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Le mal helvétique 

L 

Dans trois ans on va fêter le 
700 e anniversaire de la Confé
dération helvét ique. En fait , 
on va commémorer l ' idée, une 
certaine idée de s'entraider 
face à l 'extérieur menaçant . 
L'Histoire a fait le reste avec 
ou sans nous. La réalité helvé
tique d'aujourd'hui doit au
tant à Napoléon et au Traité de 
Vienne de 1815 qu'à nous-mê
mes. 

Il fallait dès lors bien vivre 
ensemble, les Suisses de tou
tes langues, de toutes confes
sions se sont donc accommo
dés les uns des autres et ce 
mélange, incongru en d 'au
tres lieux, a donné le miracle 
suisse. 

D'abord ce projet un brin 
utopique, il faut reconnaître a 
été le l ien, le c iment qui a per
mis pendant plus d 'un siècle 
de bâtir l 'Helvétie version mo
derne. 

A ce lien interne, dirions-
nous, il faut ajouter la solidari
té née des menaces extér ieu
res, les guerres tout particu
l ièrement. 

Aujourd 'hui , le climat a 
changé, l 'Europe se fait , le 
monde donne une autre di
mension à notre pays. Et le ci
ment helvétique se dégrade 
petit à petit. 

Dans une conférence récen
te, M. Guy-Olivier Segond fai
sait constater à son auditoire 
que depuis 10 ans les Suisses 
romands rentraient chez eux 
et notait le m ê m e mouvement 
de la part des Suisses alle
mands en direction de leur ter
re d'origine. 

Faut-il voir là un signe pré
curseur de l 'éclatement de la 
Suisse? 

La volonté politique en tout 
cas n'est pas là. Au contraire, 
on veut créer de plus en plus 
de passerelles sur la barrière 
de «rôstis». Une preuve sup
plémentaire est donnée par 
les gains, canton après can
ton, de l 'enseignement d 'une 
deuxième langue nationale. Si 
la Suisse romande, la premiè
re, a général isé ce mode de 
faire, la Suisse al lemande 
donne le ton ces dernières se-

Une nouvelle expo 
pour Mizette Putallaz 

Le PRD de Fully 
et la protection 
de l'environnement 

Banque Raiffeisen 
de Saxon: 
Inauguration 

Promotion civique 
à Martigny 

maines, Zur ich, Thurgovie an
noncent la général isation de 
l 'enseignement du français 
outre-Sarine. 

Assisterait-on à une institu-
tionalisation de cette réalité 
helvétique alors que dans le 
m ê m e temps, chacun, à titre 
personnel , et des groupes 
économiques et culturels (le 
dialecte suisse a lémanique 
devient d 'usage courant) ont 
une attitude qui fait que la 
Suisse n'est plus crédible? 

Il est vrai que les gens au 
pouvoir ont la mission de sau
vegarder cette réalité helvéti
que , tandis que le simple ci
toyen est plus sensible à la 
mode du temps et à toutes 
sortes de courants d ' idées 
nouvel les. 

Il n 'empêche qu 'on aura at
tendu bien tard pour tenter de 
mieux faire communiquer les 
Suisses entre eux. 

Mais ce qui manque le plus à 
notre pays, en 1988, c'est un 
nouveau projet qui tout en ra
vivant ses forces vives lui per
mette de se projeter vers le 
prochain millénaire. 

Or, nous nous défendons. 
Nous ne voulons être original 
que dans le détai l , l ' inutile: 
quelques mesures anti-pollu
t ion pas comme les autres, 
des règles routières un peu 
dif férentes. Nous nous défen
dons, mesquinant sur nos pe
tits privi lèges, acquis, il est 
vrai , durement , mais quand 
m ê m e . 

Si bien qu 'un jour, n'ayant 
peut-être plus rien de spécifi
que à défendre dans le pré
sent , le passé sera notre seul 
lien et n 'empêchera pas la 
Suisse de se défaire comme 
elle s'est faite, sur une idée et 
beaucoup de circonstances 
imposées. 

Peut-être suis-je trop pessi
miste et la gestion au quoti
dien de notre bien-être suffira 
à amener la Suisse pour un 
nouveau bail de 700 ans. 

Mais je ne pouvais m'empê 
cher de dire ce mal helvétique 
qui est celui de beaucoup de 
mes compatr iotes. 

Clin d'oeil sportif 

Mieux vivre, c'est se sentir 
bien dans sa peau! 

Editeurs valaisans 
de journaux à Martigny 

Bientôt la Foire 
3 de l'oignon à Martigny 

Les industriels valaisans 
O à Chippis 

Pierre Arbel 
6 aux Caves du Manoir 
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Le récent Congrès des Jeunesses 
radicales valaisannes, réuni à Mon-
they, aura permis aux participants — 
mais en particulier aux autorités 
conviées — de mesurer la difficulté 
de définir exactement la position des 
jeunes et leur insertion dans les ins
titutions communales. 

La démarche des gens en place, 
suspectés de faire encore partie de la 
vieille école, consisterait à ne mobiliser 
la jeunesse qu'en période électorale. 
La formule est trop elliptique et ne ca
dre plus avec la réalité contemporaine. 
Agir de la sorte reviendrait à considérer 
les jeunes comme un simple matériel 
de vote et de propagande. 

Les jeunes ont-ils pour seule préoc
cupation la recherche d'un local de 
réunion, d'un centre de loisirs, ou la 
pratique des sports? Répondre par 
l'affirmative, ce serait ignorer la situa
tion de bon nombre d'entre eux qui 
sont déjà très fortement engagés dans 
la vie professionnelle et sociale. 

Les essais de mise sur pied d'un par
lement des jeunes n'ont pas été con
cluants. Ils ne veulent pas singer les 
adultes engagés dans les divers con-

LE CONGRES DES JRV 
La vérité est à la fois plus simple et 

plus subtile. 
Le long débat organisé par la JRV 

pendant le Congrès a d'abord posé un 
principe: les jeunes ne s'impliquent 
que dans des problèmes qui sont à leur 
portée immédiate et en étroite relation 
avec leur âge. L'adolescent ne conçoit 
pas ses futurs liens avec la politique de 
la même manière qu'un adulte de 20 à 
30 ans. 

Mais, comment exiger des jeunes 
qu'ils se plongent avec ravissement 
dans les dossiers politiques quand on 
voit les adultes s'en désintéresser 
dans une proportion traduite par les 
statistiques de participation aux vota-
tions cantonales et fédérales, et par le 
peu d'attention qu'ils portent aux affai
res communales. 

seils du pays. Ils recherchent plutôt — 
à leur façon — une intégration correcte 
et optimale dans les institutions démo
cratiques, que les aînés ont beaucoup 
de peine à comprendre et à faciliter, en 
faisant une regrettable confusion entre 
leur propre expérience et l'enthousias
me de la jeunesse. 

Mais, si l'on veut que la jeunesse dé
gage de ses rangs des cadres en me
sure de comprendre et de maîtriser les 
problèmes de la vie en société, il faut lui 
offrir les moyens. Le premier pas con
siste à demander aux jeunes de dres
ser une liste complète de leurs désirs, 
de leurs revendications et de leurs do
léances. Dans un deuxième temps, il 
convient de passer cette liste au tamis 
sanë la taxer immédiatement d'utopi-
que ou de budgétairement irréalisable, 

car l'opinion des jeunes ne s'évalue 
pas seulement en francs, mais surtout 
en idées nouvelles. Troisièmement, les 
jeunes qui développent une vocation 
politique comprendront qu'ils doivent 
fournir un très gros effort pour assimiler 
en un temps relativement bref les con
naissances de base nécessaires à 
l'étude des mécanismes institution
nels et de leur fonctionnement. Tout 
politicien commence par être un géné
raliste. Il se spécialise ensuite, après 
ses «humanités», dans des domaines 
à l'égard desquels il éprouve les plus 
proches affinités, ce qui est normal. 

Les problèmes de la formation, de 
l'emploi et du logement à prix normal 
sont les premiers qui sautent aux yeux. 
Mais il y en a tant d'autres ! 

Le Congrès de Monthey a d'abord 
donné la parole aux jeunes. Cela nous 
change des leçons magistrales et des 
discours patriotiques. 

Les débats se sont achevés sur une 
question primordiale : où en est la con
duite politique du pays, au plus haut ni
veau, par un Conseil fédéral et des 
Chambres qui n'écoutent pas suffi
samment le peuple et ne collent pas à 
ses vraies préoccupations? 

La Suisse romande a-t-elle encore 
quelque chose à dire dans ce com
plexe de décisions axées avant tout sur 
ce qui est bon pour les Alémaniques? 

A suivre de près. 

PRESIDENCE DE RIDDES 

Je; Ogi PâSS© là Itlcllll 
(ry). — On le savait depuis quelques 
semaines, Jean Vogt ne briguerait pas 
un nouveau mandat communal, c'est 
officiel depuis vendredi soir, le premier 
Riddan laisse la place. 

Sous sa houlette la commune de 
Riddes s'est équipée tout azimuth, 
équilibrant sagement ses investisse
ments entre la plaine et la montagne. 

Salle polyvalente, bibliothèque com
munale, hôtel de ville flambant neuf 
après rénovation, plus une série de 

réalisations dont on retiendra surtout 
une animation culturelle avec la Con
cours pour jeunes musiciens. 

Après avoir servi son canton en ac
cédant à la plus haute marche, prési
dent du Parlement valaisan, Jean Vogt 
a servi sa commune avec le talent 
qu'on lui connaît. 

Il passe la main aujourd'hui, laissant 
à son successeur une commune aux 
rouages bien huilés et aux équipe
ments conformes à l'époque qu'on vit. 
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PRÉSIDENCE DE COLLONGES 

Ami Mottiez rentre dans le rang 
(ry). — Dimanche soir, la nouvelle est 
devenue officielle, Ami Mottiez, prési
dent de Collonges, annonçait après 
douze ans de présidence de ne plus 
vouloir briguer un nouveau mandat. 

A Collonges, on pensait qu'Ami allait 
rempiler, aussi la nouvelle a fait l'effet 
d'une surprise et la population regret
tait cette décision. 

Il faut dire qu'Ami Mottiez était un 
nom indissociable de la petite commu
ne d'outre-Rhône. 

Sous sa houlette la commune a con

tinué à s'équiper et notamment à se 
créer une petite centrale de production 
d'électricité qui dénote le dynamisme 
et l'esprit clairvoyant de l'administra
tion communale. 

Outre sa présidence, Ami Mottiez a 
su défendre à travers tout le canton les 
milieux agricoles et notamment au Par
lement valaisan où il siégea de nom
breuses années. 

Il laisse à ses successeurs un village 
bien équipé et où souffle un excellent 
esprit. "• 
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LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES 

Une discussion publique étendue a 
lieu dans le cadre de la consultation ou
verte sur cet important ouvrage législa
tif. Ainsi, des groupes de travail se sont 
constitués, au niveau des communes 
et des régions, en comprenant tous les 
milieux de la politique et de l'économie, 
mais aussi parmi les entreprises du 
secteur électrique, avec pour tâche 

d'élaborer les prises d t position cor
respondantes. 

Or, il a été déclaré de divers côtés 
que le délai de consultation fixé au 15 
novembre 1988 semblait avoir été me
suré trop court et M. Wyer a déjà reçu 
quelques demandes de prolonagtions, 
de sorte qu'il a prolongé d'un mois le 
délai, soit jusqu'au 15 décembre 1988. 

5000 signatures 
contre le film 
de Scorsese 

La pétition destinée à empêcher 
la projection du film de Martin Scor
sese «La dernière tentation du 
Christ» a récolté plus de 5000 si
gnatures en Valais. Cette pétition a 
été déposée ce lundi à la Chancelle
rie d'Etat, à Sion. 
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TSR 
20.05 «Le clan» (2).Série en 4 épisodes 

avec Victor-Lanoux, Marie-José 
Nat, Jane Manson, Jean Sorel, Da
niel Duval. 

