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EN MARGE D'UNE GRACE 

La tâche originelle 
«La politique est une belle fem

me aux dessous sales». «On 
n'est pas fier d'être Valaisan». 

La première réflexion nous 
vient d'un Valaisan âgé, l'autre 
d'un étudiant à l'Université de 
Genève. Ni l'un, ni l'autre ne sont 
minoritaires, politiquement. Voi
là comment ils ont accueilli la 
nouvelle de la grâce accordée par 
le Grand Conseil à M. Antoine 
Dubuis. 

Confondant le pays légal et le 
pays réel, le PDC se comporte 
souvent, pour ne pas dire tou
jours, dans ce canton en pays 
conquis. Agissant pour tout et 
pour tous comme si le Valais 
était composé de 100% de ci
toyennes et de citoyens dévoués 
à sa cause et réagissant sur ordre 
en un alignement sans défaut. 

Cette attitude arrogante irres
pectueuse des minorités mais 
aussi des Valaisans dans leur 
ensemble ne passe plus à l'exté
rieur du canton. Aussi, devant les 
critiques et le défaut de crédibi
lité du Valais, on s'est mis à son
ger à faire une espèce de « marke
ting» politique. 

On s'est dit, envoyons des am
bassadeurs à l'extérieur pour 
dire que tout est bien, nommons 
un «Monsieur-lmages-du-Valais», 
accordons à l'UVT des sommes 
supplémentaires pour vanter le 
mérite touristique du Valais, 
occupons-nous d'économie à 
travers Sodeval, donnons un lif
ting au PDC, si l'on en croit un 
article fort élogieux de L'Hebdo 
sur le parti majoritaire, enfin 
donnons-nous l'image, le «look», 
qui convient sans changer l'inté
rieur. Ainsi, nous convaincrons la 
Suisse du modernisme valaisan 
et ici on pourra continuer nos 
petites magouilles. Seulement 
ce raisonnement puéril ne sau
rait tenir. Parce qu'aujourd'hui 
les choses ont changé, les Valai
sans voyagent, l'information 
étrangère au canton arrive aussi 
ici, et puis les Valaisans ne sont 
plus des enfants de chœur. 

Et puis l'intensification des 
échanges fait que de nombreux 

haibtants du Vieux-Pays ne sup
portent plus d'être considérés 
comme des demeurés dès qu'ils 
franchissent le détroit de Saint-
Maurice. 

C'est pourquoi le PDC ferait 
bien de considérer, quand il 
prend une décision, non seule
ment ses propres intérêts mais 
ceux du pays tout entier. Mais la 
logique interne du système ne le 
lui permet pas. 

On l'a vu cette année encore 
avec l'affront fait au PP.DV par la 
non-élection de Mario Ruppen et 
plus récemment par la grâce ac
cordée vendredi à l'un de ses an
ciens barons, M. Antoine Dubuis. 

Ainsi donc, tous les efforts 
qu'entreprennent certains pour 
remodeler l'image de ce canton 
sont chaque fois altérés par des 
comportements de pure politi
que politicienne. On se demande 
même si un jour le décourage
ment ne sera pas la qualité la 
plus communément répandue en 
Valais. 

Dans le cas précis de cette 
grâce tant contestée, la faute 
revient d'abord au Conseil d'Etat 
qui l'a proposée puis aux instan
ces parlementaires qui n'ont pas 
su prendre la distance néces
saire avec cette requête peu com
mune. 

Mais le fait est là: tribunal de 
district, tribunal cantonal, tribu
nal fédéral n'ont pas pesé lourd 
face aux considérations partisa
nes du Parlement. 

N'entrons pas dans le dédale 
des considérations juridiques 
qui motivent ou non l'accord 
d'une grâce, en l'occurrence au
cunes n'étaient réunies, mais 
considérons que ce pays est cer
tainement marqué d'une tâche 
originelle aussi sûrement que 
l'homme selon le catholicisme, 
une sorte de mythe de Sisyphe 
qui voit les uns défaire ce que les 
autres font. 

Bon, il ne nous reste plus qu'à 
prier et à bien marteler cette 
phrase qui prend désormais tout 
son sens: «Délivrez-nous du 
mal»! 

S OMWM R E 

Pierre Miserez 
au Casino de Saxon 

Enseignants du district 
de Martigny 
Gare au chômage 

Forum-Conthey 
Vendre le Valais 
par Philippe Sauthier 

Grand Conseil: 
Une grâce controversée 

Jo Perrier 
fait la «numba» 

Football: 
Le MS dit adieu 
à la Coupe de Suisse 

Hockey sur glace: 
Naufrage du H CM 

Le Sporting-Club 
se défait de Freiamt 

BBCM et RGM 
dans le même panier 

Salante: on va 
«réparer» le lac 

A chaque élection au Conseil na
tional, on voit apparaître des listes 
farfelues portant des en-têtes valant 
programme politique et qui cher
chent plus une publicité gratuite 
que la défense d'un véritable pro
gramme politique. La liste «Légali
sons le cannabis» fait partie de 
cette catégorie. Toutefois, au-delà 
de la forme contestable pour défen
dre ce programme lapidaire, il vaut 
la peine de s'attarder sur le pro
blème de la prohibition de la drogue. 

Toutes les statistiques démon
trent que la consommation de dro
gue augmente de jour en jour, tou
chant en particulier les jeunes, voire 

Marcel-Henri Gard 

par le biais du coût de la santé, il res
titue cette somme prélevée de ma
nière bien plus importante. Et puis il 
serait inutile de prohiber la consom
mation de cigarettes et l'alcool. 
Dans ce dernier cas les Etats-Unis 
s'y sont prêtés avec peu de bonheur. 
En effet, non seulement la consom
mation d'alcool n'a pas diminué, 
mais par la prohibition on a créé une 
criminalité spécifique. En effet, l'al
cool étant interdit, il pouvait donc 

• • • ' 

I Drogues légales et illégales 
même les très jeunes personnes. Or 
ce n'est pas, n'en déplaise à cer
tains, le laxisme de la justice ou de 
la police qui est la cause de cette 
augmentation deconsommation. Le 
Valais est un cas typique où la 
répression est l'une des plus fortes 
de Suisse mais sans aucun effet sur 
la consommation. Bien au contraire, 
la criminalité induite par la consom
mation de stupéfiants (vols, brigan
dages, etc.) a même tendance à aug
menter. 

Il faut toutefois tout de suite rela
tiviser les chiffres et constater 
qu'une infime partie de la jeunesse 
est victime de consommation de 
stupéfiants. J'entends par victime 
celui qui, dans sa santé physique ou 
psychique, est diminué par la prise 
de drogue. Il faut également ajouter 
que le nombre des victimes est fai
ble et sans aucune comparaison 
possible par rapport aux victimes de 
l'alcool ou du tabac. Dans ces der
niers cas non seulement les dégâts 
physiques et psychiques sont im
portants, mais l'incidence finan
cière sur le budget de l'Etat est tout 
simplement catastrophique. 

Pourquoi la consommation d'al
cool et de tabac est-elle toujours 
autorisée, voire même encouragée? 
Tout simplement parce que l'Etat 
gagne beaucoup d'argent en préle
vant des taxes sur ces produits, bien 
que, d'un autre côté, en particulier 

être vendu plus cher que dans un 
système libéral et des possibilités 
de profits importants, sous le risque 
il est vrai d'une condamnation 
pénale, rendaient le jeu du trafic 
intéressant et rémunérateur. On sait 
que la Mafia américaine en avait fait 
son principal revenu. Dès la fin de la 
prohibition, l'alcool a pu être 
revendu à un prix normal, avec des 
marges beaucoup plus réduites, ce 
qui amena les malfaiteurs qui profi
taient de ce trafic à s'en désintéres
ser complètement. Aujourd'hui il y a 
toujours des gens victimes de l'al
cool, mais en aucun cas la libérali
sation de celui-ci n'a entraîné une 
augmentation du nombre d'alcooli
ques. 

Cependant, que ce soit dans la vie 
économique ordinaire ou dans le 
milieu des truands, lorsqu'on perd 
un travail, il faut se recycler. Et les 
mafias du monde entier cherchèrent 
un autre produit plus rentable que 
l'alcool libéralisé et s'engagèrent 
tout naturellement sur les stupé
fiants. J'affirme ici que l'Etat, en 
prohibant la consommation de dro
gue, à l'exception de l'alcool et du 
tabac, crée de toute pièce le trafic 
de stupéfiants. Sans prohibition il 
n'y aurait aucun profit et aucun inté
rêt pour les trafiquants d'organiser 
le marché de la drogue. Il faut savoir 
que le coût de production de l'hé
roïne, par exemple, est dix fois meil

leur marché que celui de l'aspirine. 
Est-ce que la fin de l'interdiction de 
la consommation de drogue entraî
nera automatiquement la déchéan
ce complète de la jeunesse? Je suis 
persuadé du contraire, car tout 
comme aujourd'hui le phénomène 
de la drogue ne touche qu'une 
infime minorité de jeunes, demain 
pas plus, voire peut-être moins de 
jeunes seront victimes de la drogue. 
L'information, la confiance dans 
l'esprit critique des jeunes, dans 
leur capacité à dire non à ce qui est 
destructeur, vaut cent mille fois plus 
que toutes les interdictions que la 
société pourra prononcer. 

Alors pourquoi ne pas commen
cer par le cannabis et autres dro
gues dites douces, dont l'effet nocif 
est considéré par l'OMS comme 
moins important que celui de la 
nicotine ou de l'alcool? Le principal 
argument invoqué est que la drogue 
douce amène la drogue dure. On 
apporte en appui de cette théorie 
des statistiques qui démontreraient 
que sur cent héroïnomanes, cent 
pour cent d'entre eux consom
maient une drogue douce aupara
vant. Cette statistique, si elle est 
vraie, est trompeuse car elle 
mélange les causes et les effets. 
Une autre étude effectuée montra 
que sur cent consommateurs de 
cannabis, pas plus de deux pour 
cent consommèrent ultérieurement 
des drogues dures. On voit bien, de 
ces deux exemples, que si effective
ment le chemin des drogues dures 
passe souvent par les drogues dou
ces, c'est encore la personnalité du 
jeune concerné qui choisit d'aller ou 
non au bout de son chemin. 

Est-ce que notre société est prête 
à faire confiance aux jeunes, à leur 
confier des responsabilités, même 
très lourdes? Il faut l'espérercarune 
société qui ne fait pas confiance à 
sa jeunesse, qui ne fait pas con
fiance à son avenir est une société 
mort-née. 

La République des professeurs 
On note depuis quelques années la montée en puissance des professions 
de l'enseignement dans la politique. C'est bien connu par exemple que 
plus de la m oit i é des dép utés soc [a lis tes français en 1981 étalent Issus de 
l'enseignement. Chez nous, les dernières élections aux Chambres fédérales 
ont renforcé leur nombre. 

Ce n'est pas la première fois 
cependant que les professeurs et 
enseignants occupent une place im
portante dans la vie politique. 

La IIIe République française était 
qualifiée de «République des pro
fesseurs». L'un d'entre eux, Alain, 

fut un maître à penser pour des gé
nérations de politiciens. 

En Suisse, la révolution radicale 
de 1848 fut aussi pour une bonne 
partie l'œuvre de professeurs d'uni
versités qui préparèrent les esprits à 

Elections fédérales: le point final 

la grande mutation d'après le Son-
derbund. 

Dans nos cantons, les régents 
jouèrent longtemps un rôle essen
tiel dans la vie politique des commu
nes et du canton. Rien d'étonnant à 
cela. Leur instruction les vouait à 
être les leaders naturels de la com
munauté à côté de quelques autres 
notables. 

