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Les nostalgiques du fer rouge 
Le Mouvement conservateur 

libéral valaisan n'a plus de 
grandes raisons d'espérer un 
développement dans ce coin de 
pays. Passés les moments 
d'euphorie qui conduisaient sa 
naissance, il en est réduit à 
compter aujourd'hui, sa repré
sentativité politique et cons
tate avec étonnement qu'hor
mis un groupe de fidèles, il ne 
se trouve plus qu'un élu com
munal ou cantonal ici et là, à 
partager ses conceptions. 

Si l'on affine l'analyse, on se 
rend compte également que ce 
mouvement comporte quel
ques libéraux égarés chez ces 
conservateurs d'un autre âge et 
des conservateurs dont l'esprit 
réactionnaire'et le goût des 
régimes forts les conduisent 
tout à côté de la pensée fas
ciste la plus orthodoxe. A cet 
égard le dernier papier de M. 
René Berthod, sous-préfet 
d'Entremont et éditorialiste à 
ses heures, est plus qu'édi
fiant. 

Parlant du sadique de Ro-
mont, il regrette que la torture 
et la fameuse question ne soit 
plus en usage pour faire avouer 
plus vite cet ignoble individu. 

Parlant du cas d'espèce, il 
extrapole pour dire que certai
nement une majorité de Valai-
sans, s'ils devaient être consul
tés, diraient oui à cette forme 
de contraintes pour obtenir des 
aveux. 

Il fait, le sous-préfet, un pa
rallèle avec le vote sur l'ONU. 

C'est rechercher d'une ma
nière bien maladroite et pour le 
moins démagogique une légiti
mité populaire qui fait, par ail
leurs, gravement défaut à ces 
conservateurs nostalgiques de 
l'ancien régime. 

Mais suivons un bout le rai
sonnement de M. Berthod. Ad
mettons qu'une législation — 
qui doit exister en Iran et ail
leurs — permette d'extorquer 
des aveux au moyen de la tor
ture. 

Pour un coupable, aussi igno
ble soit-il, combien d'innocents 
seraient contraints d'avouer 

des crimes inexistants? 
L'Histoire donne de brillants 

exemples de cette manière de 
faire qui a permis aux bour
reaux et aux sadiques de pas
ser dans le camp du pouvoir et 
d'y exercer, en toute impunité, 
leurs terribles penchants. 

L'exemple des nazis pendant 
la dernière guerre mondiale, de 
Barbie et de tant d'autres se 
passe de tout commentaire. 

Ce qui est grave dans le cas 
du sous-préfet d'Entremont, 
c'est l'utilisation à des fins poli
tiques de ces crimes. C'est de 
se dire dans la solitude du Mou
vement conservateur sur quoi 
pourrions-nous trouver un con
sensus qui rallierait une majo
rité de citoyens à notre cause? 

A défaut d'une personnalité 
qui cristallise ce mouvement 
d'opinion, il ne reste plus qu'à 
raccoler le fait divers, lui don
ner une substance politique et 
voilà le Mouvement conserva
teur qui peut ainsi se prévaloir 
de 50% et plus de citoyens ga
gnés à sa cause. 

Car, en effet, sur le cas pré
cis, évoqué par le sous-préfet, il 
y a fort à parier que l'opinion 
publique réagirait dans ce 
sens. Mais cela ne suffit pas à 
trouver là, une légitimité politi
que. 

Et c'est bien pourquoi la dé
marche du sous-préfet d'Entre
mont implique une réflexion 
pour les autorités cantonales 
sur les divagations de leur re
présentant. 

Parailleurs, pour ceux qui ne 
sauraient pas comment le fas
cisme peut naître dans un pays, 
qu'ils relisent attentivement 
les lignes de M. Berthod, ils 
comprendront mieux. 

Sous prétexte de faire avouer 
les assassins, on passe ensui
te aux opposants politiques, 
puis aux races dites «inférieu
res», la suite est trop bien con
nue pour qu'on l'explique. 

Le PDC, disait la propagan
de, s'inspire de la doctrine chré
tienne. Ah bon! Et il y a place 
dans ce parti pour ce type de 
pensée? Etrange. 
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Voilà trois semaines que le mon
de financier est ébranlé par le crack 
boursier le plus grave de toute l'his
toire capitaliste faisant vaciller Wall 
Street, véritable temple du libéra
lisme. 

Or, tous les économistes admet
tent que cette crise est très diffé
rente de celle de 1929, provoquée, 
elle, par la faiblesse de l'économie 
et des entreprises américaines en 
particulier. La crise de 1987 est le 
résultat de la méfiance des investis
seurs envers la politique améri
caine. Comment se fait-il que le pré
sident Reagan, véritable chantre du 
libéralisme pur et dur peut-il se voir 

Marcel-Henri Gard 

ce pays déficitaire des investis
seurs étrangers en rétribuant leurs 
placements par des hauts taux d'in
térêt. La politique américaine a uti
lisé ces deux moyens, ce qui a pro
voqué une baisse très importante du 
dollar, et donc la méfiance des in
vestisseurs étrangers. Le cercle vi
cieux est bouclé! 

La seule solution qui s'impose est 
une modification radicale de la poli
tique américaine. Sur le plan inter-

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS 
déjugé par ceux qui devraient béné
ficier directement de sa politique? 

En fait c'est bien l'absence de 
tout programme politique à moyen 
et long terme qui a découragé les 
investisseurs. Lorsque l'on se veut 
libéral, la moindre des choses est 
d'avoir une certaine rigueur dans la 
politique économique et commer
ciale de son pays. On ne peut pas à 
longueur d'année accumuler les 
déficits de la balance commerciale 
d'un pays sans provoquer certaines 
réactions. Un déficit de la balance 
commerciale d'un pays veut dire 
que ce pays vit à crédit sur le dos des 
autres. Pour financer ces déficits, il 
y a deux solutions. Soit faire tourner 
la planche à billets et injecter ainsi 
dans le circuit une monnaie qui ne 
correspond pas à une production de 
richesse de l'économie du pays 
émetteur et qui généralement est 
cause d'inflation, soit attirer dans 

ne, il faudra augmenter les impôts 
pour d'une part diminuer le déficit 
budgétaire des Etats-Unis et, d'au
tre part, diminuer la consommation 
intérieure pour limiter le déficit de la 
balance commerciale du pays. Mais 
voilà, cette politique est contraire à 
celle préconisée par le président 
Reagan. Et chose extraordinaire, les 
circonstances actuelles l'ont con
traint de négocier avec le Congrès 
américain, à majorité démocrate, un 
nouveau programme économique, 
contraire au sien, qui permette de 
faire face à la situation. Et, plus 
extraordinaire encore, tous les 
investisseurs du monde entier at
tendent le résultat de ces négocia
tions pour prendre leurs décisions 
futures d'investissement! 

On peut, de cette situation, tirer 
trois conclusions. La première c'est 
la dépendance de l'économie mon
diale à l'économie et à la monnaie 

américaine. Rien ne justifie plus 
cette dépendance et il est temps 
pour l'Europe de prendre des initiati
ves qui permettraient de lui redon
ner sa place dans le monde écono
mique en imposant l'Ecu comme 
monnaie de référence. La deuxième 
chose, c'est l'insouciance et 
l'égoïsme américain par rapport à 
l'économie mondiale. Peu leur im
porte que l'augmentation d'un taux 
d'intérêt renchérisse la dette exté
rieure du Tiers-Monde, que la baisse 
du dollar diminue leur capacité à 
rembourser leurs dettes. Les Améri
cains réagissent toujours comme si 
le monde entier leur appartenait. 
Mille milliards de dollars, c'est 
moins que la somme qui s'est envo
lée depuis le 16 octobre 1987 sur les 
marchés boursiers. Si l'on compare 
cette somme à celle qui est due par 
les pays du Tiers-Monde, on s'aper
çoit qu'il serait très facile, avec un 
peu de compréhension et une bonne 
volonté, de prononcer un moratoire 
de remboursement de celle-ci, voire 
même d'en abandonner une partie. 
Enfin on constate qu'il ne suffit plus 
de se dire les meilleurs, de vanter les 
Rambo et autres Predator, de se dire 
libéral pur et dur pour paraître un 
bon gestionnaire de l'économie. La 
prise en compte du social, une cer
taine moralisation de la politique 
est indispensable, à défaut de quoi 
elle est sans issue. 

C'est la raison pour laquelle je 
n'accepterai jamais que le Parti radi
cal valaisan devienne le Parti libé
ral! 

La mer, la mer toujours recommencée... 
par Pascal Couchepin, conseiller national 

La mer, la mer toujours recommen
cée... Je ne sais plus de qui est cette 
phrase que je me rappelle chaque 
fois que j'observe les flots de la mer 
battant le rivage. Elle paraît banale 
mais peut devenir obsédante com
me la répétition à l'infini des mouve
ments d'avancée et repli de la mer. 
Ainsi va la vie, avec ses saisons, ses 
mois, ses semaines, ses jours, tou
jours recommencés, mais aussi 
avec ses cycles électoraux: les élec
tions nationales, communales, can
tonales et puis la pause. Cette répé
tition pourrait, comme la mer, deve
nir monotone si elle n'était l'occa
sion d'un réexamen de ses convic
tions, de son travail, de l'impact de 
la vie politique sur la vie quotidienne 
des gens. 

Après les élections d'octobre, on 
a beaucoup parlé de l'abstention
nisme, comme si les élections tou
jours recommencées avaient usé la 
démocratie. On a déploré, avec rai
son, le phénomène. Certains journa
listes y ont été de leur couplet mora
lisateur et méprisant à l'égard des 
politiciens qui auraient perdu le con
tact avec la masse. Après avoir ren
contré en quinze jours de campagne 
électorale deux à trois mille ci
toyens dans des assemblées, on n'a 
pas le sentiment de moins bien sen
tir le pouls de l'opinion publique que 
les journalistes eux-mêmes. Preuve 
en est d'ailleurs les erreurs d'esti
mation que certains d'entre eux ont 
accumulé durant les mois précé
dant les élections. L'abstention
nisme mérite une analyse autre
ment plus profonde que quelques 
phrases simplistes. Il appelle une 
réflexion sur la politique, la démo

cratie et les conditions de son exer- cela que je veux parler. Pour la troi-
cice. sième fois, je repars avec enthou-

Mais aujourd'hui, ce n'est pas de suite en 5 

CAVES ORSAT S.A. 

