCA = Association valaisanne des locataires 

Et l'enlèvement des déchets? l v , o i » locata i re , j e vo tera i non 
Le 7 décembre, les citoyens sont 

appelés à voter une nouvelle fois sur 
une imposition des poids lourds. 
Avec son initiative «pour une juste 
imposition du trafic poids lourds», 
l'Association suisse des transports 
(AST) veut pénaliser plus fortement 
les transports routiers. 

Les redevances perçues ne se
raient plus forfaitaires, comme c'est 
actuellement le cas. Elles seraient 
proportionnelles aux prestations 
fournies et la somme serait calculée 
sur la base des coûts occasionnés 
par ce trafic. Trafic qui, soi-disant ne 
couvre pas les frais de construction 
et d'entretien des routes. Ces nou
velles charges financières oblige
raient les entreprises de transports 
à réduire leurs prestations et à ren
chérir leurs prix. Les conséquences 
retomberaient sur l'ensemble des 
consommateurs, raison pour laquel
le cette initiative doit être refusée. 

Parmi les hausses de prix, rele
vons celle qui affecterait le ramas
sage des déchets. On sait que sans 
véhicules routiers, il n'y a pas d'enlè
vement des ordures ménagères et 
autres déchets. La protection de 
l'environnement en prendrait un 
coup! 

Pour information, soulignons que 
chaque année 5 millions de tonnes 
de déchets sont ramassés en Suis
se. Il s'agit en particulier de boues 
de curage, d'ordures ménagères, 
d'immondices, de déchets encom

brants, de décombres, de déchets 
artisanaux et industriels. Selon les 
indications de «L'action Suisse pro
pre», au cours de ces dix dernières 
années, le volume des déchets a 
doublé. Les Suisses en produisent 
aujourd'hui 350 kg par habitant cha
que année. Pour les débarrasser, le 
tram et le bus ne sont pas exacte
ment les véhicules appropriés! L'en
lèvement est presque exclusive
ment assuré par (es transports rou
tiers. Il faut également des camions 
pour nettoyer les fosses de décanta
tion, transporter les débris et les 
épaves de voitures. Des milliers de 
camions se chargent de ce travail, 
chaque jour. 

En augmentant une nouvelle fois 
les taxes poids lourds, comme le 
demande l'initiative de l'AST, on 
augmente systématiquement le 
coût du ramassage des ordures. Les 
entreprises de transports ne pour
ront pas garantir le maintien de ce 
service s'il leur revient trop cher. A 
l'heure où la protection de l'environ
nement est un des soucis majeurs 
de la population en général et des 
autorités en particulier, c'est une 
erreur de renchérir l'enlèvement des 
déchets en imposant inutilement 
les poids lourds. 

L'initiative de l'AST est irréaliste, 
ses conséquences seraient dange
reuses. C'est pourquoi, il faut dire 
NON le 7 décembre. 

M.P. 

Cela peut paraître bizarre qu'un loca
taire se décide à voter contre un texte 
pourtant qualifié «pour la protection des 
locataires». Mais, à regarder de plus 
près, l'on s'aperçoit que les protections 
actuelles ne sont pas si mauvaises que 
cela et que les moyens de défense des 
locataires existent déjà. 

D'ailleurs, il semble que ceux qui pro
mettaient monts et merveilles avec leur 
initiative se sont empressés de l'aban
donner pour se raccrocher au contre-pro
jet du Conseil fédéral. Ils demandaient 
beaucoup et ils paraissent accepter 
autre chose. 

Si la protection des locataires avait 
été aussi nécessaire qu'on le prétendait 
lors de la campagne de signatures de 
l'initiative, les responsables n'auraient 
pas abdiqué. Ils rétorqueront qu'un tiens 

vaut mieux que de se retrouver bre
douille. 

Les nouvelles dispositions risquent 
même de provoquer une crise sur le mar
ché du logement où l'on ne trouverait 
plus loyer à sa convenance. Les investis
seurs risquent bien, se sentant abandon
nés, ou en tout cas moins bien protégés 
que les locataires, de ne plus construire. 

De plus, l'on se trouve devant une 
situation assez particulière puisque cer
tains textes n'ont pas la même significa
tion en français qu'en allemand. Dans 
ces conditions, on n'a pas besoin d'avoir 
des qualités de prophète pour penser 
que chacun interprétera les textes en sa 
faveur. Nous entrons là dans un domaine 
d'incertitudes qui contraste avec les 
gros avantages que l'on faisait miroiter 
aux 117 919 signatures de l'initiative. 

Les discussions ont été vives aux 
Chambres fédérales, qui ont fini par 
recommander le rejet de l'initiative et 
l'acceptation du contre-projet. Ce der
nier ne donne pas, pour le moment du 
moins, les garanties nécessaires, car il 
est complété par un projet de loi destiné 
à modifier les articles 253 et suivants du 
Code des obligations qui laisse pantois 
tous les spécialistes, en raison du désé
quilibre du nouveau droit de bail. 

La vie des locataires et des propriétai
res en serait encore plus compliquée. La 
situation actuelle — qui peut être amé
liorée pardes conventions cantonales — 
n'est pas si mauvaise que cela et vaut 
mieux que les modifications qu'on nous 
propose. Il faudra donc voter non le 
7 décembre. 

R. Clivaz 

On a déjà donné! 
Nous sommes plus de 250 000 en 
Suisse à vivre du transport rou
tier. Nous assurons le 90% de la 
distribution alimentaire et som
mes certainement les meilleurs 
écologistes du pays puisque 
nous assurons aussi le 100% du 
ramassage des ordures! 

L'initiative dite «pour une juste 
imposition du trafic lourd» est 
inconvenante car elle rappelle 
aux urnes le peuple qui s'est déjà 
prononcé sur ce sujet en février 
1984, il y a donc moins de deux 
ans. 

Manifestons clairement notre opposition à la surcharge administra
tive et fiscale en votant NON. 

Bernard Giroud, secrétaire général 
de l'Union internationale des chauffeurs routiers, 

UICR, Martigny 

Votation fédérale du 7 décembre 

à la protection des locataires. 
Le projet apporte une extension 
raisonnable de la protection des 
locataires. Le même droit sera 
appliqué dans tout le pays. Cepen
dant, le oui n'ouvrira pas la voie 
à une réglementation excessive en 
matière de loyers. 

à l'initiative sur les poids lourds. 
Nous avons déjà une redevance 
sur les poids lourds. Une deux
ième, beaucoup plus chère, nous 
vaudrait seulement de nouveaux 
ennuis et de nouvelles mesures 
de rétorsion. 

PRD 
Parti radical-démocratique suisse 

ment 
V o t a t i p n f l ! ! ^ 

Locataires; 
v 0 U l ez^u$P^ p | u $ c h ers : 

Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus, la 
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux 
propriétaires. Il découragera la moindre transformation, freinera 

le progrès, instituera un régime 
de suspicion et entraînera la 
pénurie. A moyen terme, il pro
voquera des augmentations de 
loyers. Il va à rencontre des inté
rêts de tous, locataires et proprié
taires. Il est encore temps de le 
repousser. 

M. Robert 
Jaccard, 
Saint-George (VD) 

«Nous nous rencontrons souvent avec 
mes locataires pour évoquer nos problè
mes respectifs. Avec un peu de bonne 
volonté de part et d'autre, tout se résoud. 
Aujourd'hui, les associations de locatai
res veulent ignorer qu'un rapport humain 
puisse exister. On caricature: les mé
chants contre les bons, les petits contre 
les gros. Le monde réel est bien dif
férent.» 

votez NON 
Mtnmment ahisin pour une protection raisonnabledes locataires • Case 438, 3960Sierre 



Viande de cheval prête 
à être séchée 

(épicée et salée) 
le kg Fr. 15.— 

Rabais sur grande quantité (dès 100 kg) 

Boucherie chevaline Krieger Jean-Pierre 
Rue du Conseil 23 -1800 VEVEY - Tél. (021) 51 78 27 

TRANSFERT D'ÉTUDE 
Me François Jotterand, Me Gérard Gillioz, 

Avocats et notaire 
ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils transfèrent 

leur Etude dès le 25 novembre 1986 au 

64, avenue de la Gare, à Martigny 
(1 e r étage, en dessus de la Brasserie du Grand-Saint-Bernard). 

En raison de ce déménagement, 
l'Etude sera fermée les jeudi 20 et vendredi 21 novembre, 

ainsi que le lundi 24 novembre 1986. 

Tél. (026) 2 15 13 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Briquettes en paquet de 25 kg 

Briquettes en paquet plastique de 8 kg 
ENGRAIS: LONZA • MEOC - WETIKON • NITARD 

S (027) 3 5 11 01 
Station d'essence - Stat ion lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 

Les têtes bien 
faites... 

... roulent en Grinta. 

Tous ceux qui profitent déjà de la sé
curité, du confort et de la fiabilité de 
cet utilitaire ne sont certainement pas 
tombés sur la tête. 

