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par Pascal Couchepin 

Le charme discret des marais 
Autrefois, chaque monta

gnard possédait son coin de 
marais qui lui permettait de 
nourrir son mulet laissant le 
foin pour les vaches portantes. 

Certains se servaient de ces 
roseaux à des fins plus prati
ques. Ici et là, les marais rece
laient quelques écrevisses qui 
apportaient un mieux au repas 
quotidien. Puis, le marais de
vint litière à bétail, puis laissé à 
l'abandon tant sa culture était 
rébarbative. C'est que ça vous 
coupe plus sûrement qu'un 
couteau, un brin de roseau. 

Depuis la fin de la guerre, 
oubliés les marais, quand ils 
n'étaient pas simplement com
blés pour en faire des berges 
de lac propres en ordre ou des 
terres fertiles, encore que cette 
lutte a souvent tourné à l'avan
tage du marais tant est grande 
sa ténacité et faibles les 
moyens des hommes même 
avec un bon drainage. 

Mais voilà la vague écolo
giste a remis en vedette le 
marais, son biotope particulier 
et, un peu partout, on s'est mis 
à protéger ces lieux de nidifica
tion, les derniers endroits sau
vages en quelque sorte. 

Sur la lancée, la Confédéra
tion révisait la loi sur la protec
tion de l'environnement déci
dant de protéger tous les ma
rais de Suisse et leur biotope. 

Tout était bien dans le meil
leur des mondes quand le DMF 
décidait d'aménager définiti
vement sa place d'arme de Ro-
thenthurm. Un groupe local 
s'opposa, puis l'affaire pris de 
l'extension et finalement une 
initiative fut lancée pour, dit-
elle, «sauver Rothenthurm». 

Dimanche, le peuple suisse 
dira s'il veut «sauver Rothen
thurm». 

En fait, les marais et tourbiè
res de Rothenthurm ne seront 
pas touchés, ce à quoi l'on veut 
s'opposer c'est à la place d'ar
mes. 

En effet, tout récemment, le 
25 octobre, un consortage à qui 
appartenait la plus grande par
tie des terrains devait dire s'il 

faisait usage de son droit rémé
ré face à la Confédération. 

Au vu de cette initiative et du 
tollé général, on eut pu penser 
que le consortage allait repren
dre ses terres. Pas du tout, les 
agriculteurs, tous de la région, 
décidèrent de ne pas en faire 
usage. 

C'est dire que ce combat de 
Rothenthurm est un autre com
bat, celui des romantiques et 
écologistes de Zurich et alen
tours. 

En fait, il s'agit là d'une con
ception étriquée et égoïste de 
la vie en communauté. L'ana
lyse des initiants est simple 
«les places d'armes chez les 
autres, pas chez nous». C'est 
court comme raisonnement. 

L'armée a besoin de places 
d'armes, le Valais en fourni sa 
quote-part. Jusqu'à preuve du 
contraire, une année doit pou
voir s'exercerquelque part pour 
jouer son rôle, et ce rôle n'est 
pour l'instant pas contesté. 

Il est vrai que tout ne doit pas 
être permis à l'armée et que sa 
présence doit tenir compte des 
intérêts généraux aussi impor
tant que les siens. Exemple: la 
saison touristique, une certai
ne quiétude des habitants, la-
protection de la nature, etc. 

Dans le cas d'espèce, la loi 
révisée récemment fait obliga
tion à tous, y compris à l'armée, 
de respecter l'environnemenl 
des marais et des tourbières. 

Donc, on peut le dire Rothen
thurm continuera à être ce qu'il 
est. L'intérêt de cette contro
verse réside peut-être dans le 
fait que pour une fois la législa
tion va plus loin que l'initiative 
en protégeant d'une façon gé
nérale ces endroits particuliers 
que sont les marais. 

On eut pu en rester là, quel
ques intérêts particuliers veu
lent absolument que le peuple 
suisse se prononce. En disant 
non à cette initiative on s'évi
tera peut-être, demain, que les 
citoyens se prononcent sur la 
sauvegarde du platane de la 
Bahnhofplatzd'Herzogenbuch-
see! 
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Pour l'assurance-maladie 
Des objets soumis à votation dimanche prochain, la réforme de l'assurance-
maladie est l'un des plus menacés. Incroyable mais vrai, au moment de faire 
enfin un pas dans la bonne direction, on sent monter une opposition qui uti
lise des arguments simplistes pour détourner le débat de son véritable 
objet. 

En Suisse allemande surtout, des 
groupes importants ont réussi à 
entraîner des sections cantonales 
des partis bourgeois dans le front du 
refus. En Valais, la Fédération éco
nomique, qu'on a connu mieux ins
pirée en d'autres circonstances, dit 
«non». Politique à courte vue! 

Mais venons-en aux faits. 
Tout le monde réclame une révi

sion de l'assurance-maladie. Il faut 
d'une part freiner l'explosion des 
coûts de la santé, d'autre part corri
ger des anomalies telle la règle qui 
supprime le droit aux prestations 
après 720 jours d'hospitalisation. Il 
y a aussi le mandat constitutionnel 
qui impose de prendre des mesures 
en faveur de la famille, de la mater
nité en particulier. 

Le projet proposé est un compro
mis. Il ne suscite donc l'enthou
siasme de persQone. Par contre, il 
permet aux opposants de principe 
de tout bord de tirer à boulet rouge 
sur tel ou tel aspect critiquable, en 
fonction de l'angle de vue. 

Aux partisans de la médecine 
ultra-libérale, on attire l'attention 
sur quelques contraintes à l'égard 
des médecins. 

Devant les petits patrons et chefs 
d'entreprise, on agite le drap rouge 
des charges sociales. Il est vrai en 
effet que l'assurance maternité coû
tera quelque 0,3% de charges dont 
0,15% à charge du travailleur et 
0,15% à charge du patron. 

Aux gens de principe, on dit qu'il 
faut en finir une fois pour toutes 
avec le système social de l'arrosage 
généralisé. Or, l'assurance mater
nité bénéficiera à toutes les mères, 
quelle que soit leur situation de for
tune ou de revenu. Où est le scan
dale? On rappelle qu'aujourd'hui 
déjà, une femme qui travaille cotise 
à l'assurance perte de gain qui 
finance aussi bien les allocations 
d'une recrue issue d'une famille 
aisée que celle d'un aspirant officier 
issu d'une famille modeste. 

Et puis, ajoute-on avec raison, il, 
est probable que beaucoup de 
mères sans emploi n'ont pas une 
situation financière glorieuse, au vu 
de l'âge de leur mari ou de leur situa
tion personnelle. Il y a de plus en 
plus de mères seules. 

Et si tous ces arguments n'ont 
pas suffi, on peut encore faire miroi

ter la possibilité, en cas d'échec, de 
faire mieux. Or cela, à vue humaine, 
n'est politiquement pas possible 
avant très longtemps. Tant d'inté
rêts divergents portés par des grou
pes de pression puissants sont 
prêts à tirer sur tout ce qui bouge 
dans le domaine de l'assurance-
maladie. Enumérons sans être 
exhaustifs: les caisses-maladie, les 
hôpitaux, les médecins, les pou
voirs publics, les syndicats patro
naux, les consommateurs et bien 
sûr les assurés... 

Un échec serait interprété d'une 
manière diamétralement opposée 
par tous ces groupes et ne garanti
rait aucun progrès. Tout au con
traire, il ouvrirait d'innombrables 
nouveaux champs de bataille. Déjà 
quelques initiatives sont prêtes à 
être votées. Elles sont contradictoi
res et n'ont guère de chance de pas
ser le cap des scrutins populaires. 

Le Parti radical suisse, à une forte 
majorité, invite à dire «ou/». Le Parti 
radical valaisan, à l'unanimité, a 
tranché dans le même sens. C'est 
peut-être de votre voix et celle de 
votre voisin ou ami que dépendra le 
succès qui signifie une améliora tion 
importante sur le plan de l'efficacité 
et de la justice sociale de l'assuran-
ce-maladie et de la création néces
saire d'une assurance maternité. 

Pascal Couchepin 

Pitié, de grâce, au secours! 
Faudra-t-il bientôt avoir un lexi

que pour suivre la vie politique de ce 
canton et plus particulièrement la 
politique majoritaire? 

On peut raisonnablement s'inter
roger. 

En effet, jusqu'ici on avait un parti 
démocrate-chrétien du Haut, un 

chrétien-social du Haut et un parti 
démocrate-chrétien du Bas dans le
quel deux ailes se disputaient le 
pouvoir. Jusque là, ça pouvait aller. 

Mais voici que depuis quelque 
temps on parle de couper le PDC du 
Bas en deux et non pas entre aile 
chrétienne-sociale et libérale mais 

GRACE D'ANTOINE DUBUIS 
Une pétition est lancée 

Rappelons les faits. Lors de la 
dernière session du Grand Conseil, 
les députés valaisans, principale
ment DC, accordaient une grâce par
tielle à M. Antoine Dubuis, notable 
valaisan. 

Cette décision provoquait un tollé 
général qui voyait des personnalités 
s'insurger contre cette décision peu 
en accord avec les principes défen
dus en ce domaine jusqu'ici. Si l'op
position valaisanne critiquait verte
ment, on rencontrait même des té
nors DC dire leur désapprobation. 

En fin de semaine, on apprenait à 
Martigny le lancement d'une péti
tion par les soins d'un jeune ingé
nieur de la place, M. Pascal Tissiè-
res. 

Cette démarche s'inscrit au-
dessus des partis et veut faire savoir 
aux députés que leur décision a cho
qué de nombreux Valaisans. De 
plus, cette pétition entend selon son 

ou ses auteurs, démontrer à l'exté
rieur du Valais qu'il y a ici une frange 
importante de gens qui ne sont pas 
toujours d'accord avec les déci
sions controversées de la classe 

politique. Le but de cette pétition, 
avant tout affirmer une protestation. 
C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres 
solutions pour le citoyen en l'es
pèce. 

Ainsi, toutes les personnes qui le 
désirent peuvent s'adresser à M. 
Pascal Tissières, rue des Finettes 
15,1920 Martigny, pour signer cette 
pétition. Dernier délai le 21 décem
bre. 

Cette pétition sera remise au 
bureau du Grand Conseil qui, vrai
semblablement, la soumettra au 
Parlement à la session prorogée de 
janvier. 

Une affaire à suivre et une démar
che à encourager, (ry). 

géographiquement afin de permet
tre à quelque Hérensard d'être élu à 
la place de Monique Paccolat en 
1991. 

On commence à s'y perdre. Quand 
soudain, Fernand Mariétan s'en 
prend au Grand Conseil, où siège 
son frère, qui accorde une grâce 
contestée et que Pierrot Moren répli
que à cette affaire en disant que le 
PDC n'y est pour rien (et l'ange de se 
voiler la face!). 

Tout aussi en même temps Michel 
Zufferey, secrétaire syndical, mais 
soutien inconditionnel du secré
taire patronal Edouard Delalay, élu 
au Conseil des Etats, donne lire à un 
gorille un article de René Berthod et 
le gorille de pleurer pendant que 
René Berthod explique savamment 
pourquoi les gorilles ont le c... rouge 
plutôt que rose, où est-ce l'inverse? 
Pitié, de grâce, n'en jetez plus. 

On ne comprend plus, on suffo
que, nos méninges chauffent, et 
même RogerGermaniersetait, n'ex
plique plus le pourquoi du comment. 

Arrêtez ce supplice, laissez du 
temps à la compréhension, respec
tez vos adversaires que diable, 
même nous nous ne ferions pas cela 
à notre pire ennemi, alors? 

Ecoutez, mettons-nous d'accord, 
on a compris votre tactique, alors 
voilà notre proposition: on laisse le 
gorille voter pour Michel Zufferey, 
on accorde la grâce à René Berthod, 
Pierrot Moren pourra écrire dans 
«Actif» et Fernand Mariétan pourra 
pleurer dans son coin, c'est bien 
cela que vous voulez? Non! 

Arlequin 
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MARDI 1»' DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 

21.05 

T F 1 
20.35 

Allô Béatrice. «Enquête à l'ita
lienne» avec Nicole Courcel et 
Daniel Ceccaldi. 
Viva.Tinguely87. 

Ciné-stars. Cinéma: «Comme un 
boomerang» de José Giovanni 
avec Alain Delon, Charles Va-
nel, Caria Gravina. 

