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Spécial «communales 88 

Ville: le cœur malade 
Les statistiques de la santé 

nous le disent, la première cau
se de mortalité de l'homme pro
vient du cœur encombré, fati
gué par une vie moderne. 

Pour les villes, c'est un peu la 
même chose. 

Il y avait d'abord une église, 
un commerce, un petit centre 
administratif et puis des habi
tants qui s'y retrouvaient, qui 
se déplaçaient d'un lieu à un au
tre. 

Comme se passait là l'essen
tiel de la vie communautaire, 
c'est aussi là que chacun vou
lait être pour faire marcher son 
commerce ou clamer sa réus
site. 
Tant qu'il s'agissait de com
merces, la vie gagnait en densi
té et dire «je suis le cœur de la 
ville», prenait tout son sens. 

Mais voilà, la vie administrati
ve a pris de l'importance, les 
«nouveaux» commerces sont 
les banques, les assurances, 
les fiduciaires. Sans compter 
que dans ces hauts lieux de la 
demande immobilière, le cœur 
de ville est plus prisé que la pé
riphérie. 

Ce qui arriva ressemble 
étrangement à l'atteinte cardia
que chez l'homme. 

Artère engorgée, pollution 
extrême et diminution de l'acti
vité sociale dès que les bureaux 
ont fermé. 

La ville a perdu son cœur. 
On a bien essayé de l'éten

dre, de la déplacer ailleurs mais 
rien n'y fait. 

Des siècles durant, là était 
l'esprit d'une ville et là il reste. 

Mais dans quel état ! 
On s'est préoccupé ici et là 
d'enrayer cette mort lente. Plus 
de circulation, rues piétonnes, 
obligation de laisser en place 
cafés, restaurants, salles de 
spectacle. 

Il y a des réussites spectacu
laires. 

Mais dans l'ensemble on opte 
pour le compromis. Le mal va 
plus lentement mais il gagne 
inexorablement. 

Les petites cités, comme le 
Valais en connaît à moindre 

échelle, ont le même problème 
que les grandes. Sion l'illustre 
bien. . 

Malgré le fait que l'on ne peut 
pratiquement plus garer un vé
hicule dans le centre ville, des 
groupes d'intérêts ne veulent 
pas admettre que la circulation 
est une gêne dans l'activité 
commerciale et non un atout. 

Aussi, les inconvénients 
s'accroissent sans que les 
avantages suivent la même 
courbe. 

Et inexorablement, regardez 
les villes valaisannes, les ban
ques, les assurances gagnent 
le cœur des villes, la circulation 
s'y maintient, le prix du m2 

chasse les habitants et le pro
cessus d'asphysie gagne jour 
après jour. 

Oh ! il y a bien quelques urba
nistes qui s'en inquiètent, quel
ques amoureux de vieilles bâ
tisses, quelques nostalgiques 
du café du commerce du temps 
où... qui regrettent. 

Mais les affaires sont les affai
res et les villes meurent en se 
développant, paradoxe des 
temps modernes. 

Regardez bien les proposi
tions qui vous sont faites à l'ap
proche des élections commu
nales. 

Vous trouverez le constat gé
néral de ce processus et les 
moyens d'y parer. 

C'est donc qu'il y a conscien
ce de ce danger. 

Mais dès le plan, le règlement 
s'étudie, vous verrez cette fan
tastique lutte d'intérêts en jeu. 

La solution est communale 
par une volonté de laisser vivre 
un cœur de ville. 

Elle ne se trouve assurément 
pas dans ces mesures généra
les d'une initiative «Ville-
campagne» qui tuerait plus sû
rement le cœur des villes que 
les carrefours pollués contem
porains. 

Ne laissez pas si vous avez du 
cœur, mourir votre «Place sous 
les platanes». 

Merci pour elle. 

Fête des Morts 88: 
Acte II aux Caves du Manoir 3 

Galerie Supersaxo: 
Expo Bernheim prolongée 3 

10 ans de la Bibliothèque 
de Martigny: 
Un joyeux bilan 8 

Forum : Lettre à Jacques 
par Elisabeth Sola 5 

La 13e Corrida 
d'Octodure 

Jean-Pierre Huser 
au Casino de Saxon 

Concours BCV 
à la Foire du Valais 

Des championnats 
suisses de pétanque 
à Martigny 

Novembre 
au Centre de loisirs 

Depuis quelques semaines, nos colonnes retracent la vie politique qui s'intensifie à l'appro
che des élections communales. Dès aujourd'hui, nous ouvrons une rubrique: «Communales 
1988». Elle sera destinée à tous ceux qui veulent faire connaître leurs idées, conceptions, 
agenda électoral ou avis particulier sur des questions précises. Y seront les bienvenues l'an
nonce de candidatures, de décisions, etc. Durant un mois, cette rubrique donnera 
donc le pouls de la situation. Profitez-en. (La rédaction) Voir en 4 

Conthey: Liste d'entente: 
PICS - PRD - MSI 

Chamoson: OUI à la participation 
Bons moments pour la démocratie à 

Chamoson lundi soir où plus de 80 ci
toyens assistaient à un débat sur la par
ticipation ou non au Conseil commu
nal. Un malaise né de l'incompétence 
présidentielle de M. Vincent Favre (DC) 
a troublé la formation minoritaire. De
vant le laxisme, l'obstruction systéma
tique du président et de la majorité, les 
radicaux chamosards se sont deman
dé si leur présence au sein du Conseil 
avait encore un sens. 

M. Bernard Coudray, contre une par
ticipation avec le président actuel, M. 
Charles-Marie Crittin pour une partici
pation mais conditionnée par un chan
gement d'attitude de la majorité, se 

sont affrontés. 
Ce débat conduit par Adolphe Ri

bordy a duré près de trois heures avec 
de nombreuses interventions de la sal
le. 

Finalement, un vote sanctionna cet
te question : 43 oui et 29 non. 

Le président du PRD, M. P.-M. 
Comby pourra donc, avec une décision 
claire, conduire les prochaines élec
tions municipales sachant que toutes 
les parties au débat avaient admis 
préalablement le respect de la déci
sion. 

La balle est maintenant dans le camp 
DC où la grogne antiprésidentielle est 
tout aussi réelle. 

Vendanges 1988: 
conformes 
aux prévisions 

Les résultats des vendanges valai
sannes sont conformes aux prévisions : 
les quantités sont inférieures à la 
moyenne et les sondages excellents. 

Avec 45,58 mios de litres, la récolte 
1988 se situe en-dessous de la moyen
ne décennale ( - 12%) et elle est infé
rieure de 12,0% à la quantité de 1987. 

Pour la première fois, le Valais a pro
duit autant de vins rouges que de vins 
blancs. La production de vins blancs 
(22,81 mios de litres) est en effet infé
rieure de 25,9% à la quantité produite 
en 1987. Par contre, la récolte de vins 

rouges (22,77 mios de litres) se situe 
8,5% au-dessus. 

Répartition par appellations (par rap
port à 1987) : 
— Fendant : - 1,75 mios I. 
— Johannisberg : +1,0 miosl. 
— Dôle : + 3,8 mios I. 
— Goron : - 1,8 miosl. 

La quantité de Frisan et de vins dé
classés est insignifiante (0,2% de l'en-
cavage total). 

Les stocks après vendanges retrou
vent ainsi une situation saine, tant en ce 
qui concerne les blancs que les rouges. 

Satisfaction également quant à la 
qualité. A souligner l'excellente maturi
té des Fendants qui dépassent les 80° 
Oechslé (meilleur sondage moyen de 
la décennie); Johannisberg: 88,6° 
Oechslé; Dôle: 90,9° Oechslé. 

Le Parti radical de Conthey s'est réu
ni en assemblée extraordinaire le di
manche 30 octobre à Saint-Séverin. 
L'ordre du jour prévoyait l'adoption 
d'une convention électorale entre le 
Parti chrétien-social, le Mouvement so
cial indépendant et le Parti radical; 
convention prévoyant le dépôt de listes 
communes pour les élections au Con
seil communal et au Conseil général, 
ainsi qu'un tournus pour les fonctions 
essentielles au sein de l'administra
tion. Au terme de l'assemblée très fré
quentée, les adhérents et sympathi
sants du parti ont adopté le texte propo
sé à l'unanimité moins trois opposi
tions. Le comité du parti exposera lar
gement cette convention dans le cadre 
des diverses assemblées de sections 
prévues d'ici au 20 novembre. Il remer
cie d'ores et déjà toutes les personnes 
ayant soutenu ses propositions et invi
te le parti à y souscrire unanimement. 

Le comité du parti 

PUBLICATION DES JEUNES DC 

Le petit livre orange: 
nouvelle bible 

La Jeunesse démocrate-chrétienne 
a eu l'heureuse idée, après d'autres, 
de publier un «Guide du Jeune» où les 
rubriques générales suivent les rensei
gnements pratiques spécifiquement 
valaisans. 

Ce type du guide a connu un certain 
succès là où il a été édité notamment 
par des institutions bancaires ou des 
organisations de jeunesse. Ainsi, Pro 
Juventute Vevey en 1987 faisait déjà 
un guide pour les jeunes de la région. Il 
avait connu un franc succès. 

Certains se sont étonnés que le do
cument publié par la Jeunesse démo
crate-chrétienne ait reçu une aide du 
Conseil de la culture du canton du Va
lais. Rien là de très surprenant, cet ou
vrage, hormis ses références aux au
teurs et compilateurs de son contenu, 
n'a strictement rien de politique politi
cienne. Cela démontre au moins l'ou
verture d'esprit à laquelle est parvenu 
ce Conseil sous la conduite de M. Ber
nard Comby, et influencera peut-être 
certains jeunes responsables DC. 

En revanche, si son utilisation est fai
te à des fins d'intérêts partisans, on 
peut là s'étonner. 

A Nendaz, par exemple, lors de la cé
rémonie de promotion civique, on dis
tribuait ostensiblement ce document 
qui porte, qu'on le veuille ou non, la 
marque Jeune DC. Moment d'irritation 
de certains conseillers avant que les 
jeunes s'en aillent discrètement, «ou
bliant» cette source de conflit. 

Aurait-on permis de la même maniè
re la distribution du «Printemps du Va
lais» ou de «Poing à la ligne», ré
flexions politiques des jeunes radi
caux? 

Les bonnes idées sont à saluer, l'uti
lisation qui en découle ne doit pas en 
altérer la portée. Cela n'est pas aisé à 
distinguer et le «Guide du Jeune» ne 
dit rien à ce sujet! (ry) 
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VENDREDI 4 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Tell quel. Cancer des enfants: 

chaque jour qui passe... 
21.45 La Suisse à Paris. Revue électro

nique franco-suisse. 

TF1 
20.40 Avis de recherche. Variétés pré

sentées par Patrick Sabatier. Invi
té: Michel Sardou. 

22.35 52 à la Une. L'argent du Beur. 

A2 
21.35 Apostrophes. Autour de Gérard 

Depardieu. 
23.10 La beauté du diable. Film 

n.oir/blanc de René Clair avec Mi
chel Simon, Gérard Philippe, Si
mone Valère. 

FR3 
21.30 
23.05 

Thalassa. 
L'épopée de la Croix-Rouge. Do
cumentaire. (3/4) Le retour de la 
guerre. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 

24.00 

TF1 
20.45 

22.50 

A2 
19.35 
20.35 

FR3 
20.30 
22.10 

Volets verts. En direct de la cam
pagne genevoise. 
«L'homme des hautes plaines» 
de Clint Eastwood avec Clint East-
wood, Vera Bloom, John Mïtchum, 
Billy Curtis. 

Sébastien, c'est fou. Variétés 
animées par Patrick Sébastien. In
vités: Gérard Blanc, Brigitte Bar
dot, Madonna, Nino Ferrer, Sheila, 
Lionel Richie... 
Ushuaia. Magazine de l'extrême. 

AU. Série. Les cloches. 
Champs-Elysées. Invité d'hon
neur: Julio Églesias. 

