
CONFEDERE Mardi 20 octobre 1987 — N° 76 

J.A. 1920MARTIGNY1 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
MARTIGNY - VERBIER 
LeChâble - Champex 

Orsières - Saxon 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE OE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

s rJz s Ji r £ * 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél.(027)351101 

Editeur: Coopérative « Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 11, rue du Grand-Verger (1or étage), 1920 Martigny 
Case postale 407 - CCP 19-58 - » (026) 2 65 76 
Publicité: afa Orell FussliSA,40,av.delaGare, 1920Martigny, «(026)25627, téléfax21517 
Impression: Cassaz-Montfort SA, 1920 Martigny, * (026) 2 21 19 127° année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

Jamais deux sans trois 
C'est fait les Valaisannes et 

Va la isans ont joué le jeu, ils ont 
une troisième fois et certaine
ment la bonne, envoyé à Berne 
deux représentants du PRDV 
pour défendre les couleurs du 
Vieux-Pays avec 4 DC et 1 so
cialiste. 

Mais la bataille fut rude. 
Elle fut, dirions-nous, pres

que d'un autre âge. 
En effet, si le Haut-Valais se 

battait pour un minimum de 
contenu politique, dans le Va
lais romand, rien de cela. 

Le PDC écartait les problè
mes de fond pour ne faire de 
l'enjeu du 18 octobre qu'une 
pure bataille électorale. 

Le président du PDC, M. Pier
re Moren, avait donné champ 
libre à quelques durs de son 
état-major; but, reprendre un 
siège par tous les moyens. La 
stratégie avait été mise en 
place il y a longtemps. Il fallait 
casser du radical. 

Peu importe les intérêts su
périeurs du canton. Haro sur 
les radicaux. Pensée certaine
ment dès 1983, cette stratégie 
portait des coups dès le début 
1985, la session constitutive du 
Grand Conseil en mars de cette 
année là, donnait le signal, puis 
Jean Vogt, Mario Ruppen, six 
juges d'instruction pénale DC 
et j'en passe. Partout, il fallait 
faire obstruction. Des partis 
locaux au parti cantonal on 
avait sonné l'hallali. 

La presse s'y mettait. «Dé
confiture radicale» titrait 
Liliane Varone, «Lès radicaux 
en léthargie», titrait le A/F. 

Des problèmes économi
ques, la CEV et Orsat, dans les
quels deux élus radicaux é-
taient en première ligne pouren 
sauvegarder les intérêts, fai
saient les choux gras de l'ad
versaire croyant voir là, selon 
les canons de la politique politi
cienne, matière à exploiter. 

Là-dessus le GID, mouve
ment qui récoltait quelque 4% 
des voix, décidait de ne pas pré
senter de candidats, permet
tant à cet électorat de se répar
tir dans les diverses formations 

en favorisant nettement le PDC 
et le PS. 

Les obstacles n'ont pas man
qué, avouez-le. 

Sûrs d'eux et dominateurs, 
comme aurait dit le général de 
Gaulle, dès juin, le PDC annon
çait ses «locomotives» et la 
prise d'assaut du 5è siège. 

Le président du PRDV, M. 
Willy Claivaz, l'annonçait le 29 
août à Riddes lors de l'assem
blée générale, ce sera une ba
taille de parti. 

On allait voir ce que l'on allait 
voir. 

Fantastique bataille. 
C'était sans compter sur le 

travail effectué par les radicaux 
valaisans sur tous les plans et 
la clairvoyance de l'éiectorat 
du Vieux-Pays. 

D'ailleurs L'Hebdo, le maga
zine suisse romand, publiant 
un sondage donnait l'image de 
marque des radicaux en Valais: 
excellente, meilleure que celle 
du PDC sur tous les plans: 
idées, imagination, réalisme, 
compétence, présence des jeu
nes et des femmes et j'en pas
se. 

Mais cela n'était pas suffi
sant. Avoir dit et écrit que les 
radicaux perdraient leur siège 
suffisaient aux chroniqueurs 
pour annoncer dès 17 heures 
dimanche que ce serait 5-1-1. 

Et les résultats tombaient: 
ici avance DC, mais aussi avan
ce radicale, là une commune 
voyait le PRDV perdre quelques 
points, une autre le redonnait 
gagnant. 

Pendant ce temps le PDC 
s'emmêle dans ces tendances, 
le Haut-Valais se dit pourquoi 
pas Bodenmann puisqu'à Sion, 
on donne le saint-chrême à un 
socialiste, futur président du 
Grand Conseil et les radicaux 
flirtent toujours avec le 25% de 
l'éiectorat et désignent à Berne 
deux hommes qui feront plus 
pour sortir le Valais de son 
avant-dernier rang des cantons 
suisses que l'activité essentiel
lement électoraliste du PDC. 
C'est vrai que chacun s'occupe 
de ce qu'il connaît le mieux! 

- Elections au 1er tour pour le Conseil des Etats de Edouard Delalay et 
Daniel Lauber. Bon score pour Maurice Copt 

- Les radicaux maintiennent leurs deux sièges au Conseil national: 
sont élus Pascal Couchepin et Hubert Bonvin 

- Peter Bodenmann chasse Françoise Vannay chez les socialistes 
- Vital Darbellay et Monique Paccolat élus chez les PDC 
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Bagnes: soirée des 
amis du patois 

Nouveau départ 
pour les Croque-Notes 

Gilles Roserens 
Valaisan de Chicago 
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Riche saison culturelle 

Inauguration de 
Panoval SA. 

Martigny: décès 
de M. André Gaillard 

Avec l'Harmonie 
municipale de Martigny 
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Les élections fédérales de ce der
nier week-end ont mis les nerfs de 
plus d'un observateur à rude épreu
ve. D'abord à la répartition entre les 
différentes formations et plus parti
culièrement entre le PRDV et le PDC, 
ensuite chez les élus. 

La répartition, il faut l'admettre 
s'est jouée dans un mouchoir de po
che puisqu'à la deuxième réparti
tion le PRDV obtient son deuxième 
siège pour quelque 3300 suffrages 
soit, pour les amateurs de statisti
ques électorales, 480 listes. 

Mais ce qu'il faudra retenir de ces 
élections, c'est l'imprévisibilité du 
Haut-Valais qui perd pratiquement 
ces élections pour la démocratie-
chrétienne. En effet, l'effet de pro
gressions du PDC romand est annu
lé par leurs alliés du même nom du 
Haut qui passe même après les 
chrétiens-sociau;-. d'outre Raspille. 
Jamais le proverbe, on ne choisit 
pas sa famille, mais on choisit ses 
amis ou ses ennemis, n'aura trouvé 
plus juste illustration. 

Disons encore que le FDPO mis 
dans une situation de liste unique 
avec un seul candidat alors qu'il en 
avait 6 en 1983 perd quelque 7000 
suffrages dans le Haut-Valais. 

Mais dans le même temps le parti 
radical progresse dans le Bas de 
0,6%. Voilà pour les chiffres glo
baux. Venons-en aux élus. 

Ce n'est qu'une demi-surprise, 
mais le Haut-Valais aura un troi
sième siège au Conseil national. Le 
socialiste Peter Bodenmann a bouté 
Françoise Vannay hors du Parle
ment fédéral et avec quelque 2000 
voix d'écart. 

Si le député brigois a su jouer à 
fond la carte écologique et la sensi
bilité haut-valaisanne, les positions 

de Mme Vannay sur le Rawyl notam
ment n'ont guère été appréciées 
dans le Centre du Valais où le PS 
perd presque partout des points et 
Mme Vannay son siège. 

Pas de problèmes pour Paul 
Schmidhalter qui amorce en force 
son deuxième mandat. 

Surprise chez les «jaunes» du 
Haut où Peter Bloetzer donné large
ment favori est battu par Franz Hild-
brand, le président de Gampel. 

Chez le PDC romand, aucune sur
prise, dirons-nous, avec l'élection 
de Vital Darbellay et Monique Pac
colat, cette dernière partait avec un 
léger avantage sur ses colistiers et 
elle l'a gardé. 

C'est un outsider, M. Georges 
Bonvin qui, à la troisième place, 
laisse d'autres «locomotives» DC 
loin derrière. 

CHEZ LES RADICAUX 
Aucune surprise en revanche 

chez les radicaux qui placent en tête 
Pascal Couchepin qui talonne en 
voix les PDC et Hubert Bonvin en 
deuxième place. Le nouvel élu radi
cal engrange en quelque sorte les 
bénéfices d'une précédente campa
gne en 1983 et surtout l'implanta
tion fulgurante du PRD dans cette 
région du Valais. Notons également 
l'excellent résultat de Rosemarie 
Antille, en troisième position sur 
cette liste. 
CONSEIL DES ÉTATS 

Personne à vrai dire ne s'attendait 
à une surprise dans l'élection au 
Conseil des Etats. 

Daniel Lauber termine sa premiè
re période, Edouard Delalay venait 
quant à lui de passer trois semaines 
à Berne pour sa première session, 
suite en 5 Ry 

Une victoire de plus 
«A vaincre sans péril on triom

phe sans gloire» dit le proverbe. 
Depuis 1979, les radicaux vo

lent de victoire en victoire. Elles 
ne viennent pas seules, on s'en 
doute, ces victoires qui, à chaque 
consultation électorale, nous 
sont contestées. Mais elles sont 
là. 

