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Les magasins de Paris 
Pendant des années, le défi

cit chronique des CFF faisait la 
joie des caricaturistes et noir
cissait des pages d'interven
tions parlementaires. 

Pas assez attrayant, pas as
sez dynamique, coordination 
en panne, que n'a-t-on pas dit 
sur la grande régie fédérale. 

Puis les choses ont peu à peu 
changé. La voiture, cet anti
transport public n'était plus le 
moyen idéal pour se rendre d'un 
endroit à un autre, tant les pro
blèmes de circulation, de sta
tionnement devenaient aigus. 

L'environnement aidant, on 
s'est surpris à découvrir le 
charme du train, du bus. 

L'arrivée des trains rapides à 
Genève, Lausanne et depuis 
peu à Berne ont montré que le 
chemin de fer avait encore de 
sérieuses possibilités de con
currence. 

Enfin, la découverte de maté
riaux supra conducteurs donne 
un sérieux avenir au train sur 
coussin magnétique à 300 ou 
400 km/h. Les rôles s'inversent, 
la voiture a un superbe passé 
au moment même où le train se 
redonne un avenir. 

C'est sur cette trame de fond 
que du côté de Berne on décide 
non pas de révolutionner les 
chemins de fer fédéraux mais 
de les moderniser, d'améliorer 
des transversales, de trouver 
du nouveau matériel roulant, de 
mieux harmoniser encore les 
horaires, d'intensifier les ca
dences, enfin de concevoir ce 
que l'on appelle «Rail 2000». 

Tout le monde donne son ac
cord, les temps s'y prêtent 
d'une part, et d'autre part l'éco
nomie ne s'en trouvera que 
mieux avec quelque 8 milliards 
d'investissements. 

Mais voilà qu'un groupe de 
paysans suisses de la région de 
Berne - Soleure - Argovie ne 
voient pas cela d'un bon œil. Un 
nouveau train, d'accord, mais 
pas sur nos terres. 

Le référendum aboutit et le 
peuple est donc appelé à se 
prononcer sur ce concept ferro

viaire. 
Faisons un sort d'abord à 

l'opposition. Il s'agit essentiel
lement d'un réflexe égoïste 
d'une partie de la population de 
la région de Mattstetten - Roth-
rist qui n'est ni contre le projet 
dans son ensemble, ni contre 
une modernisation des CFF, ni 
contre l'amélioration des trans
ports publics, non, le problème 
pour eux, est qu'une nouvelle 
transversale viendra dans leur 
environnement direct et de cela 
ils n'en veulent pas. 

Ce réflexe égoïste est bien 
démontré dans les arguments 
soulevés par ces opposants en 
regard avec l'arrivée du TGV à 
Berne. Que disent-ils: «Avant 
l'ouverture de la liaison Berne -
Paris par TGV, on comptait en 
moyenne 6 à 8 personnes par 
jour qui effectuaient le trajet. 
Avec la nouvelle liaison et une 
publicité adéquate, les voya
geurs pourraient se déplacer 
par centaines. Faudra-t-il bien
tôt que les magasins bernois 
ouvrent des succursales à Pa
ris s'ils veulent conserver leur 
clientèle?». 

Evidemment, il n'est venu à 
l'esprit de personne parmi ces 
opposants que les Parisiens 
pourraient peut-être venir plus 
facilement skier dans l'Ober-
land? 

Ce raisonnement nous ramè
ne tout droit aux bons souliers 
à clous voire comme extra, 
luxueux, le char à banc deux 
fois par année! 

Le Valais, on ne le répétera 
jamais assez, a besoin comme 
personne de liaisons par sa 
configuration géographique. Il 
ne doit pas devenir un cul de 
sac. Or, dans Rail 2000 figure 
aussi la ligne du Simplon, figu
re aussi le matériel roulant pour 
les lignes secondaires, figure 
aussi une aide pour les lignes 
privées: MO, MC, AOMC, Brig-
Zermatt, Furka-Oberalp. 

Rail 2000 c'est donc aussi 
une chance pour le Valais. 
Nous ne devons pas la laisser 
échapper. 

Super-St-Bemard: 

ouverture ce week-end 

Verbier - Val de Bagnes: 

«Le Must des vacances» 
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Italo Valenti 
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Marc Salzmann 

et Robert Granthil 
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Spécial votations 
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Rail 2000, un concept génial, comme 
le tunnel du Grand-Saint-Bernard 

A peine les élections fédérales terminées, le peuple suisse doit à nouveau 
se prononcer sur un problème controversé. Il s'agira de dire oui ou non au 
projet de Rail 2000. Le choix est d'importance pour notre pays. 

Le Saint-Bernard, une idée d'avance 

Tout d'abord, je rappellerai que 
j'assume, en plus de mes fonctions 
publiques, deux présidences qui me 
tiennent à cœur. Comme président 
de la Commission romande de la 
ligne du Simplon, je suis confronté 
au problème des relations est-ouest 
de notre Suisse romande. Constam
ment j'apprécie l'enjeu que nous 
devons défendre pour permettre à 
cet axe, important pour nous, de se 
développer. Les problèmes routiers 
m'occupent également. Comme 
présidentduTunnel du Grand-Saint-
Bernard, je constate tous les jours 
que ce qui fut considéré par beau
coup comme un pari fou repond au
jourd'hui fort heureusement aux 
nombreuses exigences de commu

nications entre le nord et le sud de 
l'Europe. Actuellement le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard s'autofinance. 

Alors de me demander dans le 
même esprit pourquoi Rail 2000 ne 
serait-il pas aussi un pari que nous 
prenons? Quand je constate com
bien la Confédération a investi pour 
notre réseau routier, qui, à quelques 
exceptions importantes pour notre 
Suisse romande il est vrai, se pré
sente bien, quand je vois combien 
parcimonieuse a été jusqu'à présent 
la participation financière de Berne 
en faveur d'une amélioration du 
réseau ferroviaire qui date des origi
nes, j'estime que le moment est 
venu d'agir. 

UN PROJET D'AVENIR 
Le concept Rail 2000, que je salue 

avec enthousiasme, me paraît repré
senter une chance unique pour 
notre pays. Sa réalisation permet
trait des communications rapides et 
régulières entre les grandes villes. 
Sans exagérer dans le luxe, il serait 
souhaitable que nos trains offrent 
des garanties d'un confort un peu 
plus grand. 

Pour combattre ce projet, toutes 
sortes d'arguments se font enten
dre. Certes, il faut y être attentif. 
Parmi eux, certains émanent de 
citoyens qui n'habitent pas les gran
des villes et qui s'inquiètent de voir 
un tel projet les isoler davantage. 
Ces réserves sont entendues. En 
plus de ce concept génial de com
munications entre grandes cités, le 
projet Rail 2000 prévoit de faciliter 
l'accès aux grands centres par des 
moyens adéquats soit transports 
régionaux plus développés et amé
liorés, soit construction de places 
de parc aux abords des gares. 

Pour notre Suisse romande, le 
projet envisagé offre des avantages 
certains. En améliorant l'axe est-

par M. Paul-René Martin 
Syndic de Lausanne 

et conseiller national 

ouest (Genève-Brigue), c'est non 
seulement le trafic intérieur du pays 
qui s'active, mais aussi le trafic 
international. Si nous voulons con
currencer valablement le Mont-
Cenis où passe une grande partie du 
trafic franco-italien, il convient de 
disposer d'une ligne plus fiable et 
roulante que celle d'aujourd'hui. Il y 
va de l'avenir du tourisme du bassin 
lémanique, du Valais, voire du Jura. 
Il y va de la vie de nos régions, en 
d'autres termes. Un train reliant 
Milan à Paris dans un temps qui ne 
dépasserait pas six heures devien
drait un moyen de transport attractif 
pour les voyageurs de tout genre. 
Avec le TGV, nous disposons du 
côté français d'une liaison intéres
sante. Reste celle avec l'Italie. Le 
Pendolino, train rapide qui pourrait 
relier Milan à Genève par Lausanne, 
permettrait la réalisation d'un tel 
projet, grâce précisément aussi 
aux améliorations apportées par 
Rail 2000. 

Pour toutes ces raisons, entre 
autres, je voterai le concept 
Rail 2000 et je m'efforcerai d'être 
assez convaincant pour amener le 
plus grand nombre de citoyens à 
soutenir cette idée géniale pour 
notre pays. 

15 Les petites merveilles des comptes publics 

16 
Ce qui manque à l'Etat du Valais c'est une Cour des 
Comptes comme en France qui analyse tous les 
comptes publics, qui publient des rapports en géné
ral pas suivis mais qui permettent aux chroniqueurs 
de puiser de pures merveilles. 
Tenez dans le dernier budget par exemple, il y adeux 
perles à relever. La première permet de constater 
qu'entre 1985 et 1986 les subventions aux Offices de 
poursuites avaient baisser de quelque 150 000 
francs. Ceci a été rendu possible grâce au battage 
fait en son temps sur le statut des préposés. Mais à 
l'époque chacun, rappelez-vous, avait crié au scan
dale, pensez donc, toucher à l'Institution. Résultat 

un bon salaire de conseiller d'Etat économisé! 
L'autre merveille est de savoir — on en débat depuis 
plusieurs années — s'il faut titulariser les auxiliaires 
de l'Etat qui deviennent ainsi fonctionnaires dans 
quel cas, il faut de nouveaux auxiliaires lesquels ne 
passent pas tout de suite au statut de fonctionnaire, 
etc. 

Certains ont même suggéré que les conseillers 
d'Etat deviennent quelque temps auxiliaires avant 
de... Mais l'idée a peu de chance d'aboutir, avec les 
exceptions que l'on connaît! 

Arlequin 
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StV.EC I l O H ^ Champs-Elysées. 
Guy Bedos, Guy 
Perret, Francis Lalanne 
Serrault. 

Julie 
Béart, 

Pietri, 
Pierre 

Michel 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

TSR 
20.25 les Tell Quel. Petites annonces 

noces de papier: 
22.30 Bonsoir. Jacques Laurent: 

rappelez-moi votre nom. 

TF1 
20.30 Intercontinents. Emission pré

sentée par Guy Lux en direct du 
studio TF1 du Bourget. Quatre 
équipes internationales s'af
frontent dans des jeux sportifs 
et d'observation ou de connais
sances. 

23.50 Rapido. Magazine de l'expres
sion rock. 

A2 
21.30 Apostrophes. Spécial Napo

léon. 
23.00 Ciné-Club. Cycle Charlie Cha

plin. «Le dictateur». 

FR3 
20.35 
22.40 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. « Exaclibur». 
22.25 Actualité cinématographique. 

Avec la participation de John 
Boorman pour la sortie de son 
dernier film: «Hope and Glory». 

TF1 
20.30 «Réveillon chez Bob» avec Jean 

Rochefort et Guy Bedos. 
22.20 Les trophées de l'entreprise. 
A2 
20.30 «Le coup du parapluie» avec 

Pierre Richard et Gérard Jugnot. 
22.05 L'Amérique noire. 

Documentaire. 
FR3 
20.35 «Holocauste». Série (rediffu

sion). Avec Meryl Streep, James 
Woods. 

Invités: Jacques de Decker, jour
naliste, chroniqueur au grand 
quotidien «Le soir», et François 
Schuitten, auteur de bandes 
dessinées. 

20.30 Polar-Première. «La dernière 
balle». 

ESPACE 2 
18.30 JazzZ. 
20.30 L'oreille du monde. Debussy, 

Mahler, Maderna à Cologne. 

RADIO MARTIGNY Z 

sorge; Du Mich Auch (Toi même) un 
film suisse d'Anja Franke, Dani Levy et 
Helmut Berger. 
Corso: vendredi 27, samedi 28, diman
che 29 novembre, mercredi 2 et jeudi 3 
décembre à 20.30, dimanche matinée à 
14.30: Full Métal Jacket de Stanley Ku-
brick avec Matthew Modine (16 ans); di
manche 29 à 17.00, lundi 30 et mardi 1°' 
à 20.30: Allan Quatermain et la Cité de 
l'or perdu avec Richard Chamberlain et 
Sharon Stone (12 ans). 

Guillaume Tell. «Le Maure». 
Cent ans de jazz. 1/4. Documen
taire. 

SAMEDI 2 8 NOVEMBRE 

TSR 
20.00 Votations fédérales. Allocution 

de M. Pierre Aubert sur Rail 
2000. 

20.45 «Amours oubliées». Téléfilm. 
23.40 Film de minuit. «Marathon Man» 

de John Schlesinger avec Dus-
tin Hoffmân, Marthe Keller, Roy 
Scheider, Laurence Olivier. 

TF1 
20.30 Théâtre. «Le Pape Kidnappé». 
00.05 Les Incorruptibles. «Guerre des 

gangs à Saint-Louis». 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027)35 11 01 

22.15 Deux flics à Miami. «Nul n'est 
immortel». 

FR3 
17.00 Musicales. Festival de Montpel

lier et de Radio-France. Johan-
nes Brahms, Chopin. 

22.30 Le divan. Invitée: Pierre Arditi. 

DIMANCHE 2 9 NOVEMBRE 

TSR 
09.55 Ski alpin. Coupe du monde. Sla

lom spécial messieurs, 1 , e man
che. En direct de Sestrières. 2e 

manche à 13.00. 
20.00 Votations fédérales. Allocution 

de M. Flavio Cotti, conseiller 
fédéral. «Rothenthurm». 

20.05 «Triple Cross» de David Greene 
avec Ted Wass, Marlie Post, 
Gary Swanson. 

TF1 
19.15 Questions à domicile. Edouard 

Balladur et Michel Rocard. 
20.50 Cinéma. «La poursuite impi

toyable» d'Arthur Penn avec 
Marlon Brando, Jane Fonda, Ro
bert Redfort. 

A2 
17.15 Hôtel de police. La toilette du 

mort».. 
FR3 
20.35 Chantons sous la mode. Spécial 

fêtes avec Michel Fugain, Bill 
Baxter, Cécilia Noah, ABC. 

22.30 Cinéma. Aspects du film noir. 
«La dernière rafale». Film inédit 
de William Keighley avec Mark 
Stevens, Richard Widmark. 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
RSR1 
13.30 Reflets. «Non aux super-

babies». «Croire en son enfant», 
tel est le titre du livre écrit par 
Cécile Loupan. 

20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de 
star. Ruth Etting, la grande ché
rie de la radio en Amérique. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. André Rosselet ou la 

passion de l'art. 
20.05 Le concert du vendredi. L'Or

chestre de chambre de Lausan
ne présente des œuvres de Ch. 
Ives, I.Stravinski, N. Paganini, F. 
Mendelssohn. 

COULEUR 3 

17.00 Les funicouleurs. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE 

RSR1 
15.05 Super-parade. 
19.30 Samedi soir. Séquence voyage. 

La Louisiane au cœur du jazz. 
ESPACE 2 
13.30 Provinces. Patois fribourgeois 

et florilège franco provençal. 
20.05 Tenue de soirée. Le Chœur Pro 

Arte en «Course d'école». 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 

RSR1 
14.05 Scooter. 
20.05 Du côté de la vie. De la santé à la 

société. 

ESPACE 2 
13.30 Mais encore? In Memoriam, 

Maria Callas. 
20.05 Espaces imaginaires. Première 

lecture de... Stephan Honegger. 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner. En direct du Café 

«Le Roi d'Espagne» à Bruxelles. 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

19.15 La page magazine. Gimini'S, un 
sujet de Pierre Bruchez. 

20.00 Béd'école. Philémon reçoit Do
minique Formaz, le père de Myr
tille. 

22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 2 8 NOVEMBRE 

15.00 Le Club des Cinq avec le Centre 
de loisirs des Vorziers. 

17.00 A vot'bon plaisir par le-2 83 51. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. Le 

pasteur Robert Lavanchy et 
Jean-Paul Federneder parlent 
de l'Avent. 

20.00 Disco-HitavecBo. 
21.00 Hockey sur glace. HC Herisau-

HC Martigny, avec Pascal Guex. 
22.40 DJ-Mix. Avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 2 9 NOVEMBRE 

17.00 Musique champêtre. 
19.00 Chasseurs de sons. 
19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur Jazz. 

LUNDI 30 NOVEMBRE 

10.00 Le flash infos. 
10.05 Les matinées de Radio-

Martigny avec Pierre-Alain Roh. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond! 
11.00 Nostalgie à plein tube! 
12.00 Les jeux de midi. 
19.15 Spécial votations fédérales. 
20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM &Cie.Avec Pierre-Alain Roh. 

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 6décembre, 
tous les jours, sauf le lundi, de 14.00 à 
18.00. 
Manoir: Denise Vo'ita et Olivier Charles 
(peintures), jusqu'au 27 décembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
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 Rome: Robert Granthil (pas
tels, aquarelles) et Marc Salzmann 
(sculptures, céramiques), jusqu'au 24 
décembre, du mardi au samedi de 10.00 
à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
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. 
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. 

Château d'Aigle: ingolf Turban (violon) 
et Ursula Duetschler (clavecin), diman
che 29 novembre à 17 heures. Au pro
gramme, Bach, Froberger et Hinde-
mith. 

