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Les faits sont têtus 
Dans son numéro «Spécial 

élections», le journal démo
crate-chrétien Valais Demain 
me consacre une partie de son 
éditorial m'accusant de ternir 
l'image du Valais au travers 
notamment d'une interview 
donnée au Spiegel. 

Disons d'emblée que je com
prends le dépit de l'auteur de 
l'article. 

Le Spiegel, c'est plusieurs 
millions de lecteurs en Allema
gne, c'est en général du bon 
journalisme et le fait que Jiirg 
Bùrgi a cru bon de me citer dans 
son article a dû déplaire au JR 
de service qui serait plutôt de la 
race de ceux qui font taire que 
de ceux qui aiment le débat. 
Mais passons. 

Ce que je peux dire c'est que 
cet article de Valais Demain 
contient plus d'un mensonge. 

En effet, le journaliste en 
question a interrogé plusieurs 
personnes en Valais. Je ne suis 
donc pas la seule source com
me le laisse supposer M. Fon-
tannaz. 

Par ailleurs, dans l'article de 
Valais Demain, il est dit que je 
n'ai pas « hésité à prétendre que 
la Tentation du Christ était un 
film de grande qualité loué par 
une critique unanime». 

Je n'ai jamais dis cela. 
Dans le Confédéré du 6 sep

tembre, j'ai écrit: «Aussi, si un 
film, par ailleurs excellent, 
d'après la critique, peut provo
quer une réflexion sur ce qui est 
important dans la foi chré
tienne...». 

La nuance est de taille dans la 
mesure où je ne porte aucun ju
gement sur ce film que je n'ai 
d'ailleurs pas vu. 

Dans l'histoire riche des pe
tits fascismes on a pendu des 
hommes pour moins que cela I II 
fallait donc rectifier. 

On ne va pas dès lors pousser 
plus loin la polémique. Mais il 

faut constater que cet article de 
Valais Demain, illustre bien une 
tare majeure du Valais. 

A savoir qu'un parti au pou
voir abuse de sa majorité avec 
les éclats et scandales que cela 
suscite. 
A ce niveau, on peut constater 
les faits. Mais lorsque la presse 
les amplifie alors là on invoque 
l'intérêt supérieur du pays, les 
médias vendus du bout du lac. 

L'hypocrisie comme sytème 
culturel. 

En fait, on ne provoque pas 
trop d'efforts pour empêcher le 
ou les faits de se produire. Mais 
on en développe de l'énergie 
pour ne pas les faire connaître. 

Le procès d'intention que me 
fait Valais Demain est caracté
ristique de cette attitude. 

On ne peut m'imputer les faits 
qui font du Valais un refuge de 
l'extrême-droite: Ecône, le 
schisme, la présence de Le 
Pen, des théoriciens extrémis
tes, les chemises vertes des an
nées trente, les conférenciers 
français fascisants qui défilent 
dans les conférences, etc. . 

Ce que l'on me reproche en 
fait c'est d'avoir, peut-être, été 
la source de ces informations 
qui ont permis au Spiegel 
d'écrire : «Je réaktionner, desto 
besser». Plus réactionnaire, tu 
meurs. 

Au lieu de s'en prendre à la 
cause du mal, on s'en prend à 
celui qui fait connaître le dia
gnostic. 

Drôle d'attitude et quelle lâ
cheté devant l'action. 

Et pourtant les faits sont têtus 
disait quelqu'un. 

Le jour où les Valaisans et 
plus particulièrement les majo
ritaires, reconnaîtront leurs 
faits et les moyens de les corri
ger, ils éviteront de s'en pren
dre à ceux qui les divulgent. Il y 
aura moins d'hypocrisie et 
l'ambiance sera meilleure. 
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Lors de la dernière session du 
Grand Conseil on a assisté à une 
nouvelle démonstration de l'esprit 
mesquin et étroit dont fait preuve le 
groupe majoritaire PDC. 

