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Le fait du prince 
Le roi de France avait la faculté 

de guérir les écrouelles et celle 
d'accorder la grâce. Le souverain 
moderne qui est le peuple et par 
délégation de pouvoir les parle
ments ont gardé la faculté d'ac
corder la grâce mais ont laissé 
les écrouelles à d'autres catégo
ries sociales, encore qu'on ver
rait bien quelque sous-préfet pro
céder à l'imposition des mains ! 

Ceci dit, la grâce n'est accor
dée que parcimonieusement par 
les législatifs souverains. Le Va
lais ne fait pas exception. C'est 
qu'il ne faut pas mélanger les 
genres, il ne faut pas défaire d'un 
pouvoir ce que l'autre a fait. Mon
tesquieu, bien avant aujourd'hui, 
l'avait dit. Mais voilà, le droit du 
souverain, ce pouvoir absolu 
d'accorder la grâce, a quand 
même lui subsisté à travers tou
tes les révolutions. 

Dans l'histoire récente de ce 
canton, il y a bien eu par-ci, par-là 
quelques démarches d'avocat-
député pour atténuer la peine de 
son client; il y a bien eu de temps 
à autre la démarche d'un notable, 
mais le Parlement est resté de 
marbre. 

La grâce a été accordée là où 
se justifiait une semblable mesu
re et le plus souvent au terme 
d'une peine en faisant gagner au 
condamné quelques semaines 
pour lui permettre de s'insérer 
dans le monde après une peine 
privative de liberté. 

Le plus souvent, lorsque l'on 
avait à faire à des cas qui rele
vaient d'une implication un brin 
politique, le Grand Conseil s'est 
montré intraitable. Or, voici 
qu'un cas de grâce qui devrait 
précisément être soupesé en 
«son âme et conscience», fait la 
une des journaux. 

Depuis quelque temps, des 
amis d'Antoine Dubuis, notable 
valaisan — ancien président de 
Sion, ancien député, colonel, pro
che du pouvoir DC et du quoti
dien valaisan —, tentent d'obte
nir sa grâce. 

Le Conseil d'Etat est d'accord 
pour une grâce partielle qui ferait 
passercependantquelquesmois 
de prison à l'ancien magistrat 
DC. La commission du Grand 
Conseil elle va plus loin et pro

pose la grâce complète. 
Le Matin, sous la plume de 

Jean-Michel Bonvin, met en pa
rallèle la grâce refusée à un han
dicapé qui n'a pas payé sa taxe 
militaire de 250 francs et qui voit 
sa grâce écartée, alors que les 
détournements dont est accusé 
Antoine Dubuis sont de l'ordre de 
500 000 francs au préjudice des 
communautés publiques. 

Dans le A/F, Roland Puippe 
atténue ces propos et fait appel 
«au jardin secret» de chaque 
député qui devra vendredi dire 
son avis sur la question. 

Un appel du pied en quelque 
sorte à voter cette grâce. 

Ainsi, lors des séances de 
groupes, lors de cette semaine 
parlementaire, il sera surtout 
question de cela, les autres af
faires de la République passe
ront au second plan. 

Les passions et les états 
d'âme des Valaisans sont bien 
connus. 

Mais que faut-il en penser? 
C'est vrai que l'observateur 

neutre n'a pas tous les éléments 
en possession pour prendre une 
position sur un tel sujet. Lais
sons donc les considérations 
liées à la personne. 

Il reste que «si plus dure est la 
chute» pour Antoine Dubuis, les 
instances judiciaires à tous les 
niveaux se sont déjà prononcées. 

Sous l'angle purement objectif 
on voit mal le Parlement dire au 
Tribunal fédéral et «toc, votre 
jugement voilà ce que j'en fais»! 

Surtout qu'en l'espèce il s'agit 
purement et simplement d'affai
res d'argent, mieux d'argent pu
blic. 

Sur le plan politique, peut-on 
imaginer que la majorité qui n'a 
besoin d'aucun groupe politique, 
rappelons-le, joue la carte politi
que politicienne en graciant cet 
ancien député? 

Une chose est sûre, si dans 
certains cas anonymes le député 
se sent fier d'exercer ce droit du 
monarque, dans le cas précis 
plus d'un s'en serait passé. 

On verra donc vendredi si ce 
que disait Maurice Troillet des 
Valaisans se vérifie, à savoir 
qu'en Valais les lois on les appli
que... sur les portes des granges ! 

Pompiers en assemblée: 
Danger toujours présent 3 

Martigny: 
Le nouveau look du 
commerce du Mont-Blanc 3 

Corrida d'Octodure: 
Comelia Biirki et 
Pierre Délèze 4 

Football: 
Importante victoire du MS 4 

Défaites du HCM 
et du BBCM 

Bain de jouvence pour 
l'église de Fully 

Centenaire de 
l'Institut Pasteur 

Les 20 ans de la 
JCE de Martigny 

En souvenir du 
Dr Marc Gillioz 

4 

6 

7 

8 
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La nouvelle loi valaisanne sur 
l'aménagement du territoire du 23 
janvier 1987, adoptée en votation 
populaire à une très large majorité, 
contient les dispositions d'applica
tion de la loi fédérale du 12 juin 1979 
(LAT). Elle va donc abroger des or
donnances provisoires qui régle
mentaient, jusqu'à son entrée en vi
gueur, l'introduction de la LAT en 
Valais et la procédure d'élaboration 
du plan directeur cantonal. Elle mo
difie les taux de participation aux 
frais d'équipement fixés dans la loi 
fiscale et dans la loi sur les routes, 
en accordant aux communes la fa
culté de les porter au maximum à 

Le Conseil d'Etat vient de consti
tuer une commission dont la tâche 
sera d'élaborer une nouvelle procé
dure d'autorisation de construire 
qui modifiera l'ordonnance sur les 
constructions du 5 janvier 1983 ac
tuellement en vigueur. 

Cette commission ne touchera 
pas aux dispositions fédérales, can
tonales et communales contenant 
les prescriptions de droit matériel 
sur les constructions (lois sur les 

L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE 
75% du coût effectif de l'œuvre, 
compte tenu de son intérêt public et 
privé, la commune pouvant même 
prescrire dans son règlement de 
zones que l'équipement sera effec
tué aux frais des propriétaires, par 
exemple dans les zones différées. 

Mais la grande innovation de la loi 
consiste à attribuer aux conseils 
communaux la compétence de déli
vrer les autorisations de construire 
à l'intérieur de la zone à bâtir. A l'ex
térieur de cette zone, c'est la com
mission cantonale des construc
tions qui est compétente. 

Ces dispositions sont contenues 
dans l'art. 41 de la nouvelle loi canto
nale qui a fait l'objet d'âpres débats 
au Grand Conseil. 

routes, sur les constructions, sur la 
police du feu et la protection civile, 
sur la protection de l'environne
ment, règlements communaux, 
etc.). 

L'art. 41 de la loi valaisanne dit 
que le Grand Conseil règle la procé
dure d'autorisation de construire 
par voie de décret. C'est donc ce 
texte que la commission récemment 
formée par l'Exécutif cantonal est 
chargée d'élaborer. 

On ne doit pas s'attendre à une 
révolution dans ce domaine. 

Toutefois, le cadeau offert aux 
communes va poser des problèmes 
dans celles qui ne sont pas dotées 
d'un service technique permanent 
et d'un soutien juridique propre à 

éviter des erreurs d'appréciation et 
d'interprétation sujettes à recours. 

D'autre part, l'élargissement des 
compétences dévolues aux munici
palités accroîtra du même coup leur 
responsabilité. Or, à voir comment 
certaines d'entre elles prennent au
jourd'hui déjà des libertés excessi
ves dans leurs préavis, il est à crain
dre qu'elles ne tirent avantage d'un 
sucroît d'autorité pour sauter à 
pieds joints sur les dispositions 
légales et semer l'anarchie dans un 
secteur où la politique politicienne 
l'emporte parfois sur la rigueur et le 
droit. Il faudra donc les entourer de 
garde-fous et instituer une procé
dure d'examen, d'acheminement 
des dossiers et de recours claire et 
expéditive, de telle sorte que les 
intérêts des parties en cause — par
ticuliers et collectivités publiques 
— soient pleinement sauvegardés. 
En effet, les compétences insti
tuées par la législation actuelle
ment en vigueur sont si diffuses et 
confuses qu'on ne sait plus qui fait 
quoi. Il en résulte que certains dos
siers brûlants tombent dans un trou 
pour n'en plus ressortir. Cette situa
tion ne peut pas durer. 

Les communes vont recevoir 
beaucoup et donner en proportion. 
Que ce ne soit pas à tort et à travers, 
afin d'éviter l'engorgement des ins
tances de recours. On en reparlera. 

LE DÉCOUPLAGE par Pascal Couchepin 

Découplage, terme barbare qui si
gnifie que deux choses, deux situa
tions qui devraient être liées devien
nent indépendantes l'une de l'autre 
et évoluent en solitaire. Les consé
quences sont qu'une de ces réalités 
peut devenir folle. 

Le fameux lundi noir de Wall 
Street en est un bel exemple. Les 
marchés financiers sont en temps 
normaux au service de l'économie, 
de l'industrie en particulier. Ils doi
vent permettre aux entreprises de 
s'alimenter en argent, aux épar
gnants de placer leur surplus. Les 
marchés financiers devraient évo
luer en parallèle de l'industrie. Ils 
devraient dépendre des perspecti
ves industrielles et de l'environne
ment économique et politique. Ce 
fut le cas pendant quelque temps et 
puis depuis une année la bourse est 
devenue folle. Elle perdit le contact 
avec la réalité. Chaque jour appor
tait des gains que ne justifiait pas 
l'évolution économique. 

Il y a eu découplage de l'économie 
et du financier. Certaines entrepri
ses gagnaient autant voire plus en 
manœuvrant habilement sur les 
marchés financiers qu'en vendant 
leurs produits. On vit naître des 
races nouvelles de requins de la 
finance qui tentaient des grands 
coups à rencontre de sociétés. 
Même la Suisse n'était pas à l'abri, 
témoins quelques opérations spec
taculaires. 

La situation devenait surréaliste. 
Et puis soudain quelqu'un, prenant 
peur à la suite d'une nouvelle néga
tive, tels les mauvais résultats du 
commerce américain, la panique 

Fondation Louis Moret: 
La peinture classique 
de Gérard de Palézieux 

Voir également 
en 
l'article 
de Léonard Bender 

s'empare des acteurs de ce qui était 
devenu une sorte de grand jeu. 

La situation actuelle n'est pas 
catastrophique en soi. Tout au con
traire, elle est positive dans la 
mesure où elle permettra aux mar
chés financiers de retrouver leur 
véritable rôle de soutien de la pro
duction industrielle. Le danger 
cependant c'est que beaucoup ont 
perdu l'habitude de la réalité. Après 
avoir été euphoriques sans raison, 
ils peuvent devenir pessimistes au-
delà du raisonnable et provoquer 
une récession injustifiée. 

Finance et économie: ce n'est pas 
te seul exemple de découplage. 
Regardez le jugement que l'on porte 
sur l'Allemagne. Presque tous les 
observateurs citent en exemple son 
économie et lui donnent des bons 
points pour l'avenir. A court terme, 
ils ont sans doute raison. Et pour
tant, à moyen terme déjà, le bon 
sens dit qu'ils ont tort. 

Il ne faut pas découpler l'écono
mie des hommes. Or l'Allemagne, 
comme la Suisse d'ailleurs, a un 
taux dé natalité misérable. Sa popu
lation vieillira puis diminuera. Une 
économie, qui ne tient pas compte 
des prévisions démographiques, est 
une économie folle. 