Casino: vendredi 27, samedi 28, diman
che 29 novembre, mercredi 2 et jeudi 3 
décembre à 20.30, samedi à 14.30 et di
manche à 14.30 et 17.00: La famille 
d'Ettore Scola avec Vittorio Gassman, 
Fanny Ardant et Stefania Sandrelli (12 
ans); lundi 30 novembre à 20.30: Con
naissance du monde: La Grèce, des 
dieux et des hommes; mardi 16 r décem
bre à 20.00: Cinéma Pointu Courts mé
trages d'animation, invité: Ernest An-

M. Michel Clerc, 75 ans, Port-Valais 
Mme Raymonde Flùtsch, 52 ans, 

Martigny 
M. Joseph Dayer, 81 ans, Hérémence 

TJffre d'ouverture, valante jusqu'à 
la fin de l'année; 
PRIMAVERA PERCAL frs. 125.-
160x210 cm au lieu de fis. 149 — 

LPRIMAVF.RA f AMBRIC 
1160x210cm 

frs. 1 4 5 . - au lieu de frs. 164 — 

Nos 
prix sonf 
imbattablesf 
Ceci est possible par le fait qu! 
nous fabriquons nous-mêmes un 
linge d'excellente qualité. 

Venez! Comparez^ 
Et promenz-vous 
dans notre magasin. 

Choisissez! 
Dans un choix 
imcomparable. 

Possédez-vous un 
vieux duvet? 

Nous vous nettoyons vos vieilles plumes 
pour les "passer" en

suite dans une fourre neuve! 

'evant vos veux: 
Avec ce que vous 
avez vu ailleurs 

nFurn 
FABRIQUE DE LITERIE 
MONTHEY M VI 
AVENUE DU SIMPLON 23 EYHOLZ 

«Le commerce de détail 
en Suisse»: la saturation 
du marché? 

A travers les données figurant 
dans la 5e publication «Le com
merce de détail en Suisse» qui est 
l'œuvre d'ofa Orell Fussli Publicité 
SA, on constate une croissance ra
lentie comparativement aux années 
précédentes. Relevons notamment 
que les taux de croissance sont dif
férenciés à l'intérieur des canaux de 
vente analysés. Ces chiffres démon
trent également qu'en dépit d'une 
tranquillité structurelle apparente, 
le climat concurrentiel demeure très 
vif parmi les grands distributeurs 
helvétiques. 

Dans la présente édition et con
trairement à celles parues jusqu'ici, 
ofa a renoncé à la notion du «com
merce institutionnel de l'alimenta
tion» pour ne présenter que les don
nées relatives aux surfaces et aux 
chiffres d'affaires analysés, ces 
données étant mises en rapport 
avec le chiffre d'affaires global du 
commerce de détail en Suisse. Elles 
devraient par conséquent faciliter 
l'interprétation des parts du marché 
et procurer ainsi aux utilisateurs de 
la publication une meilleure trans
parence. 

Vous pouvez obtenir la brochure 
«Le commerce de détail en Suisse», 
moyennant un émolument de 30 
francs, auprès de ofa Orell Fussli 
Publicité SA, direction régionale 
romande, 1002 Lausanne, tél. (021) 
20 55 31 ou auprès des 45 autres 
succursales ofa en Suisse. 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

soutient 
la recherche 

scientifique pour 
vaincre le cancer. 

Pensez à nous! 
CCP19 • 340-2 

SION 

http://StV.EC
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NOUVELLE EXPOSITION AU MANOIR 

Denise Voïta et Olivier Charles 

MARTIGNY. — Depuis samedi et 
jusqu'au 27 décembre, les cimaises 
du Manoir de la Vil le de Martigny 
sont occupées par les peintures de 
Denise Voïta et Olivier Charles, deux 
artistes romands dont ce sera la pre
mière grande exposit ion organisée 
en terre valaisanne. 

Née en 1928 à Marsens dans le 
canton de Fribourg, Denise Voïta a 
suivi l'Ecole des Beaux-Arts de Lau
sanne de 1948 à 1952. Elle a eu le loi
sir de présenter ses toi les en Suisse 
et à l'étranger et a exécuté de nom
breux travaux de tapisserie, notam
ment pour le Palais fédéral à Berne 
et à la demande de la Bibl iothèque 
cantonale et universitaire de Fri
bourg. 

Olivier Charles est âgé de 56 ans. 
Après des études à l'Ecole des 
Beaux-Arts de Lausanne et à l'Ecole 
suisse de céramique, il s 'établ i t à 
New York où il suit les cours de l'Art 
Students League. Dès 1952, il part i
cipe à de nombreuses exposi t ions 
en Suisse et à l'étranger, notam
ment à Genève, Lausanne, Zur ich, 
Munich, Mi lan, Venise et New York. 
En 1974, il décroche le Prix du Jury 
d'Arts et Lettres à Vevey. 

Le vernissage a lieu ce samedi 28 
novembre dès 17 heures au Manoir. 
L'exposit ion est ensuite visible 
jusqu'au 27 décembre, tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

28, 29 , 30 avril et 1 e r mai 1988 

Martigny, capitale de l'art choral 

Sous l'égide du Chœur Saint-
Michel de Mart igny-Bourg, un 

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

«La Grèce, des dieux 
et des hommes» 

Le comité d'organisation au grand complet 

L'espace d'un week-end, Octodure sera la capitale bas-valaisanne de l'art 
choral. L'événement se produira au pr intemps de l'année prochaine à 
l'occasion de la tradit ionnel le Fête des chanteurs du Bas-Valais. 

comi té d'organisat ion avec, à sa 
tête, Mme Monique Confort i , con
seil lère communale, œuvre depuis 
de longues semaines à la prépara
t ion de cette rencontre. Mme Con
forti est entourée dans sa tâche de 
Mmes Anne-Marie Friberg, Brigitte 
Gertschen, Josiane Perrotet et 
Ernestine Ançay, ainsi que de MM. 
Germain Bertholet, Jean Friberg, 
Marcel Gai l land, Jean-Marc Revaz 
et Luigi Si l ian. 

Dans les grandes l ignes, le pro
gramme général de la mani festat ion 
a été mis en place. Les fest iv i tés, 
étalées sur quatre jours, débuteront 
le jeudi 28 avril 1988 par un concert 
du Chœur du Collège de Saint-Mau
rice. Le lendemain, sur l ' init iative 
des Jeunesses Musicales de Mar
t igny, Gérard Schlotz (clarinette), 
Phil ippe Zahnd (piano) et la Came-
rata de Berne que dirige Thomas 
Furri donneront un aperçu de leur 
talent à la Fondation Pierre Gia-
nadda. L'après-midi du samedi 30 
avril sera consacré à la présentat ion 
des chœurs d'enfants. En soirée, 
cortège dans les rues du Bourg et 
concert des sociétés invitées. 
Dimanche 1 e r mai enf in, la grand-
messe, animée par les chœurs de 
Martigny placés sous la direct ion de 
Léon Jordan, sera dif fusée en direct 
sur les ondes de Radio-Martigny 
depuis l'église Saint-Michel. Dans le 
courant de l 'après-midi, ce sera le 
tradit ionnel cortège dans les rues 
de Martigny suivi du concours 
réservé aux sociétés part ic ipantes. 

Des frontières d'Albanie au sud 
du Péloponnèse les îles de la lumiè-
<e:Thassos et le mont Athos, Chios, 
Eubée, Cythère, Santor in, la Crète. 

Ce f i lm signé Freddy Tondeur 
sera présenté le lundi 30 novembre à 
20 h. 30 au cinéma Casino à Mar
tigny. 

CINEMA ET HISTOIRE 

Un colloque au Centre valaisan du film 
MARTIGNY. — Le cinéma peut-il apporter des éléments intéressants aux 
histor iens? Une chose est sûre: le f i lm n'est pas seulement le produit 
d 'un art ou d'une industr ie, il vaut aussi par ce dont il témoigne. Il est un 
miroir où se reflètent les aspirat ions et les problèmes d'une société. Son 
apport à l 'analyse de l ' identité nationale est incontestable. 

Organisé par le Centre valaisan san du f i lm, est un bon exemple 
du f i lm et le Groupe valaisan de 
sciences humaines, un col loque 
s'est tenu à Martigny sur ce thème. 
Une cinquantaine de chercheurs, 
professeurs, universitaires, spé
cial istes du cinéma, sont venus 
des quatre coins de la Suisse ro
mande pour découvrir des docu
ments rares et participer à des 
débats passionnants. 

M. Gérald Arlettaz, des Archives 
fédérales, historien et président 
du Groupe valaisan de sciences 
humaines, a magistralement intro
duit la quest ion en exposant l'évo
lut ion de l' identité nationale de 
la f in du XVIIIe siècle au mil ieu du 
XXe siècle. Il a montré entre autres 
comment cette identité nat ionale 
s'est progressivement définie et 
quels ont été les thèmes majeurs 
qui dominent dans les années 
1930-1940. 

«Le Rhône», f i lm réalisé par 
Charles-Georges Duvanel en 1946 
et présenté par M. Jean-Henri Pa-
pi l loud, directeur du Centre valai-

d'une image du Valais très prisée à 
l 'époque: le Valais de la montagne, 
de la vie rustique, des églises et 
des châteaux. Volontiers passéis
tes, les cl ichés représentant le 
Vieux-Pays fondent une identité 
régional iste. 

Avec «Pionniers», autre f i lm de 
Ch.-G. Duvanel tourné en 1936, M. 
Roland Cosandey, professeur et 
spécial iste du cinéma de cette 
époque, a démontré, par une ana
lyse minut ieuse, tout ce qu'on pou
vait tirer d'une œuvre cinémato
graphique. Il en ressort que ce f i lm 
remarquable, qui avait pour but la 
di f fusion de l'idéal coopérati f , uti
l ise aussi les grands thèmes fédé
rateurs dans lesquels le peuple 
suisse devait se reconnaître. 

M. Marc Perrenoud, chercheur 
auprès du Fonds national de la re
cherche scient i f ique, a révélé à 
l 'assemblée un f i lm extraordinaire 
réalisé en 1930: «La vie d'un 
ouvrier dans les montagnes neu-
châteloises». Ce document est un 

des rares exemples d 'ut i l isat ion 
du f i lm par un parti pour appuyer 
une campagne pol i t ique. 

Il appartenait à M. Bernard Cret-
taz, sociologue, conservateur du 
Musée d'ethnographie de Genève, 
de poser de grandes quest ions et 
de diriger un débat riche et animé 
où sont abordés entre autres les 
problèmes de la création et de 
l'évolution des mythes nat ionaux, 
des méthodes pour analyser des 
documents négligés par les histo
riens (films), les grands thèmes 
qui composent la recherche d'une 
identi té nationale, ainsi que des 
quest ions spécif iques au Valais. 

Les part ic ipants, parmi lesquels 
on reconnaissait de nombreux Va-
laisans de «l 'extérieur», ont appré
cié le cadre déjà famil ier du tout 
nouveau Centre valaisan du f i lm et 
le verre de l'amitié offert par la 
Vil le de Mart igny. Ils ont vivement 
encouragé les organisateurs à re
nouveler de tel les rencontres in
dispensables à une meil leure con
naissance des recherches effec
tuées actuel lement dans les diver
ses branches des sciences humai
nes et qui sont st imulantes pour 
tous. 

GALERIE DE ROME 
Les argiles de Marc Salzmann 
MARTIGNY. — Les pièces que Marc 
Salzmann va exposer en même temps 
que Granthil dans l'accueillante Galerie 
de Rome, sont très variées. 

C'est dans sa maison des bords de la 
Dranse, où tout est marqué du plaisir de 
vivre, que Marc Salzmann me reçoit pour 
me montrer ses derniers travaux. Mme 
Salzmann, infirmière de métier, a été 
appelée au-dehors pour une urgence, 
mais elle a laissé une trace de sa pré
voyance de maîtresse de maison: une 
succulente tarte attend sur la table. 
Autour d'une tasse de thé, la conversa
tion s'engage: 

— J'envoie à la Galerie de Rome deux 
douzaines de pièces environ, qui repré
sentent mon travail depuis ma dernière 
exposition, en 1985, à Supersaxo. Il y 
aura des hauts-reliefs encadrés, des bus
tes, trois vases. 

Deux sont devant nous. L'un très sim
ple, de noble proportion, en forme d'oeuf 
sur un support, majestueux dans son 
austérité. La patine vert-bleu sur la terre 
chamotte, ajoute encore à sa classe. Il 
est de la famille du vase que Louis Moret 
avait choisi pour orner l'inauguration de 
la Maison Luy, il y a quelques années. 

Le second vase est décoré d'un motif 
anthropomorphe. Le troisième: un co
quillage en train de s'ouvrir. 

Je suis les expositions de Marc Salz
mann depuis 1981. J'ai toujours été sur
prise qu'il ne choisisse pas un style: il 

oscille entre un baroquisme qui effraye 
par sa fantaisie débridée, et la haute 
tenue des pièces classiques qui font 
mon admiration. 

Marc Salzmann aime les chevelures 
opulentes et les coiffures sophistiquées. 
Le nu en céramique que nous reprodui
sons (voir photo), baptisé «Heureuse» a 
la tête couverte d'une curieuse étoffe, 
disposée en volute, qui marque l'imagi
nation de l'artiste s'opposant à la solide 
charpente du nu. Elle est couverte d'une 
patine-bronze. 

TECHNIQUE DE LA PATINE-BRONZE 
— Comment obtenez-vous cette pati

ne que l'on voit peu souvent? 
— La première fois que j'ai fait un nu, 

j'ai voulu remailler ce qui n 'a pas réussi. 
J'ai cherché un moyen pour habiller un 
corps et je me suis adressé à M. Knesch-
tli, professeurdepeinture à Nyon, qui tra
vaille également l'argile. Il a bien voulu 
m'apprendre sa façon de procéder. 

Je pose une couche de bronze en pou
dre, mélangée à du vernis cellulosique. 
Après séchage, une deuxième couche de 
vernis synthétique, brun ou brun-verdâ-
tre, qui, après un second séchage, est 
partiellement enlevé à l'aide d'un chiffon 
imbibé de diluant. La finition se termine 
par un coup de cirage qui donne le bril
lant. 

— Et où cuisez-vous? 

— Depuis que j'ai emménagé dans 
cette maison, j'ai un four chez moi, évi
tant ainsi des transports délicats qui 
réservent des surprises... de mauvaises 
surprises. 

Marguette Bouvier 

Des aquarelles comme de la mousse de Champagne 
MARTIGNY. — Rien d'étonnant à ce 
que Robert Granthil aime le Valais et se 
soit fixé dans le val de Bagnes, parce 
qu'il est Lorrain, né dans un climat de 
frimas et de neige l'hiver, comme le 

.nôtre. 
Granthil se promène dans les villa

ges pour signer des aquarelles nous 
restituant le paysage qui nous envi
ronne. D'un pinceau agile, il reproduit 
l'ambiance. Il n'appuie pas, mais ca
resse le papier. Ce n'est pas seulement 
le clocher de l'église ou le profil d'un 
mazot qu'il nous évoque, mais il sait, 
de façon subtile, nous faire revivre la 
légèreté de l'air et cette incomparable 
odeur de la neige qui vient de tomber. 

L'art d'un aquarelliste ne se borne 
pas à choisir une mise en page, à ca
drer ses effets, sélectionner sa pa
lette... Il me semble que lorsqu'il agit 
sur nos sens olfactifs de la même 
façon que ce que nous éprouvons de
vant la nature, c'est pour l'artiste un 
vrai succès. Devant une aquarelle hi
vernale de Granthil, je sens l'odeur de 
le neige. 

Devant ses pruniers en fleurs, ses 
vertes prairies de printemps, j'éprou
ve une petite griserie comme lorsque 
j'avale de la mousse de Champagne... 
parce qu'il sait nous rendre l'air si dia
phane des pâturages bagnards. 

UN HOMME DE COEUR 
Granthil est généreux, cette qualité 

qui vous fait aimer de tout le monde. Il 
se dévoue sans compter pour ses con
temporains. Ces dispositions naturel
les l'ont amené à donner à Verbier des 
cours gratuits aux jeunes élèves aqua
rellistes: ceux des écoles et les autres. 
Il suffit de s'inscrire à l'Office du tou
risme de Verbier. 

Voilà des années que se succèdent 
ses expositions: trois fois à Verbier, 
une fois à la Galerie du Troey à Plan-

Cerisier en 1985, et aujourd'hui à la 
Galerie de Rome. 

Marguette Bouvier 

Exposition Granthil: aquarelles et 
pastels, ouverte du mardi au samedi de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Le 
samedi fermeture à 17 heures. 

L'artiste sera présent exceptionnel
lement le dimanche 29 novembre de 
14 à 17 heures ainsi naturellement 
qu'au vernissage le samedi 28 novem
bre à 17 heures. L'exposition fermera 
avec la venue du père Noël le 24 dé
cembre. 