Elles sont la preuve du dyna
misme du PRDV de Gletsch à 
Saint-Gingolph. 

Elles sont la preuve de l'unité 
de notre parti. 

Elles sont la preuve de la qua
lité des magistrats que nous four
nissons au pays valaisan. 

Ces élections ont permis de 
confirmer le travail de M. Pascal 
Couchepin et de désigner M. Hu
bert Bonvin comme seul repré
sentant du centre du Valais au 
Conseil national. 

Bravo. 
Merci à Rose-Marie Antille, 

Jean-Michel Georgy et Caesar 
Jaeger pour avoir contribué à 
cette victoire. 

Merci à Maurice Copt pour son 
apport si précieux au parti. 

Merci enfin à toutes les radica
les et tous les radicaux, cette vic
toire est la leur. 

Merci enfin à toutes les Valai
sannes et tous les Valaisans qui 
par leur soutien et leurs suffra
ges ont contribué à donner du Va
lais cette image mieux équilibrée 
si nécessaire sur le plan suisse. 

Parti radical-démocratique: 
le président Willy Claivaz 
le secrétaire Adolphe Ribordy 

Les deux élus radicaux 
• " * * , 

• H 

M. Pascal Couchepin, 27 436 voix M. Hubert Bonvin, 23 632 voix 

De quelques échos de campagne 
Qui a raison? 

Pierre Moren, président du PDC, 
se félicite de la correction de vote de 
la liste DC, dans le même temps 
Georges Mariétan est surpris de la 

manière de voter des Hérensards. 
Notons que Georges Mariétan est 
plutôt difficile. Un qui a plus à se 
plaindre dans cette région du Valais 
c'est Charles-André Monnier. 

Suite en page 5 Arlequin 

Erratum 
Parlant des élections au Conseil 

national, M. Jean Vogt dans son der
nier éditorial faisait allusion à la 
Chambre Haute. Une erreur de trans
mission en est la cause. Il fallait lire 
à la Chambre Basse bien sûr. 

Tout le monde aura rectifié bien 
sûr, y compris les nouveaux élus. 
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EXTRAITS DU B.O. 
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MARDI 20 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Griffes du destin. Série avec 

Joan Collins. 
21.00 Viva. « La trahison des fils». 

TF1 
20.35 Ciné-stars.Cinéma:«Labataille 

de Midway» de Jack Smight 
avec Charlton Heston, Henri 
Fonda, Glenn Ford, Robert Mit-
chum. 

22.45 Ciné-stars (suite). Les invités de 
la soirée: Thierry Lhermitte, 
Christophe Lambert, Mathilde 
May. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. «Le 

coup de sirocco» d'Alexandre 
Arcady avec Roger Hanin, Mar
the Villalonga, Michel Auclair, 
Patrick Bruel. 

22.15 Débat. «Les Pieds Noirs ça va?» 

FR3 
20.35 «Deux heures moins le quart 

avant Jésus-Christ» de Jean 
Yanne avec Jean Yanne, Colu-
che, Michel Serrault, Mimi Cou
telier, Françoise Fabian. 

MERCREDI 21 OCTOBRE 

TSR 
20.05 A bon entendeur. 
21.25 éCHo. On ne badine pas avec la 

fauche. 

TF1 
21.45 Les Oscars mondiaux de la 

mode 67. En direct de l'Opéra de 
Paris. Invités: Stéphanie de Mo
naco, Carole Bouquet, Cécilia 
Noah. 

A2 
20.30 La marche du siècle. Magazine 

d'information. «La vie interrom
pue». Invités: Henri Caillavet et 
Léon Schwarzenberg. 

22.00 Football. Coupe UEFA. Tou
louse - Bayer Leverkusen. 

FR3 
20.35 «Le malade imaginaire». Comé

die de Molière en 3 actes. 

JEUDI 22 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. La Suisse en 

vert. 
21.15 L'heure Simenon. «L'homme de 

Londres». Téléfilm. 

TF1 
20.30 Football. Coupe d'Europe des 

vainqueurs de Coupe, 8es de 
finale (2e tour). Match aller: Mar
seille - HadjukSplit. 

22.20 «Ludovic Sanders, reine de la 
Jungle». Téléfilm. 

A2 
20.30 «Comment se débarrasser de 

son patron» de Colin Higgins 
avec Jane Fonda. 

22.20 Edition spéciale. Magazine d'in
formation: «Danger, déchets». 

FR3 
20.35 «Ils ne tuent que leur maître». 

Téléfilm. 
22.45 Océaniques. Des hommes. Le 

cricket trobrlandais (Nouvelle-
Guinée). 

MARDI 20 OCTOBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Les cachuètes salées. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Alain Humerose, 

photographe, au micro d'Eliane 
Vernay. 

20.05 Les visages de la musique. 
Hommage à Julien-François 
Zbinden à l'occasion de son 70e 

anniversaire. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 21 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. 
20.30 Fair-play par Michel Dénériaz. 

ESPACE 2 
14.05 Suisse-musique. Des œuvres de 

M. Ravel, A. Copland, S. Joplin, 
H.L. Clarke, F. Chopin. 

20.05 Le concert du mercredi. Orches
tre de la Suisse Romande. Des 
oeuvres de Maurice Ravel. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

JEUDI 22 OCTOBRE 

RSR1 
10.05 5 sur 5. Avec Jean-Charles, 

Emile Gardaz, Lova Golovtchi-
ner, Patrick Lapp. 

20.30 Pupitre et canapé. 
ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Littérature: Ange-

lo Rinaldi. 
20.05 Opéra. «Ernani à Bregenz». 

tnvosfl»*! 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 8 novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 19.00. Visites 
commentées tous les jeudis à 19.00. 
Fondation Louis Moret: exposition Da
niel Bollin, pastels-gravures, jusqu'au 
25 octobre, de 14.00 à 18.00, tous les 
jours sauf le lundi. 

Manoir: «Aspects argoviens», ouvert 
jusqu'au 1 " novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Caves du Manoir: Séverine Matteuzi 
(portraits), jusqu'au 29 octobre. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de Rome: Heinz Kellermann 
«Messages chiffrés sur la situation 
mondiale», jusqu'au 24 octobre, du 
mardi au samedi de 10.00 à 12.00 et de 
14.30 à 18.30. (Samedi: fermeture à 
17.00). 

Galerie de la Tour: Gaby Vuignier, 
sculptures, jusqu'au31 octobre,du lun
di au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, samedi de 08.00 à 12.00, 
dimanche de 14.00 à 17.30. 

Casino: ce soir à 20.30: Peggy Sue s'est 
mariée de Francis Ford Coppola avec 
Kathleen Turner et Nicolas Cage (16 
ans); dès mercredi 21 à 20.30: Sous le 
soleil de Satan de Maurice Pialat avec 
Gérard Depardieu (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Faux témoin 
avec Isabelle Huppert et Steve Gutten-
berg (16 ans); dès mercredi 21 à 20.30: 
Le flic de Beverly Hills 2 avec Eddie 
Murphy(14ans). 

MARTIGNY et FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 288 500.-
avec terrain. 
Location-vente possible. 
' 2-Villa 4 pièces dès Fr. 180 000.-. 
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30 

MARTIGNY-COMBE. — L'Administra
tion communale soumet à l'enquête 
publique la demande de Mme Liliane 
Tavernier, à Martigny, pour la construc
tion d'un chalet d'habitation au lieu dit 
Sur-le-Mont, Ravoire. 

EXTRAITS DE LA FOSC 
CHARRAT. — Boisset Frères S.A. Nou
velle société anonyme. But: tous tra
vaux de maçonnerie dans le bâtiment, 
ainsi qu'accessoirement de génie civil; 
la société peut assumer des participa
tions à toutes entreprises. Président: 
Fernand Boisset à Charrat. Adresse: 
c/o Fernand Boisset, Charrat. 

DÉCÈS 

M.Gilbert Machoud,68ans, Sion 
M. Andréa Rosso, 75 ans, Martigny 
M. Arthur Germanier, 71 ans, 

Plan-Conthey 
Mme Amélie Coppex, 89 ans, Monthey 
Mme Marguerite Grand-Balet, 72 ans, 

Grône 
M. Clovis Martin, 75 ans, Monthey 
M. André Gaillard, 82 ans, Martigny 
Mme Louise Maudry, 86 ans, Sion 
M. Simon Pott, 70 ans, Sion 
Mme Louise Derivaz, 90 ans, Salvan 
Mme Cécile Debons-Héritier, 79 ans, 

Savièse 
M. Joseph Vouillamoz, 82 ans, 

Isérables 

Bernadette Olsommer à la 
Galerie d'Agaune 
SAINT-MAURICE. — La Galerie 
d'Agaune abrite les œuvres de Ber
nadette Olsommer du 24 octobre au 
20 novembre. Cette exposit ion sera 
ouverte de 9 à 12 heures et de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. Vernissage 
le mardi 24 octobre dès 17 heures. 