Pour qui, par qui produit-on sinon 

pour et par des hommes et des fem
mes qui ont des ambitions, des 
désirs, une volonté d'innover. Une 
population qui vieillit restreint ses 
ambitions futures. Son style de con
sommation évolue peu. Sa capacité 
d'innovation est compromise. 

La machine industrielle alle
mande est peut-être vigoureuse 
mais elle a l'avenir de sa démogra
phie. Elle est comme la nature qui 
fait flamboyer l'automne avant de 
s'assoupir. Le changement n'inter
viendra pas l'an prochain, ni l'année 
suivante, mais il interviendra. 

J'ajouterai que le »NON» de cer
tains milieux économiques à l'assu
rance-maternité me paraît releverdu 
même type de raisonnement à cour
te vue. Il est exact que l'aggravation 
des charges sociales n'est pas une 
bonne chose en soi. Par contre, fa
voriser une politique en faveur de la 
famille et des naissances en insti
tuant une assurance-maternité, est 
de toute évidence une bonne chose. 
Ce n'est pas le seul argument en 
faveur de l'assurance-maternité, 
mais c'en est un. A moins d'oublier 
une fois encore que la première 
base d'une économie prospère c'est 
une population dynamique sur le 
plan de la formation, du goût de l'in
novation et du nombre. 
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TSR 
20.05 Griffes du Destin. Série (5) avec 

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

21.05 Viva. Ces images qui trompent 
l'œil. 

T F 1 
20.35 Ciné-stars. Cinéma: «L'été meu-

trier» de Jean Becker avec Isa
belle Adjani, Alain Souchon. 

22.45 Ciné-stars (suite). Invités: Julie 
Delpy, Kim Basinger. 

A 2 
20.30 Mardi-cinéma. «Viva la vie» de 

Claude Lelouch avec Charlotte 
Rampling, Michel Piccoli, J.-L. 
Trintignant, Evelyne Bouix, 
Charles Aznavour. 

22.15 Mardi-Cinéma (suite). Invités: 
Philippe Noiret et Richard Wid-
mark. 

FR3 
20.35 «Voyage au bout de l'enfer» de 

Michaël Cimino avec Robert de 
Niro, Christopher Walken, John 
Savage, Meryl Streep. 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
TSR 
20.20 Derrick. «Un homme de trop». 
21.30 TéléScope. Les idiots savants. 

Comment expliquer certains 
traits de génie chez des handi
capés mentaux? Les psycholo
gues et les neurologues sont au
jourd'hui encore perplexes. 

TF1 
20.30 Sacrée soirée. Invités: Michel 

Sardou. 

A2 
20.30 L'heure de la vérité. Jacques 

Toubon, chargé tout récemment 
de l'organisation de la campa
gne présidentielle de Jacques 
Chirac. 

22.15 Parlez-moi d'Histoire. Proposé 
par Jean d'Ormesson. Coco 
Chanel avec Inès de la Fres-
sange, mannequin-vedette. 

FR3 
20.35 Thalassa. Spécial 400e émis

sion. 
22.50 Océaniques. Des œuvres. Ques

tions sur le théâtre: Peter Brook. 

JEUDI 12 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. La poubelle ne 

ment pas. Le problème de l'éli
mination des déchets prend 
chaque année plus d'ampleur. 

22.20 Nocturne. «Passion» de Jean-
Luc Godard avec Isabelle Hup-
pert, Hanna Schygulla, Michel 
Piccoli. 

TF1 
20.30 Questions à domicile. Anne Sin

clair et Jean-Marie Colombani 
se trouvent chez Jacques De
lors, président de la Commis
sion des Communautés euro
péennes. 

22.00 Ludovic Sander. «La secte qui 
tue», téléfilm. 

A 2 
20.30 «Juge et hors-la-loi» avec Jac

queline Bisset, Ava Gardner, 
Victoria Principal. 

22.20 Résistance. Magazine. Plai
doyer pour les femmes. 

FR3 
20.35 «A l'Ouest rien de nouveau». 

Téléfilm. 

RSR1 
17.05 Première édition. Le Goncourt, 

chic ou zut?. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
14.05 Suisse-musique. L'Orchestre de 

la Suisse romande présente des 
œuvres de Mozart, Mahler, 
Franck et Bloch. 

20.05 Les visages de la musique. Le 
Pro-Arte Trio de Berne joue des 
œuvres de J.Turina, F. Martin et 
R.Schumann. 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Patricia Rozema, 

réalisatrice. 
20.30 Fair-play. Foot sans illusion. 

Rencontre Portugal-Suisse 
commentée en direct par Alain 
Kobel. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Sciences humai

nes. La contestation a vingt ans. 

20.05 Concert du mercredi. Concert 
de l'OSR en différé du 8.8.87 
dans la cour de l'Hôtel de Ville à 
Genève, dans le cadre de l'Eté 
indien. Oeuvres de Goldmard, 
Ruzicka, Sohal, Roussel. 

JEUDI 12 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Ah, le polar! 

René Reouven, auteur de très 
nombreux romans policiers et 
d'un «Dictionnaire des Assas
sins». 

20.30 Pupitre et canapé. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Jean-Paul Bourre, 

écrivain, au micro de Jean-Pol 
Hecq. 

20.05 A l'Opéra. «Le Cid», opéra en 4 
actes, livret de Gallet, Blau et 
d'Ennery, musique de Jules 
Massenet avec Placido Domin
go. 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 

19.15 Cinéma magazine avec Hervé 
Rey et Michel Mottier. 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker qui 
reçoit Dom Torsch, créateur du 
générique de rémission Podium 
86. 

22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 12 NOVEMBRE 

19.15 Administrativement vôtre... Her
vé Rey reçoit M. Max Besse, du 
Service des améliorations fon
cières. 

20.00 Un invité - Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit Mme 
Christiane Badoux, de Monthey, 
astrologue. 

RADIO MARTIGNY . 
MARDI 10 NOVEMBRE 

19.15 OndaAzzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour avec Pas

cal Secchi et Martial Dumusc. 
21.00 Hockey sur glace. HCBâle-HC 

Martigny avec le concours Pick-
Puck. 

EXTRAITS DU B.O. 

MARTIGNY. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de la société immobilière en 
formation par Michel Jacquérioz pour 
la construction d'un immeuble d'habi
tation à la rue des Epineys. 
BOVERNIER. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Denis Bourgeois pour 
la construction d'une villa familiale au 
lieu dit Les Combales aux Valettes. 
BAGNES. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. Chris
tian Gavillet en vue d'obtenir le trans
fert à son nom de la patente du Bar 
Rodéo à Verbier et de modifier l'ensei
gne actuelle «Bar Rodéo» en «Bar New-
Club». 
ORSIÈRES. — La commune soumet à 
l'enquête publique la demande de M. 
Raymond Schers, pour construire un 
chalet à Prayon, Leudane. 
Riddes. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de Mme 
Georgette Falco aux Mayens-de-Rid-
des pour le transfert en son nom de la 
patente H à l'enseigne du Café-Restau
rant Les Fougères aux Mayens-de-Rid-
des. 
FULLY. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de Pro-
Habitat 84 SA à Fully pour construire 
une maison familiale au lieu dit Vin-
seau. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

BAGNES. — Villa des Dames S.A. Nou
velle société anonyme. But: exploita
tion d'un centre commercial. Guy Oreil
ler, de et à Bagnes, président. Adresse: 
1934LeChâble. 
MARTIGNY. — Glassey et Germanier, 
Société de surveillance. Nouvelle 
société en nom collectif commencée le 
1.8.87. Adresse: rue du Simplon 162. 

La publicité locale 
complète la publicité 

de marque. 
Mais elle ne la 
remplace pas. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Du 13 novembre au 13 dé
cembre exposition ItaloValenti. Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Palézieux, hui
les et aquarelles, jusqu'au 6 décembre, 

La publicité de marque n'est pas réservée qu'aux titres natio
naux. Le journal local a aussi son mot à dire. C'est ainsi 
qu'une marque ne peut que profiter d'une publicité orches
trée par les commerçants et orientée vers la vente. Tout 
comme la publicité locale profite de la publicité de marque 
donnant la préférence à l'image. Mais toutes deux bénéfi
cient sans conteste du fait que le lecteur du journal local pré
fère effectuer ses achats le plus près possible de son domicile. 
Pensez-y la prochaine fois que vous prendrez une décision au 
sujet d'une publicité de marque. Pour votre planification, 
nous vous recommandons notre stratégie média «Pin Point» 
qui vous dira tout sur l'importance de la presse locale et 
régionale dans le paysage médiatique suisse. 

Pour vos annonces dans la presse locale 

MUTUELLE VALAISANNE, CAISSE-MALADIE 
cherche pour son siège à Sion, une 

téléphoniste expérimentée 
Nous demandons: 
— bonne formation, PTTou équivalente; 
— quelques années d'expérience 
— bilingue: français/allemand. 

Nous offrons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunération en fonction des capacités 
— avantages sociaux. 

Entrée en fonctions: 
1er janvier 1988 ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les 
documents usuels sont à adresser à: 
Mutuelle Valaisanne 
avenue de la Gare 20,1950 SION. 

cria 
Orell Fussli Publicité SA, avenue de la Gare 40,1920 Martigny 

Aménagement ou rénovation: l'occasion! 
pour cause de changements de modèles, nous vendons des 

cuisines d'exposition 
ine dipi à prix coûtant Apportez-
IJH_ — ^ A nous les dimensions de 
EUST votre cuisine. Sur demande, m^ ^ ^ " " ^ ^ conseils à domicile 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, place Centrale 1 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021960 2511 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

LeM°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

tous les jours, sauf le lundi, de 14.00 à 
18.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club de Martigny: 
«Instants privilégiés». Photographies 
du guide François Perraudin, jusqu'au 
18 décembre, de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 

Galerie de la Tour: Gaby Vuignier, 
sculptures, jusqu'au 13 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, samedi de 08.00 à 12.00, 
dimanche de 14.00 à 17.30. 
Galerie de Rome: Marco Borgianni 
(peintures, sculptures) et Ponciano 
Florès (céramiques) jusqu'au 21 no
vembre, du mardi au samedi de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.00, samedi ferme
ture à 17.00. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): 
Michel Bovisi (peintures, dessins), jus
qu'au 29 novembre, de 14. 30 à 18.00, 
sauf le mardi. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): Ber
nadette Olsommer, jusqu'au 20 novem
bre, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Casino: ce soir à 20.00: Cinéma pointu. 
V* partie: Cours métrages de fiction ; 2e 

partie: Killer's Kiss (Le baiser du tueur) 
de Stanley Kubrick. 
Corso: ce soir à 20.30: Huit millions de 
façons de mourir de Hal Ashby avec 
Jeff Bridges et Rosanna Arquette (16 
ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 11 et 
jeudi 12 novembre à 20.30: Désordre 
avec Waldeck Stanczac, Ann-Gisel 
Glass, Lucas Belvau (16 ans). 

