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Les photos 
Michel Darbellay 

Faites un bout de chemin avec eux 

Parfumez-vous de liberté 
La campagne électorale qui va 

s'achever a pris des tours ubues-
ques. En effet, dans le Haut-
Valais les candidats jouent la 
carte fédérale — puisque c'est 
de cela qu'il s'agit, gouverner la 
Suisse — dans le Bas, les con
seillers d'Etat, Deferr, Bornet, 
suivant le durcissement du PDC 
du Bas, crient haro sur Berne. 

M. Moren, pendant qu'il envoie 
quelques jeunes au charbon, se 
réserve des sièges à la SSR, vise 
la Fédération économique du Va
lais. 

Programme DC 1987: prendre 
un siège aux radicaux. Cela n'est 
pas très sérieux. 

Depuis huit ans le Valais a 
accru sa crédibilité, a été servi 
par deux excellents conseillers 
nationaux radicaux. Le bilan est 
clair, il ressort de publications 
suisses de haut niveau. 

Le PRDV aurait voulu porter le 
débat sur le fond. Pour toutes 
réponses le PDC a abusé de sa 

majorité valaisanne, jouant une 
fuite en avant pour éviter, sem-
ble-t-il, l'affrontement de ses pro
pres contradictions. Jamais les 
forces nouvelles qui ont jailli en 
1979 n'ont été aussi détermi
nées. 

Ce n'est pas tellement la politi
que de fond que les autres forma
tions veulent aborder, non, c'est 
barrer la route à toutes idées nou
velles. 

Or, que sont-elles ces idées 
nouvelles adaptées au Valais 
d'aujourd'hui: le pluralisme poli
tique, le respect de l'autre, 
l'amour de la liberté, l'efficacité 
dans tous les domaines, le déve
loppement du sens de la respon
sabilité, rien de plus, rien de 
moins. 

Alors, cela devrait-il faire si 
peur, cette éclosion qui a comme 
un parfum de liberté. 

Alors n'hésitez pas, le 18 octo
bre, parfumez-vous de liberté 
avec les radicaux. I 

Citoyennes et 
citoyens du Valais 

Le 18 octobre le peuple suisse 
renouvellera ses autorités légis
latives. 

Le Valais connaît depuis 1979 
une répartition politique avec 2 
conseillers nationaux sur 7. 

Cette répartition, grâce à la 
compétence et au travail de 
deux excellents parlementaires, 
MM. Bernard Dupont et Pascal 
Couchepin, a donné un crédit et 
une audience accrus à notre 
canton, sur le plan suisse. 

Une majorité de Valaisannes 
et Valaisans ne veulent pas 
changer une formule qui a fait 
ses preuves. 

Alors si vous voulez d'un 
Valais plus ouvert, comme les 
radicaux 

Alors si vous voulez un Valais 
où le pluralisme politique est 
une règle, comme les radicaux 

Alors si vous voulez respirer 
«un parfum de liberté» 

Associez-vous à l'effort des 
radicaux. 

Appuyez de vos votes et de 
vos suffrages les candidats radi
caux. 

Nous avons besoin de vous. 
Le Valais a besoin de vous. 

Parti radical-démocratique 
valaisan 
Le président: Willy Claivaz 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

m 
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Sion: du rififi 
à l'édilité 

Martigny joue 
l'énergie intelligente 

Au service des personnes 
âgées: le vent vient 
de Monthey 

Gilles Roserens, 
Valaisan de Chicago 

Musées 
insolites 
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NORDMENDE 
V 1215 PAL 

Magnétoscope à télécommande infrarouges 
- 4 program mes sur 14 jours 
- Recherche rapide avant / arrière 
- Arrêt sur image. Prise Péritel 

Téléviseur portable 
couleur P 42-242 CTI PAL 
Ecran de 42 cm 

Télécommande à infrarouge ^ ^ ^ 
Sélection directe de 30 programmes 
Adaptateur auto/bateau 12/24 V (en option) 

Une très grande image Trinitron 
pour le plus grand plaisir 

SONY KV- 2734 PAL-SECAM 
Performances de pointe, style moderne 
-Trinitron 68 cm 

- Décodeur stéréo permettant de recevoir 
les émissions stéréophoniques 

- Connecteur CENELEC (PERITEL) 
à 21 broches 

- 30 canaux programmables 
- Télécommande à infrarouge 

Caméscope Vidéo 8 mm 
Facile à porter, va aux concerts, aux parties de plaisir et aux 
réunions de famille. Il n'y en a pas de meilleurs, de plus simple pour 
filmer grand-maman et grand-papa jusqu'aux derniers nés. Vous 
pouvez ainsi, des années plus tard, revivre les anniversaires, les ' 
noces, les brèves enfances et peut-être quelques autres belles pages 
de l'existence 

Caméra 8 mm CCD-M10 HANDYCAM 
Très légère, portative, 1,1 Kg 

+ Magnétoscope 8 mm EV-A 200 EC 
Avec 30 programmes 6 programmes sur 7 jours 
Télécommande à infrarouge 

Chaîne Hi-Fi SANYO 6200 r 
L'équipement Hi-Fi idéal. Composants élégants, harmonieusement équilibrés, finition 

de qualité exceptionnelle et une technique étudiée qui assure une sonorité Hi-Fi. 

Amplificateur 
- 2 x 20 Watts de puissance continue 
- Avec équaliseur 5_bandes 
Tuner à 3 longueursd'ondes 
- Réception FM mono/stéréo, GO et PO 
- 14 touches de mémoires de programmes en FM.AM 
Double platine à cassette RDW 
- Mécanique à double cassette permettent le copiage aisé 

de cassettes enregistrées à vitesse normale 
- Système réducteur de souffle Dolby B 
- Platine tourne-disque TP 6200 
- Platine semi-automatique Avec lecteur 
2 haut-parleurs ^^^ ~Â TA 
Rack avec porte de luxe ^ . ^ ^ m 0 6 C o m p a c t OISC 

Les nouveaux systèmes intégrés de Sony 

Chaîne MIDI V-40 CD 
Son puissant avec double platine pour copie de bande à bande 
- Puissance de sortie de 35W + 35W 
- Tuner synthétiseur numérique préréglé pour 

15 stations FM, OM et OL 
- Double platiné à cassette stéréo 
- Dubbing synchronisé à haute vitesse 
- Système de hauts-parleurs double voie (SS-A750) 
-' Tourne disque entièrement automatique 
- Lecteur de disque compact Sony CDP-20 

SONY V 
FH-150R Mini-chaîne Hi-Fi 
de prestige, à télécommande 
- Puissance de sortie de 40 W+40 W avec 
système AMFB. 
- Télécommande sans fil avec fonctions. 
- Correcteur graphique à 7 gammes illuminé par 
diodes lumineuses et analyseur spectral à 7 bandes. 
- Tuner synthétiseur FM/OM/OL verrouillé au 
quartz avec mémorisation de 15 stations (5 par 
gamme). Inversion automatique enregistrement/ 
lecture par effleurement de touche, avec réducteur 
de bruit Dolby B etC. 
- Haut-parleurs triple voie avec woofers APM. 

0P'̂ p/al/ne"p7^ 
*ZO.~ 

vec lecteur 
de compact dise 

Chaîne Hi-Fi Technics 
compac t dise Complète avec lecteur CD et télécommande infrarouge 

System 990 - Class A- 2 x 100 Watts 
SU-Z990 Amplificateur stéréo 
"New class A" 2 x 100 Watts 
Indicateur de puissance LED 
ST-Z990 Tuner stéréo FM/MW 
Mémorisation de 16 stations 
RS-D225W Double platine à cassette stéréo 
SL-L20 Platine tourne-disques 
SB-3670 Haut-parleurs 3 voies 
HS-620 Rack de luxe 
SL-P111 Lecteur compact dise 

m/<ft\> 

Super appareil photo 
FRANKA Super Color 110 

MINOLTA X-700 
Boîtier plus 
Télézoom MAKINON 
80/200 mm F4.0 

Pour initier vos enfants à la photo 
NOELE TV vous fait une SUPER OFFRE 
FRANKA DC-10 
Pocket 110 

SUPER OFFRE NOELE TV 
4 cassettes vidéo SONY 3 heures 
avec 1 appareil photo 
Le tout 

FRANKA, le plus simple 
de tous les appareils photo 
FRANCA 35 mm 
Format 24 x 36 mm 
Etui compris 

VJDEO CLUB NOELE 

Autoradio OMEGA 
- Combiné voiture stéréo 
- 2 ondes à prix très avantageux 
OM70UC stéréo (2x7 watts). 

Le rêve en stéréo 
"MUSIQUE EN VOITURE" 

La vidéothèque sans 
cotisation avec 
les meilleurs films vidéo 

Location 1 jour 

<&s 3.-
Week-End pour 3 films 

Le plus grand choix 
de disques compacts 

MARTIGNY -&?Jtt°" SION 14. av. du Midi 
Tél. 23 53 93 MONTHEY 42. av. de la Gare 

Tél. 71 72 08 

Photo - vidéo - hi-fi 
Micro-ordinateurs 

AIRPORT SHOPPING 
GALERIES 
Gare CFF Aéroport Genève 

GENEVE 
• 26, rue de la Terrassière Tél. 35 03 44 
• 3, rue Hoffmann Tél. 34 29 27 
• 17, rue de Carouge Tél. 29 9014 

NYON 
• 14, av. de la Gare 

, Tél. 62 20 25 

LAUSANNE YVERDON NEUCHÂTEL 
• 4,St-Pierre Tél. 23 53 OO 
• 12, Grand Pont Tél. 23 34 01 

• 2, rue du Lag 
Tél. 21 32 32 

• 30, rue du Seyon 
Tél. 24 43 46 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE A SEMBRANCHER 

Deux conférences intéressantes 
Dimanche s'est tenue à Sembrancher l'assemblée de la Société 
d'histoire du Valais romand, sur le thème «Les mines valaisannes». 
A cette occasion, deux exposés fort intéressants ont été présentés 
par MM. Jean-René Papilloud et Pascal Tissières. Voici un résumé 
de ces deux exposés: 

La question des mines valaisannes 
(XIXe et XXe siècles) 

Sur les mines du Valais, les lieux 
communs ne manquent pas. Ces cli
chés correspondent-ils à la réalité 
historique? Pour répondre à cette 
question, il faut interroger les docu
ments, en particulier ceux des Archi
ves cantonales. 

Etudier l'histoire des mines, c'est 
analyser leur exploitation et, de 
manière plus générale, examiner 
leur importance et leurinfluencesur 
l'évolution économique et sociale 
d'une région. Déjàjes débats susci
tés par la mise en place et l'adapta
tion de la législation minière ainsi 
que l'organisation de l'administra
tion apportent des éléments qui 
nous renseignent sur les options 
des milieux politiques et économi
ques. 

En ce qui concerne l'exploitation 
des mines, l'auteur apporte des in
formations nouvelles dans un sec
teur qui n'a pas encore fait l'objet 
d'études approfondies. Certes, 
l'existence de certaines mines valai
sannes est attestée au moyen âge 
déjà, mais, à de rares exceptions 
près, on en sait peu de choses. A par

tir du XIXe siècle, les renseigne
ments sont plus précis. L'analyse 
des documents de l'administration 
des mines met en évidence des 
périodes de fièvre minière. Ainsi au 
milieu du siècle passé ou dans les 
premières années du nôtre, les pros
pecteurs quadrillent le territoire du 
canton à la recherche, qui du char
bon, qui du fer, qui du cuivre, qui du 
plomb, qui de l'or... Les produits du 
sous-sol deviennent une source de 
revenus appréciables, même s'ils 
n'enrichissent pas tous les capitai
nes d'industrie qui se lancent dans 
l'aventure. 

Durant les deux guerres mondia
les, les mines d'anthracite connais
sent une activité importante et 
emploient un nombreux personnel. 
Mais les autorités et les exploitants 
n'ont pas le pouvoir de décréter que 
l'anthracite valaisan brûlecomme le 
charbon importé. Aussi, dès que la 
situation internationale permet les 
échanges, les lois du marché relè
guent le charbon indigène dans les 
rêves des prospecteurs. 

Jean-Henri Papilloud 

Les mines du mont Chemin 
aspects historiques et économiques 

Le mont Chemin constitue la ter
minaison ouest du massif du Mont-
Blanc. Il est riche en minéralisa
tions. 

Le fer, le plomb argentifère, la 
fluorine, le marbre et le quartz ont 
fait l'objet d'exploitations. La plus 
ancienne, celle du fer, remonte peut-
être même aux Celtes. Elle a permis 
une économie autarcique jusqu'en 
1860; puis, la ligne d'Italie a favorisé 
l'importation de fer étranger. 

Pendant la deuxième Guerre mon
diale, l'exploitation a repris, offrant 
jusqu'à cent postes de travail. 

Vers le centenaire 
FULLY. — Au mois de mai de l'an
née prochaine, les rues de Fully 
retentiront de marches entraî
nantes. En effet, la fanfare «La 
Liberté» fêtera le 20-21-22 mai 
le centième anniversaire de son 
existence. 

Dès maintenant, elle entend 
marquer son centenaire d'une fa
çon éclatante. C'est pourquoi, 
elle donnera le coup d'envoi des 
manifestations commémorati-
ves, qui jalonneront l'année 1988, 
par une animation musicale qui 
se déroulera au centre de Vers-
l'Eglise, le samedi 17 octobre à 
partir de 17 heures. 

Ainsi, le célèbre animateur 
José Marka présentera avec sa 
verve habituelle: la troupe de 
danse moderne de Martigny, l'en
semble de cors des Alpes «Cor à 
Cor» de Martigny, le groupe «Les 
Tregailles». 

La Liberté espère donc vous 
retrouver nombreux en ce samedi 
d'octobre. 

54 000 tonnes de minerai ont été 
extraites dont la moitié à été expor
tée en Allemagne, en Italie et en 
Hongrie. Le prix de vente (25 à 40 
francs la tonne) était bien inférieur 
au prix de revient (52 francs la 
tonne). 

Le plomb argentifère a été 
exploité aux Trappistes. Ce n'est 
qu'à partir de 1918 qu'on y identifia 
la fluorine. Les concessionnaires 
firent des investissements énor
mes, sans tenir compte des réserves 
de minerai. La S.A. pour l'Industrie 
de l'Aluminium (= Alusuisse) reprit 
les droits miniers pour une exploita
tion rationnelle et 1400 tonnes de 
fluorine concentré furent extraites 
entre 1943 et 1945. 

Le marbre est exploité de 1926 à 
1965 à Chez Larze pour la mosaïque 
et la pierre artificielle («Blanc-
Chemin»). 

Le quartz du Botzi a été vendu 
entre 1938 et 1961 aux industries de 
la céramique et des détergents. 

Ces exploitations ont été bénéfi
ques pour la région, car elles ont 
créé des postes de travail. Le mont 
Chemin a surtout porté chance à 
Jules Métrai de Martigny et Joseph 
Dionisotti de Monthey. 

Pascal Tissières 

Concert de «I Musici dï Roma» 
MARTIGNY. — La saison des Jeunesses 
culturelles de Martigny débutera le ven
dredi 16 octobre à la Fondation Pierre 
Gianadda. L'ensemble «I Musici di 
Roma» tournera ses pages de Corelll, 
Vivaldi, Respighi, Bach et'Mbzart. Ce con
cert débutera à 20 h. 15. Comme à l'ac
coutumée, la réservation des places se 
fait au 2 39 78. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

graphisme 
& publicité 

pul^lispot 
martigny 
AFFICHES 
ANNONCES 
ÉTIQUETTES DE VINS 
ENTÊTES DE LETTRES 
CARTES DE VISITE 
SIGLES 
PROSPECTUS 
PAPILLONS 
POCHETTES D'ALLUMETTES 
AUTOCOLLANTS 

2 65 66 

Décès de M. Louis Devanthéry 
CHALAIS. — La population de Cha-
lais a appris avec tristesse la nou
velle du décès de M. Louis Devan
théry survenu à l'Hôpital de Sierre. 

Agé de 88 ans, M. Devanthéry n'a 
pas été épargné par les coups du 
sort. Il a ainsi eu la douleur de perdre 
son épouse en 1966. Deux de ses 
fils, René et Louis, sont décédés. 
Son troisième garçon, M. Charles 
Devanthéry, a exercé les fonctions 
de conseiller communal, de député 
au Grand Conseil et de président de 
l'Association radicale du district de 
Sierre. 

Le défunt a travaillé durant trente 
années à l'usine de Chippis. En 
1948, il a quitté cette place pour 
s'occuper de son train de campa
gne. 

Le sport et la politique l'ont tou
jours intéressé. Il fut l'un des mem
bres fondateurs de la société de 
gymnastique de Chalais et un socié
taires apprécié au sein du FC Cha-

f Bijouterie f 
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lais. Sur le plan politique, M. Devan
théry a milité au sein du Parti radical 
local, dont il fut l'un des membres 
fondateurs. 

A son fils, M. Charles Devanthéry, 
et à sa famille, le Confédéré adresse 
l'expression de sa vive sympathie. 

Place Centrale 1 
Martigny - s (026) 2 15 93 

I 
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Marie Gailland expose à Sierre 
L'artiste-peintre octodurienne Marie 

Gailland exposera ses œuvres au Châ
teau de Villa, à Sierre, du 17 octobre au 
15 novembre, tous les jours de 15 à 19 
heures, sauf le lundi. Le vernissage aura 
lieu le samedi 17 octobre dès 17 heures. 

Vidéo Jeunesse: festival 
à Sierre 

Organisé avec l'appui des Jeunes 
Chambres économiques de Suisse ro
mande et du Crédit Suisse, le Festival 
romand Vidéo Jeunesse 1987 réunira 
une centaine de participants, âgés de 
12 à 19 ans, le dimanche 18 octobre à 
Sierre. Cette manifestation mettra en 
compétition les films sélectionnés lors 
des festivals régionaux qui se sont 
déroulés cet été. 

Présidé par José Giovanni, le jury aura 
à décerner huit prix au total, dont le prix 
Crédit Suisse et le Prix Jeune Chambre 
économique. A souligner que les films 
seront répartis en deux catégories 
d'âges (12-15 ans et 16-19 ans). Dans cha
que catégorie seront attribuées la Cas
sette d'Or, la Cassette d'Argent et la Cas
sette de Bronze. 

La projection aura lieu au cinéma «Le 
Bourg» dès 9 heures. Quant à la remise 
des prix, elle est prévue le même jour à 
16 h. 30. £?* 

I 
H 

Assemblée 
de la SRT-Valais 
SION. — L'assemblée générale de la 
Société de radiodiffusion et de télé
vision du canton du Valais se tien
dra le vendredi 23 octobre à 20 heu
res au Collège des Creusets, à Sion, 
sous la présidence de M. Pierre-Joël 
Julen. La partie statutaire sera sui
vie d'un débat intitulé «Journalisme 
et métiers de la radio/TV: quels 
débouchés?». Ce débat sera animé 
par MM. Gaston Nicole, chef des ac
tualités à la TSR, Jean-Pierre 
Chuard, directeur de la formation 
professionnelle des journalistes à 
Lausanne, Hermann Pellegrini, ré
dacteur en chef du NF, et Gilbert 
Fou rnier, directeur de l'Office canto
nal d'orientation scolaire et profes
sionnelle. Cette table ronde, précé
dée de la projection d'un film pré
sentant le déroulement d'une jour
née de la rédaction du Téléjournàl, 
sera ouverte au public. 

LA SUZUKI 
POUR 
L'AGRICULTURE 

Jeep agricole neuve 30 km/h 
avec modification d'usine 

18 850.— 
SUZUKI 4x4 STRADfl 

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki 

ARCIONI . 
Agent Sion-Hérens-Conthey 

Tél. 027/23 53 23 

Tél. 
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• DEMENAGEMENTS 
TOUTES DESTINATIONS 

• EXPÉDITIONS OUTRE-MER 
• SERVICE D'EMBALLAGE 
• GARDE-MEUBLES 

Faites confiance à une mai
son 100% valaisanne. 
Les vrais spécialistes de la 
manutention avec monte-
meubles à 26 mètres. 

Dubuis-Fournier - Sion 
Route de Riddes 25 
Tél. (027) 31 44 44 

OSCAR 

Visitez notre exposition 

LOETSCHER OSCAR - SIERRE 

Rte du Simplon 30-Tél. 027/551616 

0 Carrelages 
• Parquets 
• Tapis - moquettes 
• Noviton 
• Cheminées 
9 Fourneaux en pierre oBaire 
• Tapisserie et 
0 Rideaux 

LE CANAPE-LIT Déhoussable Fr.2250r 

Bureau fiduciaire 

EMMANUEL CHEVRIER 
Rue de Lausanne 35 - SION 

Maîtrise fédérale en comptabilité et 
droit fiscal 

Expert comptable ASE 
Tél. (027) 22 02 33 • 31 15 72 

SION 
Je vends 

appart. 2 pièces 
Comprenant: cuisine équipée 
(lave-vaisselle), coin-repas, 
living avec cheminée et bal
con, 1 chambre à coucher, 
salle de bain. 