Rosé Primeur 1987 

Première mondiale, CAVES 
ORSAT S.A. et son directeur, M. 
André Bochatay, ont le plaisir de 
présenter le millésime 1987 à tra
vers le Rosé Primeur. Il s'agit 
d'un rosé issu de Gamay sélec
tionné et titrant 11,3° d'alcool. 

C'est la première fois que l'en
treprise valaisanne met sur le 
marché un Primeur. 

Après les difficultés rencon
trées, CAVES ORSAT S.A. est 

JtJ 

heureuse de pouvoir présenter 
son dernier-né alors que les ven
danges ne sont pas encore termi
nées. 

Les 10 000 pots de 5 dl de Rosé 
Primeur 87 sont distribués à tra
vers la Suisse depuis le 30 octo
bre. 

Il est bon de savoir que la ven
dange a eu lieu le 12 octobre et 
que la mise en bouteille a été 
effectuée le 28 octobre. 
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MARDI 3 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Griffes du Destin. Série (4) avec 

Joan Collins, Timothy Dalton, 
Jean-Pierre Aumont, Gène Kel
ly. 

21.05 Viva. Offrez-vous un artiste! Un 
spectacle peu ordinaire; sur une 
estrade, des comédiens sont 
vendus aux enchères. 

TF1 
20.35 Ciné-stars. Cinéma: «Rencon

tres du troisième type» de Ste-
ven Spielberg avec Richard 
Dreyfuss, François Truffaut, 
Terri Carr. 

22.45 Ciné-stars (suite). Spécial comi
ques. Invités: Aldo Maccione, 
Mathilda May, Julie Jezeguel. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. « Prends 

10 000 balles et casse-toi» de M. 
Zemmouri. 

22.15 Mardi-Cinéma (suite). Débat: les 
Beurs parlent aux Français. 

FR3 
20.35 «Les diamants de l'oubli». Télé

film avec Nathalie Wood. 

FR3 
20.35 «Don Giovanni ou Don Juan ou 

le Châtiment d'un débauché». 
Opéra bouffe en 2 actes de Mo
zart. 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Les trois famil

les d'Eric Robert. 
22.25 Nocturne. «Sauve qui peut (la 

vie)" de Jean-Luc Godard avec 
Isabelle Muppert, Jacques Du-
tronc, Nathalie Baye. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Solo de soliste. 

Robert Zimansky réalise une 
carrière de violon soliste vérita
blement internationale. 

20.05 Les visages de la musique. 
Gershwin au piano! Rétrospec
tive de son œuvre pianistique 
par une interprète familière du 
répertoire du IIe siècle, Anna-
Stella Schic. 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Yves Simon: il 

écrit comme il chante. 
20.30 Fair-play par Michel Dénériaz. 

ESPACE 2 
09.05 Mémoires de guerre. L'invité du 

jour est Charles-Henri Favrod, 
ancien correspondant de guerre 
qui nous parlerad'une page peu 
connue ici de l'Histoire euro
péenne et de ses composantes 
helvétiques. 

20.05 Concert du mercredi. L'OSR et 
Jordan au Festival de Montreux-
Vevey. 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

RSR1 
20.30 Pupitre et canapé. 

ESPACE 2 
09.05 La généalogie des Bagnards. 

C'est à vous. Il s'agit des habi
tants de Bagnes et des recher
ches généalogiques effectuées 
sur ses concitoyens par Marthe 
Carron, tenancière de café en 
ces lieux. 

20.00 Opéra. «La Flûte enchantée» au 
Grand Théâtre. 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

19.15 Administrativement vôtre... 
Hervé Rey reçoit les représen
tants de Pro Juventute. 

20.00 Un invité - Un programme. Jean-
Luc Ballestraz vous emmène à 
Chicago en compagnie de Patri
cia Langel et de Pierre-Alain 
Roh. 

M. Paul Bartholdi, 75 ans, Sierre 
M. Benoit Bonvin, 69 ans. Crans-
M. Bernard Giovanola, 69 ans, Muraz 
Mlle Chantai Bornet, 35 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Gustave E. Braune-Muller, 41 ans, 

Sierre 
Mlle Josiane Lambiel, 44 ans, 

Isérables 

EXTRAITS DU B.O. 

VERNAYAZ. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique 
les demandes de M.Gaston Jacquier, à 
Vernayaz, pour la construction d'un 
chaletàGueurozetdeMme Marguerite 
Lettingue pour une demande préalable 
de construire un chalet à Gueuroz. 
VOLLÈGES. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Rémy Sarrasin à Voila
ges, pour la construction d'une maison 
familiale au lieu dit Prodelein. 
BAGNES. — La commune met à l'en
quête publique la demande de Mlle 
Murielle Gay, à Liddes, pour obtenir le 
transfert à son nom de la patente du 
Café-Restaurant Les Attelas, à Verbier. 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

TSR 
20.20 
21.25 

T F 1 
20.30 

Derrick. «Affaire louche». 
Les Trois Jeanne. Du rire, de 
l'humour dévastateur distillé 
par trois comédiennes. 

Sacrée soirée. Invités: Michel 
Boujenah, Patrick Juvet, Carole 
Bouquet. 

22.10 Destins. Elisabeth II d'Angle
terre. 

A2 
20.30 «Dans les griffes de soie». Télé

film. 
22.05 Football. Coupe de l'UEFA, 16es 

de finale: Bayer Leverkusen -
Toulouse. 

TF1 
20.30 Football. Hadjuk Split - Olympic 

de Marseille. 
22.15 L'enjeu. Magazine économique 

et social. Les grandes bagarres. 

A2 
20.30 «Qu'est-ce qui fait courir David» 

d'Elie Chouraqui avec Charles 
Aznavour, Nicole Garcia, Fran
cis Huster, Michel Jonasz, 
Anouk Aimée, Nathalie Neil. 

FR3 
20.35 «Le loufiat». Téléfilm de Michel 

Boisrond. 
22.35 Océaniques. Des hommes. Les 

gens de l'Europe. Les soeurs 
éternelles. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 3 NOVEMBRE 

19.15 OndaAzzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour. 
21.00 Hockey sur glace. HCAjoie-HC 

Martigny avec le concours Pick-
Puck. 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

19.15 Cinéma magazine. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker qui 

reçoit Philippe Marge. 

Mme Judith Thévenon de Martigny-
Croix, née le 3 octobre 1897, a fêté son 
90° anniversaire et a reçu le tradition
nel fauteuil. Félicitations. 

DÉCÈS 

Mme Honorine Brunny, 78 ans, Sierre 
M. Fabien Berra, 87 ans, Monthey 
M. Ulysse Copt, 76 ans, Orsières 
M. Jules Tuberosa, 72 ans, St-Léonard 
Mme Raymond Bottinelli, 83 ans, 

Montana 
M. Pierre-André Maret, 26 ans, 

LeChâble 
M. Alfred Bonvin, 76 ans, Diogne 
M. Vital Jordan, 87 ans, Massongex 
Mme Marie Dubuis, 89 ans, Sierre 
M. Bernard Milhit, 48 ans, Saxon 

RSR1 
13.30 Reflets. Le français malmené. 

Jacques Weiss du Service péda
gogique de Neuchàtel se pro
noncera sur l'état actuel de la 
langue française. 
Les cachuètes salées. 

Concert de la fanfare 
de 1ER inf mont 210 
SAINT-MAURICE. — Jeudi 5 no
vembre à 20 h. 30 dans la grande 
salle du Collège de l 'Abbaye de 
Saint-Maurice, la fanfare de l'ER 
inf mont 210 donnera un concert 
sous la direct ion du sgtm Eric 
Lovey et des cpl t romp Serge Met-
traux et Arsène Duc. Cette forma
t ion , forte de 50 exécutants, a 
comme instructeur l'adj Pierre-
Marie Solioz, de Riddes. L'entrée 
à ce concert est libre. 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: pêchers, pruniers, nectarines. 

POIRIERS: Comice, Williams, Louise-Bonne, Confé
rence, 1 et 2 ans, sur cognassier. 

POMMIERS: Elstar, Galla, Gloster, Golden, Jona-
gold, Summerred, Wistabella, 1 et 2 ans, sur EM IX et 
M 26. 

Arbustes d'ornement et pour haies. Aménagements 
paysagistes. 

Pépinières Bollin 

Abonnez-
vous 

a u 
«Confédéré» 

Ing. dipl. Le grand 
spécialiste des 

Wr^ Mm* m9 Mm cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

Une cuisine au clanei ttiectiaetl Faces en 
résine synthétique et cadres u celai massif 

Avec appareil, dès 
montage par nos menuisiers Inclus 

carat» de 5 ans. Apportez-nous les 
* notre canae* ou demandez nos connus a 

doaidk sans engagement. Nous wiiilsoes la 
reewanoa de votre cuisine, M A i t En 

permanence, culsmes d uposftton 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 servie* de votre ménage 

LA CASSETTE 

a Nostalgie n° 2» 
à la Foire aux oignons 

AU STAND AYMES MUSIC 

COMITÉ DU MARCHÉ 

Michel Albasini 
Michel Produit 
Dominique Delasoie 
Henri Devènes 
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ABONNÉS AU TÉLÉPHONE DANS LE BAS-VALAIS 

Changez votre appareil téléphonique 
Devant le succès enregistré par la 

campagne d'échange des anciens 
appareils téléphoniques, la Direc
t ion d'arrondissement des télécom
municat ions de Sion (DAT) a décidé 
de prolonger la période de desser-
vance du centre d'échange ouvert 
provisoirement à Martigny. 

Où setrouve-t- i l? 
A Martigny, à la rue du Léman 27, 

dans le bât iment même qui abrite le 
nouveau central téléphonique. 

Le guichet est ouvert de 14 heures 
à 16 heures tous les après-midi du 
lundi au vendredi. 

Au fait , ces échanges d'appareils 
ne sont pas réservés aux seuls abon
nés de Martigny...Vous qui habitez 
Bourg-St-Pierre, Evionnaz, Saxon, 

même Monthey ou Saint-Maurice, 
cette possibi l i té vous est également 
offerte. Profitez-en! 