Grinta existe avec moteur Diesel ou à 
essence. Et ce en différents modèles 
de base et empattements. Comme 
fourgon, camion, combi et cabine 
double. Sans oublier un châssis 
de base pour un grand nombre de 
superstructures 

Grinta d'Iveco. I V E C O 

AU GARAGE 

BRUCHEZ & MATTER 
Martigny 

Tél. (026) 2 10 28 

52^ 
Poêles: 
— faïence 
— pierre ollaire 
— Scandinaves 
Récupérateurs 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 

MAXRENDEM 
intérieur 
de cheminée 

GÉRARD MORET 
LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT 

VISION! %%£ ™ 
TEL 0 2 6 / 2 3982 

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

Dépôt pétrolier • Chfiteauneuf 
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Soyez branché! 
Soyez «valaisannissime»! 

avec le 
new-look 

Des idées, des dessins, des interviews, 
des informations, des opinions, le Confédéré, 

le journal, votre journal, 
avec un brin de différence pour dire 
le Valais, ses régions et Martigny 

Bulletin d'abonnement 

Nom: 

r **m*****—————————m—m—————— 

Jusqu'à fin 1987 
I En 70 _ 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Localité: 

î Fr. 72. 
—————i *—•— 

*\\ Iteh^' orv II 
• • « • • • • • o e * < 

Date: 

Signature: 

A retourner au: 
«Confédéré» 
Case postale 407 
1920 Martigny 

ou téléphonez au (026) 2 65 76 

Ji Cûdeau. surprit f 
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PARTABER LE SAVOIR AVEC NATHAN 

JQC 
LIBRAIRIE CATHOLIQUE R.TROILLET 
PâDstôris 
Avenue de la Gare 31 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 60 

LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
présente la gamme complète des jeux Nathan. 

Dès le 1er décembre, une conseillère spécialisée sera tout particulièrement 
à disposition de notre clientèle pour la guider dans ses choix. 

L'apport du jeu éducatif dans le développement harmonieux de l'enfant 
est toujours mieux perçu par les parents, les enseignants et les éducateurs. 

La Librairie Catholique est heureuse de contribuer, 
durant ce mois de décembre, 

à la promotion des JEUX NATHAN • JEUX INTELLIGENTS. 

10OO m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46. Martigny 
présente une éblouissante collection de 

•f 
LUMINAIRES DE STYLE 

Regency - Régence 
Louis X I I I - Louis X V 

Louis X V I 

Elégance de lignes 

Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

CREATION - FABRICATION 
* \ DE LUMINAIRES EN BRONZE S* 

Electricité S.A. 
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée: sous le passage couvert 

A sélectionné pour vous une importante 
collection de luminaires de qualité 

et de bon goût destinés aux 
Résidences secondaires 

Lustreriel rustique 

Nos modèles contribueront avec 
harmonie et succès à décorer les habitats 
tels qu'ils sont conçus dans nos régions 

touristiques 

F I G U . G E G L 
Fondue isch guet und git e gueti Luune. 

r. NON A UNE TAXE SUR LA NEIGE! 

Pourquoi depuis des années 
les Suisses préfèrent porter 
ce qui se fait de mieux comme 
chemise de jersey: la Libero. 
Parce qu'ils tiennent énormément à ia 
qualité et que la Libero en jersey classique, 
douce, souple et agréable sur la peau 
répond comme aucune autre à toutes leurs 
exigences. En plus, la Libero est vraiment 
absolument sans repassage! 

Tous les autres détails sur la 
Libero vous seront donnés 
chez 

A CLASSIC-IERSEY 

LE COQ SPORTIF 
CHAUSSURES 

V. 
s 1920 MARTIGNV 1 

Le bien-être tout à fait 
personnel 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
| NON 
I 

•on 
Vouloir un nouvel impôt sur les poids lourds, c'est 
pénaliser les lieux où leur présence est indispen
sable. 
Exemple, le déblaiement des neiges sur les routes 
valaisannes. 

à un nouvel impôt routier. 

M >, 
<ï 

Rêvez 
en beauté... 

BIJOUTERIE 

G. SAUNIER 
Place Centrale 1 
1920 MARTIGNY 

OSCAR LOETSCHER OSCAR - SIERRE 
Rte du Simplon 30-Tél. 027/551616 

Visitez notre exposition 

Carrelages 
Parquets 
Tapis - moquettes 
Movibn 
Cheminées 
Fourneaux en pierre otaire 
Tapisserie et 
Rideaux 

QUINZAINE 
DE LA «COCHONNAILLE» 

du 26 novembre au 14 décembre 1986, 
dès 18.30 heures 

ferme le lundi 

Comité valaisan contre un nouvel impôt routier 

I 
I 
I 
I 
I 
t 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
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am wmn A Dorothée 
ou la vie sur une autre planète 

«Si ma chanson vous plaît, pas 
la peine de me le dire, il vous 
suffit de la chanter»... 
Le sourire plutôt enjôleur, les 
yeux pétillants de malice, un 
petit doigt qui lui dit tout, voici 
Dorothée. Un petit bout de fem
me de 33 printemps dont on ne 
sait même pas le vrai nom 
(presque un secret d'Etat !). 
Elle a conquis la planète des 
enfants en un coup de baguette 
magique, en chantant poureux 
les refrains d'autrefois comme 
les airs les plus modernes; elle 
nous a conquis avec ses cligne
ments d'yeux et ses célèbres 
«et toc ! » à tout bout de phrase. 
Pour les bambins, elle incarne 
le rêve, la féerie et l'évasion 
avec son émission «Récré A2». 
Plusieurs fois par semaine, ils 
ont rendez-vous avec elle et 
laissent tout tomber pour sa 
Récré. Elle est leur amie nu
méro 1. 
Les médias parlent d'un vérita
ble phénomène et tentent d'en 
percer le secret. Mais quel 
secret? Il n'y en a pas, Doro
thée est tout simplement res
tée elle-même, avec simplicité 
et gentillesse, et les petits se 
reconnaissent en elle. C'est 
tout. 

Et oui, Dorothée est devenue en 
quelques années un véritable phé
nomène. Ses disques se vendent 
mieux que des petits pains et «Récré 
A2» fait un véritable tabac dans les 
chaumières. 

Dorothée a le don de la simplicité 
et de la gentillesse. Avec les en
fants, elle se sent bien; elle n'a nul 
besoin de réfléchir pour savoir ce 
qu'il faut leur dire, elle le sait natu
rellement. Principalement, parce 
qu'elle est restée «un peu beau
coup» enfant dans sa tête, avoue-
t-elle volontiers. «Et puis, ajoute-
t-elle. parce qu'on ne trompe pas les 
enfants sur la sincérité. Il ne sert à 
rien de vouloir bêtifier tout propos 
sous prétexte que l'on s'adresse à 
ce public particulier. Il faut absolu
ment rester naturelle, à leur niveau. 
Je ne suis ni leur maîtresse d'école 
ni leur maman; mon rôle consiste à 
les divertir avant tout. Ils reconnais
sent en moi plutôt une grande sœur 
ou une complice». 

Mais comment est-elle devenue la 
préférée des petits? Par hasard? Un 
peu. Il y a une dizaine d'années, elle 
était speakrine sur Antenne 2. Et de 
là, le chemin s'est fait presque tout 
seul. A l'époque déjà, elle ne parve
nait pas à annoncer un programme 
sans bafouiller ou cligner des yeux. 
Mais avec une espièglerie déconcer
tante, elle se rattrapait toujours. 
Aujourd'hui, ça ne s'est pas arrangé, 
mais c'est devenu un trait indispen
sable au personnage. 

Attirée par un rôle un peu plus 
décontracté, Dorothée a ensuite 
animé l'émission «Dorothée et ses 
amis» avec beaucoup de succès. 
C'est d'ailleurs en suivant cette 
émission que François Truffaut eut 
lecoupdefoudrepourelleet lui pro
posa de tourner «L'amour en fuite». 
Il désirait une jeune fille moderne, 

qui contraste avec les femmes qu'il 
choisissait auparavant pour ses 
films. Elle avait le profil idéal. Et 
l'aventure cinématographique a dé
buté! Dorothée a gardé beaucoup 
d'affection pour le souvenir de ce 
tournage: «François Truffaut était 
un metteur en scène très doux et 
très délicat. Nous étions dirigés 
sans nous en rendre compte». 

Après cette fabuleuse expé
rience, elle a tourné «Pile ou face» 
de Robert Enrico. Le cinéma lui plaît 
bien et, aujourd'hui, elle en rede
mande. Si l'occasion se présentait, 
elle n'hésiterait pas une seconde. 

Mais la consécration de Dorothée 
vient bien entendu de «Récré A2» et 
de ses disques. Le mercredi et le 
dimanche, elle offre aux bambins de 
France et de Romandie, des heures 
d'évasion formidables. 

Avec des chansons qu'elle inter
prète en costume, et avec le décor 

s'il vous plaît! Dorothée désire 
remettre en mémoire des enfants, 
les chansons d'autrefois. Ce qui 
agrandit son auditoire, puisque les 
adultes en sont très friands. Il faut 
dire qu'elle y met tout son cœur et 
tout son charme, sans lésiner sur 
l'effort, avec une panoplie de costu
mes et d'accessoires féeriques. 

Même les dessins animés sont 
vus d'un autre œil par les cadets, 
puisque grâce au miraclede la tech
nique, la petite fée Dorothée se bal-
ladedans ledessinanimé. Elle serre 
la main de Donald, écoute attentive
ment les conseils de Mary Poppins, 
tire l'oreille de Dingo ou encore se 
cache dans les bois avec la joyeuse 
bande des Schtroumpfs! 