Fr . 1 8 9 0 0 0 . - y c place 
de parc extérieure privée. 

Tél. (027) 23 48 23 (hres bureau) 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

JEAN-PIERRE METRAILLER 
Inspecteur 

Diolly/Savièse 
1950 SION 
Tél. 027/22 57 97 
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Typooffset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny ©(026)2 2119 -2 2120 

VEYRAS (Riondaz) - Résidence «LA POYA» 
A vendre dans villas jumelles 

APPARTEMENTS 
Encore 1 x 2 pièces 

3 x 5 1/2 pièces 134 m2 + terrasse 

- { -

l 

Aménagement au gré du preneur 
Parking souterrain 
Petit jardin privé 
Situation tranquille et ensoleillée 
Libre dès automne 1987 
Hypothèque garantie 

Renseignements et vente: 

RÉGIE 
IMMOBILIÈRE 
ANTILLE 
Rue Rainer-Maria-Rilke 4 - 3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 88 33 

M E R A I R T E R R E E V A S I O N S Simon Derivaz + ADM 
(anc. C.E.V. Voyages) 

Pour un premier pas vers l'évasion 

Lors de vos prochaines vacances 
Demandez-nous gratuitement les catalogues 87/88 pour: 
• Vacances balnéaires, forfaits, circuits 
• Evasion de 3-5-8 jours 

vers une ville d'Europe 

• Croisières 87/88: 

• Vacances de neige 87/88: pays 

• Forfaits golf: ' pays 
• Forfaits bridge pays , 
• Forfaits chasse/pêche pays 

• Pèlerinages pays _ 

• Circuits culturels Musique ville 
Opéra ville 
Festival ville 

, Historique ville 
• Circuits gastronomiques région 

• Forfaits continents lointains: 
Amérique, Asie, Afrique, Océanie 

• Billets: avion-train - bac-bus 

• Sorties amicales sociétés en bus 
ou avion 

• Avions-taxis dès 5 places 

RÉGINE et WIL sont à votre disposition pour tous renseignements ou 
suggestions de voyages. 

Pour vous nous avons visité: Majorque, Les Canaries, la Tunisie, le Maroc, 
l'Egypte, le Kenya, l'Australie, la Floride, les Bahamas, la Grèce, Israël, 
le Portugal, les Caraïbes, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, etc. 

Nom: Prénom: 

Adresse:. 

Tél. prof.: Tél. privé: 

A nous retourner: Agence d'YCOOR-VOYAGES ou MAT-EVASIONS 
Place du Midi 25 

3962 MONTANA-CRANS 1951 SION 
Tél. (027) 41 39 74 Tél. (027) 23 14 31 / 32 
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SERVICE DE L'EDILITÉ 

Drôles de pratiques 
La ville de Sion qui a défrayé la 

chronique ces dernières années 
semble ne pas avoir compris la le
çon et reprend ses bonnes vieilles 
habitudes. 

Plus particulièrement son service 
de l'édilité ne donne pas l'exemple 
d'une rigueur exemplaire dans sa 
gestion. 

Certaines autorisations de cons
truire délivrées par la Commune de 
Sion laissent songeur et demande
raient une enquête plus approfondie 
de la part des responsables munici
paux. 

On passe sous silence les nom
breuses dérogations accordées se
lon la bonne volonté du service et à 
la tête du client. 

Par contre, il vaut la peine de s'at
tarder quelque peu sur un cas qui 
démontre la pratique édilitaire de la 
ville de Sion. 

Les parcelles N° 207 et 208 sises à 
la place du Midi à Sion étaient l'objet 
d'un convoitise particulière de la 
part de promoteurs sédunois vu leur 
situation privilégiée entre la rue des 
Remparts et la rue des Portes-Neu
ves. 

En date du 15.5.1985, un archi
tecte de la place a demandé l'autori
sation de démolir le bâtiment exis
tant, afin d'y construire un immeu
ble moderne. 

Le Conseil communal de Sion re
fusa cette demande étant donné 
que cet immeuble se trouvait en 
zone «vieille ville» et, conformément 
au règlement communal, il ne pou
vait être démoli. 

L'architecte en question dut re
noncer à contre-cœur à l'achat de 
ces parcelles vu le refus de la ville. 

Quelques mois plus tard, un autre 
architecte de la ville de Sion ayant 
cette fois-ci ses entrées dans le ser
vice de l'édilité fit la même demande 
pour démolir l'immeuble existant 
sur les parcelles 207 et 208 afin d'y 
ériger un bâtiment commercial. 

Cette fois, la Commune de Sion, 
après préavis du service de l'édilité, 
autorisa cette démolition car ces 
parcelles comme par enchantement 

Marché hypothécaire: 
les banques gagnent encore 
du terrain 

Entre 1976 et 1986, le montant total 
des crédits hypothécaires a fait un saut 
de 118,4 milliards de francs à 270,7 mil
liards de francs! En 1986, la charge hypo
thécaire par habitant s'établissait en 
Suisse à 41 500 francs. La part des ban
ques aux affaires hypothécaires est pas
sée de 79,5% en 1976 à86,6% en 1986. La 
somme des hypothèques bancaires a at
teint 234,4 milliards de francs en 1986, 
dont 95% ont été accordés par les ban
ques cantonales et régionales ainsi que 
par les caisses d'épargne et les caisses 
Raiffeisen. La part des assurances (com
pagnies d'assurances privées et cais
ses-maladie) a reculé de 7,9% à 6,1% 
pour s'inscrire à 16,6 milliards de francs 
en 1986. La part des caisses de pension 
est tombée de 6,6% à4,9% pours'établir 
à 13,2 milliards de francs à la fin de l'an
née dernière. 

n'étaient plus en zone «vieille ville» 
et l'immeuble s'y trouvant pouvait 
donc être démoli. 

Donc en quelques mois, ce même 
terrain ne se trouvait plus dans la 
même zone alors que le règlement 
n'avait pas été modifié. 

Il s'agit là d'une inégalité de trai
tement flagrante et une violation de 
la loi caractéristique! 

On ne s'étonnera pas si on sait 
que ce terrain a été acheté pour plus 

de 7000 francs le mètre carré, prix 
record pour la ville de Sion. 

Ce qu'il y a de bizarre dans cette 
affaire, c'est que l'acte d'achat a été 
passé bien avant que l'autorisation 
soit accordée et on peut se deman
der si l'architecte en question était 
un inconscient ou connaissait par 
avance la décision du service pré
cité. 

Le lecteur tranchera! 
Pour les initiés, cette affaire n'est 

pas surprenante si l'on sait que ce 
même architecte a bénéficié de tou
tes les faveurs de la part de la Com
mune de Sion, lors de la mise à l'en
quête publique du grand centre 
commercial «WARO», 

Les commerçants sédunois ap
précieront l'intérêt que porte la 
Municipalité pour la défense du 
petit commerce. 

On aura l'occasion d'en parler 
dans un prochain article. Vieille ville ce quartier ou quartier neuf? 

C'est le ton qui fait la musique. 
Quand les instruments 
sont accordés, la mélo
die est harmonieuse. En 
politique, c'est la même 
chose. Les sons discor
dants, les effets de tri
bune, l'individualisme, 
rendent plus difficile la 

recherche des solutions 
communes aux ques
tions de l'avenir. 
Les électeurs dirigent 
l'orchestre. Grâce à votre 
bulletin de vote, vous 
décidez de la formation 
du Conseil national et 

du Conseil des Etats. Il 
dépend de vous qu'à 
l'avenir, nous puissions 
collaborer, nous conseil
lers fédéraux, avec des 
élus et élues conscients 
de leur responsabilité. 

Cette responsabilité dont 
le parti radical reste le 
premier défenseur. 

Elisabeth Kopp et 
Jean-Pascal Delamuraz 

RadicalO 

CAMION NACELLE 

Biollay 
025/718541 i 

Vos travaux d'inspection, d'entretien, réparations 
en toute liberté pour ponts, immeubles, falaises 
sans échafaudage 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

MIGROS 
S DU 12 AU 24 OCTOBRE 

SAMURAI 
CHEMINES 

•smm 
^BSkWSà 

CHAUSSURES 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Ut 
BONBONS 

CHOCOLATS 

Venez découvrir le monde fascinant 
de l'aristocratie militaire japonaise 

de jadis avec ses suzerains (daimyo) 
et ses guerriers (samouraïs) 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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La nouvelle collection 
Automne-Hiver 87-88 

FULLY 
Prêt-à-porter dames et messieurs 

Tél. (026) 5 34 40 

MENUETTO SPORTIVE 

rrertig^ m 

rooence 

1 fiït 
'WfâS' 

"^ESÙ.,, <^^£&4 
mm 

3^V 

Appartements à vendre 

Renseignements: 0 2 6 / 2 1 6 40 
0 2 6 / 2 28 52 

César & Daniel 
Widmer 

Constructions métalliques 

Iles Falcon ® (027) 55 44 04 

SIERRE 

* j i , » L J _ 

-."^«^OsilS-.vi 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 
îiio< 

RÉNOVATION 
et aménagements 
une affaire de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 
du Valais, 

vous offre, un stock Important 
(plus de 2000 m* de moquette) 
A des prix époustouflants 
devis sans engagement. 

Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
Monthey 
Té l . (025 )J1J | f i | , b e 

MAYENSDE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 
Selle de chevreuil 

Il est agréable de réserver au tél. (027) 86 28 20 

•3>Msrt! 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: pichors, pruniers, nectarines. 

POIRIERS: Comice, Wi l l iams, Louise-Bonne, Con
férence, 1 et 2 ans, sur cognassier. 

POMMIERS: Elstar, Galla, Qloster, Golden, Jona-
gold, Summerred, Wistabel la. 

Arbustes d'ornement et pour haies. Aménage
ments paysagistes. 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY - * (026) 2 21.41 

'i , I I i 

* * & * 

Philips Videowriter 250, 
la machine à écrire intelligente, 
avec fonctions autoexplicatives 
de traitement de texte 

•— 
Caractéristiques d'équipement 
• Stockage des textes avec un nom de texte, 

date et commentaire 
• Répertoire automatique des textes stockés 
• Clavier VSM 
• Modification de format possible en tout 

temps 
• Grand écran, 18 lignes x 80 caractères pour 

le texte plus 18 lignes x 20 caractères pour 
les informations destinées à l'utilisateur 

• Touche d'aide avec informations d'utilisa
teur pour chaque procédure 

• Affichage permanent de la position actuelle 
du curseur 

• Capacité de stockage: 160 pages A4 par dis
quette vierge 

• Capacité de stockage: 70 pages A4 sur la 
disquette Videowriter avec dictionnaire 

• Dictionnaire livrable en plusieurs langues, 
avec chacun 50 000 mots plus 2000 mots 
librement sélectionnables 

• Formattage automatique des disquettes 
d'autres marques 

• Recherche et remplacement 
• Insertion de caractères et de lignes de texte 

Ensemble comprenant le Videowriter 
250 avec écran intégré, unité de dis
quettes, imprimante, clavier, dis
quette dictionnaire et socle pivotant 

• Modification ultérieure de l'écriture 
• Interligne automatique 
• Fusion de documents 
• Copie de documents 
• Effacement de documents ou de lignes de 

texte par marquage 
• Vérification automatique des mots 
• Automatisme de centrage 
• Positionnement automatique des tabula

teurs 
• Indices, exposants 
• Ecriture normale et en gras intégrée 
• Automatisme de soulignement 
• Sauvegarde automatique des documents 
• Affichage à la fin du ruban 
• Chargeur automatique de papier 
• Vitesse d'impression 25 car./sec. et 

50 car./sec, sélectionnables 
• Maintien des données lors d'une coupure 

de courant 
• Connexion pour une imprimante externe 

(option) 

Prix: Fr. 1490.-

ELIURE 
RTISANALE 

CHARLY PERRIN 

NOTRE NOUVELLE ADRESSE 
Rue du Grand-Verger 14 
(026) 2 70 35 - Martigny 

s ire LIX 
ORGANISATION DE BUREAU 

TÉL. (027) 55 08 35 - SIERRE 

Reliure artisanale 
Réparation de livre 
Encadrements en tous genres 
Toi/es - Tapis - Gobelins - etc. 
Livre d'or 
Albums de photos etc. 
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MARTIGNY JOUE L'ENERGIE INTELLIGENTE 

L E C R E M 
l'an 2000 à la porte! 
Il y a finalement deux attitudes face à la crise énergétique: les «y a qu'à» et 
le passage à l'acte. Rien ne sert de dénoncer, de proposer si concrètement 
rien n'est entrepris. En Valais, plusieurs initiatives ont vu le jour en ce sens, 
l'une des plus originales a pris naissance à Martigny et s'est rapidement 
développée, le "Centre de recherche et d'enseignement en énergie et tech
niques municipales». Pour en savoir plus sur ce centre et pour tenter d'éta
blir en quoi chacun de nous est concerné par de telles initiatives nous avons 
interrogé Mlle Marko, une des responsables du CREM, et nous y avons 
découvert des perspectives qui préfigurent l'énergie et son utilisation en 
l'an 2000. Mais lisez plutôt, (ry) 

— Qu'est-ce que le CREM? Que 
cache ce sigle? 

— Vous avez raison, il faut peut-
être commencer par expliquer le 
sigle. L'ancien sigle voulait dire: 
«Centre de recherche énergétique 
Martigny». Ce sigle a été modifié 
pour devenir: «Centre de recherche 
et d'enseignement en énergie et 
techniques municipales». La lettre 
»M» n'est donc plus identifiée à 
«Martigny», mais à «Municipales». 
Nous avons changé le nom du cen
tre poureffacer l'aspect régional car 
nous voulons travailler avec toute la 
Suisse romande et la Suisse en gé
néral. 

— Depuis quand le CREM existe-
t-il? 

— Nous travaillons sur ce projet 
depuis cinq ou six ans et le CREM a 
été créé officiellement en avril 1986 
par une convention entre la com
mune de Martigny et l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne, 
l'EPFLquoi. 

— A-ton identifié l'idée de cette 
création et en quelles circonstances 
leCREMestné? 

— Le CREM est né d'une longue 
collaboration entre l'Ecole poly
technique fédérale et la ville de Mar
tigny qui date d'à peu près six ou 
sept ans. La ville de Martigny a fait 
appel à un institut de l'EPFL qui 
s'appelle l'INR, Institut d'économie 
et d'aménagement énergétiques de 
l'EPFL, pour réaliser une étude de 
plan directeur énergétique, c'est-à-
dire une étude de la répartition des 
divers agents énergétiques sur la 
commune de Martigny. Cette colla
boration s'est poursuivie notam
ment par la participation de la ville 
de Martigny au projet «SISURB», 
gestion des systèmes urbains assis
tés par ordinateurs. D'autre part, les 
responsables des SI de Martigny et 
de l'INR se sont aperçus qu'ils tra
vaillaient plus ou moins aux mêmes 
buts en ce qui concerne la gestion 
de l'énergie et c'est justement de 
cette collaboration qu'est née l'idée 
d'officialiser.un centre de recherche 
pour tous ces problèmes énergéti
ques. 

— Quels sont les buts du CREM? 
— Les buts du CREM sont de trois 

ordres. Deux de ces buts sont indi
qués dans son titre: il s'occupe de 
recherche et d'enseignement dans 
tout ce qui concerne l'énergie et les 
techniques municipales en général. 
Le troisième but est l'information du 
public. 

— Définissez, si vous le voulez 
bien, pour chacun de ces trois buts 
quelques aspects principaux: 

— 1. En ce qui concerne la recher
che, le CREM travaille principale
ment sur un projet de gestion des 
systèmes urbains assistés par ordi
nateurs afin de rationaliser la ges
tion de tous les systèmes urbains. 
Le CREM effectue des contrôles 
réguliers raccordés au chauffage à 
distance de Martigny. De plus, à la 
demande de gérances ou de proprié
taires d'immeubles, nous faisons 
des expertises particulières et nous 
nous occupons également de tout 
ce qui est mesure sur l'éolienne 
construite récemment à Martigny. 

2. L'enseignement ou plutôt la for
mation présente deux aspects. Il 
existe un programme de cours en 
techniques municipales. Jusqu'à 
présent nous en avons organisés 
deux: un cours pour le personnel qui 
s'occupe de gaz, personnel commu
nal et privé, et nous venons de termi-
nerun cours destiné aux exploitants 
de réseaux, principalement pour les 
personnes travaillant dans les S.l. 
Régulièrement, nous organisons 
aussi des séminaires sur des ques
tions particulières comme la tarifi
cation. Un séminaire sur le retour 
des concessions hydrauliques sera 
probablement mis sur pied. Dans 
cet aspect formation il existe égale
ment un séminaire annuel qui a lieu 
au début du mois de juillet sur la 
modélisation des systèmes énergé
tiques. 

3. Dans le cadre du troisième 
aspect qui est l'information, un ser

veur CREM sur Minitel sera prêt 
dans un ou deux mois. Il pourra être 
consulté en France et en Suisse par 
toutes les personnes qui possèdent 
un terminal Minitel. Nous travail
lons également à la mise en place 
d'une vitrine où les industriels valai-
sans, dans un premier temps, pour
ront exposer des projets, des pro
duits en relation avec l'énergie. 
Nous avons aussi à disposition une 
bibliothèque technique qui fonc
tionne depuis à peu près un mois. 

— Nous connaissons maintenant 
les buts et l'identité du CREM. Mais 
comment fonctionne son organisa
tion? 

— Le CREM a une structure bicé
phale. Il a été créé, comme je l'ai dit 
tout à l'heure, par la vil le de Martigny 
et l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne. Nous avons également 
une direction bicéphale: M. Jean-
Marc Revaz, directeur des S.l. de 
Martigny, est le directeur de la for
mation, M. Bernard Saugy, qui est le 
représentant de l'EPFL dans le 
CREM, est le directeur de la recher
che au CREM. Ensuite nous avons 
deux départements qui sont subdivi
sés: un département formation et 
gestion, dirigé par M. Revaz et un 
département recherche et travaux 
pour tiers, que dirige M. Saugy. Le 
fonctionnement du CREM est placé 
sous la direction d'un comité dont la 
structure est aussi bicéphale. Le 
comité est présidé par M. Pascal 
Couchepin, représentant de la ville 
de Martigny et par M. Bernard Vittoz, 
vice-président du CREM et représen
tant de l'EPFL. Dans ce comité on a 
essayé de maintenir une parité entre 
la recherche et l'enseignement, il 
existe donc un équilibre entre ingé-
nfeurs et non-ingénieurs. 

— Très concrètement, Mademoi
selle Marko, à qui le CREM s'adres-
se-t-il? 

— Le CREM s'adresse à tous 
ceux qui sont intéressés par les pro
blèmes de l'énergie, mais en parti
culier aux différents services com
munaux de toute la Suisse romande 
qui sont intéressés à travailler avec 
nous. Nous travaillons aussi beau
coup avec les S.l. et également avec 
quelques entreprises privées qui 
s'occupent des questions de chauf
fage, de ventilation et on commence 
à s'ouvrir au grand public par la 

associations professionnelles se 
sont également adressées à nous 
pour qu'on organise un cours pou rie 
personnel s'occupant de raccorde
ment de gaz, personnel communal 
et privé. Nous avons aussi effectué, 
à la demande d'entreprises et de 
particuliers, des expertises de 
tuyaux de chauffage à distance, de 
chaufferie et également des analy
ses de courbes de consommation 
pour des immeubles où l'on consta
tait une consommation trop élevée. 

— Donc cela veut dire concrète
ment qu'un propriétaire de villa ou 
d'immeuble qui estime que la con
sommation d'énergie est trop élevée 
peut vous demander une étude? 

— Absolument. Si ce propriétaire 
de villa ou ce gérant d'immeuble es
time que sa consommation d'éner
gie est trop élevée, il s'adresse à 
nous et nous faisons une expertise. 
Nous avons mis au point une métho
de d'estimation de la consomma
tion. Nous faisons une analyse puis 
une étude. Nous lui présentons 
cette étude en lui expliquant d'où 
provient le problème. On peut éven
tuellement discerner des anomalies 
de fonctionnement ou de comporte
ment, par exemple le fait que des 
gens laissent la fenêtre ouverte 
toute la journée en hiver a des réper
cussions sur la consommation. 
Nous avons simplement une mis
sion de conseil, nous n'effectuons 
pas le travail des bureaux techni
ques, donc nous n'allons pas faire 
une meilleure isolation des bâti
ments, mais on peut déterminer où 
se situe le problème. 

