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Vu de loin 
Participant à l'exercice de dé

fense générale qui s'est dérou
lé la semaine passée, l'observa
teur que je suis a vu à distance 
les députés valaisans prendre 
une série de décisions qui vont 
entraîner le budget de l'Etat 
vers les sommets. 

Pourtant, toutes ces déci
sions, pour elles-mêmes, se 
justifient : revalorisation des sa
laires de la fonction publique, 
dépenses de la santé, politique 
routière plus généreuse englo
bant de nouveaux tronçons 
dans la liste déjà longue que 
l'Etat prend en charge. 

Chacune de ces décisions va 
accroître les dépenses de 
l'Etat. A moyen terme, elles de
vront être financées et plani
fiées dans le cadre de l'appareil 
administratif, ce sont donc aus
si des fonctionnaires nou
veaux. Un processus que con
naissent bien les démocraties 
occidentales et qui met chaque 
fois en opposition la raison et la 
nécessité. 

Le sage dira que l'on devrait, 
une année avant chaque élec
tion, ne procéder à l'examen 
d'aucun objet qui entraîne une 
dépense nouvelle. Les élec
teurs étant trop près du futur 
candidat. 

Mais voilà, les choses étant 
ce qu'elles sont, on ne peut en
rayer l'activité du parlement 
pour que la morale soit sauve. 

Et la morale ne fut pas sauve 
pourtant, lors du débat sur le 
statut des enseignants des nou
velles écoles valaisannes. 

D'une part le Haut-Valais ou 
plutôt des députés haut-
valaisans, dans un égoïsme ca
ractéristique, ont admis de 
payer à leur juste salaire les en
seignants dont l'un des établis
sements se trouvait au-delà de 
la Raspille, mais ont refusé ce 
même avantage aux établisse
ments cantonaux se situant 
dans le Bas-Valais. 

Ajoutez à cela quelques dé
putés qui ne pouvant s'opposer 

à la création si demandée d'éta
blissements indispensables à la 
jeunesse valaisanne, veulent 
empêcher ceux-ci, par le biais 
de salaires en-dessous des nor
mes, d'avoir les meilleurs pro
fesseurs. 

Tout cela parce qu'un homme 
dynamique se trouve à la tête du 
DIP et qu'il a le défaut majeur 
d'être radical. 

Or, M. Bernard Comby ne 
souffrira pas de cette situation, 
ces écoles seront en tout état 
de cause mises à son crédit. Les 
professeurs qualifiés souvent 
d'origine valaisanne resteront à 
l'extérieur du canton. 

Ce sont finalement les jeunes 
valaisans qui seront pénalisés 
et la réputation de ces nouvel
les écoles atténuée. 

Les rétrogrades sectaires de 
ce pays se donnent, peut-être, 
dans l'immédiat la satisfaction 
de leur rancœur, mais ils «pu
nissent» la jeunesse de ce can
ton et portent atteinte une fois 
de plus au crédit valaisan. 

Heureusement dans une dé
mocratie c'est le peuple qui a le 
dernier mot. 

Que ce soit sur des objets 
précis ou sur des hommes et 
femmes à qui l'on a confié le 
mandat de représenter les inté
rêts communs, la sanction po
pulaire interviendra pour dire si 
une politique est approuvée ou 
si les affaires sont bien condui
tes. 

Bon, il y a ici et là encore quel
ques réflexes irrationnels mais 
dans l'ensemble ce choix est 
sans appel. 

Alors que ce soit sur la loi sur 
les routes qui devra contenir les 
décisions récentes du parle
ment, que ce soit sur la santé 
publique ou sur la politique de 
M. Bernard Comby en matière 
d'instruction publique, les mois 
à venir diront mieux que quel
ques députés ringards, ce qui 
est bon pour le Valais ou pas. 

A partir de là, on ouvrira un 
nouveau chapitre. 
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Les rencontres organisées par le 
PRDV et spécialement réservées aux 
candidats et élus municipaux sont 
toujours très instructives. Elles si
tuent le niveau de maturité politique 
des personnes qui briguent des 
fonctions publiques. 

Cependant, les futurs conseillers 
municipaux, bien que déjà documen
tés sur ce qui les attend, craignent 
d'être immergés dans le maquis légis
latif qui ne cesse de pulluler. 

Il faut apprendre aux candidats à 
consulter les lois et règlements sans 
leur donner l'impression qu'ils doivent 
les connaître par cœur. Quand un pro
blème se pose, la première réaction 

ÏNtÇ 
Jean Vogt 

contenant les principales lois quoti
diennement utilisées dans les munici
palités. Il est indispensable aussi de 
pouvoir consulter rapidement ces tex
tes en pleine séance du Conseil muni
cipal, surtout lorsqu'on y représente 
une minorité et que l'on doit immédia
tement contrer l'avis d'un adversaire 
qui ne paraît pas logique ou conforme 
au droit. 

Pourquoi cette précaution portant 
sur des documents qu'il faut emporter 

L'ABC DU METIER 
consiste à se demander quelle législa
tion lui est applicable. Il faut donc sa
voir où l'on doit chercher le renseigne
ment ou le texte juridique qui est en re
lation avec la question posée. Cela pa
raît évident aux yeux du juriste, mais 
moins dans l'esprit du profane. 

Il est absolument nécessaire que 
chaque candidat ou élu ait constam
ment sous la main un petit classeur 

avec soi en toute occasion ? Parce que 
nous constatons trop souvent que les 
conseillers radicaux, là où ils sont mi
noritaires — c'est-à-dire à peu près 
dans toutes les communes, hélas! — 
sont mal armés devant les trop fré
quentes irrégularités de forme et de 
fond imputables en général aux prési
dents qui dérogent sans vergogne et 
en permanence aux dispositions de la 

loi sur le régime communal. Les con
seillers du PRDV doivent donc remet
tre à l'ordre sur le champ ceux qui 
s'écartent volontairement de la légali
té. 

Dans ce domaine délicat de la con
duite des affaires publiques, certains 
conseils communaux devraient faire 
l'objet d'un véritable assainissement 
afin que les droits de tous leurs mem
bres soient pleinement sauvegardés. 

Les communes sont à la veille de se 
voir attribuer des compétences de dé
cision exclusives en matière d'autori
sation de construire à l'intérieur des zo
nes à bâtir. En cette matière, la fantai
sie et l'illégalité semblent convenir à 
certaines communes dans lesquelles 
les procédures de décision sont cons
tamment violées. Pensons aux consé
quences dommageables d'une telle 
gestion dans une parcelle de l'activité 
municipale aussi importante que la 
construction immobilière. 

C'est vraiment le moment d'ouvrir 
'œil. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Trois NON du PRDV et de la JRV 
Le PRDV tenait, samedi matin à 

Fully, un comité central lors duquel les 
trois objets fédéraux en votations le 4 
décembre ont été présentés par MM. 
Pascal Couchepin et Hubert Bonvin, 
conseillers nationaux. 

Le PRDV recommande de voter 
NON à ces trois objets. Aucun d'entre 
eux n'a fait l'objet d'un débat de fond 
tant il est évident que ces initiatives 
sont inopportunes. 

TROIS NON DE LA JRV 

Le 4 décembre le peuple suisse est 
appelé à se prononcer sur trois initiati
ves concernant: 
— le droit foncier 
— la réduction de la durée du travail 
— la limitation de l'immigration. 

La Jeunesse radicale valaisanne 
propose le rejet pur et simple de ces 
trois initiatives. 

Si, pour le droit foncier et la réduction 
de la durée du travail, on peut parler 
d'initiatives aberrantes destinées à 
amputer le peuple suisse d'une bonne 
partie de ses droits, il n'en est pas de 
même pour la limitation de l'immigra
tion qui semble rencontrer l'assenti
ment de certains de nos compatriotes. 
Assentiment dû sans doute à la «bon
ne» ou «mauvaise» présentation de 
l'initiative. 

Les deux premières initiatives fai
sant l'objet de bon nombre d'articles, le 
comité de la JRV a décidé de se pen
cher plus particulièrement sur la 3e ini
tiative, 6° du genre, intitulée « pour la li
mitation de l'immigration » qui vise à ré
duire massivement la population étran
gère en Suisse. Limitée par des 
moyens draconiens la population 
étrangère devrait, si l'initiative était ac
ceptée, diminuer progressivement en 
quinze ans d'environ 290 000 person-

Séminaire du PRDV: succès à Fully 

C'est à la salle du Cercle Démocratique de Fully que s'est tenu le séminaire du 
PRDV au cours duquel les cadres des sections ont pu s'informer sur les lois relati
ves au régime communal et sur les élections et votations, tout comme ils ont pu re
cevoir des indications utiles sur les techniques de communication et les thèmes 
de politique communale. 
Cette journée de formation a été animée par MM. Pascal Couchepin, Bernard 
Dupont, Jean Vogt, Marcel-Henri Gard, Willy Claivaz et Adolphe Ribordy. 
Les participants ont été salués par M. Georgy Carron, président du PRD de Fully, 
tandis que M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, est venu également apporter son 
salut. 

nés, dont 175 000 actifs, saisonniers et 
frontaliers compris, ce qui ne manque
rait pas d'avoir des conséquences ca
tastrophiques pour notre pays. 

Economiquement, le manque de 
main-d'œuvre (9% en tout) mettrait en 
grande difficulté bon nombre de can
tons: le Tessin (-18,5%), Genève 
(—15,5%), Schaffhouse (—10.5%) 
tout ceci pour ne pas citer le Valais qui 
ne se situerait pas loin de ces chiffres. 
Diverses branches se trouveraient vé
ritablement en danger: la construction 
perdrait plus du quart de sa main-
d'œuvre (—25,5%), 
l'hôtellerie-restauration (—19,5%), 
l'industrie des machines (—12%), etc. 
Sans parler du secteur de la santé qui 
va devoir faire face aune perte massive 
de ses effectifs. 43% pour l'Hôpital 
cantonal de Genève, 39,2% pour le 
CHUV à Lausanne et 19% pour l'Hôpi
tal de l'Ile à Berne. Si l'initiative était ac
ceptée il vaudrait mieux aller nous faire 
soigner hors de nos frontières. 

Il y a aussi l'Europe. La libre circula
tion des personnes en 1993 mettrait la 
Suisse en porte-à-faux par rapport aux 
autres pays. En outre l'acceptation 
d'une telle initiative obligerait la Suisse 
à dénoncer bon nombre de traités inter
nationaux notamment avec la France 
et l'Italie qui ne manquerait pas de pré
cipiter notre pays dans l'isolement qui 
serait non seulement fatal pour son 
image mais également pour son déve
loppement économique. 

Bien sûr les raisons humanitaires fi
gurent au premier plan pour justifier un 
refus sans appel de l'initiative. Le spec
tre de l'invasion des étrangers n'est 
qu'une fumisterie dont les soi-disant 
patriotes de l'Action Nationale ont le 
secret. Il y avait 14,7% d'étrangers en 
Suisse en 1910, il y en a 15,3% en 
1988. Ce n'est pas trop et les choses 
sont bien ainsi, car on a besoin des im
migrants pour faire tourner notre éco
nomie et pour faire fonctionner notre 
système. Ne tombons pas dans le piè
ge grossier de l'AN qui consiste à accu
ser les étrangers de tous les maux dont 
souffre la Suisse. Au contraire, conti
nuons à promouvoir l'idée de la tolé
rance et d'accueil qui fait la force de no
tre pays. Rejetons donc une fois enco
re cette initiative irresponsable, néfas
te et dangereuse... 
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ESPACE 2 
16 30 Appoggiature "Helvétisme». 

