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Centre spécialisé de verres de contact 

Un problème de vue??? 
Consultez-nous... 

P.etM.-T.JAUNIN-GOLPE Maîtrise 
Opticien diplômé fédérale 

PI. Centrale, 1920 NIARTIGNY, 026/2 39 82 

HÔTEL / \ Propriétaire: 
A / \ G. Glirdon-

A / p \ Tonoettl 

^Restaurant BlrtlwCrolx 

TRANSALPIN 
NOS5 FONDUES: de la mer • scampls • bacchus 

Restauration française et italienne 
Salle pour banquets 
Ouvert tous les jours 

Restauration chaude de 11 h. 30 à 23 h 30 
Pour réservation: tél. (026) 2 16 68 • Places de parc 

Editeur: Coopérative «Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 11, rue du Grand-Verger (1er étage), 1920 Martigny 
Case postale 407 - CCP 19-58 - « (026) 2 65 76 
Publicité: ofaOrell Fussli SA, 40, av. de la Gare, 1920 Martigny, « (026) 2 56 27 - Fax 2 15 17 
Impression: Cassaz-Montfort SA, 1920 Martigny, » (026) 2 21 19 - Fax 2 92 97 

J.A. MARTIGNY Fr. 1. 128e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 

par 
Adolphe Ribordy 

La santé sous oxygène 
Il y va de la santé, un peu com

me pour un malade. D'abord on 
sent un petit signe d'alarme qui 
disparaît. Puis, la respiration de
vient quelque peu difficile quel
ques mois plus tard, enfin on se 
décide à aller voir le médecin qui 
hésite, vous envoie chez un spé
cialiste, lequel vous rassure. 

Un beau jour le mal est là, sour
nois, et ne vous quittera plus. 

Ce tableau résume bien les pro
blèmes de la politique de la santé. 

Le Valais va, cette semaine, vi
vre sous ce signe puisque le 
Grand Conseil devra examiner 
deux lois, l'une sur l'assurance-
maladie, l'autre sur le finance
ment des hôpitaux. 

La loi sur l'assurance-maladie 
ne devrait pas poser grand pro
blème à l'examen, ni plus tard au 
vote populaire. 

Il s'agit en fait d'aider les coti
sants modestes et faibles par une 
révision permanente de l'échelle 
des revenus et de fixer le montant 
ainsi distribuer. Ne nous y attar
dons pas. 

En revanche, la loi sur la partici
pation financière des collectivi
tés publiques aux frais des éta
blissements sanitaires va faire 
l'objet d'une vive bataille. 

Le Valais a renoncé il y a 25 ans 
à se doter d'un hôpital cantonal. 
Dès lors six établissements se 
«partagent» la santé dans notre 
canton. Ces établissements ap
partiennent aux communes. Or, 
certaines d'entre elles jusqu'ici 
ne passaient pratiquement pas à 
la caisse. 

Vous voyez d'ici le tableau. 
Les communes géraient, elles 

le faisaient d'autant plus gaie
ment que finalement, elles 
n'avaient pas à payer. 

Ce n'est pas le meilleur moyen, 
vous en conviendrez, de gérer 
économiquement une affaire. 

C'est donc cela que le Grand 
Conseil aura à discuter. Combien 
met l'Etat pour les investisse
ments, combien met-il pour les 
frais d'exploitation? Dans le 
même ordre d'Idée, combien met
tront les communes. Le solde 
étant payé par les cotisations aux 
caisses-maladie donc par les as
surances en quelque sorte. 

Bimillénaire du 
Grand-Saint-Bernard: 
le coup d'envoi à 
Bourg-Saint-Pierre 3 

Dorénaz: Inauguration 
<k la Maison communale 3 

Vax: En souvenir 
de Raoul Rudaz 4 

Du pain sur la planche 
Pour le CSI Martigny 4 

Une équation simple à premiè
re vue. 

Mais non! 
Car les caisses-maladie se fai

sant les porte-parole des assurés 
en ont marre de passer à la caisse 
et d'augmenter chaque année 
leurs cotisations. Devant les ater
moiements des collectivités pu
bliques, elles décidèrent, pour 
une fois unies, de lancer une ini
tiative. 

Et elle pend sur la tête de nos 
gouvernants. Elle pend même tel
lement bien que si la loi n'est pas 
révisée à satisfaction et bien le 
peuple aura à voter. Et, sur un su
jet semblable, on n'a pas besoin 
d'être un expert en politique pour 
savoir que le peuple dira oui à une 
contribution plus forte des cais
ses publiques. 

Rien de plus irritant pour des 
gouvernants) 

Alors n'ayant pratiquement 
plus rien à dire sur le fond du pro
blème, reste à se partager le «gâ
teau». 

Face à face, les communes et le 
canton. 

Dans le projet soumis au Parle
ment, l'Etat prévoyait de faire 
participer les communes pour 
25% aux frais d'investissements 
et de 10% aux frais d'exploita
tion. 

Or, la commission du Grand 
Conseil vient de donner un petit 
coup de main aux communes en 
réduisant ces taux à 20% pour les 
investissements et à 8% pour les 
frais d'exploitation. 

Du côté de certains présidents 
de communes - députés, on est 
encore au-dessous de ces chif
fres. 

Il y aura des combats de bazars 
cette semaine au Grand Conseil. 
Mais rassurez-vous si les chiffres 
sont trop bas, l'initiative sera là 
pour mettre tout le monde d'ac
cord. 

Franchement, je dois vous 
l'avouer, vue sous cet angle la dé
mocratie à un côté qui n'est pas 
déplaisant et vous donne un pou
voir presque aussi grand qu'un 
conseiller d'Etat. 

Le pouvoir au peuple qui disait 
et c'est ma foi vrai I 

HC Martigny: 
première défaite T 

Football: Martigny rit, 
Fully pleure... 7 

Concert à la Fondation 
Pierre Gianadda 8 

Sous ia Coupole: 
Une semaine de session 
(par Pascal Couchepin) S 

Grand Conseil: 
Routas et environnement 5 

Barrages valaisans : 
La révolte des communes 8 

Dans quelques jours partira de 
l'Etat du Valais, à l'adresse des com
munes, l'avant-projet de décret 
d'exécution de l'art. 41 de la loi can
tonale sur l'aménagement du terri
toire. 
Une première fois, les communes 
avaient été consultées sous la forme 
d'un questionnaire par le groupe de 
travail chargé d'élaborer le texte du dé
cret. Elles avaient très activement joué 
le jeu et donné nombre d'avis sur ce 
qu'elles désiraient voir figurer à tout 
prix dans la nouvelle procédure d'auto
risation de construire et de police des 
constructions, destinée à remplacer 
l'ordonnance du 5 janvier 1983 actuel
lement en vigueur. 

Jean Vogt 

Deux mots seulement sur les pénali
tés sanctionnant les violations du droit 
public des constructions: elles ont été 
adaptées à l'époque contemporaine et 
en quelque sorte « indexées » à la gravi
té de l'infraction commise; elles con
sisteront en une amende pouvant être 
assortie d'une peine d'arrêts pronon
cée cumulativement par l'autorité com
pétente en matière de droit des cons
tructions, sans l'intervention du juge 
pénal. 

Dans certains cas bien définis, l'au-

AVANT-PROPOS 
N'entrons pas dans les détails de 

l'avant-projet, qui sera vraisemblable
ment présenté à la presse par ses au
teurs. 

Rappelons seulement que la nouvel
le procédure tient largement compte 
des jurisprudences fédérale et canto
nale. Elle se fait souvent l'écho de la 
doctrine fraîchement publiée et des lé
gislations cantonales les plus moder
nes, en évitant la tentation du cham
bardement et de la table rase qui ef
fraie le citoyen jusque dans l'intimité de 
l'isoloir. 

torité pourra même confisquer le béné
fice économique réalisé par le maître 
d'oeuvre qui ne s'est pas conformé au 
droit. De plus, l'avant-projet crée une 
soupape de sécurité en faveur des jus
ticiables qui s'adresseront au Départe
ment des travaux publics dans l'éven
tualité où les autorités d'octroi du per
mis de bâtir manqueraient à leur devoir 
de diligence ou refuseraient de répri
mer les infractions. De nos jours, les 
problèmes posés par la construction et 
l'aménagement du territoire sont trop 
importants pour être traités à la légère 

ou laissés à l'appréciation définitive 
d'organes souvent gangrenés par la 
politique politicienne. 

Il en résulte que l'examen de l'avant-
projet de décret par les Communes, 
puis par le Grand Conseil, aura valeur 
de test sur l'alternative clairement po
sée: peut-on autoriser ou tolérer n'im
porte quelle construction à l'intérieur 
ou à l'extérieur des zones à bâtir en ap
pliquant systématiquement mal les rè
gles du droit des constructions, en fer
mant les yeux sur les irrégularités, — ou 
veut-on au contraire doter les autorités 
compétentes d'un outil de travail favo
risant les solutions rapides, aussi bien 
dans la délivrance des autorisations 
sollicitées que dans la poursuite des in
fractions commises? 

Souhaitons que les milieux de l'im
mobilier analysent bien la situation et 
n'ébranlent pas la conviction de nos 
conseillers et de nos députés déjà tant 
sollicitée par la proximité des élections 
communales et cantonales. 

En matière de construction, le Valai-
san considère encore trop souvent la 
violation des prescriptions légales 
comme un sport aussi enivrant que le 
braconnage. Le projet de décret lui of
fre une occasion favorable d'abandon
ner cette mentalité d'un autre temps. 

Confédéré: départ de M. Jean Philippoz 

MM. Willy Claivaz, président du PRDV, Adolphe Ribordy, rédacteur en chef, félicitent M. Jean Philippoz pour son dévoue
ment à la tête du « Confédéré ». 

Au cours de son assemblée générale 
tenue sous la présidence de M. Jean 
Philippoz, la société coopérative éditri
ce du journal Confédéré a procédé à un 
renouvellement complet de la compo
sition de son Conseil d'administration. 
Ce Conseil a enregistré la démission 
de MM. Daniel Gay, de Monthey, Ro
ger Epiney, de Sierre, Bernard Spahr, 
de Sion, Jean Philippoz, de Leytron, et 

MARTIGNY-SPORTS 
La victoire à Carouge 

L'apparition d'Angelo Milevoy à la 
tête du club «grenat» a porté ses fruits. 
Au stade de la Fontenette, le Martigny-
Sports l'a emporté sur le score de 2 à 1 
grâce à deux réussites signées Payot 
(32e) et Zwygart (60e). 

La formation octodurienne a connu 
une entrée en matière pénible. Après 
dix minutes, Etoile Carouge menait au 
score et aurait bien pu creuser l'écart si 
Denis Frei n'avait pas veillé au grain. 
Par la suite, le MS a refait surface et, 
par une occupation intelligente du mi
lieu du terrain, s'est même payé le luxe 
de maîtriser le débat en deuxième pé
riode. 

Attentif sur le plan défensif, discipli
né dans l'entre-jeu autour de Chicha et 
de Zwygart, déterminé aux avant-pos
tes où le trio Payot-Ben Brahim-Taïca a 
donné le tournis à l'arrière-garde gene
voise, le team de Milevoy a donc parfai
tement mérité le total _ 
de l'enjeu voir en Y 

de Mme Liliane Mayor, de Sierre. Pour 
leur part, MM. Pascal Couchepin, de 
Martigny, et Pascal Varone, de Sion, 
ont accepté de remettre leur mandat à 
disposition. Pour remplacer les cinq 
membres démissionnaires, il a été fait 
appel à des forces plus jeunes, Mlle 
Isabelle Vogt, de Riddes, MM. Michel 
Produit, de Martigny, Pierre-Marcel 
Revaz, de Sion, Marc-André Berclaz, 
de Sierre, et Adolphe Ribordy, le rédac
teur du journal qui fait donc son appari
tion au sein de ce Conseil d'administra
tion. Pour succéder à M. Philippoz, pré
sident du Conseil d'administration de

puis 1980, aucune décision n'a encore 
été prise. Elle interviendra lors de la 
prochaine séance du nouveau Conseil 
d'administration. 

A noter encore que l'assemblée a ac
cepté une modification des statuts qui 
permettra au Conseil d'administration 
de passer de 7 à 8 voir à neuf unités. 

Par ailleurs des changements sont 
intervenus également au chapitre des 
vérificateurs de comptes. Ainsi, MM. 
Jean Bollin et Raymond Desfayes se
ront remplacés par MM. Jean Simonet-

Suite en page 5 

Les gaffes à Raymond 
On ne sait s'il faut mettre les gaffes 

de Raymond Deferr sur le compte de 
l'aristo égaré chez les ploucs ou sur 
l'énervement de l'approche des ven
danges. 

Lors de la remise du sécateur d'or à 
Freddy Girardet, le président du Con
seil d'Etat interrompit le célèbre cuisi
nier pour lui faire remarquer que la 
bienséance voulait que l'on salue 
d'abord le président du Gouvernement 
avant le vice-président du Grand Con
seil! 

Notons que la question peut se dis
cuter. Toujours est-il que l'on peut se 

poser la question s'il est bienséant 
d'exiger d'un maître de la cuisine qu'il 
connaisse les préséances valaisannes 
alors que le président du Gouverne
ment nous a montré une certaine igno
rance dans la cuisine politique, ne 
parlons pas de la cuisine tout court, la 
mayonnaise en tournerait de honte. 