Interview réalisée 
par Adolphe Ribordy 

— Ceci nous amène à préciser 
quels sont vos rapports avec les 
chefs d'entreprises, les maîtres 
d'état, les cadrés techniques des 
communes, ce sont ces rapports là, 
que vous souhaitiez? 

— Effectivement, ofr travaille à 
avoir les meilleurs rapports possi
bles avec tous les chefs d'entrepri
ses qui s'occupent de chauffage, 
d'isolation, etc., et en particulier on 
essaie d'améliorer les rapports au 
niveau des communes, entre les 
gens qui s'occupent de la gestion 
des différents réseaux: eau, gaz, 
électricité, chauffage à distance. 
Nous cherchons, par notre program
me de formation, à rendre les ges
tionnaires conscients des problè
mes qui se posent à tous les ré
seaux. Nous sommes à disposition 
pour essayer de résoudre tous ces 
problèmes, leur présenter les nou
velles technologies en matière de 
gestion des réseaux. On s'applique 

Mlle Marko entourée (de g. à dr.) de MM. Pralong, Revaz et Saugy 

bibliothèque et par les efforts d'in
formation que nous faisons. Nous 
avons des membres payant réguliè
rement une cotisation: des commu
nes, des S.I., des particuliers, des 
hommes politiques — qui est un 
groupe que l'on cherche aussi à 
atteindre — des entreprises privées, 
des services communaux. Des éco
les, d'ingénieurs sont également 
membres du CREM. Nous avons 
donc une assise très large. 

— Parlons de quelques problè
mes que votre institution a déjà dû 
résoudre. 

— Il faudrait peut-être formuler 
autrement la question et dire: qui 
s'est déjà adressé concrètement au 
CREM pour résoudre des problè
mes? Je me place au point de vue 
des cours. L'Association romande 
des chefs de voiries a reconnu qu'il y 
avait un manque évident au niveau 
de la formation du personnel et elle 
s'est adressée à nous pour mettre 
sur pied un cours de formation pour 
personnel de voirie. Ce cours va 
démarrer au mois d'avril 1988. Des 

vraiment à favoriser le plus possible 
le dialogue entre tous les partenai
res de la gestion des infrastructures 
urbaines, afin de les rendre cons
cients que les problèmes n'appa
raissent pas seulement chez eux, 
c'est-à-dire pas uniquement dans 
l'entreprise de chauffage, d'électri
cité, mais également dans tous les 
autres domaines. On essaye de fa
voriser ce dialogue entre autre par le 
projet de gestion des systèmes ur
bains par ordinateurs, par les cours 
pour exploitants de réseaux et aussi 
par divers séminaires qu'on orga
nise à la demande des gens. On peut 
mentionner le séminaire sur la tarifi
cation des agents énergétiques qui 
a eu lieu au mois de novembre et où 
on a réussi à réunir pour la première 
fois les distributeurs, les consom
mateurs des différents agents éner
gétiques. Il y avait donc des repré
sentants des producteurs de gaz, 
d'eau, d'électricité, de chauffage à 
distance, des consommateurs, des 
hommes politiques également. 
Nous poursuivons donc la voie du 
dialogue. 

L'éolienne, le signe concret de la recherche énergétique 

— Quittons maintenant le domai
ne concret des cours pour essayer 
de voir comment s'articule la colla
boration CREM - Ecole polytechni
que fédérale, avec, vous l'avez dit, 
une direction bicéphale, alors com
ment tout cela fonctionne-t-il bien 
ensemble, quel est l'apport des uns 
et des autres? ,. 

— La collaboration entre la ville 
de Martigny et l'EPFL est plus ou 
moins définie dans la convention 
qui a été signée au début de l'année 
86. La première chose à souligner 
est que le CREM est vraiment l'abou
tissement de la politique de décen
tralisation de l'EPFL qui essaie de 
plus en plus de s'ouvrir vers le 
monde du travail, le monde pratique. 
C'est en fait le premier institut 
décentralisé de l'EPFL. L'EPFL 
nous apporte un appui scientifique 
et technique. D'autre part l'EPFLest 
arrivée avec une quantité non négli
geable de matériel et nous met éga
lement à disposition un chercheur à 
plein temps payé par elle mais tra
vaillant au CREM. L'EPFL nous four
nit aussi des professeurs pour les 
cours que nous organisons. Lors de 
l'organisation de séminaires ou de 
rencontres on peut toujours comp
ter sur son appui. 

— Donc une aide précieuse. 
Revenons maintenant à un aspect 
plus concret. Tous les gens de Mar
tigny connaissent l'éolienne, de 
nombreuses personnes, ainsi que 
les touristes qui viennent en Valais 
voient cette magnifique structure, 
elle fait d'ailleurs aussi la une des 
journaux américains, alors est-ce 
l'une de vos réalisations? 

— Oui, on peut dire que l'éolienne 
est presque un enfant du CREM. Je 
crois qu'il faut rappeler brièvement 
l'historique du projet pour voir la 
place qu'occupe le CREM dans ce 
projet. 

C'est un projet de l'Agence inter
nationale de l'énergie qui essaie 
d'étudier des petits systèmes dé
centralisés de taille intermédiaire 
pour la production d'énergie éolien
ne. L'Office fédéral de l'énergie par
ticipe également à ce projet. Il a 
entendu parler de mesures effec
tuées dans la plaine du Rhône selon 
lesquelles on a pu déterminer que le 
site de la STEP était exceptionnel
lement venteux par rapport aux 
moyennes suisses. La commune de 
Martigny s'est déclarée prête à col
laborer avec l'Office fédéral de 
l'énergie et à équiper le site de la 
STEP d'une installation éolienne. 
Cette éolienne a été construite l'an
née passée parla villede Martigny et 
cette dernière met à disposition, 
pour autant que dure le projet de 
l'Agence internationale de l'énergie, 
toute l'installation qui se trouve sur 
le site de la STEP. Dans le cadre de 
ce projet le CREM a principalement 
effectué la coordination des travaux 
de construction bien que la direc

tion du projet soit assumée par M. 
Revaz des SI. Le CREM s'est occupé 
de toute la collaboration entre les 
divers corps de métiers, l'Office 
fédéral de l'énergie et l'Agence in
ternationale de l'énergie. Le CREM 
est également responsable de tou
tes les mesures qui vont être effec
tuées sur le site de la STEP pour 
déterminer lès vitesses des vents, la 
production du bio-gaz, la possibilité 
d'alimenter la STEP avec un tel sys
tème, étudier sa rentabilité. Toutes 
mesures sont placées sous la res
ponsabilité du CREM qui en réfère à 
l'Office fédéral de l'énergie. 

— Dernière question maintenant 
pour clore ce tour d'horizon sur le 
CREM. Comment voyez-vous ici au 
CREM l'avenir économique des éco
nomies d'énergie et de la gestion en 
général des énergies? 

— Premièrement il ne faut pas 
parler d'économies d'énergie car ça 
a un peu un arrière goût moralisa
teur que les gens n'aiment pas beau
coup. Il faudrait parler de rationali
sation de l'utilisation de l'énergie et 
je crois que la gestion d'énergie 
passe par une rationalisation de son 
usage. On le voit par la mise sur pied 
de systèmes comme par exemple le 
projet SISURB. 

— Expliquez-nous le projet SI
SURB... 

— C'est la gestion des systèmes 
urbains assistés par ordinateurs. En 
utilisant les systèmes informati
ques qu'on trouve sur le marché, 
ordinateurs personnels, on a stocké 
sur un disque des ortho-photos de la 
ville de Martigny. Puis sur ces ortho
photos on va représenter tous les 
réseaux urbains: gaz, eau, électri
cité, chauffage à distance. Nous 
aurons ainsi unevued'ensemblequi 
permettra une gestion coordonnée 
en temps réel de tous ces réseaux 
urbains. 

— On en revient à la question pre
mière: y a-t-ii un avenir pour la ratio
nalisation de l'énergie? 

— Oui, absolument. On voit que 
depuis environ une année il y a beau
coup de nouveaux systèmes qui 
s'occupent de cette rationalisation 
de l'énergie. On a parlé en particu
lier de révolution de la «domotique» 
qui essaie, à l'échelon du particu
lier, de rationaliser tout le flux 
d'énergie qui arrive dans les appar
tements par des «gadgets». 

— La «domotique», un terme très 
nouveau, un mot d'explication... 

— Je n'ai pas de définition scien
tifique, maison peut dire que c'est la 
science de la maison. On va essayer 
de regrouper tous les gadgets que 
l'on trouve, dans une maison, dans 
un tableau intelligent qui permet de 
gérer l'énergie utilisée dans la sur
face habituelle, que nous appelle
rons la maison futée ou maison in
telligente du futur! 

Merci Mlle Marko et bon avenir au 
CREM. 
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Immeuble «Artisane», Saxon 

Immeuble «Artisane», Monthey 

Architecte: Roger Bruchez 

(Photos Jean Pot) 

(Bauknecht 
Apparei ls 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfr i 
gérat ion/congélat ion au 
lavage/séchage, l inge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et gril lades - micro
ondes en appoint . 

Avec ce souci pr imord ia l : 
économies d'eau et 
d'énergje. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

Sî~) f Entreprise d 

J3ruche2 s.q. «—, 
'électricité 
- Tél. (026) 2 21 71 
d-Saint-Bernard 36 

combustibles 
m a z o u t , c h a r b o n , b o i s , 

b e n z i n e , d i e s e l , l u b r i f i a n t s , 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

Martigny - (026) 2 31 17 — Monthey - (025) 71 38 66 — Aigle - (025) 26 54 11 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante 
et à des prix concurrentiels. 
Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 
• Elévateur hydraulique 
• Fourche à fumier 
• Benne basculante 

• Machinée arracher les carottes 

et bien d'autres 
machines pour 
vos exploi tat ions 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LESERVICE APRÈS-VENTE 
— Informations et devis sans engagement 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 22 40 rJÀ POMPE 

MASSELLI 

| FRANZ 
CARL 

lYVEBER 

Tél. (026) 2 78 67 

Au Centre commercial 
du Manoir à Martigny 

Quiz sportif 
Un jeu pour sportifs -

un sport pour joueurs! 

NOUVEAU 

Les meilleures idées de jeux 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 22.10.87 0800-2300 
Vendredi 23.10.87 0800-2300 
Lundi R26.10.87 0800-2300 
Vendredi R30.10.87 0800-2300 

Place de tir-Zone des positions: La Tsa (VS 10.3 A) 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona -
Pt 2273.7 - Pt 2125 - Les Crêts (excl) - Pt 2473.7 - 20 m au sud 
du téléski «Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 608000/113100. 
Place de tir • Zone des positions: Lona (VS 10.4). 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
Sasseneire - Pt 2899 - Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. - R = réserve. 

Mercredi 21.10.87 0700-2200 
Vendredi 23.10.87 1300-2200 
Mercredi R28.10.87 1300-2200 

Pface de tir • Zone des positions: La Lé/Ar Pitetta (VS 11.2). 
Zone dangereuse: Pt 3195-Col de la Lé-Aiguilles de la Lé 
Col du Pigne delà Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan des Let
tres - Arête onest-Besso - Arête nord Besso - Pt 2264 -
Pointe d'Ar Pit^ttsu Pt 3132.7 - Roc de la Vache - Pt 1924 -
Pt 1862 - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 615000/104500. 
Place de tir-Zone des positions: Plats de la Lé (VS 11.4). 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de Sin-
gline - Pieds des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 -
Pt 1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Armes: Armes d'inf sans Im - R = réserve 

Vendredi 23.10.87 0800-2300 
Lundi R26.10.87 0800-2300 

Place de tir-Zone des positions: Bameuza (VS 10.5). 
Zone dangereuse: Omen Rosso - Crête de Barneuza -
Pt 2170.8 - La Perrauja - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 Les Dia-
blons - Pt 3044 - Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité: 616500/112500. 
Place de tir - Zone des positions: Montagne de Nava 
(VS 10.6) 
Zone dangereuse: Pte de la Forcletta - Pt 2621 - Pt 2768 -
Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navetta - Pt 2273 -
Crête de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta - Pte de For
cletta. 
Centre de gravité: 615000/114500. 
Armes: Armes d'inf sans Im - R = réserve. 

Jeudi 22.10.87 0700-2200 
Vendredi 23.10.87 0700-2200 
Jeudi 29.10.87 0700-2200 
Vendredi 30.10.87 0700-2200 

Place de tir -Zone des positions: Ardu 7"san(VS 10.1). 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - La Maya - Pointes de Tsa-
volire - Becs de Bosson - La Lerèche- Roc de la Tsa - Col du 
Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693.2 - Pt 2184 - Mont 
Noble. 
Centre de gravité: 605500/115500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Jeudi R22.10.87 0800-2200 
Lundi 26.10.87 0800-2200 
Jeudi 29.10.87 0800-2200 
Vendredi R30.10.87 0800-2200 

Place de tir - Zone des positions: Montagne du Touno 
(VS 10.7). 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe deTourtemagne - Le Touno - Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 
2768-Pte de la Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
Place de tir- Zone des positions: Moiry (VS 11.1). 
Zone dangereuse: Pointe de Tsaté - Pointe du Bandon - Col 
de Bréona -Couronnede Bréona -Col de la Couronne - Gla
cier de Moiry - S lac de Moiry - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité: 610000/105500. 
Armes: Armes d'inf sans Im-R = réserve. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Neiamajs 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs, dès le 15.10.87: tél. (027) 
65 20 27. 
Sion, 28.9.87 Cdmt grob26 

Quand la mode 
vous démange 

n'hésitez pas 
Elle se présente 

sous 
toutes les tendances 

enchanteresses 
chez 

FERMÉ LE MARDI 
Réservez vos tables au 027/55 46 46 

Se recommandent: 
R. et M. Freudiger-Lehmann 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mercredi 

22.10.87 
23.10.87 
26.10.87 

R28.10.87 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir - Zone des positions: Tracui (608/120) 
Zone dangereuse: Secteur 2: l'Ar du Tsan - Tsalet - Pt 
2693.2 - Roc d'Orzival - Roc de la Tsa - Becs de Bosson -
Ptes de Tsavolire - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de 
Lovégno - Pte de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - La 
Dzorniva - Pt 2184 - l'Ar du Tsan. 
Centre de gravité: 605/115. 
Secteur 3: Montagne du Touno (excl) - Pigne de Combavert 
(excl) - Gâmschwart - Pte de Tourtemagne - C. de Visivi • 
Roc de Boudri - Pte de la Forcletta - Pt 2621 - Pointes de 
Nava - Montagne du Touno (excl). 
Centre de gravité: 615/116. 
Armes: ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 3500 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer S m 

Informations concernant les tirs, dès le 15.10.87: tél. (027) 
65 20 27. 
Sion, 28.9.87 Cdmtgrob26 
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LE COEUR ET LA RAISON AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES 

Le vent vient de Monthey 
A priori, une telle annonce tire de l'utopisme pur. Pour
quoi? Parce qu'une idée fausse, selon laquelle les 
besoins d'une personne âgée, après une vie de labeur, 
se résument au calme, à la tranquillité et à la zone de 
verdure. Une idée ancrée dans l'esprit de la société 
active depuis plus de trente ans. D'où ces homes com
plètement perdus, isolés de tout, de la Vie; des homes-
mou roirs, vases clos. Pour une deuxième raison égale
ment: le découragement ressenti devant les difficultés 
administratives qui se dressent devant ceux qui vou
draient sortir nos aînés de leur «ghetto» en construi
sant des logements adaptés. Car évidemment, il ne 
faut pas rêver: construire un immeuble au centre ville 
donc au centre Vie, avec vraiment toutes les commodi
tés possibles afin de faciliter au maximum la vie de 

locataires âgés ou handicapés, c'est faisable. MAIS... à un prix abordable 
pour un rentier AVS ou Al, ça c'est une autre chanson! Alors que faire? 
Depuis quelques années, tous les discours se rejoignent: «Il faut faire quel
que chose pour le 3e âge, il faut mieux les intégrer à la société, il ne faut pas 
les marginaliser, etc. IL FAUT, oui, mais il ne faut pas seulement le dire, 
IL FAUT LE FAIRE! 

A louer pour person
nes âgées 

appartement 
2 p. 1/2 
62 m:, tout confort, 
centre ville, concier
gerie permanente, 
alarme individuelle, 
assistante médico-
sociale à la deman
de. 
Fr. 390.— + charges 
(Fr.60.— environ). 

l'égard de l'aide fédérale au loge
ment et à l'accession à la propriété. 
Cerre conférence est venue à point 
nommé, nous confie M. Bruchez. 
Nous avons immédiatement mis au 
point un projet pour le soumettre à 
Berne. Force a été de constater que 
cette aide offre des possibilités 
énormes en faveur du locataire! 
Avec l'agrément et les félicitations 
enthousiasmées de la Confédéra
tion, le soutien d'une compagnie 
d'assurances, un premier immeuble 
a été mis en chantier à Monthey en 
1983. 

A Monthey, une poignée d'hom
mes et de femmes ont retroussé 
leurs manches pour mettre les 
petits plots dans les grands. En fon
dant une association tout à fait pri
vée, «L'Artisane», ils ont eu pour but 
de réaliser des immeubles d'habita
tion comprenant des appartements 
pour personnes du 3e âge ou invali
des, avec encadrement médico-so
cial, ainsi que des appartements 
pour familles nombreuses, le tout à 
un prix très modéré. C'étart un défi à 
relever, aujourd'hui leur idée est un 
succès confirmé. «L'Artisane» est 
présidée par Mme Wuilloud, assis
tante sociale; Mme M.-J. Marclay, 
infirmière en soins généraux et 
psychiatriques, MM. P.-Y. Combe, 
architecte conseil, F. Glauser, ingé
nieur, et Roger Bruchez, architecte 
de la réalisation en constituent le 
reste du comité. M. Roger Bruchez, 
par ailleurs président du Parti radi
cal montheysan, a bien voulu nous 
présenter l'Association et son œu
vre. 

L'IDÉE 

Au cours de l'hiver 82-83, après 
une conversation avec Mme .Wuil
loud, tous deux s'inquiètent du sort 
de bon nombre de personnes du 3e 

âge qui n'ont d'autre recours que de 
finir leur vie dans des homes alors 
qu'elles pourraient encore mener 
une existence normale en bénéfi
ciant d'aide appropriée. 

Mais cette aide fait trop souvent 
défaut. Les lacunes sont principale
ment d'ordre financier et pratique, 
voire technique. Citons brièvement 
quelques exemples parmi tant d'au
tres: un homme âgé qui se retrouve 
subitement seul; une grand-maman 
qui se voit encore augmenter le loyer 
et qui ne parvient plus à joindre les 
deux bouts; ou encore celle qui doit 
chaque jour gravir avec peine les 
quatre étages de son immeuble dé
pourvu d'ascenseur; de petits 
détails, des équipements désuets, 
une ferme trop isolée...pour toutes 
ces raisons nos aînés sont amenés 
àdes choix déchirants. 

«L'Artisane» s'adresse à eux. Elle 
les privilégie en construisant des 
immeubles au centre ville, proches 
des magasins, des cafés, du méde
cin; car enfin qui n'a jamais remar
qué une «même» constamment der
rière sa fenêtre? Que fait-elle, elle 
regarde ce qui se passe, elle obser
ve, elle a besoin de sentir la vie 
autour d'elle tout simplement ! 

— Mais nous ne voulions pas 
d'immeubles exclusivement pour 
personnes âgées, l'effet n'aurait 
pas été celui que nous attendions, à 
savoir une véritable joie de vivre en 
plus des commodités offertes. Car il 
est facile de comprendre que l'im
meuble en question serait finale
ment devenu une autre sorte de vase 
clos. Nous avons osé émettre une 
idée: pourquoi ne pas faire cohabi
ter enfants et personnes âgées? Au
dacieux? Mais non. Tout le monde, 
sait que les adultes d'aujourd'hui 
sont productifs à 100%, ils n'ont 
souvent plus le temps de s'occuper 
à fond de leurs enfants, tandis que 
les personnes âgées, elles, ont tout 

Sans vouloir entrer dans les 
détails, l'aide fédérale intervient 
à trois niveaux: 
1. Examen technique, financier, 

respect de la clause du be
soin (avant et après les tra
vaux) = garantie de qualité, 
cautionnement du 2e rang. 

2. Abaissement général du 
loyer, c'est-à-dire que Berne 
fournit l'avance pourcentuel-
le déduite du rendement loca
tif. 

3. Abaissement spécial pour 
personnes âgées et invalides 
(AVS-AI). 

Il faut bien sûr investir environ 
le 10% de fonds propres qui sont 
versés sous forme de dons par 
les membres de l'Association et 
les «artisans» selon leurs possi
bilités. 