Disney Chanel. 
Le divan. Invité: Daniel Boulan
ger. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

TSR 
16.35 «Le miracle des loups» d'André 

, Hunebelle avec Jean Marais, Ros-
sana Schiaffino, Roger Hanin, 
Jean-Louis Barrault, Guy Delor-
me. 

20.45 Colombo avec Peter Falk. «Le li
vre témoin». 

TF1 
10.30 Les animaux du monde. 
21.00 «La femme de ma vie» de Régis 

Wargnier avec Christophe Mala-
voy, Jane Birkin, Jean-Louis Trinti-
gnant. 

A2 
17.35 Commandant Cousteau. Docu

mentaire. Les îles du Détroit, à 
l'approche d'une marée humaine. 

21.00 Les c inq dernières minutes. 
«Dernier Grand Prix». 

FR3 
20.35 Federico Garcia Lorca, mort 

d'un poète 5/7. 
22.50 «Les deux orphelines». Film 

muet de David Wark Griffith avec 
Lillian Gish, Dorothy Gish, Monte 
Blue, Lucile La Verne. 

LUNDI 7 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Entre onze heu

res et minuit». Film noir/blanc 
d'Henri Decoin avec Louis Jouvet, 
Madeleine Robinson, Robert Ar-
noux. 

21.45 « Louis Jouvet, ou la noblesse du 
comédien». Documentaire. 

TF1 
20.40 «Cinéma». Série avec Alain De

lon, Edwige Feuillère, Sergio Cas-
tellito, Dominique Lavanant. 

22.15 Santé à la Une. De la fugue au sui
cide chez l'adolescent. 

A2 
20.35 L'heure de vérité. Raymond Bar

re. 
22.10 Séance de nuit. «Et Dieu créa la 

femme» de Roger Vadim avec Bri
gitte Bardot, Curd Jurgens, Jean-
Louis Trintignant, Christian Mar-
quand. 

FR3 
20.30 «Le récidiviste» d'Ulu Grosbar 

avec Dustin Hoffman, Theresa 
Russel, Harry Dean Stanton. 

22.25 Océaniques. Des idées. Trotski 
(1™ partie). «Révolutions». 

que d'entraide aux jeunes et à 
leurs familles créée par Terre des 
Hommes à Lausanne. 

18.30 Samedi soir. C'est un vol en mon-
golfière que propose ce soir Walter 
Bertschi, un vol qui permettra de 
découvrir le Plateau suisse sous 
un angle inhabituel. 

ESPACE 2 
14.00 Provinces - Nos patois. Une cul

ture sauvée de l'oubli. Les contes 
fantastiques de Jean Quinodoz. 

18.15 Nouvelles de la chanson françai
se. Si Vignault m'était conté. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

RSR1 
11.05 Bleu ciel. Vieillesse = solitude: 

une équation à démentir. 
20.05 Du côté de la vie. Aux frontières 

du rationnel. 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. Kei Koito joue 

J.-S. Bach. 
20.30 Espaces imaginaires. «La Nuit de 

l'iguane» de Tennessee Williams. 

LUNDI 7 NOVEMBRE 

RSR1 
18.05 Soir-Première. Canal Europe: 

l'Europe vue du Nord. 
20.30 Polar-Première. «L'appartement 

du cinquième à droite». 

ESPACE 2 
09.30 Radio éducative. La glace au ci

tron d'Henri Dès. Ses nouvelles 
créations 1988. 

20.05 Musiques du monde. Le Baron de 
Grimm et la vie musicale parisien
ne du XVIII» siècle. 

19.15 Méli Mélomane. Gérard Bochy 
vous présente quelques ouvertu
res peu connues. 

20.05 Les années soixante avec Jean 
Solioz. 

22.00 Couleur Jazz avec Steff et 
Camille. 

LUNDI 7 NOVEMBRE 
19.00 Jeu Challenger. 
19.15 La page magazine. Stéphane 

Délétroz en visite à l'école de 
recrue d'artiellerie de Sion. 
L'oreille cassée 
FM&Cie . 

de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf 
le lundi 

Leytron (ancienne église) : rétrospective 
Michel Roduit (peintures et dessins), 
sculptures de Cyrille Evéquoz et de Ber
nard Roduit. Ouvert jusqu'au 20 novem
bre tous les jours de 18.00 à 20.00, saul le 
lundi. Le dimanche de 15.00 à 20.00. 

DÉCÈS 

Casino: tous les soirs à 19.00 et 21.00, sa
medi et dimanche matinées à 14.30 et 
17.00: L'ours, de Jean-Jacques Annaud 
(10 ans). 

Corso: vendredi et samedi à 21.00, di
manche à 14.30, 16.30 et 21.00: Action 
Jackson avec Cari Weathers (16 ans); 
vendredi, samedi et dimanche à 19.00: 
Au-dessous du volcan (16 ans); dès lundi 
à 20.30: A gauche en sortant de l'ascen
seur d'Edouard Molinaro avec Pierre Ri
chard (12 ans). 

Mme Maria Ragazzoni, 100 ans, Martigny 
M. Antoine Tornay, 81 ans, Martigny 
M. Pierre-Louis Nendaz, 80 ans, 

Hérémence 
M. Jacques Antonioli, 67 ans, Monthey 
M. Henri Pralong, 68 ans, Suen 

r Jérôme Abbet, 10 ans, Orsières 
Mme Rosa Giroud, 90 ans, Martigny 
M. Paul Jendt, 78 ans, Monthey 
Mme Marguerite Veuillet, 84 ans Monthey 

Liddes. — M. et Mme Emile et Céline 
Beth viennent de fêter leurs noces d'or. 
Félicitations. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi au vendredi 

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

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
RSR1 
17.30 Première édition. Monique Pieri, 

journaliste tout terrain. 
20.05 Atmosphère àar Martine Galland. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «Légende». Gina 

Cigna, soprano (1). 
18.05 Espace 2 Magazine. Freddy Bua-

che et les 40 ans de la Cinémathè
que suisse. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 

RSR1 
14.00 La courte échelle. «SOS En

fants», la permanence téléphoni-

10.00 
10.05 
10.15 
11.00 
12.00 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
10.05-13.30 Animation en direct du cen
tre commercial Magro avec Pierre-Alain 
Rohet Philémon. 
19.00 Jouons avec Challenger. 
19.15 La page magazine. Plein vol pré

senté par Patrick Stalder. 
20.05 Salade pour feuille de choux. 
22.00 FM & Compagnie avec Jean-

Louis Thomas. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
10.05 et 13.30 Animation en direct de 
Magro 
17.00 Fantaisy's Box avec Bertrand et 

Melly. 
19.00 Jeu Challenger. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. La 

Réformation. 
20.05 Un invité, un programme. Trient 

et sa poésie avec le chne Pont et 
les enfants de Trient. 

21.00 Hockey sur glace. HC Martigny -
Herisau. 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
09.10 Messe du 32* dimanche du 

Temps ordinaire transmise de la 
paroisse de Muraz/Sierre. 

17.00 Rendez-vous champêtre avec 
Kurt Scheidegger. 

19.00 Le moment patoisant. 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Les trésors du musée 
de Sao Paulo: «De Manet à Picasso», jus
qu'au 20 novembre. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 

Martigny (Fondation Louis Moret) : pein
tures et dessins de Pascal Abbet, jus
qu'au 6 novembre, tous les jours de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Manoir) : Fête des Morts 1988. 
Expo ouverte jusqu'au 12 novembre, du 
mardi au vendredi de 18.00 à 21.00, sa
medi et dimanche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie Latour): peintures de 
Jacques Biolley, jusqu'au 27 novembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Plan-Cerisier (Galerie du Troey): huiles 
et aquarelles de Lucien Happersberger, 
jusqu'au 6 novembre, du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): photographies 
de Jean D'Amico «Objectif faune à la croi
sée des Dranses», jusqu'au 18 novembre. 
Martigny (Galerie Supersaxo): Michel 
Berheim (huiles sur cendres, fusains et 
collages), tous les jours de 14.00 à 20.00, 
jusqu'au 7 novembre. 
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 Kiienzi sur le 
thème «De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): hui
les et collages de Charles Colombara, ou
vert jusqu'au 20 novembre, tous les jours 

Un million 
pour la culture 

Inst i tut ion c réée en 1972, la Fonda
t ion du Cen tena i re de la Société de 
B a n q u e Su isse a acco rdé , en 1987, 
des dons pour un montan t g loba l supé
rieur au mi l l ion de f rancs. L 'année der
n ière , sep tan te-quat re ini t iat ives à ca
ractère cu l tu re l , sc ient i f ique ou social 
ont été re tenues parmi les que lque 250 
d e m a n d e s adressées à la Fondat ion. 

Plus de la moi t ié des dons versés a 
été consac rée à la conserva t ion ou à 
des t ravaux de ré fect ion de monu
men ts . En Su isse r o m a n d e , la Fonda
t ion d u Cen tena i re de la S B S a notam
ment permis la res taurat ion du Châ
teau d 'A ig le . 

Lundi i 
Ï 7 novembre 881 

à 20 h. 30 

[ SAINT-MAURICE 1 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

BERNARD HALLER 
dans son nouveau spectacle : 

«Epoque Epique» 
Une excellente soirée garantie d'avance 
à ne pas manquer sous aucun prétexte 1 
Places: Fr. 25.— et 30— 
Membres «Jeune-: Fr. 12.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: dès le jeudi 3 novembre, Bureau 
de réservation JC, rue Ctianoine-Broquet 2, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48, 
de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 
Les places réservées doivent être retirées 
avant 20 h. 15. 

SYSTEM RACK Elément grille 
32 x 32 cm 
2 pièces 

6.-

Elément croix 
32 x 32 cm 
2 pièces 

5.-
4 joints 
matière synthétique ABS 

2.-

Nouveau! 
Corbeille 
32 x 32 cm 
3 pièces noires, blanches 

10.-
3 pièces chromées 

12.-

L'étagère pratique faite d'éléments en 

treillis. Modulable au gré de vos 

besoins et de votre fantaisie. Il est 

possible de tout ranger jusqu'au 

format A4 grâce à l'élément de base 

de 32 x 32 cm. 

Métal laqué au four, noir, blanc ou 

chromé. 

Bienne Ecub/ens Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchatel Petit-Lancy Vevey Yverdon 
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Expo de photos à l'Hôtel Beau-Site 

JE 

Tournoi de basketball 
pour handicapés mentaux 
dimanche à Riddes 

La section de Martigny du Sport-
Handicap Valais organise un tournoi 
de basketball destiné aux handicapés 
mentaux ce dimanche 6 novembre à la 
salle polyvalente de Riddes. Mise sur 
pied pour la première fois dans notre 
canton, cette manifestation verra la 
participation d'une dizaine d'équipes 
en provenance des quatres coins du 
pays. Une formation valaisanne 
(Saxon balle) sera engagée dans ce 
tournoi dont le coup d'envoi sera don
né dimanche à 9 h. 30. Les finales com
menceront sur le coup de 15 h. 15. 

La remise des prix, prévue vers 16 h. 30, 
sera rehaussée de la présence du foot
balleur servettien, valaisan d'origine, 
Christophe Bonvin. 

CHEMIN-DESSUS. — Du 6 au 20 novembre, David Max présente une série de 
photographies réalisées lors d'un récent séjour en Côte d'Ivoire. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 15 heures à l'Hôtel Beau-Site à Chemin-Dessus. 

ANCIENNE ÉGLISE DE LEYTRON 

Vernissage ce vendredi 
L'ancienne église de Leytron sert 

de cadre à une exposition collective 
depuis aujourd'hui et jusqu'au 20 
novembre. Elle propose une rétros
pective consacrée à Michel Roduit 
(dessins et peintures), ainsi que les 
sculptures de Cyrille Évéquoz et de 
Bernard Roduit. 

Le vernissage de ce vendredi 
sera précédé, à 16 heures, de 
l'inauguration de la mosaïque du 
collège de Leytron. 