Tout le monde s'est réjoui de la créa
tion ou de la cantonalisation d'écoles 
de formation supérieure en Valais. 
Tout le monde revendique la paternité 
de l'Ecole d'ingénieurs du Valais, des 
Ecoles supérieures de cadre pour 
l'économie et l'administration, de 
l'Ecole suisse du tourisme, etc. Tout le 
monde politique se rend joyeusement 
aux réceptions d'inauguration de ces 
écoles, faisant de beaux discours sur 
leur nécessité et leur envie de les voir 
se développer. 

Apparemment cette situation donne 
de l'urticaire à certains qui ne se sont 
d'ailleurs pas gênés de le dire dans les 
colonnes de leur journal politique. 
Comment contrer ce bilan extrême
ment positif, que d'autres conseillers 
d'Etat dans leur département respec
tif, sont incapables de présenter? Sim
plement en dévalorisant ces écoles. 

Et voilà le raisonnement mesquin qui 
se met en place de la manière suivan
te: comment dévaloriser ces écoles? 
En disant qu'elles sont mauvaises! 

Nivellement par le bas 
Ce qui dérange par contre la majorité 

PDC c'est que le chef du Département 
de l'instruction publique est radical, et 
que la plupart de ses projets ont pu 
aboutir grâce au dynamisme de M. 
Comby. Tout naturellement c'est à lui 
que revient l'honneur d'inaugurer ces 
écoles, inauguration qui, évidemment, 
reçoit un écho favorable dans la pres
se. 

Comment dire qu'elles sont mauvai
ses? En disant que l'enseignement 
prodigué est mauvais! Comment un 
enseignement peut-il être mauvais? 
Parce que les professeurs sont mau
vais! Comment avoir des professeurs 
mauvais? En les payant mal ! 

Et tout naturellement le groupe PDC 
s'est levé d'un seul bloc pour refuser 
d'offrir à ces professeurs un salaire 

concurrentiel avec celui qu'ils pour
raient obtenir dans le secteur privé! 
Malgré l'opposition des groupes mino
ritaires, les salaires ont été revus à la 
baisse, sous prétexte d'économie tout 
à fait ridicule, ce qui n'a pas manqué de 
provoquer un sérieux malaise dans ces 
nouvelles écoles fraîchement inaugu
rées. 

Le plus gênant dans cette affaire 
c'est que ces attaques menées contre 
M. Comby se répercutaient en fait con
tre les jeunes Valaisans qui fréquente
ront ces écoles. C'est toute l'image du 
Valais qui va être dévalorisée. En vou
lant niveller par le bas le salaire de ces 
professeurs, on n'a pas défendu les in
térêts de notre canton. Espérons au
jourd'hui que l'incohérence des déci
sions du Grand Conseil ne mettront 
pas en péril ces écoles et qu'elles pour
ront se développer comme espéré. 
Mais si des défections trop importantes 
devaient intervenir dans le corps pro
fessoral de ces écoles, il faudra bien un 
jour revenir sur ces malheureuses dé
cisions. 

BUDGET 1989: 

La maîtrise de la gestion 
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300 000 francs sont inscrits au budget 1989 pour terminer l'amphithéâtre. 

M. Pascal Couchepin présentait à 
la presse ce lundi le budget de la Mu
nicipalité pour 1989. Deux éléments 
de fond sont à retenir: une certaine 
prudence dans la continuité et la vo
lonté de rester dans le cadre du plan 
quadriennal. Ceci est confirmé par 
les chiffres qui laissent apparaître un 
boni de Fr. 917 000.— et une marge 
d'autofinancement de plus de 
3 000 000 de francs. 

Cette marge d'autofinancement 
est celle prévue au plan quadriennal. 
Les investissements sont par contre 
légèrement plus forts que ceux pré
vus dans ce plan mais il faut dire que 
l'on en est à sa troisième année d'ap
plication et que les ratios sont loin 
d'être au rouge. 

LA PART DE LA CULTURE 
S'il fallait mettre ce budget sous 

un signe quelconque, on dirait qu'il 
est marqué par le signe de la culture. 

En effet, des investissements sont 
prévus pour le «Petithéâtre», 
650 000 francs dont 150 000 francs 
reportés de 1988. 

