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Ça suffit comme ça! 
Une nouvelle fois le peuple 

suisse et valaisan sera appelé 
à donner son avis sur l'assuran-
ce-maladie et maternité. Ces su
jets ont déjà été évoqués à plus 
d'une reprise par le souverain, au 
travers de révisions ou d'initiati
ves. On n'en est jamais sorti. Il 
faudra bien cette fois que ça 
passe ou que ça casse. Le ta
bleau on le connaît. 

D'un côté les caisses publi
ques et les assurés solidaires 
dans leurs cotisations qui paient 
un montant donné, de l'autre des 
médecins, des pharmaciens, des 
hôpitaux qui prélèvent sur ce 
montant le coût de leurs presta
tions. C'est simplifié mais c'est 
comme cela. 

Les payeurs eux contrôlent, 
mesurent leurs contributions, de 
l'autre on est, semble-t-il, réfrac
ta ires à tout contrôle. 

Et dès lors, l'addition d'inté
rêts égoïstes provoque une ac
célération des coûts de la santé. 

Parce que ces intérêts là, mi
sent sur l'inélasticité de la de
mande en matière de santé, ils 
pensent à tort qu'on peut faire 
encore un bout de chemin. Or 
tant va la cruche à l'eau... 

Plus l'Etat mettra d'argent 
dans le domaine de la santé pu
blique, plus les cotisations 
seront lourdes, plus la collecti
vité interviendra dans la santé 
publique à tous les niveaux. C'est 
inévitable. 

La révision proposée ne remet 
rien en cause fondamentale
ment, c'est pourquoi elle est, en 
l'état, acceptable. Alors que les 
opposants jouent vraiment les 
apprentis sorciers. 

En fait que propose cette loi: 
— une maîtrise de l'explosion des 

coûts à travers des bases lé
gales permettant aux caisses-
maladie d'avoir des moyens 
d'action face à la sophistica
tion de la médecine moderne 
et la couverture de frais prove
nant d'une médecine meilleur 
marché. 

— elle comble des lacunes dans 
les prestations touchant no
tamment cette fameuse limite 
de 720 jours dans 900 jours 
donnant droit à des presta
tions maladie, après, c'est, 
aujourd'hui, l'assistance pu

blique tandis que demain ce 
sera toujours l'assurance; et 
puis la couverture de soins à 
domicile, de frais de homes 
pour personnes âgées, de cer
taines cures de convalescen
ce ou encore de frais d'exa
mens préventifs est prévue. 

— elle permet, cette loi, de don
ner une allocation aux mères 
pendant 16 semaines, la pé
riode de l'accouchement, allo
cation allant de Fr. 39.— au 
minimum à Fr. 117.— au maxi
mum. 

Voilà en résumé ce qu'est la 
révision de la LAMM. 

Sur l'aspect maladie c'est un 
groupe de médecins vaudois qui 
mènent la bagarre: en toile de 
fond l'aspect libéral de la méde
cine. 

En d'autres termes, d'accord 
pour l'argent de l'Etat entrant 
pour une large part dans notre 
revenu, pas d'accord d'y regarder 
de plus près! 

On ne saurait faire une politi
que de la santé avec de tels argu
ments. 

Mais l'objet le plus controver
sé c'est l'assurance-maternité. 

L'Union suisse des arts et mé
tiers et certains milieux économi
ques n'acceptent pas un nou
veau prélèvement sur les salai
res, fut-il de 0,3% seulement à 
partager entre employés et pa
trons. 

Or, si d'autres conceptions so
ciales souffrent une exception, 
ici il ne saurait en être question. 
Le peuple suisse a dit voici qua
rante ans, sa détermination à ce 
sujet et on a tergiversé jusqu'à 
maintenant sous divers prétex
tes. 

Personne ne conteste que 
l'AVS soit financé par les hauts 
revenus et distribué plus solidai
rement, personne ne conteste 
que le fils de bonne famille tou
che son allocation perte de gains 
en faisant son service militaire, 
mais indemniser une mère, 
même aisée semble de trop à cer
tains apothicaires du social. 

Si par malheur cette révision 
ne passait pas, il y a fort à parier 
qu'il y aura des réveils brutaux du 
côté de la santé publique, mais 
peut-être faudra-t-il passer par 
là? 

Martigny-région: 
15 000 francs pour le 
Centre de loisirs 

Week-end de votations 
tout sur les 5 objets 
en question 

Jo Perrier: 
30 ans d'orchestre 
8 formations 

5-9 

La Foire du lard: 
c'est pour lundi 

Le Confédéré fait 
son shopping de Noël 

Droit de grâce: 
le formulaire de pétition 

Littérature valaisanne: 
3 livres 

Entreprendre en Valais: 
Daniel Foumier 

MaxSoutter 
honoré à Paris 

18 

Un mois s'est déroulé depuis les 
élections fédérales. Les candidats 
malheureux ont été consolés, les 
élus fêtés, les stratèges des partis 
ont examiné à la loupe les résultats, 
les éditorialistes ont fait part de 
leurs critiques et commentaires... et 
tout est rentré dans l'ordre! 

A tous les niveaux on a déploré 
l'abstentionnisme qui remet en 
question notre démocratie. Le refus 
de participer, d'utiliser ses droits et 
d'accomplir ses devoirs civiques, 
montre que la partie de l'opinion qui 
s'abstient n'adhère plus au systè
me, puisqu'elle ne fait pas usage 
des possibilités qui lui sont offertes. 

Louis-Claude Martin 

Devons-nous en déduire que le 
problème est enterré pour trois lon
gues années, pour ressurgir à mi-91, 
date à laquelle on mettra en place 
l'extraordinaire branle-bas médiati
que qui, semble-t-il, ne convainc 
plus personne et constater, avec le 
même fatalisme, que l'abstention
nisme a passé de 40% à 43%? Une 
telle façon d'agir n'est pas digne du 
radicalisme. La réussite des élec
tions de 1991 dépend d'un effort de 

RIPAILLES ET TACHERONS 
Les libertés démocratiques sont 
boycottées par une importante frac
tion des citoyens: pour le Valais, 
40% au Conseil national et au Con
seil des Etats, ce qui est dramatique 
pour un canton dont les élections 
ont toujours été une distraction très 
prisée. 

Il est regrettable que la rapidité 
avec laquelle nos responsables ont 
diagnostiqué le malaise, parfois 
avec véhémence et talent, ne soit, 
un mois plus tard, suivie d'aucune 
action concrète planifiée pour pal
lier cette carence. 

formation permanent, qui doit débu
ter aujourd'hui déjà. Nous devons 
lutter par tous les moyens à notre 
disposition contre ladémocratieoli-
garchique ou élitaire dans laquelle 
nous sombrons. 

Heureusement, nous avons en Va
lais une échéance stimulante, celle 
des élections communales qui se 
dérouleront en décembre 1988. Il est 
encore temps d'envisager les indis
pensables mesures à prendre. 

Au plan cantonal, par exemple, en 
préparant des propositions de modi
fication des lois en vigueur tendant 

à redonner à l'apprentissage du ci
toyen l'importance qu'il doit avoir à 
l'école primaire et secondaire. Au 
plan local, il appartient aux sections 
des partis de préparer leurs adhé
rents aux prochaines élections, non 
seulement en rafraîchissant leurs 
connaissances civiques, mais aussi 
en stimulant leur esprit critique qui 
est un corollaire indispensable à la 
pratique du citoyennat. 

Dans le même esprit, n'ayons pas 
peur de susciter l'intérêt à la chose 
publique en préparant, aujourd'hui 
déjà, des candidats de valeur, con
naissant parfaitement l'idéal et la 
doctrine radicale d'une part, la tech
nique de travail au sein des pouvoirs 
locaux législatifs et exécutifs d'au
tre part. C'est la seule façon d'en
rayer concrètement l'abstentionnis
me, de lutter efficacement contre 
la sclérose qu'est l'opportunisme, 
pour contribuer à l'épanouissement 
harmonieux de nos communes. 

Après les discours d'autosatis
faction, après les ripailles et les hon
neurs, place aux tâcherons du radi
calisme dont l'activité peu specta
culaire et incessante est la seule 
garantie d'un avenir meilleur! 

tncouu^ 

Dialectique 
Thèse et antithèse, l'une appelle 

l'autre, le jour puis la nuit, cette logi
que qui semble abstraite se vérifie 
parfaitement tous les jours. Tenez, 
prenez les préfets de Martigny et 
d'Entremont, personne ne pourra 
les empêcher d'aimer le discours, le 
sens du verbe, l'emploi ici ou là de 
l'imparfait du subjonctif. Bien, pre
nez maintenant les sous-préfets de 
ces deux districts, c'est exactement 
le contraire, concision, brièveté et 
même restriction mentale, pour un 
peu un hochement de tête leur suffi
rait. Prenez un président autoritaire, 
vous avez un conseil soumis, l'in
verse est aussi vrai. De qui je parle? 
Mais bien sûr, c'est... vous l'avez 
deviné! Arlequin 

Prises de positions valaisannes 
Objets cantonaux 
Loi sur la vente d'immeubles aux étrangers 
Loisurl 'UVTetSD 

Objets fédéraux 
Rail 2000 
Rothenthurm 
Assurance-maladie et maternité 

PRD 
oui 
non 

oui 
non 
oui 

PDC 
oui 
oui 

oui 
non 
oui 

PS 
oui 

liberté 

oui 
oui 
oui 

usv 
oui 
oui 

oui 
oui 
oui 

Féd. écon. 
OUI 

oui 

oui 
non 
non 

Assurance-chômage: 
charges en recul 

En raison de la situation favorable qui 
régnait sur le marché de l'emploi, les 

charges de l'assurance-chômage ont re
culé en 1986. Selon les indications four
nies par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, les char
ges totales de l'assurance-chômage ont 
atteint 618,9 mio. fr. en 1986, soit près de 
12% de moins que l'année précédente. 
Le nombre moyen des chômeurs a dimi
nué de 15,3% pour s'inscrire à 25 714 et 
les indemnités de chômage versées de 
13,8% pour s'établir à 385 mio. fr. Les 
indemnités en cas de réduction de l'ho
raire de travail ont diminué, passant de 
27,8 à 22,3 mio. fr. et les indemnités en 
cas d'intempéries ont régressé elles 

aussi, de 98.3 à 85,4 mio. fr. En revanche, 
les dépenses consacrées à des mesures 
préventives individuelles et collectives 
(par exemple frais de cours, allocations 
d'initiation au travail recyclage, perfec
tionnement et emploi temporaire de chô
meurs) ont augmenté, passant de 13,5 à 
17 mio. fr. Les 108 mio. fr. restants con
cernent divers postes de dépenses parm i 
lesquels les principaux sont les cotisa
tions AVS/AI/APG (42,8 mio. fr.), les rem
boursements des frais d'administration 
des caisses AC (29,7 mio. fr.) et les rem
boursements de cotisations aux fronta
liers (17,3 mio. fr.). 
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

TSR 
20.25 Tell Quel. Une femme raconte: 

«Voyage au bout de l'alcool». 
21.55 Bonsoir. Georges Prêtre: 

«Appelez-moi Maître». 

TF1 
20.30 Lahaye d'honneur. Coup de 

cœurpour«Médecinssans fron
tières» et Sœur Marie Odile avec 
David Hallyday, Jane Manson, 
Laurent Voulzy, Michel Bouje-
nah, Mike Olfield. 

23.55 Rapido. Magazine rock. Spécial 
Paul McCartney. 

A2 
20.00 Téléthon. Série d'émissions pré

sentées en direct par Jerry Le
wis, Michel Drucker, Gérard 
Holtz et les autres vedettes de la 
chaîne. Lancement de l'opéra
tion en faveur de la lutte contre 
les myopathies. 

23.30 Ciné-Club. Cycle Charlie Cha
plin. «Les lumières de la ville» 
avec Charlie Chaplin et Virginia 
Cherril. 

FR3 
20.35 Guillaume Tell. 
22.40 Cent ans de jazz. 2/4. Documen

taire. Harlem: l'âge d'or. 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Volets verts. Emission présen

tée par Pierre Gisling en direct 
de Vercorin. 

00.20 Film de minuit. «Halloween III» 
de Tommy Lee avec Tom Atkins, 
Stacy Nelkin et Dan O'Herlihy. 

Théâtre. «L'amant de Bornéo». 
Commissaire Moulin. «Fausses 
notes». 

TF1 
20.30 
22.30 

A2 
18.45 Gala du rire. Les plus grands 

artistes réunis autour de Jerry 
Lewis soutiennent le Téléthon 
français. 

20.30 Champs-Elysées. Spécial Télé
thon. 

FR3 
20.35 Disney Channel. 
22.45 Sports 3. 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

TSR 
15.30 «Le Parrain» de Francis Ford 

Coppola avec Marlon Brando, Al 
Pacino et James Caan. 

20.00 «Un cas de force majeure».Télé
film. ' 

TF1 
14.15 Ushuaïa. Le magazine de l'ex

trême. Spécial Jacques Mayal, 
globe-trotter, chercheur de tré
sors, explorateur et plongeur. 

20.30 «La prisonnière du désert» de 
John Ford avec John Wayne, Na
thalie Wood. 

A2 
20.30 «Le deuxième couteau». Télé

film d'après le roman de Patrick 
Pesson. 

22.10 Musiques au cœur. Magazine 
musical présenté par Eve Rug-
gieri. Soirée en compagnie de 
Joan Rodgers. 

FR3 
20.35 La nouvelle affiche. Emission 

présentée par Julien Lepers. Les 
parrains: Indochineet Eli Medei-
ros avec Jacques Dutronc, Les 
Max Valentin, Noir Désir, Les 
Porte-Mentaux, Daniel Darc, 
Passé Simple, Stéphane Eicher. 

22.30 Cinéma. Aspects du film noir. 
«Association criminelle». Film 
de Joseph Lewis avec Cornel 
Wilde. Richard Conte, Helen 
Walker. 

LUNDI 7 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Le choix de 

Sophie»d'Allan Pakulaavec Me-
ryl Streep, Kewin Kline. (Durée: 
2 h. 30). 

22.40 La bibliothèque de Spécial ciné
ma. 

TF1 
20.30 

22.20 

A2 
20.30 

«Un justicier dans la ville» (2) 
avec Charles Bronson et Jill Ire-
land. 
Santé à la une. L'autre diabète. 

«Je sais rien mais je dirai tout» 
de et avec Pierre Richard, Ber
nard Blier. 

21.55 Autrement dit. Magazine. Le 
mois de décembre, celui des ca
deaux. Les cadeaux sous toutes 
leurs formes. 

FR3 
20.35 «Barocco» d'André Techiné 

avec Isabelle Adjani, Gérard De
pardieu, Marie-France Pisier et 
Jean-Claude Brialy. 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Sans rage, sans déses

poir, ô vieillesse mon amie !... 
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de 

star. Luis Mariano, le «dieu an-
dalou». 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Pierre-Loup Rageot, 

comédien, au micro de Marie-
José Broggi. 

20.05 Le concert du vendredi. De Pur-
cell àBritten. 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

RSR1 
14.05 La courte échelle. Des enfants 

au journal. 
18.30 Samedi soir. Une montre de 

deux siècles et demi. Walter 
Bertschi accueillera un jeune 
patron d'entreprise: Jean-Clau
de Biver qui fabrique et vend de 
la montre. 

ESPACE 2 
16.30 JazzZ. 
20.05 Tenue de soirée. Un soir avec 

Luigi Dallapiccola. 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

RSR1 
19.05 Votre disque préféré. 
20.05 Du côté de la vie. Sur les traces 

de la Mère Royaume. Six jours 
avant l'escalade, la fameuse vic
toire des Genevois sur les Sa
voyards, Etienne-Luis Dumont, 
historien, servira à la fois de 
guide et de narrateur. 

ESPACE 2 
13.30 Mais encore? Robert Doisneau: 

le poète et la photo. 
20.05 Espaces imaginaires. L'atelier 

volant. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

LUNDI 17 DÉCEMBRE 

R S R 1 
17.05 Première édition. Marina Vlady, 

du théâtre à l'écriture. 
20.30 Polar-Première. «Mais surtout 

pour le pire». 
ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Arts visuels. La 

femme et le surréalisme. 
20.30 L'oreille du monde. Biaise Cen

drars: portrait en pied et en 
musique. 

t t f O S f l ^ 

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, 

•'-"•. i'i,- et p mm tSTmh • 
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. 
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. 

ente*** 

Casino: vendredi 4 à 20.30, samedi 5 à 
17.00, 20.00 et 22.15, dimanche 6 à 
14.30, 17.00 et 20.30, lundi 7 à 20.30, 
mardi 8 à 14.30,17.00 et 20.30, mercredi 
9 et jeudi 10 à 20.30: Les incorruptibles 
de Brian de Palma avec Robert de Niro, 
Kevin Costner, Sean Connery (16 ans). 
Corso: vendredi 4 et samedi 5 à 20.30, 
dimanche6à14.30,16.30 et 20.30, lundi 
7 à20.30, mardi 8 à 14.30,16.30et 20.30, 
mercredi 9 et jeudi 10 à 20.30: La 
Bamba de Luis Valdez avec Esai Mora
les et Rosana de Soto (12 ans). 

