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Les enfants gâtés 
«Après avoir travaillé très 

dur Jacob et Thérèse, à la fin 
de leur existence, estimèrent 
que tout ce travail, ils l'avaient 
fait pour leurs enfants. Pensez 
donc, une vie de labeur pour 
permettre à leurs petits d'avoir 
un mieux vivre, une manière 
bien à eux d'aimer leurs en
fants. Avant même d'avoir 
songé à un moindre merci, ils 
s'entendirent reprocher d'a
voir emprunter la mauvaise 
voie, que cet héritage cons
truit avec tant de peine, ils 
l'exigeaient tout de suite et 
maintenant et que par ailleurs 
ils allaient lutter pour que tout 
redevienne comme au temps 
des grands-pa ren ts » / 

Ainsi pourrait commencer 
un conte des temps moder
nes. 

Ainsi pourrait commencer 
l'histoire de l'énergie en cette 
année 1987. 

Ils ne savent plus à quels 
saints se vouer les produc
teurs d'énergie valaisans, ni 
les autres d'ailleurs. 

Tenez, ils veulent faire Hy-
drorhône, on leur répond 
qu'un tel projet doit être aban
donné en raison de son peu 
d'intérêt énergétique, de son 
coût prohibitif, de ses impacts 
considérables sur l'ensemble 
de la plaine du Rhône, notam
ment pour l'agriculture. 

Soit. 
Ils veulent surélever Mau-

voisin. Nenni, dit le WWF: 
sécurité pas garantie, petites 
fleurs en danger disent les 
autres. 

Soit. 
Nouveaux projets du côté 

de Grande-Dixence, pas ques
tion, les torrents doivent conti
nuer de couler disent d'un seul 
chœur les associations de 
protection de la nature. 

Soit. 
Le nucléaire, vous n'y pen

sez pas. 
Mais alors, comment faire, 

répondent les producteurs de
vant ce flot de négations. 

Il faut respecter la loi sur 
l'utilisation des forces hy

drauliques, la loi sur les cours 
d'eau, la loi sur les forêts, la loi 
sur la protection de l'environ
nement, la loi sur l'aménage
ment du territoire, la loi sur la 
protection des eaux contre la 
pollution, la loi sur la pêche, 
d'abord. 

Ensuite, il faut des études 
d'impact, ne pas toucher à 
l'outil de production, bien qu'il 
ait 80 ans. 

Enfin, il faut arrêter de privi
légier l'énergie au détriment 
du reste. 

Quel reste? 
La qualité de la vie, l'envi

ronnement, ces notions que 
personne n'aime définir avec 
précision. 

Demeure donc le problème 
de fond. 

Notre société s'est cons
truite, bien ou mal, sur la pro
duction d'énergie bon marché. 

Personne ne veut y renon
cer, personne ne veut de nou
velles sources d'énergie, mais 
tout le monde consomme 
plus. 

Alors, certains imaginent, 
programme écologique en 
mains, de procéder à des amé
liorations des installations 
existantes, pas question ré
pondent ces mêmes écologis
tes. 

Alors économisons disent 
et les écologistes et les pro
ducteurs d'énergie enfin d'ac
cord et là c'est le consomma
teur qui ne joue plus le jeu. 

Et l'on revient à l'histoire de 
ce début d'article, les enfants 
gâtés d'aujourd'hui veulent 
bien l'héritage mais sans la 
peine qu'il a fallu pour le cons
tituer. 

C'est le drame des sociétés 
qui ont accumulé la richesse, 
là où régnent la faim et la pau
vreté on ne se dispute pas tel
lement la qualité de la vie. 

C'est peut-être cela aussi le 
romantisme écologique. 

En attendant ne dites pas à 
votre mère que vous être pro
ducteur d'énergie, si elle vous 
croit contrôleur à Migros 
Data! 

Le mime Amiel 
au Casino de Saxon 

La JCE de Martigny 
souffle ses 20 bougies 

Novembre au Centre 
des Loisirs des Vorziers 

Martigny-Forum: 
«Communications» 
par Joseph Gross 

Basketball: 
Le BBCM reçoit Villars 

Corrida d'Octodure: 
La fête s'annonce belle 

JRS: 
Nouveau programme 

Football: 
Leytron - Grand-Lancy 

Nouvelles 
expositions 
à Martigny 

11 

11 

Notre pays dispose de l'une des 
infrastructures de transports pu
blics les plus denses du monde. Elle 
se compose de 809 entreprises qui 
exploitent un réseau de 20 512 km, 
jalonné de 18 720 gares ou arrêts et 
occupant 62 813 personnes. 

L'importance des transports pu
blics ne se mesure pas uniquement 
par une grande offre de moyens, 
mais surtout par la nécessité de des
servir judicieusement les centres 
régionaux, pour permettre à toute la 
population de se rendre au travail ou 
à l'école, d'effectuer ses achats et 
de s'adonner aux loisirs. C'est une 
mission sociale, qui par essence 
n'est pas rentable, fondamentale 
pour notre économie. 

Louis-Claude Martin 

encore augmenter si l'on ne prend 
pas des mesures politiques. Celles-
ci ne doivent pas tendre à la sup
pression des transports individuels, 
pendant indispensable aux trans
ports publics, mais assurer leur 
complémentarité. 

Les répercussions négatives 
d'une augmentation constante de la 
circulation automobile sont au
jourd'hui connues, quantifiées et 
admises par les automobilistes eux-
mêmes. La charge que l'environne
ment subit en raison du bruit et de la 

Un défi: Rail 2000! 
Lorsqu'on considère l'évolution 

du trafic depuis 1950, on constate 
que la part des transports publics a 
passé de 55% à 16% au niveau des 
voyageurs et de 71% à 52% à celui 
des marchandises. Ces mutations 
s'expliquent notamment par la pros
périté économique qui se traduit par 
une motorisation générale s'élevant 
à une voiture de tourisme pour 2,5 
habitants en 1985. 

Nous devons admettre qu'en prin
cipe la circulation automobile va 

pollution de l'air a atteint des limites 
critiques. La rareté du sol nous obli
ge à faire un usage économe des ter
res. Ces deux raisons suffisent à 
nous faire prendre conscience du 
problème qui ne peut être résolu que 
par l'élargissement de la quote-part 
du marché des transports publics. 

Pour rendre plus efficace et plus 
attrayante l'offre des chemins de fer 
et des autres moyens de transport 
publics dans toutes les régions de 
ce pays, Rail 2000 prévoit de pren

dre, jusqu'à la fin de ce siècle, les 
mesures suivantes: 
— augmentation des circulations 

des trains INTERCITY et directs; 
— création de nouvelles liaisons di

rectes afin que les voyageurs 
puissent rejoindre leur destina
tion sans changer de train; 

— meilleure correspondance dans 
les gares de jonction; 

— amélioration du confort et ac
croissement des prestations. 
Ce projet présuppose la construc

tion de quatre nouvelles lignes, dont 
le coût est estimé à 5,4 milliards de 
francs pour les CFF (soit l'équiva
lent des taxes et subventions dévo
lues annuellement à l'agriculture), 
échelonnés sur une période d'au 
moins 12ans. 

Rail 2000 a été approuvé, par une 
grande majorité des Chambres fédé
rales lors de la session de décembre 
1986. Ayant fait l'objet d'un référen
dum, par ailleurs parfaitement op
portun, il sera soumis à l'approba
tion du peuple le 6 décembre pro
chain. 

On ne peut que recommander d'ac
cepter ce projet qui concrétise enfin 
une nouvelle action en faveur de la 
protection de notre environnement. 

TOULOUSE-LAUTREC A MARTIGNY 

HYDRO-RHÔNE 
NON C'EST NON ! 

En 1985, l'Association de défense 
contre Hydro-Rhône, regroupant les 
organisations suivantes: FCVPA, 
LVPN, FVPFL, UPV, N9 intégrée, 
WWF, ainsi que les communes de 
Saxon, Charrat.Fully, Riddes et Sail-
lon, demandait l'abandon du projet 
Hydro-Rhône en raison de son peu 
d'intérêt énergétique, de son coût 
prohibitif et de ses impacts considé
rables sur l'ensemble de la plaine du 
Rhône. 

L'Association démontrait au sur
plus dans une étude que la réalisa
tion d'Hydro-Rhône deviendrait 
superflue avec la mise en œuvre 
d'autres solutions, telles que la 
modernisât ion et une meilleure utili
sation des installations existantes. 

L'annulation des concessions 
d'Hydro-Rhône, par le Conseil fédé
ral d'abord, pour la partie vaudoise 
du projet(14janvier1987),puis parle 
Tribunal administratif cantonal, 
pour sa partie valaisanne (19 octo
bre 1987), marque une importante 
étape dans la bonne direction. 

Grâce à ces décisions, une éva
luation globale du projet devra enfin 
être entreprise avant tout autre 
demande éventuelle de concession. 
Il ne sera désormais plus possible 
de passer sous silence ou de mini
miser des impacts remettant en 
cause l'opportunité du projet. Il ne 
sera également plus possible d'en 
taire le véritable coût ni son intérêt 
énergétique marginal. Hydro-Rhône 
apparaîtra alors sous son vrai jour. 

L'Association de défense 
demande à nouveau l'abandon de ce 
projet dangereux, inutile et coûteux. 
Le Rhône lui-même s'est rappelé à 
notre souvenir lors des crues du 
mois d'août dernier. L'avertisse
ment n'était cette fois-ci que sévère. 

