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Le Valais n'existe pas, 
il n'y a que des Valaisans 

«Le Valais n'existe pas, il n'y a 
que des Valaisans», cette phrase 
est tirée d'un livre de Raymond 
Farquet, écrivain valaisan, ensei
gnant à Genève. M. Farquet met 
cette réflexion dans la bouche du 
curé de Bovemier. 

«Le Valaisan promet beau
coup, mais il ne tient pas sou
vent», «Le Valaisan est généreux 
quand il a bu», voilà ce que 
pense, des gens du pays, la plan
tureuse Rose, une Romaine pa
tronne de bistrot à Vétroz. ' 

Décidément, le parcours de 
Raymond Farquet à travers le Va
lais est passionnant, ironique, 
tendre, cruel parfois et nous fait 
découvrir ce canton à nul autre 
pareil, comme on ne l'avait ja
mais fait jusqu'ici. 

Mais comment a-t-il fait? 
Raymond Farquet, prix de l'As

sociation des écrivains genevois, 
est né à Sion. De son exil gene
vois il a dû cultiver une nostalgie 
durable pour son pays d'origine. 

Mais ce Valais de souvenirs, il 
ne devait pas très bien le cerner. 
Aussi décida-t-il de le parcourir, 
carnet à la main, allant d'une 
commune à l'autre, s'arrêtant au 
bistrot, puis à la cure, puis à la 
«commune». Et ce Valais là, bien 
qu'on le connaisse, prend sous la 
plume de Raymond Farquet des 
colorations, ma foi, bien particu
lières. 

Ainsi, à Fully il y a la rencontre 
avec Maria la Portugaise, avec un 
ancien conseiller d'Etat aussi, 
c'est à Bovemier pourtant que 
Raymond Farquet découvre un 
petit Marseille. Conthey, Saviè-
se, Nendaz n'échappent pas à 
ses visites. Ici, le curé est distant, 
là c'est un disciple de saint Fran
çois d'Assise. Ailleurs, le prési
dent joue l'important tandis 
qu'un autre s'empresse de télé
phonera la Bibliothèque commu
nale pour donner des renseigne
ments sur sa propre commune! 

Ah! Ces patronnes de bistrot! 
On découvre dans le livre de Far
quet tout ce que le Valais leur 
doit de convivialité. 

Et là, ces villages abandonnés, 
personne ne les avait vus comme 
les décrit l'écrivain valaisio-
genevois, à moins que ce ne soit 
l'inverse. 

Pourquoi consacrer un édito-
rial à un livre, allez-vous me dire? 

D'abord, vous me le pardonne
rez, parce que j'ai bien aimé. Mais 
surtout parce que sa lecture ai
dera plus d'un Valaisan à com
prendre quelques particularités 
de son canton, enfin parce que la 
méthode est inédite et nous 
change des prospectus quadri
chromie sur le Valais auxquels 
même les Valaisans commen
cent à croire. 

J'ose le dire après «Le peuple 
du Valais» de Louis Courthion, 
après «Les Valaisans en légende 
et en vérité» de Maurice Chap-
paz, le «Voyage amoureux» de 
Raymond Farquet clôt une trilo
gie, indispensable pour avoir une 
vision du Valais différente de 
celle que veut prôner l'institution 
et qui permet de cerner la diver
sité de ce pays, la particularité de 
chaque village, de chaque ha
meau, et puis de mieux sentir les 
humbles qui font le Vieux-Pays et 
qui ne ressemblent pas toujours 
à ceux que l'on retrouve dans les 
discours officiels. 

«Ce qui fait l'unité du Valais 
aujourd'hui, c'est le Nouvelliste 
dans les foyers et le FC Sion sur 
le terrain», voilà comment le curé 
de Bovemier ressent le temps 
qu'on vit. 

Raymond Farquet, lui, n'est 
pas revenu en Valais comme un 
politicien ou un ecclésiastique 
pour rassembler, regrouper, uni
fier, il est venu pourvoir, simple
ment, et raconter. Et il nous 
prouve, pour ceux qui en doute
raient encore, que le Valais, le 
vrai Valais, c'est cette diversité 
incroyable, cette mosaïque de 
mentalités. J'allais écrire ce plu
ralisme, mais là on m'accuserait 
d'interprétation politique. Alors 
lisez cet ouvrage, offrez-le, les 
temps sont là pourça, vous aime
rez, j'en suis sûr. 
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Le 1 e r janvier 1988 entre enfin en 
vigueur le nouveau droit matrimo
nial, promulgué le 5 octobre 1984 et 
approuvé par le peuple le 22 septem
bre 1985. Pour mémoire et par prin
cipe, soulignons, une fois de plus, le 
long délai qu'a requis la mise en ap
plication de cette loi par rapport à 
celui qui fut nécessaire à l'introduc
tion des taxes et vignette routières... 
c'est une nouvelle et évidente illus
tration que, dans ce pays, les problè
mes qui touchent au statut du ci
toyen passent bien après le ren
flouement des caisses fédérales! 

Profitons néanmoins de cette im
portante étape vers l'égalité des 

Louis-Claude Martin 

d'autre part, sur les six courageuses 
candidates qui se sont présentées 
au Conseil national, une seule a 
finalement été élue. C'est un échec 
dramatique, non seulement au ni
veau de l'équité, mais également à 
celui de l'efficacité. Tout le monde 
sait qu'une démocratie au sein de 
laquelle la fraction majoritaire du 
peuple est insuffisamment repré
sentée est une utopie. 

Mais trêve de défaitisme et tour-

MESDAMES, AU POUVOIR ! 
sexes, à laquelle certains d'entre 
nous aspirent vivement, pourfaire le 
point sur la situation de la femme au 
plan politique. 

Statistiquement, nos égales for
maient le 52,25% du corps électoral 
de notre canton lors des dernières 
élections fédérales. Si la démocra
tie avait été mathématiquement res
pectée, notre délégation à Berne 
aurait dû être formée de quatre fem
mes et trois hommes au Conseil 
national et de deux femmes au Con
seil des Etats! Force nous est de 
constater que d'une part il n'y a 
même pas eu de candidature fémi
nine au Conseil aes Etats et que, 

nons-nous vers l'avenir... celui des 
élections communales en décem
bre 1988. La statistique, une fois 
encore, nous confirme que l'élé
ment féminin représente, au sein 
des villes valaisannes, une majorité 
variant entre 52,05% à Viège et 
55,21 % à Sion. Il en découle que les 
conseils communaux de nos villes 
devraient tous être à prédominance 
féminine en décembre prochain! 
Qu'en sera-t-il réellement? Le statu 
quo, si tout va bien, une diminution 
probable des conseillères en char
ge, si l'état d'esprit qui a dominé les 
élections fédérales subsiste. 

Je ne vais pas commettre, à nou-

La commune de Chamoson gère le système des taxes d'irrigation. Or, la perception 
ne semble pas jouer au mieux. Ainsi, tout le monde, semble-t-il, ne paie pas en même 
temps ce qui peut laisser penser à un certain favoritisme. Mais, si peu sûre des comp
tes d'un tel système, l'administration communale en est réduite à retirer les main
levées de crainte d'affronter les juges. Le système du calcul des heures pour certains 
collaborateurs communaux est à ce point trouble et peu rigoureux que les comptes 
1986 ont dû être modifiés en conséquence pour près de 17 000 francs ! 
Et les finances comunales? g— 

Notre dossier en 5 3 

veau, l'impair d'émettre des proposi
tions concrètes en vue de modifier 
cette situation catastrophique. En 
effet, je ne tiens pas à m'attirer, une 
fois de plus, les foudres, des politi
ciennes en place, qui certes se dé
vouent depuis des années pour faire 
progresser la cause féminine, mais 
qui ont peut-être le tort de considé
rer que ce domaine leur est stricte
ment réservé. 

Il faut pourtant admettre que les 
résultats sont médiocres, ce qui 
implique, par voie de conséquence, 
que les méthodes sont inefficaces. 

Je ne peux donc, en désespoir de 
cause et en ma qualité de minori
taire, que supplier la majorité fémi
nine de prendre enfin conscience de 
ses responsabilités civiques et d'en 
assumer les devoirs, comme l'exige 
l'avenir harmonieux de ce canton. 

P.S. — Cet article met un point final 
à l'engagement que j'ai pris, de col
laborer régulièrement à cette rubri
que pendant un an. 

Je remercie les lecteurs pour la 
bienveillante compréhension dont 
ils ont dû parfois faire preuve... car, 
malgré tous mes efforts, je n'ai pas 
toujours réussi à étouffer mon tem
pérament! 

Chamoson: les plus belles vignes de Suisse, et pourtant une administration 
communale qui se laisse aller. 

40 ans de déviations 
(ry). — On peut mesurer le dévelop
pement de Martigny à travers ses 
déviations. En effet, en 1949, la cir
culation passait par la Bâtiaz, rue 
Marc-Morand, traversait le fond de 
la place Centrale, là se faisait la 
répartition entre le trafic Saint-
Bernard et Simplon. 

En 1966, la construction d'un nou
veau pont sur la Dranse déplaçait le 
trafic sur la rue du Léman. 

En 1981, l'autoroute créait une 
première déviation du trafic valai
san. 

1987 voit la moitié de l'autoroute 
du Grand-Saint-Bernard réalisée, et, 
1992 sera certainement la date de 
l'inauguration du tunnel r;j Mont-
Chemin et la déviation totale de Mar
tigny. 

Pendant cette même période, la 
ville a triplé son nombre d'habitants. 

INAUGURATION 
C'est en présence de MM. Ber

nard Bornet, conseiller d'Etat, Pas
cal Couchepin, président de la ville, 
et Kurt Suter, directeur de l'Office 
fédéral des routes, qu'a été inaugu
rée mardi la déviation de Martigny. 
Les orateurs ont souligné l'impor
tance des communications en cette 
fin de 20° siècle d'une part, et d'au
tre part, la parfaite coordination des 
différents échelons qui ont permis 
cette réalisation. 

En effet, 22 millions de francs ont 
été investis dans ce nouveau tron
çon de 3 km. Signalons également la 
construction d'une partiede la route 
du Levant, de celle du Guercet, sans 
compter sur le remaniement parcel
laire qui a permis de construire 
5,4 km de chemins agricoles sur une 
surface remaniée de 103 ha. 

MARTIGNY S'ADAPTE 
Avant cette inauguration, la com

mune de Martigny étudiait les circu
lations, une plaquette qui précise 
les intentions de la commune en ma
tière de circulation en témoigne. 

Suite en page 8 
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VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

TSR 
20.25 Tell Quel. Cadre au chômage. La 

révolte de Jean-Jacques. 
21.50 Bonsoir. Maurice Béjart: vous 

avez dit Maurice Béjart? 

TF1 
20.30 Intercontinents. Divertisse

ment. Variétés. 

A2 
21.25 Apostrophes. Thème: a la table 

d'hôte. 
22.55 Ciné-Club. Cycle Charlie Cha

plin. «Une vie de chien - Le Kid» 
avec Charlie Chaplin. I 

FR3 
20.35 Guillaume Tell. (23/24) 
22.40 Cent ans de jazz. AH that jazz. 

Dexter Gordon, Don Cherry, Mi
les Davis. 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

TSR 
20.35 Sentiments. «Le prix à payer». 

Téléfilm de Ben Lewin avec 
Jean-Pierre Cassel. 

23.30 Film de minuit. «Détective 
comme Bogart». Un jeune hom
me vit sa vie en la calquant sur 
celle de son héros préféré... 
avec Robert Sacchi, Franco Ne-
ro, Herbert Lom, Olivia Hussey. 

TF1 
20.30 Victoire de la musique. Les 3es 

victoires de la musique 1987 en 
direct du Zénith. 

23.20 Les incorruptibles. «Le gang 
pourpre» avec Robert Stack et 
Paul Picerni. 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Spécial 

Mireille Mathieu. 
23.05 Les enfants du rock. Spécial 

Boy George. 

FR3 
18.00 Portrait. Jean Carmet. 
20.35 Disney Channel. 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 

TSR 
17.10 «Alice au pays des merveilles». 

Long métrage d'animation de 
Walt Disney. 

20.00 Tellstars 87. Présentation: 
Dominique Huppi et Daniel Pas-
che avec Marie-Paule Belle, le 

Rondo Veneziano et les Fifres et 
Tambours de Genève. C'est en 
direct du Studio 4 de la TSR que 
seront dévoilés les noms de la 
femme et de l'homme suisses 
de l'année élus par les téléspec
tateurs. 

T F 1 
15.40 A la folie... animée par Patrick 

Poivre d'Arvor avec Claude Nou-
garo, Arletty, Carole Bouquet. 

20.30 «Tess» (1 ro partie) de Roman 
Polanski avec Nastassja Kinski. 

A2 
20.30 SOS 100 enfants. 
22.15 Cinéma cinémas. Spécial Jean-

Luc Godard. 

F R 3 
20.30 Variétés. Chapeau Monsieur 

Trenet. 
22.30 Cinéma. Aspects du film noir. 