21.40 Vlva. Voyage en artisanat. Trois 
artisans fribourgeois: un tavillon-
neur, une modiste et un bijoutier-
sculpteur. 

TF1 
20.40 «Rambo» de Ted Kotcheff avec 

Sylvester Stallone, Richard Cren-
na. 

22.20 Ciel, mon mardi I Variétés de 
Christophe Dechavanne. 

A2 
20.35 «Les Frères Pétard» d'Hervé Pa-

lud avec Gérard Lanvin, Jacques 
Villeret, Josiane Balasko, Valérie 
Mairesse. 

22.10 Stars à la barre. Magazine pré
senté par Roger Zabel. Thème du 
jour: le mariage avec Eddie Bar
clay et Danièle Gilbert puis Bess 
Nielsen et Aïcha Dogan. 

FR3 
20.30 «Le jour de latin du monde» de 

James Goldstone avec Paul New-
man, Jacqueline Bisset, William 
Holden, James Franciscus. 

23.10 «Havre» de Juliette Berto avec 
Alain Maneval, le directeur de 
conscience, et Frédérique Jamet. 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

TSR 
20.20 Vice à Miami. Série. 
21.10 Un Kennedy ne pleure pas. Hom

mage à John Kennedy (2e partie). 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Guy Be-

dos, Dorothée, Gérard Oury. 

22.40 Ex-Libris. Emission littéraire pro
posée et présentée par Patrick 
Poivre d'Arvor. 

A2 
20.35 «L'argent». Téléfilm en 3 parties 

de Jacques Rouffio d'après Zola 
avec Claude Brasseur, Miou-Miou, 
Galabru. 

22.10 Les Français vu par... Magazine 
présenté par Eve Ruggieri. 

FR3 
20.30 «La savetière prodigieuse». 

Théâtre. Pièce de F. Garcia Lorca 
avec Isabelle Candelier, Olivier 
Perrier. 

JEUDI 27 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Israël. 
21.50 «Tokyo-Ga». Documentaire de 

Wim Wenders. Journal de voyage 
de Wim Wenders au Japon où il 
s'est rendu afin d'y chercher les 
traces et les souvenirs du réalisa
teur Yasujiuro Ozu. 

TF1 
20.40 Questions à domicile. En direct 

de chez Dominique Perben, maire 
de Châlons-sur-Saône. 

22.20 Cycle Jean Gabin. «L'affaire Do-
minici» de Denys de La Patellière 
avec Jean Gabin, Victor Lanoux, 
Gérard Depardieu. 

A2 
20.45 

FR3 
20.30 

«Pouic-Pouic» film noir-blanc de 
Jean Girault avec Louis de Funès, 
Jacqueline Maillan, Mireille Darc. 

Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de la société immobilière en formation, 
par Charly Bruchez, pour la construction 
de deux bâtiments d'habitation à la rue de 
Surfrête. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Léonard Gianadda, pour la cons
truction de quatre villas groupées, à la rue 
des Prés-Aubert. 
Vollèges. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Claude Tornay, pour la construc
tion d'une maison d'habitation au lieu dit 
Le Courmayeur. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Michel Carron-Lugon, pour la cons
truction d'une villa au lieu dit Birlaz. 

Cycle Michel Piccoli. «La confu
sion des sentiments» d'Etienne 
Perrier. 

22.10 Chroniques de France. Retour à 
Nancy par Patrick Volson. Vingt 
ans après, retour du réalisateur 
dans sa ville natale. 

âne** 
Casino: tous les soirs à 19.00 et 21.00: 
L'ours, de Jean-Jacques Annaud (10 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Un prince à New 
York, de John Landis avec Eddie Murphy 
(10 ans). 

MARDI 25 OCTOBRE 

RSR1 
14.30 Reflets. Alba Viotto, représentan

te de la section suisse romande 
d'Amnesty International, abordera 
un aspect particulier de son com
bat : le respect des droits de l'hom
me dans la pratique soignante, no
tamment lors de guerre ou d'em
prisonnement. 

17.05 Première édition. Jean Hambur
ger, praticien, chercheur et philo
sophe. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «Enquête». Félix 

Mendelsshon, chef d'orchestre. 
18.50 JazzZ. 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Retrouvailles 

avec Bernard Haller. 
17.30 Première édition. Marc Descom

bes, éditeur pacifiste, vient de pu
blier un album consacré à Henri 
Dunant, 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine... Les ré

seaux internationaux de la porno
graphie enfantine. 

20.05 Orchestre de Chambre de Lau
sanne. Oeuvres de J. Daetwyler, 
B.-H. Cruseli.A. Dvorak. 

JEUDI 27 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Spécial Fête du ci

néma à Lausanne. 
17.30 Première édition. Maurice Denu-

zière, auteur de la sage fleuve: 
Louisiane. Son dernier roman: 
«L'amour flou». 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Oeuvres de G. Verdi, G. 

Puccini, L. van Beethoven, P.-l. 
Tchaïkowsky. 

20.05 A l'Opéra avec deux personna
ges tragiques. «Augustin», opéra 
en cinq tableaux. Musique de Jost 
Meier. «Job», représentation sa
crée. 

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 20 
novembre. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
18.00. 
Fondation Louis Moret : peintures et des
sins de Pascal Abbet, jusqu'au 6 novem
bre, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): huiles 
et aquarelles de Lucien Happersberger, 
jusqu'au 6 novembre, du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Ecole-Club: photographies de Jean 
D'Amico «Objectif faune à la croisée des 
Dranses», jusqu'au 18 novembre. 
Galerie Supersaxo : Michel Berheim (hui
les sur cendres, fusains et collages), tous 
les jours de 14.00 à 20.00, jusqu'au 7 no
vembre. 
Centre valaisan du film: Hors-champ, 
photographies de Christiane Grimm réali
sées lors du tournage de «Derborence», 
de Francis Reusser. Expo ouverte jus
qu'au 30 novembre, du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : travaux de Pierre Kùenzi sur le thè
me «De l'ébène à l'érable». 

DECES 

Mme Marie Coppey, 88 ans, Erde 
Mlle Carole Pillet, 21 ans, Martigny 
Mlle Romaine Zecchin, 21 ans, Martigny 
M. Léon Monnier, 87 ans, Sierre 
M. Raymond Mottier, 69 ans, Sion 
M. André Dàhler, 27 ans, Salquenen 
M. Isaïe Rossier, 83 ans, Troistorrents 
M. Marcel Défago, 68 ans, Monthey 
M. Pierre Gabioud, 47 ans, Martigny 
M. Gaston Berrini, 66 ans, Collombey 
Mme Marie Bùrgler, 74 ans, Monthey 
M. Stefano Bessone, 67 ans, Sion 
M. Charly Theux, 60 ans, Orsières 
M. Henri Gillioz, 89 ans, Isérables 

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

MARDI 25 OCTOBRE 

19.15 OndaAzzurraavecAnnaetHugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
21.00 Colre - Martigny. Concours pick-

puck. 
22.40 FM&Cie 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

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. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

JEUDI 27 OCTOBRE 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativementvôtre. Hervé 

Rey vous propose de découvrir la 
radio télévision éducative avec M. 
Henri Métrailler. 

20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22.00 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

« La Crète et Chypre 

Mizette Putallaz schématise 
et s'approche de l'abstrait 

» 
Le dernier-né des ouvrages Silva «La Crè

te et Chypre» est en fait la continuation du 
grand album illustré «Iles grecques» paru 
il y a deux ans. 

Intentionnellement écartées lors de la 
conception du livre précédent, ces deux îles 
constituent en fait un petit monde à part, 
malgré les nombreux liens historiques et 
naturels qui les unissent au reste de la 
Grèce. 

C'est à Johannes Gaitanides, docteur es 
lettres, qui peut prétendre connaître l'en
semble des îles grecques pour les avoir tou
tes visitées au moins une fois dans sa vie, 
que nous devons le texte sur la Crète et à 
Susanna Vorm, journaliste et chypriote 
dans l'âme, celui consacré à Chypre. Quant 
aux merveilleuses photos en couleurs, qui 
invitent le lecteur à visiter ces deux îles, el
les ont été réalisées par Willi Dolder. 

Un merveilleux album illustré a ainsi vu le 
jour qui, bien que formant une entité en soi, 
complète merveilleusement le livre sur les 
«îles grecques» — les deux disponibles en 
direct aux Editions Silva à Zurich. 

«La Crète et Chypre», Editions Silva, Zu
rich, 500 points Silva + Fr. 22.50 (+ frais 
d'envoi). 

Mizette Putallaz, entourée des 
beaux tapis d'Orient qu'elle affection
ne me reçoit chez elle, avant l'ouvertu
re de son exposition. 

Nous publions la reproduction de 
son tableau «Ombra délia Sera», exé
cuté en Italie, où elle et son mari Jean 
Guex-Crosier font de fréquents voya
ges, éprouvant tous deux une grande 
attirance pour la Toscane. 

Sur cette toile, Mizette donne son in
terprétation personnelle de l'instant où 
le soleil va disparaître, quand les om
bres s'allongent indéfiniment. Vision 
de cette heure fugitive, où elle oppose 

les horizontales aux stries verticales 
des sillons labourés. 

Très sobre de couleurs, selon son 
habitude, l'artiste réussit un accord de 
bistre et de vert olive, de valeurs diffé
rentes. 

Vernissage à la Galerie du Vieux-
Villeneuve, ce samedi 28 octobre à 
17 heures. 

Rappelons que Mizette Putallaz fête 
ses trente ans d'expositions, ayant 
commencé en 1958, à l'Atelier, chez 
Louis Moret à Sion. 

Marguette Bouvier 

VOTATIONS DU 4 DÉCEMBRE 

Des prises de position 
Plusieurs objets seront soumis en 

votation populaire le 4 décembre pro
chain. Les partis politiques et les orga
nisations économiques commencent à 
faire connaître leurs positions. 

Le Parti écologiste valaisan dit oui à 
l'initiative Ville-Campagne, oui à l'ini
tiative des 40 heures et non à l'initiative 
de l'Action nationale. 

De son côté, la Fédération économi
que du Valais recommande de rejeter 
l'initiative pour la limitation de l'immi
gration, l'initiative pour la réduction de 
la durée de travail et l'initiative Ville-
Campagne. 

Le Quatuor T.S.F. 
au Théâtre de Valère 
SION. — Quatuor vocal drôle et élé
gant, T.S.F. se produira le jeudi 27 oc
tobre au Théâtre de Valère, à Sion. Un 
demi-siècle de chansons populaires 
sera passé en revue par Jean-Yves 
Lacombe, Marinette Maignan, Domini
que Vissuzaine et Philippe Berthe. Ce 
spectacle inscrit dans le programme 
du Cercle des manifestations artisti
ques de Sion (CMA) commencera jeudi 
à 20 h. 15. 

Conférence d'Edmond 
Kaiser à Sierre 

A l'occasion de son 10* anni
versaire, l'association Pro Socio 
organise une conférence avec M. 
Edmond Kaiser ce jeudi 27 octo
bre à 20 heures à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Sierre. Le 
fondateur de Terre des Hommes 
s'exprimera sur le thème «Solida
rité et bénévolat». 

Avec les Tréteaux du Parvis 
La troupe théâtrale «Les Tréteaux du 

Parvis» a entamé sa tournée de repré
sentations samedi à Val-d'llliez. Les 
comédiens amateurs seront ensuite à 
Saint-Gingolph le 29 octobre, à Vétroz 
le 12 novembre, à Vionnaz le 26 no
vembre, à Dorénaz le 3 décembre et à 
Saint-Léonard le 10 décembre. La trou
pe a choisi d'interpréter cette année 
«Le rendez-vous de Senlis», de Jean 
Anouilh. 