Nouveautés du disque suisse 
20.05 A l'Opéra. Katia Kabanova. Opéra 

en trois actes. Livret de Vincenze 
Cervinka d'après «L'Orage» 
d'Alexandre Ostrovski. 

Rey vous emmène à la Caisse can
tonale de compensation, au Ser
vice des rentes, avec M. Gilbert 
Eggs. 

20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22 00 FM & Cie avec Michel Motliez. 

RADIO MARTIGNY 

SELtC Vf»* 

MARDI 22 NOVEMBRE 

TSR 
20.10 «Funeraria Funera-Rio». Téléfilm 

de Murilo Salles avec Paulo José, 
José de Abreu, Marieta, Flavio 
Galvao, Paulo Goulart. 

21.30 Viva. Musée d'art contemporain à 
Genève. Qui en veut? 

TF1 
20.40 «Le complexe du kangourou» de 

Pierre Jolivet avec Roland Giraud, 
Clémentine Célarié, Zabou, Didier 
Flamand. 

22.15 Ciel, mon Mardi! Variétés de 
Christophe Dechavanne. 

A2 
20.35 «Le débutant» de Daniel Janneau 

avec Francis Perrin, Christiane 
Jean, Dominique Lavanant, Jean-
Claude Brialy. 

22.10 Stars à la barre. Thème du jour: 
intolérance et censure. 

FR3 
20.30 Soirée fantastique. «Posses

sion» d'Andrzej Zulawski avec Isa
belle Adjani, Sam Neill, Heinz Ben-
nent. 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 A bon entendeur. Initiative Ville-

Campagne avec la participation de 
MM. Fernand Cuche, Victor Ruffy, 
François Jeanneret et Pascal Cou-
chepin. 

21.45 TéléScope. Prisonnier du pré
sent. Clive, amnésique. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Variétés de Jean-

Pierre Foucault. Invités: Jean-
Paul Belmondo, Richard Anconi-
na, Claude Lelouch, Vanessa Pa
radis. 
Ex-Libris. Emission littéraire. 22.40 

A2 
20.35 

22.15 

FR3 
20.30 

«Nord et Sud». Feuilleton (1e ' épi
sode de la 2e partie) avec James 
Read, Patrick Swayze. 
L'adoption. Documentaire (2). 

«La Périchole». Théâtre. Opéra 
bouffe en trois actes de Jacques 
Offenbach. Mise en scène: Jérô
me Savary avec Maria Ewing, Neil 
Rosenshein, Gabriel Bacquier. 

23.25 Océaniques... Des œuvres. 
Cycle Glenn Gould. Un interlude 
russe: Serge Prokofiev. 

JEUDI 24 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Petites annonces 

pour grand amour. 
23.00 Nocturne: «My beautifui Laun-

drette» de Stephen Frears avec 
Gordon Warnecke, Roshan Seth, 
Daniel Day Lewis. 

TF1 
20.40 «La belle et l'hélico». Téléfilm de 

William A. Graham avec Larry 
Hagman, Suzan Anspach, James 
Gammon. 

22.20 «Le mouton à cinq pattes» 
d'Henri Verneuil, en noir/blanc, 
avec Fernandel, Françoise Arnoul, 
Paulette Dubost. 

A2 
20.35 «Les anges se fendent la gueule» 

de Jaimie Uys avec Susie Gehr, 
Rozanna Botha, Ruby Keyser. 

22.05 Edition spéciale. Magazine. Le 
foot. 

FR3 
20.30 «Un médecin des lumières». Té

léfilm (2/3) avec Vincent Gauthier, 
Emmanuelle Grange, Sylvie Her
bert, Olivier Perrier. 

22.35 Océaniques. Des hommes. Mes
sage d'Est en Ouest. 

MARDI 22 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Les idées reçues sur la 

sexualité. 
17.05 Première édition. Pierre Pallardy 

et les médecines douces. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. La musique au cir

que. 
20.05 Musique de chambre. Ensemble 

Serenata de Genève. Trois pièces 
de style Renaissance. 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Philippe Cohen, 

auteur et metteur en scène de « D' 
Jekyll et Lady Hyde», spectacle 
présenté par le Théâtre Boulimie. 

17.05 Première édition. Invitée: Gisèle 
Halimi. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Abolition des 

frontières: une utopie? 
18.50 JazzZ. 

JEUDI 24 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Invitée : Lucette 

Desvignes. 
19.05 L'espadrille vernie. 

MARDI 22 NOVEMBRE 

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

cal Secchi. 
21.00 SPORTSHCMartigny-HCBùlach 

et le traditionnel concours 
Pick-Puck. 

22.40 FM & Cie avec Michel Mottiez 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 

19.15 Cinéma magazine Une émission 
d'Hervé Rey et Murielle Voide. 

20.05 Bol d'air avec Vick Parker. Rétro
spective « Eric Willemin » 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Thomas. 

JEUDI 24 NOVEMBRE 

10.15 Clin d'œil en direct de la Braderie 
d'automne au CERM. 

14.05 Braderie d'automne au CERM. 
19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. Hervé 

Casino: tous les soirs à 19.00 et 21.00: 
Oui veut la peau de Roger Rabbit? de 
Spielberget Disney (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Midnighl 
Run de Martin Brest avec Robert de Niro 
(14 ans). 

Mme Julie Bieber, 83 ans. Sion 
M. Camille Fumeaux, 85 ans, St-Maurice 
Mme Hélène Rosset-Roth. 85 ans, Saxon 
M Prosper Clivaz, 66 ans, VissoieM M. 
Jean Jaggy, 70 ans, Lens 
M. Erasme Gaillard, 74 ans, Vélroz 
M. Jean Richard, 85 ans, Sion 
M. Georges Marclay, 71 ans, 

Troistorrents 
M. Jean-Louis Cotter, 85 ans, Ayent 
M Gaston Pasche. 58 ans, Sierre 
Mme Thérèse Lochmatter, 56 ans, 

Grimisuat 
Mme Marie-Louise Berthouzoz, 90 ans, 

Sion 
Mme Francine Coutaz, 65 ans, Martigny 
Mme Noëlla Pitteloud, 70 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Constant Luyet, 71 ans, Sion 
M. Robert Pont. 80 ans, Sierre 

DECES 

Mme Suzanne Gay-Crosier, 82 ans, 
Col de la Forclaz 

Mme Danièle Gapany, 44 ans. Chalais 
Mme Juliette Knupfer, 91 ans, Sion 

Prix de la Ville de 
Sion 1988 

Dans sa séance du 17 novembre, le 
Conseil municipal de Sion a décerné le 
PrixdelaVilledeSion1988àM. l'abbé 
Clovis Lugon pour ses qualités d'hu
maniste, d'historien, d'hommes de let
tres et de défenseur des faibles, de la 
justice et de la paix. 

Avec ces deux cartes, 
retirer de l'argent jour 
et nuit à la SBS 
de Mart igny n'est plus 
qu'une affaire de 
secondes. 

Société de 
Banque Suisse 
Une idée d'avance 

Place Centrale 11 

1920 Martigny 

Finies les files d'attente et les heures 

d'ouverture qui ne vous conviennent 

pas: grâce aux nouvelles fonctions de 

notre cassamat/Bancomat, vous effec

tuez désormais vos retraits en quel

ques secondes. Et vous pouvez utiliser 

votre carte-client au même titre que 

votre carte ec. 

Avec la carte-client validée, vous 

pouvez retirer jusqu'à Fr. 5000.- par 

jour, modifier votre code et demander 

le solde en compte ou encore les cinq 

dernières opérations comptables. Tout 

cela avec un maximum de discrétion et 

de sécurité. Quant à la carte ec, elle 

vous permet de retirer jusqu'à 

Fr. 1000.- par jour, de changer de code 

et de demander le solde du jour. 

Le cassamat/Bancomat est accessible 

jour et nuit. Il vaut donc toujours la 

peine de faire un saut à la SBS. Venez 

examiner de plus près notre nouvel 

appareil ou demandez conseil au 

guichet: nous serons heureux de vous 

expliquer le fonctionnement de cette 

petite merveille. 

Heures de service: 

cassamat: Lundi-samedi 6.00 h-24.00 h 

ec-Bancomat: Lundi-dimanche 6.00 h-24.00 h 
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ASSEMBLÉE DES ENSEIGNANTS 

Augmentation de salaire exigée 
ISERABLES (Stede). — Samedi ma
tin a eu lieu l'assemblée annuelle de 
l'Association du personnel enseignant 
du district de Martigny. 

Quelque 150 personnes, enseignan
tes et enseignants primaires, enfanti
nes, spécialisés et activités créatrices 
manuelles, ont participé à ces assises. 

Parmi les nombreux objets traités, 
trois points ont été plus longuement dé
veloppés par la présidente, Mme Ma
rie-Madeleine Luy. 

Mme Luy s'est vigoureusement éle
vée contre le licenciement abusif et la 
liberté prise par certaines communes 
envers le personnel enseignant. 

L'assemblée a voté à l'unanimité 
une résolution demandant une revalo
risation des traitements. Une hausse 
de 6% est espérée d'ici 1990. 

Enfin, les enseignants souhaitent 
voir un changement au niveau de la for
mation. La formule proposée (cinq ans 
de maturité et deux d'Ecole Normale 
spécialisée) viserait la reconnaissance 
de cette maturité sur le plan fédéral. 

La partie administrative terminée, M. 
Michel Veuthey, conseiller artistique 
auprès du Département de l'instruc
tion publique, a donné une conférence 
sur le thème «La culture, une belle éti
quette». 

V 
.-V • , 

• t 
t 
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Pendant l'assemblée, samedi à Isérables 

EDUCATION R O U T I E R E 
L'exemple du Merle Blanc 
MASSONGEX (Stede). — L'enfant qui 
s'élance imprudemment sur la chaussée, 
l'automobiliste qui ne peut l'éviter, le dra
me. Cette scène tragique se déroule mal
heureusement trop souvent dans la réalité 
puisqu'elle est la principale cause d'acci
dents chez les plus jeunes. 

Depuis quelques années, la section de 
prévoyance routière de la police cantonale 
valaisanne organise, en collaboration avec 
la section valaisanne de l'Automobile Club 
de Suisse (ACS), des cours de prévention 
routière destinés aux élèves de première et 
deuxième années primaires. 

Vendredi, le Merle Blanc de l'ACS était à 

Massongex. Après quinze minutes de théo
rie, les élèves de la classe de M. Crettenand 
ont participé à des exercices pratiques sous 
la conduite du Sergent Copt et de l'Appointé 
Rudaz. Les moyens et le langage parfaite
ment adapté ont sensibilisé les enfants de 
manière très concrète. Au début du mois de 
décembre, les policiers auront visité 33 
communes. Ainsi, 2350 élèves répartis 
dans 128 classes auront bénéficié de ces 
cours. L'ACS met à disposition des différen
tes polices cantonales quatre voitures et dis
tribue également du matériel didactique qui 
complète et rappelle les éléments essentiels 
des cours dispensés par la police cantonale. 

Des démonstrations particulièrement convainquantes.. 

Que ferions-nous sans eux? 
Si la sixième initiative xénophobe est acceptée, un salarié sur 10 devra 

abandonner son emploi d'ici 16 ans. Simplement parce qu'il est étranger. 