Paroisse protestante 
MARTIGNY. — La tradi t ionnel le 
vente organisée par la Paroisse pro
testante de Martigny aura lieu ce 
dimanche 29 novembre dès 11 heu
res à la salle communale. 

graphisme 
& publicité 

pul$lispot 
martigny 
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La Suisse est-elle condamnée à dis
paraître par sa natalité insuffisante? 

« Métamorphoses » 
de Maya Mossaz 
SION. — Depuis hier et jusqu'au 16 
janvier 1988, la Galerie Jean-Luc 
Barbier présente «Métamorpho
ses», une exposit ion consacrée aux 
huiles, gravures, encres et dessins 
de Maya Mossaz. Cette exposit ion 
est ouverte du lundi au vendredi de 
13 h. 30 à 18 h. 30, le samedi de 9 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 17 heures. 

Conférence à Sion 
«L'améliorat ion de la capacité 

bénéficiaire des petites et 
moyennes entreprises» est le 
t i tre de la conférence organisée 
le lundi 30 novembre à 17 h. 15 au 
Restaurant des Iles, à Sion. Ce 
rendez-vous est proposé par 
ATAG-Fiduciaire Générale SA. 

Présidée par M. Raoul Pignat de 
Vouvry, la section valaisanne de «OUI à 
la vie» tenait son assemblée générale le 
20 novembre à l'aula du Collège des Cro-
sets à Sion. 

Après avoir approuvé les nouveaux 
statuts, elle entendait le professeur 
Anselme Zurfluh, d'Einsiedeln, exposer 
brillamment les conséquences de la dé
natalité observée depuis plus de vingt 
ans dans les pays industrialisés d'Eu
rope, d'Amérique du Nord et au Japon. 
Alors que 2,1 enfants par femme sont 
nécessaires pour conserver une popula
tion stable, nous n'en avons plus, en 
Suisse, que 1,5; on peut s'attendre à une 
diminution de la population de 30% en 
une génération, soit en 27 ans. Parallèle
ment, on observe une accélération du 
vieillissement relatif de la population, 
vieillissement qui entraînera des dépen
ses considérables au moment où les jeu
nes seront de moins en moins nombreux 

à les financer. 
Les causes de cette dénatalité sont 

complexes et remontent à la philosophie 
de la lumière du 18e siècle. Dès le début 
du 20e siècle, une partie croissante de la 
population des pays développés a utilisé 
la contraception; la transformation des 
structures sociales a déstabilisé la 
famille, en même temps qu'elle créait 
une société de consommation; la dimi
nution de l'influence religieuse a modifié 
l'échelle des valeurs morales. 

Pour remédier à cette évolution dra
matique, il faut aider les femmes qui 
acceptentd'avoirdes enfants — l'alloca
tion de maternité soumise prochaine
ment au vote populaire en est un moyen 
— mais surtout il faut réapprendre que 
toute société moderne qui veut mainte
nir sa qualité de vie a besoin de la force 
créatrice d'un plus grand nombre de jeu
nes. Il s'agit pour nous d'une question 
vitale. A.N. 

combustibles 

mazout, charbon, bols, 
benzine, diesel, lubrifiants, 
révision de citernes 

Martlgny (026) 2 31 17 Monthey (025) 71 38 66 Aigle (025) 26 54 11 

RESTAURATION DE L'ÉGLISE SAINT-SYLVE 

Appel à la générosité du public 
Comédie en patois 

Les «Camëntrans», troupe théâ
trale de Nendaz, joueront «Fô Chùf-
frî por inî biô», une comédie burles
que en patois signée Narcisse Praz 
ce dimanche 29 novembre dès 14 
heures à la salle de gymnast ique 
d'Isérables. La troupe se produira 
encore à la salle de gymnast ique du 
C O . d e Basse-Nendazlesdimanche 
6 décembre (14 heures) et lundi 7 
décembre (20 heures), à la salle de 
gymnast ique de Salins le samedi 12 
décembre (20 heures) et à la salle de 
gymnast ique de Veyson nazie same
di 19 décembre (20 h. 30). 

189.- PAR MOIS. 
UNE SÉANCE DE CINÉ 
TOUS LES JOURS 
PAIRS OU UNE 
CITROËN NEUVE? 

VEX. — Avec sa nef romane intacte, 
son clocher du XIVe siècle et son clo
cher goth iquede la f in du XVe siècle, 
la petite église Saint-Sylve de Vex, 
délaissée depuis plus d'un siècle à 
l'écart du vi l lage, est un témoin uni
que de l 'architecture religieuse mé
diévale du Valais. 

Depuis de nombreuses années, la 
commune et la paroisse de Vex 
avaient caressé le projet de sauver 
de la ruine et de réhabil i ter ce monu
ment, prestigieux cadeau de la foi 
de nos ancêtres. Ce rêve s'est con
crét isé par le début des travaux de 
restaurat ion, intervenu au cours de 
l'hiver 1986-1987, avec l'appui des 
instances fédérales et cantonales 

de la conservation des monuments 
histor iques. 

La commune de Vex, le Canton et 
la Confédération assument ensem
ble environ 70% du coût de ces tra
vaux. Pour les 30% restants (soit 
environ 300 000 francs) qui excèdent 
de beaucoup ses disponibi l i tés, la 
paroisse de Vex, propriétaire de cet 
édif ice, se voit forcée de recourir à la 
générosité de tous ceux que le sort 
de ce joyau de l'art médiéval ne 
laisse pas indif férents. 

Les dons de soutien peuvent être 
adressés à: Paroisse de Vex, restau
ration de l'église Saint-Sylve, cep 
19-689-2,1961 Vex. 

TRAITEMENT CHIMIQUE INDUSTRIEL abi> EPAN. 
TfcKlB^RomU5-|offffréj-( BOUES 

DIPAN PEUT VOUS AIDER 

• Détartrage 
• Ebouage 
• Ecoulement 

Villas- Immeubles 
Hôtels- Industries 

Demandez sans tarder notre documentation 
sans engagement 

Etudes gratuites - Garanties sur tous travaux 

Agence du Valais: 
12, chemin de Saragoux 
1920 MARTIGNY 
Tél. 026/2 11 71 

8, rue Baylon 
Case postale 245 
1227 CAROUGE/Genève 
Tél. 0 2 2 / 4 2 25 57 

La plus légère de sa catégorie. Aérodyna
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur
face habitable record pour un encombre
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km. 
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por
tes de ce poids plume aux atouts chocs. 
L'AX 11 RE et ses grandes sœurs n'atten
dent plus que vous.Venez vite les essayer! 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Sifnplon 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 71 

Financement et leasing par Citroën Finance, 
division de Cometar S.A. 

JE SUIS 
DONNEUR 
DE SANG 

1092 BELMONT Tel: 021 28 44 83 
DU MANOIR 

MARTIGNY 

FULLY 
Samedi 28 novembre 
à 20 h. 15 
Vente des abonnements 
dès 19 heures 
dans toutes les salles 
du Cercle Démocratique 

GRAND LOTO 
organisé par la fanfare «La Liberté» 
ABONNEMENTS: 

(jouées par la 
même personne) 

1 carte 
2 cartes 
3 cartes 
Illimitées 

Fr. 30. 
Fr. 50, 
Fr. 60, 
Fr. 70. 

APERÇU DES LOTS: 

10 jours de vacances balnéaires à 
Riccione, tout compris. 
Demi-porcs 
Quarts de porcs 
Jambons 
Fromages à raclette du pays 
Trains de côtelettes 
Des bons d'achat de Fr. 200.—, 
150.—,100.—, etc. 

http://CO.de
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Le royaume spirituel 
diTALO VALENTI 
(Ce que l'homme sait n'égale pas 
ce Qu'il iqnore). -r . T 

4 w ' Tchouang-Tseu 
MARTIGNY. — Cette citation du 
poète chinois que Sylvio Acatos a 
choisi de placer dans son livre sur 
Italo Valenti, à côté du collage de 
«Karnak» (voir photo), nous fait 
toucher du doigt la culture orien
tale de l'artiste. Ses relations avec 
le taoïsme nous expliquent son 
goût de simplification à l'extrême, 
sa recherche des formes épurées. 

Les monolithésde Karnak, dans 
un éclairage d'ombre et de lumiè
re, mènent une ronde où l'harmo
nie des tons le dispute à l'écono
mie des moyens. Ces silhouettes, 
noires sur fond brun, ont, dans 
leur rigueur, quelque chose de ma
gique. 

De l'âge de sept à quinze ans, le 
jeune Italo habitait Vicenza. Est-
ce la fameuse Villa Rotonda d'An
dréa Palladio, un des architectes 
les plus célèbres de la Renaissan
ce, qui aurait façonné dès l'en
fance son penchant pour l'épure-
ment des lignes. 

Tout autrement qu'Henri Matis-
se mais parallèlement à ses des
sins, Valenti ne garde dans sa ver
sion définitive, après maintes sim
plifications, que l'essentiel. 

Il a toujours avancé dans ses re
cherches en s'efforçant de conci
lier un juste rapport entre les tou
ches vives et les espaces. Et il 
manifeste, comme les Chinois, un 
souci intense pour l'élégance des 
arabesques. 

BLATTER ET «LES PEINTRES 
DU SILENCE» 

Les Martignerains qui sont allés 
voir au Musée Jenish «Les pein

tres du silence» ont déjà eu un 
contact avec Italo Valenti. Ber
nard Blatter l'avait élu pourêtreun 
des six artistes représentant l'Ita
lie, l'Amérique, l'Angleterre, l'Alle
magne et la Russie, dans cette 
inoubliable exposition. Deux Ita
liens sur les six: Morandi né en 
1890 et Valenti né en 1912, deux 
générations! (*) 

Ces peintres, groupés par Ber
nard Blatter pour leur affinité de 
démarche et de tempérament, res
tent liés dans notre souvenir. 

ITALO VALENTI S'EXPRIME... 

— Mes premiers collages, dé
clare Valenti, ont débuté par 
hasard et presque comme un jeu 
en 1959. J'avais utilisé le dos des 
morceaux d'un puzzle pour en
fants, qui servaient de base pour 
les bouts de papier que je collais 
par dessus, voulant ainsi trans
mettre mes vœux de fin d'année à 
ma femme et à mes proches les 
plus chers... 

1959! C'est l'année où il fait la 
connaissance de son aîné Ben Ni-
cholson, le peintre anglais, fils de 
Sir William Nicholson. Grâce àSir 
Will iam et à son épouse Mabel, 
eux-mêmes artistes consacrés de 
l'époque de Whistler, le jeune Ben 
avait été élevé dans un milieu con
fronté journellement avec l'art. 
Aussi, dès son premier contact 
avec Italo Valenti (qui avait dix-
huit ans de moins que lui), com
prend-il tout ce que ce dernier était 
capable de réaliser et il l'engage 
vivement à continuer ses travaux 
de collages.Valenti asuivi ce con
seil pour notre enchantement. 

Quand il expose à la Scottish 
National Gallery of Modem Art, à 

En face du collage "Karnak»: «Ce que l'homme sait n'égale pas ce qu'il ignore». 

Edimbourg, le conservateur, Dou
glas Hall, affirma que les travaux 
de Valenti et ses amis du mouve
ment Corrente «étaient le symbole 
d'une meilleure façon d'être». 

«RUPTURE»FUT 
LONGUEMENT PRÉPARÉE 

«Rupture» (voirphoto) est repro
duit à la page 179 de l'ouvrage de 
Sylvio Acatos, à côté des quinze 
dessins préparatoires qui ont 
abouti à la version définitive. Cela 
nous permet d'étudier l'évolution 
de la pensée de l'artiste pour les 
rapports de masse. «Rupture» est 
l'expression d'une poésie visuel
le. Elle fait penser à Mallarmé et 
vous emporte dans une vague 
d'enthousiasme. 

L'OPINION DE 
FRANÇOIS DITESHEIM 

François Ditesheim de Neuchà-
tel, un des hommes qui connaît le 
mieux la peinture de toute la Suis
se et qui la sent avec une acuité 
particulière, a écrit en s'adressant 
à l'artiste: 

— Oui, nous voyons profondé
ment ancré en vous le chiffre deux. 
Souvent dans vos collages, deux 
signes s'affrontent, se cherchent, 
se rapprochent, se complètent. Ne 
pourrait-on pas aller jusqu'à dire 
que, chez vous, le visible lutte 
avec l'invisible, le haut avec le 
bas? 

Que signifie cette dualité? Non 
pas ambiguïté, mais richesse, 
complexité du contenu et simpli
cité de la forme, densité plastique 
et émotionnelle. Le fantasque est 
tempéré par la raison, par le goût 
et surtout par la pudeur. Vos œu
vres sont de nobles affirmations, 
fortes et vigoureuses, contenues 
dans un chuchotement mezzo 
voce». 

UN ACCROCHAGE 
PRESTIGIEUX 

C'est avec joie qu'on regarde 
ces papiers collés se détachant si 
bien sur les murs chamois-clair du 
musée. L'accrochage est vrai
ment réussi et met les œuvres en 
valeur comme il se doit: elles peu

vent respirer parce qu'on a ména
gé entre chaque cadre l'espace 
nécessaire. 

Mme Patricia Fournier, chef de 
l'équipe Gianadda, est ma voisine 
au Restaurant du Forum. Elle me 
confie: 

— Mme Anne Valenti a été mer
veilleuse. Je n'ai jamais assisté à 
un accrochage aussi facile. Nous 
avons travaillé, elle et nous, dans 
une collaboration totale, évitant la 
bousculade des derniers mo
ments, fréquente la veille d'un ver
nissage. Mme Anne Valenti est 
une maîtresse-femme et une orga
nisatrice de premier ordre. Elle 
avait tout préparé, prévu, et est 
arrivée d'Ascona avec un plan 
numéroté. 

Pour les cadres qui nécessi
taient un isolement, elle avait de
mandé des cloisons dont elle con

naissait les dimensions. Elle fait 
face à tout avec l'aide de ses filles. 
C'était bien sympathiquede la voir 
entourée de ses enfants et petits-
enfants qui lui manifestaient défé
rence et respect. 

Et l'on sort de la Fondation Gia
nadda enrichi de tout ce que sug
gère l'œuvre d'Italo Valenti,, cet 
artiste pleinement universel. Il est 
devenu Suisse. C'est une gloire de 
la Suisse! Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au ^ d é 
cembre tous les jours de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heu
res. Il ne faut pas y aller entre midi 
et 13 h. 30 comme l'ont fait certai
nes visiteuses, dimanche, se ta
blant sur les horaires de Toulouse-
Lautrec. 

(*) Voir dans 24 Heures le bel 
article d'André Kuenzi. 

Le regard émouvant du peintre Italo Valenti, ce grand humaniste. 

Diaporama de M. Darbellay 
Le diaporama de Michel Darbellay 

consacre à Martigny est diffusé le 
dimanche dès 17 heures à la Fonda
tion Pierre Gianadda. Le prix d'entrée 
ne subit pas de majoration. «Rupture» a été l'objet de quinze dessins de préparation. 



Vendredi 27 novembre 1987 CONFEDERE 

Pour vos cadeaux... 
de fin d'année 

Grand choix moderne 
et classique de 

— chemises KAUF 
— sous-vêtements pure laine 
— pulls classiques et modernes 
— chapeaux et casquettes 

Mode Masculine XXL 
MmeJ.-B. Henzen 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 
MARTIGNY 

s (026) 2 25 32 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

HOBBWMRE 
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SION 

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1 0 0 5 LAUSANNE 

Devenez 

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0 ( 0 2 1 ) 2 2 16 1 9 . 
Admission chaque début de mois. 

PLACE DU MIDI 48 • TÉL. (027) 22 48 63 

Depuis 1963, le premier centre valaisan du modélisme au service 
exclusif de votre hobby 

M o d è l e s r é d l l î t S d'avions, d'hélicos, bateaux, voitures 

T é l é c o m m a n d e s , moteurs, accessoires, outillages 

Tra înS e t aCCeSSOireS, écartements Z, N. Nem, HO, 
HOm, I: toutes les grandes marques en magasin. 
Raretés et pièces pour col lectionneurs 

K i t S p l a s t i q u e s : les meilleurs marques en stock 

J e u x t e c h n i q u e s : Philips, Kosmos.etc. 
Littérature et revues modélistes. 
• Vente directe et par correspondance 
Parking et places de parc en suffisance à proximité immédiate. 

n 

u 
' I 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Kauf Ventura 
La chemise d'un esprit 

nouveau. 

F U S * Cuisines agencées et appareils Électro
ménagers aux prix les plus bas 

(BauknErht WA812 
4,5kg, 220V/10A, maniement simple, choix libre 
de la température, tambour et cuve en acier inox. 

l A Q f l Location 5 0 i - / nois 
I U i / v i livraison inclue 

• Grand rabais à l'emporter • Excédents reprise 
de votre ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 
"Location mensuelle /durée minimale 4 mois 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldlmand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marques 

027 22 77 33 
021 960 26 55 
021 921 7C 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 
021 20 10 10 

ARTANOVA 
Swiss made 

Seulement 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix de compact Disc 

^ f ^ ^ Ê Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 - SION • Tél. (027) 22 04 22 

La Suisse est belle 
nrotééeons-la 
toute entière 

"'. • ;.:!Ï::SÏ::Ï:;S:S:: 

Entretien facile grâce au 
nouveau mode de tissage 
Le nouveau mode de tissage de la 
Ventura facilite l'entretien au maxi 
mum avec une part de matière 
synthétique réduite à l'extrême. 

