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VOTATION DU 4 DECEMBRE 

La propriété sous tutelle 
L'une des caractéristiques du 

régime social suisse est le res
pect de la propriété privée. Ce 
principe a deux avantages essen
tiels : en développant le sens de la 
responsabilité chez l'individu, il 
est une des bases de notre pro
priété. Par ailleurs, la propriété 
privée garantit à l'individu cette 
sphère de liberté dont il a besoin 
pour vivre et s'épanouir. 

La propriété privée s'étend 
également à la possession du sol ; 
une bonne partie du sol helvéti
que est dans les mains d'indivi
dus, de familles ou de sociétés 
privées. Les collectivités publi
ques en détiennent aussi une lar
ge portion. 

Mais il est évident que la pro
priété du sol n'est pas un droit ab
solu; le propriétaire foncier ne 
peut pas faire ce qu'il veut des 
parcelles de terrains dont il est 
propriétaire. Depuis longtemps 
déjà des règlements commu
naux, puis des lois cantonales sur 
les constructions ont imposé des 
limites strictes à la libre disposi
tion des terres. On ne peut pas 
construire n'importe quoi n'im
porte où! Au-delà de ces règles 
de caractère édilitaire, il existe 
d'autres dispositions juridiques 
sur la propriété du sol. C'est le 
cas notamment du droit foncier 
rural. 

Le droit d'expropriation oc
troyé aux pouvoirs publics leur 
rend service lorsqu'ils ont besoin 
de surfaces pour implanter un bâ
timent d'utilité publique, cons
truire une route. Cela constitue 
une autre entrave à la libre dispo
sition du sol. Il est vrai que les au
torités usent avec circonspection 
de ce droit. 

Mais c'est surtout l'aménage
ment du territoire entré en vi
gueur il y a quelques décennies 
dans le but d'éviter l'anarchie 
dans les constructions et l'urba
nisme qui impose de sérieuses 
restrictions au propriétaire. Il est 
devenu un corset rigide en répar-
tissant le sol en zones à affecta
tions diverses et en imposant 
aussi des indices d'utilisation du 
sol. 

Relevons en passant que les 

plans directeurs établis sur la 
base de la loi sur l'aménagement 
du territoire, en limitant les surfa
ces prévues pour la construction, 
ont largement contribué à l'aug
mentation des prix des terrains. 

Et pourtant certains milieux de 
gauche estiment que la liberté 
dont dispose le propriétaire fon
cier est encore trop grande. Fidè
les à leur idéologie selon laquelle 
il faut pour assurer le bonheur de 
l'humanité donner le plus de pou
voirs possibles à l'Etat, ils ont lan
cé et fait aboutir une initiative po
pulaire intitulée «Ville-campagne 
contre la spéculation foncière» 
qui sera soumise au peuple le 4 
décembre. 

Nous parlions de corset rigide 
imposé par les services chargés 
d'appliquer l'aménagement du 
territoire. Disons d'emblée que si 
cette nouvelle initiative était ac
ceptée, c'est un carcan qui 
s'abattrait sur la propriété privée. 
Il suffit de prendre connaissance 
des deux dispositions-clés de 
cette initiative. Ainsi l'art. 22ter, 
al. 2 de la Constitution aurait la te
neur suivante: 

«Des immeubles ne peuvent 
être acquis que pour un usage 
personnel dont le besoin doit être 
prouvé ou en vue de l'aménage
ment de logements à des prix 
avantageux». 

Les difficultés d'interprétation 
de ce texte constitueraient déjà la 
source de conflits innombrables 
entre propriétaires et autorités. 
Comment pourrait-on définir le 
caractère des logements à prix 
avantageux et apprécier les be
soins effectifs de l'acquéreur? 

Au 3" alinéa, on découvre cette 
autre prescription impérative: 

«Les biens-fonds ruraux non 
équipés en terrain à bâtir sont 
soumis à un contrôle des prix». 

On constate que les règles de 
l'aménagement du territoire 
avaient déjà provoqué une haus
se des prix du sol. Cette nouvelle 
initiative aurait pour conséquen
ce de limiter dangereusement la 
construction de nouveaux loge
ments et d'accentuer encore la 
pénurie dont nous souffrons. 

Stage international 
de lutte à Martigny 9 

Lutte: 
Martigny-Sensé 1 2 

Football: 
Martigny-UGS 7 

Routes fleuries 88: 
Bouquet final à Fully 3 

Des chiffres 
en abondance 

Vingt-quatre artistes 
valaisans au Manoir 

Ecole d'ingénieurs: 
Cours sur des techniques 
de pointe 

11 

Ce numéro du Confédéré est 
distribué dans tous les ména
ges des communes 
d'Evolène et 
deNendaz 5 - 1 0 - 1 1 

A nouveau, le personnel soignant 
français est descendu dans la rue à 
Paris et continuera vraisemblable
ment à le faire encore. 

Déferlement de blouses blanches, 
défilés de slogans, humour en bande
roles, tout y a passé ; les infirmières ont 
montré s'il le fallait encore, qu'elles 
avaient de la suite dans les idées. 

Elles réclament d'abord une recon
naissance de leur statut ainsi qu'une 
amélioration des conditions de travail 
et de salaire. 

RosemarieAntille 

considérés, renvoyés dans leurs bu
reaux. Crasuki et son drapeau syndi
cal, au poteau! Gouvernement et 
syndicats, même combat disent les in
firmières qui n'ont plus confiance 
qu'en elles-mêmes. 

En Angleterre, le même phénomène 
s'est produit, avec les mêmes reven-

Les infirmières, quelle santé ! 
Quand on examine la réalité, on se 

dit que les infirmières ont fait preuve 
d'une patience exemplaire jusqu'à ces 
derniers jours. 

Fait nouveau et fort intéressant dans 
la revendication des infirmières, les 
syndicats ont été pris de vitesse, dé-

dications et la même détermination. 
Objectivement, il faut reconnaître les 

difficultés et les exigences de la forma
tion d'une part et la somme de dévoue
ment et de responsabilité demandée 
par la fonction d'infirmière d'autre part. 
La logique voudrait donc, qu'à une pro

fession difficile et exigeante corres
ponde un salaire adéquat. 

Et qu'en est-il en Suisse et plus parti
culièrement en Valais? Le personnel 
soignant valaisan aurait-il également 
quelque chose à revendiquer? 

Fatiguées, sous-payées, les infirmiè
res tirent la sonnette d'alarme depuis 
très longtemps. Sans réponse ou pres
que. Pourtant, leur situation s'aggrave 
chaque année un peu plus. 

Seul l'Hôpital de Viège fait figure 
d'école en versant un 13° salaire au 
personnel soignant. D'autres établis
sements devraient s'en inspirer, avant 
que ce qui bout dans la marmite des in
firmières ne finisse par donner la fièvre 
atout l'hôpital. 

Le budget sous la loupe 
La session ordinaire d'automne est 

consacrée plus particulièrement à 
l'étude du budget. Tous les différents 
groupes politiques ont accepté l'entrée 
en matière du budget 1989 de l'Etat du 
Valais. Ce budget porte la marque de la 
bonne santé économique du Valais en 
général. On remarque cependant que 
le domaine de la santé, sur le plan bud
gétaire, l'emporte désormais sur les 
dépenses concernant le trafic. 

Le Groupe Radical, dans sa prise de 
position, constatait en particulier que le 
budget va dépenser 40 millions de plus 

pour le personnel. Ce montant est con
sidérable mais n'est pas dû seulement 
à l'augmentation du personnel, mais 
également à l'augmentation réelle des 
salaires et au renchérissement. Ce qui 
est inquiétant c'est que, en chiffres ab
solus, on constate une fois de plus que 
les frais de fonctionnement progres
sent plus vite que les autres frais et dé
penses. C'est la raison pour laquelle la 
Commission des Finances a refusé 
l'augmentation de 16 postes de travail, 
économisant près d'un million de salai
res à la caisse publique. Il ne reste qu'à 

espérer que l'Etat du Valais portera 
une attention soutenue aux différentes 
flexibilités des postes du budget et ne 
mettra pas les finances de l'Etat en dif
ficulté si la situation économique devait 
devenir plus délicate. 

Le Groupe Radical appuya en parti
culier le rapport de la Commission de 
Gestion proposant des mesures de 
contrôle et de fonctionnement plus ri
goureuses. 

En plus du budget, l'entrée en matiè
re sur deux lois importantes fut adop
tée par l'ensemble des députés. La loi 
sur l'assurance-maladie et la loi sur la 
participation financière des collectivi
tés publiques aux frais d'investisse
ment et d'exploitation des établisse
ments sanitaires publics. Ces deux lois 
ont pour but d'augmenter la participa
tion des pouvoirs publics aux frais de la 
santé et de diminuer ainsi les charges 
assumées par les caisses-maladie et 
donc, indirectement, par les assurés. 
Le débat sur le texte se poursuivra jeu
di et vendredi où les députés devront 
fixer les taux de participation des com
munes aux frais d'investissement et 
aux frais d'exploitation des établisse
ments sanitaires. M.-H. G. 

Suite en 8 

M*m 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

Parution d'un 
magnifique ouvrage 
MARTIGNY (Stede). — A l'occasion 
de son dixième anniversaire, la Fon
dation Pierre Gianadda a édité un su
perbe ouvrage consacré à la collec
tion du Musée de l'automobile. Er
nest Schmid, cofondateur et prési
dent d'honneur du «Vétéran Car 
Club» de Suisse romande a rédigé 
l'histoire des modèles exposés à 
Martigny. Les 173 photos couleurs 
et les 46 photos noir/blanc portent la 
signature d'Heinz Preisig. Le con
servateur du Musée de l'Automobi
le, Fortunato Visentini, et le prési
dent de la Fondation, M. Léonard 
Gianadda, ont écrit l'histoire de la 
Fondation, du Musée Automobile et 
de la restauration des voitures. Ce 
magnifique livre de 252 pages a été 
préfacé par Jean-Pascal Delamuraz, 
conseiller fédéral. 

Le livre est disponible auprès de la 
Fondation Pierre Gianadda au prix 
de 48 francs. 
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VENDREDI 18 NOVEMBRE 
TSR 
20.05 Tell quel. Psychiatrie: des mala

des dans la ville. 
21.45 Mon œil dans les étoiles. Un cer

tain regard sur quelques Valaisans 
qui sortent de l'ordinaire, parmi 
lesquels Léonard Gianadda ici en 
compagnie du président du CIO, 
Juan Antonio Samaranch. 

TF1 
20.40 Avis de recherche. Invitée : Doro

thée. 
22.35 Sirocco Express. 

A2 
21.35 Apostrophes. Thème: Les livres 

du mois. 
23.10 «Le crime de M. Lange». Film 

noir/blanc de Jean Renoir avec Ju
les Berry, René Lefèvre, Florelle. 

FR3 
21.30 Thalassa. Alain Colas, l'histoire 

d'une légende. 
22.45 L'Europe de la Toison d'Or ou 

l'histoire de la Maison de Bourgo
gne. Documentaire (1/4). «Le défi 
bourguignon -1360-1419). 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

TSR 
20.40 «Le mur de Berlin» d'Yvan Butler 

avec Pierre Malet, Rebecca 
Pauly, Eléonore Hirt. 

23.25 «La sanction» de et avec Clint 
Eastwood, George Kennedy, Jack 
Cassidy. 

TF1 
13.15 Reportages. Opération Dragon. 

Invités: Jean-Pierre Ferey, Domi
nique Cisinsky, Patrick Lalanne. 

21.05 Les Victoires de la musique. En 
direct du Zénith. Invités d'hon
neur : Julio Iglesias et Elton John (à 
qui ont rend hommage). 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Invité d'hon

neur: Michel Sardou. 
22.15 Crime Story. «Héros et héroïne». 

FR3 
20.30 Disney Chanel. 
22.10 Le divan. Invité: Philippe Druillet. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

TSR 
16.30 «Lagardère» de Jean-Pierre De-

court avec Jean Piat, Jacques Du-

filho, Jean-Pierre Darras, Nadine 
Alari. 

20.50 Colombo. «Accident» avec Peter 
Falk. 

TF1 
19.00 7 sur 7. Présenté par Anne Sin

clair. Invité: Pierre Arditi. 
20.40 «Attention, une femme peut en 

cacher une autre» de Georges 
Lautner avec Miou-Miou, Roger 
Hanin, Eddy Mitchel, Charlotte de 
Turckheim, Dominique Lavanant. 

A2 
17.30 Commandant Cousteau. Docu

mentaire: Nouvelle-Zélande: la 
rose et le dragon. 

20.35 « Le clan ». Téléfilm avec Victor La-
noux, Jane Manson, Marie-José 
Nat. 

FR3 
20.30 Federico Garcia Lorca, mort 

d'un poète 7/7. 
22.30 « Les jeunes filles de San Fredia-

no » de Valerio Zurlini avec Antonio 
Cifariello, Rossana Podesta, Gio-
vanna Ralli, Julia Rubini. 

LUNDI 21 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Le verdict» de 

Sydney Lumet avec Paul New-
mann et Charlotte Rampling. 

TF1 
18.40 Avis de recherche. Jacques Cha-

zot. 
20.45 Le rêve californien. Série de Dick 

Lowry avec Richard Chamberlain. 

A2 
20.35 La marche du siècle. Magazine 

présenté par Jean-Marie Cavada. 
Thème : les Français et leur sexua
lité : 20 ans après 68, où en est-on ? 

FR3 
20.35 «Eaux profondes» de Michel De-

ville avec Isabelle Huppert et Jean-
Louis Trintignant. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
RSR1 
17.30 Première édition. Les «Bou

quins» de Guy Schoeller. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Freddy Bua-

che et les 40 ans de la Cinémathè
que suisse. 

20.05 Orchestre de la Suisse Roman
de. En direct du Victoria Hall à Ge
nève. Oeuvres de Stravinski, Liszt. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 La vie en rose avec Jean-Louis 

Millet. 
21.05 Samedi soir. Maria Da Paz, con

cert live. 

ESPACE 2 
18.15 Nouvelles de la chanson françai

se. Nouveautés «surprise». 
20.05 Nuit de l'Opéra II. «Orphée et 

Eurydice». Opéra en trois actes. 
Musique de Christoph Willibald 
Gluck. Livret de Ranieri da Calza-
bigi. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

RSR1 
11.05 Bleu ciel. La solitude n'attend pas 

le nombre des années. 
20.05 Du côté de la vie. Hélène Arhwei-

ler, Madame le Recteur. 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Sonate pour violon 

solo de J.-S. Bach. 
20.30 Espaces imaginaires. «Aléa» de 

Gilbert Pingeon. 

LUNDI 21 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Jean-Jacques An-

naud et ses ours. 

20.30 Polar-Première. -Reste un zéro 
sur trois» de Frédéric Fabre. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Photos et 

photographe. 
20.05 Orchestre de Chambre de Lau

sanne. En direct du Théâtre de 
Beaulieu. Soliste: Sarah Walker, 
mezzo-soprano. Oeuvres de Brit-
tenet Mozart. 

RADIO MARTIGNY Z 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
19.15 La page magazine. Tendresse en 

secret, le dernier livre du rvd chn. 
Gabriel Pont. 

22.00 FM & Cie. Jean-Louis Thomas et 
l'action des Amis de Radio-Marti-
gny avec la participation de Frédé
ric Luy. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand et 

Melly. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.05 Un invité, un programme. Vick 

Parker reçoit Daniel Heymoz, jour
naliste sportif à la TVR qui a écrit 
un livre sur la grande championne 
de patinage artistique Katharina 
Witt. 

21.00 Sports. Langnau-Martigny. 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
17.00 Rendez-vous champêtre avec Kurt 

Scheidegger. 
19.15 Méli-Mélomane. Une émission de 

Gérard Bochy. Spécial Sainte-
Cécile. 

20.05 Les années soixante avec Jean 
Solioz. 

22.00 Couleur Jazz avec Steff et 
Camille. 

LUNDI 21 NOVEMBRE 
11.35 Energissons ensemble avec 

Mmes Monique Gay et Janine 
MarkoduCREM. 

19.15 La page magazine. Stéphane 
Délétroz nous emmènera sur les 
traces d'une maladie dont on parle 
actuellement beaucoup, la myopa
thie. 

20.05 L'oreille cassée 

c\«£w*s 

Casino: ce soir à 21.00, samedi et diman
che à 17.00 et 21.00 : La lectrice de Michel 
Devilleavec Miou-Miou (14 ans); ce soir à 
19.00, samedi et dimanche à 14.30 et 
19.00: L'ours de Jean-Jacques Annaud 
(10 ans). 
Corso : tous les soirs à 20.30 : A gauche en 
sortant de l'ascenseur d'Edouard Molina-
ro avec Pierre Richard, Emmanuelle 
Béart, Fanny Cottençon, Richard Bohrin-
ger(12ans). 

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): Collection Nouvellis
te 2000 (oeuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche 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 (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», 
de Francis Reusser. Expo ouverte jus
qu'au 30 novembre, du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures. 
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. 
Fully (Galerie de l'Eglise): Travaux de 
l'Amicale de la Photographie. Jusqu'au 
20 novembre, du lundi au vendredi de 
18.30 à 21.00, samedi et dimanche de 
15.00 à 21.00. 

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. 

