
CONFEDERE Mardi 8 novembre 1988 — Ne 82 

Propriétaire: 
G. Glirdon-
Tonnettl 

Msrtlgny-Crolx Restaurant 
TRANSALPIN 

NOS 5 FON DU ES: de la mer • sca mpis - bacchus 
Restauration française et italienne 

Salle pour banquets 
Ouvert tous les jours 

Restauration chaude de 11 h. 30 à 23 h. 30 
Pour réservation: tél. (026) 2 16 68 - Places de parc 
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Peut-on jouer avec le vote? 
Dans 15 jours, tous les candida

tes et candidats aux responsabil i
tés communales seront connus. 

Quelques jours plus tard, les 
personnes malades ne pouvant 
se déplacer devront demander la 
possibilité du vote par correspon
dance. 

Puis, quelques jours avant le 
scrutin, les personnes absentes 
les jours d'ouverture officielle du 
scrutin, pourront voter par antici
pation. 

Enfin, viendront les vendredi , 
samedi et dimanche 2, 3, 4 dé
cembre où les votes seront re
cueillis pour dire ceux ou celles 
qui pendant 4 ans conduiront les 
destinées des 163 communes va-
laisannes. 

Les Valaisans aiment ces jou
tes plus que les autres. Le Valais 
est un grand vil lage de ce point de 
vue. Pourtant l 'anonymat des vi l 
les commence aussi a gagner nos 
petites cités puisque le taux de 
participation s' i l atteint plus de 
80% dans la plupart des petites 
communes, tombe brutalement à 
50% à Sion par exemple. 

L'enjeu communal est si impor
tant que longtemps ces joutes 
prenaient un tour passionnel. Qui 
ne se souvient des recours en 
masse, des bullet ins marqués, de 
l'interdiction d'ut i l iser un autre 
moyen que le crayon pour modi
fier un bul let in, des «kroumirs» 
personnes engagées pour trois 
mois dans une commune à faible 
majorité pour emporter le pou
voir. 

Les histoires épiques ne man
quaient pas dans ce pays où , sou
vent, l 'agressivité latente se dé
ployait lors des combats électo
raux. 

Aujourd'hui , rien de sembla
ble, le calme, sauf dans l 'une ou 
l'autre commune, semble re
venu. 

Une nouvelle loi électorale cal
quée largement sur la loi fédérale 
sur les droits pol i t iques semblait 
avoir donné avec ses nombreu
ses facilités de vote et surtout la 
possiblité de chacun de déposer 
lui-même le bul let in dans l 'urne, 
un côté majeur à la pol i t ique élec
torale valaisanne. 

Il faut l 'admettre que c'est la rè
gle désormais un peu partout. 

Pourtant, il y a quatre ans quel

ques faits étranges sont parve
nus à notre connaissance. 

Dans un cas, une dame âgée se 
présente pour voter et on lui s i 
gnale qu'el le a déjà voté par cor
respondance I Etonnement de 
l ' intéressée qui s 'en retourne 
chez elle avec ses proches. 

Dans un autre cas, une respon
sable de personnes âgées en pre
nait un peu à son aise avec le vote 
de ses protégées. 

Dans un autre cas encore, une 
différence entre deux formations 
était en contradict ion avec les 
chif fres précédents et des chif
fres suivants cette élect ions. 

La quest ion que plus d 'un stra
tège s'est posée est la suivante: 
Peut-on manipuler les votes par 
correspondance et les votes anti
c ipés? 

Les premiers arrivent au greffe 
communal , les seconds sont dé
posés en mains présidentiel les. 

Seuls l ' intégrité présidentielles 
et la suspicion des scrutateurs 
sont les garants de l'arrivée dans 
l 'urne de ces votes. 

Sachant que la plupart du temps 
les scrutateurs n'assistent pas 
aux opérations anticipées, il ne 
reste donc que la str icte volonté 
du président pour garantir ce 
genre de vote. 

Les présidents de commune 
sont-i ls au-dessus de tous soup
çons? 

La question est posée aux res
ponsables de part i . 

Pour éviter que l 'un ou l 'autre 
cas douteux jette l 'opprobre sur 
tous les responsables commu
naux, il convient d'être un peu 
plus précautionneux. 

Ainsi , les votants par corres
pondance seraient bien inspirés 
de signer au dos de leur envoi voi 
re de la faire parvenir par envoi re
commandé. 

Leur lettre sera ainsi garantie 
d'être ouverte le jour du vote de
vant tous les scrutateurs. 

Les votants par anticipation fe
ront de même quant à la signature 
et les partis en déléguant leurs 
mandataires, prendront une pré
caution qui s'avérera peut-être 
source de paix dès le 5 décembre. 

On ne dira jamais assez qu'une 
bonne élection est celle qui est 
acceptée par tous... sans recours. 

Spécial «communales 88 
Savièse : candidats connus 
Les partis composant les autorités saviésannes ont siégé récemment et dési
gné leurs candidats. 
Du côté PDC, minoritaire, cinq sortants sont en liste. 
Du côté du Parti de l 'Entente, composé de trois formations — le Parti socialis
te, le Mouvement démocratique et le Parti radical — il y a du renouvellement. 
En effet, les socialistes renouvellent leurs candidats: MM. Michel Dubuis et 
Pierre-Martin Jollien viendront se joindre aux anciens, Georges Héritier 
(MDS) qui briguera à nouveau la présidence; André Reynard (PRD) qui se 
portera à nouveau à la vice-présidence; Henri Héritier (MDS) et Bernard 
Luyet (PRD). Le juge actuel, M. René Dubuis se représente et le vice-juge 
sera nouveau, M. Dominique Dubuis. 

Le Parti de l'Entente tient bien les choses en main et, sur deux listes fermées, 
i' n'y a pas lieu de s'attendre à des surprises du côté de Savièse. — 

Voir aussi en O 

Le peuple de France vient de don
ner un cinglant camouflet au gouver
nement de M. Michel Rocard, au Par
t i socialiste et au Président de la Ré
publ ique, bien que ce dernier, sen
tant le danger, se soit très peu mani
festé dans les vitr ines du pouvoir 
que sont les chaînes de télévision. 

Nos voisins avaient à se prononcer 
sur les accords de Matignon signés par 
Jacques Lafleur pour le RPCR caldo
che et Jean-Marie Tjibaou pour le 
FLNKS canaque, sous l'égide et dans 
les bureaux du Premier Ministre. 

Michel Rocard — fier de la signature 
de ces documents par deux chefs calé
doniens dont les troupes en étaient ve
nues aux mains — avait voulu frapper 

en un tournemain. Le programme du 
Parti socialiste devenait donc le rêve 
que tout Français voudrait réaliser. 

Quelle déconvenue ! 
En métropole, les abstentions attei

gnent 63%, chiffre jamais enregistré 
dans une votation au niveau national 
depuis la Libération. Sur le 37% de vo
tants, les oui aux accords de Mati
gnon l'emportent à 80%. Sur le Caillou, 
les non atteignent le record de 42,9%. 
Le problème sera donc difficile a ré
gler. 

un grand coup en organisant un réfé
rendum pour mieux asseoir et ratifier 
les accords. Il considérait la ratification 
par la seule procédure parlementaire 
comme insuffisante et sujette à révi
sion. Le référendum devait faire l'effet 
d'un tam-tam vantant les mérites et le 
savoir-faire du gouvernement socialis
te jusque dans les provinces les plus 
reculées. Autrement dit, gouverne
ment et parti socialistes pensaient ob
tenir dans la consultation nationale un 
succès publicitaire à bon compte, par
ce que les protocoles signés par La
fleur et Tjibaou c'frlraient sans doute 
au peuple français l'image d'un Pre
mier Ministre socialiste génial venant à 
bout des situations les plus explosives 

Ce résultat fait apparaître au
jourd'hui que seul un Français sur qua
tre soutient encore Rocard et Mitte-
rand. On est loin du pourcentage ac
quis par l'hôte de l'Elysée aux récentes 
élections présidentielles. 

Cette dernière gaffe rocardienne et 
socialiste fragilise les accords de Mati
gnon qui ont servi de prétexte à une or
chestration référendaire. 

Ces accords sont avant tout destinés 
à préparer l'autodétermination du peu
ple vivant en Nouvelle-Calédonie par 
une consultation qui aura lieu en 1998. 
Les Français et les Calédoniens les ont 
adoptés. Tant mieux. 

Mais, ce qui nous agace en Suisse, 
c'est l'attitude du gouvernement fran

çais presque unanimement composé 
de socialistes, dont le chef traite de 
«factieux» les opposants au référen
dum. Si l'un de nos conseillers fédé
raux — même le moins futé — pronon
çait de telles paroles à l'égard de ses 
adversaires, au Parlement, dans les 
meetings, ou à travers les médias, on 
lui demanderait de retourner sur ses 
terres. 

On a relevé une remarque intéres
sante, après le scrutin référendaire 
français, selon laquelle le recours au 
vote populaire ne devrait intervenir que 
pour les problèmes d'importance na
tionale. En Suisse, on parlerait de por
tée générale et permanente. Que dire 
alors de la législation valaisanne qui 
institue le référendum législatif obliga
toire ! Rien, sinon qu'il faut le maintenir, 
tout en signalant à notre jeune généra
tion le privilège qu'elle possède de 
pouvoir voter, même si les aînés vont à 
la pêche le jour du scrutin, avec leur pe
tite mentalité de retraité ou d'assisté, et 
protestent quand on écorne leurs 
droits démocratiques qu'ils n'utilisent 
plus. 

En France, on accorde au référen
dum une importance nationale. En 
Suisse, le référendum — facultatif ou 
obligatoire — passe pour une corvée 
insupportable. 

On en conclut que nous n'avons de 
leçons à donner à personne. 

HANS ERNI A VETROZ 

Superbe œuvre d'art pour la ville de Sierre 
VÉTROZ (Stede). — L'artiste helvé
t ique Hans Emi était à Vétroz lundi 
matin pour contempler le résultat de 
son t ravai l : un poisson et un cheval 
de bronze qui orneront une fontaine 
en vi l le de Sierre. 

Une fontaine de 7 m 50 diamètre. Au 
milieu, un escalier tournant en bronze 
d'une hauteur de deux mètres. Au 
sommet des marches, un cheval. Dans 
la fontaine, un poisson. Voilà ce que 
pourront admirer, dans quelques mois, 
les habitants de la cité du soleil. 