Jean-Pierre Huser en concert à Saxon Les sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais 
à Orsières 

Les délégués de l'Association des 
corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais se réuniront à l'occasion de 
leurs assises annuelles ce samedi 
5 novembre à 17 heures à la salle poly
valente de Vollèges. La nomination de 
membres d'honneur figure à l'ordre du 
jour de cette assemblée. 

Deux concerts 
en hommage au Chanoine 
Louis Broquet 
SAINT-MAURICE. — Deux concerts 
seront proposés aux mélomanes en 
cette fin de semaine à Saint-Maurice à 
l'occasion du centenaire de la naissan
ce du Chanoine Louis Broquet qui fut 
un grand musicien. Samedi 5 novem
bre à 20 h. 30 des œuvres vocales et 
instrumentales seront jouées à la 
Grande Salle du Collège. Le lende
main à 17 heures, à la Basilique, c'est 
un concert spirituel qui sera interprété 
par l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice, placé sous la direction du 
Chanoine Marius Pasquier, Georges 
Athanasiadès, organiste, Jean Scar-
cella, pianiste, Geneviève Monticelli, 
violoniste, Annie Studer, soprano, et 
Michèle Olivier, Mezzo-soprano, 
apporteront leur concours à la réussite 
de ces deux concerts. 

Bernard Haller 
à Saint-Maurice 

Bernard Haller sera à la Grande Sal
le du Collège de Saint-Maurice le lundi 
7 novembre à 20 h. 30 à l'invitation des 
Jeunesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. L'artiste examine notre 
époque sous une loupe minutieuse. Il 
nous parle de tout en explorant l'âme 
humaine avec tendresse. Son nouveau 
spectacle est une suite de vingt-deux 
sketches, où Bernard Haller joue les fu
nambules du verbe en artiste au som
met de la corde raide. 

La location des billets se fait au 
s (025) 65 18 48 de 9 à 11 heures et 
de 16 à 18 heures. 

Don de sang 
à Martigny 

Une action de don de sang aura 
lieu le lundi 7 novembre de 18 à 21 
heures à la salle de physio de l'Hôpi
tal régional de Martigny. 

C'est ce samedi à 20 heures que sera donné le coup d'envoi d'une nouvelle sai
son culturelle sur la scène du Casino de Saxon. Pour cette entrée en matière, l'As
sociation des Amis du Casino a fait appel à Jean-Pierre Huser. Le chanteur vau-
dois — peintre à ses heures et grand admirateur de Jean Tinguely — se produira, 
entouré de ses musiciens. Son tour de chant sera suivi d'une disco-mobile. 
Toujours au Casino de Saxon, signalons à l'intention de nos aînés, le premier thé-
dansant de la saison mis sur pied en date du 10 novembre. Animé par Jacky Lucia-
na et son accordéon, ce thé-dansant se déroulera de 15 à 18 heures. Ce genre de 
rencontre est appelé à se renouveler tous les quinze jours. 

txposvno» 

» 

Expo 
«Le gypaète barbu 
àSion 

C'est ce vendredi (vernissage dès 
18 heures) en présence de Mme Marie-
Claude Morand, directrice des Musées 
cantonaux, et de M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, que le Musée canto
nal d'histoire naturelle inaugurera une 
exposition consacrée au gypaète bar
bu. Cette présentation vise à informer 
le public sur les efforts entrepris en vue 
de la réintroduction de cet oiseau ex
terminé il y a une centaine d'années. 

L'exposition visible jusqu'au 27 no
vembre comporte trente panneaux ex
plicatifs, des photographies et des mo
dèles d'oiseaux en vol grandeur natu
re. Une brochure a été éditée, illustrée 
de photos, de dessins et de représenta
tions graphiques. Un film sera égale
ment projeté pendant toute la durée de 
l'exposition. 

Michel Favre 
expose à Saint-Gall 

Rien n'arrête Michel Favre. Trois 
semaines après son exposition au 
Manoir de la Ville de Martigny, le 
sculpteur remet l'ouvrage sur le mé
tier et présente ses œuvres à Saint-
Gall, à la Galerie Ingrind Merz. 

Cette présentation est visible du 4 
novembre (vernissage dès 18 heu
res) au 3 décembre, du mardi au 
vendredi de 15 à 19 heures, le same
di de 10 à 12 heures et de 14 à 17 
heures. 

Visite commentée 
à la Fondation 
Pierre Gianadda 

Une visite commentée est organi
sée ce vendredi à la Fondation Pierre 
Gianadda. Elle sera conduite par 
Marina de Giacomi. Les personnes 
intéressées ont rendez-vous à vingt 
heures. 

Double expo à la 
Galerie d'Art 
de la Maison de la Diète 
SION. — Durant le mois de novembre, 
la Galerie d'Art de la Maison de la Diè
te, à Sion, abrite une double exposi
tion. 

La première partie se propose de fai
re découvrir les peintures de Joseph 
Morati, artiste né à Bramois et domici
lié à Grône. 

Le deuxième volet est consacré aux 
œuvres de Claudine Legastelois, une 
artiste française qui a souvent eu l'oc
casion de présenter son travail à Paris. 

Le public peut découvrir cette double 
exposition jusqu'au 27 novembre, tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 

RIOND-VERT À VOUVRY 

Expo de peintures 
et de meubles 

Le home Riond-Vert, à Vouvry, abrite 
du 4 novembre au 9 décembre une ex
position de peintures et de meubles 
dus au talent de M. Jean-Pierre Rausis. 
Le vernissage a lieu ce vendredi dès 
19 h. 30 à la salle polyvalente du Foyer 
de jour Rubis. Cette présentation est vi
sible tous les jours de 10 à 20 heures. 

FINHAUT. — Samedi 5 novembre à 
20 h. 30 à la salle polyvalente, la Trou
pe du Château joue «Le Vison voya
geur», de Cooney et Chapmann. 
COLLONGES. — Samedi 5 novembre 
à 20 h. 30, le Théâtre du Dé joue 
«Love», de Murray Schigsal à la salle 
Prafleuri. 

FÊTE DES MORTS, ACTE II 

«Claw Boys Claw» aux Caves du Manoir 

MARTIGNY. — C'est ce samedi aux 
Caves du Manoir, à l'enseigne de Jiva-
rock, que se tiendra le deuxième acte 
de la Fête des Morts 1988. 

La scène du cabaret-théâtre octodu-
rien accueillera le groupe hollandais 
«Claw Boys Claw», un groupe qui crée 
l'événement partout où il se produit en 
donnant au rock une dimension inima
ginable. «Claw Boys Claw» présente, 
nous a-t-on dit, un show époustouflant, 

ne serait-ce qu'en raison de la présen
ce scénique quasi-démoniaque du 
chanteur du groupe. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
avec l'au-delà ce samedi soir donc aux 
Caves du Manoir de Martigny. 

Et puis, n'oubliez pas la projection 
vendredi, samedi et dimanche à 19 
heures, au Corso, du film de John Hus-
ton «Au-dessous du volcan». 

GALERIE SUPERSAXO 

Les écoles d'art chez Michel Bernheim 
MARTIGNY. — Les élèves des cours 
de dessin que Jean-Bernard Moulin, 
de Leytron, donne à Sion, visitèrent 
cette fin de semaine la cave Super
saxo, sous la conduite de leur maître. 
Ils sortaient de la Fondation Pierre Gia
nadda où ils avaient pris contact avec 
les chefs-d'œuvre de l'impressionnis
me. Mais ces tableaux, inconnus pour 
eux, étaient loin de leurs possibilités de 
reproduction. Certains auraient aimé 
copier en souvenir ce qu'ils voyaient... 
Devant les abstractions de Michel 
Bernheim, qui parlaient mieux à leur 
entendement, ils ont pu écouter le 
peintre leur donner des explications 
sur ce qu'il cherche. 

Allant au-delà de la satisfaction d'or
dre purement visuel que peut produire 
la contemplation d'un tableau, Michel 
Bernheim ne distingue pas entre le 
sentiment qu'il a de la vie et la façon 
dont il la traduit. 

Récital 
de Brigitte Meyer 
en souvenir 
de Louis Moret 

MARTIGNY. — En souvenir de 
Louis Moret, la Fondation du même 
nom servira de cadre à un récital que 
donnera la pianiste Brigitte Meyer 
ce vendredi 4 novembre à 20 h. 15. 
L'artiste biennoise interprétera des 
œuvres empruntées au répertoire 
de Schubert, Rabinovitch et Men-
delssohn. Les réservations se font à 
la Fondation Louis Moret 
® (026) 2 2347 ou « (026) 2 48 88). 

Michel Bernheim est tous les soirs à la 
Galerie Supersaxo de 19 à 20 heures. 

Son œuvre est le règne de la courbe. 
Il projette les formes du futur tendant à 
développer les relations entre lui et 
l'autre. L'artiste essaye ainsi de provo
quer des face à face, au cœur d'une so
ciété tellement occupée, la nôtre, 
qu'elle n'a plus le temps de s'intéres
ser à ce que fait le voisin. 

L'artiste nous offre des visions inti
mes, tragiques et souvent douloureu
ses. Son besoin d'expression se tra
duit par des dissonances chromati
ques et s'exprime avec une intensité 
poignante. 

Une soirée de poésie et guitare est 
prévue pour le samedi 5 novembre à 
20 heures. Cette exposition est prolon
gée jusqu'au 20 novembre. 

Marguette Bouvier 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 
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Spécial «communales 88» 
PRD SAINT-MAURICE 

Les Verts en goguette 
5 novembre: invitation à notre stand-apéritif au marché 
14 novembre: deuxième assemblée générale à 20 h. 30 au Roxy 
Tous les vendredis dès 18 heures : stamm au Café du Simplon 
Tournée dans les établissements publics: (voir ci-dessous) 

Vous pourrez rencontrer nos candidats dans les établissements suivants: 
Vendredi 18 novembre, Café de la Place de 20 heures à 21 h. 30 ; Buffet de la Gare 
de 21 h. 30 à 24 heures. 
Mardi 22 novembre : au P'Tit Trot de 20 heures à 21 h. 30 ; à la Charbonnière de 
21 h. 30 à 23 heures. 
Vendredi 25 novembre: à l'Ecu du Valais (animation musicale) de 20 heures à 
24 heures. 
Jeudi 1 e r décembre: à la Boveyre de 20 heures à 21 h. 30; à la Casabaud de 
21 h. 30 à 23 heures. 

Le comité 

Nendaz: 
4 nouveaux candidats 

Le jeudi 27 octobre dernier, les 
sympatisants et amis du parti radical 
démocratique de Nendaz étaient réu
nis pour une assemblée générale ex
traordinaire dans la belle salle des so
ciétés à Beuson, avec comme unique 
objet à l'ordre du jour : « Les prochaines 
élections communales». 

Devant une très belle assemblée, le 
Président du PRDN, M. Jean-Claude 
Blanc, fit tout d'abord un rappel du pro
gramme d'activité du parti en cette an
née électorale. 

Les quatre représentants du parti au 
Conseil Communal, en donnant un bi
lan de leur travail à l'exécutif, ont pré
senté leur démission. 
Se sont ainsi exprimé : 
— M. Luc Follonier qui a œuvré pen

dant 12 ans à l'exécutif communal. 
Tout d'abord président de la com
mission «Entretien et exploitation», 
il reprit la présidence de l'importan
te commission de «Mensurations 
cadastrales». Il mit son savoir faire, 
son bon sens et son esprit logique à 
la disposition de la population nen-
dette. 

— M. Joseph Bornet quitte son poste 
après 4 ans passés à la tête de la 
commission de «l'agriculture», 
commission qu'il sut si bien réorga
niser qu'elle lui fut retirée. Il présida 
ensuite pendant les 4 dernières an
nées la commission «Protection ci
vile et feu», sachant travailler pour 
que cette dernière devienne un 
exemple du genre. 