22.45 Ciné-stars (suite). Invités: Guy 
Bedos, Bernard Giraudeau, Ca
roline Cellier, Olivia Bruneau. 

A 2 
20.35 Les dossiers de l'écran. «Les 

orgueilleux» d'Yves Allégret 
avec Michèle Morgan et Gérard 
Philippe. 

22.25 Mardi-cinéma (suite). Invitée: 
Michèle Morgan face aux télé
spectateurs. 

FR3 
20.35 «Holocauste». Fin. 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 

TSR 
20.50 

21.30 

T F 1 
20.35 

22.30 

A 2 
20.35 

Derrick. «Responsabilité parta
gée». 
Maradona, roi de Naples. 

Sacrée soirée. Invités: Pierre Ba-
chelet, Bernard Giraudeau, 
Caroline Cellier, Régine. 
Destins. Brigitte Bardot. 

de l'être. Journaliste au «Figaro 
Magazine», elle vient de publier 
un premier roman: «L'arpeg-
gione». 

20.30 Les cacahuètes salées. 

ESPACE 2 
09.05 C'estàvous.Zoucentournageà 

Saignelégier. 
20.05 Visages de la musique. Piano 

US à Genève: de Gottschalk à 
Gershwin. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Vous avez dit 

«Communauté?». 
13.30 Reflets. Une police bien policée. 
20.05 Fair-play. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Sciences humai

nes. Croque-mort, un métier 
comme un autre. 

20.05 Concert du mercredi. Stravinsky 
et Dutilleux par Isaac Stern. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Un Suisse à 

Paris: Paul Nizon. 
22.40 Relax. Festival de jazz des Thiol-

leyres. 

ESPACE 2 
14.05 Suisse-musique. Des œuvres de 

F. Liszt, F. Busoni, A. Schnabel, 
I. Stravinski, U. Stranz, E. Carter 
et G.Tsonkakis. 

20.05 A l'opéra. En différé du Théâtre 
municipal de Lausanne: Boule
vard Solitude. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

RADIO MARTIGNY 
Tous les jours, 
du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 1 " DÉCEMBRE 

18.55 Les coin de l'environnement. 
19.15 OndaAzzurra. 
20.00 Parlez-mois d'humour. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho 

mas. 
L'heure de vérité. Laurent Fa- M E R C R E D I 2 D E C E M B R E 
bius. 

22.15 Des sourires et des hommes 
Magazine du charme et de la se 
duction. 

FR3 
20.35 Théâtre. « Les fausses confiden

ces», comédie en 3 actes de Ma
rivaux avec Jean Piat, Jacques 
Eyser,Simon Eine, Bernard Dhé-
ran, Micheline Boudet, Denise 
Gence. 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Dieu, que la 

Suisse est jolie! 
22.30 Nocturne. «Détective» de Jean-

Luc Godard avec Nathalie Baye, 
Johnny Hallyday, Claude Bras
seur, Laurent Terzieff, Jean-
Pierre Léaud. 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker reçoit 

le groupe Wonderland. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 3 DÉCEMBRE 

19.15 Administrativement vôtre... Her
vé Rey reçoit M. Nicolas Mayor, 
délégué aux transports auprès 
du DTP. 

20.00 Un invité - Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit M. Patrick 
Stalder, d'Air-Zermatt. 

22.00 FM & Cie, avec Jean-Louis Tho
mas. 

T F 1 
20.30 

22.15 

A 2 
20.30 

Le monde en face. Magazine 
d'information présenté par 
Christine Ockrent. 
«La baleine blanche». Téléfilm 
d'après le roman de J. Lanz-
mann(fin). 

EXTRAITS DU B.O. 

«Reflets dans un œil d'or» de 
John Huston avec E. Taylor, 
Marlon Brando. 

22.30 Edition spéciale. Magazine d'in
formation. Les vaincus du 
stress. 

FR3 
20.35 «La fièvre du jeu». Téléfilm avec 

RyanO'Neal. 
22.50 Santé en direct. Stérilité. La 

chaîne de l'espoir. 

MARDI 1 " DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Christine 

Clerc, une Française heureuse 

MARTIGNY. — L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Etienne Subilia, ten
dant à obtenir le transfert à son nom de 
la concession d'exploitation à la nou
velle enseigne Café-Restaurant Les 
Platanes (anciennement Café-Restau
rant de l'Industriel, à Martigny. 
MARTIGNY-COMBE. — La commune 
soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Corinne Cathrein-Frossard, 
pour le transfert à son nom de la 
patente du Café Giroud, à Martigny-
Croix. 
ORSIÈRES. — La commune soumet à 
l'enquête publique la demande de M. 
René Farquet pour construire deux 
chalets à Leudane. 
BAGNES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Martin Lehner en vue 
d'obtenir le transfert à son nom de la 
patente du Café-Restaurant du Centre 
Sportif à Verbier. 
BAGNES. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. MelchiorRieser tendant à 
obtenir le transfert à son nom de la pa
tente du Café-Restaurant Au Robinson 
à Verbier. 

VOLLËGES. — La commune soumet à 
l'enquête publique les demandes de M. 
Eric Giovanola pour la construction 
d'une maison d'habitation à Etiez et M. 
Stéphane Pasche pour la construction 
d'une maison d'habitation à Vollèges. 
FULLY. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de la so
ciété immobilière en formation par M. 
Michel Jacquérioz pour construire 
deux immeubles d'habitation au lieu 
dit Prévent. 

<Mw* 
Casino: ce soir à 20.00: Cinéma Pointu 
Courts métrages d'animation, invité: 
Ernest Ansorge; Du Mien Auch (Toi 
même) un film suisse d'Anja Franke, 
Dani Levy et Helmut Berger; mercredi 
et jeudi à 20.30: La famille d'Ettore 
Scola avec Vittorio Gassman, Fanny 
Ardant et Stefania Sandrelli (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Allan Quater-
main et la Cité de l'or perdu avec Ri
chard Chamberlain et Stiaron Stone (12 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: Full 
Métal Jacket de Stanley Kubrick avec 
Matthew Modine (16 ans). 

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. 
Saint-Maurice: «La nature morte» à la 
Galerie d'Agaune (17 peintres) jus
qu'au 24 décembre, tous les jours, sauf 
le lundi, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.30. 

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

Mme Jacqueline Bussien, 47 ans, 
Le Bouveret 

M. Georges Witschard, 73 ans, 
Martigny 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 13 décembre 
exposition Italo Valenti. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 
à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Palézieux, hui
les et aquarelles, jusqu'au 6 décembre, 
tous les jours, sauf le lundi, de 14.00 à 
18.00. 
Manoir: Denise Voïta et Olivier Charles 
(peintures), jusqu'au 27 décembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Vollèges. — M. et Mme Arthur Délitroz 
viennent de fêter leurs noces d'or. Féli
citations. 

DÉCÈS 

M. Pascal Delavy, 32 ans, Vouvry 
Mme Victorine Delavy, 93 ans, 

Martigny-Bourg 
Mme Yvonne Gay, 80 ans, Salvan 
Mme Octavie Allaman, 87 ans, Sion 
M. Joseph Vannay, 91 ans, Muraz 
M. Gustave Ebener, 86 ans, Bramois 
Mme Fernande Michaud, 77 ans, 

Charrat 
M. Jean Mazzone, 83 ans, Monthey 
Mme Jeanne Sauthier, 80 ans, Saxon 
M. Charly Bruchez, 77 ans, Saxon 
Mme Augustine Monay, 94 ans, 

Troistorrents 

Cours de perfectionnement 
pour plâtriers et peintres 

Les responsables de la Formation pro
fessionnelle de l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire, 
ainsi que la Gips-Union, ont décidé d'or
ganiser en 1988 les cours de perfection
nement suivants: 
A. Cours de perfectionnement pour plâ

triers 
Dates: du mardi 5 au vendredi 8 jan
vier 1988 = 4 jours 

B. Cours de perfectionnement pour pein
tres 
1. Les peintures se diluant à l'eau 

Mardi 12 et mercredi 13 janvier 1988 
2. La protection et l'assainissement 

des bétons et des bâtiments 
Jeudi 14 janvier 1988 

3. L'application des produits hydro-
fuges pour façades et film de pro
tection pour toitures 
Mardi 19 janvier 1988. 

Ces cours sont réservés au personnel 
des entreprises de gypserie-peinture 
décomptant au Bureau des Métiers et se 
dérouleront aux ateliers-écoles des 
plâtriers-peintres du Centre profession
nel de Sion. 

Les inscriptions avec les indications 
suivantes: nom, prénom, date de nais
sance, date des examens de fin d'ap
prentissage, domicile et adresse exacte, 
nom de l'employeur, doivent parvenir 
jusqu'au 11 décembre 1987 au plus tard 
au Bureau des Métiers, avenue de Tour
billon 33„ 1950 Sion. 

Commission professionnelle 
paritaire de la 
gypserie-peinture 

" c4xdm^M-1m service soigne 



Mardi 1e r décembre 1987 CONFEDERE 

Promotion civique à Riddes 

SALVAN / LES MARÉCOTTES 
Geste de générosité 

Les 4 et 5 avril de cette année ont ei 
lieu à LaCreusaz les premiers champion
nats suisses de parapente. Dans un 
remarquable élan de générosité, le 
comité d'organisation présidé par M. 
Roland Délez avait par la suite remis un 
chèque de 14 500 francs au Sport Handi
cap Valais. 

Récemment, après avoir réglé toutes 
les factures, le CO a encore pu remettre 
un montant supérieur à 1200 francs au 
Sport Handicap Valais. Un bel exemple 
de générosité qui méritait d'être signalé. 

A noter que Roland Délez défendra les 
couleurs helvétiques lors des prochains 
championnats du monde de parapente 

Assemblée de l'APSIV 
L'Association pour la promotion 

de la sécurité dans l'industrie valai-
sanne tiendra sa prochaine assem
blée générale le 4 décembre à Evion-
naz. 

L'assemblée générale propre
ment dite sera suivie d'une visite de 
l'entreprise Orgamol. 

Les personnes intéressées ont 
rendez-vous le 4 décembre à 9 heu
res au Café des Amis, à Evionnaz. 

TRIANGLE DE L'AMITIE 

Les contemporains de la classe 1967 de Riddes, vingt-trois jeunes au total, 
sont aujourd'hui considérés comme des citoyens à part entière. Samedi 
soir, au cours de la traditionnelle cérémonie de promotion civique, ils ont 
symboliquement franchi la barrière qui les séparait jusqu'ici de l'univers 
des adultes. 
Les nouveaux citoyens riddans ont été salués par le président de la Munici
palité, M. Jean Vogt, qui leur a remis le remarquable ouvrage intitulé «Les 
communes valaisannes et leurs armoiries». Histoire de faire plus ample 
connaissance, les représentants des autorités et les membres de la classe 
1967 se sont ensuite retrouvés autour d'une collation dans un établisse
ment de la place. 

Fidélité récompensée 

SEMBRANCHER(ry). — Tout le personnel communal, les autorités du chef-
lieu et leurs épouses participaient vendredi soir au repas devenu tradition
nel qui permet à tous ceux qui œuvrent pour la communauté sembrancharde 
de se retrouver en fin d'année. 
Au menu, un chamois abattu sur les terres communales (ou presque I) par le 
garde-chasse d'Entremont, M. Jean Maillard. 
A l'occasion de cette soirée, trois employés fidèles ont été récompensés. 
MM. Léon Rebord, chef du Service électrique, qui après 30 ans de loyaux ser
vice prend une retraite bien méritée, Clément Métroz, qui officie depuis 
trente ans comme teneur de cadastre, et Marcel Masson, son substitut, qui 
lui est à l'œuvre depuis 27 ans. Une montre en or a récompensé ces fidèles 
serviteurs de la communauté. 
Notre photo montre de gauche à droite MM. Léon Rebord, Clément Métroz et 
Marcel Masson. 