Investissez 
dans une valeur de 
revente maximale: 

G R A N D C O N S E I L 
Session ordinaire d'automne 

Les députés sont convoqués en 
session ordinaire d 'automne le 
lundi 9 novembre. A l'ordre du jour 
f igure principalement l 'examen du 
budget 1988 de l'Etat du Valais. 

service 
original BMW. 

Bruchez&MatterSA 
Agence of f ic ie l le BMW 
Centre Auto, Route du S implon 53 
Tél. 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

Martigny 

& CLOWN DAVID 
M A R T I G N Y - Place du Comptoir 

21-22 octobre me 20 h 
je 15 h + 20 h 

Locat ion: Off ice régional du Tou
risme et caisse du cirque me 14-21, 
je 10-21, té l . 2 42 57 dès 9 h. 
Zoo: me 14-19h30, je 9-17h30 

Cirque bien chauffé. 

Visitez le 
ZOO KNIE 

des 
jeunes 
Rapperswil 
au bord du lac de Zuric 

OrelIFussIl Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 

(026) 2 56 27 

cZ-fy £iïlAA*swi # # # p C u r un service soigne 
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Une soirée cantonale 
des amis du patois à Bagnes 

S'il y a une culture valaisanne, elle 
n'est en tout cas pas française mais 
patoise. 

C'est en cette langue que, pen
dant des siècles, les Valaisans se 
sont aimés, battus, ont juré contre la 
nature hostile ou ont prié leur dieu 
de ne point trop les accabler. 

Leur bonheur s'est dit en patois, 
leurs drames aussi. 

Ils sont encore nombreux dans le 
Vieux-Pays qui veulent vivre «in 
predziin patoué tanke preu» en par
lant patois tant qu'ils peuvent, no
tamment dans la vallée de Bagnes. 

Samedi 24 octobre à 20 heures se 
tiendra à la salle polyvalente du 
Châble la soirée cantonale valai
sanne des amis du patois. 

L'organisation en revient aux «Y 
Fareyou», groupe des patoisants de 
Bagnes. Quinze sociétés venant de 
tout le Valais se produiront lors de 
cette soirée à travers des saynettes, 
des textes, de la musique. 

Ce pays ne serait pas ce qu'il est 
sans cette forme d'expression et 

tout ce qui lui est lié. 
D'ailleurs écoutons le régent 

Michaud le dire en cette langue 
savoureuse: «Adon, é Bon Dyo, a fi i 
Valezan tôt' espret achebeïn po che 
payi: cholido kom'i crépon, indontâ-
blo kom'i tsamo, bon kom'e veïn, fyé 
kom'i métré o dzo du véti». 

En français de l'académie cela 
veut dire: «Alors le Bon Dieu a fait 
les Valaisans, tout exprès aussi 
pour ce pays, solides comme les 
rochers, indomptables comme les 
chamois, bons comme le vin, fiers 
comme les reines le jour de l'inal-
pe». 

Une soirée à ne pas manquer. Une 
soirée folk! comme on dirait 
aujourd'hui, mise sur pied avec un 
comité présidé par M. Gaston Bar-
ben. Ce comité a édité une plaquette 
où l'on retrouve des textes de MM. 
Maurice Casanova, professeur à 
l'Université de Neuchâtel, Camille 
Michaud, ancien instituteur, le cha
noine Marcel Michellod, Fernand et 
Jean-Pierre Deslarzes. 

Nouveau départ pour les «Croque-Notes» 
(chm). — L'Amicale des accordéo
nistes «Les Croque-Notes» de Mar-
tigny et environs souhaite repartir 
sur des bases nouvelles. Réunis à 
Evionnaz à l'occasion de leur as
semblée générale, les membres ont 
exprimé leur intention de tracer une 
croix sur le passé et de tout miser 
sur l'avenir. 

Pour ce faire, un comité définitif a 
été mis en place. Il est composé de 
MM. Marc Lampo, de Martigny (pré
sident), Freddy Besse, de Monthey 
(vice-président), Gilbert Bellani, de 
Martigny (secrétaire), Jean-Martin 
Chatriand, de Martigny (caissier), 
ainsi que de Mmes Gisèle Moret, de 
Martigny, Bernadette Sallin, de 
Monthey, et Jacques Terrettaz, de 
Martigny, tous membres. Mlle Fa
bienne Pillet, de Martigny, a été con
firmée dans sa fonction de direc

trice de l'Amicale, alors que M. Guy 
Marclay, également de Martigny, a 
été nommé au poste de sous-direc
teur. 

Lors de cette séance, les mem
bres ont encore pris connaissance 
du programme d'activité pour les 
semaines avenir: un concert à Vol lè-
ges à la mi-novembre, la fête de Noël 
à Choëx le 19 décembre et une ani
mation musicale le 25 décembre 
dans les établissements hospita
liers de Martigny et de Monthey, au 
Castel-Notre-Dame à Martigny et à 
La Castalie à Monthey. 

En fin d'assemblée, le nouveau 
président des «Croque-Notes», M. 
Lampo, a rappelé la raison d'être de 
l'Amicale, à savoir la promotion de 
la musique dans la bonne humeuret 
un esprit de saine amitié. 

m t*. j t f \*fc 
L'Amicale des «Croque-Notes» s'est présentée au public lors du défilé de la 
28e Foire du Valais * Martigny. 

PM 
LABORATOIRE D'ANALYSES ŒNOLOGIQUES - VINIFICATION - CONSEIL 

Propriétaiies-encaveurs, marchands, amateurs 
Préparez votre prochaine vinification! 

De la plus petite analyse à la vinification complète. 

Renseignements: PHILIPPE METRAL, œnologue-laborant 
route du Simplon - 3958 SAINT-LÉONARD (VS) - Tél. 027/31 48 21 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E V O S O R E I L L E S (audition. 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA 

JEUDI 22 OCTOBRE 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
PHARMACIE VOUILLOZ - MARTIGNY 
22, av. de la Gare, tél. 026/2 66 16 

Sur mesures et ajustés par computer, essayez «à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

S u r d i t é D A R D Y S A 43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 

Gilles Roserens, Valaisan de Chicago 
Suite du mercredi 14 octobre 

— L'Amérique, on le sait, a le goût 
du risque. Je crois que c'est ce qui 
manque en Europe souvent? 

— Absolument. L'Américain c'est 
le joueur. Les Suisses sont connus 
pour calculer les risques à des 
points extrêmes. J'ai été étonné 
qu'après tant et tant d'années on 
parle encore de rentrer à l'ONU, on 
ne sait pas. En Suisse tous les pas 
sont calculés, ils sont toujours très 
bien calculés, mais ils sont lents, à 
cause du calcul. En Amérique c'est 
beaucoup plus fougueux. On es
saie, on se casse la figure, on se 
relève, on recommence. La plupart 
des millionnaires se sont cassés la 
figure en Amérique. 

— Revenons sur le plan politique 
maintenant, vous appuyez la cam
pagne de Jack Kemp, vous êtes 
dans le camp des républicains. 
Alors une petite question, comment 
voyez-vous les prochaines présiden
tielles aux Etats-Unis et comment 
est-ce que c'est ressenti? Est-ce 
qu'on donne beaucoup de chances 
au camp républicain pour un nou
veau candidat ou est-ce que la va
gue des démocrates sera assez 
puissante pour mettre en échec le 
clan républicain? 

— C'est un peu trop tôt pour le 
dire. Personne ne connaissait Car
ter jusqu'à quelques mois avant les 
élections finales. Il y a quelques 

presse a démontré que Hart n'était 
pas un candidat qui pouvait avoir 
l'étoffe d'un «leader ship» dont 
l'Amérique a besoin. Si vous regar
dez les réactions d'un républicain, 
de Reagan, qui n'est peut-être pas 
un leader dans le sens technique, 
mais beaucoup plus une image, il 
est suffisamment puissant pour dire 
à la presse: c'est la vérité, vous la 
prenez ou vous la rejetez. L'attitude 
d'un républicain, dans une situation 
similaire à celle de Gary Hart, aurait 

Interview réalisée 
par Pierre-Alain Roh 

été de dire: «Ecoutez, ma vie privée 
ne regarde personne, vous pouvez 
en parler si ça vous arrange, moi je 
ne vais pas en parler». Et puis sim
plement montrer que le candidat est 
au-dessus de ces «chachotis» de 
presse, et lui n'a pas su faire ça, un 
«chachoti» de presse l'a démoli et 
tant mieux, en fait. 

— Donc, ce n'est pas en quelque 
sorte ses actes qui l'ont démoli, 
c'est sa mauvaise réaction face aux 
accusations de la presse? 