Association de défense 
contre Hydro-Rhône 

a «derdes der» à la Fondation Pierre Gianadda. Profitez-en! 
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BELLAY*BOSON 

<ts de sols 
Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 

Imprégnation 

Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 • Privé 3 63 37 - 2 69 75 

BOUTIQUE 

ccSpyral» 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 
Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 90 54 

MARTIGNY 
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r 
INTER
MUSIQUE 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 
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graphisme 
Wpublicité 

publispot 
' martigny 

026126566 
RENÉ HINZE GRAPHISTE 

AV. DU GD-ST-BERNARD 59 

C € | 

Mme E. Schweizer 

Ses délicieuses glaces 

Rue du Grand-Verger • 1920 Martigny 

/AODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

En automne... 
comme en hiver! 

La Boutique 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
vous proposent leur choix prestigieux: 
maroquinerie - sacs à main - parapluies 

foulards 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 30 16 

Du choix dans les nouveautés, 
des exclusivités, le chic CBVDAf 

c'est à la BOUTIQUE O " Y M / \ L 
située à la rue de l'Eglise 5, à Martigny que je le découvre. 

i 

Venez voir Mesdames... 

OTALIA STOP ou ENCORE 
de 
Paris 

de 
Paris 

O Des ensembles - Des robes - Des blasers - Des jean's 
dans toutes les tailles 

... et pour vous, Messieurs, 
voyez plutôt les chemises «NOGARET» de Paris, en exclusivité pour le 
Valais, et, en complément, le pantalon «SPENCER» de Paris, qui habille. 

JDÀNIEL 
FOURNIES 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

Tél. (026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
©(026)2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

CONFEDERE 

Un abonnement à votre journal, 
c'est faci le! 
Tél. (026)2 65 76 

PRESSIHG— 

QSéûûc , 

le pressing 
dynamique 
en t heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

JCENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Vos vacances, vos absences 

L t I A u Î I U U répond pour vous. 

Fr. 290.-
En vente chez 

J$rucKe2 s-4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

PECIALISE r§ 

Tél. (026) 2 21 71 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

SKI-TENNIS-FOOTBALL-CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Major, Prince 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera 

Course: 
Nike, Etonic, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Cruyff 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 
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Communications 
Joseph 

L'actualité estivale a consacré 
une grande place aux problèmes 
posés par les voies de communi
cation. Evidemment, durant cet
te période, diverses circonstan
ces entraînent des difficultés 
plus fréquentes pour les voya
geurs. 

Il suffit actuellement qu'une 
ligne de chemin de fer soit blo
quée durant quelque temps, 
qu'une autoroute, une voie quel
conque soit obstruée par un acci
dent ou coupée pour une raison 
spéciale pour que des attentes 
se manifestent. Les spécialistes, 
qui s'occupent des conséquen
ces de ces perturbations crai
gnent, à juste titre, des bloca
ges catastrophiques en des mo
ments de pointe, des bouchons 
qui s'allongent et deviennent in
quiétants. 

De plus, dans les circonstan
ces actuelles, vu l'importance 
des travaux à effectuer, les res
ponsables essaient de préparer 
très tôt les grands projets. Ainsi, 
on achève maintenant les tron
çons d'autoroutes prévus après-
guerre. 

Pour les chemins de fer, Rail 
2000 inventorie les améliorations 
nécessaires durant les prochai
nes décennies. De même, on exa
mine, en haut lieu, l'étude des 
variantes pour une nouvelle tra
versée des Alpes. Tout se traite 
donc aujourd'hui à l'échelle na
tionale, dans le cadre de plans 
coordonnés, qui empêchent des 
développements souples. On dé
cide pour des années, et il faut 
des événements extraordinaires 
pour modifier les orientations 
prises. 

Dans nos pays voisins, la Fran
ce et l'Italie, le système apparaît 
encore plus rigide, puisque Paris 
et Rome décident tout pour des 
années, il n'est donc plus possi
ble de corriger les projets élabo-

Gross 
rés. Heureusement, chez nous, le 
fédéralisme permet une interpré
tation plus souple des plans. 

Les écologistes, en particulier, 
essaient souvent de freiner ce 
qu'ils appellent le bétonnage du 
territoire, prévu en un temps où 
l'on croyait encore à un dévelop
pement illimité. 

A cette époque, les optimistes 
envisageaient souvent des taux 
de croissance exagérés, qui se 
basaient sur une population fri
sant prochainement les dix mil
lions d'Helvètes. Il a donc fallu 
comparer les évaluations à des 
réalités toujours plus difficiles 
à déterminer longtemps à l'a
vance. 

Dans notre région, l'achève
ment du passage de Saint-Mauri
ce, l'avancement de l'autoroute 
vers Sion, le détournement par
tiel de Martigny semblent à cer
tains trop importants. Ils vou
draient continuer à vivre plus à 
l'écart, être moins facilement 
atteints par l'étranger, symbole 
d'un progrès qu'ils refusent. 

Quant à la Commission roman
de de la ligne du Simplon, elle 
essaie de garder le contact avec 
les grandes administrations pour 
ne pas être oubliée. 

Attendre pour voir ne sert à 
rien, si l'on ne veut pas être pris 
de vitesse, écarté longtemps, si 
ce n'est pour toujours, des 
grands axes de circulation. 

Il n'est donc pas l'heure de fer
mer les dossiers d'une liaison 
routière vers l'Oberland bernois, 
d'un chemin de fer sous le massif 
du Saint-Bernard, parce que les 
autorités fédérales en place les 
ignorent. 

Toute tergiversation pourrait 
nous coûter cher à l'avenir, 
comme on le constate déjà ac
tuellement en diverses direc
tions pour notre vallée du Rhône, 
carrefour reconnu des Alpes. 

CHIMIE: QUELLE PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT? 

Secteur dont l'activité est de nature à 
contribuer le plus à la pollution de l'envi
ronnement, l'industrie chimique/phar
maceutique dépense des sommes colos
sales pour l'éviter. En voici, parmi d'au
tres, les exemples de deux entreprises 
romandes. 

Bien que de grandeur moyenne, une 
fabrique valaisanne prévoit d'investir 
ces 3-4 prochaines années au moins 20 
millions de francs pour des installations 
servant en grande partie à préserver le 
milieu vital et augmenter la sécurité. Une 
station d'épuration des eaux propre à 
l'entreprise, équipée d'un système tech
nique révolutionnaire permettant d'aug
menter son rendement, est en construc
tion. La conception de nouveaux locaux 
de stockage décentralisés permettant, 
en cas d'accident, une intervention ra
pide et le traitement des eaux d'extinc
tion tiendra compte des leçons de 1986 à 
Schweizerhalle. 

A Genève, une fabrique signale que 
ses résidus aqueux sont traités par la 
station d'épuration de l'usine; les rési
dus liquides et solides sont incinérés à 
celle des Cheneviers, qui couvre les 
besoins d'une grande partie de la Suisse 
romande. Les émissions gazeuses sont 
captées et neutralisées par lavage; les 
eaux ayant servi à cette opération sont 
délivrées des sels ainsi produits (qui sont 
mêlés aux boues d'épuration traitées 

aux Cheneviers), puis acheminées vers 
la station d'épuration de l'entreprise, 
traitant aussi les eaux résiduaires do
mestiques de la région; un laboratoire 
occupant plusieurs personnes à plein 
temps contrôle en permanence son bon 
fonctionnement. 

A L'ENSEIGNE DE «RAIL 2000» 
L'industrie suisse du matériel roulant 

(y compris ses sous-traitants mais sans 
compter les entreprises bénéficiant indi
rectement de leurs activités) occupe 
quelque 9000 personnes. En 1985, les 
services de transports publics lui ont 
passé des commandes pour plus de 2 
milliards de francs. Les données de 1986 
n'ont pas encore été publiées; mais bien 
que sans doute en dents de scie, les af
faires de ce secteur se poursuivront pen
dant de nombreuses années au même 
rythme. 

En effet, engagé dans la course de la 
concurrence avec la route et la lutte pour 
la protection de l'environnement, tout le 
secteur des transports ferroviaires no
tamment vit dans l'optique de «Rail 
2000». Des compagnies semi-prlvées/pu-
bliques tout comme les CFF font un ef
fort considérable pour se moderniser en 
visant la pointe du progrès. La sécurité, 
la rapidité et le confort en sont accrus. 

Parmi d'autres, ce rajeunissement fait 
partie des éléments de l'arrêté fédéral 
au sujet duquel nous sommes appelés à 
nous exprimer le 6 décembre. 

comité central du PRDV Quatre artistes à la Grange-à-l'Evêque 
I pc memhrfiS du comité rentra i • 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 

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 BellevueàSalvan. 

Ordre du jour: 
1. Survol des élections fédérales 

1987 
2. Analyse des statisatiques, 

Pierrot Rappaz 
3. Jeunesses radicales du district 
4. Divers 

Je suis 
donneur de sang! 
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SION. — Walter Eigenheer, Johannes Lorétan, René Racz et Philippe Wen-
ger sont quatre artistes valaisans. Leurs œuvres sont actuellement visibles 
à la Galerie Grange-à-l'Evêque, à Sion. Cette exposition est ouverte jusqu'au 
13 décembre, tous les jours, sauf le lundi, de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures. 