Radio-Chablais ne s'est pas trompé 
qui, le lendemain, annonçait la remise 
de ce sécateur d'or en parlant de Gas
ton Deferr. Mais oui, vous avez deviné 
Gaston..., allez-y, dites-le, Gaston... la 
gaffe! 

Arlequin 
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truction d'un immeuble locatif à Pro-
Bovey. 

EXTRAITS DE LA FOSC 
Martigny. — Cagefi SA. Nouvelle SA. 
But : toutes opérations commerciales et fi
nancières, à l'étranger principalement. 
Président: Clovis Crettex à Martigny. 
Martigny: Ecole communale de musique 
de Martigny. Nouvelle fondation. But: en
seignement de la musique, formation de 
musiciens amateurs ainsi que toutes acti
vités y relatives. 

22.10' 

MARDI 27 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Lance et compte (5). Avec Cari 

Marotte, Mâcha Méril. 
21.45 Vive. Marilyn Monroe, légende et 

réalité. 

TF1 
20.40 «Le gaffeur» de Serge Pénard 

avec Jean Lefebvre, Denise Grey, 
Marie Bunel. 

22.15 Ciel, mon mardi! Variétés de 
Christophe Dechavanne. Invité: 
Bernard Tapie. 

A2 
20.35 «Le cadeau» de Michel Lang avec 

Pierre Mondy, Claudia Cardinale. 
22.25 Stars à la barre. Divertissement. 

FR3 
20.30 «L'œil du témoin» de Peter Yates 

avec William Hurt, Sigourney 
Weaver, Christopher Plummer. 

22.50 «Parking»deJacquesDemyavec 
Francis Huster, Keiko Ito. 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

TSR 
20.20 Vice à Miami. «La loi du milieu». 
21.15 Brel. Un cri. 

TF1 
20.40 

22.30 

A2 
20.35 

22.10 

FR3 
20.30 

Football. Eliminatoires Coupe du 
monde 1990: France-Norvège. 
De Gaulle ou l'éternel défi. Série 
d'après l'œuvre de Jean Lacoutu-
re. Entre les communistes et nous. 

«La garçonne». Téléfilm d'Etien
ne Périer (2) avec Marie Trinti-
gnant, Daniel Mesguich, Valérie 
Lemoine. 
L'adoption. Documentaire (2). 

«Eugénie Onéguine». Ballet de 
Tchaïkovski. 

22.30 Océaniques. Des oeuvres. Cycle 
Glenn Gould. Au programme: J.-
S. Bach «Fugue en si bémol mi
neur» ; Paul Hindemith «Final de la 
3« Sonate». 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Aller simple pour 

la Suisse. «Je suis rital et je le res
te... et dans le verbe et dans le ges
te». Mais encore? 

21.50 « Rosa la Rose, fille publique » de 
Paul Vecchiali avec Marianne Bas-
ler, Jean Sorel, Pierre Cosso, Lau
rent Lôvy. 

TF1 
20.40 «La louve». Téléfilm de José 

Giovanni avec Mlmsy Farmer, 
Georges Carreface. 

22.15 «Sous le signe du taureau» de 
Gilles Grangier avec Jean Gabin, 
Suzanne Flon. 

«Le lieu du crime» d'André Techi-
né avec Catherine Deneuve, Wal-
deck Stanczak, Victor Lanoux, Da-
nielle Darrieux. 
Edition spéciale. Le pouvoir 
syndical en France. 

FR3 
20.30 «Un dangereux rendez-vous» de 

David Lowell Rich avec Richard 
Basehart, Roy Scheider. 

22.35 Océaniques. Des hommes: Can-
nibal Tours. 

CttfcWtf 

Casino: tous les soirs à 19.00: Bagdad 
Café avec Marianne Sâgebrecht (14 ans) ; 
tous les soirs à 21.00 : Crocodile Dundee II 
avec Paul Hogan et Linda Kozlowski (7 
ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Rambo III 
avec Silvester Stallone (Ï4 ans). 

30 septembre, tous les jours de 14.00 à 
17.00. 
Centre valaisan du film: photographies 
de Werner Bischof (1916-1954) sur la Hon
grie en 1947. Ouvert jusqu'au 13 octobre, 
du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : travaux de Pierre Kûenzi sur le thè
me «De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de09.00 à minuit, sauf 
le mardi soir et le mercredi. 
Le Chflble (Musée de Bagnes): «16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo théma
tique ouverte jusqu'au 9 octobre. Septem
bre et octobre du mercredi au dimanche 
de 15.00 à 18.00. 

Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 oc
tobre. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): les 
artistes savoyards exposent, ouvert jus
qu'au 9 octobre, tous les jours de 14.30 à 
18.00. 

DECES 

MARDI 27 SEPTEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Confidences de couples. 
17.05 Première édition. Gros revenus. 

ESPACE 2 
11.30 Le livre de Madeleine. Un livre, un 

jour: «Echine» de Philippe Djian. 
16.30 Appoggiature. Le 70' anniversai

re de «L'Histoire du Soldat». 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Souvenirs d'amour. 
20.05 Sports, musique, information 

par Raphaël Guillet. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Dossier 

Sciences humaines. La mort par 
l'oubli. 

19.00 En direct du Théâtre municipal. 
Concert commémoratif. L'Histoire 
du Soldat. Musique d'Igor Stra
vinski. 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Jean-Pierre Ghel-

fi, le battant. 
17.05 Première édition. Eternel Mauri

ce. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Portrait d'un es

poir suisse: Michael Jarrell, com
positeur. 

18.05 Espace 2 Magazine. Dossier litté
rature: Evelyn Hauser. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi au vendredi 
10.00 
10.05 
10.15 
11.00 
12.00 

Le flash info. 
Clind'œil. 
C'est à vous pour pas un rond. 
Nostalgie à plein tube... 
Les jeux de midi. 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
19.15 OndaAzzurraavecAnnaetHugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
22.00 FM&Cie 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

19.00 Jouons sur 90.8 
19.15 Cinéma magazine une émission 

réalisée et présentée par Hervé 
Rey et Michel Mottiez. 

20.00 Bol d'air avec Vick Parker et ses 
surprises. 

22.40 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

19.00 
19.15 

20.05 
22.00 

Jouons sur 90.8. 
Administrativement vôtre. Une 
émission réalisée et présentée par 
Hervé Rey. 
Disco-Hit avec Sébastien. 
FM & Cie avec Michel Mottiez. 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de Valais Habitat, par Michel Troillet, 
pour la construction de quatre villas grou
pées au lieu dit Les Praz-Prins, à la rue 
des Farquet. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Céline Degremont, par le bureau 
d'architecture Bruchez & Fellay, pour la 
construction d'un chalet résidentiel à Ver-
bier. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. René Clerc pour obtenir le transfert 
à son nom de la patente du Café de la Cou
ronne. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Dino Moriconi à Marin par Roger 
Cotter, architecte à Vétroz, pour la cons-

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de l'au
tomobile. Les trésors du musée de Sao 
Paulo: «De Manet à Picasso», jusqu'au 6 
novembre. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
19.00. 
Manoir de Martigny : Michel Favre (sculp
tures), jusqu'au 16 octobre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Aquarelles de 
Lotte Guenthardt, illustratrice d'albums 
dédiés à la rose. Ouvert jusqu'au 30 sep
tembre, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Fondation Louis Moret: Franco Franchi 
(sculptures), jusqu'au 30 septembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Latour: Alain Arlettaz (huiles), 
jusqu'au 15 octobre, du lundi au vendredi 
de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, samedi 
de 10.00 à 12.00, dimanche de 15.00 à 
18.00 en présence de l'artiste. 
Galerie de Rome: expo en faveur du 
Foyer «Rives-du-Rhône» à Sion. Jusqu'au 

M. Raoul Rudaz, 74 ans, Vex 
Mlle Angèle Gaspoz, 34 ans, Evolène 
Mme Albertine Lamon, 86 ans, Lens 
Mlle Esther Mudry, 67 ans, Martigny 
Mme Alphonsine Cheseaux, 97 ans, 

Saillon 
M. André Dumas, 62 ans, Grimentz 
M. Eugen Escher, 77 ans, Brigue-Glis 
M. Joseph Théodoloz, 93 ans, Grône 
Mme Catherine Bagnoud, 83 ans, Ayent 
Mme Simone Germanier, 66 ans, Conthey 
M. Félix Bùrcher, 79 ans, Chippis 
M. Fernand Bally, Saint-Maurice 
Mme Josiane Casciaro-Duchoud, 41 ans, 

Martigny 
Mme Rose Sauthier, 95 ans, Martigny 
Mlle Brigitte Roten, 39 ans, Naters 
Mme Antoinette Fumeaux, 70 ans, Sion 
M. Frédéric Welti, 74 ans, Sion 
Mme Lisa Morend, 85 ans, Le Châble 
M. RenéGenoud,76ans, Bourg-St-Pierre 
M. René Varone, 62 ans, Drône 

Trends 

SOUDA 
Cuisine Fust Solida taces et arêtes 

arrondies en mélamine imitation bois, 
livrable en plusieurs coloris 

5 959.-
{Appareils et montage inclus) 

Appareils de marque encastrables les 

Plus modernes dans toutes les cuisines 
ust Cusinière Bosch HEE 610 G, hotte 

aspirante Bosch avec éclairage, réfrigéra
teur Bosch KTL 1631, 150 1, avec com
partiment de congélation 18 I, éviers 

Franke Compact. 
Service* Fuit: 

Garantie de 5 ans sur les meubles — Réno
vation prise en charge e A a Z — Conseils a 
domicile et sans engagement de nos spé
cialistes — Offre immédiate par ordinateur 
dans nos centres d'exposition, en (onction 
de votre cuisine — En permanence, cuisi

nes d'exposition a prix coûtant 
Appelez-nous pour convenir d'un entretien 

avec un spécialiste en cuisines! 
Fust vous offre plus! La qualité à des 
prix avantageux: un des pointa forts de 

Fustl Testex-nous! 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

«(026)2 21 19-2 21 20 

Sion, av de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Villeneuve, Centre Rivlera (021)960 25 i l 

Lautanne, Grand-Pont 2 (021) 23 65 16 

Etoy. Centre de l'Habitat (021) 607 36 76 

Le grand constructeur de cuisines 

M a r t i g n y , 
centre ville, à louer 

appartement env. 130 m2, 
41/2 pièces 
cuisine, bains W.-C, loggia plein sud, 
2 balcons, cave, galetas, vue magnifi
que, situation calme et très ensoleillée, 
préférence à ménage tranquille. 
Libre: 1 " décembre 1988. 
Prix: Fr. 1100.—/mois charges com
prises. 

Tél. (026) 2 58 58 (heures de bureau). 

SUPER QUALITÉ-SUPER PRIX! 

Bienne • Ecublens Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon 
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SAILLON (Stede). — Saillon fêtait le vin ce week-end. Les nombreuses cantines 
disséminées à travers le bourg ont permis à tous de faire connaissance avec les 
crus locaux. Samedi après-midi, les encaveurs de Saillon ont présenté leur millé
sime 87 à la Fondation Stella Helvética. Cette dégustation fut complétée par les 
commentaires de M. Dominique Fornage, de la vinothèque Nobilis. 

Un colloque d'historiens lance 
le bimillénaire du Grand-Saint-Bernard 

Au cours du dernier week-end de 
septembre, une quinzaine d'histo
riens, jeunes chercheurs pour beau
coup d'entre eux, se sont retrouvés à 
Bourg-Saint-Pierre, dernière étape 
suisse avant le tunnel ou le col du 
Grand-Saint-Bernard, lançant ainsi le 
bimillénaire du Grand-Saint-Bernard. 

Placés sous la direction de M. Pierre 
Dubuis, professeur assistant à l'Uni
versité de Lausanne, ces scientifiques 
ont exposé en trente minutes le résultat 
de leurs recherches. 

Le but de M. Dubuis qui vient de dé
poser à Lausanne une thèse monu
mentale sur la région du Saint-Bernard 
au Moyen Age (publication vraisembla
ble en 1989) est de dessiner l'image la 
plus exacte possible de ces popula
tions qui, au bord des routes alpines, 
travaillent leur terre tout en voyant pas
ser, en conversant, en commerçant 
avec les marchands et les pèlerins qui 
les empruntent. 

Les participants sont venus d'hori
zons divers. De Nice et d'Einsiedeln, 
du Valais et de Lausanne, de Coire et 
de Copenhague, mais aussi — et en 
nombre — d'Aoste et d'Italie. 

COMMENT SERA MARQUÉE 
UNE TELLE COMMÉMORATION? 

2000 ans de romanité, cela ne se cé
lèbre pas comme un banal anniversai
re. Aussi les organisateurs n'ont-ils pas 
voulu limiter la célébration à un événe
ment ponctuel, à une fête d'un seul 

MM. René Berthod, président du CO, Fernand Dorsaz, président de Bourg-
Saint-Pierre, Nicolo Tambosco, directeur du tunnel, Eric Biselx et le prieur 
Girard, membre du CO. 

jour. En fait, le bimillénaire du Grand-
Saint-Bernard se déroulera sur pres
que une année, avec un point d'appui 
sur l'été 1989. 