Nous rappelons que seuls les 
appareils téléphoniques équipés 
d'une prise enf ichable (c'est-à-dire 
que vous pouvez débranchez vous-
même) et qui ne sont pas reliés à une 
centrale téléphonique domest ique 
(sans numéros internes) sont con
cernés par ces échanges. Si l ' instal
lat ion est plus conséquente, il est 
alors vivement recommandé de faire 
appel aux services d'un installateur-
concessionnaire. 

Rappelez-vous, du lundi au ven
dredi, de 14 heures à 16 heures, au 
central téléphonique de Mart igny. 

Michel Bovisi à Stella Helvetica 
iït'.,.\j-s"-:-"" 

Michel Bovisi en conversation devant ses œuvres avec M. Vital Darbellay, 
conseiller national. 

SAILLON (ry). — Michel Bovisi pré
sente ses œuvres nouvellement 
créées à la Fondation Stella Helve
tica et ceci jusqu'au 29 novembre. 

Lors du vernissage samedi, le 
«tout Saillon» et de nombreux Octo-
duriens se trouvaient réunis autour 
de ce maître du dessin qui a laissé 

Vaccination des renards 
contre la rage 

Une nouvelle campagne de vaccina
tion des renards contre la rage aura lieu, 
les 20 et 21 novembre 1987. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai-
san dans les districts de Martigny (par
tiel), Saint-Maurice et Monthey. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats des régions concer
nées de ne pas laisser errer leurs bêtes 
du 20 novembre au 15 décembre 1987, 
afin d'empêcher ces animaux domesti
ques de manger les appâts et les vac
cins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Service vétérinaire cantonal 
du Valais 

voir sur un thème quasiment unique 
sa maîtrise des couleurs et des dif
férentes techniques notamment la 
craie grasse. 

Ce thème, parlons-en, représente 
un quelconque robot, une forme hu
maine, qu'on dirait métall isée et 
dont seules les nuances colorées 
permettent de saisir les dif férences, 
prémonitoire? 

Une visite s' impose pour cette 
exposi t ion pour le moins originale, 
ouverte tous les jours de 14 h. 30 à 
18 heures avec fermeture le mardi. 

Décès de 
M. Bernard Milhit 
SAXON. — A l'âge de 47 ans vient de 
s'éteindre à Saxon M. Bernard 
Milhi t . 

Marié et père de trois enfants, M. 
Milhi t était l'un des plus bri l lants 
spécial istes de l 'agriculture de 
notre canton. Depuis mars 1981, il 
occupai t d'ai l leurs un poste à res
ponsabi l i té, celui de président de la 
Fédération valaisanne des produc
teurs de frui ts et légumes. 

A sa famil le attr istée, nous adres
sons nos sincères condoléances. 

« Johanna» de Maurice Métrai 
Laurent rencontre Johanna sur le pla

teau de Loye. Puis à travers le Valais. Ils 
s'aiment. Ou croient s'aimer... Il la quitte 
par inconscience et, depuis, ne parvien
dra à l'oublier. 

S'engage dès lors, entre lui et son des
tin, une sorte de duel implacable. L'ob
session constante... Le cauchemar! 

Il la veut, à nouveau, jusqu'au déses
poir. L'amour serait-il dans la rupture 
pour qu'il la réclamât, soudain, avec une 
telle passion? 

A travers les Alpes, à l'étranger, il la 
recherchera — elle ou ses fantômes — 
pour assouvir ses fantasmes... 

Dix-neuf ans plus tard, enfin, ils se 
retrouvent là où ils se sont aimés, dans 
ce chalet de Loye, au romantisme du 
Haut-Pays où le souvenir a mûri... Mais 

tout ne sera jamais plus comme autre
fois... 

Un immense roman dans lequel tout le 
Valais d'hier et d'aujourd'hui défile, les 
lieux et les personnages étant rigoureu
sement authentiques. Enfin, la plupart 
d'entre eux... 

Non seulement une bouleversante his
toire d'amour aux rebondissements mul
tiples mais surtout le cheminement fabu
leux d'un homme appelé par un senti
ment d'indicible violence dont il n'aurait 
jamais supposé l'existence... 

Sans doute le plus fort, le plus extraor
dinaire de Maurice Métrai, du moment 
qu'il nous conduit de la montagne valai
sanne aux déserts de l'Arizona... dans 
l'atmosphère d'une «Johanna» fasci
nante... S. 

DU CHOEUR D'HOMMES 
Au creux de la vague... 
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MARTIGNY. — L'art choral est au creux de la vague. Sur les bords de la 
Dranse en tout cas. Président du Chœur d'hommes local, M. Jean-Pierre 
Balma en est conscient et entend accompl i r le maximum pour éviter le 
pire à longue échéance. Entouré des membres de son comité, il envisage 
d'entreprendre une importante campagne de recrutement — l'effectif de 
la société est en constante régression — et souhaite col laborer plus 
étroitement avec le Chœurde dames «La Romaine» en mettant par exem
ple sur pied des manifestat ions communes, du genre de celle organisée 
au mois de mars dernier sur la scène du Casino. M. Balma et son état-
major verraient également d'un bon œil l 'administrât ion leur proposer un 
autre local que celui mis aujourd'hui à disposi t ion dans les sous-sols de 
l'école communale. 

Dans son rapport présenté aux 
cinquante membres du Chœur 
d 'hommes réunis vendredi à l'oc
casion de leur assemblée géné
rale, M. Balma s'est attaché à rap
peler les temps forts de l'exercice 
écoulé, saluant au passage les ef
forts méritoires de M. Léonce Dor-
saz qui a tenu la baguette de la 
société en raison de l ' indisponibi
lité passagère de M. Léon Jordan. 
M. Balma s'est également réjoui 
du taux de part icipation particuliè
rement élevé enregistré lors des 
répétit ions (plus de 86%). 

L'assemblée a pris acte de ladé-
mission de la vice-présidence de 
M. Jean-Pierre Coppex qui a déci
dé de passer la main. M. Coppex a 
été élevé au rang de membre 
d'honneur de la société pour servi
ces rendus. Pour le remplacer au 
sein de l'organe dir igeant, il a été 
fait appel à M. Gérard Boschy. 

Pour raison d'âge, trois mem
bres ont exprimé le vœu de renon-
cera tou teac t iv i techora le . i l s'agit 
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Michel Nendaz, un des sept mem
bres à n'avoir manqué aucune ré
pétition. Chapeau! 

de MM. André Cusani, René Bou-
dry et Lucien Moul in. L'effectif du 
Chœur d 'hommes de Martigny 
s'élève donc aujourd'hui à trente-
huit unités. 

Le programme d'activité pour 
l'année à venir maintenant. Les 
principaux rendez-vous seront le 
dimanche chantant le 10 janvier à 
Finhaut; la soirée annuelle le 26 
mars au Casino, où M. Jordan 
fêtera ses vingt ans de di rect ion; 
enf in, la fête bas-valaisanne de 
chant qui se t iendra à Martigny à la 
fin du mois d'avril 1988 et dont la 
présidente du comité d'organisa
tion n'est autre que Mme Monique 
Confort i , conseil lère communale, 
présente vendredi lors de l 'assem
blée générale du Chœur d'hom
mes. 

AVEC LE CHOEUR DE DAMES 
Le même soir s'est tenue l'as

semblée du Chœur de dames «La 
Romaine» sous la présidence de 
Mme Gaby Bohnet. Une assem
blée sans histoire comme l'on dit, 
au cours de laquelle les membres 
ont appris que la soirée annuelle 
aura lieu le samedi 12 mars pro
chain. En 1988, la société prendra 
également part à la fête bas-va
laisanne de chant organisée à Mar
tigny. Pour le reste, sachez que le 
comité n'a subi aucune modif ica
t ion et que l'effectif de «La 
Romaine» s'élève aujourd'hui à 48 
unités. 

«DIVORCE ET ASSURANCES SOCIALES» 

150 personnes réunies en colloque 

i 

GER "ALLER R-A. METTAN 
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MARTIGNY. — «Divorce et assurances sociales» était le thème du 
col loque organisé vendredi à Martigny par l ' Institut de recherches sur 
le droit de la responsabil i té civile et des assurances (IRAL) de la 
Faculté de droit de l'Université de Lausanne. 
Plus de 150 personnes ont assisté à ce col loque animé par des jur istes 
d'horizons divers qui ont apporté un éclairage part icul ier sur les inci
dences du divorce dans le champ de l 'assurance sociale. 
Cette journée d'étude avait pour object i fs de brosser un tableau de la 
si tuat ion en matière législative et sur le plan prat ique, de discuter cer
tains rapports entre le droit privé et les assurances sociales et, f inale
ment, d'esquisser une comparaison des assurances sociales entre 
elles à travers le divorce. 
Deux Valaisans figuraient parmi les conférenciers du jour, MM. Pierre 
Ferrari, juge cantonal, et Jean-Charles Bornet, avocat à Sion. 

VEUTHEY & Cie S.A. 
MARTIGNY. — L'entreprise octodu-
rienne Veuthey & Cie S.A. vient de 
fêter plusieurs de ses employés les 
plus f idèles. Parmi eux, MM. Arthur 
Voui l loz et Alain Copt ont été salués 
respectivement pour 35 ans et 20 
ans de f idél i té. 

JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 

Marie Gailland à Sierre 
Jusqu'au 15 novembre, le Châ

teau de Vil la abrite une centaine 
d'œuvres dues au talent de l 'art iste 
octodur ienne Marie Gail land. Cette 
exposi t ion digne d' intérêt est ouver
te tous les jours de 15 à 19 heures. 

5»*?: 
CONSERVATION ET PROTECTION DES FORÊTS 

Du pain sur la planche 

Marie Gailland expose à Sierre sous 
le signe de la rigueur. 

(Photo Bernard Dubuis) 

L'Insti tut fédéral de recherches 
forestières vient de publier son rap
port sur la conservation des forêts 
et les tâches de protection dans les 
régions de montagne. 

De ce rapport, il ressort que de 
1880 à 1985,1900 projets de protec
t ion ont été réalisés dans les ré
gions de montagne. A la f in de 1985, 
609 projets de défense étaient en 
cours d 'exécut ion dans les Alpes. 

L'enquête indique que pour assu
rer une meil leure protect ion des 
voies de communicat ion et des zo
nes habitées, 637 surfaces nécessi
tent des mesures de protect ion. Le 
Valais est le canton où le nombre de 
projets à élaborer est de loin le plus 
important. 

Pour assurer une meilleure sécu
rité dans les Alpes, il est nécessaire 
de réaliser 1199 projets de défense. 