Ce qui donne le résultat sui
vant: un appartement de 2 pièces 
et demie, construit avec toute 
l'infrastructure nécessaire, coû
terait au locataire environ 900 
francs par mois, en respectant 
toutes les exigences. Or, avec la 
seule aide fédérale, ce même 
deux pièces et demie coûte 
actuellement 390 francs et 60 
francs de chargés pour les per
sonnes âgées. Le calcul est sim
ple: plus de 50% moins cher. 
Avouez que pour un retraité cela 
revêt une signification vitale. 

TOUTE LA DIFFERENCE 
Et si l'on songe que ce deux piè

ces et demie s'étend sur 62 m2, qu'il 
offre: 
— abolition de toutes les barrières 

architecturales; 
— une conciergerie permanente (à 

qui l'on peut s'adresser pour faire 
les courses, la lessive, etc.); 

•4 >•; 

La douche accessible aux fauteuils 
roulants avec banquette et points 
d'appui. 

le temps. Et elles ne demandent 
qu'une chose: ne pas être exclues 
de la société. 

Aussitôt dit aussitôt fait. 

LE HIC DU FINANCEMENT 
Pour se donner les moyens de 

réussir, il fallait évidemment une 
solution financière. Cette solution 
s'est présentée au cours d'une con
férence de M. Gianora, représentant 
de l'Office fédéral du logement, 
lequel s'étonnait à l'époque, de 
constater le désintérêt de la Suisse 
romande, à fortiori du Valais, à 

— , } 

. 

L'alarme dans chaque pièce à hau
teur de sol. 

A chaque étage, on dispose d'un hall clair et spacieux aménagé avec des 
meubles offerts (photo Jean Pot). 

— une assistance médicale et so
ciale; 

— une aide ménagère en cas de be
soin; 

— la facilité avec: armoire frigorifi
que, four, fusibles coupe-circuit 
à mi-hauteur; 

— la sécurité avec: des alarmes 
d'appel d'urgence dans chaque 
pièce au niveau du sol (l'alarme 
sonne immédiatement chez le 
gardien qui repère son origine et 
secoure la personne en difficulté 
dans les 3 minutes). Après 3 
minutes, si le gardien est absent, 
l'alarme se déclenche dans le 
couloir à chaque étage ou un 
tableau sonore et lumineux indi
que sa source. Il fallait y penser! 

Toujours au niveau de la sécurité, 
relevons la salle de bain accessible 
par chaise roulante (seuil supprimé, 
comme dans toutes les pièces d'ail
leurs) et dont la douche est munie 
d'un banc, etc. L'aspect détente n'a 
pas été laissé pour compte, chaque 
appartement comporte un grand 
balcon-terrasse avec bac à fleurs. 
En outre, un hall clair et spacieux, 
aménagé à chaque étage avec des 
meubles offerts, permet aux locatai
res de se réunir. 

' - • • 

ENQUÊTE RÉALISÉE 
PAR YVONNE FELLEY 

Un bâtiment réalisé avec le concours de «L'Artisane» (photo Jean Pot) 

— Les amitiés se nouent vue, 
confie un retraité heureux, chaque 
jour nous prenons le thé, nous atten
dons le retour des écoliers de la mai
son. On les aime bien ces gosses. 
Lorsqu'il pleut, on adore les voir arri
ver, enfouis sous leurs pèlerines 
multicolores, c'est presque plus gai 
que par beau temps! 

L'EFFET BOULE DE NEIQE 
On le voit, la formule occupe un 

créneau dont on ne saurait plus se 
passer après quatre ans d'expé
rience concluante. On constate que 
les immeubles en construction sont 
à chaque fois réservés complète
ment avant leur achèvement, et que 
les familles nombreuses qui ne trou
vaient pas d'appartements corres
pondant à leurs besoins, vivent 
enfin dans de bonnes conditions. Et 
il faut souligner que grâce à «L'Arti
sane», les locataires du 3e âge con
tribuent à une diminution des frais 
de la santé en vivant plus longtemps 
chez eux; les homes et les hôpitaux 
gériatriques sont ainsi plus judi
cieusement utilisés. 

Au vu des premières réalisations 
à Monthey, diverses autorités com
munales ont pris conscience des 
possibilités qu'offre cette alterna
tive, et ont sollicité «L'Artisane». 
C'est ainsi qu'en quatre ans, on 
dénombre: construits ou en cons
truction, trois immeubles à Mon
they, un à Saxon, trois à Conthey, 
des projets à Saint-Maurice, Chamo-
son, Vouvry, Martigny, Fully et espé
rons que la liste ne cessera de s'ac
croître. 

Le tableau d'alarme dans le hall. 

— On peut se demander pour
quoi, alors que la loi sur l'aide fédé
rale au logement est en vigueur 
depuis des années, personne n'y a 
pensé avant? Par manque d'infor
mation, par peur d'avoir les mains 
liées à Berne, ou alors tout simple
ment parce qu'on baissait trop rapi
dement les bras devant les difficul
tés administratives, répond Roger 
Bruchez. 

Pourquoi ne pas confier la tâche 
directement aux communes, main
tenant que les rouages sont en 
place? Pour une raison très simple: 
il faut que cela reste une idée privée 
car dès que les administrations 
communales ont un doigt dans l'af
faire, cela occasionne une perte de 
temps astronomique pour obtenir 
telle autorisation, nommer une com
mission, voter tel crédit, etc. Une 
perte de temps trop risquée car 
cette manne fédérale est renouvelée 
d'année en année par les Chambres. 
Avec notre système privé en revan
che, le pouvoir de décision est res
treint et le délai réduit au minimum. 
Nous ne sommes que cinq à prendre 
les décisions. Evidemment, nous 
prenons des risques en cautionnant 
l'Assocaition de manière si privée, 
mais du moins quelle avance! 

Quelle avance, oui dans tous les 
sens du terme! 

Roger Bruchez, l'architecte de réali
sa tion de « L'Artisane». Il est l'un des 
deux initiateurs du projet. 
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Exposition 
avec les plus récents 
modèles Audi et VW. 

présentées à 

MARTIGNY, AU CERM 

vendredi, 23 octobre 17.00-20.00 heures 
samedi, 24 octobre 10.00-20.00 heures 
dimanche, 25 octobre 10.00-18.00 heures 
Exposition organisée par les agents régionaux: 

Maurice 
Copt 

GARAGE OLYMPIC S.A. 
A. Antille 

GARAGE DE LA PIERRE-AVOIR 
Jules & Cyrano Vouillamoz 

GARAGE DU GDST-BERNARD 
Gilles Perraudin 

GARAGE DE L'ARC-EN-CIEL 
Martial Luisier 

GARAGE DE LA PISCINE S.A. 
Jost Frères 

MARTIGNY 

SAXON 

ORSIÈRES 

LOURTIER 

VERBIER 

Radical V 
Conseil des Etats: Maurice Copt 
Conseil national: Liste no 7 

KS KIT 

SYSTEM 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 
Case postale 24-Tél. (027)865800-1912 Leytron 

Un procédé révolutionnaire! 

• Matériaux durables et naturels 
• Réalisation rationnelle et rapide 
• Grâce à K-S KIT SYSTEM S.A., votre habita
tion personnalisée est construite dans un laps 
de temps très court à un prix abordable. 
• Qualité et service sont primordiaux. 

— Références et terrains à disposition. CF 
— Visite de la villa témoin sur rendez-vous. 

• Demandez sans tarder notre documentation 
gratuite en joignant cette annonce à votre envoi. 

A vendre à Sierre, rue de 
l'Industrie 
appartement 4 1/2 pièces, 100 m2, 
complètement rénové 

S L Fr. 250 000.-
Renseignements: 
Fiduciaire FIVA S.A., route de Sion 
29, à Sierre. Tél. (027) 55 16 75. 

La nouvelle Audi 90. 
carrosserie entièrement galvanisée. 

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO1 ">3 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. JT,\ 
avenue du Tribunal-Fédéral 31 

1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études 
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. 

BUREAU COMPTABLE 

MICHEL DARBELLAY 

Comptabil i té 
Fiscalité 

Tous travaux administrati fs 

Place Centrale 7 
1870Monthey 
Tél. (025) 71 27 30 

Chemin du Scex 10 
1920Martigny 

Tél. (026) 2 34 40 

De particulier 
à vendre ou à échanger 
contre terrain ou forêt 

magnifique 
chalet 

de construction récente. 
Région Saxon. 

Tél. (021)85 63 61. 

AH! LA BELLE VIE. 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

rera< 

AUJOURD'HUI. Vous vivez des moments privilégiés. 

C'est vrai, vous pensez à tout pour mieux protéger 

votre enfant. WliiMmillÊ Qu'adviendra-t-il? 

Vous y pensez? La Mutuelle Valaisanne sera toujours là. 

Pour sa sécurité. Pensez-y aujourd'hui pour assurer 

ses lendemains. 

TRANQUILLISEZ VOTRE SANTÉ! 

MUTUELLE VALAISANNE 

Alternateurs 
Démarreurs 

Echange standard 

Important stock 
de toutes marques, 

pour voitures, 
camions, machines 

Une année de garantie 

Tarif très avantageux 

Expéditions express 

CAISSE - MALADIE 
, 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 , 
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UN VALAISAN DE CHICAGO 

ou la passion de l'Amérique 
Une rencontre insolite, originale, celle de notre envoyé spécial à Chicago, 
Pierre-Alain Roh et Gilles Roserens, un Valaisan fou d'Amérique. Le mythe 
USA, le rêve américain incarné par un jeune Orsiérain. Nous publions cet 
entretien en deux parties. La première partie parlera de cette aventure hors 
du commun, l'autre de la politique américaine à un an des présidentielles. 
Gilles Roserens, le rêve d'un enfant devenu réalité d'adulte. Etonnant! Ry 

— Qui êtes-vous, Valaisan de Chi
cago? 

— Je m'appelle Gilles Roserens. 
Je suis né à Martigny et originaire 
d'Orsières. J'habite aux Etats-Unis 
depuis à peu près 3 ans et demi et je 
serai citoyen américain dans un 
mois. J'ai quitté la Suisse pour la 
première fois en 1979 et je suis venu 
à New York. Après un retour en Suis
se je suis revenu aux Etats-Unis plu
sieurs fois afin d'essayer de pouvoir 
rester ici légalement. Ça a été toute 
une aventure et finalement en 1983 
j'ai obtenu ma carte verte qui m'au
torise à res ter ici léga lemen tetjeme 
suis lancé dans différentes activi
tés: le business, les affaires politi
ques, militaires, c'est une longue 
histoire... 

— On va peut-être commencer 
par le commencement. Lorsque 
vous étiez plus jeune vous rêviez des 
Etats-Unis? 

— Ma passion pour l'Amérique a 
commencé à l'âge de 75 ans. Ce fut 
d'abord une passion militaire et poli
tique. Mon désir était de venir aux 
Etats-Unis, de rentrer dans les for
ces armées et de combattre d'une 
manière ou d'une autre le commu
nisme. Mais cette idée m'a confron
té à de nombreux problèmes, légal, 
traités entre la Suisse et l'Amérique 
et toutes sortes de questions consti
tutionnelles, sans oublier la langue. 

J'ai alors décidé d'apprendre l'an
glais et, un beau jour, à 19 ans, je 
suis parti. A New York, je suis resté 
deux semaines et j'ai commencé à 
m'attaquer aux problèmes légaux 
qui se posaient. La loi en vigueur à 
ce moment-là n'autorisait pas les 
gens à rester en Amérique sans rem
plir certaines conditions: être marié 
à une Américaine, avoir des parents 
résidant déjà aux Etats-Unis ou être 
capable d'occuper une fonction. Au
cune de ces catégories n'était vala
ble pour moi. Ayant étudié un peu la 
Constitution américaine, je con
naissais un petit article qui avait 
trait à des lois privées. J'ai donc 
décidé de me lancer dans cette pro
cédure Inouie de créer et de faire 
passer une loi privée. Cette campa
gne a duré à peu près trois ans. Entre 
temps je me suis rendu dans l'Utah 
etdansl'lowa. 

J'ai rencontré un congressiste, 
Georges Hansen, un républicain. Je 
lui ai présenté mon cas et lui ai pro
posé ma solution: l'introduction 
d'une loi privée. Il m'a dit qu'il allait 
réfléchir à ce cas et voir s'il n 'y avait 
pas d'autre solution. De retour à 
Washington, il s'est rendu compte 
qu'il n'y avait absolument rien d'au
tre à faire dans mon cas que d'intro
duire une loi privée. Il a donc décidé 
— étant donné que j'avais obtenu 
l'appui d'un certain nombre de Mor
mons qui faisaient partie de son 
électorat — d'introduire ma loi. L'in
troduction d'une loi privée aux 
Etats-Unis ce n'est pas grand chose. 
C'est une question de paperasses. 
Le plus important est de pouvoir 
appuyer cette loi et la faire passer. 
Dix mille lois de ce genre sont intro
duites à peu près chaque année et 
peut-être deux ou trois sont accep
tées. La plupart du temps ce sont 
des lois qui sont agréées pour des 
raison humanitaires. Dans mon cas 
tout était contre moi, je pouvais ren
trer en Suisse sans craindre de me 
taire torturer. Donc, les raisons 
humanitaires n'étaient pas vala
bles. Mais j'ai décidé de ne pas 
m'occuper de ça et de puiser dans 
mon imagination pour faire aboutir 
une loi, laquelle pour un Suisse sem
blait au départ être un non-sens. 

Aux Etats-Unis c'est tout une 
Question de «lobby». Comme mon 
objectif a été à l'origine de rentrer 
dans l'armée, il fallait que je me 
tourne vers les organisations mili
taires et j'ai obtenu l'appui d'organi
sations militaires telles que l'Asso
ciation de l'U.S. Air Force, l'Associa
tion du Corps des Marines, de l'U.S. 
Navy, des officiers de réserve de l'ar
mée américaine, etc., qui, à leur tour 
ont contacté leurs congressistes et 
teurs sénateurs. 

Entre temps, je devais bien rentrer 
en Suisse pour m'occuper de mes 
affaires militaires suisses, écono
miser de l'argent et puis je revenais 
au* Etats-Unis où je poursuivais 

mon programme. La deuxième fois 
que je suis revenu en Amérique je 
me suis occupé à obtenir des appuis 
auprès d'associations ouvrières. 
Pourquoi des associations ouvriè
res? Eh bien j'avais quelques con
nections dans ce genre d'unions, de 
syndicats comme on les appelle en 
Europe et qui sont relativement 
puissants. J'ai obtenu l'appui des 
syndicats des travailleurs des 
mines, des travailleurs de l'acier, 
etc. Un total probablement de 14 mil
lions d'adhérents. 

Petit à petit on a réussi avec tou
tes sortes d'appuis, également avec 
celui de l'Association américaine 
pour les affaires démocratiques à 
accumuler une force suffisamment 
puissante pour in fluencer des mem
bres du sous-comité à l'émigration 
qui est la clé au Congrès pour faire 
passer une telle loi. 

Sur les 7 membres dans ce sous-
comité à l'émigration, on avait ob
tenu l'appui d'à peu près 6 membres. 
Malheureusement, une loi qui 
n'avait absolument rien à voir avec 
mon cas, a été introduite au Con
grès, qui réservait l'introduction de 
lois privées uniquement à des cas 
humanitaires et avec un effet rétro
actif. Vu cet effet rétroactif, ma loi 
devenait subitement inconstitution
nelle après 3 ans de bataille et à un 
mois de l'aboutissement. 
' Grâce aux contacts noués, j'obte
nais ma carte verte, ce qui me per
mettait par la même occasion d'en
trer dans l'armée américaine et je 
me suis établi à Chicago. 

Interview réalisée 
par Pierre-Alain Roh 

Pendant tout ce temps, mes idées 
avaient changé, évolué, elles étaient 
devenues beaucoup plus politiques 
que militaires. Mon désir n'était plus 
d'aller dans des pays tels que le 
Nicaragua ou le Vietnam pour «tuer» 
des communistes, ce n'était plus 
cette idée d'enfant de jouer au sol
dat, mais la volonté d'utiliser une 
certaine influence au niveau politi
que en regard aux affaires interna
tionales, ce qui correspond plus à 
mon idéal. 

— C'est assez paradoxal de pen
ser quand même que vous, un Suis
se, vous ayez maintenant un pied 
dans la politique américaine. Je 
crois qu'il n'y a qu'aux Etats-Unis 
que l'on peut faire des choses pareil
les? 

— C'est-à-dire que c'est vraiment 
le pays où n'importe qui peut arriver 
n'importe où. Il n'y a aucune restric
tion et quand je rentrais parfois en 
Suisse et je disais: « Eh bien, voilà, je 
suis l'assistant du sénateur Dixon 
depuis une année», les gens ne me 
croyaient pas! 

A partir du moment où vous obte
nez votre carte verte, pour l'Améri
cain vous êtes un prétendant à la 
citoyenneté américaine. Et ils veu
lent limiter votre autonomie le 
moins possible. Ils ne veulent pas 
que vous puissiez voter mais le reste 
est accessible. 

Moi j'ai commencé ma vraie vie en 
Amérique en devenant un vendeur 
d'offices de bureaux pendant deux 
ans, puis j'ai travaillé pour le séna
teur Dixon pendant une année et fi
nalement je suis rentré dans les for
ces armées américaines. J'ai décidé 
de rejoindre l'armée de l'air dans 
l'administration, dans la réserve. 
J'étais devenu beaucoup plus «busi
ness» et politique que militaire mais 

j'avais envie de concrétiser ce rêve 
d'enfant. Si mon désir n'était plus 
aussi grand, j'avais néanmoins en
vie de faire cette expérience mili
taire. J'avais servi dans l'armée 
suisse, je voulais servir dans l'ar
mée américaine. Alors en octobre de 
l'année dernière je suis parti pour 
«Lackland Air Force Base Texas» 
pour mon «basic training camp» 
pendant sept semaines, c'est très 
différent de l'armée suisse. Ensuite 
je suis parti à «Keeseler Air Force 
Base Mississipi» où j'ai été formé 
dans l'administration et finalement 
en février 1987 j'ai été «gradué» des 
deux écoles. 

— Alors dans un mois vous allez 
recevoir la nationalité américaine, 
c'est sûr, c'est ok, c'est admis? 

— Un mois, deux mois... c'est très 
proche. De manière officielle c'est 
entre un mois et six mois. Tout est 
réglé, la seule chose que j'ai encore 
à faire est symbolique, devant un 
juge, je prête serment et je deviens 
Américain et c'est tout. Je signe un 
papier et lorsque j'ai ce papier, j'ob
tiens mon passeport américain. 

— Alors là c'est la moitié du rêve 
qui est réalisé en quelque sorte, 
enfin mettons le rêve entier puisque 
vous avez mûri, vous avez évolué. 
Vous avez quitté l'aspect totale
ment militaire pour passer du côté 
politique. Alors quelles sont vos 
ambitions ensuite, ici, aux Etats-
Unis, à Chicago? 

— Mes ambitions sont de diffé
rents niveaux. On ne vient pas en 
Amérique pour être dans la «middle 
class». Parce que la «middle class», 
la classe moyenne en Suisse est 
bien plus élevée que la classe 
moyenne américaine. J'étais plus à 
l'aise à 18 ans en Suisse en tant que 
facteur que je ne le suis maintenant. 
Si on vient en Amérique en étant 
Européen c'est pour sortir de la 
«middle class» et pour devenir plus 
riche. Et dans cette optique j'ai 
démarré certains projets. J'ai es-
sayé de développer un club d'inves
tissement suisse avec certains amis 
en Suisse, un club dans le «real 
estate» américain. Le «real estate» 
c'est l'immobilier. Un autre truc que 
j'essaye de développer c'est une 
école de langues. C'est un principe 
très simple, vous payez à des ensei
gnants un certain salaire et vous 
demandez un prix aux étudiants qui 
est bien plus élevé. J'espère gagner 
des fonds là pour investir dans le 
«real estate». Ça c'est au niveau 
business. Au niveau politique je me 
suis inscrit pour la campagne du 
congressiste Jack Kemp pour les 
élections en 1988. Je vais aider Jack 
Kemp pendant les primaires afin 
qu'il soit élu comme le candidat 
républicain aux élections 1988. S'il 
n'est pas élu dans les primaires je 
ferai campagne aux côtés du répu
blicain qui sera nommé pour les pré
sidentielles 1988. 

— Donc pour vous le rêve améri
cain existe? 