Ce que souhaitent les organisateurs, 
c'est saisir une occasion historique 
pour attirer l'attention sur l'importance 
et le rayonnement de ce haut lieu de 
passage alpin. Des points de vue reli
gieux, politique, économique et militai
re, le passage du Mont-Joux a joué, sur 
la carte de l'Europe en formation, un 

rôle considérable. 
Ainsi sont en préparation: création 

musicale, exposition, création théâtra
le, rendez-vous scout international, 
descente des Véragres en Octodure 
pour la Foire du Valais 1989. Mais ils ne 
sauraient faire oublier les autres réali
sations, de nombreuses assemblées, 
les festivals, les promotions militaires, 
les publications que le bimillénaire as
sume, soutient ou encourage. 

S.D. 

Inauguration de la 
maison communale de Dorénaz 

Au programme du bimillénaire 

DORÉNAZ (Stede). — Samedi en fin de matinée, Dorénaz inaugurait officielle
ment sa nouvelle maison communale. A l'issue d'une cérémonie religieuse, toute 
la population s'est retrouvée pour partager l'apéritif agrémenté par les prestations 
de la fanfare villageoise. M. le curé Bruchoud bénissait ensuite le nouveau bâti
ment avant de céder sa place aux orateurs. Parmi les invités du président Laurent 
Veuthey, on relevait la présence de la conseillère nationale Monique Paccolat et 
de M. Roger Udriot, préfet du district de Saint-Maurice. 

«Caves ouvertes» à Plan-Cerisier 

•aanSi i 

MARTIGNY (Stede). — C'était la fête samedi à Plan-Cerisier où, pour la deuxiè
me année consécutive, les amis de ce magnifique site vinicole organisaient une 
journée «caves ouvertes». Les visiteurs recevaient, contre une modique contribu
tion, une carte et un verre. La carte leur signalait l'emplacement des caves, où ils 
pouvaient remplir le verre gravé à l'emblème des amis de Plan-Cerisier. Une ini
tiative qui n'a peut-être pas débouché sur la réussite escomptée malgré le beau 
temps. 

Avis concernant la lutte contre la varroase 
La présence d'acares de la varroase 

a été constatée dans un rucher à Praz-
de-Fort (Orsières). 

En application des dispositions léga
les en la matière, le Service vétérinaire 
cantonal déclare zone de protection 
tout le territoire du district d'Entremont. 

Par décision du 14 septembre 1988, 
les districts de Saint-Maurice et Mon-
they sont également déclarés zone de 
protection suite à la présence d'acares 
de la varroase dans un rucher à Bex. 

Les colonies d'abeilles, les ruchettes 
de fécondation et les reines se trouvant 
dans la zone de protection ne peuvent 

être déplacées qu'à l'intérieur de zo
nes contiguës. Le laissez-passer et le 
certificat d'absence d'acares de var
roase, datant de moins de quarante 
jours, établis par l'inspecteur régional 
des ruchers, sont exigés avant tout dé
placement. 

Les mesures sanitaires officielles 
ont été prises immédiatement. 

Nous rappelons que chaque apicul
teur a l'obligation de contrôler ses colo
nies de manière très suivie et d'annon
cer de suite à l'inspecteur des ruchers 
compétent, toute constatation ou sus
picion d'acares de la varroase. 

Colloque historique 
23, 24 et 25 septembre 1988 à Bourg-Saint-
Pierre - Grand-Saint-Bernard. 

Diaporama 
Septembre-octobre 1988. 
Images: Michel Darbellay. 
Texte: René Berthod. 
Musique: Lucette Simon-Murisier. 
Avec la voix de Gaspard Pouget. 
Au cours de l'année scolaire 1988-1989, les 
écoles régionales primaires et secondaires 
pourront obtenir gratuitement un diapora
ma consacré à l'histoire du Mont-Joux -
Grand-Saint-Bernard. 
Fruit d'une collaboration entre Michel Dar
bellay, photographe et cinéaste connu, de 
Martigny, et René Berthod, il entend mettre 
à la portée de tous une approche illustrée de 
l'histoire locale. 
Le diaporama peut être demandé dès le 15 
octobre au secrétariat général du Bimillé
naire, 1933 Sembrancher. 

Emission par les PTT d'un timbre 
de 90 et. 
Mars 1989. 
Dans la série des timbres qu'ils consacrent 
aux principales manifestations nationales, 
les PTT ont réservé la valeur de 90 centimes 
au bimillénaire du Grand-Saint-Bernard. 
Destiné à l'afranchissement du courrier in
ternational, il convient parfaitement à la 
mission de ce prestigieux passage alpin. 
Le Cercle philatélique de Martigny organi
sera une oblitération spéciale à l'Hospice le 
15 juin (fête de la Saint-Bernard et ouverture 
officielle du bimillénaire). 

Emission d'une monnaie 
Avril 1989. 
Au printemps 1989, la maison Numisco S.A. 
mettra en vente une pièce frappée du sigle 
du bimillénaire, en or et en argent. 

Attribution des prix du set de table 
1""mai 1989. 
Dès août 1988, les commerces régionaux 
ont utilisé le set spécial et ceux qui ont ren
voyé le coupon-concours participeront au ti
rage au sort qui, devant notaire, attribuera 
une centaine de prix, valant plus de 25 000 
francs. 

Trois parutions 
Mai 1989. 
Le bimillénaire s'associera au lancement 
d'un nouvel ouvrage de Michel Darbellay: 
«Le printemps du Grand-Saint-Bernard», al
bum photographique avec un texte de Jac
ques Darbellay. 
Il publiera simultanément: 
— les Actes du colloque avec une iconogra

phie consacrée aux gravures illustrant 
notre région 

— les essais historiques sur le Mont-Saint-
Bernard, réédition anniversaire d'un ou-

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Journée officielle 
de Saillon le 4 octobre 

La journée officielle consacrée à la 
commune de Saillon est fixée au mardi 
4 octobre. Les deux délégations ont 
rendez-vous à 9 h. 45 dans les jardins 
du Manoir de la Ville de Martigny. Le 
programme comporte également une 
visite commentée de l'exposition de 
Michel Favre, suivie de la traditionnelle 
réception à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Allocutions de circonstance, 
échanges de marques de sympathie et 
le vin d'honneur figurent au menu de 
cette réception qui sera suivie d'un re
pas en commun et d'une nouvelle ren
contre au Petit Forum de la Foire. 

vrage paru en 1789 sous la plume du D' 
Chrétien Déloges. 

Les ouvrages seront en vente en librairie et 
lors des diverses manifestations. 

En préouverture à Martigny 
Fondation Glanadda - Route 2000 
2 et 3 juin 1989. 
Sous la direction de Michel Roulin, un pro
gramme séduisant et plusieurs créations 
musicales. 
Cette soirée sera donné à Aoste le week-
end suivant (en principe). 

Vernissage du Trésor dans ses 
nouveaux locaux 
15juin1989. 
Au Grand-Saint-Bernard, ouverture officiel
le du bimillénaire. 

Festival de Sembrancher - Cortège 
17 et 18 juin 1989. 
Toutes les fanfares des Dranses s'associe
ront à ce rassemblement qui marquera le 
750' anniversaire de la bourgeoisie locale et 
elles joueront comme morceau d'ensemble 
la «Marche du bimillénaire-, création origi
nale de J.-M. Gabioud. 
Cette marche est offerte à toutes les fanfa
res de Martigny et d'Entremont pour leur 
programme musical 1988-1989. 

Vernissage de l'exposition 
24 juin 1989. 
De Bagnes au Grand-Saint-Bernard, l'expo
sition décentralisée ouvre ses portes en six 
lieux différents. 
Présentation et mise en vente du guide de 
l'exposition. 

Création théâtrale à Orsières 
«Le mystère de saint Bernard de 
Menthon» 
30 juin 1989. 

Avec 61 acteurs et 96 costumes, ce mystère 
médiéval déroulera ses fastes tous les ven
dredis de l'été au pied du clocher d'Orsiè-
res. 
En cas de mauvais temps, les représenta
tions sont reportées au samedi. 
La pièces sera jouée à Aoste dans le cou
rant du mois d'août. 

Les scouts des trois nations montent 
à l'hospice 
15 août 1989. 
Réunis en camp international dans la région 
de la Pierre, les scouts de France, de Suisse 
et d'Italie monteront à l'assaut du col à la mi-
août et y animeront la mi-été. 

Parution de la thèse 
de Pierre Dubuis 
Septembre 1989. 
«Une économie alpine à la fin du Moyen 
Age». Orsières, l'Entremont, les régions 
voisines 1250-1500. 
Le bimillénaire est fier de participer à l'édi
tion de cet ouvrage qui, sur la base d'une 
lecture complète des archives de Savoie, 
raconte l'Entremont du XIV" siècle. 

Inauguration sous les auspices 
du DTP de la route La Douay-Orslères 
Septembre 1989. 
Comment ne pas associer à la célébration 
du bimillénaire, quand on parle du passage, 
ceux qui en construisent aujourd'hui le nou
veau tracé? 

Finale du bimillénaire 
Les Véragres descendent en Octodure 
29 septembre - 8 octobre 1989. 
Invitées du Comptoir de Martigny - Foire du 
Valais, les communes du vieil Entremont 
(avec Bovernier par conséquent) animeront 
le stand d'honneur ce de grand rendez-vous 
d'automne. 

t 
Nous avons la très grande tristesse de faire part du décès de 

Madame 
Alphonsine CHESEAUX 

née FRANCEY 

enlevée à notre tendre affection à l'aube de sa 97° année, réconfortée par l'onc
tion des malades, à Notre-Dame du Castel. 

Font part de leur peine : 

Ses enfants et petits-enfants: 
Denise RODUIT-CHESEAUX, à Saillon et Sierre ; 
Paula et Fred KOENIG-CHESEAUX, à Alfermée, Lausanne, Malaga, Genève et 

Bienne; 

Sa belle-fille: 
Berthe CHESEAUX-RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Saillon et Sion ; 

Sa sœur: 
Marie GUERRY-FRANCEY et famille, à Genève ; 

Famille de feu Joseph FRANCEY-BERTUCHOZ; 
Famille de feu Lucien CHESEAUX-LUGON ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ; 

La messe d'ensevelissement a eu lieu à Saillon, le samedi 24 septembre 1988, à 
14 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Alain Arlettaz à la Galerie Latour 

MARTIGNY. —Alain Arlettaz n'est pas un inconnu pour les habitués de la Galerie 
Latour. Il y a un peu moins de trois ans, il avait en effet eu le loisir de présenter ses 
œuvres dans l'espace culturel situé derrière le Restaurant du Léman. C'est donc 
un retour aux sources que cet Octodurien d'origine, installé dans la cité de Calvin, 
effectue au cours des trois semaines à venir. Le public peut découvrir le monde 
surréaliste d'Alain Arlettaz jusqu'au 14 octobre, du lundi au vendredi de 10 à 12 
heures et de 14 à 18 heures, le samedi de 10 à 12 heures et le dimanche de 15 à 18 
heures en présence de l'artiste. 

DIX ANS DE LA GOUTTIERE 

Martigny a sa «Régine» 
(ry). — La semaine passée un grou
pe d'amis entourait Mireille Ebener 
pour marquer les dix ans du bar La 
Gouttière. 

Si Paris a Régine Martigny a Mi
reille. 

Il y a dix ans donc s'ouvrait le pre
mier établissement qui pouvait se 
fréquenter en dehors des heures 
traditionnelles puisque l'horaire de 
fermeture est de 1 heure en semai
ne et 2 heures vendredi et samedi. 

Un bar accueillant, intimiste où la 

note dominante est le charme et le 
contact de la patronne. 

Bien tenu, bien fréquenté, ce bar 
a refait peau neuve cet été pour 
marquer précisément cet anniver
saire. 

Un établissement qui a sa place 
dans les nuits, ma foi fort sages, de 
Martigny. 

C'est en musique et dans une 
ambiance un peu folle que s'est 
marqué cet anniversaire qui se 
poursuivra, à n'en pas douter, pen
dant la période de la Foire du Valais. 

Ad multos anno à la Gouttière et à 
ses nuits! 

Du pain sur la planche 
pour le CSI Mart igny 

Ces jours derniers, le Corps des sa
peurs-pompiers de Martigny a été mis 
à rude contribution. 

Les 17 et 18 septembre, une déléga
tion d'une vingtaine de personnes était 
à Verres, dans le val d'Aoste, pour fêter 
le 100» anniversaire de la Société des 
pompiers volontaires de la commune. Il 
a appartenu au maj Charly Délez d'ap
porter les salutations de la ville et du 
Service du feu de Martigny. 

Le mercredi 21 septembre, le CSI 
Martigny était engagé dans un exerci
ce d'alarme atomique et chimique or
ganisé par la Gendarmerie cantonale 
qui a pu se rendre compte de l'efficaci
té du matériel utilisé en cas d'accident 
lors du transport de matières dange
reuses et de la rapidité d'exécution des 
pompiers octoduriens. 

Le lendemain, le chef de la PC de 
Martigny a reçu l'état-major de l'Office 
PC de la commune de Carouge. Une 
conférence sur les moyens d'interven
tion disponibles a précédé une visite de 
la Fondation Pierre Gianadda. 