Crans-Montana: grande salle du 
Régent vendredi 4 décembre à 20 h. 15: 
«La Flûte enchantée», unique gala de 
l'Opéra de Mozart de Vienne (Wiener 
Mozart-Oper). 

DÉCÈS 

Mme Renée Lonfat, 76 ans, Charrat 
M. Martial Forré, 60 ans, Saxon 
Mme Georgette Héritier, 51 ans, Sion 
M. Lucien Dayer, 81 ans, Sion 
M. Alain Juilland, 23 ans, Leytron 
M. le chanoine Raphaël Mengis, 

94 ans, Sion 
M. Joseph Marin, 81 ans, Martigny 

Enlèvement des ordures 
ménagères le 8 décembre 
MARTIGNY. — En raison de la fête 
de l ' Immaculée Conception, l'enlè
vement des ordures ménagères 
pour le secteur de la «ville» est sup
primé mais avancé au lundi 7 dé
cembre. 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 
Règlement de police 
MARTIGNY. — En cas de chutes de 
neige, il est rappelé ce qui suit: 

Entretien des trottoirs 
Les propriétaires de bâtiments ou 

leurs locataires sont tenus de faire enle
ver immédiatement la neige ou la glace 
amoncelée sur les trottoirs, le long de 
leur propriété. 

Déblaiement des nies 
Les conducteurs ne laisseront pas 

leur voiture sur des places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir que 
l'enlèvement de la neige en serait gêné. 

Les véhicules qui font obstacle au 
déblaiement des routes et des parcs peu
vent être enlevés par les soins de la com
mune, aux frais des propriétaires et par
qués à l'endroit désigné par la police. 

Pendant et après une chute de neige, 
le parcage n'est autorisé qu'après le pas
sage des engins de déblaiement. 

La Municipalité décline toute respon
sabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les 
engins de déneigement, de sablage ou 
par les amas de neige provoqués par le 
passage des chasse-neige. 

Nous remercions d'ores et déjà les 
intéressés pour leur compréhension et 
leur collaboration. 

L'Administration communale 

Constitution de «Forêt-Bois-Valais» 
VENTHÔNE. — La forêt montre depuis 
quelques années des signes inquiétants 
d'affaiblissement. Le marché des bois 
suit la même tendance. Autant de bon
nes raisons pour réagir énergiquement. 
Les partenaires de l'économie des forêts 
et du bois du canton du Valais, animés 
par la même volonté d'apporter des solu
tions concrètes à ces problèmes déli
cats, constitueront ce vendredi 4 décem
bre à Venthône une communauté d'ac
tion régionale dénommée «Forêt-Bois-
Valais», dont la vocation sera d'intensi
fier l'utilisation du bois des forêts valai-
sannes, grâce à une promotion renforcée 
de ce matériau unique et renouvelable. 

Le canton du Valais est une des ré
gions les plus réputées de Suisse pour 
son extraordinaire patrimoine boisé. Ses 
plus de 100 000 ha de forêts produisent 
en effet chaque année plus de 180 000 m3 

de bois nouveau qu'il convient d'exploi
ter au maximum pour parer au risque de 
vieillissement, synonyme de perte de 
vitalité et de stabilité des peuplements. 
Cette mesure essentielle de conserva
tion des boisés n'est pourtant possible 

que si le propriétaire forestier — dans 
plus de 90% des cas les bourgeoisies, 
les consortages, les communes — trou
ve un écoulement pour ses produits 
bruts, soit un acheteur, un transforma
teur, et en définitive un utilisateur de 
bois. Si de nombreuses initiatives sont 
encoursdans le canton pouraméliorerla 
situation de l'économie forestière et du 
bois, il manque un maillon essentiel à 
l'ensemble: l'effort promotionnel. La 
constitution de «Forêt-Bois-Valais», 
communauté d'action régionale en fa
veur du bois LIGNUM, section cantonale 
de l'Union suisse en faveur du bois, sou
tenue par tous les partenaires en pré
sence — propriétaires, forestiers, admi
nistrations forestières, commerçants, 
scieurs, raboteurs, charpentiers, menui
siers, ébénistes, architectes et ingé
nieurs — devrait ainsi venir renforcer la 
présence de ce secteur important de 
l'économie valaisanne sur le marché 
local de la construction, lien va de l'amé
lioration globale de tout l'environnement 
naturel et construit du canton. 

La Suisse est belle, protégeons-la! 
Protection de la Suisse: 
la loi, 
pas les procédures. 

à l'initiative 
de Rothenthurm 

COMITE DE SOUTIEN POUR RAIL ET BUS 2000 

OUI à Rail 2000 
Les personnal i tés suivantes invitent le peuple valaisan à soutenir 
Rail 2000: 
Bornet Bernât, conseil ler d'Etat, Basse-Nendaz 
Comby Bernard, conseil ler d'Etat, Saxon 
Deferr Raymond, conseil ler d'Etat, Monthey 
Gertschen Richard, conseil ler d'Etat, Naters 
Wyer Hans, consei l ler d'Etat, Viège 
Couchepin Pascal, conseil ler nat ional , Mart igny 
Darbellay Vital, conseil ler nat ional, Mart igny 
Dupont Bernard, anc. conseil ler nat ional , Vouvry 
Lauber Daniel, conseil ler aux Etats, Zermatt 
Vannay Françoise, a. consei l lère nationale, Torgon 
Actis Jean, directeur, Champlan 
Bruchez Lucien, député, Verbier 
Claivaz Michel, président du PRDV, Haute-Nendaz 
Debons Gilbert, président de Sion, Sion 
Gaillard René, président de commune, Charrat 
Hildbrand Liliane, secrétaire de l'Union syndicale valaisanne, Sion 
Moren Pierre, président du PDC valaisan, Sion 
Varone Germain, secrétaire FOBB, député, Sion. 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernai 
Rue de la Poste 

YOGOURT CREMO 
mocca 

Offre, 
SAXON 

Bâtiment Saxonor 

180 g -.50 
AIGLON 
JUNIOR 

COCA-COLA 

litre 1. 
+ dépôt 

RIMUS 
PARTY 
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Cours OJ du Ski-Club Martigny 
Cours OJ: selon les directives de la 
FSS, chaque ski-club organise une 
section de jeunes skieurs et skieuses 
dans le but de développer la pratique 
du ski en Suisse. Dans le cadre de 
notre club, les cours OJ visent à for-
merde bons skieurs et à entretenir un 
esprit de club grâce à une saine ému
lation sportive. Le jeune skieur OJ à 
16 ans est admis gratuitement au 
SCM. 
Participants: tous les enfants gar
çons et filles (année 1972-1980) peu
vent en faire partie. Les débutants ne 
sont pas acceptés. 
Programme 87/88: Le programme de 
cette saison comprend 5 journées 
d'entraînement dans différentes sta
tions de ski. 
Dates des sorties: 17-31 janvier, 7-28 
février, 5 mars. Les meilleurs skieurs 
sont sélectionnés et peuvent prendre 
part, moyennant une participation fi
nancière supplémentaire, à des en
traînements spéciaux et à des con
cours. Les parents intéressés reçoi
vent les instructions en temps voulu. 

Dates des sorties: Les cours ont lieu 
le dimanche et le concours le samedi. 
En cas de renvoi, elles se déroulent le 
dimanche suivant, ou pendant les va
cances de Carnaval. Le no 180 du té
léphone renseigne le matin entre 
7 h. 30 et 8 heures. Le départ est fixé à 
la place de la Poste à partir de 8 heu
res et le retour vers 17 h. 30 au même 
endroit. Les enfants prennent le 
pique-nique ou peuvent manger dans 
les self-services. 
Finance et inscription: elles doivent 
être apportées à la Banque Romande, 
avec le montant de 60 francs par en
fant, pour les 5 sorties. Ce montant 
comprend le transport, les remontées 
mécaniques, les cours de ski et les 
insignes. Le solde est pris en charge 
par la caisse du Ski-Club et subsidié 
par la Commune de Martigny. 
Responsables: l'organisation et les 
entraînements sont assurés par des 
moniteurs du Ski-Club Martigny. 
Assurances: l'assurance scolaire 
couvre les risques d'accident de ski. 

DIMANCHE A LA SALLE COMMUNALE 

Fête de Noël internationale 

MARTIGNY. — Pour la deuxième année consécutive, une grande fête 
de Noël internationale est mise sur pied à la salle communale. Orga
nisée par le Groupe culturel international (GCI) de Martigny, cette 
manifestation se tiendra ce dimanche 6 décembre dès 14 heures. Le 
programme, varié à souhait, prévoit une brève partie officielle, un 
concours de dessins réservé aux enfants, la traditionnelle tombola, 
ainsi qu'une importante animation musicale assurée par des groupes 
espagnol, écossais, brésilien et sicilien. La chanteuse Carol Rich a 
également exprimé sa volonté de participer à la fête. 
Comme on peut le constater à la lecture du programme mis en place, 
le GCI a mis les bouchées doubles pour que cette manifestation soit 
marquée du sceau de la réussite, le tout dans un esprit de détente et 
de saine amitié. 

CONCOURS RAIL 2000 
Remise des prix à la gare 

MARTIGNY. — Lors de l'émission 
«Administrativement vôtre» consa
crée à Rail 2000, un concours avait 
été organisé à l'intention des audi
teurs. Le tirage au sort a donné les 
résultats suivants: un abonnement 
1/2 tarif d'une valeur de 100 francs 
pour Mme Elisabeth Maillard, d'Or-
sières; un bon de transport d'une 
valeur de 50 francs pour Mlle Anne-
Marie Vouilloz, de Martigny; un bon 
de transport d'une valeur de 20 
francs pour Mme Alice Voeffray, de 
Vernayaz. 

Mme Maillard a reçu son abonne
ment 1/2 tarif ce mercredi des mains 
de M. René Mottiez, chef de la gare 
de Martigny (notre photo). 

Expo au Casino 
MARTIGNY. — Depuis hier, le Ca
sino abrite les huiles et les acryli
ques de F. Valadeiro. Cette expo
sition est visible jusqu'au 5 jan
vier 1988. 

ITALO VALENTI 
Visite commentée 
MARTIGNY. — Une visite commen
tée de l'exposition consacrée à Italo 
Valenti sera organisée le jeudi 10 
décembre à 20 heures à la Fonda
tion Pierre Gianadda. Cette visite 
sera conduite par M. Bernard Blat-
ter, directeur du Musée Jenisch de 
Vevey. On rappelle que cette exposi
tion est visible jusqu'au dimanche 
13 décembre, tous les jours de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

M. Bernard Blatter 

Langel & Fils: 4 0 ans dans la région 

•ZMÈÈÊMÉL lui ii ci 

MARTIGNY. — Nul n'est besoin de présenter Herbert 
Langel, horloger-rhabilleur, établi depuis quarante ans 
dans la région et depuis 1960 sur l'avenue de la Gare, à 
Martigny. 
Il y a tout juste cinq ans, dans ces mêmes colonnes, Ber
nard Giroud écrivait qu'«Herbert Langel, c'est une des 
traditions de la vie économique locale avec une horloge
rie-bijouterie qui n'a cessé de se développer, de s'agran
dir, de se présenter toujours mieux pour satisfaire tou
jours plus une clientèle des plus fidèles». 
Il est également bon de rappeler qu'Herbert Langel 
représente la 5e génération d'une famille entièrement 

dévouée à la montre suisse de qualité. Depuis plus de 
six ans, la 6e génération a fait son apparition avec 
Marcel Langel, diplômé fédéral horloger-rhabilleur du 
Technicum de Bienne. La tradition dans la qualité est 
donc une nouvelle fois assurée pour de longues an
nées. 
La famille Langel fête donc aujourd'hui ses quarante 
ans de présence dans la région. Un anniversaire qui 
mérite un grand coup de chapeau, tout comme l'on se 
plaît à saluer le sérieux, le dynamisme et l'entregent 
manifestés par la famille Langel dans l'exercice de sa 
profession. 

mm itainimt 

Un chèque de 15 000 francs 
pour le Centre de loisirs des Vorziers 
MARTIGNY. — Portée sur les fonts 
baptismaux il y a un peu plus de 
vingt ans, la Fondation Laurens est 
une institution d'intérêt public qui a 
pour but de soutenir, par une aide 
financière, l'éducation de la jeu
nesse et la formation des cadres à 
Genève et en Suisse. 

Le capital de la Fondation s'élève 
à 300 000 francs. Seuls les revenus 
de cette somme sont utilisés pour la 
réalisation de l'objectif fixé. Ainsi, 
chaque année, la Fondation Lau
rens remet un subside de 15 000 
francs au bénéficiaire qu'elle a 
choisi. 

Cette année, l'Association Jeu
nes-Loisirs-Rencontres, en particu

lier le Centre de loisirs des Vorziers, 
sont les heureux élus. 

L'affectation du montant a déjà 
été définie. Les 15 000 francs servi
ront àcouvrir les premiers frais liés à 
la création d'une école de théâtre à 
Martigny. 

La remise du chèque vient d'avoir 
lieu au Centre de loisirs en présence 
de Mme Monique Conforti, conseil
lère communale, ainsi que de MM. 
Jean-Pierre Rausis, représentant du 
DIP, Pierre Crittin, conseiller com
munal, Simon Darioli, président de 
l'Association Jeunes-Loisirs-Ren
contres, et Jean-Pierre Zbinden, 
directeur du Centre de loisirs. 

De gauche à droite] MM. Pierre Crittin, Jean-Louis Zurn, président du 
Conseil de la Fondation Laurens, et Simon Darioli. 

Décembre au Centre de loisirs 
Informatique: L'atelier informatique propose aux personnes intéres
sées des temps d'ouvertures publiques tous les mercredis après-midi 
de15à17heuresetlesvendredis4,11 et18de19h.30à21 heures.Jeu
nes et adultes, qu'ils soient des néophytes ou des génies en informati
que, peuvent titiller les puces de nos Macintosh et de nos Smakys. 
Activités enfants: bricolage les mercredis 2 et 9 décembre. 
Cours de théâtre: expression corporelle, les mardis 1e r , 15 et 22 de 
17.45 à 19.45 — théâtre 1, les lundis 14et 21 de 18 à 20 heures — théâ
tre 2, groupe 1, les lundis 14 et 21 de 20 à 22 heures—théâtre 2, groupe 
2, les mardis 1e r , 15 et 21 de 20 à 22 heures. 
Atelier expression et mouvement: tous les mercredis. 
Carnaval: C'est constitué, au Centre, un groupe pour la création d'un 
char au cortège de Carnaval. Toute personne intéressée à la forma
tion d'un groupe musical ou à la création du char est invitée à notre 
prochaine réunion vendredi à 19 h. 30 aux Vorziers. 
Ouverture pourdécembre: mercredi de 14 h.30 à 18 heures — vendredi 
de 18 h. 30 à22 heures — samedi de 14 h. 30 à 23 heures. 
Le Centre sera fermé le vendredi 25 et le samedi 26. 
Ouvertures supplémentaires: le mardi 29 de 14 h. 30 à 18 heures — le 
mercredi 30 de 14 h. 30 à 23 heures. 
Centre de loisirs, route des Vorziers 2, cp 463,1920 Martigny, tél. (026) 
2 79 78. 