«Le facteursonne toujours deux 
fois». Film de Tay Garnett (v.o.) 
avec LanaTurner, John Garfield. 

LUNDI 21 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. Chaplin pour 

toujours. Hommage à Charlie 
Chaplin à l'occasion du 10e anni
versaire de sa mort. «Les feux de 
la rampe» avec Charlie Chaplin, 
Claire Bloom, Buster Keaton. 

00.05 Hommage à Charlie Chaplin. 
«Le cirque» avec Charlie Cha

plin, Allan Gargia, Merna Ken
nedy, Harry Crocker. 

TF1 
20.40 «Tess» (2e partie) de Roman Po

lanski avec Nastassia Kinski. 
22.10 «L'île». Série fiction 1/7 avec 

Bruno Cremer, Gérard Darrieu, 
Martin Lamotte, Serge Dupire, 
Jean-Pierre Castaldi. 

A2 
20.35 «Ambre» d'Otto Preminger 

(1947). 
22.45 Chefs-d'œuvre en péril 1987. 

Spécial concours. 

FR3 
20.30 «Super Girl» de Jeannot Szwart 

avec Faye Dunaway, Helen Sta-
ter, Mia Farrow. 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de 

star. Kathryn Grayson, actrice 
née en 1922, une des stars des 
comédies musicales de laMGM. 

ESPACE 2 
18.30 JazzZ. 
20.30 Le concert du vendredi. En 

direct de la Cathédrale de Lau
sanne, concert de Noël donné 
par le Chœur Faller et l'Orches
tre de Chambre de Lausanne. 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

RSR1 
14.05 La courte échelle. C'est Noël 

tous les jours pour David. 
18.30 Samedi soir. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Deux contes de Noël 

jurassiens. 
20.05 Tenue de soirée. Festival Tibor 

Varga 1987. L'Orchestre de 
Chambre de Detmold avec com
me soliste: Madeleine Carruzzo, 
violon, interprète des œuvres de 
C.W. Gluck, F. Mendelssohn, 
W.A. Mozart, Tchaïkovski. 

DIMANCHE 2 0 DÉCEMBRE 

RSR1 
16.15 Goût du terroir. Chalais. 
20.05 Du côté de la vie. Chaud-froid 

pour les fêtes de fin d'année. 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. Le Collège 

des Cuivres de Suisse romande 
en direct de la salle polyvalente 
deSembrancher. 

20.05 Espaces imaginaires. Bulletin 
de service. Première lecture de... 
«Qui parle? Que voyez-vous?» 
de Vahé Godel, Prix Schiller 
1982. 

LUNDI 21 DÉCEMBRE 

R S R 1 
09.05 Petit déjeuner. La nouvelle cui

sine italienne. 
20.30 Polar-Première. Les fabuleux 

méfaits de Furax. «L'enlève
ment du Père Noël» de Pierre 
Dac et Francis Blanche. 

ESPACE 2 
18.05 Frontières.«Lafranco-belge:de 

la frontière de fer à celle de 
papier». 

RADIO M A R T I G N Y 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

19.15 La page magazine. Dernier volet 
du reportage consacré au mé
tier de «flight Intendant» chez ' 
Swissair. 

20.00 
22.00 

Béd'école avec Philémon. 
FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

15.00 Le Club des Cinq. 
17.00 Avot'bonplaisirparle2 83 51. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 

Jean-Paul Federneder reçoit 
deux membres de Pax Christi. 

20.00 Disco-Hit avec Bo. 
21.00 Hockey surglace. HCUzwil-HC 

Martigny. 
22.40 DJ-Mix avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 2 0 DÉCEMBRE 

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

LUNDI 21 DÉCEMBRE 

19.15 La page magazine. 
20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

cmtw^ 

Casino: vendredi 18 à 20.30, samedi 19 
à 20.00 et 22.00, dimanche 20 à 14.30 et 
20.30 et lundi 21 à 20.30: Tandem de Pa
trice Leconte avec Gérard Jugnot et 
Jean Rochefort (12 ans); samedi 19 et 
dimanche 20 à 20.30: Jenatsch de Da
niel Schmid avec Michel Voitaet Chris
tine Boisson (14 ans). 
Corso: vendredi 18 et samedi 19 à 20.30 
et dimanche 20 à 14.30 et 20.30: La 
Bamba de Luis Valdez avec Esai Mora
les et Rosana de Soto (12 ans); diman
che 20 à 16.30 et lundi 21 à 20.30: 
Freddy 3 Les griffes du cauchemar de 
Chuck Russel avec Robert Englund (18 
ans). 

Cinéma de Bagnes: samedi 19 et di
manche 20 à 20.30: Le commando de 
l'impossible (14 ans). 

tKPO^O» 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 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 i'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. 
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. 

Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 
Saxon (Théâtre du Casino): Jean-Paul 
Faisant (science-fiction et paysages 
romantiques) jusqu'au 31 décembre, 
de 10.00 à 22.00. 
Le Châble (musée de Bagnes): Charles 
Krebser, photographies, jusqu'au 31 
janvier. Du mercredi au dimanche de 
15.00 à 18.00. 

DÉCÈS 

Mme Jeanne Cassetti, 88 ans, Riddes 
M. Pierre Hauswirth, 85 ans, 

Troistorrents 
Mme Paulette Zermatten, 71 ans, Sion 
Mme Thérèse Maret, 62 ans, Fully 
M. Louis Pitteloud, 73 ans, Salins 
Mlle Yvonne Mottiez, 68 ans, 

Massongex 
M. ArnoZingg,50ans, Sierre 
Mme Irène Sermier, 94 ans, Arbaz 
Mlle Lina Farquet, 76 ans, Le Levron 
M. Georges Rossier, 43 ans, Collombey 
M. Bertrand Fournier, 19 ans, Sierre 
Mme Lorette Martin,,88 ans, Randogne 

CATHOLIQUE D E 
Mardi 22 décembre 1987 à 20 h. 30 

CONCERT DE NOËL 

ALAIN MORISOD 
et SWEET PEOPLE 

Pour la dernière fo i s ! 
Location: Magasin COOP, Riddes 

Noël, c'est aussi un ruban que l'on dénoue... 
spgagg 
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G A S T O N S A U N I E R 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - MARTIGNY - Place Centrale 1 -Tél. 026)2 15 93 

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. de Fron-
lenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Une simple prise suffit: avec le dernier 
séchoir à condensation d'air 
Electrolux WTK 135 
Capacité 4,5 kg, mesure électronique de l'humidité, 
sélecteur de température, 220/3B0V 
1ROfi Location 7 1 . -
lOiHJï" livraison incl. 

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

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
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 stockl 

VR 6470 HO - Slim U n e 

— 4 programmes sur 1 mois. 

— Programmations ponctuelles. 

— Tuner hyperfréquence pour réception satellites. 

— Décodeur VPS. 

— Mémoire pour 48 stations avec canal direct. 

Le tout programmable avec télécommande! 

Au prix sensationnel de 

Naturellement chez. 

11, rue des Portes-Neuves 
Téléphone 027 222219 

1950 Sion 
S. Mfctwlottl 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

LMDT 
OR BLANC 

500 g 16.7 70 

OULEVAY 
PRESTIBE 

350 g 

ALU QUICK 
jambon roulé 
+ palette 
kg 

7.s 50 

NESTLÉ 
FRI60R 

337 g 9! 90 

a 
KAMBLY 
POESIE 

400 g 

SAUMON 
FUME 

9! 60 
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Vernissage au Musée de Bagnes 

LE CHÂBLE. — Depuis samedi et 
jusqu'au 31 janvier 1988, le Musée 
de Bagnes, installé dans le bâtiment 
de l'ancienne cure du Châble, abrite 

Noël des enfants à Fully 
La Jeunesse radicale «L'Ami

tié» de Fully organise sa tradi
tionnelle Fête de Noël réservée 
aux enfants ce dimanche 20 dé
cembre au Cercle Démocratique. 
Le rendez-vous est fixé à 15 heu
res. 

Convention forestière 
signée à Fully 

Mardi soir, en présence de M. Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat, une 
convention forestière a été signée 
entre les communes et les bourgeoi
sies de Collonges, Dorénaz et Fully. 
Cette convention a pour but de ratio
naliser la surveillance, l'entretien et 
l'exploitation des domaines fores
tiers des trois communes par la 
constitution d'un triage selon l'arti
cle 6 de la Loi forestière cantonale. 

La commission interbourgeoisia-
le aura maintenant à nommer le gar
de du triage qui sera responsable 
des divers travaux à entreprendre. 
Ce garde sera entouré d'une équipe 
forestière encore à désigner. 

une exposition de photographies 
réalisées par Charles Krebser. 

Cette présentation est proposée 
par le Centre valaisan du film et les 
Archives cantonales avec la colla
boration de la Collection Mémoire 
vivante. 

Il faut savoir que Charles Krebser 
(1885-1967) est l'un des grands pho
tographes valaisans de l'entre-deux-
guerres. Ses œuvres, d'une richesse 
et d/une qualité exceptionnelles, 
témoignent d'un monde menacé de 
disparition. 

Un ouvrage consacré à Charles 
Krebser a récemment été publié. 
Directeur du Centre valaisan du film, 
M. Jean-Henri Papilloud est l'auteur 
de ce livre remarquablement illus
tré. C'est d'ailleurs M. Papilloud qui 
aura la tâche de présenter l'exposi
tion lors du vernissage prévu ce sa
medi 19 décembre au Musée de Ba
gnes à partir de 17 heures. 

PRD de Salvan 
A l'occasion des fêtes de fin d'an

née, le Parti radical-démocratique 
de Salvan se fait un plaisir de vous 
convier à son traditionnel apéritif 
le samedi 19 décembre 1987, dès 
17 heures, à l'Hôtel Bellevue (1er 

étage) à Salvan. 
Tout en partageant le verre de 

l'amitié, vous pourrez vous entre
tenir avec nos conseillers commu
naux et notre député-suppléant des 
problèmes qui vous intéressent. 

Cordiale invitation à tous avec 
nos souhaits pour un joyeux Noël et 
une heureuse nouvelle année! 

Rendez-vous à retenir 
Fully (salle de gymnastique): same
di 19 décembre à 20 heures, soirée 
annuelle des Amis-Gym. 
Praz-de-Fort (salle de l'école): same
di 19 décembre à 20 heures, soirée 
annuelle de l'Echo de la Vallée sous 
la direction de M. Maurice Tornay. 

L'envie de la vie 
Tel est le générique d'une émis

sion spéciale programmée durant 
les fêtes de Noël et animée par 
Michel Dénériaz qui, pour la nuit la 
plus longue de l'année, recevra Léo
nard-Pierre Closuit, sur RSR 1, lundi 
21 décembre de 21 à 24 heures. 

Le fil conducteur de cette soirée 
sera une évocation par L.-P. Closuit 
de ses 35 années de voyages et d'ex
plorations dans de nombreux pays. 
Ses impressions seront ponctuées 
par des enregistrements, pris sur le 
vif, aux Etats-Unis, au Mexique, au 
Canada,auGroenlandeten Islande, 
ainsi que dans plusieurs pays euro
péens. 

Nominations à la Banque Romande 
MARTIGNY. — Dans sa séance du 14 
de la Banque Romande a procédé à 
cerne la succursale de Martigny. 
Pierre-Louis Puippe, 41 ans, est 
nommé sous-directeur. Depuis le 1e r 

janvier 1988, il sera responsable des 
crédits. M. Puippeest vice-président 
du Conseil général de Martigny et 
responsable administratif du HC 
Martigny. 
Gérard Favre, 40 ans, est égale
ment nommé sous-directeur. Il di
rige le service financier de la succur
sale depuis le 1er janvier 1976. Ex
président du FC Isérables, il a été 
l'un des pionniers de laconstruction 
du terrain de football de cette com
mune. 
Jean-Claude Corthey, 39 ans, 
fonctionne comme chef caissier de-

décembre, le conseil d'administration 
plusieurs nominations en ce qui con-

puis le 1e r janvier 1973. Il accède au 
titre de fondé de pouvoir. M. Corthey 
a occupé durant plusieurs années le 
siège de président du Ski-Club de 

• Martigny-Ville. 
Régis Dini, 37 ans, domicilié à Char-
rat, accède également au titre de 
fondé de pouvoir. A partir du 1er jan
vier, il sera chef de la comptabilité-
titres de la succursale et fonction
nera comme gestionnaire. M. Dini 
est l'un des membres fondateurs du 
Club hippique de Martigny et envi
rons. 

Nos félicitations et nos vœux de 
succès les accompagnent dans 
l'exercice de leur profession. 

De gauche à droite, MM. Pierre-Louis Puippe, Gérard Favre, Jean-Claude 
Corthey et Régis Dini. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Nous rappelons à tous les aî
nés de Martigny et environs le thé 
dansant qui aura lieu comme 
d'habitude à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny, le mardi 22 décembre 
de 14 à 17 heures. 

Notre jeune et talentueux ami 
musicien nous fera passer un 
merveilleux après-midi. Venez 
nombreux l'encourager. 