Nouveau commerce 
à Vétroz 

Un nouveau commerce à l'enseigne 
d'«lnterlit» a ouvert ses portes vendredi 
à Vétroz. Ce magasin-exposition instal
lé au lieu dit «Quartier des Noyers» est 
spécialisé dans l'ameublement d'inté
rieur, comme les rideaux, les moquet
tes, les meubles en rotin, etc. Ce com
merce est exploité par M. José Milici. 

Colloque international 
dans le val d'Aoste 

«L'effet frontière dans les Alpes» est 
le thème du colloque international qui 
se tient depuis hier et jusqu'à mercredi 
à Saint-Vincent, dans le val d'Aoste. La 
situation politique, les contraintes éco
nomiques et l'aménagement des terri
toires frontaliers sont quelques-uns 
des objets abordés par les nombreux 
conférenciers présents. 

- Garantie de prix bas! 
-Qualité! , ^ 
- Immense choix! 
-Service! 
- Location: durée minimale 4 mois 

Congélateur-armoire 
Immense choix de toutes les bonnes 
marques. 
Par exemple: Congétoteur-armoire 

Novamatic TF 130 
Contenance 104 I. 
Avec paniers. 
Indicateur de 
température et 
dispositif d'alarme. 
Modèle de table 
avec plan de travail 
(H 85/L 50/P 60). 
Qualrté vedette 
à un prix FUST 
imbattable 
<3x Fr. 136.-) 
Congélateur-armoire 

Bauknecht 
GKC 2011 
Modèle de 
luxe, 163 I, 
H 120/L 60/P 60. 
Disposition idéale 
des corbeilles. 
Touche de 
congélation 
rapide. Dispositif 
d'alarme. 
Location, droit d'achat Fr. 25.-Im. 
La vedette des congélateurs-bahuts 

ElectroluxTC 811 2201 
compact, touche de congélation rapide, 
dispositif d'alarme, 
1 corbeille. Location, / | O Q m 

droit d'achat 21.-/m. ^ W w w » 
Paiement sur facture. Tout I n modèles 
innad-tarowit ivtabtes du stock. Garantie posa» 
jusqu'à 10 ana. Choix uwmanant d'appareis 
d'occasion et J exposition. 

Ston, av de Tourbtllon47 
Villeneuve. Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par tétephon 

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

021 20 10 10 
021 22 33 37. 
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FÊTE PAROISS IALE D E V E R N A Y A Z 

Une franche réussite 

VERNAYAZ (Stede). — Vernayaz a vécu trois jours de liesse à l'occasion de sa 
fête paroissiale. En plus des diverses manifestations musicales et artistiques, les 
habitants de Vernayaz avaient organisé samedi matin un marché fleurs, fruits et 
légumes, alors que dans l'après-midi, les nombreux stands offraient aux visiteurs 
un vaste choix d'objets en tout genre. Le bénéfice de cette manifestation servira à 
financer partiellement le futur centre paroissial devisé à un million et demi de 
francs. 

NONAGENAIRE TRIENNARDE 

Le dévouement de Mme Gay-Crosier 
MARTIGN Y (Stede). — La joie régnait 
samedi au Motel des Sports de Mar-
tigny où l'on fêtait les 90 ans de Mme 
Delphine Gay-Crosier. 

Entourée de ses enfants Roger et 
Marcelle, de ses trois petits-enfants et 
de ses quatre arrière-petits-enfants, la 
nonagénaire a reçu des mains de M. 
Roland Gay-Crosier et Mme Aloïse Bal
zan, conseillers communaux, un bijou 
en lieu et place du traditionnel fauteuil. 
Dans sa brève allocution, le représen

tant de la commune de Trient a souli
gné l'inlassable dévouement de la jubi
laire qui, durant de nombreuses an
nées, se consacra aux malades de sa 
commune. 

Domiciliée à Trient, Mme Gay-Cro
sier est issue d'une famille de treize en
fants. 

Le Confédéré lui adresse toutes ses 
félicitations et ses meilleurs vœux pour 
de longues années de bonheur. 

La nonagénaire entourée des conseillers communaux Aloyse Blazan et Roland 
Gay-Crosier. 

INAUGURATION DE L'IMMEUBLE RAIFFEISEN DE SAXON 

Nouveaux locaux pour la banque 
qui appartient à ses clients 
SAXON (Stede). — «Sous la protec
tion divine, tournons-nous résolu
ment et avec confiance vers un ave
nir qui se construira à la mesure de 
l'idéal qui animera chacun d'entre 
nous». 

C'est par ses mots que M. Antoine 
Crittin, président du comité de direc
tion de la Caisse Raiffeisen de 
Saxon, terminait son discours pro
noncé samedi à l'occasion de l'inau

guration de l'immeuble «Raiffei
sen». La partie officielle était agré
mentée par les productions de l'Ar-
barintze et des trois fanfares locales. 
Parmi les nombreux invités, on rele
vait la présence de M. le conseiller 
d'Etat Bernard Comby. 

Désormais, le gérant, M. Marcel 
Fellay, est à même d'accueillir ses 
clients dans des locaux modernes et 
spacieux. 

Fully : le Parti radical et 
la protection de l'environnement 

Cette semaine, le Parti écologiste 
fulliérain, nouvellement constitué, an
noncera, sans doute, le dépôt de sa lis
te pour les prochaines élections com
munales de décembre. Le moment est 
opportun : n'est-il pas de bonne guerre 
que de profiter d'une élection, au de
meurant très disputée, pour se profiler 
et pour faire connaître ses projets? 

UN ÉCHEC POUR LA MAJORITÉ 
EN PLACE 

Toutefois, on ne peut s'empêcher de 
voir dans la création du parti écologiste 
un échec et un désaveu pour la majori
té en place, qui n'a pas su répondre, 
entre autres, aux attentes des verts, 
durant ces huit années de pouvoir ab
solu. Cette incapacité, cette impuis
sance, deux exemples concrets l'ont il
lustrée. D'une part, le dossier de l'épu
ration des eaux, qui malgré les promes
ses de 1981, attend toujours un règle
ment définitif. Sept ans après l'arrivée 
aux commandes du PDC et de l'Enten
te communale, le canal de Fully res
semble encore, par endroits, à un cloa
que puant. D'autre part, l'affaire du 
Breyon, qui a vu la population de toute 
une région se mobiliser pour sauvegar
der ce site, contre l'avis de l'autorité 
qui souhaitait y implanter des vignes 
(et cela en pleine période de crise viti-
cole, ce qui dénote un sens politique 
hors du commun !) pour satisfaire quel
ques appétits voraces. 

En citoyens responsables et versés 
dans la gestion des biens privés et pu
blics, les radicaux n'ont pas attendu la 
veille des élections pour se pencher 
sur la question de la protection de l'en
vironnement. Ils sont parfaitement 
conscients que ce souci est partagé 
par la population fulliéraine. D'ailleurs, 
comment en serait-il autrement dans 
une commune à dominante agricole? 
Et, qui mieux que les paysans sont 
capables d'apprécier, à sa juste va
leur, l'importance de la protection de 
la nature, ce bien rare et non extensi
ble à l'infini ? On le voit dans la lutte fa
rouche qu'ils mènent contre le projet 
d'Hydro-Rhône, contraire à leurs inté
rêts vitaux. A ce propos, ne convient-il 
pas de rappeler la part considérable 
jouée par des radicaux fulliérains dans 
cette cause? 

CONCILIER L'ECONOMIE 
ET L'ÉCOLOGIE 

Mais aux actions tapageuses, entre-

Groupement d'entraide 
pour la région 
de Saint-Maurice 

Le CMS (Centre médico-social du 
district de Saint-Maurice) Pro Senectu-
te et l'AVHPM (Association valaisanne 
des handicapés physiques et mentaux) 
conscients des problèmes du district 
de Saint-Maurice mettent sur pied un 
service de bénévolat. 

BÉNÉVOLE! POURQUOI PAS MOI, 
POURQUOI PAS VOUS! 

Si vous avez du temps libre, si vous 
êtes attentifs aux autres, si vous êtes 
d'accord de consacrer ce temps et ces 
loisirs aune bonne cause, téléphonez-
nous au (025) 65 23 33 entre 11 heu
res et 12 heures pour vous annoncer. 
Nous serions très heureux de recevoir 
vos appels si possible avant le 15 no
vembre 1988. Les appels ultérieurs se
ront les bienvenus. 

Un bon mouvement, osez, vous en 
avez sûrement envie. Un petit coup de 
fil c'est si facile et ça fait tellement plai
sir. Vous ne le regretterez certaine
ment pas. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 28 octobre à 18 h. 45, 

au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 
Nous ne sommes ni théologiens, ni ora

teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et surtout en 
nous remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

prises souvent avec le concours de 
personnes peu au courant de la réalité 
de notre commune, à des revendica
tions unilatérales et exclusives, les ra
dicaux fulliérains préféreront toujours 
une démarche plus prudente, plus ré
fléchie, plus globale. En effet, ce qui 
importe, c'est de concilier l'économie 
et l'écologie, les exigences de la pro
tection du milieu naturel et les impéra
tifs du développement économique. 
C'est là une tâche plus difficile, plus ar
due que de prôner une écologie à sens 
unique, sans retenue et sans égard 
pour les autres besoins des individus, 
mais combien plus profitable pour la 
communauté fulliéraine en plein essor. 
Et parce qu'ils jouent un rôle moteur 
dans l'économie de Fully, les radicaux 
sont en mesure de relever ce défi, de 
traduire en actes ce double object ins
crit dans leur programme, si l'électorat 

les appelle aux responsabilités gouver
nementales. 

Ainsi, ils mettront en œuvre une véri
table politique globale dans ce domai
ne. En favorisant l'éducation des jeu
nes et des adultes au respect de la na
ture, en intégrant dans la politique de 
l'urbanisme et des travaux publics le 
critère de la protection de l'environne
ment, en préservant les zones de forêt 
et de mayens, en combattant le projet 
d'Hydro-Rhône, en particulier. 

En d'autres termes, en garantissant 
aux habitants de Fully une certaine 
qualité de vie, sans jamais oublier que 
cette exigence suppose une économie 
prospère et équilibrée. 

Point n'est besoin de s'autoprocla-
mer écologistes pour vouloir protéger 
la nature fulliéraine. Il suffit d'aimer 
avec intelligence son pays, sa commu
ne, d'en être fiers! PRD Fully 

Les adhérents et sympathisants du Parti radical de Fully se sont retrouvés par 
centaine dimanche au Cercle Démocratique pour leur traditionnelle brisolée fami
liale. Une rencontre toujours appréciée et qui revêtait une saveur particulière cet
te année, dans la mesure où elle s'inscrivait dans la perspective des élections 
communales. Le rendez-vous de décembre s'annonce des plus animés, ne serait-
ce qu'en raison de l'apparition d'une nouvelle tendance sur l'échiquier politique 
fulliérain, le Parti des verts. 

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS 
ROMAND A BRIGUE 

Pour sa 129" assemblée générale, la So
ciété d'histoire du Valais romand avait choi
si le château Stockalper, à Brigue, ce der
nier dimanche. Après la partie administrati
ve, les participants ont entendu un intéres
sant exposé présenté par l'abbé Léopold 
Borter sur le Grand Stockalper, en particu
lier sur son rôle politique en Valais et en 
Europe. Une visite du château a suivi. 

UNE LUDOTHÈQUE A TRIENT 
La commune de Trient vient d'inaugurer 

sa ludothèque. Les autorités régionales ont 
participé à la cérémonie d'ouverture. Le bé
névolat, la commune de Trient et Pro Juven-
tute ont permis la réalisation de cette ludo
thèque qui sera certainement très appré
ciée de nos chères têtes blondes. 