Le vendredi 23 septembre, le CSI 
Martigny et le Service sanitaire de la 
protection civile étaient mobilisés pour 
les besoins d'un exercice combine à la 
rue du cimetière, où s'était produite 
une collision entre un camion citerne et 
un bus d'écoliers. 

Enfin, soulignons qu'en collabora
tion avec AirZermatt, le Service du feu 
participera à un exercice combiné au 
stade du Forum dans le cadre de la Foi
re du Valais * Martigny, le samedi 1"' 
octobre. 

Votations : OUI à Chamoson 
Par 602 oui contre 466 non, les 

citoyens de Chamoson ont ac
cepté un nouveau règlement 
d'organisation communale. Sur 
1579 électeurs inscrits, on a dé
nombré 1082 bulletins rentrés. 

Décès de M. Raoul Rudaz 
VEX. — La population de Vex a appris 
avec tristesse, comme celle d'ailleurs 
de tout le val d'Hérens, le décès de M. 
Raoul Rudaz à l'âge de 74 ans. 

Samedi, une foule d'amis est venue 
l'accompagner à sa dernière demeure 
se souvenant de cet homme au contact 
aisé, à l'humour constant qui donnait 
un charme particulier à sa personnali
té. 

Marchand de bétail, il connaissait 
son métier et était apprécié par tous 
ceux avec qui il était en contact. 

Il avait épousé Mlle Albertine Rudaz 
et de cette union étaient nés trois en

fants, Mary-Jo Rudaz, épouse de Ray
mond, Jean-Bernard et Reynald. 

Pendant 56 ans il avait joué à l'Auro
re, sa chère fanfare. Trompette militai
re, la musique était aussi une de ses 
raisons de vivre. 

Avec son départ, c'est tout un pan de 
l'histoire de Vex qui s'en va. 

Ils seront nombreux à garder de lui le 
souvenir de sa simplicité, de son ac
cueil, de sa générosité lors du passage 
dans sa cave. 

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

A notre ami Raoul Rudaz 
La première pensée qui nous vient à 

l'esprit est tirée d'une chanson de Ser
ge Lama: «C'était mon ami, c'était mon 
frère, c'était mon frère, c'était mon 
ami». 

Jeudi midi, nous parvint la triste nou
velle, Raoul nous avait définitivement 
quitte. 

On la savait atteint sans sa santé, 
mais rien ne laissait présager une issue 
fatale aussi rapide. 

Il devait subir une petite intervention 
et voilà que cette intervention lui fut fa
tale. 

Que de souvenirs pouvons nous évo
quer avec Raoul. 55 ans de fidélité à 
l'Aurore, sa fanfare, trompette militai
re. 

Quel cas ce Raoul, toujours le der
nier là, mais toujours là, avec sa cons
tante bonne humeur, son entrain, sa 
cordialité, son amitié qu'il dépensait 
sans compter. 

Aucun musicien, du plus ancien au 
plus jeune qui l'a côtoyé, n'a pas quel
ques bons souvenirs à partager. Cha
cun a eu la chance de passer des mo

ments agréables avec Raoul, en parta
geant un verre de blanc à la cave et en 
discutant politique ou fanfare. 

Raoul a toujours clamé haut et fort 
ses convictions politiques et pourtant il 
ne se connaissait pas d'ennemis. 
Homme de société, on le rencontrait 
tantôt tenant le dernier jeu de quilles 
(sa passion) le cigare au coin des lè
vres, tantôt vaquant à ses occupations 
de marchand de bétail, ou encore ne 
faisait-il pas danser son épouse lors du 
dernier bal de l'Aurore. 

Homme d'esprit, il trouvait toujours 
la réplique qu'il fallait. L'Aurore garde
ra de lui le souvenir d'un musicien in
conditionnel et c'est dans la peine et la 
larme à l'oeil que ses camarades musi
ciens ont accompagné le membre ho
noraire en interprétant «J'avais un ca
marade». 

A 74 ans, Raoul laisse dans la peine 
son épouse Albertine et ses enfants à 
qui nous présentons nos condoléan
ces les plus sincères en les priant de 
croire en notre fidèle amitié. 

L'Aurore Vex 

GAIMGE 
Claude Itosoii 
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CHARGER, TOUT S ABAISSE 
CHARGÉ, RIEN NE L'AFFAISSE. 

l o luipention hytlro()nrumatlqu»- du Break BX permet 
d'aboiiMr ou d'élever la cai l le • ! maintient I* véhicule 
charge ou vide à hauteur conitanU.lt transporta 5 0 0 kg lon i 
plier l'echine. en douceur et en toute tecurite, grâce à l a 
fameute tuipeniion et à l e i quatre freini à d î iquei au i i té t . 
Garantie 6 ani cinlicoitoiion. Venei l'enayer! Si voui le 
délirez, le leaiing le charge ouni de maintenir votre budget 

"~"-h-~< CITROËN BX 
JEAN VANIN 

Garage 
CHARRAT 0 M l « t « g [•.,- t •.,,, .. | 

Agence officielle BMW 

Bruchei & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 28 

GARAGE DE 

CHARMOT 
P-A FELLAY 
1926 FULLY 

RENAULT 

• f r . 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

-v3ï* Installation de portique 
et tunnel de lavage 

P 

:M§ ©SAIT® 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

# i 
Roule du Simplon 49.1920 Martigny 
Tél. (026)2 51 51-52 

AUTO-CENTRE 

Route du Levant - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 44 48 • 2 64 08 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 49 54 

HONDA 
AUTOMOBILES 

3?nî 395 
Avec la nouvelle Touring, série 3, 

BMW a magnifiquement tenu un redou
table pari. Sa nouvelle création allie 
une esthétique parfaite aux qualités 
pratiques d'un break. 

D'UNE SEULE COULEUR 
La Touring est dotée de cinq portes et 

le compartiment à bagages offre un volu
me utile de 1125 litres. Le caractère spor
tif est renforcé par l'emploi du noir, rem
plaçant les chromes, à l'exception de la 
grille de calandre. Les rétroviseurs exté
rieurs sont peints dans la teinte de la car
rosserie et les pare-chocs sont égale
ment ton sur ton. 

SÉCURITÉ D'ABORD 
En cas de collision, des renforcements 

placés dans toute la carrosserie absor
bent l'énergie libérée par l'impact. La 

îix, Tourina : Gsthétiquc 
structure de la partie avant a fait l'objet 
d'une conception particulière afin que 
l'habitacle résiste à un choc frontal de 56 
km/heure, sans déformation. Chaque 
carrosserie de Touring est soumise à un 
programme anticorrosion très complet 
pour que le plaisir de la conduite soit un 
plaisir durable. 

TROIS VERSIONS 
Chacun des trois modèles Touring est 

équipé d'un six cylindres en ligne, le con
ducteur pouvant opter pour un 2 litres 
(320i) ou pour un 2,5 litres (325i). Le pre
mier développe 129 ch, le second 170 ch. 
Ces moteurs sont commandés par un 
système électronique à même de détec
ter toute irrégularité de fonctionnement. 
La direction est à démultiplication direc
te, la 325ix étant équipée de série d'une 

, pratique et sportive 
direction assistée. En plus des quatre 
freins à disques, les 325 ont de série un 
ABS. La Touring 325ix dispose en sur
plus d'une transmission intégrale. 

LE CONFORT EN PLUS 
De série figurent également à l'actif de 

la Touring un verrouillage centrale des 
portières, des vitres teintées et des rétro
viseurs réglables électriquement, alors 
que sont disponibles en option l'ordina
teur de bord, les deux volants gainés de 
cuir, les sièges sports, etc. 

UN ESSAI VAUT MIEUX 
QU'UN ARTICLE 

Du 6 au 8 octobre, le CENTRE AUTO 
BRUCHEZ & MATTER, à Martigny, orga
nise une grande exposition de toutes les 
nouveautés BMW. Les nouvelles Touring 
méritent une visite et un galop d'essai. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 2 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Avenue du Simplon 148 - Tél. (026) 2 22 22 
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Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 1920 MARTIGNY 
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ROUGE 
Rue du Rhône 15 - Tél. (026) 2 13 99 

1920 MARTIGNY 

Autos Location 

s ; Budgets 
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HOCO»SE«- sur le • il 

Routes et environnement 
Lundi matin, le Grand Conseil a dé

buté les travaux de la session proro
gée de mai, deuxième partie. 

Il fut question de l'environnement 
avec des interpellations de députés 
valaisans (PS) concernant des trem
blements de terre et les risques pour 
les industries chimiques. 

Le conseiller d'Etat Bornet devait 
en préambule dire que tous les ris
ques ne pouvaient être couverts. 

«La vie est un risque à courir» de
vait souligner le chef du Départe
ment de l'environnement. 

Il devait mettre en exergue le fait 
que tous les risques connus pou
vaient être assurés, les industries 
valaisannes se conforment aux di
rectives. Par ailleurs elles sont con
trôlées à l'échelon fédéral et canto
nal. 

Le Grand Conseil a également exa
miné trois décrets routiers. 

A l'entrée en matière, le Groupe ra
dical devait manifester son opposi
tion. Opposition rejetée par 59 voix 
contre 31. Voici d'ailleurs la position 
radicale défendue par son porte-
parole, M. Marcel-Henri Gard. 

Intervention du Groupe radical 
à propos de la politique routière 

Le Groupe radical au Grand Conseil 
manifeste une fois de plus son étonne-
ment et sa désapprobation face à la ve
nue devant le Parlement de décrets 
routiers, mal étudiés, aux coûts sur
faits, et qui vont s'ajouter une fois de 
plus aux très nombreux décrets qui 
permettraient dix ans de travaux pu
blics sans projets nouveaux. 

La venue de ces décrets devant le 
Plénum crée plusieurs problèmes: 
1. Leur étude est sommaire et ne com

porte pas toutes les variantes tech
niques possibles, tenant compte no
tamment du problème d'impact, de 
perspectives de développement ou 
d'amélioration d'une situation 
préexistante. 

2. Ils comportent des montants légère
ment surévalués qui permettent tout 
au plus d'absorber une ou deux an
nées d'attente, et qui sont rapide
ment dépassés si le début des tra
vaux tarde. 

LES DÉCRETS 
a) Route de Binn 
Le Groupe radical a pris note avec inté
rêt du message accompagnant ce pro
jet de décret. Il s'interroge sur le coût 
de cette réalisation et sur l'absence sé
rieuse d'études techniques. Réfutant 
par avance toute notion d'urgence 
dans cette réalisation, le Groupe radi
cal demande que ce décret et sa com
posante technique soit mieux étudié. 

b) Orsières-Ferret 
La superposition de ce décret avec les 
travaux antérieurs fait interroger le 
Groupe s'il n'y a pas transfert de cré
dits d'une précédente réalisation sur 

celui-ci. Il attend des précisions du Dé
partement. 
Le Groupe radical est d'avis que l'amé
lioration de la route de cette vallée doit 
se faire. Mais il regrette que les varian
tes n'aient pas été étudiées notam
ment dans l'évitement de Praz-de-Fort 
et de Praillon et dans la traversée de La 
Fouly. 
Aucune étude d'impact, aucun con
cept tenant compte de concepts urba-
nistiques (développement d'une zone 
de chalets à Praillon, évitement de 
Praz-de-Fort) n'ont été retenus. 
De plus, ici comme pour l'ensemble 
des décrets qui figurent dans le catalo
gue de l'Etat, aucun calendrier n'est 
prévu, ce qui nuit tant à l'évaluation 
réelle des coûts qu'à la nécessité d'un 
projet arrêté aujourd'hui et qui se réali
se plusieurs années plus tard. 

Par conséquent le Groupe radical 
demande que ces deux décrets soient 
renvoyés au Département des travaux 
publics et fassent l'objet d'études com
plémentaires sérieuses et que dans la 
foulée le Département prévoie un plan
ning de réalisation qui ne comporte pas 
seulement la publication par voie de 
presse au début de chaque année, de 
la répartition des travaux entre le Haut, 
le Centre et le Bas-Valais. 

Si un décret est voté, la réalisation ne 
doit pas tarder. 

Ce système vieillot et désuet nous 
laisse espérer que le Département agit 
parfois comme un potentat local, dési
reux à la veille d'élections de se faire 
quelques faveurs politiques. 

Nous savons qu'il n'en est rien, mais 
l'impression demeure. 

Pol Z. était locataire d'un apparte
ment dans un immeubie dont la Socié
té immobilière X. S.A. est propriétaire. 
En août 1985, ladite société a résilié, 
pour son échéance contractuelle du 1 •" 
octobre 1986, le bail de l'appartement 
loué par Pol Z. Celui-ci a appris, par des 
déclarations faites à des personnes de 
sa connaissance, que la société géran
te de l'immeuble avait résilié le bail par
ce qu'elle ne voulait plus le garder com
me locataire parce qu'elle le considé
rait comme dangereux, pour avoir con
testé une augmentation de loyer et 
avoir consulté une association de pro
tection des locataires. 

Il est exact que trois ans auparavant, 
en 1982, Pol Z. avait conteste une ma
joration de loyer. La bailleresse ayant 
ouvert action pour justifier cette haus
se, les parties ont cependant mis un 
terme à ce problème par une transac
tion passée en juillet 1983. Depuis lors, 
le loyer de l'appartement de Pol Z. n'a 
plus été modifie. 