Et puis, la prospérité et la démo
cratisation des études aidant, le 
pouvoir des enseignants se fit plus 
discret. Il disparut presque jusqu 'au 
retour en force que j'évoque au dé
but de l'article. 

Quelle en est la cause? 
Les enseignants sont aujourd'hui 

beaucoup plus nombreux qu'il y a 
vingt ou trente ans du fait de la pro
longation des études, de l'augmen
tation du nombre des étudiants con
sécutive à la poussée des généra
tions fortes, démographiquement 
s'entend. 

Au demeurant, même si les ensei
gnants sont beaucoup plus nom
breux dans la vie publique, ils 
restent sous-représentés propor
tionnellement, par rapport à d'au
tres professions traditionnellement 
bien implantées dans les allées du 
pouvoir, celle d'avocat par exemple. 

suite en 5 
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MARDI 17 NOVEMBRE 

TSR 
13.50 «L'ami de la famille», de Jack 

Pinoteau avec Dary Cowl. 
20.05 Griffe du Destin. Série (6) avec 

Joan Collins, Timothy Dalton, 
Gène Kelly. 

21.05 Vlva. Les confidences de Zouc. 

JEUDI 19 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Les curieuses 

factures du docteur M. 
22.35 Nocturne. «Prénom Carmen» de 

Jean-Luc Godard avec Marusch-
ka Detmers, Jacques Bonnaffé, 
Myriam Roussel, Christophe 
Odent, Jean-Luc Godard, Hyp-
polite Girardot. 

TF1 
20.30 Le monde en face. Magazine 

d'information présenté par 
Christine Ockrent. «L'argent». 

22.00 «Une femme innocente». Télé
film avec Jacques Dufilho. 

A2 
20.30 «Diaboliquement vôtre» de 

Julien Duvivier avec Alain De
lon, Senta Berger, Claude Pié-
plu. 

22.05 Edition spéciale. Danger, dé
chets. 

FR3 
20.35 «Péché de jeunesse». Téléfilm. 
22.40 Océaniques. Des hommes. 

J'étais ton gosse. Le parcours 
d'un groupe rock hongrois... 

TF1 
20.35 Ciné-stars. Cinéma: «La crime» 

de Philippe Labro avec Claude 
Brasseur, Gabrielle Lazure, 
Jean-Claude Brialy, Jean-Louis 
Trintignant, Robert Hirsch. 

22.45 Ciné-stars (suite). Spécial Ber-
nardo Bertolucci pour son der
nier film «Pu-yi». Invitées: Domi
nique Sanda, Anouck Aimée. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. « H an na 

K» de Costa-Gravas avec JIM 
Clayburgh, Jean Yanne. 

22.15 Débat. Arabes et Juifs en Israël. 

FR3 
20.35 «Tarzan l'homme-singe» avec 

Johnny Weissmuller. 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 

TSR 
20.20 Derrick.«Le faussaire». 
21.25 éCHo. On ne badine pas avec la 

fauche! 

TF1 
20.30 Sacrée soirée. Invités: Sylvie 

Vartan, Guy Béart 
22.10 Sirocco. Le magazine de l'éva

sion. 

A2 
20.30 Le Grand Echiquier. Invitée: Mi

reille Mathieu. 

FR3 
20.35 Elvire Jouvet 40. Hommage à 

Louis Jouvet. Spectacle propo
sé par Brigitte Jaques. 

MARDI 17 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Il écrit pour 

«toutes les femmes»... Tahar 
Ben Jelloun, psychologue et 
docteur en psychiatrie sociale. 

20.30 Les cacahuètes salées. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Alain Gerger, écri

vain entre jazz et cinéma. 
20.05 Les visages delà musique. Gui

tare brésilienne en direct de La 
Sallaz. 

MERCREDI 18 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. «Une tête à cla

ques»: Francis Perrin. 
13.30 Reflets. Séduire pour vivre. 

Thème proposé: la séduction 
dans la vie, dans tous les rap
ports humains. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Sciences humai

nes. Albert Memmi ou du bon 
usage de la dépendance. 

20.05 Concert du mercredi. Prix Reine 
Marie José 86. 

JEUDI 19 NOVEMBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Pupitre et canapé. Invités du 

Président. 

ESPACE 2 
18.30 JazzZ. 
20.05 A l'Opéra. «Le Prince Igor» 

comme si vous y étiez. 

Soirée annuelle et bal 
de la section valaisanne du TCS 

Samedi 21 novembre 1987 
Centre de Congrès Le Régent 

Crans-Montana 

Dès 19 heures, apéritif champagnisé offert par la section. 
Dès 20 heures, dîner aux chandelles. 
Dès 22 h. 30, ouverture du bal animé par le Sirrensis Sextett. 
Dès 1 heure, gratinée à l'oignon. 
Cotillons durant la soirée. 

Prix de la soirée: 
60 francs par personne pour les membres du TCS 
80 francs par personne pour les non-membres. 

Inscription de suite à 
l'office du TCS, tél. (027) 2313 21, av. de la Gare 20,1950 Sion. 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — La commune met à l'en
quête publique la demande de S.l. en 
formation par Rouiller & Saudan SA 
pour la construction de deux villas 
jumelées et de trois immeubles d'habi
tation à la rue de la Délèze. 
Martigny. — La commune met à l'en
quête publique la demande de l'UBS 
pour la démolition de bâtiments et la 
construction d'un immeuble commer
cial à l'angle place Centrale-avenue de 
la Gare. 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Charly Bruchez pour la 
transformation et la construction de 
bâtiments commerciaux et d'habita
tion à la rue du Manoir et place Cen
trale. 
Bagnes. — La commune met à l'en
quête publique les demandes de M. 
Christophe Lehner, en vue d'obtenir le 
transfert à son nom de la patente du 
Café-Restaurant «Chez Martin» à Ver-
bier et de M. Roland Scherrer en vue 
d'obtenir le transfert à son nom de la 
patente du café-restaurant de l'Hôtel 
Farinet à Verbier. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. André-Bernard Gross 
tendant àobtenir le transfert à son nom 
de la patente du Café-Restaurant Les 
Glaciers à La Fouly. 

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. 

Saxon (Théâtre du Casino): Jean-Paul 
Faisant (science-fiction et paysages 
romantiques) jusqu'au 31 décembre, 
de 10.00 à 22.00. 

Vendredi 
| 20 novembre 

à 20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

FRANCIS PERRIN 
Le célèbre humoriste dans 

«Mon Panthéon est décousu»! 

Places: Fr. 30 — à Fr. 50 — 
Membres «Jeune»: Fr. 18.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 

Location: dès le mardi 17 nov. 1987, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

OfOSflW»® 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 13 décembre 
exposition Italo Valenti. 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, 
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'Ecoie-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. 

Casino: ce soir à 20.30: Sacrifice, de 
Andrei Tarkovski (12 ans); dès mercredi 
à 20.30: Les yeux noirs avec Marcello 
Mastroianni (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Project X - Top 
secret, avec Matthew Broderick (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Full Métal 
Jacketàe Stanley Kubrick avec Mat
thew Modine (16 ans). 

DÉCÈS 
Mme Isaline Pralong, 86 ans, 

Plan-Conthey 
M. Roger Vergères, 39 ans, 

Plan-Conthey 
M. Alfred Délitroz, 67 ans, Ardon 
M. Jules Morard, 89 ans, Charrat 
M. Mario Valentini, 72 ans, Sierre 
M. Louis Farine, 70 ans, Sion 
M. Jean Pralong, 62 ans, Evolène 
Mme Bernardine Putallaz, 84 ans, Erde 
Mme Renée Médico, 78 ans, Bouveret 
M. Jean-Marc Udressy, 24 ans, 
Monthey 

24 sur 24 

(026) 

VERNAYAZ 

" AsJacwu..fâ;rfn service soigne 
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Les chefs de chœurs se perfectionnent 

j * / 

RIDDES. — L'Association valaisanne des chefs de chœurs organise chaque 
année une journée de travail destinée à ses membres. Ce dernier samedi, au 
collège de Riddes, ils étaient près de quarante à avoir répondu à l'invitation 
de leur comité. Et à se plier aux exigences de leur professeur d'un jour, M. 
Roger Karth, directeur de la Maîtrise «Saint-Pierre-aux-Liens», de Bulle. 

Jean-Paul Faisant au Casino de Saxon 
•Màmw! : 

«Science-fiction et romantisme» 
est le thème de la 60e exposition des 
œuvres de Jean-Paul Faisant, une 
exposition qui a ouvert ses portes 
vendredi au Casino de Saxon et qui 
est visible jusqu'au 31 décembre, 
tous les jours de 10 à 22 heures. 

Peintre de l'espace, Jean-Paul 
Faisant s'est fait connaître par ses 
toiles de grand format et ses aqua
relles de paysages extra-terrestres. 
Il est également spécialisé dans la 
technique d'aquarelles romanti

ques, ainsi que dans les sanguines, 
les fusains et les.sépias. 

Jean-Paul Faisant est membre 
d'honneur de la Fondation interna
tionale Ouranos depuis 1979 et mi
lite activement au sein de l'Associa
tion mondiale des artistes de scien
ce-fiction. 

Véritable globe-trotter, il a entre
pris de nombreux voyages à l'étran
ger, aux Etats-Unis, aux îles Hawaii, 
au Canada, au Mexique, en Argen
tine, au Chili et en Europe bien sûr. 

SOIRÉE COMIQUE AU CASINO DE SAXON 

«Y'm'énerve» avec Pierre Miserez 
Il aurait pu s'appeler Héritier ou 

Gaillard. Il a préféré être Beuchat. 
Miserez-Beuchat. L'un des quelques 
drôles de ce pays, avec les Zouc, 
Haller et autres Dimitri, qui puisse 
prétendre appartenir à la caste très 
fermée de nos comiques d'exporta
tion haut de gamme. L'un des rares 
types qui soit capable d'aller au 
Club Méd' en tant que touriste et d'y 
finir dans la peau d'un GO — si, si! 
C'est arrivé! Beuchat a une gueule, 
un look et un accent qui fleurent bon 
le Doubs.Tout ce qu'il faut pour faire 
rigoler ses semblables et les autres. 
Avec talent. 

deviendra très rapidement et bien 
malgré lui le roi (!) Un roi secondé 
par un «Premier Ministre» de fort 
mauvais augure... 

De cette situation en découlent 
d'autres, toujours plus rocamboles-
ques et parsemées de mordantes 
allusions à notre stricte actualité. 
Tout se termine dans une interroga-
tive confusion (à comprendre sur 
place) de laquelle Miserez lui-même 
ne sort pas. 

Il utilise toujours autant son 
public et se permet quelques impro
visations croustillantes. Nous n'en 
dirons pas plus... 

Inutile de vous énervez, si vous 
désirez en savoir davantage, courez 
au Théâtre du Casino de Saxon ce 
vendredi 20 novembre dès 20 h. 30, le 
rire est assuré. 

La location des billets est tou
jours ouverte à Sion chez Galaxie 
Vidéo et chez Acadess; à Martigny 
chez Musiclub; à Saxon au Casino. 

Le service permanent d'informa
tion et de location est disponible 
chez Spectacle Services Production 
au (027) 23 50 86. 

ENSEIGNANTS DU DISTRICT DE MARTIGNY 
Le chômage en arrière-fond 

PRD de Charrat 
La soirée annuelle du PRD de 

Charrat aura lieu le samedi 21 no
vembre. Le rendez-vous est fixé à 
19 h. 30. La fanfare L'Indépendante 
agrémentera l'apéritif, puis ce sera 
un buffet froid et chaud. Prière de 
s'inscrire jusqu'au 18 novembre. 