Changement d'optique 
Il est un point important que chaque habitant de Martigny et environs doit 
connaître. 
Beaucoup d'entre nous n'ignorent plus que le commerce d'optique Vision, 
2000 a changé de mains. En effet, M. Patrick Jaunin en est maintenant le 
propriétaire et il exerce sa profession d'opticien diplômé à l'enseigne de 
JAUNIN OPTIQUE, sis à la place Centrale. 
Ce qu'il faut savoir: tous les dossiers-clients d'examen de vue, ordon
nances et verres de contact de anciennement Moret-Vision 2000 sont en 
sa possession. 
Ce fichier a été complété par la cartothèque de MM. Moret Horlogerie-
Bijouterie-Optique à l'avenue de la Gare. 
M .Jaunin est donc àmême de continuer et d'assurer un service de contrô
les de la vue et d'adaptations verres de contact sur la base de dossiers 
existants. 
La possession du diplôme supérieur d'optique, c'est-à-dire la maîtrise 
fédérale suisse, est obligatoire pour examiner la vue et adapter des len
tilles. 
M. Jaunin est diplômé fédéral; il a donc toutes les capacités pour procé
der au test de la vue pour lunettes et verres de contact. 
Il est secondé par une équipe très compétente, vous assurant un service 
de qualité. 
Le domaine de l'optique est vaste: un choix de montures se renouvellant 
sans cesse, pour chacun et à tous les prix, de verres de contact flexibles 
ou souples corrigeant tout problème optique et changeant même la 
cou leur des yeux, un choix inextricable de verres de lunettes. Renseignez-
vous et faites confiance aux spécialistes de JAUNIN Optique. 

«Rail 2000» augmentera les 
capacités de transport et ré
duira leur durée par l'amé
lioration des horaires. Les 
régions décentrées seront 
mieux desservies grâce à de 
meilleures correspondances 
avec le réseau des entrepri
ses régionales de transport. 
C'est un avantage pour les 
apprentis valaisans qui fré
quentent les diverses écoles 
professionnel les du canton 
et hors du canton. 

Quinodoz Olivier, 
apprenti employé de 
commerce 2e année 
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l i e s 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. 

La fête à Riond-Vert 
VOUVRY. — Le Club des Aînés organise 
chaque année, le 8 décembre, sa tradi
tionnelle exposition-vente. Après l'ou
verture de la fête à 10 h. 30, l'apéritif sera 
servi en musique avec le Duo «Albert et 
Pierrot». Dès 11 h. 30, vous aurez la possi
bilité de vous restaurer. La raclette et la 
choucroute vous seront servies au car-
notzet ainsi qu'au restaurant de Riond-
Vert. Dès 14 h. 30, Jean-Mi, célèbre ani

mateur-magicien-ventriloque, se fera un 
plaisir de distraire petits et grands, jeu
nes et moins jeunes. Ce spectacle sera 
suivi à 15 h. 15 du traditionnel loto. A 
17 h. 30, la messe chantée par le Chœur 
mixte de Vouvry terminera ce jour de 
fête. 

Nous n'oublierons pas non plus l'ex
position de photographies du Photo-
Club de Vouvry, exposition qui s'ouvrira 
le 4 décembre par un vernissage et qui 
restera ouverte jusqu'au 5 février, tous 
les jours de 10 heures à 20 heures. 

combustibles 

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

Martlgny (026) 2 3117 Monthey (025) 71 38 66 Aigle (025) 26 54 11 

La Suisse 
est belle. 
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TAXES DE SEJOUR 

Un mauvais système, au mauvais moment... 

Oh! Rothenthurm 
L'initiative dite de Rothenthurm 

forme l'illustration même des abus 
de la démocratie régionale. 

De plus en plus souvent, lorsque 
pour une raison ou une autre, cer
tains groupements s'opposent à 
une réalisation purement régionale 
sans arriver à leurs fins sur le plan 
de leur région, ils lancent des initia
tives populaires visant à une modifi
cation de la Constitution. 

C'est le cas lorsque les oppo
sants à Kaiseraugst (centrale nuc
léaire) voient leurs efforts sans 
effet; c'est le cas de Denner S.A. 
débouté par le Tribunal fédéral dans 
l'affaire des rabais sur le tabac; 
c'est le cas de certains tronçons 
d'autoroute contestés, et c'est enfin 
le cas de l'.initiative Rothenthurm. 

Parce qu'ils n'ont pas pu s'oppo
ser à la création d'une place d'armes 
aux environs des marais de cette 
région, un groupement très mélangé 
d'antimilitaristes et d'écologistes a 
lancé une initiative pour la protec
tion de tous les marais d'intérêt 
national. Sans définir, bien sûr, cet 
intérêt national et sans mettre en 
balance l'existence de marécages 
par rapport à d'autres intérêts di
gnes d'être protégés. 

Vraiment, il devient trop facile 
d'obtenir les 100 000 signatures né
cessaires pour une modification de 

la Constitution fédérale. Cette ma
nière de procéder doit être qualifiée 
de basse démagogie. 

Les écologistes ou du moins une 
bonne partie d'entre eux sont du 
reste d'accord avec cette qualifica
tion. Ne combattent-ils pas le réfé
rendum contre Rail 2000 que d'au
tres écologistes ont lancé parce que 
ce projet s'est heurté à l'opposition 
d'une partie du canton de Berne et 
deSoleure. 

Dans notre pays, la démocratie 
doit s'exercer au niveau communal, 
cantonal et fédéral selon les objets. 
Les minorités qui succombent lors
qu'il s'agit d'affaires régionales doi
vent se soumettre à la majorité. Vou
loir au contraire en appeler à l'arbi
trage du peuple suisse tout entier, 
sur des sujets que la majorité ignore 
parfaitement, fait montre d'un pro
fond mépris de la vraie démocratie, 
telle qu'elle doit être pratiquée dans 
notre pays. On n'a pas le droit de 
demander une modification de la 
Constitution fédérale pour satis
faire les besoins d'une minorité ré
gionale qui ne veut pas accepter le 
jeu démocratique ou un arrêt du Tri
bunal fédéral. 

Procéder ainsi c'est faire preuve 
d'égoïsme. Une fois de plus, le peu
ple saura dire non à de telles ma
nœuvres. Alfred Oggier 

Le repos du vigneron-ouvrier 
et les taxes de séjour 

Le peuple valaisan sera appelé à 
voter les 5 et 6 décembre pour ou 
contre la modification de la loi sur 
l'UVT'et les sociétés de développe
ment. Il s'agit de l'augmentation de 
la taxe de séjour plafonnée à Fr.3.— 
et le montant de l'Etat à l'UVT porté 
à 500 000 francs. 

C'est une taxe qui frappe les 
hôtes de passage dans nos stations 
et les Valaisans qui séjournent dans 
leurs chalets ou leurs mayens qui ne 
sont pas situés dans la commune de 

Votation fédérale 
du 6 décembre 

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

BSB 
à la revision de l'assurance-
maladie et maternité, parce 
qu'elle aide à réduire les 
dépenses dans le secteur de 
la santé et réalise avec 
sagesse l'assurance-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 

domicile. Quelle aberration. Faire 
payer des Valaisans pour la réalisa
tion d'oeuvres touristiques qui ne les 
concernent pas ou très peu, pour qui 
le chalet ou le mayen est un lieu de 
réunion familiale où l'on aime à se 
retrouver après les dures journées 
de labeur. Les vacances en chalet 
coûtent de plus en plus cher: des 
taxes de toutes soties: électricité, 
eau potable, voirie, égouts, chauf
fage, etc., et en plus une taxe de 
séjour pour permettre la réalisation 
d'oeuvres qui ne profitent qu'à une 
certaine catégorie de personnes. 
Nous payons la taxe de séjour, mais 
que paient les bénéficiaires directe
ment intéressés au tourisme? Que 
paient les promoteurs, les commer
çants, les bijoutiers, les marchands 
d'articles de luxe, les marchands 
d'articles de sport. Rien..., même 
pas une petite cotisation aux socié
tés de développement, car plusieurs 
n'en sont pas membres, puisqu'il n'y 
a aucune obligation légale pour les 
obliger à payer. C'est lamentable. Et 
l'on ferait payer une taxe aux Valai
sans qui n'osent même pas rentrer 
dans ces magasins de luxe telle
ment ils sont débordant de richesse 
et d'articles à la portée des bourses 
bien remplies. Nous sommes très 
heureux de cette richesse, mais 
nous aimerions que ces gens contri
buent aussi aux investissements 
des stations pas une taxe de tou
risme les obligeant à payer. 

Quant à la subvention de 500 000 
francs que l'Etat serait appelé à ver
sera l'UVT, nous pensons que le tou
risme est actuellement la seule 
branche qui marche bien, qui n'a pas 
trop de problèmes financiers, que 
les constructions de résidences 
sont en pleine expansion, que ce 
montant serait mieux utilisé pour 
aider les branches aujourd'hui en 
difficulté: industrie et agriculture. 
Les grandes stations valaisannes 
pourraient venir en aide à l'UVT 
selon une participation à définir. A 
défaut de bases légales, la bonne 
volonté de chacun devra peut-être y 
suppléer. Est-ce vraiment téméraire 
de le croire? 

Une loi à remettre sur le métier. 
Pour le moment, je voterai non. 

Un vigneron, M. Michellod 

Prises de position de 
l'Union syndicale valaisanne 
OUI à la loi fédérale sur l'assurance-
maladieet maternité 
OUI au projet Rail 2000 
OUI à l'initiative de Rothenthurm 
OUI aux deux objets soumis au peu
ple valaisan. 

Le peuple valaisan sera appelée 
aux urnes les 5 et 6 décembre pour 
se prononcer, entre autres vota-
tions, sur la loi sur l'UVT et les socié
tés de développement. 

Nul ne met en doute la valeur du 
tourisme dans l'économie valaisan
ne et son poids dans la marche des 
affaires de ce canton. Mais faut-il 
pour autant précipiter les choses et 
ne pas profiter de l'occasion pour 
doter le Valais, paradis des vacan
ces par excellence, d'une véritable 
loi sur le tourisme, et non une loi 
axée sur le porte-monnaie du client 
et du VALAISAN en vacances dans 
son chalet ou son «mayen» situé 
hors de sa commune de domicile. 
Plusieurs parlementaires au Grand 
Conseil, ont fait remarquer que 
cette loi «n'est qu'un emplâtre sur 
une jambede bois...,'une loi désuète 
et inique avant d'être votée» et c'est 
aussi l'avis des hôteliers valaisans. 
En effet, les présidents des sections 
locales du Valais, réunis à Sion, en 
février 1987, ont demandé de main
tenir encore pendant trois ans, le 
système actuel, avec les mêmes 
montants de taxe, et d'étudier, pen
dant ce temps, une loi moderne sur 
le tourisme et qui répondrait mieux 
aux besoins actuels et assurerait 
une équitable répartition des char
ges à tous les intéressés. 

UN MAUVAIS SYSTÈME 
Si l'on pouvait comprendre ce sys

tème lors du tourisme naissant, au
jourd'hui ce secteur économique se 
devrait d'être mieux intégré dans 
l'économie générale. On invoque 
l'urgence de la situation pour propo
ser l'augmentation de la subvention 
à l'UVT à 500 000 francs et pour 
modifier la fourchette de la taxe de 
séjour, en portant son plafond de 
1,50 à 3 francs. Nous avons entendu 
le même argument lors de la modifi
cation de cette loi en 1974... Depuis 
lors, rien n'a été fait. On s'est en
dormi sur l'oreiller de la facilité et 
aujourd'hui, on veut réparer ce mau
vais pot dans lequel on a fait de mau
vaise soupe. 

On nous dit que, faute de moyens, 
le Valais risque de rétrograder avec 
toutes les conséquences fâcheuses 
pour notre écorîomie. Nous pensons 
que, pour attirer une'nouvelle clien
tèle, il faut d'abord développer son 
infrastructure sportive, ne pas «s'in
quiéter» comme nous l'avons lu, 
parce qu'il y a de nombreux par
cours de golf en étude, mais favori
ser et faciliter leur exécution en 
accélérant les procédures adminis
tratives, et ne-pas «matraquer» le 

client par une taxe de 3 francs par 
personne et par nuitée, soit environ 
13 francs français ou 2,5 dollars USA 
ou 2500 lires, etc. Et en général ce 
sont ces mêmes clients qui ont 
acheté des appartements, qui ont 
fait travailler nos entreprises du 
bâtiment et qui continueront à le 
faire pour leur entretien, ce sont ces 
clients fidèles qui sont pénalisés 
pour leur attachement à nos sta
tions. Car n'oublions pas, d'autre 
pays peuvent offrir aux touristes les 
mêmes possibilités. Pensez aux 
efforts énormes accomplis par plu
sieurs pays européens, dans le do
maine touristique. Pour être concur
rentiel, avec une monnaie dissua-
sive comme la nôtre, il faut faire 
plus que les autres. 

QUI PROFITE, PAIE 
Il faut donc changer le système 

qui ne donne satisfaction à person
ne et qui pénalise une minorité de 
bénéficiaires. Nous sommes d'avis 
que le financement de l'UVT et des 
sociétés de développement, doit 
être fait par une équitable réparti
tion des charges à tous les intéres
sés qui profitent directement du tou
risme. 

C'est pourquoi nous proposons 
d'abandonner la taxe de séjour et de 
la remplacer par une taxe de tou
risme payée par tous les bénéficiai
res, directement liés à cette activité 
économique. 

La taxe de séjogr a beaucoup de 
défauts: 
— Elle est injuste par le choix arbi

traire des personnes qui lui sont 
soumises et surtout celles qui ne 
le sont pas, mais qui en profitent. 
Et d'autant plus injuste que le 
montant est fixé par le Conseil 
communal, c'est-à-dire par des 
personnes qui n'ont pas à la 
payer. 

— Elle est anti-touristique et anti
accueil. Lancer des campagnes 
de charme et d'accueil pour aug
menter le taux d'occupation de 
nos stations et augmenter les 
taxes, sont des actions contra
dictoires. 

— Elleest anachronique.Auneépo-
que, où l'on propose le tout com
pris, les forfaits skieurs, les for
faits omnisports, cette taxe est la 
survivance d'un autre âge. 

— Elle pénalise les personnes qui 
fréquentent régulièrement notre 
canton, et favorise ainsi les ap
partements et chalets aux volets 
clos. 

— Elle pénalise le Valaisan qui va 
dans son chalet ou son mayen 

qui est un lieu de réunion fami
liale et qui devra payer cet impôt, 
s'il ne séjourne pas dans sa com-
munededomicile. 
De plus, le moment est mal choisi 

pour augmenter cette taxe. Les tur
bulences de la bourse, les difficul
tés des entreprises, la récession qui 
s'installe progressivement dans 
certains pays et risque d'atteindre le 
nôtre, ont créé un climat de moro
sité et de peur. Ce n'est donc pas le 
moment d'augmenter nos taxes de 
séjour. 

Je voterai donc non, à la modifica
tion demandée. ^ g 

UNION SUISSE DES FEMMES 
RADICALES-DÉMOCRATIQUES 
Pour l'assurance-maladie 
et maternité 

L'Union suisse des femmes radi
cales-démocratiques (USFRD) 
vient, lors d'une conférence de ses 
présidentes, de se prononcer en 
faveur de l'assurance-maladie et 
maternité (LAMM), objet de la vota
tion fédérale du 6 décembre. De 
l'avis de l'USFRD, il est ainsi enfin 
possible de mettre en œuvre des me
sures en vue de la lutte si nécessaire 
contre l'accroissement des coûts 
dans le domaine de la santé. Simul
tanément, le mandat constitution
nel de 1945, concernant la réalisa
tion dans la loi d'une assurance-ma
ternité, est rempli après une attente 
de 42 ans. Le projet, selon l'USFRD, 
ne répond pas en tous points, d'un 
point de vue radicale, aux exigences 
nécessaires, mais il représente la 
seule solution acceptable, ayant 
trouvé l'accord du Parlement. 

En outre, l'USFRD considère aus
si la révision dans son ensemble 
comme un contre-projet indirect aux 
initiatives populaires pendantes 
des caisses-maladies d'une part, du 
Parti socialiste et de l'Union syndi
cale suisse d'autre part. Ces initiati
ves prévoient une assurance obliga
toire pour les soins médicaux et 
pharmaceutiques et l'indemnité 
journalière, financée pour la plus 
grande part par un prélèvement sur 
le salaire, des subventions fédéra
les doublées, ainsi qu'au monopole 
de fait des caisses-maladie, les as
sureurs privés n'ayant plus accès à 
l'assurance-maladie. Pour toutes 
ces raisons, il importe, de l'avis des 
femmes radicales, de dire oui au 
projet d'assurance-maladie et ma
ternité. 

La taxe de séjour contestée 
Tel un serpent de mer, le problème 

de la taxe de séjour fait surface, puis 
disparaît pour resurgir quelque 
temps après. 

Aujourd'hui, ce lancinant problè
me est à nouveau d'actualité. Mais 
sa solution ne saurait plus être diffé
rée tant elle devient urgente. 

Si chaque citoyen suisse est 
conscient de l'importance du tou
risme dans le pays, et d'y être plus 
ou moins directement concerné, il 
doit également être conscient que 
pour faire connaître le paradis du 
tourisme, y attirer de plus en plus 
d'hôtes par une publicité massive, 
par la construction d'installations 
sportives et culturelles performan
tes, par un accueil et une animation 
attrayante, il faut des moyens finan
ciers considérables. 

