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par 
Adolphe Ribordy 

Pendant longtemps les élec
tions communales valaisannes 
se caractérisaient par de vives 
passions où le fond des problè
mes était escamoté pour ne lais
ser place qu'aux rivalités de par
tis, de clans, de familles. 

Puis, petit à petit, on se mit à 
discuter gestion, réalisations. 
Les options prirent le dessus sur 
les inutiles querelles. 

Les problèmes se posant de 
plus en plus à l'échelon fédéral et 
cantonal, les partis importants 
devinrent le relais indispensable 
à tous les échelons. 

Il ne restait finalement que 
quelques communes où le climat 
devenait chaque quatre ans pas
sionnel et démesuré. 

Le sectarisme gardait bien 
quelques adeptes, mais ils se fai
saient rares. Et c'était tant mieux. 

Pourtant cet état d'esprit renaît 
parfois sous l'impulsion de quel
ques fanatiques et empoisonne 
l'atmosphère villageoise. 

C'est un peu ce qui se passe à 
Vétroz, commune à majorité radi
cale, que le PDC veut conquérir. 

Le pouvoir étant précisément 
l'enjeu des partis , rien là que de 
très légitime. 

Pourtant dans l'utilisation des 
moyens on peut s'inquiéter à jus
te titre de ce qui arriverait si, cer
tains DC ultra, arrivaient au pou
voir. 

Un retour de 50 ans, l'esprit des 
années 30 dominerait, mâtiné par 
les moyens contemporains. 

A cet égard on lira avec intérêt 
la page spécial Vétroz où l'on 
constatera les procédures in
croyables qui ont suivi l'intention 
de trois communes de construire 
un home pour personnes âgées à 
Vétroz. 

Recours sur recours, jusqu'au 
Tribunal fédéral, avec en arrière-
fond un peu de spéculation fon
cière, agressivité à l'endroit de 
l'administration, fanatisme enfin, 
tous les ingrédients d'un mauvais 
esprit. 

Pour lutter contre quoi, je vous 
le demande: un home pour per
sonnes âgées à proximité de Vé
troz. 

S'il existait un prix pour la poli
tique la plus ringarde il revien
drait à coup sûr à un groupe de fa
natiques DC de Vétroz. 

Oh ! bien sûr, me dira le philoso
phe de service, tant qu'il y aura 
des hommes et tant qu'il y aura de 
la politique. 

Soit. Mais partout ailleurs la cri
tique est objective, constructive 
et vise à dire là, il y a eu tel ou tel 
manquement, nous ferons 
mieux. 

Et tout cela reste dans des nor
mes, des règles de bienséance. 

Les prospectus, les papillons le 
prouvent. 
L'agressivité n'est plus de mise. 
On explique, on propose, on met 
les personnes en avant. Même les 
clans disparaîssent. 

Tenez, Dorénaz vote pour la 
première fois depuis 52 ans avec 
des listes de partis. 

Faut-il s'étonner de voire les ra
dicaux partout, à Lens, Chermi-
gnon, Mollens, Nax et j'en passe, 
contribuer à la modernisation de 
la vie politique vaiaisanne. 

Mais on ne pourra jamais ici ou 
là, empêcher l'expression ringar
de d'une politique à la grand-
papa. 

Espérons seulement que 1988 
n'en soit pas la renaissance. 
(Voir article ci-contre «Ça va pas 
recommencer I»). 

La Fédération économique du Valais s'interroge 
La Fédération économique du Valais 

a tenu ses assises annuelles jeudi, à 
Martigny, sous la présidence de M. 
Jean Actis. 

L'ordre du jour habituel, rapport an
nuel, tour d'horizon de l'activité écono
mique, comptes et budget, a été com
plété par une discussion sur l'orienta
tion de la Fédération. Cet objet a donné 
lieu, avant l'assemblée déjà, à un large 
échange de vues de la part des mem
bres. Les résultats de l'enquête ont été 
donnés et l'on en tiendra compte pour 
les actions futures, ainsi que l'a précisé 
M. Pierre-Noël Julen, directeur. 

De son copieux rapport annuel, nous 
retiendrons les considérations suivan
tes: 

Les craintes formulées au lendemain 
des événements boursiers et monétai
res de l'année dernière se sont révélées 

infondées. 
Au contraire, la croissance s'est 

maintenue et même renforcée en 1988, 
sur le plan suisse. En Valais également, 
non seulement les vendanges, mais 
aussi l'ensemble des résultats de l'en
semble de l'économie peuvent être 
qualifiés de «bonne année». Toutes les 
analyses concordent sur ce point: la 
production industrielle a continué 
d'augmenter et le taux d'utilisation des 
équipements est demeuré très élevé. 
Dans le tourisme, le décompte des nui
tées atteint pratiquement les chiffres re
cords de l'année dernière. Quant au 
secteur de construction, il donne ici et là 
des signes de surchauffe. 

Dans la plupart des branches, l'appa
reil de production a été mis à pleine con
tribution. Preuve en est la tension sur le 
marché du travail et le recours accru à la 

main-d'œuvre étrangère. 
Pour le surplus, on constate que la si

tuation varie passablement d'une entre
prise à l'autre, mettant ainsi en valeur 
l'importance des capacités d'adapta
tion et des facteurs humains. Les prévi
sions pour 1989 demeurent plutôt opti
mistes. Il semble que la conjoncture fa
vorable doive se maintenir, du moins 
durant le premier semestre. Sauf per
turbation extérieure grave, les entrepri
ses en général s'attendent à une stabi
lisation de leurs performances. 

Complété par de nombreux tableaux-
statistiques et par des illustrations, le 
rapport annuel rappelle les nombreu
ses activités de la Fédération aussi 
bien dans la politique économique, so
ciale et financière que dans les servi
ces ou dans la gestion de nombreux se
crétariats. 

Ca va oas recommencer... ! 
(ry). — Il y a cinquante ans, Vétroz fai
sait la une de la presse romande avec 
une histoire de «K^oumirs» venus dans 
cette commune trois mois durant à la 
charge de quelques notables DC pour 
renverser le pouvoir en place. 

Mœurs d'un autre temps, peu en 
l'honneur du Valais, me direz-vous. 

En effet, depuis, les choses se sont 
calmées et Vétroz, à bien des égards, 
est devenue une commune exemplaire 
avec un seul défaut aux yeux de cer
tains : elle est à majorité radicale. 

Cela a amené quelques fanatiques 
DC à s'opposer bêtement à la politique 
communale et même régionale en ce 
qui concerne le home pour personnes 
âgées. 

Au passage ces «amateurs du bien 
commun» s'en mettent aussi plein la 

poche en spéculant honteusement sur 
les terrains prévus pour l'édification de 
ce home. 

Il aura fallu des recours successifs et 
une décision finale du Tribunal fédéral 
pour mettre fin à ces agissements faits 
au détriment des personnes âgées, du 
bien de la communauté vétrozaine et 
de la bonne entente entre Conthey, Ar-
don et Vétroz. 

Que d'énergie perdue au service du 
sectarisme ! 

Même le Tribunal fédéral fait quel
ques digressions sur le climat politique 
ainsi créé à Vétroz par quelques DC qui 
ont 50 ans de retard. 

Souhaitons que la population, le 4 
décembre, dise « halte-là», à ces fanati
ques, ça va par recommencer comme il 
y a cinquante ans! 

ARRET 
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL 
SUISSE 

1 1 6 7 / 8 7 

l e C O U R D E D R O I T P U B L I C 

26 novembre 19B7 

Composition de la Cour: MM. les Juges Egli, président. Rouil

ler et Jolldon, juge suppléant. Greffier: M. Piguet. 

Statuant sur le recours de droit public 

formé par 

1. dame Madeleine F o n t a n n a z , 
2 . dame Marie -Noë l l e r o n t a n n a z 
3. Pierre 
*. Jean-Raphaël rm r o n t a n n a z , 

tous I Vétroz et représentés par Me Dominique Sierro, avo
cat 4 Sierra, 

l'arrêt rendu le 12 août 1987 par le Tribunal administratif 

du canton du Valais et la décision prise le 4 mars 1987 par 

le Conseil d'Etat du canton du Valais dans la cause qui op

pose les recourants a la commune de V é t r o z , représen

tée par Me Alain Cottagnoud, avocat 4 Sion; .... 

recourants 4 l'égard 

unale de Vétroz, qu'ils accusent de 

olr trompés en même temps que toute la population, ne 

as de nature a fonder un grief de déni de justice pré-

Les critiques exprimées par les ri 

de l'administration coramur 

les avoi 

sont pas M« 

cis. Elles rassortissent bien plutôt 4 des conflits de poli

tique locale, qui ne sont pas décisifs quant 4 la constitu-

tionnalité d'une décision autorisant l'expropriation d'une 

parcelle déterminée. 

Par ces motifs, 

l e T r i b u n a l f é d é r a l , 

1. Rejette le recours contre l'arrêt du Tribunal ad

ministratif du 12 août 1987; 

Candidats radicaux 
Montana. — Armand Bestenheider 
(ancien), Jean-Rodolphe Gerber (nou
veau) et Johnny Glettig (nouveau). Ces 
candidats seront présentés le mardi 29 
novembre à 19 h. 30 au Café du Centre, 
à Montana. 

Champéry. — Jean-Claude Gex-
Collet (ancien), André Grenon (an
cien), Jean-Pierre Gonnet, Bernard 
Biollaz, Fernand Clément et Jean-Luc 
Vieux (tous nouveaux). Candidat juge : 
Théobald Ecœur. 
Conthey. — Claude Rapillard et Mi
chel Rapillard (anciens). 
Nendaz. — Lydie Bornet, Philippe 
Carthoblaz. Pierre Délèze et Léonard 
Lathion (nouveaux). 
Mollens. — Marie Papilloud, Eric Ber-
claz et José Clavien (tous nouveaux). 

Sail lon: 3 candidats 
pour les radicaux 

Il y aura deux listes en présence à 
Saillon, l'une DC et l'autre radicale 
avec MM. Patrice Bruchez, conseiller 
sortant, Gilbert Dumoulin et Philippe 
Raymond. 

En l'absence d'une liste d'Entente, 
cette liste radicale rassemblera donc 
sur elle toutes les minorités de la cité 
médiévale. 

Collonges: 
radicaux et hommage 
à Ami Mottiez 

Dimanche passé, les radicaux de 
Collonges étaient en assemblée avec 
près de 60 personnes, pour désigner la 
liste radicale aux prochaines élections 
communales. 
Ainsi, MM. Charly Chambovey, René 
Blanchut et Florian Darbellay porteront 
les couleurs du PRD. 

Lors de cette assemblée, un vibrant 
hommage a été rendu à M. Ami Mot
tiez, président sortant et un cadeau lui 
fut remis. 

Le président du PRD, M. Jean-
Claude Nicoulin, devait déclarer : «Ami 
Mottiez est un rénovateur et un bâtis
seur». 

L'objectif des radicaux de Collonges 
est de maintenir la majorité sortante. 

Ce numéro du Confédéré est dis
tribué dans tous les ménages des 
communes de Fully, Vétroz et 
Saint-Léonard. 

Voir en 5-7-12 



Vendredi 25 novembre 1988 CONFEDERE 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 Tell quel. Transexuels: bataille 

gagnée. 
22.35 Table ouverte spéciale. La se

maine de 40 heures? 

TF1 
20.40 Avis de recherche. Invité: Jac

ques Chazot. 

A2 
21.35 Apostrophes. Thème : Les mons

tres avec San-Antonio, Antoine de 
Baeke, Claude Langlais, François 
Bluche, Noël Godin, Henri Raczy-
mov. 

23.10 «Quatorze juillet» de René Clair 
avec Annabella, Georges Rigaud, 
Thomy Bourdelle. 

FR3 
21.35 
22.50 

Thalassa. Planète mer. 
L'Europe de la Toison d'Or ou 
l'histoire de la Maison de Bourgo
gne. Documentaire (2/4). «Le 
Grand-Duc d'Occident». 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

TSR 
20.45 « L'ami de Vincent» de Pierre Gra-

nier-Deferre avec Philippe Noiret, 
Françoise Fabian, Jean Roche-
tort, Marie Dubois, Jane Birkin, 
Marie-France Pisier, Fany Cotten-
çon. 

23.25 «Un frisson dans la nuit» de et 
avec Clint Eastwood, Jessica Wal-
ter. 

TF1 
20.45 Sébastien, c'est fou. 
22.30 Ushuaia. 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Invités: Pierre 

Richard, Jacques Dufilho, Charles 
Aznavour, Maxime Leforestier, 
Patricia Kass. 

22.15 Crime Story. «Truand par 
amour». 

FR3 
20.30 Disney Chanel. 
22.10 Le divan. Invité: Helmut Newton. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

TSR 
16.50 «Condorman» de Charles Jarrott. 
20.50 Colombo. «Le grain de sable» 

avec Peter Falk. 

TF1 
19.00 7 sur 7. Présenté par Anne Sin

clair. Invité: François Léotard. 
20.40 «Le cinquième commando» 

d'Henry Hathaway avec Richard 
Burton. 

A2 
17.30 Commandant Cousteau. Docu

mentaire: Nouvelle-Zélande: au 
pays du long nuage blanc. 

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

FR3 
20.30 • Le secret des Flamands ». Série 

en 4 épisodes avec Isabelle Adja-
ni, Jean-Claude Dauphin. 

22.40 «La fille à la valise» de Valerio 
Zurlini avec Claudia Cardinale, 
Jacques Perrin. 

LUNDI 28 NOVEMBRE 

TSR 
20.05 

TF1 
20.45 

Spécial cinéma. «Le flic de Be
verly Hills» avec Eddie Murphy. 

Le rêve californien. Série de Dick 
Lowry avec Richard Chamberlain. 

22.15 Médiations. Thème: cambriola
ges - que fait la police? 

A2 
20.35 Le grand échiquier. 

FR3 
20.35 «Le bon, la brute et le truand» de 

Sergio Leone avec Lee van Cleef, 
Clint Eastwood et Eli Wallach. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Apprivoiser le froid. 
20.05 Atmosphère par Carmen. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «légende». Jas-

cha Heifetz, violoniste. 
18.05 Dossier Cinéma et Communica

tion. «Hôtel Terminus» de Marcel 
Ophùls. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Laissez passer la chanson. Le 

métier de chanteur. 
18.30 Samedi soir. Le Yémen partagé. 

ESPACE 2 
18.15 Nouvelles de la chanson françai

se. 
20.05 Plein feu. Daniel Lesur en ques

tions. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

RSR1 
11.05 Bleu ciel. La solitude de l'inspira

tion. 
20.05 Du côté de la vie. D'Tomatis, spé

cialiste de l'ouïe et créateur d'une 

méthode de rééducation de l'oreil
le, et le Dr Weil, professeur d'holis
tique à l'Université de Belo Hori-
zonte (Brésil). 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Symphonie N° 2 

de Arthur Honegger. 
20.30 Espaces imaginaires. Singulière 

soirée et «Histoires pour passer le 
temps». 

LUNDI 28 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Etes-vousoptimiste? 
20.30 Polar-Première. «Identité de re

change». 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Dossiers Arts 

visuels. Richesses genevoises. 
20.05 Musiques du monde. Variations 

autour d'un thème hébraïque: Le 
Cantique des cantiques. 

100* anniversaire de la naissance 
du chanoine Louis Broquet. 

20.05 Les années soixante avec Jean 
Solioz. 

22.00 Couleur Jazz avec Steff et 
Camille. 

LUNDI 28 NOVEMBRE 
19.15 La page magazine. La politique à 

la Une. débat présenté par Adol
phe Ribordy (2« partie). 

20.05 L'oreille cassée 

OHEVltf 

Casino: tous les soirs à 19.00 et 21.00, sa
medi et dimanche: matinée à 14.30 el 
17.00 : Oui veut la peau de Roger Rabbit ? 
de Spielberget Disney (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche: 
matinée à 14.30: Midnight Run de Martin 
Brest avec Robert de Niro (14 ans). 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 
19.15 La page magazine. La politique à 

la une, débat présenté par Adol
phe Ribordy. 

22.00 FM&Cie. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand et 

Melly. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 

Catéchèse oecuménique à La 
Fouly. 

20.05 Un invité, un programme. Entrez 
dans le monde des Brass-Band 
avec Jean-Paul Gay et Francis 
Défago. 

21.00 Sports. HCMartigny-Sierre. 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

17.00 Rendez-vouschampêtreavecKurt 
Scheidegger. 

19.15 Chœur d'ici, chœur d'ailleurs. 
Gérard Bochy reçoit Michel Veu-
they. Ils évoqueront ensemble le 

EXTRAITS DE LA FOSC 
Martigny. — Boutique Choc SA. Nouvelle 
SA. But: exploitation d'une boutique de 
vêtements, importation de vêtements. Ad
ministrateur: Maurice Migliaccio à Rid-
des. 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jacques Schindler pour la cons
truction d'un chalet d'habitation au lieu dit 
Proz-Derrey. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de la société immobilière en formation, 
par Rouiller & Saudan SA, pour la démoli
tion d'un dépôt et la construction d'un bâ
timent d'habitation à la rue de la Délèze. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Lucien Biselx tendant à obtenir le 
transfert à son nom de la patente d'exploi
tation du Café-Restaurant Le Mazot à 
Champex. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Claude Granges de Marcel 
tendant à obtenir la patente pour tea-room 
à exploiter dans l'immeuble sis à Vers-
l'Eglise. 

Vétroz. — Mme Adélaïde Debons-Luyet 
vient de fêter son 90* anniversaire. 
Chermignon. — M. François Bonvin 
vient de souffler ses 90 bougies. Félicita
tions. 
Salvan. — M. Denis Décaillet vient de fê
ter son 90* anniversaire. Félicitations. 
Finhaut. — M. Henri Joly vient de célé
brer ses 90 printemps. Félicitations. 