MARTIGNY 
GRAND-SAINT-BERNARD 51 

DIRECT 
MIGROL Autopass 

^m 

VENDREDI 6 
SAMEDI 7 
DIMANCHE 8 novembre 

Invitation 
à l'inauguration 
de nos 
nouvelles 
installations 

PRIX 
C H O C 

Station moderne avec automate à billets de 10.— et 20.— 
Carte de crédit EC, l'Autopass Migrol et Diesel 
Un garage entièrement équipé pour les services d'entretien et antipollution 
Un pneu service qui sur trois jours propose des pneus neige tourisme à des prix 
les plus bas sur: BRIDGESTONE • GOOD-YEAR • MICHELIN • PIRELLI 

155 R13 TUB Q = 8 8 . - KAnntana ^ m r , r i e 

165 R13 TUB Q = 9 9 . - Montage compris 
Chaque client recevra en outre un cadeau 

STATION MIGROL - GARAGE PNEUS SERVICE 
PIERRE SOTTAZ-TERRETTAZ - C.F.C. de mécanicien auto - Tél. (026) 2 14 56 

MIGROL 

S A X O N 
Cercle de l'Avenir 
Dimanche 8 novembre 1987 
à 14 h. 30 précises 

Aperçu des lots: 
1 VOYAGE A VENISE -1 porc entier - demi-porcs • quarts 
de porc - jambons - plaques de lard - fromages - vins 
Changements réservés 

GRAND LOTO 
DE LA PAROISSE PROTESTANTE 

en faveur de la nouvelle construction paroissiale 

ABONNEMENT: 
Cartes supplémentai
res aux détenteurs d'a
bonnements: 1 franc 

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-

Jouées par la même personne 

TIRAGE DESABONNEMENTS 

Ve série spéciale hors-abonnement: 
entre la 14° et la 15e série 
1 carte Fr. 5.—, 2 cartes Fr. 8.—, 3 cartes Fr. 10.-
1 porc entier, 1 fromage, 1 fromage, 
1 plaque de lard 
2e série spéciale hors-abonnement: 
entre la 28° et la 29e série 
1 carte Fr. 5.—, 2 cartes Fr. 8.—, 3 cartes Fr. 10.-
1 voyage à Venise, 1 fromage, 1 fromage, 
1 plaque de lard. 
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IL EST NÉ, LE 87! 
Bonjour, le nouveau Rosé,fruité,friand,étincelant, 

premier messager de la vendange 1987! 
Au plaisir de te boire et reboire pour fêter ta naissance ! 

\ 

' 

Rosé 
de Martigny 
Appellation d'origine 
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mm Novembre au Centre de loisirs 

La JCE de Martigny fête ses 20 ans 
La Jeune Chambre Economique a pour objectif prioritaire d'éveiller chez ses 
membres le sens de la responsabilité communautaire. Le mouvement 
déployé son activité dans le monde entier et compte environ 480 000 
adhérents. On en dénombre près de 2000 dans notre pays. 

cet, l'ouverture d'une place de jeux à 
la Moya, la mise en place du marché 
et l'édition d'une plaquette indus
trielle. La JCE s'est également ou
verte au-delà des frontières, établis
sant de solides liens d'amitié avec 
Chambéry et Saint-Malo. 

La JCE de Martigny n'entend pas 
se reposer sur ses lauriers. Elle four
mille de projets pour les années à 
venir. En 1988, elle souhaite offrir 
quinze jours de vacances en Valais à 
un groupe de petits Italiens atteints 
de leucémie. Une action, parmi tant 
d'autres, qui illustre la diversité de 
l'activité déployée depuis vingt ans 
par la Jeune Chambre Economique 
des bords de la Dranse. 

CE WEEK-END AU CASTEL 
Vente d'ouvrages 
MARTIGNY. — Le Castel Notre-
Dame de Martigny va vivre à 
l'heure de sa traditionnelle vente 
d'ouvrages ce prochain week-
end. Vendredi (l'après-midi), sa
medi et dimanche (toute la jour
née), les visiteurs de ce home 
pour personnes âgées auront 
l'occasion d'acquérir des objets 
utiles ou simplement de décora
tion. Le bénéfice de cette vente 
étant affecté à des œuvres huma
nitaires. 

Théâtre. — Les cours d'Anne Vouilloz se 
déroulent le lundi 23. Les cours d'Anne 
Theurillat débutent le mardi 24 à 17 h. 45 
pour l'expression corporelle, à 20 heures 
pour le théâtre 2. Le second cours est 
fixé au mardi 30. Inscription au Centre de 
loisirs. 
Atelier expression et mouvements. — 
rencontre tous les mercredis. 
Activités enfants, de 14 h. 30 à 17 heures. 
— Contes et marionnettes le mercredi 
11. Peinture: le mercredi 11. Les inscrip
tions pour la prochaine activité enfants 
sont ouvertes. Il s'agit de bricolage pour 
les enfants dès la 4e année primaire. Ani

més par la ludothèque, ces après-midis 
auront lieu les mercredis 18 et 25 novem
bre ainsi que les 2 et 9 décembre. 
Atelier informatique. — C'est parti, les 
ordinateurs sont là. Un club informati
que va démarrer début décembre. Les 
personnes intéressées, adultes ou jeu
nes, peuvent prendre contact avec le 
Centre de loisirs. 

Exposition de peinture. — A l'Ecole de 
commerce les samedis 7 et 14 novembre 
et le mercredi 11 de 14 à 17 heures. Le 
groupe graphisme du Centre présente 
des travaux collectifs et personnels. 

M. Gilbert Max, premier président de 
la JCE de Martigny et président du 
comité d'organisation des festivités 
du 20e anniversaire. 

Portée sur les fonts baptismaux 
en 1967, l'OLM octodurienne fête 
donc cette année son 20e anniver
saire. Un événement que l'on a tenu 
à marquer d'une pierre blanche en 
mettant sur pied une véritable fête 
de famille ce samedi 7 novembre. 
Une partie officielle se tiendra à par
tir de 17 heures à la Fondation Pierre 
Gianadda où prendront successive
ment la parole MM. Gilbert Max, pre
mier président de l'OLM de Mar
tigny, Pascal Couchepin, conseiller 
national et président de la Ville, et 
Jean-René Favre, l'actuel président 
de la JCE de Martigny. La soirée se 
poursuivra à Saillon, à la Fondation 
Stella Helvética. 

Une plaquette est sortie de pres
se. Elle rappelle quelques-unes des 
actions entreprises et menées à bien 
par l'OLM octodurienne, comme par 
exemple la publication annuelle du 
mémento, la création d'une crèche, 
la rénovation de la chapelle du Guer-

Amicale des Anciens 
de Sainte-Marie 
MARTIGNY. — La 60e rencontre 
annuelle des Anciens du collège 
Sainte-Marie se tiendra ce di
manche 8 novembre. La journée 
débutera à 9 h. 30 par une messe, 
suivie de l'assemblée adminis
trative et d'une conférence de 
M. Emile Berthod, inspecteur de 
la Sûreté à Genève, qui s'expri
mera sur le thème «La police cri
minelle». Un apéritif et un repas 
en commun compléteront le pro
gramme de cette journée qui sera 
agrémentée de productions de 
Jacky Lagger. 

Gymnastique des aînés 
Nous rappelons à tous les mes

sieurs que la gym intéresse que les 
cours ont commencé le mercredi 
après-midi de 16 h. 30 à 17 h. 30 à la 
salle du collège communal de Mar
tigny. 

Ceci est aussi valable pour les 
aînés des environs de Martigny. 

L'âge d'admission dès 55 ans. 
Voulez-vous garder la forme? 

Alors n'hésitez pas, venez le mer
credi à 16 h. 30. ProSenectute Des travaux à découvrira l'Ecole de commerce 

«Confédéré.. 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré. 
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Adolphe Rlbordy 
Rédaction-Administration: 
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Yvan Rebroff chante 
pour préparer Noël 

Yvan Rebroff sera à Vevey le 
samedi 21 novembre à 20 h. 30. Il 
sera accompagné des petits 
Chanteurs de la Cathédrale de 
Genève. Location: Coop-City 
(021) 51 91 65. 

Yvan Rebroff fera ensuite éta
pe à trois reprises en Valais: 
— à Sierre le lundi 23 novembre 

à 20 h. 30 à l'église Sainte-
Catherine avec le Chœur d'en
fants «La Clef de Sol». Loca
tion (027) 55 88 66 

— à Sion le mardi 24 novembre 
à 20 h. 30 à l'église Saint-Gué-
rin avec les jeunes gens de St-
Guérin. Location (027) 22 90 35 

— à Vouvry le lundi 7 décembre 
à 20 h. 30 à l'église paroissiale 
avec la Chanson du Rhône. 
Location (025) 70 81 55. 

C O M M U N E D E S ION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

à temps partiel (2/3 temps) 
(homme ou femme) 

au Service des sports. 

Conditions: 
— formation commerciale, administrative (diplôme 

d'une école supérieure de commerce ou certificat 
de fin d'apprentissage) 

— connaissances en informatique requises 
— expérience de gestion souhaitée 
— langue maternelle française, connaissance de l'al

lemand 
— attrait pour les domaines touchant le sport 
Autres conditions et traitement: 
selon le règlement général pour le personnel de l'ad
ministration communale et échelle des traitements 
de la Municipalité de Sion 
Domicile: 
sur le territoire de la commune de Sion 
Entrée en fonctions: 
1er janvier 1988. 
Les candidats(es) peuvent recevoir toutes les infor
mations au Service communal des sports, rue de Lau
sanne 23,1950 Sion, tél. (027) 21 21 91. 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et copies de certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 23 novembre 1987. 