QUATRE BLESSÉS A PREMPLOZ 
Quatre jeunes gens ont été victimes d'un 

grave accident de la circulation samedi à 
Premploz, près de Fionnay. Leur véhicule a 
quitté la route pour aller s'écraser contre 
des arbres. Alexia Fellay, Jean-Marc Fellay, 
Jean-Louis Arlettaz et Romaine Fellay ont 
été hospitalisés à Sion et à Martigny. 

ACCIDENT MORTEL 
A MARTIGNY-BOURG 

Une jeune Bordillone, Mlle Carole Pillet, a 
été la victime d'un tragique accident la se
maine dernière. Dans la cave familiale où 
elle était descendue, la fille de Clara et Hu
gues Pillet a été tuée par des gaz de fermen
tation, des gaz très dangereux pour l'être 
humain. Malgré l'intervention des secours, 
Carole n'a pas pu être ramenée à la vie. Elle 
était âgée de vingt et un ans. 

CHOEUR DE DAMES DE MARTIGNY 
Au cours de sa récente assemblée géné

rale, le Chœur de dames «La Romaine» a 
élevé son ancien directeur, M. Léon Jordan, 
au rang de membre d'honneur. M. Jordan a 
exercé cette fonction durant plus de vingt 
ans et a dû céder sa place à Mme Marie-
Christine Gex-Collet pour raisons de santé. 
Signalons que «La Romaine» donnera son 
concert annuel en date du 11 mars 1989 et 
prendra part à la fête bas-valaisanne de 
chant en mai à Collombey. Lors de cette as
semblée, au cours de laquelle un appel aété 
lancé en vue du recrutement de nouvelles 
sociétaires, Mlles Nicole Biderbost et Doris 
Sauthier ont fait leur apparition au sein du 
comité en remplacement de Mmes Brigitte 
Berguerand et Myriam Gabioud. 

LES MUSIQUES DU BAS-VALAIS 
AU BOUVERET 

Réunis samedi au Bouveret, les délégués 
de la Fédération des musiques du Bas-
Valais ont élu leur nouveau président en la 
personne de M. Gilbert Grept, du Bouveret, 
qui succède à M. Jérôme Vannay, de Vion-
naz, démissionnaire après dix ans de comi
té et quatre ans de présidence. Lors de cette 
séance, les participants ont été informés du 
programme du Festival 1989 qui se tiendra 
au Bouveret. 

Vigneron et... artiste! 

Le président du comité de la Raiffeisen de Saxon, M. Antoine Crittin (à gauche), en 
compagnie du gérant, M. Marcel Felley. 

... M. et Mme Léon et Cécile Moulin, 
à Ovronnaz, qui viennent de fêter leurs 
cinquante de vie commune. 

On peut exercer la profession de vigneron et se sentir une âme d'artiste. La famille 
Laurent Thétaz à Fully l'a bien compris, elle qui a installé dans ses vignes une en
seigne du plus bel effet. Visible loin à la ronde, cette réalisation témoigne d'un 
goût très sûr. Vraiment, du très bon travail. 
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BULLE - MARTIGNY 2-1 (0-1) 

70 minutes de bonheur 
sous un ciel gris 

Martigny: Frei; Bruckhoff, Henry, 
Yvan Moret, Bortone, Burn (81" Schu-
ler), Reynald Moret, Chicha, Zwygart, 
Taica(81" Fuchslocher), Ben Brahim. 

Sur la pelouse de Bouieyres, humide 
et froide sous un plafond triste d'arrière 
automne, Angelo Milevoj avait articulé 
une tactique de jeu qui s'est avéré 
payante septante minutes durant. 
Après avoir ouvert la marque à la pre
mière minute de la partie, les «grenat» 
gérèrent leur avantage en acceptant 
une domination territoriale des Bullois 
mais en restant à l'affût de toutes les 
occasions de contre possibles. Avec 
un avantage d'un but à la pause et sur
tout les possibilités d'aggraver le score 
que les Octoduriens s'étaient fabri
quées, la poignée de supporters qui 
avaient fait le déplacement pensait 
bien que le coup devenait de plus en 
plus jouable. Bien sûr, tancés par Ga-
bet Chapuisat, les Gruyériens pres
saient tant et plus, mais Denis Frei était 

là, vigilant avec un brin de chance par
fois, mais il en faut à tnut bon gardien. 

En face, Fillistorf devait lui aussi dire 
non aux tentatives des Taica, Burn, 
Reynald Moret et autre Zwygart. Ne 
parlons pas de la reprise de volée de 
Ben Brahim qui avec la «frite» aurait 
troué les filets du gardien fribourgeois. 
En conclusion, les deux réussites du 
FC Bulle n'ont été que la concrétisation 
logique de la réaction furieuse de la 
deuxième mi-temps. Mais, c'est en 
première période que le Martigny-
Sports est passé à côté d'une belle re
vanche, car c'est bien en ne marquant 
pas dans des conditions favorables 
plutôt qu'en encaissant deux buts que 
les deux points se sont envolés. 

il faut maintenant se fixer un objectif 
moral, continuer à prendre les rencon
tres les unes après les autres et prou
ver à la fin de la saison qu'il n'y a pas 
entre Bulle et Martigny à l'échelle des 
valeurs une différence de dix points, 
surtout après la prestation offerte sa
medi dernier. 

Pierre-Alain Roh 

L'Aide suisse Une aide 
aux dans son 
montagnards p rop re pays 

Demandez notre bulletin 
de versement 
Téléphone 01/202 88 33 

Assemblée 
du Martïgny-Sports 

Rappelons que l'assemblée gé
nérale du Martigny-Sports aura lieu 
ce jeudi 27 octobre à 20 heures à la 
salle de l'Hôtel de Ville ( 1 " étage). 
L'ordre du jour est statutaire. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
DÉFAITE 
DU RUGBY-CLUB MARTIGNY 

En dépit d'une volonté de tout ins
tant, le Rugby-Club Martigny n'a pas 
trouvé grâce auprès de son adversaire 
bâlois qui l'a finalement emporté sur le 
score sans appel de 16 à 0. Leader du 
classement de LNB, Bâle a générale
ment eu la maîtrise du jeu. Sur la pelou
se du stade du Forum, la formation de 
Suisse alémanique, qui a inscrit trois 
essais et réussi trois transformations, 
a donc consolidé sa position de chef 
de file après quatre journées de cham
pionnat. 

SUCCÈS FULLIERAIN 
A CENTRAL FRIBOURG 

En l'emportant à Central Fribourg 
sur le score de 2 à 1, le FC Fully a effec
tué un bond en direction du groupe de 
tête au classement. A un point tel que 
l'on doit se mettre à rêver du côté de 
Charnot. 

Samedi, le spectacle présenté n'a ja
mais atteint les sommets. Central a ou
vert les feux à la 44°. Juste avant l'heu
re de jeu, Gaby Carron a récompensé 
les efforts bas-valaisans en trompant la 
vigilance du portier fribourgeois qui de
vait à nouveau capituler sur une tentati
ve de l'inévitable Régis Moret à quinze 
minutes du terme. 

Fully: Constantin; Troillet; Ch. Ro-
duit, Planchamp, L. Dorsaz; S. Moret, 
E. Carron, Darioly; S. Dorsaz (89e Bo-
son), G. Carron (88eArlettaz), R. Moret. 

LIGUES INFÉRIEURES 
2e ligue: Agarn - Salquenen 2-2, Bra-
mois - US Collombey-Muraz 1-2, Bri
gue - Savièse 1-2, Grimisuat - Lalden 
1-1, Leytron - Conthey 0-2, Sierre -
Leuk-Susten 0-3. 
3e ligue, groupe 2: Ardon - Nendaz 
1 -5, Bagnes - Leytron 2 3-0, La Combe -
Vouvry 1-0, Riddes - Vétroz 2-2, Saint-
Gingolph - Chamoson 1-1, Vionnaz -
Martigny 2 2-1. 
En 2e ligue, malgré la défaite, Bramois 

est toujours en tête avec une longueur 
d'avance sur Collombey-Muraz. 
Après dix journées, Bagnes mène la 
danse avec un total de 16 points. 

HC MARTIGNY: 
LA SÉRIE CONTINUE 

Le HC Martigny dispose en Bob 
Mongrain d'une véritable locomotive. 
Samedi, l'ex-sociétaire de Kloten a pris 
une part prépondérante, pour ne pas 
dire plus, au succès des siens face à 
Rapperswil. Mongrain a non seule
ment signé deux des quatre réussites 
octoduriennes, mais il a également 
survolé le débat et offert aux 1400 
spectateurs présents une performance 
digne d'éloges. Avec un capitaine de 
cet acabit à la barre, le HC Martigny 
peut se permettre de viser haut dans ce 
championnat. Après un départ catas
trophique, la formation de Normand 
Dubé a, semble-t-il, atteint son rythme 
de croisière. On en saura cependant 
plus sur les possibilités octoduriennes 
ce soir à Coire et samedi au bout du lac 
face à Genève-Servette. 

LE SPORTING TROP FORT 
POUR WILLISAU 

A Willisau, le Sporting n'a pas fait 
dans la dentelle. En l'emportant sur le 
score sans appel de 26 à 13, les lut
teurs octoduriens ont démontré leur 
capacité de récupération après le faux-
pas concédé à domicile devant Domdi-
dier. En terre lucernoise, le Sporting a 
remporté sept des dix combats dispu
tés. Jean Ribordy (68 kg), Nicolas Lam-
biel (74 kg), David Martinetti (90 kg), 
Duane Lee Goldmann (100 kg), Alain 
Biffrare (130 kg), Frédéric Héritier (62 
kg) et Pierre-Didier Jollien (82 kg) face 
au Yougoslave Alimi se sont tous impo
sés. Samedi, seuls Patrick Barman (57 
kg), Stéphane Glassey (52 kg) et 
Killyann Paccolat (48 kg) ont laissé 
échapper la victoire. 

Les autres résultats: Einsiedeln -
Sensé 17,5-18,5, Brunnen - Oberriet 
25,5-14,5, Domdidier- Kriessern 7-33. 
Ve ligue: Conthey-Martigny 2 25-15. 

Au classement de LNA, le Sporting 
est 3e avec 9 points. 

LE BBC MARTIGNY 
SUR UN NUAGE 

La coupe de Suisse semble convenir 
au BBC Martigny. A La Tour-de-Peilz, 
avec l'apport de Lionel Billingy, la for
mation octodurienne a franchi le cap 
des 32es de finale en s'imposant sur le 
score de 84 à 79 (40-44). La présence, 
rassurante, du Noir américain a redon
né confiance et détermination à l'en
semble qui a paru métamorphosé par 
rapport à ses dernières prestations. 
Cette tactique s'est avérée payante. A 
La Tour, le BBC Martigny, en réel pro
grès donc, a présenté un jeu collectif 
d'excellente facture et a finalement eu 
raison du système défensif vaudois, 
mis à mal par les manoeuvres de l'im
prévisible Billingy. 

Samedi prochain à Saint-Paul, pour 
le compte du championnat, le BBCM 
s'employera à fond pour tenter de réé
diter un exploit. Mais sans Lionel Bil
lingy cette fois qui devra suivre ses pro
tégés depuis le banc de touche. 

Martigny: Gloor (10), Zenklusen (4), 
Martinet (23), Giroud (3). Gilliéron (4), 
Sauthier (11), Billingy (29). Martigny 
sans Masa et Imholz (au service militai
re). 

3e course cyclo-pédestre 
valaisanne à Sion 

En collaboration avec la Fédération 
cycliste valaisanne et la Fédération va
laisanne d'athlétisme, la Société des 
officiers du Valais romand organise la 
3e édition de la course cyclo-pédestre 
valaisanne le dimanche 30 octobre à 
partir de 10 h. 30. Les cyclistes se me
sureront sur un circuit long de 23 km, 
puis transmettront le témoin aux cou
reurs qui auront à couvrir une distance 
de 9 km sur le terrain des Casernes, à 
Sion. 