DÉCÈS 
M. Marc Crittin, 76 ans, Chamoson 
Mlle Eugénie Balet, 73 ans, Nax 

. M. Emile Lagger, 63 ans, Chermignon 
M. Altred Delavy-Archetti, 81 ans, Vouvry 
M. Jean Baeriswil, 56 ans, Haute-Nendaz 
Mme Barbe Morard, 87 ans, 

Saint-Romain 
Mme Marguerite Valentin, 78 ans, Sion 
Mme Elisabeth Bùrki, 74 ans, Isôrables 
Mme Huguette Bulax, 56 ans, Monthey 
Mme Edith Launaz, 66 ans, Vionnaz 
M. Luc Primmaz, 72 ans, Martigny 
Mme Julienne Rion, 78 ans, Noës 
M. Chariot Petoud, 31 ans, Martigny 
M. Ilia Laccomoff, 55 ans, Charrat 
Père Joseph Le Boulch, 79 ans. Icône 
Mlle Eugénie Rey, 82 ans, Lens 
Mme Eugénie Maillard, 78 ans, 

Basse-Nendaz 

Le Beaujolais Nouveau est arrivé! 

6 bouteilles 

Il est enfin là, le Beaujolais Nou

veau, le premier vin de la récolte 

1988! 1988 est tout particulièrement 

une bonne année avec beaucoup de 

caractère. Un vin agréable à boire, 

fruité, frais et léger. 

Un Beaujolais Nouveau inhabituel, 

Appellation Beaujolais Contrôlée, 

de la cave de Jean Desouche, Ro-

manèche-Thorins, à un prix lui aussi 

inhabituel! 

6 boute i l les à 70 cl 3 0 . - Vrai de vrai 
Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon 
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Claude Torracinta 
à Leytron Hommage à une amie 

Jean-Paul Faisant expose à Saint-Maurice 

«Astronomie, science-fiction et ro
mantisme» est le thème de l'exposition 
qui ouvrira ses portes ce vendredi (ver
nissage dès 18 heures) à la Galerie 
d'Agaune, à Saint-Maurice. L'espace 
culturel a accroché à ses cimaises les 

dernières créations du peintre octodu-
rien Jean-Paul Faisant. 

Cette intéressante présentation est 
visible jusqu'au 18 décembre, tous les 
jours de 13 h. 30 à 18 h. 30, sauf le 
lundi. 

PASCAL AUBERSON AU C I N É - M I C H E L 

Une remarquable bête de scène 
FULLY (Stede). — C'est à un véritable événement culturel que vous êtes 
conviés ce samedi à 20 h. 30, au Ciné-Michel, à Fully. Dans le cadre de sa 
tournée d'automne, Pascal Auberson présentera son nouveau spectacle une 
seule et unique fois en Valais. 

En 1974, Pascal Auberson remporte 
le premier prix de la chanson française 
au festival de Spa. Depuis, les tour
nées se succéderont, au dépens d'une 
production discographique plus étof
fée. Mais le choix est délibéré. Pascal 
Auberson privilégie la scène et le pu
blic ne s'en plaint pas. Pieds nus, seul 
devant son piano, il fait étalage de son 
immense talent. C'est là qu'il se donne, 
corps et âme, cœur et tripes. 

Samedi soir à Fully, c'est un tout 
nouveau spectacle qui sera présenté, 
mélange d'anciennes et de nouvelles 
chansons, de surprises et d'explora
tion musicale. Pour cette nouvelle tour
née, Pascal Auberson a longuement 
travaillé avec son complice régisseur, 
Bernard Martinelli. Résultat : une quali-

EN SOUVENIR DE 

Emmanuel Bender 
1986 - 27 novembre -1988 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée, dimanche 27 novembre à 18 h. 
30, en l'église paroissiale de Fully. 

té d'ambiance fabuleuse, une maîtrise 
parfaite. 

A ne pas manquer sous aucun pré
texte, ce samedi 26 novembre à 20 h. 30 
au Ciné-Michel, à Fully. 

Décès de M. Marcel Denis 
FULLY. — De nombreux parents et 
amis ont accompagné jeudi 17 no
vembre, Monsieur Marcel Denis, à sa 
dernière demeure. Agé de 67 ans, 
natif de Leytron, Marcel était devenu 
un vrai ful l iérain par son mariage 
avec Mademoiselle Edwige Lugon 
du vil lage de Châtaignier. C'est là 
que le couple s'établi t . Le nouveau 
foyer s'agrandit de deux fi l les et de 
trois garçons. Pour subvenir aux be
soins des siens, Marcel dut se faire 
tour à tour ouvrier d'usine et vigne
ron. Cette dernière profession lui te
nait part icul ièrement à cœur. Ses vi
gnes et celles dont il avait la charge 
étaient très bien soignées. 

Modeste et discret, Marcel, s'en 
est allé subitement et sans bruit , 
laissant les siens et ses amis dans la 
peine. 

A son épouse Edwige, à ses en
fants et toute sa parenté, vont nos 
condoléances émues. 

PRDF 

DécèsdeM.MarcCrittin 
CHAMOSON. — La population de 
Chamoson a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Marc Crittin à 
l'âge de 76 ans. 

Le défunt avait épousé Mlle Marie 
Crittin. Il y a quelques mois à peine, le 
couple avait eu la joie de fêter ses no
ces d'or aux Mayens-de-Chamoson. 

Père de trois enfants, Daniel, Anne-
Claude et Jean-Marc, député au Grand 
Conseil valaisan, M. Crittin était une fi
gure éminemment sympathique qu'il 
faisait bon côtoyer. 

A sa famille si cruellement affectée, 
le Confédéré, journal auquel M. Crittin 
était abonné depuis un demi-siècle, 
adresse ses sincères condoléances. 

Organisé par l'Université po
pulaire et la Commission cultu
relle de Leytron, un grand débat 
sur le thème «Liberté d'informa
tion à la télévision» se tiendra le 
lundi 28 novembre à 20 heures à 
la salle de l'ancienne église. Cet
te rencontre sera animée par M. 
Claude Torracinta, chef des 
émissions magazine à la Télévi
sion suisse romande. L'entrée 
est libre. 

Paroisse réformée 
de Martigny et environs 

C'est le dimanche 27 novembre 
qu'aura lieu la traditionnelle vente pa
roissiale, dès 10 h. 30, à la salle com
munale de Martigny. On pourra s'y res
taurer à midi et dans l'après-midi, faire 
des achats aux différents stands, ga
gner à la tombola, jouer, se rencontrer 
et renouveler les contacts. 

FÊTES DE LA BATIAZ: 
ENFANTS RÉCOMPENSÉS 

Les fêtes de La Bâtiaz ont connu leur épi
logue samedi par la remise des prix du con
cours de lâcher de ballons organisé par M. 
Jean-Marie Giroud. 

Le premier prix, un vélo bicross d'une va
leur de Fr. 300.—, a été décerné à Nora 
Witschard, dont la carte postale a été réex
pédiée d'Assise. 

Stéphanie Giroud (Florence) et Sani Schi-
lova (Turin) ont respectivement reçu un vélo 
d'enfants et un vreneli en or. 

MANUFACTURE KELLER : 
25 ANS D'EXISTENCE 

La manufacture Keller, spécialisée dans 
la fabrication d'articles en matériaux sou
ples, vient de célébrer 25 ans d'existence à 
Martigny. A cette occasion, plusieurs colla
borateurs fidèles ont été récompensés. Il 
s'agit de Marylise Keim (25 ans de service), 
Léonice Cortesi (20 ans), Olga Udriot (20 
ans), Maria Perazzo (15 ans) et Frédéric Kel
ler (20 ans). Cette entreprise occupe une 
quarantaine d'employés et est installée 
dans la zone industrielle de Martigny. 

TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE A MARTIGNY 

Au cours de son assemblée générale te
nue à Martigny, l'Association valaisanne des 
travailleurs de l'éducation spécialisée a lar
gement évoqué les assises romandes de la 
profession qui auront lieu les 18 et 19 mai 
prochains à Crans-Montana. Cette rencon
tre réunira quelque 400 participants et verra 
la mise sur pied de diverses manifestations, 
comme une pièce de théâtre ou encore des 
ateliers musicaux. 

LES SKIS-CLUBS DU BAS-VALAIS 
A CHAMPÉRY 

Réunis à Champéry, les délégués des 
clubs de ski du Bas-Valais — 3500 sociétai
res au total répartis dans 38 clubs — ont 
réaffirmé leur volonté de favoriser la forma
tion des jeunes espoirs par la mise sur pied 
de cours et de compétitions, le seul moyen 
d'aller de l'avant dans la pratique d'une acti
vité sportive. A Champéry, le groupement a 
désigné son nouveau chef OJ en la person
ne de M. Jean-Pierre Formaz. 

SUCCÈS PROFESSIONNEL 
Fils de Fernand, M. Maurice Tornay vient 

d'obtenir son diplôme d'expert fiscal. Domi
cilié à Orsières, M. Tornay est marié et père 
de cinq enfants. Nous lui souhaitons plein 
succès dans ses futures fonctions profes
sionnelles. 

LES AMIS DU VIN A SAILLON 
La section valaisanne des Amis du Vin or

ganise une séance de dégustation ce same
di 26 novembre. Elle aura lieu dès 19 heures 
à la Fondation Stella Helvética, à Saillon. 
Les participants auront le loisir de déguster 
la palette des vins produits dans ce vigno
ble. 

ENSEIGNANTS A MONTHEY 
EN ASSEMBLÉE 
L'Association valaisanne des enseignants 
du Cycle d'Orientation vient de tenir ses as
sises annuelles à Monthey. Sous la prési
dence de M. Edmond Farquet, les partici
pants ont examiné plusieurs points, parmi 
lesquels la formation et le recyclage des en
seignants, l'organisation de l'année scolai
re, les relations avec les autres associations 
et la revalorisation des salaires. 

FULLY. — Dans la grisaille du début du 
jour, la nouvelle tombe dans toute sa bru
talité, Simone Ançay n'est plus. 

Chère Simone, il est des vies dont la 
brusque rupture laisse ceux qui restent 
désemparés. 

Ta vie est de celles-là. Maintenant que 
tu nous as quittés, nous mesurons mieux 
la place que tu tenais parmi nous. 

Dans ta famille pèse une absence — la 
tienne — que nous ne comblerons pas de 
sitôt. 

Pourtant, au delà de la mort, nous te 
restons unis. La foi nous dit que l'amitié, 
elle, ne peut mourir. 

Chère Simone, au revoir. 
Nous garderons vivant l'exemple de ta 

vie toute rayonnante de bonté, de coura
ge et d'action. 

Nous n 'aurons plus la joie de te rencon
trer sur nos chemins de la terre. 

Mais sois assurée que nous verrons 
toujours ton sourire, ton amour de la vie, 
ton enthousiasme et ton courage. 

Le témoignage de ta vie si pleinement 
vécue restera notre réconfort. Les liens 
de notre amitié dépassent l'inexorable 
séparation. Ils sont un baume à notre pei
ne cruelle devant la tombe où tu reposes. 

C'est pourquoi, respectant ton silence, 
nous te disons seulement notre espéran
ce chrétienne. 

«Heureux les épis mûrs et les blés 
moissonnés!» 

Une de la classe 1931 de Fully 

Centenaire fêtée à Charrat 
C'était la fête mercredi en fin de jour

née à la salle polyvalente de Charrat où 
l'on célébrait en grande pompe le 100° 
anniversaire de Mme Frosine Magnin. 

Un chœur d'enfants et la fanfare l'In
dépendante s'étaient associés à l'évé
nement, rehaussé de la présence de 
M. Raymond Deferr, président du Gou
vernement valaisan, de M. René Gail
lard, président de Charrat, ainsi que de 
nombreux représentants des autorités 
locales. 

Frosine Magnin naquit le 23 novem

bre 1889. Elle est mère de deux en
fants, René et Huguette, et est entou
rée de l'affection de quatre petits-
enfants et de cinq arrière-petits-en
fants. 

La centenaire charrataine jouit d'une 
santé éclatante. Très active, elle culti
ve son propre jardin et ne manque pas 
une occasion d'effectuer une balade 
dans la nature. Une belle vitalité que 
chacun s'est donc plu à reconnaître 
mercredi lors de la partie officielle à la 
salle polyvalente de Charrat. 

Frosine Magnin entourée de MM. Raymond Deferr, président du Gouvernement, 
et René Gaillard, président de Charrat. 

AND ALSO THE TREES EN CONCERT 

Le rêve éveillé aux Caves du Manoir 
MARTIGNY (cps). — Rares sont au
jourd 'hu i les groupes rock qui susci
tent encore des controverses pas
sionnées. And Also The Trees pos
sède ce privi lège. 

Samedi soir, les Caves du Manoir 
v ibreront au rythme de leur névrose 
patinée. 

A l ' image d'une nature morte un 
peu désuète, And Also The Trees 
(AATT) transpire un suave esthétis-
me. Cloisonnés à l ' intérieur des ter
res de leur province de Malverne, les 
quatre membres qui forment le grou
pe égrènent avec convict ion leur so
l i tude, vivant dans l 'absolu du grou
pe. Loin des gesticulat ions barbares 
et provocantes de quelques pseudo 
groupes underground, ils suggèrent 
une douce violence. Possédés, dé
passés par leurs angoisses, déba-
rassés d'une t imidité incurable, les 
quatre d 'And Also The Trees possè
dent, ce qui est devenu très rare, une 
âme, une aura toute personnelle. 
Manquer une telle occasion équivau
drait à éviter, en connaissance de 
cause, un rendez-vous galant décisif. 

And Also The Trees / Caves du Ma
noir / Samedi 26 novembre / 20 heu
res: ouverture des portes / 21 heu
res: concert. 

2 raisons 
de dire NON 
à la 6e initiative xénophobe 
N O N par simple BON SENS 

Il faut être réaliste et ne pas nous lais
ser berner. Les auteurs de cette initiati
ve dissimulent sous des raisons loua
bles (protection de l'emploi et du ni
veau salarial des travailleurs suisses) 
toute une série de mesures anti-éco
nomiques, xénophobes et suicidaires. 

N O N car je pense à l'avenir 

Comment pourrai-je cautionner un texte qui va sournoisement 
réduire à néant les efforts et sacrifices consentis depuis de nom
breuses années par les autorités et chefs d'entreprises de notre can
ton, afin de développer et rendre viable notre économie saisonnière 
(bâtiment et hôtellerie). M R j c h a r x j K u Q n e n 

Hôtel du Rhône 
1920 Martigny 



Vendredi 25 novembre 1988 CONFEDERE 

Spécial «communales 88» 

Le blocage-financement des vins 
par Emmanuel Chevrier 

L'action de blocage-financement est une disposition prévue sur le 
plan fédéral par la loi sur l'agriculture et sur le plan cantonal par la loi du 
26 mars 1980 sur la viticulture. 

L'action cantonale dite de bloca
ge-financement des vins consiste 
en ce qui concerne notre canton à 
faciliter l'obtention des crédits ban
caires à un taux avantageux et pré
férentiel destinés à payer la ven
dange et à financer la vinification et 
le stockage. 

Quant à l'aide générale elle est 
intervenue en 1976,1977 et 1982 et 
prévoit un blocage organisé des 
prix afin d'éviter tout effondrement 
de l'économie viti-vinicole. 

Les encaveurs qui désirent béné
ficier de l'action blocage-finance
ment doivent s'inscrire auprès de 
l'Office cantonal de la viticulture à 
Châteauneuf jusqu'au 30 novem
bre au plus tard. 

L'Etat du Valais se porte garant 
des crédits bancaires octroyés 
dans le cadre des actions en si
gnant les billets à ordre comme don
neur d'aval (caution). 

L'Etat ne s'engage pas aveuglé

ment puisque l'aval (caution) porte 
sur 70% du volume des vins annon
cés par l'encaveur jusqu'à concur
rence du 70% de la valeur de ces 
vins soit le 49% de la valeur vénale. 

L'engagement de l'Etat pour la 
récolte 1988 représente un montant 
de 65 millions de francs (1987: 70 
millions). 

L'art. 5 du décret que vient d'ap
prouver le Grand Conseil, prévoit 
que le 100% des vins faisant partie 
des actions est globalement bloqué 
et le propriétaire ne peut en dispo
ser s'il n'a pas remboursé les cré
dits bancaires et les intérêts corres
pondants. 

Lançons une fleur au passage 
aux banques valaisannes qui font 
ainsi un effort substantiel pour notre 
économie viti-vinicole. Rappelons 
que le produit de la vendange repré
sente un montant de 200 à 250 mil
lions de francs pour notre économie 
viticole. 

PRD SAINT-MAURICE 

Les Verts en goguette 
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. 

ASSISES RADICALES A SALVAN 

• Un candidat vice-président 
• Hommage à André Coquoz 

1er Salon des artistes 
de la SPSAS/Valals 
SION. — C'estce vendredi dès 18 heu
res que s'ouvrira le premier Salon des 
artistes de la section valaisanne de la 
Société des peintres, sculpteurs et ar
chitectes suisses (SPSAS) dans les 
Galeries Grande-Fontaine et de la 
Treille, à Sion. Cette présentation visi
ble jusqu'au 24 décembre réunit les 
œuvres de dix-huit artistes ayant pour 
noms Albain Blanchet, Daniel Bollin, 
Michel Bovisi, Jean-Pierre Briand, 
Raoul Chedel, Jean-Pierre Coutaz, 
Monique Dewarrat, Angel Duarte, Mi
chel Favre, Marie Gailland, Jacques 
Glassey, Simone Guhl-Bonvin, Pierre 
Loye, Raphaël Moulin, Lou Schmidt, 

César Wuthrich, André-Paul Zeller et 
Mirza Zwissig. 

Lors du vernissage, M. Gilbert De-
bons, président de Sion, prendra la pa
role, puis un apéritif sera servi à tous 
les participants. 

PETER BACS A Y EXPOSE 
ANEUCHÂTEL 

Rappelons que le talentueux peintre 
Peter Bacsay, Hongrois d'origine et 
Octodurien d'adoption depuis quel
ques années, présente ses œuvres ré
centes à la Galerie du Faubourg, à 
Neuchâtel. Cette exposition est visible 
jusqu'au 18 décembre. 