GRÂCE A DEUX MÉCÈNES 
Cette œuvre ambitieuse a vu le jour 

grâce à deux généreux mécènes sier-
rois, les frères A. et V. Zwissig. Dési
reux d'offrir une œuvre d'art de qualité 
à leur ville, ils firent appel à l'artiste hel
vétique Hans Erni. Après les croquis, 
Emi réalisa l'ensemble complet en plâ
tre nécessaire à la réalisation définitive 
en bronze. 

SIX MOIS DE TRAVAIL 
POUR ARTDONNAY 

M. Charles-Henri Delaloye, directeur 
de la fonderie d'art «Artdonnay SA», à 
Vétroz, estime qu'il s'agit «d'une des 
œuvres les plus difficiles que nous 
ayons eu à exécuter». Cette magnifi
que sculpture représente pour la mai
son Artdonnay près de six mois de tra-

Hans Erni présentant son œuvre aux deux mécènes, les frères A. et V. Zwissig 

vail. A lui seul, le cheval pèse une 
tonne. 

HANS ERNI A SIERRE 
ET A MARTIGNY 

L'œuvre d'Hans Erni, représentant 
« un hommage à la poésie valaisanne », 

devrait être inaugurée au courant du 
printemps 89. Elle occupera les an
ciens jardins Joss. D'autre part, une 
exposition consacrée aux œuvres 
d'Hans Erni sera visible ce printemps 
également à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Pro Juventute: Fr. 25 000 . - versés à Martigny 
La Fondation Pro Juventute effectue 

comme chaque année du 12 novembre 
au 10 décembre sa vente de timbre et 
de cartes. 

A Martigny, cette vente se fera par 
des dames bénévoles dans le hall de la 
poste et endifférents lieux de la ville. 
Ailleurs, ce sont les enfants des écoles 
qui s'en vont dans chaque famille pour 
effectuer ces ventes. 

Pro Juventute permet ainsi par cette 
action de secourir des jeunes dans la 
nécessité. A Martigny c'est un montant 
de Fr. 25 000.— qui est ainsi redistri
bué dans la ville et beaucoup plus dans 
la région. 

L'action 1988 porte sur deux thè
mes : « La naissance, une étape dans le 
développement de la famille» et «La 
communication déficiente dans la fa

mille». Parlons de cette dernière. 
Au cours de ces vingt dernières an

nées, les relations entre parents et en
fants, entre parents et adolescents se 
sont sans nul doute appauvries, sacri
fiées entre autres sur l'autel de la télé
vision. Face à une profusion de 
moyens de communication technique
ment parfaits, nous avons une commu-

Sulte en page 5 
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MARDI 8 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 « Le clan » (4 et fin). Série de Clau

de Brama avec Victor Lanoux, 
Marie-José Nat, Jane Manson, 
Jean Sorel, Daniel Duval. 

23.05 «La captive aux yeux clairs» 
d'Howard Hawks avec Kirk Dou
glas, Elisabeth Threatt, Dewey 
Martin. 
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TF1 
20.40 

A2 
20.35 

«Tu fais pas le poids shérif » d'Haï 
Needham avec Burt Reynolds, 
Jackie Gleason, Sally Field. 

«La mort aux enchères» de Ro
bert Benton avec Roy Scheider, 
Meryl Streep, Joseph Sommer. 

22.05 Nuit américaine. Election prési
dentielle en direct de l'Hôtel Méri
dien à New York. 

FR3 
20.30 «Furie» de Brian de Palma avec 

Kirk Douglas, John Cassavetes, 
Amy Irving. 

23.00 Jean Monnet, un message pour 
l'Europe. Documentaire de Jean-
Jacques Maleman et Jean-Marie 
Carzou. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

TSR 
20.35 Euroflics. (2) «Rapt à Paris» avec 

Etienne Chicot, Jean-Pierre Bou
vier. 

21.30 TéléScope. «Les tous de Dieu»: 
les bâtisseurs de cathédrales. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Serge 

Gainsbourg, Sheila, J.-M. Jarre. 
22.40 Ex-Libris. Emission littéraire pro

posée et présentée par Patrick 
Poivre d'Arvor. 

A2 
21.00 «L'inconnu de Florence» avec 

Marilou Henner, Daniel Massey. 
22.40 Herman S. mon père. Documen

taire. 

Notre 
spécialité: 
le service officiel 
antipollution. 
Rendement optimal du moteur 
et dépollution maximale — 
grâce au Service Bosch. 
Appelez-nousl 

Travail de qualité 
du spécialiste. 

Avec système 
à votre service. 

GUEX 
BOSCH 

MARTIGNY CTSwcÉ 
•S? 2 20 06 

FR3 
20.30 «Henri IV». Théâtre. Tragédie en 

trois actes de Luigi Pirandello avec 
Jean Vilar, Germaine Montera, 
Christiane Minazzoli. 

22.45 Océaniques...Desœuvres.Tros-
ki (2 et fin): «Exils». 

JEUDI 10 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Regards sur la 

Suisse. Objectif - Subjectif. 
22.25 Nocturne: «Lamb» de Colin 

Gregg. V.o. Avec Liam Neeson, 
Hugh O'Connor, lan Bannen. 

TF1 
20.40 L'addition est pour moi. Série po

licière. «Paparoff est de retour» 
avec Michel Constantin, Michel 
Duchaussoy, Pierre-Jean Sherer, 
Pascale Petit. 

22.15 «Le cas du D'Laurent». Film n/bl. 
de Jean-Paul Le Chanois avec 
Jean Gabin, Nicole Courcel, Sylvia 
Montfort. 

A2 
20.35 «L'Auvergnat et l'autobus» de 

Guy Lefranc avec Fernand Ray-
naud, Christiane Minazzolli, Ju
lien Guiomar, Christian Marin. 

22.10 Edition spéciale. Magazine d'in
formation: «Le pouvoir syndical en 
France». 

FR3 
20.30 «La ruelle au clair de lune». Télé

film d'Edouard Molinaro avec Mar
the Keller, Michel Piccoli, Niels 
Arestrup, Renée Faure. 

22.35 Océaniques. Des hommes. Pra
gue 1945-1968. 

MARDI 8 NOVEMBRE . 

RSR1 
13.30 Reflets. La vie racontée aux en

fants. Entretien avec le D'Catheri
ne Dolto-Tolitch, fille de Françoise 
Dolto. 

17.05 Première édition. Michel Ponia-
towski, prince et homme politique 
passionné de l'histoire, actuelle
ment député européen au Parle
ment de Strasbourg. 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Le nom des villes en mu

sique. Oeuvres de Haydn, Coates, 
Kreutzer, Rossini. 

16.30 Appogiature «Enquête». Bêla 
Bartok en Suisse. 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

RSR1 
17.30 Première édition. Peintre, sculp

teur, graveur; Gilbert Mazlia, plas
ticien genevois. 

20.05 Sport, musique, information. 
Par Pierre Mercier. 

ESPACE 2 
18.05 Espace2Magazine...Afriquenoi

re: culture et réalités. 
20.05 Orchestre de la Suisse romande. 

Direction: Armin Jordan; soliste: 
Patrick Genêt, violon. Oeuvres de 
Haydn, Prokofiev, Beethoven. 

JEUDI 10 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. L'édition d'art. Invité: 

Slatkine, dont le nom est un label 
pour les amateurs de livres d'art et 
de rééditions d'ouvrages anciens. 

17.30 Première édition. Reporter histo
rien: Maurice Denuzière. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Isabelle Rùf 

accueille Eric Orsenna pour son 
roman «l'exposition coloniale» un 
des favoris de la Rentrée littéraire. 

18.50 Jazz. 

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 8 NOVEMBRE 

19.15 OndaAzzurra avec Anna et Hugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
22.00 FM&Cie 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 

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 Jean-Luc Bal-
lestraz. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

JEUDI 10 NOVEMBRE 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. 
20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22.00 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

EXTRAITS DU B.O. 

Salvan. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Roland Eberlé, pour obtenir le trans
fert à son nom de la patente du Café-
Restaurant La Balance, aux Granges. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mlle Madeleine Rossier pour le trans
fert à son nom de la patente du Café du 
Commerce au Châble. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique |a demande 
de M. Raymond Payot pour 1e transfert à 
son nom de la patente du Café du Centre, 
au Châble. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de l'hoirie Bircher, pour la construction de 
deux chalets A et B au lieu dit Pro-Bord-
zey, à Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de la Société immobilière Verbia pour la 
construction de trois chalets locatifs, à 
Verbier. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Josiane Plaschy, pour la cons
truction d'un chalet au Grelet. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Sembrancher. — Bruchez Frères SA, in
dustrie du bois. Nouvelle SA. But : exploi
tation d'une menuiserie, ébénisterie, 
agencements en tout genre, fabrication et 
vente de meubles ainsi que toutes activi
tés analogues ou complémentaires. Pré
sident : Bernard Bruchez à Bagnes. 
Saxon. — Cartonnerie de la Pierre-à-Voir 
Onduval SA. Nouvelle SA. But: fabrica
tion d'emballages en tout genre. Prési
dent : Jean-Claude Cavin à Villars-Sainte-
Croix. 
Bagnes. — Banania Style - Ammann et 
Zaugg. Nouvelle société en nom collectif. 
Associés: Claude Ammann à Bagnes et 
Charles-François Zaugg à La Chaux-de-
Fonds. 
Bagnes. — Nouvelle SA. But: exploita
tion d'une entreprise de charpenterie-
menuiserie, couverture, commerce de 
bois. Président: Pierre-Yves May à Ba-
qnes. 

c«l£t f t f 

Casino: mardi et mercredi : théâtre -Trou
pe du Château. 
Corso Mous les soirs à 20.30 : A gauche en 
sortant de l'ascenseur d'Edouard Molina
ro avec Pierre Richard (12 ans). 

m*m 
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 (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. 
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 20 novembre. 
Centre valaisan du film: Hors-champ, 
photographies de Christiane Grimm réali
sées lors du tournage de «Derborence». 
Chemin-Dessus (Hôtel Beau-Site): pho
tographies de Côte d'Ivoire, de David 
Max. Jusqu'au 20 novembre de 11.00 à 

18.00 (le samedi jusqu'à 21.00). sauf le 
lundi. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kûenzi 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 
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 Evêquoz et de Ber
nard Roduit. Ouvert jusqu'au 20 novem
bre tous les jours de 18.00 à 20.00, sauf le 
lundi. Le dimanche de 15.00 à 20.00. 