— Absolument. Tout ce que j'ai 
fait aux Etats-Unis je n'aurais 
jamais pu le faire en Suisse. Ma vie 
en Suisse aurait été... La Suisse est 
un merveilleux pays, propre, bien 
organisé, tout est en place. Mais il y 
a très peu de mobilité dans la so
ciété elle-même. Ici, en Amérique 
vous pouvez être très pauvre aujour
d'hui et très riche demain et de nou
veau très pauvre le lendemain. Il y a 
un combat, c'est une compétition 
continuelle. Et vous ressentez énor
mément cette compétition. En Suis
se à 20 ans, 22 ans votre carrière est 
échelonnée, vous êtes dans une 
bonne compagnie, vous restez dans 
cette compagnie. Si l'Amérique est 
le pays de la liberté, moi je crois que 
l'Amérique est avant tout le pays du 
business. C'est ça qui différencie 
l'Amérique des autres sociétés occi-

Notre envoyé spécial PAR devant les gratte-ciel de Chicago. 

dentales. En Suisse, les nombreu
ses idées que j'ai seraient étouffées 
par les réglementations, par la pa
perasse. Ici, en Amérique, je peux 

avoir une idée et cette idée peut me 
rendre millionnaire en quelques 
mois, mais elle peut aussi me mettre 
à la rue. En Suisse, le gouvernement 
ne vous aide pas, il évite que vous 
tombiez en dessous d'un certain 
niveau ce qui fait qu'il n'y a pas de 
gens qui vivent dans la rue, de clo
chards, etc., mais en même temps le 
gouvernement la «middle class» 
très compacte et empêche ou ne 
donne pas aux gens l'opportunité de 
s'élever très haut. Ici, il n'y a pas ces 
limitations. Vous pouvez tomber 
très bas, être un clochard, si vous 
parlez aux clochards dans la rue, un 
grand nombre sont des gens qui ont 
une éducation. Vous parlez aux 
chauffeurs de taxis, ce sont tous 
des gens qui ont été à l'université. 
C'est une vie de luttes. Il faut gagner 
ou vous perdez. Il n'y a pas de milieu. 

— Je sais qu'il est difficile de 
faire des comparaisons et vous 
n'avez certainement pas totalement 
oublié la Suisse. Avez-vous touché à 
la politique avant de partir? 

— En Suisse, lorsque j'habitais à 
Genève, j'étais membre du Parti dé
mocrate-chrétien, mais je n'étais 
pas aussi engagé qu'en Amérique. 
J'étais engagé dans les affaires qui 
avaient trait par exemple à l'entrée 
de la Suisse à l'ONU ou aux affaires 
militaires, à l'achat de certains gen
res d'armements pour la Suisse ou 
donner le pouvoir au peuple de déci
der quel sera le budget pour les dé
penses militaires etc. J'étais enga
gé au niveau international. Je 
n'étais pas engagé dans les affaires 
purement nationales. Quoique, si 
j'étais en Suisse maintenant je 
serais plus engagé dans les affaires 
nationales. 

— Est-ce qu'il est possible de 
faire une comparaison peut-être 
entre les deux grands partis améri
cains et les trois grands partis suis
ses? 

— Pour moi, les radicaux et les 
démocrates-chrétiens sont toujours 
de droite. Ils acceptent l'idée du 
capitalisme. Oui, il y a une compa
raison à faire. Les démocrates et les 
républicains américains reconnais
sent le capitalisme. En fait tous les 
partis, même les syndicats, recon
naissent le capitalisme comme phi
losophie sociale. Mais les démocra
tes-chrétiens suisses sont, à mon 
avis, plus comme les républicains 
américains et les démocrates améri
cains plus comme les libéraux suis
ses, s'il y a une comparaison à faire. 

— En Suisse il y a actuellement 
une branche des partis de droite qui 
est en train de glisser gentiment 
vers le socialisme pratiquement 
sans s'en rendre compte. Est-ce 
qu'aux Etats-Unis il y a le même phé
nomène d'une aile d'un des deux 
grands partis par exemple qui serait 
tentée de glisser quelque peu. 

— Oui. En fait vous pouvez trou
ver ça au niveau de l'individu comme 
par exemple, certains sénateurs. Je 
suis républicain et j'ai travaillé pour 
le sénateur Dixon qui est démo
crate, premièrement parce qu'il n'y a 
pas de sénateur républicain dans 
l'Illinois. Mais le sénateur Dixon est 
un sénateur démocrate conserva
teur qui, à mon avis, est tout aussi 
bien qu'un libéral républicain. Il y a 
donc cette question d'extrême droi

te ou d'extrême gauche d'un parti 
particulier. Je ne crois pas que c'est 
aussi évident qu'en Suisse parce 
qu'en Suisse si on va trop à droite 
dans un certain parti, on change de 
parti directement. 

— Est-ce qu'on trouve aussi aux 
Etats-Unis le phénomène de ci
toyens qui votent plutôt pour des 
hommes que pour un parti? 

— Oui, c'est très courant. Des 
républicains qui votent pour des 
idées démocrates, c'est ça que vous 
entendez? Ou des démocrates qui 
votent pour des idées républicaines. 
Ça arrive très souvent et tant mieux, 
autrement le «reaganisme» n'aurait 
jamais passé. 

— On va quitter la politique main
tenant pour revenir au business 
puisqu'il est primordial ici aux 
Etats-Unis. Vous m'avez parlé tout à 
l'heure d'un marché immobilier et 
d'investisseurs suisses. Ça serait 
peut-être une bonne idée, si quel
qu'un s'intéresse à la chose, de par
ler un petit peu en détail de votre job. 

— On a décidé avec un de mes 
amis, qui était d'ailleurs mon ancien 
professeur d'école, qui est venu aux 
Etats-Unis il y a à peu près un mois et 
demi, de créer un «Swiss Investment 
Club». Au départ on regroupe cer
tains amis qui investissent 1000, 
2000 ou 3000 dollars en fonction de 
leurs capacités et nous, on va utili
ser cet argen t pour acheter des mai
sons. C'est de l'argent qu'on va utili
ser comme acomptes. Ici aux Etats-
Unis 20% d'acompte c'est suffisant 
pour acheter une maison ce qui fait 
que vous pouvez pratiquement 
acheter une maison avec 2000 
francs suisses. Ensuite, vous n'avez Q 
qu'à louer cette maison et la per
sonne qui habite cette maison va 
rembourser votre emprunt bancaire 
tous les mois ce qui va en même 
temps vous permettre d'obtenir un 
certain bénéfice. Un bénéfice qui 
est bien sûr bien au-dessus de ce 
que n'importe quel Suisse pourrait 
espérer gagner en mettant de l'ar
gent dans des banques. On va leur 
donner un certain pourcentage de 
ce bénéfice, supérieur à ce que les 
banques rendraient, tout en gardant 
nous-même un certain pourcentage. 
C'est une idée prototype. Ça se 
développe très gentiment et on est 
très prudent, il y a énormément de 
règles internationales qui entrent en 
ligne de compte. Ce que j'aimerais 
dire c'est que, étant ici à Chicago 
qui est une ville vraiment business, 
c'est probablement la ville la plus 
business des Etats-Unis, et étant 
d'origine suisse et capable de parler 
le français, l'allemand et l'anglais, 
je pourrais être un intermédiaire 
pour certaines compagnies qui peu
vent être intéressées à investir ou 
avoir quelques affaires avec l'Améri
que et Chicago. Je serais très heu
reux de les assister, et d'essayer de 
résoudre les problèmes qui pour
raient apparaître. Si je n'ai pas tou
tes les clés, je connais des gens qui 
en ont. 

— Alors est-ce qu'il y a une 
adresse déjà, est-ce que vous avez 
monté votre affaire, il y a une boîte 
postale où on peut vous écrire? 

— Il y a une adresse, mais je n'ai 
pas une adresse business en ce mo
ment, ça va venir d'ici un mois. Pour 
le moment mon adresse est: 5407 
Harper • Chicago - Illinois 60 615, Gil
les Roserens, bien sûr! 

— A suivre — 
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HYPOTHÈQUES 
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions -
Bâtiments - Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secon
daires-Terrains- Domaines agricoles- Promotions - Etc. 
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités 
créons, transformons, augmentons hypothèques. 
Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang plus avantageux. 
Amortissement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 9223 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1920 Martigny. 
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MAITRISE FÉDÉRALE - CONCESSIONNAIRE A TT 

Concessionnaire des S.I. Sion, FMV et de l'Administration des Télé
phones - Installations de lumière - Chauffage - Force - Lustrerie - Télé
phone - Toutes fournitures électriques - Agencement de cuisine 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

A vendre à Veyras 
immeuble La Prairie «A» 

Appartement de 3 pièces, 58 m : et 

individuel F f . I / O U U O . " 

Renseignements: 
FIVA S.A., route de Sion 9, Sierre 
Tél. (027) 55 16 75. 

H Informations Coop: 
Coop 
du jeudi 

Hit «week-end» 
15 ou s.mrfiWo«h>>"i|!?L 

K\ll£ Endives 
belges 

O 60 
le sachet 
de 500 g 

pour Midi 
Sweet Corn 
3 boîtes 
de 340 g, 
poids égoutté 285 g 

au lieu de 
3.90 

Potages Maggi 
D é l i c a t e s s e 9 sotes 

110 
• • r ; 

, - ites pc 

-.M 

pois avec croûtons, orge perlé 
des Grisons et quenelles 
de viande avec vermicelles 
le sachet 

pois d'or au lard, paysan, petites pâtes, 
velouté de légumes, 
cœur d'avoine et 
velouté de bolets 
le sachet 

Linea-Minarine 
le pot 
de 250 g 150 

A au lieu 

§1.80 

Planta-Margarine 

ÎI5 
2 pots 
de 250 g 

u lieu de 

.75 

Sinalco 
eau de table gazéifiée 
avec 4% de jus de fruits 

harasse 
de 12 litres 

bouteille 
d'un litre 

\mUWw • 

I 
ieu de 17.40 

{+consigne) 

•
au lieu de 1 .45 
{+con ligne) 

Suprême des Ducs 
f romage à la crème à pâte molle 
62% M G / E S 

la boîte de 200 g Î40 
^ au lieu 

§4.10 

La Côte 
«La Châtelaine» 
1986 
un vin blanc sec qui séduit par son 
bouquet fruité et tendre 

le carton 
de 
6 bouteilles 29, , au lieu de 

' 3 9 . -

Dentifrices 

duo-pack 
Mentadent C £ 8 0 

^ J A au 
2 tubes de 105 g B O 5 . 9 0 

Elmex Fluor £50 
2 tubes de 94 g W l o'o'o" 

Colgate Fluor + _ „ 
Minerai Gel A80 

Café Coop 
(en grains et VAC) 

Toutes les sortes 
1.20 de moins le kg! 
par exemple: 
Exce l len to , café en grains 
250 g, ancien 3.30, n o u v e a u 3 . -
500 g, ancien 6.30, n o u v e a u 5 . 7 0 

mouture spécial filtre, emballé sous vide 
250 g, ancien 3.50, n o u v e a u 3 . 2 0 

Lot de 2 poêles 
Diamètre: 2 2 + 26 cm 
intérieur revêtement Silverstone, 
extérieur gris, resp. rouge, 
pour cuisinières à gaz, électriques ou 
vitro-céramique 

2 tubes de 104 g 4 • au lieu de 

5.90 

Colgate Prophylaxie 
du Tartre M 
2 t u b e s d e 9 7 g •

ou lieu de 

5.90 

le lot de 2 poêles 

Bruyère 

1 pot 3: 50 
v_ 

vous propose 

OFFRES 
SPÉCIALES 
D'AUTOMNE 

Vacances à Ste-Maxime 
(Côte d'Azur) 

12-19 octobre 
8 jours en pension 
complète £495.-

' • 

Vacances à Rosas 
(Costa Brava) 
25-31 octobre 
7 jours en pension 
complète S. 295. 

Vacances à Portoroz 
(Yougoslavie) 
2-8 novembre 
8-14 novembre 
7 jours en pension 
complète Fr. 360. 

• Strasbourg «Express» 
14-15 novembre _ _ 
2 jours Fr. 9 9 . " 

O Nice (Côte d'Azur) 
6-8 novembre , . _ 
3 jours Fr. I 4 5 . " 

• Innsbruck et le Tyrol 
autrichien 
20-22 novembre , . _ 
3 jours Fr. 1 4 5 . " 

Longs courriers 
O Andalousie, Madrid, 

Le Portugal 
17-31 octobre 

O Splendeurs d'Israël 
(avion + autocar) 
22 octobre - 4 novembre 

Voyages cures 
pour rhumatisants 
O Abano et Montegrotto 

Terme (Italie) 
2-13 novembre 
16-28 novembre 

Renseignements et inscriptions: 

VOYAGES L'OISEAU BLEU 
Route de Sion 14 
3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 01 50-551331 

file:///~t-7
file:///mUWw
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Vous cherchez un Valaisan, un vrai, le 
voici! Contrairement à d'autres qui écri
vent leurs qualités, qui les vantent, Mau
rice Copt les vit simplement, sans éclat, 
c'est dans la nature des choses. 
De sa présidence du Grand Conseil, cet 
Entremontant a tiré tous les enseigne
ments de la diversité de ce canton, de sa 
réalité. Il a élargi son expérience partout, 
on a pu apprécier son humanité, sa con
naissance profonde du Vieux-Pays. Le 
voici lancé dans la course aux Conseil des 
Etats pour plusieurs raisons: d'abord se 
mettre au service du pays valaisan, ensuite 
offrir aux citoyennes et citoyens de ce can
ton l'alternative comme cela se doit en 
pays démocratique, enfin dire aux habi
tants d'ici, encore une fois, que le Vieux-
Pays a besoin d'ouverture et que lui, l'an
cien grand baillif, peut y contribuer. 

Maurice Copt 
! 

Responsabilités 
La société, telle que voulue par les radi
caux, a pour but de créer, au profit de 
l'individu, le maximum de possibilités 
d'agir en toute liberté. Le PRDV veut lui 
permettre de développer ses aptitudes 
personnelles et ses forces créatrices par 
une amélioration constante des structu
res de formation. Pour exercer judicieu
sement ses responsabilités sur le pouvoir 
qu'il a confié aux autorités et son droit de 
contrôle, le citoyen est en droit d'obtenir 
une plus grande transparence dans les 
affaires publiques et une meilleure infor
mation. 
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TRACTEURS HURLIMANN Une technique de 
pointe pour l'avenir 
Les tracteurs Hùrlimann ont tous 
les avantages 

— Faites une course d'essai 
— Bien que d'une technique 

supérieure, les tracteurs 
Hùrlimann sont économiques 

— Demandez une offre avec ou 
sans échange 

— Votre vendeur Hùrlimann est 
toujours prêt à vous offrir 
un prix net! 

— Avec Hùrlimann vous travaillez 
économiquement 

Tracteurs Hùrlimann et 48 à 170 CV, avec 2 ou 4 roues motrices 
Un tracteur Hùrlimann existe pour chaque exploitation 

Gay Armand & Fils 
Machines agricoles + Garage de Fully 
1926FULLY Tél. (026) 5 31 93 

Notre concessionnaire régional: 

Construction de chalets - faux madriers - madriers à double crêtage 
Exécution en sapin, pin ou mélèze 

Charpente conventionnelle - Charpente en bois collé 
Charpente assemblée - Poutraison - Fabrication de coffrages spéciaux 

Escaliers droits ou tournants 
Toutes fournitures pour la construction 

Les Fils d'Henri Buchard 
Scierie - Charpente - Menuiserie - Construction de chalets 

1912LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

PLÂTRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
& Fils 

Maîtrises fédérales 

1963 VÉTROZ 
Appelez-nous 

pour un devis sans engagement de votre part au 

® (027) 36 13 45 - 36 24 68 

LA NOUVELLE SENATOR. 
SYNTHÈSE UNIQUE DE HAUTE TECHNOLOGIE ET 
DE CONFORT DE RÊVE. À SA JUSTE VALEUR. 

e z e 
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, 
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL 

RENE GRANGES & CIE 
MAKTKÏNY MNTRJSt « FEDERAU 
CAHAGl - CARROSSERIE D U S I M I I O N 
Route du Simpkxi 112 Tél. 0 2 6 / 2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet • Saxon: Garage B. 
Monnet • Les Valettes: Garage du Durnand SA 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE 

DRAPS ET COUVERTURES 
Rue Sainte-Marguerite SION «(027)22 48 42 

MAGASIN DE VENTE DIRECTE 
TOUS LES TEXTILES POUR L'HABITAT 

au prix de fabrique = prix imbattables! 
EN PROMOTION: 

DUVETS NORDIQUES 
— 160/210 cm, plumettes 

duvet, neuves de canard 
pur, grises 8% 

— 160/210 cm 
90% d'oie argenté 

— 160/210 cm, 4 saisons 
90% d'oie blanche 

119.-

339.-

429.-

COUVERTURES 
— 100% pure laine 

vierge 

— poil de chameau 

— lama/alpaga 

dès 65.— 

dès 65.— 

dès 9 9 . -

GARNITURES DE LIT 
— 100% coton 

160/210 cm + 
65/100 cm 

— 100% coton jersey 
160/210 + 65/100 cm 

24.90 

4 9 -

DRAPS-HOUSSES 
— frotté, divers coloris 

90/190 cm 

autres qualités en stock: 
100% coton, 
coton et jersey 

9.90 

M PEIGNOIRS EPONGE avec 
capuchon, 100% coton 
rose, jaune et ciel 3 9 . -

ASSORTIMENT DE LINGES EPONGE DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ 

1 drap de douche 70/140 cm + 2 linges de toilette 
50/100 cm + 2 lavettes 30/30 cm, 6 coloris. L'ensemble 1 9 -

Si vous trouvez meilleur marché ailleurs, à qualité égale, nous 
vous remboursons le double de la différence 
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h., le samedi de 8 h. à 12 h. - Parking privé gratuit J 

Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier Châteauneuf-Conthey 
027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 
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L'ancien journaliste a gardé un sens de la 

communication, étonnant! Pascal Cou-

chepin a compris mieux que quiconque 

que faire de la politique c'était communi

quer. Incroyable le nombre de gens qu'il 

connaît et dont il cherche l'avis, l'opinion. 

Entre l'homme qui écoute et l'homme 

d'action il y a parfois une contradiction 

mais elle n'est qu'apparente. C'est qu'à 

un moment donné, il faut décider, il faut 

que les choses avancent. Alors la synthèse 

des avis entendus est faite, l'appréciation 

de la situation est établie et la décision 

tombe. 

Logique imparable des décideurs, chaque 

chose à sa place: le discours là, l'action ici 

qui le suit, puis continuer pour atteindre le 

but. 

Qui oserait dire que Pascal Couchepin 

n'est pas l'homme politique qui convient 

au Valais 1987? 

Pascal Couchepin 
Carte de visite 
Pascal Couchepin 
Martigny 
45 ans, marié, 
3 enfants 
Avocat et notaire 

En politique... 
Président 
de Martigny 
Conseiller national 

... et aussi 
Président 
de l'Association 
valaisanne 
en faveur 
des handicapés 
physiques 
et mentaux. 
Membre du Conseil 
de fondation' 
de Pro Juventute 
suisse 
Secrétaire de 
l'Union 
des industriels 
valaisans 

1 
f ^ - P - f l p r i p J t p Les radicaux 
-Li A M. l i ' i l v l I C préconisent 

une croissan
ce économique équilibrée, de manière à 
éviter le chômage et le gaspillage incon
trôlés des matières premières. Ils postu
lent la recherche dans le domaine des 
énergies non polluantes, renouvelables et 
qui permettent une indépendance éner
gétique de notre pays. En matière agri
cole les radicaux demandent que toutes 
les mesures soient prises pour garantir la 
qualité et l'écoulement des produits agri
coles et des vins valaisans. Dans le 
domaine touristique les radicaux souhai
tent une croissance qualitative respec
tueuse à la fois des besoins économiques 
et sociaux et de la nécessité de protéger la 
nature. 

c &A C'A U <A/> C L .6y-7 K 

Radical 
Conseiller national: Liste no 7 
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ANUoNetl 

UNE A N N O N C E A PASSER 
UN SPOT À DIFFUSER 

l'idéale complémentar i té 
de la publicité presse 

LA RÉUSSITE 
DE VOS M A N I F E S T A T I O N S 
DÉPEND D'UNE BONNE PUBLICITÉ! 

pour toutes vos annonces 
dans les journaux 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
W20 Martigny 
/? 026/25627 

appelez le 0 2 6 / 2 56 2 7 

votre partenaire 
pour toutes vos annonces 

presse et radio ofa 
Avenue de là Gare 40 
1920 Mamgny 

COIO 
-or Ceop Valcentre 

Le confort pour votre hiver! 