BASSE-NENDAZ 

Vingt artistes exposent 
La salle communale de Basse-

Nendaz abrite jusqu'au 24 décembre 
les œuvres d'une vingtaine d'artistes 
originaires de Nendaz ou domiciliés 
sur le territoire de la commune. De 
nombreux genres artistiques sont re
présentés, de la sculpture à la peinture 
en passant par la gravure ou encore la 
littérature. Les artistes qui exposent 
leurs créations à l'enseigne de 
Nend'Art 88 ont pour noms : Nadia Bor
nât, Roland Bornet, Philippe Cartho-
blaz, Jean Cambier, Henri Cristofoli, 
Christine Darioly, Romaine Délèze, 
Agnès Fournier, Jean-Claude Lambiel, 
Daisy Mayoraz, Anne Matthey-Doret, 
Marilyne Mayoraz, Adolphe Michelet. 
Simone Moulin, Claudia Mouther, 
Claudine Oggier, Paul Proz, Narcisse 
Praz, Jean-Bernard Pirteloud et le re
grette Firmin Fournier. 

Diplômes valaisans 
au Centre professionnel 
de Changins 

De nombreux Valaisans viennent d'obte
nir leur diplôme au Centre professionnel de 
Changins. Voici quelques-uns des heureux 
lauréats. 
Viticulture : Alexandre Comby, Saxon ; Oli
vier Burrin, Saint-Pierre-de-Clages. 
Oenologie: Romaine Michellod, Leytron; 
Thierry Manta, Martigny; Christian Crittin, 
Saint-Pierre-de-Clages ; Jean-Charles 
Maye, Chamoson; Jean-Philippe Moren, 
Vétroz; Paul-Marcel Valloton, Fully. 
Viticulture et œnologie: Marinette Comby, 
Saint-Pierre-de-Clages; André Fontannaz, 
Vétroz; Pierre Crettol, Martigny; Nicolas 
Thétaz, Fully. 

Le 18 novembre, le PRD de Salvan 
avait convié ses adhérents et sympa
thisants à une assemblée générale. 

Devant une nombreuse assistance, 
le président du parti, César Revaz, a 
tout d'abord relevé les mérites du con
seiller sortant, André Coquoz, qui ne 
sollicite pas un nouveau mandat. Mili
tant du PRD dès son plus jeune âge, 
André Coquoz fut conseiller communal 
à deux reprises, soit de 1976 à 1980, 
puis de 1984 à 1988. Responsable de 
plusieurs dicastères, il s'est notamment 
signalé par ses compétences au sein de 
la commission de gestion. Il a œuvré en 
outre comme président de la Jeunes
se Radicale Le Progrès, puis plus tard, 
comme secrétaire et président du PRD 
de Salvan. En témoignage de gratitude 
pour les précieux services rendus, un 
plateau souvenir lui fut remis, accompa
gné de vifs applaudissements. 

Les deux conseillers plus jeunes, 
forts de l'expérience acquise depuis 
1984, acceptent de continuer l'œuvre 
entreprise. Avec la fougue de leur jeu
nesse, Pierrot Fournier et Pierre-Angel 
Piasenta mettront leur énergie et leurs 
talents au service de la communauté. 
Pour compléter l'équipe, le PRD a ac
clamé la candidature de Philippe Four
nier, employé d'usine chez Ciba-
Geigy, un homme dont personne à Sal
van n'ignore le dévouement au sein 
des sociétés locales, spécialement 
comme membre du comité de la Socié
té de Développement de Salvan - Les 

RENDEZ-VOUS DU PRD 
DE TROISTORRENTS / MORGINS 
Présentation des candidats radi
caux: 

Lundi 28 novembre, à 20 heures, 
Troistorrents, Auberge Bourgeoi-
siale (2° étage). 

Venez nombreux faire connais
sance avec nos candidats. 

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

Les animations de quartiers 
du PRD de Martigny 
— 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. 

CENTENAIRE DE LA LIBERTE 

Cérémonie de clôture 
samedi 
FULLY. — La cérémonie de clôture 
des festivités liées au centenaire de 
la fanfare La Liberté de Fully aura 
lieu samedi au Cercle Démocrati
que à partir de 20 heures. Un buffet 
campagnard sera servi aux partici
pants qui auront le loisir de vision
ner une série de films vidéo réalisés 
durant la fête. 

VIONNAZ. — Ce samedi 26 novem
bre, la troupe agaunoise « Les Tréteaux 
du Parvis» joue «Le rendez-vous de 
Senlis», de Jean Anouilh, à 20 h. 30 au 
Centre scolaire. 
MARTIGNY. — Ce samedi 26 novem
bre à 20 heures au Collège Sainte-
Marie, soirée spéciale «Nuit de la glis
se». Vingt films seront projetés à cette 
occasion. 
SION. — Jusqu'au 17 décembre, la 
Galerie de l'Artisanat valaisan abrite 
une exposition de bijoux exécutés par 
MM. Zwicky et Lehmann. Le vernissa
ge a lieu ce jour dès 17 heures. 

Succès universitaire 
M. Nicolas Buser, de Martigny, 

vient de réussir brillamment sa licen
ce en droit à l'Université de Lau
sanne. 

Après des études à Saint-Maurice 
où il obtint une maturité de type B, il 
fréquenta la grande école lémani-
que. 

A 23 ans, il voit donc s'ouvrir une 
brillante carrière devant lui. 

Dans un premier temps, il fera son 
stage d'avocat et notaire chez M* 
Jean Gay, à Martigny, et pense 
s'orienter vers une carrière dans 
l'économie. 

Nicolas Buser est le fils de M. 
Buser, directeur de Buser Matériaux. 

Nos félicitations à ce jeune hom
me et bonne chance dans sa vie pro
fessionnelle. 

Marécottes et comme moniteur de dan
ses folkloriques au Vieux-Salvan. 

Le PRD de Salvan, désireux par ail
leurs d'apporter sa contribution à une 
administration efficace et sereine des 
affaires communales, présentera la 
candidature de Pierre-Angel Piasenta 
à la vice-présidence. 

A l'issue d'une brève orientation sur 
les prochaines votations fédérales, le 
président a levé la séance en invitant 
chaque citoyenne et citoyen à préparer 
avec confiance et détermination les 
échéances des communales 1988. 

CIVIS 

Soirée du PRD de Bramois 
Le Parti radical de Bramois organi

se à l'intention de ses membres une 
soirée ce vendredi 25 novembre au 
Café de l'Avenue à 20 heures. La pré
sentation des candidats au Conseil 
communal et au Conseil bourgeoi-
sial figure à l'ordre du jour de cette 
séance. Invitation cordiale. 

Les candidats radicaux 
au CG de Monthey 
Les anciens: Hansruedi Arnold, Jean-
Claude Arluna, François Cardis, Jean-
Jacques Clayes, Pierre-Alain Couturier, Ro
land Delseth Fils, Théo Fracheboud, Mariel-
le Gaillard, Yvan Garone, Chantai Nan-
chen, Robert Nicollerat, Jérôme Nicolet, 
Jean-Paul Poschung, Pierre-Alain Revaz, 
Jean-Marc Rey et Eric Widmer. 
Les nouveaux: Josette Bertelle, Alain 
Biard, Eva Burgbacher, Claude-Yvan Chan-
ton, Benoît Colombara, Joseph-Marie Du-
choud, Jacques Eichenberger, Jean Gail
lard, Patrice Galla, Pierre Giovanola, Ray
mond Meynet, Christian Multone, Kemal 
Deen Pallie, Marguerite Rithner-Eggen, 
Guy Rouiller, Roxane Salvi-Bruchez, Benoît 
Schaller, Jean-Marc Tornare, Raymond 
Vionnet et Urs-Roland Wuethrich. 

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

Vendredi 25 novembre de 18 heures 
à 20 h. 30 

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

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

Pour les périodes des élections au Con
seil communal, le bureau et stamm-rencon
tre seront ouverts selon l'horaire suivant: 
Jeudi 1*' décembre 
Vendredi 2 décembre 
Samedi 3 décembre 

Dimanche 4 décembre 

17.00-20.00 
17.00-20.00 
10.00-12.30 
17.00-20.30 
10.00-12.30 
14.00-20.30 

Calendrier du PRD 
de Nendaz 

La campagne électorale, qui a déjà 
débuté à la mi-septembre par une tour
née électorale dans les établissements 
publics des membres du comité cen
tral, atteint son apogée au travers du 
calendrier proposé ci-dessous : 
Vendredi 25 novembre à 20 heures: 
visite des candidats à la Rive-Droite: 
salle des Sociétés à Beuson. 
Lundi 28 novembre à 20 heures : visite 
des candidats à Basse-Nendaz: salle 
de la Rosablanche. 
Mardi 29 novembre à 20 heures : visite 
des candidats à Haute-Nendaz: salle 
des Gentianes. 

Mercredi 30 novembre à 20 heures: 
visite des candidats à la section de Fey 
et Aproz : café Le Jéricho à Fey. 

Membres et sympatisants, nous 
nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux lors de ces rencontres et 
vous invitons aussi à nous rejoindre sa
medi 26 novembre dès 20 h. 15 à la 
salle des Gentianes, à Haute-
Nendaz, pour notre loto annuel. 

PRDN 

Assemblée générale 
du PRD de Nendaz 

Samedi 19 novembre 1988, à 20 h. 30, à la 
salle des Gentianes à Haute-Nendaz, s'est 
tenue l'assemblée générale du PRD de 
Nendaz en présence de 200 personnes dont 
MM. Willy Claivaz, président du parti canto
nal, et Jean-Charles Bornet, député sup
pléant. 

A l'ordre du jour était prévue la désigna
tion des candidats pour les prochaines élec
tions communales. 

Le président du PRD de Nendaz, M. Jean-
Claude Blanc, a su mener cette assemblée 
avec toute la maestria qu'on lui connait. 

Les responsables de chaque section ont 
présenté tour à tour leur candidat respectif 
qui sont: pour Haute-Nendaz, M. Pierre Dé
lèze, pour Basse-Nendaz, Mme Lydie Bor
net, pour Fey, M. Léonard Lathion et pour la 
Rive droite, M. Philippe Carthoblaz. 
Fait très important, la liste radicale portera 
pour la première fois une candidature fémi
nine et, fait tout aussi important, le PRD de 
Nendaz fait confiance à des candidats jeu
nes puisque la moyenne d'âge ne dépasse 
pas 32 ans. 

MM. Willy Claivaz et Jean-Charles Bornet 
apportèrent également différentes préci
sions ainsi que le point de vue du PRD valai
san au sujet des votations fédérales du 4 dé
cembre prochain. 

J.-C. B. 

Assemblée générale 
du PRD de Champéry 

Au soir du dimanche 20 novembre s'est 
déroulée l'assemblée générale du PRD 
champérolain. 

Les élus ont présenté leur rapport détaillé 
où chacun a pu constater l'effort et l'excel
lent travail fourni durant cette dernière légis
lature. Pour la désignation des candidats, 
on peut souligner avec satisfaction que les 
deux conseillers sortants Jean-Claude Gex-
Collet — seize ans d'activité — et André 
Grenon — quatre ans d'activité — accep
tent un nouveau mandat. Suite à de nom
breux contacts, le comité a présenté à l'as
semblée quatre nouveaux candidats qui ont 
été acceptés par acclamations. Il s'agit de 
Bernard Biolaz, Fernand Clément, Jean-
Pierre Gonnet, Jean-Luc Vieux. L'actuel 
vice-juge Théobald Ecœur est candidat 
pour le poste de juge. Les candidats à la pré
sidence et à la vice-présidence seront dési
gnés lors de la prochaine assemblée géné
rale du lundi 5 décembre à 20 heures au 
Vieux Chalet. 

NON à l'excès 
Tout est excessif dans cette Initiative. 
Son acceptation aurait des consé
quences désastreuses sur l'économie 
du pays ainsi que sur notre système de 
société. L'Initiative n'apporte de solu
tions ni aux problèmes du logement ni 
à ceux de l'agriculture. Elle provoque
rait une pagaille générale sur les plans 
économique et social. Elle est très 
dangereuse en raison de la belle éti
quette que les auteurs ont su coller 
sur une fiole contenant un violent poi
son. 

Jean-Paul Revaz 

SAXON 
Cercle de l'Avenir 
Dimanche 27 novembre 1988 
à 19 h. 30 précises 

Aperçu des lo ts : 
1 VOYAGEA VENISE-1 porc entier-demi-porcs-quarts 
de porc - jambons - plaques de lard - fromages - vins 
Changements réservés 

GRAND LOTO 
DE LA PAROISSE PROTESTANTE 
ABONNEMENT: 
Cartes supplémentaires 
au détenteurs 
d'abonnements: 1 franc. 

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-

Jouées par la même personne. 

TIRAGE DES ABONNEMENTS 

V série spéciale hors-abonnement: 
entre la 14e et la 15' série 

1 carte Fr. 5.—, 2 cartes Fr. 8.—, 3 cartes Fr. 10.— 
1 porc entier, 1 fromage, 1 fromage 

1 plaque de lard 

2* série spéciale hors-abonnement: 
entre la 28* et la 29* série 

1 carte Fr. 5.—, 2 cartes Fr. 8.—, 3 cartes Fr. 10.— 
1 voyage à Venise, 1 fromage, 1 fromage 

1 plaque de lard 
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SPÉCIAL VÉTROZ - SPÉCIAL VÉTROZ - SPÉCIAL VÉTROZ 

Vivre à VétrOZ - Vieillir à VétrOZ Fakirs et magiciens 

Fr. 160 000.—IC 'est ce qu 'ont gagné en deux ans certains notables du PDC en opérant sur le terrain devant accueillir le fu
tur home. De quoi financer une campagne électorale tous azimuts... 

Si les édiles vétrozains ont obtenu la 
confiance de la majorité de leurs admi
nistrés depuis de longues années, ce 
n'est pas le fait du hasard. Les élus ra
dicaux au Conseil communal ont tou
jours eu un projet d'avance. Et qui se 
concrétise rapidement ou lentement, 
selon les humeurs de l'opposition, sou
vent hors conseil. 

On parle beaucoup d'école à Vétroz 
ces temps-ci. En politique comme au 
militaire cela s'appelle une manœuvre 
de diversion. Car on tend ainsi à nous 
faire oublier le projet de home pour per
sonnes âgées qui a subi et subit encore 
mille et une tracasseries de la part de 
citoyens DC. 

Quand on sait combien il est difficile 
de trouver un consensus pour réaliser 
des oeuvres intercommunales, on pou
vait espérer un meilleur soutien de la 
part des Vétrozains eux-mêmes. Ce ne 
fut hélas pas le cas. La Municipalité a 
néanmoins foncé et avec raison. 

Il fallut procéder à une étude pros
pective comprenant la statistique de la 
population actuelle de plus de 65 ans et 
prévisible jusqu'en l'an 2000, élaborer 
un projet de locaux accompagné d'un 
devis estimatif, supputer les coûts 
d'exploitation, etc., le tout en un temps 
record afin de déposer un avant-projet 
dans un délai échéant au 31 décembre 
1985 pour l'obtention de subventions 

fédérales de plus de 3 millions de 
francs. Concours d'architecture, projet 
et devis en vue de la présentation du 
décret au Grand Conseil, demande de 
la clause d'urgence, accord des deux 
autres communes de Conthey et d'Ar-
don, tout cela suivit au même rythme. 
Enfin, les statuts de la Fondation pou
vaient être signés par les trois partenai
res en date du 15 novembre dernier. La 
construction du Foyer «Haut de Cry» 
devrait démarrer prochainement, à 
commencer par les abris PC. 

Et l'on ne pourra pas dire que la dé
mocratie chrétienne a apporté sa con
tribution à l'œuvre, bien au contraire. 
Que n'a-t-on entrepris pour contrecar
rer ce projet à caractère éminemment 
social. Opération d'initiés, oppositions, 
recours jusqu'au Tribunal fédéral et 
autres tracasseries administratives 
n'ont pas été épargnés aux promo
teurs. On a même été jusqu'à suggé
rer que cette construct ion s'érige 
dans une commune vo is ine! Après 
cela, on voudrait obtenir le pouvoir de 
décision à Vétroz... 

Certes, le Tribunal fédéral a mainte
nant tranché en faveur de la commune 
pour ce qui est de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. Néanmoins, 
en temps opportun, le citoyen contri
buable sera en droit de connaître com
bien cette affaire aura provoqué de 

charges supplémentaires à supporter 
par la collectivité, sans oublier le ren
chérissement des coûts de construc
tion intervenu durant tout ce temps, 
alors que dans nombre d'autres com
munes, une population unanime salue 
avec plaisir la mise sous toit de sembla
bles réalisations. 

Pour l'instant, sachons déjà que les 
propriétaires qui avaient acquis le ter
rain pour Fr. 150.— le m2 en 1986, au 
nez et à la barbe de la commune, se 
sont vu signifier une taxe de Fr. 187.50 
(quart légal compris) par la première 
commission d'estimation. Nous disons 
première car bien sûr recours il y a eu, 
tandis que le verdict de la deuxième 
commission devrait tomber incessam
ment. 

Pour l'instant donc, et à raison de 
4244 m2, faites le compte ; ça représen
te tout de même un gain de 159 150 
francs en deux ans! 

Il y a de quoi financer une campagne 
électorale pour nous donner des le
çons en offset couleurs toutes les deux 
semaines... 

Rappelons enfin que le Foyer «Haut 
de Cry», avec 70 lits médicalisés, pro
curera à la population une cinquantai
ne de places de travail. Cela ne rejoint-
il pas les vues du PDC? Si c'est le cas, 
tant mieux. 

PRD Vétroz-Magnot 

Depuis tantôt deux mois, le PDC de 
Vétroz nous offre un véritable numéro, 
s'agitant de mille manières, distri
buant moult papillons, ameutant la 
presse dominicale comme la popula
tion à domicile et tout et tout. Vérita
bles marchands d'i l lusion, tels des fa
kirs ou des magiciens, d'aucuns ten
dent à faire accroire qu'une inversion 
des rapports de force, si minimes que 
soient ceux-ci, transformerait soudai
nement notre commune en un eldora
do économique, social, écologique et 
bien sûr politique. 

Un de leurs grands chevaux de ba
tail le: l'école. A croire que nos condi
tions d'enseignement sont dignes 
d'un autre siècle, alors qu'i l ne s'agit 
que de quelques locaux supplémentai
res à créer et que grâce à la qualité de 
nos enseignants, le degré de forma
tion de nos enfants est reconnu hors 
des frontières communales. 