Pro Senectute 

Concert à Sembrancher 
Le Collège de Cuivres de Suis

se romande se produira ce di
manche 20 décembre dès 17 heu
res à la salle polyvalente de Sem
brancher. Signalons que ce con
cert sera diffusé en direct sur les 
ondes d'Espace 2. 

Convocation de 
l'Assemblée bourgeoisiale 

L'Assemblée bourgeoisiale de 
Martigny est convoquée le lundi 21 
décembre 1987, à 20 heures, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny avec l'ordre du jour sui
vant: accueil des nouveaux bour
geois et apéritif. 

L'Administration bourgeoisiale 

RAMASSAGE DES ORDURES A MARTIGNY 

Le plus grand camion pour Favre SA 
VS*"' 

M 
Hzt 

La maison Favre SA, dont le secteur d'activité s'étend sur dix-sept com
munes dans les districts de Martigny, Saint-Maurice et Entremont, tient 
le haut du pavé en matière de ramassage des ordures. Depuis quelques 
jours, l'entreprise octodurienne est en effet dotée du plus grand modèle 
de véhicule actuellement en service dans notre pays. Il s'agit d'un 
Mercedes-Benz 3335 K/8x4 muni d'une benne «Oechsner KS 4/type 
Super Titan». Cette benne peut recevoir jusqu'à 26 m3 de déchets. 
Il est bon de savoir que ce nouveau camion répond aux exigences de la 
protection de l'environnement. 
Notre photo: le nouveau véhicule de Favre SA en circulation. 

BfRWERE VENTE DE MEUfilES 
M L'ANNEE 
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EXPOSA 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Paul Delvaux, ce grand solitaire 

Des femmes nues dans un décorde ville grecque se découpant sur un fond de collines 
pelées, comme enAttique. Et l'insolite, cher au peintre, se trouve là avec un canapé de 
nos grands-mères où il étend une de ses beautés, créant l'anachronisme qu'il aime. 

MARTIGNY. — La Flandre a été depuis 
des siècles une terre de peintres fameux: 
Van EyckàGand.MemlingàBruges.Van 
derWeyden à Bruxelles sont vénérés de
puis le XVe siècle. Ne parlons pas de Van 
Gogh, dont les tableaux atteignent des 
prix inimaginables. James Ensor (1860-
1949), Gustave de Smet (1877-1943), Per-
meke (1886-1951) ont juste précédé Paul 
Delvaux, considéré aujourd'hui comme 
le plus grand peintre belge vivant. 

Léonard Gianadda est allé à Saint-
Idesbald faire sa connaissance, l'a inter
viewé, et a convaincu son neveu Charles 
Van Deun, président de la Fondation 
Pau I Delvaux, de prêter cent cinq oeuvres 
de son musée, pendant les travaux d'a
grandissement et de rénovation. L'expo
sition de Martigny durera trois mois, 
jusqu'au 20 mars 1988. 

LE CARACTÈRE SPÉCIAL 
DEPAULDELVAUX 

Ceux qui ont voyagé avec lui ont ra
conté qu'on pouvait faire 1500 kilomè
tres à ses côtés en Italie, sans qu'il ne 
dise un mot. Il a l'enthousiasme inté
rieur. Il vit dans sa peinture et, pour met
tre sa vie intime à l'abri, n'en parle 
jamais. Il ne s'intéresse qu'a son œuvre. 
La politique, les révolutions, les guerres 
ne le concernent pas... 

Des 40 peintures exposées à la Fonda
tion Pierre Gianadda, 30 représentent 
des femmes. 

Il a peint une femme, toujours la 
même, celle de ses rêves pendant plus 
d'un demi-siècle. Il acréétoutun monde, 
à l'huile, à l'aquarelle ou en dessin: le 
monde de Paul Delvaux ! 

Cette femme, en grand ou en petit for
mat, nous allons" la retrouver sur les murs 
de la rue du Forum. Et il faut dire que ces 
tableaux qui nous montrent des nudités 
féminines au milieu de ruines antiques 
(voir illustration) prennent une valeur 
toute particulière accrochées à côté d'un 
vrai temple gallo-romain. C'est un cadre 
fait exprès pour le monde particulier de 
Paul Delvaux. 

ENNEMI DE L'INACHEVÉ 
Quand ses parents ont admis, après 

bien des hésitations, que leur fils entre à 
la section Beaux-Arts de l'Académie 
royale, ils l'ont fait inscrire dans la 
classe de l'architecte Van Heck. Et pen
dant un an, le jeune homme a copié des 
temples, des palais, des parthénons... 

C'est de cette époque que date son 
goût prononcé pour les colonnades ioni
ques et les frontons helléniques. Dessi
nés soigneusement, en vrai architecte, 
les cadres où il place son modèle pré
féré, de dos, de face, allongé, assis ou 

debout, sont peints d'une main légère. 
L'image est bien finie comme celle des 
naïfs. 

Dédaignant le rire, ses personnages 
sont empreints, tous, d'une gravité con
tagieuse. 

André Breton, le pape du surréalisme, 
voulait l'embrigader dans son équipe. 
Mais il s'est intéressé au mouvement 
sans jamais s'y inscrire. Sa propre liberté 
lui paraissait trop précieuse. Il a dit et 
répété tout ce que Giorgio de Chirico lui a 
rapporté, ce silence minéral, dans lequel 
baigne l'oeuvre entière. 

SES AMIS 
Paul Delvaux a été entouré, dès sa jeu

nesse d'amis dévoués qui ont beaucoup 
fait pour sa carrière. Amis efficaces qui 
venaient à son atelier, jugeaient ses toi
les, donnaient leur avis: Robert Giron, Elt 
Mesens et surtout le dramaturge Claude 
Spaak, frère du premier ministre Paul-
Henri Spaak, condisciple de Delvaux à 
Saint-Gilles. 

Claude Spaak avait quitté la Belgique 
pour s'installer à Paris et y faire jouer ses 
pièces. Son bel appartement, où il rece-

Course de la Saint-Sylvestre 
à La Fouly 

Le Ski-Club Val Ferret organise sa 
tradit ionnel le course de la Saint-Syl
vestre le dimanche 27 décembre au 
lieu di «La Neuvaz», à La Fouly. Il 
s'agit d'une course de ski de fond 
ouverte à toutes et à tous. Les ins
cr ipt ions se font par écrit jusqu'au 
25 décembre auprès de M. Alain Da-
vol i , 1931 Praz-de-Fort (téléphone 
026/4 17 62). 

Soirée «hard» à Sierre 
La salle de la Sacoche, à Sierre, 

abritera une soirée «hard» ce 
samedi 19 décembre dès 20 h. 15. 
Trois groupes ont été invités à se 
produire, Fast Kill d'Yverdon, Alien 
et Saccage. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

FANTASTIQUE! 
Dimanche 27 décembre dès 13 h. 30 - MARTIGNY 

Salle du CERM 

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE BOXE 
Catégorie welter 

Pour la première fois en Valais 
MAURO MARTELLI JEAN-MARIE TOUATI 
tenant du titre 12x3 challenger, champion 
29 combats, invaincu de France, 36 combats 
4 autres combats professionnels, avec John Kichenin, Mousse Mou-
kenjo, la vedette française Antoine Fernandez et l'enfant du pays, 
pour son premier combat professionnel, Bernard Bonzon. Combats 
amateurs. 
Parking: sur place, suivre panneaux d'indication CERM. 
Points de vente (dès 14 décembre): 
Ecublens-Lausanne: AS Avondo Sports S.A., rtedu Bois 17, Ecublens 
Genève: Comptoir Papiers-Peints S.A., rue des Deux-Ponts 33 
Martigny: Motel du Transalpin, Martigny-Bourg 

BCV Migros Manoir, av. de la Gare 20 
Montana: Office du tourisme et BCV 
Monthey: BCV Verrerie centre Migros, BCV agence, pi. Centrale 
Saxon: Meubles Descartes S.A. 
Sion:CoopCity 
Prix des places: de Fr. 40.— à Fr. 200.—. 
Réservations par téléphone (021) 35 28 65 dès maintenant. 
Organisation: Boxing-Club Martigny et consorts sous le contrôle de 

la Fédération suisse de boxe 

Hommage 
à Paul Delvaux 

La Télévision suisse romande dif
fusera, le dimanche 20 décembre à 
22 h. 55, le film sur Paul Delvaux inti
tulé: «Le somnambule de Saint-ldes-
bald», dans le cadre de l'exposition 
présentée à la Fondation Pierre Gia
nadda. Le film, qui dure 1 h. 30, vous 
fera découvrir cet homme simple et 
chaleureux, expliquant sa démarche 
et son œuvre. Ne manquez donc pas 
cette émission qui vous permettra de 
mieux apprécier encore l'exposition, 
dont le vernissage, ouvert au public, 
aura lieu ce vendredi 18 dès 17 h. 30. 

vait le monde des arts, a été une salle 
d'exposition permanente pour Paul Del
vaux dont il collectionnait les œuvres. 
Faisant également partie de la commis
sion du Musée des Beaux-Arts à Bruxel
les, il a toujours facilité et multiplié les 
expositions de son ami Paul. M a égale
ment écrit un livre à son sujet. 

Pau l-Aloïse de Bock, camarade de tou
jours, a publié aussi un volume très 
attrayant (1), qui se lit d'un seul trait, ce 
qui n'est pas le cas de tous les ouvrages 
d'art. 

Et pendant ce temps-là, Paul Delvaux 
peignait retiré dans sa coquille. Il igno
rait la vie se déroulant autour de lui, 
comme les personnages de ses tableaux 
ignorent leurs voisins et regardent de 
leurs yeux hallucinés au fond d'eux-
mêmes. 

Pour Paul Delvaux, ce solitaire, l'art 
aura été un refuge. 

Marguette Bouvier 

(1) «Paul Delvaux» de Paul-Aloïse de 
Bock paru aux éditions Laconti; Bruxel
les. 

Martigny. — Réunis en assemblée géné
rale d'automne, les membres du groupe 
de Martigny de la section Monte Rosa du 
CAS ont appris que les cabanes enregis
trent cette année une augmentation du 
nombre des nuitées. Le président Chris
tophe Morand a par ailleurs souhaité une 
participation plus soutenue des jeunes 
aux cours de formation de chef de cour
se, puis il a annoncé la nomination de 
M. Marc-André Vouillamoz, de Martigny, 
au poste de responsable des cabanes 
gérées parla section Monte Rosa. Signa
lons encore que les membres ont pris 
connaissance du calendrier pour l'exer
cice à venir. 
Sierre. — Une surprise a été enregistrée 
dimanche dernier à Sierre où se dispu
taient les championnats romands ju
niors de tennis. Favorite dans la cat. 1, 
l'Octodurienne Mireille Carrupt a été éli
minée au stade des demi-finales par la 
Neuchâteloise Aiassa. Mireille Carrupt 
détenait le titre romand depuis l'année 
passée. 
Sion. — A l'occasion de son assemblée 
générale extraordinaire, l'Association 
cantonale valaisanne de gymnastique a 
confirmé M. Jean-Jacques Défago, de 
Monthey, dans sa fonction de président. 
Les délégués ont également pris acte du 
changement de sigle de l'association. 
L'ACVG (Association cantonale valai
sanne de gymnastique) a aujourd'hui 
cédé sa place à l'AVG (Association valai
sanne de gymnastique). 
Sion. — Les journalistes sportifs valai-
sans viennent de désigner les mérites 
sportifs 1987. Le sportif de l'année est 
Pirmin Zurbriggen avec 1025 points; 
l'équipe de l'année le FC Rarogne avec 
415 points et le sportif particulièrement 
méritant Pius Imboden, le gardien du FC 
Rarogne. 
Sion. — La Municipalité de Sion vient 
d'attribuer son prix d'encouragement 
pour l'année 1987. Le bénéficiaire est le 
Chœur Novantiqua dirigé par M. Bernard 

Héritier. La remise du prix s'est effec
tuée hier en fin d'après-midi. 
Martigny. — Trois des employés de la 
maison Schmid & Dirren viennent d'être 
salués pour leur fidélité. Il s'agit de MM. 
Joseph Travaletti, d'Ayent, chef du ser
vice technique, pour 20 ans de service, 
ainsi que de MM. Jean-Marc Rebord, de 
Martigny, et François Gross, de Mon
they, collaborateurs au service techni
que. 
Martigny. — Le championnat valaisan de 
scrabble s'est disputé sur les bords de la 
Dranse. Il a vu la victoire de Véronique 
Keim (2555 points) qui a devancé son 
frère Christian de 36 points. Le scrabble 
en Valais, une affaire de famille... 
Martigny-Combe. — La classe 1967 de 
Martigny-Combe compte 23 membres. 
Seize d'entre eux ont participé, mardi 
soir, à la cérémonie de promotion civi
que. Ils ont été salués par le président de 
la commune, M. François Rouiller, avant 
de se voir remettre un ouvrage valaisan. 
Plan-Cerisier. — L'Association des Amis 
de Plan-Cerisier vient de tenir ses assi
ses annuelles. A cette occasion, les 
membres ont appris qu'en 1988, la mar
che d'hiver (28 février) et la marche d'été 
(28 et 29 mai) seront à nouveau mises sur 
pied. L'assemblée a par ailleurs et sur
tout pris note de la décision de l'autorité 
communale de Martigny-Combe de pro
cédera une étude pour la mise en terre de 
l'alimentation électrique et du téléré
seau. 
Martigny. — Réuni en assemblée, le Club 
hippique de Martigny et environs s'est 
donné un nouveau comité. Ont été élus 
Jean-Marc Bender (président), Cédric 
Bruchez (vice-président), Elisabeth Fort 
(secrétaire), Maud Gachnang (caissière), 
Michel Darioly (délégué technique), An
toinette Stirnemann et Ariane Alter 
(membres). Le club a par ailleurs créé 
cinq commissions: dressage, saut, ran
données, juniors et loisirs. 
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Ghamoson: la pente dangereuse 
«Etant donné le bon fonctionne

ment de la commune, l'organisation 
du contrôle fiduciaire, la loi sur le 
régime communal, la mise en œuvre 
d'un règlement d'organisation com
munale n'est pas opportune». 