Plus de naturel. 
Moins d'artificiel. 
Le tissu qui fait la qualité: 100% en 
fin coton à longues fibres égyp
tien, laissé presque à l'état naturel. 

-stom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 0 2 7 / 2 2 50 55 

S I O N Tourbillon 40 

Vous apprendrez tous les 
détails sur la chemise Ventura 
à l'adresse suivante: 

Venturo8 

D^0Q[X 
eeux qui aiment 

le confort et l'espace, 

CONFECTION 
HOMMES 

R.GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
1920 Martigny 
Téléphone (026) 211 83 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 

3 l j 

-r.". 

Expo-caravanes + mobilhomes 
— vente 

auvents 
— pièces J i ~] [ J 

détachées ' ' 

Réparation 

B e n n o L e r j e n Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06-31 19 21 

Initiative de l | [ A l | [ 
Rothenthurm i l V r l l 

*v« 

s 
f 

OFFICE POSTAL MARTIGNY 1 

engage 

auxiliaires 
pour travaux de manutention en 
gare de 05 h. 30 à 07 h. 00. 

® (026) 2 26 72. 
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POUR UN ANNIVERSAIRE 

Emmanuel Bender: 27 novembre 1986 - 27 novembre 1987 

Ouverture ce week-end 
et du nouveau au Super-Saint-Bernard 

On le sait le Super-Saint-Bernard 
a changé de mains. La reprise de 
cette station par la commune de 
Bourg-Saint-Pierre semble avoir re
donner un nouveau dynamisme à la 
station du haut Entremont. 

Cette saison c'est sur le thème ski 
sans frontière qu'un nouveau ski-
pass a vu le jour avec une série d'ar
rangements qui devraient ravir cha
cun offrant une palette impression
nante de possibilités de ski. 

Voici les principales nouveautés: 
— Cartes journalières et abonne

ments de saison valables sur les 
installations de Crevacol à Bos
ses / Aoste (sortie du tunnel ver
sant Sud) 

— Abonnements de saison valables 
5 jours à Vichères-Bavon / Liddes 

— Abonnements de saison valables 

2 jours dans chacune des sta
tions suivantes de la vallée 
d'Aoste: Brusson (SIT I P), Cha-
moix (Chamoix impianti), Val-
tournenche (Cime blanche), 
Champorcher (Funivie), Cogne 
(Funivie Gran Paradiso), La Mag-
deleine (Intulama), Pila (Funivie), 
Rhêmes-Notre-Dame (Impianti di 
risalita Val di Rhêmes), Torgnon 
(SIRT), Valgrisenche (Societa per 
lo sviluppo); soit 20 jours de ski 
dans la vallée d'Aoste, au choix 
du skieur, sans compter Creva-
col, et sans bourse délier 

— Arrangements spéciaux avec Té-
léverbier. 

Relevons que l'ouverture des ins
tallations se fera ce week-end 28 no
vembre 1987. 

VERBIER / VAL DE BAGNES 
«Le must des vacances» 

K<? -

Le comité du Pool de publicité 
de Verbier / Val de Bagnes vient 
de mettre sur pied une séance 
d'information au cours de la
quelle ont été fournies toutes les 
indications souhaitées à propos 
de la mission confiée à cet orga
nisme porté sur les fonts baptis
maux il y a un peu plus de huit 
mois. 

Lors de cette séance, le direc
teur du Pool, M. Christian Sar-
bach, a évoqué trois.points à ses 
yeux essentiels: la modification 
du logo de la station avec intro
duction de la notion «Val de 
Bagnes», la création d'une nou
velle mascotteet, surtout, l'adop

tion d'un nouveau slogan appelé 
à vanter les mérites de Verbier. 
La métropole bas-valaisanne du 
tourisme n'est ainsi plus surnom
mée la «Station qui sourit au 
soleil», mais est devenue aujour
d'hui «Le Must des vacances». 

Il faut encore savoirque le Pool 
de publicité est un instrument de 
travail qui met en valeur l'offre 
globale de la station. L'orga
nisme assure la promotion tou
ristique de Verbier et du val de 
Bagnes en Suisse alémanique et 
dans les pays limitrophes, l'Alle
magne, la France et l'Italie du 
Nord. 

A PROPOS DE PROTECTION DE LA NATURE 

Sauvages, hors piste de ski 
Les rapports entre la nature et 

l'amateur de sports d'hiver sont déli
cats. Car les millions de skieurs qui 
s'adonnent au ski «sauvage» ou au 
ski sur piste artificielle font payer à 
la nature un prix qui peut être très 
élevé. C'est pour baisser le tarif que 
l'Office fédéral des forêts et de la 
protection du paysage lance une 
campagne d'information. 

Voulez-vous tout savoir sur le ski 
hors piste? L'Office des forêts a 
édité à cet effet en collaboration 
avec une quinzaine d'organisations 
privées, une plaquette d'une cin
quantaine de pages. Elle avertit le 
skieur des dangers du ski hors piste. 
Danger pour lui et la nature! Elle 
offre ensuite un véritable cours sur 
les droits et devoirs de l'amateur de 
ski hors piste. 

On apprend ainsi que le droit de 
faire du ski n'est pas garanti par la 
Constitution fédérale, ni par aucune 
constitution cantonale. Il peut en 
revanche être considéré comme un 
élément du droit constitutionnel 
non écrit de la liberté individuelle. 
Mais il est possible de restreindre la 
liberté de skier, s'il existe des bases 
légales, bien sûr, et si l'intérêt public 
que revêt la protection de la faune et 
de la flore dépasse l'intérêt du ski 
hors piste pour chacun. Encore faut-
il que les mesures soient proportion
nées. 

Le législateur pourrait donc s'en 
prendre au ski hors piste. En atten
dant, le skieur «sauvage» doit savoir 
qu'il est responsable des éventuels 
dommages qu'il cause à la faune et 
à la flore et qu'il se déplace exclusi
vement à ses risques et périls. 

FULLY. — Il y a tout juste un an, 
Emmanuel, tu succombais à un ac
cident de voiture, sur les obstacles 
d'un tronçon routier en réfection 
«prolongée». Ta mort subite, à l'âge 
de 35 ans, et dans l'exorde d'une vie 
professionnelle brillante, nous a 
tous bouleversés. Ta petite famille, 
d'abord, avec ta femme, fièrement 
mais discrètement dévouée «pour le 
meilleur et pour le pire»; ton cher 
David, que tu promenais par le vil
lage tel un petit prince en tes rares 
moments de loisir. Tes frères et 
sœur, avec lesquels vous formiez un 
cercle si uni, et qui «complotaient» 
— suivant leurs termes, à planifier 
ta carrière. Enfin, les parents des 
deux familles, aussi solidaires dans 
l'épreuve que le sort ne les a jus
qu'ici pas épargnés. 

D'entre tous, permets à ton père 
— avant que ne l'accable «la fatigue 
du soir» — de jeter sur ce papier ces 
quelques pensées, que je dois à ta 
mémoire autant qu'à la pure vérité. 

— Un profond écrivain, qui avait 
largement passé la soixantaine, pro
posait cette image de notre destinée 
humaine: «Le destin d'un homme... 
se joue dans un espace défini par 
deux courbes qui, partant du point 
de sa naissance, se rejoignent à 
celui de la mort; la jeunesse, c'est 
quand, assez éloignées l'une de 
l'autre, elles ne lui sont pas visibles, 
et le champ du possible lui apparaît 
assez immense pour que les éner
gies y surabondent et s'y gaspillent; 

EXPERTISE-COMPTABLE ET 
CONSEIL FISCAL 
La plus grande organisation 
du monde en Suisse 
romande et à Martigny 

Deux des plus importantes socié
tés suisses d'experts-comptables, 
KMG Fides Revision, et Peat, Mar-
wick, Mitchell Suisse, ont décidé de 
s'unir et d'offrir ensemble, dès le 1er 

janvier 1988, leurs services de révi
sion et de conseil fiscal sous ie nom 
de KPMG Fides Peat. Présente dans 
pas moins de 15 villes de Suisse, et 
en particulier à Bienne, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Martigny, Neu-
châtel et Porrentruy, KPMG Fides 
Peat sera également le maillon hel
vétique de KPMG (abréviation de 
Klynveld Peat Marwick Goerdeler), 
la plus grande organisation mon
diale de services en matière d'exper
tise-comptable et de conseils. 

En 1987, les deux sociétés ont réa
lisé au total un chiffre d'affaires 
d'environ 50 millions de francs. Avec 
ses quelque 350 collaborateurs, 
KPMG Fides Peat demeure une fir
me suisse et indépendante. 

Au plan international, elle s'ap
puie sur le réseau KPMG issu de l'as
sociation de Peat Marwick Interna
tional et de KMG (dont Fides Revi
sion a été l'un des membres fonda
teurs). Formée de membres indé
pendants, leaders dans leurs pays, 
KPMG est présente dans 114 pays 
avec plus de 50 000 collaborateurs 
ce qui lui vaut d'occuper, dans son 
domaine, la première place au ni
veau mondial. 

La brisolée du Passeport 
MARTIGNY(ry). — Chaque année ils 
sont très nombreux à participer à di
vers titres à l'organisation du passe
port-vacances permettant à de nom
breux jeunes de passer des vacan
ces instructives et passionnantes. 

Pour remercier tous ces bénévo
les le service communal concerné et 
la direction des écoles ont convié 
tous les participants à une brisolée 
fort sympathique qui a eu lieu au 
Café du Pont à Gueuroz ce dernier 
jeudi. 

Assemblée générale de la JRV 
L'assemblée générale de la Jeu

nesse radicale valaisanne aura lieu 
le samedi 5 décembre à 18 heures à 
la salle de l'Echo d'Orny, à Orsières. 
Le rapport du président, les élec
tions statutaires et la révision des 
statuts figurent à l'ordre du jour de 
cette assemblée. 

la maturité, c'est quand son regard 
les découvre; ... la vieillesse,... 
quand lui apparaît l'angle fatal, le 
resserrement des choses,... le point 
final et obscur,... etc.» 

C'est assez décrire, et déplorer, 
les circonstances de ta fin: une 
énergie vitale décapitée dans sa 
force montante; un édifice promet
teur ruiné dans sa fondation. La ré
volte est encore trop grande, et mon 
chagrin trop aigu, pur en dire davan
tage. 

— En revanche, mon courage se 
raffermit pour relever ces dévelop
pements posthumes, des fonctions 
politiques où t'avait placé la con
fiance de tes amis et concitoyens. 
Ce n'est pas sans amertume que je 
m'érige ici, passagèrement, en justi
cier. Pour avoir durant près de qua
torze ans, contribué au renforce
ment de la Justice et à un équitable 
traitement de ses serviteurs, je suis 
mieux placé que quiconque pour 
dire le droit et la vérité. 

— En premier lieu, me tournant 
vers mon fils, que le Ciel a pétri 
d'amour du prochain et de généro
sité; l'ayant vu agir «sans colère ni 
passion», je dois mépriser — et non 
haïr — les minables politiciens qui 
l'ont entravé dans son droit de 

parole démocratique; créant un cli
mat perfide de suspicion, et de 
haine, qui s'est traduit — il est 
temps de le dévoiler — outre les 
menaces verbales exprimées en 
pleine assemblée primaire, à l'envoi 
de pli postal enfermant des balles 
de revolver! Et je dois agir de même 
à l'égard des autorités cantonales 
suprêmes, qui ont été lourdement 
désavouées par le Tribunal fédéral. 
... En attendant — il est permis d'es
pérer — de l'être à nouveau par des 
instances régionales, enfin ressai
sies, et repenties. 

— Et pour conclure, ceci: 
En pays libre, l'on peut certes 

nourrir des opinions différentes sur 
ce qu'est la vérité. Mais il est essen
tiel de se convaincre, que nul 
homme, nulle institution, n'est 
reçue à se l'approprier, moins 
encore à l'usurper: car la vérité est 
une recherche humble et inces
sante, jamais une possession. 

Après le passage forcé dans les 
ténèbres de l'intolérance et de 
l'hypocrisie, que Dieu t'accueille 
dans la sereine clarté de sa justice, 
Emmanuel! 

Ton père: 
Arthur Bender 

Décès 
de M. Georges Joris 
ORSIÈRES-LA FOULY. — Il y a une 
semaine, la population d'Orsières 
conduisait à sa dernière demeure M. 
Georges Joris décédé à l'âge de 74 
ans. 

Né le 27 janvier 1913 au Levron, le 
défunt comptait onze frères et 
sœurs. Parmi eux, deux embrassè
rent la vocation religieuse, une sœur 
professant en France et son frère 
Victor Joris, frère marianniste et 
enseignant bien connu en Valais. 

Les travaux de la campagne l'oc
cupèrent d'abord, puis mobilisation 
faite, il entra à l'usine électrique des 
Forces motrices d'Orsières en 1944. 
Il y travailla jusqu'à sa retraite en 
1973. 

C'est à Orsières qu'il connut son 
épouse, Mlle Angèle Joris. 

De leur union naquirent quatre 
fils, Roger, maître de sports à 
Vouvry, Raymond, professeur de ski 
et guide à Orsières, René, imprimeur 
à Monthey, et Jean-Maurice, restau
rateur à Orsières. 

Cinq petits-enfants égayaient la 
vie de grands-parents attentionnés. 

Outre l'activité professionnelle 
de M. Joris, le couple s'occupa de 
fraises et de vignes, alors que Mme 
Joris travaillait encore à son salon 
de coiffure. 

Dès 1976, Mme et M. Joris s'instal
lèrent à La Fouly à l'année, devenant 
parmi les premiers habitants perma
nents de la station du val Ferret. 

A cela une explication, l'amour de 
M. Joris pour la montagne et son 
goût sportif qui l'ont conduit d'ail
leurs à participer à des patrouilles 
militaires. 

Homme discret, réservé mais de 
bonne compagnie, il laisse une 
famille dans l'affliction. 

Nous présentons à son épouse, à 
ses enfants et sa famille nos sincè
res condoléances. 

EN SOUVENIR DE 

Maître 
Emmanuel Bender 

27 novembre 1986 - 27 novembre 1987 

«Les âmes des justes sont dans la 
main de Dieu et nulle torture ne les 
atteindra. 
Aux yeux des insensés ils ont paru 
mourir, leur départ a été tenu pour 
un malheur et leur voyage loin de 
nous pour un anéantissement, mais 
ils sont en paix... 
Le juste, même s'il meurt avant 
l'âge, trouve le repos...» 

(Livre de la Sagesse 3,1 ; 4,7) 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Fully, le samedi 
28 novembre 1987, à 19 heures. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean Burgener 
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, novembre 1987. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
lors de la perte cruelle de leur très chère fille et sœur, la famille de 

Jacqueline Petriccioli 
remerci^incèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue et récon
fortée dans ce douloureux moment. 

Elle leur exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance. 

Sembrancher, novembre 1987. 
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AUGMENTEZ 
VOS 
PERFORMA 

Clin d'oeil sportif 
Lutte. — Samedi à 20 heures, Brun-
nen - Martigny (championnat suisse 
de LNA par équipe, 12e journée). 
Rugby. — Samedi à 15 heures, Fri-
bourg - Martigny (8e journée du 
championnat suisse de LNB). 
Basketball. — Samedi à 15 h. 30, 

Sierre - Martigny à la salle Omnis-
ports (9e journée du championnat 
suisse de 1 r e ligue nationale). 
Football. — Samedi à 14 h. 30, Mal-
ley • Martigny à Bois-Gentil (20e 

ronde du championnat suisse de 
LNB); dimanche, Boudry - Leytron 
(16e journée du championnat suisse 
de 1 re ligue). 

Victoire de S. Schweickhardt 
Disputé à Saillon samedi dernier, 

le Cross de la Sainte-Catherine a vu 
la victoire, chez les seniors, de Sté
phane Schweickhardt qui a couvert 
les 10750 mètres du parcours en 
36'13"14. Le Saxonnain a devancé 
Pierre-Alain Farquet, de Saint-Mau
rice, et Marc Bovier, de Mâche. 

Pour développer de 

nouveaux marchés, il faut 

être très compétitif. Vous 

avez la volonté de réussir, 

dans vos entreprises. 

Avec des objectifs précis. 

Nous sommes là pour 

vous aider. Pour chacun 

de vos problèmes, 

nous rechercherons avec 

vous la solution idéale. 

Soyons partenaires. 

Parlons-en ensemble. 