Dorothée chante beaucoup et dès 
qu'elle sort un nouveau disque, at
tention, attention... c'est «la ruée 
vers l'or» qui commence pour ses 
fans! Ils n'en finissent pas de fre-

L'heure de Récré A2 est sacrée pour les minus! 

La petite Vincianne: «C'est un miracle de l'avoir vue!». 

donner ses airs. Aujourd'hui, elle a 
vendu plus de neuf millions de dis
ques et le succès lui va bien. Il la fait 
toutefois courir à 200 km/heure, en
tre les émissions de télévision, les 
enregistrements et les galas. Mais 
elle adore. La scène la passionne 
beaucoup malgré l'angoisse ressen
tie avant chaque spectacle. «Ce 
côté comédie, orchestre, public est 
extraordinaire. Le public des en
fants est très dur; ils en veulent tou
jours plus, mais d'un autre côté, ils 
répondent aussi à ce que l'on en at
tend. Ils rient, ils dansent, n'applau
dissent pas forcément, sont parfois 
mai élevés, mais le naturel prime 
toujours. Ils ne sont pas complai
sants comme les adultes, ils osent 
tout. C'est fa-bu-leux! D'autre part, 
j'aime beaucoup faire du spectacle, 
car je découvre mon jeune public en 
chair et en os». 

Et les enfants qu'en pensent-ils 
de la voir en chair et en os? 

drôles 
de 

dames! 
par 
yvonne 
felley 

Dites-donc, bande de Schtroumpfs, vous n'avez tout de même pas 
schtroumpfé Dorothée dans cette caisse? 

Dernièrement, une petite fille pré
nommée Vincianne, âgée de 8 ans à 
peine, est venue la rencontrer en 
compagnie de centaines d'autres 
enfants, dans un Centre commercial 
de la région: «Dorothée, elle est très 
jolie, et puis elle est maigre et ça va 
bien parce qu'elle est pas trop 
grande. Je l'aime très fort. Je 
regarde toujours Récré A2 et quand 
je suis pas là, papa me l'enregistre. 
Elle est venue en hélicoptère, 
comme le père Noël; c'est un mira
cle de l'avoir vue!». 

Et oui, le phénomène Dorothée 
n'a pas fini de faire rêver nos reje
tons. Voyez plutôt, elle sera dès le 13 
décembre prochain au Zénith à Pa
ris, où elle se produira jusqu'au 4 

janvier! C'est peut-être un peu loin 
pour les petits Suisses, mais Doro
thée a prévu, paraît-il, de venir chan
ter plus près de chez nous, à Genè
ve. Le plus vite possible. 

Mais pas de panique, dès que 
nous connaîtrons la date, nous ne 
manquerons pas de vous la commu
niquer. 

D'ici là, ses fans, petits et grands 
peuvent se consoler en découvrant 
Dorothée en bande dessinée dans 
un superbe album réalisé par le des
sinateur Cabu. Et toc! 

* Dorothée en bande dessinée, 
en vente dans les librairies de Mar-
tigny. 

5Une;^^sr| 

QUI EST CONTRE 
LA PROTECTION 

DES LOCATAIRES? 
Qui n'ose pas dire son nom et se 
cache derrière ce MOUVEMENT 
VALAISAN POUR UNE PROTEC
TION RAISONNABLE DES LOCA
TAIRES? Ces derniers ne seront pas 
dupes de cette propagande trom
peuse et savent bien qu'en votant 
NON le 7 décembre prochain, les 
loyers augmenteraient encore plus 
à l'avenir. 

ALLONS VOTER OUI 
et engageons nos amis et con
naissances à faire de même. 

Pour l'AVLOCA: Association 
valaisanne des locataires 

Emile Perrier 

r-
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MARTIGNY 
A vendre et à louer 

RESIDENCE DU FORUM 
Plus que 2 splendides appartements de 
4 1/2 pièces à vendre aux anciens prix, 
sur la plus belle propriété de Martigny, au 
milieu d'un grand parc de verdure. 
Situation privilégiée, tranquille, ensoleil
lée au cœur de la ville. 

dès Fr. 2440.— le m: 

VILLAS GROUPEES INDEPENDANTES 
A quelques minutes du centre de la ville, dans le 
quartier des Bonnes-Luites, magnifiques villas 
spacieuses (4 chambres à coucher, living, chemi
née française, cuisine luxueusement agencée, 
3 salles d'eau, caves, chaufferie individuelle, etc.) 
Surface habitable environ 160 m2 (balcons et 
sous-sols non compris). 
Jardin aménagé. Maquette à disposition 

Fr. 450 000.— 

RÉSIDENCE DE LA DRANSE 
Dans le quartier des Epeneys, nous 
avons entrepris la construction d'un 
luxueux petit immeuble de 8 apparte
ments de 4 1/2 pièces (132 m2). 
Plus que 5 appartements à vendre 

dès Fr. 2720.— le m2 

Aux Résidences du Forum et de la Dranse: 
• Stores électriques dans living et chambre parents • Spacieux local sauna-f itness aménagé • Ascenseurs Schindler 6 personnes 
(accessibles aux handicapés). 
Et sans supplément nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif: frigo-congélateur****, machine à laver la vaisselle, cuisinière vitrocéram, four autonettoyant 
• Appareils sanitaires en couleurs dans toutes les pièces d'eau • Cheminée de salon • Isolations phoniques et thermiques très 
poussées • Grand choix de matériaux et aménagement au gré du preneur. 

NOTRE RÉFÉRENCE: PLUS DE 1000 APPARTEMENTS RÉALISÉS EN 17 ANS 
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Grandes facilités de paiement. Visitez nos appartements témoins. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise 
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier. 

Immeuble «La Bastide» (près du pont de la Bâtiaz) appartements à louer pour fin 1986 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (026) 2 3113 
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La tyrannie du statu quo 
Albert Arlettaz 

Le peuple vient d'accepter une 
nouvelle loi f iscale. Le Valaisan 
payait trop d ' impôts, il en payera 
un peu moins, c'est bien. 

Toutefois la réalité est tenace, 
les col lect ivi tés publ iques au
ront moins de rentrées, à moins 
qu'elles escomptent rattraper 
leur d iminut ion de recettes en 
augmentant les taxes ou en ma
nipulant le coeff ic ient d' impôt. 
Sans recours à ces manœuvres 
perverses, elles seront condam
nées à freiner leurs dépenses, 
c'est bien. 

Mais la réalité est plus tenace 
qu'i l n'y paraît, il ne suff i t pas de 
dire «moins d' impôts» pour que 
ceux-ci baissent. C'est en fait la 
structure f iscale qu'i l faut modi
fier, de manière à demander plus 
à l ' impôt et moins au contr ibua
ble. 

Ainsi les députés qui deman
dent moins d ' impôts et qui men
dient à longueur de session des 
subventions pour telle région ou 
tel secteur économique, font 
preuve d' incohérence. Réclamer 
des subventions état iques, c'est 
f inalement puiser directement 
dans la poche du contr ibuable, 
c'est aussi priver d'autres ré

gions ou d'autres secteurs éco
nomiques des moyens de leur dé
veloppement. 

Le drame réside dans le fait 
que des gens qui sont ainsi sacri
fiés ne le savent pas, tandis que 
ceux qui sont aidés en perçoivent 
le bénéfice immédiat. Dans ce 
jeu à somme nulle, chacun croit 
avoir plus à gagner qu'à perdre. 
Mais la réalité est tenace, l'ar
gent ne fait que circuler d'un con
tr ibuable à l 'autre, mais c'est tou-
jours l'argent du contr ibuable. 

Les bureaucrates qui gèrent 
l'Etat, c'est-à-dire les fonct ion
naires et pol i t ic iens sont, remar
que le sociologue al lemand Mi-
chaël Zoller, «des êtres humains 
terr iblement normaux. Ils sont 
donc à l'abri de la sainteté et du 
désintéressement. En tant que 
classe, ils s 'emploient donc àdé-
velopper leurs pouvoirs, leurs 
interventions et leur part de mar
ché, c'est-à-dire le prélèvement 
f inancier qu' i ls opèrent par l'im
pôt sur la société civile». 

Raisonnablement, peut-on at
tendre de ces gens normaux un 
comportementd i f férent? Il serait 
aussi stupide de le leur reprocher 
que de l'ignorer. 

Un spectacle digne d'une 
modeste sous-préfecture! 

Après avoir assuré l ' intérim de la 
direction des écoles primaires de la 
mi-juillet à la mi-novembre de cette 
année, M. Bernard Stubenvoll , can
didat au poste en quest ion, n'aura 
pas trouvé grâce devant les Autori
tés communales appelées à dési
gner l 'homme pétri et digéré par la 
société qui s'élabore dans notre 
monde occidental . Au décompte 
final, sur les 15 voix attr ibuées par 
les Sages, il ne s'en est trouvé 
aucune pour rendre hommage à l'ex
cellent travail réalisé par ce maître 
dévoué, compétent, par ail leurs fort 
prisé des parents d'élèves. La ren
trée scolaire de septembre minu
tieusement préparée et opérée en 
souplesse souligne mieux que les 
tests les plus éprouvés, les apt i tu
des de l'enseignant évincé, dans 
une variété de domaines. Il ne nous 
appartient pas de juger l 'att i tude 
des édiles montheysans libres d'ac
corder leur violon à leur gré, mais il 
n'en demeure pas moins que la tour
nure des événements a surpris si
non choqué bon nombre de citoyen
nes et ci toyens des bords de la 
Vièze. En effet, on peut tout accep
ter, les t ractat ions passées en cati
mini, les insinuat ions purement gra
tuites à rencontre de certains candi
dats, la stratégie arrêtée en vue des 
prochaines nominat ions à l 'échelon 
municipal, tout, mais pas l'avilisse
ment. 