DÉCÈS 

Mme Jeannine-Ginette Besse, 52 ans, 
Martigny 

M. Gaston Maret, 30 ans, Le Chàble 
M. Paul Crittin, 91 ans, Sierre 
Mlle Yvonne Gaillard, 65 ans, 

Chermignon 
M. Stanislas Pannatier, 45 ans, Fully 
M. Léonce Aymon, 64 ans, Ayent 
M. Chérubin Ravaz, 89 ans, Grône 
Mme Honorine Monnet, 65 ans, 

Isérables 
Mme Adèle Besse, 70 ans, Salins 
Mme Innocente Michellod, 78 ans, 

Leytron 
M. Pierre-André Pignat, 24 ans, 

Renens 
Mme Blanche Schwitter, 80 ans, 

Saxon 

La nouvelle édition du «Guide 
du fromage suisse 1988» 

L'édition 1988 du guide gratuit pu
blié par l'Union suisse du commerce 
de fromage SA est plus attrayante 
que jamais: elle recense plus de 1200 
restaurants qui servent des spéciali
tés de fromages suisses avec tous les 
soins requis. Pour la première fois, le 
guide est entièrement en couleur. Les 
amateurs de fromage et les touristes 
apprécieront tout particulièrement le 
format pratique, la carte routière de la 
Suisse, le lexique très complet du fro
mage ainsi que la liste des trains et 
bateaux servant la fondue, des froma
geries de démonstration et des mu
sées consacrés au fromage. La bro
chure quadrilingue (français, alle
mand, italien et anglais) peut être 
obtenue auprès des offices du tou
risme ou directement à l'Union suis
se du commerce de fromage SA, 
case postale 1762,3001 Berne. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

BALLET NATIONAL 
DES PHILIPPINES 
La troupe officielle de Manille... 

Plus de 400 costumes... 
Pour un authentique folklore 

Places: Fr. 18.— à Fr. 32 — 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: dès le lundi 9 nov. 87, 
Bureau JC, 2, me Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 
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UNION SUISSE POUR LA PROTECTION CIVILE 

Assemblée de la section valaisanne 

M. Jacques Devanthéry (au centre), président de l'USPC Valais, entouré de 
MM. Hildebert Heinzmann (à droite), vice-directeur de l'Office fédéral de la 
protection civile, et Hubert Constantin, chef du Service cantonal de la pro
tection civile. 

VERNAYAZ. — «Les quest ions sou
levées dans le public face aux diver
ses catastrophes de ces dernières 
années, l ' insécurité que ressent 
l 'homme de la rue nous encouragent 
à persévérer dans l 'amélioration de 
la mission qui nous est dévolue. 
Cependant, un aspect ressort de 
plus en plus des d iscussions: que 
fait la Protection civi le en cas de 
catastrophes?» a relevé M. Jacques 
Devanthéry qui présidait, vendredi à 
Vernayaz, l 'assemblée générale de 
la section valaisanne de l'Union 
suisse pour la protect ion civi le. 

Et M. Devanthéry d'ajouter aussi
tôt: «A cette quest ion, nous som
mes chaque fois amenés à faire 
comprendre à nos interlocuteurs 
que la PC n'est pas la bonne fée qui , 
sur un appel et d'un coup de baguet
te magique, peut faire évoluer favo
rablement une si tuat ion pénible. 
Donc, notre rôle est aussi de faire 
comprendre que l ' intervention des 
organismes a des l imites et que 
nous sommes soumis aux décisions 
des autor i tés. Or, dans nombre de 
cas, ces mêmes autori tés pol i t iques 
renâclent à investir dans la prépara
tion à l ' intervention et voudraient en 
d'autres c i rconstances pouvoir dis

poser, lors d'un événement grave, 
d'éléments suf f isamment rodés 
pour agir ef f icacement dès les pre
miers instants». 

Ceci dit, M. Devanthéry s'est ré
joui de l' intense activi té déployée 
durant l 'exercice écoulé par la sec
t ion valaisanne. Cette dernière a 
voué un soin part icul ier à son orga
nisat ion interne et à la mise en place 
d'une campagne de recrutement 
qui , semble-t-i l, a porté ses frui ts, 
dans la mesure où l'USPC Valais 
compte à ce jour plus de 370 mem
bres col lect i fs ou individuels. 

RÉUNIONS RÉGIONALES 

Dans le but d'aborder les problè
mes liés à la conduite d'un orga
nisme de protect ion civile, la sec
t ion valaisanne va mettre sur pied, 
en 1988, trois réunions régionales, 
dans le Chablais, le distr ict de Mar-
t igny et le Valais central. Le pro
gramme de l'année prochaine pré
voit également le renouvellement de 
l 'action promotionnel le auprès du 
public, notamment par l'organisa
t ion de journées «Portes ouvertes» 
dans les locaux de la Protection 
civi le. 

MARTIGNY. — La projection de «Killer's 
Kiss» donnera le coup d'envoi, ce mardi 
10 novembre à 20 heures au Casino, de la 
saison 87-88 de Cinéma «Pointu». Six 
autres soirées sont encore program
mées les mardis 1 "'décembre, 26 janvier, 
9 février, 8 mars, 19 avril et 3 mai. 
MARTIGNY. — L'exposition des travaux 
du Groupe graphisme du Centre de loi
sirs des Vorziers a ouvert ses portes 
samedi dernier. Elle est encore visible 

]f*À w / 
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aux voleurs! 

Bosch Auto-Alarm 

Ils sont stridents, les antivols 
Bosch Auto-Alarm! De série: 
blocage automatique de 
l'allumage; en option: protec
tion électronique contre le vol 
des roues, le remorquage et 
l'effraction. 

lA par ,ndr119.—j 

A votre service: 
le Service Bosch. 

les mercredi 11 et samedi 14 novembre 
de 14 à 17 heures à l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny. 
MONTANA. — A l'occasion d'un collo
que organisé sur le Haut-Plateau par 
l'Institut romand de recherches et de 
documentation pédagogique, M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, a annon
cé que le Valais allait mettre en chantier 
deux révisions scolaires soumises au 
Grand Conseil puis au peuple en 1988. 
Ces deux révisions portent sur la forma
tion des enseignants et sur l'organisa
tion de l'année scolaire. 
LE CHABLE. — On nous signale que le 
spectacle «Je crois encore au Père Noé» 
écrit et mis en scène par Alexis Giroud 
fera l'objet d'une série de quatre repré
sentations supplémentaires. Ainsi sera-
t-elle encore jouée à la salle paroissiale 
du Châble les vendredis 13,20,27 novem
bre et 4 décembre. Réservations aux 
(026) 7 13 85 ou 7 20 49. 
MARTIGNY. — Mme Marie-Claude Mo
rand, directrice des musées cantonaux, 
donnera une conférence ce mercredi 11 
novembre à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. Elle s'exprimera sur le thème 
«Le Général Oufour et Saint-Maurice: 
une certaine conception de la neutralité 
helvétique». 

SION. — L'Association des parents de 
handicapés mentaux a soufflé ses vingt-
cinq bougies samedi à Sion. Son prési
dent, M. Jean-Claude Berthod, a pro
noncé une allocution de circonstance, 
avant de transmettre le témoin à M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat. Une pla
quette est sortie de presse pour marquer 
l'événement. Elle rappelle les grandes 
étapes de l'histoire de l'association et 
insiste sur les projets actuellement à 
l'étude. 
SION. — Les élèves du Centre de forma
tion pédagogique et sociale de Sion vien
nent de recevoir leur diplôme. Cette céré
monie était présidée par M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat. 
SAAS-FEE. — Réunis en assemblée, la 
Société des guides du Valais s'est donné 
un nouveau président en la personne de 
M. Charly Wuilloud, de la section de Mon
tana. 

POMPIERS EN ASSEMBLEE 

Le danger est toujours la 
MARTIGNY-CROIX(ry). — A l'excep
tion de Vérossaz, tous les pompiers 
du Bas-Valais étaient présents sa
medi à Martigny-Croix pour leur 
assemblée annuelle. MM. Richard 
Gertschen, conseiller d'Etat, Cons
tant in et Devaud, chefs de service, 
rehaussaient de leur présence cette 
réunion. 

M. Raoul Chedel, au nom des au
torités de Martigny-Combe, salua 
l 'assemblée. Dans son rapport pré
sidentiel , M. Jacquier releva que les 
pompiers suisses t iendront leur pro
chaine assemblée en Valais à Bri
gue en 1988. 

Relevant le rôle des sapeurs-pom
piers, le président insista sur le fait 
que le danger était toujours présent 
et les corps étaient loin d'être au 
chômage même si le danger prend 
d'autres formes. A cet égard, il évo
qua les transports dangereux, l'in
tervention contre l 'émanation de 
produits chimiques, il évoqua 
Schweizerhalle, plus près de nous, 
devait dire le président, les crues du 
Rhône en août et le foehn d'octobre 
ont demandé un peu partout l'inter
vention des sapeurs-pompiers. 

2 CHANGEMENTS AU COMITÉ 
Le rapport technique de M. Lucien 

Coppex permit aux responsables 
communaux de prendre note que 
1988 sera une année d' inspect ion. 
Par ail leurs plusieurs cours auront 

L'assemblée bien fournie avec au premier plan les invités cantonaux. 

lieu l'an prochain notamment à Mar
t igny des cours sur appareils respi
ratoires. 

A la suite de la démission de MM. 
Denis Moret, de Bourg-Saint-Pierre, 
et Norbert Luisier, de Bagnes, après 
respectivement 22 ans et 14 ans de 
présence tant comme instructeur 
que comme membre du comité, l'as
semblée désigna deux autres Entre
montants pour les remplacer, MM. 

Maurice Carron, de Bagnes, et Mail
lard, d'Orsières. 

La prochaine assemblée se tien
dra elle aussi en Entremont à Vollè-
ges. 

L'assemblée se termina sur le rap
port de l'ICF et des salutat ions de M. 
Gertschen. Une aubade de la fanfare 
La Persévérance donna le signal 
pour le banquet qui dura fort tard 
dans la nuit. 

Le nouveau look des 
Avec la fanfare «La Bulle» c o m m e r c e s d u M o n t - B l a n c 

SflfflB 
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(ry). — Jeudi, chacun prit cons
cience du déplacement de gravité 
commercia le vers l 'ouest martigne-
rain, enfin si peu! En effet, c'était 
journée inaugurale pour les com
merces se si tuant dans l ' immeuble 
du Mont-Blanc, faisant face au 
square de Vaison-la-Romaine. 

A l ' invitation de MM. Charles Mel-
dem et Pierre Saudan, de nombreu
ses personnes avaient tenu à voir le 
nouveau lookdecescommerces . Du 
vin chaud proposé par Val Duvet au 
rosé 1987 des Caves Orsat offert 
chez Métral-Lathion, chacun put 
découvrir l 'effort des commerçants 
pour mieux servir leur cl ientèle. 

Ainsi , une commerçante heureu
se était Mme Raymonde Métrai qui 

SAXON. — «La Bulle», la fanfare des 
Eaux minérales d'Aproz «SEBA Aproz 
SA», a donné un concert-apéritif appré
cié vendredi dernier au Casino de Saxon. 
Cet ensemble est formé d'employés rat
tachés à l'entreprise. Il est dirigé par M. 
André Gaillard et présidé par M. Michel 
Barman. Un président d'honneur est en 
place, M. Simon Farquet. 

LE CONSEIL DE DISTRICT D'ENTREMONT 

Le home La Providence 

avec une surface de 62 m2 peut 
mieux exprimer sa vital i té et orner 
de catalogues son espace pour of
frir le rêve et l'évasion à ceux qui 
aiment les voyages. 

Finalement, c'est une petit centre 
commercia l qui s'est créé là avec 
des bout iques: «Christine» et ses 
fourrures, «Style» et son prêt-à-
porter, n'oubl ions pas les jouets 
Fardel déjà là depuis longtemps, le 
pressing-blanchisserie qui fait la 
paire avec Val Duvet, et laWintertur-
Assurance avec l'agent principal 
Elie Cordonnier. 