CAISSE D'EMRGNE DU VAIA\S 

Votre banque MULTISERVICES. 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

CONFEDERE 

(026) 
2 65 76 

i Renko-Sports 
Place Centrale 
MARTIGNY 

Liquidation partielle 
Rayons: SPORT 

TEXTILES 
(sauf les chaussures) 

TOUT A 5 0 % 
Autorisée du 15 octobre au 14 décembre 1987 

Joyeuses Fêtes K 
Arni Bâtonnets 
au kirsch 
305 g 

10.50 9 50 

Cailler 
Femina Dentelle 
500 g 

15! 90 

Arni 
Pralinés de Luxe 

14.90 IX 
Cailler 
Ambassador dassit 
500 g 

Lindt Bâtonnets 
au kirsch / . 

9 7 

Suchard 
Symphonie Bartok 
500 s ^ « T £ A 

)j4P 

Griottes 
Mon Chéri 
200 g 

COIO 
-ol Coop Valcerrtre 

ENFIN A MARTIGNY! 
Magasin spécialisé dans la literie 

Rue de la Dranse 2 • Tél. (026) 2 97 44 
Centre Mont-Blanc (face au Manoir) 

VALDUVET 
1 r e manufacture valaisanne de duvet - Entreprise 100% valaisanne 

ouvre un magasin de fabrique 
Un service complet pour duvets 

* épuration * transformation • fabrication 
Grâce à une installation ultra-moderne, 

votre ancien duvet: 
— épuré 
— nettoyé 
— régénéré 
— désinfecté 

— traité antimites 
— fourre remplacée 
— remis à l'état de neuf 

ou 

transformation en duvet nordique, sur mesure-
P r i x : du fabricant au consommateur sans 

intermédiaire c'est meilleur marché. 

C h o i x : assortiments des plus complets. 

Q u a l i t é : elle commence par la connaissance du 
produit. Le fabricant est le plus qualifié 
pour vous conseiller. 
Profitez-en! 

R é c u p é r a t i o n : de la plume de votre ancien duvet, 
épuration, transformation. 
Une économie intéressante. 

V e n t e e n d i r e c t : duvets plats, nordiques, sur mesure, 
(Pas d'intermédiaire) 4 saisons (2 duvets avec pressions) 

oreillers, traversins. 

En promotion DUVETS NORDIQUES POUR TOUTES 
LES BOURSES 160/210 

Plumettes neuves de canard blanc 15% 195. 
Duvet neuf de canard blanc 60% 255. 
Duvet neuf de canard blanc 90% 335. 
Oreiller 60 x 60 en plumettes neuves de canard blanc 6% 27. 

PRÉLUDE À LA NUIT 

Choix complet 
de garnitures de lits, 
linges de maison 

SCHLOSSBERGLT 

Choix complet 
de matelas, 

sommiers, lits 

Même maison à: 

RoutedeRiddes21 
Av. Max-Huber 12 
Av. de la Gare 24 

1950 SION 
3960 SIERRE 
1870MONTHEY 

Tél. (027) 31 32 14 
Tél. (027) 55 23 33 
Tél. (025) 71 62 88 
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SIDA: le défi d'un pionnier 
Jonas Salk, pionnier en matière 

de vaccination antipoliomyélitique, 
entrevoit la possibilité de juguler le 
SIDA en traitant les personnes qui 
sont déjà contaminées par le virus 
HIV, mais ne sont pas encore tom
bées malades. 

Lesautoritésestimentqu'il existe 
aujourd'hui quelque 5 millions de 
porteurs dans le monde entier, es
sentiellement en Afrique et aux 
Etats-Unis. Jusqu'ici, le SIDA dans 
sa forme mortelle s'est développé 
chez près de 20% des porteurs en 
l'espace d'environ cinq ans. Mais la 
situation de sujet porteur persiste 

probablement toute la vie, ce qui 
constitue une menace tant pour l'in
dividu lui-même que pour les autres. 

Le professeur Salk pense que la 
période d'incubation étonnamment 
longue est due à la réaction immuni
taire de l'organisme, laquelle se 
maintient tant que le sujet est en 
bonne santé, mais faiblit ou est sub
mergée lorsque se manifeste une 
(autre) maladie. Si l'on pouvait 
détruire un grand nombre de virus 
chez les porteurs encore indemnes, 
on pourrait, pense-t-il, prévenir l'ap
parition de la maladie tout en ren
dant les porteurs moins contagieux. 

Il propose diverses stratégies, es
sentiellement basées sur les résul
tats obtenus dans la lutte contre 
d'autres maladies, pour développer 
un «immunogène procurant a poste
riori une immunisation au virus 
HIV», et invite ses collègues scienti
fiques du monde entier à soumettre 
des propositions à son institut (La 
Jolla, Californie). Il croit que, si de 
telles mesures étaient prises, la plu
part des gens se présenteraient 
spontanément pour subir des tests 
et que le «réservoir de virus présent 
dans l'ensemble de la population 
pourrait être rapidement diminué». 
Il pense aussi qu'on peut renforcer 
la réaction de l'organisme chez les 
malades en phase terminale. 

GLHSSEV 
^ ^ r RECHAUFFEUR A AIR CHAUD 
^ ELECTRIQUE 

CHAUFFAGE DE LOCAUX 

CHAUFFAGE DE CHANTIER 

DÉGÈLEMENT 

SÉCHAGE 

PRÉCHAUFFAGE 

VENTILATION 
•r,oo si "ieq s: 

IREF: ITIFITERIËL IRDUSTRÎEL 
CH-1920 MARTIGNY (VS) © 026/2 64 51 

CONSTRUISONS-LA 
ENSEMBLE. 

I 
I 
I Parlons-en 

ensemble. 

Avec la Caisse 
d'Epargne du Valais, 

vous êtes vite sous toit. 
A l'abri. Vous et votre famille. 

Vous voulez rénover, 
construire, devenir proprié 
taire: nous vous y aidons. 
Pour chacun de vos 
projets, nous vous 
offrons un crédit 
sur mesure. 

i M M â d M 

G1ISSE D'EMRGNE DU IflWIS 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

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

e é c°° 

° e", <a«e 
> ^ : , > * e°u.,.co« 

s é w 

S* 3 PC \« 

^S>>S>" «««fi**' t&fftï**" ?5>S?«<> 

s»***'1 
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Abonnez-vous 
au 

Bulletin d'abonnement 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au: 
«Confédéré» 
Case postale 407 
1920 M art i g ny 

ou téléphonez au (026) 2 65 76 

CONFEDERE 

Une très large partie du public croit que la prochaine votation 
fédérale ne porte que sur l'assurance-maternité. 
Erreur! Des dispositions dangereuses doivent sortir de 
l'ombre. 
• Le secret médical serait supprimé à l'égard des employés 

des caisses-maladie: ils auraient un droit de regard sur le 
traitement médical. 

• Votre médecin devrait se limiter aux contrôles et traite
ments qui figureraient sur une liste détaillée établie par le 
Conseil fédéral. Et si, pour vous, un traitement indispensa
ble n'était pas sur cette liste? Pourrez-vous le payer de 
votre poche? 

• Les cliniques privées seraient soumises à des planifica
tions cantonales obligatoires: pourquoi supprimer la 
liberté du commerce et de l'industrie? 

• Les cantons perdraient leur souveraineté en matière de 
gestion de leurs hôpitaux. En prime, ils devraient rembour
ser à la Confédération la moitié des subventions qu'elle 
verse à l'arrosoir. 

NON 
à la révision de la loi 
sur l'assurance-
maladie 
le 6 décembre 1987. 

Comité d'opposition à la révision de l'assurance-maladle, resp.: F. Perret 

Jusqu'à fin 
1988: 

Fr. 75.-

MONTHEY 
HEINZMANN 
Avenue du Simplon 23 
Tél. 025 719612 

emimatm 
FABRIQUE DE LITERIE VIEGE 

..TOUS TEXTJLES 
....--,,, wPOURU 

SKtX&sn* VOTRE FOYER"1 

. LITERIE 
LINGE FROTTE 

• LINGERIE DÉ TABLEn 

/LINGERIE DE CUISINE^ 
RIDEAUX. 

RIDEAUX DE. 
« w ^ w : DOUCHE 

'CHOIX ENORME 
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LOUIS VERGÈRES 
Tapissier- Décorateur 
Meubles de style 
Tous travaux de décoration 
et rembourrage 
Confection et pose de rideaux 

MARTIGNY 
Place du Bourg 
s (026) 2 38 44 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
s (026)8617 23 

Rail 2000 
Prendre en compte toutes les régions 
une volonté d'équité ! 

Améliorer les transports 
publics sur les grands axes 
ne suffit pas. Il faut aussi 
accroître les prestations 
en faveur des régions 
défavorisées. A 

Dire oui à Rail 2000 X 
le 6 décembre, c'est \ 
assurer un plus dans 
sa région. L 

AUTOMOBILISTES 

ATTENTION ! 
La date de votre prochain 

contrôle antipollution approche 

Contactez-nous au plus vite ! 

AUTO-ÉLECTRICITÉ + CARBURATION 

POLAR-S 

CHAINES A NEIGE... 
Tp. Camions - Camionnettes - Voitures 

Prix avant-saison - • 30.11.1987 

N O U V E A U ; montage rapide 

aussi pour camionnettes et 4x4 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 MARTIGNY Tél. (026) 2 13 99 

Route du Simplon -1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51 V <TR£X 

votre oui pour l'avenir 
et le Valais Comité valalsan pour RAIL 2000 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
1 6 0 x 2 1 0 c m , p l u -
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av. deFron-
lenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

CONFEDERE 
«Confédéré» 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
«rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: ofaOrell-
FussIiSA, 

avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
•B (026) 2 56 27 

impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

BOUTIQUE 

CHRISTINE 
FOURRURES S . A . 

MARTIGNY 

FIDUCIAIRE G. JORDAN (j L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

V 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

ÊÏA 

nouveau 
*V 

tissus 
nouveau 

* * * * * 

Des milliers de mètres de Tissu 
(Tissus d'automme/d'hiver) le mètre Fr.2r 

* * * * * 

En vente seulement à: Martigny, avenue de la Gare 29, Sierre, avenue Général-Guisan 19 
Sion, rue de la Dixence 19. 

RUE MARC-MORAND 9 
TÉL. (026) 2 70 80 

pi3 I 

W. Meier, le fourreur 
qui fera pour vous Mesdames 

de l'hiver la belle saison! 

Une collection 
prestigieuse 
à des prix 
jamais vus! 
Modèle exclusif 
canadien 

Vison-renard 

MARTIGNY 
Salle communale 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
dès 20 h. 30 

LOTO 
organisé par le 
CHOEUR D'HOMMES 

Abonnements: 

1 carte 
3 cartes 
Illimitées 

Fr. 30.— 
Fr. 50.— 
Fr. 60.— 

Tirage des abonnements 

Lots de consolation 

APERÇU DES LOTS 

Appareils photo - Centrifugeuse 
Vélos homme et dame - Bons de 
200.—, 150.—, 100.— - Fauteuil 
Louis-Philippe - Machine à café 
Meltina - Bon de voyage - Bahut -
Vapeur Sigg, etc. 
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Le cadeau de Noël de Radio-Martigny 
L'ouverture matinale 
Un pool publicitaire 

Radio 
lOO.V: Dis rtchtig l ichtal l tg. 

Radio M Canal 3 

extra 
BERN 97.7 

*«*i$§g*y 

IMPOTS 
SUR LES 

$j 
De nombreux 
travailleurs et 
travailleuses 
ont besoin de 
tout leur salaire pour vivre. Il 
n'est pas normal d'en enlever 
une partie pour financer des 
indemnités de maternité à 
des gens qui n'en ont pas 
besoin ou qui ont la chance 
de ne pas avoir besoin de 
travailler. 

fes* 

à la loi sur 
l'assurance maladie 
le 6 décembre 

m i&a/ 
- _ no =^=r- M.» =_ NJ 

. 
Un seul pool publicitaire pour vingt-six radios locales suisses 

Chaque année, Radio-Martigny 
apporte une pierre supplémentaire à 
l'édifice médiatique valaisan. 

1984, année de sa naissance, la 
station octodurienne s'installait, 
elle consolidait l'ensemble en 1985. 
1986 voyait son programme journa
lier propre passer à douze heures. 

1987 sera l'année de l'ouverture 
matinale. En effet, dès lundi 30 
novembre Radio-Martigny ouvre 
l'antenne avec ses productions pro
pres de 10 h. 30 à 12 h. 30 selon un 
programme alléchant fait de musi
que d'accompagnement, de servi
ces et de jeux. En voici d'ailleurs le 
programme: 
06.00 La première de RSR 
10.00 Le flash infos de la première. 

Dès la fin du flash, indicatif de 
Radio-Martigny, programme 
de la journée sur 90.8, météo et 
durant la saison bulletin d'en
neigement. 

10.10 Radio-Martigny Matinée (indi
catif + éphéméride). 

10.15 C'est à vous pour pas un 
rond! émission bourse 
d'échange absolument gratui
te. Le support musical de cette 
émission est de la musique 
champêtre, folklorique et 
country. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Le «Titanic» il y a 75 ans 

Conférence inédite de Léonard-Pierre 
Closuit le mercredi 2 décembre à 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Au moment où une mission scientifi
que française vient de récupérer dans 
l'Atlantique, par 3800 mètres de fond, 
quelque 800 objets ayant sombré avec le 
célèbre paquebot, Léonard-Pierre Clo
suit nous fera découvrir en détail, au 
moyen de nombreux documents d'archi
ves, le «Titanic» de sa construction à sa 
fin. 

10.30 Publicité. C'est à vous pour 
pas un rond (suite). 

11.00 Nostalgie à plein tube! des 
artistes comme Bourvil, Rina 
Ketty, Maurice Chevalier jus
qu'aux tubes récents, à l'ex
clusion du hard et de la musi
que casse-oreille. Avec des 
grands de la scène, des amu
seurs comme Devos, Ray-
naud.etc. 

11.30 Publicité. Nostalgie à plein 
tube (suite). 

12.00 Les jeux de midi. 
12.30 La première de RSR. 
18.15 Programme habituel de Radio-

Martigny jusqu'à 06.00. 

Cette nouvelle grille sera diffusée 
sur 90.8, tous les jours de la 
semaine, sauf le samedi et le diman
che. Les animateurs seront Pierre-
Alain Roh, Stéphane Délétroz et 
Jean-Luc Ballestraz. 

Dans la matinée une revue de 
presse concernant les articles tou
chant le Valais sera inclue. 

UN POOL PUBLICITAIRE 
DE 1,3 MILLION D'AUDITEURS 

Radio-Martigny participe égale
ment depuis peu à un pool regrou
pant 23 radios locales suisses attei
gnant 1,3 million d'auditeurs. 

Ce pool facilite grandement les 
annonceurs nationaux et permet 
d'adopter, au choix, la formule glo
bale, la formule suisse alémanique 
seulement ou le groupe des sept 
radios locales romandes qui sont 
Radio-Lac (Genève), Radio RTN 
2000 (Neuchâtel), Radio Fréquence 
Jura, Radio Jura bernois, Radio-L 
(Lausanne), Radio-Chablais, Radio-
Martigny et Radio Canal 3 (Bienne). 

Enfin, troisième projet en cours 
de réalisation, la pose d'un mât de 
25 mètres à Surfrête pour obtenir 
une meilleure écoute dans la zone 
concédée et en dehors. 

Notons que Radio-Martigny parti
cipe toujours activement aux dis
cussions en cours pour la création 
dans les années à venir d'une radio 
valaisanne. 

Assurance 
maladie et maternité 

oui 
Le poète et la loi 
«Enfant, vous êtes l'aube et mon âme 
est la plaine...» 

Victor Hugo 
«Prendre un enfant parla main...» 

Yves Duteil 

Les poètes ont chanté la joie d'un en
fant. 
Et d'autres ont fait en sorte qu'il 
puisse naître et vivre dans de bonnes 
conditions. Le cœur et la raison ! 
C'est aussi le sens de la révision de 
l'assurance-maladie et maternité: les 
mères de famille toucheront, à l'occa
sion d'un accouchement et durant 4 
mois, une allocation maternité de 
1050 à 3000 francs par mois. 
De plus, dès le troisième enfant et 
pour les suivants, la Confédération 
prend à sa charge les cotisations de 
caisses-maladie jusqu'à la fin de leur 
formation (25 ans max.). Elle verse, en 
plus, des subventions pour les autres 
enfants jusqu'à 16 ans et non plus 
jusqu'à 15 comme maintenant. 

Votez donc O U I avec le cœur et la 
raison le 6 décembre prochain. 

L'ESPRIT DE FAMILLE. • 

Martigny - Coire 4-2 
Martigny: Meuwly; Gagnon, Siegrist; 

Maylan, J.-L. Locher; Aebersold, Gosse-
lin, Raemy; Baumann, Nussberger, Mau-
ron; Pochon, Pleschberger, Moret. En
traîneur: Norman Dubé. 

Buts pour Martigny: Gosselin (2), N uss-
,berger, Pochon. 