Aujourd'hui déjà, la main-d'œuvre fait défaut. Que ferons-nous sans eux 

demain ? 

H~U^4^ 

Non, non, non et non à la 
sixième initiative xénophobe 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 25 novembre à 18 h. 45, 

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

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

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Marché de la St-Nicolas 
à Saint-Maurice 

Le 3 décembre aura lieu à Saint-
Maurice le Marché de la Saint-
Nicolas. Un saint Nicolas distribue
ra des friandises dans la 
Grand'Rue. A cette occasion, la So
ciété des Arts et Métiers remettra 
les prix du lâcher de ballons du sa
medi 24 septembre. 

Cette distribution aura lieu à 12 
heures au Centre des Loisirs. 

VEUTHEY & CIE: 10 EMPLOYES 
FIDÈLES RÉCOMPENSÉS 

Dix employés totalisant en tout 250 an
nées de service au sein de l'entreprise Veu
they & Cie, à Martigny, viennent d'être ré
compensés comme il se doit. Il s'agit de 
MM. Raymond Bruchez, Félix Biderbost, 
José Rodriguez, Vidal Giroud pour 15 ans 
d'activité, Erwin Schupbach, Bernard Gex, 
25 ans, Edouard Cergneux, 30 ans, René 
Jacquemin, Jean-Marie Lonfat, 35 ans, et 
Michel Farquet, 40 ans. 

DES PROMOTIONS CIVIQUES... 
... à Troistorrents, Hérémence, Chamoson, 
Collombey-Muraz, Saint-Luc et Sierre où 
les municipalités concernées ont tenu à 
marquer, ce dernier week-end, l'entrée 
dans la vie civique des contemporains de la 
classe 1968. Allocutions de circonstance, 
remise de cadeaux et repas en commun fi
guraient au programme de ces rencontres 
toujours appréciées. A Sierre, par exemple, 
78 jeunes gens ont soufflé leurs vingt bou
gies cette année. 

DU BRONZE POUR MICHEL BOSSETTI 
Récemment, lors de la 3e Coupe suisse 

de karaté disputée à Reinach, Michel Bos-
setti, entraîneur du Club Martigny-Fully, a 
décroché la médaille de bronze dans la ca
tégorie réservée aux moins de 75 kg. Quant 
au Sédunois Olivier Knupfer, il a enlevé la 
1r0 place chez les moins de 70 kg. 

BURALISTES POSTAUX 
DU VALAIS A MARTIGNY 

Sous la présidence de M. René Rouvinez, 
la section du Valais romand des buralistes 
postaux a récemment siégé à Martigny. 
Lors de cette assemblée, trois sociétaires 
ont été salués pour quarante ans de fidélité. 
Il s'agit de Mme Maria Perruchoud (Sion), 
de MM. Georges Claivaz (Le Trétien) et An
toine Héritier (Savièse). Cette séance a été 
rehaussée de la présence du directeur gé
néral des PTT, M. Jean Clivaz, qui a notam
ment évoqué les futurs investissements de 
la grande régie. 

FIFRES ET TAMBOURS A FULLY 
Au cours de l'assemblée générale tenue 

samedi à Fully, les membres de l'Associa
tion des fifres et tambours du Valais romand 
ont jeté un dernier coup d'oeil sur l'activité 
déployée durant l'exercice écoulé. Lors de 
cette séance, il a notamment été question 
du rassemblement annuel qui se tiendra les 
2, 3 et 4 juin 1989 à Fully. Cette manifesta
tion sera mise sur pied par la Clique 13 Etoi
les de Fully à l'occasion de son 20e anniver
saire. 

PROJET CLEUSON-DIXENCE 
DE L'EOS 

Le Département cantonal de l'énergie in
forme que l'enquête publique relative au 
projet de construction d'une nouvelle gale
rie d'amenée d'eau et d'une usine dans la 
plaine du Rhône dans le cadre de l'augmen
tation de puissance de l'aménagement 
hydro-électrique de Cleuson-Dixence a été 
close le 7 novembre. Des oppositions de di
verses provenances ont été déposées dans 
le délai fixé. Le Département de l'énergie va 
donc intervenir auprès des sociétés requé
rantes, Grande Dixence SA et EOS SA, afin 
d'obtenir de leur part la suite qu'elles envi
sagent de donner au projet. 
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L'AVGF A VOLLÈGES 
Dans l'attente du 60e anniversaire 

Réunis à Vollèges sous la présidence 
de Mme Josiane Papilloud, les délégués 
de l'Association valaisanne de gymnasti
que féminine (AVGF) ont jeté un premier 
coup d'oeil sur les festivités liées au 60' 
anniversaire qui sera célébré tout au long 
de l'année prochaine. 

Une première manifestation, sous forme 
de revue, est annoncée pour le 22 avril à 
Sion. Parmi les principaux rendez-vous mis 
sur pied, retenons un festival de gymnasti
que les 10 et 11 juin à Martigny, la participa
tion à la Foire du Valais et la prise en charge 
de l'assemblée de la Fédération suisse de 
gymnastique les 22 et 23 octobre, toujours 
sur les bords de la Dranse. 

Sur le plan sportif, l'AVGF aura une an
née 1989 riche en événements : la Journée 
des Individuelles le 16 avril à Conthey, le 
championnat valaisan de gymnastique le 30 
avril à Saint-Maurice, le championnat valai
san d'agrès le 7 mai à Flanthey ainsi qu'un 
camp Jeunesse prévu du 31 juillet au 5 août 
àOvronnaz. 

DISTINCTIONS EN VRAC 
Samedi à Vollèges, deux mérites sportifs 

ont été décernés à M. Bernard Dupont, pré
sident du CO des Rencontres féminines de 

gymnastique à Vouvry, et à Mlle Josette 
Bori, responsable du Département «Jeu
nesse, concours et manifestations». Les 
challenges «Presse et Propapagande» ont 
été attribués à Sion Fémina et à Martigny-
Aurore. Par ailleurs, douze monitrices ont 
été fleuries pour leur fidélité. Citons trois 
d'entre elles: Micneline Denis, de Saillon 
(10 ans d'activité), Madeleine Martinetti, de 
Martigny-Aurore (20 ans) et Ninette Duroux, 
de Saint-Maurice (40 ans). Enfin, un diplô
me de membre d'honneur a été remis à An-
gela Bonvin, de Leytron, démissionnaire de 
la commission technique après dix ans 
d'activités. 

NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ 
Une seule démission a été enregistrée au 

sein du comité cantonal, celle de Danièle 
Payot. Deux nouveaux membres ont été dé
signés, soit Marie-Jeanne Abbet, de Mar
tigny, et Monique Laurenti, de Riddes. A la 
commission technique, Angela Bonvin a été 
remplacée par Andréa Rey. Enfin, le Dépar
tement Jeunesse a vu la démission de Jo
sette Bori. 

L'année prochaine, l'assemblée de 
l'AVGF se tiendra à Saillon. 

Le comité de l'A VGF et Josiane Papilloud, confirmée dans sa fonction présiden
tielle samedi à Vollèges. 

Vous paierez 
vos pommes de terre... 
(cr ia). — En Suisse, la vente des 
pommes de terre fait l'objet d'instruc
tions de l'office fédérale des alcools et 
de l'office fédéral du contrôle des prix. 
La récolte 1988, comme les autres, a 
ses prix maximaux. Par exemple, jus
qu'au 30 novembre, le consommateur 
ne devrait pas payer plus de Fr. 
1.28/kg la bintje, marchandise condi
tionnée, lavée ou brossée, par 2 kg et 
plus. Le prix baisse à Fr. 1.23/kg par 
cabas de 5 kg et plus, mais il monte à 
Fr. 1.40 si le kilo est emballé, bintje la
vées. Les montants globaux peuvent 
être arrondis aux 5 cts supérieurs. Si 
vous préférez ces patates non lavées 
(elles se conservent plus longtemps), 
vous les payerez en vrac Fr. 1.04/kg. 

AIDE AU DEVELOPPEMENT 

D'où vient l'argent? 
Selon les indications fournies par Swis-

said, l'aide au développement octroyée par 
la Confédération, les cantons et les commu
nes ainsi que par les organismes d'entraide 
privés s'est montée en 1987 à 849,5 millions 
de francs au total. En termes réels, soit cor
rigé du renchérissement, le volume de 
l'aide a augmenté de 166% depuis 1970. 
Les projets économiques et sociaux de lon
gue haleine menés dans le cadre de la coo
pération au développement ont absorbé 
77% des fonds, tandis que la part dévolue à 
l'aide humanitaire, engagée dans des situa
tions de détresse aiguë, s'est élevée à 22%. 
Les pouvoirs publics ont consacré à l'aide 
au développement 710,6 millions de francs, 
ce qui représente 83,6% des fonds consen
tis en Suisse à cet effet. L'aide accordée par 
les organismes privés d'entraide s'est chif
frée à 274,5 millions de francs, somme pro
venant pour 44,4% de contributions fédéra
les' 

t 
«Que ton repos soit doux 
comme ton cœur fut bon » 

Son époux: 
Monsieur Fernand GAY-CROSIER, au Col de la Forclaz ; 

Ses enfants: 
Monsieur et Madame Jean-Claude GAY-CROSIER-FAVRE et leurs enfants 

Didier, Christophe, Valérie et Sophie, au Col de la Forclaz; 
Madame Françoise BÙHLER-GAY-CROSIER et ses enfants Alain et Jean-Luc, 

àWikon; 
Madame et Monsieur Bernard PITTET-GAY-CROSIER et leurs enfants Jim et 

Grégoire, à Martigny; 

Sa sœur: 
Madame Laurence GUEX, à Martigny-Croix ; 

Sa belle-sœur: 
Madame Ida GUEX, à Martigny-Croix ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du 

décès de 

Madame 
Suzanne GAY-CROSIER 

née GUEX 

enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année, munie des sacrements de 

l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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RUGBY 
Au stade du Forum, le Rugby-Club a 

été dominé par Zurich 1 qui l'a facile
ment emporté sur le score de 27 à 0 
(14-0 à la mi-temps). La formation alé
manique a marqué cinq essais, réussi 
deux transformations et inscrit une pé
nalité. 

HOCKEY SUR GLACE 
Défait à Langnau (4-2), le HC Mar-

tigny doit une fière chandelle à Sierre et 
à Bùlach qui l'ont emporté samedi aux 
dépens de Coire et de Zurich. La forma
tion octodurienne parvient ainsi à se 
maintenir dans le sillage de ses deux ri
vales alémaniques au classement. 
Cette semaine, le HC Martigny dispute
ra ses deux rencontres à domicile, la 
première ce soir face à Bùlach et la 
deuxième samedi face à Sierre, deux 
formations actuellement en voie de 
guérison. La prudence s'impose donc 
pour leHCM. 

FOOTBALL 
LNB: Martigny - UGS (2-1), buts de 
Payot et de Zwygart pour le MS qui dis
putera le tour contre la relégation. 
1 " l igue: 
Vevey-Fully(l-O). 

LUTTE 
Victorieux sur le score sans appel de 

31 à 9, le Sporting a aisément franchi le 
cap représenté par Sensé. A la mi-
match, la cause était pratiquement en
tendue, la formation octodurienne 
ayant fait le plein de points (20-0) par 
Killyann Paccolat (48 kg, sans adver
saire), Duane Goldmann (130 kg, vain
queur par tombé), Stéphane Glassey 
(52 kg, vainqueur par tombé), Christian 
Nyfenegger (100 kg, vainqueur par 
abandon) et Patrick Barman (57 kg, 
vainqueur par disqualification). 