— M. Jean-Maurice Fournier a présidé 
pendant ses 8 ans au conseil com
munal la commission de «Sports, 
animation et culture». Durant ce 
temps, il a mis sur pied la bibliothè
que communale, qui est maintenant 
très bien fréquentée. Il a également 
instauré le mérite culturel. 

— M. André Praz a présidé pendant 
ses 8 ans au conseil communal la 
commission de «justice et police». 
Sous son égide, un nouveau règle
ment de police fut soumis en vota-
tion populaire. L'acceptation de 
celui-ci est et restera liée à notre re
présentant. 

Le bilan de toutes ces années d'acti
vité au sein de l'exécutif communal est 
positif et chaque adhérent au parti peut 
être fier du travail de ses représen
tants. Ils ont su marquer leur passage. 
Grâce à eux, Nendaz est un peu diffé
rent! 

4 CANDIDATS 

Le président, au nom du comité du 
PRDN et de tous les sympathisants du 
parti, a félicité Luc, Joseph, Jean-
Maurice et André pour leur disponibili
té et les a chaleureusement remerciés 
pour le travail qu'ils ont accompli, en 
leur souhaitant «plein vent» pour la 
continuation de leur carrière. 

En cette soirée, il fut également déci
dé que le parti affrontera les prochai
nes élections avec une liste restreinte à 
4 candidats. La répartition par section, 
bien que discutée, n'est pas remise en 
question par l'assemblée. 

M. Willy Claivaz, président du Parti 
Radical Démocratique Valaisan, a eu 
la gentillesse d'honorer l'assemblée 
de sa présence. En quelques mots bien 
choisis, il a essayé de faire comprendre 
les problèmes des autres sections du 
Valais. 

La soirée se termina dans la gaité et 
la bonne humeur, en partageant le ver
re de l'amitié. 

L. Bornet 
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INDUSTRIE DES MACHINES 

Convention publiée 
(cps) La nouvelle convention collecti

ve de travail dans l'industrie des ma
chines vient de sortir de presse. 

Entrée en vigueur en juillet, elle con
cerne les 190000 travailleurs occupés 
dans les 490 entreprises affiliées à 
l'Association patronale suisse des 
constructeurs de machines et indus
triels en métallurgie (ASM). 

L'ASM, indique que, pour la premiè
re fois, les conditions de travail du per
sonnel d'atelier et de bureau sont ré
glées dans une convention commune. 
Elle est le fruit de négociations menées 
par sept partenaires sociaux concer
nés: l'ASM, la Fédération suisse des 
travailleurs de la métallurgie et de l'hor
logerie (FTMH), la Fédération suisse 
des associations d'employés des in
dustriels mécanique et électrique 
(FSEM), la Fédération chrétienne des 
ouvriers sur métaux (FCOM), l'Asso
ciation suisse des cadres (ASC), 
l'Union suisse des syndicats autono
mes (USSA) et la Société suisse des 
employés de commerce (SSEC). 

ACTIVITÉ DES RADIOS 
LOCALES EN 1987 
La situation financière 
s'améliore 

(cps) Dix-huit des trente-trois radios 
locales actives en 1987 en Suisse pré
sentent un déficit dont le montant glo
bal s'élève à 2,2 millions de francs 
mais, dans l'ensemble, la situation fi
nancière s'améliore. C'est notamment 
le cas des 13 radios romandes et tessi-
noises, alors que le temps d'antenne 
consacré à la publicité est en nette aug
mentation. 

Sur l'ensemble de la Suisse, les ra
dios locales enregistrent un montant 
global de recettes de 35,6 millions de 
francs, dont 90 % proviennent de la pu
blicité. 

En Suisse romande et au Tessin, 6 
des 13 radios locales présentent un ré
sultat positif. L'ensemble est cepen
dant négatif, avec un excédent de 
charges de 600000 francs. La durée 
globale de la diffusion de publicité a 
augmenté, par rapport à 1986, de plus 
de 50 % pour s'établir à 36000 minutes 
(600 heures soit, en moyenne, un peu 
plus d'une heure et demie par jour). 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRD 
de Collombey-Muraz 

Le Parti Radical Démocratique de 
Collombey-Muraz a le plaisir de vous 
inviter à participer à son assemblée gé
nérale extraordinaire qui aura lieu le 

vendredi 11 novembre, à 20 heures, 
à la Maison du Village, à Muraz. 

Ordre du jour 
1. Rapport des conseillers 

2. Désignation des candidats. 
L'assemblée sera suivie d'un souper-

choucroute gracieusement offert par le 
PRDCM. 

Retenez d'ores et déjà votre soirée 
du vendredi 11 novembre prochain — 
le PRDCM vous y attend nombreuses 
et nombreux — et inscrivez-vous jus
qu'au 8 novembre en téléphonant à Ro
ger Diaque (71 35 71) ou Max Grimm 
(71 74 74). 

PRD MONTHEY-CHOËX 

Nos stamms - rencontres 

Assemblée générale 
du PRD de Martigny 

Le Parti radical-démocratique de 
Martigny tiendra son assemblée gé
nérale le mercredi 9 novembre 
1988 à la salle communale. 

ORDRE DUJOUR 
19 h. 30 
Assemblée des bourgeois radicaux 
Présentation des candidats 
20 heures 
Assemblée générale du PRDM 
Rapport du président de la commu
ne, M. Pascal Couchepin 
Présentation des candidats au Con
seil communal 
Présentation des candidats juge et 
vice-juge 
Informations / Votations fédérales: 
Initiative populaire «pour la réduc
tion de la durée du travail» par M. 
Jean Gay- Initiative populaire «ville-
campagne contre la spéculation 
foncière» par M. Raphy Darbellay -
Initiative populaire «pour la limita
tion de l'immigration» par Cilette 
Cretton 
Divers. 

Invitation cordiale et n'oubliez pas 
la brisolée le dimanche 13 novem
bre dès 16 heures à la salle com
munale. 

Le comité 

Parti radical-
démocratique de Sion 

Le PRD est convoqué en assemblée 
générale ordinaire le mercredi 9 no
vembre 1988 à 20 heures à l'Hôtel du 
Cerf à Sion avec l'ordre du jour suivant: 
1. Approbation du procès verbal de la 

dernière assemblée 
2. Rapport du président 
3. Nombre de candidats sur les listes 
4. Désignation des candidats au Con

seil municipal 
5. Désignation des candidats au Con

seil général 
6. Cotisation 
7. Divers. PRD Sion 

Fully: le labyrinthe 
Un bruit courait récemment selon le

quel M. Hervé Bender, de l'Entente 
communale, ferait liste commune avec 
le PDC pour reconduire l'actuelle ma
jorité administrative. Cette rumeur, en
quête faite, s'est révélée, pour l'ins
tant, infondée. 

En revanche, il est acquis que M. 
Laurent Theytaz, député-suppléant 
DC, a rejoint les rangs du Parti conser
vateur de M. Jean Dorsaz et il y serait le 
candidat officiel. 

Cette nouvelle donne aiguise on s'en 
doute les hypothèses les plus diverses 
sur les résultats des prochaines élec
tions à Fully. 

Les tractations pour l'heure vont bon 
train. 

La Ligue 
contre le cancer 

Rue du Bourg-aux-Favres (Maison Pierre-
Guillot) 

Le PRDM invite ses adhérents et amis à 
participer nombreux à ses stamms-rencon-
tres 1988 selon le programme ci-dessous: 
Vendredi 11 novembre de 18 heures 
à 20 h. 30 

Stamm-rencontre avec service-raclette. 
Exposé : président PRDM, M. R. Bruchez. 
Les élections 1988 et présentation des 

candidats aux élections communales. 
Vendredi 18 novembre de 18 heures 
à 20 h. 30 

Stamm-rencontre avec service-raclette. 
Exposé: Activités communales + vota

tions fédérales. 
Vendredi 25 novembre de 18 heures 
à 20 h. 30 

Stamm-rencontre avec service-raclette. 
Exposé: M. Alain Dupont, président de la 

ville, présentation des candidats aux élec
tions du Conseil communal et du Conseil 
général. Discussion générale. 

Pour les périodes des élections au Con
seil communal, le bureau et stamm-rencon

tre seront ouverts selon l'horaire suivant: 
Jeudi 1 " décembre 17.00-20.00 
Vendredi 2 décembre 17.00-20.00 
Samedi 3 décembre 10.00-12.30 

17.00-20.30 
Dimanche 4 décembre 10.00-12.30 

14.00-20.30 
Pour la période des élections à la prési

dence, vice-présidence, Conseil général, 
juge et vice-juge, le programme d'ouverture 
est le suivant: 
Jeudi 8 décembre 17.00-20.00 
Vendredi 9 décembre 17.00-20.00 
Samedi 10 décembre 10.00-12.30 

17.00-20.30 
Dimanche 11 décembre 10.00-12.30 

14.00-24.00 
et encore un stamm-rencontre post-électo
ral le 
mercredi 14 décembre 18.00-20.00 
où seront tirées les conclusions de cette an
née électorale. 

Les responsables politiques comptent 
sur une belle participation des citoyennes et 
citoyens de la commune de Monthey. 

Les responsables 

S é a n c e s d e quart ier 
a u t o m n e 1988 

Dans le cadre de la campagne des élec
tions communales, le Parti radical démocra
tique de Monthey et Choëx organise des 
séances de quartier où sont cordialement 
invités les citoyennes et citoyens de la Com
mune de Monthey. 

Le programme de ces séances est le sui
vant: 

JEUDI 10 NOVEMBRE 1988, A 19 H. 30 
Au café de la Promenade : 

Quartier Centre-ville 
Coteau rive gauche 
Semilles et Chemin du Nant 

MARD115 NOVEMBRE 1988, A 19 H. 30 
Au café des Cheminots : 

Quartier Gare CFF 
Sous-Gare 
Préville 
Tovexet Aunaires 

JEUDI 17 NOVEMBRE 1988, A 19 H. 30 
Au Café Bel-Air: 

Quartier En Place 
Courteraya et Monthéolo 

MARDI 22 NOVEMBRE 1988, A 19 H. 30 
A la Salle Gymnastique 
Ecole de Choëx : 

Quartier Choëx 
Les Giettes 
Outre-Vièze et Chili 

ORDRE DU JOUR DE CES SÉANCES : 
— Rapport du Comité Directeur 
— Présentation des candidats 
— Problèmes communaux et de quartier 
— Discussion générale et divers. 

Pendant ces séances, il sera servi une 
collation à tous les participants. 

Si pour une raison de date vous ne pou
viez participer à la séance prévue dans votre 
quartier, vous pourrez, il va de soi, vous ren
dre dans un des quatre quartiers. 

Les responsables de cette campagne 
électorale comptent sur une participation 

active de toutes les citoyennes et citoyens 
qui veulent que Monthey soit une Commune 
à l'avant-garde. 

Les responsables 

Assemblée générale 
du PRD 
de Monthey-Choëx 

Le Parti radical de Monthey-Choëx 
est convoqué en assemblée généra
le le lundi 7 novembre à la salle de la 
Gare de Monthey à 20 heures. L'or
dre du jour est le suivant : 
— Désignation des candidats au 

Conseil communal, 
— Présentation du programme de la 

campagne électorale. 
Le verre de l'amitié sera offert parle 
PRD local à tous les participants et 
une animation avec orchestre lance
ra cette campagne électorale qui 
sera courte et, pour cette raison, me
née avec enthousiasme par tous les 
radicaux de Monthey - Choëx. 

Nous n'avons pas de temps à per
dre à épiloguer sur le résultat du der
nier week-end. La votation populaire 
s'est exprimée démocratiquement. 

Nous devons féliciter tous ceux 
qui, quelle que soit leur opinion, 
l'ont défendue; il faut du courage 
pour cela. 

C'est avec ce même courage qui 
mérite notre respect que tous les ra
dicaux ont dès lors le regard tourné 
vers le même avenir: l'union et la 
réussite ensemble de cette campa
gne électorale 1988. 