Le HC Martigny a mis un terme à une 
série de six matches sans victoire. En 
s'imposant face à Coire, la formation de 
•Norman Dubé a donc assuré l'essentiel. 
Sans dominer outrageusement son ad
versaire, le HCM a largement mérité son 
succès. Un succès qui, on le souhaite, a 
'̂ emis l'équipe sur orbite avant le péril
leux déplacement de ce samedi à Heri-
sau. 

C'est la fête. Le plaisir d'être ensemble. 

Pour des moments heureux. ^ E B l Unissez-vous 

à la Mutuelle Valaisanne. Un esprit de famille avec le sens 

des responsabilités. Une caisse-maladie performante. 

Pour toute la famille. Pensez-y. 

TRANQUILLISEZ VOTRE SANTÉ! 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 
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INITIATIVE DE ROTHENTHURM 

Protéger la Suisse 2 fois 

PRDV: 2 NON, 3 OUI 
Le comité central du PRDV, réuni 

à Fully le 11 novembre sous la prési
dence de M. Willy Claivaz, a arrêté 
les recommandat ions de vote pour 
les c inq objets soumis au vote popu
laire le 6 décembre. 

VOTATIONS CANTONALES 
Loi sur l'UVT et les Sociétés de dé
veloppement 

Tenant compte du système ar
chaïque de f inancement du tou
risme, tenant compte que la révision 
projetée n'est qu'une adaptat ion 
des montants de la subvention à 
l'UVT et des taxes de séjour et d'hé
bergement, tenant compte qu'aucu
ne volonté n'existe quant à l'élabo
ration d'un nouveau mode de f inan
cement du tourisme, tenant compte 
de la prise de posit ion du groupe 
radical au Grand Consei l , le PRDV 
recommande de voter NON à la loi 
sur l'UVT et les sociétés de dévelop
pement. 

Loi d 'appl icat ion de la loi sur la 
vente d' immeubles aux étrangers 

Vu la nouvelle s i tuat ion du mar
ché immobi l ier tour ist ique, vu la 
nécessité d'adapter cette loi au ris
que de voir le Valais s' interdire toute 
vente aux étrangers, vu le maint ien 
de l 'autonomie communale en cette 
matière, le PRDV recommande de 
voter OUI à la loi cantonale sur la 
vente d' immeubles aux étrangers. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 
Assurance-maladie et maternité 

Un mandat const i tut ionnel clair 
d'une part, une attente de près de 

Syndicats chrét iens 
OUI à Rail 2000 
OUI à l 'assurance-maladie et mater
nité «** ^ -
NON à l ' init iative de Rothenthurm 
OUI à la loi sur l'UVT et les Sociétés 
de développement 
OUI à la loi sur l 'acquisi t ion d' im
meubles par des personnes à 
l'étranger 

Rail 2000, une nécessité pour amélio
rer les transports publics et le confort 
des usagers, renforcer les liaisons entre 
les villes et favoriser un meilleur raccor
dement des régions périphériques et de 
montagnes aux transports publics. Ac
cepter Rail 2000, c'est aussi opter pour la 
création de nouveaux emplois par les im
portants investissements qui seront 
consentis. 

La révision de l'assurance-maladie 
est loin de nous donner satisfaction. 
Cependant, notre OUI l'emporte avec 
conviction en tenant compte des mesu
res destinées à la réduction des coûts de 
la santé, de l'allégement des charges de 
cotisations aux caisses-maladie pour 
les familles avec enfants, de la suppres
sion de la limite de durée de prise en 
charge par les caisses-maladie en cas 
d'hospitalisation, de la transparence 
dans les factures des médecins et sur
tout de la réalisation tant attendue de 
l'assurance maternité, une réelle mesure 
en faveur de la famille et de la femme 
salariée ou au foyer. 

Le tourisme est un pilier important de 
l'économie valaisanne et, dès lors, il est 
indispensable qu'il demeure compétitif 
et en développement parce que source 
de nouveaux emplois que nous espérons 
convenablement rémunérés. Pour y par
venir, nous nous devons de doter l'Union 
valaisanne du tourisme et les sociétés 
de développement des moyens finan
ciers indispensables à un harmonieux 
développement du Valais. Nous garanti
rons aussi le maintien et le renforcement 
de petites entreprises artisanales dans 
nos vallées et, par voie de conséquence, 
l'emploi avec l'acceptation de la loi sur 
l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger. Accepter la loi, c'est 
éviter le blocage total de ventes à des 
étrangers. 

quarante ans pour faire aboutir l'as-
surance-maternité d'autre part, ne 
permettent pas qu'on remette en 
cause le travail législatif des Cham
bres fédérales. 

De plus, les réformes proposées 
dans un domaine délicat comme 
l 'assurance-maladie vont dans le 
sens de la sol idari té et des améliora
t ions sociales souhaitées par le 
PRDV. 

Enfin, le coût qui résulte de cette 
nouvelle législat ion est parfaite
ment supportable à tous les degrés 
de la pyramide sociale et économi
que. En conséquence, le PRDV re
commande le OUI à la révision de la 
loi sur l 'assurance-maladie et ma
ternité. 

Rail 2000 
Tenant compte qu'i l est néces

saire d'améliorer les prestat ions du 
service publ ic, tenant compte que le 
Valais a tout intérêt à s'insérer dans 
un système performant de trans
port, tenant compte des retombées 
économiques pour le Valais par ces 
importants invest issements con
sentis pour l 'amélioration des liai
sons ferroviaires, tenant compte 
des intérêts des petites compagnies 
privées de transport, le PRDV re
commande de dire OUI à Rail 2000. 

Rothenthurm 
Vu la part importante que le 

Valais consacre à la défense natio
nale, vu les mesures protectr ices 
renforcées introduites dans la loi 
fédérale sur la protect ion de l'envi
ronnement concernant les biotopes 
et les marais, vu les l imi tat ions que 
s'est imposé le Département mil i
taire fédéral quant à la place d'ar
mes de Rothenthurm, vu la néces
saire protect ion de la Suisse tant sur 
le plan de l 'environnement que sur le 
plan de la défense nationale, le 
PRDV recommande de voter NON à 
l ' init iative dite de Rothenthurm. 

La place d'armes du Petit-Hongrin n 'a semble-t-il pas trop souffert de la présence de l'armée 

Le 6 décembre, le peuple et les 
cantons se prononceront sur l ' initia
tive dite de Rothenthurm. Trompeu
se, superf lue, elle doit être refusée. 

L' imagination des ant imi l i tar is
tes est sans borne. Sous prétexte de 
protéger les marais et les sites ma
récageux, elle vise davantage l'ar
mée que la protection de l'environ
nement. D'ailleurs, il suff i t de lire 
attent ivement la disposi t ion transi
toire prévue dans le nouvel art icle 
pour comprendre le but des initia
teurs. En effet, cette d isposi t ion 
exige le démantèlement de toute 
instal lat ion construi te après le 
dépôt de l ' init iative, en part icul ier 
dans la zone marécageuse de Ro
thenthurm. Voilà qui est clair: les ini
t iateurs combattent d'abord la pla
ce d'armes de Rothenthurm. 

C'est incontestable, une protec
t ion des marais et des biotopes s'im
pose. La nature est trop précieuse 

PSV: 4 OUI ET LIBERTE DE VOTE 
Réuni à Sion sous la présidence de 

Charles-Edouard Bagnoud, le comité du 
Parti socialiste du Valais romand a 
analysé les objets soumis au peuple le 
6 décembre. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 
Révision de l'assurance-matemité et de 
l'assurance-maladie: OUI 

Considérant entre autres que la révi
sion proposée introduit une véritable 
assurance-maternité, par l'institution 
d'allocations pour perte de gain, sur le 
modèle de l'AVS/AI/APG, pendant seize 
semaines lors d'un accouchement; 
assure une meilleure protection de la 
femme enceinte et de la jeune mère con
tre les licenciements; apporte des amé
liorations à l'assurance-maladie, notam
ment en supprimant la limite de durée du 
droit aux prestations en cas d'hospitali
sation, en instituant la prise en charge 
des examens de prévention, des mesu
res de réadaptation et de certains traite
ments jusqu'ici exclus de l'assurance, 
en faisant obligation aux médecins de 
détailler leurs factures, et en augmen
tant, au bénéfice des caisses-maladie, 
les participations des collectivités publi
ques aux frais de la santé, le PSVR 
recommande aux citoyennes et citoyens 
de ce canton de voter OUI à cette révi
sion. 

Rail 2000: OUI 
Considérant entre autres qu'un 

système de transport public performant 
est vital pour notre économie; qu'une 
plus grande attractivité des transports 
publics ménagera l'environnement et 
déchargera la route; que les mesures 
proposées, qui tendent à augmenter la 
fréquence des convois, à diminuer les 

Le combat en faveur du 
rail est ausi le nôtre! 
le projet «RAIL 2000» prévoit des liai
sons plus rapides, plus fréquentes, plus 
directes et plus confortables dans l'en
semble de la Suisse. Loin d'être défavo
risé, le Valais profitera largement de 
cette amélioration de la desserte ferro
viaire ave le reste du pays. Des amélio
rations seront également apportées 
aux transports publics à l'intérieur du 
canton. 
Pour un système de transport plus effi
cace et plus attrayant, à l'intérieur 
comme à l'extérieurdu Valais, je voterai 
OUI au projet RAIL 2000. 
Pierre-Noël Julen, Directeur de la Fédé

ration économique du Valais, Sierre 

temps de parcours, à assurer des corres
pondances optimales, et à augmenter le 
confort ainsi que le service à la clientèle, 
sont nécessaires pour atteindre ces 
objectifs. 

Le PSVR recommande aux citoyennes 
et aux citoyens de ce canton de voter OUI 
à Rail 2000. 

Initiative de Rothenthurm: OUI 
Considérant entre autres que les sites 

marécageux et leurs valeurs naturelles 
méritent d'être protégés dans toute la 
Confédération; que, parmi eux, le site de 
Rothenthurm mérite une protection par
ticulière; que les besoins de la défense 
nationale doivent et peuvent être compa
tibles avec la protection de l'environne
ment, le PSVR recommande aux citoyen
nes et citoyens de ce canton de voter OUI 
à cette initiative. 

VOTATIONS CANTONALES 
Loi cantonale réglant l'application de la 
loi fédérale sur l'acquisition d'immeu
bles par des personnes domiciliées à 
l'étranger: OUI 

Considérant entre autres que la loi 
proposée comble un vide juridique, lé 
décret actuel n'étant valable que jusqu'à 
la fin de l'année; favorise, en permettant 
notamment la vente d'unités de loge
ments individuelles, la construction par 
les petits artisans des vallées; est un ins
trument utile d'aménagement du terri
toire, en canalisant les autorisations de 
vente aux étrangers dans les zones tou
ristiques, et en réservant les zones 
mayens à la population indigène; est res
pectueuse de l'autonomie communale, 
en réservant aux communes le droit de 
limiterdavantage voire d'interdire totale
ment les ventes aux étrangers sur leur 
territoire, le PSVR recommande aux 
citoyennes et citoyens de ce canton de 
voter OUI à cette loi. , 

Loi cantonale modifiant et complétant la 
loi sur l'organisation de l'Union valai
sanne du tourisme et des sociétés de 
développement: LIBERTÉ DE VOTE. 

Considérant entre autres qu'il y a 
nécessité de réviser la loi actuelle, dans 
l'intérêt du tiers de la population valai
sanne qui vit du tourisme; que la révision 
proposée n'est qu'une réforme timide, 
qui n'atteint pas tous les objectifs sou
haitables, et est critiquable sur certains 
points; qu'elle comporte certes des amé
liorations, mais peut, si elle est accep
tée, compromettre pour longtemps une 
véritable refonte de la loi, le PSVR laisse 
à ses membres et sympathisants la 
liberté dévote sur cet objet. 

pour l'abîmer, la détruire. Cela, la 
Confédérat ion et cantons le savent. 

Premièrement, l e ' D M F a forte
ment réduit son projet de place d'ar
mes. Aujourd 'hui , il est conforme à 
la protect ion de l 'environnement. 
Deuxièmement, Confédérat ion et 
cantons ont déjà pris des disposi
t ions allant dans le sens de l' initia
tive. Les Chambres fédérales ont ap
prouvé une révision de la loi sur la 
protect ion de la nature. Elle renforce 
également la protect ion des marais 

Oh! les hypocrites 
La révision de la loi fédérale 

sur l 'assurance-maladie prévoit 
une al locat ion en cas de mater
nité qui permettra pendant seize 
semaines, dont hii i t au moins 
après l 'accouchement; à toutes 
les mères suisses de toucher une 
indemnité allant de Fr. 35.— à 
Fr. 105.—, dont le système res
semble à celui de l 'al location 
pour perte de gain tel le que con
nue au service mil i taire. 

Ces disposi t ions sont confor
mes à ce qui est prévu dans la 
Const i tu t ion fédérale. 

Après plusieurs dizaines d'an
nées d'attente, les Chambres 
fédérales ont mis sur pied cette 
a l locat ion maternité. 

Or, plusieurs comités se sont 
lances contre ce système. 

Les uns est iment que sans être 
contre ces al locat ions, elles 
devraient figurer dans une autre 
d isposi t ion légale, d'autres s'en 
prennent àces nouveaux prélève
ments sur les salaires, d'autres 
encore ergotent sur le fait que les 
cot isat ions de 0,3% (moitié-moi
t ié employeur, employé) sont pré
levées tant qu'i l y a un rapport 
direct entre le cot isant et le 
cot isé. 

Cette douce hypocrisie ne doit 
tromper personne. 

Qui contesterait l'AVS parce 
que celui qui a payé est décédé 
quelques années avant qu'i l tou
che sa rente? Qui conteste que 
les soldats touchent leur al loca
t ion pour perte de gain alors qu' i l 
y a quelques réformés qui cot i
sent également? Il s'agit-là d'une 
affaire de principe voulue et 
votée par le peuple suisse et 
cette législat ion conf i rme ses 
votes. Il faut donc dire oui à la 
nouvelle loi fédérale sur l'assu
rance-maladie. (ry) 

et de tous les biotopes, humides et 
secs, menacés par l 'activité humai
ne. Sur la base de cette nouvelle 
réglementat ion fédérale, les pro
priétaires et les exploi tants d'un ter
rain classé digne de protect ion rece
vront une indemnisat ion f inancée 
par Berne et les cantons. 

Comme on le constate, le renfor
cement de la protect ion de la nature, 
qui entre en vigueur le 1 e r janvier pro
chain, va au-delà de la protect ion 
des sites de Rothenthurm. Il dé
ploiera ses effets sur l 'ensemble du 
pays. De fait , l ' init iative est super
flue. Mais voilà, si elle est superf lue 
sur le plan de la protect ion de l'envi
ronnement, elle reste nécessaire 
contre les construct ions mil i taires. 
Et c'est là que la chatte a mal à la 
patte. Ses auteurs veulent atteindre 
leur but ant imi l i tar is te, caohé sous' 
les prétextes des marais. Sans par
ler des intérêts part icul iers! 

Le peuple ne peut pas tomber 
dans le panneau, raison pour la
quelle il doit dire non à l ' init iative de 
Rothenthurm le 6 décembre. 

M. P.O. 

Mouvement populaire des familles 
pour un OUI à la révision de la loi 
sur l'assurance-maladie et 
maternité 

Réunis, le samedi 14 novembre, en 
Conseil romand, les délégués des Fédé
rations du Mouvement populaire des 
familles ont à l'unanimité pris position 
pour un OUI à la révision de la loi sur 
l'assurance-maladie et maternité. 

Depuis le rejet en 1974 de l'initiative 
populaire pour une assurance-maladie 
sociale, plus aucun progrès n'a été réa
lisé dans ce domaine. 

Le MPF pense qu'il est important que 
chacun et chacune se sente concerné 
par cette votation, en effet, de tout temps 
il s'est battu pour une assurance-mala
die basée sur la solidarité. 

Aujourd'hui, cette solidarité est 
remise en question par le référendum 
soutenu par l'USAM (Union Suisse des 
Arts et Métiers) ainsi que divers milieux 
médicaux et patronaux. 

Si cette révision ne correspond pas 
tout à fait à ce que le MPF souhaiterait, 
les propositions qui nous sont faites 
sont à retenir, notamment la maternité 
qui est enfin prise en compte. 

Le MPF invite chacun et chacune à 
voter OUI à la révision de l'assurance-
maladie et maternité le 6 décembre. 

OUI à la famille 
La santé c'est peut-être la vie en plein 
air; mais la santé implique aussi, pour 
une famille, des charges importantes. 
Avec la nouvelle LAMM, la Confédéra
tion prend à sa charge les cotisations 
pour les enfants jusqu'à 16 ans et, à par
tir du troisième, jusqu'à la fin de sa for
mation. 
Une meilleure rigueur dans le domaine 
hospitalier et médical permettra d'en
rayer l'augmentation des cotisations. 
SI l'on ajoute l'allocation maternité, on 
constate alors que cette loi fait un pas 
en faveur de la famille, un pas que nous 
voulons soutenir, en disant OUI à la 
LAMM le 6 décembre. 