Jusqu'à ce jour, quelques subven
tions des pouvoirs publics mises à 
part, ces moyens sont le produit de 
la taxe de séjour, taxe qui, rappe
lons-le est imposée par la loi à la 
clientèle. 

Or, de plus en plus, cette taxe est 
perçue par nos hôtes comme une 
sanction et par les milieux intéres
sés comme un moyen éminemment 
anti-touristique et propre à éloigner 
le client potentiel. 

Rappelons au passage que ce 
mode de financement, reconnu com
me étant absurde et d'une percep
tion délicate et coûteuse, a été 
abandonné sinon jamais appliqué 
dans la plupart de nos pays voisins. 

Aussi, de nombreuses régions et 
cantons de Suisse s'en sont émus et 
se sont approchés de la SSH qui 
avec une commission nommée par 
le FST collabore maintenant à la 
solution de ce délicat problème. 

Il existe à notre avis, d'autres 
moyens pour financer le développe
ment du tourisme suisse. Il suffit de 
faire preuve d'imagination, de cou
rage politique et de volonté d'abou
tir. Gédéon Barras 

ancien président AHV 

Paysans et Valaisans menacés 
dans leurs patrimoines ancestraux par 
les taxes de séjour 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 87, 
les Valaisans devront se prononcer sur la 
révision de la loi sur l'UVT (taxes de 
séjour). 

Cette loi préconise d'imposer les Va
laisans qui, hors de leurs communes de 
domicile, disposent de mayens ou de 
chalets traditionnels. Berceaux fami
liaux et amicaux où les foyers se rencon
trent dans un milieu idyllique, pour 
retrouver le repos, le bien-être si mérité, 
ainsi que la santé de l'âme et du corps! 

En effet, cette nouvelle législation 
pénalise tous les citoyens en héberge
ment, hors de leurs communes de domi
cile. (Exceptions faites pour les exploita
tions agricoles, qui deviennent de plus 
en plus rares = 1 à 2 exploitations par 
région / Brie-Vercorin). 

Environ le 80% des Valaisans ont 
leurs mayens ou chalets hors de leurs 
communes de domicile. Donc, si cette loi 
aboutit, nous serons soumis à une taxe 
de séjour pouvant s'élever jusqu'à 3 
francs par personne et par jour. Un petit 

calcul a vite établi que le prélèvement de 
cette dîme est plus lourd à porter que le 
pain quotidien paysan. 

Pour exemple, 15 personnes à Fr. 3.— 
= Fr. 45.— par jour? A la campagne, 
avec Fr. 45.— par jour, on élabore la nour
riture quotidienne pour une grande et 
belle famille! 

A notre avis, une taxe de séjour est 
salutaire pour un équipement touristi
que indépendant et non étatisé. L'étati
sation est pesante, elle fonctionne oné-
reusement, péniblement et lourdement. 

De plus, l'Etat du Valais prélèverait 
aux contribuables Fr. 500 000.— pour les 
verser uniquement aux secteurs touristi
ques; alors que tourisme et agriculture 
devraient se donner fraternellement la 
main pour le bonheur humain et la fierté 
de notre beau Valais. 

Pour toutes ces graves raisons, les 5 et 
6 décembre, nous voterons NON à la loi 
sur l'UVT. 

Un paysan vigneron encaveur 
Chippis-Sierre-V.Z. 

Halte au grand boum 
Les coûts de la santé ne cessent d'augmenter. Conséquence? Les primes de 
caisses-maladie doivent augmenter et les familles nombreuses, j'ai trois enfants, 
en connaissent le prix. 

Afin d'enrayer cette augmenta
tion constante des frais, la nou
velle révision de la loi sur 
l'assurance-maladie va exiger 
plus de transparence dans les 
factures médicales; elle per
mettra aussi une meilleure pla
nification hospitalière et une 
bonne répartition des instru
ments coûteux. La Confédéra
tion augmentera aussi les sub
ventions aux caisses-maladie. 
Pour éviter le grand boum, je 
voterai OUI le 6 décembre pro
chain à la révision de la LAMM. 

Xavier Carron 
maraîcher, Fully 
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30 ans d'orchestres, 8 formations 

Que reste-t-il? 
Avril au Portugal 
Rossignol 
Cerisiers rouges 
Petit Indien 
Mon cœur est un violon 
Bambino 
MakeTonight 
Gondolier 
Billy Vang 
Till 
Chanson Orphée 
Daniela 
HelloDolly 

nouveau 
«en 
piste» 

Baiser de rêve 
C'est écrit dans le ciel 
BabyStar 
Sur la route de Memphis 
Pas de boogie-woogie 
Concerto de la mer 
Johnny begood 
Stranger in thenight 
Maman 
Mon Espagnole 
Laurette 
Ma campagne 
40 nuits 
La fille de Dolores 

L'évocation de ces quelques titres que 
nous jouerons a nouveau pour vous 
doit certainement raviver des souvenirs 
nostalgiques avec en toile de fond ces 
trente années passées en compagnie 
des orchestres Jo Perrier. 
Les 7 et 11 décembre, au Casino de 
Saxon, vous revivrez l'espace d'une 
nuit cette agréable ambiance des 
années «sixties». 
De ces belles épopées des bals du 
samedi soir il reste tout le plaisir et le 
cœur que nous y avons mis durant cha

que étape des huit formations musicales 
placées sous la direction de notre ami 
Joseph dit Jo. 
Pour répondre aux vœux de notre cher 
public et pour faire aussi plaisir aux nom
breuses personnes empêchées d'assis
ter aux deux soirées de gala nous enre
gistrerons le spectacle et le grand bal sur 
cassette vidéo. Elle sera mise à votre dis
position dès l'an prochain. 
Ainsi nous garderons tous un souvenir au 
cœur et en musique de ce qui fut et res
tera. 

SAXON 

Jean-Marie Cheseaux I 

CHAUSSURES 
TBS 

Agence suisse: 

Valaiski 
En vente 

dans les magasins 
de sports spécialisés 

I 
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JO PERRIER 
Roger Besse 

CASINO DE SAXON 
7 et 11 décembre 87 

Remise à l'état de neuf conduites 
d'écoulement bouchées 
avec appareil électrique 
Installations sanitaires 

PATRIA-VIE 
Société suisse d'assurances 

ALBANOFAGHERAZZI 
Inspecteur d'organisation 

Depuis 25 ans 
à votre service 

Les Pras-Longs 
SAXON 

•s (026) 6 26 56 

Rotel, donc, on peut s'y fier 

Roger Farinet 
«Service Rotel» 

Location de cassettes video 

RIDDES 
SAXON 

•g? (027) 86 57 75 
s (026) 6 26 02 

^ # 
^ 

SOCIETE 
DE BANQUE SUISSE 
Succursale de Saxon 

SAXON 

•a (026) 6 24 34 - 6 25 63 

Gisèle Faisant 
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\ UN 
J AMOUR DE 

/ TÉLÉPHONE 
Conversations erotiques 24h/24 

021 - 2701 38 
pour les indicatifs 

026 
DEUXIÈME COMMUNICATION 

GRATUITE 

••. '•<'.• i i 

AJOUTEZ A VOS CADEAUX 

les cassettes 
TIP-TOP 
Tél. (027) 86 23 20 

86 40 77 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

, ^'Succursales:. uj< 
' Màrtigny -'^assongex 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

A remettre à SION 
sur rue pr incipale 

magasin de confection 
et mode 

Offres: case postale 2222 

1920 Sion 2 Nord 

ALFA 75 AMERICA 
•~\ iT. ; j .-» . . n . 

MiGROS 
PING* IUIN C'ektÛLpfe CHAINES 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
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-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

3.0 V6, 185 CH 
U N E TROIS LITRE A INJECTION ÉLECTRONIQUE 185 CH 

À 5800 T R / M I N . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG À 

3 0 0 0 TR, UNE VITESSE MAXI DE 2 1 9 K M / H , DE 0 - 1 0 0 KM 

EN 7,4 SEC. A vous DÉJUGER: LES NOUVELLES ALFA 75 

AMERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION

NAIRES ALFA R O M E O . 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Simplon - 1920 MARTIGNY - s (026)2 27 71 

£Z&£z>/*4244/cm*t£ /CE >14>*££ZJ 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

- | / i j ) i ' i i.'iHJ^nerl) 
iaes' ' 

iû 

nouveau 
%V 

tissus 
. cutter . 

\ \ 

nouveau 
7J9 

* * • • • 

Des milliers de mètres de Tissus f* 0 
(Tissus d'automme/d'hiver) le mètre I I M l 

i 

'hiver) 

* * * * * 

En vente seulement à: Martigny, avenue de la Gare 29, Sierre, avenue Général-Guisan 19, 
Sion, rue delà Dixence 19. 
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Joseph 
Comme d'habitude, nous avons 

été émerveil lés par les décors 
naturels extraordinaires de nos 
coteaux. Une telle prodigal i té a 
concentré les regards sur des 
tableaux d'autant plus at t ract i fs 
qu' i ls n'étaient ni étudiés, ni imi
tés, ni voulus, ce qui a permis 
d'entendre de nombreuses excla-
mat ionsdu type: «Que laforêt est 
bel le!». 

Entre-temps, l ' Institut fédéral 
de recherches forestières a pu
blié un rapport faisant le point 
sur la s i tuat ion des régions de 
montagnes boisées. Dans la mê
me période, trois ingénieurs 
forestiers et un chimiste ont 
recensé les mult iples facteurs 
qui inf luencent l'état de santé 
des arbres. 

De plus, des constatat ions sur 
les arbres fruit iers ont aussi 
défrayé la chronique durant les 
dernières semaines. 

Quatre conclusions peuvent 
être retenues, après lecture de 
ces documents. 

D'abord, on reconnaît partout 
que le problème n'est pas simple. 
La santé de la forêt ne dépend 
pas d'une seule cause, la pollu
t ion atmosphérique, mais aussi 
de dif férents facteurs, tels l'héri
tage du passé, de mauvaises ex
ploi tat ions, des condi t ions atmo
sphériques défavorables (par 
exemple, s implement la séche
resse), des maladies diverses, 
etc. 

Toutes les études insistent, 
ensuite, sur la chèreté des mesu
res à prendre, comme protec
t ions d'avalanches, reboise
ments, engagement d' ingénieurs 
et de forestiers, construct ion de 
chemins d'accès, etc. 

On reconnaît encore que l'état 
sanitaire des forêts s'est stabi
lisé cette année, avec des pluies 
plus abondantes. 

Enfin, on admet que l 'opinion 
publ ique est sensibi l isée par le 
sujet controversé: «La mort des 
forêts». On en parle partout beau
coup, même à tort et à travers. 

De fil en aigui l le, on pont i f ie, 
selon les intérêts, sur des don
nées plus intéressées qu'object i 
ves. Ainsi , lors d'élect ions ou 
votat ions récentes, on profi tait , 
selon les partis, d'ut i l iser le sujet 

• 

Gross 
pour i l lustrer la société qu'on 
prônait. 

Une vision globale disparaît 
alors au profit de l 'exploitat ion 
de quelques aspects criards. On 
passe comme chat sur braise 
sur le fait qu'autrefois nos forêts 
étaient entretenues par des pri
vés, qui y faisaient provision de 
bois de construct ion et de feu, de 
lit ière. 

Aujourd 'hui , on n'ose presque 
plus y toucher, selon les situa
t ions. On considère souvent son 
a i recomme une réserve naturelle 
intouchable ou un terrain protec
teur indispensable. On lui évite 
une exploi tat ion exagérée, en 
dél imitant des zones ut i l isables, 
vouées uniquement au bois. 
Même les propriétaires privés 
doivent surveiller leurs terres, 
pour qu'el les ne deviennent pas 
indéfr ichables, après un laps de 
temps déterminé ou des crois
sances de plants précises. 

Partout, dans nos régions al
pestres, de vastes pâturages et 
terrains cult ivables redeviennent 
maintenant de magnif iques fo
rêts, qu'on ne mentionne guère. 

Il n'existe donc aucun risque, 
que les f lancs de nos vallées 
soient complètement déboisés, 
comme dans certaines régions 
méditerranéennes, où des espa
ces énormes ont été totalement 
délavés de leur humus et présen
tent maintenant des aspects de 
montagnes chauves. 

Les efforts actuels, qui portent 
soit sur des projets de protec
t ion, soit sur l 'engagement 
d'équipes forestières qual i f iées, 
doivent donc être appuyés, pour 
que la nature ne se venge pas sur 
les propriétés publ iques ou fami
l iales de déprédations incons
cientes. 

En outre, comme l 'exploitat ion 
des bois n'est plus très rentable, 
il faut relever l 'at tr ibut ion de sub
sides d 'exploi tat ion, qui permet
tent d'entretenir, malgré tout, les 
forêts mal situées. 

Nous sommes donc sur la bon
ne voie pour mieux veiller à la 
conservat ion de richesses natu
relles, qui f inalement, assurent 
notre santé. 

De ce côté-là, chacun admet 
qu' i l fai l le y mettre le pr ix! 

Grâce aux taxes de séjour demandées par les sociétés de 
développement, nos sentiers pédestres auront encore meil
leure allure. 

Je dirai OUI 
à la loi sur l'Union valaisanne du tourisme. 

Georges Pillet. 
président de l'Associaiion valaisanne de tourisme pédes
tre. Marthgnv 

RÉVISION DE L'ASSURANCE-MALADIE 
Si la loi est acceptée... 

les hôpitaux cantonaux 
passeront sous le contrôle 

définitif 
des technocrates fédéraux 

Est-ce cela que nous voulons? 

NON à la rév is ion de la loi 

s u r l ' a ssu rance -ma lad ie 

le 6 d é c e m b r e 1987 

Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie: resp. F. Perret 

Mercredi 9 décembre prochain aura 
lieu à Sierre, à 20 heures, en la salle de 
l'Hôtel de Ville, une conférence suivie 
d'un débat sur le thème «Quel est l'avenir 
de la viticulture valaisanne?». Des per
sonnalités de premier plan animeront 
cette soirée d'information largement ou
verte au public. 

Depuis plusieurs années, la viticulture 
valaisanne traverse l'une des crises les 
plus sévères de son histoire. Dès lors, 
nombreux sont ceux qui s'interrogent' 
sérieusement sur son avenir. Quels sont 
les atouts de la viticulture valaisanne? 
Quelles sont ses faiblesses? Quelles 
mesures doivent être prises pour lui 
assurer un avenir? Ces mesures doivent-
elles être prises par la Confédération? 
Ou par le canton? Ou par les profession
nels eux-mêmes? Et quel est le rôle 
dévolu à chacun des partenaires? 

- fç-

Théâtre à Siôn, Fully 
et Dorénaz 

A Sion, au Théâtre de Valère, ce 
vendredi 4 décembre à 20 h. 30, le 
groupe «Zéro + », de La Chaux-de-
Fonds, interprète «Bonsoir», une 
création de Sophie Vil leumier, Ben
jamin Cuche et Jean-Luc Barbezat. 
De son côté, la troupe des «Tréteaux 
du Parvis», de Saint-Maurice, joue 
«J'y suis, j 'y reste», de Vincy et 
Valmy, les samedis 5 décembre au 
Ciné Michel à Fully et 12 décembre à 
la salle de la Rosière, à Dorénaz, à 
20 h. 30. 

Marc Soutter 
honoré à Paris 
SION. — L'écrivain Marc Soutter, 
domicilié à Sion, vient d'être récom
pensé d'une haute distinction remise 
à Paris: une rosette avec grade de 
médaille d'or de l'éducation et de 
l'enseignement, «en raison des servi
ces rendus au développement et à la 
promotion des arts et des lettres». 
Cette récompense lui a été décernée 
pour l'ensemble de son œuvre, la
quelle fait l'objet d'étude de texte 
dans plusieurs collèges de Suisse 
romande et de Frâhce. 

Marc Soutter est le premier auteur 
suisse à recevoir ce mérite honorifi
que. Il n'est pas inutile de rappeler ici 
les titres de ses ouvrages: «La fon
taine de l'adieu», «Les parfums de 
l'absence» et «L'archet brisé». C'est 
surtout ce dernier roman édité dans 
la capitale française qui l'a fait con
naître des professeurs de l'enseigne
ment secondaire et du public. Cet 
ancien journaliste reconverti dans 
une autre forme d'écriture publiera 
l'an prochain un nouvel ouvrage 
« Novembre à Venise». 

Toutes nos félicitations à ce 
romancier déjà titulaire de nombreux 
prix. 