Martigny-Combe. — M. et Mme René et 
Julia Saudan viennent de fêter leurs no
ces d'or. Félicitations. 
Isérables. — M. et Mme Maurice et Rose 
Crettenand viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 

DÉCÈS 
M. Gérard Maret, 45 ans, Conthey 
M. Georges Vouilloz, 85 ans, Martigny 
M. Joseph Follonier, 62 ans, Evolène 
M. Michel Sartoretti, 70 ans, Sion 
Mlle Henriette Défago, 85 ans, 

Val-d'llliez 
M. Edouard Salvator, 79 ans, Martigny 
M. Marcel Denis-Lugon, 67 ans, Fully 
M. Fernand Lugon, 58 ans, Finhaut 
Mme Henriette Constantin, St-Maurice 
M. Symphorien Rion, 81 ans, Sierre 
Mme Juliette Knupfer, 91 ans, Sion 
M. Albert Dély, Martigny 
Mme Josette Maret, 53 ans, Le Chàble 

Bureau d'assurances de Martigny 
cherche 

SECRÉTAIRE A MI-TEMPS 
Bonne formation et expérience 
souhaitées. 

Faire offre avec curriculum vitae et 
copies de certificats à 

Robert FRANC 
Agent général de la Continentale 
Générale S.A. 
Avenue de la Gare 13 bis 
1920 Martigny 

Nous accordons 
votre BMW 0 

aux rigueurs 
de l'hiver. * i 
Votre concessionnaire BMW 
vous proposera notre pro
gramme de mise au point 
spéciale d'hiver ainsi que des 
pièces originales et des 
accessoires BMW. _ ^T^ 

BMW (SUISSE) SA. 8157 Dielsdorl 160WY87 

Agence officielle BMW * 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphoné 026/210 28 . 

PUSt 
• Durée de location min. 4 mois* 

Prix bas garantis! 
Choix immense! 

• Qualité/service! 

Fours à micro-ondes 
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch, 
Novamatic, Kbnig, Moulinex, Brother, 
Bauknecht... Par exemple: 

Novamatic MW1000 
Pour dégeler et 
cuire. 500 W, 
volume intérieur 
13 L, une cuisson 
saine et écono
mique! 
Prix choc FUST 

(ou 3x69.-) lUU. 

Brother MF 2100 
Appareil combiné 
avec air chaud 
pour dorer. Com
mandes à 
touches sensor, 
plateau rotatif. 
Loc/drort d'achat 49.-/m* 

au lieu de 948.-

Philips M 310 
Appareil électronique de pointe 
avec cours de cuisine et SZQfï 
livre de recettes gratuits! UUU. 

798, 

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

modèles d'expositon. 
Sion, av de Tourbillon47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toutes marquée 02t 20 W 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

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

Martigny 

Fiduciaire 
André FOURNIER 
Rue du Rhône 29 
1950 SION 

T é l . 0 2 7 • 2 3 3 6 8 4 
agent immobilier patenté 

agent d'affaires patenté 

DECLARATION D'IMPOTS 
MANDATS IMMOBILIERS 
Remises & reprises de commerce 

ORGANISATION COMPTABILITÉ 

CORRESPONDANCE EXPERTISE 

INVENTAIRES ENCAISSEMENTS 

CONTENTIEUX ADMINISTRATION 

Foire de la Sainte-Catherine 
Les 21 et 22 novembre prochains 



Vendredi 18 novembre 1988 CONFEDERE 

LA « R O U T E F L E U R I E 8 8 » 
Remise des prix à Fully 

Le suspense est à son comble. ..Le comité est à quelques secondes de la lecture 
du palmarès de la «Route Fleurie 88». 

FULLY (Stede). — Créée en 1962 par 
M. Félix Carruzzo, la «Route Fleurie» 
récompense les plus belles décora
tions florales embellissant maisons, 
parcs et jardins. Actuellement, ce con
cours est organisé par l'Association va-
laisanne des Amis des Fleurs. De nom
breux spécialistes bénévoles parcou
rent ainsi la plaine et les vallées, visi
tant chaque concurrent inscrit, afin 
d'établir un classement. 

GRIMENTZ RAFLE 
LES DEUX PREMIÈRES PLACES 

La cérémonie de remise des prix 
s'est déroulée mardi au Cercle Démo
cratique de Fully. Les quelque 250 par
ticipants ont pu admirer de magnifi
ques réalisations florales lors de la pro
jection de diapositives. Un repas a suivi 
la partie officielle. 

Le président du comité, M. Nicolas 
Faiss, a donné lecture du palmarès éta
bli par le jury. Le classement se présen
te comme suit: 1. Salamin Friedhilde, 
Grimentz ; 2. Salamin Jean-Pierre, Gri-
mentz; 3. Terrettaz Irma, Voilages -
Massy Delphine, Grimentz; 6. Bovio 
Marie-Thérèse, Fully ; 7. Fallet Freddy, 
Vollèges; 8 Guex Othmar, Orsières; 
10. Lovey Yvonne, Fully - Brinon Jac
ques, Aven - Chalet Rialto, Verbier -
Gaist Laurette, Chamoson. 

Plus de cent cinquante concurrents 
suivent au classement. Un classement 
particulier a été établi pour les hôtels, 
restaurants et bâtiments publics: 
1. HôtelJulen,Zermatt;2. Hôtel Sport, 
Saas-Fee; 3. Hôtel des Mélèzes, les 
Haudères; 8. Centre sportif d'Ovron-
naz; 9. Maison d'école, Saint-Pierre-
de-Clages; Hôtel Rosalp, Verbier. 

N9 JONCTION DE RIDDES 

Bientôt dans 
son état définitif 

Le Département des travaux pu
blics, Service des ponts et chaus
sées, procède actuellement aux tra
vaux pour l'adaptation de la jonc
tion de Riddes à son état définitif. 

Dans le cadre de ces travaux une 
étape provisoire va être mise en pla
ce dès le 16 novembre 1988 selon le 
schéma de circulation ci-dessous. 
Afin d'assurer un maximum de sé
curité, la signalisation sera modi
fiée en conséquence (stop, etc.) et 
des feux seront mis en service. 

Cette jonction sera fortement 
chargée en trafic jusqu'à l'ouvertu
re prochaine de la N9 Riddes-Sion, 
c'est pourquoi nous invitons les 
usagers à s'adapter aux conditions 
et à faire preuve de compréhension 
et de prudence afin que la circula
tion soit réglée le mieux possible 
dans cette phase intermédiaire due 
aux travaux. Dès le 13 décembre 
1988, la situation deviendra définiti
ve, avec une jonction de Riddes 
fonctionnant dans son intégralité. 

COMMUNE DE BAGNES 
Convocation de 
l'assemblée primaire 
ÉLECTION DU CONSEIL COMMUNAL, 
DU JUGE ET DU VICE-JUGE, 
VOTATIONS FÉDÉRALES 
Heures d'ouverture des bureaux de vote : 
Vendredi 2 décembre: Le Châble, Maison 
de Commune, de 19 à 21 heures. (Bureaux 
ouverts à tous les citoyens de la commune). 
Samedi 3 décembre: Dans chaque village 
de 19 à 21 heures. 
Dimanche 4 décembre: Dans chaque villa
ge de 10 à 12 heures. (Bureaux ouverts aux 
électeurs des sections respectives). 

ÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
DE COMMUNE 
Heures d'ouverture des bureaux de vote : 
Vendredi 9 décembre: Le Châble, Maison 
de Commune, de 19 à 21 heures. (Bureaux 
ouverts à tous les citoyens de la commune). 
Samedi 10 décembre: Dans chaque village 
de 19 à 21 heures. 
Dimanche 11 décembre: Dans chaque vil
lage de 10 à 12 heures. (Bureaux ouverts aux 
électeurs des sections respectives). 

VOTE ANTICIPÉ 
Les citoyens peuvent remettre personnel

lement leur suffrage au président de la com
mune, bureau communal au Châble, entre 
17 h. 30 et 19 heures, le MERCREDI ET 
JEUDI qui précèdent le dimanche de la vo-
tation ou de l'élection. 

Les peintures rupestres 
de Marguerite Kùnzi 

Conservatrice du Musée de Praz-de-
Fort, Marguerite Kùnzi nourrit une véri
table passion pour les peintures rupes
tres. Elle cultive cette vocation depuis 
son enfance et se souvient très bien de 
l'époque où son professeur lui incul
quait les notions de préhistoire qu'elle 
a su garder en mémoire et renforcer au 
fil des ans. 

Depuis 1957, Marguerite Kùnzi a ef
fectué de nombreuses recherches, dans 
le Val Ferret notamment, et a accumulé 
plusieurs milliers de planches de rele
vés d'art préhistorique des Alpes. 

Ces trésors, elle souhaite les mettre 
à disposition du public, des enfants des 
écoles en particulier. Elle est donc ac
tuellement à la recherche d'un local 
susceptible de recevoir le fruit de son 
travail. Pour financer cette opération, 
elle présente au Musée de Praz-de-Fort, 
jusqu'au 27 novembre, une exposition-
vente des toiles qu'elle exécute durant 
ses heures de loisirs. Avis donc aux 
amateurs! 

Assemblée de l'AVGF 
à Vollèges 

Les délégués de l'Association va-
laisanne de gymnastique féminine 
(AVGF) tiendront leur assemblée 
générale annuelle ce samedi 19 no
vembre à 14 h. 15 à la salle de 
gymnastique de Vollèges. L'ordre 
du jour est statutaire. 

SAINTE-CÉCILE 
L'Abeille de Riddes invite 

A l'occasion de la Sainte-Cécile, la 
fanfare L'Abeille de Riddes invite ses 
supporters et sympathisants à sa ra
clette annuelle le dimanche 20 novem
bre. 

Programme: 
9 h. 30: Messe - 11 heures: Concert-
apéritif -12 h. 30: Raclette. 

BASKETBALL POUR HANDICAPÉS 
MENTAUX A RIDDES 

Le comité d'organisation 
remercie 
RIDDES. — Suite à l'enthousiasme 
des participants et des organisateurs 
du tournoi de basketball pour handica
pés mentaux, le Sport-Handicap de 
Martigny tient à remercier officielle
ment les généreux donateurs qui ont 
permis la mise sur pied de cette mani
festation. 

En effet, sans le soutien financier de 
MM. Donato Profico et Salvator Liguori 
(Salon de coiffure), d'Ameublement 
Marin-Roduit, des Fils Mayes, de l'Hel-
vétia Accidents à Sion et de la Suisse-
Assurances, les cent joueurs venus de 
toute la Suisse n'auraient pas pu dispu
ter ce tournoi. Plus qu'une compéti
tion, cette rencontre a représenté une 
véritable motivation pour les joueurs et 
leurs entraîneurs. 

Le comité d'organisation remercie 
également M. Bernard Veuthey, les 
Cafés de l'Oasis, des Voyageurs et des 
Deux-Gares, la Maison Galloni, la Co
lonie libre italienne de Martigny et le Dr 

Roggo pour leur participation à l'achat 
des challenges et des cadeaux souve
nirs qui ont fait la joie et la fierté des 
vainqueurs. Le comité d'organisat ion 

Hervé Bender 
renonce 
FULLY. — L'Entente communale a 
pris acte de la décision du vice-
président Hervé Bender de ne plus 
solliciter, après seize ans de Con
seil, un nouveau mandat. 

Après l'avoir remercié pour l'ex
cellent travail qu'il a effectué pour 
l'ensemble de la population fullié-
raine, elle a désigne son candidat 
aux prochaines élections commu
nales en la personne de M. Henri 
Carron, avocat et notaire. 

RÉCOMPENSE 
POUR M. LÉON JORDAN 

Réunis à Collombey-Muraz, les délégués 
de la Fédération des chanteurs du Bas-
Valais ont élevé M. Léon Jordan au rang de 
membre d'honneur pour l'intense activité 
déployée au sein de la Commission musica
le durant de nombreuses années. M.Jordan 
a également dirigé le Chœur d'hommes et 
le Chœur de dames de Martigny. Au cours 
de cette séance, il a aussi été question de la 
30e Fête bas-valaisanne qui se tiendra les 5, 
6 et 7 mai à Collombey. 

ASSEMBLÉE DES MAÎTRES 
MÉCANICIENS DIPLÔMÉS 

La section valaisanne de la Fédération 
suisse des maîtres mécaniciens diplômés a 
siégé récemment du côté de Saxon. Dans 
son rapport, le président Pierre Perren, de 
Sierre, a rappelé quelles étaient les préoc
cupations actuelles du groupement, à sa
voir l'amélioration de l'image de marque de 
la profession et le recrutement de nouveaux 
membres. Les sociétaires souhaitent enco
re renforcer leurs connaissances à l'avenir. 
Raison pour laquelle une série de cours de 
perfectionnement sera mise sur pied en 
1989. Ces cours seront consacrés à l'infor
matique avant tout. 

1R«V) 
NElAtfft 

La votation xénophobe 
de l'Action nationale 

Au début décembre, nous devrons 
nous prononcer sur une nouvelle initia
tive xénophobe, et ce pour la sixième 
fois. 

Comment se fait-il que nous ayons si 
peur de quelques milliers de réfugiés ? 
Est-ce à cause de leur pauvreté inad
missible? De notre pauvreté (la nôtre 
cette fois) spirituelle et religieuse ? Et le 
Pakistan est-il si riche et si puissant 
pour qu'il ait pu accueillir, lui, trois mil
lions et demi de réfugiés ? 

Cette peur bleue du réfugié risque de 
nous faire oublier que chez nous 
600000 travailleurs étrangers contri
buent à notre prospérité. Il faut se ren
dre à l'évidence: sans eux, notre éco
nomie bascule et nous courons droit à 
la faillite. 

Et puis, notre balance commerciale 
serait déficitaire sans la vache à lait 
touristique qui permet à des étrangers 
de passer plus de 1,5 million de nuits 
par mois dans nos hôtels. 

Etrange aussi l'attitude de certains 
suisses qui acceptent le travailleur 
mais refusent l'être humain. Autre
ment dit, ils apprécient de se faire soi
gner ou servir par un étranger, mais ne 
supportent pas de le voir dans l'appar
tement voisin ou rouler«n voiture. 

A vouloir le beurre et l'argent du 
beurre... D . H. 

Promotion civique à Monthey 

(Stede). — Une centaine de jeunes Montheysans ont participé il y a quelques 
jours à une petite cérémonie marquant leur entrée dans la vie civique. Les con
temporains de la classe 1968 ont reçu des mains de MM. Alain Dupont, président, 
et Jean-Paul Coppey, conseiller communal, un gobelet gravé et le livre «Trésor de 
mon pays». (Photo:JHL) 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE 

Cours sur des techniques de pointe 
SION. (sd) — L'Ecole d'ingénieurs du 
Valais servira de cadre à deux journées 
de cours sur l'intelligence artificielle et 
la robotique. 

Organisés par la Fondation Dalle 
Molle et le Département de l'instruction 
publique de l'Etat du Valais, les cours 
auront lieu à l'Ecole d'ingénieurs du 
Valais à Sion, les 22 et 23 décembre. 

INFORMATIONS ET RENCONTRES 
Ces cours ont un double objectif. 

D'une part, les participants auront la 
possibilité de s'informer sur l'état ac
tuel des connaissances relatives à l'in
telligence artificielle et à la robotique, 
en Suisse et dans le monde. D'autre 
part, les conférenciers pourront se ren
contrer et coordonner leurs travaux. 

DE PRESTIGIEUX CHERCHEURS 
La Fondation Dalle Molle joue un rôle 

moteur dans le domaine de l'intelligen
ce artificielle depuis plus de quinze 
ans. De nombreux chercheurs célè
bres pour leurs importantes contribu
tions à ce domaine, ont travaillé dans 
ses instituts. L'organisation de ces 
cours s'inscrit, pour le Département de 
l'instruction publique, dans le contexte 
de nombreux projets concernant le dé

veloppement en Valais, d'activités de 
nature universitaire. 

CONFÉRENCES 
ET DÉMONSTRATIONS 

Huit conférenciers provenant des 
Hautes Ecoles seront également pré
sents en Valais. La première journée 
sera consacrée au domaine général de 
l'intelligence artificielle avec une vue 
d'ensemble des techniques courantes 
et les développements actuellement 
prévisibles. La seconde journée aura 
pour thème la robotique et ses interac
tions avec l'intelligence artificielle. De 
manière plus spécifique, la perception 
visuelle y sera abordée. Chaque jour
née se terminera par une série de dé
monstrations. 

ATAG FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A. 

Conférence à Sion 
L'ATAG Fiduciaire Générale S.A. or

ganise une conférence le lundi 21 no
vembre à 17 h. 15 au Restaurant des 
Iles, à Sion. M. Gilbert Salamin, chef du 
Service cantonal des contributions, 
parlera des «Avantages fiscaux liés à la 
constitution de réserves de crise». 

TV ROMANDE - EMISSION «MON OEIL» 

«Ils sont fous, ces Valaisans!» 
Dites tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émiss ion en 
cochant la case correspondante c i -dessus. 
Faites part de votre réact ion à : SRT Valais, case postale 2302 , 
1951 Sion-Nord. 
Les avis seront t ransmis aux responsables de la Télévis ion romande. 

Cette émission VOUA a-t-eUe passionné ? 
intéressé ? déplu ? irrité ? 

C O M M E N T X.A 
T R O U V E Z - V O U S ? 

| [ excel lente 

j I moyenne 

• l f ranchement mauvaise 

j j t endanc ieuse 

|~1 utile 

i I super f lue 

(Cette émiss ion est di f fusée ce vendredi à 21 h. 45 par la TV romande.) 

t 
L'entreprise de peinture Marcel Rausis à Fully 

et ses employés 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel DENIS 

père de ses fidèles collaborateurs et collègues, Jean-Daniel et Claudy 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Spécial «communales 88» 
PRD SAINT-MAURICE 

Les Verts en goguette 
Vendredi 18 novembre, Café de la Place de 20 heures à 21 h. 30 ; Butlet de la uare 
de 21 h. 30 à 24 heures. 
Mardi 22 novembre : au PTit 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 " décembre: à la Boveyre de 20 heures à 21 h. 30; à la Casabaud de 
21 h. 30 à 23 heures. 