Une mutat ion pleinement réussie 
pour cet immeuble qui appart ient à 
l'histoire de Mart igny. 

ËPksS'mt'mi 

en question 
(ry). — Mercredi 18 novembre le Con
seil de distr ict d'Entremont siégera | 
à Sembrancher. A l'ordre du jour, 
une informat ion sur le home La Pro
vidence à Montagnier qui fait peau 
neuve sous l'égide de la communau
té entremontante. 

Le décret de subventionnement 
accepté par le Grand Conseil per
met maintenant d'aller de l'avant. Il 
faudra donc désigner deux mem
bres du distr ict au Comité de direc
t ion et un membre au comité de 
const ruct ion. 

Lors de cette séance sera décerné 
également le prix Entremont 1987. 

Il sera quest ion aussi du bimil lé-
naire du Grand-Saint-Bernard et de 
la project ion d'un f i lm «Un passé 
pour notre avenir» par M. J.H. Papil-
loud, directeur du Centre valaisan 
du f i lm. 

Pendant la réception dans l'un des commerces. 

L'un des artisans de ce renouveau, M. Pierre Saudan. 

o^ o^^fenl CENTRE DE CONGRES 
CRANS-MONTANA 

COUPON DE COMMANDE 

Francis 
PERRIN 

$> 
NOUVEAU SPECTACLE 

«Mon Panthéon est décousu» 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 1987,20 H. 45 
BILLETS: Fr. 30.— à Fr. 50.— 

RÉSERVATIONS: OT Crans (027) 41 32 21 - OT Montana (027) 41 30 41 
OT Sierre (027) 55 85 35 - OT Slon - (027) 22 85 86 
Theytaz Musique (027) 55 21 51 - Hug Musique (027) 22 06 86 

Veuillez nous faire parvenir contre 
remboursement: 

. place(s) à Fr. 30.— 

place(s) à Fr. 40.— 

place(s) à Fr. 50.— 

Nom: 

Adresse: 

NP. domici le: 

CENTRE DE CONGRÈS 
3963 CRANS - CASE POSTALE 175 

TÉL. (027) 44 21 11 -4313 00 
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LNB - 18e JOURNÉE 

Retiens - Martigny 1 -4 (0-0) 
Martigny: Giannarelli; Rapolder; Y. Moret, Ch. Moulin, D. Moulin; Zwygart, Bortone, 
Brantschen (88° R. Moret); DaCosta,(79eChicha), Marchand, Ben Brahim. Entraîneur: 
Nunweiler. 
Buts: 49° Zwygart (penalty) 0-1; 51e Ben Brahim 0-2; 70" Mennai 1-2; 85e Marchand 1-3; 
89° R. Moret 1-4. 
(chm). — Le Martigny-Sports a re
noué avec la victoire. Sur un score 
révélateur de la domination exercée 
en seconde période. Au stade du 
Censuy, sans se montrer seigneu
riale malgré l'ampleur du score, la 
formation de Nunweiler a préservé 
l'essentiel. A l'heure du décompte 
final — le MS vise cette fameuse 6e 

place —, ces deux points vaudront 
peut-être leur pesant d'or. 

Dans la banlieue lausannoise, le 
Martigny-Sports a balayé pas mal de 
doutes. La sévère défaite subie à 
Bulle n'est plus qu'un mauvais sou
venir. Un seul mot d'ordre désor
mais: Ia6e place, synonymede parti
c ipat ion au tour f inal de promot ion. 
Tout doit donc être entrepris pour 
parvenir à ce but. 

A Renens, Rapolder et les siens 

Marchand, un but à Renens et l'es
poir de décrocher cette fameuse 6e 

place. 

n'ont pas eu la tâche aussi faci le 
qu'on veut bien le croire. La pre
mière mi-temps fut équil ibrée, avec 
des occasions de part et d'autre, 
notamment celle offerte à Da Costa 
(19e), dont la tentative a about i sur la 
barre transversale. 

C'est en seconde période que le 
team de Nunweiler a creusé la tom
be de son adversaire. Zwygart a 
donné le premier coup de pioche sur 
penalty à la 49e minute avant de 
transmettre l 'outil à Ben Brahim, 
Marchand et Reynald Moret, tout 
heureux de contr ibuer à la mise à 
mort de la format ion vaudoise. 

Cette victoire tombe à pic pour le 
Martigny-Sports avant le déplace
ment de Malley le week-end pro
chain pour le compte de la Coupe de 
Suisse. Une victoire accuei l l ie avec 
d'autant plus de sat is fact ion que 
l 'événement ne s'était plus produit 
depuis belle lurette. C'était le 19 
septembre à La Chaux-de-Fonds. 

Résultats du week-end 
1 " LIGUE 
Leytron - Grand-Lancy 0-4 (0-2) 
Au classement, le FC Leytron occupe 
l'avant-dernière position avec un total de 
8 points. 
2» LIGUE 
Conthey - Savièse 2-3, Fully - Grimisuat 
2-1, Lalden - Brigue 1-1, Leuk-Susten - Sal-
quenen 0-1, Riddes - Sierre 2-2, Vétroz -
Bramois 1-3. 
3e LIGUE, GROUPE 2 
Ardon-Vernayaz 2-3, Bagnes-Martigny 2 
3-0, Erde - La Combe 1-5, Nendaz - Cha-
moson 3-0, Saint-Gingolph - Vouvry 0-1, 
Saint-Maurice - USCM 1-3. 

Lucerne-Martigny 18-24 
Le Rugby-Club Martigny n'a 

pas fini de nous étonner. Ce der
nier week-end, la bande à Daunas 
a livré une excellente perfor
mance d'ensemble qui a débou
ché sur une nouvelle victoire 
obtenue sur le score de 24 à 18. A 
l'heure du thé, le RCM possédait 
un avantage de 6 points (4-10)que 
l'équipe a su préserver en secon
de période au prix d'une remar
quable débauche d'énergie. 

A Lucerne, le RCM a comptabi
lisé sa troisième victoire de la 
saison. Tout baigne donc dans 
l'huile pour cette sympathique 
formation que l'on aura l'occa
sion de voir à l'œuvre samedi pro
chain au stade du Forum face à 
Ticino (coup d'envoi à 15 heures). 

"Quand il brasse, 

j'en suis toute 

remuée!" 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

Union suisse du commerce de fromage SA 

CORRIDA D'OCTODURE: UNE FETE REUSSIE 
•*" "•"•* "! Corr l a Burki 

Près de 800 participants, un vain
queur prestigieux (Pierre Délèze), 
une ambiance de fête... La 12° édi
tion de la Corrida d'Octodure a tenu 
toutes ses promesses samedi dans 
les rues de Martigny. 

Dans la catégorie «Dames» 
d'abord, Cornélia Bûrki a obtenu la 
victoire sans rencontrert rop d'oppo
si t ion dans le temps de 13'29"31, 
devant Isabella Morett i et la Colom
bienne Fabiola Rueda. Première Va-
laisanne, Valérie Bel lon, du CABV 
Martigny, s'est classée au 11 e rang. 

La course réservée aux juniors a 
vu la victoire de Pierre-André Kolly, 
de Farvagny, en 14'48"42. Patrick 
Felley, du CABV Martigny, a pris la 
13e place en 17'00"71. 

L'épreuve attendue de tous était 
celle bien sûr destinée à l'élite. Dès 
les premières foulées, Nick Peach 
emmenait dans son si l lage Pierre 
Délèze, Manuel De Oliveira, Bruno 
Lafranchi, Michel Délèze, Kurt Hùrst 
et Stéphane Schweickhardt. En vue 
de l'arrivée, un trio composé de 
Pierre Délèze, Manuel De oliveira et 
Bruno Lafranchi lâchait le reste des 
concurrents. La lutte pour la pre
mière place se jouait donc au sprint. 
A ce jeu, Pierre Délèze devait se 
montrer le plus rapide devant La
franchi , Manuel et Alivio De Oliveira, 
Kurt Hùrst, Michel Délèze, Stéphane 
Schweickhardt, du CABV Martigny, 
et Nick Peach, le vainqueurdesdeux 
précédentes édit ions. Le temps de 
Pierre Délèze 28'39"94. (jpt) 

La fête de la jeunesse samedi dans 
les rues de Martigny. 

LNB - 10e JOURNEE 
artigny - Rapperswil 1-7 (1-0, 0-5, 0-2) 

Martigny: Meuwly (41e Spahr); 
Siegrist, Gagnon; Bapst, J.-L. Lo-
cher; Maylan; Chervaz, Pleschber-
ger, Mauron; Aebersold, Gossel in, 
Moret; Nussberger, Rouiller, Bau-
mann; Pochon. Entraîneur: Dubé. 

Notes: Forum d'Octodure, 2000 
spectateurs. Martigny sans Pillet, 
Raemy, Evêquozet R. Locher (bles
sés). 
(chm). — Rapperswil est-il appelé à 
devenir la bête noire du HC Marti
gny? On est de plus en plus encl in à 
le croire, voyez plutôt. Lors du 1 e r 

tour de championnat, c'était le 3 oc
tobre, la formation saint-galloise 
s'était imposée sur le score de 5 à 3. 
Ce week-end, elle a récidivé en inf l i
geant cette fois un sec et sonnant 7 
à 1 à la bande à Dubé. Ce qu' i l y a de 
malheureux dans l 'histoire, c'est 
que les «rouge et blanc» avaient les 
moyens de faire pencher la balance 
de leur côté ce dernier samedi . 

L'annonce du protêt déposé suite 
à l 'affaire d'Ajoie a-t-elle perturbé 
les esprits au point de voir le HC 
Martigny incapable de soutenir la 
comparaison avec un adversaire 
pourtant à sa portée? Non, la solu
t ion est ai Heurs. Surtout qu'au terme 

de la période init iale, grâce à une 
réussite signée Gosselin à la 9e 

minute, le HCM menait au score et 
avait conduit le débat à sa guise 
jusqu' ic i , se créant plusieurs occa-

Une bien mauvaise soirée pour Ro
bert Meuwly, remplacé par Spahr à 
l'appel de la 3e période. 

sions, par Chervaz, Nussberger et 
Aebersold, de loger le puck au bon 
endroit. 

Samedi, le HCM a tout simple
ment reçu une bonne leçon de réa
l isme de la part de Rapperswil qui a 
su profiter des quelques erreurs dé
fensives adverses et des périodes 
de supériori té numérique pour trou
ver à c inq reprises le chemin des 
f i lets durant le tiers médian. 

A l'heure de l 'analyse, Norman 
Dubé peut invoquer les absences de 
Pillet, Raemy, Evêquoz et Roland 
Locher pour just i f ier cette défaite. 
L'argumentation est sol ide mais in
suff isante. Face à Rapperswil, c'est 
l 'eff icacité qui a singul ièrement fait 
défaut au HC Martigny qui a intérêt à 
retrouver toutes ses facultés s'il 
entend battre Bâle ce mardi soir. Un 
match qui revêt une importance 
capitale pour le HCM compte tenu 
de la victoire de La Chaux-de-Fonds 
samedi face à Ajoie. 

* Un déplacement en carest orga
nisé par le Fan's Club. Prix: Fr. 20.— 
pour les membres, Fr. 24.— pour les 
non membres. Départ des cars à 
17 h. 15. Inscript ions à la patinoire 
(2 11 36). 