SION. — A l'occasion de son 10e anniver
saire, la Fédération romande des Asso
ciations de parents d'élèves du Valais 
vient d'éditer une brochure tirée à 5000 
exemplaires et consacrée au Cycle 
d'orientation. Dans ce document, la 
Fédération explique sa position sur les 
différentes structures du CO. 
FULLY. — Sous la présidence de M. 
Pierre Ançay, l'Oeuvre Sœur Louise Bron 
a tenu récemment ses assises annuelles 
à Fully. A cette occasion, les membres 
ont été orientés sur l'état des travaux du 
home destiné aux personnes âgées de la 
commune de Fully. Si les prévisions sont 
respectées, la construction sera termi
née dans le courant de l'année 1989. Au 
cours de cette séance, le nom de la direc
trice du home a été officiellement 
dévoilé. Il s'agit de la Rvde Sœur 
Romaine, de la Congrégation des Sœurs 
hospitalières de Sion. 
GENÈVE. — Originaire de Martigny. 48 
ans, le Dr Michel Vouilloz vient d'être 
nommé médecin cantonal genevois. Il 
entrera dans sa nouvelle fonction le 1er 

février 1988. Il est actuellement médecin-
chef de la Croix-Rouge suisse. 
SEMBRANCHER. — Le procès de M. P., 
surnommé le «Sadique de Romont», 
devrait avoir lieu au début de l'année pro
chaine au Tribunal d'arrondissement de 
Sembrancher. Un avocat d'office a été 
nommé pour le défendre. Il s'agit de Me 

Gabriel Troillet, de Monthey, président 
de l'Ordre des avocats valaisans. 
SION. — La Ligue valaisanne pour la pro
tection de la nature vient d'élire son nou
veau président en la personne de M. 
Georges Zufferey, qui succède à M. 
Pierre-Alain Oggier. Quant au Prix du 
Mérite, attribué pour la première fois par 
la ligue, il a été remis à M. Kurt Kettner, 
de Sion, pour son action en faveur du site 
de Montorge. 

SION. — Membre du Vélo-Club Excel-
sior, Paul Resentera vient d'être désigné 
à la présidence de la Fédération cycliste 
valaisanne. Il succède à André Galletti. 

FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT 

Un nouveau président 
Dimanche matin au Châble, les 

délégués de la Fédération des fanfa
res radicales et socialistes d'Entre
mont siégeaient sous la présidence 
de M. Adolphe Ribordy. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Ribordy devait mettre en exergue les 
bonnes prestations fournies en six 
ans par trois fanfares, l'Echo d'Orny 
d'Orsières, la Fraternité de Liddes, 
et l'Avenir de Sembrancher, qui ont 
toutes trois réussi l'organisation 
des festivals cantonaux. Par ail
leurs, l'Avenir de Bagnes s'apprête 
en 1988 à organiser le Festival d'En
tremont et l'inauguration d'une nou

velle bannière, alors que l'Union de 
Bovernier fêtera en 1989 son 75e an
niversaire. 

Une dynamique qui fait plaisir à 
voir. 

Il fut question aussi lors de cette 
assemblée de camp de musique, 
des disparités quant aux aides com
munales aux sociétés culturelles, 
de droit des pauvres, etc. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
Un nouveau comité a pris en 

charge les destinées de la fédéra
tion. En effet, après respectivement 
17 et 25 ans d'activité, MM. Adolphe 

Ribordy, président, et André Nicol-
lier, secrétaire-caissier, ont émis le 
désir de se retirer. L'assemblée dési
gna pour les remplacer un comité de 
trois membres: MM. André Métroz 
de l'Echo d'Orny, président, Firmin 
Sarrasin, de l'Union de Bovernier, et 
un membre qui sera désigné par la 
Fraternité de Liddes. 

L'assemblée releva aussi les mé
rites de M. Francis Cretton, de Bo
vernier, qui préside l'Union depuis 
20 ans. 

Il fut décidé de récompenser tous 
ces mérites lors du festival de mai 
au Châble. 

Intensifier les échanges scolaires 

M. RenéCopt, directeur du CO de Sainte-Jeanne-Antide avec MM. Carronet 
Bossard du CES de Chamonix. 
(ry). — En fin de semaine, M. René 
Copt, directeur du Cycle d'Orienta
tion de Sainte-Jeanne-Antide, rece
vait MM. Jean-Marie Bossard, provi
seur du CES de Chamonix et Chris
tian Carron, responsable d'une sec
tion, pour parler d'échanges scolai
res. 

En effet, outre le concours sco
laire existant déjà, ces responsa
bles d'établissements scolaires 
souhaitent porter les échanges au 
niveau professoral et au niveau des 
élèves, en permettant par exemple à 
des classes entières de suivre une 
semaine durant les cours dans l'une 
ou l'autre pointe du Triangle ou per
mettre à des enseignants de chan
ger de pays pendant une courte 
période. Ces échanges ont aussi été 
envisagés à travers des activités 
scolaires: théâtres, productions de 
chœur, etc. 

La comparaison des systèmes 
scolaires est aussi enrichissante 
qui permet par exemple de consta
ter qu'en France les effectifs dans 
l'équivalent CO sont de 24 à 26 élè
ves alors qu'ils sont de 18 à 24 en 
Valais. En France, les notations se 
font sur 20 avec la moyenne à 10, 
alors qu'en Valais la notation se fait 
sur 6 avec moyenne à 4. 

A relever le souci commun des 
responsables de part et d'autre de la 
frontière de constater que 25% des 
élèves ne maîtrisent pas leur langue 
maternelle et par conséquent accu
se un retard général, ne comprenant 
pas l'énoncé du maître dans les 
autres branches. 

Il y a fort à parier que cette rencon
tre débouchera sur d'utiles échan
ges, c'est du moins le sentiment 
exprimé par les responsables. 

Et le Rhône coule toujours! 

M. Charly Roth, président de l'Association, et M. Léo Farquet, avocat-
conseil, en conversation avec M. René Dreyer, a. président des pêcheurs 
valaisans. 

La délégués de la FFRSE, avec au centre, MM. André Métroz, nouveau président, Adolphe Ribordy, président sor
tant, André Nicollier, secrétaire-caissier depuis 25 ans. 

(ry). — Vendredi à Charrat, les oppo
sants à Hydro-Rhône avaient le 
triomphe modeste. Pourtant en 1987 
leurs oppositions ont pris un tour 
favorable. N'a-t-on pas vu tant du 
côté vaudois que valaisan les tribu
naux exiger plus des promoteurs 
des projets et surtout de mieux tenir 
compte des divers intérêts et des 
études d'impact. 

M. Charly Roth apporta lors de 
cette assemblée des précisions uti
les, à savoir que l'Association qu'il 
préside ne met pas en cause la poli
tique énergétique du canton mais 
réfute Hydro-Rhône, enfin, il a rap
pelé qu'au delà de la mode verte, 
l'Association de défense avait à 
tenir compte de l'agriculture et de la 
nappe phréatique. 

Au cours de l'assemblée, MM. Léo 
Farquet, avocat-conseil, et Gérard 
Vuffray, ingénieur-conseil, complé
tèrent de leurs avis juridiques et 
techniques le tableau de la situation 
en l'état. 

L'AVENIR? 

Des lois fédérales et cantonales 
en nombre, une procédure rigou
reuse, une opposition très détermi
née, ne devraient pas permettre à 
Hydro-Rhône de voir le jour, c'est là 
l'avis de plus d'un membre de l'As
sociation de défense. Surtout que 
M. Vuffray, l'ingénieur, relevait que 
Chavalon, dotée de diverses amélio
rations, pourrait produire trois fois 
plus d'énergie qu'Hydro-Rhône. 
Relevons également que les crues 
d'août dernier ont mis en mal un 
tronçon d'autoroute entre Saxon et 
Riddes, un élément de plus qui 
plaide pour la non réalisation de ces 
barrages sur le Rhône puisqu'en cas 
de construction la pression de l'eau 
serait constante dans cette région. 

La balle est maintenant du côté 
d'Hydro-Rhône, donc des FMV, 
donc de M. Wyer. Attendons pour 
voir. 

Votation fédérale 
du 6 décembre 

nrm 
à "RAIL 2000", parce que ce 
projet met mieux en valeur 
les régions de notre pays 
et contribue à la protection 
de l'environnement 

tua 
à la revision de Passurance-
maladie et maternité, parce 
qu'elle aide à réduire les 
dépenses dans le secteur de 
la santé et réalise avec 
sagesse Passurance-mater-
nité promise. 

à "l'initiative de Rothen-
thurm", parce que la revision 
de la loi sur la protection 
de la nature et du paysage 
permet de mieux préserver 
les sites dignes de l'être. 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 

• 
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Défaite du 
Rugby-Club Martigny 

A Fribourg, le Rugby-Club Martigny a 
été défait sur le score de 12 à 4. A l'heure 
de l'analyse, Jean-Marie Daunas affi
chait une déception bien légitime. Il faut 
en effet savoir que son équipe a effectué 
ce déplacement avec un effectif de treize 
joueurs seulement. Dans ce contexte 
guère favorable, les rugbymen octodu-
riens n'ont évidemment pas trouvé grâce 
auprès de leur adversaire fribourgeois. 
«Le terrain boueux n'a pas facilité la 
tâche de mon équipe qui s'est battue 
avec les moyens dont elle disposait» 
ajoutait Jean-Marie Daunas, dont l'en
thousiasme des débuts semble aujour
d'hui freiné par le négativisme manifesté 
par certains membres du club. 

HC Martigny: dur, dur! 
A Herisau, le HC Martigny a bu le 

calice jusqu'à la lie. Songez qu'à l'issue 
de la première période, la formation de 
Norman Dubé menait avec un avantage 
de deux longueurs (4-2). Par la suite, le 
team bas-valaisan a été dominé par les 
Appenzellois de Giovanni Conte qui, à la 
faveur d'une débauche d'énergie peu 
commune et, il faut bien en convenir, 
grâce aux largesses de l'arbitre princi
pal, M. Eigenmann, ont rapidement refait 
surface avant de s'envoler vers une très 
nette victoire. Thomson et Cranston, les 
deux étrangers de service, ont été les 
principaux artisans du succès d'Heri-
sau. Un succès obtenu sur le score de 9 à 
4 au terme d'une rencontre que le HC 
Martigny a intérêt à oublier au plus vite 
s'il entend faire bonne figure au Forum 
d'Octodure le mardi 8 décembre face à 
Ajoie. 

Martigny-Sports: 
bon pour le moral 

Au stade du Bois-Gentil, le Martigny-
Sports a confirmé le succès obtenu aux 
dépens de Vevey le dimanche précédent. 
A la 15e minute, Marchand a montré la 
voie à suivre en concluant une action 
menée par Reynald Moret et Zwygart. La 
réaction vaudoise ne s'est pas fait atten
dre. A la demi-heure, Salou a remis les 
deux équipes à égalité en trompant 
Denis Frei d'une demi-volée. 

Le résultat ne devait pas subir de 
modifications. Un résultat encourageant 
pour le Martigny-Sports qui a présenté 
d'excellentes dispositions samedi en 
dépit de la forte domination exercée par 
Malley en seconde période. 

Dans les rangs octoduriens, l'absence 
de nombreux titulaires n'a donc pas 
porté à conséquence. Ces quelques dé
fections ont permis au jeune Benjamin 
Cassaz, 17 ans, de faire sa première 
apparition comme titulaire en première 

équipe. Evoluant au poste de latéral, 
celui-ci s'est acquitté de sa tâche avec 
un brio certain. Un garçon au talent pro
metteur... 

De son côté, le FC Leytron a partagé l'en
jeu avec Boudry (2-2). Toutes deux con
cernées par la relégation, les deux équi
pes ont eu de la peine à présenter un 
spectacle digne de ce nom. Au classe
ment, Boudry précède toujours le FC 
Leytron de trois longueurs. Vergère et 
Binggeli ont trouvé le chemin des filets 
dans les rangs bas-valaisans. 

BBC Martigny: 
le sourire retrouvé 

Le BBC Martigny a vaincu le signe 
indien. En l'emportant sur le score sans 
appel de 87 à 56 aux dépens de Sierre, la 
formation de Lionel Billingy a mis un 
terme à une série de cinq défaites consé
cutives. En fait, le BBCM n'a jamais été 
inquiété par la lanterne rouge. A la mi-
match, les visiteurs possédaient un 
avantage supérieur à vingt longueurs 
(22-45). De là à affirmer que la tâche de 
Freysinger et des siens n'a pas trop été 
éprouvante ce dernier samedi, il y a un 
pas que nous franchirons allègrement. 