Fr. 500 000.— sont également 
prévus au budget pour les premières 
études d'une grande salle située 

dans la proximité du CERM. 
Fr. 300 000.— sont mis en compte 

pour terminer l'amphithéâtre afin 
qu'il soit opérationnel en 1991, mar
quant ainsi le 700* anniversaire de la 
Confédération. 

Un accord est intervenu égale
ment entre la Fondation Gianadda et 
la Municipalité quant à la prise en 
charge des intérêts de la dette con
tractée lors de l'achat d'une parcelle 
par la Fondation lui permettant de 
doubler ses jardins. 

L'URBANISME 
La Municipalité a toujours une po

litique intelligente d'achat de terrain 
et envisage divers tracés routiers et 
plans de quartier. 

On notera surtout la fameuse Por
te Nord qui accueillera dignement 
les visiteurs dès leur sortie d'auto
route. 

On notera aussi divers aménage
ments qui entrent dans la politique 
sociale, foyers de jour pour person
nes âgées; administrative avec des 
travaux au rez-de-chaussée de l'Hô
tel de Ville qui abritera la nouvelle 
«maison du tourisme»; de la santé 

avec une augmentation de la part 
communale aux frais de maladie des 
revenus les plus faibles. 

Un budget dynamique et mesuré 
tout à la fois. 

Bmm 
Disparition de 
«Mémoire vivante» 
SIERRE. — Suite à de graves dis
sensions avec la Maison Monogra
phie, la collection «Mémoire vivan
te» suspend ses activités. Présente 
depuis huit ans sur le marché de 
l'édition, la collection «Mémoire vi
vante» avait déjà publié vingt-cinq 
ouvrages. Désormais, l'utilisation 
du titre de «Collection Mémoire vi
vante» serait faite contre le gré des 
deux directeurs de la défunte col
lection. 
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MARDI 29 NOVEMBRE 

TSR 
13.45 «L'homme au million» avec Gré-

gory Peck. 
20.05 Perry Mason. Série avec Ray

mond Burr. 

TF1 
20.40 «Mais où est donc passée la 7* 

compagnie?» de Robert Lamou-
reux avec Jean Lefèbvre et Pierre 
Mondy. 

A2 
20.40 

FR3 
20.30 

«Le Père Noël est une ordure» de 
Jean-Marie Poiré avec Anémone, 
Gérard Jugnot et Thierry Lhermit-
te. 

• Le Capitan» avec Jean Marais. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

TSR 
21.20 

TF1 
20.45 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

70* anniversaire de la Grande 
Guerre. L'historien Pierre Michel 
raconte la tragédie de la guerre 
14-18. 

Sacrée soirée. Variétés de Jean-
Pierre Foucault. Invités: Alain 
Prost et Hervé Vilard. 

«Nord et Sud». Feuilleton (2* épi
sode de la 2° partie) avec James 
Read, Patrick Swayze. 

«Maison de poupée». Théâtre. 
Mise en scène: Pierre Santelli. 

JEUDI 1 " DECEMBRE 

TSR 
20.05 

TF1 
20.40 

A2 
20.35 

FR3 
20.30 

Temps présent. «Le sida» à l'oc
casion de la journée mondiale du 
sida. 

Vivre avec le sida. 

«Beau-père» de Bertrand Blier 
avec Patrick Dewaere. 

•Un médecin des lumières». Té
léfilm (3/3) avec Vincent Gauthier, 
Emmanuelle Grange, Sylvie Her
bert, Olivier Perrier. 

MARDI 29 NOVEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Mariage: quel sens au

jourd'hui? 
17.05 Première édition. Henry Bulawko 

et Israël. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «Enquête». Le 

Tessin, terre d'asile et d'inspira
tion. 

20.05 Musique de chambre. Dorota 
Cybulska, clavecin. Oeuvres de J .-
J. Froberger, K.-H. Stockhausen, 
H. d'Angiebert, B. Bartok, J.-J. 
Duphly, J. Haydn, C, Charrière, C. 
Ph. E. Bach, N. kuznik, G. Ligeti. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Françoise Do-

rin et Jean Piat en Suisse ro
mande. 