A la suite de la résiliation de son bail, 
qui lui a été notifiée en août 1985, Pol Z. 
s'est adressé au Tribunal des baux du 
canton de Vaud en demandant que cet
te résiliation soit déclarée nulle et de 
nul effet. 

A l'appui de cette requête, il invo
quait l'art. 31 de l'Arrêté fédéral insti
tuant des mesures contre les abus 
dans le secteur locatif (AMSL), qui a la 
teneur suivante: 
«1. Celui qui, en menaçant le locataire 
de désavantages tels que la résiliation 
du bail, l'aura empêche ou tenté d'em
pêcher de contester le montant du 
loyer ou d'autres prétentions du bail
leur, 

celui qui aura dénoncé le bail parce 
que le locataire sauvegarde ou se pro
pose de sauvegarder les droits que le 
présent arrêté lui confère, 
celui qui aura appliqué ou tenté d'ap
pliquer de manière illicite des loyers 
ou d'autres prétentions à la suite de 
l'échec de la tentative de conciliation 
ou à la suite d'une décision judiciaire, 
sera, sur plainte du locataire, puni des 
arrêts ou de l'amende, à moins qu'il ne 
soit passible d'une peine plus lourde 
en vertu du Code pénal suisse». 

Pol Z. faisait donc valoir principale
ment que la dénonciation de son bail 
était illicite parce qu'elle contrevenait 
au 28 alinéa de l'article cité ci-dessus et 
qu'elle devait dès lors être déclarée 
nulle en vertu de l'art. 20 al. 1 du Code 
des obligations qui prescrits: 
«Le contrat est nul s'il a pour objet une 
chose impossible, illicite ou contraire 
aux mœurs». 

Le Tribunal des baux, puis la Cham
bre des recours du Tribunal cantonal 
vaudois ont admis la requête de Pol Z. 
et jugé que la dénonciation du bail si
gnifiée en août 1985 était nulle et de nul 
effet, le bail demeurant en vigueur. 

La société propriétaire X. S.A. a re
couru au Tribunal fédéral, qui a toute
fois rejeté son recours et confirmé la 
décision des autorités cantonales. 

CONGÉ DE REPRÉSAILLES 
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a 

relevé que l'art. 31 ch. 1 al. 2 (AMSL) 
prévoit notamment qu'est punissable 
pénalement celui qui aura dénoncé le 
bail parce que le locataire sauvegarde 
les droits que l'arrêté fédéral lui con
fère. 

L'hypothèse ainsi visée est celle où 
le bailleur dénonce le contrat pour 
sanctionner le comportement du loca
taire qui use de ses droits conformé
ment à la loi ; elle vise ainsi notamment 
le congé de représailles lié à l'applica
tion de l'arrêté. 

Et le Tribunal fédéral précise que 
cette disposition s'applique non seule
ment lorsque le locataire fait valoir pré
sentement des droits, mais également 
lorsqu'il les a fait valoir auparavant. En 
dépit des temps présent et futur em
ployés dans son texte, l'art. 31 ch. 1 al. 
2 AMSL s'applique évidemment aussi 
au cas où le locataire «a sauvegardé» 
ses droits. Cela ressort clairement du 
but de la loi, qui entend réprimer les re
présailles et la vengeance. 

Ensuite, le Tribunal fédéral constate 
que, dans la présente affaire, les condi
tions de l'application de l'art. 31 . ch. 2 
al. 2 ASML sont manifestement rem
plies. La société propriétaire X. S.A. a 
résilié le bail parce que le locataire 
avait contesté une augmentation de 
loyer et consulté une association de 
protection des locataires et qu'elle le 
considérait de ce fait comme «dange
reux». Il s'agit typiquement d'un congé 
sanctionnant le comportement d'un lo
cataire qui avait usé de ses droits con
formément à la loi. 

Or, une résiliation qui contrevient à 
l'art. 31 , ch. 2 al. 2 AMSL est nulle en 
vertu de l'art. 20 du Code des obliga
tions. Il s'agit en effet d'un acte juridi
que illicite, qui est nul au même titre 
qu'un contrat illicite. (Arrêt du Trib. féd. 
du 23.11.87). 

G.Jt. 

QUOTIDIEN 

Les maladies cardio-vasculaires — 
la cause de décès la plus fréquente — 
ont des origines multiples. Dans la vie 
quotidienne et professionnelle, le 
poids des émotions et des sentiments 
joue un rôle non négligeable. Jusqu'à 
un certain degré, ce qu'on appelle le 
stress ne peut être évité totalement. 

Le stress qui naît de nos rapports à 
nos semblables et aux événements, 
des problèmes que nous rencontrons, 
des délais, tout cela fait somme toute 
partie du travail et du quotidien. A dose 
normale, explique le Concordat des 
caisses-maladies suisses (KSK), notre 
organisme s'accommode de ces char-

par Pascal Couchepin 

e se 
La session d'automne des Cham

bres fédérales s'est ouverte lundi 
passé. Chaque session dure trois se
maines. Les deux premières semai
nes, les deux Conseils siègent du 
lundi après-midi au jeudi à midi , la 
troisième semaine, les deux Con
seils siègent du lundi après-midi au 
vendredi à midi . 

Au Conseil des Etats, le débat le plus 
important fut consacré à la réforme du 
Droit de la société anonyme. Cette par
tie du Code des obligations en vigueur 
actuellement date de 1936. La vie éco
nomique s'est considérablement modi
fiée depuis lors. Aussi, faut-il réadapter 
le Droit de la société anonyme, l'une 
des formes juridiques les plus prisées 
des Suisses. 

En 1936, il y avait environ 20 000 so-
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im tus 
ciétés anonymes inscrites au Registre 
du Commerce. A la fin 1987, elles 
étaient près de 141 000. Leur capital 
social approche les 100 milliards de 
francs. Le Conseil national a déjà étu
dié le projet. Il a modifié les proposi
tions du Conseil fédéral dans deux di
rections. Tout d'abord, il a voulu favori
ser davantage le capital-risque. Ensui
te, il a attaché plus d'importance à la 
bonne santé de la société anonyme en 
soi qu'à l'intérêt de ses actionnaires. 
Cependant, depuis les délibérations 
en 1985 du Conseil national, beaucoup 
de choses ont changé. Les fameuses 
«offres publiques d'achat» ont créé 
une situation nouvelle. Aussi, le Con
seil des Etats en tient-il compte. En par
ticulier, il propose une nouvelle solu
tion pour la transmissibilité des actions 
nominatives liées. 

Au Conseil national, après un débat 
agricole portant sur la possibilité de 
vendre des contingents laitiers, c'est 
l'énergie qui monopolise l'attention. 

Le Conseil fédéral propose un nou
vel article constitutionnel sur l'énergie, 
un petit peu plus musclé que celui refu
sé en 1983. A l'époque, le peuple avait 
dit «oui» à l'article constitutionnel. Par 
contre, la majorité des cantons accep
tants n'étant pas acquise, l'article 
constitutionnel n'était pas entré en vi
gueur. 

Un article constitutionnel sur l'éner
gie paraît nécessaire pour permettre 
au Conseil fédéral d'agir dans certains 
domaines. Il comble aussi un vide juri
dique. Sans article constitutionnel, le 
Gouvernement ne peut imposer des 

normes de consommation des appa
reils ménagers par exemple. Les ad
versaires de cet article prétendent que, 
dans le domaine de l'énergie, il n'y a 
aucun problème. Il est vrai qu'actuelle
ment, l'énergie est surabondante. 
Mais a-t-on déjà oublié les angoisses 
des années 1970? Il est souhaitable 
que cet article passe la rampe des déli
bérations parlementaires et du vote po
pulaire. Par contre, il faut s'opposer à 
un article prévoyant le prélèvement 
d'une taxe sur l'énergie. Pour le Valais, 
au moment où les ressources hydrauli
ques s'apprêtent à redevenir nôtres, ce 
serait une grave atteinte à nos intérêts. 

Cette semaine, le Conseil national 
poursuivra la discussion sur l'énergie : 
Kaiseraugst, référendum en matière 
d'installations atomiques, multiples 
motions et postulats tendant à promou
voir les économies. Nous discuterons 
ensuite d'une initiative populaire pour 
augmenter la vitesse limite sur les rou
tes et autoroutes. Il y aura ensuite 
l'examen du Rapport sur l'aménage
ment du territoire. 

Mais, comme d'habitude, les débats 
parlementaires ne sont qu'une partie 
des activités des députés. De nom
breuses réunions, rencontres, discus
sions permettent de se forger déjà une 
opinion sur des problèmes qui vien
dront lors de la prochaine session ou 
plus tard. Se greffent là-dessus le 
Comptoir et la préparation des élec
tions communales. L'automne 1988 
n'est pas une période de loisirs abon
dants I 

ges; mais, au-delà d'un certain seuil, le 
stress se fait sentir au niveau de toutes 
les fonctions vitales. Il malmène le 
coeur, l'appareil circulatoire, les reins, 
tout autant que le circuit gastro-in
testinal (ulcères) 

ÉVITER LE SURMENAGE INUTILE 
Cela est souvent plus facile à dire 

qu'à faire. Et pourtant, nous disposons 
d'un grand éventail de possibilités pour 
vivre avec le surmenage sans qu'il por
te atteinte à notre santé. Les contrarié
tés à cause desquelles nous nous fai-

CONFÉDÉRÉ 
Départ de M. Jean Philippoz 

Suite de la V e page 
ta et John Roduit, alors que M. Emma
nuel Chevrier demeure en place. 

La marche générale des affaires 
pour les deux années écoulées laisse 
apparaître un léger bénéfice par ail
leurs le nombre d'abonnés devra être 
augmenté pour correspondre aux ob
jectifs fixés il y a deux ans. 

Honorée de la présence de M. Willy 
Claivaz, président du PRDV, et de 
M. Pascal Couchepin, conseiller natio
nal, cette assemblée a encore permis 
aux participants de prendre connais
sance de la bonne marche générale du 
journal. 

Un mot encore pour souligner que 
M. Jean Philippoz, membre du Conseil 
d'administration depuis dix-huit ans 
dont huit ans en qualité de président, a 
été chaleureusement remercié pour sa 
disponibilité et sa compétence à con
duire les affaires de l'organe du PRD 
valaisan. 

Une page se tourne 
Dans l'histoire longue du Confé

déré, 128 ans, une page se tourne 
dans le calme. En effet, c'est dans 
la tourmente de 1971 lorsque le 
Confédéré quittait son statut de 
quotidien pour redevenir bihebdo
madaire que M. Jean Philippoz pre
nait du service au sein du Conseil 
d'administration. 

Dix-huit ans plus tard, le Confé
déré a bonne tenue : 8 pages à cha
que numéro, imprimé en offset, 
améliorations rédactionnelles, etc., 
autant de points qui sont à mettre à 
l'actif de M. Philippoz et de son 
équipe. Aujourd'hui, de nouveaux 
défis sont à relever et une équipe 
jeune arrive pour prendre la relève. 

sons du mauvais sang ne sont pas tou
tes inévitables. Faut-il qu'une person
ne sachant par avance qu'elle ne sup
porte pas les situations conflictuelles 
se lance à tout prix dans une discus
sion qu'elle pourrait éviter? 

L'homme stressé aurait peut-être 
avantage à se demander si, avec 
moins de précipitation et plus de séré
nité, il ne pourrait pas gérer plus effica
cement son activité. Et, pour ce qui est 
du bien-être, ne serait-il pas plus salu
taire de s'accorder, davantage de cal
me durant les loisirs au lieu de courir 
après toutes sortes de plaisirs et de se 
précipiter d'une endroit à un autre? 
Horst Noack, de l'Institut de médecine 
sociale et préventive de Berne, respon
sable pour l'encouragement à la santé, 
disait qu'il «fallait se constituer à 
l'avance une "réserve de crise»: à sa
voir des loisirs resposants, et en outre 
suffisamment de sommeil et un pro
gramme régulier de détente». 

DES HOMMES OPPRESSÉS 
Il existe aussi de lourdes charges 

psychiques qui ne peuvent pas être 
contournées mais seulement allégées; 
ainsi en est-il du sentiment accablant 
des chômeurs qui se sentent «confinés 
dans un rôle marginal» et devenus 
d'une certaine manière «inutiles». Ce 
que les chercheurs avaient depuis 
longtemps supposé a pu être démontré 
par l'Institut de médecine sociale de 
l'Université de Copenhague dans une 
étude de grande envergure: le chôma
ge accroît le taux de mortalité. Ces re
cherches ont aussi révélé que le risque 
croît avec l'âge et que les femmes vien
nent mieux à bout de la situation que 
les hommes. 

Fonds valaisan de la recherche 
favorable au tunnel du Loetschberg 

Le Fonds valaisan de la recherche 
est attentif à la question des liaisons 
ferroviaires transalpines. Dans son 
rapport, le groupement note que la 
Suisse romande et le canton du Valais 
doivent se sentir concernés par ce pro
blème. Il propose dans son rapport: 
— le percement d'un tunnel de base 

sous le Loetschberg, sans un troi
sième tunnel sous le Simplon ; 

— le rachat de la compagnie du 
Loetschberg par la Confédération; 

— la transformation du tronçon Kan-
dersteg - Brigue en route alpestre. 