Entre-temps, la lune de miel con
sacrant l 'amitié entre le PS et le 
PDC, nul lement affectée par les pe
tites controverses conjugales, con
tinue de marquer de son empreinte 
tes décisions de l 'Hôtel de Vil le. Un 
article paru récemment dans le 
Journal du Haut-Lac nous informe 
que M. Jaeger, ingénieur d ip lômé et 

directeur des SI, mettra la clé sous le 
pai l lasson au courant de l'année 
prochaine: La place laissée vacante 
par ce chef de service qui a élevé 
avec sol l ic i tude deux charmantes 
f i l lettes coréennes f igure, certes, au 
tableau de chasse de la nouvelle 
constel lat ion pol i t ique. Ainsi , le 
candidat pressenti pour occuper le 
fauteui l de l'avenue du Simplon 10 
aura-t-il largement le temps de s'ini
tier aux tests qu'on ne manquera 
pas de lui faire subir. L'affaire est 
prat iquement dans le sac, à moins 
que la rose de Marignan change à 
nouveau de boutonnière. (F.) 

ECOLE .PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. 
avenue du Tribunal-Fédéral 31 

1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des éludes 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0 ( 0 2 1 ) 2 2 16 19. 140 375 545 
Admission chaque début de mois. 

Cadre de vie 
et dominante industrielle 

Le 1 e r décembre prochain, le Lé
gislat i f montheysan aura à donner 
son aval au 6e plan quadriennal du 
chef-lieu du Chablais. 

Présenté lundi à la presse par le 
président M. Alain Dupont, ce plan 
f inancier cerne les opt ions principa
les jusqu'en 1990. 

il fal lait d'abord faire avec quel
que 3 mi l l ions de recettes en moins 
découlant de la nouvelle loi f iscale. 
Malgré cela l 'endettement ne pro
gressera que d'un mi l l ion. 

En dehors des chiffres propre
ment dit, ce plan vise à rendre Mon-
they plus attract i f en l iant cadre de 
vie agréable et dominante indus
tr iel le. L'amélioration du cadre de 
vie passe par la mise en valeur du 
centre vil le, donner quelques espa
ces aux piétons, améliorer la circu
lat ion, enfin construire un bâtiment 
administrat i f pour mieux servir le 
c i toyen. 

Enfin, la création de zones de ver
dure dans dif férents quartiers est 
envisagée. 

Manifestations sierroises 
Curling: 28, 29 et 30 novembre, Tournoi 

international à Graben. 
Théâtre: samedi 6 décembre, théâtre de 

la Saint-Nicolas, «Blanche-Neige». 
Marionnettes Antonin Artaud, à 15.00 
à la Sacoche. Vendredi 12 décembre: 
Théâtre de Boulimie. Spectacle d'hu
mour de Lova Golovtchiner, à 20.30, à 
La Sacoche. 

Hockey sur glace: mardi 9 décembre à la 
patinoire de Graben à 20.00: Sierre -
Coire. Mardi 16: Sierre - Kloten à 20.00. 

Nocturne de Noël: jeudi 18 décembre 
ouverture des commerces jusqu'à 22 
heures. 

Concert: jeudi 18 décembre à 20.30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, 
Orchestre du Conservatoire cantonal 
de musique, Stefan Ruha, direction; 
François Dinkel, basson C. Pontlggia,, 
cor; Fabienne Théodoloz, piano. 

tous a la 
Esprits moroses et chagr ins: gare 

à vous, la Revue sédunoise version 
1987 se promet de vous dérider. Il y a 
quelques jours, un avant-goût du 
spectacle fut présenté au public 
mart ignerain lors d'une escale de la 
troupe au Centre du Manoir. Les 
Girls — ambassadrices de charme 
de ce grand moment de la bonne hu
meur — se tail lèrent un jol i succès, 
tandis que Xavier et Bernard aux 
bri l lants talents d' imitateurs — dé
voi laient quelques bribes du menu 
copieux qui sera proposé en février 
prochain au Théâtre de Valère à 
Sion. 

Sans vouloir déflorer complète
ment les 13 tableaux de la Revue 
1987, on peut néanmoins révéler que 
la victoire du FC Sion en finale de 
Coupe a inspiré Irma Arlettaz, la 
plus expérimentée des auteurs de 
l'équipe qui comprend également 
Pascal Thurre, Jean Bonnard, Nico
las Evéquoz, Bernard Sartorett i , 
Paul Delisle et Bernard Heutte. Les 
stocks de vins valaisans, la venue à 
Crans-Montana de quelques verts 
suisses alémaniques, les Améri-

Un prix de médecine 
décerné à un jeune 
chercheur valaisan 

Nous apprenons avec plaisir que la 
faculté de médecine de Zurich a décerné 
son prix annuel de médecine à un jeune 
chercheur valaisan, le docteur Philippe 
Cottagnoud, de Sion, originaire de 
Vétroz, pour sa thèse de doctorat intitu
lée: «Wirkung von Betalactam. Antibio-
tikaauf K-562-Zellen». 

Ce travail est le fruit de deux ans de 
recherches en laboratoire sur l'interac
tion des antibiotiques au niveau des cel
lules humaines. 

Nous félicitons ce jeune chercheur qui 
fait honneur à notre canton et nous lui 
souhaitons plein succès dans la conti
nuation de ses recherches. 

CH91 
Le Valais concerné 

La commiss ion CH91VS, prési
dée par M. le conseil ler d'Etat Ray
mond Deferr, tenait sa première 
séance ce jeudi 20 novembre à Sal-
quenen. 

Cette première séance a été con
sacrée à un examen détai l lé de 
l'Etat de la quest ion CH91, et à un 
vaste tour de table portant sur tous 
les aspects du problème. 

Le consensus s'est rapidement 
fait sur l'idée que CH91 est un projet 
séduisant qui mérite toute l 'atten
t ion des Valaisans. Au Valais donc 
de saisir l 'occasion qui s'offre à lui 
de découvrir et de construire son 
identité. 

Rappelons que CH91 est un orga
nisme dest iné à mettre sur pied les 
mani festat ions commémorat ives 
du 700e anniversaire de la fondat ion 
de notre Confédérat ion. Parmi ces 
manifestat ions, c i tons la voie 
Suisse, 35 km autour du lac d'Uri 
répartis entre les cantons au prorata 
du nombre d'habi tants, ainsi que les 
événements thémat iques qui cons
t i tuent en fait la prochaine Exposi
t ion nationale. 

L'organisation CH91VS est diri
gée par M. Jean-Claude Pont. 

Le guide des restaurants 
du Valais 1987 

Le guide des restaurants du Valais 
1987 est sorti de presse. Supplément de 
la revue Treize Etoiles de novembre, il 
apporte de très nombreux renseigne
ments aux amateurs de bonnes tables. 

320 établissements y sont répertoriés 
par région. Les informations fournies 
sont particulièrement intéressantes 
pour l'organisation de banquets. Pour la 
première fois, il fait mention des établis
sements qui, en faveur des handicapés, 
ont éliminé les barrières architecturales. 
La liste complète des restaurants mem
bres de l'Association hôtelière du Valais 
y figure. 

Les capacités de logements touristi
ques, les remontées mécaniques de nos 
stations, les monuments historiques et 
musées à visiter sont, entre autres, 
décrits dans les pages régionales. Des 
recettes de grands chefs et d'intéres
sants textes touchant la cuisine et les 
vins complètent cette brochure de 84 
pages. 

Tirée à 17 000 exemplaires, vous la 
trouverez, pour la modique somme de 
3 francs, aux guichets de toutes les 
agences de Publicitas ou à l'imprimerie 
Pillet à Martigny. ^ 

cains et leur cl inique, les Strumpfs, 
l 'alcool-test, les Valaisans au ser
vice mil i taire du côté du Sanetsch, 
les comérages et l ' inévitable «don
ne encore trois» f igurent aussi au 
programme. 

Un grand comique, trop tôt dispa
ru, fera une appari t ion qui risque de 
faire grincer quelques dents mais 
qui fera à coup sûr hurler de rire les 
am isdeCo luche . 

Depuis de longues semaines, tou
te la troupe répète avec sérieux, 
mais dans une bonne humeur de 
bon augure. Michel Schmid, acteur 
déta lent , assure également la direc
t ion art ist ique du spectacle, mis en 
musique par Tony Dadario, sur une 
chorégraphie de Jacquel ine Riesen 
et Pascal Héritier. 

Le spectacle sera présenté au 
public durant tout le mois de février, 
au Théâtre de Valère à Sion. 

Actuel lement, la Revue cherche 

son t i tre. Un grand concours, avec 
des prix superbes viendront récom
penser les meil leures proposi t ions. 
Le règlement est très simple. Les 
proposi t ions de titre (cartes posta
les, lettres ou même bul let in de con
cours, etc.) sont à envoyer au secré
tariat de la Revue: Permadanse, av. 
de la Gare 15,1950 Sion. 