PRD Saxon: nouveau président 
Le PRD de Saxon siégeait jeudi 

soir lors d'une assemblée générale 
qui se devait d'élire un nouveau pré
sident. 

M. Simon Farquet, président sor
tant, devait dans un premier temps 
brosser l'activité du parti lors des 
dernières échéances électorales. 
C'est un jeune président qui lui suc
cède, M. Christian Besse. 

Relevons que cette assemblée 
était rehaussée par la présence de 
M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat. 

(ry). — Les enseignants du primaire 
du district de Martigny tenaient 
leurs assises annuelles à Leytron. 

Dans son rapport présidentiel 
Mme Marie-Madeleine Luy devait 
souligner les préoccupations de 
l'enseignement romand qui deman
de plus de cours sur l'environne
ment et des heures de décharge 
pour les maîtres. 

Sur le plan valaisan, ce rapport 
faisait ressortir l'absenced'emplois 
pour 40 enseignants. «Le brevet 
n'offre plus que les primes à l'an
cienneté» devait dire la présidente 
tant les critères de choix des com
munes sont différents et de conseil
ler aux enseignants de faire des con
trats écrits avec leurs employeurs. 

Parmi les préoccupations du co
mité relevons le refus d'un inspecto
rat parbrancheet l'amélioration des 
salaires pour les maîtres d'activités 
créatrices manuelles et de classes 
enfantines payé 23,5% en dessous 
de la moyenne suisse. 

Il futquestionégalementau cours 
de cette assemblée des intérêts 
matériels, une commission y tra
vaille, de pédagogie avec une invita

tion à recourir à l'ODIS et à son 
matériel et de caisse de retraite qui 
se porte bien avec 155 millions de 
francs en caisse, ce qui représente 
dix fois les prestations annuelles. 
Relevons à ce propos que l'âge 
moyen de la retraite se situe vers la 
soixantaine même légèrement en 
dessous. 

Enfin, l'assemblée a voté une 
résolution demandant au Départe
ment de l'instruction publique l'in
troduction d'un livre spécifique pour 
le 2e primaire. 

Dans les divers, plusieurs inter
ventions évoquèrent la nécessité de 
cours informatique, des informa
tions sur l'introduction du nouveau 
CO et le besoin de maîtres d'alle
mand. 

M. Anselme Pannatier, chef de 
service, apporta quelques informa
tions sur de récentes informations 
du DIP tandis que l'assemblée se 
termina sur une conférence à carac
tère pédagogique. 

L'assemblée de la SPval, l'assem
blée valaisannedes enseignants, se 
tiendra à Martigny le 28 novembre. 

Le nouveau président du PRD de 
Saxon, M. Christian Besse. 

Décès de 
Mme Denise Ancay-Caillet 
FULLY. — A l'âge de 58 ans, après 
une longue maladie supportée avec 
courage, Mme Denise Ançay s'en 
est allée laissant les siens dans l'af
fliction. 

Malgré sa santé fragile, elle avait 
élevé en compagnie de son cher 
époux Denis, une belle famille de six 
enfants. 

Aux familles Ançay et Caillet vont 
nos plus vives sympathies. 

P.R.D.V. 

Une assemblée attentive 

Le Photo-Club «Déclic» 
expose à Saillon 

Le Photo-Club «Déclic» de 
Saxon et environs, huit de ses 
membres plus précisément, ex
pose depuis dimanche une cen
taine de clichés noir/blanc et en 
couleurs aux anciens Bains de 
Saillon. Cette présentation est 
visible jusqu'au 26 novembre, 
tous les jours de 19 heures à 
21 h. 30. Président du Photo-Club, 
M. Pierre-André Bertholet nous 
signale que le diaporama consa
cré à la récente fête médiévale de 
Saillon sera projeté aux anciens 
Bains les 18,20 et 25 novembre à 
20 heures. 

Le comité des enseignants du district de Martigny 

t 

CNtôDUMdlOR 
Jeudi: KIVITS 

Les Caves du Manoir accueille
ront jeudi la chanteuse Martine Ki-
vits. Elle est l'une des voix majeures 
de la chanson belge actuelle; mini
male au-dehors, maximale au-de-
dans. Qui dit mieux? 

Salante: on va «réparer» le lac 
Il est énervant, Pierre Miserez. 

Non content d'être des seuls comi
ques qui marchent en Suisse, de 
remporter ses distinctions bien au-
delà de nos frontières, le voilà qui 
rempile avec un nouveau spectacle. 
Après le succès de «One man seul» 
et de'«Trop tard», on attendait de 
pied ferme. 

Cela ne pouvait plus durer. Il allait 
prendre la grosse tête et finir par se 
planter. 

Eh bien non, Miserez, 35 ans, et 
son double Beuchat, va créer l'évé
nement à Saxon avec son dernier né: 
«Y'm'énerve». 

«Un Beuchat exotique, qui visite 
en touriste un pays africain dont il 

Etancher le lac artificiel de Salante: 
telle est la tâche que pourraient entre
prendre dès l'an prochain les deux socié
tés propriétaires de cet ouvrage hydroé
lectrique, la Lonza et l'EOS. 

Construit au début des années 1950, le 
barrage de Salante forme un lac artificiel 
enchâssé dans le magnifique site alpin 
des Dents-du-Midi et de la Tour Sallière. 
Lors de la première mise en eau de l'ou
vrage, il y a bientôt quarante ans, les 
ingénieurs constatèrent, non sans dépit, 
que si le barrage était étanche, le lac 
fuyait. Jamais il n'a été possible de le 
remplir jusqu'à la cote maximale prévue. 
Seuls 50 à 60% de la capacité de la rete
nue ont pu être utilisés année après an
née pour la production de courant. 

A l'heure où tous les efforts conver
gent pour doter notre pays d'un peu plus 
d'énergie propre, renouvelable et indi
gène, les sociétés propriétaires souhai

tent pallier ce défaut. Tout au moins tant 
que faire se pourra, car la géologie n'est 
pas une science parfaitement exacte. 

Si les dernières observations se révè
lent concluantes et si les sociétés con
cernées en décident ainsi, une galerie de 
600 mètres de longueur sera creusée, 
dès l'an prochain. A partir de cette gale
rie, quelque 20 000 mètres de forages 
seront percés. On y injectera environ 
5000 tonnes de ciment. Le voile d'étan-
chélté ainsi créé s'opposera aux infiltra
tions de l'eau du lac dans le sous-sol, 
aux endroits suspects. Les travaux coû
teront environ 20 millions de francs et 
s'étaleront sur trois à quatre ans. 

Quelque 20 millions de kWh pourraient 
ainsi être récupérés chaque année, qui 
s'ajouteraient aux 120 millions de kWh 
que la centrale de M iéville produit actuel
lement, bon an mal an. 

Madame Cécile MORARD-BIOLAZ, à Charrat; 

Monsieur et Madame René DUPUIS, leurs enfants et petits-enfants, à Orbe; 
Monsieur et Madame Maurice DUPUIS, à Pommy; 
Madame Lucie NEUWEILLE, à Prilly; 
La famille de feu Edouard BIOLAZ, à Charrat, Martigny, Champéry et Gland ; 
Monsieur Gabriel GIROUD-BIOLAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Charrat et Genève; 
Monsieur Raymond DARIOLY-BIOLAZ, ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, à Charrat, Martigny et Fully ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Jules MORARD 

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, cousin et ami, endormi dans la paix du Seigneur dans sa 90e année. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Charrat samedi 14 
novembre 1987. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La fanfare L'Indépendante de Charrat 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Jules MORARD 

membre honoraire, beau-frère de son président d'honneur Gabriel Giroud 
et oncle de Robert et Laurent Darioly, membres actifs. 
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Une grâce controversée 
Cette session du Grand Conseil a 

été marquée avant tout par l'accord 
de la grâce partielle à M. Antoine 
Dubuis. En effet, bien que les sujets 
importants n'aient pas manqué, ni 
l'examen du budget provoqué d'uti
les interventions, cette session res
tera marquée par ce vote qui remet 
en avant la politique politicienne. 

Les députés avaient à examiner 
six cas de grâce, ils l'ont refusée à 
quatre dont un handicapé pour re
tard dans le paiement de la taxe mili
taire, accordée à deux. L'une con
cernait un homme condamné pour 
homicide par négligence avec al
cool au volant et qui depuis 1984 a vu 
s'abattre sur lui une succession de 
malheurs. La dernière partielle, on le 
sait, fut accordée à M. Antoine Du
buis qui sortira de prison définitive
ment le 1e r septembre 1988 ayant 
purgé 12 mois sur les 26 auxquels il 
était condamné. 

Si 52 députés ont refusé la grâce, 
69 étaient pour une grâce partielle: 6 
totale, 30 pour une sortie de prison à 
Noël 1987 et 33 pour celle qui a été 
octroyée. 

Question écrite Lydia Penon 
concernant le «moratoire» 
viticole haut-vaiaisan 

Lors de l'élaboration de la loi sur 
la viticulture de 1980 et concernant 
la zonification, un moratoire de cinq 
ans a été utilisé pour le Haut-Valais, 
ceci pour permettre d'effectuer des 
analyses de vin, de sol, d'exposition, 
pour régler cette zonification. Le 
président de la commission, le 
député Marcel Evéquoz déclarait 
entre autres (voir Bulletin du G.C. 
nov. 79, p.77): «Je remercie le Con
seil d'Etat et les commissions 
d'avoir trouvé cette formule mora
toire qui permet d'établir cette durée 
de cinq ans pour le Haut-Valais, de 
façon à ce qu'elle soit appliquée et 
astreinte aux mêmes prescriptions 
que le Valais romand». 

Or, le délai de cinq ans est échu 
depuis plus de deux ans et, appa
remment, rien ne laisse supposer 
que des mesures sont envisagées 
pour appliquer la zonification du 
vignoble haut-valaisan, zonification 
généralisée par ailleurs dans le 
Valais romand depuis 1976. 

Le conseiller d'Etat, Guy Genoud, 
avait déclaré à l'époque: «Il n'y a pas 
d'inégalité de traitement quand on 
traite de situations différentes» 
(page 80 du Bulletin du G.C. nov. 79). 

Ce qui pouvait être vrai alors ne 
l'est plus aujourd'hui; le Valais 
romand est bel et bien victime de 
cette inégalité de traitement dont 
avait parlé le député Cotter. 

En butte aux difficultés rencon
trées ces dernières années, les viti
culteurs du Valais romand se sen
tent lésés. La situation actuelle doit 
absolument être revue et corrigée, 
afin que toutes les surfaces vitico-
les valaisannes soient astreintes 
aux mêmes obligations. 

Ma question est la suivante: 
«Quand et comment cette situation 
va changer?» Car il n'est pas juste 
qu'un canton, dans le domaine de la 
viticulture subisse deux poids, deux 
mesures. 

"Alors, tu v iens?" 
Ton sang aussi, ça compte! 

ISÉRABLES 
Vendredi 20 novembre 1987 

de 16 à 21 heures 
Salle de gymnastique 

Service de transfusion CRS Donnez votre sang 
Sauvez des vies! 

Retenons que l 'handicapé a, lui, 
obtenu 34 voix pour une grâce par
tielle ou totale. 

Lors de la discussion de ces re
cours MM. Willy Claivaz (rad.), Jean-
Pierre Guidoux (rad.) ont demandé 
aux députés de ne pas substituer à 
la justice tout comme Mme Françoi
se Balmer-Fitoussi (soc.) qui a évo
qué la fable de La Fontaine où il est 
question de riche ou de pauvre. M. 
Jacques Allet (DC) s'est fait lui le 
défenseurd'unegrâcequi fasse sor
tir M. Dubuis à Noël «la fête du grand 
pardon». 