Le Fonds valaisan de la recherche 
relève que cette solution serait certai
nement bien accueillie par la popula
tion du Valais, suite à l'abandon du tun
nel routier du Rawil. 
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PRIX DE L'ÉTAT DU VALAIS 

Quatre récompenses 
attribuées 

Le Conseil d'Etat vient de désigner 
les lauréats du Prix de l'Etat du Valais 
1988. 

Le prix de consécration, d'une va
leur de 10 000 francs, a été attribué à 
M. Michel Desfayes, chercheur, orni
thologue et botaniste. Agé de 61 ans, 
domicilié à Fully, M. Desfayes est con
nu dans les milieux scientifiques pour 
l'originalité et la précision de ses inves
tigations sur le terrain. Le lauréat a déjà 
publié de nombreux ouvrages sur la 
faune et la flore du Valais. 

Trois prix d'encouragement, d'un 
montant de 5000 francs chacun, ont 
été accordés à de jeunes talents: le 
peintre Marcel Eyer, de Naters; la pia
niste Isabelle Fournier, de Sion, ainsi 
que l'artiste-peintre et graphiste octo-
durienne Marie-Antoinette Gorret, 32 
ans, pour l'originalité de ses créations. 

Les prix seront remis dans le courant 
du mois de janvier à Sion. 

Nouvelles expos 
à visiter 

Plusieurs expositions viennent d'ou
vrir leurs portes en fin de semaine pas
sée dans le canton : 
Sierre (Maison de Courten): «Les 
Quatrains Valaisans» et œuvres du 
poète autrichien Stefan Zweig. Ouvert 
jusqu'au 20 novembre, les vendredis, 
samedis et dimanches de 15 à 19 heu
res. 
Sion (Galerie Grande-Fontaine): 
sculptures de Paul Droz et sérigra
phies sous forme de pièces uniques de 
Toni Bieli. Ouvert jusqu'au 15 octobre, 
du mardi au samedi de 14 h. 30 à 
18 h. 30. 
Monthey (Galerie des Marmettes): 
huiles de Jean Roll. Ouvert jusqu'au 15 
octobre, tous les jours de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le lundi. 
Sion (Galerie de la Treille): peintures 
de Stéphane Sommer sur le Bois de 
Finges. Ouvert jusqu'au 23 octobre, 
tous les jours de 14 à 20 heures. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie 
Casabaud): œuvres de Pierre Kùenzi 
sur le thème «De l'ébène à l'érable». 
Ouvert jusqu'au 31 décembre de 9 
heures à minuit, sauf le mardi soir et le 
mercredi. 

« La solitude, ras-le-bol ! » 
Premier livre et société d'édition 
pour une jeune Valaisanne de Montreux 

« La solitude, ras-le-bol ! » Tel est le ti
tre d'un ouvrage que vient de publier 
une jeune femme de Chernex, d'origi
ne valaisanne: Sylviane Udrisard. Cet 
ouvrage, fruit d'expériences vécues, 
mais aussi de recherches sur le thème 
de la solitude, a été présenté officielle
ment à Montreux alors qu'il était procé
dé parallèlement au lancement des 
Editions Sylviane. 

Le fait est d'importance car l'ouvra
ge de Sylviane Udrisard apparaît com
me une contribution très précieuse à 
l'analyse de cette «solitude» aussi 
vieille que l'humanité. Solitude de l'en
fant face aux parents, solitude de l'ado
lescent, solitudedu travailleur, solitude 
de l'émigré, etc., les descriptions so
ciales et les réflexions qui habitent les 
pages de Sylviane Udrisard suscitent 
aussi bien l'intérêt que l'émotion. L'ou
vrage — quia bénéficié de la collabora
tion de deux journbalistes genevois, 
Catherine Ley et Gérald Lucas — est 

en outre complété par quelques savou
reux portraits de solitaires. 

«La solitude, ras-le-bol!» marque 
par ailleurs une autre naissance pour 
Sylviane Udrisard: celle des Editions 
Sylviane que l'auteur de Chernex a dé
cidé de créer pour répondre aux nom
breuses difficultés rencontrées sur son 
chemin lors de la gestation pratique de 
son premier livre. L'opération semble 
répondre à un réel besoin puisque de 
nombreux manuscrits lui sont déjà par
venus. De plus, Sylviane Udrisard a un 
deuxième ouvrage en préparation, inti
tulé «La trentaine au féminin». 

Sylviane Udrisard — quia déjà à son 
actif la création d'une agence matrimo
niale et de rencontres («Sylviane Ren
contres») — a réalisé son premier écrit 
à compte d'auteur. C'est dire tous les 
espoirs qu'elle place dans le succès 
des quelque 150 pages qui composent 
« La solitude, ras-le-bol ! ». 

FOUR BANAL INAUGURÉ 
Une journée de fête a marqué, samedi, la 

remise en service du four banal de Chan-
donne-Liddes. Les travaux de rénovation se 
sont élevés à près de 90 000 francs. Les 
subventions de la Commune, du Canton et 
de la Confédération, ainsi que divers dons 
privés ont permis le financement de l'opéra
tion qui a pu être menée à bien grâce au sou
tien de la population. 

LA FÊTE A LA FONTAINE 
A l'initiative de la Jeunesse de la Fontai

ne, une grande fête populaire a réuni un 
nombreux public samedi au lieu dit La Châ
taigneraie, à Fully. Sur place, les partici
pants ont partagé un repas en commun et 
ont dégusté le fruit du travail des vignerons-
encaveurs de Fully, qui avaient mis la main 
à la pâte dans l'organisation de cette jour
née de détente. 

JEUNES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE: 
DIX ANS EN VALAIS 

Le Groupement des jeunes dirigeants 
d'entreprises vient de fêter son 10° anniver
saire à Sion en présence de nombreuses 

personnalités politiques et économiques. A 
cette occasion, le GJD a remis un prix unn 
versitaire à deux jeunes Sôdunois, Bernard 
Possa et Christophe Zuchuat, qui ont réali
sé un mémoire de licence relatif à la straté
gie économique du canton du Valais. L'invi
té d'honneur de cette journée de fête était le 
conseiller national Gilbert Couteau. 

LE «MÉRITE ALPIN» 
A ROBERTCOQUOZ 

Guide de montagne et alpiniste, Roben 
Coquoz, de Salvan, a reçu dimanche le 
«Mérite alpin 1988». La remise de cette dis
tinction s'est déroulée dans le cadre du Fes-
tivla du Film alpin des Diablerets. 

MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES 
VALAISANS: NOUVEAU PRÉSIDENT 

Réunie à Loèche-les-Bains, la Fédération 
des magistrats, enseignants et fonctionnai
res de l'Etat du Valais a nommé son nou
veau président en la personne de M. Waltei 
Meichtry qui a succédé à M. Roland Revaz 
Lors de cette assemblée, les participants 
ont examiné la question de la réadaptation 
des salaires. 

cûMaAtl S.A. MARTIGNY 

engage pour le 10r décembre ou à convenir 

un magasinier 
Nous demandons: 

— si possible expérience du commerce de détail 
— bonne présentation 
— permis de conduire 

Faire offre écrite à la direction de Marcel Gaillard & 
Fils S.A., rue du Grand-Verger 12, 1920 Martigny 

FORMATION: COMMERCIALE 

NIVEAU:RESPONSABLE 

Teilzeit nach Mass 
fur eine 

engagierte, initiative Frau 
Sie verbinden Familie Und Beruf bei einer 
erfolgreichen Aussendiensttâtigkeit mit sportli-
cher Note, die Spass macht. 
Auf dièse anspruchsvolle, herausfordernde 
Aufgabe unter dem Patronat der 

Stiftung 
Schweizer Sporthilfe 
bereitet Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute 
Schulung vor. 
Sie treffen intéressante Menschen, teilen Ihre 
Zeit frei ein (ca. 4 - 5 Stunden pro Tag) und fah-
ren nient weit. 
Neben einer heiteren, zuveriâsslichen Persôn-
lichkeit und Kontakttreudigkeit brauchen Sie 
Telefon und einen PW (Autospesen werden 
vergûtet). 
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufstâtig 
waren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein 
erstes, unverbindliches Gesprâch. 
022 43 55 30 Sport Schweiz AG, Genf 

Pour poste fixe aux environs de Martigny, nous 
cherchons: 

secrétaire expérimentée 
(âge : 35-40 ans) 
Ce travail implique les exigences énoncées ci-
après : 
connaissances de : 
— l'allemand (parlé et écrit), anglais (parlé) 
— l'import-export 
— l'informatique 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Renseignements auprès de Françoise Dep-
pierraz-Glassey. 

idéal] 
Conseils en personnel A 
35, av. de la Gare - 1950 Sion 

311! 

CREDIT SUISSE 

But 

T i t res au porteur 

Durée 

Prix d 'émission 

Clôture de la 
souscr ipt ion 

Libérat ion 

Cota t ion 

Emprunt subordonné 1988-2000 
de fr . 300 000 000 

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de 
dissolution de la banque, les prétentions des obligataires ne 
seront prises en considération que lorsque celles des autres 
créanciers non subordonnés auront été satisfaites. 

f inancement des opérations actives 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au maximum 12 ans 

100,75% 

Bâle, Genève, Berne, 

30 septembre 1988, à midi 

au 26 octobre 1988 

sera demandée aux bourses de Zurich, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 

Le prospectus d'émission abrégé paraîtra le 27 septembre 
1988 dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», 
«Basle 
primé 
Suisse -
à la disposit ion des intéressés 

CREDIT SUISSE 

Numéro de valeur 50.292 

Moteur 6 cylindres de 3.5 I. 211 ch. Motromc de la 3eme génération, sécurité maximale grâce a un train roulant extrêmement résistant a la torsion. 

Agences officielles BMW 

Garage Walter Théier, Sion 
Route des Casernes 31 
Téléphone 0 2 7 / 3 1 3 2 48 

Bruchez & Marier SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 28 

Siegfried Weiss, Conthey 
Garage Edelweiss 
Téléphone 0 2 7 / 3 6 1 2 4 2 

Hoirie Angelo Brunetti, 
Sierre 
5, av. du Château 
Téléphone 0 2 7 / 5 5 1 4 93 , 0 2 7 / 5 5 65 72 

G. Richoz & Fils, Vionnaz 
Garage, Téléphone 025/811160 

BMW (Suisse) SA. 8157 Dielsdorf 535iE88 
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HCM - GENÈVE-SERVETTE 4-5 (1-0, 2-2, 1-3) 

HC Martigny... grimace... 
Martigny: Meuwly; Gagnon, J.-L. 

Locher; Pleschberger, Mongrain, Lù-
thi; Heiniger, Dazzi; Moret, Robert, Ae-
bersold; Jezzone; Baumann, Zimmer-
mann, Mauron; R. Locher. 

Normand Dubé avait bien raison de 
craindre comme la peste ce premier 
match sur la patinoire du Forum. La 
nervosité a joué un mauvais tour au 
HCM qui avait pourtant démarré au 
quart de tour et pressé Genève-Ser-
vette sur ses bases durant tout le pre
mier tiers-temps. 

On en veut pour preuve la statistique 
des tirs au but: plus du bouble en fa
veur de Martigny contre à peine six en 
faveur des Genevois. 

Mongrain avait ajusté le cadre des 
buts adverses après trois minutes de 
jeu, mais il fallut attendre la 17e pour 
que celui que l'on attend comme un 
maîtrecanonnier trouve l'ouverture sur 
le côté droit du talentueux gardien 
Gygli. 

Dany Malone avait raison égale
ment, lorsqu'il disait que c'était sur le 
plan de la défense que Genève-Servet-
te était prenable. Mais alors, pourquoi 
faire tant de cadeaux à mi-glace, per
dant bêtement le palet dans des gestes 
indignes de la ligue nationale? 

Pourtant, lorsqu'à la 7e minute du 

deuxième tiers, Martigny était mené 
par un but d'écart, il y eut une période 
extraordinaire; en trois minutes, Mar
tigny renversa un score déficitaire pour 
se retrouver avec deux longueurs d'a
vance grâce à Moret et Mongrain. Ro
land Locher, entré au cours de la 
deuxième période pour Baumann, 
donnait même un avantage qui parais
sait définitif pour les Lions locaux. 

Las... les Lions cessèrent de rugir 
pour en venir à balbutier un hockey qui 
sentait le début de saison. Et du côté 
des hommes de Cadieux, on a su profi
ter au maximum des erreurs individuel
les. 

Deux points gaspillés, pas mal de pé
nalités, 14 fois 2' et une fois 10' au total, 
voilà qui doit irriter au plus haut point 
Normand Dubé, exilé dans une cabine 
en haut des tribunes, sans contact au
cun avec ses joueurs. 

Ce soir, c'est sur la patinoire d'Uzwil 
que les Octoduriens batailleront. Uzwil 
qui vient de se défaire de Zurich sur le 
score de 6 à 2. Mais comparaison n'est 
jamais raison, c'est pour cela que nous 
donnons toutes les chances au HCM 
qui, loin de ses bases, jouera certaine
ment avec moins de pression sur ses 
épaules. 

Pierre-Alain Roh 

c o G T B ^ 

ÉTOILE CAROUGE - MARTIGNY 1-2 (1-1) 

Martigny-Sports... sourire... 
Martigny: Frei; Bruckhoff; Henry, 

Bortone, Yvan Moret; Reynald Moret, 
Zwygart, Chicha; Ben Brahim (89° 
Schuler), Taica (86e Fuchslocher), 
Payot. 