DECES 

M. Emile Ebener, 65 ans. Bramois 
Mme Hedwige Nicollerat, 96 ans, 

Val-d'llliez 
M. Gabriel Torrent, 66 ans, Arbaz 
Mme Jeanne Métrai, 92 ans, Collombey 
Mlle Simone Ançay, 57 ans, Fully 
M. Henri Nançoz, 78 ans, Sion 
Mme Yvonne Hess, 72 ans, Sion 

use 
ElSrornénager 

Cuisine? 
Luminaires, 

Durée de location min. 4 mois* 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Miele 
Novamatic, Bauknecht, Bosch, 
Electrolux, V-Zug... 
Par exemple: 

Bosch S 2220 SMU 
12 couverts standard, 
système de sécurité 
Aqua-Stop contre les 
dégâts d'eau, 3 program
mes de rinçage 

Prix vedette FUST 
Loc/droit d'achat 42.-/m* 

Electrolux GA 410 
10 couverts standard, 
4 programmes avec 
touche économique, 
adoucisseur d'eau, 
silencieux, dimensions 
standard. 

Loc/droit d'achat 66.-/m# 

Miele G 532 E 
Qualité de pointe ... et —*-»*•» 
Prix économique FUST 1 fZQQ 
Loc/droit d'achat 66.-/m*f UJO. ' 

1595.-

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Service complet Fust. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 
Sion. av de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 960 26 55 
Vevey. Rua de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lautinnt, Maldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 
Rèp»r»mtlon rmplda loutmm mmrqu*m 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

Vous qui aimez le contact et qui 
souhaitez: 
• développer des affaires 
• réussir dans la vente 
• ouvrir des marchés 
• gagner en efficacité 
• promouvoir des idées, 

suivez le 

CYCLE DE FORMATION DE VENTE 

BERNARD TAPIE 
MARTIGNY 

du 1er février au 5 mai 1989. 

13 semaines de formation inten
sive, dont 2 de stage pratique, 
pour acquérir le savoir-faire et le 
savoir-être de vendeur enthou
siaste et compétent. 

Ce cycle oriente vers les carrières 
de: représentant, promoteur de 
services, product manager, con
seiller en assurances, délégué 
médical, attaché commercial, 
vendeur par correspondance, etc. 

Devenez vendeur! 
Soyez gagnant! 

Renseignements et inscriptions: 
Ecole-Club Migros, Martigny, 
(026) 2 72 71 

école-club 
V migros J 

NOUVEAU SALON DE COIFFURE 

D I M N U 

I 
C O I F F U R E 

SUR RENDEZ-VOUS 

AV. DE LA GARE 38 - IE' ÉTAGE -1920 MARTIGNY - TEL 026/ 2 39 39 

Suce. Oly-Coiffure - P.-A. Roh 
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BASKETBALL POUR HANDICAPÉS MENTAUX 

Une belle journée à Riddes 
La section octodurienne du Sport-

Handicap Valais a organisé dimanche 
à la salle polyvalente de Riddes un 
tournoi de basketball pour handicapés 
mentaux. Parfaitement mise sur pied, 
cette manifestation a tenu toutes ses 
promesses et a été suivie par un nom
breux public. Dix équipes s'étaient 
donné rendez-vous à Riddes. Dans le 
groupe A, c'est le Centre ASI (La 
Chaux-de-Fonds) qui l'a emporté de
vant Lenzburg (Argovie), Heustrich 
(Emdtal), Bolze-Stars I (Fribourg) et 
Perce-Neige (Neuchâtel). Dans le 

groupe B, l'équipe de Top Team Bom
ber (Uster) s'est montrée la meilleure 
devant Pimpinière (Tavannes), Bolze-
Stars Il (Fribourg), Saxon-Bail et Hurri-
cane (Urdorf). 

La cérémonie de remise des prix a 
été conduite par le footballeur valaisan 
Christophe Bonvin qui opère dans les 
rangs de Servette. Il était notamment 
accompagné de M. Jacques-Louis Ri-
bordy, préfet du district de Martigny. 
Président de Riddes, M. Jean Vogt 
s'est également rendu sur place durant 
la journée. 

LeCentreASI, deLa Chaux-de-Fonds, en compagnie de Michel Devillaz, l'undes 
organisateurs de la journée (à gauche) et de Christophe Bonvin, l'international 
suisse (à droite). 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Jeune d'Orsières récompensé 

De gauche à droite lors de la remise du prix, Serge Saudan, sous-directeur de la BCV Mar
tigny, Martial Reuse, l'heureux gagnant, Chantai Meichtry, responsable de l'opération, et 
Paul Claret, représentant de la banque à Orsières. 

A la mi-juin de cette année, la Banque 
Cantonale du Valais (BCV) faisait paraître 
une annonce invitant tous les jeunes qui fê
tent leur 18" anniversaire entre le 1*' juillet 
1988 et le 30 juin 1989 à remplir un formulai
re en indiquant la date de ce grand jour. 

Jeudi dernier, c'est un jeune d'Orsières, 
Martial Reuse, qui a été récompensé. Son 
nom a été tiré au sort parmi 639 participants. 

Martial, qui s'est vu remettre une superbe 
chaîne Hi-Fi, succède à Sylvia Jossen de 

Don de sang 

Vendredi 
11 novembre 

16 h. -20 h. 30 
Salle de gymnastique 

Isérables 

Section des Samaritains 
d'Isérables 

Service de transfusion CRS 
Donnez de 
votre sang C* 

Sauvez 
des vies 

Mund, Olivier Robyr de Sierre, Isabelle Am-
herdt de Sion et Grégoire Vannay de Vouvry. 

Cette opération se poursuit jusqu'à la fin 
1989. Les jeunes qui vont fêter leurs dix-huit 
ans ont donc intérêt à se manifester auprès 
de la succursale BCV de leur région aussi 
vite que possible. 

CONSTRUCTION 

Du vieux tout neuf 
Au cours de l'année écoulée, le volume 

des nouvelles constructions s'est chiffré en 
Suisse à 26,7 mrd fr., soit 5,2% de plus 
qu'en 1986. La progression en pourcentage 
est nettement plus marquée du côté des 
transformations, où elle s'est inscrite à 
8,1% pour atteindre 8,2 mrd fr. Les coûts 
d'entretien des bâtiments publics enfin, ont 
augmenté selon les indications de l'Office 
fédéral de la statistique de 9,8% pour s'ins
crire à 2 mrd fr. Les travaux d'entretien dans 
le secteur privé n'étant dans la plupart des 
cas pas soumis à autorisation, ils ne figurent 
pas dans la statistique. Entre 1980 et 1987, 
la part des nouvelles constructions à l'en
semble de l'activité de ce secteur a reculé 
de 78 à 72,4%. 

RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET • 
Terrain 550 m!, local 60 m1 Â 
vide 230 000.-, 3% pces 275 000.-, 
5Vi pces 295 000.-. : 
Location-vente dès 1200.-. 
Op. 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 « 

«13 ÉTOILES ET 26 CANTONS» 

Rencontre avec les Valaisans 
de l'extérieur 
SAILLON. —Désireux d'assurer son 
avenir, le Valais multiplie les initiati
ves destinées au développement de 
ses relations avec l'extérieur. 

C'est dans cet esprit d'ouverture que 
la Communauté «Information Valais», 
qui réunit sous cette appellation l'Etat 
du Valais, la Fédération économique 
du Valais, SODEVAL S.A., l'Union va-
laisanne du tourisme et l'OPAV, a mis 
sur pied, vendredi dernier, sa deuxiè
me journée de rencontre et de réflexion 
avec la participation, d'une part, de 
personnalités d'origine valaisanne oc
cupant des postes importants sur le 
plan national et, d'autre part, de repon-
sables politiques et d'organismes faî-
tiers de l'économie du Vieux-Pays. 

Les quelque quarante participants à 
cette journée placée sur le thème «13 
Etoiles et 26 cantons» s'étaient donné 
rendez-vous à Sion. Ils ont été salués 
par le président du Gouvernement, M. 
Raymond Deferr, qui a vivement sou
haité que le canton entame un dialogue 
constructif avec le reste du pays, ce 
grâce au soutien des émigrés valai
sans notamment qui peuvent tenir un 
rôle d'ambassadeurs auprès de nos 
voisins confédérés. 

A Chamoson, les participants répar
tis en trois groupes de travail ont con
sacré leurs réflexions à la politique 
agricole, à la politique touristique, ainsi 
qu'à la politique industrielle et énergé
tique. En fin d'après-midi, tout ce petit 
monde s'est retrouvé à la Maison Stella 
Helvética de Saillon pour un rapport de 
synthèse dirigé par M. Pierre-Noël Ju-
len, président de la Communauté «In
formation Valais». 

Parmi les participants, nous reconnaissons, à Saillon, MM. Hubert Bonvin, conseil
ler national, et Hildebert Heinzmann, de l'Office pour la protection civile à Berne. 

Avec le Karaté-Club 
de Martigny-Fully 

RIXE AU COUTEAU A MARTIGNY 
Une bagarre au couteau aurait pu mal 

tourner dernièrement à l'heure de la ferme
ture du Sphinx. Au moment de quitter l'éta
blissement, un groupe de jeunes gens de la 
région, pris de boisson, en sont venus aux 
mains. Soudain, l'un des agresseurs sortit 
un couteau et blessa son adversaire au 
bras. La police a heureusement pu interve
nir et mettre un terme à cette rixe. 

MIGROS : OUVERTURE A FULLY 
La Migros vient d'inaugurer un nouveau 

point de vente à Fully. Installé dans le com
plexe commercial de Charnot en cours 
de réalisation, ce magasin est dirigé par 
M. Marcel Fellay, épaulé dans sa tâche 
d'une quinzaine de personnes. Sur plus de 
500 m2 de surface, la Migros de Fully offre 
tout ce dont la ménagère peut avoir besoin. 