Après la pause, Henri Magistrini (82 
kg), Nicolas Lambiel (68 kg) et Youri Si-
lian (62 kg), tous trois aux points, l'ont 
également emporté. Du côté bas-
valaisan, seuls Pierre-Didier Jollien (90 
kg) et David Martinetti (74 kg) n'ont pas 
réussi à imposer leur loi. 

AUTRES RÉSULTATS: 
Willisau - Einsiedeln 31,5-8 ; Domdidier 
- Brunnen 16-22; Oberriet - Kriessern 
12-28. Au classement, après onze jour
nées, Willisau (16 points) est au 2° rang 
et précède le Sporting de trois lon
gueurs. Domdidier est aujourd'hui 4° 
avec un total de 12 points. 
\" l igue : Martigny 2 - Conthey 5-35. 

2* l igue: 
Brigue - Sierre 1-1 ; Conthey - Grimi-
suat 0-1 ; Loèche - Lalden 2-0 ; Leytron -
Agarn 6-2 ; Salquenen - USCM 0-2 ; Sa-
vièse - Bramois 1-1. Au classement, 
Bramois est nettement en tête après 14 
journées. 
3e l igue: 
Ardon - Vionnaz 1-1 ; Martigny 2 - Cha-
moson 0-2; Nendaz- Bagnes 2-1 ; Rid-
des - La Combe 1-1; Vétroz - St-
Gingolph 1-3; Vouvry - Leytron 2 8-0; 
Au classement, Nendaz mène le bal 
après 14 journées. 

COURSE A PIED 
Stéphane Schweickhardt a pris la 4 ' 

place de la Corrida bulloise. Le Saxon-
nain a couvert la distance en 23'49". A 
la 7 ' place figure le Sédunois Michel 
Délèze(24'02"). 

A Saillon s'est disputée samedi la 2 ' 
course de la Sainte-Catherine. Chez 
les seniors, Dominique Crettenand, de 
Riddes, l'a emporté en 40'11 " , devant 
Marc Genoud, d'Annivier (40'58") et 
Pascal Barmaz, de Saint-Martin 
(41'48"). Gabriel Carron, de Fully, a pris 
la T> place (43'17") et Olivier Martinet, 
d'Ovronnaz, s'est classé au 10e rang 
(43'31"). Chez les dames, Martine Bel-
Ion, de Troistorrents, s'est montrée la 
plus rapide en 23'54". Chez les hom
mes, le meilleur temps de la journée a 
été réalisé par Michel Glannaz, de Far-
vagny, en 39'16". 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche spor t ive: excursion et 
plein air, catégorie 1, VS 761. 

Dates du cours : week-end 11 -12 fé
vrier 1989; cours: 28 mars - 1 e r avril 
1989. 

Délai d ' inscr ip t ion: 31.12.1988. 
Condit ions d 'admiss ion: être âgé 

de 17 ans (année civile dès 17 ans révo
lus); être de nationalité suisse, du 
Liechstenstein ou, pour les étrangers, 
posséder un permis d'établissement; 
avoir exercé une activité dans la bran
che sportive ; s'engager à déployer une 
activité de moniteur après le cours; 
être recommandé par le groupement 
dans lequel le moniteur sera engagé. 

Les formulaires d'inscription, ainsi 
que tous les renseignements complé
mentaires sont à demander à l'Office 
cantonal J + S, avenue de France 8, 
1950 Sion, tél. (027)21 60 84. 

BfSVCtlB*^ 

Martigny-Bernex 
58-89 (30-48) 
MARTIGNY. — Ville (6), Sauthier (16), 
Imholz (4), Gilliéron (2), Giroud (6), 
Martinet (1), Zenklusen (9), Masa (2), 
Gloor(12). 

Le BBCM n'a opposé qu'une faible 
résistance à une formation genevoise 
qui a constamment eu l'initiative des 
opérations. Bernex a bénéficié d'une 
totale liberté d'action pour conduire le 
débat à sa guise, de sorte que la ren
contre a rapidement tourné à la dé
monstration. Maladroits sous les pan
neaux adverses, indisciplinés sur le 
plan défensif, les joueurs du BBC Mar
tigny ont donc sombré corps et biens 
jeudi dernier. Le pauvre Billingy doit 
commencer à se faire des cheveux 
blancs, surtout avant de recevoir Nyon-
Basket pour le compte de la Coupe de 
Suisse. 

TOUS 
floués I 

VOTRE RENTE 
DE RETRAITE COMPROMISE 

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE: 
• Votre caisse devrait renoncer à placer vos cotisa

tions avec la sécurité qu'offrent les immeubles 
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à 

la bourse 
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour 

couvrir ces risques supplémentaires 

Alors votez HOU 

Test conjoncturel de l'industrie valaisanne 
Marche des affaires dans l'industrie 

valaisanne au troisième trimestre 1988 
et prévisions pour le 4 ' trimestre. 

La tendance favorable dans l'indus
trie valaisanne s'est poursuivie au 3" 
trimestre 1988. La marche des affaires 
s'est encore améliorée dans l'ensem
ble par rapport au trimestre précédent. 

La plupart des industries ont vu l'en
trée des commandes augmenter par 
rapport à la période comparable de 

(juillet-septembre 1988) 
1987. Les ordres en provenance de 
l'étranger ont continué d'affluer, profi
tant de la bonne conjoncture internatio
nale et de la dépréciation du franc. La 
demande intérieure également est de
meurée soutenue. 

Les réserves de travail sont considé
rées, dans l'ensemble, comme bonnes 
et dépassent le niveau qu'elles avaient 

Feuilles éternelles 
Sous les grands arbres aux branches 

élancées qui protègent les tertres fleuris du 
joli village de Chamoson caché au pied de 
l'Ardévaz repose désormais dans l'attente 
de l'espérance future, oncle Paul. 

Avec lui, disparaît le dernier des mem
bres de la génération de la nombreuse fa
mille Alexis Maye-Pont; cette famille, éle
vée sous le régime d'une discipline austère, 
formée aux études, au parler lent, à la dic
tion douce et chaude dont jamais le ton ne 
montait en toutes circonstances, vient de 
s'éteindre; les uns guidés par l'étoile de la 
providence, partis pour une destination pri
vilégiée, arborant le bel insigne missionnai
re dorment aux rives étrangères, les autres, 
que la santé obligeait de revenir, en terre na
tale. 

Avec le départ d'oncle Paul, il est agréa
ble de la part des neveux de remonter au 
temps jadis, à La Palud, lieu d'extase des 
aspirations maternelles, enraciné à l'Ardé
vaz... à la «chère maison, si vieille, si vieil
le», dressée sur une remontée arrondie, au 
bout d'un long espace incurvé d'où l'on en
tendait en dessous la Losentze passer sous 
le pont... là, c'est «toute notre enfance qui 
monte à l'horizon», les petites cerises au 
haut du grand cerisier, la bienvenue des 
gentils petits cousins qui timidement of
fraient la fraise délicieuse au parfum d'une 
entente cordiale... 

A La Palud, c'était la vie en commun des 
oncles et tante; ils essayaient de s'adapter 
aux travaux manuels, tout en menant une 
espèce de vie contemplative avec une telle 
modestie, une telle simplicité, une telle in
différence dans la gestion des biens de la 
terre que cela faisait un contraste si éton
nant avec la culture, la connaissance litté
raire et musicale des grands classiques 
qu'on ne peut que s'incliner respectueuse
ment devant une telle grâce qu'on appelle le 
«don du ciel». 

Oncle Paul songeait parfois aux premiè
res saisons et se demandait lui, l'agricul
teur, le vigneron de la première heure dont 
l'esprit pratique suivait l'ordre naturel des 
choses, lui qui savait asservir la terre, pour
quoi de tous les autres il était le seul à 
n'avoir pas reçu la récompense promise... A 
La Crettaz, berceau balancé parmi les bran
ches chargées d'affection et d'amour, il pre
nait le temps d'écouter monter des nids, les 
chants nouveaux, les chants d'espoir... 
mais un jour de mai, il y a quatre printemps, 
les tourbillons de pétales parfumées cou
vraient pour toujours le sentier des jardins 
fleuris où s'était rendue sa douce compa
gne, tante Lucia. 

Pensif, il était à l'ombre de la treille, mais 
parfois lorsque le chant de rivière parvenait 
à ses oreilles, il se languissait. De son 
mayen de Rondonne il en parlait si souvent 
qu'on pouvait réentendre à travers sa pas
sion, les bruits diffus des sonnailles des 
troupeaux, les pas cadencés des faucheurs 
dans les prés, les coups de canne sur les 
chemins, les chants nostalgiques de l'alpa
ge... Hélas, sur la route des mayens, le des
tin l'attendait... un contour, la pente, le vide. 

Aussi, il disait, son frère, oncle Marcel, 
«une feuille parfois, dans l'air où rien ne 
bruit, chancelle dans le vide et tombe éla
guée ; ainsi, l'oiseau, sentant le ciel changé 
vers un autre ciel fuit». 

Il continuait encore, oncle Marcel,... et 
de lui laisser l'honneur de fermer ce beau li
vre, aux pages d'amour, de respect frater
nel, la fin de beaux rêves, aux «échos de 
leurs adieux, pour de lumineux réveils», aux 
images éternelles de réconfort... danse, 
feuille d'automne au vent doux qui résonne, 
tourbillonne, feuilles d'automne au vent 
froid qui frissonne, que d'espoirs fanés en 
nos cœurs, mourront, que d espoirs en nos 
cœurs revivront... 

G. Moren 

atteint un an auparavant à pareille épo
que. 

La capacité de production a été plei
nement utilisée. Preuve en est la ten
sion sur le marché du travail et le nom
bre faible de chômeurs complets qui 
s'élevait à fin septembre à 662 person
nes. L'un des problèmes essentiels de
meure la difficulté de trouver du per
sonnel qualifié. 

Malgré un climat conjoncturel favo
rable, les entreprises ont de la peine à 
adapter leurs prix de vente. La concur
rence reste vive dans la plupart des 
secteurs et les marges bénéficiaires 
ont tendance, elles aussi, à se stabiliser. 

Comme au trimestre précédent, la 
marche des affaires globale apparaît 
sous un angle plus favorable en Valais 
que dans le reste du pays. Cela s'expli
que par la place qu'occupent au sein 
de notre secteur industriel des bran
ches comme la chimie et la métallurgie 
(industrie de l'aluminium), branches 
qui connaissent depuis quelque temps 
une croissance favorable. C'est le cas 
également de l'horlogerie qui enregis
tre une progression réjouissante de
puis le début de l'année. Dans l'indus
trie des machines et appareils, la mar
che des affaires est divergente d'une 
entreprise à l'autre, mais dans l'en
semble, le carnet de commandes est 
bien rempli. Autre constatation positi
ve : la sensible amélioration notée dans 
l'industrie du bois et des meubles. 

Les perspectives pour le 4" trimestre 
1988 demeurent favorables. La plupart 
des entreprises s'attendent à une mar
che des affaires semblables à celle du 
troisième trimestre. L'entrée d'ordres 
demeurera pratiquement inchangée, 
sauf dans les branches annexes de la 
construction (industriels du bois, de la 
pierre et de la terre) qui voient habituel
lement le carnet de commandes dimi
nuer en fin d'année. A l'inverse, l'horlo
gerie et l'alimentation tablent sur une 
progression de leurs ventes. Quant 
aux perspectives de production, elles 
s'annoncent bonnes dans l'ensemble 
des branches, ce qui ne manquera pas 
de provoquer des tensions, compte 
tenu du degré déjà atteint dans l'utilisa
tion des capacités. 