L'Administration 

BOVERNIER 
ENCHÈRES PUBLIQUES VOLONTAIRES 
Les Hoirs de Madeleine MICHAUD-FLORIN, représentés par 
M" Edmond SAUTHIER, notaire, exécuteur testamentaire, et 
MM. Ernest PELLAUD, d'Adrien, et consorts exposeront en 
vente par voie d'enchères publiques volontaires qui auront 
lieu à la Maison d'école de Bovernier, 

le 14 novembre 1987, à 16 heures 
la parcelle M.F. N° 282, fol. 3 de 83 m2, soit habitation-grange 
de 65 m2 et place de 18 m2 sises au village de Bovernier. 
(taxe cadastrale: bât. Fr. 28 345.—, B.-Fonds Fr. 270.—). 
Les conditions de vente seront communiquées à l'ouverture 
des enchères. 
Pour tout renseignement ou pour visiter, prière de s'adresser 
à M. Ernest PELLAUD, aux Valettes, tél. 2 40 02. 
Martigny, le 29 octobre 1987. Edm. SAUTHIER, 

J.-L. BRUCHEZ, 
notaires, Martigny 

placer* o^ garder1 
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Automobilistes, 
l'hiver est à la porte, 
équipez votre véhicule 
avec les pneus neige 
de la nouvelle 
génération. 

X M+SIOO 
Consultez nos prix 
avec montage et équilibrage 

PNEUS & CAOUTCHOUCS 
INDUSTRIELS 
MARTIGNY S.A. 
Roger BAUMANN 
Place de Rome 5 - Tel: (026) 2 27 85 
MARTIGNY 
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 
Conférence de Mme Marie-Claude Morand 

«Le général Dufouret Saint-Mau
rice: une certaine conception de la 
neutralité helvétique». Conférence 
donnée par Mme Marie-Claude Mo
rand, directrice des Musées canto
naux, le mercredi 11 novembre à 
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Mar-
tigny. 

A l'occasion du bicentenaire de la 
naissance du général Dufour (1787-
1875), le musée militaire cantonal 
organise au château de Saint-Mau
rice une exposition quia pour but de 
présenter au public un aspect large
ment méconnu de l'activité multiple 
de Dufour. 

En effet, si le commandant en 
chef des troupes"fédérales lors de la 
guerre civile du Sonderbound en 
1847 est dans toutes les mémoires, 
si l'ingénieururbanistede laGenève 
du milieu du XIXe siècle a déjà sus
cité des études, si l'élaboration de la 

première carte fédérale a valu à son 
auteur de baptiser de son nom la 
plus haute pointe des Alpes suis
ses, le rôle que joua Dufour dans la 
conception des fortifications qui, 
dans l'Europe troublée des années 
1830-1848, devaient défendre la 
toute récente neutralité helvétique, 
est quasiment ignoré. 

L'exemple des ouvrages fortifiés 
de Saint-Maurice, dont les plans sor
tent pour la première fois des Archi
ves fédérales, illustre parfaitement 
l'importance qu'accordait Dufour à 
la défense du Valais, principal enjeu 
d'une éventuelle violation de la neu
tralité suisse. Ces fortifications 
qu'il fit bâtir en 1831 et 1848ont d'ail
leurs leur «descendance» dans le 
système plus sophistiqué qui au
jourd'hui encore consacre l'éminent 
rôle tactique de la région Martigny -
Saint-Maurice en cas de conflit 
armé. 

CINÉMA «POINTU» AU CASINO 
Coup d'envoi le 10 novembre 
MARTIGNY. — Pour la deuxième 
année consécutive, Huguette 
Crittin, Marie Orsat et Jean-Clau
de Papilloud font le bonheur des 
cinéphiles. La formule decinéma 
«Pointu» est en effet reconduite. 
La saison 87-88 comporte sept 
soirées. Le coup d'envoi sera 
donné le mardi 10 novembre à 20 
heures au Casino par la projec
tion de «Killer's Kiss», de Stanley 
Kubrick. Cette œuvre, comme 
toutes les autres inscrites au pro
gramme, a été en compétition au 
Festival de Locarno dont on a fê
té le 40e anniversaire cette année. 

Les autres dates retenues sont 
les mardis 1e r décembre, 26 jan
vier, 9 février, 8 mars, 19 avril et 
3 mai. La projection débutera à 
20 heures. Aux environs de 22 h. 30 
«Pointu» a prévu une rencontre 
avec des invités du monde du ci
néma suisse. 

Des abonnements sont en ven
te au prix de 50 francs pour l'en
semble des représentations. On 
peut se les procurer à la caisse 
du Casino, ainsi qu'aux guichets 
de la BCV, au centre commercial 
du Manoir. 

BIBLIOTHÈQUE DE RIDDES 

Intéressante exposition pour l'enfance 

M. Bernard Meizoz, responsable de la Bibliothèque, en conversation avec 
des visiteurs. 

(ry). — Mercredi soir s'est ouverte à 
la Bibliothèque communale de Rid-
des une exposition sur le thème «A 
table! qu'en disent les livres» desti
née avant tout à la jeunesse. 

Outre quelques panneaux expli
catifs, 90 livres pour les jeunes sur le 
thème de l'alimentation peuvent 
être consultés. 

Ski-Club de Martigny-Ville 
L'assemblée générale annuelle 

du Ski-Club de Martigny-Ville aura 
lieu ce vendredi 6 novembre à 
20 heures au Motel des Sports sous 
la présidence de M. Paul Gay-Cro-
sier. 

Sapeurs-pompiers du Bas-Valais 
C'est au centre scolaire de Marti-

gny-Croix ce samedi à 17 heures que 
l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais se réunira à 
l'occasion de ses assises annuel
les. A l'ordre du jour figure notam
ment la nomination du comité et du 
président. 

De l'éducation à la nutrition, de la 
famine à l'histoire des aliments, 
c'est un tour d'horizon complet sur 
«le pain quotidien» qui est ainsi 
offert aux jeunes de Riddes et des 
environs, mais aussi aux adultes. 

Pour faciliter et encourager la 
consultation de ces ouvrages, un 
concours est organisé à l'intention 
des jeunes visiteurs. 

C'est sous l'égide d'AROLE, l'As
sociation romande de littérature 
pour l'enfance et la jeunesse dont 
Mme Jacqueline Tornay, de Mar
tigny, est l'animatrice, que cette 
exposition a pu voir le jour et c'est à 
Riddes que M. Bernard Meizoz en 
assure le relais local. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 
30 novembre le lundi de 18 heures à 
20 heures et les mercredis et same-
disde 14 heures à 17 heures. 

Relevons encore que depuis sa 
création l'an passé, la Bibliothèque 
de Riddes connaît un succès ré
jouissant. On l'a vu hier lors du ver
nissage de cette exposition où pa
rents et enseignants se côtoyaient 
nombreux et fort intéressés. 

BIENTOT A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Un maître de la technique des papiers collés 
Italo Valenti, né en 1912 à Milan, vivant et travaillant 
au Tessin depuis 1952, a commencé par peindre la 
nature revue à travers le prisme de sa mémoire, ou ses 
rêves d'enfance, ressuscites par les souvenirs: le 
monde simplifié et éclatant d'une nature morte, d'un 
paysage, ou l'univers surréel de cerfs-volants, de 
locomotives, de petites filles, de personnages con
templant une mer où voguent des bateaux de papier, 
de chiens amoureux de la lune. Un univers au centre 
duquel s'est installée la Magicienne, figure embléma
tique du destin, au chapeau conique, tendre et agres
sive, sensuelle et hiératique, figure archétypique de 
l'inconscient de l'artiste et de notre inconscient col
lectif à nous tous: quelque déesse-mère. 

En 1959-1960, Italo Valenti crée ses premiers collages 
ou plutôt ses premiers papiers colles, souvent peints 
ou repeints: le monde onirique se prolonge en des 
compositions géométriques, de plus en plus épurées, 
résumés symboliques de la vie consciente et incon
sciente de l'univers tout entier, l'univers infini des 
étoiles dériveuses et l'univers infini intérieurdes hom
mes. 

Aujourd'hui, Italo Valenti passe à juste titre pour l'un 
des maîtres de la technique des papiers collés: il a 
créé son champ spécifique dans le vaste domaine du 
collage contemporain, il a construit une vision où l'es
prit occidental — la géométrie bâtisseuse et ration
nelle— fusionneavecl'espritoriental— ladensitéde 
la mise à nu du réel, la dynamique du y in et du yang du 
Tao. Esprit universel, admirateur du Lucrèce et de Vir
gile, passionné de culture celte, lecteur des philoso
phes taoïstes, Italo Valenti a refaçonné en images les 
grands mythes et les somptueuses légendes de l'hu
manité, la chute d'Icare, Orphée et Eurydice, Castor et 
Pollux, les déclinaisons de la lune... 
Italo Valenti a exposé de très nombreuses fois, princi
palement en Italie, en Allemagne, en Suisse, aux 
Etats-Unis. Plusieurs rétrospectives lui ont déjà été 
consacrées, la plus importante fut celle qu'organisa 
le Kunsthaus de Zurich en 1980. Aujourd'hui, Italo 
Valenti vit et travaille à Ascona. 
L'exposition qui lui est consacrée à la Fondation 
Pierre Gianadda est ouverte tous les jours de 10 heu
res à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures du 13 novem
bre au 13 décembre 1987. 

Vernissage à la Fondation Louis Moret 

•fciassMftMR^aSW^P*^ 

MARTIGNY. — C'est ce samedi 7 novembre à 16 heures que se tiendra, à la Fondation Louis Moret, le vernissage de 
l'exposition consacrée aux huiles et aquarelles de Gérard Palézieux. Né à Vevey et actuellement domicilié à Veyras, 
Palézieux est considéré comme l'un des meilleurs artistes-peintres de Suisse romande. Jusqu'au 6 décembre, l'es
pace culturel des bords de la Dranse présente une trentaine de ses œuvres, des paysages et des natures mortes 
pour l'essentiel. Cette exposition est visible tous les jours, à l'exception du lundi, de 14 à 18 heures. 