LESVENDANGES 
EN SUISSE ROMANDE 

La récolte des vendanges 1988 en Suisse 
romande s'élève à 99 millions de litres, soit 
59 millions de blanc et 40 millions de rouge. 
Elle est de 6,5% inférieure aux prévisions, 
le chasselas n'ayant pas atteint, dans la plu
part des régions, le volume estimé à la mi-
août. Cette récolte est en outre inférieure à 
la moyenne décennale 1977-1986 qui se 
montait à quelque 105 millions de litres au 
total. 

Comme chaque année, les clubs de 
Karaté de Martigny et Fully se réunis
sent pour des stages. Le week-end pas
sé, la commune de Bourg-Saint-Pierre 
les a accueillis, celle-ci possède à cet 
effet des installations fonctionnelles 
(salle de gym. - dortoirs et piscine). 
Sous la direction de Michel Bossetti, 
plus de 40 Karatékas s'adonnèrent à 
leur sport favori. Au programmée heu
res d'entraînement, travail technique 
et physique (piscine, footing, combat). 
Le stage s'est déroulé dans la bonne 
humeur habituelle et s'est terminé par 
un passage de grades. 

Le comité du club tient à féliciter en 
particulier les 7 nouvelles ceintures 

UNION VALAISANNE D'ECHECS 
OCTODURIEN PRÉSIDENT 

M. Benoît Perruchoud, de Martigny, vient 
d'accéder à la présidence de l'Union valai
sanne d'échecs. Agé de 22 ans, M. Perru
choud succède au Sierrois Gilles Favre. 

bleues pour leur excellent travail: 

WoirinGr. MicheletC. Claret St. 
Willasante Ch. Fellay S. Jacquod P.-A. 
MuturY. 

OrelIFussM Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 

Trafic d'octobre 
En octobre 1988, 44 229 véhicu

les ont traversé le tunnel du Grand-
Saint-Bernard (octobre 1987: 
49 935, — 11,43%; octobre 1986: 
38 280, + 15,54%). 

La comparaison avec l'année 
1986 s'impose, car en octobre 1987 
le trafic au Grand-Saint-Bernard, 
par effet des restrictions appliquées 
sur l'axe du Gothard après les in
tempéries du mois d'août, avait en
registré une augmentation excep
tionnelle de + 30,45%. 

L'analyse du trafic par type de vé
hicule pour la période 1<" janvier -31 
octobre 1988 met en évidence des 
progrès remarquables des passa
ges d'autocars ( + 6,1 %) et des ca
mions (+ 23,66%). 

Un plaisir «assuré» 
avec la 
nouvelle Volvo 440. 
Votre concessionnaire Volvo MJ.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, 
Avenue du Grand-St-Bernhard 31, 
Tel. 026 2 3129 ou 026 2 23 33 

Garage du Salantin SA 
VOEVO 
Qualité et sécurité 

Cuisines et salles de bains 

Représentation Générale en Suisse romande: 

CUISINE ART SA/ESPACE BAIN 
Nouvelle Exposition à Sion: 

Maison Reichenbach 
Route du Rawyl,1950 SION 

Tél.: 027221691 (Samedi ouvert) 
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Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 • 2 60 38 

Service à domicile 

V £ R C A D ' 0 ^ 
4, rue du Rhône 

MARTIGNY * (026) 2 97 66 
— Tabacs - Journaux 
— Horlogerie - Bijouterie 
— Ses étains 
— Ses vêtements de sport 

i ' i l i < 

I* 
INTKR-
MUSIQUE 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

T O N Y C H E S E A U X 
Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 

PUBUSfW 
^ g : 

BOUTIQUE ARTISANALE (y r i 
Rue du Rhône - 1920 Martigny / / fPj 

Edith ABBET ç*5p-aL 
(026) 2 84 02 (heures des repas) /?»§Jfe-

ARTISANAT DE LA RÉGION. ( f>\ 
SUR COMMANDE w V > 

TOUS TRAVAUX DE TRICOT. \VY 
Vêtements pour enfants J ^ § s 

tricot main. C^\j 

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 

à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 
Prov. d'Alicante • ESPAGNE 

Constructions de 1 " qualité • Finitions suisses 

Visites sur place en fin de semaine (du ven
dredi soir au dimanche). Déplacement en avion 

de Genève à Alicante et retour. 

APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500.— 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 

VILLAS contiguës 3 • 4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

Renseignements, exposition et vente: 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

-entre Mt-Blanc, R. de la Dranse 2 (1er et.) 

1920 MARTIGNY 1 tél. 026 / 2.48.39 

• i ^P * 

En automne 
comme en hiver 

La Boutique 

lUiiikf 
Csiéaance 

M mes Délez & Gay-Crosier 
vous proposent leur choix prestigieux: 

sacs à main - petite maroquinerie 
valises, sacs de voyage, parapluies, 

foulards, gants 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
Place de Plaisance 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 30 16 

VJSvRCAD'cw 
BIJOUTERIE - HORLOGERIE 

TABACS - JOURNAUX 
4, RUE DU RHÔNE 
1920 MARTIGNY 

RUTSCHÉ EGGS 
« 026/2 97 66 

Notre magasin s'est ouvert le 7 mai 1988 
Avec le kiosque, toute une gamme de revues en tout 
genre, vous trouverez également au 1er étage sa 
bijouterie-horlogerie, ses étains, coupes, trophées, 
médailles, ainsi que vêtements de sport pour «body
building» hommes et dames, cyclisme, football, trai-
ning pour adultes et juniors et, enfin, divers articles 
cadeaux. 

Nous vous invitons à venir comparer par votre visite la 
sportivité des prix pratiqués! 

^IDÂNIIEL 
F O U R N I E S 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 
(022) 81 13 19 -GENÈVE - R. de la Rôtisserie 2 

pfacer* &^ aarder 

fen/oclëz. fe seri/faL, FRT 

HctrtiqM 0 

fée. OZ6/Q. ?3 &?. 

(JteMrrs a/es repas) 

* i-

H 
Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A, 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19 - 20 

STYLE 
CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ET AIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

CARTES DE VISITE - GADGETS 
PUBLICITAIRES - PORTE-CLÉ - ETC. 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 

1920 MARTIGNY 

ftDSO)))) 
ARtïGMY 

FM 9 0 , 8 MHz À 

PRFSS/WG— 

Q5àûac 
t0Ujùttrsii»l*eeMt' 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

• 
Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 

dès 

Fr. 2950.. 
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité de leasing 

J$rucfie2 s.4. 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE f\" 

Tél. (026) 2 21 71 - Téléfax (026) 2 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Place Plaisance 
SKI • TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera, Pantofola d'oro 

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Conte of Florence, Cruyff, Stylfrance 

100 } 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofo 
< J 
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Spécial « communales 88 » 
Sierre : six candidats dont un à la présidence 

Les radicaux sierrois ont dévoilé 
vendredi leur plan de campagne 
1988. 

D'abord au Conseil communal , ils 
présenteront trois anciens et trois 
nouveaux sur une liste ouverte d'ex
cellente qualité et d'une moyenne 
d'âge de quelque 40 ans. 

Derrière Serge Sierra, candidat à 
la présidence en remplacement de 
Victor Berclaz. on trouve Francis 
Pont, économiste, et Charles-Albert 
Antille, agent commercial , tous deux 
ont fait leurs preuves depuis quatre 
ans. 

Trois nouveaux viendront les re
joindre: Michèle Kotarski-Vogel, 

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 

BP%(«MI «s^» 
\ ••-)'•• il 1 M 4Ë& 

plein d'humour sous lequel les radi
caux entendent faire campagne. 

Ils souhaitent également selon M. 
René Bongi, président du PRDS, 
améliorer l'ambiance au sein du 
Conseil communal de Sierre. 

Pour le Conseil général, le PRD 
présentera vraisemblablement 25 
candidats, ce qui devrait être la pro
port ion exacte en apport avec sa for
ce poli t ique. 

Serge Sierro, candidat à la présiden
ce de Sierre, mènera la liste radicale. 

commerçante, présidente de l 'Union 
des commerçants du centre de Sier
re, elle est très connue dans la Cité 
du Sole i l ; Paul-Alain Anti l le, taxa-
teur réviseur, il est président du fa
meux groupe Les Zachéos et du FC 
Vil la, enfin le troisième nouveau est 
Jean-Pierre Guidoux, député, secré
taire des négociants en vins et avo
cat-notaire, une personnalité con
nue à Sierre et au-delà. 

Par ail leurs, note-t-on chez les ra
dicaux, la candidature de M. André 
Savioz, sous-directeur d 'Alusuisse, 
comme juge en remplacement de M. 
Michel Salamin. 

«Lave plus blanc», c'est le slogan 

PRD Coliombey-Muraz 
Les adhérents(es) et sympathi-

sants(es) bourgeois du PRD Col-
lombey-Muraz sont invités à partici
per à l'assemblée qui aura lieu le 
mardi 8 novembre à 20 heures au 
carnotzet de la Maison du Village à 
Muraz. 

Pro Juventuti aroqiw 
Suite de la 1 r e page 

nication personnelle souvent vide et 
sans âme. Qu'en résulte-t-il ? Bien sou
vent une incapacité de se rencontrer 
vraiment ou d'aller l'un vers l'autre et, 
pour les conséquences les plus gra
ves: le silence, la solitude, l'ennui. Au 
point même qu'au pays de Pestalozzi 
des associations se sont créées pour 
réapprendre à lire et à écrire à ceux que 
l'on appelle les «analphabètes fonc
tionnels»! 

Chez les jeunes, cette évolution est 
une des causes primordiales tant 
d'une part du repliement sur soi, de la 
dépression, des toxicomanies que, 
d'autre part, du vandalisme, de l'agres
sivité au guidon et au volant et des cas
ses. 

C'est ici que prennent racines des 
activités importantes de Pro Juventu-
te : prévenir les toxicomanies de toutes 
sortes en modifiant les conditions de 
vie pour les adapter aux besoins des 
enfants et des adolescents. Les «mes
sages aux parents » — dont la nouvelle 
édition revue et améliorée paraîtra en 
automne 1989 — sont un exemple de 
la formation que Pro Juventute apporte 
aux parents pour les aider à établir une 
bonne communication avec leurs en
fants. La création de groupes de pa
rents en est un autre exemple. Les cen
tres communautaires et les points de 
rencontre — dont l'initiative et le sou
tien reviennent à Pro Juventute — sont 
des écoles de la communication pour 
les enfants, les jeunes et les familles. 