Vous pouvez également les dépo
ser dans l'urne placée à cet effet 
chez Chaussures Cant in, Sion, Sier
re, Martigny, Monthey. Dernier dé
lai : samedi 13 décembre 1986. 

De nombreux prix récompense
ront les c inq meil leurs t i tres. 

Si d'aventure quelques modal i tés 
vous échappent, vous pouvez écrire 
directement à François Dorsaz, pré
sident de Fully ou à Emmanuel Ben-
der, qui se feront un plaisir de vous 
préciser les diverses façons de 
voter. 

DÉFENSE DU DROIT D'ASILE 
Constitution d'un comité valaisan 

La presse nous informe régulièrement 
sur les cas de requérants d'asile refoulés 
après des séjours parfois longs dans 
notre pays, ou sur les situations dramati
ques qu'entraînent certains rapatrie
ments forcés. 

Il est évident que la Suisse ne peut 
accueillir tous ceux que la violence, l'in
justice et la misère chassent de chez 
eux. Ils sont innombrables, surtout dans 
les pays du tiers-monde; ceux qui frap
pent à notre porte n'en forment qu'une 
petite proportion et très peu sont accep
tés, quoi qu'on en dise. 

Les dispositions légales qui régissent 
l'octroi du droit d'asile sont rigoureuses 
et nous pourrions sans grand risque en 
atténuer la sévérité. Malheureusement 
nous devons constater que l'application 
de la loi et de ses ordonnances d'exécu
tion, loin d'être généreuse, est souvent 
restrictive et peu compréhensive. Nous 
devons déplorer d'autre part que les 
modifications apportées par les Cham
bres fédérales à l'actuelle loi sur l'asile la 
rendent encore plus dure. 

Conscientes de la grande importance 
humaine de notre attitude envers les 
requérants d'asile, désireuses de contri
buer à garantir le respect de leurs droits 
et de leur dignité, décidées à éviter toute 
interprétation abusive et toute aggrava
tion des actuelles dispositions légales, 
un certain nombre de personnes ont 
constitué un «Comité valaisan de défen
se du droit d'asile» à l'exemple de ce qui 
s'est fait dans les autres cantons ro-

Hommage à René Fournier, 
Monsieur Veysonnaz 
Voici deux mois, c'était le 25e anni
versaire de Téléveysonnaz, son 
œuvre. Ce jubi lé s igni f ia i t pour les 
invités le couronnement d'une réus
site après des débuts d i f f ic i les. Par 
contre, pour M. Fournier, c 'était le 
départ d'une nouvelle étape. Après 
le décès prématuré de son ami Mi
chel Michelet, il se savait investi 
d'une responsabi l i té accrue dans le 
développement tour ist ique de la 
région. M. René Fournier était un 
précurseur; il avait très tôt compris 
que les skieurs ne se contentaient 
plus d 'un domaine skiable l imité, 
mais rêvaient de grands espaces, 
d'où son intégrat ion aux 4 Vallées. 
Cette opt ion a fait le succès de Vey
sonnaz. Nous souhai tons que ces 
successeurs perpétuent cette vi
s ion. Le vi l lage de Veysonnaz et la 
région doivent beaucoup aux idées 
de M. René Fournier. 

A son épouse et à ses enfants 
vont nos sent iments de cordiale. 
sympathie. Albert Monnet 

Président des remontées 
mécaniques du Valais 

mands. Elles entendent oeuvrer dans la 
légalité et porteront leurs efforts essen
tiellement sur: l'information des autori
tés, de l'administration et de la popula
tion; l'assistance humanitaire et juridi
que aux requérants d'asile, l'appel au 
refus de la loi sur l'asile modifiée qui sera 
soumise prochainement au peuple. 

Les personnes ci-dessous s'adressent 
à tous ceux qui partagent leur conviction 
pour les engager à adhérer au «Comité 
valaisan de défense du droit d'asile» et à 
•le soutenir financièrement en versant 
leurs dons au CCP 19-4364-2. 

CVDDA, case postale 115 
1950 Sion 1 

COMITÉ VALAISAN DE DÉFENSE 
DU DROIT D'ASILE - CVDDA 

Félix Carruzzo, Sion; Roby Baer, Sion; 
Arthur Bender, Fully; Marie-France Cha-
vannes, soeurs franciscaines; Jean-
Claude Glassey, Martigny; Françoise 
Jacquemettaz, Ayent, Centre suisses-
immigrés; Simone Kuchler, Sion; Ra
phaël Mottet, Saint-Léonard, OSAR; 
Ruth Parvex, Saillon; Jacqueline Pont, 
Sierre; Meinrad Rossier, Sion; Régis Vui-
gnier, Grimisuat, Frères sans frontières; 
Bernard Z'Graggen, Sierre, Etre solidai
res; Françoise Zufferey, Sion; Charles-
Edouard Bagnoud, Bramois; Colette 
Balet, Sion, JRC; Françoise Balmer, 
Sierre; Odette Caponi, Sion; Hervé Cla-
vien, Sierre; Cilette Cretton, Martigny; 
Confédération romande du travail, CRT-
Sion; Vital Darbellay, Martigny; Bernard 
Dupont, Vouvry; Denise Fasoli, Bramois; 
Gérald Jordan, Sion, Union syndicale va-
laisanne; Annie-Marie Juive, Sion; Ro
bert Lavanchy, Martigny; Nicole Michel, 
Sion; Edouard Morand, Martigny; Pas
cale Morard, Sierre; Gabrielle Nanchen, 
Icogne; IzaNanchen-Joly, Sion; Jacques 
Narinx, Sierre; Jean-Bernard Pitteloud, 
Sion; Elisabeth Praz, Fey-Nendaz; Père 
Rey-Mermet, Martigny; Jacques Rossier, 
Sion; Jean-Marie Tschopp, Montana; 
Françoise Vannay.Torgon; Liliane Vouil-
loz, Martigny; Amédée Nendaz, Sion; 
Armand Bissât, Saxon; Emile Perrier, 
Sion. 

Amicale H/11 c'est reparti! 
Notre Amicale, ayant enfin trouvé ses 

deux «L» (Louis-Léon), va pouvoir tenter 
un premier envol, timide peut-être, mais 
ceux qui ont pris cette initiative espèrent 
que «ça décollera» quand même. A vous, 
maintenant, anciens de la 11/11, de com
bler leurs désirs en vous inscrivant nom
breux au (027) 3616 09. Léon Udry, Vétroz, 
jusqu'au 3 décembre. 

Les inscriptions de la première heure 
(oct.-nov. 85) sont automatiquement 
renouvelées, a moins d'être annulées par 
ceux qui ne pourraient être présents à 
notre première rencontre fixée au 
samedi 6 décembre. 

Rendez-vous au Restaurant du Raisin, 
Magnot-Vétrozdès 11 heures pour l'apé
ritif et le diner à 12 heures. 
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NOUVEAU 
Le plus grand choix en Valais chez 

— Classique - Jazz 
— Variété - Divers 
— Folklore 

Notre «Hit» 3 9 5 . — 

Cretton M.-H. - Av. de la Gare 9-1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 34 

Notre sélection de lecteurs CD de grandes marques 
et pour chaque bourse: 

Denon CD 500 

— Yamaha CDX3 

— Mitsubishi DP 109 

— Denon CD 500 

— Yamaha CD 500 
— Revox B 225 

395.— 
495.— 
650.— 
995.— 

1290.— 
Yamaha CD 500 

NOUVEAU 

VOLETS A PALETTES MOBILES 
EN ALUMINIUM 

UDDHcglfûSD 
1951 SION - « (027) 22 55 05/06 Fourniture avec ou sans pose 

_stan\|iû 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 S6 
SION Tourbillon 40 

A VENDRE 

4 pneus 
neige 
montés sur jantes 
de BMW 320 I 

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

T H É Â T R E É T O I L E A M A R T I G N Y 
L u n d i 1 * r d é c e m b r e 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/Chœuret orchestre / 40 artistes ! 
Locat ion: Librairie Marcel Gaillard, tél. 
(026) 2 21 58 
Caisse du soir à partir de 19 h. 30 

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE! 

POUR GRANDS 
ET PETITS mftSvïffWnŒtTUïSRMm 

A TOUS LES PRIX 

19 COMMERCES 
A VOTRE SERVICE 

A l'approche des froids de 
canards 
Of f res spéciales de 
VALDUVET 
Duvets nordiques de canard 
160x210 Primavera percale 
plumettes neuves 
de canard blanc 15% Fr. 165.-
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 265.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 305.-

2 4 0 x 2 4 0 P r i m a v e r a p e r c a l e 
plumettes neuves 
de canard blanc 15% Fr. 305.-
duvet neuf de canard blanc 60% Fr. 415.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 545.-

Doubles duvets 4 saisons 
160x210 Primavera cambrique 
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 462.-
duvet neud de canard blanc 90% Fr. 515.-

2 4 0 x 2 4 0 Pr imavera c a m b r i q u e 
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 695.-
duvent neuf de canard blanc 90% Fr. 785.-

Expédition postale 

1 ra manufacture valaisanne de duvets 
VALDUVET SION «027/313214 
Manufacture et magasin, route de Riddes 21 
à 200 m des casernes 

VALDUVET MONTHEY * o25,7162 88 
Bât. Le Market à côté de Coop 
Avenue de la Gare 24 

VALDUVET SIERRE x 027 55 23 33 
Av. Max-Huber 12 (à côté Rest. Boccalino) 

URGENT 
nous cherchons à 

ACHETER OU LOUER 

à Sierre - Martigny - Sion -
Verbier 

Au centre des affaires 

Surfaces 
commerciales 

de 50 à 100 m2 

Faire offre à: 
HETT,cp.6,1972ANZÈRE 

Tél. (027) 38 29 17 

ATELIER D'ARCHITECTURE 
ROGER BRUCHEZ - MONTHEY 

cherche 

dessinateur en bâtiment 
ou 

technicien architecte ETS 
Expér ience 5 - 6 ans 

En p ro je ts , e x é c u t i o n s , 
s o u m i s s i o n s , su rve i l l ance , e tc . 