Nous n'allons pas nous battre à 
coups de chiffres et de graphiques 
dont chacun sait qu'on peut leur faire 
dire ce que l'on veut ou presque. Rap
pelons simplement ce qui suit à propos 
de l'évolution de la population scolaire 
par rapport à la population tout court: 
de 1970 à 1988, les habitants ont passé 
de 1857 à 3140 âmes ( + 69%), tandis 
que le nombre d'élèves, durant le 
même laps de temps, a crû de 52 unités 
pour se situer aujourd'hui à 372, soit 
une augmentation de 16% seulement. 

D'autre part, lorsque l'on avance les 
cinquante nouveaux hectares cons
tructibles, mis à disposition dans le ca
dre du remaniement parcellaire de Ma-
gnot, on «oublie» que c'est le bâtiment 
scolaire des Plantys qui sera mis à con
tribution, un bâtiment conçu en fonc
tion d'extensions ultérieures possi
bles. 

Mais il est vrai que certains PDC 
commencent maintenant seulement à 
reconnaître Magnot et que ceux qui 
obstinément ont tenté de s'opposer au 
complexe scolaire et sportif des 
Plantys à la f in des années 60 n'aiment 
guère le mettre en exergue au
jourd'hui. 

Toujours est-il que, décrié actuelle
ment, l'emplacement prévu pour l'ex
tension de l'école de Vétroz n'a guère 
prêté à discussion au sein même du 
Conseil communal; comme toujours... 

Autre thème avec lequel on nous 
bassine; l'économie et le marché de 
l'emploi à Vétroz même. 

S'il est vrai que l'on peut attirer dans 
notre zone industrielle quelques peti
tes et moyennes entreprises, il est 
faux de croire que l'engagement pres-
qu'exclusif des citoyennes et citoyens 
vétrozains puisse être posé comme 
condition d'implantation. Ce serait 
tuer dans l'œuf tout projet d'industria
lisation. 

A une époque de haute technologie 
requérant une main d'oeuvre très qua
lifiée, les entreprises engagent 
d'abord les meilleurs, quel que soit 
leur lieu de résidence. Il faut hélas se 
rendre à cette évidence. 

A l'instar de ce qui se fait dans d'au
tres communes (dont certaines très 
proches) où l'on se débat dans des 
problèmes financiers et des millions à 
trouver, on aurait aimer voir la minorité 
disserter à propos de la situation vé-
trozaine qui connaît un endettement 
de Fr. 1164.— par habitant, alors que 
la moyenne cantonale se chiffre à Fr. 
4096.—. Mais passons... 

Le programme d'action du PDC a le 
mérite de la réflexion, à défaut de l'ob
jectivité et du réalisme parfois. 

En lieu et place de ce matraquage 
pré-électoral, on préférerait entendre 
les représentants DC donner de la voix 
en cours de législature, plutôt que les 
voir s'en remettre aux bons soins d'un 
attaché de presse semi-professionnel, 
telles des marionnettes entre les 
amins d'un ventriloque. 

Vraiment dommage. 
PRD Vétroz-Magnot 

INVITATION 
à la 

soupe au chaudron 
Le Parti radical-démocratique de 
Vétroz-Magnot invite la population 
à faire plus ample connaissance 
avec ses candidats le 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
dès 17 heures 

au CAFÉ DE L'UNION à Vétroz 
et à partager une «soupe au chau
dron» accompagnée d'un goûter 
valaisan, tous deux gracieusement 
offerts. 
A plaisir de vous rencontrer nom
breux. 

Les candidats radicaux se présentent 

GUY PENON 
51 ans 
vigneron 
Président 
depuis 1985 

Vétroz industriel 
Faut pas rêver... 
Ces dernières années, notre commune s'est 
beaucoup préoccupée de sa zone résidentielle et 
tout récemment de son nouveau plan d'aménage
ment. Diverses conditions sont déjà remplies 
quant à l'implantation d'industries, notamment 
l'habitat et la réservation d'une zone bien définie, 
amplement suffisante si l'on songe que la tendan
ce actuelle va vers de petites unités de produc
tion. 
D'autres actions devront néanmoins être entre
prises en vue d'attirer quelques PME sur notre 
sol. C'est toutefois rêver que de croire qu'une 
commune peut devenir industrielle du jour au len
demain. Ne parle-t-on pas de vocation voire 
même de mentalité industrielle? Là où les indus
tries sont fortement implantées, elles le sont de
puis des années voire des siècles et la population 
est salariée à plus de 80%. 
A entendre certaines sirènes, on pourrait croire 
que Vétroz se trouve franchement isolé, qu'un 
chômage est à la porte et que l'émigration la guet
te. Nombre de ses résidents sont des indépen
dants ou œuvrent dans le tertiaire, que ce soit 
dans la capitale toute proche ou ses environs. 
Quant à la vie socio-culturelle de notre bourgade, 
elle est fonction du désir de participation et du bon 
vouloir de chacun, plus que de la création sur pla
ce de nouveaux emplois. Pour s'en convaincre il 
n'est qu'à voir le nombre de sociétés nouvelles 
qui ont éclos dans notre commune durant les 10 à 
20 dernières années, le plus souvent sous l'impul
sion de nouveaux Vétroziens qu'il faut féliciter. 
Ceci ne dispense toutefois pas l'Autorité commu
nale de «gérer» au mieux sa zone industrielle 
après avoir «digéré» sa zone résidentielle. 

• St. 

RAPHAËL 
PAPILLOUD 
32 ans 
Professeur au 
Centre profes
sionnel de Slon 
Vice-président 
depuis 1985 

Démographie 
ou démagogie? 
Le projet des nouveaux locaux scolaires fait cou
ler beaucoup d'encre et de salive. Et pourtant, les 
normes et directives concernant les constructions 
scolaires, édictées par le conseil d'Etat, ont été 
prises en considération. Il s'agit d'un complé
ment au bâtiment existant de Vétroz et non d'un 
nouveau centre, un projet qui permettra de remé
dier au manque actuel de locaux, d'octroyer une 
salle de gymnastique polyvalente à Vétroz et 
d'avoir tous les degrés dédoublés de part et d'au
tre, vœu émi depuis longtemps par les parents et 
leur association. Combinée avec des abris de pro
tection civile, cette construction permettra en ou
tre de combler en partie un déficit de 1500 places 
protégées pour lesquelles les citoyens ont déjà 
payé environ 800 000 francs de contributions de 
remplacement lorsqu'ils ont construit ou transfor
mé une habitation. 

Notre commune s'étend sur une longueur de 
3 km 800 et les deux bâtiments scolaires exis
tants sont distants de 1 km 500. Ces deux immeu
bles desservent toute la zone de construction 
dans un rayon de 800 à 900 mètres. Pour ce qui 
est de la démographie, le développement du 
nombre d'élèves ne suit pas celui de la population 
en général; tout le monde sait ça. Et quand bien 
même les chiffres donneraient un jour raison aux 
démographes les plus optimistes, une nouvelle 
décentralisation pourrait fort bien être envisagée, 
sans compter que le bâtiment des Plantys à Ma
gnot est à même de supporter, lui aussi, une nou
velle extension. 

Pour l'instant, gardons en vie notre vieux village, 
sans pour autant prétériter la formation de nos en
fants. 

FRANCA KUNZ 
D'en pharma
cie et mère de 
famille 
Vice-juge 
depuis 1985 

L'être 
avant l'avoir 
Dans une société matérialiste, axée sur le profit, 
la consommation et le confort, une politique 
socio-culturelle est plus que jamais nécessaire. A 
Vétroz, les problèmes d'ordre social à résoudre 
croissent proportionnellement à sa population et il 
reste beaucoup à faire pour les plus défavorisés, 
ceux qui ne peuvent guère subvenir à leurs be
soins élémentaires que ce soit à cause de mala
die, d'handicap ou de vieillesse. Une commission 
sociale compétente et active aurait un grand rôle 
à jouer dans ce domaine. 
Dès 1970, notre Administration communale a mis 
en place un centre médico-social local devenu 
très vite subrégional. Ses services sont toutefois 
soumis à un énorme travail, de sorte qu'une assis
tante sociale s'avérerait une aide précieuse pour 
le personnel en place qui est censé s'adonner — 
ne fût-ce que par sa formation — à des activités 
essentiellement para-médicales. 
Sur le plan culturel, mais aussi sportif, nos socié
tés locales doivent être soutenues de manière ac
crue, qu'il s'agisse de musique, de théâtre, d'ex
positions, sans oublier la bibliothèque et l'Univer
sité populaire. Toute initiative visant à mettre en 
valeur, même isolément, nos jeunes et moins jeu
nes talents doit être saluée et ceci dans quelque 
domaine que ce soit. La culture c'est ce qu'il reste 
quand on a tout oublié, dit-on. C'est aussi un ex
cellent moyen, tout comme le sport, d'améliorer 
nos rapports et de créer de nouveaux liens au sein 
de notre communauté. 

Une autre manière d'éviter la soi-disant morni-
tude d'une banlieue. 

PIERRE-
ANTOINE 
SAUTHIER 
44 ans 
Employé 
technico-
commercial 

Notre 
écologie 
Cette fin de siècle sera écologique ou ne sera pas, 
entend-on bien souvent. Il est vrai que nous vivons 
une époque où nous n'avons plus à nous convain
cre de la nécessité de préserver notre environne
ment. Le développement permanent de la techni
que et les progrès constants dans tous les domai
nes s'assortissent presque toujours de nuisances 
qu'il convient d'atténuer sinon d'annihiler. Qualité 
de vie oblige, tous les actes, qu'ils soient publics 
ou privés, doivent être imprégnés de ce souci et 
précédés d'une étude d'impact sur les gens et 
leur milieu ambiant. Commune pilote en matière 
d'aménagement de rues à modération de circula
tion, les dépenses importantes consenties à ce 
jour n'ont pas pour autant modéré l'enthousiasme 
de la Municipalité. Cet automne débutait en effet 
les travaux de correction de l'avenue de la Gare 
qui s'achèveront en 1989. Il s'agit, rappelons-le, 
d'améliorer un tronçon de 1,5 km pour un coût de 
2,5 millions de francs environ, investissement 
destiné à l'amélioration de la sécurité des usagers 
comme de la population riveraine de cette artère. 
En ce qui concerne l'environnement, nombre de 
sites sont à sauvegarder si ce n'est à réparer. L'ar
rivée de la N9 a quelque peu malmené notre terri
toire et il faudra veiller à ce qu'il ne reste pas trop 
de cicatrices. Une chose doit être assurée: un re
boisement de remplacement aux abords de la 
nouvelle autoroute et dans les environs, un moyen 
naturel d'en atténuer le bruit par-dessus le mar
ché. A Vétroz de nombreux nouveaux résidents 
ont élu domicile, à la recherche d'une certaine 
qualité de vie plutôt qu'en quête d'emploi. Qu'il 
s'agisse d'environnement ou d'urbanisme, il reste 
encore à faire. Continuons ensemble! 
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CLIN D'OEIL SPORTIF 
FOOTBALL. — LNA: (Dimanche à 
14.30 à Tourbillon : Sion - St-Gall). 
LNB: (Samedi à 17.30: Renens - Ca-
rouge et UGS - Malley; dimanche à 
14.30: Bienne - Montreux, Bulle - Ch i 
nois - La Chaux-de-Fonds - Granges, 
Yverdon - Martigny). 
1 " l igue: (Début du 2e tour - Diman
che: Aigle - Stade Lausanne, Vevey -
Grand-Lancy, Rarogne - Folgore, 
Monthey - Fully, Fribourg - Châtel, 
Echallens - Central - Fribourg, Beaure-
gard - Nyon). 
LUTTE. — Atroisjournées du terme, le 
Sporting se remet à rêver d'une mar
che sur le podium. Les résultats enre
gistrés lors de la 11e ronde de cham
pionnat ont permis à la formation octo-
durienne de détrôner Domdidier de la 
3e place. Aujourd'hui, le Sporting est à 
trois longueurs de Willisau qui vise une 
médaille d'argent derrière l'intoucha
ble Kriessern. Le programme de ce 
week-end est le suivant: Oberriet -
Martigny, Einsiedeln - Domdidier, 
Sensé - Kriessern et Brunnen - Willi
sau. 

A Oberriet, la lanterne rouge, le 
Sporting a les moyens de l'emporter, 
alors que Domdidier et Willisau ne se
ront pas à la noce respectivement face 
à Einsiedeln et Brunnen. Aux lutteurs 
octoduriens donc de savoir tirer le meil
leur profit de ce déplacement relative
ment facile en terre saint-galloise. 

VIIe Championnat d'Europe 
Jeunesse de rink-hockey 
à Villeneuve 

Pour la première fois, la Suisse accueille
ra les Championnats d'Europe Jeunesse de 
rink-hockey. Cette manifestation, réservée 
aux joueurs entre 14 et 16 ans, se déroulera 
du 29 novembre au 3 décembre à Villeneu
ve. Huit équipes seront en lice: le Portugal, 
détenteur du titre depuis les épreuves de 
Vercelli, l'Italie, qui s'est imposée à trois re
prises, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollan
de, l'Angleterre, la France et la Suisse qui, 
lors des derniers championnats d'Europe, 
avait terminé au 4e rang. 

La sélection helvétique, dirigée par Oli
vier Gloor, pourra compter sur l'apport de 
hockeyeurs de Berne, Wimmis, Uttigen, 
Thoune, Montreux, Genève, Bâle et Ville
neuve. Elle cherchera à faire aussi bien que 
l'équipe nationale, deuxième derrière la Co
lombie aux championnats d'Europe du 
groupe B à Bogota. Et puis il y a, parmi les 
trophées mis en jeu, un qui l'intéresse tout 
particulièrement: celui du fair-play. 

Btftfï*** 

8es DE FINALE DE LA COUPE FSR Samedi, le derby... 

Samedi à 15 h.: Martigny-Monthey 

Une scène animée du match Martigny-Monthey du 5 novembre. Une telle rage de 
vaincre se manifestera à nouveau de part et d'autre demain au stade du Forum, 
dans la mesure où Martigny et Monthey, qui occupent les deux dernières places 
du classement de LNB, ont besoin de redorer leur blason avant de passer l'hiver 
au chaud. 

La trêve hivernale approche à la vi
tesse grand V pour nos braves rugby
men qui auront encore une rencontre à 
disputer ce prochain week-end avant 
de goûter à un repos bien mérité. Un 
derby valaisan sera à l'affiche de cet ul
time rendez-vous sportif sur la pelouse 
du stade du Forum. Il opposera, same
di à 15 heures, Martigny à Monthey 
dans le cadre des 8es de finale de la 
Coupe FSR (Fédération suisse de 
rugby). 

Ces deux adversaires s'étaient déjà 
affrontés pour le compte du champion
nat le 5 novembre. Ce jour-là, les 
rugbymen des bords de la Vièze 
l'avaient emporté sur le score de 22 à 
10. L'histoire se répétera-t-elle demain 
au stade du Forum? Réponse à partir 
de 15 heures. 

Après la folle débauche d'énergie dont a 
fait preuve le HCM à Langnau, les connais
seurs avaient raison de craindre comme la 
peste la venue de la lanterne rouge de la 
LNB, le HC Bùlach qui semble ne pas conve
nir du tout aux Octoduriens. Indépendam
ment de la valeur des Zurichois, ceux-ci ont 
de la peine à être pris au sérieux par les Mar-
tignerains. Et pourtant... Il faut dire à la dé
charge des hommes de Dubé que sa pre
mière triplette offensive n'a pas connu la 
réussite et Bob Mongrain s'est trouvé parfois 
bien seul, sans véritable appui de la pan de 
ses ailiers. Steve Aebersold n'est de loin pas 
rétabli. 

Demain soir sur la glace du Forum pour 
un derby qui devrait attirer la grande foule ou 
alors c'est à désespérer de tout — il faudra, 
pour passer l'épaule, être en possession de 
tous ses moyens. Il faut oublier le score du 
match aller pour se retrouver en face d'une 
équipe adverse à qui les -rouge et blanc» 
ont le devoir d'imposer leur loi. 

ET L'INFIRMERIE 
Epargnée par les blessures en début de 

saison, la phalange octodurienne vient de 
subir les premières attaques de dame mal
chance. Meuwly, qui ne put garder ses buts 
jusqu'à la fin de. la partie mardi, souffre 
d'une élongation au genou; Patrick Grand 
est là pour pallier à sa défection; Pochon, 
toujours absent avec des doigts de pieds 
fracturés; Aebersold qui traîne toujours ses 
douleurs postérieures... halte-là, la liste est 
déjà longue. Le HCM devra puiser dans ses 
ressources pour l'emporter samedi. 

(P.-A. Roh) 

CAMELTROPHY' 89 
EN SOUVENIR DE REYNALD ITEN V a l a i s a n q u a l i f i é 
Meeting de boxe 
le 16 décembre 
MARTIGNY. — Le Boxing-Club de 
Martigny mettra sur pied un meeting 
en souvenir du regretté Reynald Iten 
en date du 16 décembre prochain. 

Une dizaine de combats amateurs 
et deux rencontres professionnelles 
seront à l 'affiche de cette soirée 
sport ive organisée à la salle du 
Bourg. Les deux professionnels 
d'ores et déjà engagés seront l'Oc-
todurien Bernard Bonzon et le Tessi-
nois Damani, d 'Ascona. Bonzon dis
putera à cette occasion le 4" combat 
pro de sa carrière. 

Steve Parvex, 26 ans, électricien, domici
lié à Collombey, a été retenu pour participer 
aux avant-dernières épreuves de qualifica
tion du Camel Trophy'89 qui se dérouleront 
au début du mois de décembre dans les en
virons de Londres. 

Il vient en effet d'obtenir son billet pour 
l'Angleterre à l'issue des tests de qualifica
tions de Bioley-Orjulaz, où les candidats ont 
eu à démontrer leur polyvalence dans des 
épreuves aussi diverses que difficiles. 