Les candidats du PRD 

PRD DE M A S S 0 N G E X - D 0 R E N A Z 
18 novembre Soirée: souper à la 

salle paroissiale avec 
animation musicale. 

Stamms-rencontres 
du PRD de Monthey-Choëx 
Rue du Bourg-aux-Favres (Maison Pierre-
Guillot) 

Vendredi 18 novembre de 18 heures 
à 20 h. 30 

Stamm-rencontre avec service-raclette. 

Les animations de quartiers 
du PRD de Martigny 
— Vendredi 18 novembre de 18 à 19 

heures au Casino. 
— Samedi 19 novembre de 17 h. 30 à 19 

heures au Chapiteau Romain, au 
Bourg. 

— Vendredi 25 novembre de 18 à 19 
heures au Café du Valais. 

— Samedi 26 novembre de 11 heures à 
12 h. 30 au Café de la Tour et au Café 
du Château, à La Bâtiaz. 

PARTI É C O L O G I Q U E DE FULLY 

Trois candidats 
Réuni récemment en assemblée, le 

Parti écologiste de Fully a désigné ses 
trois candidats en vue de l'élection au 
Conseil communal. Il s'agit de Mme 
Sylvia Chouwey, 39 ans, enseignante 
spécialisée, ainsi que de MM. Raphaèl 
Arlettaz, 27 ans, biologiste, et Hervé 
Curchod, 37 ans, enseignant spécialisé. 

Le Parti écologiste de Fully informera 
les personnes intéressées sur son ac
tion politique en date du 22 novembre à 
20 heures, à la Maison de Commune. 

SECTIONS RADICALES EN ASSEMBLÉE 

On désigne 
les candidats 
MONTHEY. — Lundi 21 novembre à 20 
heures à la Salle de la Gare. Conseil géné
ral. 
MARTIGNY-COMBE. — Dimanche 20 no
vembre à 18 heures au Café-Restaurant 
Bellevue. 
SALVAN. — Vendredi 18 novembre à 
20 h. 15 à l'Hôtel Belle-Vue. 
ORSIÈRES. — Vendredi 18 novembre à 20 
heures à la salle de l'Echo d'Orny. 
LEYTRON. — Vendredi 18 novembre à 
19 h. 45 à la salle de la Coopérative. 
SEMBRANCHER. — Vendredi 18 novem
bre à 20 heures au local de l'Avenir. 
CHAMPÉRY. — Dimanche 20 novembre 
au Café National. 
SAXON. — Vendredi 18 novembre à 20 
heures au Casino. 
FULLY. — Samedi 19 novembre de 9 heu
res à 17 heures, séminaire du PRDV intitulé 
«Communales 88- au Cercle Démocrati
que. 
COLLONGES. — Dimanche 20 novembre 
à 20 heures à la salle Prafleuri. 

Constitution 
d'une section radicale 

de Saint-Maurice 
Réunis en assemblée les radicaux agau-

nois ont choisi les candidats suivants pour 
les élections communales et bourgeoisiales 
de décembre. 

Conseil communal: Barman Georges-
Albert, vice-président; Papilloud Josiane, 
conseillère; Chambovay Roger, fonction
naire fédéral ; Vernay André, diplômé HEC. 

Candidat à la vice-présidence: Barman 
Georges-Albert. 

Juge : Corminbceuf Michel, juge 
Conseil général: Antony Roland (cg), 

Corminbceuf Michel (cg), Dorsaz Christian 
(cg), Isoz Jean-Pierre (cg), Lùscher Ferdi
nand (cg), Rey Gérard (cg), Vernay André 
(cg), Bobillier Pascal, Cheseaux Claude, 
Gallay Huguette, Mariéthoz Emile, Méné-
trey Bernadette, Nicolin Stéphane, Nicoud 
Marie-Claire, Philipona Jacky, Rappaz-
Chevalley Irma. 

Conseil bourgeoisial: Amacker Ed
mond, président; Gallay Albert, conseiller; 
Rappaz Henri, conseiller. 

Ces candidats se réunissent tous les ven
dredis dès 18 heures au Café du Simplon, 
stamm du Parti radical-démocratique. 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
cherche 

pour son comptoir de Verbier 

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E) 
DE BANQUE 

Conditions : — diplôme d'une école supérieure 
de commerce ou certificat fédéral 
de capacité d'employée de commerce. 

— langue maternelle française - connaissances 
de l'allemand et de l'anglais souhaitées. 

La préférence sera donnée à une candidate de la région de 
Verbier/Val de Bagnes. 

Faire offre écrites et complètes auprès du chef du per
sonnel de la BCV, rue des Cèdres, 1950 Sion. 

BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WAUJSEÊt KANTONAL BANK 

La plus importante exposition 
de cheminées en Suisse romande ! 

àNax 
Une nouvelle section radicale a été 

officiellement portée sur les fonts 
baptismaux mercredi à Nax. 

Un comité de neuf personnes a été 
nommé. Il se compose de Roger Co-
mina (président), Bernard Métrailler 
(vice-président), Flavien Bruttin (se
crétaire), Marcel Maury (caissier), 
Christiane Lôtscher, Edy Théoduloz, 
Daniel Constantin, Ami Bitz et Jo
seph Torrent (membres). 

Le tout jeune Parti radical a décidé 
de présenter un candidat pour l'élec
tion au Conseil communal de Nax. Il 
s'agit de M. Pierre-André Valiquer. 

Président du PRD valaisan, M. 
Willy Claivaz a assisté à la naissance 
de cette nouvelle section radicale 
mercredi soir à Nax. 

Des candidats radicaux 
MASSONGEX. — Maurice Charles 
(ancien) et Claude Oreiller (nouveau). 
Candidate vice-juge: Marie-Jo Benve-
nutti. 
TROISTORRENTS. — Régis Pre-
mand (nouveau) et Freddy Claret (an
cien). 
BOVERNIER. —Alain Sarrasin se présente 
au Conseil communal et à la vice-
présidence. 

<£> Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4%% 
série 68, 1988-96 de fr. 108 000 000 
La Centrale d'émissions sa réserve de l'emprunt de fr. 108 OOO OOO un montant de 
fr. 10 OOO OOO. 

But: Financement des affaires actives de banques membres et rembourse
ment de l'emprunt 5Vi%, série 27, de 1980, de 66 millions de francs, 
venant à échéance le 16 décembre 1988. 

Souscription: du 17 au 23 novembre 1988, à midi. 

Prix d'émission: 100%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 48 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 

et Zurich. 

Libération: le 16 décembre 1988; coupons annuels au 16 décembre. 

No de valeur: 48 767. 
Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

Plus de 4 0 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

' CH-2523 Liqnicres. CM-1iioo Vovcv. av. du Gencral-Guisan 44 
tel. 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 a 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey: lundi matin terme) 

On cherche pour 

SECRÉTARIAT-
RÉCEPTION • DIVERS 

Personne ayant une bonne formation commerciale pour 
poste à responsabilités requérant de l'initiative. 
Langues et expériences souhaitées. 
Horaire 40 heures/semaine (y compris week-ends 
et soirées). 
Entrée et salaire à convenir. Discrétion assurée. 
Faire offre écrite avec curriculum à 
Fondation Pierre Gianadda, 1920 Martigny 

: «bains 

Saille» m 
Stat ion 

t h e r m a l e 
suisse 

Monsieur Burget de Strasbourg 
vous présente ses 

SPÉCIALITÉS ALSACIENNES 

dans nos restaurants. 

Entre autres : 

Choucroute royale au Champagne 

Votre réservation est appréciée. 

Wh i t 
GAUER l " | HOTELS 

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

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

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

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas! 

(026) 
2 65 76 

La nouvelle ASSURANCE DES 
SOINS COMPLÉMENTAIRES de la 
Mutuelle Valaisanne offre une 
multitude de prestations qui vien
nent compléter votre assurance 
maladie de base. 

Les frais d'optique par exemple 
sont l'un des nombreux domaines 
dans lesquels des prestations 
sont allouées. 

Veuillez s.v.p. me faire parvenir, sans engage 
ment, des informations concernant votre assu 

1 rance maladie des soins complémentaires 
i Nous vous garantissons qu'aucun conseiller ne 
i vous visitera sans que vous ne le désiriez 

i 
Nom: . 

l Prénom 

i Localité: 

'Té l . : 
i 

< Coupon-réponse d découper et à renvoyer à la 
, MUTUELLE VALAISANNE Av. de la Gare 20 -

1950 Sion Tel 027/21 1161 
L - - - - - - - . - - - - . 

POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET SEREIN 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 
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Querelles de clochers 
et propos d'avenir 

La campagne électorale fait feu 
de tout bois dans le vallon nendard. 

Depuis quelques semaines Isa
belle et Sébastien expriment à hau
te voix la déception des citoyens de 
Nendaz devant le manque de cohé
rence de la majorité au pouvoir. 

Le dernier prospectus de la nou
velle formation politique de l'enten
te communale émet de très sévères 
critiques à l'endroit de la politique 
d'investissement pratiquée par la 
collectivité. Elle s'en prend notam
ment aux modalités financières de 
réalisation de la chapelle de Bri-
gnon. 

Répondant par les colonnes de la 
chronique dorée du régime, la bran
che traditionnelle du PDC hurle au 
scandale et voit dans les dialogues 
d'Isabelle et de Sébastien une flè
che sacrilège dirigée contre la per
sonne du président de la commune. 

La population de Nendaz suit 
avec hébétude cet hargneux pugilat 
épistolaire et journalistique. Les mi
noritaires de Nendaz sont bien pla
cés pour savoir que, lorsqu'il y a 
pouvoir, le PDC ne respecte pas 
grand chose. De là à penser qu'il 
aurait l'outrecuidance de faire de la 
construction d'un lieu de culte un 
sujet de querelles et de propagan
des politiques, il y a un abîme que 
personne ne songeait à franchir. 
Maintenant c'est fait et c'est regret
table. 

De façon générale, ce combat se 
déroule en rase-mottes et fait plutôt 
penser à un combat d'arrière-garde. 

Il fallait avoir le courage de dé
noncer l'endettement communal au 
moment où les responsables politi
ques voulaient en cacher l'existen
ce et l'importance aux citoyens. Ce 
courage-là, le parti radical de Nen
daz l'a démontré il y a plus de huit 
ans. 

Aujourd'hui les gens de Nendaz 
veulent qu'on leur parle d'autre 
chose. Gouverner c'est prévoir. 
Gouverner, c'est construire les che
mins du futur, même si en politique 
plus qu'en d'autres domaines le 
métier de prophète est difficile sur
tout quand il s'agit de l'avenir, pour 
reprendre les propos de Jean 
d'Omersson. 

L'avenir c'est des centaines de 
jeunes qui espèrent travailler et vi
vre à Nendaz, au terme de leur ap
prentissage ou de leurs études, et 
qui attendent des autorités une poli
tique d'ouverture et de développe
ment. 

Malgré les temps difficles, les es
pérances de Nendaz ne doivent 
plus résider exclusivement dans 
l'austérité financière. 

Au début de l'année prochaine, 
l'autoroute sera aux portes du terri
toire communal, à quelques centai
nes de mètres d'une zone indus
trielle qui mérite d'être équipée et 
exploitée, pour autant que la volon
té politique de le faire soit réelle. 

On voit dans d'autres communes 
combien l'avantage de l'améliora

tion des voies de communications 
peut être déterminant en vue de 
l'installation de nouvelles entrepri
ses. 

Par diverses modifications légis
latives l'autorité cantonale a créé 
des circonstances cadres favora
bles au développement industriel 
du point de vue fiscal notamment. 
Aujourd'hui la balle est dans le 
camp des communes et il est impor
tant que Nendaz ne laisse pas pas
ser sa chance. 

Le coteau nendard est un verger 
florissant d'abricots, de fraises, de 
framboises et, aux portes du vingt-
et-unième siècle, les agriculteurs 
de chez nous en sont réduits parfois 
à sortir leurs récoltes au treuil. 

Avant d'investir pour publier des 
plaquettes destinées à vanter les 
produits du terroir, il conviendrait 
peut-être d'aider ceux qui vivent de 
l'agriculture en construisant des 
dessertes agricoles dignes de ce 
nom ou du moins en prenant les me
sures indispensables pour éviter 
que celles qui existent ne se dégra
dent de jour en jour. 

Plusieurs centaines de familles 
dépendent financièrement du main
tien de Nendaz dans le giron des 
meilleures stations valaisannes. 

Des centaines de millions de 
francs sont investis dans l'équipe
ment des pistes de ski, des randon
nées pédestres, des installations 
collectives, etc. . 

Il est indispensable dans les an
nées qui viennent d'apporter des 
solutions aux problèmes de la circu
lation, aussi bien au centre de la sta
tion que vers Siviez. 

Le site des Ecluses est unique et 
il mérite d'être mis en valeur autre
ment que par le champs vaque ac
tuel. Son aménagement doit faire 
l'objet d'une étude approfondie du 
point de vue de l'esthétique, car il 
est inconcevable qu'une station de 
l'importance de Nendaz ne dispose 
pas d'un centre à la hauteur de ses 
prétentions. 

L'état des finances communales 
ne justifie pas l'immobilisme actuel. 

Il est aussi faux de s'endetter en 
un jour que de rembourser toutes 
ses dettes en un an. D'un côté, on 
hypothèque l'avenir en paralysant 
les investissements futurs. De l'au
tre, on réduit à néant les efforts du 
passé en ne tirant pas profit des in
vestissements réalisés. 

En deux législatures le PDC a 
commis successivement l'une et 
l'autre de ces erreurs. La gestion 
communale nécessite un program
me qui tient compte des nécessités 
contradictoires de remboursement 
des dettes et d'investissements rai
sonnables. 

Pour réaliser cet objectif, les ci
toyens de Nendaz ont besoin 
d'hommes plus enclins à attacher 
leurs souliers du côté de l'avenir 
qu'à se déchirer pour des querelles 
de clochers. 

J.-Charles Bornet 

Feu le camion tonne-pompe 
Ces vingt années, Nendaz s'est déve

loppé à un rythme époustouflant. Avec le 
nombre de bâtiments de grand volume 
qui s'y trouvent, le temps était venu, en 
1985 de nous équiper de moyens lourds 
de défense contre l'incendie, selon l'ac
tuelle commission du feu que je préside. 

Une occasion formidable de nous équi
per dans ce sens est venue au printemps 
de cette année 85. Un véhicule presque 
neuf (6000 km au compteur) nous était of
fert pou r le montant de Fr. 50 000.—.alors 
qu'un véhicule neuf de cette capacité de 
travail coûte aux environs de 
Fr. 200000.—. Quelle aubaine c'aurait 
étél Mais non, le président Albert, qui 
pour la circonstance était appuyé par le 
commandant d'alors Marcel Fournier, qui 

Loto du PRDN 
Le loto du Parti radical démocrati

que de Nendaz aura lieu le 26 no
vembre, dès 20 h. 15, à la Salle des 
Gentianes, à Haute-Nendaz. 

Le comité du Parti invite tous ses 
adhérents et sympathisants à con
sacrer une soirée à la politique en 
contribuant de façon plaisante à 
l'argent des caballes. 

doutait de pouvoir trou ver un garage pour 
parquer ce véhicule, alors que les jeunes 
officiers suivaient la Commission, le pré
sident n'osa pas tenter le coup et interdit 
à la commission du feu de procéder à cet 
achat indispensable, alors que la commu
ne mettait quelques années auparavant 
un montant important pour la réception 
d'un Conseiller d'Etat. La parade avant la 
sécurité ! Au train où vont les choses il se 
passera encore des années, peut-être, 
avant que mon valeureux ami et comman
dant du feu actuel, Paul-André Gillioz, 
pour qui je ne trouve pas assez de mots 
élogieux pour le remercier du travail qu'il 
accomplit, ne voie déboucher sur la route 
de Nendaz un camion tonne-pompe rouge 
qui lui serait d'un secours indispensable. 
Paul-André, sache que je continuerai de 
te soutenir dans la mesure de mes moyens 
et de dire aux autorités cantonales le sou
ci que tu as de cette population de Nen
daz qui, maintenant, t'a adopté comme 
un de ses enfants. 

Quant aux personnes responsables de 
cet échec dans ce marché raté, il serait 
souhaitable qu'un sinistre important n'ar
rive pas, avec des pertes humaines à la 
clé, car si le Centre de Secours Incendie 
de Sion n'arrivait pas à temps, leur res
ponsabilité morale serait grande, même si 
les plus atteints dans leur honneur et leur 
cœur seraient le commandant et votre 
serviteur. Joseph Bornet 

Message du président du PRD de Nendaz 
A la veille des élections communa

les, en qualité de président du Parti ra
dical de Nendaz, je veux à travers mon 
message informer et sensibiliser les 
membres et sympathisants de mon 
parti. 

Mes propos se veulent aussi et sur
tout force de sensibilisation particuliè
re pour 
— vous jeunes radicales et radicaux 
— vous radicales. 

Logiquement un parti doit avoir une 
conception clairement définie, puis
qu'on ne peut agir sans objectifs ! Prati
quement, c'est moins évident et plus 
complexe, car l'évolution des mentali
tés est rapide, les responsables chan
gent, la réalité quotidienne est souvent 
en décalage d'avec les formes pré
vues. Les résultats souhaités vont en
traîner des moyens nécessaires à l'ac
tion qui produira des résultats effectifs. 

Cependant ces résultats effectifs 
sont-ils conformes à l'attente d'un en
semble d'un groupe d'individus? 

Et là se trouve l'une de mes préoccu
pations majeures et cela malgré que le 
Parti radical de Nendaz, puise ses ins
pirations en se mettant constamment à 
l'écoute de ses membres et, développe 
ses actions d'abord là où il y a le moins 
de réponse au besoin. 