Assemblée générale 
extraordinaire 
du PRD de Fully 

Les élections communales appro
chent! Il est temps, chers membres et 
sympathisants de choisir nos candi-
dats(es). 

L'assemblée générale compétente 
se tiendra le vendredi 11 novembre à 
20 heures au Cercle Démocratique 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport sur les élections 
2. Désignation des candidats(es) au 

Conseil communal et au poste de 
juge 

3. Modalités de vote 
4. Divers 
5. Soupe à l'oignon 

Venez nombreux à cette importante 
réunion. Le PRDF 

Relations troublées dans la société et la famille : ce sont les causes premières des 
agressions contre autrui et contre soi-même. (p^oto uirich Anderegg, Zurich) 

ASSEMBLÉE DES POMPIERS BAS-VALAISANS 

Peu de f lammes en 88 

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 DU JOUR 
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. 

VOLLÈGES (Stede). — Samedi en fin 
de journée, la salle polyvalente de Vol
lèges a accueilli l'assemblée des délé
gués de l'association des corps de 
sapeurs-pompiers du Bas-Valais. 

Dans son rapport, le président, M. 
Jacquier, a relevé qu'il n'y a pas eu, en 
1988, de grands sinistres, ni de catas
trophes. M. Jacquier a encore souligné 
importance, pour chaque pompier 
"digne de ce nom », de la mise à jour ré
gulière de ses connaissances. Il a été 
appuyé dans ses propos par M. Lucien 
Coppey, chef instructeur, qui a qualifié 
cette saison de «bon millésime», mal

gré quelques lacunes au niveau de 
l'instruction, constatées lors des ins
pections. 

Au cours de cette assemblée, M. 
Georges Morand a été nommé mem
bre d'honneur pour ses 22 ans d'activi
té en tant qu'instructeur. 

Au sein de l'assistance, on relève la 
présence de M. le conseiller d'Etat Ri
chard Gertschen, de M. Hubert Cons
tantin, inspecteur cantonal, et de M. 
Clément Monnet, président de la com
mune de Vollèges. 

La prochaine assemblée aura lieu le 
4 novembre 1989, à Evionnaz. 

PRD DE MONTHEY-CHOËX 

Séances de quartier 
JEUD110 NOVEMBRE 1988, A 19 H. 30 
Au café de la Promenade : 

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

LE STYLE « POMPIER » DE PASCAL THURRE 

«Tout feu tout flamme» 
Un livre manquait à l'histoire de ce 

pays: un livre consacré au «feu». Le 
mot est lumière, énergie, chaleur. Il est 
chargé de bienfaits mais il évoque tout 
autant la terreur par sa puissance dé
vastatrice. 

L'ouvrage sort de presse ces jours, 
retraçant l'histoire du feu, les incen
dies à travers les âges, les grandes ca
tastrophes, le combat de l'homme de 
l'Antiquité à nos jours. On y fait, bien 
sûr, la part belle à l'histoire des 
sapeurs-pompiers en pays romand. 
Une documentation, jamais réunie en
core dans le passé, a été mise, par tous 
les corps des sapeurs-pompiers de Ro-
mandie, à disposition des éditeurs 
Ketty et Alexandre, à Chappelle-sur-
Moudon. Le journaliste valaisan, Pas
cal Thurre, conte cette grande aventu
re du feu avec la passion qu'on lui con
naît, avec couleurs, humour parfois, 
mariant allègrement l'anecdote ances-
trale aux données techniques des 
temps nouveaux. 

M. Jean-Pascal Delamuraz, conseil
ler fédéral, signe la préface, tandis que 
M. Willy Gabl, président central de la 
Fédération suisse des pompiers, souli
gne, dans son avant-propos, l'impor
tance, l'originalité et l'actualité brûlan
te d'un tel travail, jamais réalisé jus
qu'à ce jour. 

«Tout feu tout flamme », c'est l'histoi
re du feu arraché au ciel par le titan Pro-
méthée, la fureur des volcans, la vio
lence des éclairs, l'horreur des bom
bes incendiaires, les peurs ancestra-
les, l'histoire des vestales «gardiennes 
du foyer», les combats inégaux de 
l'homme contre les flammes, du loin

tain moyen-âge aux catastrophes mo
dernes. C'est l'histoire de ces «batail
lons du feu » conduits militairement de
puis Napoléon, après qu'esclaves, reli
gieux ou filles publiques aient été mobi
lisés, dans le passé, pour affronter un 
fléau capable en une nuit de détruire 
une ville entière. 

«Tout feu tout flamme », c'est l'histoi
re des pyromanes, des cavaliers du 
feu, des sorcières, des grand inven
teurs de pompes pivotantes, de la cour
se aux bidons, du guet de la cathédrale 
de Lausanne mais surtout la lutte mo
derne en terrains accidentés, en forêts 
par hélicoptères, dans les industries, 
dans les tunnels, sur les aérodromes, 
dans les milieux ruraux ou dans les villa
ges de montagne. C'est la lutte contre 
les hydro-carbures, la prévention, les 
assurances, la vie journalière des pro
fessionnels de l'incendie, des «Fous du 
feu», comme certains les appellent, ca
pables qu'ils sont de laisser leur vie dans 
les flammes pour sauver le prochain. 

Ce livre prendra place certes dans la 
bibliothèque de tous les spécialistes de 
la lutte contre l'incendie, de tous les 
sapeurs-pompiers de Romandie mais 
va captiver le lecteur ordinaire, tant le 
sujet est d'importance, tant l'histoire 
est contée «avec chaleur», tant la pré
sentation de l'ouvrage est «flamboyan
te». Le volume est imprimé en qua
drichromie et compte près de 200 illus
trations dont une bonne partie en cou
leurs... «Un ouvrage qui aura sa place 
dans tous les foyers» comme le notent 
dans un clin d'oeil ceux qui ont pris à 
cœur d'éteindre notre brûlante curiosi
té de tout savoir sur le feu. 

BROCHURE DE LA FÉDÉRATION 
ROMANDE DES CONSOMMATRICES 
250 jouets sous la loupe 
(cps). — Plus de 600 Jouets et jeux de tou
tes provenances sont mis annuellement 
sur le marché suisse. A l'approche de 
Noël, comment effectuer un choix parmi 
une telle masse? Pour la seconde année 
consécutive, la Fédération romande des 
consommatrices (FRC) vient d'éditer sa 
«brochure jouets». 250 jeux et jouets 
pour tous les âges y sont testés, critiqués 
et notés afin de permettre à chacun de 
choisir selon ses propres critères, mais 
également ceux des enfants qui seront 

en octobre 
La revue Treize Etoiles d'octobre est 

partagée entre la neige et les fleurs. La 
sortie prochaine du volume «La flore» 
imposait la présentation de ce docu
ment tant attendu. 

Ce numéro d'octobre souligne l'ef
fort consenti dans nos stations pour 
améliorer l'accueil et augmenter l'at-
tractivité des offres de divertisse
ments. 

Sur le plan culturel, Michel Veuthey 
et André Gigon livrent leurs réflexions. 
Littérature, protection du patrimoine, 
potins valaisans, le bloc-notes de Pas
cal Thurre et le mémento complètent 
ce numéro d'octobre en vente dans 
tous les kiosques. 

malgré tout les premiers concernes 1 
ueux cents familles de Suisse romande 

ont été mises à contribution pour la sélec
tion. Après quinze jours ou trois semai
nes de prêt, suivant le jeu, un question
naire où 15 critères sont énoncés sera 
rempli. Une note globale est demandée, 
ainsi qu'une note donnée par les enfants 
s'ils sont en âge de le faire. La synthèse 
de ces différents éléments permettra 
d'attribuer une note finale à chaque jeu. 

Parmi les 15 critères choisis, notons 
particulièrement l'Intérêt manifesté par 
l'enfant pour le jeu, mais également la du
rée de cet intérêt, la société, la justesse 
et la lisibilité des règles du ieu et des 
schémas de montage. 

La brochure éditée présente ainsi cha
que jeu et jouet avec ses caractéristiques 
de base (âge prévu par le fabricant, fige 
conseillé par la FRC - prix - provenance) 
et un bref commentaire assorti d'une 
note. Les résultats montrent que près de 
10% des objets testés atteignent une 
note de 6 sur 6, tandis qu'un autre 10% 
est franchement mauvais. Un seul jouet a 
été considéré comme dangereux. Six 
prix d'excellence ont été décernés pour 
1988 à des jouets faisant preuve de toute 
les qualités requises pour une originalité 
certaine. Marie-Ch. Moriggi-Berney 

La brochure, tirée à 4000 exemplaires, 
est en vente dans les kiosques et par cor
respondance au Secrétariat, de la FRC, 
route du Chêne 61,1208 Genève, au prix 
de Fr. 7.50. 

Abonnez-
vous 

au 
H Confédéré» 

wP 
Le comité des sapeurs-pompiers bas-valaisans, samedi à Vollèges. 

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au con
cours le poste d' 

employé(e) 
auprès du Service 

des contributions et du cadastre 
Condi t ions: diplôme d'une Ecole supérieure de com
merce ou CFC d'employé(e) de commerce. 
Entrée en fonct ions: 1 e r janvier 1989. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten
tions de salaire, doivent être adressées au Greffe muni
cipal, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au mardi 22 novembre 
1988 au plus tard avec mention «soumission au poste 
d'employé(e) auprès du Service des contributions et du 
cadastre. 

L'Administrat ion municipale 

6651' CARAT 

Appareils et montage incl. 