Gilbert et Elisabeth Gaspoz 
et Famille, Orslères 
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L'affichage optique 
automatique des réglages de 

base donne plus de 
sécurité à toutes les couturières. 
Voici un cadeau de Noël qui fera 
battre un peu plus vite le cœur 

de bien des femmes: la nouvelle 
Bernina1030. 

Qualité qui convainc. 
Point par point. 

Prix de lancement 
^t>- 1798.-francs 

' * 

Votre magasin spécialisé Bernina 
CENTRE DE COUTURE 

BERNINA - R.WARIDEL 
1920Martigny 

Av. de la Gare 36 - « (026) 2 29 20 

La Suisse 
est belle. 

protégeons-la 
toute entière 

Initiative de 
Rothenthurm NON 

Le millésime de la vérité 
Même si jui l let a connu quel

ques faibles pluies, septembre, 
par contre, a été grat i f ié d'un 
ensolei l lement opt imal , ce qui 
eut une incidence bénéfique sur 
la qual i té des raisfns. Les ven
danges sont arrivées à leur terme 
et, g race à la discipl ine consent ie 
par les vignerons, l eVa la i sa tenu 
son pari en restant dans les l imi
tes de la product ion prévue. 

PRODUCTION 
50,8 mi l l ions de litres ont été 

encavés. Dans ce chif fre sont 
compris environ 5 mi l l ions de li
tres de jus de raisins, ainsi que 
les moûts primeurs. 

En ce qui concerne les fen

dants, la cible fixée par l ' interpro-
fession a été respectée. 18,8 mil
l ions de litres de fendant ont été 
encavés, contre 23,9 mi l l ions en 
1986. 

Il faut préciser que le Valais a 
la législation la plus sévère de 
Suisse. Seuls les vins ayant at
teint 71° Oesch lé et pi us ont droit 
à l 'appellation Fendant. Les vins 
entre 65° et 70° sont commercia
lisés sous l 'appellat ion Frisan 
qui est un vin léger et f r iand. 

QUALITÉ 
En ce qui concerne les fen

dants, les spécial istes s'accor
dent a reconnaître que le millé
sime 1987 sera de très belle te

nue. L'état sanitaire des raisins a 
été irréprochable et la vinif ica
t ion s'est déroulée sans problè
mes part icul iers. Les fendants du 
nouveau mil lésime ont une aci
dité nettement supérieure aux 
années précédentes. On peut 
donc escompter des fendants 
légers, fruités et bien équil ibrés, 
ce qui correspond en tous points 
aux souhaits des consomma
teurs. 

En ce qui concerne les vins 
rouges, on peut d'ores et déjà 
aff irmer que 1987 sera une gran
de cuvée. L'état sanitaire des 
baies a été parfait. Les tanins 
souples et fondus permettront 
une bonne stabi l i té de la couleur. 
Quand à l 'acidité, elle sera parti
cul ièrement élevée, ce qui per
mettra d'élever des vins de garde. 

L'aide-mémoire «Energie du bois» 
L'utilisation de l'énergie du bois 

remonte à des millénaires. Pourtant, les 
connaissances sur les possibilités d'ap
plication et les conditions optimales 
d'exploitation d'un chauffage au bois 
sont encore lacunaires. Dans des instal
lations mal construites ou mal exploi
tées, le temps consacré au chauffage est 
souvent trop long et les coûts trop éle
vés. Une énergie précieuse est gaspillée. 
De plus, la combustion incomplète du 
bois pollue notre environnement. 

Dans cet aide-mémoire, l'Association 
suisse pour l'énergie du bois (ASEB) a 
tenté de présenter succinctement et de 
manière compréhensible à tous les der
nières connaissances dans le domaine 
de la construction et de l'exploitation 
des chauffages au bois. 

L'aide-mémoire «Energie du bois» 
peut être obtenu pour le prix de 5 francs 
(port en sus) auprès de l'Association 
suisse pour l'énergie du bois, case pos
tale 3082, 3000 Berne 7, (031) 22 35 51. 

GRANDS VINS 
À PRIX RAISONNABLES! 

* 

dans c a\ss 
e«ee*V>o" 

Nouvelles machines à coudre 
à partir de Fr. 449. -

-BERNINA-

Mies marais ne sont pas seuls à 
mériter protection. C'est pourquoi 
les Chambres fédérales ont adopté 
une révision de la loi sur la protec
tion de la nature et du paysage qui 
s'étend à tous les sites et paysages 
à préserver. 

Comparée à la loi qui pourrait 
entrer en vigueur le 1er janvier 1988 
déjà, l'initiative «pour la protection 
des marais» est inutile, incomplète, 
sans remède contre l'utilisation 
trop intensive du sol. 

Fendant, 
Pierre-Saint-Jean, 
Caves Orsat, 
1986, 70 cl 

Domaine Chamvalon, 
G/7//, 
Jean-François Rolaz, 
1986, 70 cl 

• Féchy, 
Le Corbeillon 
Hammel, 
1986, 70 cl 

Chablais blanc, 
District d'Aigle, 
Les Alleux, Hammel, 
1986, 70 cl 

Epesses, 
Grand vin de Lavaux, 
Henri Confesse SA, 
1986, 70 cl 

5.50 

[ANjpNE 

' ORSS 
© 

8.- 9.- 9.50 
. 

Dô/e blanche, 
Anémone, 
Caves Orsat, 
1986, 70 cl 

Dole, 
Roche-Marie, 
Caves Orsat, 
1986, 70 cl 

Chablais rouge, 
District d'Aigle, 
Les Alleux, Hammel, 
1986, 70 cl 

Moulin à VentAC, 
Les Grumettes, 
Mommessin, 
1985, 70 cl 

Châteauneuf 
du Pape AC, 
Domaine de Valori, 
1985, 75 cl 

Beaujolais-Villages AC, 
Cuvée Personnelle, 
1986, 3 litres Jéroboam, 
dans caissette en bois 

11.- 6.50 9.- 10.80 11.50 

(fiJHusqvarna 
un meilleur nom pour la qualité 

Montrez-nous une plus puissante! 
Seul les tronçonneuses les plus fiables peuvent 
atteindre une position de pointe. Champion du 
monde de 1983 à 
1986 - toujours avec 
Husqvarna! 

UN CADEAU PRÉCIEUX! 
Lors de l'achat de chaque tronçonneuse 
Husqvarna vous pouvez choisir quelque chose 
d'utile d'une valeur de Via du prix d'achat 
dans le grand assortiment de vêtements et 
d'accessoires. 

Demandez le catalogue forestier détaillé! 

Garage - Carrosserie 
du Grand-Saint-Bernard 

G. Perraudln 

Maîtr ise fédérale 

1937 ORSIÈRES • * (026) 4 12 50 

'liisïfroRTSv 
miÀTOUR 

\-'Ssitvr-esTÈpnc -,; 

, .un- • •••} 

*tfl4Ï4^4J$ 

Derrière le vin se cache une longue 

tradition. Et il en va de même à l'ABM: 

offrir un vaste choix d'excellents vins à 

des prix avantageux. 

Une partie de notre assortiment en vins a passé 

un test qui a été publié dans la publication VINUM 

de septembre 1987. Tous les vins marqués d'un 

signe ou de plusieurs signes *•>* onf été soumis 

au test du marché VINUM. 

Indication des signes: *•>* "•>* "•>* *•>* *•!** excellent, 

v* "v *•>* *•>' très bon 

Origine: Test du marché VINUM 9/87 

Pavillon Rouge, 
Château 
Margaux AC, 
1984, 75 cl 

19.50 

Réserve de la 
Comtesse AC, Château 
Pichon Longueville 
Comtesse de Lalande, 
Pauillac, 1985, 75 cl 

21.-

Les Forts de LatourAC, 
Sté. Civile du Château 
Latour, 
Pauillac, 
1981,75cl ' 

29.-

Château de Pez AC, 
Cru Bourgeois 
Supérieur, 
St. Estèphe, 
1983, 75 cl 

21.-

Château 
Giscours AC, 
3éme Grand Cru 
Classé, Margaux, 
1981, 75 cl 

35.-
.. , . . J r . » . ; •• .; 

Ecublens • Fribourg • Genève La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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Autour du PAL sédunois 
Réflexions sur l'aménagement du territoire 

par Pascal Varone 
Vendredi dernier les autori tés 

communales sédunoises met
taient à l'enquête publique le 
nouveau plan d'aménagement lo
cal (PAL) destiné à remplacer le 
règlement qui régit aujourd'hui la 
capitale datant de 1963. Ce fai
sant l 'exécutif sédunois s' inscri t 
dans une logique de développe
ment et d 'aménagement du terri
toire dont l ' importance n'est au
jourd'hui plus à démontrer. 

UN PEU D'HISTOIRE 
La nécessité d'aménager le 

territoire ne dispose dans notre 
pays que d'une histoire assez ré
cente coïncidant avec le dévelop
pement rapide de l 'urbanisation 
du mil ieu du siècle. Les mil ieux 
paysans emboîtèrent assez rapi
dement le pas soucieux qu' i ls 
étaient de la raréfaction des ter
res agricoles et de l 'explosion de 
leurs coûts, toutes cont ingences 
rendant de plus en plus di f f ic i le 
une exploi tat ion rationnelle. 

Il a fal lu toutefois attendre 
jusqu'en 1980 pour qu'une loi sur 
l 'aménagement du territoire voie 
le jour complétée par notre loi 
cantonale votée récemment. 

Parallèlement à ces événe
ments, on constate dans l'opi
nion publique une prise de cons
cience progressive mais rapide 
de la disponibi l i té l imitée des res
sources terrestres et, en part icu
lier avec la crise du pétrole, des 
énergies non renouvelables. Cet 
état d'esprit nouveau est plus 
sensible que par le passé à l'em
prise des act ions humaines sur 
le terri toire, comme l'urbanisa
t ion . 

La prise en compte de l'envi
ronnement ne se subst i tue nulle
ment aux pratiques de l'aména
gement du territoire ou de l'urba
nisme mais const i tue au con
traire un nouveau canevas pour 
l 'examen de ces discipl ines. 

DE L' IMAGINATION 
A une heure où l 'opinion, à 

juste t i tre, souhaite remplacer la 
quant i té par la qual i té et où nom
bre de plans d'aménagements lo
caux sont à élaborer ou à revoir, il 
y a lieu de se poser certaines 
quest ions de pr incipe: quelle est 
l ' importance des terrains sis en 
zone à bâtir? Les surfaces sont-
elles suff isantes pour assurer le 
développement tant de l'écono
mie que de l 'habitat? Sont-elles 
surdimensionnées? Sont-elles 
bien gérées? etc. 

Pour trouver la bonne solut ion, 
nous n' insisterons jamais trop 
sur l ' importance des régions qui 
possèdent une enti té physique et 
économique propre. Celles-ci 

sont maintenant bien définies et 
devraient créer des off ices de 
plani f icat ion régionaux où se
raient discutées et élaborées de 
véritables stratégies de dévelop
pement. Ceci aurait d'abord pour 
effet de supprimer certaines con
currences intercommunales ab
surdes et de l imiter le suréquipe
ment et l 'explosion des coûts des 
infrastructures tout en permet
tant une meil leure rentabil isa
t ion des équipements à créer. 

Les plans directeurs égale
ment doivent être conçus avec 
sérieux par les édiles commu
naux, représentant un véritable 
projet d'aménagement et non 
seulement des chif fres à attein
dre. 

LE LOGEMENT AUSSI 
Les autori tés devront encore 

veiller au problème du logement 
et favoriser toute init iative de 
qual i té veil lant à une meil leure 
ut i l isat ion du sol. L'habitat grou
pé présente un élément de répon
se parmi d'autres. 

La notion de qual i té de l'habi
tat préconisée par tout le monde 
passe certes par l 'amélioration 
de la qual i té intr insèque du loge
ment mais aussi, et de plus en 
plus à l'avenir, par l 'amélioration 
des prolongements extérieurs du 
logement, tels qu'espaces verts, 
équipements col lect i fs , espaces 
publ ics favorisant de meil leures 
relations humaines. 

Les autori tés doivent dès au
jourd'hui impérativement pren
dre en compte les l iaisons entre 
logements et sphères d'activi tés 
de la société: travail, sport, 
détente, culture, approvisionne
ment, etc. Des meil leures rela
t ions impl iquent une intégrat ion 
de ces act ivi tés avec le logement 
alors que trop souvent on pall ie 
l ' isolement de certains quartiers 
par la lente amél iorat ion des liai
sons routières. 

Voilà quelques idées non ex
haustives et en vrac sur le pro
blème prioritaire que représente 
maintenant l 'aménagement tant 
local que régional ou nat ional. 

Nul Etat développé ne peut élu
cider ou repousser la quest ion, il 
en va de la qual i té de vie de ses 
c i toyens et partant d'une bonne 
part de la stabi l isat ion de la paix 
sociale. 

Le souci d' informer est égale
ment louable c'est pourquoi les 
ci toyens sédunois devraient se 
rendre nombreux à la présenta
t ion de leur nouveau plan d'amé
nagement prévu du 5 au 9 décem
bre afin de connaître et de juger 
de l ' image de leur vil le au seuil du 
deuxième mil lénaire. 

Que de théâtre RIVE DROITE DE LA BORGNE 
«Réussir ensemble» - Un défi à relever! (ry). — Le théâtre revient en force un 

peu partout y compris en Valais. 
Ainsi , le Théâtre Edelweiss de Cha-
lais donnera les dernières représen
tat ions de «Est-ce que les fous 
jouent-i ls?» à la salle Edelweiss à 
Chalais ces 27 et 28 novembre. 

A Sion, au Théâtre de Valère, le 
vendredi 4 décembre à 20 h. 30, le 
groupe «Zéro posit i f» de La Chaux-
de-Fonds interprétera une nouvelle 
créat ion «Bonsoir». 

Enfin, les samedis 5 décembre à 
Fu l l yauC iné Michel et 12 décembre 
à la salle de la Rosière à Dorénaz à 
20 h. 30, les «Trétaux du Parvis» de 
Saint-Maurice interpréteront «J'y 
suis, j 'y res te»deV incye t Valmy. 

Assemblée 
de la Mutuelle valaisanne 
SIERRE. — L'assemblée géné
rale ordinaire de la Fédération 
des Sociétés de Secours Mutuels 
du Valais aura lieu ce vendredi 27 
novembre à 17 heures à l 'Hôtel de 
Vil le de Sierre. Ordre du jour sta
tutaire. 

Prix littéraire Edmond-Troillet 
Ce prix l i ttéraire de Fr. 1000.— 

sera attr ibué s'i l y a lieu en automne 
1988 à une œuvre éditée entre ju in 
1987 et ju in 1988. 

Il s'adresse à des auteurs à leurs 
débuts. 

Fondé par Anne Troil let-Boven, et 
placé sous le patronage de l'Asso
c ia t ion valaisanne des écrivains, il a 
déjà encouragé les auteurs sui
vants: Hélène Zufferey («Le 
Ludion», 1978), Cl. Marquis-Oggier 
(«La Mémoire de l'été», 1979); Marie 
Métrai l ler / M. M. Brumagne («La 
Poudre de sourire», 1980); Roselyne 
Kônig («La Déraison», 1981); Moni
que Tomay («Le Livre d'Heures», 
1982); Al f red Monnet («Une fois... un 
vi l lage», 1984); Raymond Farquet 
(«Le Valais en pièces détachées», 
1986). Il n'a pas été attr ibué en 1983 
et 1987. 

Les auteurs intéressés peuvent 
se renseigner auprès de la prési
dente du jury: Gaby Zryd-Sauthier, 
secrétaire de l 'Associat ion valai
sanne des écrivains, 10, avenue de 
la Gare, 1920 Mart igny. 

C'est connu: certaines régions de 
montagne se dépeuplent. Elles se 
tournent vers le tour isme comme 
vers une bouée de sauvetage et 
créent les infrastructures y relati
ves. 

La rive droite de la Borgne en est 
une; le démarrage tour ist ique est 
d i f f ic i le. Les communes concer
nées pensent que l 'extension du 
domaine skiable est une condi t ion 
de survie. 

Le projet de Télé Mont-Noble de 
relier ses instal lat ions à celles de 
Grimentz, par le vallon de Réchy — 
Ar du Tsan — s'est heurté à des 
opposi t ions. 

Les mil ieux économiques et éco
logistes, les communes intéres
sées, ont est imé le dialogue préféra
ble aux batai l les jur idiques. 

«Considérant l ' impérieuse néces
sité de conci l ier le développement 
économique et la conservation de la 
nature et des sites, désireux de col
laborer dans un esprit d'ouverture et 
de respect des intérêts réciproques, 
les communes de la rive droite de la 
Borgne, l'Etat du Valais et les asso
ciat ions de protect ion de l'environ
nement et du patr imoine décident 
de const i tuer un groupe de travail 

chargé de décrire la s i tuat ion 
actuel le de la région; de déf inir les 
besoins économiques, sociaux, cul
turels et écologiques; proposer un 
catalogue de solut ions et un pro
gramme de développement.» 