Pour le BBCM, il importait de renouer 
avec la victoire. C'est chose faite. Reste 
maintenant à confirmer le redressement 
opéré ce prochain jeudi face à Troistor-
rents. Un derby qui promet — Troistor-
rents est emmené par Pierre Vanay et 
Jean-Beat Merz — dont le coup d'envoi 
sera donné à 20 h. 30 à la salle du Bourg. 

Martigny: Freysinger (10), Martinet 
(10), Sauthier (10), Morisod (15), Denti 
(10), Gilliéron (2), Giroud (9), Zenklusen 
(19),Gloor(2). 

Sporting-Club: 
le «couac»! 

En terre schwytzoise, le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny s'est incliné sur 
le score de 23 à 16. Ferzi Nunedinovsky 
(62 kg), Nicolas Lambiel (68 kg), Pierre-
Didier Jollien (90 kg) et Alain Bifrare (130 
kg) l'ont emporté. Les autres pensionnai
res du Sporting, Stéphane Glassey, Fré
déric Héritier, Patrick Barman, Raymond 
Berguerand, Henri Magistrini et Jean-
Marc Petoud, ont laissé des plumes dans 
l'aventure. Aux dires de Magistrini, la vic
toire de Brunnen n'est pas totalement 
imméritée. Dans son ensemble, la forma
tion de Suisse centrale a fourni une 
bonne prestation et devrait se maintenir 
en LN A aux dépens de Freiamt. Par cette 
défaite, le Sporting-Club a laissé échap
per sa dernière chance d'accéder à la 
troisième marche du podium. Les deux 
dernières journées verront nos lutteurs 
se rendre à Domdidier et à Einsiedeln où 
il n'est jamais facile de s'imposer. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que, organise les cours suivants: 

1. Cours de soudure 
Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession du certificat de fin d'ap
prentissage de serrurier, ainsi que par 
des apprentis de 3e et 4e année d'ap
prentissage. 
Il se déroulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre professionnel de 
Sion, aux dates ci-après: mardi 5 et 
mercredi 6 janvier 1988. 

2. Cours de dessin B2 
Ce cours peut être fréquenté par des 
chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession du certificat de fin d'ap
prentissage de serrurier, ainsi que par 
des apprentis de 3e et 4° année d'ap
prentissage. 
Il se déroulera au Centre profession
nel de Sion les samedis matins 9,16, 
23 et 30 janvier 1988. 
Les inscriptions avec nom, prénom, 

profession, date de naissance, date des 
examens de fin d'apprentissage, domi
cile et adresse exacte, ainsi que le nom 
de l'employeur doivent parvenir par écrit 
au Bureau des Métiers, avenue de Tour
billon 33,1950 Sion, jusqu'au vendredi 11 
décembre 1987 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers et 
constructeurs 

CAMELTROPHY'88 

Un Valaisan présélectionné! 
Parmi les milliers d'aventuriers qui se 

sont annoncés pour participer au Camel 
Trophy'88 qui se déroulera en mars pro
chain à Sulawesi, île de l'archipel indo
nésien, un jury de spécialistes vient de 
présélectionner 15 candidats, parmi les
quels figure un Valaisan, Léo Kalbermat-
ten, domicile à Sion et originaire de 
Stalden. 

Françoise Moret expose 
à Sierre 

«M ; ! V ' \ l ' b . I vil \,\ 
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Originaire de Charrat, Françoise 
Moret exposera ses œuvres à la Ga
lerie Isoz, à Muraz/Sierre, du 4 dé
cembre au 4 janvier. Cette présenta
t ion est visible tous les jours de 
14 à 19 heures, sauf le lundi. 

Sanasilva 1987: nouvelle 
aggravation de la situation 

L'état de santé de la forêt suisse s'est 
encore détérioré par rapport à l'année 
précédente. L'inventaire Sanasilva, qui a 
un caractère représentatif pour toute la 
Suisse, a établi que la proportion d'ar
bres atteints a passé de 50 à 56%. Cette 
situation critique réclame de nouvelles 
mesures sylvicoles et de lutte contre la 
pollution de l'air. 

L'aggravation de la situation est parti
culièrement marquée chez les feuillus — 
où la proportion des dégâts a passé de 45 
à 57%. Chez les résineux, l'augmenta
tion des dégâts est plus faible ( + 3%). 
Cette évolution est comparable à celle 
que l'on peut constater dans les pays 
avoisinants. Dans les régions Jura, Pla
teau et Préalpes, les dégâts ont forte
ment augmenté ( +10 à 15%). En revan
che, un léger mieux a été constaté dans 
les Alpes et sur le versant sud des Alpes 

(—3-4%). La proportion des arbres at
teints en zone de montagne, soit 60%, 
n'en reste pas moins supérieure à la 
moyenne. 

Cette tendance à la détérioration de 
l'état de santé de la forêt est corroborée 
par les vues aériennes infrarouges. Elles 
montrent cependant aussi de sensibles 
différences dans l'évolution des dégâts 
selon les régions. 

Les arbres atteints ont un résultat 
d'accroissement plus faible. Cette cons
tatation est confirmée par les mesures 
annuelles du diamètre des arbres-té
moins de l'inventaire et par des analyses 
approfondies des cernes annuels. La 
qualité du bois des arbres atteints, pour 
autant qu'ils ne soient pas infestés par 
des parasites tels que les bostryches ou 
des champignons, est en revanche aussi 
bonne que celle des arbres sains. 

Assemblée de l'AVGF à Vouvry Promotions à la SBS Martigny 
Sous la présidence de Mme Josiane 

Papilloud, l'Association valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF) a tenu ses 
assises annuelles samedi à Vouvry. 

A cette occasion, les déléguées ont 
appris que le comité souhaitait donner 
un élan supplémentaire à l'AVGF par la 
mise en place d'un Département Jeu
nesse dont la responsabilité a été con
fiée à Mme Eliane Giovanola, de Mon-
they, également membre du comité. 

Au cours de cette assemblée, le chal
lenge «Presse et Propagande» a été attri
bué à Sion-Fémina (grande société) et à 
Martigny-Aurore (petite société). 

Le mérite sportif 1987 a été décerné à 
M. Jean-Pierre Rausis, président du CO 
des Rencontres sportives valaisannes 
de gymnastique à Riddes. En outre, plu-
siers récompenses ont été attribuées à 

Cécile Philippoz, de Leytron (10 ans de 
monitariat), Yvette Bourgeois, de Riddes 
(20 ans de monitariat) et Raymonde Ber-
tholet, présidente de la section de Sail-
lon depuis 10 ans. 

Durant l'exercice écoulé, le comité de 
l'AVGF a pris acte de la démission de 
douze sociétés, dont celle de Salvan, et a 
enregistré l'adhésion de La Comberette 
de Veysonnaz et de la section de Saint-
Gingolph. 

CALENDRIER 1988 
17 avril: journée des individuelles; 1e r 

mai: championnatvalaisan aux agrès; 15 
mai: championnat valaisan de gymnasti
que; 11-12 juin: journées valaisannes de 
gymnastique féminine à Vouvry; 19 
novembre: assemblée de l'AVGF à Voila
ges. 

Af in d'adapter ses structures à sort développement, la Société de Banque 
Suisse a renforcé l 'effectif de ses cadres, en procédant à la nominat ion 
de deux de ses col laborateurs, au rang de mandataire commerc ia l . 
M. MICHEL DROZ M. BRUNO CERQNEUX 

B 

IMPOTS 
SUR LES 

\ s'A £: 

Les bons comptes 
font les bons amis. 
Il n'est pas normal de prendre 
de l'argent sur les salaires de 
tous les travailleurs et travail
leuses pour le distribuer à la loi sur 
même à des gens qui n'en ont l'assurance maladie 
pas besoin. le 6 décembre 

Né en 1949 à Orslères, M. Droz est 
entré au service de la Société de 
Banque Suisse en 1965. Une fois son 
apprent issage terminé, il a tout 
d'abord été affecté aux services 
administ rat i fs de la succursale. 

Depuis plus ded ix ans, il part icipe 
très act ivement au développement 
du Service des crédits. Il a constam
ment perfect ionné ses connaissan
ces professionnel les, par la prati
que et par des cours de formation 
interne, devenant ainsi le «spécia
liste» des crédits et de la cl ientèle 
commercia le. 

Passionné de sport et de musi
que, M. Droz est caissier du Basket-
ball Club de Martigny et membre 
acti f de la fanfare municipale Edel-

Né en 1956 à Martigny, M. Cergneux a 
obtenu son diplôme commercial au Col
lège Sainte-Marie à Martigny. Il a pour
suivi ses études en socio-économique et 
perfectionné ses connaissances linguis
tiques en anglais, allemand et italien par 
des stages et par la fréquentation d'éco
les spécialisées. 

Il est entré au service de la Société de 
Banque Suisse à Martigny en 1985, après 
avoir suivi une formation de gestionnaire 
financier à Genève. 

Très rapidement, il manifesta des dis
positions toutes particulières pour le 
secteur financier et se vit confier la res
ponsabilité des mandats d'administra
tion; tâche qu'il accomplit avec beau
coup de compétence et de disponibilité. 

Homme de contact par excellence, il 
participe à la vie de plusieurs sociétés 
locales et fonctionne notamment com
me caissier de la Jeune Chambre Econo
mique de Martigny. 

Cours d e f r o m a g e r i e 
La Station cantonale d'industrie 

laitière de Châteauneuf organise un 
cours de fromagerie du 6 au 29 janvier 
à l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. 

Durée du cours: 4 semaines. 
Délai d'inscription: 15 décembre, 

dernier délai. 
Conditions: un contrat de travail 

valable avec un alpage du Valais, 
pour 1988, comme fromager ou aide-
fromager, sera présenté le premier 
jour du cours. 

Le cours aura lieu si le nombre 
d'inscriptions est suffisant. 

Station cantonale 
d'industrie laitière 

Nouveau comité 
au PRD de Trient 

La semaine dernière le PRD con
voquait ses membres sympathi
sants en assemblée à la salle com
munale. Point principal de l 'ordredu 
jour: renouvellement du comité. 

Après les commentaires du prési
dent, M. Jules Bruchez, sur les résul
tats des dernières élect ions fédéra
les, l 'assemblée désigna le nouveau 
comité comme sui t : M. Jules Bru
chez, président; M. Victor Gay-
Crosier, vice-président; Mme Aloise 
Balzan, secrétaire; M. Michel Gay-
Crosier, membre; Mme Marie-Hor-
tense Gabbud, membre. 

La partie off ic iel le terminée, les 
part ic ipants ont partagé un repas 
bien valaisan au Café Moret où ils 
ont également assisté à la projec
t ion de la cassette «Le cortège de la 
vallée du Trient à la Foire du Valais 
1987». 

Association radicale du 
district de Sion 

L'assemblée générale de l'Asso
ciat ion radicale du distr ict de Sion 
aura lieu ce mercredi 2 décembre à 
20 heures à l 'Hôtel du Cerf, à Sion. 
Le rapport présidentiel, la présenta
t ion des objets fédéraux et canto
naux soumis à la votat ion populaire 
le 6 décembre et un rapport sur les 
récentes élect ions fédérales f igu
rent à l'ordre du jour de cette séan
ce. 

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
t ions statutaires et la révision des 
statuts f igurent à l'ordre du jour de 
cette assemblée. 

GASTRONOMIE 
jeudi à 19 h 

MACRAMÉ 
mardi à 14 h 

PEINTURE 
SUR PORCELAINE 
lundi à 14 h 

ASTROLOGIE 

GRAPHOLOGIE 
RAFRAÎCHIR 
LES MEUBLES 
NATATION 

VANNERIE 

weiss de Mart igny. 

Nos fé l ic i tat ions à ces nouveaux promus qui trouvent ainsi la juste récom
pense de leurs efforts. Nous leur souhai tons beaucoup de succès et de 
sat is fact ions pour la suite de leur carrière. 

I 
I 
I 

I 
I 

-club I 
V migros j 

• 

Réservez votre p lace! 

Mart igny (026) 2 72 71 



Mardi 1 e r décembre 1987 CONFEDERE 

RAIL 2000 

Bon pour le 
Il n'y a pas véritablement de prise 

de posit ion off iciel le valaisanne sur 
le projet Rail 2000, car les autori tés 
fédérales ne l'ont pas demandée. 
Mais, il est clair que le Valais ne peut 
demeurer indifférent à un projet 
aussi important pour l'avenir, sur
tout pour un canton tour ist ique. 