LE BRÉSIL EN POINT DE MIRE... 
Steve Parvex subira, en compagnie des 

15 autres sélectionnés suisses, de nou
veaux tests qui permettront aux 4 meilleurs 
candidats de se retrouver début février aux 
Iles Canaries pour disputer la grande finale 
qui désignera l'équipage représentant la 
Suisse au 10° Camel Trophy. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17.30 

Martigny affronte 
Nyon-Basket 

Qualifié pour les 16es de finale de la 
Coupe suisse, le BBC Martigny aura 
fort a faire ce samedi à la salle du Bourg 
face à Nyon-Basket qui n'est autre que 
l'actuel chef de file du championnat 
suisse de... LNA. La tâche de Masa, 
Gilliéron, Zenklusen et consorts s'an
nonce donc insurmontable, même si la 
formation vaudoise, après une série de 
sept matches sans défaite, a connu 
son premier faux-pas le week-end pas
sé à SF Lausanne. 

Le coup d'envoi de cette rencontre 
de gala à la salle du Bourg sera donnée 
17 h. 30. Pour espérer faire bonne figu
re face à un adversaire de cette dimen
sion, le BBC Martigny qui évolue, 
rappelons-le, en 1 , a ligue nationale, 
aura besoin de l'appui de tous ses sup
porters, lesquels auront de surcroit 
l'occasion de voir à l'œuvre quelques-
uns des meilleurs basketteurs du pays. 
On pense à Murphy, McCollum, Vine, 
Zali, Gothuey et Nussbaumer. Un 
spectacle à ne pas manquer donc ce 
samedi dès 17 h. 30 à la salle du Bourg. 

G e o r g e s C h e l o n 
a u T h é â t r e d e V a l è r e 
SION. — Georges Chelon, poète au cœur tendre présen
tera ce soir au Théâtre de Valère à Sion un savoureux réci
tal. L'artiste possède une écriture habile et harmonieuse. 
Ses chansons interpellent, car elles mettent en musique 
ces choses de la vie qu'on garde le plus souvent pour soi. 

La première partie de ce concert sera assurée par Jac
ques Varone. Ce jeune artiste valaisan, accompagné au 
piano par Marie-France Boraley, propose à travers ses pro
pres compositions, un tour de chant fort intéressant qui dé
voile de grandes qualités d'interprétation. La soirée débu
tera à 20 h. 30. Attention : les places sont limitées ! 

VENTE DE THYON 2000 
Mise au point de la CEV 

Les pourparlers engagés jusqu'à ce jour dans le cadre 
de la vente du complexe touristique de Thyon 2000 ont 
abouti à la signature d'un accord de principe. 

Nous devons toutefois préciser que celui-ci n'est pas dé
finitif du fait qu'il est subordonné aux règlements de diffé
rents points en rapport avec le développement futur de la 
station. 

En temps opportun, nous renseignerons la presse sur la 
conclusion définitive des négociations en cours. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Groupe Jean-Pierre Magnin 

Grand lâcher de ballons 
SION. — Dans le cadre de la campagne pour les «40 heu
res» l'Union syndicale valaisanne organise samedi 26 no
vembre à 11 heures sur la Planta à Sion un grand lâcher de 
ballons pour tous les enfants. 

De nombreux prix récompenseront les enfants dont les 
étiquettes parviendront en premier au secrétariat de 
l'Union syndicale valaisanne. Il s'agit de carnets d'épar
gne à la Banque centrale coopérative et de cartes journa
lières de ski dans les principales stations de notre canton. 

Tous les enfants sont attendus pour cette grande fête ! 
Union syndicale valaisanne 

Assemblée de Giminis et 
spectacle de marionnettes 
MARTIGNY. — L'assemblée générale annuelle de Gimi
nis (Groupement d'intérêts pour les Minis) aura lieu ce sa
medi dès 14 heures à la salle de la Laiterie, rue des Fontai
nes, à Martigny-Bourg. 

Comme l'année passée, une garderie sera ouverte à 
tous les enfants au rez-de-chaussée de la Laiterie pendant 
la durée de l'assemblée. 

Au terme de la partie administrative, à 16 heures, Ruth 
Frauenfelder, de Genève, présentera un spectacle de ma
rionnettes «Histoire de Gaspard», auquel toute personne 
intéressée est cordialement invitée à assister. Venez nom
breux! Le comité de Giminis 

Votation fédérale 
du 4 décembre 

Non 
à la soi-disant initiative 
ville-campagne,.dont les 
conséquences seraient 
désastreuses pour les loca
taires et les fermiers. Bail à 
loyer et bail à ferme devien
draient pratiquement impos
sibles, et Ton ne pourrait 
plus hériter librement. 

Non 
à l'initiative ..pour la réduc
tion du temps de travail", 
qui détruirait les liens 
entre les partenaires sociaux. 
De plus, cette initiative ne 
tient pas du tout compte des 
besoins différents des 
régions et des branches. 

Non 
à l'initiative ..pour la limi
tation de l'immigration", 
inhumaine et qui aurait des 
effets négatifs sur l'écono
mie. En outre, si elle était 
acceptée, il n'y aurait pas un 
requérant d'asile de moins 
dans notre pays. 

PRIX 
Parti radical-démocratique suisse 

Le déclin de la montagne? 

La réduction des horaires de travail a certes un objectif souhaitable en soi. Mais on 
ne peut faire fi, comme le veulent les initiateurs des 40 heures, des réalités écono
miques et de la diversité des situations, telle qu'on la vit en Valais: entreprises de 
montagne, activité touristique, etc. 

N O N à la fixation étatique de la durée du travail 

N O N à la réduction obligatoire et généralisée de l'horaire hebdomadaire 
Comité valaisan contre la rigidité de la durée du travail 
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Spécial Fully - Spécial Fully 
Du solide et du sérieux 
Elire, c'est choisir. Entre des partis, entre des programmes, entre des 
hommes. 
Le scrutin du 4 décembre va déterminer la politique fulliéraine pour les qua
tre années à venir au moins, et même pour plus longtemps. C'est dire l'en
jeu et aussi combien il importe que la volonté populaire s'exprime à l'abri 
des pressions, et des manœuvres. En d'autres termes, chaque citoyenne 
et citoyen doit pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, sur 
des bases solides et rationnelles. Le peuple fulliérain est un peuple adulte, 
et les partis doivent le traiter comme tel, en lui tenant un langage direct, 
franc, dénué d'arrière-pensées et de calculs politiciens. 
Or, que voit-on à dix jours des élections ? 
Quel spectacle nous offre la majorité sortante PDC-Entente communale? 
Comment qualifier cette manœuvre «politicarde» qui conduit le PDC à s'al
lier avec le vice-président du Parti socialiste valaisan, le représentant de la 
gauche intellectuelle la plus dure et la plus hostile à l'économie privée? 
Une telle attitude, seuls peuvent l'expliquer — et non la justifier — le désir 
forcené de conserver le pouvoir à tout prix, le mépris des principes et l'ab
sence de ligne de conduite. 
Entre cette mascarade et le comportement sans équivoque du Parti radical, 
le contraste est saisissant. Ses cinq candidats jouent cartes sur table, et 
avant de briguer un siège au Conseil ou comme Juge, ils n'ont pas eu 
besoin d'effectuer des stages ou des galops d'essai dans d'autres partis. 
Leur ligne de conduite est droite et limpide: ils savent d'où ils vien
nent, ce qu'ils font et où ils vont. Ensemble ils ont réfléchi aux problèmes 
posés par la gestion d'une commune de 5000 habitants. Ils sont prêts à 
servir Fully, à assumer les responsabilités publiques. Au milieu du tourbil
lon électoral, qui agite les esprits et les déconcerte parfois, accorder sa con
fiance aux cinq candidats radicaux, à la liste N° 1, c'est faire preuve de 
maturité civique, c'est opter pour du solide et du sérieux, c'est faire un 
choix raisonnable, en refusant les aventures, les «combinazione » et la « po-
liticaillerie». 

Parti radical-démocratique de Fully 

Le rôle des communes dans 
l'implantation des PME en Valais 

Les petites et moyennes entreprises 
(PME) occupent une place prépondé
rante au sein de notre économie. Envi
ron les deux tiers de la population acti
ve de notre pays travaillent dans des 
PME. 

Mais, qu'est-ce qu'une PME? Les 
critères servant à définir une PME sont 
généralement le nombre d'employés 
ou le chiffre d'affaires. Mais ces critè
res varient énormément d'un pays à 
l'autre. En effet, une PME suisse occu
pera quelques dizaines de personnes, 
alors qu'en Europe elle peut employer 
plusieurs centaines d'ouvriers. 

Une autre méthode préconise de dé
finir la PME commune une unité de pro
duction bénéficiant de structures diffé
renciées. Bien sûr, le cloisonnement 
des fonctions n'est pas aussi prononcé 
que dans la grande entreprise. 

Les PME ont la capacité de s'adap
ter rapidement aux conditions chan
geantes du marché. Toutefois, elles 
sont freinées dans leur croissance, car 
elles n'ont pas accès à certains avanta
ges que possèdent les grandes entre
prises (marché des capitaux, par 
exemple). 

Toute recherche, tout développe
ment, toute diversification entraîne des 
coûts qu'une PME peut difficilement 
envisager. 

Pour optimaliser l'implantation et le 
développement harmonieux de PME, 
créatrices d'emplois, dans une région, 
il faut envisager de leur apporter une 
aide efficace. 

Cette aide proviendra des commu
nes ou régions intéressées et des PME 
elles-mêmes. 

1. AU NIVEAU COMMUNAL 
OU RÉGIONAL 
Les communes ou régions soucieu

ses de bénéficier des apports d'une 
PME (postes de travail, image de dyna
misme économique...) devraient créer 

un Office de développement économi
que. 

Celui-ci serait chargé de faciliter la 
création de PME sur le territoire et de 
leur permettre de se développer. Pour 
ce faire, il disposerait de certains 
moyens: adaptation de la fiscalité, 
mise à disposition de terrains à des prix 
abordables, primes pour encourager la 
création d'emplois, etc. 

2. AU NIVEAU DES PME 
ELLES-MÊMES 
Elles devraient suivre la nouvelle 

tendance et se regrouper en Centres 
de production unitaires en fonction de 
leurs besoins. 

Chaque PME devrait faire l'objet 
d'une étude préalable et prévisionnelle 
de ses besoins et de son développe
ment sur cinq ou huit ans. Toutes ces 
PME seraient groupées au sein d'une 
même structure. 

Par exemple, cinq entreprises de 
vingt personnes forment une seule cel
lule de production. Chaque entreprise 
est autonome, mais représente en 
même temps une unité de la cellule. 
Cela permet à cette cellule de cent per
sonnes de faire appel à des spécialis
tes, car le coût des interventions sera 
réparti sur chacune des unités. 

De nombreux Centres de production 
unitaires existent en Europe (France, 
Allemagne...). Cette nouvelle concep
tion de la PME est de plus en plus adop
tée. 

En effet, elle favorise l'essor écono
mique des PME, elle permet de dimi
nuer fortement les coûts administratifs 
et, surtout, elle les rend plus compétiti
ves sur le marché du futur. 

Ne dit-on pas: «N'attendez pas que 
vos concurrents aient eu le loisir de 
prendre de l'avance pour vous rendre 
compte de ce que vous avez perdu ». 

PRDF 

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. 
Vendredi 25 novembre à 20 h. 00: Assemblée générale au Cercle 

Démocratique 
Samedi 26 novembre à 10 h. 00 : Forum-apéritif à Vers l'Eglise 

14 h. 00: Séance d'information de la jeunesse 
radicale au Cercle Démocratique 

Dimanche 27 novembre à 11 h. 00 Rencontre-apéritif au Cercle 
Démocratique 

28 novembre à 19 h. 30 Visite des candidats à Mazembroz/ 
Saxe 
Visite des candidats à Châtaignier 
Visite des candidats à la Forêt/ 
La Fontaine 

Lundi 

Mardi 
Mercredi 

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

Des candidats de valeur pour servir Fully 

De gauche à droite, MM. Gérald Granges-Roduit, Pierre Ançay-Dorsaz, Johnny Roduit, Jean-Bernard Carron-
Roduit et Roger Luisier-Bessero. 

Au Conseil communal 
Liste N°1 

Gérald 
GRANGES-RODUIT 
49 ans, marié. 
Maraîcher-horticulteur 
Conseiller communal 
depuis 1984. 

Pierre 
ANÇAY-DORSAZ 
41 ans, marié, 
2 enfants 
Travailleur social. 

Jean-Bernard 
CARRON-RODUIT 
45 ans, marié, 
3 enfants 
Fondé de pouvoir 
dans une Société com
merciale. 

Johnny 
RODUIT 
28 ans, célibataire 
Secrétaire administra
tif. 

Au poste 
de Juge 
Roger 
LUISIER-BESSERO 
63 ans, marié 
2 enfants 
Juge de commune 
depuis 1984 

Pour une politique sociale en faveur des per
sonnes handicapées et des personnes âgées 

Notre politique sociale en faveur 
des personnes handicapés et des 
personnes âgées s'appuie sur un 
certain nombre de bases légales, 
tant fédérales (loi sur l'AVS, loi sur 
l'Ai, etc.), que cantonales (loi en fa
veur des handicapés, par exemple), 
ainsi que sur de nombreux décrets, 
ordonnances et règlements d'appli
cation. 

RESPECT DES PERSONNES 
Il est vrai qu'en ces domaines, le 

rôle de l'Administration communale 
est relativement limité. Celle-ci doit 
cependant veiller à ce que chaque ci
toyen puisse obtenir les renseigne
ments, les conseils et les soutiens 
qui lui sont dus. 

La politique sociale d'une commu
ne ne se cantonne bien entendu pas 
à l'application des lois et des règle
ments en vigueur, bien au contraire I 
Elle doit notamment suppléer aux 
inévitables manques ou lacunes de 
nos dispositions légales. Elle doit 
aussi et surtout créer un climat pro
pice qui favorise l'accompagne
ment, l'épanouissement, le respect 
des personnes qui en ont le plus be
soin dans une communauté : les per

sonnes handicapées et les person
nes âgées. 

LES ASPECTS A CONSIDÉRER 
La tendance serait quelques fois 

de réduire la politique sociale à ses 
seuls aspects pécuniaires. Il est vrai 
que ceux-ci sont parfois nécessai
res, voire très importants. Cepen
dant, la valeur d'une politique socia
le se mesure plutôt à sa capacité à 
faire preuve de compréhension, à 
manifester son amitié et sa solidarité 
envers Is personnes handicapées et 
les personnes âgées. Ces attitudes 
d'ouverture vers l'autre et de res
ponsabilité ne se décrètent moins 
qu'elles ne se décident, s'appren
nent et s'appliquent. 

Une politique sociale digne de ce 
nom, ne se contente évidemment 
pas de mots. Elle se concrétise par 
un certain nombre de mesures prati
ques, par exemple: 
— la mise en place, éventuellement 

en collaboration avec d'autres or
ganismes régionaux compétents, 
d'un service social chargé de 
conseiller, d'aider, de soutenir 
les personnes qui en manifestent 
le désir ou qui en ont le besoin ; 

— le soutien actif aux organismes et 
aux associations régionales et lo
cales dont les buts sont le soutien 
et l'accompagnement des per
sonnes âgées et des personnes 
handicapées; 

— la mise en place d'aménage
ments permettant le libre accès 
aux établissements publics et la 
suppression de certaines barriè
res architecturales, etc. 

LA VOLONTÉ DU PRDF 
Nous convenons qu'à Fully, tout 

n'est pas à créer. Cependant, les me
sures citées ci-dessus démontrent 
que la politique sociale de notre 
commune en faveur des personnes 
âgées et des personnes handica
pées doit encore se renforcer, se dé
velopper, gagner en qualité. 

Le PRDF manifeste sa volonté de 
progresser dans ce sens. Il invite 
non seulement ses sympathisants, 
mais tous les habitants de la commu
ne à rechercher ensemble les 
moyens qui feront que pour nos aî
nés et nos amis handicapés, il fasse 
aussi bon vivre à Fully I 

PRDF 

Appel de la Jeunesse radicale de Fully 
Dans quelques jours, la population 

de Fully, fidèle à son habitude, se dé
placera massivement aux urnes pour 
élire son juge de commune et ses re
présentants à l'Exécutif. 

Pour les radicales et radicaux du 
pied du Chavalard, ces élections revê
tent une importance capitale. Pour 
Fully, c'est l'heure de vérité. 

DE LA CLARTÉ SVP! 
De nombreux jeunes, excédés par 

les trajectoires peu claires de la plupart 
des candidats de la majorité en place, 
nous ont fait savoir qu'ils espéraient 
que cela cesse un jour. Que Fully puis
se compter sur des représentants sé
rieux, qui poursuivent une ligne droite, 
et non pas sur des politiciens peu scru
puleux qui changent continuellement 
de direction. D'autres jeunes, de la ma
jorité actuelle, ont également de la pei
ne à cacher leur trouble face aux allian

ces contre nature du PDC, qui n'hésite 
pas à lier son sort, officiellement, à un 
candidat de la gauche socialiste I 

DES CANDIDATS DE VALEUR 
Quoi qu'il en soit, nous affrontons 

ces élections avec confiance, car nous 
savons que les candidats radicaux, 
que nous soutenons avec ferveur, ré
pondent en tous points à nos attentes. 

Pour le poste de juge de commune, 
nous appuyons sans réserve M. Roger 
Luisier-Bessero, lequel s'est toujours 
montré attentif aux problèmes des jeu
nes. Personnalité compétente, il jouit 
d'une grande estime dans notre popu
lation, et nous sommes sûrs qu'il pour
suivra sa mission de juge de paix com
mencé en 1984. 

Pour le Conseil communal, com
ment ne pas faire confiance à nos qua
tre candidats: MM. Gérald Granges-

Roduit, ancien; Pierre Ançay-Dorsaz, 
nouveau ; Jean-Bernard Carron-Ro-
duit, nouveau; Johnny Roduit, nou
veau. Avec une moyenne d'âge de 40 
ans, ils sont d'une génération qui ap
portera beaucoup à la collectivité. 

Nous lançons notre appel à tous les 
jeunes pour qu'ils soutiennent les can
didats du PRDF et fassent que 1988 
soit vraiment l'année du renouveau 
pour notre chère commune de Fully. 

JRF 
Christophe Ançay, président 

Cette page réalisée par la Com
mission de presse du PRDF, en 
collaboration avec M. Claude Ro
duit, ingénieur en gestion d'en
treprise, est offerte à la réflexion 
des citoyennes et citoyens de 
Fully. 