— Tout à fait. Finalement la pres
se l'a testé. Comment a-t-il réagi 
face à un petit problème? C'étaient 
des rumeurs au départ. Et il n'a pas 
eu la puissance et la fermeté de réa
gir positivement. S'il suffit de lancer 

Chicago, ville du business par excellence. Devant les banques, il est fré
quent de rencontrer des camions blindés pour le transfert de fonds. 

mois j'étais inquiet pour les républi
cains, maintenant je n 'ai aucune rai
son de l'être: le plus respectable des 
candidats démocrates était le séna
teur Nun qui a décidé de ne pas s'en
gager dans la campagne. Gary Hart 
s'est évaporé à cause d'une petite 
histoire de femme. Heureusement, 
parce que si une histoire de femme a 
réussi à le démolir vous imaginez 
ses capacités dans l'arène interna
tionale! Après Gary Hart on a eu des 
gens comme Biden qui, pour une 
histoire de fraude à ses examens, 
vingt ans plus tôt à l'université, 
fut démoli. Maintenant, on a Mme 
Schroeder, une démocrate de Cali
fornie, que les gens connaissaient 
qui est démolie en disant au public: 
«Je ne sais pas comment mener une 
campagne». En étant républicain on 
aime que les choses soient blan
ches ou noires. On aime une cer
taine force, une certaine discipline. 
Et quand je vois tous ces démocra
tes qui s'évaporent je n'ai plus 
aucune confiance dans les démo
crates. Dans le camp républicain on 
a des bonnes têtes, on a Jack Kemp, 
on a le vice-président Bush, on a des 
noms que les gens connaissent. 
Maintenant c'est vrai que la plupart 
des Américains sont des démocra
tes. Cependant les démocrates ne 
sont pas aussi actifs que les républi
cains et c'est ça qui fait la diffé
rence. 

— Les Etats-Unis ont besoin de 
ce qu'on appelle un «leader ship» et 
quand on voit des hommes comme 
Gary Hart qui ont eu la cote jusqu'à, 
vous l'avez dit tout à l'heure, une 
petite histoire de femme, on est 
quand même obligé de penser au 
pouvoirdes médias, au pouvoir de la 
presse, car dans bien des cas c'est 
la presse qui met la puce à l'oreille. 
Ne pensez-vous pas que c'est para
doxal qu'on s'attache tout de suite, 
derrière un homme qui se met en 
avant et qui présente un programme 
intéressant et tout de suite on lui 
retire sa confiance, pour quelques 
jours après l'excuser et la lui redon
ner mais c'est fini, il est coulé. Je 
prends l'exemple de Ollie North qui 
fut un héros, maintenant on en parle 
pratiquement pas, en Europe en tout 
cas. Il y a quand même un paradoxe 
parfois? 

— La presse est bien connue pour 
faire ou démolir les présidents. Ils 
ont démoli Nixon et à mon avis ils 
ont créé Reagan. La presse doit être 
musclée. La presse va tout tester. 
Elle va tester la crédibilité, la puis
sance d'un candidat. A mon avis la 

une rumeur pour démolir un gaillard 
qu'est-ce qu'il va faire dans une 
arène internationale? 

— On revient, Gilles Roserens, à 
la légalisation, à un traité qui régit 
certains aspects des échanges en
tre les Etats-Unis et la Suisse. C'est 
un traité qui date de la nuit des 
temps... 

— Je connais ce traité, il a été 
signé, je crois, à la fin du siècle der
nier. Ce traité dit, en deux mots, que 
sij'aiservidans l'armée suisse, je ne 
suis pas autorisé à servir dans l'ar
mée américaine. Dans mon cas, et si 
cette loi en vigueur est appliquée, je 
suis dans l'illégalité étant donné 
que je suis membre de l'U.S. Air 
Force Reserve et également mem
bre du Conseil américain de sécu
rité. Ce sont des applications qui 
peuvent me gêner au cas où je ren
trerais en Suisse. A mon avis, je ne 
crois par qu'ils iraient jusqu'à me 
mettre en prison, quoique légale
ment ils pourraient le faire. Par mes 
affiliations avec le sénateur Dixon 
et Jack Kemp, j'ai décidé que j'allais 
probablement essayer de connaître 
un peu plus ce traité et si possible de 
le révoquer avec l'aide de certains 
congressistes, de sénateurs, es
sayer de rendre ce traité un peu plus 
flexible ou de l'annuler complète
ment étant donné, qu'à mon avis, il 
n'a pas de justification. Pourquoi en 
étant Américain, je n'aurais pas le 
droit de servir dans les forces 
armées américaines parce que né 
en Suisse? J'ai rempli mes obliga
tions suisses, j'estime que je suis en 
droit d'avoir le choix à 100% si je 

veux ou si je ne veux pas servir dans 
les forces américaines. 

— Vous avez fait la une de cer
tains journaux américains il y a quel
ques années, notamment à Sait 
Lake City dans l'Utah, on a parlé de 
votre problème. Là, la presse est 
entrée en jeu, est-ce que ça vous a 
rendu service? 

— Ça m'a rendu service dans une 
certaine mesure et d'un autre côté 
ça ne m'a pas aidé. Je m'explique. 
Ça m'a rendu service par le fait que 
certains congressistes et sénateurs 
sont venus à moi pour me dire d'arrê
ter de prendre contact avec les jour
naux parce que ça ne servait pas 
mes intérêts. Car si plus de gens 
avaient su cette possibilité de faire 
exception à la loi, plus de gens 
auraient été susceptibles d'y recou
rir, ce qui aurait donné aux congres
sistes beaucoup plus de travail. Et 
c'est un pour ça que la loi dont 
j'avais parlé au début est interve
nue; cette loi qui n'avait rien à voir 
avec moi et qui a mis un point final à 
ces lois privées qui étaient introdui
tes pour n'importe quelles raisons 
et qu'on leur a conféré désormais un 
caractère purement humanitaire. 
C'était pour diminuer le flot de lois 
privées qui étaient introduites au 
Congrès chaque année, au moins 
10 000 par année. 

Ing.dipl. _ Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovation c'est notre 
-~ point fort ! 

La cuisine de luxe, avec cadres en bois 
massif et panneaux plaqués; cache-lumière, 

corniche et appareils inclus, 

dès Fr. 8590-
Montage par nos propres menuisiers inclu 

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

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

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Slon.av.de Tourbillon 47 (027)2313 44 
Villeneuve, Centre Rlvlera (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 

BRISOLÉE 
DUTCS 

Comme chaque année à même époque, le TCS convie ses membres au 
grand rendez-vous des châtaignes et des vendanges. La brisolée sera 
servie, le dimanche 25 octobre, dès 16 heures, dans les lieux suivants: 

— VIONNAZ, Manoir du Vigneron 
— MARTIGNY, Café de Plan-Cerisier 
— SION-SAVIÉSE, Chalet de Binii 
— SIERRE, Château de Villa 

Même menu que ces dernières années: châtaignes, fromage, fruits, 
vin vieux et nouveau. Même prix aussi; soit un forfait de 10 francs pour 
les adultes et de 6 francs pour les jeunes jusqu'à 16 ans. Prendre sa 
carte de membre TCS, valable pour l'ensemble de la famille. 

http://Slon.av.de
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Knie et le clown David 

Essais de sirènes d'alarme-feu 
A l'occasion de ses exercices d'au

tomne, le Centre de secours et incendie 
de Martigny et environs, procédera à un 
essai des sirènes d'alarme-feu. 

Celui-ci aura lieu le samedi 24 octobre 
1987 dans l'après-midi. 

L'état-major vous remercie de votre 
compréhension. 

Les affiches qui annoncent le pro
gramme 1987 de notre Cirque Natio
nal présentent un nouveau visage, 
celui du clown David qui tient la 
vedette chez les Knie cette année. 
Américain, il apporte sur la piste une 
note comique absolument épous-
touflante. Son art de nous faire rire 
est sans égal. N'arrêtant pas de bou
ger comme au bon vieux temps des 
films muets, il mime ironiquement 
et avec un extraordinaire don d'im
provisation les absurdités de la vie. 

Le clown américain David tient la vedette 
chez les Knie cette année. 

Les Knie ont tenu à donner aussi aux 
présentations d'animaux une couleur 
nouvelle. Ainsi, le jeune dompteur Emile 
Smith dirige avec élégance et compé
tence un extraordinaire numéro mixte de 
fauves du cirque anglais Sally Chipper-
field, avec des panthères noires, des léo-

Knie à l'Innovation 
Jeudi 22 octobre, la parade du Cir

que Knie sera à l'Innovation de Mar
tigny. A10 h. 30, l'orchestre du Cirque 
sera sur place. Vers 11 heures, les élé
phants arriveront pour leur repas. Au 
programme également, des démons
trations de break dance. 

pards, des jaguars et, en première 
suisse, un léopard des neiges dressé. De 
son côté, la famille Louis Knie présente 
des éléphants de manière impression
nante. 

Qui dit cirque incite inévitablement à 
penser à des pays exotiques. On ne 
s'étonnera donc pas que Mary-José Knie 
nous transporte en Amérique du Sud 
avec son merveilleux numéro d'animaux. 

Les numéros de chevaux constituent 
la «griffe» des Knie depuis plus de 
soixante ans. L'exemple de Frédy Knie 
sen. est fidèlement suivi par son fils, sa 
belle-fille et sa petite-fille. Frédy Knie 
jun. et ses étalons de plusieurs races 
nous plongent dans l'atmosphère d'un 
champ de courses anglais. Frédy Knie, 
lui, cavalier aux dons exceptionnels, fait 
une démonstration de haute école clas-

Le Cirque national suisse des frères 
Knie fera halte à Martigny, place du 
CERM, le mercredi 21 octobre à 
20 heures et le jeudi 22 octobre à 
15 heures et 20 heures. 