ASSURANCE-MALADIE ET MATERNITÉ J^^^i^ïSSSSA 
m m m m • • der une conférence ferroviaire ro-

A S S 6 2 O G T ê r O I V ê r S â t l O r i S mande groupant les chefs de dépar-
«-«wwfc * * ^ »w« *gm wwa *9«««awaaw t e m e n t r e Sponsables des trans-

Cela fait quarante-deux ans que le 
principe de l 'assurance-maternité 
est ancré dans la Const i tut ion fédé
rale. Plus de quatre décennies! La 
Chambre vaudoise du commerce et 
de l ' industrie est ime qu' i l serait 
temps de le concrétiser. 

A cet égard, le système adopté 
par les Chambres fédérales, calqué 
sur les al locat ions pour perte de 
gain en faveur des personnes 
astreintes au service mil i taire, nous 
apparaît acceptable. Voire équita
ble. La charge supplémentaire 
incombant aux partenaires sociaux 
(0,4% au maximum) reste minime, 
nul ne le contestera. Aucune des 
autres solut ions possibles — et en 
tout cas pas l'appel aux subven
t ions, donc à l'impôt — ne nous 
semble préférable. En définit ive, le 
système de f inancement qui nous 
est proposé ici ménage aussi bien 
les caisses publiques que les entre
prises ou les salariés. 

Au demeurant, la cause ne veut-
elle pas qu'on consente un petit 
effort? N'oublions pas les promes
ses fai tes il y a trois ans lors de la 
campagne menée contre l ' init iative, 
excessive, inti tulée «pour une pro
tect ion eff icace de la materni té»! 
Une poli t ique famil iale plus adé
quate ne pourra d'ai l leurs qu' inf lé
chir un taux de natal i té toujours plus 
inquiétant et qui met en péril une 

autre de nos inst i tut ions soc ia les— ports publ ics des divers cantons 
et non la moindre — l'AVS. romands, de Berne, ainsi que de la 

Dire non à l 'al location de mater- Direction d'arrondissement des 
nité, c'est aussi refuser le reste de la CFF, le président de la commiss ion 
loi, c'est-à-dire la révision partielle romande de la ligne du Simplon et le 
de l 'assurance des soins médicaux président de la conférence intercan-
et pharmaceut iques. Même si elle tonale des transports ferroviaires de 
ne sat isfai t pas entièrement, notam- l'Arc jurassien. C'est que, canton 
ment en ce qui concerne les mesu- périphérique, le Valais a besoin de 
res tendant à freiner la hausse des tous les moyens possibles de com-
coûts, elle comporte tout de même municat ion pour sortir de son isole-
certaines améliorat ions qui méri- ment. Il se sent frustré lorsque des 
tent d'être sauvegardées (verse- promesses ne sont pas tenues — 
ment sans l imite de durée des près- voir le Rawyl — mais il ne baisse pas 
tat ions en cas d 'hospi ta l isat ion, lesbraspourau tan t . l l appu ie tou tes 
inclusion des soins extra-hospita- les init iat ives concernant le déye-
liers, relèvement des subsides fédé- loppement harmonieux des commu-
raux). Sans compter que cette nou- nicat ions. 

velle loi, même imparfaite, serait de Le Conseil d'Etat souhaite un élar-
toute évidence préférable au statu gissement des mesures prévues, 
quo pour faire échec aux deux initia- . 
tives pendantes et combien dange
reuses que sont celle du Concordat 
des caisses «pour une assurance-
maladie f inancièrement supporta
ble» et l ' init iative social iste «pour 
une saine assurance-maladie». 

Pour toutes ces raisons, la Cham
bre vaudoise du commerce et de l'in
dustrie recommande d'approuver, le 
6 décembre, le projet de loi fédérale 
sur l 'assurance-maladie et mater
nité. 

Chambre vaudoise du commerce 
et de l ' industr ie: 

Alain Mail lard 

surtout en ce qui concerne les com
municat ions internationales, car il y 
va de la survie de la l igne du Sim
plon. D'autre part, il t ient à ce que 
le développement régional suive le 
même rythme. Dans ce sens, il espè
re vivement que l'on t ienne compte 
des possibi l i tés de la transversale 
ferroviaire de base du Loetschberg-
Simplon et que le programme d'évo
lut ion ferroviaire soit complété par 
celui de l 'aménagement des gares, 
ainsi que des l iaisons régionales. Il 
est fermement décidé à demander le 
maint ien de toutes les l ignes exis
tantes et à leur amél iorat ion, lors
que cela est nécessaire. 

A TOUTE ALLURE 
Le Conseil d'Etat valaisan sou

haite que la vitesse de 160 km/h soit 
introduite sur toute la l igne du Sim
plon, spécialement en aménageant, 
sans tarder, le dernier t ronçon entre 
Salquenen et Loèche. Il s'agit des 
sept derniers ki lomètres qui n'ont 
pas encore la double voie. Ces amé
l iorat ions mettraient Brigue à 90 
minutes de Lausanne et de Berne, et 
Sion à 60 minutes de Lausanne. 

L'appui au projet Rail 2000 passe 
également par l 'amélioration des 
l iaisons interrégionales, et l'on 

s'étonne, par exemple, devoir la pro
posit ion de suppression de la ligne 
du Tonkin, entre Le Bouveret et 
Evian, alors que l'on prône le renfor
cement des transports publ ics. 

Tous les accès au canton doivent 
être soutenus et cela fait partie des 
réal isations valaisannes, ainsi que 
de l'analyse des object i fs à court et 
à moyen terme. Le canton tour ist i 
que a tout à gagner de communica
t ions rapides et modernes pour au
tant qu'el les ne touchent pas seule
ment certaines régions, mais l'en
semble du pays. 

Notons encore que M. P. Schmid-
halter, conseil ler nat ional , préside 
un comité de soutien à Rail 2000, 
auquel de nombreuses personnali
tés en font partie. Enfin, l 'Union 
valaisanne du tour isme, sans avoir 
pris de posit ion off ic iel le par le biais 
d'un communiqué, est entièrement 
acquise à cette idée. 

Il ressort donc nettement de tou
tes ces déclarat ions que le Valais 
est bien décidé à soutenir tout ce qui 
peut améliorer les relations inter
cantonales et internationales, sans 
oubl ier le trafic régional, mais à la 
condi t ion que tout le monde tire à la 
même corde. 

R. Clivaz 

L'avis de la Fédération économique du Valais 

Comité de soutien 
à l'économie touristique 

Les deux lois soumises en votation le 
6 décembre sont d'une grande impor
tance pour notre tourisme et par voie de 
conséquence pour l'ensemble de notre 
économie cantonale. 

Ces deux lois n'apportent aucun bou
leversement; elles consolident par con
tre les bases juridiques et financières 
permettant une meilleure mise en valeur 
de nos atouts touristiques. 

Les personnalités politiques et écono
miques suivantes vous recommandent 
de voter 2 x OUI à la loi sur l'UVT et les 
sociétés de développement et à la loi sur 
l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger. 

M. Edouard Delalay, président du Grand 
Conseil et conseiller aux Etats, Saint-
Léonard 

M. Wilhelm Schnyder, vice-président du 
Grand Conseil, Steg 

M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, 
Zermatt 

M. Pascal Couchepin, conseiller natio
nal, Martigny 

M. Vital Darbellay, conseiller national, 
Martigny 

M. Franz Hildbrand, conseiller national, 
Gampel 

Mme Monique Paccolat, conseillère 
nationale, Collonges 

M. Paul Schmidhalter, conseiller natio
nal, Brigue 

M. Armin Abgottspon, agent immobilier, 
Viège 

M. Adolf Anthamatten, député et prési
dent der Vereinigung Oberwalliser 
Verkehrsinteressenten, Viège 

M. Paul-Bemhard Bavard, secrétaire 
OGA, Naters 

M.GéoBétrisey.directeurSODEVALSA, 
Saint-Léonard 

M. Peter Blotzer, président, Viège 
M. Victor Bonvin, président de la Cham

bre valaisanne des agents généraux 
d'assurances, Sion 

M. Jean-Charles Bomet, Nendaz 
M. Lucien Bnichez, député, président de 

l'UVT, Verbier 
M.Jean Cleusix, ancien juge cantonal, 

Leytron 
Mme Madeleine Claivaz, hôtelière, Mar

tigny 
M. Jean-Pierre Clivaz, président, Rando-

gne 
M. Paul-Albert Clivaz, président de l'As

sociation des notaires valaisans, 
Montana 

M. Marc Constantin, président de la 
Chambre valaisanne d'agriculture, 
Sion 

M. Marcel Coquoz, président de la 
Société valaisanne des cafetiers, res
taurateurs et hôteliers, Le Chàble 

M. Maurice Copt, député, Orsières 
M. Jean-Marcel Darbellay, président, Or

sières 
M. Gilbert Debons, président, Sion 
M. Fritz Emé, ancien directeur de l'UVT, 

Sion 
M.Josef Escher, président, Simplon-

Village 
M. Jérôme Evéquoz, député, Conthey 
M. Maxime Gay-des-Combes, président, 

Finhaut 
M. Rémy Genoud, président de l'Asso

ciation valaisanne des propriétaires 

de camping, Mollens 
M. Willy Gertschen, président de l'Union 

des industriels valaisans, Brigue 
M. Jean-Paul Gessler, président du 

Groupement des Jeunes dirigeants 
d'entreprises, Sion 

M. Maurice Gillioz, président de l'Asso
ciation valaisanne des entrepre
neurs, Sierre 

M. Joseph Gross, président ORTM, Mar
tigny 

M. Pierre-André Hitter, hôtelier, député, 
Vercorin 

M. Erwin Imhasly, président de l'Asso
ciation valaisanne des fiduciaires, 
Brigue 

M. Pierre-Noël Julen, directeur de la 
Fédération économique du Valais, 
Sierre 

M. Gerold Kalbermatten, président, 
Saas Fee 

M. Erich Kronig, directeur, Brigue 
M. Jacques Lathion, président de l'Asso

ciation des agences de voyages, Sion 
M. Michel Mabillard, député, Leytron 
M. Marcel Mariétan, président, Cham-

péry 
Mme Régina Mathieu, députée, Loèche-

Vllle 
M. Freddy Michaud, président de la 

Société de développement de Verbier 
M. Narcisse Micheloud, président de 

l'Ucova.Vex 
M. Edouard Morand, Martigny 
M. Pierre Moren, président du PDC valai

san, Sion 
M. Georges Moret, président de Multival, 

Martigny 
M. Daniel Mudry, député, Lens 
M. Rémo Perron, vice-président de l'UVT, 

Brigue 
M. Wemer Perrig, Brigue 
M. Georges Pillet, président de l'Asso

ciation valaisanne de tourisme pé
destre, Martigny 

Mme Jacqueline Pont, commerçante, 
Sierre 

M. Edgar Rebord, secrétaire régional de 
l'Association pour l'aménagement de 
la région de Martigny 

M. Jean-Jacques Rey-Bellet, député, 
Saint-Maurice 

M. Guido Ribordy, bureau fiduciaire, 
Martigny 

M. Jérémie Robyr, président de l'Union 
valaisanne des arts et métiers, Mar
tigny 

M. Bernard Schmid, président de l'Union 
valaisanne des arts et métiers, Mar
tigny 

M. Dominique sierra, président du Grou
pement des populations de monta
gne du Valais romand, Hérémence 

M. Bernard Spahr, président de l'Asso
ciation valaisanne des banques, Sion 

M. Niklaus Stoffel, député, Viège 
M. Rodolphe Tissières, ancien conseil

ler national, Martigny 
M. Bernard de Torrenté, Sion 
M. Maurice Varone, député, Sion 
M.Germain Veuthey, directeur du 

Bureau des Métiers, Savièse 
M. Guy Voide, député, Martigny 
M. Roman Welssen, président, Unter-

bâch 
M. Markus Wenger, député, Bellwald 
M. Michel Zufferey, secrétaire général 

Syndicats chrétiens, Saint-Léonard 

Se fondant sur l'avis de ses sections et 
après un examen approfondi, le comité 
de la FEV fait les recommandations de 
vote suivantes: 

VOTATIONS FÉDÉRALES: 
1 x OUI, 2 x NON 
OUI à «RAIL 2000» 

L'économie a tout intérêt à disposer 
d'un système de transports publics fonc
tionnant correctement. Loin d'être favo
risé, le Valais profiterait largement des 
améliorations qui sont prévues: meilleu
res liaisons avec le reste de la Suisse, 
amélioration des dessertes à l'intérieur 
du canton. Le projet mise également sur 
le développement des capacités permet
tant une meilleure exploitation du 
Lôtschberg et sur l'achèvement du dou
blement des lignes du Simplon et du pied 
du Jura. 