Piles écologiques -
passez d'abord àl'UNIFT 

à l'initiative Ville-Campagne 
le 4 décembre 

Comité valaisan contre la confiscation du sol et du logement 
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Spécial «communales 88 

Questions et réponses après 
un véritable dépaysement 

par Joseph Gross 
En Valais, les élus communaux essaient actuellement de répondre aux 
questions de leurs concitoyens, en présentant un bilan de leurs réali
sations durant la période administrative qui se termine. Ils y parvien
nent clairement, puisque l'évolution de nos petites communautés se 
résume facilement. 

UN PAYS ETERNEL 
Lorsque l'on revient d'un voyage 

en Chine, il n'est pas simple de si
tuer les impressions ressenties. 
D'une part, il faudrait avoir vécu 
l'histoire du pays. Les spécialistes 
affirment même que, depuis cinq 
ans, les situations se modifient rapi
dement. On lit, dans la presse quoti
dienne, qu'il s'avère indispensable 
de ralentir les constructions et de 
mieux fixer les priorités, dans un 
pays ressemblant à un immense 
chantier. Il s'imposerait aussi 
d'imaginer les répercussions des 
mesures prises à courte et longue 
échéances. Enfin, il serait néces
saire de parcourir le territoire entier 
pour nuancer les jugements. Sur
tout, l'image touristique depuis les 
hôtels confortables n'illustre pas la 
situation générale. 

A ces seules conditions, on ris
querait de tirer des conclusions réa
listes. Il ne faut surtout pas rester 
sur des clichés préalables au voya
ge, car il n'est pas possible d'imagi
ner de chez nous la vie réelle dans 
cet univers. 

Par exemple, on sait, au départ, 
qu'il s'agit d'un territoire aussi vas
te que l'Europe, que son tiers est 
montagneux, avec l'Everest à 8848 
mètres, qui coiffe le monde entier. 
Sur place, cela signifie des heures 
d'avion, de train ou de bus. A Pékin, 
l'avenue principale s'étend sur cin
quante kilomètres. L'ancienne mu
raille protégeait le pays sur six mille 
kilomètres. Les magnifiques jardins 
occupent des kilomètres carrés, et 
les places monumentales des dizai
nes d'hectares... 

DES FOURMILIÈRES 
Autre surprise, la population, 

qu'on annonce comme dépassant 
le milliard, est toujours grouillante, 
les trains sont bondés, les bus occu
pés comme des boîtes de sardines. 
Dans la plupart des aggloméra
tions, on recense deux vélos pour 
trois habitants, et ce flot avance 
comme celui des marées, avec 
constance, dignité et variété, puis
qu'il représente le seul moyen de 
déplacement personnel pratique. 
Chacun se fraie un passage, et tout 
se déroule comme un slalom intelli
gent. D'ailleurs, les réserves exis
tent comme dans des fourmilières: 
13 millions à Pékin, 12 à Shanghaï. 
Quelles couleurs locales sur les au
toroutes, les routes principales, les 
fleuves! Sur les pistes extérieures 
des grandes artères, les grains de 
riz, de blé, de maïs sèchent tranquil
lement, tandis que, sur les bords 
des voies d'eau, des barques logent 
toujours dès familles nombreuses. 
On tâche de leur construire des 
HLM, mais ils ne sont pas toujours 
appréciés. Chacun semble pouvoir 
manger, et le costume bleu de Mao 
est partout remplacé par des vête
ments à la mode européenne. 

Quant à la gentillesse, à la fines
se, à la politesse, elles sont souvent 
exquises! On observe beaucoup 
les Européens, que l'on désire imi
ter pour atteindre le niveau écono
mique de Hong-Kong, de Formose, 
de la Corée du Sud. Et, comme on 
gagne peu, on se débrouille, si bien 
qu'on surnomme les habitants de 

«Juifs de l'Orient». Avec des salai
res généralisés de 50 à 70 francs 
suisses par mois, en moyenne, on 
vit, et on ne donne pas l'impression 
d'avoir faim, puisque chacun, selon 
la formule consacrée, déguste sa 
tasse de thé et son bol de riz quoti
diens. 

UN SYSTÈME EN MUTATION 
On veut limiter les naissances, en 

général, à un enfant et, si possible, 
à un garçon, puisqu'il doit entrete
nir ses parents. On espère ainsi ne 
pas trop dépasser le milliard d'habi
tants vers les années 2000. Cela 
soulève des discussions et engen
dre des répercussions sur diffé
rents plans. 

Quant aux communes populai
res, qui devaient, à leur création, 
s'autosuffire, elles se trouvent à un 
virage, puisque l'on commence à 
distribuer des lopins de terre à cha
que famille. Sur celles-là, les cultu
res personnelles prospèrent magni
fiquement deux ou trois fois par an
née. Ainsi, les paysans risquent de 
constituer la future classe riche du 
pays, comme ils sont autorisés à 
vendre leurs produits et à posséder 
leur logement. Le communisme pur 
a partout grand peine à se réaliser, 
et il arrive à des impasses dans la 
plupart des domaines. Par contre, 
dès qu'il existe un intérêt privé, les 
Chinois, qui sont de nature person
nels et égoïstes, réalisent des mira
cles. 

Les questions fusent donc de par
tout, et les réponses restent évasi-
ves. Commes des réformes se pro
duisent rapidement et régulière
ment, on vit aussi dans une sorte 
d'instabilité chronique. Tout dépen
dra donc de l'application stricte ou 
élastique des principes communis
tes. 

On doit, en tout cas, souhaiter à 
ce peuple sympathique un système 
politique cohérent, qui lui permette 
de brûler les étapes, comme cela se 
réalise depuis quelques années, 
car il existe bien des retards à rattra
per. Il le mérite par son enthousias
me et sa volonté. 

LA CHANCE DES PETITS 
Notre groupe Swissair appréciait 

ainsi sa chance de découvrir ce 
pays merveilleux, à l'histoire opu
lente, aux richesses géographiques 
et artistiques remarquables. Nous 
constations volontiers que notre dé
mocratie, contrairement à celles di
tes populaires, réalise mieux une 
sorte d'égalité, puisque un maçon, 
des employés divers, des fonction
naires côtoyaient des couples exer
çant des professions libérales, à 
l'image des soldats de notre armée. 

Vous aurez donc plaisir et émer
veillement à découvrir cette terre 
lointaine. On y est reçu avec em
pressement, gentillesse, sans con
trôle policier. Vous en reviendrez 
avec la tête pleine d'images atta
chantes et d'impressions inoublia
bles. 

N'attendez, cependant, pas trop, 
car le pays évolue rapidement, et la 
vieille Chine traditionaliste risque 
bien de n'exister prochainement 
plus qu'en souvenirs. 

La vie traditionnelle: l'ancien Grand Canal 

PRD SAINT-MAURICE 
goguette 

Mardi 22 novembre: au P'Tit Trot de 20 heures à 21 h. 30; à la Charbonnière de 
21 h. 30 à 23 heures. 
Vendredi 25 novembre: à l'Ecu du Valais (animation musicale) de 20 heures à 
24 heures. 
Jeudi 1er décembre: à la Boveyre de 20 heures à 21 h. 30; â la Casabaud de 
21 h. 30 à 23 heures. 

Calendrier du PRD de Fully 
La campagne électorale bat son plein à Fully. Les candidats radicaux ne 

font pas exception à la règle et ces prochains jours seront chargés, comme 
le démontre le calendrier ci-dessous. 

Visite des candidats à Branson 
Assemblée générale au Cercle 
Démocratique 
Forum-apéritif à Vers l'Eglise 
Séance d'information de la jeunesse 
radicale au Cercle Démocratique 
Rencontre-apéritif au Cercle 
Démocratique 
Visite des candidats à Mazembroz/ 
Saxe 
Visite des candidats à Châtaignier 
Visite des candidats à la Forêt/ 
La Fontaine 

Mercredi 
Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mardi 
Mercredi 

23 novembre à 19 h. 30: 
25 novembre à 20 h. 00: 

26 novembre à 10 h. 00: 

14 h. 00: 

27 novembre à 11 h. 00 

28 novembre à 19 h. 30 

29 novembre à 19 h. 30 
30 novembre à 19 h. 30 

De gauche à droite : MM. Georgy Carron, président du PRDF, 
Gérald Granges, conseiller (ancien), Jean-Bernard Carron (nouveau), 
Roger Luisier, juge de commune (ancien), Pierre Ançay (nouveau) 
et Johnny Roduit (nouveau). 

Les radicaux de Troistorrents/Morgins 
Freddy Claret a accepté de figurer à 
nouveau sur la liste. Il a été fortement 
applaudi pour son choix et remercié 
pour sa disponibilité et son travail effi
cace. 

Pour remplacer Joseph-Marie Ber-
thoud, conseiller démissionnaire, le 
comité a proposé la candidature du dé
puté Régis Premand, lequel a accepté 
de mettre son expérience et ses con
naissances à disposition du parti. C'est 
par une forte acclamation que ce choix 
a été accueilli. 

en assemblée 
Réunis mercredi dernier, les radi

caux de Troistorrents/Morgins ont pré
paré l'échéance électorale de décem
bre avec comme objectif une nouvelle 
victoire aux communales. 

En premier lieu l'assemblée devait 
décider du nombre de candidats à por
ter sur la liste. Après la présentation de 
divers points de vue, l'assemblée a dé
cidé à une forte majorité pour une liste 
à deux candidats. 

Des deux conseillers sortants, seul 

PRD DE MONTHEY CHOEX 

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

Quartier Choëx 
Les Giettes 
Outre-Vièze et Chili 

Les candidats radicaux 
au CG de Sierre 

Paul-Alain Antille, Jean-Pierre Gui-
doux, Michèle Kotarski-Vogel, Jean-
Pierre Beaud, Marc-André Berclaz, 
Paulette Berguerand-Lamon, René 
Bongi, Giorgio Brighenti, Liliane Brut-
tin, Guido Caldelari, Léonce Délèze, 
Fernand Emery, Georges Emery, Clau
de Forclaz, Evelyne Gard, Myriam 
Giachino-Stupf, Jean-Marie Grand, 
Oscar Lôtscher, Rodolphe Martin, 
Marc-Henri Mayoraz, André Meillard, 
Jean-Dominique Morard, Liliane Nan-
zer-Vogel, Alain Pfyffer, Roger Posset-
ti, Claude Pugin, Stéphane Romailler, 
Pierrot Salamin, Roger Salamin, Mar
guerite Schweitzer-Liaudat, Jean-
Claude Tagliabue, Lucky Tschopp, 
Jean-Louis Vioget, Charles Vogel, 
Pierrot Vuistiner, Charles-Henri Waser 
et Robert Waser. 

Les Bleus remettent ça 
SAINT-MAURICE. — Les Bleus, un 
groupement de jeunes hors parti qui 
avait fait une apparition fracassante 
dans la vie politique de Saint-Maurice 
voici quatre ans, ont décidé de remet
tre l'ouvrage sur le métier. Les Bleus 
aligneront donc deux candidats en vue 
de l'élection de l'Exécutif agaunois 
Henri Schmidt et Philippe Dubois et 
huit au Conseil général. 