CUISINES AGENCÉES 

Faces en mêlamine et arêtes ver
ticales de couleur donnent un 
design des plus modernes. 
Gamme complète d'appareils en
castrables de marque Bosch: 
cuisinière HEE 612 G, blanche, 

Sril incorporé, hotte aspirante 
HS 632 A, réfrigérateur KTL 

2331,222 L, compatiment de 
congélation 18 L 

Service FUST! 
• Garantie 5 ans sur les meubles 
• Rénovation prise en charge de 

A è Z 
• Conseils à domicile et sans en

gagement de nos spécialistes 
• Offre immédiate par ordinateur, 

en fonction de votre cuisine 
• Appelez-nous pour convenir 

d un entretien avec un 
spécialiste cuisinesl 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 6516 
021 807 38 78 

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant 
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il / ' " ' " i l COMMERÇANTS 

FI/UT 
SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE -PATISBERIE 
1926FULLY ( 0 2 6 ) 5 3116 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 59 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS - RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

^S Roccaro Frères 

I ROCCABOIS 
l ^ MaltnselédéraleCHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 

•s (026) 5 40 20 

Dipi - Fed 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

.Ferblanterie-Appareillage-Toiture-Etanchéité-Bardage 

s (026) 5 33 41 
5 3012 

faiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 6 23 16 

6 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Li Rondenia a soufflé 
ses vingt bougies 
FULLY. — Le groupe folklorique Li Rondenia était en fête ce 
dernier samedi. Sur la scène du Cercle Démocratique, la so
ciété présidée par Mme Trudy Dorsaz a offert une belle dé
monstration à l'occasion de son 20e anniversaire. Le public a 
apprécié, lui qui s'était rendu nombreux pour assister au spec
tacle concocté par Li Rondenia. 

Promotion c iv ique 
La classe 1968 de Fully compte une soixantaine de membres. 
Plus de la moitié d'entre eux avaient répondu à la convocation 
des autorités locales à prendre part à la traditionnelle cérémo
nie de promotion civique organisée vendredi à la Maison de 
Commune. 
Lors de cette rencontre, il a d'abord appartenu à M. François 
Dorsaz de s'exprimer. Le numéro un fulliérain a notamment 
interpellé les nouveaux citoyens de sa commune en vue d'une 
participation active de leur part à la chose publique. Les con
temporains de la classe 1968 de Fully sont également restés 
attentifs aux propos tenus par MM. Roger Luisier, juge, Paul 
Fellay, député, Laurent Thétaz, député-suppléant, et Charly 
Valloton, conseiller municipal, qui ont emboîté le pas au prési
dent Dorsaz et invité les jeunes à manifester leur intérêt aux 
réalités de la collectivité locale. 
Tous se sont ensuite vu remettre un remarquable ouvrage de 
la collection dirigée par André Eiselé «Chronique et Images — 
La Suisse en 1966-1967-1968 ou l'époque des soulèvements 
et de la contestation». 

Le président François Dorsaz félicite une nouvelle citoyenne 

MICHEL "1 
COTTURE 
R*dk> • TV • M - Servie» de rtpiratioft 
Vente - Occoioru 

1926 FULLY 
026/54427 

BOUTIQUE (Jtcmdïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison 
1926 FULLY 

de Commune 
Tél. (026) 5 33 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A.GAY-ITIN.gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

veGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

ùZZt GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 



Mardi 8 novembre 1988 CONFEDERE 

Marie Gailland et André Raboud 
au Manoir 
MARTIGNY. — Lorsque Pier Geering 
demanda à Jean-Michel Gard de dispo
ser de ses locaux pour une exposition 
consacrée à la Fête des Morts, telle 
qu'elle se pratique traditionnellement 
au Mexique, le directeur du Manoir ré
pondit: 
.— D'accord, si vous faites participer 
des artistes valaisans. » 

C'est ainsi que MarieGailland, d'une 
part, et André Raboud, d'autre part, ont 
été amenés à créer des oeuvres spécia
lement conçues pour cette manifesta
tion. 

Dans une pièce du premier étage, 
Marie Gailland a imaginé, en drapant 
les murs de tentures blanches, une or
nementation dessinée en noir, très 
réussie. Notre photographie, qui était 
fort difficile à prendre, faute de recul, 
donne une idée seulement partielle, 
d'un ensemble fait pour être vu d'un 
seul coup d'oeil. La ronde des flèches 
qui s'élancent vers la terre est là pour 
nous rappeler que «poussière, nous 
terminerons dans la poussière », et que 
la terre nous attend pour notre dernier 
sommeil. Destin qu'on ne doit oublier 
puisqu'il est inéluctable. 

Je pense que cette frise sobre et bien 
à sa place, aurait plu au grand peintre 

mexicain Diego Rivera, qui a réalisé 
tant de décorations monumentales 
dans son pays, après son séjour de 
deux ans à Paris. 

LE NOUVEL ANDRÉ RABOUD 
André Raboud s'est surpassé. Il a in

venté un style tout neuf, incorporant 
des plumes à ses sculptures. Lui, qui 
nous avait habitués aux pièces monu
mentales en marbre, granit ou bronze, 
pesant plusieurs tonnes et nécessitant 
des camions-grues pour le transport, 
s'active maintenant dans la légèreté. 

Cette transformation profonde dans 
l'œuvre de l'artiste est marquée non 
seulement par un changement de for
mes, mais encore de matériau. Qui 
pouvait penser, après l'impressionnant 
et massif granit rouge de l'hôpital de 
Sion, qu'André Raboud travaillerait un 
jour avec de la plume? 

Il s'est même métamorphosé physi
quement. L'homme aux cheveux hirsu
tes barbe et moustache opulentes, est 
rasé de près et sa coiffure devenue un 
coquet petit catogan. 

L'ensemble qu'il a réalisé pour les 
caves Orsat de la «Grande Maison» 
face au Manoir, se compose de deux 
pièces d'une grande tension dramati
que, l'une verticale, l'autre horizontale. 
Cette dernière se détache en bois noir, 

sur un socle de bois blanc: un oiseau 
stylisé orné de vraies plumes: (Voir 
photo). Quoiqu'il ne ressemble en rien 
à une œuvre de Brancusi, on y pense 
quand même à cause de l'élégance 
des lignes. 

Et je me sens incapable de décrire 
l'élan, la pureté enthousiasmante de 
cet animal qui bouge dans son immobi
lité. Il vole, il file, il nous fascine. Le jour 
du vernissage, il était entouré par des 
torches. Maintenant il manque vrai
ment d'éclairage sous son misérable 
néon. Mais on fera peut-être l'effort de 
remédier à cet état de choses. 

L'artiste est jeune, il a 39 ans ; depuis 
presque vingt ans qu'il expose, il a déjà 
derrière lui une œuvre très importante. 
André Raboud fait partie de ces créa
teurs qui ne cessent d'étonner leurs 
contemporains. 

Notons pour finir que la seconde 
chambre des caves Orsat, abrite à côté 
de Raboud, une poétique «installa
tion», en feuilles mortes et pétales de 
roses, autour d'une silhouette d'hom
me en sable, par Jean-Pascal Bongard, 
qui dit bien à quel point le sort des cho
ses humaines est éphémère. C'est l'es
prit de la Fête des Morts ! 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 12 novem
bre, tous les jours de 14 à 18 heures. 

Au premier étage du Manoir, Marie Gailland a tendu une pièce de draperies blanches et l'a dotée de dessins noirs avec un 
sens étonnant de la décoration. 

Une âme transformée en oiseau s'élance vers l'éternité 

André Raboud a conçu spécialement pour les caves Orsat de la « Grande Maison » cette sculpture. Plus de marbre ni de bron
ze, mais du bOiS et de la plume. (Photos Georges-André Cretton) 

LA TROUPE DU CHATEAU A MARTIGNY 

«Le Vison voyageur», 
de Cooney et Chapman 

Après avoir affûté ses armes à 
Bourg-Saint-Pierre et à Finhaut, la 
Troupe du Château sera de passage en 
Octodure, sur la scène du Casino plus 
précisément, les mardi 8, mercredi 
9 et lundi 14 novembre à 20 h. 30. 
Les comédiens se produiront égale
ment le lundi 14 novembre à 14 heu
res, à l'intention des personnes du 3° 
âge. 

Un examen de passage périlleux 
donc pour la toute jeune troupe théâ
trale qui a choisi d'interpréter cette 
année, une comédie de Ray Cooney 
et John Chapman, «Le Vison voya
geur», sur une adaptation de Jean-
Loup Dabadie. 

LA TRAME 
Dans cette pièce, comme le titre l'in
dique, il sera question de vison et au
tres riches fourrures. 

A cette époque où les femmes pou

vaient encore rêver d'un vison ou 
d'un jaguar sans trop mauvaise cons
cience, il est certain que ceux-ci con
féraient à leur propriétaire le signe ex
térieur privilégié d'une certaine clas
se, la marque de leur standing. 

Mais l'histoire montrera qu'il est 
également possible qu'une femme, 
même désargentée et n'appartenant 
pas à la meilleure société, puisse 
trouver le moyen d'en porter un. 

L'action se situe chez Bodley, Bod-
ley and Crouch, fournisseur attitré du 
Gotha de la société londonienne et 
des pensionnaires de Buchingham. 
Monsieur Crouch est un artiste, il des
sine et réalise ses modèles avec 
l'amour et le respect des traditions. 
Monsieur Bodley est un coureur de ju
pons invétéré, et comme il s'occupe 
exclusivement de la vente et de la pro
motion, il peut laisser libre cours à ses 
instincts. 

Les grandes qualités de l'un et les 
petits défauts de l'autre composent 
un cocktail comique explosif, toile de 
fond idéale pour une comédie de 
mœurs. 

LA DISTRIBUTION 
«Le Vison voyageur» est joué par 

Pierre-André Gross, François Perrin, 
Sabine D'Amico, Christine Jenzer, 
Chantai Lagneaux, Pascale Vanin, 
Antoinette Corona, Paul Meyer et Na
dia Conversano. 

Quant à la mise en scène, elle est 
assurée par François Perrin. 

APRÈS MARTIGNY 
La représentation de la Troupe du 

Château se poursuivra en décembre 
et en janvier. Le mois prochain, les co
médiens joueront à Charrat (10 dé
cembre). En janvier, ils seront à Fully 
(14), à Saxon (21) et à Vernayaz (28). 

Photographies de David Max 
à Chemin-Dessus 

David Max a eu l'occasion de vi
vre plusieurs semaines en Côte 
d'Ivoire. Le photographe en a profi
té pour réaliser une impressionnan
te série de clichés, dont près de 
cent, du noir et blanc pour l'essen
tiel, sont exposés depuis samedi à 
l'Hôtel Beau-Site, à Chemin-
Dessus. 