Pour tous renseignements supplé
mentaires, prière de prendre contact 
auprès de MM. Alexis Voide, Sion (027/ 
231861) ou Georges Debons, Châ-
teauneuf (027/36 44 47). 

GAKAGE 
Claude Itoson 

1!M)2 La IBalmaK 
•3S S43 7S/S4524 

- f f * 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

Installation de portique 
\ et tunnel de lavage 

jP* 

g<ê(§A7® 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

705 
Route 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 

MICHÂUD 

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 

Plus CTI que jamais 

i . novve/i. H E B g g B S a E G B B ù l 

Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 1920 MARTIGNY 

CHARGER, TOUT S'ABAISSE. CHARGE, RIEN NE L'AFFAISSE. 

La luipention hydro pneumatique du Break BX ptrmol 
rJ'obaiiter ou d'élever la co in * et moin tient le vrhiculr 
charge ou vide à hauteur constante. Il transporte 5 0 0 kg tant 
plier Tèchine, en douceur el en toute lecurife, grâce à t a 
fameuie twtpention et à l e i quatre frein» à diiquet a i i i i t e i . 
Garantie 6 ont anticorrmion. Venei ret iaveri Si voui le 
d é t i n t , le reating te charge autt i de maintenir votre budget 

6b-""h~~ CITROËN BX 
JEAN VANIN 

Garage 
CHARRAT 

S, 

((•vrwgyin 

GARAGE DE 
CHARMAT 

P-A FELLAY 
1926 FULLY 

RENAULT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 

(Darbellay Frères) 

Découvrez la nouvelle 

Honda Ci vie Sedan 4x4 
ainsi que la gamme complète 

de la marque Honda 

les 28 - 29 - 30 
octobre 1988 

Une exposition à visiter 
au Garage et Carrosserie 

de la Côte à Martigny 

La nouvelle Honda Civic Se
dan 4 x 4 sera disponible à 
partir du mois de novembre. 

: - tc l 'h ive^g 

La Civic 4 W D est une 4x4, mais cela ne se voit pas. 
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se 
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver: 
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN, 16 soupapes, injection 
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente 
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent, 
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi. 
Fr.24 9 9 0 . - . 

^IQMO 

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 

AUTO-ELECTRICITE 
CARBURATION 

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

1920 MARTIGNY 

Autos Location 

= B u d g e t = 
Tél. (026) 2 70 70 

Route du Simplon 148 

Tél. (026) 2 90 80 

1920 MARTIGNY 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey(025)71 91 59 
Martigny (026) 2 38 96 • 2 59 69 
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UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS 

Sérénité pour le court terme 

Le comité de IVIV. 

M. Comby entouré des directeurs des nouvelles écoles valaisannes. 

CHIPPIS (ry). — L'Union des indus
triels valaisans tenait ses assises à 
Chippis chez Alusuisse, une manière 
de saluer la reprise de cette grande usi
ne valaisanne. 

L'Union des industriels valaisans 
forte de 129 membres sur les quelque 
156 industries valaisannes, regrou
pent ainsi quelque 13 000 postes de 
travail. C'est dire si le pouls de cette as
sociation dit le Valais économique. 
D'ailleurs MM. Wihlem Schnyder, pré
sident du Grand Conseil, Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Victor Ber-
claz, président de Sierre, et d'autres 
personnalités de l'économie ne 
s'étaient pas trompées en assistant à 
cette assemblée. 

On notait également la présence de 
M. Roger Tissières, secrétaire FTMH. 

Le président de l'UlV, M. Willy Gert-
schen, devait dans son tour d'horizon 
faire état d'un optimisme mesuré. A 
court terme, devait-il dire, l'avenir est 
serein mais sur plusieurs années on 
peut craindre l'inflation et une baisse 
générale des affaires. 

Parlant de la politique helvétique, M. 
Gertschen s'est dit étonné du fait qu'on 
tienne trop compte des minorités alors 
que des votes clairs sanctionnent les 
grandes options. 

M. Pascal Couchepin, secrétaire de 
l'Union devait, lui, citer, chiffres à l'ap
pui, la bonne santé générale des indus
tries avec une occupation industrielle 
forte, un indice de l'emploi qui progres
se. Il devait regretter la diminution des 
contrats d'apprentissage due à la dé
natalité. 
M. COMBY PRÉSENTE 
«SES» ÉCOLES 

M. Comby, chef du DIP, était l'invité 

de la partie post-assemblée avec qua
tre des directeurs des écoles cantona
les techniques. 

Il présenta aux industriels valaisans 
ces nouveaux outils de formation et dit 
ce qu'il attendait des industriels à sa
voir recevoir les étudiants en stages, 
encourager leurs employés à se per
fectionner en utilisant ces écoles et à 
accepter de donner des cours aux fu
turs techniciens et cadres valaisans. 

M. Comby devait également insister 
sur le fait que des accords universitai
res allaient suivre ceux de Lausanne, 
avec Fribourg et Genève sachant que 
1500 étudiants, sur les 2000 dans les 
hautes écoles suisses, suivent des 
cours dans ces trois universités. 

Enfin, gestion oblige, M. Comby de
vait souligner que les budgets concer
nant l'ETS ne seraient pas dépassés 
contrairement à ce que la presse avait 
affirmé. 

Conférence ferroviaire 
enOctodure 

Ce lundi, les chefs des Départe
ments de travaux publics de Suisse oc
cidentale siègent à Martigny sous la 
présidence de M. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat, et planchent sur les pro
blèmes ferroviaires de l'heure à savoir : 
Rail 2000, l'arrivée du TGV et son tran
sit et le Pendolino italien. 

Il sera question également de la 
transversale alpine lors d'une séance 
de l'après-midi sous la présidence cet
te fois de M. Jean-Philippe Maître sous 
l'égide de «Transalp». 

t 
La Fédération 

des Fanfares radicales démocratiques du Centre 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Charly THEUX 

papa de M. René Theux, président de la FFRDC 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a la douleur de faire part du décès de 

Mademoiselle 
Carole PILLET 

fille de Hugues Pillet 
employé au Service d'exploitation 

a de l'avenir 
L'article de notre éditorialiste M. 

Joseph Gross sur le sujet «Les lan
gues de l'été» (16 septembre 1988) 
où il dit que «Hier on pensait que l'es
péranto pourrait jouer un rôle impor
tant en facilitant les rapports. Il ne 
semble pas que l'on puisse aller bien 
loin dans cette direction» a provoqué 
plusieurs réactions que nous livrons 
ci-après. 

L'espéranto y gagnera-t-il des 
adeptes? 

... Si, comme l'écrit M. Gross, «il ne 
semble pas qu 'on puisse aller bien loin 
dans cette direction", comment expli
quer le succès croissant de l'espéranto 
comme langue de conférence ? Depuis 
1985, et depuis 1985 seulement, il ne 
se passe pas un seul jour où il n'y ait 
quelque part dans le monde un collo
que, une session ou une réunion inter
nationale utilisant ce moyen de com
munication. Comment expliquer le rap
port du groupe de travail sur l'espéran
to du Ministère finlandais de l'éduca
tion, recommandant l'introduction de 

cette langue dans l'enseignement pu
blic? Comment expliquer la progres
sion des programmes radiophoniques 
réguliers en espéranto, passés de 266 
heuresparanen 1955à2050en 1985? 
Ou la progression concomitante de 
l'édition de livres dans cette langue? 
Alors qu'on n'enregistrait qu'un titre 
par quinzaine dans les années cin
quante, on en est aujourd'hui à trois ou 
quatre par semaine. Autre indice: en 
1976, les universités enseignant l'es
péranto n 'étaient qu 'au nombre de 30, 
réparties entre 15pays; en 1986, on en 
comptait 125, dans 28pays. Une multi
plication par plus de quatre en dix ans, 
n 'est-ce pas beaucoup pour une idée 
qui n 'a vait de succès qu 'hier ?... 

... Lors de cette recherche, j'ai cons
taté le fait suivant, qui donne à réflé
chir: bien des personnes qui pratiquent 
l'espéranto savent aussi l'anglais, 
mais dans une rencontre entre étran
gers possédant la langue de Shakes
peare, si les interlocuteurs ont aussi 
appris l'espéranto, c'est toujours cet-

n-delà des horaires de trains 
Il me semble que l'allusion sur la 
iction actuelle de l'espéranto, sur 

ses possibilités en général et son déve
loppement depuis 100 ans d'existence 
est assez incomplète et présente a vos 
lecteurs une idée insuffisante. Je me 
permettrai de justifier mes propos par 
le court récit de mon expérience per
sonnelle. 

J'ai 18 ans, je suis étudiant en italien 
à l'Université de Paris X, je maîtrise 
l'anglais et je parle assez bien l'alle
mand. De plus, il y a cinq ans j'ai appris 
l'espéranto. Je dois dire d'emblée que 
les possibilités offertes par la langue in
ternationale sont d'un tout autre ordre 
que les plaisirs linguistiques de l'an
glais de supermarket que l'on parle 
avec une plus ou moins grande dextéri
té effectivement dans tous les aéro
ports et Hilton du monde. A cette vites
se là, rien d'étonnant que la communi
cation par l'anglais fonctionne. Mais 
combien de touristes et de locaux peu
vent en anglais s'exprimer librement 
sur des sujets un peu plus intéressants 
(peut-être moins vitaux, mais...) que le 
prix d'un billet de train? L'espéranto, 
de par la rapidité de son apprentissa
ge, nous permet de rentrer très vite et 
sans difficulté dans la culture des au
tres. Vous savez parler de Mishima ou 
de Kandinsky crée des liens amicaux 

beaucoup plus grands que les horaires 
des trains. 

Pascal Dubourg-Glotigny 
Maromme-la-Maine (Fr) 

te dernière langue qu 'ils utilisent. Pour
quoi? Parce qu'ils s'y sentent à l'aise. 
Une langue forgée par l'usage intercul
turel est mieux adaptée à la communi
cation interculturelle qu'une langue 
engendrée par une peuple donné, dont 
la mentalité a peut-être peu de rapports 
avec celle des interlocuteurs. Entre 
Suisses de langues différentes, l'espé
ranto est plus agréable que l'anglais, 
ressenti comme trop étranger. Il est 
même plus agréable que la langue des 
autres confédérés, parce que tout le 
monde se retrouve sur un pied d'égali
té, parce qu 'il n'y a pas à réfléchir à des 
règles de grammaire compliquées, 
parce que le mot recherché vient plus 
facilement à l'esprit, grâce à la cohé
rence absolue de la formation lexicale, 
et parce qu'il n'y a pas de risque de 
glissement vers le dialecte, comme 
c'est le cas lorsque l'allemand sert de 
truchement dans un groupe de niveau 
fédéral. Quand, face à un problème 
donné, une solution se révèle objecti
vement plus satisfaisante que les au
tres, elle se propage, même si le con
texte général est négatif et qu'on ne 
cesse de la dénigrer: les faits sont, à la 
longue, plus forts que les mots. L'his
toire de l'espéranto en est un des 
exemples les plus intéressants... 

Claude Piron, professeur 
Coppet 

Le Nouvelliste du Valais 
et l'extrême-droite 

Nombreux sont les Valaisans qui, 
lorsque l'on parlait des amitiés du Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais et 
des milieux fascisants, s'indignaient. 
Pour eux, seuls Mme Labin, Rembarre 
et quelques excités d'extrême-droite 
pouvaient avoir la nostalgie du pas ca-
densé. Mais pas le journal des Valai
sans! Le journal qui se veut le trait 
d'union des Valaisans! Eh bien! désor
mais, il sera difficile de nier les accoin
tances de la bande à Luisier et des 
mouvements pro-fascistes. 