Roger Bruchez, 
président du PRD 

de Monthey-Choëx 

Une lettre d'Arthur Bender 
Monsieur le Rédacteur, 

Je félicite vivement M. Jean-Char
les Tornay, Saxon, pour son article 
paru le 25 octobre, page 5, sous le titre : 
«Le Nouvelliste du Valais et l'extrême-
droite». (Presque) tout y est dit, en peu 
de mots. Je m'autorise ces seusl com
pléments: 

— Aux noms des sinistres potentats et 
tyrans maléfiques qui recueillent la 
faveur du quotidien en question, il 
est indiqué d'ajouter: Stroessner, 
du Paraguay (qui se survit «consti-
tutionnellement» depuis près de 40 
ans); et les -Pitres» sud-africains 
de l'apartheid; hier: les Salazar 
(dont le conseiller Ploncar d'Assac 
est l'auteur d'un papier livré au NF, 
sur... l'ablation de la démocratie!); 
et les Colonels grecs... 

— N'ayons crainte de dénoncer sans 
relâche ni compromission, les soi-
disant défenseurs de l'Occident 
chrétien et du monde libre, versés 

dans l'anticommunisme forcené, 
qui leur tient lieu de contribution à la 
paix. Car, n'en déplaise aux nostal
giques de la royauté (eh oui !) et de 
l'ancien régime, l'Occident chrétien 
a fait place à la recherche authenti
que de la cohabitation des bonnes 
volontés ; de sorte que les meilleurs 
esprits abandonnent les «antis» à 
leurs stériles querelles, et les fonda
mentalistes, au bon vieux temps... 
perdu. 

— Pour finir — à l'adresse des dictatu
res sublimées par «notre» journal 
— rappelons, avec Paul VI (Populo-
rum progressio, ch 31) que si la vio
lence doit être repoussée par princi
pe, elle est admise dans «les cas 
de tyrannie évidente et prolongée 
qui porterait gravement atteinte aux 
droits fondamentaux de la person
ne et nuirait dangereusement au 
bien commun du pays. » 

Caveant Pinochet et Cie ! 
Arthur Bender 

MONTHEY 
Salle de la Gare 

LUNDI 
7 NOVEMBRE 1988 
20 HEURES 

ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI RADICAL 
— Désignation des candidats au Conseil communal 

— Programme campagne électorale 

— Apéritif et animation 
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Lettre à Jacques 
par Elisabeth Sola 

Cette année, il n'y en a que pour toi. Télé, journaux, pochettes, bref, 
tête d'affiche pour avoir passé dix ans sous la terre de ces îles que l'on 
dit belles. 

Bon anniversaire, compagnon de 
mes 20 ans que j'écoutais religieu
sement, tiquant tout de même sur 
certains passages qui griffait mon 
féminisme naissant. 

Quand tu as fait ta valise, on pleu
rait dans le verre que l'on soulevait 
à ta santé, selon tes dernières re
commandations. Aujourd'hui, les 
tiroirs-caisses sonnent joyeuse
ment la rentrée des fonds acquis 
sur ta réputation. Les médias t'en
censent, t'auréolent et toi, muselé 
par la mort, tu ne peux t'offrir le luxe 
d'une chanson bien sentie sur les 
profits de la gloire posthume. 

Préfères-tu le silence éternel aux 
coups de gueule? 

Pas vraiment, si j 'en crois un bou
quin paru discrètement (c'est pour
tant pas ton genre) dans une petite 
maison d'édition' suisse romande 
et écrit par la dernière femme de ta 
vie. 

Elle affirme que tu serais revenu 
du royaume des ombres et parle 
des nombreux messages qu'elle a 
reçus de toi. Dis, si c'était vrai? 

Autant choisir que tergiverser 
sans cesse. 

J'accepte donc sa vision des faits 

puisque personne ne peut prouver 
le contraire. 

Et puis, tu n'innoves rien, d'au
tres sont revenus avant toi. 

Ceci laisse donc penser que tout 
ne se termine pas avec la mort. Tu as 
dû avoir une sacrée surprise de te 
retrouver vivant dans un «ailleurs», 
espèce de mécréant, toi qui rejetais 
les dieux et les anges ! 

Mais pourquoi revenir? N'avais-
tu pas assez répété à Maddy, du 
temps de ton vivant: «Tu seras ma 
mémoire»? Quel orgueil, Jacques! 
A ton actif, combien d'années pour 
crier ta haine, ta passion, ta ten
dresse? Te faut-il donc les services 
d'une attachée de presse en ce bas 
monde? 

Difficile de couper les racines et 
d'accepter de n'être plus qu'un es
prit sans grande influence sur les 
hommes... Quoiqu'il en soit, si cette 
étrange histoire est vraie, je compte 
sur des explications quand je te ren
contrerai dans l'au-delà. Et jure 
que, pour t'en sortir, tu n'endormi
ras pas ma vigilance en chantant 
«Mathilde»! 

1 Voir «Au chevet des livres». 

AU CHEVET DES LIVRES 

Pour le jour qui revient. 
A partir des nombreux messages 

qu'elle a reçus de Jacques Brel, 
Maddly Bamy, dernière compagne de 
l'artiste, s'est penchée sur le phénomè
ne de la vie après la vie. Elle fouille les 
religions, des druides aux bouddhistes, 
elle analyse sans complaisance les 
séances de spiritualisme, elle relève 
les philosophies des grands penseurs 
d'hier et d'aujourd'hui et compose une 
grande fresque sur la connaissance su-
pranormale où se retrouve, en filigrane, 
son chemin parcouru après la mort de 

Jacques Brel. 
Ce livre, en marge de la publicité 

axée autour du chanteur, apporte un 
éclairage différent et interroge chacun 
sur l'expérience spirituelle qu'il ac
quiert dans le monde terrestre. 

A lire pour réfléchir, pour compren
dre, pour apprendre et pour remettre en 
question nos vérités. 

Pour le jour qui revient... Maddly 
Bamy. Editions Yva Peyret, Corcelle-le-
Jorat, Suisse. 

E.S. 

CONCOURS CHORAL: 
BIEN, LES VALAISANS! 

Lors du premier concours choral organisé 
ce dernier week-end à Schaffhouse, deux 
groupes valaisans se sont mis en évidence. 
Dans la catégorie «difficile», le Choeur No-
vantiqua de Sion s'est classé au 2" rang. 
Quant au Chœur-mixte des Follatères de 
Fully, il a terminé à la 3* place. 

CONCOURS 88 DE L'AVE 
L'Association valaisanne des écrivains 

(AVE) vient de faire connaître les résultats 
de son concours 1988. Chez les adultes, le 
prix poésie a été attribué à Roland Delattre, 
de Champlan, et à Vital Bender, de Fully. 
Jean-Bernard Gillioz, de Sion, a remporté le 
prix roman et Fabienne Julen, de Muraz-
Sierre, le prix contes. 

SUCCÈS PROFESSIONNEL 
AVÉTROZ 

M. Jean Philippe Fumeaux, de Vétroz, 
vient d'obtenir à Genève la maîtrise fédérale 
de mécanicien en automobile. M. Fumeaux 
exploite le Garage du Camping à Conthey. 

EXPO DE PHOTOS A CHIPPIS 
Du 4 au 27 novembre, la Galerie Photos 

abrite une exposition de clichés dus au ta-
lentd'Armand Bussien. En juillet, cedernier 
avait séjourné à Pereira, en Colombie, en 
compagnie du journaliste Christian Michel-
lod, lequel, on le sait, est sensibilisé par la 
situation des enfants de la rue. Bussien a 
rapporté de ce voyage toute une série de 
photographies. Elles sont donc actuelle
ment visibles depuis ce vendredi à Chippis. 

EXPO PHILATÉLIQUE 
ASIERRE 

La 9* exposition philatélique de l'Entente 
valais/Haut-Léman se déroulera samedi et 
dimanche à l'Hôtel de Ville de Sierre dans le 
cadre du 25e anniversaire du club local. 
Quelque 38 exposants seront présents, 
alors que sept marchands se tiendront à la 
disposition des collectionneurs. 

BRIDGE À SAXON: 
SUCCÈS ZURICHOIS 

La 4e édition du tournoi Open de bridge 
s'est tenue samedi passé à Saxon. Organi
sée par le club de Martigny, cette épreuve a 
vu la participation de 56 paires. La victoire 
est revenue au duo zurichois Karrer-
Rosenberger, devant les Vaudois 
Staffelbach-Urbanovici et la «paire mitigée» 
Katzeflis-Terrettaz, de Lausanne et Mar
tigny, laquelle avait triomphé l'an dernier. 

CAMBRIOLAGE À SAXON 
Dans la nuit de dimanche à lundi, un grou

pe de malfaiteurs a réussi à pénétrer dans le 
magasin Descartes Meubles, à Saxon. Les 
voleurs se sont emparés d'un lot de tapis de 
très grande valeur. Le butin s'élève à plus 
d'un million et demi de francs. Près de 200 
pièces ont été dérobées note Jean-Daniel 
Descartes, le propriétaire des lieux, qui sou
ligne qu'il s'agit-là d'un travail de connais
seurs. 

DEUX VALAISANS 
AU SOMMET DE L'HIMALAYA 

Henry Willy (28 ans), de Zermatt, et Viktor 
Imboden (49 ans), de Tasch, sont parvenus 
au sommet du Lhotse Shar (8383 m) dans le 
massif de l'Himalaya le 28 octobre. Les 
deux alpinistes, membres d'une expédition 
suisse, ont escaladé le Lhotse Shar en neuf 
heures, sans avoir eu à recourir à l'air artifi
ciel. 

CONCERT DE GALA 
À COLLOMBEY-MURAZ 

Ce vendredi 4 novembre, la salle du Cen
tre scolaire de Collombey-Muraz accueille
ra le Foden-Band, une fanfare anglaise de 
réputation mondiale placée sous la direc
tion de M. Howard Snell. Ce concert de gala 
débutera à 20 h. 30. 

MÉRITE SPORTIF À NENDAZ 
Récemment a eu lieu la cérémonie de re

mise du Mérite sportif de la commune de 
Nendaz. Cette distinction a été décernée au 
skieur Jean-Daniel Délèze. Le Mérite cultu
rel est allé à l'écrivain Simon Germanier. 
Quant à Mme Marie-Louise Fournier, elle a 
été récompensée pour son action en faveur 
des malentendants. Lors de cette rencon
tre, la commune de Nendaz a également sa
lué les nouveaux citoyens à l'occasion de la 
cérémonie de promotion civique. 

Le Sporting 
à Einsiedeln 

C'est la 9e journée du championnat 
suisse de LNA par équipes. Ce samedi, 
le Sporting se déplace à Einsiedeln et 
mettra tout en œuvre pour l'emporter 
afin de se maintenir dans le sillage de 
Willisau et de Domdidier, les deux au
tres équipes candidates à l'argent et au 
bronze. Pour ramener les deux points 
de ce périlleux déplacement, les lut
teurs octoduriens devront impérative
ment renouveler la performance qui 
leur avait permis de semer le doute 
dans l'esprit des champions suisses de 
Kriessern samedi dernier à la salle du 
Bourg. 

13e Corrida d'Octodure: Europe 1988 

SAMEDI À 15 HEURES 

Martigny- Monthey 
Balayé à Neuchâtel, le Rugby-Club 

Martigny a dû se refaire une santé cette 
semaine afin d'aborder la rencontre de 
ce week-end dans les meilleures condi
tions. Ce samedi dès 15 heures sur la 
pelouse du Stade du Forum, c'est tout 
simplement la suprématie cantonale 
en matière de rugby qui se jouera entre 
Martigny et Monthey. La partie, à l'is
sue incertaine tant les deux adversai
res semblent de valeur sensiblement 
égale, ne manquera donc pas de sus
pense, surtout que Martigny et Mon
they, tous deux vaincus samedi der
nier, s'employeront à fond pour tenter 
de renouer avec la victoire. 