19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Benjamin 

Constant, l'homme et les scien
ces. 

20.05 Orchestre de la Suisse romande. 
En direct du Victoria Hall à Genè
ve. Symphonie N° 8 en ut mi-
nueur de A. Bruckner. 

JEUDI 1 " DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Pierre Dreyer, his

torien fribourgeois. 
17.05 Première édition. Mac Avoy, por

traitiste contemporain. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Dossier litté

rature. Christiane Rochetort pré
sente son dernier roman. 

20.05 A l'Opéra. -Viva la Mamma». Mu
sique de Gaetano Donizetti. « Bou
levard Solitude». Musique de 
Hans-Werner Henze. 

RADIO MARTIGNY . 

MARDI 29 NOVEMBRE 
19.15 OndaAzzurra avec Anna et Hugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
21.00 SPORTS Langnau - Martigny et le 

traditionnel concours Pick-Puck. 
22.40 FM & Cie avec Michel Mottiez 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
18.55 On a des choses à dire. 
19.15 Cinéma magazine Une émission 

d'Hervé Rey et Murielle Voide. 
20.05 Bol d'air avec Vick Parker. Rétro

spective «Eric Willemin» 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Thomas. 

JEUDI 1 " DÉCEMBRE 

11.05 Santé-Magazine. Une émission 
animée par Michel Dugniolle. 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. Hervé 

Rey reçoit le CLAF, le Centre de 
liaison des Associations fémini
nes. 

20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22.00 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

jusqu'au 8 janvier. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir): Collection Nouvellis
te 2000 (oeuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Centre valaisan du film: Hors-champ, 
photographies de Christiane Grimm réali
sées lors du tournage de «Derborence», 
de Francis Reusser. Expo ouverte jus
qu'au 30 novembre, du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures. 
Martigny (Ecole-CLub): œuvres en pa
pier plié et découpé de Kate Roduit et séri
graphies d'Albain Blanchet, jusqu'au 20 
décembre, du lundi au vendredi de 08.00 
à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kùenzi sur le 
thème «De l'ébène à l'érable-.Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): œu
vres récentes de Jean-Paul Faisant, jus
qu'au 18 décembre, tous les jours de 
13.30à18.30, sauf le lundi. 

Casino: ce soir à 19.00 et 21.00 : Oui veut 
la peau de Roger Rabbit ? de Spielberg et 
Disney (10 ans). 
Corso: ce soir à 20.30 les ailes du désir 
de Wim Wenders avec Bruno Ganz (14 
ans). 

EXTRAITS DU B.O. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Anne-Françoise Le Guiriec-Blanc 
en vue d'obtenir le transfert à son nom des 
patentes du Caféà-Restaurant Le Farinet 
et du dancing Le Marschall à Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Christian Walpen par le bureau d'ar
chitecture Bruchez & Fellay, pour la cons
truction d'un chalet au lieu dit Pathiers à 
Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Michel Métraux, par le bureau d'ar
chitecture Bruchez & Fellay, pour la cons
truction de quatre chalets au lieu dit Pa
thiers. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
du bureau d'architecture et technique 
Eric Monnet et Henri Cheseaux, à Riddes, 
pour construire une habitation familiale au 
lieu dit Charnot. 
Saillon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Henri Cheseaux pour la construc
tion de villas mitoyennes au lieu dit Aux 
Clos. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Bagnes. — Gargantua SA. Nouvelle SA. 
But: exploitation d'établissements pu
blics, cafés, restaurants, hôtels, discothè
ques ainsi que toutes opérations conver
gentes. Administrateur: Silvio Doria à 
Morgins s/Troistorrents. 