DEUX RENDEZ-VOUS DU PRD 
DE TROISTORRENTS / MORGINS 
Présentation des candidats radi
caux: 
Mercredi 23 novembre, à 20 heu
res, Morgins, Hostellerie Bellevue. 
Lundi 28 novembre, à 20 heures, 
Troistorrents, Auberge Bourgeoi-
siale (28 étage). 

Venez nombreux faire connais
sance avec nos candidats. 

Les objets des votations fédéra
les seront également présentés et 
discutés. 

Au poste de Juge occupé depuis 
seize ans par Emile Premand, c'est 
avec regret que l'assemblée a pris con
naissance de la démission de ce der
nier. Comme cette fonction n'est pas 
très aisée si l'on n'y est pas préparé 
l'assemblée a décidé de ne pas pré
senter de candidat à ce poste. 

Par contre, le comité est chargé 
d'analyser la situation pour le poste de 
Vice-Juge et éventuellement de cher
cher un candidat pour cette fonction. 

Le président du parti a ensuite eu 
l'agréable mission de remettre aux 
élus démissionnaires un cadeau pour 
l'excellent travail fourni, la disponibilité 
et le dévouement dont ils ont fait preu
ve pour le parti et la commune de Trois
torrents/Morgins. 

En conclusion le président a invité 
tous les radicaux à se mobiliser pour 
que les élections 88 soient un succès et 
c'est par une sympathique agape que 
s'est terminé cette assemblée. 

L'Heure musicale 
à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — La deuxième Heure 
musicale de la section de Martigny du 
Conservatoire cantonal aura lieu ce 
mercredi 23 novembre dès 18 heures, à 
la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Candidats radicaux 
CHARRAT. — Gérard Gaillard (an
cien), Jean-Michel Cretton (nouveau) 
et Marie-Claire Roduit (nouvelle). Can
didat juge: Michel Luy. Candidat vice-
juge: Xavier Moret. 
CHAMOSON. — Josy Pont (ancien
ne), Hubert Genoud (nouveau) et Mar
cel Bessero (nouveau). 
SEMBRANCHER. — Odette Droz (an
cienne), Yves Reuse (nouveau) et 
Jean-Paul Troillet (nouveau). 
SAXON. — André Bollin, Gérard Bru-
chez, Edy Vouillamoz, Martial Vocat, 
Fernand Bruchez et Albert Burnier. 
Candidat juge: Pierre-Yves Puippe. 

VERNAYAZ. — André Schùrch (an
cien), Christian Décaillet (nouveau) et 
Didier Jacquier (nouveau). 

MARTIGNY-COMBE. — Daveline 
Chedel (ancienne), Alain Moret (an
cien), Georges Rouiller (ancien) et 
Jean-Pierre Laederach (nouveau). 
LEYTRON. — Jean Philippoz (an
cien), Théo Buchard (ancien) et Mar
guerite Crettenand (nouvelle). 

SALVAN. — Pierrot Fournier (ancien), 
Piasenta Pierre-Angel (ancien), Philip
pe Fournier (nouveau). M. Pierre-Angel 
Piasenta est candidat à la vice-prési
dence. 
BAGNES. — Simone Carron (ancien
ne), Charly Guigoz (ancien), Laurent 
Gay (ancien) et Henri Genoud (ancien). 
Candidat vice-juge: Albert Bircher. 

CHALAIS. — Dany Perruchoud (prési
dent, ancien), Philippe Ballestraz (nou
veau), Jean-Pierre Chevalley (nou
veau) et Roger Siggen (nouveau). Can
didate vice-juge: Huguette Locher. 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Fernand 
Dorsaz, président (ancien), Georges 
Villettaz, vice-président (ancien), Louis 
Delasoie (ancien), Jean-Claude Moret 
(ancien), Christian Max (ancien), 
Pierre-Michel Max (ancien). 
LIDDES. — Pierre-André Darbellay, 
Paul-Louis Moret, Roger Métroz, Jo
seph Marti (tous nouveaux). 
ORSIÈRES. — Marcel Copt (ancien), 
Aloys Bérard, (ancien), Yvan Theux 
(nouveau), Pierre-Alain Schers (nou
veau), Monique Arlettaz (nouvelle), 
Maurice Landry (nouveau). 

««•«"î 
Résolution du Groupe radical 
par MM. les députés Gabriel 
Grand et Jean-Pierre Duc 
concernant l'informatisation 
du Registre foncier (RF) 

Contrairement à ce qui est mention
né dans le rapport du budget de la 
Commission des finances, l'informati
sation du RF est réalisable et sans con
traintes importantes. 

En effet, l'Ordonnance fédérale sur 
le RF (modifications entrées en vigueur 
au 1.1.1988), chapitre XIII «tenue du 
RF assisté par ordinateur et organisa
tion du RF», les art. 111, 111a et 112 
prévoient la tenue du RF assisté par or
dinateur. La compétence de décision 
d'introduction des données (grand li
vre, journal, etc.) appartient aux can
tons, la structure d'organisation et de 
fonctionnement devant être approuvée 
par l'Office fédéral du RF. 

D'autre part, plusieurs études relati
ves aux techniques modernes de ges
tion du RF ont été élaborées dans le dé
tail. Nous connaissons notamment cel
le effectuée par l'Institut des mensura
tions de l'EPFL (Dr J.-J. Chevallier). 

Enfin, nous constatons dans cer
tains arrondissements du RF des re
tards importants provoquant non seu
lement une insécurité de droit mais 
également des pertes économiques 
sensibles, sans parler des problèmes 
de fonctionnement. 

Nous saisissons l'occasion : 
— du dédoublement du RF de Sion et 

de son transfert à Sierre 
— de la reconnaissance de nombreu

ses mensurations cadastrales ou 
de leur introduction au RF 

pour demander d'étudier dans les plus 
bref délais 
— un concept global d'informatisation 

du RF en Valais 
— et à partir de ce concept, sa mise en 

application, en première priorité, 
dans le cas nouveau du RF de Sier
re 

— l'établissement d'un calendrier 
d'introduction de l'informatisation 
pour les autres arrondissements du 
RF. 

Gabriel Grand, député 
Jean-Pierre Duc, député 
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le bon chemin mène... •i£à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027)36 12 06 

^rfSi 
dès Fr. 1195.— 

CONTHEY-VÉTROZ 

MENUISERIE AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER $ ESCALIERS 

Sur ttomanda.dwfs u n i •ngagorrwnt. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 4 5 - 3 6 24 68 

EmzZ] Garage du Moulin Em~E3 
^•JP^ Henri Rebord ^ B B ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-D IESEL 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

*£$>** "^ 50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

• a nîarra - pavés-bordures-dalles 
l _d ftttSWTtS . m o e n o n s . tablettes -
3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

Exposition 
Tel. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

* 

GRàvosme 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

NISSAN Garage du Moulin 
Henri Rebord 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957 ARDON 

Garage du Moulin H. Rebord - Ardon 

ACTION 

Pneus 
Firestone et 

Batteries 
«Electrona» 

f i r e s t o n e ... à des prix intéressants 

Nous vous proposons une gamme 
de voitures 4x4, qui vous faciliteront 
vos déplacements en hiver. 
Concessionnaire « NISSAN » 

Vente et réparation 
de toutes marques. 

'in 
«M IfMilHB'miInlIl i 

THINCS ARE DIFFERENT ON A HARLEY. 
Représentation cantonale officielle 

HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray, 1963Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GËQ & MURENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

I«ù4 CONTH£> l û U ' f C A M O N A l l 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY • Tél. (027) 36 33 43 
300m2 d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

ROTTES 

Y V°lZfaisans 

AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey - s 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour - Petite carte au calé - Restau
ration soignée "Lepatron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le dimanche 

Marcel Michellod 

Electricité et bureau d'étude 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

9 

SUPAPIUOUDIJS 
œ>SviTR02^ m 

TELEPHONI027/362V28 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications Pascal Planchamp 

Service 
& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio • Etudes de réseau RadiotéléprioneJ 
Natel C- Développement et fabrication d'appareillages speaaui 
alarmes, transmissions de données 
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Création d'un centre de recherche 
sur les plantes médicinales 
NAISSANCE DE MEDIPLANT 
EN TERRE VALAISANNE 
CONTHEY. — Le 21 novembre, au 
Centre des Fougères à Conthey, la 
Confédération Suisse, l'Etat du Valais 
et la Fondation Dalle Molle ont fondé 
l'association Mediplant. Cette associa
tion a pour but de créer en Valais un 
centre de recherches sur les plantes 
médicinales et aromatiques. 

Les travaux de la commission Valais-
Université sont à l'origine du projet Me
diplant. Ce futur centre aura pour mis
sion de mettre en relation les différents 
partenaires intéressés au développe
ment des plantes médicinales. 

POUR QUE VIVENT 
LES PAYSANS 
DE MONTAGNE 

L'association Mediplant créera en 
Valais un centre de recherche sur les 
plantes médicinales et aromatiques. 
Les études porteront sur les problèmes 
de biologie et de génétique des plan
tes, sur les matières actives qu'elles 
contiennent, sur les possibilités d'utili
sation de ces matières dans l'industrie 
des arômes ou dans l'industrie phyto-
pharmaceutique. Le centre mettra au 
point des techniques de culture res
pectueuses de l'environnement. 

Mediplant souhaite ainsi apporter sa 
contribution au maintien d'une popula
tion rurale en région de montagne. 

COLLABORATIONS MULTIPLES 
Mediplant aura son siège au Centre 

d'arboriculture et d'horticulture des 
Fougères à Conthey. L'unité de recher
che, placée sous la direction de ce cen

tre, collaborera avec le service des 
plantes médicinales de la station fédé
rale de recherches agronomiques de 
Changins. Plusieurs institutions, telles 
que l'Ecole d'ingénieurs du Valais, 
l'Institut central des hôpitaux valai-
sans, l'Ecole de pharmacie de l'Univer
sité de Lausanne ou la Société pour le 
développement de l'économie valai-
sanne (SODEVAL) ont manifesté leur in
térêt en vue d'une étroite collaboration. 

OUVERTURE OFFICIELLE 
DANS TROIS MOIS 

L'acte de constitution de l'associa
tion Mediplant a été signé par M. 
Alexandre Vez, directeur de la Station 
fédérale de recherches agronomiques 
de Changins, par MM. Raymond De-
ferr, président du Gouvernement valai-
san et Bernard Comby, chef du Dépar
tement de l'instruction publique, par 
MM. Franco Boschetti, président du 
conseil de fondation de l'Institut Dalla 
Molle et François Couchepin, vice-
chancelier de la Confédération. 

L'ouverture officielle du centre Medi
plant aura lieu le jeudi 16 février 1989 et 
sera marquée par un colloque réunis
sant les fondateurs et les spécialistes 
de la branche. S. D. 

PRIX PME - SBS VALAIS 1988 

La palme à Steiger S.A., 
Vionnaz 

Pour la troisième année consécutive, 
le prix PME - SBS Valais a été attribué. 
Jeudi dernier, à la salle de la Matze, à 
Sion, la palme a été décernée à l'entre
prise Steiger S.A., à Vionnaz, spéciali
sée dans la fabrication de machines à 
tricoter industrielles à la pointe de la 
technologie, grâce à l'utilisation de 
l'électronique. Steiger S.A. a devancé 
SPIM S.A., à Granges, Neuwerth & Cie, 
à Ardon, Vitus Fux AG, à Viège, et Euro-
WatchS.A.,àRiddes. 