Martigny - Villars 73-77 (43-42) 
Martigny: Villé(-), Freysinger (13-), Sauthier 
lusen(13), Masa(9),Gloor(11). 
Evolution du score: 5e (10-4), 10e (18-22), 15e 

35» (60-69), 40° (73-77). 
(chm). — Villars-sur-Glâne a just i f ié 
son ét iquette de prétendant à la pro
mot ion. Dès le coup d'envoi, la for
mation de Bernard Denervaud a ré
solument pris les choses en main. A 
l'heure du thé, le BBC Martigny est 
certes revenu à la hauteur de son 
adversaire, mais cela n'a pas suff i 
pour ébranler la tranquil le assuran
ce fr ibourgeoise. 

(9), Morisod (2), Giroud (3), Denti (2), Zenk-

(26-34), 20e (43-42), 25° (47-53), 30° (53-57), 

En seconde période, sous l ' impul
sion d'Alphonse Rossier, auteur de 
37 points au tota l , Vil lars a eu tôt fait 
de reprendre l 'avantage à la faveur 
d'une baisse de régime survenue 
dans les rangs octodur iens. Songez 
qu'entre la 20e et la 258 minute, le 
BBCM a inscrit en tout et pour tout 
c inq points seulement. Un passage 
à vide lourd de conséquences pour 

les basketteurs bas-valaisans. Vil
lars en a profi té pour prendre ses 
distances et se mettre à l'abri d'un 
éventuel sursaut d'orgueil du BBCM 

En dépit d'une bonne volonté évi
dente, le BBC Martigny a donc une 
nouvelle fois échoué dans son en
treprise, alors que l'adversaire, 
semble-t-i l, était à sa portée. Les rai
sons de cette défaite. La malchan
ce, l 'att i tude des arbitres en certai
nes occasions? Peut-être. Le man
que de cohésion? Cela, c'est une 
cert i tude. La coordinat ion, un point 
sur lequel Lionel Bi l l ingy doit encore 
travailler s'i l entend voir ses proté
gés opérer avec toute la sérénité re
quise au cours des prochaines se
maines, à Blonay samedi prochain 
notamment. 

Oberriet - Martigny 14-23 
(chm). — Exit la défaite infligée par 
Kriessern il y a une dizaine de jours ! 

Henri Magistrini: toutes les raisons 
d'être satisfait. 

A Oberriet, le Sporting-Club a 
magnifiquement réagi en obtenant 
une victoire méritoire et méritée sur 
le score sans appel de 23 à 14. Seuls 
Jean-Marc Petoud (100 kg), Sté
phane Barman (48 kg) et Patrik Bar
man (57 kg) ont plié l'échiné en terre 
saint-galloise. Les autres pension
naires du team octodurien, de Fré
déric Héritieren 52 kg à Alain Bif rare 
en 130 kg en passant par Ferzi Nune-
dinovski (62 kg), Raymond Bergue-
rand (74 kg), Henri Magistrini (82 kg) 
et Pierre-Didier Jollien (100 kg), ont 
tous remporté leur combat respectif 
de la manière la plus logique qui 
soit. 

Au lendemain de ce succès, Henri 
Magistrini était d'autant plus satis
fait que Lee Roy Smith avait été 
laissé volontairement sur la touche 
et qu'au cours du match aller, Ober
riet avait tenu en échec le Sporting-
Club dans son fief de la salle du 
Bourg (20-20). 

* Saxon • Martigny 2 8-32. 

RIDDES 
Vente aux enchères 

publiques 
Les hoirs de feu Cécile Vemay, veu
ve d'Albert, née Moulin, exposeront 
en vente par voie d'enchères publi
ques volontaires, la quote-part de 
PPE no 8020, 85/1000 du no 198, 
droit exclusif sur appartement no 
42, grenier no 45 et cave no 21, sise 
à la Vouagère sur terre de Riddes 
(Immeuble «La Cigale»). 

Les enchères se tiendront 
le vendredi 13 novembre 1987 

à 18 heures 
au Café du Téléphérique à Riddes. 

Prix et conditions seront donnés à 
l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements et visite 
de l'appartement, prière de bien 
vouloir s'adresser à Mme Paula 
Moulin, Riddes, tél. (027) 86 22 74. 

p.o. Gérard Brochez, notaire 
1907 Saxon 



Mardi 10 novembre 1987 CONFEDERE 

Caisse cantonale valaësanne 
de compensation sur l'Ai 

1 . DROIT AUX PRESTATIONS 
Les assurés qui, par suite d'une attein

te à leur santé, subissent une certaine 
diminution de leur capacité de gain per
manente ou de longue durée, ont droit 
aux prestations de l'Ai. Les assurés mi
neurs sont réputés invalides, lorsque 
l'atteinte à leur santé aura vraisembla
blement pour conséquence une incapa
cité de gain. Peu importe que l'invalidité 
soit de nature physique ou mentale ou 
qu'elle provienne d'une infirmité congé
nitale, d'une maladie ou d'un accident. 

L'AI recherche en premier lieu la réa
daptation ou le reclassement des assu
rés dans la vie active. Le droit aux pres
tations Al s'éteint à l'ouverture du droit 
à la rente de vieillesse, c'est-à-dire à la 
fin du mois où la femme atteint ses 62 
ans et l'homme ses 65 ans. 

Une rente Al n'est versée que si les 
mesures de réadaptation se révèlent inu
tiles ou ne permettent pas d'atteindre, en 
totalité ou en partie, le but recherché. 

L'assuré qui remplit les conditions lé
gales a, certains cas spéciaux mis à part, 
droit aux prestations Al quelle que soit 
sa situation financière. L'AI ne doit pas 
être confondue avec l'assistance publi
que. 

2. LES DIVERSES PRESTATIONS 
DE L'AI 
Elles sont les suivantes: 

a) les mesures médicales de réadapta
tion (notamment le traitement des in- t 
firmités congénitales chez les assu
rés mineurs); 

b) les mesures de réadaptation profes
sionnelle; 

c) les mesures de formation scolaire 
spéciale en faveur des mineurs inva
lides; 

d) les moyens auxiliaires; 
e) les contributions aux frais de soins 

ae mineurs impotents; 
f) les indemnités journalières Al; 
g) les rentes d'invalidité; 
h) les allocations pour impotents. 

3. PRINCIPALES INNOVATIONS 
DE LA 2* RÉVISION 

a) Indemnités Journalières versées à 
des jeunes Invalides qui reçoivent 
une formation 
(entrée en vigueur le 1.7.1987) 
En accordant une indemnité journaliè

re également aux assurés qui font leur 
formation professionnelle initiale et aux 
mineurs qui n'ont pas encore exercé une 
activité lucrative, la 28 révision de l'Ai 
vise à assurer à tous les jeunes handica
pés, pendant leur formation, une presta
tion en espèce, lorsqu'ils subissent une 
perte de gain à cause de leur invalidité. 
Par ailleurs, ces invalides qui touchent 
une indemnité journalière Al pendant six 
mois au moins voient leurs besoins vi
taux désormais garantis par l'octroi de 
prestations complémentaires. 

b) Nouvel échelonnement des rentes 
(entrée en vigueur le 1.1.1987) 
Dans le nouveau système à trois éche

lons, les rentes suivantes sont versées: 

Degré 
d'invalidité 
40-49% 

Comité central du PRDV 
Les membres du comi té 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 pol i t ique générale 

et sur les élect ions fédérales 
2. Votat ions du 6 décembre 

a) loi sur les sociétés de dévelop
pement et l'UVT 
b) loi sur la vente d ' immeubles 
aux étrangers 
Votat ions fédérales: 
1. Rail 2000 
2. Init iative Rothenthurm 
3. Révision de l 'assurance-mala-
d iee t maternité 

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

PRD de Saint-Maurice 
Le Parti radical-démocratique de 

Saint-Maurice invite ses amis et sympa
thisants, ainsi que les amateurs de loto, 
le vendredi 13 novembre à 20 heures, à 
participer à son loto annuel qui aura lieu 
au Café de la Place et au Café du Simplon 
à Saint-Maurice. 

Invitation cordiale à tous. 

Assemblée du PRD 
de Saxon 

Les adhérents(es) du PRD de Saxon 
sont invités à prendre part à l'assemblée 
générale qui se tiendra ce jeudi 12 
novembre à 20 heures au Casino. Une 
orientation sur les votations fédérales et 
les élections statutaires figurent notam
ment à l'ordre du jour de cette séance. 

Le comité rappelle également que la 
traditionnelle soirée-choucroute est 
fixée au samedi 28 novembre à 20 heures 
au Casino de Saxon. 

Genre de rente 

Un quait de rente dans 
les cas normaux. Une ren
te entière dans les cas pé
nibles 

50-661/3% Une demi-rente 
66 2/3-100% Une rente entière. 

Les bénéficiaires de quarts de rente 
n'ont pas droit à des prestations complé
mentaires. Si l'invalidité est de moins de 
la moitié, une rente n'est accordée que 
lorsque l'assuré a son domicile et sa rési
dence habituelle en Suisse, 
c) Cotisations 

(entrée en vigueur le 1.1.1988) 
Désormais, les indemnités journaliè

res de l'Ai seront soumises à cotisations 
AVS/AI/APG/AC. Cette mesure est déjà 
appliquée aux indemnités de chômage 
et il est prévu d'en faire de même pour 
lesAPG. 

Le Conseil fédéral a, dans les limites 
de la 2° révision de l'Ai, fait usage du 
pouvoir qui lui est conféré par la loi et a 
élevé le taux de cotisation Al en l'aug
mentant de 0,2 pour cent. 

4. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
Elle doit être présentée sur formule 

officielle au Secrétariat de la Commis
sion cantonale de l'assurance-invalidité, 
,av. Pratifori 22, 1950 Sion. Les formules 
officielles sont délivrées par les caisses 
de compensation AVS et leurs agences, 
ainsi que par les secrétariats des com
missions AI et les offices régionaux Al. 

5. RENSEIGNEMENTS 
Tout renseignement peut être 

demandé aux caisses de compensation 
et aux agences communales AVS, ainsi 
qu'au Secrétariat de la Commission de 
l'assurance-invalidité à Sion, lequel tient 
à disposition les divers mémentos sur 
les prestations Al. 

Les agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai 
ou des PC. 

Sauvez l'honneur 
Dans une plaquette consacrée au 

Valais, la Rentenanstalt a de bon
nes pages sur le Valais. Un peu de 
cl ichés comme il se doit et puis, 
deux erreurs que les lecteurs auront 
recti f iées d'eux mêmes, bien sûr, en 
s'apercevant que les distr ic ts d'En-
tremont et d'Hérens ont comme 
chef-l ieu Bagnes et Evolène. Ça va 
faire plaisir aux habitants de Sem-
b ranche re tdeVex ! 

Ah! les mots! 
Diff ici le de trouver le mot juste et 

lorsque l'on fait métier des mots il 
n'est pas rare de trouver des accou
plements malheureux. Mais c'est le 
r isque du métier. 

Dans Le Matin du 2 novembre, le 
chroniqueur, relevant la fête de La 
Toussaint en Valais, eut cette phra
se pour le moins étrange: «En 
Valais, le culte des morts est tou
jours bien vivant». Pas faci le, le fran
çais, convenez-en! Arlequin 

Un clip pour Vick Parker 
Il n'a pas froid aux yeux, Vick 

Parker. Trois mois à peine après 
la sortie de son premier 45 tours, 
l 'animateur de Radio-Martigny 
vient de fêter la naissance d'un 
vidéocl ip réalisé par la TV locale 
s ier ro ise,Canal9 . 

i 

Vick Parker ne désespère pas 
de voir son cl ip faire l'objet d'une 
di f fus ion à Juke Box Heroes, 
l 'émission de Patrick Al lenbach à 
la TV romande. 