Dans une motion d'ordre deman
dée par M. Jean Philippoz (rad.) rela
tive à la sécurité du scrutin (le dé
pouillement s'était déroulé en deux 
parties avant et après midi) on s'est 
rendu compte dans ce vote indicatif 
que la grâce accordée était plutôt le 
fait du PDC tandis que dans les tra
vées radicales, socialistes et CLi, on 
était plus réservé. 

LE BUDGET C'EST FAIT 
C'est à l'unanimité que le budget 

1988 a été accepté par le Grand Con
seil. On notera qu'à l'examen des 
départements, seul celui de la santé 
publique a trouvé grâce pour une ral
longe de 1,8 million de francs pour 
les hôpitaux. Partout ailleurs, les 
députés ont vu leurs propositions 
rejetées, ainsi en a-t-il été des nom
breuses propositions socialistes 
sur la santé publique, l'environne
ment, et démocrates-chrétiennes 
pour réduire certaines subventions 
au chapitre de l'instruction publi
que. 

Relevons également que les re
tombées électorales haut-valaisan-
nes ont provoqué une avalanche de 
propositions et de contreproposi-
tions sur la politique routière éma
nant toutes du Haut-Valais. On y a 
consacré tout le vendredi après-
midi! 

Retenons deux interventions d'in
térêt général, l'une de M. Gaby 
Grand (rad.) sur l'utilisation du bois 
indigène et qui demande que les 
subventions ne soient pas seule
ment dirigées sur l'exploitation des 
forêts par les bourgeoisies mais 
aussi sur l'utilisation par les scie
ries dans la mesure où l'on résoud 
une partie du problème mais que 
l'on engorge les scieries avec un 
bois qui ne se vend pas. 

L'autre émane du groupe démo
crate-chrétien du Bas-Valais qui 
s'inquiète du non respect des con
ventions internationales par la 

Question écrite du Groupe 
radical, par M. Philippe Sau-
îhier, député, relative aux es
sais et interventions cliniques 

Les essais cliniques sur des per
sonnes dont la capacité de discer
nement ou les droits civils sont limi
tés ont été mis en exergue par un 
cas survenu dans un home pour per
sonnes âgées et malades chroni
ques du canton de Thurgovie. 

La Fondation suisse Pro Mente 
Sana s'est émue de cette affaire et a 
adressé un message au chef du 
Département de la santé publique 
ainsi qu'aux présidents des groupes 
du Grand Conseil valaisan. Aux 
dires de cette Fondation, dans beau
coup de cas (hôpitaux régionaux, 
cabinets médicaux, établissements 
privés) les essais de médicaments 
se font sur des bases scientifiques 
et méthodologiques douteuses 
alors qu'ils devraient être préalable
ment approuvés par une autorité 
légalement habilitée à exercer ce 
contrôle, par exemple une commis
sion pluridisciplinaire médico-
éthique cantonale, au sens des 
Directives de l'Académie suisse des 
sciences médicales. 

D'autre part, il n'y a pas que les 
essais médicamenteux. Songeons 
également aux prélèvements d'or
ganes, aux manipulations généti
ques, aux problèmes liés à l'eutha
nasie, etc. Autant de domaines où 
règne un vide juridique complet, un 
peu partout en Suisse. 

Toutefois, les affaires de santé 
publique étant de la compétence 
des cantons, je prie le Conseil 
d'Etat, plus particulièrement le 
Département de la santé publique, 
de bien vouloir me renseigner sur ce 
qu'il a entrepris ou pense entrepren
dre afin de régler juridiquement les 
importantes questions précitées. 

France en ce qui concerne le «Ton-
kin» qui devrait selon une décision 
gouvernementale française être 
fermé, dès le 1er janvier 1988, sur sol 
tricolore. 

Enfin, la politique routière semble 
avoir une fois de plus mis les dépu
tés contre le gouvernement, tant 
l'absence de planification est évi
dente. A cet égard, M. Jean-Pierre 
Duc (rad.) a déposé une interpella
tion pour demander cette planifica
tion tandis que M. Germain Varone 
(soc.) demande lui de ne pas sur
chauffer le secteur de la construc
tion et de mieux étaler les réalisa
tions dans ce domaine. 

On notera aussi qu'une motion 
socialiste sur l'élection des préfets 
par le peuple a été transformée en 
postulat dans la mesure où le Con
seil d'Etat procède à une étude sur 
cette fonction anachronique et dont 
les tâches ne sont précisées dans 
aucune loi. 

Les députés se retrouvent en jan
vier pour une session prorogée. 

Ry 

Résolution urgente du Groupe 
radical par Jean-Pierre Duc 
et consorts demandant une 
planification plus rigoureuse 
dans le domaine des routes 
cantonales 

Au chapitre des routes cantona
les et à l'heure actuelle, l'engage
ment financier de l'Etat par voie de 
décret est de l'ordre de 220 millions 
de francs. Les dépenses annuelles 
sont budgétisées à quelque 24 mil
lions. L'engagement financier serait 
donc consommé en plus de neuf an
nées. 

Quand nous savons que la durée 
de validité d'un décret est de huit 
ans selon la loi sur la gestion et le 
contrôle administratif de l'Etat, 
quand nous savons que le coût d'un 
ouvrage est le plus économique 
lorsque la réalisation peut suivre 
immédiatement le décret basé sur le 
projet, au rythme actuel de l'adop
tion par le Grand Conseil de décrets 
nous aboutissons forcément soit à 
une impasse, soit à une irrationna-
lité à gérer. De plus, un malaise évi
dent existe au parlement quand il 
s'agit de se rendre compte de prio
rité ou à déterminer le degré d'ur
gence d'un projet. 

Nous demandons donc par notre 
résolution: 
1. D'épurer selon la LGCA les 

décrets poussiéreux. 
2. De diminuer le volume annuel de 

présentation ou d'adoption de 
décrets pour arriver à stabiliser à 
3 ou 4 le rapport des engage
ments totaux aux engagements 
annuels de façon à pouvoir mieux 
actualiser les réalisations. 

3. Naturellementd'éviterdeprésen
ter des décrets sur des projets 
qui n'ont aucune urgence en 
comparaison d'autres aux urgen
ces réelles. 

4. Surtout de prévoir un inventaire 
et une planification des projets et 
des investissements de l'Etat 
dans le domaine routier à l'image 
de ce qui se fait dans le canton de 
Vaud par exemple (ce qui n'est 
pas une complication mais per
met une meilleure domination du 
sujet). 

Part des dépenses cantonales 
au PIB: en hausse 

Selon les données fournies par l'Admi
nistration fédérale des finances, les 
dépenses nominales totales des can
tons ont passé entre 1970 et 1986 de 9,5 
mrd fr. à 31,4 mrd fr. Leur part au produit 
intérieur brut a, elle, passé de 10,5% à 
12,9%. Pendant la période considérée, 
les secteurs «enseignement et recher
che», «santé publique», «prévoyance so
ciale» ainsi que «transports et énergie» 
ont absorbé les deux-tiers de ces dépen
ses. La part des différents secteurs aux' 
dépenses totales a évolué comme suit: 
de 2 mrd fr. ou 21 % pour l'enseignement 
et la recherche en 1970 à 8,9 mrd fr. ou 
28% en 1986; de 1,3 mrd fr. ou 14% en 
1970 à 5,3 mrd fr. ou 17% en 1986 pour la 
santé publique; de 900 mio. fr ou 10% à 
3,8 mrd fr. ou 12% pour la prévoyance so
ciale; dans le secteur des communica
tions et de l'énergie en revanche, les 
dépenses ont progressé de 2,1 mrd fr. à 
3,5 mrd fr., mais leur part aux dépenses 
totales a reculé de 22% à 11%. 

Motion Jean-Charles Bornet demandant la 
révision de la loi du 17 novembre 1840 sur la 
naturalisation et de l'arrêté d'exécution du 
31 décembre 1952 de la loi fédérale sur l'ac
quisition et la perte de la nationalité suisse du 
29 septembre 1952 dans le sens d'une politi
que cantonale de naturalisation plus ouverte 

1. Notre pays a connu une forte 
immigration dans les années 
1960 à 1970. Beaucoup d'étran
gers arrivés chez nous durant ces 
années d'expansion économi
que sont restés en Suisse. Leurs 
enfants qui sont nés dans notre 
pays et ont grandi en Suisse sont 
parfaitement assimilés à la popu
lation. 
La politique de naturalisation 
part de l'idée que les individus 
assimilés doivent être incorpo
rés dans la Communauté natio
nale. La naturalisation a pour 
effet politique d'achever l'assi
milation. Or, l'incorporation des 
étrangers établis en Suisse ne 
s'est faite jusqu'ici que d'une 
manière insuffisante. Alors que 
le nombre d'étrangers établis en 
Suisse n'a cessé d'augmenter, le 
nombre de naturalisations est 
resté très faible. 
Plusieurs facteurs expliquent 
cette situation au nombre des
quels figurent la complexité des 
procédures administratives d'ac
quisition du droit de cité canto
nal et communal et le coût élevé 
que représente parfois l'acquisi
tion de ce droit de cité pour les 
familles requérantes. 

2. La naturalisation ordinaire relève 
essentiellement de la compé
tence des cantons qui règlent la 
procédure et fixent les exigences 
liées à l'acquisition du droit de 
cité cantonal 

En Valais, la naturalisation est 
réglée par l'article 28 de la Cons
titution cantonale, par la loi du 17 
novembre 1840 sur la naturalisa
tion et par l'arrêté d'exécution du 
31 décembre 1952 de la Loi fédé
rale sur l'acquisition et la perte 
de la nationalité suisse du 29 sep
tembre 1952. Ces dispositions lé
gales sont lacunaires. Par ail
leurs, la pratique des autorités 
est constitutive de lourdeurs et 
de lenteurs. Une large autonomie 
est laissée aux communes pour 
déterminer les règles relatives à 
l'octroi du droit de cité commu
nal. Les conditions fixées par les 
communes surtout en ce qui con
cerne le montant à verser pour 
l'acquisition du droit de bour
geoisie sont variables, et parfois 
extrêmement onéreuses. 

3. Cela étant, le Conseil d'Etat est 
invité à présenter un projet de 
révision des dispositions légales 
applicables à la matière, en 
tenant compte des objectifs sui
vants: simplification des formali
tés par l'organisation d'une audi
tion unique des requérants et du 
transfert automatique des dos
siers; redistribution des compé
tences d'instruction des dos
siers par le transfert le plus large 
possible de celles-ci aux autori
tés communales; limitation des 
obstacles financiers, notam
ment en faveur des familles de 
condition moyenne. 

PRODUIRE PLUS AVEC MOINS 
D'ÉNERGIE: UN EXEMPLE 

De 1960 à 1986, l'industrie suisse du 
papier et du carton a augmenté sa pro
duction de 126%. Néanmoins, sa con
sommation d'énergie n'a crû que de 
47%. Ainsi, en un quart de siècle, son 
besoin d'énergie par millier de tonnes a 
baissé de plus d'un tiers. 

En outre, l'industrie suisse de la cellu
lose, du papier et du carton couvre envi
ron un quart de ses besoins d'énergie par 
ses propres moyens: forces motrices 
d'entreprise, couplage chaleur/force au 
sein de l'exploitation et combustion de 
déchets, notamment d'écorces de bois. 