L'enquête montre en outre que 
l'état sanitaire de 64 000 hectares 

de forêts s'est fortement détérioré 
au cours de ces dernières années et 
qu 'aujourd 'hui , 12 400 hectares de 
forêts sont dans un état cr i t ique. Les 
causes de cette s i tuat ion y sont ana
lysées; la pol lut ion atmosphérique 
paraît être la pr incipale. 

La déstabi l isat ion des forêts de 
montagne de la Suisse et l 'uti l isa
t ion tour ist ique toujours plus gran
de de la zone alpine vont nécessiter 
une augmentat ion importante des 
projets de protect ion; les coûts des 
travaux de protect ion devraient se
lon les auteurs du rapport être mult i 
pl iés par 5 ou 6; ils passeront de 
50 mi l l ions de francs à 225 et même 
350 mi l l ions de francs par an, si 
l'état des forêts devait encore se 
détériorer ces prochaines années. 
Sur l 'ensemble des régions de mon
tagne, il faudra en outre disposer 
d'un personnel forestier supplémen
taire est imé à 30 à 40 ingénieurs, 142 
gardes et 400 ouvriers. 

SECOURS SUISSE D'HIVER 
VALAIS ROMAND 

Appel 1987 
Dans notre Valais romand, de nom

breuses familles peinent pour joindre 
les deux bouts. Les causes de diffi
cultés sont connues de services qui 
font appel à notre œuvre: perte d'em
ploi, droits au chômage épuisés, lon
gue maladie, cotisations d'assuran
ces trop lourdes de même que les 
loyers, retraites vieillesses insuffi
santes. La liste pourrait encore s'al
longer. 

Il suffit parfois d'une aide ponc
tuelle pour éviter le recours à l'assis
tance publique. Malgré les apparen
ces de bien-être, ce qu'on nomme «la 
nouvelle pauvreté» augmente d'une 
maniôre alarmante. Seule la généro
sité des plus nantis peut y apporter 
un remède. Notre œuvre a besoin de 
votre soutien, si modeste solt-il. 
Nous espérons que vous participerez 
à notre collecte et vous en remer
cions d'avance. 

Le comité 

http://ceratouteactivitechorale.il
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Pierre-Didier Jollien a livré une performance de valeur face à Gottfried 
Dietsche, le frère d'Hugo. 

Président de la Fédération suisse, 
Raphy Mart inett i est catégorique. 
Depuis belle lurette, Kriessern est le 
meil leur c lub de lutte en activi té 
dans notre pays. Personne ne serait 
donc surpris si la format ion saint-
gal lo ise parvenait à nouveau à obte
nir la consécrat ion cette année. 
Mais on n'en est pas là. Six journées 
doivent encore être disputées. Et 
c'est au mois de décembre seule
ment que l'on connaîtra le nom du 
champion suisse 1988. 

Ce qui est certain en revanche, 
c'est que ce dernier week-end, les 
Graf, Durot, Lùthi , Ludwig et con
sorts ont offert une belle démonstra
t ion de lutte à la salle du Bourg. Le 
Sport ing-Club, que l'on peut consi
dérer comme un team de valeur, n'a 
rien pu faire. Kriessern, samedi, 
était d'un calibre nettement supé
rieur. 

Le Sport ing-Club, qui n'a donc 
pas démérité, a comptabi l isé trois 
victoires seulement. Par le volon
taire Frédéric Héritier, d'abord vain
queur de Murât Frei en 52 kg ; par 
Pierre-Didier Jol l ien ensuite, qui a 
fait valoir sa déterminat ion en 
venant à bout du coriace Gott f r ied 
Dietsche en 90 kg ; enf in , par Lee Roy 
Smi th , victorieux de Daniel Haldner, 
lequel a préféré renoncer en cours 
de combat. 

• En lever de rideau, Mart igny II a 
battu Valeyres s/Rances par forfait 
(36-0). 

fljTOW0 «LfcHt 

RALLYE DU VALAIS 
Victoire de Droogmans-Joosten 

Les Belges Droogmans-Joosten, 
au volant d'une Ford Sierra Cos-
wor th , ont remporté le Rallye du 
Valais en 3 h. 34'59". L'équipage 
suisse Ferreux-Audemars a terminé 
à la 4e place. Jean-Marie Carron et 
Phil ippe Roux se sont classés res
pectivement aux 7e et 8e rangs. 

AJOIE - HC MARTIGNY 

Déplacement en car 
Le Fan's Club du HC Mart igny 

organise un déplacement en car 
à l 'occasion du match Ajoie - Mar
t igny disputé ce mardi 3 novem
bre. Le départ est f ixé à 15 h. 30 
devant la patinoire. Le prix est de 
22 francs pour les membres du 
Fan's Club et de 26 francs pour 
les non-membres. Renseigne
ments et inscr ipt ions à la pati
noire au 2 11 36. 

cCONOVKt 

La machine-outil suisse très 
demandée au Japon 

Les fabricants suisses de machines-
outils comptent depuis quelque temps 
parmi les fournisseurs étrangers les plus 
appréciés des Nippons. Selon des sour
ces japonaises officielles, le Japon a 
importé au premier trimestre 1987 des 
machines-outils pour une valeur totale 
de 22,2 milliards de yens (230 millions de 
francs suisses environ). Sur cette som
me, 3,7 milliards de yens étaient desti
nés à l'achat de produits suisses; avec 
une part de près de 17%, notre pays s'est 
hissé au troisième rang des pays fournis
seurs. 

TOURNOI JEUNESSE 
A BERNE 

Les jeunes du Sport ing ont dis
puté un tournoi jeunesse dimanche 
à Berne. En Jeunesse A, David Marti
netti (74 kg) a pris une prometteuse 
3e place et Rakip Braimoski (81 kg) 
s'est également classé au 3e rang. 

Bernex - Martigny 81-76 (46-44) 
MARTIGNY. — Ville (6), Freysinger (17), 
Martinet (5), Sauthier, Denti (8), Giroud 
(6), Zenklusen (13), Masa (18), Gloor (3). 

Le BBC Martigny a subi une nou
velle défai te. En terre genevoise, la 
format ion de Bil l ingy a disputé une 
bonne première période avant de 
céder du terrain à son vis-à-vis après 
le repos. 

Le BBCM a donc maîtr isé son 
sujet durant le quart d'heure init ial 
(23-28 à la 13e). A la 15e minute, Ber
nex a rétabli l 'égalité (31-31), puis a 
pris de justesse le meil leur sur son 
adversaire à l'heure du thé. 

La deuxième moit ié du match fut 
à l 'avantage de Bernex qui a su profi
ter de la sortie pour cinq fautes (!) de 
Zenklusen (26e). Privé de l'un de ses 
meil leurs éléments, le BBCM a 
accusé le coup et Bernex a aussitôt 
creusé un écart substant iel (62-57 à 
la 29e). Les basketteurs octoduriens 
ont bien tenté de réagir en fin de par
tie. En vain, en raison d'un manque 
flagrant de cohésion dans la phase 
f inale. 

Du côté mart ignerain, on retien
dra la performance de Daniel Masa, 
auteur de 18 points, et celle de Serge 
Ville, en train d'amorcer son retour 
au premier plan. 

UN FROMAGE DE MAUVAIS GOÛT 

Bulle - Martigny 5-1 (2-0) 
Mart igny: Frei; Rapolder; Barman 

(57e Brantschen), C. Moul in, D. Mou
l in ; Bum, R. Moret, Chicha (78e Flu-
ry).Zwygart; Marchand, Ben Brahim. 

Deux buts d'avance pour le FC 
Bulle à la mi-temps, absolument rien 
à dire. Les maîtres de céans ont 
dominé les Octoduriens sans que 
ces derniers puissent crier à l'injus
t ice. 

Plus saignants dans leurs atta
ques, les hommesde Didi Andrey ne 
laissèrent que des miettes aux visi
teurs, même lors de leurs réactions 
sporadiques. A la mi-temps, on at
tendait une révolte valaisanne. Elle 
vint, mais fut bien trop t imide pour 
que l'on s'y attarde. Au contraire, 
Bulle saisit sa chance à deux pieds 
et joua. Simplement, en uti l isant les 
débordements par les ailes, les une-
deux, les talonnades, les tr iangula
t ions, le jeu à une touche de balle, 
bref, l 'ABC du footballeur. Et lors-
qu'en plus, ça «rigole» dans les con
tres, vous comprendrez aisément 
que les protégés du président Zu-
chuat passèrent un épouvantable 
après-midi. D'ailleurs, la simple lec

ture du score f inal suffit à se faire 
une image de la s i tuat ion. 

Bulle est en Gruyère. Le jeu défen-
sif octodurien s'est senti chez lui, 
plein de trous aux relents de fro
mage. Et dans cette pièce, il y aurait 
pu en avoir 10, sans Denis Frei. 

On veut bien croire qu'i l s'agit 
d'un accident de parcours qui peut 
arriver à n'importe quelle équipe. 
Alors, Messieurs, à vous de nous 
prouver, contre Renens le prochain 
week-end, que vous valez plus que 
ce que vous avez montré avant hier à 
Bouleyres. 