NON à l 'allocation de maternité 
Du point de vue économique, l'alloca

tion de maternité prévue dans le cadre de 
la révision de l'assurance-maladie et 
financées par de nouveaux prélève
ments sur les salaires, est critiquable. En 
effet, ces prélèvements pénaliseraient 

les entreprises et les branches à forte 
intensité de main-d'œuvre, qui sont déjà 
particulièrement affectées par la forte 
croissance des cotisations sur les salai
res intervenue ces dernières années. 
Cela est d'autant moins acceptable que 
cet argent serait versé à toutes les 
mères, même à celles qui ne travaillent 
pas ou qui vivent confortablement. 

NON à l ' Init iative de Rothenthurm 
Actuellement déjà, l'article 24 sexies 

de la Constitution fédérale autorise la 
Confédération à légiférer en matière de 
protection de la faune et de la flore. L'ini
tiative «pour la protection des marais» 
est donc superflue. La loi révisée sur la 
protection de la nature, véritable contre-
projet à l'initiative au niveau législatif, 
règle de façon plus complète toute cette 
question. Bref, cette initiative ne repré
sente rien d'autre qu'une surenchère 
«écologique». 

VOTATIONS CANTONALES: 2 x OUI 
OUI à la loi sur l 'acquisit ion d'Immeu
bles par des personnes à l 'étranger 

Il s'agit d'une loi d'application indis
pensable à la poursuite de la vente, 

même modérée, d'immeubles à des 
étrangers. Son acceptation n'apportera 
aucun bouleversement à la politique ac
tuelle de contrôle des autorisations, si
non plus de facilités pour les petites pro
motions et les ventes entre particuliers. 
Son refus, par contre, placerait le Valais 
dans une position d'isolement par rap
port aux autres cantons touristiques, 
tout en portant un coup sévère à l'artisa
nat dans nos villages de montagne. 

OUI à la loi sur l'UVT et les sociétés de 
développement 

Notre tourisme a besoin d'être vivifié 
par un effort plus grand au niveau des 
équipements et de l'animation de nos 
stations. Un autre problème est le taux 
d'occupation insuffisant enregistré à 
certaines périodes. Il s'agit donc d'inten
sifier la publicité pour les mois creux et 
de rendre l'offre touristique plus attrac
tive. Tout cela exige des moyens finan
ciers plus importants. Refuser de les 
donner maintenant par le biais d'une 
adaptation des taxes de séjour et d'hé
bergement, c'est renvoyer le problème, 
sans d'autres solutions en vue que le 
recours accru à la fiscalité directe. 

INITIATIVE DE ROTHENTHURM 

Le 6 décembre, le peuple suisse et 
les cantons décideront du sort de 
l ' init iative dite de Rothenthurm. S'il 
faut croire ses promoteurs, cette ini
t iat ive poursuit un double objecti f . 
D'une part, «sauvegarder les marais 
et les si tes marécageux d'une beau
té part icul ière et présentant un inté
rêt nat ional». D'autre part, «empê
cher la construct ion d'une partie de 
la place d'armes de Rothenthurm». 

La place d'armes en quest ion est 
destinée à mettre f in à une solut ion 
provisoire qui dure depuis plus de 
vingt ans! Depuis 1965 en effet, les 
troupes légères sont obl igées de 
stat ionner et de s'entraîner dans 
les infrastructures nécessaires à 
Schwytz, Goldau et Rothenthurm. 
Conséquences: une format ion in
suff isante et de longs déplace
ments quot id iens, occasionnant 
moul t nuisances. 

Tout aurait pu aller pour le mieux 
si la future place d'armes ne jouxtai t 
pas la plus grande tourbière du 
pays. L'armée souhaite en uti l iser 
une parcelle. Les promoteurs de 
l ' init iative, eux, s'y opposent abso
lument. Encore un combat style «pe
tites-f leurs-genti ls-animaux» contre 
«bruits-de-bottes - pluies-d'obus»? 
Erreur! Dans cette affaire, l'Etat a 
assuré ses arrières. La place d'ar
mes prendra en considérat ion tous 
les impérat i fs de la sauvegarde du 
mi l ieu: les act ivi tés mil i taires per
mettront même de mieux protéger 
certaines zones, dévorées au fi l des 
ans par l 'agriculture... 

Mieux! Le Parlement a décidé 
qu' i l devenait urgent de protéger 
tous les biotopes menacés — rives, 
zones al luviales, prairies- sèches, 
etc. — et pas seulement les marais 
d ' importance nationale. Et d'adop
ter dans la foulée une nouvelle lo i , 
qui devrait entrer en vigueur le 1 e r 

janvier 1988. 

La logique aurait voulu que les 
promoteurs retirent leur ini t iat ive, 

puisque les Chambres ont été à la 
fois au-devant et au-delà de leurs 
désirs. Las! Le masque vert tombé, 
ne subsistent plus que les trai ts gri
maçants d'un ant imi l i tar isme viscé
ral, host i le à toute d iscussion. Con
c lus ion: cette init iat ive, parfaite
ment superf lue, doit être fermement 
rejetée! 

Bernard Schneider 

Appel de l'UVAM 
L'Union valaisanne des Arts et 

Métiers (UVAM) recommande de 
voter OUI aux deux objets soumis au 
peuple valaisan le 6 décembre, à 
savoir la modi f icat ion de la loi sur 
l 'organisation de l'UVT et des SD et 
la loi réglant l 'appl icat ion de la loi 
fédérale sur l 'acquisit ion d ' immeu
bles par des personnes à l'étranger. 

L'UVAM se prononce en faveur du 
projet Rail 2000, recommande le 
rejet de l ' init iative de Rothenthurm 
et préconise le NON à la loi sur l'as
surance maladie. 

La Suisse est belle protégeons-la... tous ensemble 
«Les places d'armes chez les autres et 
les commandes pour moi» n'est pas un 
argument de sol idari té confédérale. 

à l ' init iative 
de Rothenthurm 



CONFEDERE 

Ski de fond des aînés 
de Martîgny et environs 

Tous les aînés intéressés à 
participer à nos sorties de ski de 
fond sont convoqués pour les 
inscriptions le vendredi 4 décem
bre à 15 heures à l'Hôtel de la 
Poste. 

Admission dès 55 ans. 
Invitation cordiale à tous. 

Pro Senectute 

FÉDÉRATION ROMANDE DES 
CONSOMMATRICES 

Rapides et faciles... 
les biscuits de Noël 

Cours donné par Mmes Lisette 
Délez et Jaqueline Favre, techni
ciennes en économie familiale, le 
jeudi 3 décembre à 19 h. 30, au Col
lège Saint-Jeanne-Antide à Marti-
gny (entrée rue du Grand-Verger). 

Inscriptions au (026) 2 60 43 ou 
2 10 20. 

Participation aux frais: Fr. 5.—. 

(L®(Nl^^ 
Nous cherchons pour l'exploitation du réseau électrique 

des FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. à Vernayaz un 

électricien de réseau 
— avec certificat fédéral de capacité, 
— ayant quelques années de pratique et connaissant le travail 

dans les réseaux de haute et basse tension. 

Lieux de travail: Vernayaz et Aproz 

Date d'entrée en fonctions: à convenir. 

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez à M. Fellay 
au (026) 8 14 01. 

Les offres de service manuscrites accompagnées des certificats 
usuels sont à adresser à: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
Réseau électrique 
«Personnel» ' 
1904VERNAYAZ 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

célèbre opéra en trois actes de 
Giacomo Puccini par la 

Compagnia d'Opéra Italiana 
de Milan. (En italien). 

Places: Fr. 25.— à Fr. 45 — 
Membres «Jeune»: Fr. 14.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: dès le mercredi 2 déc. 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Braquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Rendez-vous à retenir... 
Martigny - Cinéma Casino, ce mardi 
1er décembre à 20 heures, Cinéma 
Pointu présente «Du mich auch» 
(Toi même), un film suisse d'Anja 
Franke, Dany Levy et Helmut Berger. 
L'invité de la soirée sera Ernest An-
sorge, auteur de films d'animation 
selon la technique dite du sable 
animé. 
Martigny - Hôtel de Ville ce mercredi 
2 décembre à 20 h. 30, conférence de 
M. Léonard Closuit sur le thème «Le 
Titanic il y a 75 ans». 
Martigny - Fondation Louis Moret, 
ce mardi 1er décembre à 20 h. 15, 
conférence de Georges Athanasia-
dès, organiste, sur le thème «Liszt 
inconnu». 

SKI DE FOND 
Aux aînés de Sion et environs 

Début des après-midi à ski de fond: 
mardi 5 janvier 1988. Départ: rue Ma-
thieu-Schiner, à 13 h. 30. Arrêt comme 
d'habitude, sur le parcours de Sion, la 
Sionne, Champlan, Grimisuat, Ayent, 
Icogne, Lens, Crans. 

Les inscriptions se font, dès l'âge de 
55 ans, au secrétariat de Pro Senectute 
(tél. 22 07 41 ou 22 89 16) le mercredi ou 
le vendredi, aux mêmes conditions que 
l'année passée. 

Rendez-vous donc le mardi 5 janvier à 
tous les amateurs de ski de fond. 

Important: chaque participant doit 
s'assurer que sa caisse maladie ou assu
rance privée couvre également les acci
dents. 

Pro Senectute, Sion 

Nous cherchons pour le bureau d'exploitation 
des FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. à Vernayaz un 

employé de commerce 
Nous offrons: 

— activité intéressante et variée comprenant 
— tâches administratives de secrétariat 
— étude de statistiques 
— acquisition de terrains et droits de passage 

— travail au sein d'un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes 

Nous demandons: 

— diplôme commercial ou certificat de commerce 
— quelques années de pratiques 
— langue maternelle française et bonnes connaissances de 

l'allemand ou inversement 
— sens de l'organisation et du contact humain 

Date d'entrée en fonctions: au 1er février 1988 ou date à convenir. 

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez à M. Fellay 
au (026) 8 14 01. 

Si vous êtes intéressé, les offres de service accompagnées des certi
ficats de travail et/ou d'étude sont à adresser à: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 
Réseau électrique 
«Personnel» 
1904VERNAYAZ 

\gud est le véritable but des 
auteurs de l'initiative de 
Rothenthurm? Protéger les marais? 
La loi révisée sur la protection de 
la nature et du paysage assure une 
meilleure protection, qui s'étend à 
l'ensemble des sites naturels dans 
toute la Suisse. 

L'initiative aurait donc pu être 
retirée par ses auteurs. S'ils l'ont 
maintenue c'est qu'ils combattent 
en fait le projet de place d'armes 
de Rothenthurm, pourtant 
nécessaire pour que recrues et 
sous-officiers puissent enfin 
s'entraîner dans de bonnes condi
tions. 

La Suisse 
est belle^ 

protégeons-la 
toute entière 

Initiative de 
Rothenthurm NON 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 

cherchent 
— pour leur section «télévision»: 

MONTEURS ÉLECTRICIENS 
— pour leur bureau technique: 

1 DESSINATEUR GÉOMÈTRE 
ou GÉNIE CIVIL 

Conditions: 
— certificat fédéral de capacité. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificats 
sont à adresser à la Direction des Services Indus
triels de Sion, jusqu'au vendredi 11 décembre 1987. 

Dire non le 6 décembre empêchera 
tout propriétaire de revendre son 

| chalet à un étranger. 
Ce n'est pas acceptable. 

à la loi sur l'acquisition 
d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

C H-2523 Lignières, CH-1800 Vevey, av. du GénéralGuisan 44 
tél. 038 / 51 24 81 tél. 021 / 921 24 81 

Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey : lundi matin terme) 

Assurance 
maladie et maternité 

oui 
La maternité n'a pas de prix 
mais la solidarité oui 
La nouvelle assurance maternité: 
0,15% à charge de l'employé et la 
même part à la charge de l'em
ployeur. Une augmentation presque 
imperceptible à la fin du mois; des 
effets, par contre, considérables 
pour les mamans: à la naissance de 
chaque enfant, elles auront droit à 
une allocation de 35 à 105 francs par 
jour et cela durant 16 semaines. 
C'est une façon de manifester con
crètement notre reconnaissance 
aux mamans, une façon aussi d'ac
cueillir un peu mieux les enfants. 