Cette «charte» a été signée par 
les di f férents partenaires. 

Un groupe de travail «Rive droite 
de la Borgne: réussir ensemble», 
condui t par M. Charly Darbellay, 
s 'emploie avec sérénité, dévoue
ment, assidui té, à étudier les problè
mes déf inis par la charte. 

L'étude préalable a mis en évi
dence les points de vue parfois 
divergents, mais elle a aussi, et sur
tout, révélé la ferme volonté de tou
tes les part ies de rechercher sincè
rement les solut ions les plus heu
reuses. 

Avec l'appui de bureaux spécial i
sés, le groupe de travail analyse 
r igoureusement l 'économie régio
nale et l'état écologique des lieux. 
Les projets de développement de 
nouvelles act ivi tés sont évalués 
sous leurs aspects écologique, éco
nomique et f inancier. 

Le résultat de ces travaux sera 
rendu public au pr intemps 1988. 

13e Concours littéraire à l'in
tention des jeunes Valaisans 

Yvan Rebroff à Vouvry 
Avec la part ic ipat ion de la 

Chanson du Rhône placée sous 
la direct ion de Jean Daetwyler, 
Ivan Rebroff se produira le lundi 7 
décembre à 20 h. 30 en" l'église 
cathol ique de Vouvry. 

Locat ion: Centre Coop Mon-
they, tél . (025) 70 81 55. 

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
CONTRE «HYDRO-RHÔNE» 

L'Association valaisanne des écri
vains (AEV) invite les étudiants à partici
per au 13e Concours littéraire organisé 
de la manière suivante: 
1. Qui peut participer? 

Tous les étudiants(es) et apprentis(es) 
domiciliés en Valais. Sont exclus les élè
ves des classes primaires et des étu
diants universitaires. Les participants 
seront partagés en deux catégories: Ve 

cat. classe d'âge 1972 et plus jeunes; 
2e cat. classe d'âge 1971 et plus âgés. 
2. Genres littéraires 

Les œuvres devront appartenir à l'un 
des deux genres suivants: la nouvelle ou 
le conte; la poésie. 
3. Modalités pratiques 

a) Les œuvres inédites doivent être 
dactylographiées (format A4) en 3 exem
plaires, sans nom d'auteur, signées d'un 
pseudonyme. 

b) Leur envoi sera accompagné d'une 
enveloppe fermée avec le pseudonyme 
et contenant l'adresse complète du con
current, son année de naissance, le nom 
et le lieu de son école et l'indication de sa 
classe, la phrase «Je déclare que mon 
travail est entièrement personnel» suivie 
de la signature. 

c) Pour la poésie, il est conseillé de 
présenter une œuvre ou un groupe d'oeu
vres représentant entre 100 et 200 vers. 

d) Le même concurrent peut participer 
aux deux concours: nouvelle ou conte; 
poésie, mais chaque envoi se fera sous 
enveloppe séparée. 
4. Récompenses 

Quatre séries de prix de Fr. 200.—, 
150.—, 100.— récompenseront les meil
leures œuvres. Ces prix seront répartis 
comme suit: 1. nouvelle et conte, classe 
d'âge 1972 et plus jeunes, 3 prix de 
Fr. 200.—, 150.—, 100.—; 2. poésie, 
classe d'âge 1972 et plus jeunes, 3 prix 
deFr. 200.—,150.—,100.—; 3. et 4. idem 
pour les classes 1971 et plus âgées. 

Les œuvres ayant obtenu un premier 
prix seront publiées dans des journaux 
ou des revues. (Délai de publication 
selon les possibilités). Les manuscrits 
ne sont pas rendus. ! 1 
5. Jury 

Il est composé de 3 membres: Mme 
CatherineZufferey, MM.GeorgesDorsaz 
et Danny Revaz. Ses décisions sont sans 
appel. Il se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer tous les prix en cas d'en
vois insuffisants par le nombre ou la qua
lité. 
6. Délai 

Les envois devront être expédiés jus
qu'au 31 mai 1988 au plus tard. 
7. Adresse 

M. Jean-Marc Malbois, vice-président 
de l'AVE, chemin des Lézards 11, 
1950 Sion. 

Le comité de l'AVE prie instamment 
les professeurs de faire connaître les 
présentes dispositions à tous les étu
diants valaisans et de les afficher dans 
leur classe et dans l'école dès réception 
et jusqu'au 31 mai 1988. Les prix seront 
distribués en novembre 1988. 

Le comité de l'AVE 

Assemblée à Charrat Concours littéraire à l'intention des adultes 
L'assemblée générale annuelle 

de l 'Associat ion de défense contre 
Hydro-Rhône se t iendra ce vendredi 
27 novembre à 20 heures à la sal lede 
gymnast ique de Charrat. Lors de 
cette rencontre, le comité fera part 
de son point de vue suite à l'impor
tante décis ion prise par le Tr ibunal 
administrat i f valaisan. 

L'Association valaisanne des Ecri
vains (AVE) organise son concours lit
téraire 1988. Il est ouvert à tout le 
monde, à l'exception des membres du 
jury. 
Ce concours est réservé à des œuvres 
inédites: roman, nouvelle, poésie, 
théâtre et jeu scénique. 
Le prix est de Fr. 2000.— . Il est divisi
ble et peut ne pas être attribué. 

Vous ne 
trouvez 

pas 
TAPIS 

SULLAM 

TAPIS D'ORIENT 
noué à la main 
Prix intéressant 
De valeur stable 

FABRIQUE 
MONTHEY Tél. 025 

7196 12 

LITERIE 
VIEGE 

AVENUE DU SIMPLON 23 EYHOU 

Place C e n t r a l e 7 

M A R T I G N Y 

T é l . 0 2 6 / 2 2 3 5 2 

4. Les œuvres doivent être présentées 
en 3 exemplaires dactylographiés, 
signés d'un pseudonyme et conte
nant l'adresse exacte de l'auteur. 

5. Le jury est composé de Mme Gaby 
Zryd, femme de lettres, M. Jacques 
Tornay, journaliste. Il est présidé par 
M. Jean-Marc Malbois, vice-président 
de l'AVE. Ses décisions sont sans 
appel. 

6. Le même auteur peut envoyer des 
œuvres consacrées aux divers gen
res, mais sous pli séparé. 

7. Les travaux doivent parvenir pour le 
31 mai 1988 à M. Jean-Marc Malbois, 
vice-président de l'AVE, chemin des 
Lézards 11, 1950 Sion. Ils ne seront 
pas retournés à leurs auteurs. 

8. Les résultats seront annoncés dans la 
presse et les prix décernés en 
automne 1988. 

9. Renseignements éventuels: M. Jean-
Marc Malbois, Sion. 

Bourse translémanique 
des affaires 

La 10e séance du Marché franco-
suisse aura lieu ce lundi 30 novembre de 
14 h. 30 à 17 h. 30 au Palais des Congrès à 
Evian. 

Véritable carrefour des affaires, le 
marché franco-suisse de l'entreprise a 
pour vocation de promouvoir les échan
ges économiques entre la Haute-Savoie, 
les départements limitrophes, les can
tons de Vaud, du Valais et de Genève fai
sant ainsi se concrétiser une réelle com
munauté économique lémanique. 

Plus de 5800 entreprises savoyardes 
et suisses sont conviées à cette manifes
tation. La dernière séance a permis d'en
registrer 184 annonces pour quelque 350 
personnes présentes. 

î 
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« Du professionnalisme à 100 % ! » 
A 25 ans, le sourire sympathique, 
le regard franc et la silhouette fra
gile, Carol Rich c'est surtout une 
voix. Elle mène sa carrière de 
chanteuse d'une main de maître. 
Aidée par le Martignerain Jean-
Michel Bochatey, elle se fraye un 
chemin dans la jungle du show 
business. Sûre d'elle, pleine de vie 
et de talent, elle sait toutefois éva
luer les longues distances qui 
conduisent au succès. Depuis ses 
7 ans, époque où elle chantait «Le 
temps des cerises» pour la plus 
grande joie de son père, elle a pro
gressé sans cesse et... sans brû
ler les étapes! 

Originaire du canton de Fribourg, 
Carol Rich a choisi le Valais 
comme port d'attache. Elle y a 
trouvé un homme merveilleux, un 
endroit magnifique, des gens cha
leureux. Elle y a trouvé son havre 
de paix. 

— Carol Rich, c'est votre vrai 
nom? 

— Non, c'est un pseudonyme. En 
fait je me nomme Annelyse Bérard, 
mais vous conviendrez que cela ne 
sonne pas très international! 

— En effet, mais comment avez-
vous inventé Carol Rich? 

— C'était en 1984, j'avais 22 ans 
et travaillais avec Jean-Jacques Egli 
(le chanteur de Morisod) pour parti
ciper à la finale suisse de l'Eurpyi-
sion. Lorsque nous avonsdécidé dé 
chercher un pseudonyme, il m'a pro
posé Carol Rich, car il connaissait 
une productrice au Canada portant 
ce nom. Sa proposition m'a plu et, 
avec l'accord de la Carol en ques
tion, c'est devenu mon nouveau 
nom. Donc, ce n'est pas une pure 
invention et cette productrice cana
dienne est enchantée que son nom 
soit porté par une chanteuse en 
Europe. 

— En 1984, c'était également la 
sortie de votre premier disque? 

— Oui, c'était «Tokyo Boy». Une 
chanson faite sur mesure par Jean-
Jacques Egli. Pour la composer, il a 
d'abord écouté ma voix, conscien
cieusement étudié ses caractéristi
ques afin que le résultat soit tout à 
fait à mon image. Et pour cela j'ai pu 
donner mon avis, j'ai finalement 
choisi «Tokyo Boy» parmi trois 
styles différents. 

— Chaque jeune fille ou jeune 
homme rêvant de faire une carrière 
dans la chanson se demande tou
jours comment faire pour se hisser 
dans ce milieu bien particulier. 
Quelle a été votre expérience? 

— C'est tout simple. Par le biais 
du Conservatoire. A la fin de ma sco
larité, j'ai accompli sept ans d'étu
des au Conservatoire de Fribourg en 
l'occurrence, puisque c'est en ce 
lieu que j'ai passé mon enfance. J'y 
ai fait de l'opéra, c'est-à-dire du 
chant classique. C'est une discipli
ne très difficile et surtout très exi
geante. Les poses de voix, les voca
lises en sont le lot quotidien. Après 
un certain temps viennent les audi
tions publiques (lors desquelles 

vous pouvez être remarquée par un 
professionnel). Avec mon profes
seur, nous avons également monté 
des opéras dont «La Flûte enchan
tée» (mon rôle était Papagena) et 
«Les Noces de Figaro» (Cherubino). 
Après mon certificat, j'ai décidé de 
m'orienter vers la variété. A partir de 
ce moment là, c'est le bouche à 
oreille quia fonctionné. 

— Le chant classique pour deve
nir chanteuse de yarjétçs, n'y a-t-il 
pas là un certain paradoxe? 

— Non, pas du tout. Le chant 
classique est une base excellente et 
idéale. En fait, en variété c'est uni
quement la manière de chanter qui 
diffère. Mais par le chant classique, 
vous apprenez à travailler vraiment 
votre voix et c'est très important 
puisque l'opéra se chante sans so
norisation, il faut chanter plus fort et 
avec la profondeur du corps, de l'in
térieur, et ça c'est une merveilleuse 
école. Aujourd'hui je peux me consi
dérer comme une véritable profes
sionnelle parce que j'ai travaillé 
pour cela, de manière sérieuse. Et 
c'est ce qu'il manque de plus en 
plus, à mon avis, le véritable profes
sionnalisme. Les gens sont actuel
lement trop superficiels et touche à 
tout. 

— Unprofessionnalismequivous 
honore puisque vous avez été sélec
tionnée une nouvelle fois au prin
temps dernier afin de représenter 
notre pays à la grande finale Eurovi-
sion. Comment avez-vous vécu cette 
aventure? 

— Dans des conditions idéales. 
J'ai donc participé à la finale suisse 
à Lugano avec ma chanson «Moitié-
moitié» et, lorsque j'ai gagné cette 
finale c'était vraiment un instant pri
vilégié et particulièrement intense, 
une récompense, une sorte de re
connaissance... Ensuite, le départ 
pour la Belgique, les connaissances 
que l'on y fait; dans les coulisses de 
l'Eurovision, le plus enrichissant 
vraisemblablement, est de pouvoir 
nouer des relations pour le futur. Et 
puis, la compétition proprement 
dite où j'ai obtenu le 17e rang sur 22 

concurrents. Et même si je ne l'ai 
pas gagné, l'Eurovision a constitué 
pour moi un véritable tremplin ! 

— Donc, à votre avis, il n'est pas 
primordial de gagner cette compéti
tion pour réussir une grande car
rière? 

— Non, pas du tout. En fait si l'on 
est attentif on se rend compte que 
ce ne sont pas toujours les 1e' Prix 
Eurovision qui font des grandes car
rières- Au eontrq(re, beaucoup font 
parler d'eux pendant quelques mois, 
une année tout au plus. En revan

che, d'autres qui ne l'ont pas gagné, 
comme Julio Iglesias, Nana Mous-
kouri ou Jeane Manson (dernière 
au classement) ont aujourd'hui 
encore une renommée internatio
nale. 

— Entre «Tokyo Boy» et «Moitié-
moitié», que s'est-il passé? 

— J'ai travaillé beaucoup et je 
continue. Je participe à des émis
sions de télévision ou de radio; je 
travaille avec Jean-Michel Bochatey 
pour la promotion, les concerts, et 
puis j'enregistre mon 33 tours en 
studio à Fribourg. Tenez, ce mois-ci 
j'étais en Allemagne pour une émis
sion de télévision. 

— Le tandem Rich-Bochatey, c'est 
un pari gagné? 

— Oh! oui, totalement. Notre ren
contre date d'il y a quelques années 
lors d'une soirée de Saint-Sylvestre. 
Immédiatement nous avons sympa
thisé et nous nous sommes décou
vert une passion commune... le foot
ball! Evidemment cela surprend un 
peu mais j'aime ce sport; les clubs, 
les joueurs, les matches, bref le bal
lon rond fait partie de ma vie. Inutile 
de préciser que Jean-Michel en est 
également fou, sa réputation le pré
cède partout! C'est donc sur ce 
thème que nous avons appris à nous 
connaître et à nous apprécier. Au 
début, il ignorait que je chantais 
puis il m'a déclaré un jour: «Tu sais 
Carol, il se peut bien que je devienne 
prochainement ton imprésario». Un 
projet qu'il n'a pas tardé à mettre à 
exécution. Avec d'ailleurs un sens 
très aigu du show-business. Aujour
d'hui, notre association est vrai-

drôles 
de 

dames! 

par 
yvonne 
felley 

ment une réussite, c'est le rêve... 
Nous travaillons en symbiose par
faite. 

— N'avez-vous pas l'impression 
d'être plus populaire à l'étranger 
qu'ici? 

— Pas vraiment, non. Mais je 
peux toutefois constater que mon 
succès est plus affirmé en Suisse 
allemande ou italienne. C'est nor
mal car finalement nul n'est pro
phète en son pays! 

— Vos chansons ont-elles déjà 
été traduites? 

— Oui. Je sais que certains pays 
Scandinaves ont déjà racheté les 
droits. 

— Vous sentez-vous attirée par la 
composition? 

— Je n'y avais jamais pensé jus
qu'à il y a environ six mois. Mais je 
ne suis pas encore prête à le faire. Je 
préfère perfectionner mon interpré
tation. Tenter de parvenir au niveau 
le plus parfait. 

— Vous avez un jeu scénique? 
— Oui, je crois qu'on peut le dire. 

J'ai une certaine chorégraphie. 
— Vous avez également votre pro

pre orchestre? 
— Bien sûr! Et ce sont tous des 

musiciens professionnels. Ils font 

les concerts ainsi que les enregis
trements en studio. J'ai qua tre musi
ciens et deux choristes. 

— Ce fameux 33 tours, pour 
quand est-il prévu? 

— Avant le 33, ce sera le 45 qui 
sortira en promotion. Il s'intitulera 
«Besoin de toi», quant à la face B ce 
sera «Pour te plaire». Le 45 tours est 
déjà enregistré mais sortira vrai
semblablement en janvier 1988. En 
ce moment, je termine l'enregistre
ment du 33 tours qui sortira quelque 
temps plus tard. Il comportera dix 
titres et sera diffusé par Carrère. 

— Ce n'est pas la moindre des 
maisons de disques ! 

— Non, évidemment, Carrère est 
une grande maison et j'ai une 
chance immense. Et je pense que 
cette chance-là je la dois à ma parti
cipation à l'Eurovision. Je vous le 
disais tout à l'heure, cela nous 
donne des petits coups de pouce... 

— Le trac? 
— Ça se travaille! 
— Le play-back? 
— Jamais en concert. D'ailleurs, 

j'inclus toujours dans mes specta
cles au minimum une chanson a 
capella. Et pour cela il faut du pro
fessionnalisme à 100% ! 