Position du PRD 
de Troistorrents/Morgins 

Réunis en assemblée générale les 
radicaux de Troistorrents/Morgins ont 
longuementdébattu de l'objet soumis en 
consultation le 6.11.87 par le Conseil 
communal. A l'UNANIMITÉ ils rejettent 
la proposition du Conseil communal ten
dant à réserver la zone à bâtir du territoire 
de la commune (excepté Morgins) à l'ha
bitat permanent uniquement. 

Les raisons principales à cette déci
sion des radicaux sont: 
1. Jusqu'à ce jour il n'a nullement été 

démontré que l'emprise des résiden
ces secondaires sur les surfaces à 
bâtir justifie des mesures aussi draco
niennes. 

2. Une telle proposition ne repose sur 
aucune base légale tant au niveau fé
déral que cantonal. 

3. Cette mesure va à rencontre d'une 
saine promotion économique et du dé
veloppement de la commune. 

4. Pour aboutir à une économie de ter
rains à bâtir telle que le souhaite le 
Conseil communal il est possible d'u-
tiliserd'autres moyens légaux tels que 
par exemple: 
— la modification de l'indice d'utilisa

tion du terrain constructible soit le 
rapport entre la surface brute du 
plancher utile et la surface du ter
rain 

— la révision du plan d'équipement 
notamment dans la participation 
financière des propriétaires aux 
frais. 

Concernant les objets cantonaux et 
fédéraux le Parti radical valaisan pro
pose la votation suivante soit: 
— Votations cantonales 

a) loi sur les sociétés de développe
ment et l'UVT: NON 
b) loi sur la vente d'immeubles aux 
étrangers: OUI 

— Votations fédérales 
a) rail 2000: OUI 
b) initiative Rothenthurm: NON 
c) révision de l'assurance-maladie et 
maternité: OUI. 

C'est pour apporter quelques élé
ments de réponse à ces questions que le 
Parti radical de Sierre a jugé utile d'orga
niser une grande soirée publique d'infor
mation sur un thème qui concerne l'en
semble du canton. Le principal invité de 
la soirée sera M. Jean-Claude Piot, direc
teur de l'Office fédéral de l'agriculture, 
qui présentera, dans un exposé, sa ma
nière de voir l'avenir de la viticulture 
valaisanne. M. Piot sera entouré de per
sonnalités valaisannes qui toutes assu
ment d'importantes responsabilités 
dans le monde viti-vinicole. C'est ainsi 
qu'une table ronde réunira MM. Pascal 
Couchepin, conseiller national et prési
dent de Caves Orsat S.A., Jean Actis, 

directeur de Provins, François Cordo-
nier, président eu GOV, et Pierre-Geor
ges Produit, délégué aux questions éco
nomiques de l'Etat du Valais. Ces per
sonnalités auront ainsi l'occasion de 
prendre position sur les thèses dévelop
pées par M. Piot, de les compléter, au 
besoin de les contester. 

Le public aura lui aussi la parole. Les 
invités répondront volontiers aux ques
tions qui auront été suscitées par la con
férence et le débat. C'est donc à une soi
rée d'information particulièrement inté
ressante que le Parti radical de Sierre 
convie toutes les personnes que préoc
cupe l'avenirde la viticulture valaisanne. 

PRDS 

La génén p pas 
Ce week-end, le peuple suisse se prononcera sur le projet de modi f icat ion 
de la Loi fédérale sur l 'assurance-maladie et sur le projet de modi f icat ion 
de la Loi fédérale sur le régime des al locat ions pour perte de gain en faveur 
des personnes servant dans l'armée ou dans la protect ion civile ainsi qu'en 
cas de materni té. 

La demande de référendum, éma
nant de l'Union suisse des Arts et 
Métiers (USAM), visait au départ 
essentiel lement le projet d'assuran
ce-maternité. Par la suite, au cours 
de la campagne qui a précédé la 
votat ion de ce week-end, c'est l'en
semble du projet de loi qui a fait l'ob
jet de la cr i t ique, et notamment les 
d isposi t ions mises en place pour 
lutter contre l 'évolution des coûts 
de la santé. 

Il a été abondamment parlé des 
aspects du projet qui ont trait à la 
suppression de la l imite des 720 
jours durant lesquels les caisses 
doivent fournir leurs prestat ions en 
cas d 'hospi ta l isat ion et à l ' inst i tu
t ion de l 'assurance-maternité, de 
telle sorte qu' i l est superf lu d'y reve
nir. 

Par contre, les mil ieux référendai
res ont tiré à boulets rouges sur les 
d isposi t ions du projet qui ont pour 
object i f de réduire les coûts de la 
santé. A ce sujet, il est peut être inté
ressant d'apporter quelques préci
s ions. 

Une première constatat ion tout 
d 'abord. De 1983 à 1987, les coûts de 
la santé ont progresse de plus de 
500%. Tout le monde s'accorde à 
admettre que les coûts de la santé 
sont répartis grossièrement à raison 
de 50% entre les factures des méde
cins et pharmaciens d'une part et la 
facture de l 'hôpital d'autre part. 

Af in de réduire l ' impact des factu
res des médecins et pharmaciens 
sur l 'évolution des coûts de la santé, 
le projet accorde au Conseil fédéral 
la compétence de fixer des princi
pes et d'arrêter des directives en ce 
qui concerne les tari fs que les cais
ses appl iquent pour la rémunération 
des personnes qui exercent une pro
fession médicale ou para-médicale 
et obl ige les médecins à fournir des 
renseignements plus précis en ce 
qui concerne les factures dont ils 
demandent le paiement ou le rem
boursement. 

Les innovations proposées sont 
le fait de la mise en place par les 
caisses d'un système cohérent et 
ef f icace de contrôle des factures 
qu'el les paient. 

Ce n'est pas la première fois que 
l 'autorité législative inst i tue un 
système permettant au débiteur de 
contrôler l 'exactitude et le bien 
fondé d'une facture qui lui est pré
sentée. Ces innovations ne const i 
tuent pas une révolut ion. 

Af in de réduire l ' impact de la fac
ture de l 'hôpital sur les coûts de la 
santé, le projet décharge les caisses 
des frais causés par une infrastruc
ture hospital ière surdimensionnée 
en les autor isant à ne rembourser 
que les frais des hôpitaux qui se 
conforment à la p lani f icat ion hospi
tal ière et en f ixant à 60% les frais 
d 'exploi tat ion des hôpitaux que 
ceux-ci peuvent facturer aux cais
ses. 

Certains mil ieux référendaires 

ont insinué que le 40% des frais non 
couverts par les caisses en vertu du 
projet pourraient incomber aux as
surés. Cet argument est pernicieux 
car il passe sous si lence que l'Etat 
doit en vertu des d isposi t ions léga
les part iciper aux frais d'exploita
t ion des hôpitaux. 

2 8 % POUR LE VALAIS 
En ce domaine, notre canton ne 

bril le pas par un esprit de généro
si té. Il ne part icipe qu'à raison d'un 
maigre 28% aux frais d 'exploi tat ion 
des hôpitaux, alors que dans d'au
tres cantons la subvention canto
nale atteint le 75% de ces frais. Il 
devance de peu, en 23e ou 24e posi
t ion , la voiture-balai des cantons 
suisses en ce qui concerne les dé
penses consent ies en faveur de 
santé publ ique par tête d 'habi tants 
et en pourcent des dépenses tota
les, d isputant la lanterne rouge aux 
cantons d'Uri et de Schwytz. 

La s i tuat ion est tel lement grave 
qu'en septembre 1983, la Fédération 
valaisanne des Caisses-maladie et 
la Fédération valaisanne des se
cours mutuels ont lancé une init ia
tive tendant à ce que la part ic ipat ion 
des col lect iv i tés publ iques aux frais 
d 'exploi tat ion des hôpitaux soit 
augmentée. Cinq ans plus tard, le 
problème n'est toujours pas réglé. 

Du fait de l 'adoption du projet le 6 
décembre, la part ic ipat ion des col
lectivités publ iques à ces frais devra 
être augmentée dans une forte pro
port ion, dans le sens de l ' init iative 
des Caisses-maladie et des Secours 
mutuels. 

En défini t ive, dire oui à la loi modi
f iant la Loi fédérale sur l 'assurance-
maladie, c'est aussi dire oui à plus 
de just ice et de progrès dans la 
santé publ ique de notre canton. 

J.-Charles Bornet 

Les dépôts d'épargne ont 
toujours la cote 

Selon les indications fournies par la 
Banque Nationale Suisse, les avoirs en 
dépôt dans l'ensemble des instituts ban
caires ont passé entre 1976 et 1986 de 
73,9 mrd fr. à 120,4 mrd fr. L'accroisse
ment a atteint 45,5% dans les banques 
cantonales (part de 43,6 mrd fr. en 1986), 
87,1 % dans les grandes banques (part de 
36,7 mrd fr.), 46,1% dans les banques 
régionales et les caisses d'épargne (part 
de 25,6 mrd fr.), 103,33% dans les ban
ques de prêt et les caisses Raiffeisen 
(part de 11,3 mrd fr.) et 154,4% dans les 
autres banques (part de 3,3 mrd fr.). Le 
nombre de livrets d'épargne a progressé 
dans le même temps, passant de 11,2 à 
13,4 millions. La plus grande part d'entre 
eux (8,8 mio. ou 46%) étaient crédités de 
dépôts allant jusqu'à 5000 francs, 1,5 
mio. de livrets (11,4%) de montants com
pris entre 5001 et 10 000 francs, 1,9 mio. 
de livrets (13,9%) de sommes comprises 
entre 10 001 et 30 000 francs, et enfin, 1,2 
mio. de livrets (8,6%) enregistraient des 
montants supérieurs à 30 000 francs. 

toi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à 
l'étranger. 

Je vote OUI 
car cette loi concerne tout le canton: chaque Valaisanne et 
Valaisan pourrait une lois souhaiter vendre un terrain, un 
appartement ou un immeuble à un acteteur étranger. 

îhèrêse Coidonier 
Agence immobilière. Mwvana 
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Lancement de la nouvelle promotion 
résidentielle à Crans-Montana 

Les Jolis Chalets ' Bureau d'étude chauffage-
sanitaire 

LAMON Dany 
Av. du Marché-SIERRE y 

/ Bureau technique 
électricité 

MATHIEU Yvon 
CRANS 

/ 

/ . ntreprise de maçonnerie 

EMERYF.A.T. 

LENS 

' Transports et terrassements 

BONVIN P. S A. MATHIEU S. à r.l. 

FLANTHEY/LENS y 

/ Installation 
chauffage-sanitaire 

BETRISEY Sylvain 
LENS 

/ 

7 Plâtrerie-peinture 

BONVIN Claude 

LENS 7 
7 Installations électriques 

NANCHEN Electricité S.A. 

LENS 7 
7 Installateurs 

chauffage-sanitaire 
CORDONIER FRÈRES 

LENS 7 
7 Entreprise de nettoyage 

EMERY Bernard 

LENS 7 
^ SERVICES INDUSTRIELS DE SION 

Dépt. installations 
électriques - M. Barras 

MONTANA ) 

/ 
' Entreprise de revêtements 

KAMERZINYvan 

ICOGNE y 

7 Menuiserie-Charpente 

BESSE Charles 
LENS 7 

7 Menuiserie-Charpente 

Raymond RODUIT & Fils 

LEYTRON 7 
r Fabrique de fenêtres 

Zufferey Tony 

Rte de la Gemmi - SIERRE > 

/ Carrelages 

BAGNOUD Pierre-Louis 

CHERMIGNON 7 
/ Plâtrerie-peinture 

PAGANO Michel 

CRANS 7 
/ ACOMA portes de garage 

Andenmatten Martin 
CHALAIS 7 

Situation: près du nouveau centre sportif (tennis couverts) et du golf (trou n° 4), de la piste de ski de fond, non 
loin des «Sapins Rouges». 

S 

Le fait que les chalets soient groupés dans yAfinsemble bien pensé et harmonieux donne aux proprié
taires les avantages d'un chalet individuel «ans en avoir les inconvénients. Il y régnera ambiance et 
amitié; les enfants bénéficieront d'une place de jeu dans la forêt. 

• " " y . » 

Descript i f 

Chaque chalet de haut s tanding comprend: 
• 128 m2 habi tables, prix du m2 Fr. 4300.— (meil leur 

marché que le prix moyen sur le Haut-Plateau) 
• 4 chambres à coucher (avec poutres apparentes 

jusqu 'au toit) 
• 3 sal les d'eau 
• Une cuis ine en chêne massif complètement équipée 

y compr is le lave-vaisselle et le congélateur 
• Des stores à lamel les à fonct ionnement automat i 

que et des stores en toi le (parasols) aux couleurs 
harmonieuses 

• Une cheminée de salon en pierres naturelles, avec 
un rideau protecteur 

• Chauf fage à gaz à d is tance avec compteur individuel 
• La forêt at tenante en copropr iété jusqu'au lac d'Ico-

gne avec barbecue et possib i l i té de pêche 
• Un emplacement de jeux équipé pour les enfants 

dans ladite forêt 
• L ' implantat ion de la route privée sans issue, des che

mins d 'accès, de la décorat ion f lorale de toute la pro
priété ainsi que les balcons des chalets. Leur entre
t ien est au frais du promoteur jusqu 'au 1.1.89. Par la 
sui te les chalets seront obl igatoi rement f leuris 
même s' i ls ne sont pas habi tés. Les frais de copro
priété (pr incipalement const i tués par l 'entretien du 
gazon et le débla iement des neiges) seront réduits 
au m in imum. Un acheteur de chalet a déjà été nom
mé contrô leur des comptes . L'administrateur-pro
moteur fonct ionnera gratu i tement 

• L'abri ant i -atomique 
• Une garant ie de bonne qual i té de 5 ans 
• Un pract ice de golf à l ' intérieur de la copropriété 

const i tué par un pi tch et put t ing green (possibi l i té de 
recevoir des leçons de golf aux Jol is Chalets). 

Quelques cons idéra t ions: 

1. Un p lacement sûr — Ces 50 dernières années, les 
prix dans l ' immobi l ier n'ont fait que monter avec des 
plus-values substant ie l les. 

2. Ecologique — Nous n'avons pas voulu construire un 
grand bâtiment (un block), mais des chalets groupés, 
personnalisés. Cette promotion, unique dans la région, 
obéit aux vœux écologiques de l'aménagement du terri
toire: économiser les terres tout en individualisant cha
que habitation. 

3. Une hsi to i re d 'amour — Cette promot ion all ie la qua
lité des maîtres d'état et archi tecte chois is parmi les 
mei l leurs, aux compétences du promoteur, r iche de 
l 'expérience d 'une vie de voyages professionnels et 
d 'observat ions. 

4. D'abord les Vala isans — Comme il se doit , cet te offre 
est présentée en premier aux Valaisans. Si vous êtes 
intéressés, venez visiter les chalets le plus tôt possib le; 
par exemple samedi et d imanche portes ouvertes (tél. 
027/41 32 31), vous serez les bienvenus. 

VENEZ VISITER LE CHALET TÉMOIN (N° 2 ) 
Pour visiter: laissez votre voiture au gjand parking 
de la nouvelle salle des Congrès (Le Régent), et 
vous marchez (100 pas) en suivant le panneau d'af
fichage. 

Samedi et dimanche: PORTES OUVERTES 
de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures, sinon télé
phonez au (027)4132 31 , Michel Carron, Montana, 
promoteur. 

Architecte: EMERY Jean-Pierre, CRANS 

Ingénieurs: BARRAS Francis & MUDRY Bernard, CRANS 

* Gypserie-peinture 

CORDONIER Marlus 

CHERMIGNON 
/ 

' Carrelage 

EGGS André 

MONTANA-VILLAGE 
/ 

/ Chapes 

VALISOL S.A. 

MONTANA-VILLAGE yf 

/ Fabrique de stores 

MICHEL S.A. 

Rte des Ronquoz-SION y* 

VUGO CUISINES 

Av. du Marché 20 
SIERRE 

Fabrique de balcons 
BAUEX AG 

Unterfeldstrasse 
ALTSTÀTTEN (St-Gall) 

7 Vitrerie 

ZANOLI Guy-Claude 

CRANS 
/ 

7 Paysagiste-horticulteur 

STALDER Joseph 

GRANGES 
/ 
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Le soleil 
ne sutfH plus t 

M. PIERRE BUCHARD 
propriétaire du 

Café-Restaurant 
de la Poste 

à Leytron 
informe tous les clients et amis que, depuis 

le 1* r novembre dernier, 

Mme Gaby Vouillamoz 
tenancière, assure la conduite de l'établissement 

Forte de ses dix ans d'expérience, Mme Gaby Vouillamoz 
se réjouit et mettra tout en œuvre pour satisfaire la clientèle. 