UNE CHANCE POUR LA CONSTRUC
TION: LE VIEILLISSEMENT 
DES IMMEUBLES 

La rénovation et l'entretien désormais 
intensifiés du patrimoine construit of
frent une chance accrue à ce secteur 
économique. En effet, la moitié des 2,2 
millions de bâtiments de notre pays ont 
plus de 35 ans. Mais des immeubles plus 
récents aussi manifestent déjà aujour
d'hui le besoin d'être soumis à des tra
vaux. 

Les installations techniques doivent 
même être renouvelées après 20 ans, 
d'autant plus que les exigences de con
fort augmentent sans cesse. Ainsi, la 
Société suisse des entrepreneurs estime 
les travaux nécessaires à l'entretien des 
bâtiments au moins à 8 milliards de 
francs par année et à celui des infrastruc
tures à 5,6-6,4 milliards de francs. 

POLITIQUE EXTÉRIEURE: 
VERS UN TOURNANT? 

Au moment où le chef du Département 
fédéral des affaires étrangères va passer 
la main, il convient de rappeler que les 
dix années écoulées ont été marquées 
par l'accroissement considérable, quali
tative aussi bien que quantitative, de 

notre aide au développement au Tiers-
Monde. Tenant fermement à sa neutra
lité, la Suisse a aussi confirmé sa dispo
nibilité comme pays de rencontres inter
nationales prêt à offrir ses «bons offi
ces» lors de conflits. 

Désormais, il faudra une meilleure in
tégration de notre politique étrangère 
dans la politique globale du pays, du 
Département des affaires extérieures au 
sein du gouvernement. Réciproquement, 
traitées par d'autres départements, la 
politique des transports, celles de l'envi
ronnement, de l'énergie, de la défense, 
des réfugiés et des étrangers en général 
et même fiscale — notamment en raison 
de l'ouverture du marché européen uni
que — doivent faire partie davantage des 
relations de la Suisse avec l'étranger. 

OBSTACLE FISCAL 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

«Nous comptons sur les efforts de la 
promotion économique pour attirer dans 
notre région de nouvelles forces accom
pagnées de capitaux importants. Mais 
nous constatons chaque jour que les 
efforts de restructuration des sociétés 
sont freinés par des considérations fis
cales, relevant avant tout du coût que 
représente l'impôt fédéral sur le droit de 
timbre. Combien d'entreprises hésitent-
elles à procéder à des augmentations de 
capital et à des mesures de restructura
tion financière uniquement en raison de 
l'importance de l'impôt à acquitter? Une 
amélioration de la fiscalité dans ce do
maine ou — mieux encore — un moratoi
re de 5 ans sur l'imposition de l'augmen
tation du capital social favoriserait les 
restructurations en attente et provoque
rait, du même coup, une impulsion bien
venue aux effets multiplicateurs. Il n'est 
pas interdit d'être intelligent, même en 
matière fiscale!». (Y. Richter, président 
de la Chambre neuchâteloise du com
merce et de l'industrie). 

t 

• 

La Direction et le personnel 
du Crédit Suisse Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Blanche TERRETTAZ 

mère de leur fidèle collaborateur et ami M. Michel Terrettaz 
et grand-mère de leur fondé de pouvoir et ami M. Jean-Pierre Terrettaz 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Vendre le Valais 
Philippe 

Le tourisme, on l'a dit et redit, 
représente un facteur économi
que indéniable et occupe plus ou 
moins directement une personne 
sur trois dans notre canton. Le 
futurologue américain Kahn con
sidère qu'en l'an 2000 le tourisme 
représentera une des plus impor
tantes, si ce n'est la première 
industrie mondiale. Aussi, en Va
lais comme ailleurs, déploie-t-on 
des trésors d'imagination afin de 
promouvoir ce secteur économi
que. 
Mis à part les nombreux impri
més, prospectus, affiches et 
films divers, l'Union valaisanne 
de tourisme (UVT) entreprend çà 
et là diverses actions de relations 
publiques. Ses représentants 
courent les cinq continents afin 
de se signaler à l'attention du 
monde entier. En 1986 a été fon
dée l'Association «Valais Incom-
ing» dans le but de mieux com
mercialiser l'offre touristique 
valaisanne. La même année, la 
communauté «Information-Va-
lais» voyait le jour, dont le but est 
de développer et d'améliorer l'i
mage de marque du Valais à l'ex
térieur du canton, spécialement 
en Suisse allemande, ceci sous 
l'égidede la Fédération économi
que du Valais, SODEVAL, l'UVT 
et l'OPAV. Faut ce qu'il faut, 
comme on dit. 

A Genève s'est tenue récem
ment l'exposition quadriennale 
TELECOM. Une gigantesque 
«foire des télécommunications» 
qui a accueilli durant sept jours 
plus de 260 000 visiteurs — et 
non des moindres —, 72 minis
tres, 147 ambassadeurs, 300 di
recteurs généraux et hauts fonc
tionnaires de 163 pays membres 
de l'Union Internationale des 
Télécommunications. Il faut sa
voir qu'une telle manifestation 
permet d'effectuer des transferts 
de connaissances et d'informa
tions sur le développement tech
nologique des moyens de télé
communications, d'où son at
trait. A TELECOM d'énormes 
contrats sont passés et nombre 
d'entreprises privées profitent de 
l'aubaine pour y effectuer leur 
publicité sans lésiner sur les 
moyens. Dès lors, n'aurait-on pas 
pu, sous une forme ou une pré
sence appropriée, tenter d'y ven
dre le Valais et profiter de ce sup
port publicitaire hors du com
mun, à deux pas de chez nous, 
plutôt que de courir par monts et 
par vaux? D'autant plus que 1360 
journalistes du monde entier ont 

Sauthier 
couvert l'événement. 

De plus, de nombreux visiteurs 
et exposants ont dû loger hors 
de la ville, n'hésitant pas à pren
dre l'avion s'il le fallait, tellement 
Genève affichait complet. De sor
te que Chamonix, Annecy, Lau
sanne, Montreux, Yverdon, Neu-
châtel, Berne et même Bâle fu
rent sur la brèche. La capitale 
valaisanne, en morte saison, 
n'aurait-elle pas pu servir d'ap
point elle aussi? L'Association 
hôtelière du Valais ne fait-elle 
pas partie de «Valais Incoming»? 

A s'en souvenir dans deux ans, 
puisqu'on nous annonce déjà 
unenouvelleexposition, mondia
le elle aussi, consacrée aux 
médias électroniques, au bout du 
lac toujours. 

Mais gardons-nous, il est vrai, 
de ne mettre en cause que les or
ganes faltiers. D'aucuns se sou
viennent de l'étude de marché 
touristique effectuée en Suisse, 
le fameux rapport TOMAS qui a 
publié une analyse spéciale «Va
lais» selon laquelle nous devons 
encore sérieusement aiguiser 
notre sens de l'accueil. 

Un exemple? La semaine der
nière, dans le cadre de la Confé
rence européenne des postes et 
télécommunications (CEPT), 30 
délégués d'une douzaine de pays 
siègent à Sion. Ils logent dans un 
hôtel connu de la place où un soir 
ils ne parviennent même pas à 
obtenir un plat froid aux environs 
de 22 h. 30, après une séance de 
nuit. Heureusement qu'à leur ar
rivée on leur avait distribué de 
magnifiques prospectus papier 
glacé vantant notre pays et ses 
produits... 

De là à conclure que nos hôtels 
se décernent des étoiles entre 
eux... 

Mais il n'y a pas que les hôtels, 
me direz-vous. C'est vrai. 

Que l'on se trouve à Nendaz-
Station, aux Mayens-de-Chamo-
son ou dans un simple estaminet 
de Vétroz, Conthey ou Ardon, 
l'amabilité du personnel et de la 
population en général doit en
core être améliorée à l'égard des 
touristes. Accueil et amabilité, 
l'avenir du tourisme valaisan est 
à ce prix. Hélas, il y en a encore 
qui n'ont rien compris et les ama
teurs doivent céder la place aux 
professionnels de la branche. 

Jusque là, la subvention an
nuelle de l'Etat à l'UVT — même 
augmentée — ne servira à rien et 
pourrait s'avérer bien plus utile 
ailleurs. 

Les conférences 
du mercredi 
VÉTROZ. — Dans le cadre de l'Univer
sité populaire et sous l'égide de l'As
sociation des parents de Vétroz, un 
cycle de conférences a été mis sur 
pied. Ces dernières se déroulent tou
jours le mercredi, à 20 h. 15, à la salle 
paroissiale, Maison de commune. 

Ainsi, mercredi soir, 18 novembre, 
ce sera M. Grégoire IriMo, instituteur, 
qui entretiendra l'auditoire à propos 
des mathématiques en 3* et 4' an
nées primaires. 

Puis le mercredi 25 novembre, ce 
seront les mathématiques en 5' et 6" 
années primaires qui seront à l'ordre 
de la soirée, avec comme orateur M. 
Yvan Michlig, instituteur. 
Le mercredi 2 décembre ce sera au 
tour du français renouvelé en 3" et 4* 
années primaires et l'on retrouvera 
M. Grégoire Irillo, instituteur. 

Ces conférences sont gratuites et 
ouvertes à toute la population. Invita
tion cordiale à tous et plus particuliè
rement aux parents d'enfants qui 
sont déjà ou seront sous peu concer
nés. 

CENTRALE D'APPEL A S T X 
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HANDICAPES ET 4 4 M É > V 
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ÉVÊCHÉ 

Effort d'information 
(ry). — MgrSchwéry tenait il y a quel
ques jours conférence de presse 
pour annoncer la création d'un 
poste de vicaire épiscopal chargé de 
l'information, il s'agit du chanoine 
André Berchtold. 

Par ailleurs, Mgr Schwéry a pro
fité de la présence de la presse pour 
présenter les comptes de l'évêché 
qui tournent autour du million de 
francs et qui sont chroniquement 
déficitaires. Un appel aux fidèles a 
été lancé. 

Si l'évêque de Sion s'est félicité 
de la transformation des caves de 
l'évêché en centre d'archives et la 
promotion de Valère en basilique, il 
a été plus nuancé en ce qui concer
ne la possibilité d'une réconciliation 
entre Ecône et le Saint-Siège. 

Par ailleurs, il a constaté que les 
adhésions à Ecône s'étaient stabili
sées dans son diocèse et dans le 
même temps a enregistré du côté de 
l'Eglise «officielle» la présence de 
30 séminaristes, ce qui est une bon
ne moyenne. 

AU GRAND CONSEIL 
Les (décom)positions de groupe 

La session ordinaire de novembre du 
Parlement cantonal vient de s'achever 
sur le coup de 19 heures vendredi der
nier. Ouf! firent les députés. Ce fut en 
effet laborieux, notamment en ce qui 
concerne le projet de budget 1988 qui 
provoqua une avalanche d'interven
tions. A cet effet, la manière de travail
ler de certains groupes notamment du 
groupe majoritaire apparaît comme 
bien étrange et en tout cas pas simplifi
catrice des débats. On en vient à regret
ter sincèrement l'ère Pierrot Moren, 
c'est pas peu dire. 

Aujourd'hui il convient de faire de 
plus en plus de distinguos au sein de la 
fraction DC, comme l'a relevé un dé

puté radical. Il y a les interventions du 
groupe DC du Haut, ce qui n'est pas 
nouveau; puis il y a celles du groupe DC 
du Bas, suivies de celles du Centre du
quel émargent encore celles du sous-
groupe DC d'Hérens-Conthey ou de 
Sierre ou de Sion, sans compter les pro
positions personnelles, cela va de soi. 