Mme Aline Michellod-Gabbud, 78 ans, 
Le Châble 

Mlle Blanche Fardel, 72 ans, Ayent 
M. Christian Roserens, 21 ans, Vétroz 
M. Ernest Maret, 69 ans, Le Châble 
M. Emile Bruchez, 80 ans, Versegères 
Mme Lidia de Menech, 56 ans, Choëx 
Mme Marie-Antoinette Moret, 58 ans, 

Sion 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Picasso linograveur, 

Le «Bal masqué» de Verdi 
joué à Saint-Maurice 
Opéra italien pour 
des interprètes milanais 

Mercredi 30 novembre, à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles du 
Chablals présenteront la Compagnie 
Itallana d'Opéra, de Milan, dans l'opéra 
en trois actes de Verdi, «Un bal mas
qué». Solistes de la troupe Italienne, 
choeurs «Muslca-Chor» de Budapest et 
le Postas-SInfonieorchester de Buda
pest seront placés sous la direction de 
Lâszlô Kovécs. 

«Le bal masqué», par la qualité et la 
beauté de sa musique, autant que par 
l'originalité de ses personnages, con
nut un très vif succès. Un peu oublié 
des scènes francophones, Il est au ré
pertoire lyrique germanique de J.-Chr. 
Griinbaum. 

«Le bal masqué», pour beaucoup 
d'entre nous Inconnu, est un étonnant 
clin d'œll Jeté sur un Verdi moins connu 
du public : une aubaine à ne pas man
quer I 

La location se fait au Bureau des 
JCCSM, rue Chanolne-Broquet 2,1890 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 (de 9 
à 11 heures et de 16 à 18 heures) et à 
l'entrée. 

Les remplaçants de buralistes 
postaux valaisans mécontents 

L'article intitulé «Ras-le-bol postal» paru 
dans La Suisse du 19 novembre contient 
des inexactitudes qui portent préjudice à la 
catégorie des remplaçants de buralistes 
postaux. Nous tenons dès lors à préciser ce 
qui suit: 

Le travail d'un remplaçant de buraliste 
consiste à permettre aux titulaires des bu
reaux de poste de prendre leurs vacances 
annuelles; il assure le service postal en cas 
de maladie, d'accident ou de service militai
re. Un remplaçant de buraliste postal n'est 
pas seulement apte à effectuer le service de 
distribution mais également capable d'as
surer la bonne gestion d'un bureau de pos
te. Son travail peut varier de quelques jours 
à plusieurs mois dans un même village. Ce 
personnel est en règle générale issu de la 
carrière postale. 

Il en est ainsi de Mme Gaby Gaillard, rem
plaçante de buraliste postal nommée à la 
poste de Basse-Nendaz. 

Mme Gaillard a effectué un apprentissa
ge d'assistante d'exploitation, a fonctionné 
comme employée pendant sept ans auprès 
de la poste de Sion, ainsi que pendant qua
torze ans auprès des bureaux de poste du 2* 
arrondissement de Lausanne. Cette per

sonne requiert toutes les qualités et la prati
que nécessaires à la bonne gestion d'un bu
reau de poste. 

Ainsi et contrairement à ce qu'affirme 
l'Union locale du personnel fédéral du Va
lais romand, Mme Gaillard n'est pas aussi 
«étrangère» à l'entreprise des PTT qu'il n'y 
paraît. En effet, les remplaçants de buralis
tes doivent être agréés par les PTT pour 
pouvoir exercer leur profession. 

En outre, l'appartenance au statut n'a 
rien à voir dans cette affaire, si l'on sait que 
la catégorie des buralistes postaux n'est 
pas soumise au dit statut. 

Si au lieu d'embrasser la carrière de rem
plaçante de buraliste, notre collègue était 
restée au service de l'entreprise en tant 
qu'assistante, les fonctionnaires de Nen-
daz auraient-ils mieux accepté cette nomi
nation ? On peut sincèrement en douter tant 
sont légers leurs arguments pour discrédi
ter Mme Gaillard. 

En conclusion nous félicitons notre collè
gue pour sa nomination et sommes certains 
que la population de Basse-Nendaz saura 
apprécier ses bons services. 