Le moment me paraît opportun pour 

vous livrer aussi quelques caractéristi
ques des actions du Parti radical de 
Nendaz qui reposent 
— sur la clarté et la précision avec les

quelles il exprime et réalise sa politi
que interne 

— sur une consultation la plus large 
possible de ses membres 

— sur un dynamisme qui s'exprime en 
termes de résultats voulus 

— sur une image transparente. 
Aussi, le Parti radical de Nendaz se 

veut une politique saine qui repose sur 
un acte de bonne gestion communale 
en revoyant périodiquement aussi bien 
dans sa forme que dans son fond tous 
les problèmes et tâches liés tant au ni
veau du législatif que de l'exécutif com
munal. Cela dans un souci prioritaire 
de réaliser un mieux être de toutes les 
citoyennes et de tous les citoyens de 
Nendaz. 

Quant à nous responsables, ne 
devons-nous pas constamment nous 
méfier de la torpeur qui risque de peser 
sur les activités d'un parti ; torpeur qui 
conduit rapidement à l'assouplisse
ment intellectuel, à la sclérose. Ne 
devons-nous pas aussi veiller à ne pas 
être pris au jeu c'est-à-dire finir par 
considérer que le bon fonctionnement 
suffit à notre satisfaction. Le bon fonc
tionnement n'est jamais une fin en soi ; 

tous les actes des responsables doi
vent avoir pour finalité dernière d'une 
part, vivre en communion avec les 
membres de son groupe, d'autre part, 
rechercher une saine collaboration 
avec les autres partenaires. 

A vous jeunes radicales et radicaux, 
à vous radicales, le comité central et le 
président du Parti radical de Nendaz 
disent leur souhait de voir s'accentuer 
votre participation à la vie de notre par
ti, à la vie de notre communauté locale. 

Nous vivons en cette fin du 20e siècle 
des enjeux importants dans des domai
nes tels que celui de l'environnement, 
du social etc. . Enjeux qui exigent une 
complémentarité nécessaire et indis
pensable des femmes et des jeunes de 
ce pays. 

Au niveau de la plus petite des com
munautés, cette complémentarité fait 
souvent cruellement défaut. C'est 
pourquoi aujourd'hui, et cela une fois 
de plus à vous jeunes radicales et radi
caux, à vous radicales, soyez là où des 
préavis se construisent, làoù l'on se re
trouve car il ne suffit point d'être criti
que mais d'apporter sa pierre à la réali
sation d'un édifice qui ouvre ses portes 
non pas pour faire de la place mais 
pour laisser entrer la tolérence. 

J.-C. Blanc, prés. PRDN 

Un petit jeu insalubre • Dont acte et encore... 
Vous connaissez le défunt jeu de l'avion, 

qui, malheureusement, a causé quelques 
dégâts chez les particuliers. Heureuse
ment, il a été vite stoppé avant qu 'il ne pro
voque des suicides. Depuis quelques an
nées, la Commune de Nendaz, sous le 
sceau de deux conseillers Gabriel Marié-
thoz et Jean-Paul Bornet, pratique un jeu. 
subtil mais insalubre et perfide pour les fi
nances futures de la collectivité. Savez-
vous comment on cache ses dettes ? Non ? 
En les enterrant, pardi! La commune autori
se, que dis-je, encourage des particuliers à 
ouvrir des canalisations d'eau et d'égouts, 
encourage à ouvrir des routes privées avec 
promesse de rachat dans les années à ve
nir. Vous allez me dire, système d'encoura
gement à l'initiative privée, oui, mais l'arme 
a un tranchant terrible. Quand les particu
liers voyant leurs installations se dégrader, 
demanderont à la Commune de les repren
dre. Alors que va-t-il se passer? Le calcul 
est simple. La Commune va devoir payer l'in
frastructure dégradée avec les intérêts que 
cela a coûté aux particuliers plus la réfec
tion ou une construction neuve. Ou est le bé
néfice que les deux petits malins ont fait mi
roiter aux yeux de la population ? Ce mode 
de faire est une grossière tromperie. Gaby 
et Jean-Paul, je peux vous dire que vous 
avez honteusement trompé la population. 

Joseph Bornet 
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Le PRDN prend acte avec satis
faction des remarques pertinentes 
écrites dans le Peuple Valaisan par 
les responsables socialistes en ce 
qui concerne l'établissement de la 
liste électorale par la majorité DC du 
Conseil communal de Nendaz. 

Il partage l'indignation de cet au
tre minoritaire devant la décision 
inadmissible de faire voter à Nen
daz un citoyen sédunois d'obédien
ce Démocrate Chrétienne. 

Il y a une seule chose à ajouter : il 
a fait recours. 

De la théorie à la pratique... 

Assemblée générale du 
PRD de Nendaz 

Le samedi 19 novembre prochain 
à 20 heures au Café «Les Gentia
nes» à Haute-Nendaz. 

Membres et sympathisants vous 
êtes invités à cette assemblée dont 
l'ordre du jour suivant vous est pro
posé. 
— élections communales : proposi

tions de candidats, décisions. 
— votations fédérales 
— divers. Le comité 

L'ombre des éminences grises 

POSTE DE BASSE-NENDAZ 

Le PS s'y met 
Après les foudres du NF, voici 

que le Peuple Valaisan reproche la 
prise de position du groupe radical 
au conseil communal dans le cadre 
de la nomination de l'administra
teur de la poste de Basse-Nendaz. 

Il faut, une fois pour toute, mettre 
l'église au milieu du village. 

Parmi les postulants en question 
dans cette polémique politicarde, 
deux candidats «socialistes» 
n'avaient pas les «points» néces
saires pour gérer un bureau tel que 
celui de Basse-Nendaz. C'est pour 
cela que la Régie les a soigneuse
ment écartés. 

L'autre candidat (PDC) avait les 
qualifications requises mais la di
rection des PTT a bien précisé que 
ce jeune homme était formé par la 
Régie afin de se diriger dans une 
autre voie administrative. Il aura 
certainement un bel avenir auprès 
des PTT si ses « copains » du conseil 
ne politicaillent pas trop auprès de 
la Régie. 

Que penser de la prise de posi
tion «ferme» de la part du conseiller 
socialiste dans cette décision de 
protestation quant à la nomination 
de l'administrateur du bureau de 
poste de Basse-Nendaz. En effet, il 
y a belle lurette qu'il s'abstient lors 
de toute nomination d'un employé 
communal. Sachez qu'il s'est 
même abstenu lorsque le groupe 
radical proposait et soutenait la can
didature d'un jeune socialiste au
près du service de la comptabilité. 

Ainsi le chapitre de la poste de 
Basse-Nendaz est considéré com
me clos. 

Jean-Maurice Fournier 

Quatre ans se sont écoulés depuis 
que l'équipe à PAB a quitté la scène po
litique à Nendaz. Quand l'événement 
s'est produit, tout le monde a poussé 
un soupir de soulagement en se disant 
qu'avec un nouveau team la vie politi
que se déroulerait d'une autre manière 
et en pensant que le pire était passé. 

Hélas, on s'est rendu compte très 
vite que c'était plutôt le contraire qui 
était en train de se produire. On réus
sissait, dès la première séance à rédui
re l'influence radicale au sein des com
missions communales. En diminuant 
les commissaires radicaux on enlevait 
au Parti radical la possibilité de mettre 
des personnes aptes à l'intéresser aux 
problèmes d'importance pour la com
mune. Déjà là, on sentait une ou plu
sieurs mains étrangères au conseil in
tervenir sur ces décisions et, malgré 
nos tractations, nous n'avons rien pu 
modifier. 

De loin en loin, ou de proche en proche, 
comme vous le voudrez, l'affaire a con
tinué à se corser pour les conseillers ra
dicaux. Je dirai que pour le président 
de la Commission scolaire, il en a été 
de même, malgré les efforts incessants 
et la diplomatie employés par notre jeu
ne et courageux ami, Jean-Pierre 
Loye, à qui, je me permets, au nom de 
tous les parents de Nendaz, d'adresser 
les plus chaleureux remerciements 
pour le travail accompli. 

Durant ces quatre ans, en fait de dé
mocratie, nous n'en avons vécu 
qu'une sorte de parodie. Le plus fla

grant, bien entendu, ce fut le cas quand 
il s'agissait de nommer le personnel 
communal. Nendaz occupe près de 50 
personnes à plein temps. Il serait donc 
logique que l'on laissât quelques pos
tes à repourvoir aux minorités. Mais 
pour le PDC {j'ai mal aux doigts de ta
per ces trois lettres d'affilée) le parti 
soi-disant du partage, cette définition 
est caduque et veut dire: prenons, do
minons, contrôlons. Le temps réservé 
à une nomination en commission d'Ad
ministration générale ou au Conseil 
était bref, étant donné que l'on sentait 
bien que tout était prédécidé par des 
tierces personnes pas trop éloignées 
du président par des affinités diverses. 
Les ordres sont toujours venus d'ail
leurs et le népotisme et la politique 
sous sa plus mauvaise apparence ont 
toujours fait la loi. 

Il en a été ainsi pour toutes les déci
sions qui avaient un caractère quelque 
peu politique. L'ombre d'un ou deux 
personnages a toujours plané sur la 
plus grande moitié de la table du con
seil. Peut-on émettre un vœu alors que 
l'on s'apprête à quitter la vie publique ? 
Peut-être, à condition que, dans la tête 
des éminences grises, qui travaillent 
dans l'ombre, croient-elles, une étin
celle d'humanité jaillisse et que les 
mots démocratie et chrétienne veuil
lent dire quelque chose. Ce vœu que 
l'ambiance de travail au sein de l'Exé
cutif communal soit meilleure et que 
par ce biais on trouve l'équité. 

Joseph Bornet 

La Maison de commune: le congé-vente version nendette ? (Photo: Guillermm) 
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MARTIGNY 
A vendre et à louer 

LA BOHEME A ET B 
A la rue du Simplon, mise en location d'appartements 
sympathiques et confortables. 

2 1/2 pièces 60 m2 Fr. 710.—/mois + charges 
31/2 pièces 85 m2 Fr. 910.—/mois + charges 
Parking souterrain, la place Fr. 70.—/mois 

Immeubles réservés à la location 

VILLAS INDEPENDANTES 
A quelques minutes du centre de la ville, dans le quartier des 
Bonnes-Luites, nous avons mis sous toit un nouveau groupe de 
magnifiques villas spacieuses (4 chambres à coucher, living, 
cheminée française, cuisine luxueusement agencée, 3 salles 
d'eau, sous-sols aménagés, galetas, chaufferie individuelle, 
garage, etc.), surface habitable environ 160 m2 (balcons, combles 
et sous-sols non compris), jardins aménagés. 
Visitez notre villa-témoin. 

Fr. 475 000.— la villa 

RESIDENCE MINERVA 
Nous avons entrepris la réalisation d'un splen-
dide ensemble résidentiel en plein centre de la 
Ville, à proximité de l'ancien Forum romain d'Oc-
todure, sur une très belle propriété de 2318 m2, 
où nous avons découvert et mis en valeur une 
authentique villa romaine. 
Demandez notre plaquette-descriptif. 

dès Fr. 2800.— le m2 seulement 

LE RIVIERA 
En bordure de la Dranse, nous allons entreprendre tout pro
chainement la construction d'un sympathique petit immeuble 
de 20 appartements (studios, 2 pièces, 3 pièces, 3 pces 1/2, 
4 pces 1/2). 

Dans notre large programme de constructions, nous réalisons déjà le logement de vos rêves, 
adapté à vos besoins et à vos goûts, dans le quartier de votre choix. 

• Cuisines luxueusement agencées • Ascenseurs Schindler 6 personnes (accessibles aux handicapés) • Nombreuses armoires 
• Compteurs d'eau chaude individuels • Loggias panoramiques plein sud • Isolations thermiques et phoniques très poussées 
• Parkings souterrains et grands parcs de verdure • Larges choix de matériaux et aménagements personnalisés au gré du preneur. 

NOTRE RÉFÉRENCE: LES 1000 APPARTEMENTS QUE NOUS AVONS CONSTRUITS 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Visitez nos appartements témoins. Vente d'appartements loués: notre service gérance (800 locataires et copropriétaires) garantit un rendement 
intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier avec l'établis
sement bancaire de votre choix. Facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny - Tél. (026) 2 3113 
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... le MAKTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-H0USE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
Tél. (026) 2 20 78 

1920 MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposition: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

s (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

* * F P H O * 

S A L A M I N É L E C T R I C I T É 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 

lue des Terreaux 5 Tél. (025)65 10 41 

MARTIGNY-SPORTS - URANIA-GENEVE-SPORTS 
Dimanche à 14 h. 30 - Stade d 'Octodure 
C'est après une pause de quinze jours — espérons qu'elle sera bénéfique — que le Martigny-Sports continuera 
dimanche son périple dans ce championnat de LNB. On le sait maintenant avec certitude, ce que l'on craignait 
il y a peu s'avère confirmé, le Martigny-Sports jouera le tour de relégation. Les «grenats» sauront-ils se forger un 
moral de vainqueur pour cette compétition ? C'est la question que nous avons posée à Monghi Ben Brahim. 

/Ek /Ë5\ 
CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2.COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1 -1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 2 50 33 - App. (026) 2 29 53 

— A quoi peut-on imputer la 
prestation d'ensemble insuffi
sante du MS saison 88/89? 

— // faut tout d'abord dire que le 
signal d'alarme est apparu la sai
son dernière où l'équipe n 'avait dû 
sa participation au tour de promo
tion qu'à des circonstances favora
bles au tout dernier moment. En
suite, cette année, l'équipe n'a ja
mais formé un tout homogène ca
pable de serrer les coudes au bon 
moment. Un joueur habite à Zurich, 
l'autre à Sion, un à La Tour-de-
Peilz, ce qui implique des déplace
ments qui, à la longue, ne sont pas 
ce que l'on peut appeler la meilleu
re préparation. Ensuite il y a des ca
ractères qui ont vraiment de la pei
ne à se mettre en ménage, l'homo
généité s'en ressent. 

— Une ambiance différente 
que celle de l'an passé? 

— Oui, je regrette le départ d'un 
garçon comme Christophe Moulin 
qui apportait tout son tempérament 
et sa bonne volonté sur le terrain et 
même en dehors. La blessure de 
Chicha, celle de David Moulin, puis 
celle de Jean-Michel Barman, ont 
empêché des éléments qui pou
vaient apporter un plus, d'être 
compétitifs. i_ 

P r o p o s r e c u e i l l i s 
pa r P i e r r e - A l a i n R o h 

— L'intégration des jeunes 
joueurs est-elle possible dans 
l'état actuel du Martigny-Sports? 

— // est vrai que c'est encore un 
chapitre délicat. A quel moment fai
re entrer un jeune qui aurait besoin 
de tout le soutien des joueurs d'ex
périence, alors qu'eux-mêmes 
sont dans le doute, est une ques
tion à laquelle M. Milevoy devra 
trouver la réponse. Ces jeunes ont-
ils la force morale de s'intégrer dans 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 2 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

— Votre habit de travail 
— Votre tenue de sport 
(Tailles, coloris) à choix - Confection de logos 

NOUVEAU: pour collectivité 
1. location 2. service d'entretien 

RENSEIGNEMENTS CHEZ 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51 - 52 

une équipe qui ne tourne pas bien ? 
Aurait-il fallu les faire jouer dès le 
début du championnat? Toutes 
ces énigmes, le sont encore pour 
l'instant, mais il faudra bien que 
dans un avenir très proche, les pro
blèmes soient résolus. 

— Seriez-vous prêt à donner 
un coup de pouce à un jeune, 
même s'i l devait jouer à votre 
place? 

— Certainement et j'essaierais 
de lui donner le maximum de chan
ces pour lui faire passer du stade 
de juniors à celui de joueur de LNB 
sans qu 'il se sente complètement 
perdu au premier ballon qu'il tou
che. Pour qu 'un jeune puisse s'ex
primer, il faut qu'il ait du plaisir à 
jouer, même contre des adversai
res plus affirmés. 

— Dimanche, contre UGS, le 

MS est-il aussi motivé que s'i l 
n'était pas condamné au tour de 
relégation? 

— Je pense qu'il faut redorer le 
blason du Martigny-Sports avec 
une victoire, même si elle ne sert à 
rien sur le plan comptable. Si nous 
arrivons à retrouver l'esprit qui 
nous avait fait gagner à Genève 
contre Etoile-Carouge, rien n'est 
impossible. Dans le sport tout est 
tellement fragile, une victoire et 
tout change, la mentalité, le moral 
et surtout si l'on gagne on en rede
mande et l'envie de gagner revient 
aussi facilement qu 'elle était partie. 

Le public aussi souhaite que le 
MS renoue avec la victoire, ne se
rait-ce que pour se prouver qu'il 
soutient une équipe qui sortira son 
épingle du jeu difficile que sera le 
tour de relégation. 

Un Ben Brahim qui, malgré ses années de football, a toujours soif de victoire et de 
byts. Lui et ses camarades devront tirer fort, et à la même corde, pour s'imposer 
dimanche. 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg » (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

BOISSONS 

M .. & 
(MORAND) 

^m®&*y 

CYCLES-MOTOS 

HDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
•s (026) 2 22 22 

DANIEL 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
026 2 6315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

I B R U C H E Z a N A T T E R SA 

TÉLÉPHONE 026/2 1028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

<3> Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents • Responsabilité civile -
Incendie • Dégâts des eaux - Bris de 
glaces • Vol • Transport • Bris de 
machines - Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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AU MANOIR 

Accrochage de 24 peintres valaisans 
MARTIGNY. — C'est un panorama des ar
tistes du canton et une exposition pour les 
Valaisans, qui trouveront là des oeuvres des 
plus marquantes de nos peintres actuels. 