Foire à l'oignon : la fête 

MARTIGNY. — La deuxième édition de la Foire à l'oignon a débouché sur une belle réussite ce jeudi au cœur de Mar
tigny. Organisée par l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords, cette manifestation a draîné 
une foule de badauds et de curieux. Une température clémente, plus de 200 exposants: il n'en fallait pas plus pour 
que le succès soit au rendez-vous. 

Les producteurs d'énergie en assemblée 
(ry). — Martigny recevait mardi les pro
ducteurs d'énergie électrique valaisans. 
Sous la présidence de M. René Masson, 
les délégués purent prendre connais
sance des problèmes de l'heure: la per
cée écologiste, la gourmandise fiscale 
et notamment la récente loi fiscale en 
recours au TF sur le problème des impo
sitions des sociétés hydroélectriques, 
les exigences de plus en plus grandes 
des offices fédéraux, le fouillis législatif, 
enfin l'apport des barrages en relation 
avec les fortes crues du mois d'août. 

L'assemblée entendit ensuite avec in
térêt et un brin de scepticisme les propos 
de M. Bruno Milani, vice-directeur de la 
Division fédérale de la protection des 
eaux. 

Notons au comité les départs de MM. 
René Masson, président, et Edouard Mo
rand, secrétaire. M. Andréas Bellwald, 
d'Alusuisse-Lonza, est le nouveau prési- Debout, MM. Edouard Morand, secrétaire, René Masson, président, à sa gauche, et 
dent de cette association. M. Andrei's Bellwald, nouveau président. 
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Hôte de marque de passage à Crans 

La jeune scénariste française Mary-
lise Yoréva était récemment de passage 
en Valais, à Crans s/Sierre plus précisé
ment. Durant sa venue en Valais, elle a eu 
l'occasion de s'entretenir avec d'impor
tantes personnes qui s'intéressent au 7e 

art. 
Depuis le Festival de Cannes l'an der

nier, Man/lise Yoréva prépare avec grand 
soin son prochain film «Mère en 
détresse» qui sera tourné en Provence et 
en Valais, sur le Haut-Plateau et dans la 
vallée du Trient. 

Notre photo montre cette jeune scéna
riste française durant son court passage 
en Valais, (photo rp) 

Cours de perfectionnement 
L'Association valaisanne des entrepri

ses de menuiserie, ébénisterie, char
pente et fabriques de meubles organise 
en 1988 un cours pratique sur l'emploi 
des machines à travailler le bois durant 
les cinq samedis suivants: 1e r groupe les 
9,16, 23, 30 janvier et 6 février; 2e groupe 
les 9 janvier, 13, 20, 27 février et 5 mars. 
Un cours de teintage durant les cinq 
samedis ci-après: 13, 20, 27 février, 5 et 
12 mars. 

Ces cours se donneront aux ateliers-

écoles du bois du Centre de formation 
professionnelle de Sion et sont réservés 
au personnel qualifié des entreprises de 
menuiserie, d'ébénisterie et charpente 
décomptant au Bureau des Métiers. 

Sur simple demande, le Bureau des 
Métiers, 33, av. de Tourbillon, 1950 Sion, 
tél. (027) 22 58 85 enverra aux intéressés 
le bulletin d'inscription. 

Dernier délai pour les inscriptions: 
lundi 16 novembre. 

Exposition Nind'Art! 
NENDAZ. — Depuis quelques an
nées, nous assistons à Nendaz à 
une prol i férat ion peu commune de 
jeunes art istes — moins jeunes 
aussi, et c'est heureux! — dont les 
tendances sont fort diversif iées: 
peinture, sculpture, dessins, écri
ture; et j 'en passe... 

Preuve en est l 'exposit ion collec
tive organisée par «Nind'Art» du 20 
novembre 1987 (date du vernissage) 
au 20 décembre 1988, à la salle du 
bâtiment communal de Basse-Nen-
daz. 

Toute une pléiade d'art istes en 
herbe y part ic ipent, épaulés par des 
aînés dont la cote est en constante 
progression et dépasse largement 
les frontières régionales. Mêmes 
des art istes de l'extérieur se font un 
plaisir de prêter main-forte à ces jeu
nes espoirs de demain. 

En signe d'encouragement et té
moignage de sympathie, amis Nen-
dards — et d'ai l leurs — venez nom
breux, pour le plaisir des yeux et du 
cœur, savourer ces œuvres d'art 
toutes issues d'une étonnante ima
gination créative. Voici la l iste de 
ces fort sympathiques exposants: 
Cristofoli Henri, Cartoblaz Phil ippe, 
Fournier Agnès, Fournier Fi rmin, 
Fournier Nicolas, Lambiel Jean-
Claude Matthey-Doret Anne, Oggier 
Claudine, Lambiel Hélène, Moulin 
Simone, Mouther Claudia, Pauli 
Jeanne, Praz Narcisse, Proz Paul, 
Velen M.-Thérèse. D'autre part, 
L'Echo de la Printse nous annonçait 
dans son dernier numéro qu'à l'oc
casion de ce vernissage un hom
mage part icul ier serait rendu au 

célèbre athlète nendard, Pierre 
Délèze, dont les performances sont 
archiconnues tant sur le plan euro
péen que mondial . Heureuse init ia
tive car le sport est aussi en quelque 
sorte une expression art ist ique. 

Vous trouverez ci-dessous un 
petit texte d'un poète jusqu' ic i 
inconnu: Michelet Philippe. Ce qui 
conf i rme cette prol i fération d'artis
tes «nendards» dont je vous parlais 
au début de ce papier! 

Bravo et bon vent à tous les expo
sants... Georgy Praz 

Sous la table... 
C'est sous la table 
qu'on a mis 

l'Afrique. 
De quelques miettes 
Elle se délecte, 
car elle ignore 

qu'au-dessus 
les gens se dorent 

à son insu. 
C'est sous la table 
qu'on a mis 

l'Asie. 
De quelques mies 
elle se nourrit 
car les convives 

attablés 
ont déclaré: 

«il faut qu'on vive». 
Mais la table a des rallonges! 
Qu 'à les utiliser on y songe ! 
Avant qu'elle ne se renverse 

lors de la sieste... 
Phil ippe Michelet 

La mort fait parler d'elle 
Fils de la nuit et des mondes obs

curs, Thanatos, dieu de la mort, vole 
trop souvent l'ombre des vivants pour 
qu'on l'oublie. 

Pourtant, si son nom frôle les 
lèvres, il s'attarde rarement au long 
d'une conversation. On le pousse de 
côté, sachant malgré tout qu'il est la 
condition sine qua non de la vie. 

«Aujourd'hui dans nos villes et de 
façon progressivement élargie, la 
manifestation de la mort est exilée et 
camouflée ou marginalisée car la 
mort, exhibée comme événement-
spectacle, se fait muette dans son 
signe et son sens», déclare Bernard 
Crettaz, conservateur du Musée 
d'ethnographie à Genève et l'un des 
membres fondateurs de la Société 
d'études thanatologiques de Suisse 
romande. Une société qui s'efforce 
de promouvoir et d'approfondir les 
recherches concernant les problè
mes de la mort dans son ensemble 
complexe et d'en faire bénéficier un 
large public. A cette fin, le comité 
organise des colloques où ont été 
déjà traités des thèmes tels que les 
nouveaux rituels mortuaires, le sui
cide ou le cimetière, cité des morts. 

Le dernier séminaire, donné à Lau
sanne le 29 octobre, a survolé l'icono
graphie de la mort dans sa représen
tation ancienne et contemporaine. 

Les danses macabres du Moyen 
Age n'ont rien à envier aux évoca
tions modernes de la ronde des 
morts. On en veut pour preuve l'expo
sition «L'Homme et la Mort», de Durer 
à Dali qui s'est tenue au Musée de 
l'Evêché à Lausanne. Technique et 
style, si différents soient-Ils, restent 
au service de la frayeur d'une huma
nité qui exorcice et entretient son 
angoisse. Les mauvais rôles sont dis
tribués aux squelettes qui ne ressus
citent, heureusement, que dans 
l'imagination des hommes! 

La Société d'études thanatologi
ques réunit donc chaque année des 
spécialistes compétents pour animer 
des séminaires ouverts au public. 
Chacun peut devenir membre de la 
SET, à condition bien sûr, que le 
domaine touche son Intérêt person
nel ou professionnel. 

E. Sola 

Secrétariat SET, M. F. Morisod, 
case postale 308,1000 Lausanne 9. 

FEMMES - RENCONTRE - TRAVAIL 

Vente de pommes 
Venez faire mieux connaissance 

avec nous ce samedi 7 novembre aux 
stands que nous organisons devant 
les grands magasins de Sion, Sierre, 
Martignyet Brigue. 

Des animatrices s'y tiendront toute 
la journée pour vous informer et vous 
proposer une pomme symbolique! 
Vous nous aiderez ainsi à poursuivre 
une activité qui vous est destinée: 
des femmes à la rencontre d'autres 
femmes pour travailler à leur épa
nouissement personnel: un rensei
gnement spécifique, une adresse, un 
entretien avec une psychologue, un 
cours, la garde d'un enfant, autant de 
façons de débloquer une situation 
paraissant irréversible. Notre asso
ciation essaie de répondre à ces be
soins. Elle est apolitique, indépen
dante et ouverte à toutes: votre adhé
sion lui permettra d'élargir et de ren
forcer son action. FRT 

Nomination à l'Union valaisanne 
pour la vente 
des fruits et légumes 

Le comité de l'Union a siégé le 
mercredi 28 octobre. Il a nommé M. 
Ephrem Pannatier au poste d'ad
joint à la direct ion de l'Office cen
tral . 