Je suis fier d'être Fulliérain, je vote radical 1 f 
i 
i 
I 
i 
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Une toile de Michel Bernheim 

Ce tableau a été attribué à un habitant de Fully, M. Jean Bender, par le jury qu'on 
voit groupé ci-dessus. De gauche à droite: M. Maurice Zermatten, président; 
MmeMarguette Bouvier; MmeGabyZryd. En bas: M. Michel Bernheim et Mme 
Gisèle Poudroux, directrice de la Galerie Avençon à Bex. A droite : M. Jean-Pierre 
Giuliani et Mme Liliane Marasco. 

NOUVELLE CARTE SCOLAIRE DU VALAIS 

Un instrument de travail attrayant 
MARTIGNY (stede). — Une nou
velle carte géographique du Va
lais destinée aux élèves de 4e 

et 5* primaires est désormais dis
ponible. Contrairement à la plu
part des autres cantons, l'impres
sion a été réalisée en terre valai-
sanne. 

Si la collaboration intercanto
nale fonctionne bien lorsqu'il 
s'agit de réaliser des ouvrages 
scolaires, chaque canton s'occu
pe lui-même d'éditer ses cartes 
géographiques. La nouvelle carte 
scolaire du Valais a quelques au
tres particularités. 

UNE HISTOIRE DE SOUS 
L'impression des cartes géogra

phiques est généralement réalisée 
par une grande firme helvétique 
disposant d'un quasi-monopole. 
Or, le prix de revient avoisinait 
vingt francs l'unité. Suite à un appel 
d'offres lancé dans tout le canton, 
c'est une entreprise de Martigny, 
l'Imprimerie Pillet, qui a été rete
nue. Les coûts ont ainsi diminué de 
moitié. 

RECTO-VERSO 
En plus de la carte du territoire va-

laisan, récemment remise à jour, 
cette nouvelle réalisation utilise le 
recto pour y présenter divers sché
mas et cartes illustrant les voies de 
communication, l'occupation du 
sol, les régions socio-économiques, 
la situation météorologique, etc.. 

L'écolier dispose ainsi d'un docu
ment de référence, moderne, utile 
et des plus riches. 

OUVERTURE D'ESPRIT 
Une volonté délibérée d'ouvertu

re se manifeste à travers cette nou
velle carte scolaire. Par le biais des 
schémas et autres cartes, l'écolier 
est invité à situer le Valais par rap
port à l'extérieur. Ainsi, le canton 
sera replacé dans le contexte helvé
tique, dans l'arc alpin et par rapport 
aux pays limitrophes. 

Quatre à cinq milles de ces nou
velles cartes seront utilisées cha
que année scolaire. Cette carte est 
le seul ouvrage scolaire en usage à 
la fois dans les parties romande et 
alémanique du canton. 

Picasso linograveur 
à la Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — La présentation 
des trésors du Musée de Sao 
Paulo appartient au passé. A la 
Fondation Pierre Gianadda, les 
regards lorgnent maintenant du 
côté des linogravures de Picasso 
qui font l'objet de l'exposition 
qui ouvrira ses portes ce vendre
di 25 novembre. 

Lors du vernissage prévu à 
partir de 17 h. 30, Danièle Gi-
raudy, conservatrice du Musée 
Picasso d'Antibes, prendra la pa
role. 

Cette exposition, sur laquelle 
nous reviendrons dans nos pro
chaines éditions, est visible jus
qu'au 8 janvier 1989, tous les 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures. 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

La femme au chapeau (avec fraise) 
1963. 

L'Harmonie municipale 
fête Sainte-Cécile 

L'Harmonie municipale de Mar
tigny fêtera Sainte-Cécile, patronne 
de tous les musiciens, ce samedi 26 
novembre. La manifestation débute
ra à 18 heures par un Office divin cé
lébré à l'église paroissiale en souve
nir des membres défunts de la so
ciété. Un repas en commun suivra. 

INAUGURATION OFFICIELLE DE L'ECOLE DE THEATRE 

Ouverte à tout un chacun 
MARTIGNY. — L'école de théâtre, 
installée à la Villa Louis Moret, a été of
ficiellement inaugurée mardi en pré
sence de MM. Bernard Comby et Pas
cal Couchepin. 

Le Valais compte plus de 25 troupes 
amateurs qui regroupent quelque 500 
membres. Ces chiffres prouvent bien 
l'intérêt des habitants du Vieux-Pays 
pour la chose théâtrale. 

L'école de théâtre vient donc à point 
nommé pour tous ceux qui désirent 
s'initier aux aspects pratiques et théo
riques de cet art. 

EN SEPTEMBRE DÉJÀ 
Opérationnelle depuis le début de 

l'automne, l'inauguration officielle de 
l'école de théâtre a permis au président 
du conseil de fondation, M. Olivier Vocat, 
d'annoncer pour le début décembre, la 
création de deux cours supplémentai
res. Jean-Yves Pidoux assurera la for
mation théorique des élèves en leur pré
sentant l'histoire de l'art dramatique, 
ainsi que «le théâtre et la société». Ces 

Pendant la cérémonie officielle mardi à la Fondation Louis Moret. 

CINEFIL AU CORSO 

«Les ailes du désir» 
MARTIGNY. — A l'enseigne de 
Ciné Fil, le cinéma Corso projette 
en cette fin de semaine «Les ailes 
du désir», un film qui a obtenu le 
Prix de la mise en scène l'année 
passée au Festival de Cannes. Ce 
chef-d'œuvre de Wim Wenders 
avec, dans les rôles principaux, 
Bruno Ganz et Peter Falk, sera pré
senté samedi et dimanche à 17 heu
res, ainsi que le mardi 29 novembre 
à 20 h. 30 au Corso. 

deux matières feront l'objet d'un seul 
cours hebdomadaire de quatre heures. 
Christian Yerli traitera des techniques 
de scène. Comme ce cours nécessite 
impérativement du matériel et une scè
ne, il sera donné aux Caves du Manoir. 

LUMIÈRE ET THÉORIE 
Ces deux nouveaux cours viennent 

compléter ceux dispensés depuis le 
mois de septembre. 

Anne Vouilloz et Corinne Arter don
nent les cours d'improvisation et de tra
vail de texte, Pavel Jancik celui du travail 
corporel et Jean Turlier celui de l'expres
sion parlée. 

Une quarantaine d'élèves suivent ac
tuellement un programme à la carte. 
Lors de cette inauguration officielle, on 
relevait la présence de MM. Bernard 
Comby, chef du département de l'ins
truction publique et Pascal Couchepin, 

ELECTIONS COMMUNALES A MARTIGNY 

Heures d'ouverture du scrutin 
CONSEIL MUNICIPAL 
CONSEIL BOURGEOISIAL 
Hôtel de ville: Jeudi 1er décembre de 
17.00 à 20.00. Vendredi 2 décembre de 
17.00 à 20.00. Samedi 3 décembre de 
9.00 à 12.30. Dimanche 4 décembre de 
9.00 à 13.00. 
Salle communale: handicapés: Sa
medi 3 décembre de 14.00 à 15.00. 
Bourg: bâtiment de la Grenette: Sa
medi 3 décembre de 15.30 à 19.00. 

JUGE-VICE-JUGE 
Bourg: bâtiment de la Grenette: Di
manche 4 décembre de 14.00 à 16.00. 
Ville: Hôtel-de-Ville: Dimanche 4 dé
cembre de 16.30 à 19.30. 

CONSEIL GÉNÉRAL 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 
DE LA MUNICIPALITÉ 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 
DE LA BOURGEOISIE 
Hôtel de Ville: Jeudi 8 décembre de 
17.00 à 20.00. Vendredi 9 décembre de 
17.00 à 20.00. Samedi 10 décembre de 
9.00 à 12.30. Dimanche 11 décembre 
de 9.00 à 13.00. 
Salle communale: handicapés: Sa
medi 10 décembre de 14.00 à 15.00. 
Bourg: bâtiment de la Grenette: Sa
medi 10 décembre de 15.30 à 19.00 

CARTE CIVIQUE 
La présentation de la carte civique 

est obligatoire. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

a. 
MARTIGNY. — Souvenez-vous, «Un 
violon pour Mila». C'était à Noël, l'an 
passé. La petite Mila Georgievia, en
fant prodige de Bulgarie, enchantait 
les téléspectateurs suisses romands. 
Mais son pauvre instrument n 'était pas 
à la hauteur d'un tel talent. Alors, dans 
un bel élan de générosité, le public of
frit à la jeune artiste un magnifique vio
lon, cadeau de Noël inoubliable! 

Hôte des Jeunesses Musicales, la 
petite Mila, âgée de 12 ans, nous 
revient le mercredi 30 novembre à 
20 h. 15, à la Fondation Pierre Gianad
da à Martigny. 

Née à Sofia en Bulgarie dans une fa
mille de musiciens, Mila a commencé à 
jouer du violon à l'âge de 4 ans et demi. 
A 7 ans, elle participait à son premier 
concours qui mettait en compétition les 
meilleurs élèves de Bulgarie; elle y 
remporta le premier prix. L'année sui
vante, elle obtient le premier prix au 
Concours National Svetoslav Obrete-
nov, ainsi qu'au Concours internatio
nal de Kocian en Tchécoslovaquie. 

Dès l'âge de 9 ans, elle joue en solis
te avec l'Orchestre Philharmonique de 
Sofia, l'orchestre de chambre «Les So
listes de Sofia » et l'Orchestre des Jeu
nes dans les tournées en Espagne, 
Hollande, Inde, Singapour, Chine et 
Philippines. 

De 1987 à aujourd'hui, elle a partici
pé à de nombreuses manifestations 
telles que les Semaines Musicales de 
Sofia, l'Eté Varna, le 30' Zecchino 
d'Oro en Italie, Noël avec la RTSR, 
Nouvel-An avec la RAI, etc. Invitée de 
Jacques Chancel sur le plateau du 
Grand Echiquier, elle a ébloui les télés
pectateurs avec la Méditation de 
« Thais» de Massenet. 

Pour le concert de Martigny, Mila 
Georgieva sera accompagnée par l'or
chestre de chambre «Les Solistes de 

Sofia», placé sous la direction du chef 
Plamen Djurov. Le programme com
prendra la «Fantaisie et Fugue en sol 
mineur de Bach » ainsi que le « Concer
to pour deux violons en ré mineur-, 
qu'elle interprétera avec Vladimir La-
zov. Elle sera soliste dans le «Diverti-
mento en ré majeur de Mozart», ainsi 
que dans le «Printemps» de Vivaldi, 
premier concerto des «Quatre Sai
sons». Le concert se terminera par une 
œuvre superbe de Serge Prokofiev, 
« Visions fugitives et sarcasmes». 

Bien que pratiquement inconnu en 
Suisse, Vladimir Lazov est apprécié 
dans le monde entier tant par sa disco
graphie importante que lors de ses 
nombreuses tournées internationales. 
Il a interprété le Concerto pour deux 
violons de Bach avec le regretté 
Henryk Szeryng. 

Les billets pour ce concert excep
tionnel sont à réserver au plus vite au
près de la Fondation Pierre Gianadda, 
tél.(026)239 78. 

conseiller national, président de la conv 
munede Martigny. 

DU NOUVEAU AU PETITHÉÂTRE 
Lors de cette même partie officielle. 

M. Couchepin a annoncé qu'un mon
tant d'un demi-million de francs devait 
figurer au prochain budget, montam 
destiné à la transformation de l'ancien
ne laiterie du Bourg en un petit théâtre 

Décès de M. Chariot Petoud 
MARTIGNY. — Agé de 31 ans, M 
Chariot Petoud, domicilié à Mar
tigny, a perdu la vie au volant de son 
véhicule lundi vers 23 h. 30. 

M. Petoud circulait sur la route 
cantonale. A la hauteur de Granges, 
son véhicule se retrouva à un mo
ment donné sur la voie réservée au 
trafic en sens inverse. M. Petoud 
percuta alors une automobile qui cir
culait normalement sur sa voie. 

M. Petoud œuvrait au sein de l'en
treprise Favre Transports. Sur le 
plan sportif, il défendait les couleurs 
du FC La Combe dans l'équipe des 
vétérans. 

A sa famille vont nos sincères con
doléances. 

AMIS DE RIVES-DU-RHÔNE 

Rencontre publique 
0% R n 4 v f i # | M i f 

Le lundi 28 novembre 1988, à 17 
heures, l'Association des Amis de 
Rives-du-Rhône présente à Martigny, 
salle de l'Hôtel-de-Ville, toute une st
rie de témoignages sur la toxicomanie 
et la prise en charge des toxicomanes 
au Foyer Rives-du-Rhône. Il s'agit, en 
fait, d'une sorte de «parcours» du toxi
comane relaté par des jeunes qui oni 
vécu l'enfer de la drogue et qui s'en soni 
sortis ou sont en train de s'en sortir. 

Message vivant, porteur d'espoir et 
approche des méthodes de traitement 
voilà le menu d'une manifestation ou
verte à toutes et à tous. Soyez les bien
venus ! L'entrée est libre. 

FORMULE FORD 

Distribution des prix 
Un Octodurien à la fête 

La distribution des prix 1988 s'est 
déroulée le 19 novembre sur les ter
rains de l'entreprise Eggenberger Mo
tors port à Lyss. 

Le pilote de Formule 1 Thierry Bout-
sen, qui s'est distingué à l'époque en 
Formule Ford, distribua plus de 90 000 
francs aux participants aux courses de 
Formule Ford 1600, 2000 et Oldy Cup 

Cedric Reynard, de Martigny, vain
queur en Formule Ford 1600, se vit re
mettre une Ford Escort XR3i flambant 
neuve. C'est ainsi que s'achève la sai
son 1988 de Formule Ford, organisée 
pour la troisième fois par Ford Suisse 

Appareils à découper 
au plasma 

PLASMARC43 
Capacité de coup* 
0,5 - 8 mm 

Fr. 2160.—net 

PLASMARC63 
Capacité de coupe 
0,5 • 12 mm 

Fr. 2480.—net 
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INITIATIVE XENOPHOBE 
Insoutenable 
envers les frontaliers 

De tout temps, les hommes pro
ches par le lieu, indépendemment 
des frontières, échangeaient, biens, 
services et travail. 

Il n'y a pas besoin d'être grand éru-
dit pour savoir qu'au début de ce siè
cle, avant les guerres, les habitants 
du Valais, du Val d'Aoste et de la Sa
voie parlaient le même patois, 
avaient la même race de bétail et tra
vaillaient les uns chez les autres. 

Les frontières sont devenues plus 
administratives, du moins jusqu'en 
1992, et depuis le transit des person
nes est plus contrôlé et surtout mis 
en statistiques. 

Ainsi, sait-on que Genève serait 
asphixié si, d'un coup, on lui retirait 
tous ses frontaliers. Et que dire du 
Valais? 

M y avait dans ce canton en 1987, 
2091 frontaliers, dont 1361 Italiens 
venant de la région de Domodossola 
et du Val d'Aoste et 730 Français, Sa
voyards pour être exact. Ceux-ci tra
vaillent essentiellement à Monthey 
dans l'entreprise Ciba-Geigy. Impos
sible de les différencier des habi
tants du Chablais. Même attitude, 
même accent, même patronymes. 

Si l'initiative pour une limitation de 

l'immigration venait à être acceptée, 
c'est d'un seul coup 700 frontaliers 
qu'il faudrait renvoyer juste de l'autre 
côté des frontières valaisannes et 
43200 pour toute la Suisse. 

C'est intolérable! 
Intolérable pour eux parce que la 

frontière est venue après que ces fa
milles se fussent établies là. 

Intolérable pour nous, parce que 
notre économie en souffrirait. Le Va
lais, par exemple, n'est pas la région 
la plus riche d'Helvétie. 

En fait, cette initiative satisfait le 
soir même, si elle était acceptée, 
quelques nostalgiques de « la Suisse 
aux Suisses», qui, dès le lendemain, 
laissent à d'autres le soin de résou
dre les innombrables problèmes que 
cela poserait. 

Dites, si votre enfant travaillait à 
Annemasse, Saint-Gingolph-France, 
ou Aoste, aimeriez-vous le voir jeter 
dehors au nom de la tranquillité de 
quelques-uns dont souvent l'arrière 
grand-oncle est précisément parti en 
France ou en Amérique pour trouver 
du travail? 

Vraiment, à l'égard des frontaliers, 
cette initiative est intolérable. 

Adolphe Ribordy 

INITIATIVE VILLE-CAMPAGNE 
Contraire à la conception 
suisse de la propriété 
(V.). — Le 4 décembre, le peuple suis
se aura une fois de plus l'occasion de 
se prononcer sur une question tou
chant au droit foncier; il est appelé à 
donner son avis sur «l'initiative ville-
campagne contre la spéculation fon
cière». 

Nous disons une nouvelle fois; ce 
n'est en effet pas la première tentative 
des milieux de gauche aux tendances 
collectivistes de saper le principe de la 
propriété privée par la voie d'une initia
tive populaire. 

En 1943, un comité de «Jeunes pay
sans» déjà voulait «protéger le sol et le 
travail contre la spéculation». Leur dé
marche fut vouée à l'échec. Par la suite 
aussi bien le Parti socialiste que 
l'Union syndicale suisse se sont lancés 
dans des opérations du même type qui 
chaque fois ont fait fisaco. 

Il faut espérer qu'il en sera de même 
de cette initiative ville-campagne dont 
le but est de modifier fondamentale
ment la notion de propriété privée. Se
lon le texte de l'initiative, «des immeu
bles ne pourraient être acquis que pour 
un usage personnel dont le besoin doit 
être prouvé». On imagine le boulever
sement que pourrait provoquer cette 
nouvelle disposition dès l'instant où il 
faudra l'appliquer concrètement. 

Si les diverses tentatives faites pour 
modifier les conditions de la propriété 
du sol dans notre pays ont échoué, 

c'est parce que ces restrictions ou ces 
tentatives de collectivisation sont con
traires à la mentalité et à la tradition hel
vétique. Pétri de bon sens, le citoyen 
suisse sent fort bien que si l'on touche 
au droit de propriété, on perturbe gra
vement les mécanismes de notre so
ciété. La propriété individuelle est en 
effet l'un des fondements de notre éco
nomie. C'est un principe qui va de pair 
avec le sens de la responsabilité per
sonnelle. 