Ainsi répondait en juin 1984 l'ad
ministration communale à M. Jean-
Marc Crittin qui en demandait un au 
nom du PRD. 

L'administration communale au
rait été mieux inspirée d'y donner 
suite. En effet, depuis les choses se 
sont singulièrement dégradées 
dans la grande commune viticole. 
Investissements repoussés fautede 
liquidités, endettement croissant, 
problèmedes perceptions des taxes 
d'irrigation non résolu, etc. La situa
tion est à ce point critique que des 
responsables de la majorité en sont 

à solliciter les responsables de la 
minorité pour éviter, en dehors des 
clivages traditionnels, que la com
mune prenne de la vitesse sur la 
pente d'une gestion déficiente. 

Si l'on ajoute aux problèmes de 
pure gestion le fait que la viticulture 
est en crise et produit des effets 
néfastes sur les finances communa
les, on mesure qu'il y a péril en la 
demeure. 

Le PRD tente de réagir avec perti
nence, il en appelle également à tou
tes les bonnes volontés pour sortir 
de cette situation pénible. 

On ne peut que saluer cette dé
marche et souhaiter que lundi 21 dé-, 
cembre lors de l'assemblée primaire 
les premiers signes de redresse
ment apparaissent. 

Une situation à suivre. Ry 

Un scanner à l'Hôpital 
de Monthey? 

Rosemarie Antille 

Au mois de mai dernier, un mé
decin présentait au Conseil de 
district de Monthey un rapport 
concernant l'acquisition éven
tuelle d'un scanner. Il ne s'agit 
naturellement que d'un projet et 
à ce titre, il est permis de s'y inté
resser et de se poser des ques
tions. Après, il sera trop tard. 

LES ÉLÉMENTS 
Ce projet concernerait les dis

tricts de Monthey, Martigny et 
Entremont. Le scanner, dont le 
coût varie entre 900 000 francs et 
1 500 000 francs, nécessiterait 
un soutien technique important: 
un médecin, deux spécialistes en 
radiologie, une secrétaire et un 
employé à temps partiel pour 
l'entretien. 

De plus, il convient de remar
quer que l'appareil en question 
ne remplacera nullement la ra
diologie traditionnelle. 

Jusqu'ici, on a pu remarquer 
que les coûts de la santé aug
mentaient automatiquement là 
où se trouvait un scanner. 

Pour les régions concernées 
par ce projet, environ 160 pa
tients sont envoyés chaque an
née dans des établissements 
pourvus d'un scanographe. 

Actuellement, pour les patients 
se rendant à l'Hôpital de Sion, les 
frais s'élèveraient à environ 450 
francs par examen et à 480 francs 
pour le trajet en ambulance. 

QU'EST-CE QU'UN SCANNER? 
Sans vouloir entrer dans des 

détails incompréhensibles pour 
le profane, on peut définir un 
scanner en ces mots: appareil de 
radiographie par coupe transver
sale capable de fournir une quan
tité de renseignements suscepti
bles d'indiquer le lieu de l'affec
tion et ceci à travers tout le corps. 

Je reconnais volontiers qu'au
jourd'hui plus aucun médecin ne 
met en cause le scanner en tant 
que technique médicale. 

RÉFLEXIONS ET QUESTIONS 
Ace jour, un seul appareil fonc

tionne en Valais à l'Hôpital de 
Sion. 

En 1982, lorsque le Grand Con
seil a dû se prononcer sur la sub
vention de l'Etat pour l'achat de 
ce scanner, l'Institut suisse des 
hôpitaux concluait qu'un scano

graphe s'imposait dans un éta
blissement d'une certaine impor
tance mais surtout, à condition 
de disposer des services sui
vants: neurologie, ORL, radiothé
rapie et ophtalmologie. 

L'Hôpital de Monthey répond-il 
à ces critères? 

Et puis, Monthey se situe à mi-
distance des scanners, entre ce
lui de Sion et ceux de Lausanne. 
Et parmi les patients qui récla
ment un examen au scanogra
phe, peu nombreux sont ceux qui 
nécessitent un transport en am
bulance. 

Au sujet des prix avancés au 
Conseil de district de Monthey 
par la direction de l'Hôpital, j'ai
merais émettre quelques remar
ques. 

Lorsque le Grand Conseil a ac
cepté le décret pour l'achat d'un 
scanner à l'Hôpital de Sion, il a 
voulu que les patients de cette 
région ne soient pas favorisés 
par rapport aux autres patients 
valaisans. Ainsi, le législatif a 
prévu à l'article 5 que les trans
ports par ambulance non cou
verts par les caisses-maladie se
raient pris en charge grâce au 
principe de la péréquation canto
nale. Je m'étonne, dès lors, que 
l'Hôpital de Monthey utilise les 
frais de transport en ambulance 
comme élément favorable à l'a
chat d'un scanner. 

Depuis quelques années, le dé
veloppement de la technique mé
dicale a progressé prodigieuse
ment. Tant mieux, il faut permet
tre que cela continue, à condition 
toutefois et surtout que cet essor 
ne s'accentue pas au détriment 
de tout le côté humain à préser
ver dans la science et les soins 
médicaux. 

La médecine de l'an 2000, si 
elle veut répondre à l'attente de 
la population doit savoir doser en 
de justes proportions la part 
d'humain et de technique néces
saires à l'accompagnement des 
patients. 

A voir le stress que subit le per
sonnel soignant de notre hôpital, 
comme celui de bien d'autres 
établissements, je me dis que le 
Conseil de district de Monthey 
pourrait se pencher d'un peu plus 
près sur cette dernière question. 
L'achat éventuel d'un scanner 
pourrait attendre un peu. 

Finances communales: l'inquiétude 
CHAMOSON. — Bonnes fêtes et 
bonne année 1988, contribuables 
chamosards! 

Le 21 décembre 1987, les citoyens 
et citoyennes chamosards sont con
voqués en assemblée primaire pour 
prendre connaissance du budget 
concernant l'exercice 1988. 

Qui dit budget dit objectif à attein
dre tant en matière de recettes qu'au 
chapitre des dépenses. 

Depuis plusieurs années, les con
tribuables chamosards constatent 
— et ceci au moment des comptes 
— qu'entre les prévisions budgétai
res et le résultat des exercices 
annuels il existe un fossé. 

L'équilibre budgétaire nécessaire 
à une saine gestion des affaires 
publiques est une notion inconnue 
de l'Administration actuelle, ou 
pour le moins ignorée de celle-ci. En 
effet, en jetant un simple regard sur 
ce qui se passe depuis plusieurs 
années, on constate: 
1. que malgré les périodes difficiles 

que traversent financièrement 
les contribuables chamosards, 
l'Administration se trouve dans 

l'incapacité de freiner les dépen
ses de fonctionnement; 

2. qu'au chapitre des investisse
ments, projets budgétés, moins 
de 50%, parfois moins de 20% 
sont effectivement réalisés, et 
ceci d'année en année. Exemple: 
élargissement de routes, gou
dronnage, aménagement de trot
toirs, constructions d'équipe
ments sportifs (salle de gymnas
tique décidée par le peuple). 

Ceux qui administrent cette com
mune déclarent aujourd'hui que la 
non réalisation des projets budgé
tés et votés pour certains, est due à 
une diminution effective des recettes 
communales. En le faisant, ils trom
pent les contribuables, ils trouvent 
le moyen peu élégant de masquer 
leur incompétence... La réalité est 
tout autre. Elle est à constater à la 
lecture des deux tableaux repro
duits ci-dessous. Ces chiffres sont 
tirés des comptes mis à disposition 
des citoyens et citoyennes chaque 
année, lors de la publication des 
comptes. 

Comptes de fonctionnement (sans investissements) 

Recettes fiscales ch. 1040 
Recettes totales brutes 
Dépenses totales brutes 
Marge d'autofinancement 
Dettes bancaires et autres 
Provisions 
En trois ans, les recettes brutes augmentent de 
En trois ans, les dépenses brutes augmentent de 

1983 
3 532 000.— 
4 943 000.— 
3 228 000.— 
1 715 000.— 
6 893 565.— 

783 470.— 

1986 
3 497 000.— 
5 539 000.— 
5 109 000.— 

430 000.— 
9 106 000.— 

690 337.— 

Différence 
35 000.— 

596 000.— 
1 881 000.— 
1 285 000.— 
2 212 435.— 

93 133.— 
12.06% 
58.27% 

Evolution de la dette des services autofinancés 
Financement par parafiscalité (taxes) 

Irrigation 
Eau potable 
Assainissement du 
territoire 
Ordures ménagères 

1983 
566 000.— 
592 000.— 

433 000.— 
—.— 

1986 
828 000.— 
865 000.— 

507 000 . -
64 000.— 

+ 
+ 

+ 
+ 

Différence 
262 000.— 
273 000.— 

74 000.— 
64 000.— 

CONSTATS 
1. A la lecture du premier tableau, 

on constate: 
a) que malgré la crise viticole, 

les recettes fiscales n'ont di
minué que de 35 000 francs 

b) que les recettes totales DOI-
tes, contrairement à ce que 
l'Autorité diffuse dans la com
mune, ont augmenté de plus 
de 596 000 francs 

c) que la marge d'autofinancé-

En marge d'un recours: des faits 
Lors de l'Assemblée primaire du 

13 juillet 1987 concernant les comp
tes de l'exercice 1986: 
— les comptes concernant les servi

ces publiques «Irrigation» et 
«Eau potable» ont été mis en dis
cussion et l'Administration priée 
de les modifier; 

— il fut répondu que le problème 
serait étudié; 

— en date du 27 juillet — par l'inter
médiaire d'un juriste — l'Admi
nistration communale était priée 
de faire connaître les disposi
tions prises au sujet de ces 
comptes; 

— en date du 31 juillet, l'Administra
tion — par son président — infor
mait les intéressés que cet objet 
serait inscrit à l'ordre du jour de 
la séance du Conseil du 31 août 
1987; 

— le 12 août dernier — délai légal 
pour recourir — une plainte as
sortie d'un recours étaient dépo
sés contre les comptes munici
paux, exercice 1986; 

— en date du 2 septembre, l'Admi
nistration communale informait 
les recourants que le Conseil, en 
séance du 31 août, avait décidé 
de modifier les comptes en por
tant au crédit des comptes «Irri
gation» et «Eau potable» le mon
tant de Fr. 7 446.15; 

— à la demande du responsable de 
la commission des finances et 
dans le but d'éviter des frais inuti
les, les recourants ont rencontré 
à plusieurs reprises les respon
sables communaux pour régler 
cette affaife; 

— finalement, en date du 24 sep
tembre, un terrain d'entente était 
trouvé: les comptes «Irrigation -
Eau potable-Ordures ménagères 
- Egouts» seraient crédités d'un 
montant total de Fr. 16 934.20. 
Les autres points de la plainte 
étaient également acceptés. 
L'Assemblée primaire de décem
bre 1987 serait informée des mo
difications apportées aux comp
tes et des réclamations adres
sées par le dépôt de la plainte; 

— en date du 28 septembre 1987, le 
Conseil acceptait les proposi
tions faites et décidait de pren
dre en charge les frais engagés 

par les recourants jusqu'à ce 
jour; 

— en date du 5 octobre, les recou
rants donnaient à leur tour leur 
accord à ces propositions. Ils 
priaient l'Administration de 
transmettre leur détermination 
au service juridique du Départe
ment de l'Intérieur; 

— en date du 12 octobre 1987, le 
Département de l'intérieur trans
mettait aux représentants des 
recourants la réponse de la Com
mune de Chamoson et les priait 
de formuler les observations 
éventuelles et de l'aviser si le 
recours était maintenu ou pas; 

— en date du 13 novembre, les re
courants faisaient savoir au Dé
partement de l'intérieur qu'ils 
consentaient à retirer recours et 
plainte aux conditions discutées 
lors des diverses entrevues, et 
notamment: 
— que le Conseil communal — 

par son président — infor
mera l'Assemblée primaire de 
Chamoson lors de l'examen 
du budget 1988 des faits sui
vants: 
suit une liste de 9 points et, 
notamment sous point 8: 
lors de la convocation du bud
get 88 de la Commune de Cha
moson, l'ordre du jour men
tionnera une rubrique nouvel
le soit «La modification des 
comptes 1986». 
Ces conditions ont dû être ac
ceptées par le Conseil puis-
qu'aucune observation n'est 
parvenue au représentant des 
recourants. 