Ent rée et sa la i re à conven i r 

O f f re écr i te à c a s e pos ta le 1112 
1870 M o n t h e y , ou té l . 025/71 43 43 

MARTIGNY 
Agence principale d'une grande So
ciété suisse d'assurances engage de 
suite ou pour le 5 janvier 1987 une 

Secrétaire de réception 
Nous demandons: 
— formation commerciale ou secré

tariat 
— bonne culture générale 
— sens des responsabilités 
— des connaissances de l'assurance 

seraient un avantage 
— domicil iée à Martigny 

Nous offrons: 
— travail indépendant et varié 
— ambiance agréable au sein d'une 

petite équipe 
— avantages d'une grande entreprise. 

Faire offre complète à: 
Case postale 32 - 1920 MARTIGNY 1 

SKIEURS votre équipement complet 

Une gamme de prix remarquables chez le spécialiste! 
Location • Aiguisage - Fartage 

Profitez: skis fin de séries à prix spéciaux 
Membre ASMAS et ZENTRASPORT international 

RENKOSPORT 
PLACE CENTRALE-MARTIGNY TEL.026/21135 



Vendredi 28 novembre 1986 CONFEDERE 

Assurance et ablation d'un sein 
Mme Meg X., née en 1938, mariée, 

est assurée contre la maladie au
près de la Société d'assurances Z. 

Atteinte d'une tumeur maligne, 
elle a dû subir l'ablation du sein gau
che. A la suite de cette opération, 
elle a présenté des réactions dé
pressives. Dans le but de rééquili
brer le psychisme de sa patiente, le 
médecin psychiatre qui la soignait a 
estimé que l'implantation d'une pro
thèse mammaire était nécessaire. 
C'est ainsi qu'un chirurgien a pro
cédé à la reconstruction du sein 
amputé et à la mise en place d'une 
prothèse. 

Les frais de cette intervention, y 
compris les honoraires du chirur
gien, se sont montés à 5881 f r. 80. La 
Société d'assurances Z ayant refusé 
de prendre ces frais à sa charge, 
Mme Meg X. a recouru devant le Tri
bunal des assurances de son can
ton. Ce tribunal a admis le recours 
en décidant que la Société d'assu
rances Z. devait verser ses presta
tions pour les frais occasionnés par 
la reconstruction mammaire. Ladite 
société a alors recouru au Tribunal 
fédéral des assurances en mainte
nant qu'elle n'avait pas à prendre 
ces frais à sa charge. 

Il est vrai que, dans plusieurs 
arrêts antérieurs, le Tribunal fédéral 
des assurances avait jugé que l'im
plantation d'une prothèse mam
maire avait pour but de supprimer le 
préjudice esthétique dû à l'implan
tation d'un sein, mais que le même 
but pouvait aussi être atteint avec 
une prothèse mammaire démonta
ble, laquelle était sensiblement 
moins coûteuse que l'opération de 
plastique mammaire reconstructi-
ve, et que l'implantation de seins ar
tificiels ne satisfaisait pas à l'exi
gence du caractère économique du 
traitement qui, selon l'art. 23 de la loi 
sur l'assurance en cas de maladie et 
d'accidents doit «se limiter à ce qui 
est exigé par l'intérêt de l'assuré et 
par le but du traitement». 

JURISPRUDENCE MODIFIÉE 

En examinant le recours de Mme 
Meg X., le Tribunal fédéral des assu
rances a estimé que cette jurispru
dence devait être modifiée. Il a 
notamment fait remarquer que l'art. 
23delaloisurl'assuranceencasde 
maladie et d'accidents est fondé sur 
la prémisse que le traitement assuré 
a un but et exige seulement que ce 
but soit atteint par une méthode 
économique. 

Puis le Tribunal fédéral des assu
rances souligne que le but du traite
ment médical, dans les limites de 
l'assurance-maiadie est d'éliminer 
de la manière la plus complète pos
sible les atteintes physique ou 

psychiques à la santé. A cet égard, 
l'amputation d'un sein médicale
ment indiquée est une atteinte se
condaire due à la maladie ou à un 
accident, dont l'élimination relève 
du traitement chirurgical. 

Or, le Tribunal fédéral des assu
rances a jugé précédemment dans 
une autre affaire que les opérations 
ayant pour objet de corriger des alté
rations — d'une certaine ampleur — 
de parties du corps visibles et spé
cialement sensibles sur le plan 
esthétiquedoivent, si certaines con
ditions sont remplies, être prises en 
charge par les caisses-maladies 
comme prestations légales obliga
toires. 

En ce qui concerne l'ablation d'un 
sein, n'entrent en considération que 
des mesures servant en premier lieu 
à supprimer ce préjudice corporel. 
Certes, de telles mesures rétablis
sent en même temps une apparence 
extérieure et jouent par conséquent 
un rôle essentiel sur le plan esthéti
que. Pourtant ces mesures sont thé
rapeutiques au sens de l'ordon
nance sur l'assurance-maiadie. Tel 
est du moins le cas si l'assurée est 
atteinte dans son intégrité. 

Ainsi, le Tribunal fédéral des 
assurances a affirmé que l'assurée 
a droit en principe, à la suite d'une 
amputation mammaire prise en 
charge par une caisse-maladie au 
titre de prestations légales obliga
toires, aux mesures nécessaires au 
rétablissement de son état physi
que, sous réserve de contre-indica
tions médicales. 

En ce qui concerne plus précisé
ment le cas de Mme MegX., le Tribu
nal fédéral des assurances a admis 
que la méthode de reconstruction 
du sein utilisée était une mesure 
thérapeutique propre à rétablir le> 
mieux possible l'intégrité physique! 
de l'intéressée. 

Il a dès lors rejeté le recours de la 
Société d'assurances Z. en décidant 
que cette société, qui avait supporté 
les frais de l'ablation du sein, devait 
également prendre en charge, au ti
tre de prestations légales obligatoi
res, l'opération de plastique mam
maire reconstructive effectuée par 
la suite. (Arrêt du Tribunal fédéral 
des assurances du 28.10.85). 

G.Jt. 

PRODUCTIVITÉ EN PERTE 
DE VITESSE 

Des comparaisons internationales 
nous apprennent que, avec le temps, 
l'avance en matière de productivité de la 
Suisse sur d'autres pays fléchit. Au 
cours des vingt-cinq dernières années, 
elle a crû en Suisse moins sensiblement 
que dans d'autres nations industrielles. 
Plus la comparaison porte sur des pays 
importants pour nos échanges commer
ciaux, plus révolution dévie au détriment 
de la Suisse. 

D'après l'Organisation de coopération 
et de développement économique, l'aug
mentation du produit social réel par tra
vailleur s'élevait durant les années 
1960-84 en moyenne à 2% en Suisse, 
2,8% dans l'ensemble des pays mem
bres, 3,1 % dans ceux du continent (donc 
à l'exclusion des USA et du Japon) et 
3,3% pour la Communauté économique 
européenne. 

Certes, dans plusieurs domaines 
l'économie suisse continue à occuper 
une bonne place sur l'échiquier interna
tional des échanges économiques; d'où 
une confiance qui, cependant à long 
terme, pourrait s'avérer trompeuse. Ces 
derniers temps, certains avantages dont 
nous bénéficiions traditionnellement se 
sont sensiblement affaiblis. 

Notre pays a subi des pertes sur plu
sieurs de ses points forts, par exemple la 
modération de son imposition et de ses 
charges salariales complémentaires, 
tandis qu'à l'étranger des handicaps ont 
été éliminés grâce à une politique de 
recherche plus innovative. 

DÉFIS TECHNOLOGIQUES: 
RÉPONSE HELVÉTIQUE 

Les pays européens membres de l'Or

ganisation de coopération et de dévelop
pement économique cherchent à répon
dre ensemble aux défis technologiques 
lancés par les Etats-Unis et le Japon. 
Ainsi sont nés plusieurs projets géné
raux de promotion de la recherche et du 
développement industriels. 

L'économie suisse craint le rôle que 
les autorités fédérales pourraient jouer 
dans une teile collaboration. Il en résul
terait un dirigisme dans la promotion 
scientifique ou technique — qui doit être 
le fruit de l'effort des entreprises; et 
puis, les facultés de l'Etat pour choisir 
des innovations et apprécier leurs chan
ces sur le marché et en matière de com
munication du savoir-faire sont trop limi
tées. 