Marié et père de trois enfants, M. 
Pannatier est âgé de 38 ans. 

Il possède un diplôme d'ingénieur 
ETSen agronomie. 

Depuis le 5 janvier 1976, il occupe 
un poste de responsable à la sect ion 
des produits agricoles 1 de la Divi
sion des importat ions et des expor
tat ions du Département fédéral de 
l 'économie publique à Berne. 

M. Pannatier entrera dans ses 
fonct ions le 1 e r avril 1988. 

GALERIE DES MARMETTES 
Nouvelle exposition 
MONTHEY. — Du 7 au 21 novembre, 
la Galerie des Marmettes abrite les 
dessins de Gérald Watterson, les 
céramiques de Jacqueline Dengler 
et les photographies de Marco Bar
man. Cette exposit ion dont le vernis
sage a lieu ce samedi dès 17 heures 
est visible tous les jours de 14 h. 30 
à 18 heures, excepté le lundi. 

Les artistes locaux 
exposent 
UVRIER/SAINT-LÉONARD. — L'ex
posit ion des art istes locaux ouvre 
ses portes ce vendredi 6 novembre à 
la salle de la protect ion civi le de 
Saint-Léonard. Organisée par la 
Société de développement, cette 
exposi t ion est visible les 7, 8, 14 et 
15 novembre dès 15 heures, ainsi 
que du 9 au 13 novembre dès 18 heu
res. Durant ces quelques jours, le 
public pourra découvrir les poupées 
en t issu de Mireil le Arlettaz; les 
peintures de Bernard Dubuis, Ar
mand Tissières et Raine Dangova; 
les aquarelles et huiles de Georges 
Jacoz; les sculptures sur bois de 
Jean-Luc Solioz; les sculptures et 
peintures de René Pedretti, de mê
me que les fi ls de cuivre tendus de 
Jean-Marie Gill ioz. 

Vernissage ce vendredi 6 novem
bre dès 18 heures. 

M. Ephrem Pannatier 
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Nouveau programme des Jeunes Radicaux suisses: 
- Responsabilisons le citoyen 
- Légalisons les drogues douces 

Le 59e Congrès ordinaire de la Jeunesse Radicale Suisse s'est déroulé du 
24 au 26 septembre dernier à Porren truy. Après avoir procédé à l 'élection de 
trois nouveaux membres du comité directeur, MM. Stephan Oehen (SO), 
Gérald Hammel (JU)et Marc-Olivier Perrudet (VD), les 60 délégués présents 
ont entamé l 'élaboration du nouveau programme 87-91 de la JRS, dont voici 
les grandes lignes. 

Le premier chapitre concerne le 
ci toyen de l'Etat. Les Jeunes Radi
caux suisses, plus personne ne 
l' ignore depuis la publ icat ion de leur 
dossier comparat i f sur le sujet, sou
t iennent énergiquement la révision 
totale de la Const i tut ion fédérale. Ils 
réclament notamment l ' introduc
t ion de l ' init iative législative et du 
référendum facultat i f contre des dé
cisions importantes du Parlement 
représentant un acte administrat i f , 
et la mise sur pied d'une jur id ict ion 
const i tut ionnel le. 

En matière de protection de l'envi
ronnement, la JRS insiste sur une 
plus grande responsabi l isat ion de 
l ' individu, et une appl icat ion plus 
str icte de la législation existante 
avant de créer de nouvelles lois. Il 
faut éduquer l ' individu à l'environne
ment, par des cours dans les écoles 
par exemple. La JRS estime qu' i l est 
nécessaire de construire, sur le terri
toire nat ional, un dépôt pour dé
chets spéciaux et toxiques. 

Dans le domaine de l'énergie, la 
JRS a maintenu sa posit ion en fa
veur de l 'abandon progressif du 
nucléaire. Il ne s'agit pas de revenir 
à de vieux combust ib les pol luants, 
mais plutôt de favoriser la recherche 
sur les agents énergétiques alterna
t i fs . Il serait également intéressant 
de rénover les centrales hydro-élec
tr iques existantes selon les princi
pes modernes de la technique, ce 
qui permettrait d'améliorer considé
rablement leur rendement, avant 
d'envisager d'en construire de nou
velles. 

Au chapitre des transports et 
communicat ions, la JRS souhaite 
une amél iorat ion de l'offre des 
transports publ ics, à l 'exemple de 
ce que propose «Rail 2000», mais 
regrette la nouvelle formule d'abon
nements pour les jeunes étudiants 
et apprent is, qui pénalise sans rai
son les jeunes de plus de 25 ans. Un 
retour en arrière sur cette quest ion 
serait souhaitable, à l'heure où tout 
le monde aff i rme que l'avenir de la 
Suisse dépend d'une excellente for
mat ion de la jeunesse. 

DIVISÉS SUR L'ARMÉE 
Sur le plan économique, les jeu

nes radicaux prônent l 'économie de 
marché libre et insistent sur le res
pect de la responsabil i té indivi
duel le, al lant jusqu'à souhaiter la 
reprivatisation des entreprises par
tout où cela est possible. Au nom de 
l 'égalité des droits entre hommes et 
femmes, le travail de nuit et le di
manche ne devrait plus être interdit 
aux femmes. Enfin, il est nécessaire 

de réviser le droit des sociétés ano
nymes. En matière de f inances, la 
JRS s'est penchée sur l ' imposit ion 
des couples, optant f inalement pour 
le spl i t t ing complet, la plus prati-
quable des solut ions à ses yeux. 

La pol i t ique sociale a déjà atteint 
un niveau sat isfaisant dans notre 
pays, mais il n'est pas encore temps 
de nous endormir sur nos lauriers. 
La quest ion de l ' interruption de 
grossesse ne trouvant toujours pas 
de consensus, ni au sein des cham
bres fédérales, ni dans la popula
t ion, la JRS en a débattu et conf i rme 
sa posi t ion de toujours en faveur de 
la solut ion dite «des délais». Les jeu
nes radicaux sont également préoc
cupés par le sort réservé aux handi
capés et invalides. Nous devons fa
voriser l ' intégration et l 'épanouisse
ment des handicapés dans notre so
ciété. Les barèmes appliqués lors de 
l 'attr ibut ion des rentes Al doivent 
être revus. 

Les délégués de la JRS ont créé la 
première surprise en refusant, au 
vote f inal , le chapitre sur la défense 
générale, part isans du service civi l 
et défenseurs d'une armée forte et 
sans compromis n'étant pas parve
nus à s'entendre. Le nouveau pro
gramme de la JRS ne cont iendra 
donc aucune al lusion à la défense 
générale, ni à la pol i t ique extérieure. 
Ce dernier chapitre sera ajouté ulté
rieurement, lors d'un Congrès extra
ordinaire en janvier 1988. 

Les Jeunes Radicaux suisses ont 
ainsi pu se consacrer directement à 
la format ion, un chapitre presque 
exclusivement «jeune». La JRS 
poursuit son act ion pour une harmo
nisat ion des bourses d'étude et de 
format ion, mais aussi pour l 'harmo
nisat ion des systèmes scolaires par 
la voie du concordat. Elle souhaite 
l ' introduct ion de l ' informatique à 
tous les niveaux scolaires et l'ap
prentissage d'une deuxième langue 
nationale dès la 5e année d'école. 
Enfin elle demande que les profes
sions paramédicales et publ iques 
soient soumises au contrôle de 
l 'OFIAMT. Toujours prête à relever le 
défi des nouvelles technologies, 
elle propose une meil leure forma
t ion des enseignants, et une étroite 
col laborat ion entre Hautes-Ecoles 
et économie privée. 

MAJORITÉ A 18 ANS 
Autre point fort de la pol i t ique de 

la JRS, la jeunesse. Pour les Jeunes 
Radicaux, il est grand temps d'ou
vrir les yeux et d'admettre que de 
nos jours, les jeunes travail leurs doi
vent faire face à toujours plus de res

ponsabi l i tés et qu' i ls atteignent leur 
majori té réelle bien avant le terme 
f ixé par la loi. C'est pourquoi la JRS 
réclame, depuis des années déjà, 
l 'abaissement de l'âge de la majo
rité civi le et civique à 18 ans. D'autre 
part, il ne faut pas se l imiter à ne voir 
dans la jeunessequequelquesgrou-
pes de marginaux dont les at t i tudes 
plutôt négatives n'att irent guère la 
sympathie. La jeunesse, c'est aussi 
des mil l iers de jeunes gens et de jeu
nes f i l les qui , chaque année, consa
crent une bonne part de leur temps 
l ibre, y compris souvent de leurs 
vacances, à travailler pour d'autres 
jeunes et pour la communauté. Com
ment ose-t-on encore leur refuser 
une loi, qui f ixe enfin les modal i tés 
d'un sout ien f inancier aux act ivi tés 
extrascolaires de jeunesse, et un 
congé non payé d'une semaine par 
année, jusqu 'à25 ans? Ils nedeman-
dent pas la char i té; ils demandent 
seulement ce que, au départ de leur 
vie professionnel le, ils ne peuvent 
trouver nulle part ai l leurs, ne «pe
sant» pas encore très lourd dans la 
balance du pouvoir. 