Thermoventilateur 5ATRAP-
ctîmalux 20. Thermostat d'am
biance réglable en continu, 
2 positions de chauffe 1000/ 
2000 watts avec 2 vitesses de 
ventilation, ventilateur d'air 
froid, protection de surchauffe 
et lampe-témoin, contrôlé ASE 
5 5 . - au lieu de 65.-

Radiafeur électrique â huile SATRAP-mobîl 
1200. Economise de l'énergie grâce au thermos
tat d'ambiance réglable en continu, déplacement 
facile sur roulettes, esthétique et très silencieux, 
3 positions de chauffe 400/800/1200 watts, 
contrôlé ASE 75 . - au lieu de 85.-
SATRAP-mebil 1500 watts, 3 positions de 
chauffe 99 . - au lieu de 119.-
SATRAP-mobi) 2000 watts, 3 positions de 
chauffe T19.- au lieu de 149.-

Dans les Centres Coop 

• 

Coop 

S*. J/ 

Fiancés, fiancées... Choisissez vos alliances 
chez votre bijoutier! 

Langel Martigny 
Un sympathique cadeau vous attend ! 

Une campagne électorale vue depuis l'intérieur offre des points de vue intéressants. Ainsi, du Big Bus radical et son 
film de campagne, aux affichages les anecdotes ne manquent pas. Notre photographe a croqué ici et là quelques 
justapositions intéressantes. Suivons-le. ^ _ _ _ 

JhetiëMfvmtt 

Faut choisir, fixe ou temporaire? 

POUR ALLE 

CONSEIL NATIONAL 
7 listes, 33 candidats 

de 
l'air...! 

Que signifient ces indications de 
prix ? 

V 

\ 

l n " K U •* GERMAIN VAR0NE S 
Le tout est de bien savoir respirer! 

Pourtant de l'autre côté du panneau 
c'était marqué: «Ouverture»! 

LISTE N° 1 
PARTI SOCIALISTE VALAISAN 
Vannay Françoise, conseillère natio
nale, Torgon; Bodenmann Peter, député, 
Brigue; Burgener Thomas, conseiller 
communal, Viège; Epiney Charles, vice-
président, Sierre; Fournier Francis, 
député, Martigny; Hildbrand Liliane, 
secrétaire syndicale, Sion 

LISTE M" 2 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 
DU VALAIS ROMAND 
Darbellay Vital, directeur caisse de pen
sion, Martigny; Allet Jacques, avocat et 
notaire, Sion; Bonvin Georges, directeur 
cycle d'orientation, Hérémence; Marié-
tan Georges, secrétaire régional, Cham-
péry; Monnier Charles-André, dentiste, 
Sierre; Paccolat Monique, responsable 
de formation, Collonges 

LISTE N* 3 
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 
DU HAUT-VALAIS 
Schmidhalter Paul, conseiller national, 
Brigue; Carlen Paul, député, Reckingen; 
D' Furger Peter, député, Viège; Imhof 
Anton, député, Grengiols; Schnyder Da
vid, député, Gampel 

LISTE N' 4 
PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL 
Bloetzer Peter, député, Viège; Hallenbar-
ter Hans, président de commune, Ober-
gesteln; Hildbrand Franz, président de 
commune, Gampel; Michiig Franz, éco
nomiste, Ried-Brigue; Troger Ernst, pré
sident de commune, Rarogne 

LISTE N» 3 
LÉGALISONS LE CANNABIS 
Rohr Florian, financier, Chermignon; 
Fasel Eric, peintre en bâtiment, Collorn-
bey; Rawyler Alexandre, géologue, Onex 

LISTE N" 6 
PARTI ÉCOLOOISTE VALAISAN 
Martz Wolfgang, ing. agr. EPFZ et vigne
ron, Vionnaz; Dubas-Anthoine France, 
infirmière, Champlan 

LISTE N" 7 
PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
VALAISAN 
Couchepin Pascal, conseiller national, 
Martigny; Antille Rosemarie, député 
suppléant, Monthey; Bonvin Hubert 
conseil 1er communal, Chermignon ;Clai 
vaz Willy, député, Nendaz; Georgy Jean 
Michel, vice-président, Sion; Jâger Cae 
sar, chef du registre du commerce, Bri 
gue. 

Elections nationales: agenda radical 
Dates 
Octobre 
Mercredi 14 
Mercredi 14 
Jeudi 15 
Dimanche 18 

Localités 

Chalais 
Sierre 
Sion 
Sion 

Lieux 

Salle bourgeoisiale 
Hôtel du Cerf 
Hôtel du Cerf 

Heures 

19.00 
20.00 
20.00 

Particularités 

Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 

13.00-24.00 Journée électorale 

CONSEIL DES É 
4 candidats 
Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt, DC 
Edouard Delalay, président du Grand Conseil, Saint-Léonard, DC 
Maurice Copt, ancien président du Grand Conseil, Orsières, PRD 
Germain Varone, député, Savièse, PS. 
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&$&&£ 
MADELEINE CAVAZZANA 

LINGERIE FEMININE 

Nouveautés! 
en exlusivité de Vh ® 

— chemises de nuit 
— robes de chambre 
— tenues d'intérieur 

J 
îs t ian Dior Linge de maison 

Les soies de 

Grand choix de bas et collants 
Avenue de la Gare 1 -1920 MARTIGNY -Tél. (026) 2 43 79 

jp^Ct'âLmC 

^PATISSf% 

ROGER PAMPRES S FILS 
~ 1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 
Avenue de la Gare 42 

Tél. (026) 2 69 88 
Tél. (026) 2 20 83 

Kte&rc 

En vente chez votre opticien : 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare • Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 

GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

Choix incomparable 
et 

DES PRIX 

Chaussures 

Martigny 

c\\>-~: P . 

accueille à Martigny 

Le Cirque UNIE 
Jeudi 22 octobre dès 10 h. 30 

Programme: les musiciens 
les breakdancers 
les clowns 
et les éléphants 
seront chez nous! 

Soyez nombreux pour assister au repas des éléphants. 

En promotion à notre supermarché, 
les dragées «MMS Choco» avec un 
BON DE RÉDUCTION DE FR. 2.— 

pour une entrée au Cirque Knie 

MICHEL ALBASINI 
38, av. de la Gare - M A R T I G N Y 

Curiosité ou visite... 

Vous trouverez dans le riche 
assortiment que vous propo
sent Les Terres Cuites de Pro
vence un éventail très représen
tatif de l'art provençal qui vous 
apportera la chaleur communi-
cative du bien-être et du plaisir 
de vivre. 

3 OTAMQtt 
Tnsse et soutinsse 22 = 

PLUS GRAND... PLUS BEAU... 
PLUS JEUNE! 

POUR MIEUX VIVRE 
EN MÉNAGE 

découvrez dans notre magasin spé
cialisé 

• le plus grand choix du Valais 
• les derniers articles ménagers 
• la porcelaine 
• la verrerie 
• lesétains 

i i n i i i m » ^ 

le cristal 

TERRES.CUITES les 

Suctior 29.50 

Etablissez votre liste personnelle de 
mariage et profitez des avantages 
réservés à nos FIANCÉS. 

Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 
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SJBtfW— CENTRE DU 
COMPACT 

DISC 
Le plus grand 

choix en Valais 
chez 

CRETTON M.-H., AV. DE LA GARE 9 

2790.-
Yamaha M-99 

YAMAHA© 
A essayer, absolument! 

ENCADREMENTS - VITRERIE • COULEURS 

R. G U A L I N O 
Av. de la Gare 24 MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 21 45 

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques 
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 

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

LUMINAIRES DE STYLE 
- Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 
Finition impeccable 

- Régence 
Louis XIII - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

CREATION - FABRICATION 
**\ DE LUMINAIRES EN BRONZE • * 

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 

Lustrerie k rustique 

Cordonnerie - Chaussures 
DANIELLEETTONY 

Vente et réparations 
de chaussures à prix modérés 

Coupes et médailles 
Moya2 1920 MARTIGNY 

Tél. magasin (026) 2 74 94 
Tél. privé (026) 2 73 20 

troubles de 
l'artériosclérose? 

DROGUERIE 
centre biona &M 

Wr B.CRETTEX 
Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Tél. 026-2 I2 56 

Allô! Ici 

Henriette Roduit 

MARTIGNY 
Rue du Gd-Verger 11 
Tél. (026) 2 38 61 

anc 

exclusivité FOGAL 

Grand choix de collants 
«L'hiver de vos jambes» 
1000 bas à choix 

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

touristiques 

Pour tous vos nettoyages d'automne 
chez 

PRESSING PRÉVILLE 
Laurence et Jean-Claude 

vous offrent leurs services... 

Couvertures - Rideaux - Tapis - Duvets 

Notre devise: 
service soigné, qualité et prix 

MARTIGNY Tél. (026) 2 68 24 Rue de la Poste 

Au marché tous les matins chez 

SERGE MORET 
Primeurs en gros et détail 

Prévïlle-Fruits 
1920 MARTIGNY Tél. bureau (026) 2 35 85 - 2 68 14 

Tél. privé Charrat: (026) 5 32 73 

Parce qu'il y a des signatures auxquelles on tient! 

Max Mara - Georges Rech - Fouks - Maska - Guy Laroche, etc. 
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Que le mot politique soit féminin n'étonne 
plus ceux qui connaissent Rosemarie 
Antille. Elle est la politique. Un goût pro
fond pour ce qui touche aux choses de la 
cité, avec quelques accents sur la condi
tion des femmes, sur celle des déshérités, 
des mal lotis de notre société. 
Rosemarie Antille est, un peu, entrée en 
politique comme on entre en religion avec 
conviction, détermination. Derrière un 
sourire charmeur, derrière l'enseignante, 
se cache une femme déterminée, coura
geuse, allant jusqu'au bout de ses idées. 
Ils ont été nombreux à la découvrir au 
long de cette campagne et à voir en elle le 
contraire d'une femme-alibi, mais la 
preuve que la carrière politique est aussi 
ouverte à des personnes de la qualité de 
cette Montheysanne. 

Rosemarie Antille 

r-:«t*>->4l 

Carte de visite 
Rosemarie Antille 
Monthey, 
originaire de 
Réchy-Chalais 
38 ans 
Enseignante 

En politique... 
Députée-suppléante 
Vice-présidente 
du Parti radical-
démocratique 
de Monthey 
Présidente 
de l'Association 
radicale du district 
de Monthey 
Membre du Comité 
directeur du PRDV 
Vice-présidente des 
femmes radicales 
romandes 
Déléguée 
valaisanne au 
Parti radical-
démocratique suisse 

... et aussi 
Membre du Comité 
de l'Association des 
Rives-du-Rhône, en 
faveur de la réinser
tion des jeunes toxi
comanes valaisans 

Respect La tolérance exige 
que l'on respecte 
son prochain et 

que l'on ait des égards pour sa personne 
comme pour ses idées. Les radicaux refu
sent toute forme de discrimination basée 
sur les différences de races, de nationali
tés, de sexes, d'âges, de convictions philo
sophiques ou religieuses. Le principe de 
l'égalité des droits entre hommes et fem
mes doit trouver une application con
crète dans les lois et dans les faits. Notre 
politique à l'égard des étrangers doit 
s'inspirer du principe du respect d'autrui. 
Les radicaux considèrent le droit d'asile 
comme partie intégrante du devoir hu
manitaire et de la tradition libérale de 
notre pays. Enfin, notre génération et les 
générations futures ont droit à un envi
ronnement sain et à la sauvegarde.du mi
lieu naturel. 

<Rpbfc&. 
Radical 
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«2 volumes»? 
Elégant break? 
Ou «3 volumes» 
classique? 
La séduisante 
technique de 
la Sierra peut 
à présent 
être testée sous 
ses trois formes. Les nouvelles Ford Sierra. 

GARAGE Kaspar sa 
SION-Rue du Tunnel 20 
MARTIGNY - Rue du Simplon 34 

Tél. (027) 22 12 71 
Tél. (026) 2 63 33 

VETROZ-VILLAGE 

POOP 

A VENDRE 3e£ 
SPLENDIDE MAISON CONSTRUITE SUR 1200 m2 

AU CENTRE DU VILLAGE 

FAMILLE JUBIN 

LIBRE A CONVENIR 
Tél. 027/36 12 48 1963VÉTROZ 

Vos investissements, un problème capital. Comment 
le résoudre? Avec le maximum de sécurité. Actions-
Obligations-Gestion de fortune, c'est une affaire 
d'experts. Nos conseillers en placements vous aide
ront à faire le meilleur choix. Au bon moment. 

Parlons-en ensemble. Dans votre intérêt. 

CAISSE D'ER4RGNE DU VAWIS 

A vendre 
cause changement de modèles 

10 cuisines en chêne massif 
avec les appareils garantis au prix 
exceptionnel de Fr. 6950.—. Possi
bilités de faire sur mesures et plan. 
• Escaliers en bois, tous modèles 
depuis Fr. 3900.— avec rampe 
• Salles de bains complètes, tous 
coloris, Fr. 1350.—. 
L'HABITAT «(026)6 29 19 
Route du Léman 1907 SAXON 
Fermé le samedi. 
Téléphonez avant de venir. 

Si ca monte, c'est nous ! 
Si ca descend, c'est en-
core nous ! 

Imprimerie Centrale Sierre 

Nous faisons... 
bonne 
impression! 

Imprimerie Centrale Sierre 
Waser & Zutterey SA 
Typo-offset 
Route de Sion 55, 3960 Sierre 
Tél. (027)55 0884 

Pour des installations de transport de pre 
mière qualité et conformes aux normes 
SIA, pour l'entretien et la réparation de 
tous les ascenseurs du canton du Valais. 

Les ascenseurs du Valais. 

VAL-LIFT SA 
Val-Lift SA, 1952 Sion, tél. 027 / 36 29 69 

A vendre à Loc sur Sierre 
Maison rénovée comprenant: 
— grandes caves voûtées 
— cuisine équipée 
— séjour avec pierre ollaire et 

cheminée française 
— galerie avec une chambre et 

terrasse 
Conviendrait à un couple 

Prix de vente: F r . 2 4 5 0 0 0 . " 
Renseignements: 
FIVA S.A., route de Sion 29, Sierre 
Tél. (027) 55 16 75. 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 

COIO 

-ol 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

» 027/351101 

iINFOTEC 

w« 
TÉLÉCOPIEURS 
INFOTEC 
raccourcissent les 
liaisons commercia
les à la vitesse du 
téléphone. 
Sion-Berne-Sion en 
quelques secondes. 

L'INFORMATION INSTANTANEE 

SCHMID & DIRREN vous pré
sente les outils de la perfor
mance. Les télécopieurs 
INFOTEC permettent une 
communication rapide pour 
de bonnes affaires. Transmet
tent non seulement des tex
tes mais aussi des images à 
n'importe quel endroit du 
globe, et ceci par téléphone. 

PERF0RM0NS ENSEMBLE 

S C H M I D • D I R R E N 

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

MARTIGNY • PLACE DE LA POSTE 7 • TEL 0 2 6 / 2 4 3 4 4 

TELÉFAX026 / 2 77 55 

SION • RUE DENT BLANCHE 19 • TEL 027 .'23 15 74 

TÉLEFAX 0 2 7 / 2 3 1592 

MONTHEY • RUE DU COPPET 4 • TEL 0 2 5 / 7 1 6323 

TELEFAX 0 2 5 / 7 1 46 13 
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Ceux qui doutaient encore de la capacité 
d'organisation, de la détermination d'Hu
bert Bonvin, nous les renvoyons à la réus
site exemplaire de CM 87 dont il était vice-
président du comité d'organisation. 
Hubert Bonvin c'est aussi ce Valaisan qui 
voit sa vie politique marquée par la muta
tion valaisanne de l'après-guerre. 
Conseiller communal de Chermignon 
depuis vingt ans, il voit tout à la fois le 
Valais traditionnel qui doit s'harmoniser 
avec le Valais moderne et le développe
ment intensif du tourisme: Crans-Mon
tana. 

Ce regard, cette expérience sont bien utiles 
pour comprendre d'abord les phénomè
nes de société mais aussi pour les expliquer 
aux autres, pour leur dire ce Valais chan
geant. Hubert Bonvin un bon ambassa
deur de ce pays. 

Hubert Bonvin 
Carte de visite 
Hubert Bonvin 
Chermignon 
43 ans, marié, 
1 enfant 
Maître secondaire 

En politique... 
Conseiller commu
nal à Chermignon 
depuis 1968 
Président de la 
Commission de 
construction, 
édilité, urbanisme 
Président de la 
Commission des 
sports 
Conseiller commu
nal radical depuis 
1984 
Candidat au 
Conseil national en 
1983 

... et aussi 
Major et comman
dant du bataillon 
fus Mont 9 de 1982 
à 1986 
Officier supérieur 
adjoint du régiment 
infanterie Mont 6 
dès 1987 
Collabore avec son 
épouse à la direc
tion de l'Hôtel 
Eden 
Vice-président de 
l'Association des 
CM 87 
Président de la 
Commission inter
communale de ski 
de fond 

Collaboration 
Concertation et collaboration doivent 
être à la base de notre politique en 
matière de transports. La participation 
active du Valais à la Confédération passe 
par une amélioration des réseaux de com
munications par la création d'un axe 
nord-sud. Le groupe radical aux Cham
bres fédérales a été LE SEUL à défendre 
le Rawyl. Le PRDV demande que le pro
gramme de construction du réseau des 
routes nationales soit accéléré en tenant 
compte des impératifs de l'environne
ment. Rail 2000 doit être réalisé et la ligne 
du Simplon valorisée. 

-
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SPORTING-CLUB 
LUTTE 

MARTIGNY 
Membre de la Fédération suisse 

de lutte amateur 

Hôtel des 
Trois Couronnes 

Fam. J.-P. Varone 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 15 

SALLE DU BOURG 
Samedi à 17 heures EINSIEDELN 

Une question de motivation 
(chm). — Les petites catégories inspirent de vives 
inquiétudes à Henri Magistrini. La rencontre dis
putée face à Domdidier est à cet égard riche en 
enseignements. 
Battu sur le score de 21 à 17, le Sporting-Club a 
mordu la poussière en 48, 52, 57, 62 et 68 kg. En 
revanche, de 74 à 130 kg, tout a marché comme sur 
des roulettes. Le chef technique ne va pas jusqu'à 
prétendre, tant s'en faut, que les Frédéric Héritier, 
Stéphane Barman, Reynald Claret et consorts 
sont la source de tous ses maux. Force est d'ad
mettre, cependant, que le bât blesse à quelque 
part. Henri Magistr ini tente d'éclairer notre lan
terne: «A mon sens, c'est une question de motiva
t ion. Les jeunes lutteurs du Sporting-Club doivent 
maintenant prendre conscience de leurs respon
sabi l i tés. Comme la marge de progression est im
portante, j 'est ime que d'ici peu de temps, ils 
seront compét i t i fs au plus haut niveau. Travailler, 
toujours travailler, remettre l'ouvrage sur le métier 
sont les condit ions du succès. C'est à ce prix là 
qu' i ls parviendront à leurs fins». 
Victorieux de Kriessern — une référence — le 
week-end passé, Einsiedeln sera à la salle du 
Bourg samedi prochain (coup d'envoi à 17 heures) 

dans le cadre de la 7e journée de championnat. 
Avec des éléments de la valeur de l 'Américain Tim 
Vanni, de Bruno Schônbachler, Hans Birrer et 
René Neyer —tous deux ont part icipé aux derniers 
championnats du monde à Clermont-Ferrand —, 
le team entraîné par Urs Neyer est capable de 
mener la vie dure au Sporting-Club qui aura be
soin d'une «sacrée» dose de bonne volonté et de 
l'appui de son public pour franchir l 'obstacle 
schwytzois. 

CLASSEMENT APRÈS 6 JOURNÉES 
1. Wil l isau (10), 2. Oberriet (9), 3. Kriessern (6), 4. 
Einsiedeln (6), 5. Domdidier (6), 6. Martigny (5), 7. 
Freiamt (4), 8. Brunnen (2). 

TOURNOI JEUNESSE A DOMDIDIER 
En Jeunesse B, retenons la victoire d'Yvo Suagua 
(30 kg), de Youri Silian (60 kg), ainsi que les deuxiè
mes places de Grégory Dumas (28 kg), de Gaétan 
Paccolat (32 kg) et de Safet Braimoski (38 kg). En 
Jeunesse A, Killyan Paccolat s'est imposé en 46 
kg. Rapik Braimoski s'est classé 2e en 74 kg et 
David Mart inett i 3e en 68 kg. Au classement f inal, 
Martigny a pris la 3e place avec 56 points. 

morlïnclîi 
— ^ /7-crc.A 

Cantine 
Chauffage - Sanitaire 

Construction métallique 
Serrurerie 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 44 

IJ.Çastciluo 
22Nv 

Ses spécialités: 
Pain de seigle aux noix 

Pain d'avoine - Pain de son 
Pain sport - Gâteaux aux noix 

Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

La nouvel le adresse pour : 

Formulaires pour ORDINATEUR 

VniCONTINU 
Toutes fournitures avec ou sons impression 

I M P R I M E R I E D U B O U R G 
R. des Fontaines 6 - 026/2 19 31 

1920 MARTIGNY 

Face à son adversaire de Domdidier, Alain Bifrare a su tirerhabilement son épingle du jeu. Souhaitons que l'histoire 
se répète samedi prochain face à Einsiedeln. 