En effet, André Luisier et ses rédac
teurs — à propos qui se cache derrière 
les initiales A/F? — ont osé regretter le 
non des Chiliens au «sauveur de la pa
trie». Si pour Jean-Marie Le Pen, leur 
invité de 1984, l'existence des cham
bres à gaz est une simple question de 
détail, pour eux, les disparus, les char
niers et les martyrs du stade de Santia
go ne sont que «bavures». Dans un arti-

ECOLOGISTES ET BERNARD BORNET 

Merci Monsieur Bornet ! 
En septembre passé à Evionnaz, M. 

Bernard Bornet, conseiller d'Etat valai-
san, parle à une assemblée de respon
sables locaux. 

Tombant à bras raccourcis sur le 
WWF — cet ignoble défenseur de no
tre milieu vital (vallon de Réchy par 
exemple), M. Bornet, supportant mal 
que l'on ne soit pas de son avis, s'insur
ge et s'emporte! «Pas d'écologie imbé
cile, primaire!». 

Mais dites-nous, cher Monsieur, 
qu'est-ce qu'une écologie imbécile si
non une écologie menée par des imbé
ciles? Quelle grossièreté dans la bou
che d'un gouvernant ! 

Je vous remercie au nom de tous 
ceux et de toutes celles qui sont ECO
LOGISTES! 

Préserver un milieu vital pour nous et 
les générations futures, lutter pour que 
les pollueurs soient les payeurs, que 
les industries respectent l'environne
ment, sauver le paysage pour sauver le 
tourisme, demander que l'air, l'eau, la 
terre ne soient plus empoisonnés, dire 

halte au bétonnage, quelle conduite ir
responsable et peu chrétienne, quel 
manque de réflexion ! 

Savez-vous ce qu'est l'écologie, 
Monsieur? Je ne le pense pas, et je 
suggère que vous retourniez à l'école, 
il n'y a pas de honte à çà... 

France Dubas-Anthoine 
Parti écologiste valaisan 

de, sur le même sujet, Pierre Schâffer 
reproche à Pinochet son désir de faire 
légitimer son pouvoir; le dictateur chi
lien aurait dû s'inspirer de Franco et ne 
pas chercher à rétablir la démocratie 
de son vivant. 

Ces deux articles ne souffrent d'au
cune ambiguité. Ce sont des panégyri
ques à la gloire des dictatures et du ré
gime franquiste en particulier. Lorsque 
l'on défend ces valeurs il est illusoire 
de se prétendre le journal de tous les 
Valaisans, on n'est que le trait d'union 
des idées fascisantes. 

Jean-Charles Tornay, Saxon 

Gardons ses m2 

à la Suisse 
Dans une tribune libre parue dans 

nos colonnes le 18.10.88, B.G., à pro
pos de l'entrée de la Suisse dans le 
Marché commun, disait que «l'agricul
ture suisse doit garantir une surface de 
400 000 ha». 

Or un autre correspondant tient à 
rectifier ces chiffres: 

IciB.G. se trompe. 
La superficie productive du pays 

n 'est pas de 400 000 ha ou de 4 mil
liards de m2, comme il l'écrit, mais de 
1 168 511 ha, non compris 851 019 ha 
de pâturages et 1 051 991 ha de forêts. 

La superficie improductive couvre 
1 057 794 ha, soit 25,6% du total. 

Surface agricole utile = 981 306 ha. 
On n 'est déjà pas si grand ne nous 

rapetissons pas ! 
Ph. B. 

Artiste helvétique pour l'UNICEF 

Un journal 
pour les radicaux 
sierrols 

Cette semaine, «PRD-
Information», le nouveau support 
des radicaux sierrois, sera distribué 
à tous les ménages de la commune. 
Il rappelle les différentes réalisa
tions entreprises pendant la derniè
re législation par le parti majoritaire. 

Signalons par ailleurs que le PRD 
de Sierre, lors d'une récente as
semblée, s'est prononcé pour la li
berté de vote en ce qui concerne 
l'introduction du Conseil général. 
Cet objet sera soumis au vote popu
laire en date du 30 octobre. 

(Stede). — La carte de vœux «Village de montagne sous la neige» proposée par 
l'UNICEF est devenue l'un des plus grands succès de la saison. Son auteur, l'ar
tiste helvétique Rita Wyss, utilise une technique particulière «d'aquarelle sur pa
pier cartonne à la cuve et gaufré à froid ». Elle obtient de cette amnière des tons lu
mineux d'outre-mer et crée une atmosphère profonde où s'entremêlent le rêve et 
la réalité. 
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Offrez des écus d'or 
en chocolat 

Depuis plus de 40 ans, la Ligue suisse 
du patrimoine national et la Ligue suisse 
pour la protection de la nature mettent le 
produit de la vente de l'écu d'or en cho
colat à la disposition de projets qui méri
tent d'être soutenus. 

Les écus d'or en chocolat sous forme 
de paquets-cadeaux se prêtent merveil
leusement à toutes sortes d'occasions, 
par exemple aux anniversaires, à Noël, à 
une surprise-party, à une visite à l'hôpi
tal, pour récompenser ses filleuls, ne
veux et nièces ou même pour décorer 
l'arbre de Noël. Si vous désirez les ac
compagner d'un cadeau en espèces, on 
le trouve aussi en emballage-étui è deux 
pièces qui permet de glisser facilement 
un «petit billet de banque». A ceci s'ajou
tent les boites de 5, 8 et 26 écus pour les 
plus grands intéressés. Cette douceur en 
chocolat suisse de première qualité est 
un véritable régal. 

Les paquets-cadeaux d'écus d'or en 
chocolat sont livrables dès la mi-octobre, 
jusqu'à épuisement du stock, par le Se
crétariat de l'écu d'or à Zurich: Vente de 
l'écu d'or, Merkurstrasse 45, case posta
le, 8032 Zurich, tél. 01/47 27 27. 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

SAINT-MAURICE - A vendre 

Appartement 3 pièces 
Complètement rénové, cuisine agen
cée avec lave-vaisselle et congéla
teur. Annexes: cave, galetas, 1 place 
de parc. 

Prix: Fr. 165 000.—. 

Tél. (025) 71 98 05. 

(026) 
2 65 76 

CONFEDERE 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 27 OCTOBRE 
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 Tel. 021-23 12 45 

Vous êtes 

Vous avez des connaissances en électricité 
et en mécanique. 

Nous vous offrons un travail stable, indépendant, 
et bien rémunéré. 

Ecrire sous chiffre 9310 à ofa Orell Fussli Publicité 
SA, case postale 110,1920 Martigny. 

Rénovation 

FLAIR 
Faces laquées rehausées de fins 
reliefs gaufrés, angles arrondis. Dispo
nible dans lestons les plus modernes. 

1V234.-
(Appareils et montage inclus) 

Appareils encastrables de marque 
Bosch: réfrigérateur KTL 2331, 222 I, 
compartiment de congélation 181, 
éviers Franke Compact, lave-vaisselle 
SMI 4322 blanc, cuisinière HEE 612 G 
blanche, gril incorporé, aspirante 
DHI632G Service Fust 
• Garantie de 5 ans sur les meubles 
• Rénovation prise en charge de A à Z 
• Conseils à domicile et sans engage
ment de nos spécialistes • Offre immé
diate par ordinateur en fonction de 
votre cuisine • 
Appelez-nous pour convenir d'un 
entretien avec un spécialiste cuisines! 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

Slon, av. de Tourbillon 47 027 23 13*) 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 25 11 
Lausanne, Grand-Pont 2 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 807 38 78 

En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 

PROMOTION CIVIQUE A MARTIGNY 
La fête des soixante-huitards! 

EXPOSITION D'AUTOMNE VW - AUDI 

Epoustouflante Corrado ! 

MARTIGNY (Stede). — La traditionnelle exposition d'automne organisée par les 
agents VW - Audi des districts de Martigny et d'Entremont a connu ce week-end 
un vif succès. Parmi les nombreux modèles exposés au CERM, la nouvelle VW, 
baptisée Corrado, était visible pour la première fois en Valais. Ce fougueux coupé 
est doté d'un nouveau moteur à compresseur G, développant 160 CV pour une 
cylindrée de 1,81 qui propulse la Corrado à 100 km/h en 8,3 secondes. En plus de 
son esthétique irréprochable, la Corrado dispose, en série, d'une direction assis
tée directe, du système ABS électronique, d'un verrouillage central, d'un ordina
teur de bord et d'un spoiler se relevant et s'abaissant automatiquement en fonc
tion delà vitesse. 

MARTIGNY (Stede). — La Fondation Louis Moret a servi de cadre, samedi en fin 
de journée, à la promotion civique des jeunes Octoduriens nés en 1968. Sur les 
202 personnes que compte cette volée, une centaine se sont déplacées pour re
cevoir des mains de MM. Couchepin et Crittin le livre de Michel Darbellay : «Chu
chotement des platanes». Après les félicitations et discours de circonstance, la 
sympathique cérémonie s'est poursuivie par un apéritif et un repas pris en 
commun. 
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Mieux vivre! C'est se sentir bien dans sa beau! 
Institut de beauté 

NYMPHEA 
MARTIGNY - Rue des Alpes 1 

Nathalie Coquoz 
Tél. (026) 2 83 43 

Ouvert tous les jours de 8 heures 
à 18 h. 30, sauf le jeudi: de 8 à 

20 heures - Fermé le samedi 

Instituts de beauté 

Silhouette 
MARTIGNY 

Rue du Léman 13 (1er étage) 
(au-dessus de Gertschen meubles) 

Tél. (026) 2 58 79 

Elle & Belle 
MONTHEY - Av. de la Gare 42 

(à côté d'Euro-Parfums) 
Tél. (025) 71 89 25 

DAISY VICINO 
esthéticienne diplômée CFC 

Institut de beauté 

Alexandra 
Gisèle Vuistiner 

MARTIGNY - R. du Simplon 13 
Tél. (026) 2 22 51 

Du lundi au vendredi de 8 à 18 h. 
(éventuellement aussi à midi sur 
rendez-vous) - Fermé le samedi 

Institut de beauté 

Line 
Boulnoix 

Chemin de Surfrête 9 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 54 16 

Epilation définitive 
VISAGE - CORPS - JAMBES 

EPILA-ROTH 
R. Melega 

Les Messageries - Premier étage 
MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026)2 19 70 

LE MATIN de 7 heures à 9 heures 

LE TRAVAIL DU MUSCLE POUR LE REPOS DE L'ESPRIT 
B é n é f i c i e r d ' u n e b o n n e s a n t é e s t u n a c q u i s p r é c i e u x . 
B e a u c o u p s ' e n c o n t e n t e n t p a r m a n q u e d e t e m p s , p h i l o 
s o p h i e o u p a r e s s e . L ' é t a p e s u i v a n t e c o n s i s t e à v o u l o i r 
b é n é f i c i e r d ' u n c o r p s p l u s s a i n , p l u s s o u p l e e t p l u s b e a u . 
A u t r e m e n t d i t , ê t r e b i e n d a n s s o n c o r p s . 

Les algues, le sel marin et le massage des jets aquatiques procurent relaxation, 
bien-être et perte de volume ou de poids. 

St ress , v ie s é d e n t a i r e , a l i 
m e n t a t i o n d é n a t u r é e et ex
c e s s i v e , po l l u t i on et a n n é e s 
qu i passen t , r amo l l i s sen t les 
m u s c l e s , a r r o n d i s s e n t les 
f o r m e n t et a t t a q u e n t la p e a u . 

I N S T I T U T S D E B E A U T É : 
L E S H O M M E S B O U D E N T 

C o n f r o n t é e s à la ce l lu l i te , à 
l ' ap rès -g rossesse o u v a i n 
c u e par la g o u r m a n d i s e , les 
f e m m e s pou r ron t se con f ie r 
aux b o n s so ins d e l ' es thé t i 
c i e n n e . Les h o m m e s , pou r 
l ' ins tant , ne l ' env i sage pas , 
pu isqu ' i l s représentent mo ins 
d u 5 % d e la c l i en tè le f ré 
q u e n t a n t les ins t i tu ts d e 
b e a u t é . 