Le deuxième événement de ce 
congrès est né d'une mot ion des 
Jeunes Libéraux du canton de Zu
rich (JLZ). Ces derniers ont proposé 
l 'adoption d'un chapitre supplémen
taire dans le programme de la JRS, 
chapitre consacré au problèmes de 
la drogue. Les JLZ demandent la 
l ibéral isation de la vente et de la 
consommat ion des drogues «dou
ces», cannabis, haschich et mari
juana, la vente se faisant sous con
trôle de l'Etat, comme pour le tabac 
par exemple. Les forces de pol ice 
ainsi libérées pourraient se consa
crer à poursuivre encore plus eff ica
cement les traf iquants de drogues 
«dures». De plus, les consomma
teurs de drogues dures ne devraient 
plus être poursuivis en just ice et 
condamnés, mais placés dans des 
centres de cure et de réinsert ion 
sociale, ce qui impl ique qu' i l faut 
développer la créat ion de centres 
dans tout le pays. 

Cette mot ion des JLZ a été accep
tée par une forte majori té des délé
gués présents, les object ions ve
nant surtout des cantons ruraux. Le 
598 Congrès de la JRS s'est achevé 
sur cette preuve supplémentaire de 
l'esprit d'avant-garde des Jeunes 
Radicaux, et les rendez-vous de l'an
née prochaine ont été f ixés au prin
temps, à Montana, pour la Journée 
des Jeunes, puis en automne, à 
Olten, pour le 60e Congrès ordinaire. 
La Jeunesse radicale suisse y souf
flera al lègrement ses soixante bou
gies, sans pour autant songer à 
prendre sa retraite, bien au con
tra i re! 

Isabelle Vogt, 
président JRS 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
A MARTIGNY 
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Zone industrielle - De 9 h. à 12 h. 15 -13 h. 1 5 à 18 h. 30 - Livraison gratuite 

Tél. 0 2 6 / 2 91 39 Daniel Bettex -1438 Mathod 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prixlesplus bas 

Une simple prise suffit: avec le dernier 
séchoir à condensat ion d'air 
E l e c t r o l u x WTK 135 
Capacité 4,5 kg, mesure électronique de l'humidité, 
sélecteur de température, 22DI380V 

* 1 C C M 1 Location 7 1 . -
lOiHJï" livraison incl. 

• Grand rabais a remporter • ExceDente reprise 
de votre ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 
• Location mensuelle /durée minimale 4 mois 

U — 1 — 

Slon, avenue de Tourbillon 47 
VINenauva, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marques 

027 22 77 33 
021 60 26 55 
021 51 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 
021 20 10 10 

W 

20 000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte 
de puissance? 

Eclairage défectueux? 
Mauvais contacts? Récep
tion radio insatisfaisante? 
Pour toutes les questions 
électriques et électroniques 
relatives à la voiture: 
Le Service Bosch est là! Rapidement-
fiablement - avantageusement 

GUEX 
Grand-Saint-Bernard 42 

MARTIGNY 
Tél. 026 /2 20 06 

ARTISANAT VALAISAN 

pierre ollaire 15 modèles 

I" i f -

sur mesure 

Cheminées 

poêles 
Scandinaves 
10 modèles 

-tuyaux isolés 
-tuyaux acier 
-tuyaux laiton 
-grilles d'air 
- récupérateur 

de chaleur 
- toutes pierres 
brutes ou polies 
pour l'habillage 
de cheminées 
personnalisées 

Expo permanente 
Route cantonale 
1917ARDON 
tél . 0 2 7 / 8 6 33 73 

* > 

Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

«(026)2 21 19-2 21 20 

C'est là où l'on 
vit que l'on 

s'approvisionne 

Des études très complètes, menées parofa, on t prouvé l ' im
portance de la presse locale pour les annonceurs. Entre 
autres révélations, celle ayant t ra i t au fait que le lecteur d'un 
journal local donne sa préférence aux lieux d'achat situés 
près de son domicile méri te tou te vot re at tent ion. Si, à vot re 
tour, vous désirez que vot re produi t se rapproche au maxi
mum du consommateur, n'hésitez pas à dialoguer avec lui à 
domici le: par le biais de la presse locale. Pour vot re planifica
t ion , nous vous recommandons notre stratégie média «Pin 
Point» qui vous dira t o u t sur l ' importance de la presse locale 
et régionale dans le paysage médiatique suisse. 

Pour vos annonces dans la presse locale 

otà 
Orell Fussl i Publicité SA, avenue de la Gare 40,1920 Martigny 

Nos spécialités : 

Fendant, 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 
Humagne rouge 
Rouge de Fully 

Aligoté 
Arvine 
Dôle blanche 
Humagne blanc 
Pinot gris 
Gamay du Valais 
Pinot noir 
Dôle 

IscaliertDame 
Spécialités du Valais 

Nos cépages : 
S 

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

DÉGUSTATION 
Tous les samedis de 10 h à 16 h, 
plus tous les jours, sur demande. 

P f 
)/i%-

wDoMnÛfB&î 
' (imtClS Tm, WFR Ï.SCAVÏURS. BSiWSOS R W : 

Chasselas 
A ligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
La Rèze 
Païen 

Sylvaner 
Pinot gris 
Muscat 
Gamay 
Humagne rouge 
Pinot noir 
Durize 
Syrah 
Comalin 

GRANGES 
FRÈRES 

Propriitaires-encaveurs 

1926 BRANSON-FULLY 
(Valais-Suisse) 
Tél. privé + bureau (026) 5 33 13 
Tél. cave (026) 5 52 13 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

Palettes 
EUR 
Fr. 18.— franco 
Cadre CFF 
d'occasion 
Palettes EUR 
occasions 
Palettes 
perdues. 
Reppalette S.A. 
(024)24 32 62. 

-stomjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5056 
SION Tourbillon 40 

— • " • ' ' — 
• ' • • • • • • • • ' • & 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Monsieur 48 ans, bonne situa
t ion, désire rencontrer pour fon
der foyer heureux et stable, dame 
genti l le et sympa, parlant un peu 
le français, pour vivre dans mé
nage à deux. 
Téléphoner au (025) 71 64 75. 
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CORRIDA D'OCTODURE CE SAMEDI 

La fête s'annonce belle 
Martigny, capitale de la course à 

pied l'espace d'un soir, accuei l le la 
12e Corrida d'Octodure de 14 h. 30 à 
19 heures au cœur même de la vil le. 

Avec ses 800 part ic ipants, hom
mes et femmes, jeunes et moins jeu
nes, le CABV Martigny a réussi à at
tirer les sport i fs. Il espère que le 
public suivra. 

Chez les dames, relevons la parti
c ipat ion de Cornelia Bûrki, 4e des 
championnats du monde de Rome 
sur 3000m; de la championne du 
monde de la montagne, la Colom
bienne Fabio laRueda; de l 'Italienne 
Nives Curt i , en grande forme, ainsi 
que des membres du cadre nat ional , 
Isabella Morett i , Nelly Glauser, 
Mariko Ducret et Solange Berset. 

Du côté mascul in seront présents 
à Martigny Pierre Délèze, 4e des der
niers championnats du monde de 
Rome sur 5000m; l 'Anglais Nick 
Peach, fidèle de la Corrida et vain

queur en 1986; l 'Al lemand Eberhard 
Weyel (29' sur 10 OOCm); Manuel de 
Oliveira (Portugal) et ses deux com
pagnons, Antonio Guedes et Al ir io 
Oliveira; les Italiens Bernardini et 
Galeazzi. Les Suisses seront très 
nombreux et décidés à se battre: 
Peter Lyrenmann, Bruno Lafranchi, 
Kurt Hùrst, Marius Hasler, Markus 
Graf, Conrad Kôlbl , Biaise Schul l , 
Johnny Zumbrunnen, Michel Délè
ze, Stéphane Schweickhardt, Pierre-
Alain Farquet, Norbert Moulin et Da
niel Oppliger. 

La fête s 'annonce donc très belle. 
Ne manquez pas le rendez-vous: 
courses principales à 15 h. 50 (da
mes) et à 18 h. 25 (hommes «élite»). 

En ouverture de programme, de 
13 h. 45 à 14 h. 45, au Centre com
mercial du Manoir, dédicace de Pier
re Délèze et Cornelia Bùrki ! Profitez 
de l 'occasion pour voir de près des 
champions d'except ion. 

Routes fermées a la circulation 
MARTIGNY. — En appl icat ion de l'article 6 de l'arrêté du 1 e r mars 
1966, concernant les restr ict ions à la ci rculat ion, la Police munici
pale, d'entente avec le service compétent du Département des tra
vaux publ ics, informe les usagers motorisés que les routes suivantes 
seront fermées à la c i rculat ion en raison de la Corrida d'Octodure le 
samedi 7 novembre de 14 heures à 20 heures: 

— Avenue de la Gare en partie 
— Rue du Grand-Verger 
— Route du Simplon 
— Rue du Collège 
— Ruedel 'Hôtel-de-Vi l le 

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres du service de sécu
rité, ainsi qu'à la signal isat ion temporaire placée en raison de cette 
mani festat ion. 

vs&*#Z 

Samedi à 17 heures: Martigny - Villars 
Le BBC Martigny souffre à l'exté

rieur de ses terres. Aussi bien à La 
Tour-de-Peilz pour le compte du 
deuxième tour de la Coupe de Suis
se qu'à Rolle, puis à Bernex le week-
end passé en championnat, la for
mat ion de Bil l ingy a laissé des plu
mes dans l'aventure. Responsable 
des relations avec la presse, M. 
Charles Gil l iéron est ime que le man
que de cohésion et le non-respect 
des consignes sont à l'origine de 
cette série de contre-performances. 