BRUNO PELLAUD 
Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer2 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 63 03 

Eglin S.A. 
Entreprise 
électrique 

Tél. (026) 2 39 61 
MARTIGNY 

Installations intérieures, 
industrielles, téléphoniques, 

remontées mécaniques 

& 

Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur 

- Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Dégâts des 
eaux - Bris de glaces - Vol -
Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Vie. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 42 44 

DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

Confection et retouches 
de rideaux et couvre-lit 

Tél. (026) 2 11 61 

Mlle Brigitte Darioly 
Rue du Bourg 33 

MARTIGNY-BOURG 

flDSO))) 
TIGMY 

FM 9 0 , 8 MHz À 
FROMAGERIE DOUGOUD 
Produits laitiers - Choix de fromages 

Anne-Marie Sarrasin 
Rue du Bourg Tél. (026) 2 33 46 

MARTIGNY-BOURG 

e**»c' *i»eS deVU»*» 
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S C H M I D • D I R H E I M 

MARTIQIMY • SION • M O M T H E Y 

026/843 44 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerna 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute leur 
évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire d'oenologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tel (026) 2 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuellement 
les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 

Il tient à votre disposition tous les produits oenologiques (levures, sulfureux, 
etc.) ainsi que le matériel de cave à notre magasin TECHNO-CAVE à Saxon. 

Reçoit sur rendez-vous, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures, 
du mardi au samedi. 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

rcCf, 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

c RESTAURANT 

Fam. Vallotton Gérard 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 74 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 18 41 

CYCLES -MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY - Bourg 

0O26-2.2O.55 

FAMILLE 

'REMY BESSE 
'1920MARTIGNY-CROIX 
Téléphone 026/2 37 89 
Cep UBS Martigny 19-40 

gMMiii 

LA FLEUR 
DELIMPRESSION 

COULEURS 

tél. 026/22052 
19. avenue de la Gare. CH-1920 Martigny I 
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C'est le seul homme politique de ce canton 
qui mette sa cravate avant de s'adresser à 
un public, Willy Claivaz. 
Ce signe particulier illustre bien ce Nen-
clard. Tout de simplicité et de modestie, il 
sait quand la cause est commune, lorsque 
le service des autres l'exige, mettre son 
savoir-faire, ses connaissances, sa volonté 
en avant. 
Les députés au Grand Conseil l'ont 
découvert ainsi. Demain, dans d'autres 
corps constitués, il saura faire valoir ses 
qualités, sa connaissance des dossiers 
valaisans, son entregent, sa connaissance 
linguistique,enfin tout ce qui fait de cet 
homme de la montagne un candidat de 
qualité. 

Willy Claivaz 
Carte de visite 
Willy Claivaz 
Nendaz 
44 ans, marié, 
2 enfants 
Ingénieur EPFZ 

En politique... 
Député, président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 
Membre du Conseil 
des délégués du 
Parti radical-
démocratique suisse 

... et aussi 
Membre du comité 
de la CAFIA (allo
cations familiales) 

•a 1 

k ^ O l l C l i i r i r C civilisation 
d'une société 

se juge au sort qui est réservé aux plus 
défavorisés. Les radicaux ont contribué à 
la mise sur pied de l'AVS et au perfection
nement de nos institutions sociales. Ils 
soutiennent le principe de solidarité qui 
anime notre politique dans les domaines 
comme l'assurance maternité, une fisca
lité plus favorable aux familles (initiative 
radicale) et Passurance-maladie. 

f Ï^*Z-

- -
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• Récupérateurs de chaleur - Grilles d'air chaud - Tuyaux laiton 
• Tuyaux isolés - Toutes pierres brutes ou polies pour habillage 
de cheminées personnalisées - 3000 m2 de stock 

ARTISANAT VALAISAN Poêles Scandinaves ^ 

Exposition permanente - Route cantonale -1917 ARDON ouest - Tél. 027 / 86 33 73 

GENETTI S.A 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. - 1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

Ing, dipl Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

Ex/Type Çorva 
Une cuisine au charme étincelant ! Faces en 
résine synthétique et cadres en chêne massif. 

Avec appareil, 

dès Fr. 6 6 9 0 -
monlage par nos menuisiers inclus. 

Garant ie de S ans 
Apportez-nous les dimensions de votre cui
sine ou demandez nos conseils à domicile sans 
engagement. Nous organisons la rénovation 
de votre cuisine, de A à Z. En permanence, 
cuisines d'exposition à prix coûtant 

Slon, av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021)60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

\ . BRUTTIN FRERES SA^ 
ypr Garage et Carrosserie 
•*»?£ 3941 NOES& SIERRE 
L Tél. 027 /550720 , 

A g e n c e o f f ic ie l le pour le d is t r i c t de Sierre 

Exposition et vendeurs 
à votre disposition aussi le SAMEDI de 8 heures à 18 heures 

Boutique Eurêka 
Carrefour de la Patinoire 

àSIERRE 

Habits de travail 
Vestes - Jeans - Pulls - Calida 

Military-shop 
Vestes pilote - Tissu - Cuir 

Des prix supers! 
Se recommande: 

Fam. Possetti-Sculati - Tél. (027) 56 13 05 

ARTANOVA 
Swiss made 

Seulement dans les magasins spécialisés exclusifs. 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

Fabrique et 
magasin de 

timbres en 
caoutchouc 

Dateurs - Numéroteurs et t imbres 

automatiques - Gravure industrielle 

CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 

— Venez vous faire conseiller 

au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

La formule synonyme de compa
cité dynamique. 
Chez Mercedes-Benz, une forme 
compacte n'engendre aucun compro
mis au niveau du dynamisme, de la 
sécurité ou du confort de marche. 
C'est pourquoi les modèles 190 D-
190 E 2.3-16 convainquent par des 
performances jusqu'ici inconnues dans 
cette catégorie. Les cinq moteurs à 
essence, très sobres, développent entre 
102 (75 kW) et 170 ch (125 kW), le 
très souple Diesel 4 cylindres de la 
190 D, 72 ch (53 kW). 
Quand pourrons-nous vous réserver un 
modèle de la gamme 190 pour une 
course d'essai sans engagement? 

Je roule pour tout 

ZWISSIG 
Transports - Terrassements - Multibennes 
Combustibles - Pompage - Curage 

V. + A. ZWISSIG S.A., SIERRE - 027/55 02 35 

O CHARLES 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

de ia Suisse dans les idées... 

EPMïECM&îclilàA 
1092 BELMONT Tel: 021 2844 83 

Swiss made 

Seulement dans les magasins spécialisés exclusifs. 
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Vice-président de la capitale valaisanne on 
ne le devient pas par hasard, par un coup 
du sort. Non, c'est le fruit d'un travail 
reconnu, d'une personnalité affirmée, on 
peut le dire de Jean-Michel Georgy. 
L'homme fume la pipe, les connaisseurs 
diront: là est la réflexion, là est la sérénité, 
là se trouve la juste mesure. Ils n'ont pas 
tort, Jean-Michel Georgy offre toutes ces 
qualités. 
Peut-être que dans cette agitation que fait 
la classe majoritaire de ce canton, cette 
pondération, ce sens de la mesure, cette 
représentativité de la plus grande ville du 
canton n'est pas un atout à dédaigner. 

• 

Jean-Michel Georgy 
•=*n 

Carte de visite 
Jean-Michel Georgy 
Sion 
50 ans, marié, 
2 enfants 
Ingénieur ETS 

En politique... 
Vice-président de 
Sion 
Membre du comité 
de direction des 
Services Industriels 
de Sion 

... et aussi 
Expert aux exa
mens de fins d'ap
prentissage de 1974 
à 1986 
Président de la 
section Bas-Valais 
de l'UTS pendant 
10 ans, 1974-1984 

Ouverture Comme le 
Valais à l'en
droit de la 

Suisse, notre pays doit éviter l'écueil du 
repli sur soi par une ouverture vers l'Eu
rope et le monde. En 1992 l'Europe de
viendra un seul marché où circuleront 
librement les personnes, les biens et les 
capitaux. La Suisse doit éviter un isole
ment préjudiciable en collaborant dès 
aujourd'hui à l'édification de l'Europe et 
à la libre circulation des idées. Le Valais, 
pays frontalier, est plus que tout autre 
concerné par cette politique d'ouverture. 
Excentrique géographiquement, le Va
lais doit accueillir favorablement une po
litique audacieuse en matière de médias 
électroniques et de développement de la 
communication informatisée. 

-c~&v v/r 
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Spur halten -
Akzente setzen 

Die Freie Demokratische Par-
tei Oberwallis (FDPO) — vor acht 
Jahren gegrundet — hat es 
schwer gegen die alteingeses-
sene, allesbeherrschende poli-
tische Macht, welche nur darauf 
wartet, sie zu vemichten. Gerade 
im Kanton Wallis, in dem das 
gesamte politische Leben und 
damit auch das wirtschaftliche 
Wohlergehen wte In kelnem 
andern Schweizer Kanton nur 
von einer einzigen Partei 
beherrscht wird, hat es eine 
junge Partei nicht leicht. Troz-
dem konnte sich die FDPO in 
allen vergangenen kantonalen 
und komunalen Wahlen verbes-
sern und festigen. 

Die FDPO wiil sicht nicht nach 
kurzfristigen Strômungen rich-
ten. Sie wili versuchen, ihre 
Ansicht von einer freiheitlichen, 
selbstverantungsbewussten 
Gesellschaft zu verwirklichen. 
Wo die Verantwortung entsch-
windet, entschwindet auch ein 
menschliches Zusammenleben. 
Naturlich Ist auch die FDPO auf 
Wâhlerstimmen — auf Ihre 
Stimme — angewiesen, aber 
nicht auf wâhlerstimmen, die nur 
aufgrund von Windfahnenpolitik 
zu erhaschen sind. Wir wollen 
Spur halten, damit sich unsere 
bisherigen und neuen Wâhler auf 
uns verlassen kônnen. 

Die FDPO kann nicht ailes ver
wirklichen. Das kônnen nur 
andere Parteien, wenn man allen 
Zeitungsberichten Glauben 
schenken konnte. Wir wollen 
aber Akzente setzen in Belangen, 
die dem Wallis unter den Nâgeln 
brennen. Politisch und wirts-
chaftlich ist das Wallis, und noch 
mehr das Oberwallis, ein Rand-
gebiet. Das bedingt, dass wir uns 
auf wenige, aber fur unser wirts-
chaftliches und gesellschaftli-
ches Fortkommen wesentliche 
Forderungen besinnen und dièse 
dann gemeinsam und kraftvoll 
gegenùber dem Schweizer auf 
der andern Seite der Berge for-
dern. 

AKZENTE 

Die FDPO mit vereinten 
Krâften 
in die Nationalratewahl 

Die FDPO hat sich fur die Natio-
nalratswahl 1987 mit der Unterwalli-
ser Schwesterpartei, der Radikal-
demokratischen Partei Unterwallis 
zusammengeschlossen, um mit ihr 
zusammen im ganzen Wallis den 
Ideen der freien Demokraten zu ver-
mehrten Einflusszu verhelfen.Denn 
schweizerische Politik, und im Na-
tionalrat wird Schweizer Politik 
gemacht, unterscheidet kaum zwis-
chen Ober- und Unterwallis. 

Das Wallis muss unbedingt in 
mehreren Fraktionen des National-
rates gut vertreten sein. Die einseiti-
gen politischen Verhâltnisse inner-
halb des Kantons haben sich in den 
letzten Jahrzehnten nachteilig auf 
schweizerischer Ebene fur das Wal
lis ausgewirkt (Denken wir z. B. an 
das Verhâltnis Simplon-Gotthard). 
Die bisheringen zwei freisinnigen 
Nationalrâte des Kantons Wallis, 
Dupont und Couchepin, haben die 
Anliegen des Kantons in Bern kraft
voll vertreten. 

Von den zwei amtierenden Natio-
nalrâten der Radikal-demokrati-
schen Partei Unterwallis wird Pas
cal Couchepin nochmals kandidie-
ren. Seine Bemûhungen fur unser 
Land sind bekannt. Er brachte es 
zustande, dass die Fraktion der FDP 
Schweiz sich nach der Rawylzwân-
gerei dafùr einsetzte, dass fur den 
Rawyl eine Ersatzlôsung zu suchen 
sei. Das ist nur eines der Beispiele, 
die demonstrieren, dass sich die 
FDP-Fraktion in Bern in gewissen 
Belangen oft mehr fur uns einsetzt, 
als die Fraktion der meisten Walli-
ser Politiker. 

Die FDPO stellt auf der Liste Nr. 7 
einen Kandidaten, den Handelsre-
gisterfùhrer aus Brig, Caesar Jae-
ger. Durch den Rùcktritt von Natio-
nalrat Dupont ist auf dieser Liste 
das Rennen vôllig offen. Aile Wâhler 
(innen), denen es nicht um Windfah
nenpolitik geht, die wissen, dass 
man nicht ailes, dafùr aber geziehl-
tes durchsetzen kann, sind aufgeru-
fen, unsere Kandidaten zu wâhlen. 

BESSERE VERBINDUNG 
MIT DER UBRIGEN SCHWEIZ 

Das Oberwallis hat eine bessere 
Verbindung mitderûbrigenSchweiz 
unbedingtnotwendig.Einedurchge-
hende und wintersichere Verbin
dung ist unerlàsslich. 

Der Tourismus profitiert bereits 
heute von den gùnstigen Verladeta-
rifen fur den Personenwagenver-
kehr. Die ùbrige Oberwalliser Wirts-
chaft ist ebenfalls auf gùnstigere 
Verladetarife im Guterverkehr ange
wiesen. 

Die Bemûhungen zum Bau eines 
Lotschberg Basistunnels ist auch 
unser Anliegen. 

MEHR SELBSTVERAHTWORTUNG 
GEGENÙBER DER UMWELT 

Die Umweltzerstôrung kann nur 
aufgehalten und das bereits zers-
tôrte kann nur verbessert werden, 
wenn die Selbstverantwortung 
eines jeden im Umgang mit der 
Umwelt bessert. Dièses Bewusst-
sein wollen wir fôrdern. 

Wir wollen keinen Umweltschutz, 
der verlangt, die gesamte Wirtschaft 
sei zu stoppen. Wo blieben dann 
unsere Arbeitsplâtze? Wirtschaft 
und Umweltschuzsind keineGegen-
sàtze. Wir wollen eine Wirtschaft 
mit Umweltschutz. 

ENTLASSUNG UNSERER 
STRASSEN 

Strassen kônnen im Wallis nicht 
entlastet werden, indem keine 
neuen gebaut werden. Wir brauchen 
einen raschen, aber unweltfreundli-
chen Ausbau der N9 bis Brig. 

Unsere Dôrfer und Aglomeratio-
nen mûssen vom Durchgangsver-
kehr befreit werden. Das erreicht 
man nicht mit einer Kehrstrasse um 
jedes Dorf. Dafùr braucht es eine 
grosszùgig angelegte Verbindung, 
die auch noch in 20 Jahren brauch-
bar ist. 

GUNSTIGE 
RAHMENBEDINGUNGEN FUR 
DIE ENTWICKLUNG DER 
WIRTSCHAFT 

Das Oberwallis ist ein Randge-
biet. Wir wollen seine wirtschaftli-
chen Voraussetzungen verbessern, 
indem wir durch gùnstige Rahmen-
bedingungen, die Nachteile der 
Randregion vermindern. 

Dazu gehôren in erster Linie win
tersichere Zufahrten zum Oberwal
lis selbst und zu den verschieden 
Regionen im Kanton. 

Wir wollen, dass die Kommunika-
tionseinrichtungen, die in Zukunft 
eine immer grôsser werdende Rolle 
spielen, nach modernstem Stan
dard ausgebaut werden. Ein solcher 
Ausbau zusammen mit einem wirt-
schaftsfreundlichen Klima bringt 
uns die Voraussetzungen fur zu-
kùnftige Entwicklung. 

FAMILIEN- UND WIRTSCHAFT-
FREUNDLICHERE 
BUNDESSTEUERN 

Die Bundessteuer trifft gegenwar-
tig den Steuerzahler zu einseitig. Wir 
sind darum fur eine familienfreund-
lichere Bundessteuer, wie sie die 
FDP Schweiz mit ihrer Initiative for-
dert. 

Mit den Kandidaten der FDP 
Die Freie Demokratische Partei 

Oberwallis (FDPO) und die Radikal-
demokratische Partei Unterwallis 
(PRD) prâsentieren der Wâhlers-
chaft eine gemeinsame Liste. Mit 
diesem Schulterschluss wird die 
Einheit unseres Kantons verstârkt 
und die geschlossenheit der einzigen 
bùrgerlichen Opposition im Wallis 
manifestiert. Mit vereinten Krâften 
suchen die beiden liberalen Par
teien des Wallis ihren 2. Sitz im 
Nationalrat zu verteidigen. 

Von den zwei bisherigen Mandat-
sinhabern steigt Pascal Couchepin 
als Spitzenkandidat erneut in den 
Wahlkampf. Er verdient eine glân-
zende Wiederwahl, zumal er auch 
fur die Oberwalliser immer ein offe-
nes Ohr hat und sich der Anliegen 
mit der nôtigen Durchschlagskraft 
annimmt. Bei den ùbrigen Kandida
ten der Liste Nr. 7 ist das Rennen um 
den 2. Sitz vôllig offen. Das bedeutet 
eine Herausforderung fur jeden ein-
zelnen Kandidaten der FDP, sich auf 
die Socken zu machen, um mô-
glichst als zweiter ins Ziel zu gelan-
gen. 

In jedem Fall bùrgen die freisinni
gen Kandidaten fur eine.kompe-
tente Vertretung des Wallis im eidg. 
Parlament. Dièse wird noch durch 
den grossen Einfluss der Mutterpar-
tei, der FDP Schweiz, verstârkt. Die 
Doppelvertretung in der Fraktion der 
Freisinnigen Demokratischen Par
tei der Schweiz (FDP) liegt im Inte
resse er Bevôlkerung und Wirts
chaft des Wallis und festigt die Posi
tion unseres Kantons gegenùber 
dem Bund. Auf diesen Aspekt kann 
nie genug hingewiesen werden. 
Denn was nùtzt es uns, wenn prak-
tisch aile Vertreter unseres Kantons 
in der Bundesversammlung in ein 
und derselben Fraktion Einsitz 
haben. 

Gerade hinsichtlich der verkehrs-

technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung, auf die die FDPO 
besondere Akzente setzt, ist das 
Wallis als Randkanton auf eine par-
teipolitisch breite Abstùtzung drin-
gend angewiesen. Dies zeigte sich 
beispielsweise nach dem Rawylde-
bakel, als freisinnige Politiker auf 
Verlangen der FDPO sich fur ents-
prechende Alternativen und Kom-
pensationen am Lotschberg ein-
setzten. Nationalrat Pascal Couche
pin machte sich ebenfalls fur den 
Simplon auf eidgenôssischer Ebene 
stark. 

Die Kandidaten der Radikal-
demokratischen Partei Unterwallis 
sind auch aile gewillt, uns zu helfen 
den Bau der Autobahn im Oberwal
lis endlich voranzutreiben und im 
Interesse des Landschafts- und 
Umweltschutzesdie nôtigen Korrek-
turen durchzusetzen. Wichtig ist 
nur, dass die Wâhler richtig spu-
ren... 

Damit ist auch der Beweis er-
bracht, dass sich die Unterwalliser 
FDP-Nationalrâte nicht weniger um 
die Problème des Oberwallis kùm-
mern, als die Parlamentarier der 
CVPO/CSPO. Uebrigens heisst es 
auch von den Staatsrâten, dass die 
Unterwallis Regierunsvertreter wie 
Bernard Comby fur viele Anliegen 
oberhalb der Raspille besser zu 
sprechen seien, als unsere Oberwal
liser Staatsrâte. 

Das zeugt von Toleranz. Die FDP 
ist eine Partei der Toleranz.Toleranz 
verlangt Achtung vor dem Mitmens-
chen und Rûcksicht auf ihn und 
seine Auffassungen. In diesem Sinn 
wiil die FDPO den diesjâhrigen 
Wahlkampf fûhren — in der Hoff-
nung, dass ebenso andere Parteien 
und schliesslich auch die Wâhler 
(innen) eine faire und tolérante Hal-
tung gegenùber den Kandidaten der 
FDPeinnehmen. 