Pratiquée dans certains pays, une 
aide poussée de l'Etat en matière de 
recherche appliquée et de développe
ment est comparable à des mesures pro
tectionnistes que la Suisse a toujours 
combattues. Aussi, l'idée d'une partici
pation suisse au programme EUREKA 
suscite-t-elle de sérieuses réserves; en 
effet, cette initiative prévoit d'emblée 
que la solution des problèmes qui se 
posent dans plusieurs pays et les 
moyens qui visent àcréer les bases tech
niques nécessaires à une infrastructure 
européenne devraient être financés par 
les pouvoirs publics. 

FEMMES: L'AVS A 63 ANS? 
La loi fédérale de 1947 sur l'AVS fixait, 

pour les femmes comme pour les hom
mes, à 65 ans le début du droit aux ren
tes. En 1957, le législateur accoraa aux 
femmes une première faveur en l'abais
sant à 63 ans; il récidiva en 1964 et le fixa 
à son niveau actuel, soit à 62 ans. 

Les révisions successives de cette 

législation ont valu aux bénéficiaires de 
substantielles améliorations. Mais, 
simultanément, la situation financière 
de l'institution s'est détériorée; car face 
à une diminution du nombre de cotisants 
et à une élévation de l'âge moyen auquel 
ils commencent à verses des primes, 
nous trouvons une augmentation de l'ef
fectif des rentiers et de leur longévité. 

Pour remédier à cette situation, l'insti
tution s'est mise à prélever des cotisa
tions sur les revenus du travail des ren
tiers AVS poursuivant une activité pro
fessionnelle. Elle a aussi élevé à 55 ans 
l'âge de l'épouse pour laquelle le rentier 
— qui n'a pas encore droit à la rente de 
couple (âge requis de la femme: 62 ans) 
— touche un supplément à sa rente sim
ple. 

Le Conseil fédéral propose donc main
tenant au législateur d'élever à 63 ans le 
début du droit des femmes à la rente, afin 
que l'institution puisse continuer à rem
plir ses obligations. Il se fonde essentiel-
'lement sur trois considérations: la 
nécessité de faire un pas de plus sur la 
voie de l'égalisation des droits des deux 
sexes — le temps plus court que celui 
des hommes pendant lequel la plupart 
des femmes versent des cotisations — le 
nombre d'années en moyenne plus élevé 
pendant lesquelles elles touchent des 
rentes puisqu'elles vivent généralement 
plus longtemps. 

caisse maladie 
danstoutejaSuge, 

LOCATION!... 
VENTE! 

Magnifiques 
costumes 
Père Noël 
Père fouettard 
+ vente barbes, 
perruques 
Tél. 027/22 03 59 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

Aimez-vous le contact 
avec les gens? 
Cherchez-vous un travail varié? 

1987 

Nous formerons en Valais 

20 apprentis 
en uniforme 
Après un apprentissage d'une année, le 
fonctionnaire postal en uniforme travaille 
dans les services de distribution, d'expédi
tion ou de bureau. 

Si vous savez vous montrer discret, aimable 
et consciencieux, si vous êtes prêts à effec
tuer parfois un horaire irrégulier, appelez-
nous pour obtenir davantage de renseigne
ments ou déposer votre inscription (021 
40 31 20). 

Direction d'arrondissement postal 
Division du personnel 
1001 Lausanne 

Miele* 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddos (027) 86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

«ôtreassurance: 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél.026/250 33 
Monthey: Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

Vendredi 28 novembre 1986 à 22 heures 

AU SPHINX 

1 e r DÉFILÉ 
de la Boutique du Pull 

MARTIGNY 
Rue de la Moya2bis 

AIGLE 
Rue de la Gare 3 

Défilé de mode loisirs et habits de soirée 

avec la participation des maisons suivantes: 
CHAUSSURES: Danièle et Tony, Martigny - COIFFURES: Valérie et Serena, Martigny 
BIJOUX: Lady Bijoux, Galerie de la Louve - MANNEQUINS: Maryse Leemann, Martigny 

Présentat ion: Philémon. 

Notre responsable Nadine Martinal est à votre entière disposition pour vous conseiller! 

Les invitations sont à retirer à la Boutique du Pull et chez Danièle et Tony, chaussures, 
rue de la Moya 2bis, Martigny. 

c'est aussi-
une foule d'idées 

cadeaux 
Grand-Verger 14 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 73 23 

LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
cherche 

UN EMPLOYÉ DE BANQUE 
pour son agence de Martigny 

Nous demandons: 
— âge 25 à 35 ans 
— CFC bancaire ou diplôme équivalent 
— connaissances linguistiques 
— contact aisé 
— habitant la ville de Martigny 

Nous offrons: 
— rémunération adaptée au format du candidat 
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe 

dynamique 
— avantages sociaux 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Veuillez faire offre écrite à: 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

^ ^ ^ ^ #t ^ ^ ^ ™ 
Département du personnel -1950 SION 

--. 
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UNION DES COMMERÇANTS DE L'AVENUE 
DE LA GARE ET DE SES ABORDS 

Les succès du dynamisme 

L'équipe qui a mené à bien les multiples activités de l'Union en 1986 réunie 
autour du président M. Michel Albasini. 

Lundi soir se tenait l 'assemblée 
générale des commerçants de l'ave
nue de la Gare et de ses abords. 

M. Michel Albasini , le président 
de cette union qui regroupe plus de 
100 commerces de la grande artère 
de Martigny, pouvait se déclarer sa
t isfai t de l'année écoulée. 

Si le nombre de membres reste 
semblable à celui de l'année précé
dente, tenant compte des cessa
t ions de commerces et des arrivées, 
il faut noter la réussite spectacu
laire de la Foire de l 'oignon qui 
pour un coup d'essai fut un coup de 
maître. 

Par ai l leurs, le marché du jeudi , la 
fête de la bière, le concours de 
Pâques avec 186 dessins d'enfants 
qu'un jury devait sélectionner, sont 
autant d'act iv i tés qui réussirent à 
l 'union. En revanche, d'autres ac
t ions durent être abandonnées, 
n'ayant pas rencontré le succès es
compté. Les act ions publ ic i taires à 
travers la presse écri te ont égale
ment tenu leurs promesses. 

LES SAPINS REVIENNENT 
Mais l 'union ne se borne pas à 

l 'animation de ce quart ier commer
çant, elle entret ient les meil leurs 

rapports avec l 'autorité communale 
et, depuis l'an passé, c'est lors d 'un 
apérit i f de début d'année que la 
Municipal i té prend le pouls de la vie 
commerciale octodur ienne. 

D'ail leurs, ces contacts ont dé
bouché sur le retour cette année des 
sapins de Noël le long de l'avenue 
de la Gare, ainsi quelque 150 sapins 
i l luminés seront posés. 

LA COURSE AU TRÉSOR 
AVEC RADIO-MARTIGNY 

Lors de l'ouverture nocturne du 18 
décembre, une course au trésor 
aura l ieu à travers les commerces de 
l 'union avec de nombreux prix pour 
récompenser les émulesde Phil ippe 
de Dieuleveult guidés par les ondes 
de Radio-Martigny. 

C'est donc un bi lan très sat isfai
sant qu'a pu tirer, M. Albasini , de 
cette année écoulée. Le président a 
cependant rendu les membres at
tent i fs à la nécessité de rendre 
l 'un ionplusat t ract ive au moment de 
la crise vi t icole et de la déviat ion de 
Martigny. 

Enfin, 1986 verra un sondage, 
chez les membres, portant sur la né
cessi té d'agir de l 'union. 

«La Chauve-Souris» à Martigny 

Votations fédérales 
du 7 décembre 1986 
1. Contre-projet de l'Assemblée fédé
rale du 21 mars 1986 relatif à l'initiative 
populaire «pour la protection des loca
taires»; 
2. Initiative populaire du 28octobre 1982 
«pour une juste imposition du trafic des 
poids lourds (redevance sur les poids 
lourds)». 
Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit: 
Hôtel de ville 
Vendredi 5 décembre de 17 à 19 heures 
Samedi 6 décembre de 10 à 12 heures 
Dimanche 7 décembre de 10 à 12 heures 
Bâtiment de la Grenette - Bourg 
Samedi 6 décembre de 17 à 19 heures 
Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leur choix voter en ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation: 
Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 3 décem
bre de 10 à 12 heureset de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

Appel aux amis de la musique 
populaire suisse 
Section Valais romand 
MARTIGNY. — En raison de la cin
quième Fête fédérale des orches
tres champêtres qui se déroulera les 
4, 5 et 6 septembre 1987 sur les 
bords de la Dranse, le comité donne 
rendez-vous à ses membres pour 
l 'assemblée générale annuelle, ce 
samedi 29 novembre à 14 heures 
précises au Restaurant du Grand-
Quai à Martigny. 

Chaque membre faisant partie de 
l 'Associat ion suisse des amis de la 
musique populaire est tenu de parti
ciper à cette assemblée. 

L'appel est également lancé à 
toutes les personnes désireuses de 
soutenir notre associat ion, de par
faire le développement de notre sec
t ion et de sauvegarder le patr imoine 
musical auquel nous tenons tous. 