Tout baigne donc dans l'huile 
pour le jeune chanteur aiglon qui , 
en l 'espace de trois mois, a vendu 
850 exemplaires de « La vie à dou
ble face». Un maxi 45 tours pour
rait bientôt voir le jour. 

Concours de musique instrumentale 
Le Conservatoire de musique de 

Sion, avec l'appui f inancier de la 
maison Hug-Musique, met sur pied 
un concours à l ' intention de la jeu
nesse du Valais romand. Cette ma
nifestat ion, d'un intérêt didact i 
que non négligeable, s'adresse à 
tous les instrumentistes nés en 
1967 ou plus tard, domici l iés dans 
notre canton. Tous les instru
ments sont admis', à l 'exception de 
l'orgue et des instruments à ampl i
f icat ion électronique. 

Bien que placée sous l'égide 
d'une inst i tut ion cantonale, cette 
grande rencontre musicale ouvrira 
ses portes aux candidats libres, 
étudiant en dehors du cadre du 
Conservatoire. Par contre, les mu
siciens professionnels ou fréquen
tant des classes de ce niveau ne 
seront pas admis. 

La commiss ion du concours, 
présidée par Me Antoine Zen Ruffi-
nen, a prévu trois catégories d'âge 
bien dist inctes. La catégorie A 
accueil lera lesenfants nés en 1976 
ou dans des années postérieures. 
Alors que les jeunes de 1972 à 
1975, ou de 1967 à 1971, se retrou
veront respectivement en B et C. 
Les prestat ions, au libre choix du 
candidat, n'excéderont pas un mi
nutage réglementaire. 

Limité à 60 instrumentistes — 
une épreuve de présélection est 
prévue en cas d'excédent d'ins
cr ipt ions — ce concours se voit 
grat i f ié de confortables prix. Pour 
les trois plus méri tants de chaque 
catégorie, des bons d'achat of
ferts par la maison Hug-Musique, 
d'une valeur de Fr. 150.- à 1500.-
seront distr ibués. 

L'appréciation des concurrents, 
placée sous la maîtrise d'un jury 
compétent, t iendra compte de la 
technique, de la musical i té et du 
degré de di f f icul té de l'œuvre. Ces 
épreuves auront lieu le sameid 18 
juin à Sion. Elles déboucheront sur 
un concert publ ic, le lendemain, où 
les lauréats démontreront leur 
talent. Tous ceux qui désireraient 
participer à cette fantast ique 
aventure voudront bien demander 
un formulaire of f ic iel d ' inscr ipt ion 
au Conservatoire cantonal de 
musique de Sion, rue de la Dixence 
10,1950 Sion. 

Le délai l imite d'envoi a été ar
rêté au 15 mai 1988. Rappelorïs que 
cette init iat ive s'est déjà déroulée, 
l'an dernier, dans le Haut-Valais. 
Elle avait remporté un succès re
tent issant. 

Economie mondiale: 
le temps des incertitudes 
Les soubresauts boursiers de ces dernières semaines et 
la très forte tension au sein du système monétaire in
ternational qui en résulte, ont immanquablement fait 
resurgir dans les esprits le spectre de la récession éco
nomique. La comparaison, tentante il est vrai, avec le 
crash financier d'octobre 1929 et la grande dépression 
qui suivit, à laquelle se sont livrés de nombreux médias, 
ne fait qu'ajouter à la confusion. Est-il possible, dans 
cet environnement très agité, de poser sereinement les 
termes du problème? Le premier argument à opposer 
aux prophètes de malheur est un argument historique: 
la récession des années 30 n'a pas eu comme cause 
directe les folles journées du 23 au 29 octobre 1929 à la 
bourse de Wall Street, mais bien les politiques économi

ques restrictives menées par les pays industrialisés 
après le fameux «jeudi noir»! 
Il convient donc, aujourd'hui, d'analyser avec une ex
trême attention les déclarations des responsables poli
tiques et monétaires des pays avancés, si l'on veut se 
faire une idée de l'avenir économique qui nous est 
réservé. A ce propos, c'est avec intérêt que nous avons 
écouté l'allocution prononcée jeudi dernier à Genève 
par le président de la direction générale de la BNS, M. 
Pierre Languetin, devant les membres de la Chambre de 
commerce et d'industrie de ce canton. Le thème choisi 
par l'orateur: «Interdépendance économique et cours 
des changes», nous plaçait fort judicieusement au cœur 
des préoccupations actuelles. 

L'opinion du patron de la Banque Nationale Suisse 
Le président Languetin, dans son bril

lant exposé, s'est tout d'abord exprimé 
sur les trois sources d'inquiétude qui 
retiennent l'attention des agents écono
miques: 
1. le comportement des différentes bour

ses dans le monde; 
2. l'évolution des changes; 
3. enfin, les conséquences jumelées de 

ces phénomènes sur la croissance 
économique. 
Invitant son auditoire à prendre un peu 

de recul afin de placer les événements 
dans leur cadre véritable, rappelant que 
depuis 1973 nous vivons en régime de 
change flottant, de change flexible, M. 
Languetin esquissa les deux évolutions 
fondamentales qui caractérisent le 
tableau économique actuel. 

A. Déséquilibra de l'économie réelle 
à l'échelle mondiale 
Le premier de ces déséquilibres est 

bien naturellement le formidable déficit 
budgétaire américain (220 milliards de 
dollars en 1986,150 milliards au 30 sep
tembre de cette année). 

Deuxième déséquilibre, celui des ba
lances des paiements. Le déficit courant 
de la balance des USA pour 1987 dépas
sera sans doute 140 milliards. En regard 
de ce déficit phénoménal, un excédent 
tout aussi important du Japon, de l'ordre 
de 95 milliards de dollars, qui s'ajoute à 
l'excédent courant de la RFA (37 mil
liards), etc. Il en résulte pour les Etats-
Unis une dette nette de 350 milliards, qui 
fait de ce pays, comme l'a souligné M. 
Languetin, le pays le plus endetté dans le 
monde vis à vis de l'extérieur! 

Troisième déséquilibre, celui des pays 
en voie de développement (PVD), avec 
une dette globale que l'on peut estimer à 
plus de 1000 milliards de dollars. Ajou
tons enfin, le mauvais fonctionnement et 
la rigidité des structures industrielles et 
du marché du travail. 

B. Déséquilibres financiers (entendez 
le fossé entre l'économie monétaire, 
financière, par rapport à l'économie 
réelle, celle de la production, de la 
consommation, des échanges de 
biens et de services) 

L'exagération de l'économie monétai
re par rapport à l'économie réelle est dif
ficile à expliciter. Pour sa démonstra
tion, le dirigeant de la BNS donna l'exem
ple des transactions de change. Chaque 
jour, à la bourse de New York, ces derniè
res atteignent 100 milliards; à Tokyo, on 
les estime à80 milliards; àZurich,60 mil
liards; à Londres, 50 milliards. Si ces 
chiffres ne vous disent rien, sachez que 3 
jours de transactions sur les marchés 
des changes sont équivalents au produit 
national brut annuel de la Suisse! 

QUELLES SONT LES ORIGINES 
DE CES EXAGÉRATIONS? 
a) Le choc pétrolier a produit dans les 
pays exportateurs de pétrole des excé
dents considérables qui ont trouvé leur 
contrepartie dans des déficits tout aussi 
considérables dans les PVD et les pays 
industrialisés. Ces déficits d'un côté, 
ces excédents de l'autre, ont dû se com
penser. Il a fallu recycler les excédents 

du choc pétrolier pour des sommes qui 
ont dépassé à l'époque les 100 milliards 
par année. Ce sont des montants qui, 
finalement, ont été porteurs des transac
tions financières. 
b) Le deuxième facteur, c'est le déficit 
budgétaire américain (220 milliards). Ce 
qui signifie que le besoin de financement 
du déficit US a dépassé en 1986 tout ce 
qui a pu être finalement recyclé par an
née à la suite du choc pétrolier. 
c) L'épargne américaine est tout à fait 
insuffisante. Les Américains sont de 
grands consommateurs et de petits 
épargnants. (Les taux d'épargne aux 

• USA représentent un tiers du taux d'épar
gne de la Suisse). 

Les incertitudes qui accablent les éco
nomies depuis les débuts des années 
septante sont devenues plus nombreu
ses et variées. Elles concernent la situa
tion de la conjoncture, de l'Inflation, des 
taux d'intérêt, ainsi que des taux de 
change. Ces incertitudes ont été à l'ori
gine du développement fabuleux des 
transactions financières. Pour M. Lan
guetin, les financiers ont inventé toute 
une série de mécanismes destinés à pro
téger les intéressés contre certains ris
ques. Par ces innovations financières de 
toute nature, Ils ont réussi à redistri
buer les risques entre ceux qui désiraient 
s'en débarrasser et ceux qui, moyennant 
finance, acceptaient de les assumer 
L'orateur insista également sur les phé
nomènes de déréglementations sauva
ges. 

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
Le président de la BNS, poursuivant sa' 

démonstration, attira l'attention des 
milieux économiques sur les «ombres et 
lumières» qui planent sur l'économie 
mondiale. 

Les «lumières» 
— La conjoncture reste relativement 

bonne. C'est le cas aux USA, en GB, 
au Japon. Plus modérée dans le reste 
de l'Europe, elle est encore satisfai
sante en Suisse. Le choc boursier a 
naturellement «tamisé» ces lumières. 

— L'inflation a été réduite à un niveau 
acceptable. En 1986, son niveau était 
tombé dans les niveaux de l'OCDE à 
2,5%. Pour cette année, malgré une 
légère hausse, il n'y a pas de danger 
imminent de reprise. 

— La réduction des taux d'intérêt, qui 
est la conséquence de la baisse de 
l'inflation et des politiques monétai
res assez expansives. 

Les «ombres» 
— Le choc pétrolier ajoute incontesta

blement un facteur très négatif aux 
incertitudes qui planent sur l'écono
mie mondiale. 

— Le système boursier et financier ne 
sort pas sans dommages de l'opéra
tion de «correction boursière». Ces 
dommages restent pourtant limités, 
circonscrits, maîtrisables. 

— Le cours des changes a été perturbé 
par les événements récents. Le dollar, 
qui a perdu 8 à 10% de sa valeur par 
rapport aux principales monnaies, 
reste Instable. 

— La conjoncture demeure incertaine. 
Quelle sera la réaction des porteurs 
d'actions qui ont perdu une part im
portante de leur fortune? Sans doute 
vont-ils ménager leurs revenus. Quel
le conséquence sur l'investisse
ment? Le faible rendement boursier 
peut décourager les investisseurs, 
d'autant plus s'ils craignent une bais
se de la consommation. 

— Les déséquilibres qui persistent. No
tamment aux Etats-Unis, où les diffi
cultés auxquelles se heurte l'Admi
nistration dans ses laborieuses dis
cussions avec le Congrès, risquent de 
durer(élection présidentielle oblige!). 
Ces déséquilibres peuvent se traduire 

de trois manières: 
1. Les USA consomment plus qu'ils ne 

produisent eux-mêmes. 
2. Les USA épargnent moins qu'ils n'in

vestissent chez eux. 
3. Les USA empruntent à l'étranger ce 

qu'ils n'épargnent pas eux-mêmes. 
Cette situation n'est pas acceptable, 

tant sur le plan économique que politi
que. Le déficit américain pourra-t-il con
tinuer à être financé par l'épargne d'au
tres pays? La tentation protectionniste 
pourra-t-elle être évitée? 