A quand les interpellations, motions, 
etc. du groupe radical du district de 
Conthey par exemple et entre autres? 
Histoire «d'alléger» encore les 
débats-

Mais c'est leur droit le plus strict aux 
uns comme aux autres, me direz-vous. 
D'accord, d'accord. Et les DC s'arroge
raient même celui de prolonger les ses

sions s'il le fallait. 
M a is une chose est certaine. Les pro

positions à titre individuel ou régional 
qui reviennent ainsi devant le plénum 
sont celles qui n'ont pas trouvé grâce 
au sein du groupe majoritaire. Il n'est 
qu'à voir la disparité caractérisant les 
votes pour s'en convaincre. 

Ah ! si les DC parvenaient également 
à apparenter et sous-apparenter leurs 
interventions. Que de temps et de 
clarté gagnés dans les débats ! 

Moralité: il est plus facile de faire de 
l'électoralisme et de s'allier en vue de 
conquérir un hypothétique siège que 
de s'harmoniser sur la politique à sui
vre, saphir 

District de Conthey: le PDC en baisse 
Les élections fédérales 87 appar

tiennent déjà au passé et chacun a 
pu en tirer la morale et les conclu
sions qui s'imposent. Des analyses 
en tout genre ont déjà été faites, 
nous n'y reviendrons pas. 

En gros et en Valais, le Parti radi
cal a pu constater qu'il ne devait rien 
attendre de quiconque, qu'il ne de
vait compter que sur lui-même et 
c'est certainement mieux ainsi. En 
effet, le Centre libéral indépendant 
(CLI) n'a pas présenté de liste cette 
année, contrairement à 1983. Ses 
adhérents ont tout simplement re
gagné le bercail DC. 

Les socialistes doivent leur bon 
résultat sur l'ensemble du canton à 
la locomotive Bodenmann dans le 
Haut, tandis qu'ils sont en perte de 

vitesse dans tous les districts du 
Valais romand par rapport à 1983. Ils 
semblent aussi s'être fait déborder 
sur leur gauche par les verts et les 
adeptes du cannabis, soit le même 
phénomène que sur l'ensemble de la 
Suisse. 

Les radicaux ont sauvegardé 
leurs deux sièges au National et ont 
bien résisté à l'assaut du PDC qui 
doit tout de même sa progression à 
une forte mobilisation. En effet, 
dans tous les districts du Valais 
romand, le PDC est en hausse par 
rapport à 1983. Dans tous les dis
tricts sauf dans celui de Conthey où 
il affiche une diminution de 4,9% du 
nombre de suffrages. Les socialis
tes, eux, sont'en baisse de 11% 
dans ce même district, tandis que 

les radicaux apprécient une pro
gression de 8,4% par rapport à 1983. 

Certes, où il y a candidat il y a 
attrait, dit un vieux slogan électoral. 
Et le PDC n'avait pas de candidat 
dans le district de Conthey, contrai
rement aux radicaux. 

Ah mais non! Il avait Georges 
Bonvin d'Hérens et Dieu sait si ce 
dernier a battu la campagne. Alors? 
Les DC de Conthey ne se sentent-ils 
pas si concernés et si proches de 
ceux d'Hérens, alors qu'ils forment 
ensemble un «sous-groupe» au 
Grand Conseil? 

Les radicaux, précisons-le en pas
sant, progressent tout de même de 
14,4% dans ce dernier district alors 
qu'ils n'avaient pas de candidat. 
Dont acte. 

La République des professeurs 
Suite de la 1 r e page 

Toujours est-il que le style de la 
politique est marqué déjà et sera 
probablement marqué par cette évo
lution. Qu'il soit bien clair qu'il n'y a 
aucune raison de contester aux 
enseignants le droit de s'engager 
dans la politique. Tout au contraire, 
il y a quelque chose de positif dans 
ce phénomène. Trop longtemps, on 
a regretté et craint que les ensei
gnants n'aient pas assez de contact 
avec la réalité. Aujourd'hui, ceux qui 
leur reprochent de faire de la politi
que contredisent leur souhait anté
rieur. 

Les enseignants apportent sou
vent à la politique une vision diffé
rente. Par nature, ils sont plus por
tés à s'intéresser aux problèmes 
généraux de société. Ils sont moins 
sensibles aussi que d'autres profes

sions aux aléas de la conjoncture. 
Leur péché mignon pourrait être de 
considérer comme acquis la prospé
rité économique. Cela leur donne 
aussi plus d'audace devant les pro
jets de réforme ou de modification 
importante de la situation acquise. 

La génération de 1968 avait pro
duit en masse beaucoup d'idéalis
tes et, parmi eux, nombre de profes
seurs décidés à ignorer les contin
gences. Beaucoup se sont ensuite 
cassé les dents sur la réalité. Cer
tains sont devenus amers. D'autres 
ont tiré les leçons de l'expérience et 
persistent... Ils ont raison. 

La montée en puissance des en
seignants ne doit pas nous troubler. 
Ils peuvent apporter un souffle nou
veau. Leur confrontation avec la vie 
politique est d'autant pus fruc
tueuse qu'ils s'engagent dans des 
partis qui ont des responsabilités. 

Mon diagnostic est beaucoup plus 
réservé à l'égard de ceux qui militent 
dans des chapelles politiques ou 
idéologiques. Ceux-là sont souvent 
des dogmatiques en chambre qui 
construisent leur petit monde idéal 
loin du vrai. , 

Les enseignants ont cependant 
une obligation supplémentaire dans 
leur activité politique par rapport 
aux autres professions. Ils doivent, 
dans l'exercice de leur métier, prati
quer une très grande retenue. L'im
mense majorité d'entre eux y par
vient. 

Notre société est plus complexe 
que jamais. Elle ne peut trouver des 
solutions d'avenir qu'avec l'apport 
de tous. L'apport des enseignants 
est une bonne chose. 

Pascal Couchepin 

Elections fédérales: le point final 
CRANS-MONTANA, (ry) — Plus de 
200 personnes avaient répondu à 
l'invitation des deux conseillers 
nationaux radicaux MM. Pascal 
Couchepin et Hubert Bonvin ven
dredi soir au Centre de congrès Le 
Régent à Crans-Montana. 

Conseillers communaux, dépu
tés, présidents de sections, magis
trats, comités locaux, tous étaient là 
pour marquer d'un point final cette 
campagne fédérale 1987. 

MM. Bonvin et Couchepin eurent 
des mots chaleureux pour tous ceux 
qui de près ou de loin ont participé 
au travail sur le terrain. Tous deux se 
sont engagés à défendre les intérêts 
valaisans à Berne et à tenir compte 
des sensibilités de ce pays et du 
PRDV. 

Une collation en musique (un 
groupe de jazz du Haut-Valais) don
na à cette réunion post-électorale 
un côté bien sympathique. 

d t 
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L'orchestre Jo Perrier fête 
ses 30 ans de «numba»! 
SAXON (ymf). — Les Saxonnains, c'est bien connu, trou
vent d' innombrables prétextes pour'faire la fête. Mais s'il 
est un événement qui mérite vraiment sa soirée de gala, 
c'est bien le trentième anniversaire des orchestres de Jo 
Perrier. 
C'est ainsi que le 7 décembre prochain (veille de l 'Immacu
lée Conception), les 27 copains issus des huit formations 
qui, depuis 1957, ont consti tué l'orchestre Jo Perrier, 
seront présents au Casino de Saxon pour une grande soi
rée de gala. Ils seront tous sur la scène (à l 'exception d'un 
ami des premières heures, tragiquement disparu en 1964) 
afin d'offrir aux nostalgiques des fameux bals du samedi 
soir, un «remake» de toutes les périodes depuis 1957. 
Trente ans de musique, trente ans de «numba», mais aussi 
et surtout trente ans d'une fabuleuse amit ié. 
L'orchestre Jo Perrier, c'est évidemment le souvenir des 
folles années 1960-1970, les carnavals, mais c'est aussi la 
très belle chanson «Maman» qui représentait Monaco au 
Concours Eurovision de la chanson de Madrid et première 
au hit-parade pendant 16 semaines! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
La soirée du 7 décembre se déroulera non-stop de 20 heu
res à 4 heures du matin. L'entrée a été fixée à 25 francs. 
Pour l 'occasion, le restaurant du Casino restera ouvert et 
l'on aura la possibi l i té de se restaurer 'même après le 
spectacle. 
Pour débuter la fête, les 27 musiciens se produiront sur 
scène et Jo Perrier interprétera une chanson composée 
pour la circonstance. Ensuite, tous les groupes, donc les 
huit formations, feront chacun revivre leur époque. Après 
un nouveau morceau d'ensemble, la bande des années 60 
prendra le relais avec bien sûr... «Patin» au micro! Et pour 
clore la partie spectacle, que serait Jo Perrier sans le car
naval, que serait le carnaval sans Jo Perrier? C'est donc 
sur ce thème que le rideau sera tiré. Qui sera donc tiré pour 
se rouvrir aussitôt sur le bal le plus fabuleux de la décen
nie. Un bal conduit par tous les musiciens dans un réper
toire de plus de 60 morceaux... la nuit promet d'être longue 
et bel le! 
Pour faire face à la demande importante, le C O . a décidé 
de mettre sur pied une 2e soirée le vendredi 11 décembre. 

COIFFURE 
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Fabienne Lattion 
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Une salle de spectacle: 

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

CASINO DE SAXON 
Café-Restaurant 

Ambiance rétro - Cuisine française 
Salles de banquet et mariage (150 personnes) 

Salles de 40 places + 20 places 

Ouvert tous les jours 

Dès septembre: 
Alliez votre repas 
avec le programme 
de nos 
spectacles GRANGESCHEF 

« ( 0 2 6 ) 6 2268 
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MALLEY - MARTIGNY 4-1 (1-0) 
Le coup du père Paulo... 
MARTIGNY. — Frei; Rapolder; David Moulin, Christophe Moulin, Yvan Moret; Rey-
nald Moret;Zwygart, Bortone;Taïca, Marchand, Ben Brahim. 

Douche froide pour le Martigny-
Sports, dès le coup d'envoi ou presque 
puisque Paulo Martelli, d'un magistral 
coup de tête, envoyait le ballon au fond 
des filets de Denis Frei. La suite fut une 
éternelle course poursuite, faussée par 
l'engagement des ex-OctoduriensPayot, 
Régis Moret et Martelli. 

Biaise Richard doit vraiment être con
tent de pouvoir disposer de joueurs aussi 
rapides et volontaires. Quarante-cinq 
minutes durant, les Marchand et con
sorts essayèrent bien de revenir à la mar
que, mais leurs entreprises avortèrent à 
chaque fois bien avant d'arriver à portée 
de tir des buts de Rémy qui, en fin de 
compte, passa un agréable après-midi. 

La reprise fut la copie conforme du 
début de match. Martelli, encore lui, dou
bla la mise à la 47e minute. Ensuite Mal-
ley fit presque cavalier seul. Le milieu de 
terrain vaudois dama le pion au milieu 
valaisan et la messe fut dite en deux 
débordements supplémentaires. Mar
telli, pour le coup du chapeau, et Régis 
Moret, pour la beauté du geste, signèrent 
les deux dernières réussites des banlieu
sards lausannois. 

Ben Brahmim sauva l'honneur dans 
l'ultime minute de la partie. 

Francesco Bortone, victime d'un cla
quage, céda sa place à Jean-Michel Bar
man après 53 minutes de jeu et, dans la 
dernière demi-heure, Chicha remplaça 
Taïca, mais il y avait belle lurette que le 
Martigny-Sports avait dit adieu à la 
Coupe de Suisse. 

Reste maintenant à regarder devant 
soi et, devant, il y a la venue de Vevey, 
match bien plus important pour le MS s'il 
veut, en championnat, s'installer au-
dessus de la barre. 