Ainsi, l'effet psychologique a pleine
ment rempli son office. Le nouvel en
traîneur du Martigny-Sports, Angelo 
Milevoy, a pu faire passer son messa
ge. En laissant les joueurs s'exprimer 
dans le contexte le plus favorable, sans 
donner de consignes strictes à chacun, 
le nouveau mentor octodurien a récolté 
une récompense méritée. En plus des 
deux points à l'extérieur, les «grenat» 
ont reçu une «belle ovation» à la fin de 
la partie. En effet, le public du stade de 
la Fontenette s'est levé, comme un 
seul homme, pour applaudir le jeu pré
senté par le Martigny-Sports. 

On n'a pas reconnu, grâce au ciel, le 
MS sans âme et sans ressort qui errait 

1re LIGUE 

Fully-Nyon1-2-(0-2) 
Fully: Constantin; Trinchero; Cottu-

re, Planchamp (19e P. Roduit), L. Dor-
saz; Boson, S. Moret, R. Moret, E. Car-
ron; S. Dorsaz, Gay (46e G. Carron). 
Entraîneur: Claude Troillet. 

Buts: 5e et 14e Guex 0-2; 70e S. Mo
ret (penalty) 1-2. 

Le FC Fully a balbutié son football di
manche en Charnot. A l'heure du thé, 
la cause était pratiquement entendue, 
l'habile Guex ayant su tirer profit à 
deux reprises des largesses accordées 
par la défense valaisanne. 

En deuxième période, le team de 
Claude Troillet a entrepris de combler 
son handicap. Sur penalty, Serge Mo
ret a réduit l'écart à la 70e minute. Fully 
a ensuite bénéficié de plusieurs occa
sions d'obtenir l'égalisation, mais elles 
ont échoué par manque de clairvoyan
ce ou de réalisme. 

Au classement, après cinq journées, 
le FC Fully est au 12e rang. Une réac
tion s'impose donc... 

depuis quelques semaines sur les pe
louses de ligue nationale B. Payot et 
Zwygart ont signé les deux réussites 
pour Martigny, mais à 1 à 1, Charly 
Zwygart eut par deux fois l'occasion 
très nette d'aggraver le score. 

La tactique choisie samedi à Genève 
a payé, et c'est de bon augure pour 
la suite des opérations. Trois atta
quants de pointe qui jouent par les ai
les, voilà qui va redonner à Monghi Ben 
Brahim le plaisir de jouer et au Marti
gny-Sports la satisfaction d'enregistrer 
des entrées, sur le plan comptable et 
sur le plan de la fidélité des specta
teurs; c'était le moment. 

Samedi, on reprendra les mêmes et 
l'on recommencera avec un moral tout 
neuf et un entraîneur qui a décidé de 
tout mettre en œuvre pour atteindre 
cette sixième place tant convoitée. 

Pierre-Alain Roh 

MARTIGNY-SPORTS 
Angelo Milevoy succède 
à Radu Nunweiler 

Comme prévu, le Martigny-Sports 
a pris congé du Roumain Radu Nun
weiler. Pour lui succéder, le club 
s'est assuré les services du Yougos
lave Angelo Milevoy. 

Agé de 44 ans, Angelo Milevoy est 
domicilié à Martigny depuis 1973. 
Sélectionné à neuf reprises en équi
pe nationale de Yougoslavie, l'an
cien pensionnaire de Rijeka et 
d'Olympique Ljubljana a défendu les 
couleurs du MS de 1972 à 1976. Titu
laire d'un diplôme ASF, il a entraîné 
les clubs de Grimisuat, de Saint-
Maurice et de Bex. Son contrat avec 
le Martigny-Sports porte jusqu'à fin 
du mois de juin de l'année prochaine 
avec option pour une saison supplé
mentaire. 

Ugues in fér ieures La Chx-de-Fonds - Martigny 34-3 
2'LIGUE 
Agarn - Bramois 1-3, Brigue - USCM 
1-1, Conthey - Lalden 3-0, Leytron - Sal-
jjuenen 1-1, Savièse - Leuk-Susten, 
Sierre-Grimisuat 0-2. 
Après six journées, US Collombey-Mu-
raz et Bramois se partagent la 1 "> place 
avec onze points. 

f LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Leytron 2 1-2, La Combe - Ba
gnes 2-0, Nendaz - Martigny 2 2-0, Rid-
aes - Vouvry 2-2, Vétroz - Chamoson 
H Vïonnaz-Saint-Gingolph 1-0. 
Bagnes et La Combe sont en tête avec 
9 Points chacun. 

En déplacement dans les monta
gnes neuchâteloises pour le compte de 
la deuxième journée du championnat 
suisse de LNB, le Rugby-Club Mar
tigny s'est nettement incliné sur le sco
re de 34 à 3. La victoire chaux-de-
fonnière ne souffre aucune contesta
tion, tant il est vrai que la formation lo
cale a parfaitement maîtrisé son sujet 
samedi. La Chaux-de-Fonds a marqué 
six essais et a réussi cinq transforma
tions. De son côté, le Rugby-Club Mar
tigny, qui a opéré avec un effectif réduit 
(douze joueurs seulement), a transfor
mé en points gagnants une seule péna
lité. 

Martigny - Versoix 
97-92 (47-52) 

Martigny: Ville (4), Squillaci (5), Sau-
thier (32), Imholz (10), Gilliéron (13), 
Masa(19), Gloor(14). 

Le BBC Martigny avait besoin de re
dorer son blason après la correction 
subie à Epalinges. C'est chose faite de
puis samedi à la salle du Bourg, où le 
team de Billingy, non sans peine, est 
parvenu à imposer sa loi à Versoix. 

Bien que privée des services de Gi-
roud, Martinet et Zenklusen, la forma
tion octodurienne a fourni une bonne 
performance collective. Sur l'ensem
ble de la partie, c'est elle qui a conduit 
le début, même si Versoix a profité du 
seul passage à vide survenu dans les 
rangs octoduriens pour prendre ses 
distances à l'heure du thé. 

En deuxième période, le BBCM a eu 
tôt fait de combler son handicap. Le 
match est ensuite devenu équilibré et 
c'est dans la dernière minute seule
ment que le BBCM a réussi à forcer la 
décision. 

Samedi, le surprenant Sauthier a été 
le plus en vue avec 32 points à son ac
tif. Comme ses camarades ont opéré à 
leur niveau, ce succès se justifie plei
nement. 

A l'instar du Martigny-Sports, le BBC 
Martigny a relevé la tête ce week-end. 
A la salle du Bourg, comme au stade 
d'Octodure, les supporters souhaitent 
obtenir une confirmation. Samedi pro
chain à domicile, on en saura donc un 
peu plus sur l'état de santé du BBC 
Martigny. 

Campagne d'information du 
Service de la Croix-Rouge 

La Croix-Rouge suisse entreprend 
actuellement une campagne d'infor
mation destinée à faire mieux connaî
tre le Service de la Croix-Rouge (SCR). 
Près de 100 000 brochures consa
crées au SCR seront distribuées dans 
tout le pays. L'objectif de cette campa
gne est d'améliorer sensiblement le re
crutement de volontaires, des femmes 
exclusivement et provenant avant tout 
des professions de la santé. 

Quelque 3200 femmes sont actuelle
ment incorporées au Service de la 
Croix-Rouge. Mais pour faire fonction
ner les 40 hôpitaux de base de l'armée, 
avec une capacité d'accueil de 20 000 
patients civils ou militaires, l'effectif du 
SCR devrait être de 7800 femmes. 

Toutes les femmes suisses possé
dant une qualification dans les profes
sions de la santé et des soins, dans le 
domaine de l'économie familiale ou 
des premiers secours peuvent entrer 
dans le SCR, l'âge d'admission allant 
de 18 à 45 ans. Elles y recevront une 
formation complémentaire précieuse 
en cas de catastrophe. 

Au siège de l'Office du médecin-chef 
de la Croix-Rouge, à Berne, Rainmatts-
trasse 10, tél. (031) 67 27 06, un servi
ce spécialisé fournit sur simple deman
de tous renseignements utiles. On peut 
également y obtenir la brochure de pré
sentation du Service de la Croix-
Rouge. 

5es FOULEES SAXONINTZES 

Victoire de Markus Graf 
SAXON. —Vainqueur de l'épreuve du 
10 000 m disputée mercredi dernier au 
stade d'Octodure, le Bernois Markus 
Graf a démontré sa bonne forme ac
tuelle en remportant, samedi, la 1 " pla
ce des 5es Foulées saxonintzes. Graf a 
couvert les 11 km 750 du parcours en 
37'24' ' 12. Au classement, il a devancé 
Michel Délèze, de Sion (37'34"62) et 
Werner Meier, de Berne (37'44"90). 
De la 5e à la 8e place, on trouve quatre 
concurrents valaisans: Marco Bovier, 
de Mâche (38'05"91), Norbert Moulin, 
de Vollèges (38'10"80), Michel Sep-
pey, de Mâche (39'21"18) et Domini
que Crettenand, de Riddes (40' 11 ' '25). 

Chez les dames, relevons la 2e place 
d'Anita Carnizzo, de Nendaz. 

FULLY - S O R N I O T 
Ruedy Bûcher à l'aise 

Ruedy Bûcher s'est octroyé, diman
che, la 1 r* place de la course pédestre 
disputée entre Fully et Sorniot. Le cou
reur de Gifferey a couvert la distance 
en 1 h. 00 '21 " et a devancé sous la 
banderole Mike Short, vainqueur chez 
les vétérans I, Aldo Rusconi, de Lau
sanne, et Olivier Martinet, d'Ovronnaz, 
brillant 4° en 1 h. 04'. 

Chez les juniors, Tarcis Ançay, de 
Fully, l'a emporté en 1 h. 11 '51 " . Chez 
les dames, la Britannique Carol Haigh 
s'est montrée la meilleure en 
1 h. 17'16". Enfin, dans la catégorie 
réservée aux écoliers, Christian Gran
ges, de Fully, s'est imposé en 29'13", 
devant Eric Fellay, de Verbier, Fabrice 
Baer, de Fully, Christian Roy, de Fully, 
et Bertrand Besse, de Leytron. 

Organisée par le Club «Les Trot
teurs», en collaboration avec le Ski-
Club, le Football-Club et la société de 
gymnastique, cette 14e édition de Fully 
- Sorniot a réuni plus de 180 concur
rents. 

Nouvelle station self-service Esso 
La société EXXON a effectué de 

nombreux tests avant de donner son 
feu vert à la construction de ces nouvel
les stations-service. Une unité-pilote a 
par exemple été installée sur la côte ca
lifornienne afin de régler les moindres 
détails du projet. 

La station-service Esso de Martigny, 
la plus moderne de la région, offre de 
nombreux avantages, en matière de 
paiement notamment. Elle est exploi
tée depuis 1979 par M. Noël Coutaz, 
épaulé dans sa tâche de son épouse et 
de deux collaborateurs. Un kiosque, 
apprécié de la clientèle, un atelier de 
réparation et un îlot de service complè
tent l'offre de ce nouveau point de dis
tribution d'essence à Martigny. 

MARTIGNY. — Trois mois de travaux 
et un investissement de l'ordre d'un 
million de francs — 20% de cette som
me ont été affectés à la protection de 
l'environnement — ont été nécessai
res pour remettre sur pied la station-
service Esso, située à la sortie de Mar
tigny en direction de Vernayaz. Depuis 
un certain temps déjà, EXXON, la so
ciété mère d'Esso, s'applique à confé
rer à son réseau mondial de distribu
tion une nouvelle image de marque. 
C'est ce nouveau style, résolument fu
turiste, qu'a emprunté la station Esso 
des bords de la Dranse, une station qui 
dispose aujourd'hui, avantage à ne 
pas négliger, de quatre postes de ravi
taillement. 

La nouvelle station-service Esso inaugurée ce dernier week-end.. 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 
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CAUSE FIN DE BAIL 
A remettre dans quartier périphérique cité valaisanne 
en plein développement 

commerce de chaussures 
Conviendrait de préférence à cordonnier. 
Ecrire sous chiffre Y 36-511983 Publicitas, 1951 Sion. 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 29 SEPTEMBRE (audition) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 0 2 1 / 2 3 1 2 4 5 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 

Cuisines et salles de bains 

Représentation Générale en Suisse romande: 

CUISINE ART SA/ESPACE BAIN 
Nouvelle Exposition à Sion: 

Maison Reichenbach 
Route du Rawyl, 1950 SION 

Tél.: 027221691 (Samedi ouvert) 

Profitez de l'occasion! 
Congélateurs-bahuts 
Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 

Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos 
magasins, parfois légèrement griffés. 

Lave-linge automatiques 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs à linge 
Cuisinières 
Lave-vaiselle 
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux, 
fers à vapeur, machines à café, etc. 