Les remplaçants de buralistes 
postaux valaisans 

VOTATIONS FEDERALES 
du 4 décembre 1988 

Les membres 
de 

l'Association valaisanne 
des entrepreneurs 

au cours de leur assemblée générale du 11 novembre 

1988, à l'unanimité, se sont prononcés comme suit sur 

les votations fédérales du 4 décembre 1988 : 

INITIATIVE POUR LA REDUCTION 
DE LA DURÉ DU TRAVAIL 
QUARANTE HEURES 
HEBDOMADAIRES 

INITIATIVE VILLE-CAMPAGNE 
CONTRE 
LA SPÉCULATION FONCIÈRE 

INITIATIVE POUR LA LIMITATION 
DE L'IMMIGRATION 

NON 

NON 
NON 

TOUS 
f loués! 

TOUS SOUMIS 
A UN ETAT TENTACULAIRE 

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DÉBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE. 
EN CONFERANT A L'ETAT UN POUVOIR EXORBITANT, 

VOUS SERIEZ OBLIGÉ D'ACCEPTER: 
• la surface de logement qu'il aura décidé de 

vous attribuer 
• un niveau de confort réduit au minimum 
• une catégorie de logement déterminée selon 

votre salaire déclaré 

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

Comité valaisan contre la confiscation du sol et du logement 

Je voterai NON 
à l'Initiative populaire pour 
la limitation de l'immigration 

Je la considère comme dangereuse et 
inacceptable sur les plans humanitaire, 
démographique et économique. 
Notre région qui occupe une importante 
main-d'œuvre frontalière souffrirait im
manquablement d'une limitation de plus 
d'un quart de l'effectif global. 

Je voterai également N ^ # N par 
solidarité avec nos «cousins» du Chablais 
savoyard. 

Bernard Mudry 
député, indutriel 
Monthey 
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Promotion civique à Riddes 
C'est au complexe de Combremont que le Conseil communal de Riddes au 
grand complet a officiellement reçu samedi les jeunes gens de la classe 1968 
à l'occasion de leur entrée dans la vie civique. Une vingtaine de nouveaux ci
toyens avaient répondu à l'invitation de l'Administration communale. Dans 
son intervention, le président Jean Vogt a souhaité à chacun plein succès 
dans l'exercice de sa future profession. Les contemporains de la classe 1968 
se sont vu remettre l'ouvrage de Pascal Thurre «Valais, passé et présent 
sous le même angle» avant de partager une collation avec les représentants 
de l'autorité. 

M. Jean Vogt félicitant un nouveau citoyen 

ASSEMBLEE GENERALE DU MARTIGNY-CHATELARD 

Confiance dans l'avenir 
malgré les déficits 
VERNAYAZ (Stede). — Récemment s'est tenue à Vernayaz l'assemblée gé
nérale de la Compagnie du chemin de fer Martigny-Châtelard. Malgré un défi
cit dépassant pour la première fois les deux millions, les actionnaires ont bon 
espoir en un avenir serein. 

L'assemblée générale de la compa
gnie de chemin de fer Martigny-Châte
lard s'est déroulée sans aucune surpri
se. Le président du Conseil d'adminis
tration, M. Pascal Couchepin, et les 
contrôleurs des comptes, MM. Pierre 
Dal Pont, Bernard Jacquier et Pierre 
Deleury, ont été reconduits dans leur 
fonction. 

DEUX MILLIONS 
QUI S'EXPLIQUENT 

L'examen des comptes de la compa
gnie révèle, en 1987, un excédent de 
charges supérieur à l'exercice précé
dent, de l'ordre de 720 000 francs. Ain
si, pour la première fois dans l'histoire 
de la compagnie, le déficit du compte 
d'exploitation dépasse le cap des deux 
millions (2 655 286). L'explication de 
ces chiffres passe par les frais de re
nouvellement non actifs qui subissent 
une hausse de plus de 400%. 

NOMBREUX CHANTIERS 
L'année 1987 a été marquée par les 

nombreux chantiers provoqués par la 
suppression du rail de contact. L'abais
sement de la voie dans le tunnel du 
Triège a entraîné la mise en place de 

services de bus. De plus, dans divers 
secteurs situés entre Finhaut et Châte-
lard, on a procédé au renouvellement 
intégral de la voie. Par ailleurs, la réno
vation et l'amélioration du matériel rou
lant acquis en 1957 a débuté. Ceci ex
plique cela! 