Le zoo sera ouvert mercredi de 
14 heures à 19 h. 30 et jeudi de 9 heu
res à 17 h. 30. 

sique en montant cette année l'étalon 
lusitanien «Deseado». Quant à Mary-
José Knie, elle exécute avec Robert Nee-
ser un pas-de-deux sur deux chevaux au 
trot. 

Toujours en quête de nouvelles attrac
tions, les Knie prospectent des pays tou
jours plus lointains. Cette année, les 
«breakdancers» des Philippines ont de 
quoi nous surprendre. Les deux cousins 
que sont The Acromechanics prouvent 
en effet qu'une danse à la mode peut 
devenir un numéro remarquable de cir
que lorsqu'elle est pratiquée par des 
acrobates accomplis. Les Knie souhai
taient depuis belle lurette présenter les 
acrobates du Cirque national coréen de 
Pyongyang. A l'issue de tractations de 
longue haleine, ils les ont décidés à faire 
une première tournée sous chapiteau 
hors de leur pays. 

Et les applaudissements de crépiter 
longtemps pour saluer tous les artistes 
et musiciens qui, à l'invite de Monsieur 
Loyal — Sacha Houcke — participent au 
grand final sur la piste. Aux accents de 
l'excellent orchestre du cirque, de Varso
vie, conduit par le maestro suisse Reto 
Parolari, se termine un spectacle qui 
nous apporte, une fois de plus, tout ce 
que l'on attend chaque année des Knie. 

uKimali», l'attraction du zoo Knie 

Ecole de hockey du HCM 
L'Ecole de hockey du HC Mar

tigny reprend son activi té ce mer
credi 21 octobre à 13 heures à la 
patinoire municipale sous la di
rect ion de M. Rémi Levesque. 
Tous les garçons (5 ans au mini
mum) intéressés sont donc invi
tés à faire partie de cette école. 
Ils peuvent encore s' inscrire au
près de M. Michel Moul in (25685) 
et de M. Rémi Levesque (2 82 31). 
Cet appel s'adresse non seule
ment aux jeunes de Mart igny, 
mais aussi à ceux des environs. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurlce 

présentent 

LOS ROMEROS 
Quatuor de guitares classiques 

Oeuvres de: 
Vivaldi - Scarlatti - Bizet - Albeniz 

Romero, etc. 

Places: Fr. 18.— à Fr. 3 2 . -
Membres «Jeune»: Fr. 12.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le vendredi 23 oct. 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

CS-Service PME ̂  plus 

"Ne me refais jamais 

e coup du milieu!" 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

Union suisse du commerce de fromage SA 

Pour que les chefs d'entreprise 
puissent tenir d'autres livres de «contes> 

le soir venu: 

Le conseiller commercial diplômé du CS. 
Vous n'êtes sûrement pas le seul chef d'entreprise à 
devoir choisir entre le contrôle des débiteurs et une 
soirée entre amis, la gestion des stocks et la sortie du 
dimanche, les heures supplémentaires et la vie de 
famille. Hélas! 
La solution? Gagner du temps et de l'argent avec le 
conseiller commercial diplômé du CS, un parte
naire expérimenté pour la gestion de vos liquidités 
et de vos besoins de financement. Il vous montrera, 
par exemple, tous les avantages d'un CS-Crédit Arts 
et Métiers et vous conseillera tout aussi bien dans 
d'autres domaines stratégiques importants, comme le 

règlement de la succession, la création d'une nouvelle 
affaire ou un changement d'activité. 
Chef d'entreprise avisé, ne vivez plus seulement pour 
vos affaires: le conseiller commercial diplômé du CS 
est là pour vous aider. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 

SALLE DE L'ABEILLE 

LOTO 
2 5 OOO.-

Dimanche 25 octobre 1987 
14 h. 15 

Elle triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch. 
Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent 
à démarrer. La nouvelle batterie Bosch 
sans entretien résoud ce problème. 
Avec ses réserves de démarrage à froid. 

Demandez-nous conseil. 

&&S 

*<***/> 

GUEX 
Av. du Gd-St-Bernard 42 

MARTIGNY 
<Ç 026/2 20 06 

©> BOSCH 
D É P Ô T 
BATTERIES 
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Les radicaux: chapeau! 

Des femmes et une Eglise 
Elisabeth Sola 

On prête au Christ des attitu
des dont il serait peut-être le pre
mier étonné. 

Parce que l'homme est ainsi 
fait qu'il commente à sa conve
nance et selon son jugement des 
actes ou des faits historiques. 

Pour exclure les femmes du sa
cerdoce, les théologiens se sont 
basés sur les paroles de saint 
Thomas d'Aquin: «La femme ne 
peut pas recevoir d'ordre sacré 
car de par sa nature elle est 
située dans une condition de ser
vitude». Bien sûr, aujourd'hui 
l'argument n'est plus de mise. 
Mais on en a trouve d'autres. A la 
question de la prêtrise au fémi
nin, la majorité des ecclésiasti
ques suffoquent ou sourient 
avec indulgence en invoquant 
Vatican II «... Jésus n'a appelé 
aucune femme à faire partie des 
Douze». 

Remettons tout de même l'égli
se au milieu du village. Com
ment, dans le contexte du monde 
juif contemporain du Christ, ce
lui-ci aurait-il pu introduire une 
femme dans le clan des Douze? Il 
avait déjà scandalisé la popula
tion en parlant aux femmes, en 
les valorisant, en leur apparais
sant en primeur. Il ne pouvait 
aller plus loin dans sa démarche 
sans discréditer sa mission. Un 
peu de diplomatie, que diable! 
Pour les Juifs, femme et ombre 
étaient synonymes. De plus, le 
Christ a également évité d'appe
ler parmi ses apôtres un habitant 
de Samarie. Il savait la profonde 
inimitié qui régnait entre les deux 
peuples. Est-ce une raison pour 
que les Samaritains soient reje
tés par l'Eglise? 

En observant les empreintes 
du Saint-Suaire, on peut imaginer 
le Christ bel homme. Marie-Ma
deleine le trouvait aussi. Pour
quoi n'a-t-il pas choisi la disgrâce 

pour apporter la Bonne Nouvel
le? Borgne, boiteux et bossu, il 
aurait perdu son aura, vraiment! 
Sur les raisons de ses choix, que 
cesoit sa forme physiqueou l'ab
sence de femmes-apôtres, le 
Christ est resté muet. Il a laissé la 
liberté de pensée à ses succes
seurs qui, eux, n'ont pas craint la 
discrimination: le Christ fut et 
demeure un homme, donc ses mi
nistres seront des hommes. Est-
ce à dire que lorsque le prêtre 
officie, il agit en tant que mâle et 
non en tant qu'être humain? 

La bataille autour du sujet 
bouillonne depuis quelques an
nées et, du côté laïque, les reven
dications s'affûtent. 

L'Eglise se protège derrière les 
barricades de ses traditions sé
culaires. Mais, au dernier synode 
des évêques, ouvert le 1er octobre 
au Vatican, un homme de Dieu a 
pris la défense des femmes. Cer
tains de ses collègues ont certai
nement fait une crise d'asthme à 
l'évocation de ce problèmes! 
Monseigneur Gabriel Bullet, évê-
que de Lausanne a énergique-
ment souligné la discrimination 
dont les femmes étaient l'objet à 
l'intérieur de l'Eglise. Il a osé 
affronter la place de la femme 
derrière l'autel, même si cette 
question n'est pas au program
me du synode. Et on parle déjà du 
disconat féminin... 

Quand le temps de la prêtrise 
des femmes s'accomplira, on 
aura oublié les querelles d'une 
fin de XXe siècle. Car il s'accom
plira. La pauvreté des vocations 
masculines, la perte de vitesse 
de l'esprit chrétien, la force des 
nouvelles générations de théolo
giennes rangeront au galetas les 
arguments de «choc» que 
l'Eglise oppose encore au sacer
doce des femmes. 

C'était mercredi passé à Sierre, ambiance folle pour cette soirée du PRDV de présentation des candidats. Cilette et 
Christiane Faust avaient préparé pour les candidats une revue fort piquante lors de laquelle les prétendants à l'élec
tion avaient dû porter chapeau. Une occasion de tirer le chapeau à la liste radicale. 

Elections 
Suite d é l a i " P a g e 

En présentant des candidats, les 
minorités de ce canton attendaient 
surtout jouer le jeu démocratique et 
apporter de l'eau au moulin de 
l'élection au Conseil national. Défi 
relevé pourront dire Maurice Copt et 
Germain Varone. 

L'ancien baillif MauriceCopt avec 
20 880 voix fait le 2e meilleur résultat 
radical à ce jour, à 20 voix de celui de 
Cilette Cretton en 1979. 

Quant à Germain Varone, il fait 
pratiquement le résultat de son 
parti. 

Ry 

De quelques échos de campagne 
Suite déla i "page 

MIGROS 
PINGOUIN 
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Ave Caesar 
Ainsi le veut l'élection au système 

proportionnel, les bons scores ne 
font pas nécessairement l'élection. 

Mais sait-on que le Haut-Valaisan 
qui obtient le plus de voix est Caesar 
Jaeger avec 19 698, il (ait 2000 voix 
de plus que le meilleur Haut-Valai
san Peter Bodenmann. 