L'art pénètre chaque jour un peu plus 
dans la vie sociale. Les banques achètent 
des statues pour orner leurs bureaux ou 

, leurs trottoirs, comme le Crédit Suisse à 
A i l O O I U I I T Ê C C M T D A I n C 1 A C C î ^ D U Martigny", les grandes firmes internaliona-
« W w V I V I I I C V C N I r i M f t . L / C L M r O U n n | e s p i a c e n , ieurs bénéfices dans des ta-
m a _ — _ bleaux et même la direction de certains jour-
^V9 Û*^k W^S B^ft m^m W^M 0^^Ê JÊ^m ^^% fÊ^U • naux constituent des collections. 
• ^ B ^ » ^ B Mm m WWmWm m %^r Ma m m mmW M m m Nous allons pouvoir examiner celle du Nou

velliste, quia voulu une approche de la pein
ture valaisanne des années 80. J'ai assisté à 
l'accrochage, lorsque Jean-Michel Gard 
distribuait les œuvres pour les suspendre 
selon un critère harmonieux. 

Deux salles au premier étage s'imposent : 
J p m A * ' *é' celle des gouaches de Pierre Loye et celle 
-^fcV-P £*•• où le regretté Paul Messerli voisine très heu-

' T S reusement avec Marie Gailland. 
LES GOUACHES DE PIERRE LOYE 

La gouache est un moyen d'expression où 
Pierre Loye excelle. Il y fait preuve d'une 
imagination brillante et aussi d'une inégala
ble patience. La parfaite maîtrise qu'il pos
sède de cette technique est l'aboutissement 

MARTIGNY (Stede). — Le comité central de la Fédération suisse des cafetiers- d ' u n l o n g c h e m i n d e , r a v a i l e t d e r é f l e x i o n -
restaurateurs et hôteliers a siégé mardi et mercredi à Martigny. Les délégués ont 
recommandé aux 24 000 membres de la Fédération de voter non aux trois initiati
ves populaires soumises au peuple le 4 décembre. Les cafetiers célébreront par 
ailleurs en 1991 le 100° anniversaire de leur Fédération. Un budget de 1,2 million 
a été alloué pour l'organisation de diverses manifestations. 

LA TÉLÉVISION EN QUESTION 

Conférence du directeur 
de l'Ecole Normale 
MARTIGNY. (cg) — Il est difficile de rendre 
compte de tous les points soulevés par M. 
Lovey lors de sa conférence sur la télévision 
à l'Hôtel de Ville tant elle a été riche de pro
pos et de nuances. Giminis en a retenu 
quelques-uns dans le but d'intéresser tous 
ceux à qui le bien-être et l'avenir de la petite 
enfance tiennent à cœur. 

M. Lovey se soucie de l'influence de la TV 
sur la société et les enfants et dresse un bi
lan en forme d'interrogations. Il rappelle 
tous les apports de la TV, à commencer par 
les réalisations techniques qu'elle repré
sente et qu'on connaît assez mal, c'est vrai. 

Pourquoi? La TV forme, informe, divertit, 
elle diffuse une multitude de connaissan
ces, de spectacles. Mais, attention, il y a 
danger d'accoutumance, voire de surdose 
visuelle, sensorielle, au détriment d'autres 
besoins. Le risque est d'autant plus grand 
chez l'enfant, qui ne possède pas, comme 
l'adulte, une certaine distance critique. 
Lorsqu'il regarde trop la TV, l'enfant perd 
son dynamisme, son pouvoir de création, il 
déforme le temps et l'espace. 

LE «TROP DE TV» 
Comment définir le «trop de TV»? 

D'après le conférencier, le «trop» arrive au 
moment où le besoin de regarder la TV est 
plus élevé que le besoin de suivre une émis
sion donnée. Si les enfants, pour qui la TV 

joue souvent le rôle de babysitter, consti
tuent un groupe à risque, l'adulte n'est pas 
hors de danger. Les risques augmentent 
quand le poste TV occupe l'avant-scène du 
salon, de la cuisine, que tout l'agencement 
intérieur est orienté vers le petit écran. 

A force de consommation d'images, 
d'audio-visuel, ne verra-t-on pas disparaître 
l'écriture, la lecture? M. Lovey se demande 
dans quelle juste mesure on peut déjà met
tre certaines difficultés scolaires sur le 
compte d'heures passées devant les pro
grammes télévisés (difficultés d'orthogra
phier, de mémoriser, d'imaginer, de créer, 
d'intellectualiser). Il n'y a pas que la lecture 
qui soit touchée. Le jeu tendrait à s'appau
vrir, à s'uniformiser — n'est-il pas déjà de
venu objet de musée ? On joue aux héros té
lévisés. Où vont les jeux de l'imaginaire, de 
symbole, si les stimulations disparaissent? 
Par quoi remplace-t-on leur rôle éducatif? 

Faut-il supprimer la TV, qui empêche le 
dialogue, la lecture, le jeu ? Le débat, quia 
suivi la conférence, n'a pas apporté de ré
ponse. Certains parents l'ont déjà fait, d'au
tres y songent. Mais l'essentiel, c'est de 
maintenir la discussion. 

Un enregistrement de la conférence est à 
disposition de tous les parents intéressés. 
S'adresser à Giminis (Groupe d'intérêt pour 
les minis), tél. 5 51 58. 

François Pont montre de grands pan
neaux colorés d'une vie étonnante. 

ques. Ses textes viennent de connaître une 
nouvelle édition chez Roger-Littérature, 
sous le titre de Moksha. Et le tableau de Ma
rie Gailland s'appelle Moksha. 

JEAN-PIERRE COUTAZ 
Jean-Pierre Coutaz s'intéresse aussi à la 

littérature pour traduire en image la pièce de 
Tchekov : La Mouette. Les trois personnages 
principaux : Mâcha, Teplev et Irina apparais
sent derrière un tatouage de leurs noms en 
capitales, dans une composition où les cou
leurs, noir, blanc et rouge jouent un rôle 
symbolique. 

Je rencontre l'auteur quand il arrive avec 
deux autres grandes toiles dans les bras. Il 
médit: 

«Avec ces huiles, j'ai voulu m'échapper 
de la peinture intellectuelle et représenter 
des hommes comme nous les voyons tous 
les jours. L'un même, pour faire plus vrai, 
sort ses mains du cadre. » 

Cette collection s'appelle «Collection N. F. 
2000» parce qu'elle poursuivra ses achats 

JIVAROCK AUX CAVES DU MANOIR 

• «Kat Onoma» samedi à 21 heures 
• «Das Damen» dimanche à 19 heures 
MARTIGNY. — La scène des Caves du Manoir connaîtra une intense animation 
en cette fin de semaine. Samedi à 21 heures, le cabaret-théâtre octodurien rece
vra la visite d'un groupe français baptisé «Kat Onoma». Le lendemain, à 19 heu
res, ce sera au tour d'un groupe américain, « Das Damen », de se produire dans les 
Caves. 

«Kat Onoma» existe depuis 1987. 
Les cinq membres ont pour noms Ro
dolphe Burger (guitare, chant), Pascal 
Benoit (batterie, chant), Guy Bix Bicke 
(trompette), Lamiral Poirier (saxopho
ne, guitare) et Pierre Keyline (basse), 
qui est le membre le plus récent du 
groupe, dont le premier titre « Beggar's 
Law» a rencontré un large écho auprès 
du public. Les revues spécialisées ne 
tarissent pas d'éloges sur «Kat Ono
ma». Le Progrès de Lyon par exemple, 
sous la plume d'Yvan Rendu, écrit: 
«Ce groupe de Strasbourg est à l'évi
dence un héritier direct de la connexion 
Lou Reed - Velvet Underground. Mais 
par rapport à tous ceux qui se récla-

Daniel Bollin expose une série de pas
tels dans la tradition la plus classique. 

Pierre Loye projette à partir du réel, sa vi
sion de l'imaginaire. Il organise son espace 
en une sorte de scénographie. Les petites 
touches de couleurs, si minutieusement 
choisies créent un chatoiement, une vibra
tion qui donnent l'ambiance. L'œil est entrai-
né à découvrir, peu à peu, des détails invisi
bles au premier instant. Ses fonds, très éla
borés, sont comme des résilles tricotées 
maille par maille. 

Sa série des Humains, qu'il complète 
chaque année, montre au Manoir des élé
ments nouveaux et notables. 

A côté de la peinture minutieuse de Pierre 
Loye, celle de François Boson de Fully, joue 
les contrastes à grands coups de pinceau. 

LES FANTASMAGORIES 
DE MARIE GAILLAND 

Marie Gailland a signé un grand panneau 
sur toile de jute (plus de 2 m. de haut), qui est 
«fantasmagorique». Sa composition, sa lu
mière extra-terrestre, ce blanc du triangle à 
qu'elle a su donner une résonance vibrante, 
lui ont été inspirés par des textes d'AI-
dous Huxley sur des expériences psychi-
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Cette merveilleuse gouache de Pierre 
Loye fait partie de la série des Humains 
à laquelle il travaille depuis plusieurs 
années. Remarquez la minutie des 
fonds. 

ment de cette filière, « Kat Onoma» a un 
cachet bien particulier (la gravité de la 
voix, la douceur des cuivres, le climat 
très sobre) qui le détache nettement du 
lot». 

«DASDAMEN» 
Les inconditionnels de Hardcore se

ront heureux d'apprendre qu'un grou
pe adepte de ce genre de musique est 
de passage ce dimanche sur la scène 
des Caves du Manoir. Comme son nom 
ne l'indique pas, «Das Damen» est 
américain. Il proposera son show «pas 
piqué des hannetons», on peut vous 
l'assurer, après-demain à partir de 21 
heures. 

'Kat Onoma» sera samedi aux Caves du Manoir 

SAMEDI A 20 HEURES 
Langnau • HC Martigny 
(par). —Demain soir sur la patinoire de 
Langnau, ils seront à l'épreuve d'un 
ex-pensionnaire de ligue nationale A. 
Mais déjà aux prises sur la patinoire du 
Forum le 15 octobre, les hommes de 
Dubé avaient pris le meilleur sur ceux 
de l'entraîneur Heinz Huggenberger 
par 4 à 2. 

Les données ne seront pas les mê
mes demain. Langnau jouera devant 
son public et on le connaît comme un 
appui de qualité. 

Mais fort de leur expérience et de 
leur discipline de jeu, surtout contre 
des équipes de calibre supérieur, les 
Lions peuvent contenir les assauts ber
nois. Les échanges risquent d'être 
plus physiques que face à Zurich, mais 
si le débat se concentre au milieu de la 
patinoire, les Malinowski et autre Ged-
des pourraient bien être privés de 
pucks. 

Il faudra être attentif à ne pas subir 
de pénalités inutiles, car il y aura sûre
ment de la provocation dans l'air. Si, 
d'aventure, les poulains du président-
coach René Grand revenaient au vieux 
pays avec la totalité de l'enjeu, la se
maine prochaine, après avoir pris une 
belle revanche mardi contre Bùlach, 
les octoduriens accueilleraient Sierre 
dans huit jours avec l'espoir de battre 
le record d'affluenceau Forum. 

Braderie 
de la Sainte-Catherine 
Sierre. — La traditionnelle brade
rie de la Saint-Catherine se tiendra 
du 18 au 22 novembre à Sierre. La 
manifestation débutera ce vendredi 
à 20 heures par une allocution que 
prononcera le président de la Muni
cipalité, M. Victor Berclaz. Une im
portante animation sera ensuite 
mise en place. Le temps fort de la 
fête sera l'élection de la Reine des 
Catherinettes, lundi à 20 heures. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
RUGBY 
Samedi 19 novembre à 15 heures sur la 
pelouse du stade du Forum, le club de 
Martigny affronte Zurich 1. Cette ren
contre compte pour la 8" journée du 
championnat suisse de LNB. 

FOOTBALL 
LNA: (Grasshopper - Sion, dimanche 
à 14 h. 30). 
I " LIGUE: Aigle - Central Fribourg, 
Beauregard - Folgore, Echallens -
Grand-Lancy, Fribourg - Nyon, Mon-
they - Châtel, Stade Lausanne - Raro-
gne, Vevey- Fully. 
I l* LIGUE : Brig - Sierre, Conthey - Gri-
misuat, Leuk-Susten - Laden, Leytron -
Agarn, Salgesch - USCM, Savièse -
Bramois. 

I I I ' LIGUE, gr. 2 : Ardon - Vionnaz, Mar
tigny 2 - Chamoson, ES. Nendaz - Ba
gnes, Riddes - La Combe, Vétroz -
Saint-Gingolph, Vouvry - Leytron 2. 

jusqu'à l'an 2000, afin d'être représentative 
de la peinture valaisanne du dernier quart 
du XX* siècle. 

Marquette Bouvier 

* Voir dans l'Avenue de la Gare, la sta
tue de bronze dressée là par les soins 
du Crédit Suisse. 

L'exposition durera jusqu'au 30 dé
cembre, tous les jours, de 14 heures à 
18 heures, sauf le lundi . 

Illustration de -La Mouette de Tche
kov» avec les trois principaux person
nages du drame, Mâcha, Teplev et Iri
na. 

Recrutement de 
sapeurs-pompiers 
MARTIGNY. — Dans le but de renou
veler ses forces actives et permettre le 
rajeunissement de ses cadres et res
ponsables, le Service du feu de Mar
tigny recrute de nouveaux sapeurs-
pompiers. 

Jeunes gens, âgés de 20 à 28 ans, 
soyez des nôtres, si vous êtes disponi
bles, courageux, dévoués, volontaires. 

Nous vous offrons un programme 
d'activité intéressant et varié, dans une 
ambiance agréable, empreinte d'ami
tié, les possibilités d'avancement sont 
réelles. 

Vous êtes priés de vous inscrire jus
qu'au 31 décembre auprès de Charly 
Délez, commandant, chemin des Fu-
meaux 7, Martigny, tél. 2 21 18 ou 
2 39 95. 

Le nombre des candidats étant limi
té, hâtez-vous! Nous sommes à votre 
disposition pour tout renseignement, 
une séance d'information sera organi
sée après ce délai d'inscription. 

L'Administrat ion communale 

Un budget sous 
la loupe 

Suite de la 1 ' " page 

Le décret concernant la participation 
financière de l'Etat aux frais de l'hôpi
tal régional de Martigny a été accepté 
en deuxième débat. Cet objet a fait 
l'objet d'une étude particulière de la 
Commission de Gestion qui a constaté 
qu'il n'y avait pas eu dépassement de 
crédit, les travaux engagés se situant 
dans l'enveloppe financière octroyée 
par le Grand Conseil en son temps. 

Dans la foulée, les députés acceptè
rent le nouveau décret concernant la 
perception des contributions des pro
priétaires fonciers aux frais d'équipe
ment et aux frais d'autres ouvrages pu
blics. Ce décret est un complément né
cessaire à la loi sur l'aménagement du 
territoire qui avait réservé les disposi
tions particulières d'application dans 
ce domaine. En premier débat il fut ac
cordé une subvention à la commune de 
Troistorrents pour la construction d'une 
station d'épuration, une subvention à 
la commune de Dorénaz pour la cons
truction d'un collecteur d'eaux usées, 
d'une station de relevage et d'un bas
sin de décantation des eaux pluviales, 
et une subvention à la SATOM pour la 
construction des installations d'épura
tion des rejets gazeux et l'amélioration 
des installations existantes. 

Pour la construction de la route Varo-
ne/Loèche, un crédit complémentaire 
dû être demandé au Grand Conseil. Le 
Groupe Radical, sans s'opposer sur 
l'opportunité de réaliser différents ou
vrages sur cette route, releva le man
que de planification et de rigueur du dé
partement concerné dans la présenta
tion des objets et dans leur réalisation. 
La loi sur les routes devient urgente et 
l'application de la résolution déposée 
par le député radical Jean-Pierre Duc, 
acceptée par le Grand Conseil, doit 
être aujourd'hui appliquée rapide
ment. 

Jeudi et vendredi les députés finiront 
l'étude du budget et fixeront le traite
ment du corps enseignant des écoles 
de formation professionnelle supérieu
re en Valais et débattront de la revalori
sation générale des traitements. 
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A DIX MOIS DES CHAMPIONNATS DU MONDE 

Stage international de lutte à Martigny 
La Fédération suisse de lutte amateur 
(FSLA) entend bien se donner les 
moyens de ses ambitions à un peu plus 
de neuf mois des championnats du 
monde. Raison pour laquelle elle multi
plie les stages d'entraînement destinés 
à permettre aux lutteurs helvétiques qui 
feront l'objet d'une sélection de se pré
senter dans les meilleures conditions 
qui soient à la fin du mois d'août de l'an
née prochaine à Martigny. 

Depuis une semaine, un stage inter
national se déroule au local du Spor-
ting. Placé sous la direction générale 
d'Henri Magistrini, sous l'égide donc 
de la FSLA, il réunit une trentaine de 
participants, lutteurs et entraîneurs 
confondus. Tous les jours, ces sportifs 

en provenance de France, d'Autriche, 
de Belgique, de Suisse alémanique et 
de Romandie se retrouvent sous la res
ponsabilité de l'Américain Lee Roy 
Smith pour la lutte libre et du Bulgare 
Peter Kirov pour la lutte gréco-
romaine. La révision complète des no
tions de base, surtout sur le plan tech
nique, constitue le menu quotidien de 
ce camp qui prendra fin demain et qui, 
petite parenthèse nationaliste, réunit 
quelques-uns des meilleurs lutteurs du 
pays, à l'exemple de Leonz Kùng 
(Freiamt), de Martin Mùller (Einsie-
deln), de Paul Schônbâchler (Einsie-
deln) ou encore des Octoduriens 
Pierre-Didier Jollien, Nicolas Lambiel 
et David Martinetti. 