NE PAS DRAMATISER NI MINIMISER 
LES EFFORTS A ENTREPRENDRE 

Le président Languetin conclut son 
exposé par des considérations généra
les. Si les motifs d'Inquiétudes sont réels 
et nombreux, les raisons d'espérer ne 
sont pas négligeables. 

L'expansion économique devrait se 
poursuivre malgré tout. Une reprise im
médiate de l'inflation n'est pas attendue. 
Le mouvement d'assainissement en pro
fondeur des structures dans les pays 
industriels se poursuit. La concertation 
et la coopération entre banques centra
les s'organisent (ex.: au début 87, les 
banques centrales européennes et la 
Banque du Japon se sont efforcées de 
creuser l'écart entre les taux d'intérêt de 
leur pays et les taux américains, de 
manière à permettre une stabilisation 
des cours du dollar). 

L'Uruguay Round est un instrument 
utile pour surmonter le danger protec
tionniste. Les politiques économiques 
s'organisent autour des notions de con
vergence et de comptabilité, le but visé 
étant une croissance équilibrée et non 
inflationniste. Dans les PVD, qu'il ne faut 
jamais oublier, des progrès sont réalisés 
dans l'organisation économique et les 
moyens de soutien. 

M. Languetin termina son remarqua
ble exposé en affirmant que la direction 
générale des politiques, malgré les acci
dents et les contretemps, est adaptée à 
la situation actuelle et future. Il invita les 
uns et les autres à ne pas peindre le dia
ble sur la muraille, mais aussi à ne pas 
minimiser les efforts à accomplir, afin 
d'assainir l'économie mondiale. 

Léonard Bender 

N.B.: Cet article est écrit avant la réu
nion des responsables des principales 
banques centrales le dimanche 8 novem
bre à Bâle. 
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GRAND CHOIX 
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chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 
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rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /539 63 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

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

' L'établissement est ouvert tous les jours ! 

Q Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Bain de jouvence 
pour l'église de Fully ^MICHEL "1 

f COTTUPE 
I FUdlo - TV 
1 Vente • OCCt 

192 

COTTURE 
Radio - TV - Hifï - Scivice d i réparation 
Van» • Occasions 

1926 FULLY 
,026/5 4427j 

R. Roduit 
Vers-l'Eglise-1926 FULLY Tél. (026) 5 42 29 

La paroisse de Fully était en fête le jour de La Tous
saint. A l'issue de la grand-messe, les paroissiens 
se sont réunis pour marquer la fin des travaux de 
restauration de leur église. 

La communauté a affecté un montant de 600 000 
francs à la rénovation de cet édifice construit il y a 
un peu plus d'un demi-siècle. La réfection des clo
ches, l'étanchéité des toits, l'électrification du clo
cher, l'installation d'un orgue électronique et divers 
travaux intérieurs ont constitué l'essentiel de cette 
opération d'envergure dont le coût total — c'est une 
bonne nouvelle — ne dépassera pas le cap du bud
get initialement prévu. 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

VûGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

&VFCt 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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Centenaire 
de l'Institut Pasteur 
Peu d'hommes ont, au même degré que Pasteur, exercé une influence 
aussi bénéfique sur l'humanité entière, son alimentation, sa santé et 
pour tout dire son bien-être. 

Maurice Vallery-Radot 

Le centenaire de la création 
de l'Institut Pasteur, fêté dans 
le monde entier, marque une 
grande date dans l'histoire des 
découvertes scientifiques uti
les à l'humanité. 

L'éditeur romand Pierre-Mar
cel Favre a voulu sortir pour 
fixer l'événement un volume re
marquable, dû à la plume de 
Maurice Vallery-Radot, con
seiller d'Etat à Paris. En 300 
pages, l'auteur raconte de fa
çon vivante l'épopée de ce sa
vant: son arrière-grand-oncle. 

Non seulement le lait, dans 
un emballage portant la men
tion «pasteurisé», a fait le tour 
du monde, mais grâce à Pas
teur on a pu guérir les maladies 
du vin, de la bière, les maladies 
des vers à soie, la septicémie, 
lecholérades poules, le rouget 
des porcs et le charbon... sans 
parler de la rage! 

Au XVIIe siècle, un tailleur de 
lentilles hollandais, Anton van 
Leeuwenhoek, avait découvert 
un nouveau monde, invisible à 
l'œil nu, grâce au microscope 
qu'il avait mis au point. Jus
qu'à lui, on se servait de loupes 
grossissant dix fois. Leuwen-
hoek, avec son microscope qui 
grossissait cent cinquante 
fois, eut l'immense surprise de 
s'apercevoir que dans une 
goutte d'eau qu'il examinait 
sous son objectif, grouillaient 
de «petits animaux». 

Mais personne ne chercha 
alors à savoir si ces petits ani
maux étaient utiles ou nuisi
bles à l'homme: les savants 
ignoraient l'existence des mi
crobes. 

Ce n'est que vers le milieu du 
XIXe siècle qu'ils s'intéressè
rent à leur existence. L'un des 
premiers et le plus génial fut 
Louis Pasteur. Ses patientes 
études, ses longues observa
tions lui permirent de se rendre 
compte que les microbes cau
saient des maladies... qu'on 
pouvait les dompter et même 
faire servir ces microbes à 
combattre les maladies qu'ils 
causaient eux-mêmes. L'idée 
du vaccin était née. 

Qui était Pasteur? Ni un mé
decin, ni un biologiste. Il était 
chimiste et physicien. Très 

par 
Marguette Bouvier 

vite, avec son génie divinatoi
re, il entrevit le premier ce que 
des études sur les microbes 
pouvaient signifier pour l'hom
me. Et il y a consacré sa vie. 

PASTEUR ET DUMAS 

Mon arrière-grand-père, le 
mathématicien Joseph Ber
trand, et Pasteur se sont con
nus sur les bancs des écoles. 
Tous deux, nés la même année, 
en 1822, ils ont suivi ensemble 
les cours du chimiste Dumas. 

Quand on cite le nom de Du
mas, tout le monde pense aux 
Alexandre, père et fils, parce 
qu'ils nous ont laissé l'histoire 
des quatre mousquetaires ou 
la pièce de théâtre «La dame 
aux camélias», qui a attendri 
toute une génération. Mais le 
chimiste Jean-Baptiste Du
mas, pour être moins connu, a 
été plus efficace. Non seule
ment son «Traité de chimie 

Louis Pasteur devant sa ville natale: Dôle 

appliquée» reste un des plus 
beaux monuments de la scien
ce chimique, mais c'est lui qui 
a convaincu son ancien élève 
Pasteur d'abandonner ses 
fonctions de professeur, de 
déménager pour quitter Paris 

Maurice-Vallery-Radot 

EDITONS 
PIERRE- MARCEL 

FAVRE 

// s'aperçut que la moisissure était vivante et qu'elle causait une fermen
tation. 

et d'aller avec toute sa famille 
habiter Alais afin d'essayer de 
sauver l'industrie de la séricul-
ture qui succombait à une épi
démie. 

En 1853, l'industrie séricole 
produit en France 26 000 ton
nes de cocons. Toute une pro
vince en vivait. Il se vendait 
pour 130 000 francs de soie. 

En 1865, la production tom
be à 4000 tonnes... les patrons 
sont ruinés, les ouvriers au 
chômage... La sériculture s'ef
fondrait. Qui pourrait la sau
ver? 

Pour Pasteur abandonner 
son poste dont le salaire don
nait à manger à toute sa famil
le, abandonner son laboratoire 
constitué avec tant de peine, 
emmener tous les siens à 
Alais, le grand centre français 
de la sériculture, pour entre

prendre des expériences sur 
un sujet qu'il ne connaissait 
pas, était vraiment hasardeux. 

Il y perdait son gagne-pain, 
sa tranquillité et abandonnait 
ses travaux en train qui le 
passionnaient. 

Pourtant l'idée du devoir pré
valut et il se laissa convaincre 
par Jean-Baptiste Dumas de 
changer complètement de vie 
pour sauver une situation gra
ve pour l'économie française. 

PASTEUR ET 
JOSEPH BERTRAND 

Pasteur et Joseph Bertrand, 
amis d'enfance, se sont retrou
vés collègues à l'Institut, sous 
la Coupole. Durant leurs loi
sirs, les deux savants allaient 
ensemble aux réceptions du 
château de Compiègne où Na
poléon III aimait convier les 
grands hommes de son épo
que. L'empereur y passait ses 
jours de repos, bien employés 
à nouer des relations avec les 
grands esprits contemporains. 

Lorsque Joseph Bertrand fut 
nommé à l'Académie Françai
se, au siège justement de Du
mas, c'est Pasteur qui fut char
gé de le recevoir et de lui con
sacrer le traditionnel discours 
de réception. Il commença en 
ces termes: 

Monsieur, 
Vous étiez célèbre à dix ans. 

On prédisait déjà que vous 
seriez reçu le premier à l'Ecole 
polytechnique et que vous fe
riez partie de l'Académie des 
Sciences. Personne n'en dou
tait, pas même vous... Vous 
étiez vraiment un enfant pro
dige. Parfois vous vous amu
siez à vous faufiler dans une 
classe de candidats aux gran
des écoles, et quand le profes
seur de mathématiques abor
dait un problème difficile, un 
de vos voisins vous prenait 
triomphalement dans ses bras, 
vous faisait monter sur une 
chaise, pour que vous puissiez 
atteindre le tableau, et, aux 
applaudissements des élèves 
et du professeur vous donniez 
avec une assurance paisible la 
solution demandée. 

Mais à l'inverse de ce qui 
attend d'ordinaire les petits 
prodiges, votre vie a réalisé les 
promesses de votre enfance,... 

Pasteur né à Dôle du Jura, 
est mort à Villeneuve-l'Etang 
en 1895, après avoir eu la satis
faction d'assister en 1887 à 
l'inauguration de cet Institut 
Pasteur, qu'il aura pu diriger 
pendant sept ans avant de dis
paraître. 

Il préleva une petite trace de matière grise contenue dans le liquide et l'intro
duisit dans le bouillon de culture. 
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Les vingt ans de la Jeune 
Chambre économique 

MARTIGNY. — Dans la simplicité et la convivialité, la Jeune Chambre éco
nomique de Martigny a soufflé ses vingt bougies durant la journée de 
samedi. La fête a débuté à la Fondation Pierre-Gianadda par une partie offi
cielle au cours de laquelle MM. Bernard Schmid, sénateur, Gilbert Max, pre
mier président de l'OLM octodurienne, Jean-René Favre, le président en 
fonction, et Pascal Couchepin, conseiller national et président de la ville, 
ont pris la parole. C'est en famille que les Jaycee des bords de la Dranse ont 
ensuite célébré cet anniversaire à la Fondation Stella Helvética, à Saillon. 
Notre photo montre, de gauche à droite, MM. Gilbert Max, Pascal Couche-
pin, Jacques Bérard, président national, Jean-René Favre et Charles-Albert 
Coppey. 