. S K E V B M J -

SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Carouge 
Le championnat de 1 r e ligue nationa

le en est à sa 78 journée ce week-end. A 
ce jour, la situation au classement se 
présente comme suit: 1) Meyrin (5 
matchs, 10 points), 2) La Tour (6,10), 3) 
Bernex (6,10), 4) Epalinges (5,8), 5) 
Versoix (6,8), 6) Troistorrents (6,6), 7) 
Saint-Paul (6,6), 8) Renens (6,4), 9) Blo-
nay(6,4), 10) Rolle(6,2), 11) Martigny 
(6,2), 12) Carouge (6,0). 

La situation des formations valaisan-
nes, du BBC Martigny en particulier, 
n'est guère reluisante. L'équipe de Bil-
lingy, qui s'est imposée une seule fois 
pour le compte du championnat — 
c'était le 24 septembre à domicile face 
à Versoix —, a intérêt à se ressaisir afin 
d'éviter toute mauvaise surprise en fin 
de saison. La venue de Carouge ce 
prochain samedi à la salle du Bourg — 
coup d'envoi à 17 heures — représen
te une opportunité à ne pas manquer. 
Néo-promu, Carouge n'a pas encore 
comptabilisé le moindre point et consti
tue donc un adversaire à la portée du 
BBC Martigny. 

Le CABV Martigny a ouvert les fron
tières pour accueillir les athlètes de la 
13e Corrida d'Octodure ce samedi 5 no
vembre. 

Près de 1000 concurrents au départ 
des 18 catégories prévues au program
me qui débutera à 14 h. 15 par les éco
liers et se terminera à 18 h. 40 par les 
courses des «As». 

Du côté féminin, on note la présence 
de Daria Nauer (3e Suissesse sur 3000 
mètres), de la Française Noël Nathalie, 
de l'Italienne Nives Curti (7e mondiale 
junior sur 10 000 m), de la Colombien
ne Fabiola Rueda et des Helvètes Pi-
poz, Rapin, Glauser et Berset. 

Chez les hommes, un favori se déga
ge, l'Allemand Christoph Herlé (27'50" 
sur 10 000 m et présent à Séoul sur le 
marathon), les autres prétendants sont 
Michael Spôttel (2° à Morat-Fribourg en 
1988) qui retrouvera le vainqueur de 
Morat-Fribourg, le Portugais Manuel 
de Oliveira; l'Italien MassimoBernardi-
ni (28'35" sur 10 000 m), le Français 
Marc Lagadec (vainqueur à Bulle en 
1987) ; Peter Wirz, lui aussi à Séoul sur 
le marathon; Pierre-André Gobet, le 
vainqueur de Sierre-Zinal 1988; Sté
phane Schweikhardt, le nouveau re
cordman suisse des 25 km sur piste; 
Michel Délèze, Jean-Pierre Berset, 
Johnny Zumbrunnen, Kurt Hùrt, Peter 
Schmid, Alirio Oliveira, Antonio Gue-
des (deux Portugais de valeur), Délèze 
Michel, Conrad Kôlbl, Daniel Oppliger 
et bien d'autres encore. 

Une magnifique course en perspec-
tivesuivie par un public que l'on espère 
passionné et généreux dans les encou
ragements. 

L'ombre de Séoul planera sans dou
te sur Martigny en cette fin d'année 
olympique et ce n'est que le 6 novem
bre, au matin, que la flamme s'étein
dra, donnant rendez-vous aux athlètes 
pour l'an prochain, à l'occasion de la 
14° Corrida d'Octodure. 

J.-P. Terrettaz 

Restriction 
de circulation 
MARTIGNY. — En application de l'arti
cle 6 de l'arrêté du 1er mars 1966 con
cernant les restrictions à la circulation, 
la police municipale de Martigny infor
me les usagers motorisés que les rou
tes suivantes seront fermées à la circu
lation en raison de la 13° corrida d'Octo
dure le samedi 5 novembre de 13 heu
res à 19 heures: 

Place Centrale / Rue du Collège / Rue 
Grand-Verger / Avenue de la Gare / 
Route du Simplon. 

Les usagers sont priés de se conformer 
aux ordres du service de sécurité, ainsi 
qu'à la signalisation temporaire placée 
en raison de cette manifestation. 

MARTIGNY-UZWIL 2-2 (1-1) (1-0) (0-1) 

Les Appenzellois seront-ils d'un plus 
petit calibre que les Saint-Gallois? 

Programme 
du week-end 
LNA 
Dimanche à 14 h. 30 : Sion - Bellinzone 

LNB 
Samedi : Malley - Martigny à 14 h. 30, 
Yverdon - Bienne à 17 h. 30, 
Dimanche à 14 h. 30: Bulle- Renens, 
La Chaux-de-Fonds - Carouge, 
Granges -Chênois, 
UGS-Montreux. 
En LNA et en LNB, les équipes disputeront 
la 18* journée. 
Au classement de LNB, le Martigny-Sports 
occupe la 10« place avec un total de 11 
points. Les espoirs de participer au tour final 
de promotion s'amenuisent toujours plus. 
Malley, qui occupe cette fameuse 6e place, 
devance de sept unités la formation octodu-
rienne. 

1 " ligue (1V journée) 
Aigle - Fully, Central - Rarogne, Echallens -
Châtel, Fribourg - Beauregard, Monthey -
Folgore, Stade Lausanne - Grand-Lancy et 
Vevey- Nyon. 

2* ligue 
Conthey - Agarn, Lalden - USCM, Leuk-
Susten - Bramois, Leytron - Brigue, Sal-
gesch - Grimisuat, Savièse - Sierre. 

3* ligue 
Chamoson - Leytron 2, Martigny 2 - Bagnes, 
ES. Nendaz - Vionnaz, Riddes - Ardon, Vé
troz - La Combe, Vouvry - St-Gingolph. 

Mardi soir à la patinoire du Forum, 
2100 spectateurs ont pu assister à un 
match plein, entre deux formations 
d'égale valeur. 

Uzwil était attendu avec respect par 
le HC Martigny, mais sans crainte au
cune. Pourtant, les Suisses alémani
ques comptent dans leurs rangs des 
hommes de renom comme MacLaren 
et Taylor. 

En fait, ces deux «terreurs» trou
vaient leurs égaux avec Jean Gagnon 
et Bob Mongrain dans l'équipe octodu-
rienne. L'égalité parfaite qui s'est tra
duite sur le plan du score également. 
Comme les autres joueurs ne sont pas 
restés inactifs, on vit un match serré 
avec des actions qui s'annihilaient dès 
leur construction, dans la zone défensi
ve déjà. 

Uzwil n'a pas volé le point qu'il a ga
gné en octodure mais n'empêche qu'il 
y avait comme une lueur de regrets 
dans les yeux des supporters du HCM 
lorsqu'ils quittèrent la patinoire. 

Demain soir, il faudra se frotter aune 
autre équipe suisse alémanique, les 
Appenzellois d'Herisau, vainqueurs 
sans bavure lors du match aller. De
puis, Martigny a fait du chemin et c'est 

CLUB DE PÉTANQUE 
Vers des championnats 
suisses à Martigny 

Le Club de pétanque de Martigny, 
fort d'une centaine de sociétaires, était 
récemment réuni à l'occasion de ses 
assises annuelles sous la présidence 
de M. Yvan Chambovey. 

Lors de cette séance, il a notamment 
été question de la prise en charge par 
le club, en 1990, des championnats 
suisses de triplettes, cela sous réserve 
de l'approbation des délégués de l'As
sociation cantonale valaisanne de pé
tanque qui auront à examiner cette 
candidature lors de l'assemblée géné
rale prévue à la fin du mois à Vernayaz. 

Le Club de pétanque de Martigny 
s'est par ailleurs prononcé en faveur 
de l'acquisition d'un nouvel équipe
ment. Le coût de cette opération s'élè
ve à quelque 30 000 francs, ce qui re
présente un important sacrifice finan
cier. 

Soulignons en conclusion que l'or
gane dirigeant de la société n'a subi 
aucune modification. Il se compose 
toujours comme suit: Yvan Chambo
vey, président; Georges Magistrini, 
vice-président; Gaston Vaudan, cais
sier; Ernest Bochatay, secrétaire; Fer-
nand Fellay, Clovis Bourgeois et Loui-
sa Petrucci, membres. 

certainement avec un esprit tout autre, 
conforté par les derniers résultats, que 
les Heiniger, Baumann et consorts 
vont accueillir leurs visiteurs d'un soir. 
L'occasion de mettre deux points de 
côté et qui sait, peut-être de passer au-
dessus de cette fameuse barre. Les 
joueurs et entraîneurs font leur boulot, 
aux supporters de confirmer la belle af-
fluence de mardi soir. 

Pierre-Alain Roh 

Andréas Heiniger, l'un des piliers de 
la défense du HCM. 

Tournoi international 
de volleybail à Leysin 

Du 28 au 30 décembre, le centre des 
sports de Leysin abritera un tournoi in
ternational de volleyball. Six équipes 
se disputeront la victoire: Montpellier, 
emmené par le fantastique Pat Po-
wer's, membre de la formation des 
Etats-Unis, championne olympique à 
Séoul; Maxicono Parma (Italie), deux 
fois championne d'Europe en 1984 et 
1985; Brother Martinus et Detach Ani-
mo, deux équipes hollandaises; Debic 
Zonhoven (Belgique) et Leysin bien 
sûr, demi-finaliste de la Coupe des 
champions cette année et qui aura à 
cœur de briller devant son public. 

PROVINCES - NOS PATOIS 
Jean Quinodoz 
sur «Espace 2» 

L'émission «Provinces - Nos Pa
tois», diffusée ce samedi 5 novembre 
sur «Espace 2», proposera à ses audi
teurs une émission consacrée à Jean 
Quinodoz, des Haudères. Merveilleux 
conteur, Jean Quinodoz racontera 
«Soldat, chasseur et menteur», puis il 
tentera de tracer la frontière ténue en
tre le mensonge et la vérité qui se dis
putent la prééminence dans le conte. 
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REPRISES IMBATTABLES 
sur tous nos salons d'exposition cuir et tissus 

CHARRAT 
Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 0 2 6 / 5 30 71 , 
9h. -18h. 30 

Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 0 2 4 / 37 15 47, 
9h. -20h. 

AIGLE 
Sortie autoroute 
Zone Industr. 
Tél. 025 / 26 17 06, 
9h. -18h. 30 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 0 3 7 / 34 15 00, 
9h. -20h. 

Livraison gratuite dans toute la Suisse 

Depuis 1 9 5 6 , spécialistes suisses des carrières de haut niveau 

« 

INGENIERIE 
Notre mandant est un bureau valaisan d'ingénieurs-civils, actif notamment dans 
les domaines des bâtiments publics et privés, des constructions industrielles, du 
génie civil routier, des aménagements hydro-électriques et autres travaux 
spéciaux. 
Le développement des affaires, en étroite relation avec l'un des principaux bureaux 
d'ingénieurs-conseils de Suisse romande, appelle un renforcement des structures 
par l'engagement d'un 

INGÉNIEUR-ASSOCIÉ 
• Ingénieur-civil EPF, avec si possible formation de "3e cycle". 
• Expérience diversifiée (conception/calcul de structure/direction des travaux) de plusieurs 

années dans un bureau d'ingénieurs, entreprise générale ou de construction. 
• Si possible expérience spécifique (ou formation académique complémentaire) en génie 

hydraulique. 
• Aptitude à travailler de manière autonome et à conduire entièrement un projet. 
• Valaisan d'origine ou très bonne intégration au Valais; réseau de relations personnelles 

dans les milieux économiques et politiques du canton. 
• . Bonnes notions d'allemand souhaitées (relations avec le Haut-Valais). 
• Age: 30 à 40 ans. 
Le nouveau collaborateur pourra bénéficier du statut d'"associé" en s'intéressant au capital 
de la société, soit immédiatement, soft à moyen terme. 

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2043 

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service son 
renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue. 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: abricotiers, pêchers, pruniers, 
nectarines 

POIRIERS: Conférence, Louise-Bonne, Trévoux, 
Williams, 1 et 2 ans, sur cognassier. 