Les participants à ce stage d'entraînement 

Les pensionnaires du Sporting engagés dans ce stage de la FSLA. 

Au comité d'organisation : ça bosse ! 
Présidé par M. Robert Franc, le co

mité d'organisation des championnats 
du monde de lutte multiplie les séances 
de travail. 

Rien n'est abandonné au hasard. 
Ainsi, récemment, plusieurs membres 
s'étaient donné rendez-vous chez l'un 

des sponsors principaux de la manifes
tation , Caves Orsat S.A., pour faire leur 
choix quant aux sortes de vins qui se
ront mis en vente. Signalons au passa
ge que quelque 20000 bouteilles de la 
cuvée des championnats du monde 
sortiront des caves de la grande mai
son octodurienne. 
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De gauche à droite, à l'heure de la dégustation, MM. Henri Magistrini, Johny 
Baumann, Raphy Darbellay, Pierre-Alain Bruchez et Pierrot Damay. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

Pour raison de transformation de notre 
exposition, nous vendons 

10 agencements 
de salle de bains 
à prix réduit, ainsi que 

divers appareils 
sanitaires 

MAOO 
1907 Saxon - Tél. 026/6 27 27 

ASSEMBLÉE DU 
CONSERVATOIRE DE MARTIGNY 

Dites-le en musique ! 
MARTIGNY (Stede). — En fin de se
maine passée s'est tenue l'assemblée 
générale du Conservatoire cantonal de 
musique, section de Martigny. Dans 
son rapport, la présidente, Mme Chan
tai Buser, a relevé le nombre croissant 
d'élèves (300 en 1988) et l'ouverture, au 
début septembre, des cours Jacques 
Dalcroze. 

Mmes Bernadette Pasquier et Chan
tai Lagneaux, jusque-là membres ad
joints, ont été nommées membres à 
part entière. La cinquantaine de per
sonnes présentes ont suivi un exposé 
de Mme Chantai Lagneaux sur la né
cessité des cours de solfège, obligatoi
res lors de l'étude d'un instrument. Cet
te assemblée fut agrémentée par les 
prestations des professeurs qui inter
prétèrent une oeuvre de Handel (piano, 
violoncelle et flûte traversière). Geor
ges Pulca présenta un instrument typi
quement roumain, la taragotte, puis dé
montra ses qualités musicales accom
pagné au piano par Marcel Cellier. La 
soirée se termina par un duo de piano 
et de violoncelle. 

Les dix ans 
de la Fondation Pierre-Gianadda 
et les enfants 
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Les enfants des classes primaires à l'heure de la visite commentée sous la con
duite de Mme de Wolff. 

MARTIGNY. —Samedi 19 novembre 
au CERM, concert du groupe français 
Gold. En lever de rideau, trois groupes 
valaisans se produiront dès 18 heures : 
Eclyps, Helliot et King Jason Hôtel. 
CHALAIS. — Samedi 19 novembre à 
20 h. 30 à la salle Edelweiss, le Théâtre 
du Dé joue « Love» de Murray Schigsal. 
SION. — Galerie des Tanneries, expo
sition des sculptures, dessins et pein
tures de René Pédretti, du 19 novem
bre au 3 décembre, tous les jours de 14 
heures à 18 h. 30. Vernissage ce same
di dès 18 heures. 

Ils sont quelque dix mille élèves à 
avoir visité les expositions de la Fonda
tion Pierre-Gianadda depuis le début 
de l'année 1988. Dix mille jeunes qui 
ont pu se familiariser avec des noms 
prestigieux de la peinture. 

Dans le cadre de son dixième anni
versaire, la Fondation Pierre-Gianadda 
a voulu associer les enfants de Mar
tigny à cette commémoration en met
tant sur pied plusieurs événements. 

Tout d'abord, Monsieur Michel Bovi-
si a lancé un concours de dessin dans 
toutes les classes primaires sur le thè
me : «Voitureancienne» ou «Voiturefu
turiste». Les trois meilleurs dessins de 
chaque catégorie seront désignés par 
un jury et récompensés par des livres 
de la Fondation. La remise des prix 
aura lieu à la Fondation. 

D'autre part, l'an dernier, les classes 

COLETTE, TENDRESSE EN SECRET « » 

Le dialogue des figurines de tissu 
MARTIGNY (Stede). — «Ce n'est pas 
moi qui ai écrit ces poèmes. J'ai laissé 
parler les personnages. Là est le se
cret ! ». 

Par ces quelques mots, le chanoine 
Gabriel Pont présente son dernier li
vre: «Colette, tendresse en secret». 

«Les poèmes sont braises de pen
sées, de sentiments attisés par le char
me des images. Les personnages tail
lés dans le tissu sont la source d'où jail
lit une poésie vivante. » 

A chaque photo noir-/blanc des figu
rines réalisées par l'artiste Colette 
Chobaz correspond donc un poème du 
curé de Trient. 

Ce livre s'adresse d'abord à la jeu
nesse «pour lui donner les sentiments 
vrais». A sa lecture, les anciens «re
trouveront un peu de jeunesse». 

Si vous désirez en savoir plus sur le 
dernier ouvrage du chanoine Pont, 
mettez-vous à l'écoute de Radio-Marti-
gny. Au micro de Jean-Luc Ballestraz, 
Daniel Anet présentera «Colette, ten
dresse en secret», en direct sur 90.8, 
ce soir de 19 h. 15 à 20 heures. 

«Colette, tendresse en secret». 
Poèmes du chanoine Gabriel Pont. 
Figurines de Colette Chobaz photo
graphiées par Michel Bierkens. Edi
tions Château Ravire. 

Le chanoine Pont 

MARTIGNY-FULLY-SAILLON-LES-BAINS 

Le Mercedes nouveau est arrivé! 
MARTIGNY (Stede). — L'Entreprise Perrodin-Métral, Le Châble-Martigny, dis
pose depuis quelques jours d'un nouveau véhicule destiné à remplacer le vieux 
Saurersur la ligne Martigny-Fully-Saillon-les-Bains. Il s'agit du nouveau car Mer
cedes 0405, conçu spécialement pour la ville. Il dispose d'un plancher surbaissé, 
d'un nouveau moteur moins polluant et moins bruyant, du système ABS, d'une 
boîte automatique particulièrement douce et d'une foule de raffinement facilitant 
la tâche du chauffeur. Ce nouveau car peut emporter 38 passagers assis et 58 
debout. Il complète, depuis jeudi, les deux bus articulés déjà en service sur cette 
ligne. 

de cinquième et sixième primaires 
avaient exécuté sous la houlette de M. 
Michel Bovisi, des voitures anciennes 
avec des déchets de bois, voitures ins
pirées par celles du Musée de l'Auto
mobile. M. Bovisi a rassemblé une 
vingtaine de ses modèles dans une vi
trine exposée au Musée de l'Automobi
le. Ne manquez pas d'aller les admirer, 
c'est remarquable. 

Enfin lundi, plusieurs classes primai
res se sont rendues à la Fondation et 
les enfants ont eu la chance de prendre 
place dans une des superbes voitures 
du musée et d'aller faire un petit tour 
avec M. Nato Visentini. Un souvenir 
certes inoubliable pour ces chers pe
tits. 

La Fondation Pierre-Gianadda se ré
vèle un instrument de culture passion
nant à la disposition des enfants. 

Dimanche: 
la fermeture 

L'exposition consacrée aux trésors 
du Musée de Sao Paulo fermera ses 
portes ce prochain dimanche. D'ici là, 
l'espace culturel de la rue du Forum 
verra la mise sur pied d'une soirée 
«portes ouvertes» ce vendredi de 19 
heures à 21 h. 30 (entrée libre) et abrite
ra un concert exceptionnel samedi dès 
20 heures avec la participation de l'en
semble «I Solisti Veneti». 

Sous la direction de Claudio Scimo-
ne et avec, en soliste, le trompettiste 
Bernard Soustrot, l'ensemble interpré
tera le 3e Concerto Brandebourgeois 
de Bach, le Concerto pour trompette 
d'Albinoni, la Petite Musique de Nuit de 
Mozart, la Sonate pour trompette et 
cordes de Torelli, ainsi que le Concerto 
pour deux mandolines et le Concerto 
pour deux trompettes de Vivaldi. Les 
places numérotées pour ce concert 
doivent être retirées avant samedi. 
Renseignements au 2 39 78. 

Du 25 novembre au 8 janvier, la Fon
dation Pierre Gianadda recevra une 
exposition intitulée «Picasso linogra-
veur». Lors du vernissage vendredi 
prochain, Danièle Giraudy, Conserva
trice du Musée Picasso d'Antibes, pro
noncera une allocution de circons
tance. 

PRINTEMPS DE BOURGES 89 

Finale romande 
à Lausanne 

L'Antenne suisse pour le Printemps 
de Bourges, au sein de laquelle figure 
l'équipe des Caves du Manoir vient de 
terminer son travail de présélection en 
vue d'envoyer au Festival 89 un ou 
deux représentants suisses en «dé
couvertes». La finale aura lieu ce di
manche 20 novembre au Théâtre de 
Vidy, à Lausanne, à 20 h. 30. Elle sera 
ouverte au public. 

Dans la catégorie chansons, quatre 
candidats se produiront à tour de rôle: 
Philippe Launaz, Gisèle Ratze, Serge 
Cosendai et Pierrette Dufaux. Dans la 
catégorie rock, un seul candidat sera 
sur la scène, le groupe «Quartier Inter
dit». 

MM. Métrai, Perrodin et Abbet (responsable du service des cars postaux) présen
tent la dernière acquisition de l'Entreprise Perrodin-Métral: le nouveau car 
Mercedes 0405. 

POUR LE NOËL 
DU MISSIONNAIRE VALAISAN 

CCP 19-4504-9 
Action entreprise 

du 14 au 19 novembre 1988. 
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La Grande Illusion» 
Dans son édition du 4 novembre 1988, 

le Confédéré nous informe qu'il ouvre 
une rubrique spéciale «Communales 88», 
à tous ceux qui veulent faire connaître 
leurs idées, conceptions ou avis particu
liers sur des questions précises. 

Je profite de cette chance qui m'est don
née de pouvoir enfin m'exprimer et non seu
lement entendre, contester et ne jamais dé
cider, comme c'est le cas au Conseil com
munal. Il y a quatre ans, les membres du 
Parti radical d'Evolène m'ont demandé 
d'être leur représentant au Conseil commu
nal, ce que j'ai volontiers accepté sous les 
conditions suivantes: 
1. Sortir une liste avec l'en-tête du Parti ra

dical d'Evolène, afin que les membres 
du parti retrouvent leur identité. 

2. Etre libre de toute pression extérieure 
quant aux éventuelles décisions que 
j'aurais eues à prendre. 

3. Ne pas faire partie d'un bloc, soit chré
tien-social, soit conservateur, pour pou
voir mieux agir dans l'intérêt de la com
mune en général et dans celui de mes 
électeurs en particulier. 

Aujourd'hui, en jetant un regard en arriè
re sur cette période législative, j'ai la satis
faction d'avoir atteint ces objectifs, ceci grâ
ce aux membres du comité, aux membres et 
sympathisants du Parti radical qui m'ont ac
cordé leur confiance et que j'espère n'avoir 
point déçu. 

QUEL POUVOIR DE DÉCISION ? 

Au sein du Conseil communal, j'étais en 
présence de neuf conseillers chrétiens-
sociaux, cinq conseillers du Parti de l'En
tente, vous comprendrez donc aisément 
que je n'avais aucun pouvoir de décision, 
mais malgré cela, l'expérience de la partici
pation aux séances m'a amené à diverses 
conclusions: 
— Il vaut la peine de voter et de faire voter, 

même si nous ne sommes qu'une petite 
fraction de l'ensemble des électeurs 
pour avoir des représentants au sein du 
Conseil. En effet, cela nous permet 
d'être au courant de ce qui se décide 
même sans avoir les moyens de déci
der. 

— Obliger de faire protocoler certaines ob
servations émises. 

— Convaincre par des paroles, des exem
ples, des actes de la nécessité d'une op
position positive. 

— Emettre des doutes dans la conscience 
de ceux qui décident pour nous, quant à 
la valeur et la justice de leur décision. 

— Eveiller chez les autres conseillers, ma
joritaires ou non, l'intérêt à la discus
sion, à l'entretien, à la confrontation 
d'idées et de part là même, leur prouver 
qu'être présent au Conseil pour une 
simple raison de majorité en cas de vote 
(vu le silence des conseillers de la majo
rité dans la plupart des cas) est faire 
preuve d'aucune opinion personnelle, 
agir comme des enfants obéissants à 
une doctrine enseignée et non compri
se. J'irai même plus loin, que pour éviter 
des frais de déplacements, des frais de 
séances, ces conseillers muets pour
raient donner une procuration en blanc 
à leur chef de groupe, le résultat serait le 
même. 

IL EST TEMPS D'AGIR! 
J'étais bien naïf et quelle illusion je me fai

sais il y a quatre ans, lorsque je croyais 
qu'un conseiller était celui qui donnait un 
conseil et qu'un Conseil communal était 
une assemblée ayant mission de statuer sur 
certaines affaires, délibérant sous la prési
dence du Président de la commune. Je me 
suis vite aperçu à mes dépends que je 
n'étais qu'un auditeur et non un conseiller, 
en effet que pouvais-je conseiller, tout avait 
l'air si clair! Je suis persuadé que si nous 
étions convoqués en séance de conseil 
avec un ordre du jour donnant de plus am
ples informations sur ce que nous aurions à 
décider, sans avoir des opinions déjà toutes 
faites avant les débats, cela ouvrirait un dia
logue, car trop souvent nous sommes mis 
devant le fait accompli, devant la décision 
déjà prise. 

Madame, Mademoiselle, Messieurs les. 
majoritaires, certaines de vos décisions que1 

vous avez prises avant le conseil seraient: 
certainement approuvées, si vous nous; 

donniez les raisons, les arguments qui vous 
ont amenés à telle ou telle décision. En ou
tre, je déplore que trop souvent une inter
vention, une idée échoue simplement parce 
qu'elle émane du mauvais bord. 

Il est temps d'agir au-delà des frontières 
de partis, trouver de cas en cas de nouvelles 
majorités. Etre contre la discipline de grou
pe, qui fait qu'il faut ignorer les bons argu
ments des autres camps. De quelque parti 
que vous soyez, vous avez été élus par les 
membres de ce parti principalement et non 
seulement par quelques personnes qui 
vous donnent des idées toutes faites et dont 
ils tirent les ficelles. N'oubliez pas que tous 
les électeurs d'une commune sont aussi les 
contribuables de cette même commune, 
qu'ils sont aussi ceux qui payent vos déci
sions justes ou fausses. En faisant l'analyse 
de la liste des nominations périodiques, 
nous retrouvons 106 personnes (souvent 
les mêmes) nommées dans les différentes 
commissions, dont seulement trois radi
caux. En reprenant ces chiffres d'inégalité 
de traitement, nous pourrions croire que 
nous ne sommes que le 2,8% d'électeurs 
dans la commune et que ces mêmes 2,8% 
d'électeurs ne payeraient que ce faible 
pourcentage d'impôts. Si cela s'avérait être 
juste, comment aurions-nous fait pour obte
nir le quorum et même, avoir un représen
tant au Conseil? Qu'adviendrait-il dans 
l'économie privée si l'employeur ne tenait 
jamais compte de l'avis de ses employés, 
prendrait toujours seul ses décisions, ne 
tiendrait pas compte de certaines de leurs 
revendications, je vous laisse deviner ! Si un 
jour, vous voulez sortir la commune de l'im
mobilisme économique, de l'exode des jeu
nes, bannissez une fois pour toute de votre 
esprit, votre politique de clan, d'intérêts per
sonnels, de délégation de pouvoir à un grou
puscule de personnes. 

UN MALAISE AU CONSEIL 

Permettez-moi de dénoncer le malaise 
qui existe dans le Conseil, de l'atmosphère 
glaciale des séances, du manque de senti
ments d'attachement au bien de la commu
ne. Les conseillers devraient mieux se com
prendre, être plus tolérants les uns vis-à-vis 
des autres, pour le bien du peuple au nom 
duquel ils sont élus. Toute prise de position 
unilatérale serait à bannir car les représen
tants des partis au Conseil ne sont pas fon
damentalement les meilleurs. Sur le plan 
cantonal et fédéral les pouvoirs législatifs, 
exécutifs et judiciaires sont séparés; dans 
le même ordre d'idée serait-ce une utopie, 
sur le plan communal, de croire possible 
que la présidence et la majorité des com
missions ne soient pas toujours dans les 
mains des mêmes personnes. Une autre 
chose, encore, m'a frappé dans votre com
portement, il n'a jamais été question dans 
les ordres du jour, ni dans les séances du 
Conseil, de votre point de vue par rapport 
aux intérêts communaux, face à des vota-
tions d'ordre cantonal ou fédéral. Il serait 
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éventuellement intéressant de le connaître, 
en tous les cas, cela nous prouverait votre 
loyal intérêt pour la commune et non seule
ment pour l'adjudication de travaux ou de 
nominations. 

QUELQUES RÉFLEXIONS 
Vous serez peut-être étonné de mes pri

ses de positions, de mes critiques! Pour
quoi ne l'ai-je pas fait dans le cadre du Con
seil communal ? A cela, je vous répondrai : 
avez-vous, une seule fois, ouvert le dialo
gue sur les points cités plus haut? Et, en ou
tre, je n'aurais pas voulu vous mettre dans 
l'embarras pour me répondre, car vous 
aviez déjà assez de peine à justifier certai
nes de vos décisions, soit : 
— nomination d'un chef du Service des 

eaux et égouts, aura-t-il fallu attendre la 
période de 85-88 pour avoir l'eau cou
rante et les égouts sur la commune 
d'Evolène? 