Le PDC perd 
la majorité 

14juin 1987,M.Delalayfaisaitune 
majorité de voix dans le Bas-Valais. 
Et bien sûr, les commentateurs le 
clamait bien fort. 

18 octobre 1987, les deux élus DC 

sont minoritaires dans les quatre 
districts du Bas. 

L'honnêteté veut que si l'on 
affirme une chose, on reconnaisse 
aussi son contraire. 

Un aveu qui fait plaisir 
Entendu hier à Sion, un PDC qui 

remerciait les radicaux d'avoir rem
porter de haute lutte le deuxième 
siège. Vous comprenez, disait-il, au
trement on aurait eu droit à Georges 
Bonvin! 

Il n'y a pas de quoi. On est bien 
content de vous avoir rendu service, 
une autre fois n'hésitez pas à nous 
demander notre aide, lui a-t-on ré
pondu! 

CHAUSSURES 
STATISTIQUE ÉLECTORALE: CONSEIL NATIONAL 

La force des partis 
LE BALADIN 

PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOl 

Venez découvrir le monde fascinant 
de l'aristocratie militaire japonaise 

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

CENTRE COMMERCIAL 

Partis 1971 
PDC Bas 31,92 
PDC Haut 16,02 
Chrétiens-sociaux Haut 13,62 
Chrétiens-sociaux Bas — 
(Valentini) 
Groupe PDC 61,56 

PRDV 19,27 
FDPO — 
Libéral — 
Groupe PRDV 19,27 

PSV 15,47 
MSI 3,67 
KO -
Groupe PSV 19,14 

Zufferey — 

Aymon 0,03 
Cannabis — 
Ecologiste — 

1975 
32,13 
14,63 
12,97 

59,73 

18,85 

18,85 

17,42 

17,42 

3 , 9 7 Zufferey 

+ MSI 

0,03 

1979 
31,84 
13,53 
11,57 

1,84 

58,78 

18,15 
4,48 

'0,80 
23,43 

11,55 
2 1,79 

2,54 
15,88 

1,41 
1,79 
0,09 

1983 
30,75 
14,25 
11,47 

1,03 

57,51 

22,24 

2,88 

25,12 

14,12 

3,22 

1987 
34,61 
11,83 
12,25 

58,69 

24,55 

14,54 

0,6 
1,65 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

1 Absent en 1983, regroupé en partie avec le GID 
1 1983, allié avec le GID 

Evolution des partis ou groupes de partis 

PDC + 1,18 PRD — 0,57 PSV + 0,42 

v 
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la prochaine station... 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz-Cottagnoud 
RIDDES 
9 ( 0 2 7 ) 8 6 1 3 53 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
* (026) 5 41 63 • 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

Bureau d'études 
1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 41 70 

Rotel-
donc, on peut s •y fier 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON (026) 6 26 02 

horlogerie-bijouterie 
Jffltrella Buap 

Toutes réparations - Etains fins 
Argenterie - Articles pour sociétés 

SAXON s (026) 6 20 44 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

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

Casino de Saxon 
Le Centre culturel du Théâtre du Casino de Saxon a porté son 
choix et a fomenté le programme de la saison culturelle 87-88. 
Pour sa première saison, il s'est appuyé sur des valeurs sûres. 
Eclectiques, rafraîchissant, qualitatif, le programme présen
tera successivement: Maria Portocarrero (chants du Pérou), 
Luther Allison (blues et jazz rock), Amiel (mime), Pierre Miserey 
(comique), Greame Allwright (chansons françaises), Cie Transit 
(danses contemporaines d'Espagne), Claude Luter Oazz), 
Pascal Dayer (théâtre), Nazare Pereira (chants et danses du 
Brésil), Cabaret Chaud 7 (comique), Dimitri (clown et mime), 
Cie Trafic (new dance), Gold (variétés françaises). 

Treize spectacles qui susciteront l'intérêt et résolument axés 
vers le grand public. Le Centre culturel ne veut pas s'afficher en 
rôle de producteur uniquement. Il accorde une grande écoute au 
fourmillement culturel qui agite un grand nombre de jeunes 
Valaisans en leur proposant des soirées «micro libre»: vingt 
mercredis soir au minimum verront défiler sur la scène des 
jeunes artistes du cru. L'effort pour les jeunes talents va encore 
plus loin puisque que l'on verra en première partie des specta
cles du programme culturel bon nombre de ces jeunes interprè
tes. La première expérience se fera le 27 octobre avec Pocolabo, 
le groupe d'Henri Casai, qui ouvrira les feux du concert de 
Luther Allison Band. 

Le fonctionnement du Centre culturel s'articule autour de trois 
organes: le comité d'honneur représenté par MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Pierrot Moren, président des cafetiers 
suisses, Charly Roth, président de la commune de Saxon, et 
Jacques Guhl, homme des lettres, le comité directeur géré par 
Charly Valette, administrateur, Roland Gaudard, caissier, et 
Willy Granges, secrétaire, les membres soutien réunis annuel
lement en assemblée générale. 

Luther Allison à Saxon le 27 octobre 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 PJPPES ENFLAIS 

Radio-Martigny 
• c'est la radio des Valaisans 

• c'est votre radio 

Tél. 026/6 24 60 

VOUILLOZJ.MflftC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1 9 0 7 S A X O N Ruelle des Barrières 

Quelques spécialités: pain d'avoine - pain paysan - pain de Iroment, etc. 
Pour vos fêtes, vos mariages, etc.: laites vos commandes à l'avance. 

Fermé le jeudi 

Dipi + Fed 

Tél. (026)5 33 41 1926 FULLY 

Atelier (026) 5 30 12 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 19-20 

EN FAMILLE, EN AFFAIRES, POUR LES LOISIRS 
CHACUN TROUVE SON PLAISIR AU CASINO! 

Une salle de spectacle: 

Dès septembre 87, une saison culturelle de qualité vous fera 
vivre plus de 100 concerts et animations de vedettes inter
nationales et de chez nous! • Demandez le programme. 

CASINO DE SAXON 
Café-Restaurant 

Ambiance rétro - Cuisine française 
Salles de banquet et mariage (250 personnes) 

Restauration chaude à toute heure 

Ouvert tous les jours 

Dès le mois de juin: 

Appréciez nos jardins 
ombragés 
et dégustez 
nos spécialités 
dans 
la douce quiétude 
du verger valaisan! 

GRANGES Chef 
« (026) 6 22 68 
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0 R G A M 0 l 
E V I 0 N N A Z 

BASKETBALL. — Faute d'avoir su opérer avec 
cohésion et discernement, le BBC Martigny s'est 
incliné à Rolle sur le score de 80 à 69 (39-31). 
Mieux organisée collectivement, la formation 
vaudoiseaforgéson succèsau cours des dix der-
nières minutes. Auparavant, Martigny avait fait 
jeu égal avec son vis-à-vis et aurait même pu pré
tendre à la victoire si Oskar Freysinger avait évo
lué à son meilleur niveau. La contre-performance 
de l'ex-Sédunois, auteur de deux points seule
ment, n'explique pas à elle seule la déconvenue 
octodurienne. Samedi, Rolle était tout simple
ment d'un calibre supérieur et a su faire valoir de 
bri l lantes qualités offensives pour venir à bout 
du BBC Martigny, au sein duquel Masa (19 
points), Martinet (11) et surtout Zenklusen (13) 
ont été les plus en vue. 

Samedi prochain, le BBCM se rend à La Tour-
de-Peilz pour le compte du 2e tour de la Coupe de 
Suisse. 

LUTTE. — Le premier tour du championnat 
suisse de LNA a pris f in par une victoire pour le 
Sporting-Club, une victoire obtenue à domici le, 
dans l 'ambiance que l'on imagine, sur le score de 
22 à 17 aux dépens d'Einsiedeln. A l'heure de 
l'analyse, Henri Magistr ini ne tarissait pas d'élo
ges sur la performance de ses protégés. Ces der
niers ont en effet fourni une prestation exem
plaire, à l'exemple de Stéphane Barman, net vain
queur en 48 kg. Lee Roy Smith, Nicolas Lambiel, 
Alain Bifrare, Henri Magistr ini et Pierre-Didier 
Joli ien, victorieux de René Neyer, ont just i f ié leur 
réputat ion. Seuls Patrick Barman, Frédéric Héri
tier, Reynald Claret et Jean-Marc Petoud, qui a 
préféré renoncer en raison d'une blessure, ont 
laissé des plumes dans l'aventure. 
HOCKEY SUR GLACE. — La semaine du HC Mar
tigny s'est beaucoup mieux terminée qu'elle 
n'avait commencé: le partage de l'enjeu à domi
cile avec La Chaux-de-Fonds (6-6), la défaite à 
Uzwil (1-2) et la victoire face à Zurich ce dernier 
samedi (3-2). 