Dans le but de mieux faire connaissance, 
vous êtes invités à partager le verre de l'amitié le 

vendredi 4 déc. de 17.30 à 19.30 
Soyez les bienvenus ! 

Fauteuil TOTEM 
Chaise TOTEM 

Fr. 400.-
Fr. 300-

FULLY 
Téléphone (026) 5 34 40 

Prêt-à-porter 
pour Dames et Messieurs 

fête ses 25 ans 
au service de sa fidèle 

clientèle et amis 
A l'occasion de notre anniversaire 

une agréable surprise 
attend chaque client. 

'ust Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Ils économisent de l 'énergie en qualité suisse 
Lave-vaisselle Novamatic G S 9.2 
10 couverts, encastrable partout 

1 A Q R — location 
• " " N T Ï J B 67r /mois 

au lieu de 1595- livraison inclue 
• Grand rabais a l'emporter • Excellente reprise 
de votre ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans 

Choix permanent d'occasions 

ma H 

' Location mensuelle /durée minimale 4 mois 

Sioh, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Rivlera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Maldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marqua» 

027 22 77 33 
021 960 26 55 
021 921 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 
021 20 10 10 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

Avenue de la Gare 40 
t920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

7* 
Nos spécialités : 

Fendant 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 
Humagne rouge 
Rouge de Fully 

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

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé -Dôle - Goron 

DÉGUSTATION 

EscaliettDame 
Spécialités du Valais/' 

Nos cépages : 
^ 

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

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
LaRèze 
Païen 

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

\f¥f* * DOMAINE R&Mnstâ 

\v 

GRANGES 
FRÈRES 

Pwpriétaires-encavaas 

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

- • * " ' " " 
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& T T T C 1 — 1 NOUS VOUS PROPOSONS UNE FOULE 

DE CADEAUX QUI NE LAISSERONT 

PAS VOTRE FEMME INSENSIBLE. 

yvesjacob 
Horlogerie- Bijouterie 

- Avenue de la Gare 5 -1920 Mar t igny-
Tél. (026) 2 20 35 

V forme bonne humeur 

S S K S S ^ 

m 
, „ „ , - - * 

# ?ATISS£% 

ROGER D'ANPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 Tél. (026) 2 69 88 
Avenue de la Gare 42 Tél. (026) 2 20 83 

C E N T R E DU 

COMPACT 
DISC 

Le plus grand 
choix en Valais 

chez 

TTON M.-H., AV. DE LA GARE 9 

2790.-
Yamaha M-99 

YAMAHA© 
A essayer, absolument! 

LIQUIDATION PARTIELLE 
autorisée du 28.10.87 au 28.12.87 

de 30 à 50% de RABAIS 
sur tout le stock 

Chaussures 

Je n'ai pas 
de problêmes! 
J'achète pour ceux 
que j'aime 
Mes cadeaux de Noël 

Au Ménage Modèle.., 

FOURKOENIG 
SAVOY 

SUPER OFFRE 
DE NOËL 

Vous découvrirez tout pour 
vos cadeaux utiles et agréables 
• notre boutique cristal 
• nos terres cuites de Provence 
• nosétains 
• notre nouveau coin cadeaux 
• notre nouveau sous-sol 
• nos articles électro-ménager, etc. 
• le plus grand choix de la région 

Au Ménage Modèle... 
C'est toujours Noël! 

Nous avons tout ce qu'il faut pour habiller vos tables de fête en beauté! 
Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 

Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY - Tél.(026) 2 82 52 
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POUR VOS ÉTRENNES 
DE NOËL, U ( £ B S 

-•2s-
... à offrir à ceux que vous aimez 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DU VALAIS 
EXCLUSIVITÉ DE CLASSE 

UN DES ASSORTIMENTS 
LES PLUS COMPLETS DE 
SUISSE! 

djouticjuc ôe porcelaine 
^ndré^'^ndrès 

Rue du Grand-Verger - MARTIGNY • «(026)219 62 

La meilleure boutique spécialisée de la région 

co A 

40 ANS A VOTRE SERVICE 

\ 

H. LANGEL & FILS 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

Comme une partie de vous-même 

Rado DiaStar Anatom, étanche, boîtier et verre saphir 

inrayables, bracelet acier ou bicolore, à partir de Fr. 1450.-

pour dames et pour hommes. 

RADO 
Martigny 
Av. de la Gare 

POUR LES PËIES 
DE FIN D'ANNÉE 
Quelques 
suggestions de 
tous nos produits 
maison: 
• Les canapés 
• Les feuilletés salés 
• La tortue tzigane, 

notre spécialité 
• Les bûches de Noël 
• Les calendriers du Nouvel-An 
• Et, un grand choix de TOURTES: fraises, framboises, fruits 
exotiques et les mousses citron, etc. 

Nous apprécions vos réservations au (026) 2 37 31 
et vous remercions de votre confiance 

tout en vous souhaitant de bonnes fêtes 
S tes 

. -..,1 . ' » ' . - .w . . . * . • -

La beauté très privée CARITA 
DÉCOUVREZ LA BEAUTE 
TRÈS PRIVÉE CARITA, 
son soin cellulaire traitant et son 
maquillage d'avant-garde. 
Notre conseillère de beauté 
CARITA se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous 
guider dans le choix de vos 
produits CARITA. 

PARFUMERIE 
VOUILLOZ 
Avenue de la Gare 22 

MARTIGNY 

«(026)2 6616 

2 êl 

Demain 5 décembre de 14 heures à 15 h. 30 

Mauro Martellï 
>i « 

champion d'Europe 
et 

Bonzon 
néo-professionnel 

dédicaceront leurs posters à notre rayon Sport au 1 e r étage 

Des cadeaux en couleurs 
Rue du Collège 3 

MARTIGNY 

® (026) 2 80 00 : 
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MQUttl 
VtôbALS,loToS, 
soifêes ET 

l'idéale complémentar i té 
de la publicité presse 

LA RÉUSSITE 
DE VOS MANIFESTATIONS 
DÉPEND D'UNE BONNE PUBLICITÉ! 

1 ,U&**' 
pour toutes vos annonces 
dans les journaux 

UNE A N N O N C E A PASSER 
UN SPOT À DIFFUSER 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
1/7 026/25627 

appelez le 0 2 6 / 2 56 2 7 

votre partenaire 
pour toutes vos annonces 

presse et radio ofa 
Avenue de la Gare 40 
1920 Mamgny 

Au marché 
tous les matins... 
chez 

SERGE MORET 
Primeurs en gros et détail 

Du jamais vu en Suisse 
SALAMIN ELECTRICITE 
MARTIGNY (026) 210 50 
SAINT-MAURICE (025)65 10 41 

MAURICE-ANDRE CHESEAUX 
CENTRE COMMERCIAL - SAILLON 

Tél. (026) 6 31 33 

Préville-Fruits 
MARTIGNY 

I 
Tél. bureau (026) 2 35 85 - 2 6814 

Tél. privé Charrat (026) 5 32 73 

STEAHIATIC100° Fr. 3 9 5 -
Nettoyage naturel 

' seulement avec de la vapeur! 

Habits... sols... vitres, etc. 

Démonstration et garantie de la maison. 
Exclusivité 
FISELDEM 
Diffusion Suisse 
» (026) 6 31 33 
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- PHARMACIE LAUBER 
iÛ AVENUE DE LA GARE 7 1920 MARTIGNY TELEPHONE (028) 2 30 08 

Cartie. 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

&M£* L'Epissure, L'Epi d'Or 

<mm@ 
LISTES 

DE MARIAGE 
CARTE 

DE FIDÉLITÉ 
ALPAC 

Mme et M. A. & G. VIONNET ont la grande joie de vous inviter à leurs 

JOURNÉES «PORTES OUVERTES» 
les jeudi 3, vendredi 4 , samedi 5 décembre 

de 8 heures à 18 h. 30 

Ce sera pour vous l'occasion de découvrir les dernières 
nouveautés: 

LES COORDONNÉES A L P A C : plateaux, objets de 
décoration, services de table, literie, nappes, tissus au 
mètre en six motifs raffinés, tendres et romantiques. 

LA GAMME C A R D E L : source de beauté, source de 
santé; selon les formules de J. Jacquat, herboriste suisse. 

A cette occasion, vous pourrez déguster quelques-unes des spécialités de 

L'EPI D'OR 

Pendant ces trois jours, une attention particulière attend chaque client. 

ALBERTINE ET GEORGES VIONNET, ainsi que leurs vendeuses, JEANINE et 
FATIMA, se réjouissent de vous accueillir. 

MARTIGNY. — Réunie à Martigny, la 
Société pédagogique valaisanne a ex
primé toute une série de revendications, 
notamment la suppression des inégali 
tés actuelles liées aux salaires des en 
soignants ACM et des classes enfanti 
nés. Présent lors de cette assemblée, M 
Bernard Comby, chef du DIP, a abondé 
dans le sens des propos tenus par les 
enseignants valaisans. M. Comby a éga
lement plaidé en faveur de la généralisa
tion de la mixité dans les cycles d'orien
tation. 

SIERRE. — Le nouvel hôpital de Sierre 
devrait être opérationnel en 1993. Coût 
de cette opération: quelque 90 millions 
de francs. L'établissement dont les tra
vaux de construction commenceront en 
1991 abritera 97 chambres et 161 lits des
tinés aux patients du district de Sierre. 
FIN HAUT. — Les rois du tir 1987 viennent 
d'être couronnés à Finhaut. Leurs 
noms? Gabriel Lonfat (élites), Charly 
Lugon-Moulin (vétérans) et Roland Lu-
gon-Moulin (juniors). 

Assemblée de la JRV 
L'assemblée générale de la Jeu

nesse radicale valaisanne se tien
dra ce samedi 5 décembre à 18 heu
res à la salle de l'Echo d'Orny, à 
Orsières. 

CONSERVATOIRE DE SION 

Musique et poésie 
Ce samedi dès 20 h. 15, la salle des 

Archets du Conservatoire de Sion abri
tera un spectacle aussi varié qu'original. 

Ce spectacle réunira des artistes d'ho
rizons fort divers qui proposeront de la 
musique ancienne, des chansons mo
dernes, ainsi que des poèmes d'auteurs 
valaisans contemporains. 

Au programme de cette soirée: Régis 
Vuignier(guitare), Hugo Ramirez(harmo
nica), Pascal Reichler (guitare), Valérie 
Maillard (flûte), Annelyse Bonvin (piano) 
et Joseph Bruchez (guitare). De plus, 
Frenzie Mabiala récitera les nouveaux 
poèmes de Jean-Bernard Pitteloud et 
d'Olivier Taramarcaz. 

L'entrée est libre. 
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SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1-1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 2 50 33 - App. (026) 2 29 53 

Œaberne ^ 
trela 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS • LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saiilon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 
Dimanche à 14 h. 30 Chaux-de-Fonds 

La victoire à tout prix 
Il faudra s'en méfier comme de la peste de ces Chaux-de-
Fonniers en pleine reprise soUs la houlette de Tonio Chian-
dussi. En effet, même dans la défaite, les Montagnards ont 
laissé une bonne impression dans leur dernier match contre le 
leader Granges qui n'avait pu s'imposer que sur le score de 2 à 
0 et dans les dernières minutes seulement. 
A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'issue du match en 
retard La Chaux-de-Fonds - Malley n'est pas encore connue et 
cela a son importance, tant pour le moral des pensionnaires 
des hauteurs neuchâteloises que pour Malley. Car sur cette 
fameuse barre, à deux journées de la décision qui fera le bon
heur des uns et le malheur des autres, la lutte est âpre et sans 
merci. 
Le Martigny-Sports de Radu Nunweiler et Yvon Zuchuat a les 
moyens de s'imposer dimanche à domicile. Mais il faudra 
retrousser les manches et ne pas faire dans la dentelle. Tonio 
Chiandussi connaît bien la phalange octodurienne et le rusé 
bonhomme pourrait bien jouer un tour à sa façon. Donc, les 
«grenat» sont avertis. Pas d'excès de confiance et en avant la 
musique. " ^ 
Sur le plan de l'effectif, il ne devrait pas y avoir de gros problè

mes. Pas de joueursuspendu à l'horizon, même si certains ont 
déjà deux cartes jaunes dans leurs collections. Les blessés ont 
repris l'entraînement et de toute façon, Cassaz l'a prouvé, les 
juniors du club pointent leur nez et même leurs crampons. 
Cela est de bon augure pour l'avenir du Martigny-Sports. Mais 
peut-être bien que les juniors Cassaz, Schuler et Grand feront 
un peu de banc dimanche, car Christophe Moulin reprendra son 
brassard de capitaine qu'il avait confié à Denis Frei dimanche 
dernier. 
Ainsi, l'effectif du MS sera pratiquement complet pour cette 
avant-dernière journée de championnat, la dernière disputée 
sur la pelouse d'Octodure. 
La semaine prochaine, Martigny se rendra à Granges. On voit 
toute l'importance d'une victoire de week-end. 

Pierre-Alain Roh 

AU PROGRAMME DE LA LIGUE NATIONALE B 
Tous les matches se jouent dimanche à 14 h. 30: Bienne - Mon-
treux, Chênois - Etoile Carouge, Renens - Malley, Vevey - Gran
ges, Yverdon - Bulle, Martigny - La Chaux-de-Fonds. 

Christophe Moulin a purgé son dimanche de pénitence et sera aux côtés d'Uwe Rapolder pour faire face aux atta
ques des «Meuqueux». 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes et campings 

BOISSONS 

M M* l » 1 \ 
• M/lORANDj • 

WB/BSË/ 

CYCLES-MOTOS 

K0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

„*$*£; . . . . 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

DANIEl 
FOURNIE* 

1930 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 63 03 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
S (026) 2 2 2 2 2 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

r*" 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposition: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 

Votre avenir 
avec assurance SUPRA 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1.026/2 5033 

SUPRA 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
•s (026)212 64 
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un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 

— Qualité 
— Choix M P i O N E e n 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
«(026)2 51 51 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Resoonsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol • Transport • Bris de 
machines • Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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La route des plaisirs 
* de la table 

HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 
HOTEL DERAVOIRE 

A10kmdeMart igny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, banquets, 
séminaires 

Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Œatarne lie la f | Cour 
Rue Marc-Morand 7 ^ ^ 7 ^ * 6 ^ M Ctl6Z 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N , J ^ i M ; % Gi l les» 
.9201ART.GNV Té.. (026) 2 22 97 ̂ J g * CADBE 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour. 

VIANDE SECHEE DU 
~^T-~ VAtAIS 

•s (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 

1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

K 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtel ier-restaurateur 

Tx 472 858 CH-RICA } 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & MANUELA l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cerc le Démocra t ique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

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

L'établissement est ouvert tous les jours! 
H Tél. (026) 5 34 30-5 32 58 

Marco et 
Pierre-André Bender 

Vins fins du Valais 

1926MAZEMBROZ 
FULLY 

«• (026) 5 44 81 

ff L\/S^ 

» (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement horticole 

® (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Ragoût de scampis 
aux fonds d'artichauts 
Pour 4 personnes: 
500 g de scampis décortiqués 
1 gousse d'ail 
1 oignon 
8 petits fonds d'artichauts 
8 champignons de Paris 
4 tomates concassées 
sel et poivre 
huile 
cognac 
persil haché 
beurre. 

Dans un sautoir, faire revenir à l'huile les scampis, 
les tenir croquants - les tenir au chaud à part. 

Dans le même sautoir faire revenir l'ail et l'oignon 
haché, laisser blondir. Ajouter les tomates concas
sées, les artichauts et les champignons de Paris 
coupés en quartiers. Laisser mijoter 5 minutes. Sa
ler et poivrer. 

Ajouter les scampis. Terminer avec une noix de 
beurre, un filet de cognac et le persil haché. 

Servir avec du riz. 
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Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
•s (026)2 2619 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

Sc^c tL tu i d ; Chaque jour: 
Si.cllevilc suggestions selon marche 

•^ Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

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

Orell Fussii Publicité SA 

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

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
« (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 WPDES ENFLAIS 

HÔTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gillioz s (027) 86 23 42 

Spécialités valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

La Compagnie d'Opéra italienne 
de Milan à Saint-Maurice 

Ce vendredi 4 décembre à 20 h. 30, à 
l'invitation des Jeunesses culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice, la Compagnie 
d'Opéra italienne de Milan, interprétera 
« La Tosca », le chef-d'œuvre de Giacomo 
Puccini. De prestigieux chanteurs appor
teront leur concours à ce spectacle: les 
cantatrices Yasuko Sato, Maria Lantieri 
et Norma Ross-Palacios, Bruno Dal 
Monte, Angelo Nosotti, Dan Serbac, Se 
Won Park et Rolf Bjorling. 