Autodidacte, David Max nourrit 
une véritable passion pour la photo-
graphied'art. Depuis qu'il s'adonne 
à cette activité, il a déjà eu le loisir 

de présenter le fruit de son travail à 
Martigny, Colombey, Sembrancher 
et même à Lausanne. 

A Chemin-Dessus, en plus de ses 
photographies, David expose di
vers objets de Côte d'Ivoire. Les vi
siteurs peuvent également vision
ner une cassette vidéo consacrée à 
ce pays d'Afrique. Cette exposition 
est visible jusqu'au 20 novembre, 
de 11 à 18 heures, sauf le lundi (le 
samedi jusqu'à 21 heures). David 
Max est présent tous les jours. 

La Lupa, couleur latine 
(ymf). —Saxophone, clarinette, accor
déon, bandonéon, piano, violon, con
trebasse et guitare, tel est l'arsenal de 
La Lupa pour séduire son public. Sans 
omettre la personnalité de cette chan
teuse au tempérament de feu, sa voix 
puissante et sa présence scénique 
époustouflante. 

L'artiste tessinoise nous convie à un 
survol musical allant des années 20 
aux années 50, reprenant divers styles, 
du charleston au swing en passant par 
le tango, sans oublier valses et mazur
kas. 

La Lupa aime également parodier, le 
cinéma par exemple avec l'immortel 
Chariot ou les personnages de Fellini, 
les comédies musicales, l'opéra... tout 
y passe! Le tout dans une ambiance 
agréable et très chaleureuse à la lumiè
re d'ampoules multicolores. 

A la manière d'une chanteuse des 
rues, La Lupa se donne vraiment à son 
public, sans tricher, en glissant aisé
ment du frivole au tragique, de la provo
cation à la pudeur... 

Si vraie, qu'elle aurait le don de sug
gérer à son public, la nostalgie d'une 
époque inconnue... 

A voir et à écouter jeudi 10novembre 
à 20 h. 15 aux Caves du Manoir à Mar
tigny. 

Inauguration d'une mosaïque et 
rétrospective consacrée à Michel Roduit 
LEYTRON. — C'était la fête vendredi du côté de Leytron où la Municipalité 

procédait à l'inauguration d'une mosaïque qui orne le collège. 

Longue de 7 m 35, cette réalisation 
est le fruit de la collaboration étroite en
tre deux artistes, le regretté Michel Ro
duit, peintre, et le mosaïste vaudois 
Bernard Viglino, lequel a déjà exécuté 
une bonne vingtaine d'œuvres similai
res dans le Vieux-Pays. Celle visible au 
Collège de Leytron a nécessité six 
mois de travail à Bernard Viglino qui a 
eu la patience de réunir 30 000 pièces 
avant de parvenir au résultat escomp
té: une magnifique mosaïque repré
sentant une scène de la vie quotidien
ne dans la campagne valaisanne. 

Rehaussée de la participation de M. 
Anselme Pannatier, chef de service du 
DIP, ainsi que de plusieurs membres 
de l'autorité communale, la cérémonie 
de vendredi a permis au conseiller Ray
mond Défayes de rappeler quelques-
uns des temps forts de la trajectoire ar
tistique de Michel Roduit, dont le décès 
remonte à 1984. Instituteur de profes
sion à Leytron, Michel Roduit s'est sen
ti très tôt attiré par la peinture. Dans 

son intervention, M. Défayes a souli
gné que l'artiste-professeur avait eu 
l'occasion de présenter ses œuvres en 
Valais comme à l'étranger où son ta
lent était — et est encore — apprécié. 

Une partie de la production picturale 
de Michel Roduit — des dessins et des 
peintures — est d'ailleurs exposée de
puis vendredi et jusqu'au 20 novembre 
à l'ancienne église de Leytron. Cette 
rétrospective est complétée par les 
sculptures sur pierre de Cyrille Evé-
quoz, ainsi que par les sculptures sur 
bois et bronze de Bernard Roduit. Cet
te présentation est visible tous les 
jours, sauf le lundi, de 18 à 20 heures, 
le dimanche de 15 à 20 heures. 

CRÉATION D'UNE BIBLIOTHÈQUE 
M. Défayes a encore annoncé la 

création d'une bibliothèque à Leytron. 
Le Conseil communal a en effet donné 
son feu vert dans ce sens. Les travaux 
d'aménagement devraient donc pou
voir commencer prochainement. 

Pendant l'allocution de M. Raymond Défayes vendredi à Leytron. AI'arrière-plan, 
le Chœur d'enfants du collège et la fameuse mosaïque, fruit d'une collaboration 
intelligente entre deux artistes. 
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE ROME 

Les meilleurs projets 
récompensés 

TRANSPORTS PUBUCS 

Reprise des courses 
MARTIGNY. — L'administration 
communale informe le public de 
la reprise des courses des trans
ports publics dans les zones dites 
périphériques à partir d'aujour
d'hui. Les quartiers des Finettes, 
de la Bâtiaz et des Bonnes-Luites 
sont concernés par cette remise 
en service. 

MARTIGNY. — La commune de Mar-
tigny, organisatrice du concours 
d'idées lancé en vue de l'aménage
ment de la place de Rome, a procédé 
vendredi à la remise des prix au lau
réats. Rappelons simplement que le 
jury présidé par l'architecte cantonal 
Bernard Attinger a attribué la palme 
à un bureau de Lugano, composé de 
Sandro Cabrini, Bruno Keller et 

Gianmaria Verda, en collaboration 
avec Mauro Cereghetti et Jeffrey 
Huang. 

Ce concours ouvert aux architec
tes et urbanistes du Valais, de la 
Suisse romande et du Tessin a fina
lement réuni 35 projets. Ils sont visi
bles jusqu 'au 12 novembre au 2* éta
ge de l'Hôtel de Ville de Martigny de 
17 à 20 heures. 

ÉVÉNEMENT MUSICAL À MARTIGNY 

Trois groupes valaisans 
avant Gold 
MARTIGNY (Stede). — L'événement 
musical de cette fin d'année en terre va-
laisanne, est sans conteste le concert 
que donnera le groupe français Gold le 
samedi 19 novembre à Martigny. Trois 
groupes valaisans prévèderont les au
teurs de «Ville de lumière» sur la scène 
du CERM. Dès 18 heurees, Eclyps ou
vrira les feux, suivi d ' Hellioi et des onze 
musiciens et chanteurs de King Jason 
Hôtel. Gold présentera à Martigny son 
tout nouveau spectacle, qui fait suite à 
la sortie de son dernier album. 

C O R R I D A D'OCTODURE 

Une pointure internationale 

Le projet qui a rallié les suffrages du jury. 

FOBB DU BAS-VALAIS 

Fidèles syndicalistes récompensés 

François Mitterand 
à Martigny 

M. François Mitterand, prési
dent de la République française, 
sera l'an prochain à Martigny 
pour une visite privée au domicile 
de l'écrivain Christine Arnothy. Il 
en profitera pour inaugurer l'ex
position consacrée par la Fonda
tion Bellanger à la Révolution 
française. 

Du côté de l'administration 
communale, on projette naturel
lement de recevoir cet éminent 
homme d'Etat avec tous les hon
neurs dus à son rang. 

Des conditions idéales, un public 
nombreux malgré le froid d'arrière au
tomne et une participation en qualité et 
en quantité (950 inscrits); de quoi pas
ser un agréable moment en compagnie 
de coureurs débutants et chevronnés. 

Dans la course « masters » dames, on 
a relevé une passionnante épreuve 
animée par l'Italienne Nives Curti, la 
Colombienne Fabiola Rueda et la Suis
sesse Jeanne-Marie Pipoz. Au terme 
des 4 km du parcours au centre de la 
ville, on a assisté à l'agréable et 
sympathique victoire de la jeune 
Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, en 
13'25"69 devant la Colombienne en 
13'30"84 et l'Italienne en 13'36"45. 
L'ancien record de Cornelia Burki est 
battu de quelque 4 secondes. 

Chez les hommes, le public a suivi 
une course particulièrement relevée et 
un sprint à trois. Peter Wirz l'a emporté 
dans l'épreuve des 9 km 600 en 

MARTIGNY. — Tous les ans à pareille 
époque, la section bas-valaisanne de 
la FOBB récompense ses sociétaires 
les plus fidèles. Organisée samedi 
dans un établissement public de Mar
tigny, cette manifestation a permis au 
président et au secrétaire de la section, 
MM. Arsène Dellea et Jean-Claude 
Glassey, de citer au tableau d'honneur 
seize syndicalistes particulièrement 
méritants. 

Ont ainsi été félicités pour 25 ans de 
sociétariat MM. Jean-Michel Ançay, 

Maxime Bender, Pierre-André Cham-
bovey, Vidal Giroud, Joseph Perri, Set-
timo Poli (tous de Martigny), Raymond 
Dellea (Evionnaz), John Roduit (Fully), 
Ivan Tissières (Verbier) et Ernest Thé-
taz (Orsières). Ont été applaudis pour 
quarante ans de sociétariat MM. Geor
ges Bauverd (Monthey), Gustave Sey-
doux (Bouveret), Marius Copt et Alfred 
Sarrasin (Martigny). Enfin, MM. Fermo 
Osenda, de Martigny, et Robert Christi-
nat, de Monthey, ont été récompensés 
respectivement pour 50 ans et 60 ans 
de fidélité à la FOBB du Bas-Valais. 

JEUDI A MARTIGNY 
Assemblée de «Oui à la vie» 
et conférence publique 

L'Association «Oui à la vie» tiendra 
son assemblée générale ce jeudi 10 no
vembre à 20 heures à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

La partie administrative sera suivie 
d'une conférence-débat conduite par 
MmeGeorgetteBlaquière, écrivain, sur 
le thème «La femme et la vie». Cette 
soirée sera présentée par la conseillère 
nationale Monique Paccolat. L'entrée 
est libre. 

M. Fermo Osenda, de Martigny (à droite) en compagnie de M. Jean-Claude Glas
sey, secrétaire de la FOBB du Bas-Valais. 

Promotion militaire à Martigny 

10 ANS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Deux conférences 
cette semaine 
MARTIGNY. — A l'occasion du 10e 

anniversaire de la bibliothèque-mu
nicipale de Martigny, on rappelle 
que deux conférences auront lieu 
cette semaine sur place. 