Accrocher l 'épouvantail des bords de la Limatt à 
son tableau de chasse n'est pas une mince 
affaire. Cet exploit, les protégés de Norman Dubé 
l'ont réalisé grâce à trois réussites signées Gos-
selin, Moret et Pleschberger. Ce match d'une 
folle intensité a témoigné de la rage de vaincre 
d'une formation octodurienne au grand cœur, 
capable de mener la vie dure aux ténors du cham
pionnat lorsqu'elle prend conscience de ses pos
sibi l i tés. On en saura sans doute davantage ce 
soir à la patinoire de Coire où l'on s'attend à une 
conf i rmat ion des bonnes disposit ions octodu-
riennes. 

FOOTBALL. — En déplacement respectivement 
à Yverdon et à Vernier, le Martigny-Sports et le FC 
Leytron peuvent s'estimer sat isfai ts. Dans le 
Nord vaudois, la formation de Radu Nunweiler a 
obtenu un match nul méritoire (2-2). Marchand et 
Ben Brahim ont trouvé le chemin des fi lets aux 
37e et 71 e minutes. En l'espace de trois minutes, 
Mann et Moll iet ont répliqué, permettant à Yver
don de s'adjuger le partage de l'enjeu. 
De son côté, le FC Leytron revient de loin. A Ver
nier, les Bas-Valaisans étaient menés au score 
(2-0) après vingt minutes. Par la suite, Vergère, à 
deux reprises, et Arlettaz se sont chargés de son
ner le glas des espérances genevoises. 

2e l igue: Bramois - Savièse 1-2, Conthey - Salque-
nen 2-0, Fully - Vétroz 5-1, Lalden - Leuk-Susten 
3-0, Riddes - Brigue 1-6, Sierre - Grimisuat 1-1. 
3e l igue, groupe 2: Ardon - Nendaz 3-0, Bagnes -
La Combe 0-1, Chamoson - Vouvry 2-2, Erde -
Saint-Maurice 2-4, Martigny II - Vernayaz 5-2, 
Saint-Gingolph - US Collombey-Muraz 1-3. 

Ouvrages valaisans 
primés 
(chm). — Dans sa séance du 2 
juillet, le comité national suisse 
du Grand Prix des guides et livres 
touristiques et gastronomiques 
a attribué une «première men
tion», dans la catégorie «Livres 
touristiques», à l'ouvrage «Ver-
bier», publié à l'occasion du 50e 

anniversaire de la Société de dé
veloppement de Verbier. Paru 
aux Editions Slatkine à Genève, 
cet ouvrage a été rédigé par le 
journaliste Pascal Thurre. 

Deux autres ouvrages valai
sans ont été primés: «25 ans, 
Téléveysonnaz», premier prix 
dans la catégorie «Plaquettes 
anniversaires» et «L'accueil ou le 
Valais du Cœur», de l'UVT, pre
mier prix dans la catégorie «Pla
quettes informations». 

La remise des prix aura lieu le 
vendredi 30 octobre à 11 heures 
au Palais des Congrès de Mon-
treux. 

Merci pour eux! 
Les points Silva, Mondo, Avant!, ainsi 

que les timbres postaux oblitérés que 
vous avez confiés à l'Orphelinat des 
points vous remercient pourvotre sollici
tude à leur égard... Grâce à vous, au lieu 
de finir tristement dans une poubelle, Ils 
ont retrouvé une seconde jeunesse en 
servant à venir en aide à ceux qui sont 
défavorisés au point de vue santé. 

Notre action a connu un succès appré
ciable et, à notre tour, nous tenons à 
vous remercier du fond du cœur. La col
lecte continue. Alors si, entendant l'ap
pel pathétique de quelques points ou de 
quelques timbres, vous ne savez que 
faire pour leur venir en aide, envoyez-les 
à M. Georges Charrière, portier de l'Ab
baye, 1890 Saint-Maurice. 

MAISON DE LA TREILLE 
Huguette Genetti expose 
SION. — La Maison de la Treille 
abrite jusqu'au 15 novembre les œu
vres d'Huguette Genetti. Organisée 
par le World Art Club, cette exposi
tion est visible de 13 h. 30 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

Bagnes: Séance du Conseil 
général 

Réunis vendredi soir au Châble, 
les membres du Conseil général de 
Bagnes ont accepté d'accorder un 
crédit supplémentaire de 221 000 
francs à la Municipalité. Ce montant 
sera notamment affecté aux travaux 
de rénovation des bureaux commu
naux et servira à couvrir les frais de 
mise en place du concours d'idées 
pour l'aménagement de la place de 
la Gare. 

Le Législatif bagnard a égale
ment accepté d'accorder un crédit 
complémentaire de 291 000 francs 
aux Services Industriels. 

Enfin, les conseillers généraux 
ont approuvé, par 23 voix contre 3, la 
hausse des tarifs de chauffage élec
trique. Cette nouvelle formule de 
taxation entrera en vigueur en jan
vier 1988. 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

CRISTAL GARAGE S.A. 
LUYC. & MICHEL R. Maîtrise fédérale 

Route du Levant 108 -1920 Martigny 

SILENCE. PUISSANCE. M I T S U B I S H I . 
Tél. (026) 2 22 94 - 2 71 70 3 ans de garantie d'usine 

Action d'automne 

Un contrôle pour 

Fr. 60.— 
Avec traitement des 
serrures et joints 
de portes 

La batterie et sa charge 

Le système d'allumage 

La densité d'antigel ou 
circuit de refroidissement 

Le système lave-glaces, 
- lave-phares et leur liquide 

Le système de chauffage et dégivrant 

La protection du châssis et bas de caisse 

L'état des pneus et leur pression 

Un bon conseil: c'est prévoir l'hiver 
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Inauguration de Panoval S.A. 

Nonagénaire fêtée à Martigny 

(ymf). — Il y a une semaine, les autorités communale et bourgeoisiale se 
sont rendues au domicile de Mme Emma Venturi-Pillet, une authentique 
Bâtiéraine, à l'occasion de son 90e anniversaire. 
N'ayant pas eu le bonheur d'avoir des enfants, Mme Ventu ri vit seule depuis 
1974, année du décès de son époux, M.Jean Venturi. 
Le jour de ses nonante printemps, Mme Venturi était entourée de ses nom
breux neveux et nièces qui n'en reviennent pas de l'éternelle jeunesse de 
leur tante Emma. Nous non plus d'ailleurs! 

DIRECTEURS CANTONAUX DE L'ASSISTANCE PUOLIQUE 

Conférence à Martigny 
Sous la présidence de M. Kurt Meyer, conseiller d'Etat bernois, la 48* Conférence des 
directeurs cantonaux de l'assistance publique s'est penchée sur les questions liées à 
la pauvreté et aux requérants d'asile. 

M. Meyer a relevé l'augmentation du 
nombre des demandeurs d'asile au 
cours des 18 derniers mois. Pour faire 
face à cette demande, il a préconisé une 
coordination européenne, ainsi qu'une 
collaboration étroite entre la Confédéra
tion et les cantons dans le cadre de la 
nouvelle loi sur l'asile. 

Pour sa part, M. Bernard Comby, chef 
du Département des affaires sociales du 
canton du Valais, a insisté sur la néces
sité d'un renforcement de la coopération 
inter-cantonale dans un esprit de soli
darité. 

NOUVELLE PAUVRETÉ 
Le Dr Piergiorgio Jardini, de la Pré

voyance sociale du canton du Tessin, a 
souligné, dans son exposé, les principes 

de l'étude entreprise dans son canton 
sur la nouvelle pauvreté. 

Sur la base de comparaison par rap
port aux revenus, l'étude a démontré 
qu'au cours de ces dernières années, la 
pauvreté s'est située plus particulière
ment chez les jeunes. Au sein des per
sonnes âgées, la pauvreté a été atténuée 
par les prestations AVS et les presta
tions complémentaires. Les célibataires 
âgés de 18 à 40 ans sont les plus mar
qués parce phénomène. 

SECRÉTAIRE PERMANENT 
M. Ernst Zùrcher, assistant de direc

tion du Département de l'hygiène publi
que et des œuvres sociales du canton de 
Berne, a été élu secrétaire permanent de 
la Conférence. 

De gauche à droite, MM. Ernst ZOrcher, secrétaire permanent, Kurt Meyer, président, 
et Bernard Comby. 

Décès de M. André Gaillard 
MARTIGNY. — Dans la nuit de ven
dredi à samedi est décédé M. André 
Gaillard, ancien chef de la Police 
municipale. 

Quelques heures auparavant, 
M. Gaillard avait rempli son devoir 
civique en participant aux élections 
nationales. 

Cette volonté de servir la commu
nauté en était un trait caractéristi
que de la personnalité et de l'activité 
du défunt. 

Toute sa vie il a su utiliser ses qua
lités de cœur et d'esprit pour favori
ser une vie sociale agréable à ceux 
qui l'entouraient et à l'ensemble de 
la population. 

Après avoir travaillé à la fabrique 
de socques, M. André Gaillard colla
bora aux Services Industriels de la 
commune, plus spécialement au 

Service du gaz. Il accepta ensuite 
les fonctions d'agent de police où 
particulièrement apprécié il devint 
le chef de ce corps au départ de 
M. Charles Saudan. C'est en 1969 
qu'il prit sa retraite, lui succéda 
alors M. Edouard Franc. 