Pierre-Alain Roh 

Résultats du week-end 
V" Ligue. — Echallens • Leytron 2-1 (but 
de Vergère). 
2" Ligue. — Bramois - Sierre 3-1, Brigue -
Fully 1-1, Grimisuat - Conthey 2-7, Sal-
quenen - Lalden 2-2, Savièse - Riddes 4-2, 
Vétroz-Leuk-Susten0-1. 
3* Ligue.gr.2. — Chamoson -Martigny II 
1-1, USCM - Erde 1-1, La Combe - Ardon 
1-0, Nendaz - St-Maurice 5-3, Vernayaz -
Saint-Gingolph 0-1, Vouvry - Bagnes 3-1. 
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INAUGURATION DU 
CENTRE MONT-BLANC 
RUE MARC-MORAND MARTIGNY 

Epuration 
Fabrication 

Tranm for m mtlon 

VALDUVET 
» (026) 
2 97 44 

BOUTIQUE 

CHRISTINE 
FOURRURES 

« (026) 2 70 80 

SA 

20 à 6 0 % meil leur marché 
« (026) 2 81 31 

UNIQUE EN SUISSE 
DISTRIBUTION « < \ © 
AUTOMATIQUE \ c S ® 

24 HEURES SUR 24 » W ' 

«p* Fam.MartlnalNater 

•s (026)2 9717 

METRAL - LATHION 
MARTIGNY- VOYAGES 
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JOUETS FAROEL 
— des locaux plus spacieux 
— un assortiment plus vaste afin 

de toujours mieux vous servir 

Prêt-à-porter 
BOUTIQUE , féminin 

Ont collaboré 
à cette réalisation 
Maçonnerie + b.a. 
Polli&Cie, Martigny 
Etanchéité 
Perroud SA, Sioh 
Ferblanterie-couverture 
Reichenbach & Fils, Martigny 
Electricité 
Michel Luyet, Martigny 
Electro-Industriel SA, Martigny 
Chauffage-sanitaire-ventilation 
Métrai SA, Martigny 
Gypserie-peinture 
G. Meunier, Martigny 
G. Bossetti Frères, Martigny 
R. Grand, Martigny , 
A. Bessard, suce. Bétrisey, 
Martigny 
Menuiserie-charpente 
R. Roduit& Fils, Leytron 
Coupole 
EverliteSA, Dulliken 
Vitrerie 
A. Varone SA, Martigny 

Anc iennemen t Auberge du Cygne à l 'époque du passage du Premier Con
su l , il est devenu le Grand Hôte l du Mont -B lanc , rénové dans les années 
1865-75 en p lus ieurs é tapes. Il a été repris en 1913 par M. Georges Morand , 
prés ident de Mar t igny de 1908 à 1918, grand-père de M. Raphy Darbel lay. 
L 'entrée pr inc ipa le , rue Marc -Morand voyai t rentrer les o m n i b u s , landaus et 
vo i tu res dans un jard in ang la is avec bass in et je ts d 'eau. Les p i l iers en gra
nit ta i l lés suppor tan t des s ta tues de l ion son t encore dans le souveni r de 
beaucoup . 
Côté Grand 'Ma ison et gare du Mar t igny-Châte la rd , un jard in d 'agrément 
pour les hôtes où nageaient des cygnes dans un bass in ova l . 
Le cha le t -dépendance pour les serv ices de l 'hô te l , derr ière le garage Ba lma 
cons t ru i t en 1930 exis te encore . p.L.R. 

ELIECORDONIER 
Agent principal 

winterthur 
assurances 

(026) 2 33 66 
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Ascenseurs 
SchindlerSA.Sion 
Agencement de cuisine 
Métrai SA, Martigny 
Serrurerie 
Y. Bender, Martigny 
Righini, Martigny 
Revêtement de façades 
Constantin & Gex, Vernayaz 
Enseignes lumineuses 
Gillioz Néon, Riddes 
Chapes 
R.&Ch. Morard, Ayent 
Carrelages 
Zuchuat Frères, Martigny 
Revêtements de sols 
Bruno Pellaud, Martigny 
Faux-plafonds 
Gartenmann & Cie SA, Lausanne 
Ingénieurs béton armé 
CERT SA, Martigny 
Ingénieurs électricité 
F. Dorsaz, Martigny 
Architecte 
Rouiller & Saudan SA, Martigny 
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la mer toujours recommencée... 
par Pascal Couchepin, conseiller national 

Suite de la 1 r e page 

siasme à Berne. Des deux périodes 
précédentes, j'ai tiré quelques mo
destes conclusions et observations. 
Il y a tout d'abord la conviction qu'il 
n'y a pas en politique de remède mi
racle. Notre société a besoin de tou
tes les écoles de pensée dans tous 
les domaines, de l'environnement 
au social en passant par l'économie 
et la politique étrangère. Je suis 
cependant plus que jamais convain
cu que le Parti radical a donné et 
donne encore le bon ton de base à la 
politique suisse. Notre parti s'est 
quelquefois trompé et se trompera 
encore, et pourtant il est irremplaça
ble. Sans lui, la Suisse démocrati
que perdrait son esprit. Le radica
lisme n 'est pas scintillantd'idées, et 
pourtant il est indispensable. En

core faut-il qu 'il se souvienne qu 'il a, 
à la base de son action, un certain 
nombre de convictions qui plongent 
leurs racines dans une philosophie 
politique riche, issue de siècles de 
réflexion sur les rapports de l'hom
me et de la société religieuse, civile, 
ainsi que de l'économie. Le radica
lisme est pragmatique. Il ne se ré
duit pas à une pratique. 

LES AUTRES PARTIS 

J'ai observé les autres partis. Les 
socialistes tout d'abord! Ils ont 
généralement une attitude prévisi
ble. Disciplinés, ils ont de plus en 
plus souvent une opinion dictée par 
leur choix de sociétés. Ce n'est cer
tes pas un crime, c'est légitime mê
me si, ce qui est notre cas, on n'est 
souvent pas d'accord avec eux. La 
discussion avec les socialistes se 
fait cependant sur une base objec
tive. Il est certain aussi que nous 
n'avons aucun sentiment de culpa
bilité à avoir envers eux quant à 
notre attitude à l'égard des plus fai

bles. Globalement, notre politique 
sert les plus défavorisés même si à 
la redistribution chère aux socialis
tes, nous préférons la création de 
nouvelles richesses. 

Beaucoup plus complexe est l'at
titude démocrate-chrétienne. Les 
démocrates-chrétiens sont souvent 
imprévisibles. On les attend à droite 
et les voici à gauche. On croit les 
retrouver à gauche et les voici soli
dement à droite. Mais ils ont, à 
Berne comme à Sion, un patriotisme 
de parti qui les réunit tous lorsqu'il 
s'agit du pouvoir. Ce patriotisme 
résistera-t-il à la pression des con
tradictions internes? Rien ne per
met de penser que, dans les années 
qui viennent, les choix politiques 
l'emporteront sur la volonté de pré
server et d'accroître la part de pou
voir. Qui vivra verra ! 

Le Parti radical reste de loin à 
Berne la plus forte fraction. Si cette 
situation ne nous assoupit pas ou 
au contraire ne nous donne pas le 
vertige, le radicalisme a encore de 
beaux jours devant lui. C'est tout 
bon pour la Suisse. 

Faut plus se gêner! 
On sait que la campagne électo

rale fut très animée dans certaines 
régions du Valais. Ainsi à Héré-
mence le PDC recueillait 90% des 
voix! La Municipalité de l'endroit, 
prise dans le tourbillon de son candi
dat, est allègrement sortie de sa 
réserve dans une lettre adressée à 
ses citoyens et qui précisait les heu
res d'ouverture des scrutins. 

On notera avec intérêt qu'il n'est 
pas fait mention du Conseil des 
Etats puisqu'Hérémence n'avait 
pas de candidat à cette fonction! 

On notera aussi que la présence 
des candidats DC est mentionnée. 

On espère qu'un jour les assem
blées socialistes ou radicales le 
soient aussi. 

Mais que disait cette circulaire: 
Nous vous adressons, avec ces 

lignes, les bulletins de vote pour les 
élections au Conseil national et la 
nouvelle carte civique qui entre en 

vigueur à l'occasion de cette vota-
tion. 

Nous vous rappelons que les élec
tions au Conseil national sont des 
étapes marquantes dans la vie poli
tique de notre pays. 

Il est donc très important que tou
tes les citoyennes et tous les 
citoyens de notre commune pren
nent part au scrutin du 18 octobre 
1987 afin d'exprimer leur volonté 
politique. 

De plus, nous avons, pour la pre
mière fois de l'histoire politique 
d'Hérémence, un candidat qui est 
prêt à se battre pour défendre à 
Berne les intérêts de notre canton et 
le développement de notre région. 

NB. — L'Administration commu
nale a été informée que les candi
dats DC se présenteront le samedi 
10 octobre 1987 à 19 h. 30 à la salle 
de gymnastique d'Hérémence. 

Arlequin 

Assemblée de district 
L'Association radicale du district 

de Saint-Maurice convoque les dé
putés et suppléants, les présidents 
de section ou leur représentant 
ainsi que les membres du comité, à 
une séance qui se déroulera le ven
dredi 6 novembre à 19 heures à l'Hô
tel Bellevue àSalvan. 

Ordre du jour: 
1. Survol des élections fédérales 

1987 
2. Analyse des statisatiques, 

Pierrot Rappaz 
3. Jeunesses radicales du district 
4. Divers 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central 

sont convoqués le mercredi 11 no
vembre à 19 h. 30 au Cercle Radical 
Démocratique à Fully. 
Ordre du jour 
1. Rapport sur la politique générale 

et sur les élections fédérales 
2. Votations du 6 décembre 

a) loi sur les sociétés de dévelop
pement et l'UVT 
b) loi sur la vente d'immeubles 
aux étrangers 
Votations fédérales: 
1. Rail 2000 
2. Initiative Rothenthurm 
3. Révision de l'assurance-mala-
dieet maternité 

4. Divers. 
Le président: Willy Claivaz 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

QUELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
DANS L'INTÉRÊT QÉNÉRAL? 

Dans son rapport annuel 1986/87, le 
Vorort de l'Union suisse du commerce et 
de l'industrie met en évidence les avan
tages d'une politique économique qui, 
grâce à la déréglementation, la débu
reaucratisation, la réduction de la 
charge fiscale et la stabilité monétaire, 
engendre un climat propice aux investis
sements et à l'emploi. Seule une crois
sance appropriée peut procurer à la 
société moderne les moyens pour venir à 
bout de ses tâches importantes. 

Les problèmes posés par la protection 
du milieu vital seront résolus dans la 
mesure où la recherche, l'innovation et le 
progrès technologique contribuent à 
trouver des procédés de fabrication et 
des produits ménageant les ressources 
et l'environnement. Les premiers résul
tats de l'effort en faveur d'une crois
sance plus qualitative ont par exemple 
conduit à un usage plus économe des 
ressources énergétiques pour la produc
tion industrielle. 

Mais la qualité de la vie dépend outre 
de la propreté de l'air, de la limpidité de 
l'eau, de l'absence de bruit et de la satis
faction des besoins matériels, avant tout 
d'un maximum de liberté donnant à l'in
dividu la possibilité d'agir conformé
ment à ses intentions ainsi qu'à ses inté
rêts, donc de s'épanouir ce qui, dans de 
nombreux pays, ne va pas de soi. Seule 
l'«économie de marché» est compatible 
avec une société d'individus libres; 
grâce à ses performances, ce système 
est aussi le mieux à même à relever le 
défi écologique. 