L'entreprise lauréate est dirigée par 
MM. Marcello Baseggio et René 
Schenk. Elle occupe une centaine de 
collaborateurs et son chiffre d'affaires 
dépasse les quarante millions de 
francs. 

Directeur général de la SBS, M. 
Georges Blum a remis aux gagnants un 
chèque de 10000 francs, ainsi qu'une 
oeuvre de l'artiste valaisan René Pé-
dretti. 

Une conférence de M. François 
Schaller, président de la BNS, sur le 
thème «L'Etat et l'Economie de Mar
ché» a suivi la cérémonie de remise du 
prix. 

RAVOIRE, Martigny - Gel CHALET 
Z Terrain 550 m', local 60 m2

 m 

2 vide 230 000- , 3'/! pees 275 000.-, Q 
5'/ipces295 000.-
Location-vente dès 1200-

0 C.p. 37, 3960 Sierre, (027)55 30 53 9 
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Le ras-le-bol 
valaisan des 

L'Union locale du personnel fédéral 
du Valais romand est indignée de la 
pratique de nomination dans différents 
bureaux de postes et de la mauvaise 
gestion du personnel des postes par la 
Direction Arrondissement Postal (DAP) 
de Lausanne. 

Elle dénonce plus particulièrement 
le fait que la DAP vient de nommer une 
personne extérieure au PTT en tant 
que buraliste postal à Basse-Nendaz 
plutôt que de choisir des employés de 
l'entreprise qui de plus étaient originai
res de Nendaz. Cela semble d'ailleurs 
se pratiquer non seulement à Basse-
Nendaz mais aussi dans d'autres com
munes valaisannes comme à Icogne, 
Lens, Euseigne, BOurg-Saint-Pierre et 
Trient. Le personnel des PTT n'a par 
conséquent plus aucune chance de 
promotion et cela ne les motive guère. 

Une autre pratique à dénoncer est 
l'engagement depuis le début de cette 
année, dans différents bureaux pos
taux du canton, de personnel auxiliai
re, pour remplacer le personnel distri
buteur en vacances. 

La poste de Sion employait en effet 
en 1987, deux auxiliaires etn e 1988, 
douze auxiliaires. Ces auxiliaires sont 
payés à l'heure et travaillant moins de 
20 heures par semaine, ne profitent 
pas du statut de fonctionnaire et de ces 

du personnel 
postes 

avantages sociaux. Cela ne peut être 
toléré en Valais, où à chaque mise au 
concours une cinquantaine de collabo
rateurs formés «expatriés» expriment 
le désir de rentrer en Valais. Cette pra
tique provoque aussi la démission de 
nombreux jeunes collaborateurs des 
PTT qui, en fonction à Genève ou à 
Lausanne, ont la possibilité de revenir 
travailler en Valais pour une entreprise 
privée. Le mécontentement parmi le 
personnel obligé de rester en fonction 
dans les grandes villes ne cesse d'aug
menter. 

De plus, le Valais était un canton où 
le recrutement d'apprentis était chose 
aisée. Or, cela devient de plus en plus 
difficile puisque ces apprentis n'ont 
plus guère la possibilité de revenir au 
pays au bout de quelques années car 
les grands centres comme Genève, 
Lausanne et Lucerne manquent de 
personnel qualifié. 

Le ras-le-bol du personnel valaisan 
des postes devant cette mauvaise ges
tion du personnel, menée par la DAP 
de Lausanne ne fait donc que grandir. 
Le slogan «les PTT — un avenir pour 
les jeunes» semble se lézarder joli
ment. 

Union locale du personnel 
fédéral du Valais romand 

... Mlles Silvana Quinteiro, de Mar
tigny, et Lucia Crettaz, de Riddes, qui 
viennent d'obtenir leur diplôme fédéral 
de coiffeuse. Nous leur souhaitons 
plein succès dans l'exercice de leur 
profession. 

HOPITAL 
REGIONAL 
DE SION 
HERENS 
CONTHEY 

L'HÔPITAL RÉGIONAL DE SION 
cherche pour son Service d'admission 
des urgences 

réceptionniste-
téléphoniste 
bilingue, à temps partiel 

Entrée en fonctions : tout de suite ou à 
convenir. 
Nous demandons: disponibilité, dis
crétion, faculté d'adaptation. 
Les offres de service manuscrites avec CV 
sont à adresser au service du personnel 
Hôpital régional de Sion, 1950 Sion. 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 

Démarrage diffi
cile? Régime ir
régulier? Perte 
de puissance? 

Eclairage défectueux? 
Mauvais contacts? Récep
tion radio insatisfaisante? 
Pour toutes les questions 
électriques et électroniques 
relatives à la voiture: 
Le Service Bosch est là! Rapidement -
fiablement - avantageusement 

Route forestière inaugurée 
COLLONGES. — Une route forestière 
intercantonale a été inaugurée vendre
di à Collonges, la dernière commune 
valaisanne sise sur la rive droite du 
Rhône. 

Longue de 5500 mètres, cette route 
part du lieu dit «Les Monts-de-
Collonges» et mène jusqu'à l'alpage 
«Au d'Arbignon » à 1700 mètres d'altitu
de. La commune de Collonges, maître 
de l'œuvre, et l'Etat de Vaud, qui est 
propriétaire d'une partie des forêts tra
versées par cette route, sont à l'origine 
de cette réalisation, dont le coût s'est 
élevé à un peu plus d'un million de 
francs. 

L'inauguration de vendredi dernier a 
été rehaussée de la présence du con
seiller d'Etat vaudois, Jacques Martin 
et de l'Inspecteur fédéral des forêts 
Jean-Paul Graf. 

Ne nous laissons pas mettre en boite 
Lorsque l'Etat se mêle de réduire la durée du 
travail brutalement et globalement, cela se 
passe toujours très mal pour l'emploi. 

L'expérience socialiste en 
France l'a montré. Un salarié 
sur 10 est actuellement 
chômeur ! 

Ne vivons pas la 
même expérience en 
Suisse alors que 
nous connaissons 

actuellement le 
plein emploi! 

GUEX 
Grand-Saint-Bernard 42 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 20 06 

IBOSCH 
SERVICE 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
cherche 

pour son comptoir de Verbier 

UNE JEUNE EMPLOYÉE 
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 
ESI KANTONAL BANK 

298.-

W&ËWWÙ® 'a rïxat*on étatique 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 24 NOVEMBRE (audt°n) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 021/231245 

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

La dernière technique au prix des appareils de série 

Durée de location min. 4 mois* 
Prix bas garantis! 

• Choix immense! 
•Qualité/service! . 

Petit app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, ra
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers, 
mixers,grille-pain, frjteuses, grils, humi
dificateurs, radiateurs électriques, ma
chines à coudre ... Un immense choix 
des meilleures marques! Par exemple: 

Machine 
à coudre 
BrotherVX511 
2 ans de garantie et 

Bossibilite d'échange 
ne machine à tout 

faire, ou presque 

(ou 3x 103.-
Humidificateur 
Jura 491 C 
Consommation de 
courant minime, 
réglage 
de l'humidité. 

Prix vedette FUST 
au lieu de 129.-

Jura A13 G 
Machine espresso, 
réservoir de 1,3 L, 
buse pivotante, 
2 ans de garantie. 
La qualité à un 
prix super
avantageux FUST 

(ou 3x 78.-) 

Rasoir Braun Micron 
2 positions, avec tondeuse. QQ 
220/110 V. OD. 
Nouveautés désomais disponibles! 
Rasoir Braun Vario 3, Universal CC 
Espresso Solis Mastermatic Turbo plus 

de la durée du travail Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 0 2 1 - 2 3 12 4 5 

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Conseils spécialisés, garantie et serv. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 
Sion. av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 960 26 55 
Vevay, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne. Haldlmand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toutes marquée 021 20 10 to 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 



Mardi 22 novembre 1988 CONFEDERE 

ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL 
DEMARTIGNY 

36 candidats radicaux 
Le PRD de Martigny a désigné 36 

candidats en vue de l'élection au Con
seil général qui se tiendra le dimanche 
11 décembre. 

Cette liste comporte 22 conseillers 
généraux sortants qui sont: Gilbert 
Bellani, Claude Broccard, Georges 
Closuit, Marius-Pascal Copt, Roger 

Quizmobile, expo du WWF ^STf̂ ^DS^eE 
ges Fellay, Claude Franc, Maria Galo-

^ faro, Jean Gay, Prosper Giroud, Jean-
JJ Michel Mathey, Richard Mariaux, Ber-

Vs:;. i. nard Monnet, Pierre-Michel Moret, Mi-
> , T S s . J L c n e l P r o d u i t ' Raymond Saudan, Chris

tian Veuthey et Jacques Vuianier. 

Ce sont donc 14 visages nouveaux 
qui se soumettront au vote populaire 
le deuxième week-end de décembre: 
Biaise Nicolet, 27 ans, employé fédé
ral; Fabienne Bernard, 24 ans, secré
taire; Sylviane Marquis, 32 ans, em
ployée de commerce; Alain Granges, 
41 ans, carrossier; Philippe Valloton, 
38 ans, électricien; Jeanine Pellou-
choud, 42 ans, secrétaire de direction ; 
François Lugon, 35 ans, serrurier; 
Jean-Robert Martinet, 27 ans, informa
ticien ; Olivier Pillet, 28 ans, inspecteur 
d'assurances; André Fellay, 43 ans, 

. , „ _ _ . „ . . , , , , , ,. , . , , „ . , . compositeur typographe; Jean-Claude 
MARTIGNY . -Qu izmob i le , I exposition itinérante du WWF, fait halte a Martigny, pa p i l loud. 37 ans décorateur; Xavier 
aujourd hui et demain à I Ecole du Bourg. Bochatay, 30 ans, conseiller en assu-

Lequizmobile renseigne les visiteurssur la v iedel aigle royal et du gypaète bar- rances; Michèle Pittet-Gay-Crosier 41 
bu et propose également un aperçu du monde alpin et des problèmes actuels de ans, collaboratrice de bureau • Patrick 
ce milieu. Cette exposition est réservée en priorité aux élèves de la 4e à la 6° an- Frasseren 27 ans bûcheron 
nées primaires. 

Un nouveau président pour 
la Jeune Chambre économique 
MARTIGNY. — Au cours de sa récente as
semblée générale, la Jeune Chambre éco
nomique de Martigny a désigné son nou
veau président en la personne de M. Pierre-
André Arnet qui succède à M. Bertrand 
Moulin. 

Pour la prochaine période administrative, 
M. Arnet, qui entrera officiellement en fonc
tion le samedi 26 novembre, sera épaulé de 
MM. Bertrand Moulin (past président), Pas
cal Tissières (vice-président), Philippe Mau-
ron (vice-président), Stéphane Schweick-
hardt (secrétaire) et Pascal Michaud (cais
sier). 

Dans son intervention présidentielle, M. 
Moulin a rappelé quelques-uns des temps 
forts qui ont marqué la vie de l'OLM octodu-
rienne durant l'exercice écoulé, comme par 

exemple la réception et la prise en charge 
d'un groupe de jeunes Italiens atteints de 
leucémie ou encore le projet de création et 
de mise en place d'un arboretum sur le terri
toire de la commune de Salvan. 