En prenant connaissance de la 
convocation de l'Assemblée pri
maire pour le 21 décembre 1987, 
nous constatons avec regret et stu
péfaction que l'Administration n'a 
pas respecté ses engagements et 
que la plainte et le recours ne peu
vent être retirés. 

En conclusion, en Assemblée pri
maire de juillet 1987, le président 
reprochait aux citoyens qui osent 
faire valoir leurs droits de provoquer, 
des dépenses inutiles et supplé
mentaires. Le soin est laissé aux 
lecteurs de juger qui provoque des 
dépenses... D.M. 

ment, c'est-à-dire ce qui per
met de réaliser les projets 
budgétés, était de 1715 000 
francs à fin 1983, n'est plus 
que de 430 000 francs à fin 
1986 

d) que les dettes effectives de la 
Municipalité ont passé de 
1983 à 1986 de 6 893 565 
francs à 9 106 000 francs, soit 
une augmentation de 
2 212 435 francs. 

2. Le deuxième tableau concerne 
révolution de la dette des servi
ces autofinancés de 1983 à 1986, 
services dont le produit des 
recettes provient non pas des 
impôts mais des taxes que l'Ad
ministration adresse séparé
ment à chaque contribuable. 
a) Irrigation 

augmentation de la dette de 
262 000 francs, sans qu'aucu
ne solution ne soit trouvée à 
ce jour par l'Administration 
pour améliorer la situation 

b) Eau potable 
273 000 francs de dette sup
plémentaire, malgré l'aug
mentation des taxes votée 
pendant cette période par 
l'Assemblée primaire. 

c) Assainissement du territoire 
(égouts) 
74 000 francs d'augmentation 
de dette, ceci malgré la notifi
cation et la comptabilisation 
de taxes illégales pour tra
vaux non effectués. 

d) Ordures ménagères 
64 000 francs de dette nou
velle due au fameux investis
sement dans la partie des 
Mayens (qu'a-t-il solutionné?) 

Ces constats obligent de déclarer 
une fois pour toutes qu'il n'est plus 
possible de faire confiance à une 
pareille administration. 

Nous rappelons: 
1. qu'en 1984, le Parti radical-démo

cratique de Chamoson présen
tait au Conseil communal un pro
jet de règlement d'organisation 
adapté aux besoins de notre 
commune; 

2. qu'en 1986, la commune de Cha
moson — par son président — 
demandait un rapport sur les pos
sibilités financières de notre 
commune. Cette démarche a été 
entreprise dans le plus grand 
secret, à l'insu même du Conseil 
communal. Spécialiste en la 
matière et aujourd'hui député 
aux Chambres fédérales, M. De-
lalay rédigeait un rapport dont la 
conclusion disait entre autres 
ceci: «Il semble opportun, si le 
Conseil communal devait adop
ter cette solution, qu'il mette en 
place un système de contrôle de 
gestion indépendant de l'Admi
nistration, avec mission de véri
fier en permanence l'application 
des budgets décidés par l'Auto
rité». 

3. Il y a peu de temps, les responsa
bles du parti majoritaire contac
taient la direction du Parti radical 
de Chamoson pour chercher des 
solutions permettant de corriger 
la gestion actuelle de cette com
mune. Les responsables de notre 
parti, conscients de leurs respon
sabilités, leur rappelaient tout 
simplement l'important travail 
réalisé et remis à la Municipalité 
en 1984 (projet de règlement d'or
ganisation communale). 

CONCLUSIONS 
Ceux qui désignent les gouver

nants et qui, en 1988, auront la res
ponsabilité de renouveler des man
dats ou de désigner de nouveaux 
responsables communaux, devront 
se souvenir de ceci: 
1. on peut établir et mettre en 

vigueur les meilleures règles 
d'administration possibles; la 
réalisation des objectifs dépen
dra essentiellement de la valeur 
des hommes et des femmes qui 
seront appelés à les réaliser; 

2. en 1980, les citoyens et citoyen
nes de cette commune ont confié 
à ceux qui les gouvernent actuel
lement, un véritable patrimoine 
financier. Qu'en reste-t-il aujour
d'hui? 

3. qu'a-t-on réalisé pendant cette 
période et mis à disposition de la 
population? 

4. quels autres projets que ceux qui 
consistent à agir au «coup par 
coup» (électoral) existent à Cha
moson aujourd'hui. 

Quoi qu'il en soit, contribuables 
chamosards, joyeux Noël et bonne 
année 1988... 

Bernard Coudray 
président du PRD Chamoson 
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Traditions... Réjouissances... L'art 
de savourer l'existence 

n'est-ce pas aussi 
les loisirs de la table 

Laissez-vous séduire par ces 

menus! bc fêtes! 
d'une table à l'autre 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 
VÉTROZ 

vous propose son 

Menu de 
Saint-Sylvestre 

La salade ravigote 
Le consommé de tortue au curry 

Le feuilleté de filet de sole aux morilles 
Lerizpilaw 

Le sorbet mangue à la Malvoisie 
Les filets mousquetaires aux trois sauces 

Le gratin dauphinois 
La jardinière de légumes 
Le plateau de fromages 

La salade d'orange au Cointreau 
Le café et les mignardises 

Fr. 65.— 

Votre réservation est appréciée au tél. (027) 36 13 47. 

GAUERË HOTELS 
Le Restaurant 

des Bains de Saillon 
vous propose de 

terminer votre année 
en beauté et fêter 

Saint-Sylvestre avec nous! 
NOTRE SOIRÉE: 

(Tenue de gala) 

Première partie 

19 h. 30 Apéritif à l'entrée des Bains de Saillon 

(offert par la Maison Gauer) 

20 h. 30 DÎNER DE GALA 

Le foie de canard aux myrtilles 

L'extrait de queue de bœuf au vieux porto 

La blanquette de langoustine au kiwi 

Les mignons de veau aux limes 
Les pommes galettes . 
Le fagot de haricots 
Les carottes au jus 

La crêpe Saint-Sylvestre 

Entracte musique et danse 

Deuxième partie 

Profitez de notre «OFFRE CHAMPAGNE» 
pour trinquer à la nouvelle année 

00 h. 00 Bonne année! 

00 h. 30 Grand buffet du Nouvel An 

Musique, danse et cotillons 

Prix pour la première partie Fr. 65.— 
Prix pour la deuxième partie Fr. 80.— 
Carte pour toute la soirée Fr. 120.— 

BAR A CHAMPAGNE «POMMERY» 

GRANDETOMBOLA 

Votre réservation est appréciée 
Norbert Torokoff, directeur, au (026) 6 31 41 

• - . 

GAUER 1 3 HOTELS 

CAFÉ-RESTAURANT-BAR 

Mon Moulin 
CHARRAT 

Ce délicieux repas 
accompagné 
de l'orchestre 
COTILLONS 

N'oubliez pas de réserver 
votre table 

au tél. (026) 5 32 92 

A bientôt... 

vous propose son 

MENU 
delà 

Saint-Sylvestre 
1987 

Les délices du Périgord 

Le consommé 
Lady Curzon 

Le feuilleté 
de fruits de mer 

Le trou normand } 

Les trois filets sous-bois 
Mignardise de légumes 

Pommes duchesse 

Choix de fromages 

Le calypso 
de framboises \ 

Friandises 

Au petit matin: 
Notre savoureuse soupe 

à l'oignon 

La vraie choucroute... 
je la savoure où? 

Chez Jean-Maurice, 
comme de bien entendu! 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
Tél. (026) 2 25 41 

Fam. Jean-Maurice Vouilloz 
souhaite à tous ses clients 
et amis les meilleurs vœux 
pour l'an nouveau. 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

HÔTEL ET A 
MOTEL A 7 \ 

1$ Restaurant 
TRANSALPIN 

Menu de Noël 
Mousse de saumon et ses crudités 

Tasser te double aux perles du Japon 
Feuilleté de filets de perche 

Magret de canard à l'orange 
Pommes dauphine 

Légumes du marché 
Salade mêlée 

Coupe de Noël 

Complet Fr. 42.— 
Sans premier Fr. 35.— 

Du 25 décembre au 5 janvier 
Tous les soirs 
ORCHESTRE 

Les 31 décembre et 1er janvier 
MENUS DE CIRCONSTANCE 

S.v.p.: veuillez réserver vos places 
tél.(026)2 16 68 
B à disposition 

Famille Glardon-Tonnetti 
Propriétaire 
Martigny-Croix 
La direction et le personnel remercient leur 
fidèle clientèle et lui présentent leurs vœux 
les meilleurs pour l'an neuf. 

Menu du 31 décembre 
La mousse du chef et ses crudités 

Le consommé Sandeman 
Le feuilleté de ris de veau 

sur lit de riz sauvage 

Le sorbet muscat 

Le contre-filet de veau 
belle jardinière 

Les pommes paille 
Le cœur de laitue mimosa 

Sorbet Saint-Sylvestre 
aux fruits exotiques 

Fr. 68.— 

Dès 2 heures, soupe à l'oignon offerte 
par la direction 

Cotillons - Musique - Ambiance 
ORCHESTRE 

(1et janvier menu de circonstance) 

BAR AU SOUS-SOL 

RESTAURANT 
BOURG'VILLE 

Chez Roger 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 40 

MARTIGNY 

vous propose son 

menu de Saint-Sylvestre 
Consommé Célestine 

Jambon de Parme 

Tournedos Rossini 
«foie gras» 

Farandole de légumes 
Pommes Darphin 

Plateau de fromages 

Bûche de fin d'année 

Fr. 56.— 

Faites vos réservations au (026) 2 25 35 

'•V ^ < 5 W 3 ^ 
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RESTAURANT LES SAPINS 
Famille R. Taccoz 

PENSION LA CLARTÉ 
MAYENS-DE-CHAMOSON 

vous proposent 

Menu de la Saint-Sylvestre 1987 
La salade folle au foie de volaille et croûtons 

Le sorbet au muscat 

Le magret de canard à l'orange 
Bouquetière de légumes 

Pommes Dauphine 
Salade du jardin 

Le feuilleté de poire tiède au coulis de framboise 

Café et mignardises 

Glouglous... de mousseux à minuit 

Cotillons et orchestre 

Soupe à l'oignon sur le petit matin 

Fr.76.— 

Votre réservation est appréciée au (027) 86 28 20 

CHEZ BERTO 

Cfaltfé 

Clh)(2)[p)îfà(ix§!iy] 
(/©rivïKanrn)»» 

MARTIGNY 

Menu de la Saint-Sylvestre 
Terrine de cailles au Cognac 

Feuilleté de moules au pistil de safran 

Escalope de turbotin aux broccolis 

Sorbet «Laurent Perrier» 

Filet de veau Rossini 
Légumes de nos potagers 

Pommes duchesse 

Bombe glacée 88 

Fr. 56.— 
Votre réservation est appréciée au tél. (026) 2 34 71. 
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HÔTEL DERAVOIRE 

MENU DU 25 DÉCEMBRE 

Magret de canard fumé 

Consommé au Johannisberg 

Filets de dinde aux champignons 
Nouilles fraîches Maison 

Salade variée 

AlOkmdeMARTIGNY 
Vue splendide sur la vallée 

M. et Mme Kléber Giroud 
vous présentent 
leurs meilleurs vœux 
pour 1988 

M * 

* 

Bûche de Noël 

Fr. 35. 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 

Vinaigrette de fruits de mer 

Sorbet à la Malvoisie 

Ragoût de champignons 

Magret de canard aux poivres 
Croquettes de rôstis 
Bouquet de légumes 

Macédoine de fruits exotiques 

Fr. 45.— 

MENU DU 1 " JANVIER 

Tartare de saumon 

Consommé au Fendant 

Mignons forestière 
Pommes Dauphine 

Jardinière de légumes 

Sorbet panaché 

Fr. 36r-

Vos réservations sont appréciées au (026) 2 23 02 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
FULLY 

Grande soirée 
de Saint-Sylvestre 

Au restaurant: Menu de circonstance 

A la grande salle: 
Soirée dansante animée par l'orchestre 

«LES ROCADES» 

Tél. (026) 5 32 58 
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Conseil général - Budget 88: unanimité 

Le mât de Radio-Martigny 
Les S.l. de Martigny ont procédé 

mercredi à la mise en place du nou
veau mât d'antenne de Radio-Marti
gny avec l'aide d'Air-Glacier. 

En effet, après quatre ans de ser
vice, le petit mât des débuts, 5 m, 
sera remplacé par un mât de 25 m. 