Certes, le peuple suisse admet un 
certain nombre de restrictions à l'exer
cice du droit de propriété. Ces restric
tions sont d'ailleurs déjà inscrites dans 
les diverses lois sur les constructions 
introduites dans nos cantons et les rè
gles de l'aménagement du territoire 
sont autant de limitations admises: on 
ne peut pas faire n'importe quoi du sol 
dont on est propriétaire. Mais de là à 
inscrire dans la loi des dispositions 
nouvelles permettant à l'autorité de 
dire qui a le droit d'être propriétaire et 
qui n'y a pas droit, il y a un pas que l'on 
ne saurait franchir sans remettre en 
question la base elle-même de nos 
conceptions sociales. 

C'est en fait de cela qu'il s'agit le 4 
décembre; il faut que nos concitoyens 
en soient bien conscients. On pourra 
alors déjouer cette attaque subtile con
tre l'un des piliers de notre ordre so
cial. 

Je voterai 
résolument NON 

— parce que l'initiative pour la limitation de l'immigration a un fort 
goût de xénophobie; 

— parce qu'elle ne peut que nuire à notre tourisme ; 
— parce qu'elle peut perturber de manière importante le marché de 

l'emploi dans les secteurs de l'économie tels que: Hôtellerie -
Restauration - Hôpitaux - Maisons de retraite - Industrie, etc. ; 

— parce qu'elle pénaliserait, une fois de plus, les régions éloignées, 
et de montagne. 

Gay-des-Combes Pierre-André 
Hôtelier 
1925 Finhaut 

INITIATIVE POUR LA REDUCTION 
DE LA DUREE DU TRAVAIL 

M. Lafontaine ne croît plus aux fables... 
Travailler moins et gagner autant ! Si 

vous n'êtes pas un «fada du boulot», 
un tel contrat peut vous paraître allé
chant. Vous penseriez faire une bonne 
affaire, de celles qui sont réservées 
aux petits malins. 

Admettons que l'on vous fasse la 
même proposition, mais en précisant 
qu'elle est généralisée à tous les tra
vailleurs. Alors là, vous doutez. La naï
veté a des limites. Il doit y avoir un truc, 
vous dites-vous, peut-être même un 
mauvais piège, du genre de ces 
«grands concours» dont on n'est le 
chanceux gagnant que sur l'envelop
pe... 

Ce paquet-cadeau existe et vous at
tend même avant Noël. Son auteur: 
l'Union syndicale suisse. Son titre: 
l'initiative dite «pour la réduction de la 
durée du travail », réduction globale, ri
gide et sans concessions de salaire. 
Avouons-le, cela se lit comme dans un 
conte de fées. 

En fait, il faut croire qu'il n'y a plus 
qu'en Suisse qu'on écoute un tel dis
cours sans secouer la tête. En Allema
gne, même les socialistes n'y croient 
plus ; en tout cas leur aile moderne, re
présentée par le vice-président du par
ti, Oskar Lafontaine. Pourtant, un nom 
tel que le sien devrait plutôt rendre ré
ceptif aux fables... 

Survolée globalement, l'initiative se 
heurte de plein fouet au bon sens. Si 
l'on creuse davantage, on ne trouve 
pas plus de réalisme. 

UN PEU DE SOUPLESSE 
Voyez par exemple l'exigence de ré

duire la durée légale maximum du tra
vail, d'abord à 40 heures par semaine 
puis encore plus bas. En soi, la semai
ne de 40 heures n'a rien de révolution
naire. Dans l'industrie des machines 
comme dans celle de l'horlogerie, les 
conventions collectives la prévoient 

Coincés dans l'horaire 
de travail 

L'initiative lancée par l'Union 
syndicale suisse obligerait le législa
teur à réduire par étapes la durée du 
travail en vue d'assurer aux travail
leurs une part équitable de l'accrois
sement de la productivité et de créer 
des conditions de plein emploi. 

Une première étape est prévue 
dans des dispositions transitoires. 
C'est la semaine de quarante heu
res. 

La première objection à opposer à 
cette initiative est la politique con
tractuelle. Celle-ci a permis aux par
tenaires sociaux de trouver pour 
chaque branche du secteur écono
mique le meilleur moyen de partager 
entre travailleurs et employeurs les 
gains de productivité. Cela sans au
tomatisme, en tenant compte des 
prospérités et des difficultés de cha
que secteur, voire de chaque profes
sion. Elle a aussi permis aux travail
leurs de choisir la forme que devait 
prendre ce partage. Augmentation 
de salaire, allongement des vacan
ces ou réduction des horaires heb
domadaires. Par son schématisme, 
l'initiative n'autorisera plus ce 
choix. L'accroissement de la pro
ductivité devra obligatoirement se 
répercuter sur la durée du travail. Il 
apparaît toutefois que nombreux 
sont les travailleurs qui préfèrent 
des augmentations de salaires. 

Autre objection. L'Union syndica
le suisse prétend assurer le plein 
emploi. Mais le taux de chômage en 
Suisse atteint tout juste 0,7%. Des 
mesures de lutte contre le chômage 
ne s'imposent donc pas. Quoiqu'il 

en soit, la réduction de la durée du 
travail ne peut conduire à une aug
mentation de l'offre d'emplois. Sur
tout lorsque la réduction n'est pas 
accompagnée d'une diminution de 
salaire. On assiste dans ce cas à un 
repli de la productivité en général de 
l'économie. En outre, des entrepri
ses seraient amenées à pousser la 
rationalisation pour supprimer des 
emplois devenus trop onéreux et ré
soudre les problèmes d'horaire. 

Enfin, l'objection principale. Par
tout en ce moment on demande à 
l'économie de faire preuve d'un plus 
grand dynamisme, de souplesse et 
flexibilité accrues. On agite facile
ment le spectre de 1992. Le Conseil 
fédéral le premier. Vouloir geler les 
horaires de travail sans égard à l'ex
trême disparité de notre économie 
va dans le sens diamétralement op
posé. Ce n'est bon ni pour les em
ployeurs, ni, et encore moins, pour 
les travailleurs. 

Le système actuel des conven
tions collectives nous a assuré l'un 
des niveaux de vie les plus enviés du 
monde. La durée du travail diminue
ra de façon constante au fur et à me
sure des possibilités. Sans mesures 
législatives elle a passé de 45 heures 
par semaine à 43 heures environ en 
moyenne depuis 1973. 

Il n'y a aucune raison valable pour 
forcer cette tendance au moyen 
d'actes législatifs rigides, risquant 
de mettre en péril certaines bran
ches économiques. 

A. Oggier 

déjà. Mais il s'agit d'une durée moyen
ne et non maximale. 

L'exemple de l'horlogerie est révéla
teur. Soumise à de fortes variations ex
térieures (clients étrangers, taux de 
change, mode, etc.), elle doit pouvoir 
constamment s'adapter. Lors d'une 
abondance de commandes, on travail
lera donc jusqu'au maximum légal ac
tuel de 45 heures. A l'inverse, les horai
res pourront être réduits à 35 heures. 
Sur l'ensemble de l'année, les varia
tions se compensent. 

par DIDIER BURKHALTER 
secrétaire romand 

du PRD suisse 
Idem dans les branches dépendan

tes des caprices du temps — le temps 
qu'il fait, cette fois-ci! Est-il raisonna
ble de vouloir limiter de manière drasti
que l'horaire de travail dans la cons
truction pendant la belle saison ? 

Bref, la rigidité — digne d'un mau
vais sergent-major — de l'initiative au
rait des effets malencontreux. Les ini
tiants, là aussi à rebours du bon sens, y 
voient pourtant un remède contre le 
chômage. Diminuer le temps hebdo
madaire de travail, c'est mieux le ré
partir, affirment-ils. 

Une affirmation qui sonne comme un 
écho. En 1981, en effet, les socialistes 
français la claironnaient également. Et 
de passer à l'acte en généralisant la se
maine de 39 heures, laquelle devait 
n'être qu'une première étape à la bais
se. Résultats: près de trois millions de 
sans-emplois aujourd'hui et la nouvelle 
équipe socialiste n'est pas pressée de 
poursuivre l'application de la théorie. 

En Suisse? Le taux de chômage y 
est heureusement faible et il baisse en
core régulièrement. Dès lors, à quoi 
bon changer une équipe qui gagne? 
Surtout que le changement proposé 
minerait les raisons du succès helvéti
que en supprimant, purement, simple
ment et froidement, la bagatelle de 235 
millions d'heures de travail par année... 

Prise de position 
du Mouvement 
Populaire 
des Familles 

Le Mouvement Populaire des Famil
les a pris récemment position sur les 
votations fédérales des 3 et 4 décem
bre: 

— OUI à l'initiative Ville-Campagne 

— OUI à la réduction de la durée du 
temps de travail 

— NON à l'initiative «pour la diminu
tion de l'immigration». 

Prise de position 
de l'UVT 

Lors de sa dernière séance, le comi
té de l'UVT a étudié avec attention les 
trois initiatives qui seront soumises au 
peuple suisse le 4 décembre : 
— ville et campagne contre la spécula

tion foncière 
— réduction de la durée du travail 
— limitation de l'immigration 

Ces trois objets étant directement 
liés à l'important secteur économique 
que représente le tourisme pour notre 
canton, l'acceptation de ces initiatives 
porterait un grave préjudice à notre 
tourisme et aurait des conséquences 
désastreuses pour notre économie. 

Notre objectif est justement d'assu
rer au Valais l'avenir touristique. Afin 
de ne pas déséquilibrer complètement 
la vie sociale et économique de notre 
canton, le comité de l'UVT, à l'unanimi
té, a décidé de refuser ces trois initiati
ves. 

La position du PS 
du Valais romand 

Réuni à Sion le 11 novembre, le Parti 
socialiste du Valais romand a analysé 
les objets fédéraux soumis à votation 
populaire le 4 décembre et a pris les po
sitions suivantes: 
— Initiative «Ville-Campagne contre la 

spéculation foncière: liberté de 
vote; 

— Initiative «Pour la réduction de la 
durée du travail»: OUI; 

— Initiative «Pour la limitation de l'im
migration»: NON. 

TOUS 
f l oués ! 

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'of-rent les immeubles 
• Votre caisse devrait prendre des risques accrus à 

la bourse 
• Vos cotisations de retraite augmenteraient pour 

couvrir ces risques supplémentaires 

Alors votez non à l'initiative Ville-Campagne 
le 4 décembre 

Comité valaisan contre la confiscation du sol et du logement 
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...être libre et indépendant... 
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. 
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cher
chons 

représentantes 
(activité précédente peu importante). 

Nous demandons : 
• assiduité et engagement total. 
Nous offrons: 
• position de vie assurée 
• assistance de vente continuelle 
• prestations sociales modernes. 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de retourner le cou
pon ci-dessous à : 
Case postale 47,1950 Sion. 

Nom: 

Rue: 

Localité : 

Tél.: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Etat civil : 

Profession : 

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

• Qualité/service! 

Cuisines 
i nminglfla 

ECOLE 
TECHNIQUE 
CANTONALE 
D'INFORMATIQUE 

SIERRE 

FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

TECHNICIEN ET. 
EN INFORMATIQUE DE GESTION 

2 ans à plein temps + 4 mois de stage en entreprise. 

Conditions d'admission : 
- Examen d'entrée + maturités tous types 
- Examen d'entrée + diplôme de commerce 
- Examen d'entrée + CFC d'employé de commerce 

Examen d'entrée: le 15 avril 1989. 
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION : 30 MARS 1989. 

Renseignements: 
Ecole technique cantonale d'informatique 
Av. Max-Huber 6, 3960 Sierre, tél. 027/55 98 62 

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

Kenwood A-537 
Compact 
Râper, réduire en 
purée, hacher et 
pétrir! 400 W, 
2 vitesses 

Prix vedette RJST 

au lieu de 129.-

Friteuse Philips 
HD 4254 
Rectangulaire, avec 
filtre anti-odeurs, 
thermostat et 
fenêtre, 2,3 L 

Philips 
HR2694 
Complet avec mixer, 
râpe et hachoir à 
viande. Moteur 
hautement perfor
mant, 2 vitesses 

Prix vedette RJST 

299. -(ou 3x103.-) 

RotelV72 
Radiateur à huile à 3 _ _ 
positions, avec thermostat f f f j m 
et lampe de contrôle * / • / • 

EldomRA20 
Gril avec 8 spatules en bois CQ 
et poêlons. Thermostat U à 7 * " 
• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Conseils spécialisés, garantie et serv. 
» En permanence, occ. et mod. d'exp. 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Vil leneuve, Centre Riviera 021 9 6 0 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 021 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 
Répsrmrmtlon rmplde toute* m a r q u e * 021 20 10 W 
Service de c o m m a n d e par té léphone 021 22 33 37 

METRAL SA 
RueduSimplon154 

MARTIGNY 

1863-1988. Métrai S.A. fête son 125* anniver
saire I La qualité au service du confort ! 

MARTIGNY. — La maison Métrai S.A. à Martigny 
souffle cette année cent vingt-cinq bougies. Ce «ju
bilé» sera officiellement fêté ce vendredi en présen
ce de nombreux invités qui tiennent à saluer le 
dynamisme de l'une des principales entreprises du 
canton dans le domaine du chauffage, de la ventila
tion, de la climatisation et du sanitaire. 
De Joseph Métrai à son petit-fils Raymond, trois gé
nérations se sont succédé à la barre de l'entreprise. 
Modeste et spécialisée dans la fabrication de clous 
au départ, puis de cuisinières de ménages et d'hô
tels, la maison s'est ensuite orientée vers la serrure
rie, les installations sanitaires et de chauffage. Son 
credo et son mot d'ordre: la qualité au service du 
confort. 
Quelques exemples : Installée depuis 1982 en zone 
industrielle sur 2000 m2 de terrain, l'entreprise oc
cupe actuellement une trentaine de collaborateurs. 
Dirigée depuis le début des années septante par M. 
Charly Meldem secondé par son épouse et M. André 

Paccolat, principal collaborateur, Métrai S.A. réali
se aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de quel
que quatre millions de francs. 
Sur le plan régional voire romand, l'entreprise Mé
trai a conduit d'importantes études et montages 
d'installations de chauffage, ventilation, climatisa
tion et sanitaire tels que: immeubles d'habitation, 
immeubles administratifs, centres hospitaliers, 
centre commerciaux, centre sportifs ou encore cen
tres de protection civile. 
En outre, son activité s'exerce également hors can
ton dans les applications industrielles de la thermi
que et de la récupération d'énergie. Avec comme 
point d'orgue, la recherche constante de l'écono
mie d'énergie réalisée avec le système ECONO-
MAIR, conçu par M. Meldem. 
Métrai S.A. est une entreprise dont le sérieux et la 
réputation ne sont plus à faire. La maison a formé 
durant le dernier demi-siècle une bonne centaine 
d'apprentis. 
C'est cela participer activement au développement 
régional et ce 125" anniversaire n'en prend que da
vantage de signification. 

Vendredi 25 - Samedi 26 novembre 

Martigny 

sur toute l'alimentation 
(sauf tabac et spiritueux) 
et des prix compétitifs 
dans tous nos rayons ! 
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«CONFITURE» présente 
«Le Malheur indifférent» 
de Peter Handke 
SIERRE. — Après le rock et la fê le tro
picale, l 'Associat ion cu l ture l le «Conf i 
ture» change de cap et ret rouve le 
théâtre avec une p ièce in t imiste de Pe
ter Handke, «Le Ma lheur ind i f férent». 

Cette p ièce sera présentée ce same
di 26 novembre à 20 h. 30 à la Maison 
de Courten, à Sierre, par Le Théâ t re In
time. La mise en scène est d ' I rène A l -
brecht. 

Dans «Le Ma lheur ind i f férent», Pe
ter Handke ret race l 'h istoire de sa 
mère. L 'écr i ture rend c o m p t e par pet i 
tes touches préc ises d 'un dest in amer , 
semblable à mi l le aut res. A la fois nar
ratrice et f igure emb léma t i que de cet te 
mère, Doris Ittig t rouve dans ce mono
logue une interprétat ion sens ib le et 
chatoyante. 

EXPO DE PHOTOS A FULLY 
On joue les prolongations 

En raison du succès rencont ré , les 
Amis de la Photo de Ful ly ont déc idé de 
pro longer leur expos i t ion de que lques 
jours . A ins i , la Galer ie de l 'Egl ise sera 
encore ouver te ce vendred i de 18 h. 30 
à 21 heures , samed i et d i m a n c h e de 19 
à 21 heures. 

Collecte de sang 
à Vernayaz 

L'Hôpi ta l régional de Mar t igny or
gan ise une col lecte de sang le lundi 
28 novembre à Vernayaz. Cet te ac
t ion se t iendra de 19 heures à 
21 h. 30 à la Salle des Vota t ions . 

Restons dans la course 
A l'heure où les frontières s'ouvrent, où l'économie devient de plus en 

plus planétaire, pouvons-nous raisonnablement nous replier sur 

nous-mêmes, vivre en autarcie ? 

Dans beaucoup de domaines la Suisse a été un pays d'avant-garde et 

nous entendons bien, à l'avenir, garder un rôle actif et ouvert. 

Doris Ittig dans «Le Malheur indiffé
rent». 

L'Association valaisanne 
de pétanque à Vernayaz 

C'est à Vernayaz que les dé légués 
de l 'Associat ion can tona le va la isanne 
de pétanque se réun i ront ce samed i à 
l'occasion de leur assemb lée généra le 
annuelle. Cet te séance se t iendra à 
partir de 14 heures au Café Ba lmora l . 
La cand idature du c lub de Mar t igny en 
vue de l 'o rgan isat ion, en 1990, des 
championnats su isses de t r ip let tes 
sera examinée par les dé légués . 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

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

LOCATION 
VENTE 

Costumes 
Père-Noël + 

Père-Fouettards 

+ Barbes, perruques, 
hottes, gants, lunettes. 

® 027/22 03 59 

Homme cherche 

Taille 

^ ^ bains 

Monsieur Burget de Strasbourg 
vous présente ses 

SPÉCIALITÉS ALSACIENNES 
dans nos restaurants. 