Comment? 

En votant O U I à la révision de la 
loi sur l'assurance-maladie et 
maternité. 

Vos intérêts, 
regardez-les grandir. 

A la Caisse! 
d'Epargne 
du Valais, découvrez 
de nouvelles idées pour 
maîtriser valablement 
votre épargné. Des formules 
intelligentes qui favorisent 
l'éclosion de vos projets. 
Dans votre intérêt, 
parlons-en ensemble. 
Et votre argent travaillera 
encore plus efficacement. 

Epargna ^ ^ pa,anaul°«^ 
placement 

. . o , épargne P ^ J ^ l . 

Epal9ne12 A«U% S - S a S & t i 

Obligations A 3 U % d e d a n s 
de caisse 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Votre banque MULTI SERVICES. 
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Assemblée générale 
des délégués de la FFRDC 
Suivant le tournus en vigueur au sein de la FFRDC, il incombe cette année 
aux musiciens de l 'Helvétia d'Ardon, organisatr ice du 96e Festival des 
Fanfares radicales-démocratiques du Centre, de recevoir les délégués de la 
Fédération pour l 'assemblée générale ordinaire 1987. 
Cette dernière a été f ixée d'entente avec le comité de la fédération, au 
samedi 5 décembre 1987, à 14 h. 30 à la salle de la Coopérative à Ardon. 
Le comité rappelle par conséquent à toutes les sociétés qu'elles doivent se 
faire représenter par deux délégués au moins à cette assemblée annuelle 
dont l'ordre du jour est le suivant: 

1. Appel des délégués 
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée 
3. Rapport présidentiel 
4. Lecture des comptes, rapport des vérif icateurs, approbation 
5. Prochain festival 
6. Rapport de M. Thierry Fort, membre de l'ACMV 
7. Rapport de M. Charles-Henri Berner, président de la Commission 

musicale 
8. Nominat ion statutaire 
9. Calendrier des manifestat ions 

10. Divers 

La Fédération des sociétés de secours 
mutuels en assemblée 
SIERRE. — Ils étaient une centaine de 
délégués à tenir séance à Sierre sous la 
présidence de Me Charles-Marie Crittin 
et en présence de MM. René Spahr, pré
sident d'honneur, et Victor Berclaz, 
président de la ville. 

Le rapport annuel de la Fédération 
des SSM du Valais relève les travaux de 
la Communauté de travail des deux 
fédérations valaisannes, celle ces 
caisses-maladie et celle des secours 
mutuels. Il y a eu de nombreuses séan
ces avec les divers partenaires, méde
cins, hôpitaux et autres dispensateurs 
de soins. Après 10 ans de discussions, 
une solution a enfin pu être trouvée 
avec les foyers pour personnes âgées 
et une convention a été signée. 

Au plan cantonal, on attend toujours 
la suite que donnera le Parlement à 
l'initiative «pour plus de justice sociale 
dans le domaine de la santé publique». 

La prochaine votation fédérale sur la 
révision partielle de la loi sur 
l'assurance-maladie et sur l'introduc
tion de l'assurance-maternité a natu
rellement retenu l'attention des délé

gués et des explications ont été don
nées, tant par le président que par M. 
Marco Bruchez, secrétaire caissier de 
la fédération et administrateur de la 
Mutuelle Valaisanne. Cette dernière a 
édité, à l'occasion de la votation, des 
pages spéciales dans son journal tri
mestriel distribué à tous les ménages 
et une édition en allemand pour les 
ménages du Haut. Ceci s'est réalisé en 
collaboration avec les deux fédéra
tions et avec les partis et les responsa
bles du comité de soutien. 

Des précisions ont également été 
données sur les participations et fran
chises. 

Les comptes et le rapport ont été 
adoptés. 

Trois membres du comité de la fédé
ration — qui compte 56 616 membres, 
soit une diminution de 614 personnes 
et qui a versé des prestations pour 
61,19 millions de francs, soit une aug
mentation annuelle de près de 2 mil
lions de francs — ont démissionné et 
ont été remerciés pour leur longue ac
tivité, MM. Jules Luisier, Fully, René 

Besse, Sembrancher, et Armand de 
Chastonay, Sierre. Deux ont pu être 
remplacés immédiatement par MM. 
Jean-François Waser de Sierre, et 
Gérard Delaloye d'Ardon, le troisième 
sera désigné ultérieurement, l'assem
blée n'ayant pu se prononcer favora
blement sur la proposition du comité. 
Les autres membres, président en tête, 
ont été réélus. Il s'agit donc de MM. 
Charles-Marie Crittin, Chamoson; Ber
nard Dupont, Vouvry; Werner Perrig, 
Brigue, et François Pfefferlé, Sion. 

Les vérificateurs de compte ont éga
lement été confirmés, soit MM. Simon 
Derivaz,Sierre; Elie Fellay, Martigny.et 
Angelin Volluz, Orsières. 

Après s'être donné rendez-vous à 
Ardon pour l'année prochaine, date à 
laquelle la section organisatrice fêtera 
son centenaire, et avoir entendu M. 
Berclaz présenter la commune de 
Sierre et son regard tourné vers l'ave
nir, les délégués eurent encore l'occa
sion de poursuivre leurs discussions 
pendant l'apéritif et le repas qui suivit. 

R.C. 

N o m i n a t i o n s à la B C V Les assises de la Fédération économique du Valais à Viège 
Le Comité de banque et le Conseil d'Administration de la Banque Cantonale 
du Valais ont pris les décisions suivantes relatives aux nominations. 

Sont nommés fondés de pou
voirs: MM. Louis Sabatier, chef du 
Service de la chancel ler ie; Gérard 
Zambaz, chef du Service des comp
tes courants administrat ion. 

M. Etienne Délez, mandataire 
commercia l , est nommé gérant du 
Comptoir de Champéry. 

Sont nommés mandataires com
merciaux: MM. Jean-Paul Furrer 
avec la fonct ion de sous-chef du Ser
vice du portefeui l le; Christ ian Wal-
pen au Comptoir de Verbier. 

Les mandataires commerciaux 
suivants sont appelés à de nouvel
les fonctions: MM. Hermann Four-
nier, sous-chef du Service des paie
ments ; Christian Crettenand, sous-
chef duServ icedes devises; Michel-
Alain Vuistiner, sous-chef du Ser
vice de la gérance des t i t res; Roland 
Bovy, sous-chef du Service des cou
pons. 

Ces décisions prendront effet le 
1 e r janvier 1988. 

La Fédération économique du Valais, qui regroupe plus de 400 entreprises ainsi que 
les principales organisations professionnelles et économiques du canton, a tenu ses 
assises à Viège. Elle a pris congé de M. Raymond Penen, de Viège, comme président 
et a désigné son successeur en la personne de M. Jean Actis, directeur de Provins, à 
Sion. Les personnalités suivantes sont entrées au comité central de l'institution: 
M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Monthey, M. Gilbert Fellay, directeur des Servi
ces industriels de Sierre, M. Peter Mengis, hôtelier, Loèche-les-Bains, M. Pierre 
Moren, président FSCRH, Sion, et M. Gerhart Schreiner, directeur Lonza à Viège. 

Dans l'allocution qu'il a adressée aux litévas'imposerdanstous lesdomaines, 
membres et aux nombreux invités du a relevé M. Perren; le Valais devra aban-
monde de la politique, de l'administra
tion et de l'économie, M. Perren, prési
dent, a tenté de donner une description 
du Valais économique de demain, en 
insistant sur la nécessité de maintenir 
l'équilibre entre les trois piliers de l'éco
nomie cantonale, à savoir l'agriculture, 
l'industrie et le tourisme. Le critère qua-

En haut, de gauche à droite, MM. Louis Sabatier, Gérard Zambaz, Etienne 
Délez; en bas, Christian Walpen, Jean-Paul Furrer et Georges Berra. Depuis 
1943, ce dernier défend les intérêts de la BCV à Champéry. Atteint par la 
limited'âge, il quittera le service de la banque à la fin de l'année. A noter que 
M. Berra a présidé le Grand Conseil valaisan durant la législature 1974-75. 

Contrôles techniques 
du TCS Valais 

Entre le 28 septembre et le 30 
octobre, les col laborateurs du 
TCS Valais, avec le concours des 
agents de la Police cantonale, 
ont contrôlé quelque 2800 véhi
cules, dont plus de 1600 avaient 
des phares mal réglés ou' un 
éclairage défectueux. 

Cette campagne annuelle, de 
nature préventive, il faut le soul i
gner, coûte au TCS Valais plus de 
20 000 francs. 

Quatorze local i tés du canton 
ont été «visitées» par les patroui l
leurs du TCS. Brigue se place en 
tête avec 681 véhicules contrô
lés, devant Sierre (300), Naters 
(255), Viège (251) et Sion (224). A 
Mart igny, 180 véhicules seule
ment ont été examinés. 

donner le «mythe du nombre des nui
tées» comme seule mesure de la prospé
rité de son tourisme. Le facteur humain 
sera déterminant. L'avenir de nos entre
prises dépendra de la qualité de la ges
tion, du bon choix des objectifs et des 
politiques. Dans cette optique, a conclu 
le président, le Valais a bien fait de miser 
sur la formation des jeunes et le perfec
tionnement. Dans un monde en perpé
tuelle mouvance, seule la force d'adapta
tion compte. 

Comme de coutume, le directeur de la 
Fédération, M. Pierre-Noël Julen a fait un 
tour d'horizon de la situation conjonctu
relle dans le canton. Le bilan est positif 
dans l'ensemble. La preuve de la marche 
favorable des affaires est fournie par les 
chiffres du marché du travail, en particu
lier, par le recours accru à la main-d'œu
vre étrangère. A tel le enseigne que le pro
blème du recrutement du personnel est 
devenu la préoccupation majeure de nos 
chefs d'entreprises. Dans ces condi
tions, a relevé M. Julen, les discours con
cernant la création de nouveaux emplois 
sont souvent à côté de la réalité. Non pas 
qu'il faille remettre en cause le bien-
fondé de la politique de promotion éco
nomique poursuivie à l'échelle canto
nale, mais celle-ci dit avant tout être 
orientée vers la restructuration et l'inno
vation des entreprises plutôt que vers la 
création à n'importe quel prix de postes 
de travail qui ne correspondent ni à l'as
piration ni à la qualification des jeunes 
Valaisans. 

Le directeur de la FEV a également 

abordé les perspectives d'avenir après 
les récents chocs boursiers et monétai
res: à son avis, la croissance a atteint le 
sommet de la courbe. La chute du dollar, 
les pertes boursières ont créé un climat 
d'incertitude sur le plan mondial, dont 
les effets se feront sentir tôt ou tard sur 
les activités d'exportation. De son côté, 
la demande Intérieure a tendance à s'es
souffler. Il ne faut cependant pas drama
tiser la situation, car, comme l'a relevé le 
secrétaire de la Fédération, M. Thomas 
Gsponer. la part des exportations du 
Valais vers les USA ne représentent 
qu'une part relativement modeste. Bien 
plus importante est l'évolution dans les 
pays qui nous entourent. C'est pourquoi 
la Fédération a engagé toute une série 
d'actions pour aider nos entreprises à 
être plus performantes sur ces marchés 
(Club des exportateurs, participation 
collective à des foires de l'industrie, 
Bourses des affaires, etc.) 