{60es retrouvailles à Sainte-Marie 
i 
i 
i 
i 
i • 

MARTIGNY. — La tradition a été respectée ce dernier dimanche au 
Collège Sainte-Marie où l'Amicale des anciens élèves organise tous 
les ans à pareille époque une journée placée sous le signe des retrou
vailles. La manifestât ion a débuté par un office divin, suivi de l'assem
blée administrative de l'Amicale sous la présidence de M. Joseph 
Gross et d'un exposé présenté par un ancien élève. Cette année, M. 
Emile Berthod, inspecteur de la sûreté à Genève, avait le redoutable 
honneur de s'exprimer devant un auditoire comme toujours fourni. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
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•
Notre photo montre, de gauche à droite, MM. Albert Kessler, directeur ~ 

du Collège Sainte-Marie, Michel Gilliéron, secrétaire de l'Amicale, « 
% Emile Berthod, le conférencier du jour, et Joseph Gross, président de |J 
a l'Amicale des Anciens, dont on a fêté dimanche le 60e anniversaire, a 

En souvenir du Dr Marc Gillioz 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny et de ses environs porte 
depuis le 4 novembre le deuil du Dr 

Marc Gillioz, décédé à l'âge de 94 
ans. 

Il venait de perdre son épouse 
sept mois plus tôt et semblait en 
être durement affecté. 

Le défunt fut une personnalité qui 
exerça son ministère, car cela en 
était un, durant soixante ans, avec 
une grande conscience profession
nelle, du tact, de la discrétion et 
beaucoup d'efficacité. Son savoir 
initial fut alimenté, durant un si long 
temps, par l'expérience acquise au 
fur et à mesure et par les découver
tes extraordinaires faites entre
temps, dont celle des antibiotiques 
qui prolongèrent tant de vies humai
nes. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Sa connaissance d'une grande 
partie des familles du district, étalée 
sur trois générations, lui facilitait le 
diagnosticqui était suret lui permet
tait soit de guérir, soit de diriger ses 
patients vers des confrères spéciali
sés. 

Longtemps, avec ses confrères 
Eugène de Werra et Charles Broc-
card, ils constituèrent à eux seuls le 
corps médical actif de leur région, 
pour les consultations en cabinet, 
les visites à domicile et les soins en 
hôpital. Un travail de titan accompli 
souvent par pure vocation, car beau
coup de malades non assurés ne 
pouvaient pas payer leurs honorai
res. 

Le Dr Gillioz savait accompagner 
ses soins prodigués, avec les 
moyens de son temps, de paroles 
réconfortantes, d'humanité et, sou
vent, d'une pointe d'humour et de 
philosophie, car il savait où s'arrê
tait son pouvoir. 

Cela lui valut d'indéfectibles mar
ques de sympathie et de fidélité fon
dées sur la confiance. 

A ses deux fils et à leur famille 
vont nos sincères condoléances. 

Edouard Morand 

FONDATION LOUIS MORET: UN RECORD! 

Gérard de Palézieux: peinture classique 
«Je voudrais marquer d'un sceau nos contrées et cette époque, établir pour toujours leur vérité, leur divinité 
intérieure». 

MARTIGNY. — Le numéro un de nos peintres valaisans', le plus 
classique, expose chez son vieil ami Louis Moret, peintures à 
l'huile, aquarelles et une merveilleuse édition, établie par 
André et Pierre Gonin. Ornée de onze eaux-fortes originales, 
elle a été tirée sur les presses à bras de l'Atelier de Saint-Prex. Il 
s'agit de l'illustration du «Testament du Rhône» de Maurice 
Chappaz. 
Rêver devant les étonnantes gravures en couleurs de Palézieux 
est un plaisir raffiné. Le ciel est immense. Le Rhône coule l'hi
ver entre des rives désolées que la neige et le gel ont dépouil
lées de verdure. Il charrie ses eaux grisâtres, emportant notre 
imagination jusqu'à la mer, ce Rhône, ce poète qui poétise 
notre environnement. 
En feuilletant ce livre, on n'arrive pas à déterminer la planche 

que l'on préfère. Est-ce l'église du village avec ses trois éta
ges de toits blanchis par la rude saison (p. 69) ou l'orée de 
cette forêt d'arbres nus, tristes comme la mort... grandioses? 
Peut-être la colline bleue (p. 45) où le lointain se devine à peine 
et qui contraste avec le bistre du premier plan? Je ne saurais 
choisir... Je les aime toutes ces planches, je les trouve 
admirables. 
Elles ont des couleurs discrètes: brun, vert de gris qui le dis
putent à la sobriété du dessin. Ce sont des images qui ne las
sent jamais. 
Le tirage de ce livre, destiné aux bibliophiles, justifié trois fois 
par les signatures de l'artiste, de l'auteur et des éditeurs, sur 
chaque volume, est sorti à 145 exemplaires. Les onze pre
miers sur Japon nacré, comprennent une aquarelle originale 
signée et un cuivre barré, lettre A à K; quarante sur encore 
Japon nacré sans l'aquarelle originale et 94 sur Duchêne à la 
main. 
J'ai sous les yeux l'exemplaire n° 133. Quelle sensation de 
toucher ce beau papier dont le grain fait penser au cuir et qui 
a la consistance d'un carton. Les yeux se réjouissent et les 
doigts, en tournant les pages, éprouvent une volupté à les 
toucher. 
Le volume a été achevé d'imprimer le 15 octobre l98/\ par Nico
las Chabloz. Bravo Nicolas, vous avez fait oeuvre d'art! 
Le public ne s'est pas trompé. Sur 27 œuvres accrochées, 24 
ont été vendues le premier jour: un record! Mme Tina Fellay, 
la dévouée animatrice de la Fondation Louis Moret était 
débordée. 
Au vernissage, il y avait surtout des connaisseurs: Bernard 
Blatter le lettré conservateur du Musée Jenish de Vevey, les 
Vallotton, Maurice Zermatten, M. et Mme Jean Bollin, M. et 
Mme Daniel Bollin, Pierre LoyeduTrétien, DidierCoignyde la 
revue «Scoop» et bien sûr Léonard Gianadda. Tous, nous 
avons eu une pensée reconnaissante pour Louis Moret. 

Silence et rigueur, ce sont les dominantes du caractère de 
Gérard de Palézieux. Il peint le silence comme Van Gogh pei
gnait le soleil. Avec la même compréhension. 
«Je voudrais marquer d'un sceau nos contrées et cette épo
que, établir pour toujours leur vérité, leur divinité intérieure.» 
Gérard de Palézieux, dans sa farouche solitude de Veyras, a 
marqué d'un sceau le pays où il a choisi de vivre, non seule
ment le pays mais aussi son époque. Marguette Bouvier 

' Nos peintres valaisans, comme les peintres de l'Ecole de 
Paris, Picasso ou Van Dongen, viennent souvent d'ailleurs, 
surtout dans la vieille génération, tels Edmond Bille, Gherri-
Moro ou Chavaz... et tant d'autres ! 
Exposition ouverte tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi, jusqu'au 6 décembre. 

Concert à la Fondation 
Louis Moret 
MARTIGNY. - Susan Rybicki-
Varga (violoncelle) et Claudine 
Vionnet (piano) se produiront à 
la Fondation Louis Moret le ven
dredi 13 novembre à 20 h. 15. Le 
duo tournera des pages signées 
Schumann, Debussy et Brahms. 

Réservations au 2 23 47 ou au 
2 50 86. 

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB 
Comme sur des roulettes... 

OKSDUM410R 

Odes à ma douche 
(ymf). — Claude Semai est un chan
teur belge qui dit les choses avec 
une sincérité plutôt impertinente. 
Ses «Odes à ma douche» se dérou
lent entièrement en zone d'eau, 
dans une salle de bains si vous pré
férez. 

Dès «Je m'aime», la première des 
odes, le public est surpris mais con
quis, l'attention et la tension n'en 
finissent pas de monter au fil du 
spectacle. Avec «Le cimetière des 
chiens», «Poulet surgelé», «Noble 
D» ou encore «Né pour mourir», l'ar
tiste brave les tabous, lave les clo
ques, vrille l'inertie, bref fait la 
grande lessive après s'être mis à nu 
lui-même! 

Une bonne >heure de spectacle 
théâtralisé, une quinzaine de titres, 
une soirée que l'on n'oublie pas. A 
jeudi donc! 

Le comité du Ski-Club de Martigny-Ville, de gauche à droite, Fernand Mou
lin, Micheline Fellay, Paul Gay-Crosier et Régine Langel. Derrière, Pascal 
Theux et Franz Kuonen. Manque Jean-Luc Blanchet. 

Le «Ballet Folkloric de 
Philipinas à St-Maurice» 

Ce mercredi 11 novembre à 20 h. 30 
à la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses Culturelles 
du Chablais proposent une représen
tation hors du commun avec le «Bal
let Folkloric de Philipinas». 

C'est un extraordinaire kaléidos
cope chorégraphique que la troupe 
philippine présentera, un spectacle 
haut en couleur, en merveilleux cos
tumes (plus de quatre cents, la plu
part d'époque); des danses rituelles 
des montagnards de Luçon et des 
danses populaires de Mindanao. 

Location au (025)65 18 48 de 9 à 11 
heures et de 16 à 18 heures. 

MARTIGNY. — Assemblée sans his
toire pour le Ski-Club de Martigny-
Ville dont les membres étaient réu
nis vendredi soir sous la présidence 
de M. Paul Gay-Crosier. Une assem
blée au cours de laquelle les socié
taires ont été informés sur le pro
gramme d'activités pour la saison à 
venir. Ce calendrier se présente 
comme suit: 22 novembre, soirée 
familiale; 10 janvier, cours de ski à 
Ovronnaz; 24 janvier, sortie à Mon
tana; 21 février, sortie à Loèche; 13 
mars, concours interne à Bavon; 19 
et 20 mars, sortie dans la vallée de 
Saas; avril, sortie à Bovinette; 12 
juin, rallye; 24 juillet, journée de ski 

nautique. Cinq sorties réservées au 
mouvement OJ figurent également 
en bonne place dans ce calendrier. 

Dans son rapport d'activité, M. 
Gay-Crosier a rappelé quelques-uns 
des temps forts de l'exercice 
écoulé, insistant notamment sur les 
résultats encourageants obtenus 
par le groupe «Compétition», formé 
d'une vingtaine de skieurs OJ. M. 
Gay-Crosier a également rendu 
hommage à M. Gilbert Mabillard, 
décédé il y a peu de temps et qui a 
fonctionne durant de nombreuses 
années comme gardien de la caba
ne de Bovinette. 

Monsieur 48 ans, bonne situa
tion, désire rencontrer pour fon
der foyer heureux et stable, dame 
gentille et sympa, parlant un peu 
le français, pour vivre dans mé
nage à deux. 
Téléphoner au (025) 71 64 75. 

Deux votations cantonales 
le 6 décembre 

Les Valaisans profiteront des 
votations fédérales du 6 décem
bre pour répondre à deux ques
tions d'ordre cantonal, à savoir: 
la loi du 14 mai 87 réglant l'appli
cation de la loi fédérale du 16 
décembre 1983 sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes 
à l'étranger, et la loi du 1er octo
bre 1987 modifiant et complétant 
la loi du 13 novembre 1975 sur 
l'organisation de l'Union valai-
sanne du tourisme et des socié
tés de développement. 

C'est surtout ce deuxième ob
jet qui va retenir l'attention des 
Valaisans car il s'agit de donner 

aux instances responsables de la 
promotion touristique les moyens 
de leurs exigences. En effet, les 
sommes qui leur sont dévolues 
actuellement ne suffisent plus à 
organiser des campagnes de 
grande envergure, au moment où 
la concurrence se fait toujours 
plus intense. Le touriste n'est 
plus le casanierd'antan qui choi
sissait une station et y demeurait 
ses vacances durant. Il est plus 
enclin à de fréquents déplace
ments et cela pose des problè
mes à ceux qui ont pour tâche 
d'animer et de faire vivre les sta
tions. R.C. 