Choix des meilleures marques comme: 
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BROTHER, ELECTROLUX, 
GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE, 
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, ROTEL, 
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA 
TURMIX. VOLTA. V-ZUG. etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^ 
^ à l'emporter, location, paiement sur facture J 

aux célèbres 

PRIX PLUS BAS FUST 

Sion, av.de Tourbillon47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, M;ik1im,ind 12 

027 22 77 33 Lausanne, place Centrale 1 021 22 3337 

0219602655 Réparation rapide toutes marques 02120WW 
02192170 51 Service de comminde 
021 20 77 33 par téléphone 02122 33 37 

http://av.de
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DERNIER CONCERT DU FESTIVAL MONTREUX-VEVEY A MARTIGNY 

2e Concerto de Beethoven 
par Valéry Afanassiev, piano 

MARTIGNY. — Pour clôturer la série 
des cinq concerts du Festival Mon-
treux-Vevey à Martigny, la Fondation 
Pierre Gianadda propose, mercredi 28 
septembre prochain, à 20 h. 15, le pia
niste Valéry Afanassiev dans l'interpré
tation du deuxième concerto pour pia
no en si bémol majeur de Beethoven. 

Né à Moscou en 1947, Valéry Afa
nassiev a poursuivi ses études musci-
cales au Conservatoire de sa ville nata
le sous la direction d'Emil Guilels. En 
1968, il reçoit le premier prix du Con
cours Bach de Leipzig et il a remporté, 
en 1972, le Concours de la reine Elisa
beth de Belgique. Il a effectué alors 
de nombreuses tournées en URSS 
avec les orchestres symphoniques de 
Moscou et de Leningrad. 

Depuis son installation à l'Ouest en 
1974, il a joué dans tous les pays d'Eu
rope, aux Etats-Unis et au Japon. Qua
tre des plus grandes firmes de disque 
diffusent ses nombreux enregistre
ments. 

Valéry Afanassiev est également un 
écrivain reconnu, et deux de ses ro

mans ont particulièrement retenu l'at
tention du public: «Disparition» et «La 
chute de Babylone». 

Pour son concert de Martigny, il sera 
accompagné par l'Orchestre «Sinfo-
nietta de la Radio-Télévision bulgare» 
placé sous la direction de son chef titu
laire Kamen Goleminov. En plus de ses 
fonctions d'orchestre symphonique à 
la Radio-TV bulgare et à l'Opéra de So
fia, cet ensemble est l'invité régulier de 
tous les grands festivals européens. 

Au programme de la soirée sont ins
crits l'«Ouverture D. 470» de Schubert, 
le «2° Concerto pour piano et orches
tre» de Beethoven, le Ballet de «Cépha-
le et Procris» de Grétry, une oeuvre à 
découvrir sans doute pour beaucoup 
de mélomanes, et enfin la «Symphonie 
No 104» dite de «Londres» de Haydn. 

Pour ce concert prestigieux, propo
sé dans le cadre merveilleux des chefs-
d'oeuvre du Musée de Sao Paulo, les 
places peuvent être réservées auprès 
de la Fondation Pierre Gianadda, tél. 
(026) 2 39 78, de 10 à 19 heures. 

Le Parti radical annonce la couleur 

De gauche à droite, MM. Jean Gay, Jacques Vuignier, président du PRDM, et Fer-
nandMottier. 

MARTIGNY (ymf). — Jeudi dernier, 
quelque 80 sympathisants ont assisté 
à la première assemblée générale du 
PRDM. 

Ils ont ainsi appris le départ de l'Exé
cutif communal de M. Pierre-André Pil-
let. Le très apprécié «ministre des 
sports» se retire après huit années au 
cours desquelles il a pu mener bon 
nombre de réalisations à leur terme. 

Un deuxième départ était enregistré, 
celui du juge de commune, M. Fernand 
Mottier.. Non sans une pointe d'hu
mour, le «shérif» a retracé dans son 
discours douze ans de fonction au ser
vice des citoyens octoduriens. 

Le président Jacques Vuignier a sai
si l'occasion de cette première assem
blée générale pour annoncer le pro
gramme du Parti radical. Retenons 
quelques points, comme la mise en 
fonction du foyer de jour pour person
nes âgées, la réorganisation du service 
social régional, l'appui accru aux pri
mes de caisse-maladie des enfants 
scolarisés et des personnes économi
quement faibles. 

M* Jean Gay a ponctué cette soirée 
avec une information concise sur le 
nouveau régime matrimonial. 

Le prochain rendez-vous des radi

caux martignerains est fixé au samedi 
22 octobre pour le grand bal des élec
tions. 

JEUNESSE RADICALE SUISSE 

Une nouvelle présidente 
(ymf)- — A Olten, où se tenait ce der
nier week-end le Congrès annuel de la 
Jeunesse radicale suisse (JRS), Mlle 
Isabelle Vogt, de Riddes, a cédé son 
siège de présidente à Mme Marina Ma-
soni, 31 ans, de Lugano. 

Pour occuper le siège valaisan au 
sein du comité directeur, les jeunes ra
dicaux ont fait appel à Mlle Claude Ber-
telletto, de Sion. 

Lors de cette rencontre qui marquait 
le 60* anniversaire de la JRS, les délé
gués se sont prononcés en faveur du 
changement de sigle du mouvement, 
ce à une très faible majorité. C'est le si
gle de la section zurichoise qui servira 
dorénavant de signe de ralliement pour 
les jeunes radicaux du pays. 

Barrages valaisans: la révolte des communes 
Le 8 août 1988, il y a donc un mois 

et demi, la première concession 
hydraulique valaisanne d'importan
ce et à laquelle est lié le droit de re
tour des installations «mouillées» re
venait dans le patrimoine de la com
mune de Bagnes. 

Il s'agissait de l'usine de Champ-
sec dans le val d ' Entremont. 

Une usine produisant quelque 60 
millions de kWh par an. 

Le retour des concessions s'éche
lonnera désormais jusque vers les 
années 2050. 

Voilà le fait important. 
Le contexte maintenant. 
Le Valais par sa pauvreté écono

mique, mais aussi par un manque de 
dynamisme, n'a pas su profiter de 
ses richesses hydrauliques de la 
meilleure manière qui soit. 

Il y a bien eu quelques exceptions, 
les Services industriels de Slon et de 
Sierre qui ont pris rapidement des 
participations dans les sociétés 
créatrices des grands barrages et 
dans la foulée en assurent aussi la 
distribution. 

Ainsi, 75% de l'énergie distribuée 
en Valais est le fait des SI sédunois, 
sierrois et de Brig-Naters ainsi que 
de la société cantonale des Forces 
motrices valaisannes depuis peu. 

Le Valais fut même un temps «le 
ring» où s'affrontaient les grandes 
compagnies étrangères au canton: 
EOS, Elektrowatt, Laufenbourg pour 
l'obtention des concessions. 

De cette bataille, il en est résulté 
des situations étranges. Le barrage 
de Mauvoisin, le deuxième en impor
tance du canton, échappe au retour 
pour deux communes, Bagnes com
me commune de site et Sembran-
cher. Des bizzarreries dues à la poli
tique de l'époque et dont l'enjeu se 
chiffre à plus du demi-milliard I 

Mais cela, c'est le passé. 

PARTIE A TROIS 
Trois partenaires se trouvent au

jourd'hui en présence: 
1. Les communes, juridiquement 

propriétaires des eaux et des sites 
et leurs services industriels. 

2. Le canton, qui dispose par le con
trôle des Forces motrices valai
sannes (FMV) des principales li
gnes d'acheminement vers les ré
seaux secondaires. L'Etat du Va
lais exerce également son droit de 
regard sur les actes de conces
sions. 

3. Les sociétés hydrauliques, qui 
possèdent les installations exis
tantes, barrages jusqu'au droit de 
retour, lignes d'acheminement 
vers l'extérieur du canton et du 
droit d'exploitation de l'eau. 
Cet équilibre qui est la règle géné

rale depuis une quarantaine d'an
nées va donc se modifier petit à pe
tit. 

Contrairement à ce qu'on aurait pu 
penser à l'approche de l'échéance, 
l'initiative n 'est pas venue des socié
tés d'exploitation ni des communes 
mais de l'Etat. 

Ce dernier renforça d'abord son 
contrôle sur les Forces motrices va
laisannes et racheta les principales 
lignes d'acheminement en Valais. Il 
définit également une politique où 
une volonté très nette se dégagea de 
«cantonaliser» le plus possible 
l'énergie. 

La diversité des situations et des 
communes n'amena une prise de 
conscience que récemment. 

Ainsi dans le récent rapport du 
Groupement des populations de 

Grand Prix suisse 
, _ _ * _ : de la photog 

«Loisirs en Suisse» est le thème gé
néral du 1* Grand Prix suisse de la pho
tographie qui se déroulera jusqu'à la 
fin de l'année grâce au soutien finan
cier de l'UBS. 

Ce concours est ouvert à tous. Les 
prix s'élèvent à 55 000 francs, dont 
15 000 francs seront remis à celui ou 
celle qui obtiendra le premier prix. 

Parmi les membres du jury figure
ront des photographes réputés, com
me Fulvio Roiter, Marcel Imsand ou en
core Mme Erika Billeter, directrice du 
Musée cantonal des Beaux-Arts, à 
Lausanne. 

Pour de plus amples informations à 
propos des conditions de participation, 
les personnes intéressées peuvent 
écrire à l'adresse suivante : Grand Prix 
suisse de la photographie, case posta
le 76,8702 Zollikon. 

montagnes du Valais romand se dé
gage enfin une volonté des commu
nes sur deux points majeurs: rester 
maîtresses des installations et ren
forcer leurs positions dans les FMV. 

L'Etat étant renvoyé à un rôle 
d'harmonisateur et de conseiller 
technique et juridique. 

Mais pendant ce temps des cas 
concrets se présentaient et trou
vaient une solution originale. 

Ainsi à Bagnes, la commune rejeta 
EOS, ancien partenaire de l'usine de 
Champsec, dont les concessions ar
rivaient à échéance on l'a dit en dé
but août 1988, et prit une participa
tion à Mauvoisin avec l'apport de ce 
complexe. 

Ainsi à Bramois, les communes du 
district d'Hérens renégocièrent par 
anticipation les concessions, accru
rent leurs participations en gardant 
le même partenaire. 

Déjà s'ébauchent des formes de 
partenariat particulières entre com
munes et sociétés d'exploitation qui 
tiennent plus compte des intérêts 
particuliers que d'une politique can
tonale. 

Et ce sera tout le débat de ces pro
chaines années comme question 
philosophique de base, le fait qu'une 
commune touchera avant la fin du 
siècle, Fr. 100 millions pour des ins
tallations. Pourra-t-elle les garder? 
Devra-t-elle les partager? Mutatls 
mutandis, c'est la question de base 
qui se posera durant les cinquante 
prochaines années, allant crescen
do jusqu'au retour des géants: 
Dixence, Mauvoisin, Emosson, Matt-
mark. 

Adolphe Ribordy 
Tirédu Bulletin immobilier n° 14,éé 

té par la Fédération romande immobi
lière. 

EHC0 
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150 ans après, Martigny 
accepte de se laisser séduire! 

Il y a quelques jours la ville de Mar
tigny a accepté de répondre à l'invita
tion du Haut-Valais en se rendant com
me hôte d'honneur à la Foire de Bri
gue, l'OGA. 

Cette présence en terre haut-valai-
sanne vient en quelque sorte en répon
se à la tendre invitation faite il y a 150 
ans par le Haut-Valais au Bas-Valais. 

Les fiançailles peuvent débuter! 
Arlequin 

DÉCLAMATION 
Ï>ES SÎS MXÀIM 

A 

W- IHAOT-VALMS 
AU CHER PE0ï,E VALAISAN. rr Clicro Coini!ri_iciiB ! 

Une rocoociliation sincère enti tous les concitoyens du Canton, tel 
a toujours été le vœu des roprésenuiildu Haut-Vulais. Pénétrés de ces san*. 

--timens, nous nous présentâmes à lu rtlfiion convoquée par S. E. le Grauu-
'B'aillif, chef légitime do notre gou\trnement, le 26 février 1839, dans 

le but de ptoposeraus représentant <>s nos chers concitoyens du Bas-Va-
l.-iis les Articles auivans en partie, qite nous croyons de nature à opérer 

. une conciliation. f 

i° Ln garantie de notre sainte rjligion; le maintieu des droits et des 
immunités du vénérable cltjrgé et descotiveus. 

a° Le référendum de toutes lesjlois aux conseils dézenaux et aux 
assemblées communales, i 

3° La nomination des quatre Conseillers d'Etat par les districts 
respectifs, et du ciuquicuiejpnr la Diète cantonale. 

4° La nomination directe des députés à la Diète cantonale, ainsi 
(jiie de* autorites dézénaleg^l communale*. .. j 

5° L'égalité do versement autant que possible dans la caisse de 
l'Etat, et l'application égale aussi autant que possible des fonds 
à des objets d'utilité publique des parties respectives. 

6° Le vœu formel de la réduction du prix du sel à un batr la livre. 

raison d'un député sur ÏOOO atnes. 

Nous croyons avoir rempli les devoirs que nous dicte l'amour que 
nous portons à nos concitoyens du Bas-Valais. Nous sommes convaincu!) 
chers compatriotes, que vous reconnaîtrez la loyauté des démarches que 
nous avons fuites, en notre amc et conscience, pour le bien général de 
tout le Canton. \ • 

Sion, le î 8 février 1839. 

jdu muni fies six Dizains ' 

Caffincr. ÎXelcx. 

ftioMa-liwr. aiut. 