De caractère agréable, sachant 
pratiquer toutes les nuances de 
l'amitié, ardent gymnaste, M. André 
Gaillard était un homme populaire. 

A son épouse, née Desfaye, à sa 
nièce, Mme Roger Pict qui fut parti
culièrement proche du couple, à sa 
famille, à ses amis, au nom de l'Ad
ministration et de la population je 
dis notre sympathie. 

Pascal Couchepin 
Président 

et conseiller national 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
André GAILLARD 

ancien chef de la Police municipale de Martigny 

Les obsèques auront lieu ce mardi 20 octobre à 10 heures en l'église 
paroissiale de Martigny. 

MARTIGNY. — Panoval S.A.. en d'autres termes «Les Papeteries nouvelles 
du Valais», a officiellement été inaugurée vendredi dernier à Martigny en 
présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles MM. Raymond 
Deferr, conseiller d'Etat, Pascal Couchepin, président de Martigny, et Géo 
Bétrisey. d irecteur de SODEVAL S.A., qui ont tous trois prononcé une allocu
tion de circonstance. 

Président du Conseil d'Administration de Panoval S.A., M. Bernard Schmid, 
a souligné, dans son allocution, que le chiffre d'affaires de la première 
année devrait approcher les quarante millions de francs. 

Spécialisée dans la fabrication de 
papier siliconé et de papier autocol
lant, cette usine est dotée d'un capi
tal social entièrement en mains hel
vétiques et bénéficie du soutien 
logistique et technologique d'une 
firme belge, Novarode, qui occupe 
dans ce domaine une position de 
leader à l'échelle mondiale. 

Installée dans la zone indus
trielle, cette réalisation a coûté 
quelque huit millions de francs. 
Aujourd'hui, Panoval S.A. utilise les 
services d'une dizaine de collabora
teurs qui ont suivi une formation 
spéciale. A plus long terme, ladirec-
tion entend offrir une septantaine de 
postes de travail et espère traiter 
deux cents tonnes de produits finis 
par jour, soit quatre fois plus qu'à 
l'heure actuelle. 

L'implantation de Panoval S.A. 
insufflera à n'en pas douter une 
impulsion supplémentaire à la vie 
économique de la ville. Elle signifie 
également l'ouverture d'une ère 
nouvelle de coopération entre notre 
canton et la Belgique. 

Assemblée de l'Harmonie municipale 
MARTIGNY (chm). — Réunis à l'oc
casion de leur assemblée générale 
sous la présidence de M. Christian 
Délez, les membres de l'Harmonie 
municipale ont pris connaissance 
du programme d'activité pour la sai
son 1987-1988. Ce calendrier se pré
sente comme suit: 

21 novembre: Fête de la Sainte-
Cécile. 

27 février: Concert annuel à la 
Fondation Pierre Gianadda. 

30 avril: Fête bas-valaisanne de 
chant à Martigny. 

1e r mai: Fête des Harmonies valai-
sannes àSion. 

29 mai: Festival des musiques du 
Bas-Valais à Saint-Maurice. 

5 juin: 20e anniversaire des Bour
geoisies valaisannes à Martigny. 

12 juin: Fête de l'Association des 
tambours et fifres à Monthey. 

Dans le courant du mois de dé
cembre se tiendra également la tra
ditionnelle audition de Noël de 
l'Ecole de musique. 

Au cours de cette assemblée, il a 
été question de la Fête des Harmo
nies organisée à Martigny cette 
année. Le président du comité d'or
ganisation, M. Jean Bollin, a souli
gné que cette rencontre a débouché 
sur une belle réussite malgré le mau
vais temps. 

Deux membres du comité, MM. Ni
colas Chappot et Eric Bardet, ont 
renoncé à leur mandat. Pour leur 
succéder, il a été fait appel à Chris
tine Sarrasin et Nathalie Besse. 
Quant à MM. Christian Délez et Jean-
Maurice Broccard, ils ont été recon
duits dans leur mandat respectif de 
président et de vice-président de la 
société. 

Les membres ont encore ratifié 
l'élection de M. Jean-Pierre Gex-
Collet à la présidence de la clique 
des tambours. 

Ajoutons en conclusion que M. Al
fred Delavy a été élevé au rang de 
membre honoraire pour trente ans 
d'activité. 

Amicale des Anciens 
de la Cp fus mont 1/11 
Modifications de programme 
09.30 Messe en l'église paroissiale 

de Riddes 
10.45 Visite du Centre sportif et cul

turel 
11.30 Apéritif 
12.15 Dîner à l'Hôtel du Muveran, 

av.de la Gare 
Partie administrative 

Inscriptions pour le jeudi 22 octobre. 
Le comité 

Le Cirque Knie en Valais 

Deux votations cantonales 
Le 6 décembre, les Valaisans 

ajouteront aux votations fédéra
les, deux objets d'ordre cantonal : 
— laloicantonaledu14mai1987 

réglant l'application de la loi 
fédérale du 16.12.1983, sur 
l'acquisition d'immeubles par 
des personnes à l'étranger 

— la loi du 1er octobre 1987 mo
difiant et complétant la loi du 
13.11.1975, sur l'organisation 
de l'Union valaisanne du tou
risme et des sociétés de déve
loppement. 

REGATES DU ROSEL 
Victoire d'un Morgien 

Organisée par Pierre Fehlmann, 
la course des champions disputée 
ce dernier week-end sur l'étang du 
Rosel a vu la victoire de Luc Dubois, 
du Club Nautique de Morges. 

Concert à la Fondation 
Louis Moret 
MARTIGNY. — Christine Sartoretti 
au clavecin interprète les «Varia
tions Goldberg» de Jean-Sébastien 
Bach ce mercredi à 20 h. 15 à la Fon
dation Louis Moret. Le prix des pla
ces est de 16 francs (étudiants, ap
prentis, membres JM: 12 francs). La 
réservation se fait au 2 23 47 ou au 
2 50 86. 

TÉLÉRÉSEAU 

Travaux d'entretien 
MARTIGNY. — L'Administration 
communale communique que 
des travaux d'entretien du réseau 
TV sont actuellement entrepris. 
Des coupures de courte durée in
terviendront sur le téléréseau et 
sur l'antenne de Radio-Martigny 
jusqu'au 30 octobre. 

L'Administration remercie cha
cun de sa compréhension. 

Par ailleurs, il est signalé qu'à 
partir du 1 " juillet 1987, la taxe 
d'abonnement au téléréseau de 
Martigny a été réduite et a passé 
de 15 à 12 francs par mois. 

L'Administration 

Aux abonnés au téléphone du 
Bas-Valais! 

La Direction d'arrondissement des 
télécommunications (DAT) a décidé 
d'ouvrir un centre d'échanges dans son 
nouveau central de Martigny, rue du 
Léman 27; Il est accessible au public du 
lundi au vendredi de 14 à 16 heures. 

Toutes les personnes qui désirent 
échanger sans frais un ancien appareil 
contre un nouveau modèle plus attrayant 
peuvent donc nous rendre visite. 

A deux conditions cependant: l'instal
lation téléphonique doit être équipée 
d'une prise enfichable (c'est-à-dire que 
l'abonné peut débrancher lui-même son 
téléphone) et correspondre à un type dit 
simple, ce qui signifie, par exemple, qu'il 
n'est pas possible de transmettre des 
communications en interne. 

Dans le cas contraire, Il suffit de 
s'adressera un installateur-concession
naire. 

Prix du TCS Valais 
Tous les deux ans, le TCS 

Valais décerne un prix destiné à 
récompenser un aménagement 
exemplaire en faveur des cyclis
tes ou des piétons dans notre 
canton. Un comité a été mis en 
place pour la période 1987-1990 
sous la présidence de M. Michel 
Eggs. Ce prix, d'une valeur de 
6000 francs, est représenté par 
une œuvre d'art. 

Le TCS Valais invite donc les 
collectivités publiques et privées 
à présenter leurs réalisations au 
moyen de trois à quatre fiches de 
format A4. 

Un nouvel album 
sur la Toscane 

La Toscane constitue une destination 
de vacances hautement appréciée par 
les touristes suisses. Qui a eu le loisir de 
visiter Florence entre les fêtes pascales 
et la mi-octobre le sait bien, nos conci
toyens se rencontrent à chaque pas. 
Mais la Toscane ce n'est pas seulement 
Florence. Dans leur nouvel album illus
tré, les Editions Silva présentent toute 
cette province par le texte et l'image. En 
ouvrant le livre venant tout juste de paraî
tre, le lecteur n'a plus qu'une seule envie, 
à savoir faire ses bagages le plus rapide
ment possible et partir vers le sud. Fran-
cesco Milanesio, photographe italien de 
grand talent, a capté les plus belles 
facettes de la Toscane à travers l'objec
tif de son appareil photo et Camillo 
Semenzato, professeurd'histoire de l'art 
à l'université de Padoue, nous parle de la 
Toscane au passé et au présent. 

«La Toscane» disponible aux Editions 
Silva, Zurich, 500 points Silva + Fr.21.— 
(+ frais d'envoi). 

KEW 
Machine à laver à pression 

66 atm.de pression 
caissettes à vendange 
tous véhicules 
déboucher conduites 
agriculture, artisanat 

Fr. 790.— 
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