VOTATION POPULAIRE FÉDÉRALE 
L e s e n j e u x d u 6 d é c e m b r e 

Décès de M. Pierre Fournier 
RIDDES. — Au début d'octobre a été 
enseveli à Riddes M. Pierre Fournier. 
Le défunt était âgé de 69 ans. 

Il avait épousé Mlle Hortense Jor
dan et de leur union étaient nées 
quatre filles. 

M. Fournier consacra sa vie à 
l'agriculture. Une fois diplômé de 
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf, il revint dans sa commune 
pour s'occuper de ses propriétés 
considérées comme des exemples 
par ses collègues. 

L'arboriculture ne connaissait 
aucun secret pour lui, pépiniériste 
dans ce secteur, il fut durant 27 ans 
caissierde l'Association valaisanne 
et membre d'honneur. 

Associé au commerce de fruits de 
M. Georges Vogt, il connaissait bien 
aussi les problèmes de la vente frui
tière. 

Son expérience faisait que de 
nombreuses personnes avaient re
cours à ses conseils en matière 

d'agriculture, de plantation, de 
taille. 

A cet égard sa serviabilité était 
connue loin à la ronde. 

Comme ancien propriétaire de rei
nes il garda un intérêt très vif pour la 
race d'Hérens et fonctionna de nom
breuses années comme membre de 
jury lors de combats de reines. 

La terre le passionnait au point 
d'en faire son hobby. N'accompa
gnait-il pas des groupes aux Mayens-
de-Riddes pour les instruire sur la 
mycologie? Ne profitait-il pas des 
fêtes pour garnir de fruits et légu
mes les chars de cortège? 

Fervent radical, il ne manquait 
jamais l'occasion de servir et de 
s'intéresser à la communauté rid-
dane. 

A son épouse, ses filles, son beau-
fils, àsa sœur Mme Luc Philippozet 
à toute sa famille le Confédéré pré
sente sa profonde sympathie. 

C'est en bleu que le Conseil fédé
ral explique aux citoyennes et ci
toyens les enjeux de la triple vota-
tion du 6 décembre prochain. Au me
nu les référendum contre Rail 2000, 
l'assurance-maladie et assurance-
maternité ainsi que l'initiative — de 
Rothenthurm — pour la protection 
des marais. 

• 

RAIL 2000: 
AVENTURE FINANCIÈRE? 

Le Conseil fédéral se déclare con
vaincu que la réalisation de Rail 
2000 est indispensable si l'on veut, 
dans un délai raisonnable, pouvoir 
mettre sur pied un réseau de trans
ports publics moderne qui incite les 
gens à préférer le train ou le bus, 
plus respectueux de l'environne
ment. Selon le Conseil fédéral, la 
perte de terres agricoles pour parve
nir au but est supportable, l'accrois
sement de la consommation d'élec
tricité modeste, et les investisse
ments — 5,4 milliards pour les CFF 
et 2 milliards pour les chemins de fer 
privés — d'autant moins lourds que 
l'on devrait pouvoir les récupérer 
grâce à l'augmentation de trafic 
escomptée. 

Le comité référendaire motive 
son opposition en disant surtout 
non à la construction de nouveaux 
tronçons balayant terrain agricole, 
forêt et nature. Il prétend aussi que 
Rail 2000 est une aventure finan
cière et il craint des mesures dirigis
tes et des empiétements sur la li
berté du citoyen, pour se procurer 
les fonds nécessaires. Le comité 
souligne enfin que Rail 2000 n'ap

porte aucune solution au trafic de 
transit. 

ASSURANCE-MATERNITÉ 
Le Conseil fédéral estime que la 

révision de la loi sur l'assurance-ma
ladie est nécessaire pour limiter le 
coût de la santé et étendre la protec
tion de la maternité. A son avis, la 
révision est un compromis équitable 
entre la nécessité de sauvegarder la 
liberté de la médecine et celle de 
maintenir un coût supportable pour 
les assurés. 

Quant à l'assurance-maternité in
tégrée au régime des allocations 
pour perte de gain, elle a l'avantage 
d'instaurer un système de finance
ment qui a déjà donné satisfaction 
en faveur des militaires. Comme 
l'AVS, l'assurance-maternité se 
fonde sur le principe de la solidarité. 
Elle n'est pas antisociale, puisque 
toutes les femmes se trouvent ainsi 
libérées des problèmes financiers 
qui peuvent être liés à la naissance 
d'un enfant. 

Tel n'est pas du tout l'avis des 
opposants. Pour un premier comité 
formé principalement de médecins 
romands, il appartient au médecin 
de juger si un traitement est appro
prié. Or la nouvelle loi permettrait 
aux caisses-maladie de s'immiscer 
dans le choix des soins. On va vers 
une diminution de la qualité des 
soins médicaux et un gonflement de 
l'appareil administratif. 

Le second comité issu des arts et 
métiers déplore que le régime obli
gatoire serait une fois de plus 
financé par une cotisation perçue 

sur le revenu. Coûteuses, les alloca
tions maternité seraient encore anti
sociales, les femmes n'exerçant au
cune activité lucrative recevant une 
allocation même si elles sont très 
aisées. 

INITIATIVE SUPERFLUE 
L'initiative de Rothenthurm a 

pour unique but de préserver la na
ture. Elle ne vise pas, selon ses 
auteurs, à empêcher la construction 
de la place d'armes de Rothen
thurm. Ils ne voient aucune objec
tion à ce qu'un projet de dimensions 
réduites soit réalisé en dehors du 
site marécageux. 

Se réjouissant de la révision de la 
loi sur la protection de la nature et 
du paysage, les auteurs de l'initia
tive relèvent qu'elle n'empêche pas 
précisément la réalisation des pro
jets du DMF dans le marais de Ro
thenthurm. 

Le Conseil fédéral et les Chambres 
pensent aussi que la nature doit être 
protégée plus efficacement. Il en
tend même faire mieux que l'initia
tive en protégeant un nombre de site 
plus grand, mais estime, dessin à 
l'appui, que l'utilisation de la place 
d'armes, telle que prévue par le DMF 
est conciliable avec les impératifs 
de la protection de la nature. Com
me l'initiative introduit une clause 
rétroactive au 1e r juin 1983, elle crée 
une insécurité juridique d'autant 
plus grande qu'elle ne touche pas 
que Rothenthurm. Pour le Conseil 
fédéral, c'est une raison de plus de 
la rejeter. 

Raymond Gremaud 

t 
L'Association radicale du district de St-Maurice 

et la section de Massongex 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Vital JORDAN 

père de Raymond Jordan, ancien député-suppléant et président de section 
et de René Jordan, ancien caissier de l'Association 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

L'avance germanophone 
à Berne 
(ry). — Les francophones perdent du 
terrain non seulement sur le plan 
économique mais aussi sur le plan 
politique. 

Ainsi, les dernières consultations 
électorales ont donné aux germano
phones cinq sièges de plus aux 
Chambres fédérales à Fribourg, 
Berne et Valais. Ce signe est inquié
tant dans la mesure où il altère la 
représentation linguistique. 

En Valais, la contribution à ce 
phénomène est due au PSpourcette 
élection, mais aussi au PDC qui sur
représente le Haut-Valais dans le 
maintien, à tout prix, de son pouvoir. 
Ainsi, avec 30% de la population le 
Haut-Valais a 50% de la représenta
tion au Conseil des Etats et 43% de 
la représentation au Conseil natio
nal. 
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VENEZ ESSAYER 
LA TOUTE NOUVELLE 

ALFA ROMEO 
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GARAGE ÉLITE - SIERRE 
Agence générale pour le Valais 
Concessionnaire depuis 1957 - Tél. (027) 55 17 77 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
A MARTIGNY 
Du 3 au 7 novembre 1987 

Salons rustiques et cuir - Tables massives toutes dimensions - Guéridons 

Vaisseliers 2, 3, 4 portes - Armoires rustiques - Chambres à coucher 

Salles à manger en chêne et noyer - Chaises - Pin massif - Bahuts, etc. 

Des prix fous, fous# fous ! 

Zone industrielle - Quartier de la Douane - Rte du Levant 145 - De 9 h. à 12 h. 15 - 1 3 h. 1 5 à 1 8 h. 30 

LIVRAISON GRATUITE Daniel Bettex - 1438 Mathod 
Tél. 026 / 2 91 39 

ÇA, C'EST 
VOTRE PART DU 

Le 3e pilier, à la Caisse 
d'Epargne du Valais, 
c'est très simple. 
Vous épargnez librement. 
Selon vos possibilités. 
Vous financez pour 
'/3 votre épargne par 
des allégements fiscaux 
accordés par l'Etat. 
Et surtout, vous bénéficiez 
de notre intérêt préférentie 
(actuellement 5%). 

Intéressant, non? 
Parlons-en ensemble. 

(MMP 
FONDATION INTERPROFESSIONNELLE 
VALAISANNE DE PRÉVOYANCE FACULTATIVE 

C4ISSE D'EPARGNE DU I0L4IS 

Votre banque MULTI SERVICES. 

Expertise relative à l'écoulement des 
eaux dans le lit du Rhône 

" AxJacu4U^ 
^pvcuneÂ^ 

pour un service soigne 

A l'occasion des crues survenues les 
24 et 25 août 1987, il a été constaté que 
les modalités de l'écoulement des eaux 
du Rhône, notamment dans son lit ma
jeur, devaient être analysées au regard 
des afforestations intervenues depuis 
l'aménagement des digues. 

Cette évaluation devrait également 
porter sur la suffisance de la marge de 
sécurité nécessaire à l'évacuation d'une 
crue centennale et au passage des eaux 
à la hauteur de certains ouvrages. 

Pour ces motifs, le Département des 
travaux publics a pris contact avec l'Of
fice fédéral de l'économie des eaux et a 
proposé au Conseil d'Etat, d'entente 
avec l'instance précitée, qu'ils procédé 

à une expertise. 
En séance du 14 octobre 1987, sur la 

proposition du Département des travaux 
publics, le Conseil d'Etat a donné man
dat au Laboratoire des recherches hy
drauliques, hydrologiques et glaciologi-
ques de l'École polytechnique fédérale 
de Zurich de procéder à une expertise 
portant sur l'incidence de la présence de 
zones boisées et d'ouvrages sur l'écoule
ment des eaux dans le lit du Rhône et pro
posant, selon leur degré d'urgence, les 
mesures qu'il conviendrait de prendre 
pour assurer la sécurité du fleuve dans le 
cas d'une crue centennale. 