L'ancien, prisonnier des arbres, 
ne permettait plus une diffusion cor
recte. De plus, certaines régions de 
la zone concédée ne recevait pas 

Radio-Martigny dans les meilleures 
conditions. 

Profitant de ce changement, Ra
dio-Martigny verra également une 
nouvelle antenne plus performante. 

Ce cadeau de Noël de Radio-Mar
tigny devrait être opérationnel à la 
fin de l'année, puis des contrôles de 
mesures diront exactement les amé
liorations apportées par ces nouvel
les installations techniques. 

Le mât encore à l'horizontal prêt à être emporté par l'hélicoptère d'Air-
Glacier. 

ffiUWEUBKE 

Vins va faisans: l'Etat brade 
Une controverse récente a permis 

de connaître le peu de sens commer
cial de l'Etat du Valais. 

C'est finalement grâce à un pa
pier d'Ariane Alter dans le NF au su
jet de Caves Orsat SA qu'on a appris 
— et c'est confirmé par la réponse 
de M. Pascal Couchepin, président 
de Caves Orsat SA — que l'Etat plu-
tôtquevendreduvin1983à1 fr. 25 le 
litre à la maison octodurienne qui 

* • 

l'aurait écoulé en petite quantité, a 
préféré le vendre aux courtiers char
gés de les taxer à 1 fr. 30 et qu'au
jourd'hui ce vin provoque quelques 
effets sur le marché. Ainsi donc, si 
l'Etat s'est plus ou moins «récu
péré» en gagnant Fr. 0,05 par litre, il 
a aussi contribué à déstabiliser le 
marché. 

Mais voyons ce qu'en dit le droit 
de réponse de Caves Orsat. (ry) 

Les précisions de Caves Orsat SA 
Dans son édition du 15 décembre 

1987, le Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais a publié un article intitulé 
en première page: «Anguille sous 
Caves Orsat SA» et en page 23: 
«Marché des vins valaisans. L'Etat 
comme bouc-émissaire». 

Faisant usage du droit de réponse 
prévu par la loi, nous vous faisons 
part de ce qui suit: 
1. Aucun responsable des Caves Or
sat SA n'a été questionné récem
ment au sujet des faits allégués 
dans cet article. Ces faits sont, au 
demeurant, soit inexacts, soit pla
cés dans un contexte qui leur donne 
nécessairement une signification 
négative. 
2. Il est absolument inexact d'affir
mer que Caves Orsat SA a vendu, 
sous l'appellation «Fendant», des 
vins 1984 ou 85 à des prix de Fr. 2.95 
ou à des prix inférieurs. Cette affir
mation, déjà lancée dans le Nouvel
liste en mai par Mme Alter, avait été 
démentie par nous-mêmes (cf. le 
Nouvelliste du 25 mai 1987). 
3. La phrase su ivante:«Des rumeurs 
fiables laissent supposer que les 
Caves Orsat SA tenteraient de com
mercialiser des vins des millésimes 
1984 et 1985 placés sous la juridic
tion de l'Etat à des prix casses» est 
inexacte. 
Aucun vin n'est sous la juridiction 
de l'Etat. Par contre, il est exact que 
les stocks de vins des millésimes 
1984et1985sont gagés en faveurde 
l'Etat du Valais, conformément aux 
accords passés lors du concordat. 
La convention avec l'Etat du Valais 
prévoit des prix indicatifs pour les 
stocks gagés. Chaque partie peut 
demander à une commission prési
dée par M. Odilo Guntern, une modi
fication de ces prix si le marché évo
lue. Caves Orsat SA a demandé la 
convocation de cette commission 
au mois d'avril 1987. A la suite de 
manœuvres dilatoires du Départe
ment cantonal de l'économie publi

que, cette commission a siégé pour 
la première fois le 29 septembre 
1987 seulement, sans prendre de 
décision. 
Une des causes du retard est le fait 
que l'Etat du Valais avait désigné 
pour le représenter dans cette com
mission chargée de fixer les prix des 
vins, rachetés par Caves Orsat SA, 
M. Jean Actis, directeur de Provins. 
Cette proposition était évidemment 
inacceptable pour Caves Orsat SA. 
4. En ce qui concerne les millésimes 
1983, leur prix indicatif a été fixé au 
printemps en accord avec l'Etat du 
Valais a Fr. 1.20 le litre. Ces vins 
devaient être liquidés pour alléger le 
marché comme vins industriels ou 
vins blancs suisses destinés à la 
cuisine. Caves Orsat SA avait pro
posé l'achat de la totalité de ces 
vins à Fr. 1.25 étant précisé que la 
vente se ferait impérativement en 
tenant compte des possibilités d'ab
sorption du marché. L'Etat du Valais 
a préféré vendre ces vins à Fr. 1.30 
et les mettre immédiatement sur le 
marché par l'intermédiaire de cour
tiers. Cette opération était contes
tée par Caves Orsat SA car elle pro
voquait une chute des prix se réper
cutant sur les millésimes des an
nées ultérieures. 

5. Caves Orsat SA n'entend obtenir 
aucun avantage particulier, mais 
appliquer la convention signée avec 
l'Etat du Valais qui prévoit que les 
prix doivent correspondre à ceux du 
marché. Il est évident que dans le 
cadre de cette procédure, les avis 
peuvent diverger. Il reviendra au 
contrôleur des prix, M. Odilo Gun
tern, en toute indépendance, de 
trancher. 
6. L'article du 15 décembre 1987 qui 
a paru le jour même où les témoins 
devaient, dans le cadre de la procé
dure arbitrale, donner leur apprécia
tion sur révolution du marché, a été 
visiblement inspiré en vue d'intimi
der ces témoins. 

MARTIGNY. — Deux heures de séan
ce, deux votes à l'unanimité. Voilà 
résumées l'ambiance et les déci
sions prises par le législatif octodu-
rien sur deux points: le budget 1988 
et l'approbation d'une modification 
du plan de quartier du «Village de 
Toléron». 

Après avoir félicité les deux con
seillers nationaux de Martigny pour 
leur élection, M. Ducry, président, 
passa au budget 1988. 

Dans leur rapport d'entrée en ma
tière, retenons l'avis de M. Jean Gay 
pour le PRD, qui insiste sur le main
tien des priorités parmi lesquelles la 
compression des frais de fonction
nement. Il interroge également la 
Municipalité sur la prolongation de 
la route de la Fusion. 

M. Gérard Fellay, pour le PDC, in
siste aussi sur la priorité à donner 
aux investissements plutôt qu'aux 
fraisde fonctionnement et demande 
un rapport d'activité pour le CREM. 

Enfin, le PS, par M. Francis Four-

nier, demande que 1989 soit un peu 
pluscalmeque 1988en matièred'in-
vestissements. 

Dans leurs réponses, MM. Pascal 
Couchepin, Roby Franc, Jacques 
Cave rassurent les conseillers géné
raux sur les finances communales, 
d'abord en justifiant le recours à 
l'augmentation d'impôt survenue 
l'an passé, la marge d'autofinance
ment s'est peu modifiée, devait dire 
le président, puisque les investisse
ments sont surtout financés par 
l'emprunt, près de 5 millions de 
francs. 

Suite à une proposition Guex-Cro-
sier pour la circulation centre-ville, 
M. Franc devait expliquer, cartes à 
l'appui, la nécessité de la liaison 
Fusion-Marc-Morand par un tronçon 
muni d'un dispositif de modération 
de trafic et piste cyclable. 

Enfin, M. Jacques Cave devait 
rappeler les objectifs du CREM et, 
sur le plan financier, l'exigenced'un 
relatif autofinancement. 

Après l'intervention de M. Roger 
Bonvin, conseiller, sur la station de 
compostage des boues, les parle
mentaires passèrent à l'examen de 
détail. 

Retenons de cette discussion la 
mise en route par l'Administration 
d'un inventaire du patrimoine bâti 
communal, par ailleurs, demandé 
par un postulat DC, la construction 
dans la salle de sport prévue dans le 
nouveau bâtiment scolaire d'une 
double salle de gymnastique et la 
nécessité de renforcer l'interdiction 
automobile sur la promenade des 
bords de la Dranse. 

La modification du plan de quar-
tierdu «VillageduToléron» fit égale
ment une belle unanimité de la part 
du Conseil général qui voit là un 
atout touristique supplémentaire 
avec son centre aquatique. 

Des vœux en cascade et une ver-
rée mirent fin à cette ultime séance 
1987 du Conseil général. 

uarante ans de déviations 
Suite de la 1 r c page 

Ainsi, si l'autoroute est mainte
nant pratiquement terminée sur le 
territoire de la commune, à l'excep
tion du tunnel du Mont-Chemin, si 
les routes cantonales et principales 
sont en place: l'ancienne qui con
duit à Charrat, celle de Fully, l'ave
nue du Grand-Saint-Bernard, il faut 
pour Martigny savoir comment se 
fera désormais la circulation dans la 
ville. 

Trois éléments ont retenu l'atten
tion des édiles: d'abord bénéficier 
de l'avis d'experts, cela a été le cas 
avec l'EPFL et le professeur Bovy, 
ensuite adapter toute la signalisa
tion à ces nouvelles données pour 
éviter le fouillis actuel et conduire 
l'automobiliste d'abord sur la ville, 
ensuitedans lazone, enfin sur la rue 
ou l'entreprise, enfin améliorer la 
circulation dans le centre ville. Pour 
cela une «petite ceinture» entourera 
le centre ville avec deux tronçons à 
créer reliant la route de la Fusion à la 
rue Marc-Morand et un autre reliant 
la rue des Morasses à la rue d'Octo-
dure. Avec des places de parcs tout 

Le coupé de ruban: Martigny déviée à moitié 

autour de cette ceinture le centre 
ville pourra continuer d'être un es
pace commercial au trafic fluide. 

LE RESTOROUTE 
Enfant également de l'autoroute 

et des déviations, un restoroute est 
prévu aux Iles qui devrait canaliser 
les automobilistes vers la ville par 
ce centre avancé d'informations. 
Actuellement, une société a été 
constituée et l'on ne désespère pas 
à Martigny de voir confier sa gestion 
à une groupe de restaurateurs de la 
place plutôt qu'à une grande chaîne 
de restaurants. 

Une décision devrait intervenir 
très bientôt. 

Il faudra bientôt se mettre à ces 
appellations qui caractérisent les 
grandes villes puisque maintenant 
on peut dire Martigny-Est, Martigny-
Sud et dans cinq ans Martigny-
Ouest. 

La déviation implique la révision des circulations, MM. Roger Bonvin, 
conseiller communal, Pascal Couchepin, président de Martigny, et le 
professeur Philippe Bovy s'en expliquent. 

L'Etat au-dessus des lois 
(ry). — Il est commun de dire que 
l'on vit dans un Etat de droit. Ceci 
veut dire que les rapports so
ciaux, les rapports entre indivi
dus et communautés publiques 
sont régis par le droit et que les 
détenteurs de la puissance publi
que ne peuvent agir sans une rè
gle de droit qui justifie leurs 
actions. 

Cela c'est le concept théori
que, en pratique les choses se 
passent, surtout en Valais, de 
façon un peu différente. 

L'exemple suivant est fort édi
fiant. 

Le 29 juillet 1986, l'Etat met à 
l'enquête publique la signalisa
tion routière au Pré-de-Foire à 
Martigny. 

Fin août, dans les délais lé
gaux, des citoyens font recours 
contre l'installation de ces signa
lisations, en invoquant divers 
motifs. 

Ne nous attardons pas sur le 
fond car c'est la procédure qui 
est ici en cause. 

Le 29 octobre 1987, soit un an 
plus tard, les recourants, à dé
faut d'une réponse de l'Etat, rap
pellent le Conseil d'Etat au vu 
d'un début de travaux au Pré-de-
Foire. 

Toujours sans réponse alors 
que les travaux se poursuivent, le 

juge-instructeur de Martigny est 
sollicité pourordonner l'arrêt des 
travaux, ce qu'il décide. Malgré 
cela les travaux continuent. 

Enfin, le 25 novembre 1987, le 
Conseil d'Etat rend sa décision 
dans laquelle on peut lire qu'il 
existe des organismes consti
tués et des procédures précises 
pour la mise en place de la signa
lisation routière. Il n 'est donc pas 
possible de garantir, hors procé
dure, un droit en faveurde l'un ou 
l'autre individu à être entendu 
dans des projets de cette impor
tance. 

Et plus loin, ... car la requête 
était d'emblée vouée à l'échec. 

Morale de l'histoire: l'Etat du 
Valais fait ce qu'il veut où il veut, 
il n'est pas soumis au droit 
comme le vulgum pecus en fonc
tion des projets que certains ju
gent importants. 

Alors, la question se pose: 
pourquoi la mise à l'enquête pu
blique dans le B.O., pour permet
tre au chef du Département d'y 
avoir son nom inscrit? 

Après cela, on s'étonne que les 
citoyens disent non à toutes les 
lois proposées! ' 

Au fait, sachez que si l'Etat 
peut prendre plus d'une année 
pour répondre, les impôts, eux, 
se paient dans les trente jours! 