— octroi d'un subside de 27 000 francs à la 
société de tir pour le stand, stand qui se 
situe près de maisons d'habitation et 
qui pourrait être une zone à construire, 
alors que nous avions la possibilité de 
participer à la construction d'un stand 
en dehors de ces zones en collaboration 
avec les communes avoisinantes ; 

— requête du Parti radical-démocratique 
d'Evolène concernant une proposition 
d'aide à la jeunesse (proposition mise 
en veilleuse); 

— adjudication des travaux de la route du 
Cotter à une entreprise qui n'est point 
nécessaire de nommer, car elle aurait 
été la seule à comprendre qu'il fallait 
remplir les soumissions selon deux va
riantes! A ce sujet, malgré un écart de 
coût d'environ 80 000 francs nous ne sa
vons toujours pas quelles différences il y 
a entre la variante A et la variante B ; 

— la nécessité de l'achat d'une rétro par la 
commune, pour assurer une permanen
ce en cas d'urgence lors des diman
ches, jours fériés et le soir. Est-ce le rôle 
de l'Administration communale d'être, 
aussi, une entreprise? 

— comment la commune peut-elle mettre 
à disposition du FC Evolène des ou
vriers pour effectuer des fouilles, mettre 
à disposition, en permanence, du per
sonnel pour s'occuper de la rétro sus
mentionnée, tout cela sans augmenter 
le nombre d'employés de la commune? 
Vous admettez, donc, implicitement 
qu'une partie des ouvriers communaux 
sont en sous-emploi! 

— qu'en est-il de ma proposition, lors de 
l'étude du premier budget, soit en 1985, 
de moderniser l'équipement du bureau 
communal, par des machines et éven
tuellement un ordinateur, qui par un in
vestissement minime et de longue du
rée aurait permis aux employés admi
nistratifs de la commune de tenir à jour 
la comptabilité générale, la comptabilité 
des contribuables, le contrôle des habi
tants, la taxation et la facturation d'im
pôts, des taxes diverses et autres tra
vaux de secrétariat et administratifs et 
de n'avoir ainsi recours à une fiduciaire 
que pour le bouclement des comptes? 
En outre, vous êtes en possession d'un 
rapport sur la planification financière de 
la commune pour les années 1987-1990 
qui a été fait par la fiduciaire de la com
mune et moi-même. Or, à ma connais
sance dans aucune séance du Conseil, 
il n'a été question de ce rapport, pour
tant, pour une fois, il avait été demandé 
à l'unanimité du Conseil. Je me permets 
donc ici, de vous en rappeler les conclu
sions, soit: «Afin d'augmenter les 
moyens dont elle a besoin pour réaliser 
les objectifs définis dans le plan finan
cier, par le biais des budgets annuels, 
l'Administration communale devra : 
— compresser les dépenses de fonc

tionnement et réduire les presta
tions apportées à leur collectivité 

— analyser les conséquences finan
cières avant d'engager toutes nou
velles dépenses 

— assurer la priorité au rembourse
ment des dettes 

— reconsidérer la parafiscalité dans 
son ensemble, soit: taxes d'eau, 
d'égouts, de voiries, déblaiement 
des neiges, etc. 

— réviser ou élaborer des règlements 
fixant la rétribution des bénéficiaires 
des prestations publiques 

— faire participer les tiers aux investis
sements selon l'art. 227 de la LF (Loi 
des finances) 

La planification trace une ligne directri
ce suffisamment souple pour que l'Auto
rité puisse l'adapter aux réalités et, grâ
ce à son rôle d'information, détermine la 
ligne de conduite à observer dans la 
gestion du ménage communal». Avez-
vous tenu compte de ces remarques ? 

Madame, Mademoiselle et Messieurs les 
conseillers de la majorité, vous aviez certai
nement de louables intentions et du sang 
noble dans vos veines, mais il est grand 
temps de vous faire faire une transfusion ! 

Au début de ces réflexions, je disais que 
dans la commune d'Evolène, nous nous 
trouvions en présence de trois partis, le Par
ti chrétien-social, le Parti de l'Entente et le 
Parti radical; j'estime avoir suffisamment 
épilogue sur les objectifs du Parti radical, 
sur les griefs que je fais au Parti chrétien-
social, sur la conception globale de l'Admi
nistration communale, mais je ne voudrais 
pas ignorer le Parti de l'Entente. 

Pour moi, l'entente n'est pas seulement 
se tenir la main dans la main pour s'opposer 
à une majorité, mais regarder ensemble 
vers un objectif commun. Or, malheureuse
ment, à maintes reprises, je me suis aperçu 
que nous n'avions pas la même. Car le vô
tre, principal, est une opposition systémati
que, une desh^ction de la valeur des idées 
de vos interlocuteurs et le nôtre est avant 
tout le dialogue, la construction où chacun 
apporte sa participation et, s'il le faut, l'op
position, mais objective. 

D'autre part, en ce qui concerne les nomi
nations, vous avez les mêmes principes que 
les chrétiens-sociaux, c'est-à-dire ramener 
à vous les rares concessions que nous fait le 
Parti chrétien-social. Pour étayer mes dires, 
je vous rappellerai seulement que le Parti 
chrétien-social, lors des nominations pério
diques, m'avait proposé pour être membre 
de la Commission des finances, de la Com
mission des forêts et bourgeoisie et de la 
Commission agricole. Or, sous l'oeil amusé 
des chrétiens-sociaux, vous vous êtes dé
battus pour placer un de vos membres dans 
la Commission des finances, commission 
dans laquelle je me serais senti le plus à 
l'aise, de par ma profession, des rares com
missions auxquelles on m'avait offert de 
participer. 

Vu votre obstination à vouloir m'évincer 
de la Commission des finances, je vous ai 
laissé aussi ma place dans les deux autres 
commissions. Mais le comble de l'ironie, 
c'est que le 11 février 1985, vous m'invitez à 
vous commenter le budget de la commune 
qui nous était soumis pour la séance du 
Conseil du 13 février 1985, alors que vous 
avez un de vos représentants dans cette 
commission. De plus, lors de la nomination 
d'un inspecteur du bétail, j'avais proposé 
un membre du Parti radical, mais vous avez 
nommé un de vos membres, je ne conteste 
pas les capacités de ce dernier, je veux sim
plement souligner encore une fois, que 
vous ne faites pas de cadeaux, maigre l'en
tête de votre liste qui porte le mot « entente ». 

A la suite de ces nomintations, vous 
m'avez reproché de ne pas avoir adhéré et 
signé votre recours contre celles-ci ; com
ment, logiquement, aurais-je pu le faire, 
puisque c'est vous-mêmes qui m'aviez en
levé les postes qui m'étaient offerts? Vous 
m'avez aussi reproché d'avoir soutenu la 
nomination du teneur de cadastre; ne pas 
l'approuver eut été un non-sens de ma part, 
car le 4 février 1987, le Conseil acceptait le 
principe de nommer un teneur de cadastre à 
plein temps, employé de la commune. Le 2 
mai 1987, la nomination du teneur de cadas
tre a fait l'objet d'une discussion. Plusieurs 
offres ont été éliminées, seules deux étaient 
retenues. Or, la personne dont vous avez 
appuyé la candidature, tout à fait capable 
d'assumer cette tâche, était selon les décla
rations de Monsieur le Président, au bénéfi
ce de rentes de l'assurance-invalidité et de 
la CNA, par conséquent, elle ne répondait 

Candidatures radicales 
à Evolène 

Lors de son assemblée générale 
du 11 novembre 1988, le Parti radi
cal-démocratique d'Evolène a dési
gné par acclamations ses deux can
didats pour les élections communa
les. Il s'agit de MM. André Fournieret 
Rémy Métrailler. 

M. André FOURNIER est né en 1949. 
Après un apprentissage de commerce, 
il a travaillé durant onze ans à la Fidu
ciaire Actis à Sion en tant que compta
ble et chef du Service informatique. En 
1978, il obtient la maîtrise fédérale de 
comptable et de contrôleur de gestion. 
En 1983, il se met à son compte et ou
vre un bureau fiduciaire ainsi qu'une 
agence immobilière à Sion. Sur le plan 
politique, il a permis au Parti radical de 
figurer à nouveau au Conseil commu
nal grâce à son élection en 1984. 

M. Rémy MÉTRAILLER, né en 1959. 
Sa formation de mécanicien, acquise à 
l'Ecole des métiers de la ville de Lau
sanne, l'a amené à travailler auprès 
d'une importante entreprise de Bus-
signy. Depuis 1981, il est employé de 
Télé-Evolène SA en tant que mécani
cien d'entretien. 

plus au critère accepté, le 4 février 1987, 
soit d'être employé à plein temps, d'où mon 
approbation de cette nomination. 

Pour terminer cet article, je dirai à l'inten
tion des lecteurs, que les quelques observa
tions énumérées ci-dessus ne sont en au
cun cas une liste exhaustive des sujets trai
tés dans le cadre du Conseil communal. 

Ces lignes ont été intitulées à dessein « La 
Grande Illusion» mais j'espère que nos élus 
radicaux pour la prochaine période pour
ront les intituler «Rapport de notre activité 
au sein du Conseil communal». 

André Fournler, conseiller 
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SPECIAL EVOLENE 
Interview de Pierre Follonier 
Président du Parti radical-démocratique d'Evolène 

— En cette année d'élections commu
nales, comment se présente la situation 
politique dans votre commune? 

— Il s'avère qu'une appréciation correc
te ne peut être émise bien que de nombreux 
clivages conditionnent la politique dans no
tre commune. A titre d'exemple, je citerai le 
plus important: la famille. Dans ce cas, il 
faut évidemment différencier famille de 
sang et famille politique. 

— Qu'entendez-vous par cette oppo
sition entre les notions de «sang» et «po
litique»? 

— A maintes reprises, j'ai pu vérifier que 
des personnes appartenant à un clan fami
lial votent contre leurs propres intérêts, uni
quement pour se fondre dans une masse 
qui représente des liens de parenté, sans 
rapport avec leurs convictions personnel
les. 

— Est-il réellement possible que des 
citoyennes et citoyens votent contre 
leurs propres intérêts? 

— Hélas oui! Récemment un entrepre
neur, membre du PDC et, pratiquant dans la 
gestion de ses affaires les principes mêmes 
du libéralisme économique, chers à la doc
trine radicale, cet entrepreneur donc se 
plaignait des contraintes engendrées par 
les milieux syndicaux, concernant son per
sonnel. Je n'ai pu m'empêcher de lui poser 
la question, à mes yeux primordiale, de sa
voir s'il ne soutenait pas de telles actions. Il 
avait tout naturellement voté sans retenue 
pour un conseiller national PDC, président 
des syndicats chrétiens. 

— Pensez-vous qu'ils soient nom
breux? 

— Plus qu'on ne le pense. Par ailleurs, il 
me semble qu'une forme de désinformation 
et d'endoctrinement ne soit pas à exclure. 

— Avez-vous des preuves? 
— Il y a une année, lors de la campagne 

des élections fédérales, un article paru dans 
plusieurs journaux, sous la forme d une inter
view d'un candidat au Conseil national, m'a 
convaincu de cet état de fait. Le but était de 
nuire au Parti radical en épiloguant sur les 
affaires Orsat et Caisse d'Epargne du Va
lais. Ce qui était grave, c'est que ce candi
dat omettait de citer les déboires de Savro, 
Dubuis-Dussex, la disparition de la Banque 
Commerciale de Sion, la Banque de Crédit 
et de Dépôt à Sierre, etc. Enfin, j'ajouterai 
quedans le cadre des affaires Orsat et Cais
se d'Epargne du Valais, personne n'a été 
contraint de séjourner derrière les barreaux 
et de recourir au Grand Conseil pour retrou
ver sa liberté. 

— Dans le cadre strictement commu
nal, des procédés analogues se produi
sent-ils? 

— De manière différente et assurément 
moins grave. A titre d'exemple, de nom
breux adhérents du parti majoritaire igno
rent encore que les plans du centre scolaire 
et le projet des remontées mécaniques ont 
été conçus sous l'administration du prési
dent Robert Fauchère. Ce qui est regretta

ble pour la jeunesse de cette commune, 
c'est que la confiance que devaient mainte
nir les citoyens à M. Fauchère, aurait permis 
la réalisation de ce complexe scolaire près 
d'une décennie plus tôt, et à des coûts bien 
plus avantageux. 

— D'une manière générale, à vous 
écouter, c'est l'information objective qui 
fait défaut, et qui se répercute dans les di
vers maillons de la politique évolénarde ? 

— Absolument. Ce manque d'objectivité 
entraîne un hermétisme nuisible à toute la 
collectivité. Le parti au pouvoir se comporte 
comme une dictature déguisée en démo
cratie, au lieu d'oeuvrer à l'essor économi
que et culturel de notre commune. De plus, 
cette volonté d'exclure les minorités est ca
ractérisée par l'absence d'informations de 
dossiers, etc. relatifs aux séances du Con
seil communal. J'ai eu le privilège de cons
tater, grâce à notre conseiller, pourtant ani
mé par un esprit constructif, combien il était 
sevré de documents lui permettant de pré
parer ces séances. 

— Mais pratiquement, tout le monde 
peut vivre paisiblement à Evolène, sans 
se sentir traquer par le parti au pouvoir? 

— Je ne prétends pas qu'Evolène soit une 
forme de Chili. Je m'explique: ce que je re
proche au pouvoir actuel, c'est de se consa
crer principalement à placer quelques per
sonnes dans les rouages de l'administra
tion sans avoir cherché à favoriser la créa
tion d'emplois par l'implantation de succur
sales industrielles ou autres. Le but n'est-il 
pas de permettre aux contribuables, de tous 
bords, de travailler dans cette commune? 
Là se cache le vrai problème. 

— A votre avis, quelle solution permet
trait de remédier à une telle situation ? 

— La première solution consisterait à fai
re prendre conscience à tous les élus qu'ils 
sont, durant quatre ans, au service de la 
commune d'Evolène, et non d'un parti poli
tique. Le président de la commune n'est pas 
le président d'un parti mais de tous les Evo-
lénards. Par conséquent, l'impartialité dans 
le traitement de ses concitoyens devrait ser
vir d'exemple à tous les membres du Con
seil communal. Ainsi, chaque élu se senti
rait concerné par le mandat qu'il a endossé 
et pourrait de manière positive apporter une 
contribution appréciable à l'édification 
d'une oeuvre importante et, ne plus ressen
tir sa présence au Conseil comme celle 
d'une marionnette. 

— Pensez-vous sincèrement que les 
minorités ressentent fortement cette 
présence avec autant d'amertume? 

— Non seulement les minoritaires mais 
également plusieurs conseillers de la majo
rité qui bien souvent sont là pour faire le 
nombre lors de votes mais qui ne manifes
tent jamais une opinion quelconque en 
séance du Conseil en raison des directives 
préconisées par leur parti ou source d'in
fluence hors Conseil. 

— Dans le contexte que vous venez 
d'évoquer, le Parti radical que peut-il fai
re? 

— Beaucoup, c'est certain mais à la con
dition que des électeurs animés par le bon 
sens, l'esprit libéral et le respect des princi
pes démocratiques accordent leur confian
ce à notre action. 

— Le tissu social et économique de vo
tre commune répond-il aux principes de 
la doctrine radicale? 

— Je réponds par l'affirmative et sans hé
sitation car tous les indépendants, tous les 
convaincus de la démocratie directe sont 
des radicaux potentiels qui hélas pour bon 
nombre d'entre-eux s'ignorent. Je suis 
étonné que le Valais n'ait pas encore pris 
conscience que la prospérité, la stabilité de 
notre économie, les institutions qui nous ré
gissent et tous les autres éléments qui assu
rent notre bien-être ainsi que le statut actuel 
de la Confédération ont été mis en place par 
les radicaux, qui soit dit en passant, compo
sent la majorité des Chambres fédérales. 

— Avez-vous à Evolène des raisons 
qui influencent ce comportement qui, 
disons-le, n'est pas conforme à la popu
lation résidente? 

M. Pierre Follonier 
président du PRD d'Evolène 

— Vous savez les tabous résistent mal
heureusement durant des générations et 
c'est ce qui se passe encore, malgré l'évolu
tion générale delà société. Au moment de la 
Révolution française, les libéraux eurent à 
faire face à la monarchie et à l'Eglise catho
lique qui prétendaient que le pouvoir venait 
de Dieu et était transmis aux seules familles 
royales. En Suisse, les radicaux qui s'inspi
raient des mêmes principes que les libéraux 
en France furent traités d'anticléricaux. En 
fait, les radicaux défendaient les principes 
démocratiques actuels, c'est le peuple qui 
possède le pouvoir de gérer le bien com

mun. Les radicaux n'ont jamais été contre 
l'Eglise mais bien l'Eglise contre eux. Ces
sons cette comédie, car j'avoue sans dé
tours que je suis radical, catholique et prati
quant. 

— Comment se fait-il actuellement que 
le Parti radical ne soit plus aussi impor
tant qu'il le fut? 

— C'est très facilement explicable dans 
le contexte des partis de famille. L'idéologie 
passe au second plan et de ce fait, des famil
les entières changent de parti pour diverses 
raisons qu'il serait bien trop long d'expli
quer ici. Il y eut la première cassure lorsque 
fut fondé le Parti chrétien-social. La deuxiè
me se produisit lors de la création du Parti 
de l'Entente. Ce furent des mariages de rai
son dans les deux cas. 

— Qui compose actuellement le Parti 
radical d'Evolène? 