Le comité 

Cours OJ 
du Ski-Club Martigny 

Selon les directives de la FSS, chaque 
ski-club organise une section de jeunes 
skieurs et skieuses dans le but de déve
lopper la pratique du ski en Suisse. Dans 
le cadre de notre club, les cours OJ 
visent à former de bons skieurs et à 
entretenir un esprit de club grâce à une 
saine émulation sportive. Le jeune skieur 
OJ à 16 ans est aqrpis.gratuitement au 
SCM. . , } , 

Tous les enfants, garçons et filles 
(années 1971-1979) peuvent en faire par
tie. Les débutants ne sont pas acceptés. 

Le programme de cette saison com
prend cinq journées d'entraînement 
dans différentes stations de ski: 18 jan
vier, 1o r , 15 et 22 février, samedi 7 mars. 
Les meilleurs skieurs sont sélectionnés 
et peuvent prendre part, moyennant une 
participation financière supplémentaire, 
à des entraînements spéciaux et à des 
concours. Les parents intéressés rece
vront les instructions en temps voulu. 

Ski-Club Martigny 

Maurice André 
à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — On rappelle que 
c'est ce samedi 29 novembre dès 
20 h. 30 que le célèbre t rompett is te 
Maurice André se produira à la Fon
dat ion Pierre Gianadda. 

De par son talent prestigueux et 
de par le choix des œuvres, le 
fameux trompett iste vous séduira 
e n u n c l i n d ' c e i l ! En effet, vous pour
rez non seulement écouter un musi
cien chaleureux mais aussi une 

• Efficacité 
IVI Bps; 

désormais, 
un1 

avec 
fe bulletin bleu. 

XMNfc* 

v̂ r « 05*. 

* " Facturation 
simplifiée, 

comptabilité débiteurs sans défaut 
et un bonus 

pour chaque paiement i 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

Le Théâtre d'opérettes de Vienne pré
sentera, le lundi 1e r décembre à 20 h. 30, 
au Casino de Martigny, dans le cadre de 
son 50° anniversaire, la fameuse opé
rette viennoise «La Chauve-Souris» de 
Johann Strauss. 

«La Chauve-Souris» est l'exemplaire 
le plus folichon, le plus mousseux de la 
verve de Johann Strauss. Il a été le diver
tissement favori d'une époque fort Insou
ciante. En dépit des événements et des 
années, il est resté. L'invention comique 
du musicien est inépuisable: sa musique 
respire la sensualité. Elle danse, elle 
caresse, elle pétille. Elle reste étonna-
ment jeune. 

Le gala du jubilé présente une nou
velle production de la «Chauve-Souris» 
et une distribution avec des vedettes 
d'opérette de Vienne, avec solistes, 
chœur, le Ballet viennois et l'orchestre 
placé sous la direction de Théo Môhrens. 
Le fameux soprano Ingrid Kaufmann, de 
Vienne, la jeune Manuela Felice, avec 
une voix extraordinaire, le ténor Spiro 
Makrl du «Raimund-Theater» de Vienne, 
Rollie Braun, Claudio Danuser, Georg 
Hansen et les autres artistes ont une 
grande réputation dans le monde de l'o
pérette. 

Ce spectacle d'opérette est un événe
ment pour notre ville et il est prudent de 
réserver les places à la location. 

Caisse du soir ouverte à partir de 19 h. 
30. Réduction du prix pour AVS, élèves et 
apprentis. 

f 
Nonagénaire fêtée au Caste! 
MARTIGNY. — Lundi, au Castel 
Notre-Dame où elle est pension
naire depuis l'année passée, 
Mme Marguerite Abbet, née Gi-
roud, a souff lé ses nonante bou
gies. 

Epouse de M. Paul Abbet, dé
cédé en 1985, Marguerite Abbet 
est mère de quatre enfants, Gil-
berte, Yolande, Josiane et Gas
ton. 

Bourgeoise des cinq commu
nes, elle a toujours vécu à Mar
t igny. 

A l 'occasion de son 90° anni
versaire, elle a reçu la visite des 
autor i tés communales et bour-
geoisiales, représentées par MM. 
Pascal Couchepin, René Pierroz, 
Marc Moret et Raymond Frasse-
ren. 

a o c 

musique de tout genre: c lassique, 
baroque et romantique. Mais voici le 
formidable programme qui vous est 
réservé; Maurice André interprétera 
les œuvres suivantes: le Concert ino 
pour orchestre en mi bémol majeur 
de Pergolesi; la Suite en ré majeur 
pour t rompette et orchestre de 
Haendel; le Divertimento en fa 
majeur de Mozart; le Concerto pour 
t rompette et orchestre en mi bémol 
majeur de Bel l in i ; la Sérénade en do 
majeur, op 48, de Tchaïkovski et le 
Concerto pour trompette et orches
tre en ré mineur d 'Albinoni. 

Lundi 1er décembre: Foire du lard 

MARTIGNY-BOURG. — Lundi 1 e r dé
cembre 1986 aura lieu à Martigny, 
quartier Bourg, la Foire du lard. 
C'est l'événement attendu de la 
région et de la saison. On le sait, tra
ditionnellement, le premier lundi de 
décembre voit la place du Bourg et 
la rue perdre son calme pour devenir 
un lieu de rencontre. La Foire du lard 
c'est sa tradition, c'est son histoire 
et c'est aussi une journée économi
que importante. 

Lundi 1 s r décembre, soyez tous au 
Bourg, dès le petit matin, on nous 
annonce 150 stands. 

DÉTOURNEMENT DE LA 
CIRCULATION ET RÈGLEMENT 
DU STATIONNEMENT 

Les usagers sont informés que le 

Comment tuer le stress? 
TRIENT. — ATrient, les jeunes ont trouvé 
une autre façon de voir la vie. 

Sous la responsabilité de Mme Marie-
Hélène Tisslères, ces jeunes vous invi
tent à partager leur manière de vivre en 
assistant à l'une des deux représenta
tions mises sur pied, la première, ce 
samedi 29 novembre 1986 et la deuxième 
le samedi 13 décembre 1986, dès 20 h. 30, 
dans la salle communale de Trient. 

Au programme, un sketch de Francis 
Poulet «Y'a pas qu'à Pâques qu'y a des 
cloches ou confidences pour confiden
ces» et une comédie en trois actes de 
Jean de Marchenelles et Frédéric Lau
rent «En avant la Moujik». 

Jazz aux Caves du Manoir 
MARTIGNY. — L'Associat ion 
cul turel le «Confiture» propose 
un concert de jazz ce samedi 29 
novembre à 20 h. 30 sur la scène 
des Caves du Manoir. A l 'aff iche, 
Alex Theus (piano), Léon Fran-
ciol i (contre-basse) et Olivier 
Clerc (batterie). 

jour de la Foire du lard, le lundi 1 " 
décembre, l'ordonnance de la circu
lation dans le quartier du Bourg sera 
établie comme suit: fermeture com
plète de la circulation et des station
nements le 1 e r décembre 1986 de 4 à 
24 heures, dans la rue et place du 
Bourg. 

Parcage des véhicules: Pré-de-
Foire, place des Ecoles, rue Rosset-
tan. Les usagers sont instamment 
priés de se conformer à la signalisa
tion mise en place et aux directives 
des agents de police. 

Pour permettre l'installation des 
stands dans les meilleures condi
tions possibles, la police locale 
demande Instamment aux automo
bilistes de ne pas parquer leurs voi
tures le dimanche 30 novembre 1986 
dès 20 heures, sur la place du Bourg 
et dans la rue du Bourg. 

Police municipale, Martigny 

PERSONNEL DES OFFICES DE TOURISME 

Sortie à l'enseigne 
du Triangle de l'Amitié 

Tous les ans, selon une heureuse 
t radi t ion, les hôtesses et le person
nel des off ices de tour isme du Trian
gle de l 'Amit ié se retrouvent pour 
une sort ie placée sous le signe de la 
détente. 

Cette sortie a eu lieu samedi der
nier. Aux ordres de M. Joseph Gross, 
président du Triangle de l'Amitié 
côté suisse, elle a réuni une tren
taine de personnes qui se sont 
d'abord rendues aux Salines de Bex 
avant de rallier Ravoire pour le repas 
de midi . 

Le but de ce genre de rencontre 
est de permettre au personnel des 
off ices de tour isme suisse, français 
et ital ien de faire plus ample con
naissance et d'échanger ses expé
riences en matière professionnelle. 

FEDERATION CYCLISTE VALAISANNE 

Assemblée à Martigny 
Sous la présidence de M. André 

Gallett i vient de se tenir à Mart igny 
l 'assemblée de la Fédération 
cycl iste valaisanne. Une assemblée 
qui a permis aux membres présents 
de prendre connaissance des résul
ta ts obtenus durant l 'exercice 
écoulé, en part icul ier ceux des deux 
«pros», Bernard Gavillet et Robert 
Dil l-Bundi. 

Les mérites sport i fs de l'année 86 
ont été attr ibués à Daniel Wyss 
(cadets), David Fadi (juniors), Nico
las Coud ray (amateurs), Eric Doutre-
lepont (cyclos), Terry Jorgensen 
(seniors), Marco Zanichel l i (élites) et 
Fabrice Fadi (exploits). 

Un mot encore pour signaler que 
les championnats suisses réservés 
aux élites auront lieu l'année pro
chaine à Monthey, organisés par le 
club local en date du 9 août. 

Sauteuse PST 50 BOSCH 

— Puissance 350 W. 
— Capacité 50 mm bois 

3 mm acier 
— Qualité traditionnelle BOSCH 

à Fr. 85 .— seulement 
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