Un animateur de Radio-
Martigny en vedette 

Vick Parker, qui anime l'émis
sion «Bol d'air», sur Radio-Marti
gny a participé avec plusieurs 
chanteurs suisses à une soirée 
sous l'égide de la Fondation 
Daniel Balavoine pour l'action 
«Oasis» destinée à aider l'Afri
que. 

Samedi, il sera à la TV romande 
où passera son clip dans l'émis
sion «Juke Box». 

Un succès qu'il convient de re
lever pour ce talentueux anima
teur et désormais chanteur. 

Justice militaire: 
M. Pierre Ferrari élu 

L'Assemblée fédérale élisait mer
credi plusieurs juges au Tribunal 
fédéral, au Tribunal fédéral des 
assurances et à la justice militaire. 

Parmi les élus figure M. Pierre Fer
rari, juge cantonal, de Martigny, 
désigné comme juge-suppléant au 
Tribunal militaire de cassation. 

Nos félicitations. 

Moins de 
stress... 

54121 
Le tube des gens pressés! 
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Une plaquette pour deux anniversaires 
SION. — Une plaquette consacrée 
aux soins dentaires dans le canton 
du Valais vient de sortir de presse. 
Deux anniversaires expliquent la pa
rut ion de ce document: Ies40ansde 
l 'Association pour l 'hygiène dentai
re du centre du Valais et les 20 ans 
de l 'Associat ion valaisanne pour la 
prophylaxie et les soins dentaires à 
la jeunesse. 

La première partie de cet ouvrage 
présente les contr ibut ions de deux 
conseil lers d'Etat, M. Raymond De-
ferr, chef du Département de la san
té publique, et M. Bernard Comby, 
chef du Département de l'instruc
t ion publique. Pour sa part, M. Paul 
Biderbost, président de l'Associa
t ion valaisanne pour la prophylaxie 
et les soins dentaires à la jeunesse, 
donne un aperçu détail lé du décret 
de 1967 concernant les soins dentai
res scolaires. Quant à l'ancien chef 
du service cantonal de la santé pu
bl ique, M. le Dr Pierre Calpini, il 
relate la genèse des efforts entre
pris par la médecine dentaire dans 
son ensemble, en mettant plus parti
cul ièrement l'accent sur tout ce qui 
concerne les soins dentaires scolai
res entre 1930 et 1967. 

Au deuxième chapitre de cet ou

vrage, M. Othmar Winter, directeur 
de l 'associat ion, décrit l 'organisa
t ion et les structures des soins den
taires à la jeunesse tels qu' i ls se 
présentent actuel lement. Il revient à 
M. le Dr Jchann-Peter Zurbriggen, 
médecin-dentiste-chef de l 'associa
t ion, de s'étendre sur les problèmes 
de carie et d'orthopédie dento-fa-
ciale et de faire le bilan de la situa
t ion actuelle au niveau thérapeuti
que et prophylact ique, ainsi que de 
révolut ion probable de la pédodon-
t iedans le cadre des soins dentaires 
scolaires dans notre canton. 

A L'HÔPITAL DE SION 
A l 'occasion de son 20e anniver

saire, l 'Associat ion valaisanne pour 
la prophylaxie et les soins dentaires 
à la jeunesse a doté l 'Hôpital régio
nal de Sion-Hérens-Conthey d'une 
instal lat ion moderne permettant de 
soigner des patients atteints d'af
fect ions dentaires sous narcose to
tale dans des condi t ions opt imales. 

En marge de la remise de cet équ i-
pement, une séance d' information 
conduite par le Dr Johann-Peter Zur
briggen et M. Paul Biderbost a eu 
lieu mercredi à l 'Hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey. 

ÉCONOMIE VALAISANNE 

Objectif exportation 
Il y a de nombreux postes de travail, 

en Valais, environ. 9900, qui sont plus 
ou moins tributaires des exportations 
et il est donc normal que les chefs d'en
treprise ont souvent leurs regards tour
nés vers l'étranger. Notons que le can
ton compte 170 industries et 78 d'entre 
elles exportent des produits. Plus de 
70% des exportations valaisannes 
concernent des matières premières et 
des produits semi-fabriques. Par con
tre, pour les biens d'équipement et de 
consommation, le canton est bien en 
dessous de la moyenne nationale. Au 
total, le Valais se trouve au 18e rang 
quant au volume des exportations de la 
Suisse. 

Plusieurs personnalités valaisannes 
ont compris que l'on n'insistera jamais 
assez sur l'importance du commerce 
extérieur pour l'économie cantonale. 
La Fédération économique a donc dé
cidé de créer un «Club des exporta
teurs» de l'industrie valaisanne, en 
avril 1987. Ses buts peuvent se résumer 
comme suit: établir des contacts plus 

étroits entre les exportateurs, échan
ger des expériences et promouvoir l'ex
portation en général. 

Le club est une sorte de plate-forme 
de discussion et de recherche de solu
tions ou de débouchés. Il compte pour 
l'instant vingt-cinq membres domici
liés dans le Haut et le Bas-Valais, qui se 
réunissent le dernier mardi du mois, à 
Sion. Des conférenciers qualifiés y trai
tent de questions d'actualité en ma
tière d'exportation et des spécialistes 
tentent de faire surgir de bonnes idées 
dans ce domaine. Les matières traitées 
en 1987 allaient du financement des 
exportations à la découverte du mar-
chéallemand en passant par les chan
gements dans le domaine douanier. 
L'achèvement du marché intérieur eu
ropéen fut également au centre des 
débats. Le dîner en commun qui suit 
donne l'occasion aux membres du club 
de s'entretenir avec les conférenciers 
de leurs problèmes particuliers. 

En 1988, le club, sous la direction de 
M. Bernard Mudry, président, Joseph 

Burkard, vice-président, et Pierre-Noël 
Julen, secrétaire, se propose de tenir 
dix séances au cours desquelles on 
s'efforcera de répondre aux besoins 
d'information des membres aussi plei
nement que possible, tout en favori
sant la coopération entre exportateurs 
du canton. Un bilan très positif a été 
tiré, après neuf mois d'expérience, et 
l'on constate que cette formule est 
bonne. Elle permet, en tout cas, des 
échanges avec des personnes intéres
sées à l'exportation, le club recevant 
un invité, pour le repas de midi qui se 
prolonge par des entretiens individuels 
et quelques exposés. Les membres, 
une vingtaine d'entreprises, reçoivent 
régulièrement un bulletin et bénéfi
cient des services ordinaires de la 
Chambre du commerce. 

Il apparaît que cette nouveauté rend 
bien service, surtout en une période 
aussi difficile que celle que nous tra
versons en raison de la situation éco
nomique mondiale. 

R. Clivaz 

HORS DES CHEMINS BATTUS 
Concert par l'Orchestre du Collège 
et des «J.M.» de Saint-Maurice 

Les jeunes étudiants chantent Noël 
Le Chœur du Collège de Saint-Maurice 

nous a habitués durant toutes ces der
nières années à présenter un concert de 
Noël pour ses amis et pour la population 
d'un village des environs. Cette année 
encore les 70 jeunes membres de ce 
chceurvont partager la joie de la Nativité 
en offrant deux concerts: le samedi 19 
décembre à 20 h. 30 en l'église parois
siale de Vionnaz et le dimanche 20 dé
cembre à 15 h. 30 en la Basilique de 
Saint-Maurice. 

Comme chaque année le programme 
préparé par ces jeunes choristes (ils ont 
tous entre 15 et 20 ans) et par leur chef, 
M. Michel Roulin, est consacré àdes piè
ces fort variées: des noëls traditionnels 
alterneront avec des doubles choeurs du 
XVIe siècle ou avec des oeuvres plus 
récentes tirées du grand répertoire 
(Franck, Kodaly) ou des compositeurs 
romands (Volery, Huwiler). 

Variété aussi des formations: tantôt le 
chœur a cappella (ainsi dans une messe 
encore jamais chantée de Pierre colin, 
compositeur peu connu de la Renais
sance), tantôt le chœur et l'orgue ou les 
cuivres (pour interpréter la «Missa bre-

vissima» en Do de Johann Eberlin, autre 
musicien peu connu, mais du XVIIIe siè
cle). Les jeunes solistes, tous issus du 
chœur, prêteront leur fraîcheur à cette 
messe d'Eberlin comme aussi à des 
œuvres de Bach (choral «Bist Du bei 
mir») et de Schubert (le célèbre «Ave 
Maria»). 

L'orgue ou le clavecin chantera aussi 
Noël sur des airs de Clérambault, Dan-
drieu, Bach ou Messiaen. La trompette et 
le piano feront entendre un concerto en 
mi bémol majeur de Haydn. La diversité 
ne manque pas, on le voit, pour ces con
certs: enseignants et étudiants réunis 
pour chanter et partager la joie de Noël. 

Grâce à l'appui des autorités commu
nales de Vionnaz, le Chœur du Collège 
de Saint-Maurice peut également main
tenir une autre tradition : celle du concert 
gratuit. Il compte cependant sur un 
public généreux et attentif qui les aidera 
à poursuivre leur effort: chanter Noël, 
c'est dire la douceur du Mystère et l'es
poir de la Paix. Nul doute qu'un public 
nombreux viendra encourager toute 
cette jeunesse à Vionnaz et à Saint-
Maurice. 

Eh oui ! Le maître d'œuvre, le chanoine 
Pasquier nous emmène dans des hori
zons moins connus, ce qui est une excel
lente chose de nous interpréter du Jana-
cek 1854-1928 et Dvorak 1841-1904. Nous 
sommes en plein romantisme en y ajou
tant Schumann 1810-1856. 

Sur des thèmes populaires, le jeune 
compositeur d'alors, Leos Janacek, 
figure la plus originale de la musique 
tchèque, nous donna d'entendre extraits 
de la Suite Idylle, qu'il composa en 1878. 
Il rend par là hommage à son aîné Anto-
nin Dvorak. Cette pièce ne représente 
certes pas la réelle valeur du composi
teur, mais permit à l'ensemble de cordes 
de l'Orchestre de se mettre en doigts 
pour une œuvre bien plus ardue: le Con
certo en la mineur pour violoncelle et 
orchestre de Robert Schumann avec un 
jeune et combien talentueux soliste: 
Marc Jaermann. Ce dernier maîtrisa avec 
une aisance remarquable ce Concerto 
combien émotionnel par ses change
ments d'intensité. Une première phrase 
nous donne le thème avec élan pour se 
briser par la suite. Moment intense 
d'émotion donné par un être déjà exposé 
aux pires maux de la folie. Avec une mer
veilleuse virtuosité et une très grande 
sensibilité, Marc Jaermann maîtrisa 

avec aisance ce Concerto combien émo
tionnel. L'orchestre apporta avec une 
infime délicatesse l'accompagnement 
de ce merveilleux Concerto. 

Pour conclure, une Suite Tchèque op. 
39 d'Antonin Dvorak, fils d'aubergiste 
qui se prend de passion pour la musique; 
de ses nombreuses compositions, émer
gent ses neuf symphonies dont la plus 
connue: «Symphonie du Nouveau 
Monde» lui valut sa consécration. Cette 
suite permit une fois de plus à l'orchestre 
d'exprimer toutes ses qualités instru
mentales: Prélude, Polka, Menuet, Ro
mance, Finale enchantèrent le public 
qui, par son enthousiasme, obtint un bis 
delà Polka. 

Au terme de ce message, j'aimerai 
relever l'effort considérable de patience, 
de volonté, de courage du chanoine Ma-
rius Pasquier, l'âme de cet orchestre, qui 
permit qu'un tel concert puisse se réali
ser aussi brillamment. Que sa modestie 
ne soit pas offensée mais récompensée. 
«Hors des chemins battus» fut son suc-
c è s Hubert Fauquex 

PS. — Le même programme sera 
redonné en la chapelle d'Ovronnaz le 
dimanche 27 décembre à 17 h. 30. Qu'on 
se le dise, ne le manquez pas. 

Inauguration des nouveaux 
abattoirs sierrois 

Les nouveaux abattoirs de la ville 
de Sierre, instal lés dans la zone 
industriel le de l'Ile Falcon, viennent 
de faire l'objet d'une inaugurat ion 
of f ic ie l le. Ils font partie intégrante 
de l 'organisation cantonale en ma
tière d'abattoirs publ ics et const i
tuent avec ceux de Brigue, Viège, 
Sion, Mart igny et Monthey l'une des 
six ins ta l la t ionsdep la inedu canton 
du Valais. La construct ion des nou
veaux abattoirs sierrois a coûté 1,8 
mil l ion de francs. 

Concert de la fanfare de la 
Police cantonale 
SION. — Sous la direct ion de M. 
Géo-Pierre Moren, la fanfare de la 
Police cantonale donnera un 
concert ce samedi 19 décembre 
à 20 h. 30 en l'aula de l'ancien 
col lège de Sion. La présentat ion 
du programme sera assurée par 
Pascal Thurre. 