Pierre-Alain Roh 

Résultats du week-end 
2e ligue. — Bramois - Riddes 3-2, Brigue -
Leuk-Susten 2-0, Grimisuat - Lalden 1-1, 
Salquenen - Vétroz 5-3, Savièse - Fully 
M.Sierre-Conthey 1-2. 

Au classement, après quatorze jour
nées, Fully et Bramois caracolent en tête 
avec un total de 22 points. 
3" ligue.gr. II. — Martigny II -St-Gingolph 
2-2, Chamoson - Bagnes 1-1, USCM - Nen-
daz 1-0, La Combe - St-Maurice 1-2, Ver-
nayaz - Erde 0-1, Vouvry - Ardon 0-2. 

Martigny - Freiamt 21-18 
(chm). — Tout baigne dans l'huile pour le Sporting-Club qui vient d'obtenir deux victoi
res consécutives aux dépens d'Oberriet et de Freiamt ce dernier week-end sur le score 
de 21 à 18. 

Alain Bifrare a contribué à la victoire des siens face à Freiamt 

Henri Magistrini fait preuve de luci
dité. A l'heure de l'interview, sa satisfac
tion est légitime mais il observe une cer
taine prudence dans son analyse: «Ce 
fut un match difficile. Freiamt a résisté 
jusqu'au bout et aurait très bien pu l'em
porter. Ce qui prouve bien, cette année, 
qu'aucune équipe n'est à l'abri d'une sur
prise, même si l'adversaire est prétendu
ment inférieur sur la base des résultats 
précédents». 

Samedi, le sporting-Club n'a en effet 
pas passé loin de l'échec. A un match du 
terme, le score était de 18 partout. Et 
c'est bien grâce à Lee Roy Smith, vain
queur sur le score de 3 à 0, que les lut
teurs octoduriens ont empoché le gain 
de la partie. 

Aux côtés de l'Américain, Stéphane 
Barman (48 kg, 4-0), Frédéric Héritier 
(52 kg, 4-0), Henri Magistrini (82 kg, 4-0), 
Pierre-Didier Jollien (100 kg, 3-1) et Alain 
Bifrare (130 kg, 3-1) ont imposé leur loi. 
En revanche, Patrick Barman (57 kg, 0-4), 
Reynald Claret (62 kg, 0-4), Nicolas Lam-
biel (68 kg, 0-4) et Raymond Berguerand 

(90 kg, 0-4) ont mis un genou à terre. 
Interrogé au sujet de la troisième mar

che du podium que le Sporting-Club est 
en mesure de décrocher, Henri Magis
trini garde les pieds sur terre: «Le cham
pionnat est encore long. Ce qui est sûr, 
c'est que le Sporting-Club, qui n'est plus 
concerné par la relégation, a tout à 
gagner dans l'opération. La meilleure 
chose à faire, c'est encore de voir venir et 
d'espérer». 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 35 

APPART. 4 1/2 PIÈCES 
LOCAUX BRICOLAGE 

immeuble neuf, tout confort. 

Pour informations: 
B. Damay tél. (026) 2 32 42. 

En quelques lignes... 
RUGBY. — Privé de trois titulaires, le 
Rugby-Club Martigny n'a pas été en 
mesure de renouveler la performance qui 
lui avait permis de venir à bout de 
Lucerne il y a une dizaine de jours. 

Dès le coup d'envoi, Ticino a pris les 
choses en main et a rapidement creusé 
un écart important (16-0 à la mi-match). 
En seconde période, la formation de 
Jean-Marie Daunas a bien esquissé une 
réaction mais la précipitation ajoutée au 
non-respect des consignes en matière 
défensive ont eu tôt fait de réduire à 
néant les espoirs octoduriens. 

Au bout du compte, Ticino l'a emporté 
sur le score de 22 à 4. Une victoire loin 
d'être volée, même si le RCM, selon Jean-
Marie Daunas — lequel, petite paren
thèse, se plaint de la desaffection du 
public — aurait dû faire meilleure figure 
face à un adversaire qui n'avait rien d'un 
foudre de guerre ce dernier samedi. 
BASKETBALL. — Le BBC Martigny con
tinue à manger son pain noir. A Blonay, 
les basketteurs octoduriens ont échoué 
d'un rien dans leur tentative de vaincre le 
signe indien. Le résultat final de cette 
partie à suspense: 77-76 (37-31) en faveur 
de la formation vaudoise. 

Après une brillante entrée en matière, 
le BBCM a fait preuve de maladresse et 
de précipitation. Blonay en a profité pour 
combler un handicap et prendre un avan
tage de six longueurs a l'heure du thé. 
Après la pause, le match est devenu plus 
équilibré, mais à la faveur d'une série de 
décisions pour le moins douteuses du 
duo arbitral, Blonay a finalement passé 
l'épaule pour l'emporter sur le score de 
77 à 76. 

Dans les rangs octoduriens, Freysin-
ger (29 points) et Zenklusen (17) ont été 
les plus efficaces. Absent depuis plus de 
deux mois, Bernard Gilliéron a fêté son 
retour à la compétition à Blonay où le 
BBCMa enregistré sa 4e défaite consé
cutive en championnat. Il est grand 
temps de tirer la sonnette d'alarme. 
Martigny: Freysinger (29), Martinet (11), 
Sauthier (6), Morisod, Denti, Giroud (2), 
Gilliéron, Zenklusen (1.7), Masa (11), 
Gloor. 
Evolution: 5 e (7-13), 10° (18-20), 15e 

(24-25), 20e (37-31), 25» (46-44), 30e (56-52), 
35e (68-66), 40e (77-76). 

Os/car Freysinger: dur, dur! 

HOCKEY SUR GLACE. — Le HC Mar
tigny a concédé sa 4e défaite d'affilée 
samedi à domicile devant Olten. Allison 
(11e), Lôrtscher (30e), Sutter (31e) et Graf 
(34e) ont permis à la formation de Suisse 
alémanique de prendre une sérieuse 
option sur la victoire finale à l'appel de la 
dernière période. Une période au cours 
de laquelle le HCM, par Jean-Louis 
Locher (42e), Aebersold (54e) et Nussber-
ger (54e), est pourtant revenu à une lon
gueur de son adversaire. Ce sursaut d'or
gueil du team de Norman Dubé n'a mal
heureusement pas suffi pour vaincre 
Olten qui est parvenu à planter une 
ultime banderille par Morrison à la 60e 

minute, alors que Meuwly avait déserté 
son sanctuaire. 

Ce mardi soir, le HC Martigny affronte 
La Chaux-de-Fonds à la patinoire des 
Mélèzes. 

<Ê> Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 43/4% 
série 63, 1987-95 de fr. 115 000 000 
But Financement des affaires actives de banques membres. 

Souscription: du 17 au 23 novembre 1987, à midi. 

Prix d'émission: 100%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 42 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 
et Zurich. 

Libération: le 10 décembre 1987; coupons annuels au 10 décembre. 

No de valeur: 48 762. 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

MARTIGNY 
On cherche 

appartement 
31/2 -4 pièces 
pour fin février 
1988 ou plus tard 
Me Jean-François 
Gross, avocat. 
Tél. (026) 2 66 66. 

* 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas! 
(026) 
2 65 76 

MARTIGNY 
Important importateur d'automobiles européen de la classe 

moyenne supérieure cherche 

concessionnaire 
actif 

pour la région Martigny 

Les intéressés sont priés de s'adresser sous chiffre 06-644271 
Publicitas, Neumùhlequai 6, 8021 Zurich. 

Une discrétion absolue est garantie. 

mBLAUPUNKT 

BlaupunktCj!^mo 

Cambridge SQM 26. 
Technique numérique à prix écrasé! 
Puissant radiocassette à affichage 
numérique. OUC stéréo/OM/OL, 
synthétiseur de fréquences PLL, 
2X10W. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

® IBOSCHl 
026/2 20 06 
MARTIGNY 

iMi^'P1- _ La grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovat ion c'est notre 
^ point fort! 

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

corniche et appareils inclus, 

dès Fr. 8 5 9 0 -
Montage par nos propres menuisiers indu 

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

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

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Slon.av.de Tourbillon 47 027 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 807 38 78 

400 professionnels eu service de votre ménage 

IC0NSTRUIS0NS-IA 
I ENSEMBLE. 

CUISSE DER4RGNE DU ML4IS 

Votre banque MULTISERVICES 

http://ligue.gr
http://Slon.av.de
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Italo Valenti à la Fondation Pierre Gianadda 

MARTIGNY. — Vendredi s'est ouverte à la Fondat ion Pierre Gianadda l'ex
posit ion des œuvres d'Italo Valent i , art iste d'origine ital ienne, domici l ié 
dans le canton du Tessin depuis le début des années cinquante. L'espace 
culturel abrite jusqu'au 13 décembre une rétrospective couvrant un demi-
siècle d'activité art ist ique. Au tota l , ce sont plus de cent vingt créat ions, des 
col lages principalement, des huiles, des l i thographies, des gravures et des 
dessins, que les visiteurs peuvent découvrir à la Fondat ion Pierre Gianadda. 
Notre photo montre, lors du vernissage, Mme Anne Valent i , en conversation 
avec M. Kuenzi, commissaire des exposi t ions Klee et Giacomett i . Retenu 
par la maladie, l 'artiste n'avait pas pu se déplacer à Martigny vendredi soir. 

Des collègues fidèles 
MARTIGNY. — Comme il est de tra
di t ion à pareil le époque, la sect ion 
du Bas-Valais du Syndicat du bâti
ment et du bois se réunit pour ré
compenser ses sociétaires les plus 
méri tants. Samedi, dans un restau
rant de la place, dix-sept membres 
ont donc été fêtés pour vingt-cinq 
ans et quarante ans de f idél i té. 

Pour un quart de siècle de socié
tariat, d'abord ont été salués MM. 
Gérald Bessard (Le Châble), Her-
mann Bruchez (Versegères, Gilbert 
Gay (Collombey), Jean-Claude Glas-
sey (Martigny), Marcel Jacquemet-
taz (Liddes), Albert Jordan (Riddes), 
Alfred Lugon-Moulin (Finhaut), Re

né Michaud (Le Châble), Erasmo Pit-
t ino (Le T rétien) et Albert Puippe 
(Bovernier). 

Ont ensuite été fél ici tés pour qua
rante ans de sociétariat, MM. André 
Abbey (Martigny), Léonce Biollay 
(Vérossaz), Robert Gross (Le Tré
tien), Joseph Klinger (Martigny), 
Marcel Poggio (Martigny), Ami Sar
rasin (Bovernier) et Luc Primaz (Mar
tigny). 

Cette soirée a été rehaussée de la 
présence de M. François Portner, 
vice-président central, qui a brossé 
un tableau de la s i tuat ion conven
t ionnel le dans le secteur de la cons
truct ion. 

Secrétaire de la section du Bas-Valais de la FOBB, M. Jean-Claude Glassey 
(à droite), félicité par le président de la section, M. Arsène Delléa (à gauche) 
et un proche collaborateur, M. Johnny Roduit. 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Assemblée de la section de Martigny 
La sect ion de Martigny du Conser

vatoire cantonal de musique dis
pense 260 cours par semaine. Il y a 
peu de temps, les sociétaires se 
sont réunis à l 'occasion de leur 
assemblée générale sous la prési
dence de Mme Gabrielle Sola. 

Le rapport de Mme Sola a souli
gné la régularité et l 'assiduité des 
jeunes et des adultes à suivre les 
cours dispensés par vingt et un pro
fesseurs chevronnés. 