TRAFIC VOYAGEUR 
A LA HAUSSE EN 88 

Les mois de juillet et août ont enre
gistré une augmentation du trafic voya
geur de 10%. Il convient donc de ren
dre la ligne encore plus attractive. Le 
matériel roulant continuera sa cure de 
jouvence et les autorités cantonales se 
disent prêtes à apporter leur soutien 
pour une rénovation technique. Un pro
jet prévoyant l'acquisition de matériel 
commun avec la SNCF pour l'exploita
tion de la ligne Martigny-Saint-Gervais 
est à l'étude auprès des représentants 
politiques de la région Rhône-Alpes. 
Une réponse est attendue au courant 
du printemps 89. L'acceptation de 
l'abonnement Eurailpass et de la carte 
journalière des CFF laissent augurer 
d'un trafic voyageurs à la hausse. 

L'avenir s'annonce donc plein d'es
poir! 

90 ans pour Mme Stéphanie 
Ribordy-Jordan 

SEMBRANCHER (ry). — Une délégation du Conseil communal de Sembrancher 
emmenée par M. Clément Métroz, président, ainsi que M. René Giroud, curé de la 
paroisse, est allée présenter, samedi, à Mme Stéphanie Ribordy, née Jordan, ses 
vœux pour son nonantième anniversaire. Ce fut l'occasion de remettre le fauteuil 
traditionnel et de rappeler la féconde vie de cette femme qui eut la douleur de per
dre son mari il y a dix ans, et de mère de trois enfants dont un décédé accidentelle
ment à l'âge de 4 ans. La famille Ribordy s'occupa activement d'agriculture et fut 
Pionnière notamment dans l'introduction de la fraise. 
Aujourd'hui, Mme Ribordy coule des jours heureux chez sa fille, Mme Annette Pit-
''er, entourée de l'affection de ses enfants, de trois petits-enfants et deux arrière-
Petits-enfants. 

UNE OPERATION DE RSR1 
«Sahel-Noël 88» au Burkina-Faso 

Un groupe de Valaisans s'est investi dans cette opération. Il comprend MM. Alba-
no Fagherazzi, Paul-André et Pierre Haefliger, de Saxon, ainsi que M. Pierre Bon-
vin, de Riddes. Un véhicule aux couleurs valaisannes sera donc du voyage du 5 au 
22 décembre en terre africaine. 

«Charité, non merci. Coude à coude, 
oui, s'il vous plaît ! » est le slogan géné
ral de l'opération «Sahel-Noël 88» en
treprise par la Première de la Radio 
suisse romande, opération inscrite 
dans le cadre de l'Année Nord-Sud dé
crétée par le Conseil de l'Europe. 

Le 2 décembre, un convoi de treize 
véhicules transportant 25 tonnes de 
marchandises diverses partira de Lau
sanne à destination de Ouagadougou, 
capitale du Burkina-Faso où l'arrivée 
est prévue en date du 22 décembre au 
terme d'un périple long de 5000 kilo
mètres. La caravane helvétique ache

minera du matériel de première néces
sité destiné avant tout aux secteurs de 
la formation, de la santé et de l'agricul
ture. 

Vingt-cinq personnes prendront part 
à cette expédition mise sur pied en col
laboration avec plusieurs partenaires, 
dont le magazine L'Hebdo. RSR1 en
verra sur place une équipe de reporta
ge conduite par Frank Musy qui aura 
pour tâche de faire revivre sur l'anten
ne, entre le 5 et le 22 décembre, les mo
ments forts de cette opération «Sahel-
Noël 88». 

Délégués des sports 
populaires à Ravoire 
A l'initiative de la société de développement locale, quelque 45 délégués repré
sentant 29 sociétés sur 33 au total étaient réunis samedi à la Colonie de Ravoire 
pour l'assemblée générale de la Fédération Suisse-Liechtenstein des sports po
pulaires. Les participants ont été salués par le président de Martigny-Combe, 
M. François Rouiller. Lors de la séance administrative présidée par M. Michel Du-
toit, il a notamment été question du Journal des Marches qui fête cette année son 
20" anniversaire. Les délégués ont également pris bonne note du fait que près de 
9500 marcheurs ont pris part aux manifestations organisées par le groupement 
durant l'exercice écoulé. 