Ce mardi à 20 h. 30, Mme Gabriel-
levon Roten parlera de l'« Informati
que au service des bibliothèques». 

Pour sa part, M. Etienne Barilier 
donnera un exposé sur le composi
teur autrichien Alban Berg, le jeudi 
10 novembre à 20 h. 30. 

La Fondation Pierre Gianadda a ser
vi de cadre, vendredi, à la cérémonie 
de promotion des aspirants de l'Ecole 
d'officiers des troupes de forteresse. 
Parmi les quarante-sept nouveaux offi
ciers en provenance de toute la Suisse 
figurent plusieurs Valaisans. Il s'agit de 
Fabian Wenger, Anton Bellwald, Antoi
ne Bonvin, Christophe Schallbetter, 
Félix Bûhler, Igor Perrig et Guy Sierro. 

Les nouveaux lieutenants ont été fé
licités par leur commandant, le col. 
EMG Schorno, ainsi que par le prési
dent de la Ville de Martigny, M. Pascal 

Couchepin. Ce dernier était accompa
gné à cette cérémonie par l'un de ses 
collègues du Conseil national, M. Hu
bert Bonvin. 

A l'issue de la manifestation officiel
le, un vin d'honneur a été servi à tous 
les participants. 

Il est intéressant de relever, en con
clusion, que l'Etat-Major de l'Ecole 
d'officiers des troupes de forteresse 
comprend plusieurs Valaisans: le Maj. 
EMG Fellay de Martigny, le Cap. Mon-
nier de Fully, le Plt Mùller de Saint-
Maurice et le Lt Gaillard d'Ardon. 

7,<' 

Les 47 nouveaux officiers de forteresse réunis vendredi au cœur de la Fondation 
Pierre Gianadda. 

28'23"78 devant un très bon Jacques 
Krâenbuhl, de Fribourg, en 28'26"98 
et le Portugais Manuel de Oliveira en 
28'28"65. Suivent un peu plus loin l'Al
lemand Spôttel en 28'45"3, le Bernois 
Bruno Lafranchi en 28'55'82, le très 
bon Johnny Zumbrunnen en 28'57"45, 
l'Italien Bernardini en 28'58"45, le 
deuxième Portugais Alirio Oliveira 
29'09"4 et le coureur local Stéphane 
Schweickhardt en 29'12"32. 

Une organisation au service des cou
reurs et qui, chaque année, fait un ef
fort louable pour assurer un spectacle 
de qualité. Région décentrée par rap
port aux grandes villes de notre pays, le 
Valais s'emploie activement à satisfai
re les coureurs par un accueil person
nalisé et chaleureux. 

A l'année prochaine, agendez déjà 
la date : le samedi 4 novembre 1989 ! 

J.-P. Terrettaz 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
RUGBY. — Les temps sont durs pour 
le Rugby-Club Martigny qui a compta
bilisé samedi sa troisième défaite con
sécutive dans ce championnat de LNB. 
Sur la pelouse du stade du Forum, les 
rugbymen octoduriens ont subi la loi de 
leurs adversaires de Monthey qui l'ont 
finalement emporté sur le score de 22 à 
10. L'équipe victorieuse a inscrit qua
tre essais et réussi deux transforma
tions. De son côté, Martigny, qui a opé
ré avec 14 joueurs seulement, a mar
qué deux essais et inscrit deux trans
formations. 

Guy Mortier: « Cherchez le 15e homme !» 

HOCKEY SUR GLACE. — Le HC Mar
tigny doit une fière chandelle à Steve 
Aebersold. Samedi, l'ailier de la pre
mière ligne bas-valaisanne a inscrit 
quatre réussites en un peu plus de cinq 
minutes. L'opportunisme du Canado-
Suisse a tout simplement permis aux 
maîtres de céans de prendre le large et, 
surtout, de s'assurer la victoire face à 
Herisau qui s'était auparavant offert le 
luxe de revenir à la hauteur du HCM 
dont la brillante entrée en matière 
s'était matérialisée sous la forme de 
deux réussites signées Nussberger et 
Baumann aux 8» et 13e minutes. En 
l'emportant finalement sur le score de 
9 à 2, le HC Martigny a poursuivi sa sé
rie victorieuse (8 matches sans défai
te). Le hic, c'est que compte tenu des 
résultats de la 14e journée, la formation 
de Dubé est toujours placée au-
dessous de la barre fatidique au clas
sement. Pour passer à l'étage supé
rieur, le HCM devra donc impérative
ment imposer sa loi samedi prochain à 
Bûlach en match en retard de la 8' jour
née. 

Autres résultats: Uzwil - Sierre 5-5. 
1 " Ligue: Monthey - Yverdon 5-6, 

Champéry - Neuchâtel 3-3, Forward -
Viège3-12. 

BASKETBALL. — Malgré l'absence 
de Daniel Masa, retenu par ses obliga
tions militaires, le BBC Martigny a re
noué avec le succès samedi à la salle 
du Bourg. En l'emportant aux dépens 
de la lanterne rouge, le BBC Carouge, 
sur le score de 67 à 61 (41-33 à la mi-
temps), la formation de Billingy a mis 
un terme à une série de quatre défaites 
consécutives. Avec 16 points chacun à 
leur actif, Zenklusen et surtout Gloor 
ont été les plus efficaces au sein du 
BBCM qui n'a pas eu à puiser dans ses 
ressources pour venir à bout d'une très 
faible équipe genevoise. Pour les bas
ketteurs octoduriens, l'essentiel est 
donc sauf. Reste maintenant à confir
mer au cours des deux semaines à ve
nir avant d'affronter Nyon le samedi 26 
novembre à 17 h. 30 à la salle du Bourg 
pour le compte des 16es de finale de la 
Coupe de Suisse. Une précision qui 
s'impose : Nyon est l'actuel chef de file 
du championnat de LNA. 

Martigny : Ville (8), Sauthier (8), Imholz 
(2), Gilliéron (11), Giroud (2), Martinet 
(4), Zenklusen (16), Gloor (16). 

LUTTE. — Une mauvaise journée pour 
le Sporting. En déplacement à Einsie-
deln pour le compte de la 7" ronde de 
championnat, les lutteurs octoduriens 
ont laissé échapper une victoire large
ment à leur portée. Vainqueur sur le 
score de 21 à 19, Einsiedeln a su profi
ter de la méforme de certains pension
naires du Sporting pour passer l'épau
le au bon moment. Samedi, Patrick 

Barman, Nicolas Lambiel, David Marti 
netti, Henri Magistrini et Duane Gold-
mann l'ont emporté pour Martigny. En 
revanche, Killyann Paccolat, Frédéric 
Héritier, Stéphane Glassey, Pierre-
Didier Jollien et Alain Bifrare ont été 
contraints à la révérence. 

Au terme de cette 7e journée, compte 
tenu des victoires de Kriessern face à 
Brunnen (22-15), de Domdidier à Ober-
riet (20-19) et de Willisau à Sensé 
(24-15), le Sporting est relégué à la 4* 
place. 

Quant à la deuxième garniture du 
Sporting, elle s'est inclinée à Valeyres 
s/Rance sur le score de 19 à 17. 
Tournoi Jeunesse à Berne 

Jeunesse B. — 26 kg: 3. Sarrasin 
Grégory, SC Martigny ; 5. Sarrasin Da
vid, Martigny. 32 kg: 1. José Copt, 
Martigny. 41 kg : 1. Senai Ibraimi, Mar
tigny; 5. Fernand Copt, Martigny. 45 
kg: Safet Braimoski, Martigny. 85 kg: 
1. Mirko Silian, Martigny; 5. Bastien 
Jordan, Martigny. 

Jeunesse A. — 50 kg : 2. Killyann Pac
colat, Martigny. 63 kg: Youri Silian, 
Martigny. 74 kg: 3. Gregory Martinetti, 
Martigny. 81 kg: Rakip Braimoski, 
Martigny. 

FOOTBALL. — Le sort du Martigny-
Sports est réglé. En s'inclinant à Malley 
sur le score de 2 à 0, la formation bas-
valaisanne a perdu toutes ses chances 
d'accéder au tour final de promotion. A 
quatre journées de la fin de la phase 
préliminaire, le MS accuse neuf lon
gueurs de retard sur Malley, son bour
reau du week-end. Dans la banlieue 
lausannoise, la défaite bas-valaisanne 
s'est inscrite dans la logique des cho
ses. Par Payot, notamment, le team de 
Milevoj s'est certes créé quelques oc
casions, mais ce fut dans l'ensemble 
bien laborieux. Comme si, samedi, le 
MS s'était d'ores et déjà rallié au princi
pe de devoir disputer le tour contre la 
relégation. 

Défaite de Fully. — A Aigle, le FC 
Fully a connu une nouvelle défaite sur 
le score de 2 à 0. Les réussites vaudoi-
ses ont été l'oeuvre de Djukic aux 14*et 
55" minutes sur penalty. La formation 
de Claude Troillet, privée de Serge 
Trinchero, a éprouvé quelque peine à 
opérerenraisondel'étatdéplorabledu 
terrain. Le portier du FC Fully, Chris
tian Constantin, l'a d'ailleurs apprise 
ses dépens, lui qui a été trompé par un 
mauvais rebond de la balle sur la pre
mière réussite vaudoise. 

Au classement, après onze jour
nées, le FC Fully occupe la 8' place 
avec 10 points. Monthey, vainqueurde 
Folgore ce week-end, se classe au 6* 
rang. 

2* ligue. — Conthey - Agarn 3-0, Lai-
den - USCM 3-1, Leuk-Susten - Bra-
mois 0-1, Leytron - Brigue 2-0, Salque-
nen - Grimisuat 5-3, Savièse - Sierre 
4-0. Au classement, Bramois a pris ses 
distances et devance de quatre lon
gueurs un duo formé de Savièse et de 
l'US Collombey-Muraz. 

3* ligue, groupe 2. — Chamoson • 
Leytron II 3-1, Martigny II - Bagnes 3-2, 
Nendaz - Vionnaz 2-2, Riddes - Ardon 
6-2, Vétroz - La Combe 0-2, Vouvry • 
Saint-Gingolph 2-1. Bagnes et Nendaz 
partagent la Ve place avec un total de 
17 points. 