La fête médiévale sur le 
petit écran 
SAILLON. — La Bayardine de Sail-
lon a organisé, avec le succès que 
l'on sait, une fête médiévale au mois 
de septembre dernier. 

Les temps forts de cette manifes
tation seront présentés sous la for
me d'une exposition de photogra
phies les 6, 7 et 8 décembre au Cen
tre culturel «Stella Helvética». 

Galerie de Rome 
Ce vendredi 4 décembre dès 

18 h. 30, Robert Granthil et Marc 
Salzmann seront présents et rece
vront les personnes désireuses d'en 
savoir plus sur leurs œuvres. 

Dimanche 6 décembre, Robert 
Granthil sera présent de 14 à 17 heu-
T6S. 

Dimanche 13 décembre, Marc 
Salzmann sera présent de 14 à 17 
heures. 

S A M E D I A A R D O N 

Assemblée de la FFRDC 
On rappelle que l'assemblée géné

rale des délégués de la Fédération 
des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre (FFRDC) aura lieu ce 
samedi 5 décembre dès 14 h. 30 à la 
salle de la Coopérative à Ardon. 

Abonnez-vous au 
« Confédéré» 

Lutte — Samedi à 20 heures, DoiW 
dier - Sporting (avant-dernière M 
née du championnat suisse de LNA) 
Rugby — Samedi à 15 heures" 
stade du Forum, Martigny - Sport 
Genève, club de LNA (quart de fin 
de la Coupe de la Fédération. 
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Foire du lard le lundi 7 décembre 
MARTIGNY-BOURG. — La Foire du 
lard, c'est l'événement attendu de la 
région et de la saison. On le sait, tra
dit ionnellement, le premier lundi de 
décembre voit la place et la rue du 
Bourg perdre son calme pour deve
nir un lieu de rencontre. La Foire du 
lard, c'est sa tradi t ion, son histoire 
et c'est aussi une journée économi
que importante. C'est une journée 
de rencontre d'une foule de régio
naux. Lundi 7 décembre, soyez tous 
au Bourg, dès le petit mat in. 140 éta
lages sont annoncés. 

Les usagers sont informés que le 
jou rde laFo i redu lard, l 'ordonnance 

de la circulat ion routière dans le 
quartier du Bourg sera établie com
me sui t : 
— Fermeture complète de la circu

lation et des stat ionnements du 
dimanche 6 décembre dès 17 h. 30 
au lundi 7 décembre à 24 heures 
sur la place du Bourg et dans la 
rue du Bourg. 

— Le parcagedes véhicules: Pré-de-
Foire, place des Ecoles, rue de 
Rossettan et route du Levant. 

Les usagers sont instamment 
priés de se conformer à la signalisa
t ion mise en place et aux directives 
de la Police municipale. 

COMITÉ DE SOUTIEN A LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE 
ET MATERNITÉ (LAMM) 

OUI à la révision 
de l'assurance-maladie 
Les personnalités suivantes invitent le peuple valaisan à soutenir la révision 
de l'assurance-maladie: 
Anthamatten Beat, secrétaire GBH, Brigue 
Bodenmann Peter, conseiller national, Brigue 
Bonvin Hubert, conseiller national, Crans 
Bomet Bernard, conseiller d'Etat, Basse-Nendaz 
Clivaz Jean, président, Chermignon 
Comby Bernard, conseiller d'Etat, Saxon 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Crittin Charles-Marie^président de la Féd. des SSM du Valais, Chamoson 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Dayer Francis, président, Hérémence 
Debons Gilbert, président, Sion 
Deferr Raymond, conseiller d'Etat, Monthey 
De Torrenté Marie-Jo, Sion 
Donnet-Monnay Michel, président, Troistorrents 
Dorsaz François, président de la Féd. val. des caisses-maladie, Fully 
Dupont Alain, président, Monthey 
Dupont Bernard, conseiller national, Vouvry 
Duroux Jean-Paul, président, Saint-Maurice 
Galletti Charles-Henri, médecin, Monthey 
Gard Marcel-Henri, président du groupe radical, Sierre 
Gertschen Richard, conseiller d'Etat, Naters 
Hagmann Hermann-Michel,Sierre 
Heinzen Andréas, président de la section du Haut-Valais de la Fédération 

valaisanne des caisses-maladie 
Hildbrand Franz, conseiller national, Gampel 
Hildbrand Liliane, secrétaire de l'Union syndicale valaisanne, Sion 
Hutter Joseph, secrétaire CHB, Mund 
Kalbermatten Gerold, président, Saas-Fee 
Kohlbrenner Fabian, président, Bratsch 
Lattion Antoine, président, Collombey 
Lauber Daniel, conseiller aux Etats, Zermatt 
Loretan Wolfgang, ancien conseiller d'Etat, Sion 
Lovisa Raoul, président du groupe PDC, Orsières 
Marty Marlène. présidente du groupe des femmes du Haut-Valais, Loèche 
Mathieu Regina, membre du Conseil d'administration du Josefsheim, La 

Souste 
Moren Pierre, président du PDC valaisan, Sion 
Paccolat Monique, conseillère nationale, Collonges 
Perruchoud Dany, président, Chalais 
PfammatterTheo, président de la Société médicale du Valais, Naters 
Relchenbach Simone, directrice de La Castalie, Monthey 
Rey Alfred, ancien député, Sierre 
Schmid Martha, Ernen 
Schmidhalter Paul, conseiller national, Brigue 
Schmidt Eva, Service social de Conches, Reckingen 
Schnyder Wilhelm, président du Grand Conseil, Steg 
Spahr André, médecin, Sion 
Valentini André, président, Conthey 
Varone Germain, président du groupe socialiste, Saint-Germain-Savièse 
Wyer Hans, conseiller d'Etat, Viège 
Zimmermann Norbert, président, Eggerberg 
Zufferey Michel, secrétaire des Syndicats chrétiens, Saint-Léonard 
Zumofen Rosemarie, Centre médico-social, Viège. 

si vous y 
720 jours... Aujourd'hui, c'est la durée pendant laquelle une caisse-
maladie verse ses prestations en cas d'hospitalisation. Après cette 
période, il incombe à l'assuré ou à sa famille de payer les frais d'hôpi
tal... à raison de 250 francs par jour! Il suffit pourtant d'une maladie 
pénible ou d'un accident grave et l'hospitalisation peut se prolonger 
au-delà de 720 jours. 
La situation actuelle peut avoir des conséquences dramatiques dont 
chacun peut en souffrir. 
C'est pourquoi la nouvelle loi sur l'assurance-maladie et maternité 
obligera désormais les caisses-maladie à assurer leurs prestations 
quelle que soit la durée 
de l'hospitalisation. 

Une raison 
suffisante 
pour voter OUI le 6 décembre 

prochain 

Egare 
le 24 novembre, 

sac à main à Saxon 
Souhaite récupérer mon carnet 

d'adresse. 
Case postale 110, 1920 Martigny 

B.B 

r 
A l'approche des froids de 
canards 
Offres spéciales de 
VALDUVET 
DUVETS 160x210 
plumettes neuves de ca
nard blanc 15% 165.— 
duvet neuf de canard 
blanc 60% 255.— 
duvet neuf d'oie blanche | 
90% de Hongrie 345.— 
4 saisons en duvet neuf 
oie blanche 90% de Hon- '• 
grie 495.— 

DUVETS 240 x 240 j 
duvet neuf d'oie blanche 
90% de Hongrie 615.— 
4 saisons en duvet neuf j 
oie blanche 90% de Hon
grie 855.— 
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i de duvets 

VALDUVET SION 0 [027)31 3214 
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21 
à 200 m des casrnes 

VALDUVET MARTIGNY <p (026) 2 97 44 
Rue de la Dranse 2 

Pour que le Valais ne devienne pas un cul-de-sac 

oui à RAIL 2000 
le 6 décembre prochain 

Ing.dip), le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

A T T E N T I O N : Augmentations des prix ! Les 
cuisines angencées FUST sont encore an anoera prix ta plus \m 

Une cuisine résistait», en résine 
synthétique facile à entretenir. 

Avec appareil, dès 1 9 9 0 . " - " 
montage par nos menuisiers inclus. 

Garanti* de 5 ans. Apportez-nous les dhnetstois 
de votre cuisine ou demandez nos conseils à 

domictte sans engagement. Nous organisons la 
rénovation de votre cuisine, de A à z. En 

permanence, cuisines d'eiposttkm à prix coûtant 

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

400 professionnels eu service de votre ménage 

CONSTRUISONS-LA 
ENSEMBLE. 

OJISSE D'ER4RGNE Dlf IAL4IS 

Votre banque MULTI SERVICES. 9 

ECOLE MONTANI 
SION 

OUI Décide et assure ton succès 
Ton école est ton avenir 

Primaire et cycle d'orientat ion 
Primaire: 5e et 6 e 

Le passage au cycle d'orientation est souvent une étape difficile. 
L'Ecole Montani se propose de la rendre moins ardue en respec
tant les programmes officiels tout en adaptant sa démarche péda
gogique aux besoins et au rythme de chaque enfant. 

Cycle d'orientation: 1 r e , 2° , 3« 

Nous préparons votre enfant: 
— à un apprentissage selon ses propres options, même les plus 

exigeantes 
— au passage au collège, à l'école de commerce ou autres, selon 

les normes officielles et dans une atmosphère saine, studieuse 
et de confiance 

— et nouveau: introduction à l'informatique 

Nom et prénom 

S Adresse 

ECOLE MONTANI 
avenue de France, 1950 Sion, tél. (027) 22 55 60 
PRIMAIRE • CYCLE D'ORIENTATION . COMMERCE • LANGUES 

Préparation souhaitée 
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NOËL - Le Confédéré fait son shopping - NOËL 

m 

Et si on renouait avec la tradi
tion, avec «Les plus beaux 
contes de Suisse»? Des his
toires qui remontent dans la 
nuit des temps et qui passion
neront petits et grands. Un livre très bien illustré et 
doté d'un coffret de quatre cassettes qui racon
tent... comme le faisait grand-mère autrefois. A 
commander aux Editions MON DO. 

Au LILAS BLANC, Messieurs, " g * * ™ * ^ 
exemple, une nouvelle robBdeoham^confortMie.wuejBip^ chauss0ns en coton 
CARAT, de chez Courtelle, Paris. Ou « £ » te M d j a u fiW^et w m m j c ^ ^ douJj 

* 

rez à coup suri art ce Qui 

vient. Des ,dèP€^fiSx //gnes 
,a thé/ère et ses godets w y ^ 
pures, avec, en prime > 

vin au frais! conser-

en ferre cuite naturelle. 

' 0 .91 

/.a 7030/ Depu/s 
qu'elle est appa
rue, votre femme 
n'en dort plus la 
nuit, elle en rêve! 
Alors, n'hésitez 
plus, courez chez 
BERNINA et fai
tes-lui ce plaisir 
pour Noël. Chez 
René Waridel, la 
gamme BERNINA 
de Fr. 449.— à 
2398.—. 

Voici les BABIDOUX, les nou-
veaus bébés de chez Corolle. 
Légers comme des plumes, 
tendrement pastel, ils sont le 
cadeau idéal pour les premiè
res sensations câlines des 
tout petits. En exclusivité à la 
boutique BOUT'CHOU à la rue 
du Rhône. De Fr. 24.— à 65.—. 
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80 ANS D'ALBERT CHAVAZ 

Exposition à Savièse 

28e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Concours de la CEV 

Cette année encore, le concours 
organisé par la Caisse d'Epargne du 
Valais à la Foire du Valais à Mar-
tigny a remporté un vif succès aussi 
bien auprès des jeunes que des 
aînés. 

Basé sur le thème du golf, ce con
cours a att iré pas moins de 4252 per
sonnes qui ont exercé leur adresse 
sur un parcours de 3 trous. 3542 bul
letins de participât ion ont été pris en 
considération pour le tirage au sort 
f inal. 

Le 1 e r prix, soit un livret d'épargne 
d'une valeur de 500 francs est reve
nu à Mlle Marie-France Vouil lamoz 
de Sion. Le 2e prix d'une valeur de 
250 francs a récompensé M. Manuel 
de Castro, de Martigny. 

Trois autres part icipants se sont 
vu attr ibuer un livret d'épargne 
d'une valeur de 100 francs. Il s'agit 
de M. Nicolas Hug, de Grimisuat, de 
M. Jean-François Genoud, de Bra-
mois, et de M. Jérôme di Stasi, de 
Montana. 

Du6 e au 10e prix, les gagnants ont 
également reçu un livret d'épargne 
d'une valeur de 50 francs. Il s'agit de 
M. Boris Michel lod, de Vollèges, de 
Mlle Françoise Sampo, de Martigny, 
de M. Stéphane Rouiller, de Marti
gny, de M. Bernard Tornay, d'Orsiè-
res, et de Mme Jeannette Darbellay, 
d'Orsières. 

Toutes nos fél ic i tat ions aux heu
reux gagnants! 

Femmes - Rencontre de Saint-Maurice 
au Magasin du Monde, Grand-Rue 40, le 
mercredi 9 décembre de 14 à 18 heures, 
le jeudi 10 décembre de 15 à 19 heures et 
le vendredi 11 décembre de 15 à 19 heu
res. 

Le livre, c'est un cadeau qui fait plaisir, 
c'est un plaisir qui peut se partager. 

Femmes - Rencontre, St-Maurice 

Aventure, amour, humour, suspense, 
rêve, drame, fantaisie, couleurs, décou
verte... 

Un livre ouvre à la vie. Un livre ouvre 
à l'imaginaire. 

Venez découvrir le riche royaume du 
livre! 

Le groupe Femmes - Rencontre orga
nise une exposition-vente de livres pour 
enfants et adolescents à Saint-Maurice, 

Décès de 
Mme Renée Lonfat-Mathey 
CHARRAT. — Un tragique accident 
de la route survenu lundi a coûté la 
vie à Mme Renée Lonfat-Mathey. 

Mme Lonfat, âgée de 77 ans, était 
bien connue dans la région de Mar
tigny. Elle avait épousé M. Louis 
Lonfat, instituteur et député, dont 
elle était veuve. 

Le couple avait eu quatre enfants, 
dont Bernard, géomètre et député, 
décédé accidentellement lui aussi, 
et Mme Danielle Varone, épouse de 
M. Maurice Varone, député de Sion. 
Elle était la grand-mère de M. Pascal 
Varone, éditorialiste au Confédéré. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances. 

La Polyphonia de Vernayaz 
à l'église de Martigny-Bourg 

A l 'occasion du 500e anniver
saire de la mort de saint Nicolas 
de Flùe, le Choeur mixte Polypho
nia de Vernayaz présente au pu
blic valaisan une œuvre du com
positeur Arthur Honegger int i tu
lée « N icolas de Flue» sur un texte 
de Denis de Rougemont, légende 
musicale pour récitant, chœur et 
orchestre. 

Placés sous la direct ion de 
Michel Veuthey, l 'ensemble vo
cal (cinquante sociétaires) et l'or
chestre (quarante exécutants) se 
produiront ce dimanche 6 décem
bre à 15 h. 30 en l'église de Marti
gny-Bourg et le mardi 8 décembre 
à Vouvry à 20 heures. 

A l 'occasion des quatre-vingts 
ans d'Albert Chavaz, une grande 
exposi t ion rétrospective se t ien
dra à la Maison de Commune de 
Savièse du 6 décembre 1987 au 
7 janvier 1988. Le vernissage aura 
l ieu ce dimanche au cours d'une 
mani festat ion à laquelle la popu
lat ion de Savièse est associée. 
La fête débutera à 16 heures à la 
salle paroissiale. La partie off i 
ciel le, agrémentée de produc
t ions musicales, commencera à 
16 h. 30. L'exposit ion proprement 
dite ouvrira ses portes au public 
sur le coup de 17 h. 30. Elle sera 
ensuite visible jusqu'au 7 janvier 
donc, tous les jours, sauf le lundi, 
de 14 à 19 heures. La Maison de 
Commune sera fermée les 24, 25 
et 31 décembre, ainsi que le 1 e r 

janvier. 

«Les Croques-Notes» 
à Vollèges 

Le groupe d'accordéonistes du 
Bas-Valais, «Les Croques-Notes», 
se produira à la salle polyvalente de 
Vollèges le lundi 7 décembre de 
20 h. 45 à 23 heures. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour tous les 
amoureux de l 'accordéon. 