N o s c o m p a g n e s au ron t à 
leur d i spos i t i on un vé r i t ab le 
a r s e n a l d e p rodu i t s et d e m é 
t h o d e s . P a s s o n s su r le g o m 
m a g e d e la p e a u , la m a n u c u 
re, le m a q u i l l a g e pe rsonna l i 
s é , l a t e i n t u r e d e s c i ls et sour 
c i l s , le m a s s a g e , l 'ép i la t ion à 
la c i re ou é lec t r i que pou r 
n o u s ar rê ter su r l ' i on isa t ion , 
la s t i m u l a t i o n m u s c u l a i r e et 
la b a l n é o - e s t h é t i q u e . 

TROIS MÉTHODES 
POUR UN SUCCÈS 
SUR TOUTE LA LIGNE 

L ' i o n i s a t i o n c o n s i s t e à f a i 
r e p é n é t r e r d e s s u b s t a n c e s 
a c t i v e s à t r a v e r s l a p e a u . 
V o u s l ' a u r e z s a n s d o u t e 
c o m p r i s , c e p r o c é d é e s t d e s 

t i n é à l ' é l i m i n a t i o n d e l a c e l l u 
l i t e . 

D e p e t i t s d i s q u e s d e c a o u t 
c h o u c p o s é s s u r l a p e a u , l à 
o ù s e t r o u v e la p a r t i e m o t r i c e 
d e s m u s c l e s l e s m e t t r o n t e n 
m o u v e m e n t g r â c e à d e s i m 
p u l s i o n s p r o g r a m m é e s . A v e c 
c e t a p p a r e i l , u n e d e m i - h e u r e 
d e m u s c u l a t i o n p a s s i v e f a v o 
r i s e l e t o n u s m u s c u l a i r e e t 
é q u i v a u t à q u e l q u e s h e u r e s 
d ' e x e r c i c e s . 

L a b a l n é o - e s t h é t i q u e c o n 
s i s t e e n d e s b a i n s d ' i m p r é 
g n a t i o n a u x a l g u e s e t p r o 
d u i t s b i o l o g i q u e s m a r i n s , 
c o m p l é t é s p a r u n m a s s a g e 
r y t h m i q u e e f f e c t u é p a r d e s 
j e t s a q u a t i q u e s . A l a c l e f : d é 

t e n t e e t p e r t e d e p o i d s o u d e 

v o l u m e . 

L A F O R M U L E 
« F I T N E S S - C L U B » 

H o r m i s , l e s d i v e r s s p o r t s , 
i n d i v i d u e l s o u d ' é q u i p e s , 
h o r m i s l a d a n s e , l ' a é r o b i c , 
l e s a r t s m a r t i a u x , l e s t r e t -
c h i n g e t l e y o g a , l e « f i t n e s s » 
e s t s o u v e n t c h o i s i p a r M o n 
s i e u r p o u r é l i m i n e r l a b e d a i 
n e n a i s s a n t e e t p o u r s e r e f a i 
r e u n e m u s c u l a t i o n d é f a i l 
l a n t e . 

S i M a d a m e r e p r é s e n t e l e 
4 0 % d e l a c l i e n t è l e d e s c e n 
t r e s d e f i t n e s s , e l l e s e m o n t r e 
s o u v e n t p l u s a s s i d u e q u e s e s 
h o m o l o g u e s m a s c u l i n s . M a i s 
e n m o y e n n e , l a f r é q u e n t a t i o n 
s ' é t a b l i t à d e u x s é a n c e s h e b 
d o m a d a i r e s d ' u n e h e u r e à 
u n e h e u r e e t d e m i e . 

Il v a s a n s d i r e q u e d a n s d e 
t e l s c e n t r e s f i g u r e n t t o u s l e s 
e n g i n s p e r m e t t a n t d e f o r t i f i e r 
e t d e d é v e l o p p e r c h a q u e 
g r o u p e m u s c u l a i r e . 

C e u x q u i f r é q u e n t e n t c e s 
s a l l e s p o u r y p r a t i q u e r « l a 
g o n f l e t t e » n e s o n t q u ' u n e i n 
f i m e m i n o r i t é . O n y v i e n t 
a v a n t t o u t p o u r r e t r o u v e r e t 
e n t r e t e n i r s a f o r m e . 

S i l e s p r i x s o n t p l u s é l e v é s 
d a n s l e s c e n t r e s t e n u s p a r 
d e s p r i v é s , c e u x - c i d i s p o 
s e n t , d ' u n e p a r t , d ' u n p a r c 
d ' e n g i n s p l u s c o m p l e t e t p l u s 
s o p h i s t i q u é , e t d ' a u t r e p a r t , 
u n e p e r s o n n e c o n s e i l l e l e d é 
b u t a n t e n f o n c t i o n d u b u t r e 
c h e r c h é . 

M e r c i à l ' i n s t i t u t d e b e a u 
t é N y m p h é a e t a u S u p e r -
G y m V i t a m i n . 

Institut 

Elle et Lui 
Massages amaigrissants 

Solarium - Sauna-gym 
Traitements au bain d'ozone 

ANDRÉ JACQUIER 

SION - Avenue de Tourbillon 46 
Tél. (027) 22 67 68 

S. rendez-vous 

Ecole de danse 

Fabienne Rebelle 
Rue des Alpes 1 A 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 69 

Danse classique - Contemporaine 
Jazz - Gym-danse 

Pédicure-Manucure 
Solarium 

Reçoit sur rendez-vous, 
aussi le soir 

GABY MUGNIER-PI0TA 
Chemin de Surfrête 12 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 40 

Ecole de danse 

Maryse Leemann 
MARTIGNY 

Conservatoire de musique 
MONTHEY - Le Market 

Nouveaux cours - classique 
moderne - contemporain 

Cours spécial pour relaxation 
et dos 

Tél. (026)6 10 05 

Retrouver sa forme grâce au fitness-club... mais une telle musculature nécessite 
de longs mois d'efforts. 

Institut de beauté 

Rachel 
Mme Rachel Aymon-Beytrison 

Rue des Remparts 8 - SION 
Tél. (027) 23 38 28 

Massage manuel 90 minutes 
Tous soins esthétiques 

Soins à domicile 

INSTITUT 
DE BEAUTÉ 
SYLVIA MERZ 
RUELLE 
DU MIDI 21 
1950 SION 
TÉL. 027 
23 52 77 

PRODUITS 
KANEBO 
PHYSIODERMIE 

A l'institut de beauté et parfumerie 

/ 

R. de la Porte-Neuve 11 - SION 
Mme Favre - Tél. (027) 22 24 09 

vous y trouvez les marques presti
gieuses: GUERLAIN - Estée Lauder -
Ultima II - Maria Galland - Guinot -
Jean-Pierre Fleurimon - Sothys - Dior 
- ainsi que le maquillage permanent 
(sourcils et lèvres) durée 2 à 3 ans. 

Mesdames, Mesdemoiselles, à 

Martigny 

lancement d'un autre cours 
de gym tonic discorama 

Tous les mardis 
Après-midi: de 14 h. 30 à 15 h. 15 
Soir: dès 17 h. 45. 
Salle: sous-sol Le Nid (près Fondation Gia-
nadda). Prix modérés, ambiance tonique et 
sympathique en musique. Les jeudis soir 
à Monthey. Les lundis soir à Lavey. 
Inscription après essai du cours, tél. (026) 
8 42 53, Andrée Lugon-Zamer. 

Institut 

Balneo-esthétique 
Danielle Gaillard-Favre 

Avenue Pratifori 8 
SION 

Tél. (027) 23 40 73 

Ouvert du lundi au samedi 
(8 h. 30 -12 h. 30 et 13 h. 30 -18 h. 30) 

Institut de beauté 

Fabienne Gillioz-Baud 
Esthéticienne qualifiée 

Wissigen 82 - SION 
Tél. (027) 31 22 25 

Place de parc à disposit ion 

NOUVEAU: 
Massage du corps manuel 

St*9 
INSTITUT DE BEAUTE 

Marie-Noëlle 
Masserey-Crettaz 

Esthéticienne - Certificat fédéral 

Dent-Blanche 17 S ION 

Tél. (027) 22 23 24 

ffif Produits suisses . 1 r 

i2> CARDEL Andrée 
Masseuse diplômée 

dames et messieurs 
• Gelée royale 

MASSAGES 
manuel, relaxant sportif, anticellulite 
SAUNA • • * SOLARIUM 

SENSATIONNEL: ROTOR SPIRE 2000 
A. Coppex 

avec ou sans rendez-vous 
Monthey (matin) (025)714147 
Martigny (après-midi) (026) 2 8412 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 56 27 

100 JAHRE 
ANS 

ANNI 

ofa Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

« 

Gérald Riedo 
naturopathe 

vous conseille 
dans tous les cas de stress 
ou de difficultés y relatives 

INSTITUT 

Place du Midi 30 - SION 
Tél. (027) 22 36 78 

Institut 

Elle et Lui 
Massages amaigrissants 

Solarium - Sauna-gym 
Traitements au bain d'ozone 

ANDRE JACQUIER 

SION - Avenue de Tourbillon 46 
Tél. (027) 22 67 68 

S. rendez-vous 



Mardi 25 octobre 1988 CONFEDERE 

«Hors-champ» de Christiane Grimm 
au Centre valaisan du film 
MARTIGNY. — Les expositions de 
photographies se succèdent à un ry
thme régulier au Centre valaisan du 
film, à Martigny. La dernière en date 
a ouvert ses portes vendredi. Elle est 
consacrée aux clichés réalisés par 
Christiane Grimm lors du tournage du 
film de Francis Reusser, «Derboren-
ce». 

Ces photographies ont déjà été pré
sentées à Lausanne, Zurich, Bienne et 
Yverdon. Elles sont maintenant visi

bles à Martigny, du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures. Le public a jusqu'au 
30 novembre pour découvrir le travail 
de Christiane Grimm qui explique le 
sens de sa démarche: «Je n'avais pas 
de concept au départ. J'avais envie de 
faire des images sur cette aventure 
qu'était Derborence, parce que j'en 
avais fait l'adaptation du scénario et 
des dialogues. J'ai agi de façon com
plètement intuitive et j'ai travaillé sur 
l'émotion, uniquement sur l'émotion». 

Lors du vernissage, on reconnaît Mme Monique Conforti, conseillère communale, 
et M. Jean-Henri Papilloud (à gauche), directeur du Centre valaisan du Film, à 
Martigny. 

LE JEUDI 3 NOVEMBRE 1988 

L a F o i r e d e l 'o ignon 
MARTIGNY. — Les jours défilent et 
nous avançons à grands pas vers la fin 
du marché sur l'avenue de la Gare. Dès 
le 10 novembre, celui-ci prendra ses 
quartiers d'hiver sur la place Centrale. 

Le comité du marché, toujours en 
quête d'idées nouvelles, a décidé d'in
viter les enfants. Un marché aux puces 
sera organisé à leur intention où ils 
pourront vendre leurs jouets. 

Cette animation aura lieu grâce à la 
bienveillante collaboration de la Fédé
ration romande des consommatrices. 

Les traditionnels exposants du mar
ché du jeudi se retrouveront entourés 
d'oignons sous toutes ses formes. A ce 
sujet, l'Union des commerçants de 

l'avenue de la Gare et de ses abords a 
décidé de participer de manière géné
reuse lors de cette prochaine Foire de 
l'oignon, mais... chut! Nous en saurons 
plus lors d'une prochaine édition. 

A noter encore qu'en sus de toutes 
ces nouveautés une participation mu
sicale toujours appréciée du public 
sera mise en place. D'autre part, un 
carrousel pour les enfants trouvera 
aussi sa place, pour le plus grand plai
sir des petits. 