Worauf es ankommt 
Der Propaganda-Aufwand fùr die 

Wahlen in die Bundesversammlung 
nimmt laufend zu. Kommt es wirk-
lich darauf an in unserem Staatswe-
sen? Sicher nicht: Das Entschei-
dende geschieht vor und nach den 
Wahlen. Prùfstein ist die praktische 
Arbeit der Parteien, ihre politische 
Leistung; ihre Bereitschaft, Fâhig-
keit und Ausdauer, politische 
Verantwortung in und fur unser 
Gemeinwesen zu ùbernehmen und 
zu tragen. Es geht um die Erfùllung 
des Wâhlerauftrages, um eine 
galubwûrdige Volksvertrung. 

Die Walliser Freien Demokraten 
schlagen eine Frau und5Mânner fur 
den Nationalrat vor, die mit ihrem 
bisherigen Wirken in Politik und 
Beruf und mit ihren menschlichen 
Qualitàten unser Vertrauen recht-
fertigen. Die FDP-Kandidatin Quali
tàten unser Vertrauen rechtfertigen. 
Die FDP-Kandidatin und -Kandida
ten sind kompetent, kommen draus, 
haben Verantwortungsbewusstsein 
und das Herz auf dem richtigen 
Fleck. Wir kônnen mit ihnen reden, 
sie hôren uns zu, nehmen unsere 
Sorgen ernst. In Bern werden sie 
mitarbeiten, ihr Wissen und ihre 
Erfahrung einbringen, sich fur die 
Anliegen ihrer Wâhlerinnen und 
Wâhler, fur ihren Heimatkanton mit 
aller Kraft einsetzen. Das Wallis ist 
im Bund auf Persônlichkeiten mit 
Gewicht und Engagement angewie
sen. Unsere walliser FDP steht nicht 

allein: die Starke FDP-Fraktion in 
den Eidgenôssischen Râten, zwei 
hervorragende Bundesrâte — Elisa
beth Kopp und Jean-Pascal Delamu 
raz — verschaffen uns Gehôr uni 
Einfluss, vervielfachen die Wirkung 
der Walliser Freisinnigen und insbe-
sondere ihrer Wâhlerinnen uni 
Wâhler. 

In dieser Zeit der Zersplitterung 
und Polarisierung, die konstruktive 
Lûsungen erschwert und verzogert, 
kommt es darauf an, eine politische 
Kraft zu stârken, die aufaut, nicht 
niederreist, die nicht billige Rezeplt 
anpreist, sondern fur das Game 
Verantwortung trâgt und auch in 
Zukunft zu tragen bereit und belè-
higt ist. Es geht nicht nur bei Wah
len, sondern dauernd um unsere 
Lebensgrundlage — Boden, Was-
ser, Luft, Landschaften, Dôrfer, 
Stâdte —, um einen allgemeinen 
Wohlstand, um einen Staat im 
Dienste der Bevôlkerung, um eine 
freiheitliche demokratische, ge 
rechte und ausgleichende rechts-
ordnung. Eine stabile, stândii, 
erneuerungsfâhige und erneue 
rungswillige Schweiz wird auch den 
kommenden Generationen eine 
gute, friedliche, eine erstrebens-
werte Zukunft sichern. Darauf sind 
die FDP-Nationalrats-Kandidatin 
und -Kandidaten verpflichtet uni 
jederzeit bereit, Rechenschaft abiu 
legen. Wer wâhlt, muss wàhleriscni 
sein: Deshalb LISTE Nr. 7. 

FDP-Grundsâtze 
PERSÔNLICHE 
VERANTWORTUNG 

Die FDP wiil eine Gesellschaft, in 
welcher jeder einzeine einen 
môglichst grossen freiheitlichen 
Handlungsspielraum geniest. Jeder 
soll seine persônlichen Fâhigkeiten 
und Kreativen Kràfte entwickeln 
kônnen. 

Um seiner Verantwortung gegen
ùber der ôffentlichen Macht und sei
ner Kontrollfunktion gerecht zu wer
den, braucht der Bùrger grôssere 
Einsicht in die ôffentlichen Angele-
genheiten und eine bessere Infor
mation. 

SOLIDARITÀT 
Der Zivilisationsgrad einer Gesell

schaft zeigt sich am Schicksal ihrer 
Randgruppen. 

Die FDP arbeitet an der Verbesse-
rung unserer sozialen Einrichtun-
gen mit. Sie unterstùtzt den Grund-
satz der Solidaritât, vor allem in den 
Bereichen der Mutterschaftsversi-
cherung, einer familienfreundliche-
ren Budessteuer (Initiative der FDP) 
und der Krankenkassen. 

VERKEHR 
Zusammenarbeit ist die Grund-

lage der schweizerischen Verkehrs-
politik. Die FDP arbeitet auf Bundes-
ebene aktiv mit zur Verbesserung 
der Nord-Sûd-Verbindung. 

Die FDP verlangt einen rascheren 
Ausbau der Nationalstrassen, um 
damit den Randgebieten Rechnung 
zu tragen. Die Bahn 2000 soll Wirk-
lichkeit werden und die Simplonlinie 
ist zu verbessern (mindetens durch-
gehende Doppespur!). 

TOLERANZ 
Toleranz verlangt Respekt vor 

dem Mitmenschen und Achtung sei
ner Ideen. Die FDP weistjede Art von 
Diskriminierung zurûck, welche auf 
der Verschiedenheit der Rasse, der 

Nationalitât, des Geschlechts, des 
Alters oder der religiôsen Ueberzeu-
gung grùndet. 

Der Grundsatz der gleicheo 
Rechte fur Mann und Frau muss 
sowohl indenGesetzen wie auch ifî 
menschlichen Verhalten verwiklicht 
werden. 

WELTOFFENHEIT 
Wie das Wallis gegenùber der 

Schweiz, so muss sich auch die 
Schweiz gegenùber Europa undde* 
Weltôffnen. 

1992 soll Europa ein einzigef 
Markt sein mit freiem Verkehr fùr 

Menschen, Ware und Kapital. Die 
Schweiz darf sich hier nicht abkap 
sein. Sie muss offen sein fùr die 
Zusammenarbeit und fùr den Aus 
tausch der Ideen. 

Das Wallis als Grenzkanton istvfl 
allen andern Kantonen auf eine Poli 
tik der Oeffnung angewiesen. Als 
geographisches Randgebiet muss 
es eine mutige Politik zugunstende' 
elecktronischen Medien und die 
Telekommunikation betreiben. 

WIRTSCHAFT 
Die FDP strebt ein ausgewogenes 

wirtschaftliches Wachstum an, wel-
ches Arbeitslosigkeit verhinert uni) 
die knappen Rohstoffe nicht unkon 
trolliert zu verschleudert. 

Sie postuliert fùr eine umweltve' 
trâgliche Energieversorgung. Sie 
soll erneurungsfâhig sein und die 
Schweiz energiepolitisch vom Aus-
land unabhângig machen. 

Fùr die Landwirtschaft verlanf 
die FDP, dass aile Masnahme' 
getroffen werden, um die Qualité 
der Produkte und deren Ansatzz1 

gewârleisten. 
Im Fremdenverkehr wiil die fl]J 

ein qualitatives Wachstum. Niĉ  
mehr, sondern besseren Tourismus 
der unseren wirtschaftlichen No' 
wendigkeiten und unserer Lan* 
schaft entspricht. 
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Il a du Bas-Valaisan, l'humour, l'entre
gent, la connaissance de la langue fran
çaise. Il a du Haut-Valaisan la détermina
tion, le sens concret des choses, le pragma
tisme. 

Il a, Caesar Jaeger, la conviction libérale 
et le sentiment très vif que le Valais ne con
naîtra les conditions d'un développement 
harmonieux que par une implantation 
plus forte du FDPO dans sa région et par 
un équilibre politique qui tienne à la fois 
compte des minorités culturelles et des 
minorités politiques. 

Le courage de son engagement en fait à 
coup sûr un candidat sur qui on peut 
compter. 

Caesar Jaeger 
Carte de visite 
Caesar Jaeger 
Brig 
43 ans, marié 
Préposé du Registre 
du commerce du 
Haut-Valàis 

En politique... 
Co-fondateur du 
FDPO 
Président du FDPO 
du district de Brig 

... et aussi 
Major, président et 
membre du comité 
de plusieurs coopé
ratives et associa
tions 
Membre de la com
mission du PRDS: 
tourisme - trans
ports 
Président de la 
Conférence suisse 
des autorités du 
Registre du 
commerce 

Partage La propriété pri
vée est un droit qui 
doit être plus lar

gement réparti. Ce droit s'assortit d'une 
responsabilité sociale et humaine qui 
permet de tenir compte des intérêts géné
raux, en opposition aux intérêts particu
liers. Un meilleur partage est nécessaire, 
non seulement entre les citoyens, mais 
également entre les collectivités de droit 
public: communes, cantons, Confédéra
tion, et entre les régions du pays qui ne 
bénéficient pas toutes de la même pros
périté économique. 

Radicak 
Conseiller national: Liste no 7 



Mercredi 14 octobre 1987 COflFEDERE 2E 

Les musées locaux. Ils attirent peut-être moins l'attention que les grands centres culturels valaisans que sont la 
Fondation Pierre Gianadda, le Manoir de la Ville de Martigny. le Château de la Majorie à Sion ou le Château de Villa 
à Sierre. Néanmoins, ils reçèlentdes trésors artistiques et des pièces de collection inestimables dont l'importance 
nous échappe, trop souvent malheureusement. Celles et ceux dont la tâche consiste à en assurer l'entretien y tien 
nent autant qu'à la prunelle de leurs yeux. Ces musées sont légion en Valais. Il a donc fallu trancher dans le vif. 
Volontairement, notre choix s'est porte sur cinq musées installés dans le bassin octodurien, plus précisément à 
Isérables, Plan-Cerisier, Saxon, Villette/Le Châble et Saleinaz/s. Praz-de-Fort. 

Le Musée du ccVieux-Saxom» 
Propriété de la Société du «Vieux-Saxon», le musée de Saxon fête cette 
année son 20e anniversaire. A l'heure actuelle, ils sont quatre, MM. Ray
mond de Régibus, Maurice Rosset, Gaby PilIet et Mlle Riîti FMI, à assurer 
l'entretien de cette authentique vitrine historique locale, aménagée au 
sous-sol de l'école communale. 

cuisine datant de la 1 r e Guerre mon
diale avec tous ses ustensiles. Les 
métiers de la terre y sont bien sûr 
représentés. Ainsi, le musée de 
Saxon abrite-t-il un van mécanique, 
une ancienne charrue en bois et un 
broyeur à fruits, pour ne citer que 
quelques-uns des objets exposés. 
Dans un tout autre registre, on y 
découvre une presse de cordonnier, 
une forge et un moulin à blé typique, 
surmonté du portrait de M. Siméon 
Volluz, lederniermeunieren activité 
à Saxon. 

Enquête Charles Méroz 

Une vieille cuisine et ses ustensiles sont exposés dans le musée de Saxon. 

Le musée de Saxon contient au 
total plus de 1200 objets. «Toutes 
les pièces ont été inventoriées et 
photographiées. Un travail de lon
gue haleine qui a nécessité une 
patience à toute épreuve. Pour des 
questions de sécurité, la direction 
des musées cantonaux possède un 
doubledechaquefiche»explique M. 

de Régibus. 
Dans les six salles d'exposition 

existantes, le visiteur a largement 
matière à assouvir sa curiosité. On y 
trouve par exemple une panoplie 
d'uniformes et d'armes à feu du 18e 

siècle; une superbe collection de 
lampes à huile, de paniers en osier 
et de fers à repasser d'autrefois; une 

Le musée renferme bien sûr d'au
tres richesses, d'autres témoins du 
temps passé. A commencer par le 
premier permis de chasse délivré 
par l'Etat du Valais en 1903, sans 
oublier une authentique roulette de 
l'époque glorieuse du Casino ou 
encore le premier poste de radio en 
fonction à Saxon. 

On l'a dit, ils sont quatre à veiller à 
l'entretien des lieux. Une tâche ar
due qui demande une disponibilité 
de tout instant. Mais M. de Régibus 
ne s'en plaint pas. Le musée de 
Saxon, ils le bichonnent avec soin, 
avec tendresse même. Ce pour le 
plus grand plaisir des quelques... 
touristes de passage, l'espace 
d'une journée, dans le berceau de 
l'abricot valaisan. 

Le Musée folklorique d'Isérables 
De tous les lieux visités pour les 

besoins de notre enquête, le Musée 
folklorique d'Isérables est non seu
lement le plus typique, mais aussi le 

plus représentatif de toute une épo
que. 

Aménagé dans les combles de la 
gare du téléphérique il y a un peu 

plus de vingt ans, ce musée abrite 
une importante collection d'outils 
utilisés au siècle dernier dans les 
travaux de la ferre. On y découvre la 
réplique exacte de l'ancien four 
banal du village, ainsi qu'une cham
bre à coucher, où ont élu domicile un 
lit à tiroir et le fameux berceau d'Isé
rables. Le visiteur prêtera une atten
tion soutenue à divers vieux parche
mins, aux moyens de transports ru-
dimentaires utilisés jadis entre Rid-
des et Isérables et, surtout, à l'origi
nal du tableau représentant l'évê-
que saint Théodule, une pièce qui 
constitue selon M. Jean-Daniel Gil-
lioz, responsable du musée, le joyau 
de la collection. 

M. Gillioz explique que la Société 
de développement, chargée de l'en
tretien du musée, est actuellement à 
la recherche d'un local plus vaste, 
plus fonctionnel. Qui permettrait de 
réunir les objets par thème et offri
rait ainsi une vision d'ensemble plus 
élaborée de ce qu'était la vie, autre
fois, chez nos amis «Bedjuis». 

Le Musée de Nos'Atro Bon Bagna 
VILLETTE/LE CHÂBLE. — Elles n'ont ménagé ni leur temps ni leur argent les 
bonnes âmes de Nos'Atro Bon Bagna pour transformer en musée une 
ancienne demeure acquise en 1966. Dix ans, c'est le temps qu'il a fallu à une 
poignée de bénévoles pour restaurer ce bâtiment situé en plein cœur de Vil-
lette. Plus de 500 semaines d'effort, de recherche et une sacrée dose de 
volonté avant de parvenir au but, non sans une certaine fierté, en date du 
2 juillet 1987: l'ouverture du Musée de Nos'Atro Bon Bagna. 

Le musée de Nos'Atro Bon Bagna a pris place dans une ancienne demeure 
située en plein cœur de Villette. 

Au rez-de-chaussée, l'espace cul
turel restitue l'atmosphère qui pré
valait sur place en 1824. «Nos'Atro 
Bon Bagna, note l'un de ses mem
bres, M. André Fellay, a procédé à la 
reconstitution fidèle des lieux. Au
jourd'hui, les visiteurs peuvent se 
rendre compte du style de vie d'au
trefois, de la manière dont nos ancê
tres cuisaient leur pain et prépa
raient leur repas. Une chance, à mon 
sens, d'avoir pu récupérer une au
thentique cuisine d'époque et les 
ustensiles qui l'accompagnent». 

Au premier étage, le musée abrite 
une impressionnante collection 
d'objets utilisés au siècle dernier. Et 
M. Fellay de préciser que certaines 
pièces sont très rares, voire uni
ques, comme ce rabot de tonnelier 
datant de 1861, ces deux machines à 
saucisses, ce métier à tisser, cet 
atelier de coordonnerie cédé à 
Nos'Atro Bon Bagna par M. Maurice 
Cretton ou encore cette machine uti
lisée dans la fabrication des cha
peaux plats, typiquement bagnards. 

Au grenier, Nos'Atro Bon Bagna 
est en train d'aménager une vitrine, 
où prendront place les souvenirs 
recueillis 

A l'exemple de ce qui se pratique 
dans les musées locaux parcourus 
pour les besoins de notre enquête, 
les objets contenus dans celui de 
Villette sont photographiés et dû
ment inventoriés, toujours pour des 
questions d'élémentaire sécurité. 

Le mazot-musée de Plan-Cerisier 
Propriété de l'Association des amis de Plan-Cerisier, le mazot-musée 
du même nom a été aménagé sur deux étages dans une ancienne cave 
au lieu-dit «Boulevard des Bretelles». Inauguré les 27 et 28 mai 1978,11 
recèle plus de quatre-vingts objets soigneusement répertoriés, liés au 
travail de la vigne et du vin. 

On l'a dit, la gestion du musée 
est assurée par l'Association des 
amis de Plan-Cerisier, actuelle
ment présidée par M. Jean Fra-
chebourg, de Monthey. En revan
che, tout ce qui a trait à son entre
tien est à la charge de MM. Jo
seph Felli et Georgy Rama. 

Parmi les objets exposés, le 
visiteur ne manquera sous aucun 
prétexte le fameux tonneau taillé 
d'une pièce dans un mélèze. 
D'autres ustensiles utilisés au
trefois par les vignerons de l'en
droit occupent également une 
place privilégiée. Du lot, on re
tiendra surtout le «tsaret âve-
nindze» (le char à vendange), le 

capion (piochard à une dent), le 
«tené» (la cuve), le «tsappa-pan» 
(le coupe-pain), l'«inbocheu» 
(l'entonnoir) et bien d'autres piè
ces originales, du soufflet à sul
fater au couteau à deux mains en 
passant par le «smotcheu» ou le 
ban à tailler les échalas. 

Pour se persuader de la riches
se du mazot-musée de Plan-Ceri
sier, la meilleure chose à faire est 
encore de se rendre sur place, à 
l'exemple du professeur Chalis, 
Prix Nobel de chimie, qui avait 
effectué le déplacement le 27 
juin 1983. Les jours d'ouverture 
sont le samedi de 17 à 19 heures 
et le dimanche de 10 à 12 heures. 

De gauche à droite, MM. Georgy Rama, responsable du mazot-musée, 
Henri Coquoz, vice-président des Amis de Plan-Cerisier, et Joseph 
Felli, conservateur du musée. 

Le Musée des traditions 
et du mobilier campagnard 
ORSIÈRES/PRAZ-DEFORT. — Son musée des traditions et du mobili-
campagnard est son royaume. A Saleinaz, dans un authentique mazot vais 
san construit en 1735 et transformé en espace culturel il y a un peu plus c 
cinq ans, Marguerite Kùnzi règne sur son patrimoine. 

ment de l'occasion pour découvre 
les pièces de collection présentées 
de la chambre à coucher du 19" s* 
de aux armoires d'époque en pas-
sant par toutes sortes d'objets 
usuels, utilisés autrefois. 

Marguerite Kûnzi fourmilledepro 
jets. Son exposition de l'été p» 
chain rassemblera une centaineds 
peintures consacrées aux vieux cos 
tûmes suisses. A plus long terme 
elle compte éditer un ouvrage su1 

les gravures rupestres du Valais S 
collaboration avec le professer 
Nidegger. De plus, elle souhaits 
constituer une Fondation destinée» 
réunir l'ensemble de son œuvre. 

La conclusion appartient au pro-
fesseur Nidegger, critique d'art,qu 
explique peut-être mieux que p* 
sonne ladémarchepicturaledeMa^ 
guérite Kùnzi: «Cette dame éprouv* 
profondément le sentiment desv» 
leurs populaires. La manièredevivrs 
et de s'habiller, et les coutumesiri
passe, ont pour elle un parfum d'I» 
manitequ'ilfautenregistrerpourtë 
générations futures, pour leur as» 
rer les racines nécessaires à W, 
équilibre mental. La note régional! 
qu'elle exprime est un composa 

Marguerite Kûnzi, 63 printemps, 
est une artiste au sens profond du 
terme. La peinture, c'est pour elle 
une passion. Mieux, une seconde na
ture. Comme d'autres n'ont d'yeux 
que pour l'archéologie ou la philaté
lie. Marguerite Kùnzi, en trente ans 
de carrière, a à son palmarès 400 ta
bleaux et plus de 4000 dessins. 

A Saleinaz donc, tous les étés de
puis cinq ans, Marguerite organise 
une exposition à thème. La dernière 
en date, «Fêtes et traditions du 
Valais», a réuni une soixantaine de 
ses huiles. «L'été passé, dit-elle, le 
musée a reçu la visite de touristes 
de Suisse romande, de l'étranger 
aussi. Du Texas, de France.de Belgi
que et même d'Australie». Elle dé
plore en revanche le fait que seule 
une famille d'Orsières s'est rendue 
sur place: «Les gens du coin igno
rent pratiquement l'existence du 
musée. Les enfants des écoles ne se 
sont même pas déplacés!». Nul 
n'est prophète en son pays, chère 
Marguerite! 

Dans un coin du musée, le livre 
d'or. Il témoigne de l'accueil chaleu
reux que Marguerite réserve à ses 
hôtes. Des hôtes qui profitent égale-

Un musée aménagé dans un auW 
tique mazot valaisan construit1 

1735. 
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