L'avenir maintenant. Il passe notamment 
par la publication du 20* Mémento de Mar
tigny et environs et, surtout, par la mise sur 
pied du Congrès national qui aura lieu en 
octobre 1990 sur les bords delà Dranse. Du
rant quatre jours, près de 700 - Jaycees- sé
journeront en Octodure. 

Un mot encore pour signaler qu'au cours 
de cette assemblée générale d'automne, la 
JCE de Martigny a enregistré la demande 
d'adhésion de onze candidats, dont deux 
représentantes du sexe féminin. A ce jour, 
l'effectif de la société s'élève à 36 unités. 

Léonard Gianadda 
élu Suisse de l'année? 

Le 23 décembre, la Télévision 
suisse romande diffusera la troisiè
me édition de son émission «Tells-
tars» qui verra la désignation de la 
Suissesse et du Suisse de l'année. 

L'an dernier, deux sportifs furent 
plébiscités: Erika Hess et Pirmin 
Zurbriggen. 

Cette année, le concours a été 
scindé en deux : d'une part des per
sonnalités de la politique et de 
l'économie, d'autre part des spor
tifs. Ainsi faudra-t-il choisir parmi six 
femmes et six hommes qui sem
blent avoir marqué le plus l'année 

qui s'achève. Un deuxième prix 
sera décerné à une sportive et à un 
champion. 

La ville de Martigny sera repré
sentée lors de ce vote par l'entremi
se de M. Léonard Gianadda. Le pré
sident de la Fondation Pierre Gia
nadda figure en excellente compa
gnie parmi les candidats masculins 
retenus. Outre celui de M. Gianad
da, la liste comporte en effet les 
noms de Peter Arbenz, Pierre-Alain 
Blum, Daniel Borel, Adolf Ogi et 
Marco Solari. 

Elections communales 1988 
OUVERTURE DES BUREAUX 

En application de la loi sur les élections et 
les votations du 17 novembre 1983, le Con
seil municipal a décidé l'ouverture des bu
reaux de vote le jeudi 1 *' décembre 1988, a 
17 heures. 

La publication officielle relative aux heu
res d'ouverture du scrutin aura lieu à partir 
du 23 novembre 1988. 

VOTE ANTICIPÉ 
Le vote anticipé peut être exercé le mer

credi 30 novembre 1988 pour l'élection du 
Conseil municipal et le mercredi 7 décem
bre 1988 pour l'élection du Conseil général, 
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30 auprès du Greffe municipal. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Les électeurs empêchés par des raisons 

de caractère impérieux de se rendre aux ur
nes ou séjournant hors de leur lieu de domi
cile peuvent exercer le droit de vote par cor
respondance de n'importe quel endroit du 
territoire suisse. 

L'électeur qui entend utiliser ce mode de 
vote en fait la demande écrite auprès du se
crétariat municipal avec indication précise 
des motifs au moins 10 jours avant le diman
che de la votation ou de l'élection, à savoir 
pour le jeudi 24 novembre 1988, à 18 heu
res, dernier délai, pour l'élection du Conseil 
municipal et pour le jeudi 1 " décembre 
1988, à 18 heures, pour celle du Conseil 
général. 

Les formulaires d'inscription pour ce 
mode d'élection peuvent être obtenus au
près du service précité. 
Exception: En cas de maladie ou d'hospi
talisation survenue après l'échéance du 
délai ci-dessus, l'électeur peut encore être 
admis à voter par correspondance jusqu'au 
mercredi qui précède l'élection ou la vota
tion, respectivement le 30 novembre 1988, 
18 heures, pour le Conseil municipal, et le 7 

MARTIGNY 
RÉSIDENCE 

LES MARRONNIERS 
Etablissement privé pour person
nes âgées, indépendantes ou dé
pendantes. 

Dès Fr. 60.— par jour, chambre à 
2 lits — Dès 80.— par jour, cham
bre à 1 lit pour personne totale
ment indépendante. 
Tous renseignements à la direc
t ion: R. Robert, tél. (026) 2 75 01. 

décembre 1988,18 heures, pour le Conseil 
général. 

Dans ce cas, il appartient à l'électeur con
cerné de produire lors de la demande le cer
tificat médical ou l'attestation de l'établisse
ment hospitalier. 

Par ailleurs, les citoyens dont l'handicap 
permanent est constaté par une déclaration 
médicale, sur requête expresse unique, 
sont admis à voter par correspondance pen
dant toute la période administrative. Dans 
ce cas, la commune adresse spontanément 
le matériel de vote lors de chaque votation 
ou élection. 

CARTE CIVIQUE 
La présentation delà carte civique auprès 

des bureaux de vote est essentielle pour le 
contrôle informatisé des votants et le bon 
déroulement des scrutins. 

Sur demande, le Greffe municipal fourni
ra les renseignements complémentaires 
souhaités (tél. 2 24 64). 

L'Administration 

N. B. : Le vote par correspondance, le vote 
anticipé et l'horaire d'ouverture du scrutin 
des votations fédérales sont calqués sur les 
élections communales du 4 décembre 1988. 

A l'école de hockey 
du HC Martigny 

L'école de hockey du HC Martigny a 
repris du service. Dispensés par MM. 
Jan Simun, Alain Gay-Crosier et Philip
pe Monnet, les cours s'adressent à 
tous les enfants âgés de 5 ans au 
moins. Ils peuvent s'inscrire directe
ment à la patinoire lors des entraîne
ments, soit le mercredi et le samedi de 
13 à 14 heures. 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Pour se maintenir en forme ne dit-on 
pas que la marche est bénéfique? 

Dans cette idée, nous organiserons 
des sorties. 

Premier rendez-vous le mardi 22 no
vembre, à 13 heures, au Club des Aî
nés, rue Marc-Morand 13, (ancienne
ment Hôtel Clerc). 

Nous encourageons vivement toutes 
les personnes du ski de fond à y partici
per comme entraînement. Nous comp
tons sur votre participation. A bientôt. 

Pro Senectute 

En vue du cinquantenaire 
de la MOB Générale de 1939 
«Appel aux intéressés...» 

I lya50ans, le 1 e r septembre 1939, le 
Conseil fédéral décrétait la mobilisa
tion de guerre en raison de la menace 
particulièrement grave qui pesait sur 
l'Europe à cette époque. 

Pour marquer cet événement, diver
ses manifestations sont prévues dans 
tous les cantons de Suisse. 

Les commandants de places de mo
bilisation sont responsables de la coor
dination des manifestations devant se 
dérouler dans leur secteur. 

Pour la région de Saint-Maurice -
Martigny, le Colonel Michel Crittin, Cdt 
de la place mob 302, a désigné l'of sup 
adjt, le It-colonel Gilbert Crettaz, com
me responsable de l'organisation des 
festivités prévues à Martigny les 25, 
26 et 27 août 1989. 

Dans le but d'associer à la manifes
tation un maximum de personnes inté
ressées de tous les milieux, le Colonel 
Crittin invite les responsables des so
ciétés militaires ou paramilitaires, les 
amicales de compagnie, les propriétai
res de collections se rapportant à la 
mobilisation, ainsi que tout groupe
ment désirant participer à ces trois 
journées de commémoration à contac
ter, jusqu'au 10 décembre 1988, le: 
Lt-colonel Gilbert Crettaz, 1967 Bra-
mois, té l . privé: 027/31 19 16 ou 
professionnel: 027/21 60 72. 

Le nouveau président, Pierre-André Arnet (à gauche) en compagnie de son prédé
cesseur, Bertrand Moulin. 

VERNISSAGE DE LA COLLECTION «NF 2000» 

24 artistes valaisans au Manoir 

La Braderie d'automne 
au CERM 
avec Radio-Martigny 
MARTIGNY. — La Société des Arts 
et Métiers et Commerçants de Mar
tigny organise sa traditionnelle bra
derie d'automne au CERM les mer
credi 23 et jeudi 24 novembre. Sur 
plus de 700 m2 d'exposition, une 
vingtaine de commerçants mettront 
en vente objets et articles divers à 
des prix défiant toute concurrence. 
Mercredi soir, l'animation sera as
surée par l'orchestre «Les Synco-
pins». Jeudi, Radio-Martigny diffu
sera ses émissions durant la jour
née en direct du CERM. La braderie 
sera ouverte mercredi et jeudi de 10 
heures à 21 heures. 

MARTIGNY (Stede). — Samedi en fin 
de journée avait lieu le vernissage de 
l'exposition «Collection Nouvelliste 
2000», réunissant les oeuvres de 24 
peintres valaisans. Cette collection 
créée en 1984 par l'Imprimerie Moder
ne SA est une fondation d'utilité publi
que qui désire soutenir les artistes va
laisans ou établis en Valais et consti
tuer un témoignage de la peinture va-
laisanne du dernier quart du XXe siè
cle. Des artistes aussi connus que Cha-
vaz, Menge, Messerli, Puttalaz, Tabin-
Darbellay, Palézieux, côtoyaient des 
noms inconnus du grand public. 

Ce vernissage a été marqué par les 
allocutions de MM. André Luisier, di

recteur du Nouvelliste, Henri Maître, 
conseiller artistique de la collection, et 
Michel Veuthey, conseiller culturel du 
Département de l'instruction publique. 

En plus de cette collection, l'exposi
tion du Manoir présente également 
d'autres toiles de ces mêmes artistes. 

La plaquette «Source culturelles va-
laisannes» a été également présentée 
lors de ce vernissage par son auteur, 
M. Henri Maître qui analyse ainsi la pro
duction artistique et littéraire valaisan-
ne du XXe siècle. Cette plaquette est il
lustrée par des œuvres appartenant à 
la collection NF 2000. L'exposition est 
visible jusqu'au 30 décembre, du mar
di au dimanche, de 14 à 18 heures. 

Noces d'or a Martigny 
Heureux, M. et Mme Roger et Irma 

Nicollerat! Au cours d'une sympathi
que fête de famille organisée dans un 
établissement de la place, ils ont célé
bré, samedi, leurs cinquante ans de vie 
commune. 

Originaire de Bex et natif de Mar
tigny, M. Nicollerat a, sa vie active du
rant, déployé une intense activité pro
fessionnelle. Sur les bords de la Dran
se, il a notamment exploité le dépôt 
« Bière du Cardinal » et assuré la bonne 
marche d'un commerce de charbon et 
de mazout. En compagnie de son 

épouse Irma, il goûte aux joies d'une 
retraite bien méritée depuis 1975, an
née où son fils Louis a repris à son 
compte la gérance du commerce fami-
liai. 

A leur domicile de la rue du Rhône, 
M. et Mme Nicollerat coulent des jours 
paisibles, entourés de l'affection de 
leur nombreuse famille. 

Le Confédéré, journal auquel ils sont 
abonnés depuis de longues années, 
adresse au couple de sincères félicita
tions pour ses noces d'or. 

ONSDUM410R 
Jean-François Panet 
«Ça rime à quoi?» 

Jeudi 24 novembre à 20 h. 30, le fidè
le public des Caves du Manoir retrou
vera la fraîcheur et la poésie de Jean-
François Panet avec son tout nouveau 
spectacle: «Ça rime à quoi?». 

Un spectacle retrouvailles avec ses 
potes, Brasseur, Dimey, Prévert ou 
Eluard. 

Avec sa chaleur habituelle, Jean-
François Panet démontrera sans nul 
doute que la nostalgie est toujours ce 
qu'elle était. M. et Mme Roger et Irma Nicollerat. 