La Chancellerie d'Etat 
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uni La route des plaisirs 
> de la table 

Blifltl *« • ' -

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Î J E I 
Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 

« (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 

1967 BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viande séchée 

— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

Œabmte be la i l Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

I920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

HOTEL • RESTAURANT - PIZZERIA 

MAYENS-DE-RIDDES 
Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Sommetdes-Vignes 
1921 RAVOIRE 

•M \ « (026)2 2619 
j /« y Myriam Petoud - Wïlly Knecht 
^ceUuUJuU: Chaque jour: 
**iitLLetQ; suggestions selon marché 

Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

\ 

rHÔTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
^ CH-1912 OVRQNNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 il: 

SERGE RICCA 
Môtilltr-rutuntear 

472 856 CH-RICA 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RHO & MANUELA l'on découvre... leurs pizzas é l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-MIchaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

vous propose un dessert maison 

Parfait à l'orange 
(6 personnes) 

Ingrédients: 

300 g de sucre 
6 œufs entiers 
2 oranges râpées 
1 dl de cognac à l'orange 
1 litre de crème fraîche 

Relais f te»" 
Danielle et Raphaël Robatel 

1905 DORÉNAZ • (026) 810 23 

Le patron au fourneau 
Fondue fri bourgeoise 
(1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
Mets à la carte 
Menu en semaine à 11.— 
Repas pour sociétés 
Fermé le mercredi 
Cartes de crédit 
bienvenues 13 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravolre s/Martigny 
« (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. • En été: grillades au feu de bols 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

LE FILS MAYE SA 
WPPES ENFLAIS 

Marco et 
Pierre-André Bender 

Vins finsdu Valais 

1926 MAZEMBROZ 
FULLY 

« (026) 5 44 81 

\jr \ jrJ<z\j~~yK ! N 

» (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

« (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Processus: 

Monter à feu doux les œufs mélangés au sucre. 

Faire refroidir en fouettant le tout. 

Ajouter la crème fouettée, les zests d'orange et 
la liqueur. 

Puis, mouler, placer au frigo pour conserver sa 
fraîcheur. 

C'est un vrai délice. 

* Ce dessert vous sera servi au cours des fêtes 
de fin d'année 1987-88. 

«*l MOuiajjttjânBhi 
. • D U ' 

HOTEL DE RAVOIRE 

A10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz s (027) 86 23 42 

Spécialités valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

MAISON DE LA DIÈTE 

Nouvelle exposition 
SION. — Depuis demain et jus
qu'au 29 novembre, la Galerie 
d'art de la Maison de la Diète 
abrite les peintures de Denise 
Travers-Poulain. L'espace cul tu
rel est ouvert tous les jours, sauf 
le lundi, de 14 à 18 heures. 

CERCLE DES MANIFESTATIONS 
ARTISTIQUES 
SION. — Le Cercle des manifesta
t ions art ist iques (CMA) de Sion don
nera le coup d'envoi de sa saison 
1987/1988 ce mardi 3 novembre à 
20 heures au Théâtre de Valère avec 
«Elle est là» et «L'usage de la 
parole». Maria Casarès et Guy Tré-
jean sont les protagonistes de cette 
pièce de Nathalie Sarraute. 

Quel remède à l'explosion 
des coûts dans le domaine 
de la santé? 
SION. — L'Union syndicale valai
sanne organise une soirée-débat le 
mardi 10 novembre à 20 heures à 
l 'Hôtel du Midi à Sion, consacrée à 
l 'explosion des coûts dans le do
maine de la santé. Le conférencier 
de la soirée sera le prof. Pierre Gil-

l iand de l'Université de Lausanne. 
D'ores et déjà, les caisses-mala

die ont une nouvelle fois annoncé 
une importante augmentat ion des 
cot isat ions de l 'assurance-maladie. 
Une telle évolut ion est insupporta
ble à long terme pour les pet i ts re
venus. 

Cette soirée sera l 'occasion de 
comprendre les raisons de cette ex
plosion des coûts et de chercher des 
possibi l i tés de solut ion. 

Conservatoire cantonal de 
musique, section 
de Martigny et environs 

Les parents et les élèves âgés 
d'au moins seize ans sont convo
qués à l 'assemblée générale an
nuelle qui se t iendra ce mercredi 
4 novembre à 19 h. 45 dans la grande 
salle de l 'Hôtel de Vil le de Mart igny. 

Présence indispensable. 
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GALERIE DE ROME 

La foire aux oignons 

MARTIGNY. — La deuxième édition de la foire aux oignons se tiendra ce 
jeudi 5 novembre de 8 heures à 18 h. 30 sur l'avenue de la Gare. Organisée par 
l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords, en colla
boration avec la Commission du marché, cette manifestation verra la parti
cipation de plus de 200 exposants. Une importante animation sera également 
mise en place pour les adultes et les enfants. Une chose est sûre, on ne va 
pas s'ennuyer ce jeudi au cœur de Martigny ! 

ILS SONT EN PRISON DEPUIS 25 ANS 
Aidez Amnesty 
International à travailler pour eux 
MARTIGNY. — Il n'est pas néces
saire d'être membre d'Amnesty 
International pour participer au 
travail en faveur des droits de 
l'homme. En vous arrêtant au 
stand Amnesty International à la 
Foire aux oignons de Martigny le 
5 novembre, vous pourrez, vous 
aussi, soutenir l'action qu'Am-
nesty lance cet automne pour les 
«prisonniers de longue durée», 
ces hommes et ces femmes déte
nus sans jugement depuis de 
nombreuses années ou condam
nés à de très longues peines à la 
suite de procès inéquitable. 

A notre stand, vous aurez la 
possibilité de signer des lettres 
en faveur de Levko Lukyanenko, 
avocat d'URSS purgeant sa 25e 

année de détention pour avoir 
exprimé ses opinions, et de Na
poléon Ortigoza, Paraguayen, in
carcéré depuis 24 ans, un des pri
sonniers d'Amérique latine ayant 
passé le plus grand nombre d'an

nées en prison. Bien d'autres pri
sonniers font l'objet des inter
ventions d'Amnesty. Ils ont tous 
besoin de notre aide pour pouvoir 
recouvrer leur liberté. Aidez-
nous, par votre signature, à tra
vailler pour eux. 

Le 5 novembre, les membres 
d'Amnesty de Martigny vous at
tendent à leur stand pour vous 
informer. Informer sur la situa
tion des prisonniers détenus 
pourunedurée illimitée. Informer 
aussi sur les objectifs d'Amnesty 
International, ses activités, ses 
méthodes de travail, ses résul
tats. 

En consacrant quelques minu
tes à notre stand, vous contribue
rez, vous aussi, au travail qui se 
fait dans le monde pour l'amélio
ration de la situation des droits 
de l'homme. 

Le groupe Amnesty 
International de Martigny 

Exposition Opel et Isuzu au CERM 

MARTIGNY. — Près de quarante modèles de la firme General Motors qui 
comprend les marques Opel et Isuzu ont été présentés ce dernier week-end 
au CERM dans le cadre du Rallye du Valais. «René Granges & C/e» avait bien 
fait les choses en mettant en place un échantillonage complet des véhicu
les actuellement disponibles sur le marché, de la Corsa Swing 1300 I à la 
somptueuse Senator CD 3.0 I en passant par l'Ascona 1200, la Kadett GSI 
Irmscher ou encore la toute nouvelle Opel Kadett Caravane 2.01, dotée d'un 
moteur de 115cv. 
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Les Sophïsticrats 
(ymf). — Sur la scène des Caves du 
Manoir, ce jeudi, les Sophisticrats 
feront chavirer leur public. 

Ce groupe, né en 1985, est com
posé de quatre comédiennes qui pa
rodient quatre singulières chanteu
ses de jazz; un brave volontaire les 
accompagne à la contrebasse. 

Un spectacle du style jazz sophis
tiqué, qui fait assurément «un tout 
petit peu» mourir de rire. 

10e Cross de Massongex 
Le Ski-Club Daviaz, qui fête 

cette année son 60e anniversaire, 
organise, le dimanche 8 novem
bre, le 10e Cross populaire de 
Massongex. Une dizaine de caté
gories sont annoncées. Les per
sonnes intéressées ont jusqu'au 
5 novembre pour faire parvenir 
leurs inscriptions à l'adresse sui
vante: case postale 5, 1891 Mas
songex. 

Marco Borgianni: des plis, des plis! 
— Ne vous étonnez pas, me dit Marco 

Borgianni, de trouver dans mon exposi
tion autant de lits. Cet endroit où l'on 
naît, où l'on passe des moments agréa
bles... et, en général, où l'on meurt est 
l'étape du début et de la fin de l'homme, il 
joue un grand rôle dans sa vie. 

La série des œuvres accrochées aux 
cimaises de la Galerie de Rome nous 
montre presque toutes des études de 
plis. Fasciné par les formes que prend 
une étoffe meurtrie ou les ondulations 
d'une draperie sous la brise, Marco Bor
gianni peint des draps, des couvertures, 
des voiles qui moulent un corps féminin. 

Il parle plusvolontiers italien que fran
çais: 

— Le upannaggio» (1), explique-t-il, 
est une source inépuisable de structures 
imprévues. Remarquez les aspects créés 
par vos draps quand vous vous levez. 
C'est inimaginable cette richesse de 
lignes, comme celles d'ailleurs d'une 
serviette abandonnée après emploi. Ces 
creux, ces crêtes, ces jeux d'ombre et de 
lumière méritent vraiment qu'on les con
sidère de près. C'est le thème de mon 
exposition. 

Un tableau intitulé «Le nuage» est la 
métamorphose d'un drap en nuée traver
sant le ciel. Parfois, sous le pinceau de 
Marco Borgianni, une étoffe se trans
forme en vague de la mer... Parce que, 
prétend-il, un lit peut devenir une île. Et il 
analyse sous toutes leurs formes, les 
plis des différents tissus. Il se penche 
longuement sur les frissonnements 
d'une draperie pour que ses perspecti
ves en profondeur se noient dans la com
position. Il travaille à opposer de façon 
subtile les verticales aux horizontales. 