Entre autres : 

Choucroute royale au Champagne 

Votre réservation est appréciée. 

W 
GAUER | ; ï . | HOTB-S 

m ii i É in ii m «n»,«*. 
Les Bains de Saillon. 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

LINEA 

Appareils et montage incl. 

10162.' 

CUISINES AGENCÉES 

Bois stratifié blanc de grande 

aualité. Appareils encastrables 
e marque Bosch: réfrigérateur 

KTL 2331,222 L, compartiment de 
congélation 18 L, cuisinière HEE 
612 6 , blanche, gril incorporé, 
hotte aspirante DHE 603 avec 
-éclairage, éviers Franke 
Compact, lave-vaisselle SMI 
4322 blanc. 

Serv i ce FUST! 

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

A à Z 
• Conseils à domici le et sans en

gagement de nos spécial istes 
• Offre immédiate par ordinateur, 

en fonct ion de votre cuisine 
• Appelez-nous pour convenir 

d^in entretien avec un 
spécial iste cuisines! 

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

027 2313 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

En permanence, cuisines d'exposition a prix coûtant 

RAIFFEISEN 
. . .aussi votre b a n q u e ! 

SION-EXPO 
Explosion pour un anniversaire 

Les organisateurs de Sion-Expo, 
MM. Pierre Moren, président, et Alba-
no Roux, nouveau directeur, ont reçu la 
presse dans les nouveaux locaux de 
l'Office du Tourisme à Sion, pour pré
senter leur manifestation 1989 qui sera 
la dixième du genre et qui marquera 
d'une manière toute particulière cet 
anniversaire. 

En effet, l'on invitera désormais un 
pays et un canton, et pour la première 
fois, ce seront l'Egypte et le canton du 
Jura que l'on recevra à Sion. 

Sion-Expo 1989 se déroulera du 28 
avril au 7 mai 1989 et les organisateurs 
n'ont pas voulu attendre pour annon
cer leurs innovations. 

Aussi a-t-on appris que les expo
sants se pressent au portillon, que les 
bulles abriteront plus de 200 stands et 
que l'on a invité plusieurs hôtes d'hon
neur, à savoir: 
— L 'Aéro-Club avec toutes ses act iv i 

tés et tout spéc ia lement le f ameux 
mee t ing d 'av ia t ion qu i aura l ieu les 
23 , 24 et 25 ju in p rocha ins . 

— Une ent i té é c o n o m i q u e FAMILA qu i 
reg roupe , dans tou te la Su isse , de 

n o m b r e u x par tena i res p lacés sous 
le s igne de Dis t r ibuta et p lus préc i 
sémen t 24 déta i l lants va la isans to

ta l isant 100 mi l l ions de chi f f re d'af
fa i res. 

— L 'Egypte avec tous ses mystères et 
tou tes ses possib i l i tés tour is t iques. 

— Le canton du Jura, dernier né des 
cantons suisses, qui mérite d'être 
connu. 

— Radio Martigny qui diffusera ses 
émissions depuis Sion en attendant 
de devenir Radio Rhône, selon sa 
nouvelle demande de concession. 

On sait d'ores et déjà que l'édition 
1989 sera particulièrement importante, 
en raison de l'anniversaire et que de 
grands projets sont caressés par les 
responsables, notamment dans le do
maine de la construction d'un bâtiment 
en dur pour les expositions prochaines 
et la reconnaissance par les autorités 
de cette importante manifestation. 

Manifestation entièrement dirigée 
par des privés, Sion-Expo est en passe 
de devenir une institution reconnue par 
tous ceux qui contribuent au dévelop
pement du canton. S. D. 

S I O N 

AMANDIERS 9 

027/22 23 81 

• O N 4 r»tourn#r rtmoN à: 
hNSTITUT OE COMMERCE THELER 
Ru« d M Amand1«r* 9,1»50 Slon. 

A 
% » 

\ 

THeLCRN 
IflôTITUT 

comm€Rce 
PREPARATION 
A L'APPRENTISSAGE 
ET A LA VIE ACTIVE 

• Commerce - Secrétariat et langues 

• Diplôme de commerce 

FORMATION CONTINUE 

• Bureautique - Informatique 

• Schwyzertùtsch 

• International English 

Début des cours: 

9 Janvier 1989 
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SPECIAL SAINT-LEONARD 
Parole d'ancien... 
A la veille de quitter mon siège au Conseil communal, j'ai tout d'abord 
le souci véritable de remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, m'ont accordé leur confiance lors des élections 
communales de 1976,1980 et 1984, que ce soit pour le Conseil com
munal ou pour la vice-présidence. 
Ces douze ans de participation m'ont permis de me familiariser avec la 
gestion de notre commune et d'aborder la plupart des aspects de la vie 
d'une communauté avec des moments enthousiasmants et d'autres 
quelques fois décevants, afin d'apporter ma modeste contribution à la 
vie locale, cela avec des moyens limités et encore réduits lors de la der
nière législature. 
Si les hommes passent, les institutions vieillissent mais demeurent ! Et 
c'est bien ainsi dit-on. Pour perdurer valablement elles ont besoin de 
forces nouvelles, jeunes et motivées. Cela est d'autant plus vrai pour 
un parti minoritaire qui se doit d'avoir une représentation efficace, vi
gilante et dynamique afin d'apporter du sang neuf à l'organisme exé
cutif et ne pas servir uniquement de faire-valoir pour tout ce qui se dé
cide. 
Le Parti radical de Saint-Léonard présente à ces élections au conseil 
communal de 1988 un ticket de deux personnalités de choix, Domini
que et Jean-Maurice, qui possèdent absolument les qualités requises 
et mentionnées plus haut pour être le plus efficace possible. 
L'expérience fait place à la fraîcheur de la jeunesse avec tout ce que 
cela comporte «d'inattendu» pour les uns mais aussi de «souhaité» 
pour beaucoup d'autres. 
Aussi j'exprime le vœu que toutes celles et tous ceux qui m'ont soute
nu précédemment, reportent spontanément leur confiance sur nos 
deux candidats, ils le méritent et sauront s'en montrer dignes. 
D'ores et déjà je remercie vivement Dominique et Jean-Maurice et les 
félicite pour leur disponibilité. C'est confiant que je leur souhaite plein 
succès dans leur entreprise et leur dis simplement que si en politique 
tous les coups font mal, seul le dernier est mortel... 

Gilles Favre 

Quel avenir 
au Conseil communal? 

A Saint-Léonard, comme dans tou
tes les localités valaisannes, les com
munales 1988 sont bien lancées. 

Relevons d'emblée que seul le PRD 
présente deux nouveaux candidats à 
l'élection au Conseil communal, 
alors que le PDC et le PS siègent sur 
leur position en reportant leurs anciens 
candidats. Est-ce à dire que tout est 
déjà joué? 

Je n'en crois rien. En effet, ce n'est 
d'ailleurs pas qu'une coïncidence si le 
PDC a lancé, il y a quelques semaines, 
un papillon à tous les ménages afin que 
chacun puisse faire part de ses remar
ques au sujet de certains domaines de 
la politique locale. Attitude paradoxale, 
ne trouvez-vous pas? Depuis quand 
le parti actuellement majoritaire de-
mande-t-il l'avis de la population lo
cale pour conduire les destinées de la 
politique communale? Cela n'a pas 
été, il faut le dire, souvent le cas durant 
ces années passées ! De même la po
pulation n'a pas été consultée pour re
porter l'élection du président et du 
vice-président au deuxième dimanche 
de décembre ! Dès lors, on se pose légi
timement la question, a quoi peut bien 
servir un tel papillon deux mois avant 

les élections ? N 'est-ce pas tout simple
ment l'occasion de se donner bonne 
conscience? 

Quoi qu'il en soit, je suis partisan 
d'une meilleure égalité des représen
tants politiques que nous aurons à re
nouveler ce premier et deuxième di
manche de décembre. En effet, une 
politique déséquilibrée n'engendre 
que des abus et des pertes d'énergie. 
Au surplus, il serait ridicule que cer
tains conseillers siègent seulement 
pour la forme ! Une politique en faveur 
de la commune appelle, je crois que 
tout le monde en est conscient, une ré
partition équitable au Conseil commu
nal, ainsi qu'aux postes déjuge et vice-
juge. 

Je ne veux en aucun cas trop politi
ser les problèmes qu'a connu la com
mune de Saint-Léonard, mais, si on y 
pense, de tels problèmes seraient plus 
rares, voir même inexistants, si on se 
sent responsable afin de donner un 
équilibre fondamental aux différentes 
formations politiques qui se présente
ront. 

Pensez-y ces prochaines semaines 
et votez en conséquence ! 

FN 

ELECTION DU VICE-JUGE 
Le Parti radical à nouveau présent! 

En assemblée générale extraordi
naire du 18 novembre, Mme Jeanne-
Andrée Piffaretti-Schwéry a été choi
sie et acclamée comme représentante 
du Parti radical à l'élection du vice-
juge. 

Jeanne-Andrée Piffaretti-Schwéry 

Ainsi, un choix sera à nouveau offert 
aux électeurs le dimanche 4 décem
bre. En effet, après bien des années où 
les représentants PDC occupaient les 
postes déjuge et vice-juge, il a été déci
dé que les minorités actuelles devaient 

à nouveau être présentes à l'élection 
de ce poste, ceci pour des raisons de 
démocratie et d'équilibre politique ! 

Remarquons que Mme Piffaretti est 
la première femme du PRD à se pré
senter à un tel poste. Vu son sens des 
responsabilités, on peut penser sans 
équivoque possible que sa présence à 
cette élection n'est pas un simple ha
sard politique mais qu'elle tient à don
ner un choix aux électeurs. 

Femme discrète, probe et intègre, 
âgée de 47 ans, en pleine force de l'âge 
et ayant atteint la maturité idéale, 
Jeanne-Andrée présente ainsi les qua
lités primordiales et indispensables 
pour mener à bien une telle fonction. 

Une maman de deux enfants qui ap
porta sa part de dévouement à notre 
jeunesse, notamment dans le mouve
ment scout de Saint-Léonard. Une ac
trice qui fait les beaux jours de la troupe 
qu'elle préside. Une femme enfin qui 
défend la démocratie et la liberté. 

D'autre part, par sa présence à une 
telle élection, elle témoigne d'un exem
ple et est un encouragement pour les 
autres femmes; que celles-ci ne se 
sentent pas tenues à l'écart des fonc
tions publiques et qu'elles s'inspirent, 
à travers Jeanne-Andrée, de cette con
viction de servir la cause publique. 
Avec elle, l'adage «choses promises, 
choses dues» n'est pas qu'un simple 
assemblage de mots ! 

Pensez-y! Examinez! 
Choisissez! 

POUR UNE PLUS GRANDE DÉMOCRATIE, LE PR PROPOSE 
une liste ouverte à l'élection du Conseil communal 
une candidate pour l'élection du vice-juge! 

Ne dit-on pas trop souvent: «Les 
grands diseurs ne sont pas les grands 
faiseurs.» 

A ce titre, le Parti radical de Saint-
Léonard innove lors de ces élections 
communales 1988 en portant tout 
d'abord une liste ouverte de candidats 
à l'élection du Conseil communal, avec 
d'une part Mme Dominique Gillioz-
Tissières et, d'autre part, M. Jean-
Maurice Tamini, et, sur cette lancée 
enthousiaste, en désignant ensuite 
Mme Jeanne-Andrée Piffaretti-
Schwéry comme candidate à l'élec
tion du vice-juge, ceci après plusieurs 
années d'absence. 

Dominique Gillioz- Tissières 

En acceptant de telles responsabili
tés, ces trois candidats donnent un 
sens à la démocratie et à la liberté, thè

mes si chers aux fondateurs du Parti 
radical qui, sous l'égide des Oscar Tis
sières, Dionyse Morand, Ernest Bo-
vier, Emile Tamini, Jean Schwéry et 
d'autres personnalités connues, allu
mèrent le flambeau, il y a de cela bien 
des années. 

Innovateur, le Parti radical l'est à 
plus d'un titre. En effet, nous remar
quons que sur trois candidats présen
tés, se trouvent deux femmes. Fait à re
lever, qui réjouira d'ailleurs non seule
ment l'électorat féminin en leur mon
trant qu'elles sont aussi aptes à défen
dre les intérêts communaux en prenant 
de telles responsabilités, mais égale
ment l'électorat masculin, qui recon
naît à juste titre aux femmes une sensi
bilité et une autre vision dans l'appro
che et la résolution des problèmes lo
caux, ce qui ne peut que contribuer au 
bon développement des destinées 
communales. 

Ainsi voué à la défense des principes 
démocratiques de par une origine loin
taine, le PRD veut s'efforcer de mainte
nir ses idéaux à l'abri de tout danger 
extérieur. En garantissant un choix aux 
électeurs, le PRD se donne les moyens 
de ses ambitions. Dominique, Jeanne-
Andrée et Jean-Maurice, de par leur at
titude et leur déveouement aux activi
tés communales, ne peuvent que con
firmer le but du PRD tout entier, à sa
voir «servir et non se servir». 

Ils démontrent également que dyna
misme et conviction doivent et peuvent 
participer à l'élaboration de la politique 
communale. Ce grand chêne aux puis
santes racines que forme la commu
nauté villageoise, a besoin de bour
geons nouveaux afin de permettre une 
croissance vivifiante ! 

Durant ces dernières années, le 
PRD est en constante progression, de 

Jean-Maurice Tamini 

plus en plus de gens lui font confiance 
pour participer avec conviction à la 
conduite des destinées communales. 

Avec Dominique, Jeanne-Andrée el 
Jean-Maurice, l'avenir est en partie au 
présent! 

Ces élections communales 1988 
peuvent avec le PRD se résumer 
comme suit: CHOIX... DÉMOCRA
TIE... LIBERTÉ! 

Un dernier mot, le Parti radical ne 
veut en aucun cas par ses agisse
ments nuire au Parti socialiste: ce 
dernier peut compter sur sa totale 
loyauté! Pour nous autres, «choses 
promises, choses dues» n'est pas 
un vain mot! 

PRD St-Léonard 

UNE NOUVELLE LOI? 
«Ils s'arrogent le droit de penser 

pour nous!» 
Propos lancé à l'adresse de certains 

politicards dans la chaude atmosphère 
des «cabales» par un gars raisonneur! 
En effet, que penser d'une route nou
vellement aménagée, menée au pas 
de charge et pour cause, car les nou
veaux bordiers étaient assortis à la 
couleur politique dominante! 

Il existe une loi des nombres, existe
rait-il une loi des couleurs ? 

Pauvres gens des montagnes ou au
tres forains, accoutumés au rite ances-
tral du «remuage», anciens prosses-
seurs des lieux précités, eussiez usé 
un siècle d'espérance pour obtenir pa
reille faveur! 

Places à repouvoir, contribuables 
non alignés ou ne faisant pas partie de 
la grosse artillerie, n'y rêvez pas trop, 

car il y aurait péril en la demeure de mo
difier de sa vants dosages ! 

Un précédent datant de quelque dix 
ans dans lequel un «corps étranger» 
réussit une infiltration, dérégla la «mé
canique» et provoqua de telles turbu
lences dans les hautes sphères que 
l'on se crut confronté «au plus terrible 
des enfants que le Nord eût porté dans 
ses flancs», comme le relevait La Fon
taine! 

Devinez le match de ping-pong épi
que qui s'en est suivi et quelle distilla
tion carabinée de séquelles. Il en dé
coule un traumatisme dont il faudra tôt 
ou tard se débarrasser. 

L'utilisation des compétences de
vrait toujours prévaloir lors des mises 
au concours de postes divers. 

Mais loi des couleurs prévaut! O 
gué 10 gué! 

Le voisinage de la station d'épura
tion dégage des relents et des relents 
de spécula tion ! Et si la S TEP s'en volait 
comme par enchantement? Au Con
seil se l'imagine-t-on ? 

N'existerait-il pas des personnes 
extra-lucides habiles à supputer 
l'hypothèse d'une transplantation 
«d'organe» ? 

Une suggestion: la commune ou 
même la bourgeoisie aurait dû, devrait 
même, acheter les terrains qui pour
raient se vendre dans les parages et au 
trot! 

Nos petits-enfants nous en remercie
raient ! Oui da ! 

Et sans loi des couleurs cette fois ! 
Démocrates qui marchez sans œillè

res, demeurez vigilants et ne votez ja
mais cette satanée loi des couleurs! 

G.C. 

Au bord de la Lienne! 
Au fil de l'eau, on ressent une certaine fraîcheur. Rien ne 
perturbe le léger débit du courant. 
Et, pourtant, dans l'onde pure, une présence se fait sen
tir, celle d'un renouveau! Une présence que seul l'élé
ment liquide perçoit pour l'instant, mais qui se prépare à 
jaillir à la surface pour la plus grande joie des habitués de 
la Lienne. Comme la sève du printemps, l'appel à la vie ne 
peut être retenu. 
Chaque bouffée d'air, chaque feuille trahissent peu à peu 
cette excitation. Malgré les températures basses de ces 
jours, une chaleur transparaît. Même les Léonardins bé
néficient de ce fait. Par leurs agissements et leur compor
tement, ils ressentent un besoin de s'activer pour accom
plir leur devoir civique, à savoir honorer de leur présence 
ce renouveau. Il s'agit d'éviter l'adage «les absents ont 
toujours tort », car un tel spectacle ne peut être renouvelé 
à chaque instant. Vous croyez peut-être que je me trom
pe, alors marchez au bord de la Lienne et respirez cet air 
revivifiant! 
Comme tout un chacun a pu le constater, les travaux 
d'aménagement de ce cours d'eau ont débuté. Ainsi tout 
va de pair: un nouveau lit pour une nouvelle rivière. 

F.N. 

Leurs 
convictions... 
Nos idéaux... 
Etre candidat 
radical pour: 
— une meilleure écoute 

des minorités 
— un développement 

harmonieux de notre 
commune 

— une vie villageoise 
harmonieuse 

— une amélioration des 
conditions sociales 

— une assistance durable 
aux différentes 
sociétés locales 

— des idées nouvelles 
— un dynamisme 

favorable aux affaires 
communales 

— une efficacité accrue 
au service 
de la communauté 