S A M E D I A 2 0 H E U R E S 

Martigny - Rapperswil 
Le deuxième tour du cham

pionnat suisse de LNB débute ce 
week-end. Ce samedi à 20 heu
res, le HC Martigny accuei l le 
Rapperswil sur sa patinoire. Lors 
du match aller, la format ion 
saint-galloise s'était imposée sur 
le score de 5 à 3. C'était au début 
du mois d'octobre. Depuis, le HC 
Martigny a adopté un bon rythme 
de croisière et semble en mesure 
de dicter sa loi au dauphin 
d'Ajoie au classement. 

Pour le BBC Martigny, il importe 
donc de corriger le tir et d 'accompl ir 
le maximum pour s' imposer ce sa
medi face à Vil lars. Ce match, dont 
le coup d'envoi sera donné à 17 heu
res à la salle du Bourg, revêt une 
importance capitale pour le BBCM 
qui espère tenir un rôle plus en vue 
cette saison. A l'instar d'ail leurs de 
Vil lars, dont la campagne de recru
tement entreprise semble aujour
d'hui porter ses fruits. Ce qui n'est 
pas pour déplaire à l'ex-Fribour-
geois Jean-Bernard Denervaud, l'en-
tralneur-joueur de la formation vau-
doise. 

• En lever de rideau, l'équipe fémi
nine de Martigny affrontera Vil lars 
en championnat de Ve l igue (coup 
d'envoi à 14 h. 30). 

P r o g r a m m e du w e e k - e n d 
LNA: Sion - Neuchâtel-Xamax samedi à 
20 heures. 
LNB: Malley - Granges, Renens - Mar
tigny (samedi à 17 h. 30), Yverdon - Mon-
treux, Bienne - Chênois, Bulle - Carouge 
et Vevey - La Chaux-de-Fonds. 
2* ligue: Conthey - Savièse, Fully - Grimi-
suat, Lalden - Brigue, Leuk-Susten - Sal-
quenen,Riddes-Sierre,Vétroz-Bramois. 
3" ligue, gr. 2: Ardon - Vernayaz, Bagnes -
Martigny II, Erde - La Combe, Nendaz -
Chamoson, Saint-Gingolph - Vouvry, St-
Maurice-USCM. 

A la veille du coup d'envoi, sou
haitons à Hervé Maylan (notre 
photo) et à ses camarades d'aff i
cher d'excellentes d isposi t ions 
malgré le malheureux accident 
de parcours survenu mardi à 
Ajoie. 

Mauro Martelli 
à Martigny 

Pour la deuxième fois en trois 
mois, Mauro Martelli mettra en jeu 
son titre européen des welters. Le 
combat aura lieu à Martigny, au 
CERM, le dimanche 27 décembre. Le 
Morgien sera opposé au Français 
Jean-Maurice Touati, champion de 
France de sa catégorie. Quatre au
tres combats professionnels de
vraient encore figurer à l'affiche de 
ce meeting. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 11.11.87 0800-1800 
Jeudi 12.11.87 0800-1800 
Vendredi 13.11.87 0800-1800 
Mercredi 18.11.87 0800-1800 
Jeudi 19.11.87 0800-1800 

Place de tir-Zone des positions: Mandelon (VS 13.4) 
Zone dangereuse: Pointe de Mandelon - Sex Pey - Par des 
Mosons - Pt 1933 - La Dojioure - M. Rouge - Rionde de Ven
des - Pointe de Mandelon. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

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

Projectiles non éclatés 

im>) 
Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs, dès le 9.11.87: tél. (027) 
33 52 26. 
Sion, 12.10.87 Cdmt cp car mont I/85 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

ESPAGNE 

- Torrevieja 
-Ciudad-

Quesada 

A vendre : Constructions de première qualité 
- VILLAS individuelles (de 102 a 230 «2)dès rr.116'800.-

ÏILLAS contiguës (160 n? avec le garage) Fr. 85'000.-

du BUNGALOW (37 .2) au DUPLEX (96 »2) de Fr. 37'400.-
à Fr. 84M00. 

Renseigneaents : 026/2.48.39 
Rhône-Alpes I a t o b i l i e r , Centre Ht-Blanc, CP 32 - Martigny 

Exposition : Dimanche 8 nove*>re 1987 - de 10 h. 00 â 20 h. 00 
Hôtel "La Porte d'Octodure*, Rte du Gd St-8ernard, Martigny-Croi» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 12.11.87 1100-1900 
Vendredi 13.11.87 1000-1600 
Mardi 17.11.87 0900-1700 
Mercredi 18.11.87 0900-1700 

Place de tir • Zone des positions: Euloi (VS 23.1 ) 
Zone dangereuse: Pointe d'Aufalle - Dent Favre - Tête 
Noire - Tita Séri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chavalard 
Grand Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnonne Pt 1995 -
Pte d'Aufalle. 
Centre de gravité: 575300/116500. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

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

Projectiles non éclatés 

Mfe 
Ne jamais 
toucher Marquer S m 

Informations concernant les tirs, dès le 5.11.87: tél. (027) 
23 40 24. 
Sion, 16.10.87 Cdmt cp EM rgt cyc 4 

C O M M U N E D E S I O N 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

bibliothécaire 
à mi-temps (homme ou femme) 

à la bibliothèque municipale. 

Conditions: 
— diplôme de bibliothécaire 
— expérience dans la branche souhaitée 

Traitement: 
selon échelle des salaires de la Municipalité 

Entrée en fonctions: 
immédiate 

Domicile: 
sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
de Mme Jacqueline Schmidt, responsable, qui se 
tient à disposition tous les mercredis et jeudis, le 
matin, à la bibliothèque municipale, place Ambuel, 
tél. (027) 21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et copies de certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
jusqu'au 23 novembre 1987. 

L'Administration 

UNE JOLIE MANIÈRE D'ÊTRE AU CHAUD. 

20.-

Des petits à l'air dégourdi, même 

par grands froids. Mode en chintz 

(coton/polyester) de l'ABM. A des 

prix qui réchauffent. 

Parka en chintz avec capuche, 

doublure flanelle, divers coloris. 

Tailles 92-104 32.-/34.-

Assorti pantalon en chintz, bordure 

à la cheville. Tailles 92-104 

22.-/24.-
Pull à tresses, acrylique/laine, 

divers coloris. Tailles 92-104 

20.-/22.-
Pantalon chintz à carreaux, doublé. 

Bleu, vert. Tailles 92-104 15.-

B/enne Ecub/ens Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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Je FC LEYTRON 

Fiducia i re 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 

F.C. s t a m m - Loca l 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Revêtements de sels et murs 

^r fTloquettes 
Parquets 
Novllon 

X a v i e r B l a n c h e t 
M i l Leytron - Tél. 027/861028 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

WÊI r ^ T THOMAS 
S I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz(027)86 39 75 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 14 h. 30 Grand-Lancy 

Recoller au peloton 
Le FC Leytron est rentré bredouille de son périple 
en terre vaudoise. Echallens s'est en effet imposé 
sur le score de 2 à 1 au terme d'une rencontre de 
petite cuvée, disputée entre deux formations con
cernées par la relégation. 

La posit ion du team de Roger Vergère devient 
donc délicate. Un coup d'œil au classement suff i t 
pour nous en convaincre. Après treize journées, le 
FC Leytron partage la 12e place avec Boudry à trois 
unités déjà d'un trio formé de Monthey, Echallens 
et du Locle. La lanterne rouge, Vernier, est loin der
rière avec quatre points seulement. 

Roger Vergère ne s' inquiète pas outre mesure de 
la précarité de la s i tuat ion. «A Echallens, explique-
t-i l, Leytron a certes laissé échapper une bonne 
opportunité de s'imposer mais je ne m'en fais pas 
trop. Nous sommes sur la voie du redressement. Et 
lorsque la chance sera présente, les résultats sui
vront. Je le répète, je ne me fais aucun souci quant 
à l'avenir du FC Leytron.» 

Cette année, le FC Leytron a encore trois matches 
à disputer, dont deux à domici le. Roger Vergère 
espère bien récolter quatre points pour parvenir à 
un total de douze à la trêve de Noël. Dans un pre
mier temps, il importe donc de franchir l 'obstacle 
représenté par Grand-Lancy, hôte du stade Saint-
Martin ce dimanche. Pour ce match, Vergère sera 
privé des services de Chammart in. Ajoutons — 
c'est une bonne nouvelle — que Gasser et Germa-
nier en ont terminé avec leurs obl igat ions mil i tai
res et que plusieurs juniors du cru seront présents 
sur le banc ce week-end. 

PROGRAMME 

— Boudry-Vernier 
— Châte l -A ig le 
— Stade Lausanne-Colombier 
— Le Locle - Rarogne 
— Leytron-Grand-Lancy 
— Monthey-Echal lens 
— UGS-Folgore 

Souhaitons à Roger Vergère et à ses protégés de ne pas rencontrer — trop — d'opposition sur le chemin des filets 
genevois ce dimanche. (Photo pierre-Aïain Roh) 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ- ^ J NW /̂. 
RESTAURANT 
DU '''««* 
G. Michellod 
® (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermeture hebdomadaire: du diman
che à 19 heures au mardi à 17 heures 

tea-/toom / pâtisscAie 

âBeyt/ion - (Dwtonna^ 

<A JMékA S 027/863291 

©Mwwag 863294 

9MVÉ 865822 

Laurent Philippoz 

Vitrerie- Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERREDE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél.(027)351101 LEYTRON 

Hôtel - Restaurant 

Grand M u v e r a n 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26-86 26 21 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

KSKIT 

SYSTEM 

Case postale 24 

1912 Leytron 
® (027) 86 58 00 

CONSTRUCTION D£ VILLAS 

Un procédé révolutionnaire! 
O Matériaux durables et naturels 
O Réalisation rationnelle et rapide 
O Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitation est construite dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

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

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