A côté du «pannaggio», ce peintre 
figuratif se préoccupe du corps de la 

femme. Il la représente sensuelle, eroti
que même, alanguie sur des couches 
défaites. Ses longues chevelures bru
nes, ébouriffées sur l'oreiller sont très 
suggestives. Ses propres états d'âme se 
concrétisent sur l'éternel féminin. Il 
allonge ses modèles devant des fenêtres 
ouvertes sur des balcons idylliques d'ar
chitecture classique. On le sent Italien 
raffiné devant la femme créée pour le 
plaisir de l'homme. La femme ronde, 
pleine, désirable. Il aime les fesses et les 
seins et même les rondeurs des pommes 
aux joues roses et rebondies. Fidèle à 
son étude de plis, il reproduit ces derniè
res émergeant d'un papier de journal 
froissé qui leur a servi d'emballage. 

Marco Borgianni est né en 1946 à 
Vico d'Eisa, où il continue à vivre. 
Après avoir fréquenté la Faculté 
de peinture de Florence, il est de
venu maître d'art à l'Institut na
tional de Sienne. Vico d'Eisa, si
tué à 30 kilomètres de Florence et 
à10kmdeSanGimignano,estun 
centre d'artistes comme le fut 
Savièse dans la première moitié 
du siècle. 

— Dans mon village, note-t-il, les mar
chandes enveloppent dans un quotidien 
de la veille, les fruits quand elle les ven
dent et je trouve cette présentation très 
esthétique. (Voir son tableau «Cartoccio 
di mêle»). 

Van Eyck a fait, en 1432, de son 
«Annonciation» du Retable de Gand, un 

véritable festival du pli. Durer, dans son 
auto-portrait du Louvre s'est choisi une 
chemise savamment plissée et ses 
«Apôtres» de la Pinacothèque de Munich 
sont revêtus de nobles plis. 

Largillière et Rigaud, au temps de 
Louis XIV, ont campé le Souverain dans 
un manteau de cour aux plis somptueux. 
Le pli a une tradition. Marco Borgianni la 
prolonge avec un jeu de reflets s'intéres-
sant à la définition spatiale du pli. 

Egalement sculpteur, il traite des 
mêmes problèmes quand il taille le bois. 
L'exposition comporte deux belles piè
ces en bois de tilleul. 

(1) Pannaggio = drapé ou draperie. 

. . .e t Ponciano Flores-Cabezas: un reflet du Pérou 
Avec son type d'Indien, né dans les 

Hautes Andes, Ponciano nous vient du 
cœur du Pérou. Il a vu le jour à Capilla 
Norte, Castrovirreyna, dans la province 
de Huancavelica où l'on cuit la cérami
que à haute température depuis plus de 
1000 ans. 

Dès l'âge de 10 ans, il était initié par 
son entourage à cet art et alla faire ses 
études de céramique artisanale au Cen
tre de Miraflores à Lima, de 1963 à 1967. 

A 17 ans, il ouvrait à son compte une 
fabrique de céramique d'usage courant 
avec laquelle il a brillamment gagné son 
pain quotidien. Mais quelques années 
plus tard, complètement dégoûté de 
refaire toujours les mêmes assiettes ou 
les mêmes bols, il a tout vendu et est 
retourné au village natal vivre auprès de 
ses lamas. 

Un architecte de son pays, Juan Pasto-
relli, le tira de sa retraite en le persuadant 
de se mettre à la céramique d'art. C'est 
ainsi qu'il reçut une bourse de l'Organi
sation des Etats américains «OEA», en 
collaboration avec le gouvernement ita
lien pour suivre un cours de perfection
nement qui a lieu à l'Institut d'Etat d'Art 
deSesto Fiorentino. 

Son vrai destin commence quand il 
rencontre le peintre français Alain Bon-
nefoit qui a une résidence près de Flo
rence, à San Donnino, Certaldo, Tos

cane. Ce dernier l'invite à partager son 
existence. Les deux artistes travaillent 
de concert dans des domaines très diffé
rents. On sait qu'Alain Bonnefoit est un 
de nos plus grands dessinateurs d'au-

Ponciano Florès a présenté cette 
création à «Enfants d'ici, enfants 
d'ailleurs 1987» à Savoleyres. 

SION. — Si tout se déroule selon les pré
visions, les amateurs sédunois de sport 
de glace auront leur patinoire couverte 
en 1991. Le jury chargé de se prononcer 
sur le concours d'idées organisé par la 
ville de Sion vient de faire connaître son 
verdict. Sur les dix-neuf projets soumis, 
six ont été primés. «Grand-Pont», œuvre 
des architectes Claudine Lorent et Fran
çois de Wolff. et des ingénieurs Roger 
Dubuis et Pierre-François Schmid, est le 
projet honoré par le premier prix. Le con
cours portait sur l'aménagement com
plet du centre sportif de l'Ancien-Stand. 
Ce complexe ultra-moderne sera doté 
d'une patinoire couverte de 4500 places, 
d'une halle de patinage et de curling, 
d'un café-restaurant, d'un parking et de 
quelques autres aménagements exté
rieurs. 

MARTIGNY. — L'AVIVO-Valais s'est réu
nie le 24 octobre sous la présidence de 
M. Louis Maurer. En ce qui concerne la 
10e révision de l'AVS/AI l'assemblée 
s'est élevée contre la lenteur de la procé
dure. Elle s'est prononcée en faveur de 
l'égalité entre hommes et femmes en 
matière de prestations. L'AVIVO-
Valais estime par ailleurs que les sub
ventions fédérales à l'assurance-mala
die sont à revoir, les cotisations deve
nant toujours plus insupportables pour 
les rentiers AVS/AI. 

SION. — Photo-ReportageSion orga
nise le Marathon de l'humour 1987. Ce 
concours aura lieu les 14 et 15 novembre 
à Sion. Plusieurs prix d'une valeur de 300 
à 1000 francs récompenseront les meil
leurs travaux. 

VEYRAS. — La remise du Prix de la Fon
dation Henri & Marcelle Gaspoz vient 
d'avoir lieu à Veyras. Le Lauréat de cette 
année est M. Adrien Pasquali, écrivain. 
SION. — Plusieurs promotions viennent 
d'intervenir au sein du groupe Valrhône. 
Mme Dominique Pillet-Rouiller, de Mar
tigny, a été nommé fondé de pouvoir, et 

M. Pierre-André Fardel, de Charrat, a été 
élevé au rang de mandataire commer
cial. Quant à M. Bernard Allegrini, de 
Martigny, il a été nommé à la tête de 
Frigo-Rhône. 

MARTIGNY. — La revue Treize Etoiles 
d'octobre vient de sortir de presse. La 
grande aventure de la Fédération suisse 
de ski, la démarche picturale de Marie 
Gailland, la nouvelle liaison entre Chan-
dolin et Saint-Luc, ainsi que le tradition
nel bloc-notes de Pascal Thurre sont 
quelques-uns des sujets développés 
dans cette édition. 

LOÈCHE. — Une journée de rencontre et 
de réflexion s'est tenue vendredi à Loè-
che avec la participation de Valaisans de 
l'extérieur. Sous le slogan «13 étoiles et 
26 cantons», une cinquantaine de per
sonnalités du monde économique et cul
turel suisse d'origine valaisanne se sont 
donc retrouvées dans le Valais central 
où elles ont été reçues et saluées par 
MM. Hans Wyeret Raymond Deferr, con
seillers d'Etat. Echanges de propos et 
d'amabilité ont marqué cette journée 
placée sous le signe du dialogue cons-
tructlf. 

SAVIÈSE. — Réunis à Savièse, les délé
gués de l'Association cantonale des 
musiques valaisannes ont appris que la 
prochaine Fête cantonale se tiendra à 
Martigny en 1990. La préparation de 
cette importante manifestation a été 
confiée à l'Harmonie municipale et à la 
Fanfare municipale Edelweiss. 

SION. — Au cours d'une conférence de 
presse, le nouveau président de Sion-
Expo, M. Pierre Moren, a présenté les 
grandes lignes de la manifestation qui se 
tiendra du 29 avril au 7 mai 1988. Du 
prgramme proposé, à retenir la confé
rence que M. Flavio Cotti, conseiller 
fédéral, prononcera sur le thème: «La 
politique sociale de la Suisse en l'an 
2000». 

jourd'hui. Il a d'ailleurs exposé à plu
sieurs reprises en Valais, tant à Montana 
chez Annie, qu'à Savoleyres ou à Mar
tigny à la Galerie de Rome. Pour Pon
ciano, la présence tonique d'Alain Bon
nefoit donne le ton à leur élan commun 
vers la création. 

A la Galerie de Rome, Ponciano 
expose des grès cuits à haute tempéra
ture, à 1300 degrés. Il a créé un style très 
à lui. Avec leurs pointes menaçantes et 
leur couleur châtaigne, ces céramiques 
font penser aux bogues qui entourent les 
marrons. Leur aspect sorti des mains 
d'un artiste jailli de la terre paysanne, 
leur confère une authenticité qui fait 
plaisir à une époque aussi sophistiquée 
que la nôtre. M a r g u e t t e Bouvier 

La guerre des pr imeurs 
(ry). — Les Caves Orsat SA avaient 
convoqué la presse pour le 29 octo
bre afin de lui présenter l 'exercice 
en cours mais aussi la nouvelle stra
tégie commercia le de la maison. 

Conférence renvoyée à la deman
de d'Expovina au 4 novembre. Mais 
vo i làque le31 octobre la presse quo
t idienne annonce la création du 
«Rosé primeur de Martigny». 

Dans le même temps, la confé
rence de presse est remise en avril 
1988. Pourquoi ce cheminement? 

«La pression de l'un de nos con
currents qui s'apprête à lancer sur le 
marché un vin très similaire à notre 
«Rosé primeur de Martigny» ne nous 
a pas permis malheureusement 
d'attendre cette conférence de 
presse pour dévoiler notre pol i t ique 
de nouveaux produits.» 

Quelle belle concurrence ! 
Elle devrait, après tant d'années 

de faci l i té, donner au paysage vit i-
cole valaisan une image plus dyna
mique et permettre à coup sûr de 
conquérir des marchés nouveaux. 

Si ce qui se passe dans la vi t icul
ture d 'aujourd'hui : concurrence très 
vive, foisonnement de petits produc
teurs, recours systématique à la 
qual i té pouvait déteindre sur le 
reste de l 'économie, le Valais ne 
s'en porterait que mieux. 
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