Rencontre entre représentants de la Chambre suisse 
des sociétés fiduciaires et des experts-comptables 

Le loto des Bramoisiens et de chefs de service de l'Etat du Valais 
Les radicaux bramoisiens organisent 

leur traditionnel loto privé le dimanche 
20 décembre au Café de la Poste à Bra-
mois. 

Le loto apéritif (10 séries) a lieu à 
11 heures. 

En soirée (20 séries), le loto débutera 
à 20 heures. De nombreux et beaux lots 
vous attendent. 

Amis radicaux, venez nombreux soute
nir la dynamique section banlieusarde 
de la capitale. 

Laissez-nous le St-Bernard! 
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Le comité du groupe 1 de la Chambre 
suisse des sociétés fiduciaires et des 
experts-comptables (Chambre), soit l'As
sociation suisse des experts-compta
bles, fiduciaires et fiscaux (ASE), a tenu 
ses assises de fin 1987 dans le chef-lieu 
valaisan où il fut l'hôte de la section 
régionale, présidée par M. Hervé Dini, de 
Martigny. 

Née voici 74 ans, elle a regroupé pen
dant fort longtemps les spécialistes en 
révision et, depuis peu, elle est l'organi
sation phare des spécialistes en fiscalité 
auxquels vont se grouper les experts fi
duciaires dès 1988, puisque pour la pre
mière fois un examen de maîtrise sera 
mis sur pied en octobre concernant ce 
domaine. 

Le principal souci de la Chambre est 
d'offrir des services de haute qualité aux 
clients de ses membres, c'est la raison 
pour laquelle quatre écoles ont été 
mises sur pied dépuis 25 ans, dont une 
en langue française, pour assurer la for
mation supérieure professionnelle don
nant droit au diplôme d'expert-compta
ble, d'expert fiscal ou d'expert en fidu
ciaire. Au niveau intermédiaire, on trou
ve les cours pour agents fiduciaires qui, 
dans la majorité des cas, sont les diplô
més de demain. Seuls ces titres sont re
connus; en effet, les critères pour les 
obtenir sont fixés par l'OFIAMT qui as
sure la haute surveillance des examens. 

En conséquence, les conditions d'ad
hésion à la Chambre sont très strictes et 
il faut faire montre également d'une 
expérience professionnelle importante 
pour y être admis. Actuellement, elle 
compte quelque 2300 membres et 75 so
ciétés fiduciaires dont, parmi elles, les 
plus importantes de Suisse. C'est en leur 
sein que l'on trouve, à côté des experts 
déjà cités, les spécialistes en conseil 
d'entreprise. Mais il convient de voir que 
plus d'un tiers de nos membres ont leur 
propre bureau fiduciaire. 

Afin d'assurer le niveau de qualité 
recherché, la Chambre a établi plusieurs 
documents dont la portée est impérative 
pour les membres, telles les règles pro
fessionnelles, les normes tarifaires et a 
instauré un tribunal d'honneur qui fort 
heureusement n'a pas une activité dé
bordante à signaler. 

Le grand public est confronté au terme 
«fiduciaire» sans savoir toujours ce que 
cela représente comme activités, spé
cialistes et possibilités en services. 
Avec le label «Chambre» et le titre de 
diplômé de l'une des trois maîtrises, 
vous pouvez être assuré d'être en pré
sence d'une personne dont la formation 
et l'expérience sont de haut niveau. 

Un colis de Noël 
pour la Pologne 

Vous qui souhaitez manifester 
votre sympathie à une famil le de 
Pologne mais qui ne possédez 
pas encore d'adresse, deman
dez-en à l'une des permanences 
téléphoniques suivantes: 
(026) 2 68 83 Pierre Bérard 
(026) 5 44 18 Fernand Boisset 
(025) 71 15 41 Luc Mathieu 
(027) 23 41 25 Jean Julen 
(027) 55 64 37 Roger Tissières 
(027) 31 14 10 Michel Zufferey 
entre 15et21 heures samedi 19et 
d imanche 20 décembre exclusi
vement. 

Si vous possédez une ou plu
sieurs adresses, faites comme 
l'an passé à Noël et incitez vos 
amis à faire de même. 

Amitiés Valais-Pologne 
Florian Boisset, Fully 

coordinateur (026) 5 44 54 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

VALDUVET 
1 " manufacture 

valaisanne de duvets 
SION - * (027) 31 32 14 

action 
spéciale 

DUVETS 
NORDIQUES 
160x210 en plumetles 
neuves de canard blanc 
15% Fr.165.-

160 x 210 en duvet neuf de 
canard blanc 60V* 

Fr.255.— 

160x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% de 
Hongrie Fr.345.— 

160x210 4 saisons en 
duvet neuf d'oie blanche 
90% de Hongrie Fr. 495.— 

240 x 240 en duvet d'oie 
blanche 90% de Hongrie 

Fr.615.— 

240x240 4 saisons en 
duvet neuf d'oie blanche 
90% de Hongrie Fr. 855.— 

ENVOI POSTAL 

On le sait, une organisat ion se 
prépare en Entremont pour fêter le 
bi-millénaire du col du Grand -Saint-
Bernard en 1989. Est-ce par jalousie, 
mais voilà qu'une entreprise de pro
dui ts pétroliers, pour ne la citer, 
AGIP, vantant ses stat ions distr ibu
tr ices dans le pays, place le col du 
Saint-Bernard dans la val léedu Rhin 
antérieur. On veut bien admettre que 
par là-bas se trouve le col du San 
Bernardino mais quand même l'ins

cr ipt ion ne permet aucun doute. 
Alors, s'i l vous plaît, rendez-nous 

le col du Grand-Saint-Bernard et si 
vous hésitez pour le situer exacte
ment référez-vous à Brennus et 
autres Auguste et Claudius qu i , 
dans l 'Antiquité, connaissaient bien 
ce passage. Serait-ce à nous Helvè
tes d'apprendre aux descendants 
des Romains lagéograph iedesp lus 
grandes heures de la Rome anti
que? Arlequin 

Le remaniement parcellaire 
A114 de Martigny vend 

la parcelle n° 9 2 2 2 
(Zone Industrielle • La Pointe) 

de 1182 m2 

Au prix de Fr. 70.— le m2. 
Pour tous renseignements ou 
offre: Bureau Technique Moret 
S.A., avenue du Grand-Saint-Ber
nard 35,1920 Martigny. 

-stoni|ut 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

0700-2300 Lundi 4.01.88 
au vendredi 16.12.88 

Place de tir - Zone des positions: Place de tir de combat 
Pra-Bardy. 
Zone dangereuse: Région d'Aproz - Pra Bardy (500 N E 
Aproz). 
Observations: 
1. Il n'y a pas de tir aux jours suivants 

— Tous les samedis et dimanches 
— Jours de fêtes officielles. 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les 
jours, ainsi que pendant toute la durée du temps prévu. 

3. Pour de plus amples renseignements veuillez vous 
adresser au cdmt de la place d'armes de Sion, (027) 
31 17 34. 

Armes: Armes d'infanterie (sans lances-mines et HG). 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

im 
Ne jamais 
loucher Marquer w 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 4.1.88: tél. (027) 
31 17 34. 
Sion, 1.12.87 Cdmt place d'armes de Sion 
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la prochaine station... 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz-Cottagnoud 
RIDDES 
«(027)8613 53 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
* (026) 5 41 63 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

Installations thermiques, chauffage, 
ventilation 
Installation sanitaire 

Bureau d'études 
1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 41 70 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON - 9 (026) 6 26 02 

horlogerie-bijouterie 
iltrella ©uap 

Toutes réparations - Etains fins 
Argenterie - Articles pour sociétés 

SAXON «(026)6 2044 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofé 

Avenue de ta Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 58 27 

... les commerçants 
y sont à votre service 

CASINO DE SAXON 
Vendredi 18 décembre à 20 h. 30 
Unique concert en Suisse de 

Graeme Allwright 
Graeme Allwright est né le 7 novembre 1926 en Nouvelle-
Zélande, à Wellington où il vit jusqu'à sa majorité, chantant 
avec ses parents et son frère dans les hôpitaux, les églises, les 
fêtes et aussi à la radio. Très tôt, il se passionne pour le théâtre 
et interrompt ses études de lettres pour partir en Angleterre où il 
étudiera le métier de comédien pendant deux ans. Il s'installe 
ensuite en France, apprenant d'abord la langue française puis 
continuant son travail d'acteur. A Saint-Etienne, à Pernand-
Vergelesses, à Dieulefit, à Blois, à Paris où il s'occupe du Théâ
tre Babylone, jouant Beckett, Ionesco, Shakespeare et tant 
d'autres. Mais il est aussi menuisier, machiniste, vigneron, api
culteur, professeur d'anglais, moniteur dans un hôpital 
psychiatrique et... homme à tout faire. 
Ses disques se vendent à plus d'un million d'exemplaires et 
continuent à se vendre, et ce presque sans promotion: sans 
l'avoir cherché ni voulu, Graeme le franc-tireur ouvre une voie 
nouvelle dans la chanson en France... 
Sa guitare et lui pourraient alors profiter de l'extraordinaire 
notoriété acquise par des chansons que l'on connaît souvent 
par cœur sans connaître le nom de leur auteur (ou adaptateur), 
mais Graeme découvre le Tiers Monde, l'Inde et les enfants 
démunis du Bangla Desh. Il vit alors en allers-retours succes
sifs, ponctuant sa vie de ruptures qui sont le résultat de son 
besoin de remise en question: galas, tournées, enregistrements 
en France et, avec les bénéfices, secours aux enfants des pays 
sous-développés. 
Avec Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine, il donne en 
janvier 80 deux galas au Palais des Sports de Paris dont la 
recette est versée à l'œuvre humanitaire «Partage avec les 
enfants du Tiers Monde», ainsi que l'intégralité des droits 
d'auteur du double album enregistré à cette occasion et les 
recettes de la tournée qui prolonge l'événement. 
Renversé par une voiture en décembre 1981 à Paris, il se trouve 
immobilisé depuis lors dans son «petit» appartement situé au 
neuvième étage d'un immeuble du 12e arrondissement. A la 
suite de l'indispensable période de rééducation qui va suivre, 
sans doute reprendra-t-il les routes de la chanson, avant de 
reprendre la route tout court... Mais pour combien de temps? 
Car la vérité, assure Graeme, est sur le terrain. Et s'il faut 
choisir... 
Graeme Allwright nous fait l'amitié de nous rencontrer à Saxon 
dans son unique récital en Suisse. Avec la complicité de Claude 
Rabetsarazaka-Andrianarivelo, guitariste malgache, il nous 
transmettra, deux heures durant, son témoignage de la vie. 
Rencontrons-le et apprécions les qualités et le talent de cet 
homme exceptionnellement humain. 

JACKY LAQQER EN LEVER DE RIDEAU 
«L'Autre Face» de Jacky Lagger est moins connue, celle de la 
chanson pour adulte. Jacky Lagger aime en effet à jouer avec le 
public dans un esprit d'évidente complicité. Clins d'yeux, bou
tades, calembours n'enlèvent rien à la tendresse de certaines 
de ses chansons. C'est qu'il y a chez notre «Valaisan» un subtil 
mariage entre la vocation de saltimbanque qui l'habite et le 
sérieux qui l'amène à ordonner mots et phrases sur un rythme 
étudié. L'homme porte au fond de son cœur les germes d'une 
aimable poésie, la source d'une réflexion tranquille. Connaître 
l'autre face de Jacky Lagger, c'est avoir envie de rire, de chanter 
ou d'écouter en silence quelques œuvres nées «comme ça» 
parce que Jacky Lagger est «comme ça». 
C'est avec plaisir que le Casino de Saxon a voulu associer ce 
grand bonhomme qui a su nous faire aimer la chanson avec un 
«grand» de la chanson française: Graeme Allwright. Rendez-
vous donc le 18 décembre à 20 h. 30, la soirée promet d'être 
pleine de «coups de gueule» et de tendresse. 

SAMED119: ERIC CUBE 
Le lendemain à 21 heures, le Casino de Saxon abritera un spec
tacle de funk et de jazz conduit par Eric Cube. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
* (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 
SA 

NDDES ENFLAIS 

RadÊo-Martigny 
• c'est la radio des Valaisans 

• c'est votre radio 

Tél. 026/6 24 60 

VOUILLOZ J.MflftC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1 9 0 7 S A X O N Ruelle des Barrières 

Quelques spécialités: pain d'avoine • pain paysan - pain de froment, etc. 
Pour vos (êtes, vos mariages, etc.: faites vos commandes à l'avance. 

Fermé le jeudi 

Dipl. + Fèd. 

Tél. (026) 5 33 41 1926FULLY 

Atelier (026) 5 3012 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19-20 

EN FAMILLE, EN AFFAIRES, POUR LES LOISIRS 
CHACUN TROUVE SON PLAISIR AU CASINO! 

Une salle de spectacle: 

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

CASINO DE SAXON 
Café-Restaurant 

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

Salles de 40 places + 20 places 

Ouvert tous les jours 

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

* (026) 6 22 68 