POMMIERS: Elstar, Gloster, Golden, Granit-Smitt, 
Idared, Jonagold, Kidds-Orange, Maigold, Sum-
merred, Vista-Bella, 1 et 2 ans, sur EM IX, M26 
et M27. 

Arbustes et plantes d'ornement. 
Aménagement de jardins d'agrément. 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 41 

COMMUNE DE LEYTRON 

Mise au concours 
d'un poste de 

chef de service technique 
et d'exploitation 

Conditions: technicien ETS, chef de chantier, ou for
mation jugée équivalente. Emploi à mi-temps, éven
tuellement à plein temps. 

Lieu de travail : territoire de la commune de Leytron et 
être domicilié obligatoirement à Leytron. 

Entrée en fonctions : début 1989, ou date à convenir. 

Cahier des charges : peut être consulté au greffe com
munal. 

Traitement : renseignements auprès du greffe commu
nal. 

Les offres de services sont à faire parvenir à l'Admini-
tration communale de Leytron, pour le mardi 15 no
vembre 1988, avec la mention -Offres chef du service 
technique». 

L'Administration communale 

- Garantie de prix bas' 
- Qualité! 
-Immense choix! 
- Service! 

Cuisinière avec table de 
cuisson en vitre-céramique 

Facilement possible chez vous aussi 
Les spécialistes FUST remplacent votre 
ancienne cuisinière par une nouvelle, 
plus économique, avec table de suisson 
en vitrocéramique. Demandez notre offre! 
Conseils à domicile sur demande! 

r . ion. «v dm Tourbi l lon 47 027 22 77 33 
Vl l t anauva . Centra Ri vivra 021 M O M » 
Vavay. Rua rJ« la Made la ina 37 021 021 70 V 
Lauaanna, Ha ld imand 12 021 20 77 33 
Lauaanna. Plaça Cantrala 1 021 22 33 37 
Rêp»rmr»iion rwptd» tout»* mmryumm 021 20 10 10 
Barvlca da c o m m a n d a par té léphona 021 22 3337 

A LOUER A MARTIGNY 

LOCAL BRICOLAGE-DÉPÔT 
avec WC, lavabo, électricité, ac
cès carrossable, surface 25 m2. 
Pour renseignements: 

* (026) 2 32 42 

A louer à MARTIGNY 
chemin des Barrières 

Appartement 4 pièces 
tout confort. 

Libre tout de suite ou à convenir. 

garage voiture 
box fermé. 

S'adresser à la concierge 
. Mme Leone, tél. (026) 2 54 49. , 
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LATHION-VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence 

et ses collaboratrices 

vous proposent : 

\A4^ 

C2..nï*ersai « ^ 

ntnn! 

Réservation électronique de billets 
d'avion - Système Traviswiss 

Prix spéciaux pour groupes 
et contemporains 

Nos voyages en autocars 

MARTIGNY 
Rue M a r c - M o r a n d 9 - ® ( 026 ) 2 71 61 

CUISINES AGENCÉES 

Cuisine Solida: faces et arêtes 
arrondies en mélamine imitation 
bois, livrable en plusieurs coloris 
Appareils encastrables de 
marque Bosch: cuisinière HEE 
•610 G, hotte aspirante avec 
éclairage, réfrigérateur KTL1631, 
150 L, avec compartiment de 
congélation 18 L, éviers Franke 
Compact 
Service FUST! 

• Garantie 5 ans sur les meubles 
Rénovation prise en charge de 
AàZ 
Conseils à domicile et sans en
gagement de nos spécialistes 

• Offre immédiate par ordinateur, 
en jonction de votre cuisine 

• Appelez-nous pour convenir 
d un entretien avec un 
spécialiste cuisines! 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 23 13 44 
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 a prix coûtant 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

secrétaire 
auxiliaire 

à temps partiel (1/2 temps) 
(homme ou femme) 

au Service du feu et de la Protection civile 

Conditions: 
— formation commerciale, administrative (diplôme 

d'une école supérieure de commerce ou certificat 
de fin d'apprentissage) 

— connaissances en informatique requises 
— langue maternelle française, connaissance de 

l'allemand. 

Autres conditions et traitement: selon le règlement 
général pour le personnel de l'Administration commu
nale et échelle des traitements de la Municipalité de 
Sion. 

Domicile : sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les candidats(es) peuvent recevoir toutes les informa
tions au Service du feu et de la PCi, rue de Loèche 34, 
1950 Sion, tél. (027)21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au secrétariat munici
pal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion jusqu'au 
15 novembre 1988. 

L'Administrat ion 

Sion, le 26 octobre 1988. 

Le bel imprimé 
à l ' Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Mart igny 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

8.11.88 
9.11.88 

10.11.88 

0900-2200 
0730-1800 
0730-0930 

Place de tir - Zone des positions: Pointe d'Hérémence 
(VS14.1). 
Zone dangereuse : Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519,8 
Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2831 - Chamossaire - Pt 2542 
Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 2209,0 - Pt 2812 - Six des Eaux 
Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 
Armes: armes d'int sans Im. 

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

Projectiles non éclatés 

au 
Ne }amais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 3.11.88: tél. (027) 
24 21 11. 
Sion, 11.10.88 Cdmt Co S ADCA 2 

Nos spécialités : 

Fendant 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 
Humagne rouge 
Rouge de Fully 
Humagne rouge vieilli 

Vins ouverts : 

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

EscaliertDame 
Spécialités du Vdak$ 

Nos cépages : 

*t%>. 
;4â 

Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

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

%>» 

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
La Rèze 
Païen 

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

' Matais ftw* iwrR r.sfAttuas.fVAwsos «u.r 

GRANGES 
FRÈRES 

Propriïtaires-cncaveurs 

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

CONNAISSANCE DU MONDE A MARTIGNY 
La Chine» par Maximilien Dauber « 

Lundi 7 novembre à 20 h. 30, à l'enseigne de Connaissance du monde, le cinéma 
Casino de Martigny projettera « La Chine», un film de Maximilien Dauber, cinéas
te, écrivain et conférencier qui travaille actuellement à un ouvrage sur l'Islam en 
Chine. Les paysans de la Chine millénaire, la vie à Pékin et à Shangaï, les carava
nes du désert de Gobi sont autant de sujets que Dauber se propose de faire décou
vrir dans son film. 

NOUVEAU SALON DE COIFFURE 

D I M I N U 

I 
C O I F F U R E 

SUR RENDEZ-VOUS 

AV. DE LA GARE 38 - Y' ÉTAGE -1920 MARTIGNY - TEL 026 /22 39 39 

Suce Oly-Coiffure - P.-A. Roh 

Plus de 
100 modèles 
électroniques, 
Midi 
Profitez de nos 
occasions! 

Thomet Musique SA 
2604 La Heutte 
Tél. (032) 961119 

La plus importante exposition 
— . , de cheminées en Suisse romande ! 

Bnsaçh 

Plus de 4 0 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction I Les fils Sambiagio 

CH-2523 Lignières. CH-1800 Vevev. av. du Général-Guisan 44 
tél. 038/51 24 81 tél. 021/921 24 81 

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

Snc Fiduciaire Rouiller & Cie 
Nous sommes mandatés par une importante entreprise de la place de 
Martigny, avec succursales occupant 100 personnes, de préparer l'en
gagement d ' 

un comptable 
expérimenté 

apte à diriger une équipe de plusieurs personnes qui serait chargé : 
— de la tenue d'une comptabilité informatisée 
— du service des salaires 
— du suivi des débiteurs et créanciers 
— de la comptabilité du fonds de prévoyance 
— du bouclement annuel 

Nous demandons : 
— qualité de sérieux et de discrétion 
— si possible connaissance de l'allemand 

Nous offrons : 
— large indépendance dans le travail 
— rétribution et prestations annexes adaptées aux exigences posées 

Date d'entrée selon entente. Discrétion absolue garantie. 

Faire offres écrites détaillées à : 
Fiduciaire Rouiller & Cie, 
Rue des Cèdres 10 ,1950 Sion. 

LA TROUPE DU CHÂTEAU VOUS PRÉSENTE 

« LE VISON VOYAGEUR » 

Une pièce-comédie de Ray Cooney et John Chapmann au CASINO DE MARTIGNY 
à 20 h. 30 les 8, 9 et 14 novembre 1988 Mise en scène François Perrin 
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Foire de l'oignon : succès 

// régnait un petit air de Provence ce jeudi à Martigny. Et pour cause, la cité des 
bords de la Dranse vivait au rythme de la Foire de l'oignon, dont c'était la 3e édi
tion. Quelque 150 stands a vaient été installés pour la plus grande joie des curieux 
et des badauds, venus en nombre durant toute /ajournée. Ce rendez-vous figure 
désormais en bonne place parmi les traditionnelles manifestations d'automne or
ganisées en Octodure. 

Concours BCV à la Foire 
du Valais, Martigny 

Chaque année, la Banque Cantonale 
du Valais organise deux concours à 
son stand à la Foire du Valais, à Mar
tigny: le traditionnel concours de dé
gustation de trois fendants typés de 
Sierre, Sion et Martigny où 2355 partici
pants tentèrent de définir les provenan-

Les prix : au 1er, 40 g d'or et le magnifique livre sur la Fondation Gianadda 
au 2e, 20 g d'or et le livre. 
du 3e au 10", le livre de la Fondation. 

4813 sur 7317 participants au concours ont reconnu Paul Gauguin. 
Le tirage au sort à été favorable à: 

ces et un grand concours sur la peintu
re rendu possible grâce à l'aimable au
torisation de la Fondation Pierre Gia
nadda. 

Il s'agissait en fait de découvrir l'au
teur d'un tableau dont la reproduction 
était présentée dans le stand. 

1er prix 
2e prix 
3° prix 
4° prix 
5e prix 
6» prix 
7e prix 
8e prix 
9e prix 

10e prix 

Mlle Véronic Duchoud de Saint-Gingolph 
Nathalie Schers d'Orsières 

M. Patrick Tacchini, Verbier 
Serge Pillet, Conthey 
Ariane Luisier, Saillon 
Christine Pellissier, Sion 
Simone Giroud, Martigny 
Charlotte Machoud, Fionnay 
Raphy Rossier, Vétroz 
Yvonne Boillat, Sierre 

Lors de la remise des prix à la BCV Martigny: de gauche à droite, Bernard Ghisoli, 
de la BCV Martigny, Florence Duchoud, sœur de la gagnante, Serge Saudan, 
sous-directeur de la BCV Martigny, Nathalie Schers, gagnante du 2e prix, et Louis 
Sabatier, du siège central de la BCV, à Sion. 

Sortie 
du Guide-Service 

Ce document est l'un des outils mis à dis
position du public par l'Hospice général, en 
vertu du mandat que lui confie la loi, de con
tribuer à l'information sociale. Il est destiné 
à aider des services sociaux, des entrepri
ses, des administrations, ainsi que tout ci
toyen, à se frayer un chemin dans le dédale 
des textes légaux et des formalités adminis
tratives. 

Le Guide-Service est conçu pour offrir 
une réponse claire, pratique et d'actualité 
aux questions auxquelles chacun est un 
jour ou l'autre confronté, par exemple: ai-je 
droit à un congé-maternité, aux allocations 
d'apprentissage? Comment rédiger un tes
tament, un contrat pour une jeune fille au 
pair? Quels délais pour répudier une suc
cession, pour contester une majoration de 
loyer? 

Dans chacun de ces domaines et dans 

bien d'autres encore, le Guide-Service don
ne une description claire des dispositions 
légales, ainsi que des indications sur les dé
marches à entreprendre et des adresses uti
les. Il offre également des modèles de lettre 
ou de conventions que chacun peut adapter 
à son cas particulier. Un index permet à l'uti
lisateur de déterminer rapidement sous 
quelle rubrique est traité le sujet qui l'inté
resse. 