ENSEMBLES DE CUIVRE 

Bon comportement 
valaisan 

Le 13e Concours suisse des en
sembles de cuivre s'est déroulé 
dimanche à Berne. Dans la caté
gorie «Excellence», la victoire a 
été attribuée au Brass Band Ber
ner Oberland (93 points). Le 
Brass Band 13 Etoiles dirigé par 
Géo-Pierre Moren s'est classé au 
deuxième rang avec 90 points. 
Quant à l'Ensemble de cuivres 
valaisan placé sous la baguette 
de Radu Chisu, il a pris la 6e place 
avec un total de 85 points. 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
A MARTIGNY 

Vente temporaire <& 
du 1 e r au 5 décembre 1987 

Salons rustiques et cuir - Tables massives toutes dimensions - Guéridons 

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

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

Zone industrielle - Quartier de la Douane - Rte du Levant 145 - De 9 h. à 12 h. 15 - 13 h. 1 5 à 18 h. 30 

LIVRAISON GRATUITE 
Daniel Bettex - 1438 Mathod 

Tél. 0 2 6 / 2 91 39 
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Concours BPS de la Foire du Valais 

MARTIGNY. — Francesco Soma, onze ans, domici l ié à Martigny, et Jean-
Daniel Tornay, treize ans, d'Orsières, ont le sourire. Et pour cause, ce sont 
eux que le t irage au sort a désigné comme les heureux gagnants, parmi plus 
de 4000 part ic ipants, du jeu d'adresse organisé par la BPS Valais lors de la 
28e Foire du Valais * Martigny. 
La distr ibut ion des prix vient d'avoir lieu dans les bureaux mart ignerains de 
la banque où Francesco et Jean-Daniel se sont vu remettre une magnif ique 
chaîne stéréo des mains de MM. Claude-Alain Meunier, directeur de la suc
cursale octodur ienne de la BPS, et Jean-Marie Tornay, représentant de la 
banque à Orsières (notre photo). 

ASSEMBLÉE DE LA SFG OCTODURIA 
Calendrier 1988 chargé 
MARTIGNY. — Quelque nonan-
te personnes ont assisté, jeudi 
dernier, à l 'assemblée générale 
de la SFG Octodur ia. Une assem
blée au cours de laquelle le prési
dent, M. Claude Franc, a présen
té quelques-uns des temps forts 
qui marqueront l'année à venir. 

Du programme d'act iv i tés mis 
en place, retenons que la société 
prendra part, les 11 et 12 ju in à 
Vouvry, aux Rencontres sport i
ves de gymnast ique féminine. La 
SFG Octodur ia aura également 
la lourde charge d'organiser, les 
20,21 et 22 mai 1988, la Fête can
tonale des jeunes gymnastes 
couplée avec la Fête bas-valai-
sanne de gymnast ique. Cette ma
ni festat ion verra la part ic ipat ion 
de plus de 1800 gymnastes. 

Au cours de cette assemblée 
rehaussée de la présence'de M. 
Pierre-André Pillet, conseil ler 
communal , M. Franc a rappelé 
quelques-uns des meil leurs ré
sul tats obtenus par les gymnas
tes de l 'Octoduria durant l'exer
cice écoulé. Le patron de la so

ciété a également évoqué la déci
sion prise, pour diverses raisons, 
de créer deux groupes au sein de 
la sect ion dames. 

Au chapitre des nominat ions, 
signalons que Josiane Gratzl et 
Christ ine Val ont respectivement 
accédé au poste de monitr ice 
actives et de monitr ice dames, 
groupe 2. 

A noter que plusieurs dist inc
t ions ont été attr ibuées jeudi der
nier: pour dix ans d'activité 
(Renée Baumann); pour quinze 
ans (Ariette Delavy, Monique Ber-
guerand, Marie-Jeanne Reuse et 
Eliane Gay-Crosier); pour vingt 
ans (Yvette Chappot, Colette Mé-
roz, Monique Michel lod et Ber
nard Faisant); pour vingt-cinq 
ans (Eisa Guex, Michel Guex, Mi
chel Giroud et Jean-Daniel Fra-
cheboud). 

Un mot encore pour mention
ner que la tradit ionnel le soirée de 
la SFG Octoduria se t iendra le 
samedi 12 décembre à la salle du 
Bourg. 

V0TATI0NS FÉDÉRALES ET CANTONALES 

Horaire du scrutin 
MARTIGNY 
Hôtel de Ville 
Vendredi 4 décembre 
Samedi 5 décembre 
Dimanche 6 décembre 

\ 
de 17.00 à 19.00 
de 10.00 à 12.00 
de 10.00 à 12.00 

Bâtiment de la Grenette • Bourg 
Samedi 5 décembre de 17.00 à 19.00 
Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leur choix voter en Ville ou au Bourg. 

Le vote par anticipation peut être exercé 
à l'Hôtel de Ville, au Greffe communal, le 
mercredi 2 décembre 1987, de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.00. 

BAGNES 
Vendredi 4 décembre de 19.00 à 21.00 au 
Châble - Abbaye - pour tous les citoyens 
domiciliés dans la commune 
Samedi 5 décembre de'19.00 à 21.00 dans 
chaque village 
Dimanche 6 décembre de 10.00 à 12.00 
dans chaque village 

Vote anticipé 
Au bureau du président - Maison commu
nale—au Châble 
Mercredi 2 décembre de 17.30 à 19.00 
Jeudi 3 décembre de 17.30 à 19.00 

FULLY 
Le bureau de vote (ancienne salle de 
gymnastique de Vers-l'Eglise) sera 
ouvert comme suit: 
Vendredi 4 décembre de 18.00 à 19.00 
Samedi 5 décembre de 16.00 à 18.00 
Dimanche 6 décembre de 09.00 à 12.00 
Le vote anticipé aura lieu le mercredi 2 
décembre de 10.00 à midi au bureau com
munal en mains de M. le président de la 
Commune. 

Printemps de Bourges 1988 
L'antenne suisse pour le Prin

temps de Bourges a organisé des 
soirées de sélect ions f inales 
rock et chanson le 31 octobre à la 
Dolce Vita / Lausanne et le 1 e r 

novembre aux Caves du Manoir / 
Mart igny. 

3 groupes rock et 4 chanteurs 
avaient été retenus pour ces fina
les. 

L'antenne suisse après s'être 
entretenue avec les responsa
bles du Printemps de Bourges a 
décidé d'envoyer: 
En découverte rock: le groupe 
Jivaros Quartett qui jouera au 
Carré d'Auron le dimanche 3 avril 
1988 
En découverte chanson: Pascal 
Rinaldi, qui jouera au CRC (Cen
tre régional de la chanson) le di
manche 3 avril 1988. 

Par ai l leurs, en découverte 
«Maxi-mômes», le Printemps de 
Bourges accueil lera Jacky Lag-
ger, le mardi 5 avril 1988. 

Si vous souhaitez obtenir des 
compléments d ' in format ions, 
merci de prendre contact avec le 
secrétariat de l'antenne suisse: 
(021)27 91 44 (Centre dramatique 
de Lausanne / Nicole Seira), ou 
(026) 2 29 67 (Caves du Manoir 
Martigny). 

DES OFFICIERS VALAISANS 
Nomination d'un nouveau président 
MARTIGNY. — Réunie samedi au 
CERM à l 'occasion de son assem
blée générale, la Société valai-
sanne des off iciers (SVO) a dési
gné son nouveau président en la 
personne du maj Heinrich von Ro-
ten, de Rarogne. Celui-ci succède 
au maj André Tissières, de Marti
gny, qui a occupé ce poste durant 
les trois années précédentes. 

Au cours de cette assemblée, 
les off iciers valaisans ont encore 
nommé deux nouveaux membres 
d'honneur. Il s'agit de M. Richard 
Gertschen, conseil ler d'Etat, et du 
cdt de corps Roger Mabil lard, le
quel, soit dit en passant, a pré
senté une conférence fort intéres
sante à l'issue de la partie admi
nistrative. 

Pour le reste, les part ic ipants 
ont entendu les rapports du délé
gué à l 'Association de la Revue 
mil i taire suisse et du délégué à la 
commiss ion du Musée mil i taire de 
Saint-Maurice, ainsi que l'interven
t ion du président sortant, le maj 
André Tissières, qui a notamment 

évoqué l ' in i t iat ivede Rothenthurm 
sur laquelle le peuple suisse devra 
se prononcer le dimanche 6 dé

cembre. Comme on peu le suppo
ser, la SVO recommande avec fer-
metédevo te rnon àcet te init iative. 

"~**; 

• 

De gauche à droite, nous reconnaissons Pascal Couchepin, conseiller 
national et président de Martigny, Richard Gertschen, conseiller d'Etat, 
le cdt de corps Roger Mabillard et le div Adrien Tschumy, cdt de la div 
mont 10. 

Les 90 bougies de Mme Yvonne Meunier-Guex 

MARTIGNY (ymf). — Mercredi der
nier, les autorités communales et 
bourgeoisiales de Mart igny étaient 
au domici le de Mme Yvonne Meu
nier à l 'occasion de son 90e anniver
saire. 

L 'é luedu jouré ta i t l ' épousedefeu 
Paul Meunier, secrétaire de la com
mune de Martigny-Bourg et, par ail
leurs, bourgeois de Mart igny-Vi l le! 

Tricoteuse de métier, la nouvelle 
nonagénaire a eu la joie d'être qua
tre fois mère, neuf fois grand-mère, 
six fois arrière-grand-mère et une 
fois arrière-arrière-grand-mère! 

Pour la petite histoire, notons 
qu'en guise de cadeau, Mme Meu
nier a préféré troquer le tradi t ionnel 
fauteui l contre une nouvelle com
mode d'un style moderne! 

Nouvelles expositions à visiter 
MARTIGNY. — Deux nouvelles exposi
tions ont ouvert leurs portes ce dernier 
week-end sur les bords de la Dranse. 

La première, au Manoir, se propose de 
faire découvrir les peintures de deux 
artistes méconnus en Valais, la Fribour-
geoise Denise Voïta et le Vaudois Olivier 
Charles. Cette présentation, la dernière 
de l'année mise en place par Jean-Michel 
Gard et sur laquelle nous aurons l'occa

sion de revenir, est visible jusqu'au 27 
décembre, tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi. 

Ladeuxième.àlaGaleriede Rome, est 
ouverte jusqu'au 24 décembre. L'espace 
culturel abrite les pastels et aquarelles 
de Robert Granthil, ainsi que les sculptu
res et céramiques de Marc Salzmann. Le 
public a accès à la galerie du mardi au 
samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures (samedi, fermeture à 17 heures). 

Marc Salzmann (à gauchejet Robert Granthil lors du vernissage à la Galerie de Rome. 

L'Europe à deux pas du Valais 

à RAIL 2000 
le 6 décembre prochain 

L'auteur d'Alix au Casino 
MARTIGNY. — Qui sera présent dans 
le hall d'entrée du Casino de Martigny 
ce mercredi 2 décembre dès 15 h. 30? 
On vous le donne en mille! 

Jacques Martin — pas lui, l'autre! 
— et ses protégés, les héros de BD 
que sont Alix, Lefranc et Jhen. 

Raphy Darbellay et Philémon Bis-
sig, animateur de Béd'école à Radio-
Martigny, ont conjugué leurs efforts 
pour offrir à la jeunesse un cadeau de 
Noël original. 

Philémon animera cet après-midi 
de détente en proposant au public de 
participer à l'enregistrement de l'in
terview de Jacques Martin avec les 
enfants de Béd'école. 

Mieux, Philémon souhaite que le 
public prenne part à ce débat et ques
tionne Jacques Martin. 
Programme de l'après-midi 
15.30, la route de Martin (sa vie en 
BD),Alix 
16.30, dédicaces 
17.00-17.45, Lefranc - Jhen, Martin et 
laBD 
17.45, dédicaces. 

Entrée gratuite. 

Cp.VI€SDUMdNOIR 
Sylvain Sluys 
magicien du monde cruel 
(ymf). — Sylvain le Magicien est un 
artiste à plusieurs facettes. Il sévit dans 
le café-théâtre ou anime galas et cock
tails; on le retrouve parfois donnant un 
spectacle pour enfants. 

Jeudi soir, il nous offrira sa «Mer des 
Iles Usion»,dont le titre même nous indi
que que l'artiste ne joue pas seulement 
avec ses mains, mais apporte un soin 
tout particulier à ses jeux verbaux. 

La magie serait-elle plus qu'un diver
tissement bon chic bon genre, plein de 
paillettes et truffé de lapins, colombes et 
autres double-fonds? Non. Avec Sylvain 
Sluys revient l'odeur des bûchers où ont 
rôti nombre de magiciens et de sorciè
res, le pacte avec les puissances occul
tes, la démarche insidieuse de Satan. 
Avec Sluys, la magie est une histoire 
trouble et ambiguë où se croisent maî
tres et imposteurs, où le faux se mêle au 
vrai, les lèvres à la bouteille, la bouteille à 
l'amère. Mais que nous importe le bon 
grain? Et l'ivraie? Si nous avons 
l'ivresse! 

Bref, l'envoûtement par excellence! 
Bonne soirée! 
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