— En ce qui concerne les radicaux ac
tuels, ce sont des électrices et des électeurs 
qui ont vécu l'expérience de l'apparente
ment et qui ont eu le courage de reconnaître 
qu'ils s'étaient peut-être trompés. Par con
tre, d'autres qui éprouvent des difficultés in
hérentes à ces mariages politiques n'ont 
pas encore osé opérer la rupture qui leur 
permettrait de rejoindre le parti qui répon
dait et qui répond encore à leurs aspira
tions. 

— Après cette mise au point, l'action 
que vous préconisez représente-t-elle 
concrètement de nouvelles orientations 
de la politique communale? 

— Oui si les citoyennes et les citoyens de 
notre commune décident de nous épauler. 
Ces orientations sont complexes mais faci
lement réalisables. Tout d'abord, lors de la 
composition des diverses commissions, 
nous prônons qu'il faut, dans l'intérêt de 
tous, utiliser les qualités spécifiques des 
élus indépendamment de leur appartenan
ce politique. J'ai un exemple croustillant. 
Notre conseiller, M. André Fournier, agent 
fiduciaire et détenteur de la maîtrise fédéra
le de comptable, ne figure pas dans la Com
mission des finances, mais on lui a très gen
timent donné les commissions agricole et 
forestière. Je vous laisse le soin de tirer les 
conclusions qui s'imposent. 

— Quelle attitude pensez-vous adop
ter dans ces commissions? 

— Une attitude positive assurément. 
Nous avons une devise qui est unique à 
Evolène à l'heure actuelle : appuyer toutes 
les propositions et les projets utiles à la col
lectivité et cela quel que soit le parti qui 
émette l'idée. 

— Comment sera perçue votre action 
dans ce clivage politique très fermé? 

— Il y a deux possibilités. La première 
consiste, de la part de la majorité, à établir le 
dialogue. Sans dialogue, il ne peut y avoir 
de consensus. La deuxième est le statu 
quo, car il est bien connu que la tolérance 
est le sentiment désagréable que l'autre 
peut avoir raison. Avec cette solution, notre 
action sera très limitée et nous ne pourrons 
apporter que très peu d'éléments construc-
tifs. 

— Pensez-vous que votre message 
trouve un écho favorable à la veille de ces 
élections? 

— Je le pense, mais soyons clairs, notre 
démarche ne relève pas de la démagogie 
car, celui qui ne partage pas notre point de 

vue mérite le respect qui lui est dû, pour au
tant qu'il n'utilise pas de moyens fallacieux 
pour entraver notre action. Ce qui nous im
porte, c'est de défendre les intérêts com
muns dans un esprit d'équité et de justice 
avec l'honnêteté intellectuelle que requiert 
l'action politique. Ainsi, nous combattrons, 
avec nos moyens, la concentration de man
dats à une seule et même personne, entre
prise, etc.. surtout si les conditions requises 
sont égales voire supérieures. 

— Vos candidats symbolisent-ils cet 
esprit positif et constructif? 

— Sans aucun doute. Le choix s'est opé
ré de manière démocratique et la personna
lité de nos candidats donne toutes les ga
ranties au parti quant aux objectifs qu'il 
s'est fixés. 

— Maintenant je souhaiterais savoir la 
place que vous accordez aux jeunes au 
sein de votre parti? 

— La jeunesse a toujours représenté une 
préoccupation majeure dans notre parti. 
Quelques exemples suffiront à illustrer mon 
propos: 
— notre section a fait parvenir au Conseil 

communal une requête concernant une 
aide à la jeunesse. Malheureusement, 
cette proposition émanant de notre part 
n'a probablement pas eu l'heur de plaire 
au pouvoir en place. Or, il s'avère que le 
plus grand nombre déjeunes à encadrer 
n'est assurément pas issu de notre par
ti; 

— notre comité, qui bénéficie de la con
fiance de tous, se compose de jeunes 
dont la moyenne d'âge avoisine les 30 
ans; 

— les jeunes sont membres du parti à part 
entière, dès l'âge de 18 ans, avec droit 
de vote au sein de celui-ci ; 

— le parti associe les jeunes à toutes ses 
activités dont de nombreuses extra
communales: participation aux assem
blées cantonales, visites des Chambres 
fédérales, débats sur des objets soumis 
en consultation populaire, etc. 

— Personnellement vous faites, me 
semble-t-il une très grande confiance à 
cette jeunesse? 

— Oui. Pour reprendre un passage d'une 
chanson qui disait que la femme est l'avenir 
de l'homme, je dirais que la jeunesse est 
l'avenir de la démocratie. Ceux qui l'ou
blient ne devront pas se plaindre si les fruits 
qu'elle portera ne répondront pas aux atten
tes. Nous, radicaux d'Evolène, nous y veil
lons dans le sillage de M. le conseiller d'Etat 
Bernard Comby qui chaque jour apporte 
des éléments importants à son puzzle édu
catif valaisan. 

— En conclusion, quel est le sentiment 
profond du président du Parti radical-
démocratique d'Evolène? 

— Mon sentiment est le reflet d'une pro
fonde confiance en la justesse de notre doc
trine politique et en l'action que nous vou
lons mener. Tôt ou tard, les données de cer
tains paramètres évoluent et le Parti radical 
d'Evolène sera un jour reconnu par beau
coup comme une force politique digne du 
plus grand intérêt. Nos conseillers seront 
loyaux envers toute la communauté évolé
narde et seront, à l'exécutif communal, des 
partenaires sincères de tous ceux qui feront 
appel à leur disponibilité pour construire le 
bien et le durable. 

Des chiffres en abondance 
L'Office des statistiques du Canton 

du Valais publie régulièrement sa bro
chure «Le Valais en chiffres», docu
ment composé de nombreux tableaux 
et offrant de multiples renseignements 
pour les spécialistes de l'économie. 

Plusieurs de ces tabelles sont les 
mêmes que celles de la publication 
précédente, ceci en raison du fait qu'el
les comprennent des chiffres basés sur 
le recensement de 1980 ou qu'elles 
donnent des renseignements de su
perficie ou de géographie qui demeu
rent inchangés. 

Cependant, le lecteur attentif décou
vre de nouvelles données, dont voici 
les principales: 
— la population de 1987 était de 

235390 unités, sans les saison
niers; chiffre de 1986: 232550, 

— la surface du vignoble, en 1987, 
était de 5021 ha (5,015), 

— le marché de la constitution a pro
gressé de 8 % l'an dernier, 

— les816 établissements hôteliers, of
frant 26135 lits, ont totalisé 
4126066 nuitées, 

— pour 210670 lits recensés 
(210395), le nombre de nuitées de 
la parahôtellerie a passé de 
9004000 à 9124000 unités, 

— le nombre de véhicules à moteur a 
passé de 127892 a 133712, 

— la production d'énergie électrique 
de 1986/87 a atteint 9,954 mios de 
kwh (10649), 

— le nombre de travailleurs étrangers, 
en 1988, toutes catégories confon
dues est de 29092 (26973), 

— les apprentis valaisans de l'année 
87/88 sont 7751 (7716), 

— les étudiants valaisans répartis 
dans les hautes écoles suisses sont 
cette année 2484 (2419), 

— à la fin 1987, il y avait, dans le can
ton, 370 médecins (317 en 1984) -
94 dentistes (94), 16 vétérinaires 
(18) et 85 pharmacies (72), 

— l'an dernier, les dépenses de fonc
tionnement du canton ont totalisé 
776255 millions de francs et les re
cettes 885602 millions, 

— la répartition des dépenses 1987 
est la suivante: enseignement et 
formation 34,7%; trafic 14,8%; 
prévoyance sociale 10,2%; santé 
12,9%; sécurité publique 6,5%; 
économie publique 4 ,9%; protec
tion de l'environnement 2 ,9%; ad
ministration générale 6 % ; finances 
5 % ; culture et loisirs 2,1 %. 

S.D. 

Groupement des clubs de ski 
du Bas-Valais 

Les délégués du Groupement des 
Clubs de Ski du Bas-Valais sont convo
qués en assemblée générale annuelle 
d'automne, qui tiendra ses assises, le 
vendredi 18 novembre 1988, à 19 h. 30, 
à la salle paroissiale à Champéry 
(sous l'Eglise). 

Nous comptons sur votre nombreuse 
participation et vous en remercions 
d'avance. Le comité 

La FEV à Martigny 
L'assemblée générale de la Fé

dération économique du Valais 
aura lieu le jeudi 24 novembre à 
16 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. A l'issue de la partie adminis
trative, une large discussion sera 
ouverte sur une redéfinition de l'ac
tion du groupement. Un vin d'hon
neur offert par la Municipalité de 
Martigny sera ensuite servi aux par
ticipants. 

«CALCUTTA ESPOIR» 
Conférence à Troistorrents 

«Calcutta Espoir», l'association de 
soutien au Dr Preger, organise une 
conférence publique sur la situation 
des déshérités à Calcutta ce samedi 19 
novembre à 20 heures à la grande salle 
de Troistorrents. 

20» COURSE DE NOËL 

Le 10 décembre à Sion 
Le samedi 10 décembre, le Cen

tre athlétique de Sion organisera la 
20e édition de la Course de Noël, 
épreuve disputée à travers la capi
tale. 

Ouverte aux écoliers (ères), ca
dets (ettes), juniors, vétérans, se
niors, dames et aux élites hommes, 
cette course en nocturne est la plus 
ancienne mise sur pied en Suisse. 
Comme par le passé, plus de 1200 
concurrents sont attendus cette an
née. Huit athlètes appartenant au 
cadre national seront sur la ligne de 
départ. On peut retenir les noms de 
Pierre Délèze, Markus Hacksteiner, 
Marco Rapp et Pierre Wirz, tous 
présents à Séoul. 

Mizette Putallaz à Villeneuve: 
derniers jours 

L'exposition consacrée aux œuvres de Mizette Putallaz ferme ses portes ce sa
medi 19 novembre à la Galerie du Vieux-Villeneuve, à Villeneuve. L'espace culturel 
est donc encore visible aujourd'hui et demain de 15 à 20 heures. 

2e course de Sainte-
Catherine à Saillon 

Le Ski-Club de Saillon organise ce 
samedi la 2e édition de la course de 
Sainte-Catherine. Ouverte à tous, cette 
épreuve se disputera dans les rues du 
Vieux-Bourg et dans les environs. Le 
premier départ sera donné sur le coup 
de 13 h. 30. Quant à la distribution des 
prix, elle aura lieu à 18 heures au centre 
du village. 

Renseignements auprès de MM. 
Maurice-André Cheseaux (6 31 33) et 
Benjamin Roduit (6 26 41). 

Le Valais en rouge 
(cria). — En 1988, pour la pre
mière fois, le Valais a produit autant 
de vins rouges que de blancs. Les 
rouges comprennent la Dôle (19,76 
mio de litres), le Goron (2,69 mio), 
l'Humagne rouge (203078 I.) et la 
Syrah (162671.). S'y ajoutent le Cor-
nalin (dit rouge du pays) et le Rouge 
deFully(Durize). 

Selon l'OPAV (Sion), 22,76 mio 
de litres de vins rouges figurent à la 
statistique 1988. 
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SPORTING-CLUB 
LUTTE 

MARTIGNY 
Membre de la Fédération suisse 

de lutte amateur 

CAFÉ-RESTAURANT 

DE LA POSTE 
Philippe Ebener-Granges 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 17 

Spécialités de saison 
Mets à la carte 
Assiette du jour 

Parking assuré 

André Monnier-Gasser & Fils 

M G 
Service officiel AEG et Merker 

Machines à laver le linge - Machines 
à laver la vaisselle - Machines de res

taurant - Vente et réparations 

MARTIGNY Tél. (026) 2 22 50 

P I C ' A S S I E T T E 
MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 42 

IDÉES CADEAUX 
M.-G. et M. Morel 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

rtigny - Sens 
(chm). — Le suspense demeu
re entier dans ce championnat 
suisse de LNA à rebondisse
ments. Ainsi, après dix journées 
— exception faite bien sûr de 
Kriessern qui se dirige allègre
ment vers sa 7e couronne consé
cutive —, quatre équipes peu
vent encore prétendre à l'une 
des deux marches restantes du 
podium. Dans l'ordre, il s'agit de 
Willisau, Domdidier, Martigny et 
Sensé. Le classement est d'ail
leurs suffisamment explicite à ce 
propos : 
1. Kriessern, 20 pts, + 160,5 
2. Willisau, 14 pts, 
3. Domdidier, 12 pts, - 24,5 
4. Martigny, 11 pts, + 6,5 
5. Sensé, 9 pts, - 43 
6. Brunnen, 6 pts, + 2,5 
7. Einsiedeln, 6 pts, - 43,5 
8. Oberriet, 2 pts, - 57. 

A cinq rondes du terme, les 
pronostics paraissent malaisés. 
D'un week-end à l'autre, les for
mations concernées sont capa
bles du meilleur comme du pire. 
Voyez Domdidier par exemple 
qui s'est incliné samedi dernier à 
domicile devant Sensé (16-19). 
Dans le cas contraire, regardez 
le Sporting qui, dans le même 
temps a réussi l'exploit d'ar
racher la victoire à Brunnen 
(19,5-18) dans un climat que 
Jimmy Martinetti n'hésitait pas à 
qualifier de détestable à l'heure 
de l'analyse. 

La situation a au moins le mé
rite de la clarté pour le Sporting 
qui, s'il souhaite figurer sur le 
podium, n'a pas d'autre alterna
tive que de dicter sa loi demain 
soir, à la salle du Bourg, face à 
Sensé. « Ce ne sera pas une min
ce affaire» confie le coach Marti
netti qui s'empresse d'ajouter: 
« La victoire obtenue par Sensé à 
Domdidier a dû redonner des ai
les à cette formation qui effec
tuera donc le déplacement avec 
la ferme conviction de s'adjuger 
le total de l'enjeu». 

Dans les rangs fribourgeois, 
les plus en vue sont les frères 
Stoll, les frères Eggerstwyller, 
Heribert Buchmann (champion 
suisse junior en 100 kg) et le 
vieux renard Rudolf Marro, vain
queur d'Henri Magistrini lors du 
premier tour. 

Du côté octodurien, Alain Bi-
frare ne devrait en principe pas 
pouvoir tenir son poste. Jimmy 
Martinetti, qui n'a plus 20 ans, 
prendra-t-il le risque d'opérer en 
130 kg — à Brunnen, ce choix 
s'était avéré judicieux — ou le 
Sporting décidera-t-il, en dernier 

ressort, de confier à l'Américain 
Duane Goldmann le soin de 
jouer les «gros bras» dans cette 
catégorie? Réponse demain 
dès 20 heures à la salle du 
Bourg. 

Programme du week-end : 
Willisau - Einsiedeln 
Domdidier - Brunnen 
Oberriet - Kriessern 
Martigny - Sensé 

A 19 h. 15: 
Martigny 2 - Conthey 

CHAMPIONNATS DU MONDE 
DE LUTTE LIBRE ET GRÉCO-ROMAINE 

MARTIGNY 
25-27 AOÛT -1-3 SEPTEMBRE 1989 

morhncltï 

Cantine 
Chauffage - Sanitaire 

Construction métallique 
Serrurerie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 44 

Souhaitons à Magistrini bonne chance pour son retour devant son public à la salle 
du Bourg. Demain soir, Henri tâchera de l'emporter face à son rival de toujours, 
Rudolf Marro. 

ZECCHIN 
&V0UTAZ 
(026)2 50 85 

Rue du Bourg 66 - MARTIGNY 

Agencements - Menuiserie 
Ebénisterie 

Pour des 
travaux 
rapides et 
soignés 

gwitii 
LA FLEUR 

DELIMPRESSION 
COULEURS 

tél. 026/22052 
19. avenue de la Gare. CH-1920 Martigny 1 

& 

Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur 

- Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Dégâts des 
eaux - Bris de glaces - Vol -
Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Vie. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 42 44 

Olivier et André Vallotton 
se font un plaisir 

de vous accueillir au 

RESTAURANT 

£e Çourmet> 

pour un repas d'affaires 
ou fêter un heureux événement. 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 18 41 

BRUNO PELLAUD 
Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer2 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 63 03 

Café de la Forclaz 
Famille Clairmonde Pellaud 

1921 M ARTIGN Y-CROIX 

Tél. (026) 2 29 36 

Vins du propriétaire-
encaveur: 
Eddy Saudan 
Une de nos spéciali
tés: Dôle Blanche 

CARROSSERIE 
FELLAY FRÈRES 

Tél. (026) 2 42 39 
LeGuercet - 1920 MARTIGNY 

Réparations carrosseries de toutes 
marques - Marbre universel «Car 
Bench - Peintures au four - Dépanna

ge véhicules accidentés 

BOISSONS Henri Reichenbach 
&Fils 

Ferblanterie - Couverture 

Tél. (026) 
2 12 78 

^Âgip 
Station-service 

Pneus - Accessoires 
Bar - Kiosque 

J.-L. GARIN-JORIS 

1921 M ARTIGN Y-CROIX 
Tél. (026) 2 36 87 

A d o n i s Bar 
Place Saint-Michel 

MARTIGNY-BOURG 
Heures d'ouverture: 18 à 24 h. 

Fermé le dimanche 

Narcisse Jollien 
Entreprise de carrelages 

Exposition 

SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE 
Tél. (027) 22 31 65 

Favre SA 

Transports internationaux TIR 

CH-1920 Martigny-Suisse 
Case postale 290 

Téléphones bureaux 
(026) 2 2174 - (026) 2 38 62 
Télex 473 862 
Télélax (026) 2 97 29 

FROMAGERIE DOUGOUD 
Produits laitiers - Choix de fromages 

Anne-Marie Sarrasin 
Rue du Bourg Tél. (026) 2 33 46 

MARTIGNY-BOURG 

u i i m nm mit 