* m • a -Droit de grâce : la pétition 
(ry). — A la suite du lancement d'une 
pétit ion à Martigny par M. Pascal 
Tissières contre l 'octroi de la grâce 
à M. Antoine Dubuis par le Grand 

Conseil valaisan (cf. Confédéré du 
mardi 1.12.1987), de nombreuses 
personnes nous ont demandé des 
informations à ce sujet. 

Pour simpl i f ier les choses nous 
publ ions ci-après cette pét i t ion 
qu'on peut découper et envoyer à 
l'adresse mentionnée. 

PETITION ADRESSÉE 
AU 

BUREAU DU GRAND CONSEIL 

Par notre démarche au-dessus des partis, nous voulons faire savoir que nous désapprouvons la 
grâce partielle accordée par le Grand Conseil à M. Antoine Dubuis. 

- Le Grand Conseil a laissé comprendre que l'escroquerie, la corruption et l'instigation à la 
gestion déloyale des intérêts publics ne constituaient plus des délits graves 

- Par ce mépris des règles de l'éthique, le Grand Conseil encourage le désintérêt des citoyens 
et en particulier des jeunes pour la chose publique 

Nom - Prénom Adies^e. Domicile Signature 

«Le Grand Stockalper» 
On l'appelait «Le Grand Stockal

per». Il est l'un des personnages les 
plus fascinants de l'histoire valai-
sanne. Il domina la vie dans ce can
ton au long du 17e siècle. Il avait une 
dimension européenne. 

Peter Arnold, historien haut-va-
laisan, à l'époque doyen de Môrel, 
consacra toute une étude en 1953 au 
Grand Stockalper, une étude qui est 
enfin traduite en français et dont le 
premier tome paraît en cette veille 
de fêtes. 

Ce travail a pu être réalisé grâce à 
des appuis divers, tels ceux de l'Etat 
du Valais, de Pro Helvetia, de la Lo

terie romande, de milieux bancaires, 
de diverses sociétés du Valais et 
d'ailleurs sans oublier bien sûr des 
descendants de l'illustre baron. 

Parmi ces «héritières», il faut citer * 
Mathilde de Stockalper, descendan
te directe du Grand Stockalper (13e 

génération). C'est elle, qui avec plu
sieurs collaborateurs dont Jean 
Graven, vient de traduire l'œuvre de 
Peter Arnold. 

Gaspard de Stockalper mourut en 
1691 après avoir été colonel, chan
celier d'Etat, gouverneur de Saint-
Maurice et châtelain de Martigny. 

et ANNIVIERS, MA MAISON» 
Un livre qui ne laisse pas indifférent 

Piprrp Ralamin hnmmp dp la très dur dans la nartip int i tulée Pierre Salamin, homme de la 
terre, de la forêt, de la vigne, 
homme de la musique et du 
chant, a attendu l 'automne de sa 
vie pour raconter le quot id ien 
d'Anniviers tout au long des an
nées, avec ses t ransformat ions 
et ses heures de joie et de di f f i 
cul té. 

Ce n'est pas un roman, ce n'est 
pas un livre comme les autres et 
le lecteursesent immédiatement 
transporté dans un monde où les 
peines sont plus souvent présen
tes que les heures de bonheur. 

Tout cela est conté dans un 
style qui plait et qui fait revi
vre les scènes part icul ières du 
passé. 

En relisant les divers chapi
tres, on comprend mieux ce que 
fut la vie d'une vallée, ses habitu
des, ses luttes pour la vie et la 
survie. 

Bucol ique et charmant au dé
but, il devient ensuite dur, même 

très dur, dans la partie int i tulée 
«Un loup à Moiry». On ne peut 
s'empêcher de sentir un fr isson 
glacer notre dos à la lecture 
d'événements qui sortent du 
commun, qui n'auraient jamais 
dû exister. 

«Ce cheminement humain, ja
lonné d'aventures, drôles ou dra
matiques, je l'ai vécu, je le porte 
en moi. Il m'interpelle souvent 
exigeant sa propre l iberté. 

J'ai aimé mon destin mêmes ' i l 
a été rude...» ainsi s'exprime l'au
teur dans son introduct ion. 

Et tous ceux qui l iront ce livre, 
l 'aimeront, passeront par tous 
les états d'âme de Pierre Salamin 
et y puiseront l 'espérance qui s'y 
dégage. Le conteur et le musi
cien ont uni leurs qual i tés pour 
que quelques pages de l 'histoire 
d'Anniviers soient immortal i 
sées... et de belle façon, le tout 
étant richement i l lustré. 

RC 

«L'estampe topographique 
du Valais 1548-1850» 

Les collectionneurs, les chercheurs, 
les amateurs le savent: il n'existe 
aucune publication notable sur les an
ciennes gravures du Valais. 

Cette lacune vient d'être comblée par 
la publication d'un magnifique volume 
qui est également un catalogue systé
matique et complet des estampes topo
graphiques du Valais. Aboutissement 
d'un long et minutieux travail de pros
pection, ce catalogue présente toutes 
les estampes, gravures et lithographies 
découvertes et inventoriées au cours de 
dizaines d'années de recherches. 

Près de 2000 estampes ont été identi
fiées, datées et décrites de manière ri
goureuse et précise. Elles sont toutes 
reproduites en format réduit afin de faci
liter les travaux de recherche. De nom
breuses pièces sont présentées en plus 
grand format, dont plusieurs en pleine 

page noir/blanc, et 18 en pleine page cou
leur. 

Les 16 reproductions en couleur de la 
dernière page du prospectus, réunies 
dans un cartable en feuilles séparées et 
en grand format, sont offertes en plus 
aux acquéreurs sous la forme d'un tiré à 
part de haute qualité. 

Cet ouvrage, qui parait en édition limi
tée et numérotée, ne pourra être ignoré 
par les passionnés d'estampes du Va
lais, qu'ils soient chercheurs, collection
neurs ou amateurs d'art. 

«L'estampe topographique du Valais 
1548-1850», d'Anton Gattlen, est publié 
aux Editions Gravures (Editions Pillet, 
Martigny, et Rotten-Verlag, Viège), avec 
l'appui de la Banque Cantonale du Va
lais, à Sion où l'ouvrage fera l'objet d'une 
présentation officielle ce vendredi 4 dé
cembre dès 17 h. 30. 

De la pinte au palace, la nouvelle édition 
du «Coup de fourchette» vient de paraître 

A renvoyer à : Pascal Tissières, rue dus Finettes 15, 1920 Martigny 
pour le 21 décembre 1987 

Substantiellement enrichie (70 nouvel
les adresses) et entièrement revue (50 ta
bles éliminées), la nouvelle édition du 
«Coup de fourchette», réalisée et éditée 
à Lausanne par la rédaction du quotidien 
«24-Heures», vient de sortir de presse. 

De la pinte au palace, l'ouvrage pré
sente et recommande 300 restaurants en 
Romandie et à ses frontières, au Tessin 

Le Guide des restaurants 
du Valais 1988 

Le Guide des restaurants du Valais 
1988 vient de sortir de presse. Supplé
ment gratuit de la revue Treize Etoiles de 
novembre qui vient de paraître, il apporte 
de très nombreux renseignements aux 
amateurs de bonnes tables. 

340 établissements y sont répertoriés 
par région. Les informations fournies 
sont particulièrement intéressantes 
pour les organisateurs d'assemblées, 
banquets ou autres manifestations. La 
liste complète des membres de l'Asso
ciation hôtelière du Valais y figure. 

Les capacités de logements touristi
ques, les remontées mécaniques de nos 
stations, les monuments historiques et 
les musées à visiter sont, entre autres, 
décrits dans les pages régionales. Des 
recettes de chefs reconnus et des textes 
touchant les vins et l'art de composer 
une table complètent bien cette bro
chure de 88 pages. 

Tiré à 17 000 exemplaires, ce guide est 
disponible pour la modique somme de 3 
francs aux guichets de toutes les agen
ces de Publicitas et au bureau de l'Impri
merie Pillet à Martigny. 

et dans les principales villes suisses. Ils 
sont complétés par une liste de bonnes 
tables à l'étranger. D'autre part un ta
bleau des millésimes, exclusif et très 
complet, facilite le choix des vins, de la 
Suisse à la Californie! 

Grâce à un index régional, à un classe
ment alphabétique des localités ainsi 
qu'à une sélection des meilleures adres
ses et des cuisines exotiques, la lecture 
de ce guide est aisée. Une cotation va
riant désormais entre une et cinq four
chettes (au lieu de quatre auparavant), 
permet une analyse encore plus fine du 
niveau culinaire 

Le «Coup de fourchette», édition n° 7, 
prix: Fr. 26.—. En vente à «24-Heures», 
33, avenue de la Gare, 1001 Lausanne, 
tél. (021) 49 46 05 et dans les principaux 
kiosques et librairies. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier • Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 
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DANIEL FOURNIER: UN DEFI VALAISAN 

'(' "»» 

Daniel Fournier, c'est un jeune entrepreneur valai-
san. Il a 35 ans et est à la tête d'une entreprise de 
près de quarante personnes. Son point d'attache: 
Martignyet le Valais romand. Sa zone d'extension: 
Genève. En treize ans, ce jeune entrepreneur a bâti 
une PME, s'est spécialisé et est parti à la conquête 
d'autres marchés que celui du Valais. Il a réussi. 
Par sa démarche personnelle, il a prouvé deux cho
ses: avec du savoir-faire, du travail bien fait, un 

brin d'audace, rien n'est impossible à une âme 
bien née fut-elle valaisanne, et d'un. Deuxième 
preuve: l'autoroute met Genève à 1 h. 15 du Valais, 
les communications jouent donc leur rôle dans le 
développement économique et la conquête du 
marché. 
Daniel Fournier, un destin comme on en souhaite à 
beaucoup de jeunes Valaisans, s'affranchissant 
de leur peur d'aller voir ailleurs. 

L'Auberge du Stand: création et agencement Daniel Fournier 

SELFMANMEN 
Daniel Fournier aura 36 ans le 14 

janvier 1988. Un Capricorne, on les 
dit tenaces. Il est né à Martigny-
Croix. Il fait apprentissage d'ébé
niste à l'entreprise Iten, la plus 
importante de la place, dans ce 
domaine, à cette époque. 

Daniel Fournier a 22 ans quand il 
décide de se mettre à son compte. Il 
s'installe dans des locaux désaffec
tés de l'usine de magnésium de Mar-
tigny, à une «Dranse» de chez lui, 
Martigny-Croix. 

90 m2 de surface de travail pour 
débuter, la surface d'un apparte
ment! Il est tout seul. 

1975: un ouvrier et un apprenti le 
rejoignent. 

Aujourd'hui, Daniel Fournier à 
l'air de découvrir, quand on l'inter
roge à ce sujet, le chemin parcouru: 
trente-sept personnes occupées 
dans son entreprise dont huit ap
prentis. 

L'intérêt de son implantation 
dans la zone industrielle sud de Mar-
tigny réside dans le fait que cela lui a 
permis de s'agrandir au fur et à 
mesure. Il occupe aujourd'hui trois 
étages d'une bâtisse, ce qui n'est 
pas rationnelle, aussi est-il satisfait 
d'un projet qui vient d'aboutir et 
dont nous parlerons plus loin. 

LA SPÉCIALISATION 
Le choix professionnel de Daniel 

Fournier s'est avéré exact en misant 
sur l'ébénisterie et l'agencement en 
laissant la menuiserie. Au début, 
l'activité consistait essentiellement 
en agencement de cuisine, aujour
d'hui la gamme s'est étendue et on 
ne compte plus les appartements, 
les lieux publics qui portent sa 
griffe, restaurants, cafés, magasins. 
A noter aussi saspécialisation dans 
les escaliers tournants. 

Si, jusqu'en 1983, la région de 

Martigny était le rayon d'activité de 
l'entreprise Fournier, dès cette date 
l'activité se déroule également en 
Suisse romande. 

UN POINT DE CHUTE 
A GENÈVE 

A la rue Rôtisserie 2, vous trouve
rez, si vous vous rendez à Genève, un 
bureau à l'enseigne «Daniel Four
nier, ébénisterie, agencement». Se 
trouvent réunis la un responsable de 
ce bureau et quatre personnes char
gées de poser ce qui est construit à 
Martigny. 

Parmi les réalisations à retenir 
dans la cité de Calvin, mentionnons 
la Bourse de Genève à l'exception 
de la corbeille, les écoles de 
Céligny, Cartigny, des agencements 
de banques, etc. Tenez, pendant 
notre entretien un téléphone sur
vient et l'ordre part: «Oui, déposez le 
tout à la Banque Morgan», une réfé
rence non? Sans compter les nom
breux agencements privés où la 
qualité du travail bien fait a servi de 
publicité. 

Reportage 
Adolphe Ribordy 

de sa machine. En treize ans, quel 
challenge! 

LA CRÉATION 
L'entreprise Fournier, on l'a vu, 

occupe trente-sept personnes dont 
seulement deux saisonniers. La 
spécialisation de l'entreprise fait 
que la plupart des apprentis restent 
là une fois formés. Si la majorité du 
personhel est de Martigny, certains 
viennent de Sion voire Monthey. 

Si parfois l'entreprise Fournier 
travaille sur les directives d'archi
tectes, souvent elle crée l'ensemble 
de l'agencement. C'est le cas 
notamment à l'Auberge du Stand ou 
aux Café des Messageries. 

C'est que, selon Daniel Fournier, 
l'électronique a tout changé dans 
les années 1980, il fallait choisir: 
soit devenir de simples poseurs 
d'agencement, soit créer des en
sembles, la sophistication des ma
chines a aussi contribué à ce pas
sage obligé. 

Ce choix a aussi contraint l'entre
prise à passer de 90 m2 de surface 
utile en 1974 à 800 m2 aujourd'hui et 
2500 m2 demain. 

La seconde vie des usines de magnésium 

Une zone qui va changer de visage 

A l'entrée de Martigny, dès passé 
la Dranse côté Saint-Bernard, cha
cun voit à sa gauche le départ de la 
piste Vita et à sa droite les anciens 
bâtiments de l'usine qui servent au
jourd'hui de cadre à l'entreprise 
Fournier. Une partie de l'usine a 
arrêté ses activités sur Martigny-
Combe en 1972 déjà. Mais sur Mar
tigny, l'activité se poursuit dans des 
conditions peu conformes à l'usine 
moderne. 
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Aussi, les usines vont-elles se 
déplacer dans la zone industrielle. 
Ceci a permis à deux entreprises de 
la place d'acquérir quelque 12 000 
mètres carrés pour s'y installer. 
L'une est l'entreprise Martinetti Frè
res, l'autre précisément Daniel 
Fournier. 

L'installation pourra commencer 
dès la fin 1988. 

Ceci permettra, outre le fait de 
devenir propriétaire, de procéder à 
l'aménagement d'une usine moder
ne et fonctionnelle. 

Un projet est en cours d'étude 
pour laisser la Municipalité de Mar
tigny prendre possession du départ 
de la piste Vita et faire une entrée 
sud de la ville digne de son impor
tance. Côté industriel, Daniel Four
nier prévoit de raser une partie des 
halles, d'aménager rationnellement 
les bâtiments existants et de leur 
donner l'allure qui convient à une 
PME qui a aujourd'hui sa place au 
soleil. 

Ceci permettra aussi de s'équiper 
sur le plan mécanique avec les ins
tallations les plus récentes. 

Comme on le voit, un projet qui 
satisfait à la fois l'ancienne usine de 
magnésium qui se retrouvera en 
zone industrielle dans des locaux 
neufs et modernes, l'entreprise 
Fournier qui disposera d'une logisti
que adaptée, les frères Martinetti, 
eux aussi un peu à l'étroit, et les inté
rêts collectifs à travers la commune 
qui pourra fleurir son entrée sud. 

Sur ce marché fort intéressant, 
Daniel Fournier se trouve en concur
rence avec des entreprises fribour-
geoises et suisses allemandes et le 
Valaisan l'emporte bien souvent. 

D'ailleurs, cette extension a 
changé quelque peu la répartition 
du chiffre d'affaires puisque désor
mais 40% de la marche des affaires 
provient du bout du lac, 60% sont 
réalisés en Valais. 

Soulignons encore que ce chiffre 
d'affaires atteint 3 700 000 francs. Il 
est bien loin le temps, 1974, où 
Daniel Fournier tournait seul autour 
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Toutes les installations sur la rive droite de la Dranse bientôt démolies ou rénovées et au service de deux entreprises 