La Foire de l'oignon à sa troisième 
édition est une tradition en devenir et 
ce ne seront pas les bulbes de la famille 
des liliacées qui s'en plaindront. 

Avec le SC Martigny-Bourg 
Tout baigne dans l'huile pour le Ski-

Club de Martigny-Bourg qui, au cours 
de sa récente assemblée générale, a 
jeté un dernier coup d'oeil sur l'exer
cice écoulé et a établi les grandes li
gnes du programme d'activité pour les 
mois à venir. 

Comme à l'accoutumée, de nom
breux rendez-vous figurent au calen
drier de la société chère au président 
Clovis Crertex. Pour les seniors et les 
juniors, retenons le traditionnel con
cours interne le 4 février au Super-
Saint-Bernard et une sortie de deux 
jours à La Tuile, en Italie, en avril pro
chain. De leur côté, les OJ pourront 
participer à un camp de ski de quatre 

jours en février à Loèche-les-Bains et 
se mesurer lors du concours qui leur 
est réservé le 19 mars au Super-Saint-
Bernard. 

Le Ski-Club du Bourg est en quelque 
sorte victime de son succès. L'effectif 
de la société s'élève en effet à plus de 
550 membres, dont 162 OJ. «Parfois, 
cela nous pose des problèmes sur le 
plan de l'organisation des sorties, mais 
nous avons toujours su faire face à nos 
responsabilités» explique M. Crertex. 

Mentionnons, en conclusion, que le 
comité administratif n'a subi aucune 
modification vendredi et que la société 
fêtera son 50* anniversaire en 1991. 

• . • • • " » - > — 

EDITEURS VALAISANS DE JOURNAUX 

Assises octodu rien nés 
L'Association valaisanne des édi

teurs de journaux (AVEJ) a tenu ses 
assises annuelles. C'était vendredi à 
Martigny sous la présidence du Vie-
geois Philippe Mengis. 

Evolution des coûts salariaux et 
des coûts de fabrication, convention 
collective de travail, problèmes juri
diques, autant de thèmes abordés 
par les professionnels du groupe
ment. Un groupement qui réunit au
jourd'hui dans le canton une douzai
ne de publications, allant du quoti
dien au mensuel. Ce qui représente 
la quasi-totalité de la presse du 
Vieux-Pays, à laquelle il convient 
d'ajouter les agences publicitaires. 

Cette assemblée générale avait 
pour cadre la Fondation Louis Moret 
de Martigny. 

En marge des fructueux échanges 
d'idées auxquels ces débats octo-
duriens ont donné lieu, les partici
pants ont pu se familiariser avec la 
Fondation Bellanger. Cette institu
tion fut créée en 1984 à la mémoire 
de Claude Bellanger, journaliste, 
historien, ancien directeur du Pari-

SRT-VALAIS 
Assemblée à Martigny 

On rappelle que la SRT-Valais 
siégera à l'occasion de son assem
blée générale ce mardi 25 octobre à 
19 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny. La partie admi
nistrative sera suivie d'un débat pu
blic sur le thème «Le Valais et les 
ondes». 

Un sous-directeur 
pour le 
Chœur d'hommes 
MARTIGNY. — Réuni à l'occasion de 
ses assises annuelles, en présence 
de la conseillère communale Moni
que Conforti, le Chœur d'hommesde 
Martigny a nommé un sous-directeur 
en la personne de M. Pierre-Marie 
Darbellay. Membre à part entière de 
la Commission de musique, M. Dar
bellay sera appelé à épauler dans sa 
tâche le directeur Léon Jordan. 

Lors de cette séance présidée par M. 
Jean-Pierre Balma, les sociétaires ont 
pris connaissance du programme d'ac
tivité pour la saison à venir: un concert 
à Mollens le 17 décembre, un concert 
spirituel en février à Martigny-Bourg, la 
soirée annuelle en avril au Casino et la 
Fête bas-valaisanne de chant en mai à 
Collombey-Muraz. 

Le Chœur d'hommes de Martigny a 
enregistré une seule adhésion (M. Fré
déric Paccolat) et a pris acte de la dé
mission de M. Léon Richard, le prési
dent d'honneur de la Fédération bas-
valaisanne de chant. A ce jour, l'effectif 
de la société s'élève donc à 39 unités. 

Dans son intervention, M. Balma — 
qui a été reconduit dans sa fonction de 
président — a tenu à saluer quatre 
membres qui n 'ont manqué aucune ré
pétition durant l'exercice écoulé. Il 
s'agit de MM. Pierre-Alain Cappi, 
Christian Berguerand, René Felley et 
Michel Nendaz. 

Un mot encore pour signaler que la 
société envisage de procéder à une ré
vision complète de ses statuts. 

La table du comité du Ski-Club de Martigny-Bourg 

La fête au PRD de Martigny 
Les élections communales ap

prochent à grands pas. Dans cette 
perspective, le PRD de Martigny a 
organisé une soirée de détente sa
medi à la salle communale. Une soi
rée qui a débouché sur le succès es
compté en raison surtout de la re
marquable prestation de l'orches
tre «Les Syncopins». 

La campagne électorale du 
PRDM a donc bel et bien commen
cé. D'autres rendez-vous sont pro
grammés: le 9 novembre, présenta
tion des candidats au Conseil com
munal, des candidats juge et vice-
juge, ainsi que des candidats au 
Conseil bourgeoisial; le 13 novem
bre, dès 16 heures, brisolée à la sal
le communale; le 17 novembre, pré
sentation des candidats au Conseil 
général. 

Les traditionnelles animations de 
quartiers seront à nouveau mises 
sur pied selon le programme sui
vant: vendredi 18 novembre, Casi
no, 18.00-19.30; samedi 19 no
vembre, Chapiteau Romain, 17.30-
19.00; vendredi 25 novembre, Va
lais, 18.00-19.30; samedi 26 no
vembre, La Tour + Château, 11.00-
12.30. 

sien libéré, décédé en 1978 et qui re
pose au cimetière de Martigny. 

Professeur à l'Institut de journalis
me de l'Université de Fribourg, M. 
Georges-Andrey a en effet présenté 
quelques-uns des trésors d'une fa
buleuse collection réunissant des 
documents qui témoignent à travers 

les siècles du combat permanent de 
la presse pour son Indépendance et 
sa liberté. 

A noter, en marge de cette assem
blée, que la Municipalité de Martigny 
représentée par son vice-président, 
M. Robert Franc, a offert l'apéritif i 
ses hôtes de l'AVEJ. 

Les membres de l'A VEJ durant la conférence du professeur Georges André, 
consacrée à la Fondation Bellanger de Martigny. 

Cm€SDUMdNOIR 
Arbel Show, Arbel Art . • i 

(ymf). — Arbel, Pierre de son prénom, 
est un artiste suisse qui un jour s'est 
laissé littéralement envoûté par les 
grands spectacles de music-hall à la 
Broadway, des spectacles comme on 
n'en fait pas «chez nous». Alors il y a 
deux ans, il créait son «Arbel Show»; 
après avoir crié pendant cinq ans 
«J'aime le music-hall»! 

Bien sûr avec des moyens moindres 
que ceux des locataires hollywoo
diens, mais le show d'Arbel n'est pas 
dépourvu de talent pour autant. 

En narrant l'histoire d'un gosse qui 
voulait devenir chef d'orchestre, Arbel 
passe par le sletch, la musique, nous 
offre Gershwin, Cole Porter, nous em
mène faire quelques petits pas du côté 

JOURNÉE SUISSE SANS TABAC 

Un mercredi sans fumée! 
SION (Stede). — Pour la quatrième 
fois en Suisse, le mercredi 26 octo
bre, se tiendra la journée sans ta
bac. Placée sur le thème «Tabac et 
cœur», cette journée permettra de 
sensibiliser les fumeurs à la relation 
existant entre la consommation de 
tabac et les risques de contracter 
des maladies cardio-vasculaires. 
Un dépliant sur ce thème a été créé 
et sera distribué mercredi au centre 
commercial du Manoir de Martigny, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heu
res. 

de chez Fred (Astaire). Pour présenter 
l'histoire, il fait se succéder le zézayant 
Jean-Christophe Averty ainsi que l'au
tre Fred, le nôtre (Mitterrand)! La soi
rée prend un rythme endiablé jusqu'au 
moment où Arbel arrive enfin à Broad
way... 

Un Arbel Show triomphal jeudi 27oc
tobre 1988 à 20 h. 15 aux Caves du Ma
noir. Prix des places : Fr. 10.—. 

Conférence de l'Université 
populaire 
MARTIGNY. — M. Eric Favre-Bulle, 
restaurateur d'oeuvres d'art, donnera 
une conférence sur la rénovation de 
l'église paroissiale de Martigny ce mer
credi 26 octobre à 20 h. 30 à l'église pa
roissiale. Le point de vue de l'architec
te sera fourni par M. Voillat. Le montant 
total du prix des entrées (Fr. 5.—) sera 
versé par l'Université populaire pour 
les travaux de restauration. 

1" assemblée extraordinaire 
du Parti radical de Charrat 
Ordre du jour: 
1. Lecture du protocole 
2. Rapport du comité 
3. Rapport des mandataires du parti 
4. Elections communales 
5. Divers. 

Mercredi 26 octobre 1988 à 20 h. 15 
à l'ancienne salle de gymnastique. 

Le Parti radical vous annonce égale
ment sa 2e assemblée extraordinaire 
avec désignation des candidats le mer
credi 16 novembre à 20 h. 15 à la gran
de salle ainsi que sa soirée annuelle le 
samedi 19 novembre. 

Invitation cordiale à tous. 
Le comité vous attend nombreux à 

ces rendez-vous. 

Brisolée du PRD 
de St-Léonard 

Le PRD de St-Léonard organise une 
brisolée le samedi 29 octobre à la salle 
de la Cible dès 16 h. 30. 

Les inscriptions peuvent se faire au
près d'un membre du comité jusqu'au 
26 octobre au soir. 

Parti radical-
démocratique de Nendaz 

Membres et sympathisants, venez 
nombreux à notre assemblée générale 
extraordinaire qui se tiendra le jeudi 
27 octobre 1988 à Beuson, salle des 
sociétés. 

Les élections communales ainsi 
qu'un bilan de nos élus à l'exécutif 
communal méritent un intérêt particu
lier. Le comité 

Assemblée du PRD 
de Vétroz-Magnot 

L'assemblée générale de Vétroz-
Magnot aura lieu le vendredi 28 oc
tobre à 20 h. 30 à la salle de l'Union. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Rapport d'activités des élus 
2. Désignation des candidats au 

Conseil communal 
3. Divers. 

PARTI RADICAL DE MONTHEV 

Stamm-Rencontres 
A l'approche de la votation de ce 30 

octobre et des élections communales 
de décembre 1988, les responsables 
du Parti annoncent la reprise de l'acti
vité du Stamm-Rencontres de la rue du 
Bourg-aux-Favres, avec le programme 
suivant: 

VOTA TION 15 OU 9 CONSEILLERS 
COMMUNAUX 
Vendredi 28 octobre de 18 à 20 heures 
Samedi 29 octobre de 10 heures à 
12 h. 30 et de 18 à 20 heures 
Dimanche 30 octobre de 10 heures i 
12 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 heures. 

ELECTIONS COMMUNALES 1988 
Vendredi 11 novembre de 18 heures^ 
20 h. 30 Stamm-raclette avec exposés 
Vendredi 18 novembre de 18 heures à 
20 h. 30 Stamm-raclette avec exposés 
Vendredi 25 novembre de 18 heures à 
20 h. 30 Stam-raclette avec exposés 

Les responsables espèrent vive
ment que nos adhérentes et adhérents 
participent nombreux à ces starnms 
avec exposés et débats qui suivront-