L'assemblée a été orientée sur 
l 'activité de la sect ion durant l'exer
cice écoulé, puis a pris connaissan
ce de la démission de la présidence 

de Mme Gabrielle Sola après cinq 
ans de mandat. Mme Sola a été rem
placée à ce poste par Mme Chantai 
Buser, jusqu' ic i secrétaire de la sec
t ion. Mmes Prisca Emonet et Chan
tai Carron ont également renoncé à 
leur fonct ion et ont été remplacées 
par M. Roger Jonneret et Mme Anka 
Mudronja. 

L'ouverture de la bibl iothèque mu
sicale aux professeurs et aux élè
ves, ainsi que l 'acquisit ion de maté
riel sonore sont deux des projets qui 
t iennent à cœur le comité de la sec
t ion. 

Concert à la Fondation 
Pierre Gianadda 

1 

Râto Tschupp 

MARTIGNY. — On rappelle que 
Rainer Wolters, violoniste, et An
dréas Haefliger, pianiste, se pro
duiront à la Fondation Pierre Gia
nadda ce mercredi 18 novembre 
avec la Camerata de Zurich pla
cée sous la direct ion de Râto 
Tschupp. Au programme de ce 
concert qui débutera à20 h. 15,1e 
«Concerto grosso» op. 6, No 9, en 
fa majeur de Haendel; le «Con
certo pour violon et orchestre» en 
do majeur de Haydn ; la «Sympho
nie» en si majeur d 'A lb inoni ; 
enf in, le «Concerto pour piano et 
orchestre» en si majeur, KV 271, 
de Mozart. 

Réservation au (026) 2 39 78. 

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES 

Conférence à Martigny 
Les extra-terrestres seront de re

tour avant 2025, selon Raël, leur pro
phète et messager. Ce dernier est 
entouré de quelque 200 disciples en 
Suisse, dont une cinquantaine vi
vent en Valais. 

Le mouvement raélien suisse fête 
cette année son 10e anniversaire. 
Pour marquer cet événement, un cy
cle de quatre conférences a été mis 
sur pied. La dernière se t iendra à 
l 'Hôtel de Vil le de Martigny ce mardi 
17 novembre dès 20 heures. 

François Perraudin 
à l'Ecole-Club Migros 
MARTIGNY. — Jusqu'au 18 décem
bre, l 'Ecole-Club Migros abrite les 
photographies de François Perrau
din consacrées à la faune des Alpes 
valaisannes. Ces «Instants privilé
giés» du guide entremontant peu
vent être découverts les jours ouvra
bles de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
22 heures. Une deuxième séance de 
projection du diaporama de Fran
çois Perraudin est prévue en date du 
11 décembre à 19 heures. 

«MITA» A LA GALERIE ÉPHÉMÈRE 

Une fête d'impulsions 
SION. — Antonio Dias Ferreira expose 
depuis le 30 octobre à la rue des Tanne
ries 4 à Sion, dans la maison du Centre 
Contact. 

L'artiste a choisi de présenter son par
cours, en proposant cinquante œuvres. 
Celles-ci nous conduisent dans l'imagi
naire d'un Portugais dont l'évolution du 
style relate une aventure passionnée. 

Les toiles choisies, sont réparties en 
séries, passant de la «symphonie bleue», 
fête d'impulsions, au «vitrail», réunis
sant des géométries en éclosion, des ar
cades de couleurs, des personnages de 
rivières: un théâtre multicolore. 

Sont exposées également les premiè
res tentatives de l'artiste dans l'escalier 
tournant de la peinture: des natures mor
tes, des paysages, jusqu'à la voie lac
tée... 

En venant à Sion, passez donc à la rue 
des Tanneries 4, pour honorer notre ami 
«Nita». 

Heures d'ouverture jusqu'au vendredi 
20 novembre, tous les jours de 15 à 
18 heures. Olivier Taramarcaz 

Nelly Revaz 
et les tapis persans 
SION. — A la Galerie Barbier à Sion 
(Caves de la Maison de Riedmatten) 
à la rue du Grand-Pont, Nelly Revaz 
expose des tapis persans et du Cau
case et des tapisseries Moghol jus
qu'au 21 novembre. 

L'exposit ion est ouverte tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30 sauf le 
d imanche. 

MARTIGNY. — Enseignant de profes
sion et député au Grand Conseil, M. Ra-
phy Darbellay vient de recevoir son di
plôme d'instructeur de l'Association 
suisse de football (ASF). Félicitations et 
plein succès dans sa nouvelle tâche de 
conseiller et formateur de futurs entraî
neurs. 
SAILLON. — Le Ski-Club local organise, 
le samedi 21 novembre, le cross de Sain
te-Catherine avec départ et arrivée au 
cœurdeSaillon. Renseignements et ins
criptions: (026) 6 26 41,6 35 18 et 6 25 05. 
MARTIGNY. — Mauro Martelli, on le sait, 
défendra sa couronne européenne le di
manche 27 décembre au CERM. D'autres 
combats sont également prévus à l'affi
che de ce meeting de boxe. Ainsi, pour 
ses débuts professionnels, le boxeur 
local Bernard Bonzon — poids moyen — 
affrontera un adversaire qui reste encore 
à désigner. Quatre combats amateurs 
figurent également au programme de 
cette manifestation appelée à attirer un 
nombreux public au CERM. 

MARTIGNY. — La troupe «Le Masque» 
vient de faire appel à un nouveau metteur 
en scène. Jean-Luc Borgeat, originaire 
de Martigny, est un professionnel de la 
scène. Il a été engagé en remplacement 
de Chantai Lagneaux pour mettre en 
scène des spectacles et former de jeu
nes comédiens. Jean-Luc Borgeat sera 
donc à la tête de la troupe octodurienne 
lorsqu'elle présentera son nouveau 
spectacle, «C'est malin», une comédie 
en deux actes signée Fulber Janin, à par
tir du mois de mars de l'année prochaine. 

MARTIGNY. — L'Amicale des sergents 
du Valais romand, au cours de son as
semblée générale, a renouvelé sa con
fiance à son organe dirigeant: MM. René 
Magnin (président), Fred Aldag (secré
taire) et Robert Froelich (membre). L'an
née prochaine, l'Amicale fêtera ses dix 
ans d'existence. Le sgt Aldag aura pour 
tâche de présenter un emblème de cir
constance. 
SAXON. — En proie à de graves difficul
tés financières depuis sa mise en service 
en 1983, Alpwaterva changer de proprié
taire. Un groupe franco-suisse d'inves
tisseurs va en effet prochainement deve
nir acquéreur de l'usine d'eau minérale 
de Saxon, dont l'actuel propriétaire, le 
Koweïtien Fahad Almojil, a perdu la tota
lité de sa fortune lors d'un krach boursier 
survenu au Moyen-Orient. 
MARTIGNY. — En 1989, l'Association 
valaisanne des travailleurs de l'éduca
tion spécialisée (Avaltes) mettra sur pied 
un congrès romand qui devrait réunir 
quelque 500 participants. C'est ce qu'ont 
appris, pour l'essentiel, les membres du 
groupement réunis ce dernier week-end 
à Martigny à l'occasion de leurs assises 
annuelles. Cette assemblée présidée par 
M. Gabriel Carron a été suivie d'un ex
posé de M. Georges Parvex, directeur de 
l'AVHPM. 
BERNE. — Quatorze Valaisans se sont 
récemment rendus à Berne pour recevoir 
le diplôme de maîtrise fédérale de repré
sentant de commerce. Un Martignerain, 
M. Didier Trivério, fils de Franco, figure 
parmi les lauréats. Toutes nos félicita
tions. 

Francis Perrin 
à Saint-Maurice 

Le vendredi 20 novembre à 20 h. 30 
à la grande salle du col lège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturel les 
du Chablais proposent une soirée 
pas comme les autres avec la parti
c ipat ion de Francis Perrin. Comé
dien, chanteur, art iste de cinéma, 
Francis Perrin se produira dans son 
tout nouveau spectacle int i tulé 
«Mon Panthéon est décousu». 

La locat ion se fait au tél. (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 16 à 
18 heures. 

Francis Perrin se produira égale
ment à Crans-Montana, au Régent, 
le samedi 28 novembre, à 20 h. 45. 

Noël du missionnaire 
Le Centre missionnaire d'Hé-

rémence organise à nouveau cet
te année le «Noël du mission
naire valaisan». Cette action 
prend la forme d'une collecte en 
faveur de tous les missionnaires 
du canton. Au cours des prochai
nes semaines, un bulletin de ver
sement sera envoyé à tous les mé
nages. La générosité de chacun 
permettra de venir en aide aux 
missionnaires qui se dévouent 
sans compter dans le monde en
tier. 

Quand le vin est tiré... 
C'est le titre d'une plaquette, 

fort bien illustrée, publiée par la 
Fondation du musée valaisan de 
la vigne et du vin. Cette dernière 
est toujours à la recherche d'un 
endroit pour implanter son mu
sée et a déjà tenu de nombreuses 
séances, sous la présidence de 
M. F.J. Bagnoud. En attendant 
ce moment capital et à la suite 
d'une exposition organisée à 
Sierre, est née la plaquette réu
nissant des textes autour du Va
lais viticole. 

Soins à donner aux arbres 
Dans le but de promouvoir l'enseigne

ment pratique et direct des travaux eu Itu-
raux d'arboriculture, notamment de la 
taille, la station cantonale d'arboricul
ture met à la disposition des propriétai
res, des moniteurs formés à cet effet. 
Pour bénéficier de ces cours, les proprié
taires doivent constituer des groupes de 
cinq. 
COURS POUR ARBORICULTEURS 
AMATEURS 

La station cantonale d'arboriculture 
organise un cours de taille pour ama
teurs, pour autant que le nombre de ces 
derniers soit suffisant. Ce cours aura 
lieu le samedi 28 novembre 1987 à 8 h. 30 
à l'Ecole cantonale d'agriculture à Châ-
teauneuf. 

Inscription à l'adresse ci-dessous: 
Station cantonale d'arboriculture, 1950 
Châteauneuf / Sion, tél. (027) 36 20 03. 

I 
TENNIS 
Init iat ion 
Balles et raquettes mises à 
disposition 
6 x 1 h. Fr. 95.— 

R e n f o r c e m e n t 
Suit le cours d'initiation et permet 
d'acquérir une bonne base 
6 x 1 h. Fr. 120.— • 

P e r f e c t i o n n e m e n t 
Cours pour améliorer revers, volées, 
amortis, smash, services et sa 
technique en général 
6 x 1 h. Fr. 120 — 
Réservez votre place! 
Monthey dès 14 h. (025)7133 13 
Martigny (026) 2 72 71 
Sion (027)2213 81 
Sierre dès 18 h. (027) 55 21 37 

UNIVERSTÉ POPULAIRE ET FRC PROPOSENT 

Le compostage en 2 leçons 
La première partie de ce cours se 

donnera sous forme de conférence 
ce jeudi 19 novembre à la salle de 
gymnast ique de l'école primaire de 
Chamoson à 20 heures avec Isabelle 
de Riedmatten, du Service cantonal 
de l 'environnement, sur le thème: 
«Recyclage des matières organi
ques en Valais» et Antoine Raist, de 
la Stat ion fédérale de Châteauneuf, 
sur le thème: «Faire son compost, 
des gestes précieux et régénéra
teurs». 

I VETEMENTS DE TRAVAIL 

— pour le chantier 
— pour l'hiver 
— pour la pluie 

BEAU CHOIX AVANTAGEUX 

-club 
V migros J 

S.A. 

(026) 2 2125 -1920 MARTIGNY 1 

<$ (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 