Cet aide-mémoire, dont le contenu est 
aisé à comprendre et à consulter, se pré
sente sous la forme de trois classeurs de fi
ches amovibles; l'édition régulière de fi
ches mises à jour et nouvelles fait de ce do
cument un instrument de travail fiable et 
d'actualité. Les trois classeurs complets 
coûtent Fr. 45.—, l'abonnement annuel 
donnant droit à l'envoi automtique des fi
ches révisées et nouvelles Fr. 20.—. Le 
Guide-Service est à commander à l'Hospice 
général, Service d'information sociale et ju
ridique, Cours de Rive 12, case postale 430, 
1211 Genève 3. 

10e ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Joyeux bilan et conférences 
MARTIGNY (Stede). — Voilà déjà dix 
ans que la bibiothèque municipale 
s'installait à la villa Spagnoli où elle a 
connu un essor réjouissant. Pour fêter 
cet anniversaire, l'université populaire 
de Martigny, en collaboration avec la 
commune et la bibliothèque, a mis sur 
pied deux conférences et invité au nu
méro un de la rue des écoles, Gabrielle 
von Roten et Etienne Barilier. 

En avril 78, la bibliothèque municipa
le prenait ses quartiers à la villa Spa
gnoli. Dix ans plus tard, un bref bilan 
laisse apparaître une heureuse pro
gression. 

CHIFFRES A L'APPUI... 
Les chiffres sont éloquents. En 1978, 

la bibliothèque municipale a prêté plus 
de 12000 livres et 1005 lecteurs s'y 
sont inscrits. En 1982, les prêts dépas
sent le cap des 25 000 et l'on comptabi
lise 361 nouveaux lecteurs. En 1987 
enfin, les prêts se montent à 29198 
pour 443 nouveaux lecteurs, ce qui re
présente en dix ans, un total de 5217 
lecteurs. Les passionnés de livres ou 

d'encyclopédies sont gâtés. La biblio
thèque municipale leurs propose un 
vaste choix de plus de 16 600 ouvrages 
en tout genre. 

GÉNÉREUX DONATEURS 
En plus de l'achat de nouveaux li

vres, la bibliothèque municipale a aug
menté ses stocks grâce à diverses do
nations. Ainsi M. Paul Perrochon a re
mis une collection sur les Alpes et M. 
Léonard Closuit des ouvrages sur l'ar
chéologie. Pour leur part, MM. Gabriel 
Arlettaz, Marcel Filliez et Paul Messerli 
ont offert toute une série de livres di
vers. 

L'ENTENTE CORDIALE 
Mme May et ses deux collaboratri

ces attachent une importance particu
lière à l'accueil et aux contacts avec les 
lecteurs. D'harmonieuses relations se 
sont également établies avec la muni
cipalité, par le biais de Mme Conforti, 
ainsi qu'avec d'autres sociétés et tout 
particulièrement avec l'université po
pulaire. Le fruit de cette entente cordia
le se concrétisera, début novembre, 

par la mise sur pied commune de deux 
conférences présentées à la bibliothè
que municipale. 

INFORMATIQUE ET MUSIQUE 
Mardi 8 novembre à 20 h. 30, Mme 

Gabrielle von Roten parlera de - l'infor
matique au service des bibliothèques» 

La conférencière, née à Martigny, 
exposera l'automatisation des biblio 
thèques cantonales, universitaires et 
scientifiques. Le Valais vient de s'asso
cier à ce réseau romand (Sibil). En 
complément, M. Alain Cordonier delà 
bibliothèque cantonale de Sion, répon
dra aux questions et expliquera les 
avantages de ce système. 

Place à la musique le jeudi 10 no-
vembre à 20 h. 30, avec la conférence 
donnée par M. Etienne Barilier, sur le 
compositeur autrichien Alban Berg 
L'écrivain-journaliste a rédigé le pre
mier ouvrage en langue française con
sacré à Alban Berg. Ces deux confé
rences ont lieu dans le cadre du 10* an
niversaire de la bibliothèque municipa
le de Martigny. 

L'Amie informe que son point de ren
contre sera ouvert à tous, le lundi 7 no
vembre 1988, de 14 heures à 17 heu
res, au rez de chaussée de l'ancien hô
tel Clerc, rue Marc Morand. 

Vous pourrez y consulter toutes sor
tes de documents à caractère social et 
faire connaissance avec les réalités du 
volontariat. 

L'Amie 

du tourisme 
et des loisirs 

Le Diocèse de Sion organise une 
rencontre qui aura lieu à N. D. du Silen
ce, à Sion, le 24 novembre 1988, de 9 à 
17 heures. Monseigneur Henri 
Schwery, Evêque de Sion, en assume
ra la présidence. 

Au cours de cette réunion, il sera 
possible, en travail par groupes, de 
donner son avis sur le sens pastorale 
du tourisme diocésaine. 

Les personnes intéressées sont cor
dialement invitées à y prendre part et 
sont priées de s'inscrire chez M. l'Abbé 
Michel Maret, N. D. du Silence, Che
min de la Sitterie 2, 1950 Sion (tél. 
027 / 22 42 20), en précisant si elles 
sont d'accord de participer au travail 
de groupes et au repas en commun, 
ceci jusqu'au 14 novembre. 

La participation financière est de Fr. 
30.— (repas et frais), à verser le jour de 
la séance. 

ALMANACH 
DE LA CROIX-ROUGE 
SUISSE 1989 
Un guide et compagnon 
pour l'année entière 

Comment vivre avec le stress? Où et 
quand auront lieu tous les marchés de 
Suisse e 1989 ? Que fait la Croix-Rouge 
suisse (CRS) dans son pays et dans le 
monde? L'almanach 1989 de la CRS, 
qui vient de paraître, répond à ces 
questions parmi bien d'autres. 

Outre les traditionnelles rubriques 
pratiques telles que le calendrier ou les 
recettes de cuisine, l'Almanach 1989 in
vite ses lecteurs à porter un autre re
gard sur les gens et les choses, à tra
vers une série d'articles originaux et ri
chement illustrés en couleurs. 

Avec son format pratique et ses 145 
pages, l'Almanach 1989 de la CRS est 
utile tout au long de l'année et consti
tue, par exemple, une bonne idée de 
cadeau pour Noël. Il est en vente au 
prix de Fr. 9.80 (ou Fr. 6.— si l'on com
mande plus de 10 exemplaires) à la 
Croix-Rouge Suisse, Rainmattstr. 10, 
3001 Berne. 

Problèmes pour 
le Centre commercial 
de Charnot 
FULLY (ry). — A l'entrée sud de Fully, 
Vers-l'Eglise, se construit un magnifi
que complexe commercial. 

Les premiers commerces ouvrent 
leurs portes ces jours-ci. Or, sur le plan 
administratif, plusieurs problèmes, 
semble-t-il, se posent. Ainsi, des modi
fications ont eu lieu sans plans dépo
sés. 

Ceci pourrait remettre en cause les 
règles sur la densité d'une part, et sur 
le nombre de places de parc d'autre 
part. 

Par ailleurs, des commerces s'ou
vrent alors que l'autorité communale 
n'a pas octroyé de permis d'habiter. 

On suit, du côté administratif, attenti
vement cette affaire afin de ne pas 
créer de précédents fâcheux et per
mettre, dans les règles, l'édification de 
cet important ensemble immobilier qui 
donne à Fully un petit air de ville. 

Novembre 
au Centre des Loisirs 
des Vorziers 

Tous les mois, le groupe «Anima
tion » propose une nouvelle activité. 
Ce samedi 5 novembre dès 18 heu
res, chacun est convié à participera 
la brisolée des familles, suivie d'un 
bal musette (8 francs). 

La préparation du voyage au Ca
nada a commencé. Le délai d'ins
cription est fixé au 15 novembre. 
Quelques places sont encore dispo
nibles. Deux réunions sont prévues 
les mercredis 9 et 23 novembre à 
19 h. 30. 

L'activité du Club informatique 
démarrera le mardi 14 novembre. 
Ce club est destiné principalement 
aux adultes. Dorénavant, une ren
contre aura lieu tous les mardis. 

Du 9 novembre au 14 décembre, 
les enfants pourront s'atteler à la 
réalisation d'une crèche de Noël. 
Les renseignements sont commu
niqués au Centre de loisirs. 

Enfin, les activités créatrices se 
déroulent chaque semaine, le mar
di de 19 à 21 heures. 

1R»V) «EUBtë 

Incitation à la violence et censure 
Deux faits récents doivent être mis 

en parallèle. D'abord la déposition 
de plus de 5000 signatures auprès de 
l'Autorité valaisanne, signatures 
s'opposant à la projection du film 
«La dernière tentation du Christ». 
Cette pétition qui parlait d'une at
teinte au patrimoine culturel valai-
san, a sans doute pour but d'ama
douer la censure de ce canton; or, il 
semble que la censure, instrument 
de survie des autoritarismes de gau
che et de droite, porte atteinte à un 
patrimoine autre que religieux: elle 
est une atteinte aux droits de l'hom
me, notamment en ce qu'elle corres
pond à la détention, par une poignée 
d'individus, d'une conscience col
lective et en ce qu'elle méprise, par 
conséquent, la capacité de l'individu 
d'assumer ses responsabilités. La 
censure — blasphème dans une Ré
publique — est tout simplement une 
atteinte au droit à la culture, dans le 
sens où ce mot coïncide avec une ac
tivité de l'esprit. 

TROIS FAITS QUI PRÊTENT 
A RIRE... 

Premièrement, on trouve parmi les 
grands « sages » de la censure M. Pel-
legrini, journaliste que l'on peut 
soupçonner d'être derrière l'édito-
rial qui mettait en valeur le régime 
chilien de Pinochet. «Soupçonner», 
car cet article était signé « NF » ; or, M. 
Pellegrini n'est-il pas responsable 
de ce quotidien? Où commence 
alors la moralité des moralistes? 

Deuxièmement, le même Nouvel
liste a été un support appréciable 
pour la récolte de signatures de per
sonnes refusant à admettre, à 
l'écran, la possibilité d'amour trop 
humain de Jésus-Christ — «le seul 
anarchiste qui ait réussi (Malraux) 
— ; or, il y a peu, sur une pleine page 
du NF paraissait l'interview d'un 
Eddy Barclay dont on ne calcule 

même plus le nombre de mariages 
qui n'ont rien de très catholique. Où 
commence alors la moralité des amis 
des moralistes? 

Troisièmement, relevons dans le 
même support des pétitionnaires un 
article de Rembarre traitant de l'his
toire évangélique des Maccabées 
Ce séide de la haute morale catholi
que y prétend qu'en cherchant bien 
on trouverait aussi des agneaux 
avec des cornes de bélier, capables 
eux aussi de « nettoyer » la société ou 
je ne sais quoi, de certaines anoma
lies humaines... L'auteur de cet arti
cle, anticommuniste primaire et pre
mier accusateur du terrorisme et au
tres tentatives hégémoniques rou
ges, se permet d'envisager de nou
velles «Nuits de cristal» à sa maniè
re. Les moyens lui sont indifférents 
tant qu'il idolâtre certains films 
D'où la question : où se cachent réel
lement les vrais pornographes (litté
ralement: ceux qui écrivent sale
ment)? Quelles valeurs humaines 
jette-t-on à la rue avec de telles inci
tations à la violence? 

A propos, combien seraient-il» > 
signer une pétition pour souter* 
l'article 65 de la Constitution helvéti
que, article qui interdit la peine * 
mort pour les délits politiques et in
terdit les peines corporelles? 

Julien Benda: «L'Etat doué d'or
dre est (...) exigé par la guerre. 9 
peut dire que, réciproquement, I 
l'appelle. Un Etat qui ne sait que l'or
dre est une sorte d'Etat sous lésâ
mes (...). L'affinité entre l'ordre etl= 
guerre est à sens double.» Ce qui 
veut dire : tenir vivant le spectre • 
désordre pour consolider l'ordre,» 
censure... Mais qui sont réellemer 
nos censeurs, ces amoureux de Kt* 
dre? Si un jour ils devaient être au 
chômage, on veillera à leur offrirune 
place de travail dans des guichets A-
cinéma... Thierry W 