Notre photo montre une partie du comité pendant le message de bienvenue pro
noncé par M. François Rouiller (à droite). 

Cela commence à bien faire! 
Cinq échecs n'ont pas découragé les xénophobes. Pour la sixième fois, 
ils veulent nous faire voter une initiative anti-étrangers ! 

Et ce sont tous ceux qui aident à la bonne marche de notre économie, 
de nos entreprises, qui sont les premiers visés! Pour eux, pour nous, 
votons NON. 

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

N9 ENTRE RIDDES ET SION 

Inauguration 
le 13 décembre 

Le tronçon routier reliant Riddes 
à Sion sera officiellement inauguré 
le mardi 13 décembre. A 10 h. 30, 
l'ouvrage sera béni par le vicaire 
épiscopal André Berchtold, puis 
MM. Kurt Suter, directeur de l'Offi
ce fédéral des routes, et Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat, prendront 
la parole. Une reconnaissance du 
nouveau tronçon suivra sous la con
duite de M. Jimmy Delaloye, chef du 
Service des routes nationales. 

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

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple: 
NovamaticTF130 
Modèle de table de 
104 Lavec plan de 
travail,indicateur de 
température, disposi
tif d alarme, disposition 
idéale des paniers. 
H85/L5û7P60cm 
Prix vedette FUST 

(ou 3x136 

Bauknecht 
GKC2011 
Modèle de luxe, 163 L 
dispositif de précon 
gélation, alarme. 
Rl20/L60/P60cm 

Prix super-
économique FUST 

De nombreux congélateurs-
bahuts en vedette! 

599.-

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Garantie possible jusqu'à 10 ans. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 
Ston.av.de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centra. Rlvtera 021 960 26 55 
Vwvey. Rue de la Madeleine 37 021 B21 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparmrâtlon rapide tout»» marques 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

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 l'on 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, celte initiative ne 
lient pas du lout 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. . 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 

http://Ston.av.de
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CMÉSDUIMIOIR 
Esin Afar: 
Parfums d'Anatolie 

Promotion civique à Sion 

Inauguration de l'amphithéâtre en 1991 

SION (Stede). — Sur les 340 jeunes Sédunois qui fêtaient cette année leur 20° 
anniversaire, 209 se sont retrouvés vendredi soir à la salle du cinéma Lux. Entre
coupées par les productions de l'ensemble Black Cats Band et par les allocutions 
de circonstance, la cérémonie de promotion civique s'est poursuivie par la remise 
d'une plaquette souvenir des mains de M. Gilbert Debons, président de la com
mune de Sion. Après l'apéritif, un repas a été pris en commun dans un établisse
ment de la ville. 

Ier Salon des artistes 
de la SPSAS/Valais à Sion 

MARTIGNY. — Esin Afar, l'une des 
chanteuses turques les plus populai
res de ces vingt dernières années, se 
produira le jeudi 1ar décembre sous les 
voûtes octoduriennes. 

Amie de Brel, souvent censurée, tou
jours aimée, l'artiste chante les poètes 
anatoliens d'inspiration traditionnelle 
et folklorique, avec toutefois ce quel
que chose en plus qui fait d'elle une 
chanteuse résolument de notre temps. 
Ses superbes interprétations sont ac
compagnées tantôt par des instru
ments occidentaux, tantôt par des ins
truments traditionnels de la musique 
turque. 

La synthèse est merveilleusement ri
che et envoûtante. 

Jeudi 1or décembre aux Caves du 
Manoir à 20 h. 30. 

Nouvelles expos 
à visiter 
Basse-Nendaz. — Salle communale, 
expo collective de vingt artistes origi
naires de Nendaz ou domiciliés sur le 
territoire de la commune, jusqu'au 24 
décembre, du lundi au vendredi de 14 à 
18 heures, le samedi et le dimanche de 
14 à 20 heures. 
Sion. — Galerie de l'Artisanat valai-
san, bijoux de MM. Lehmann et 
Zwicky, jusqu'au 17 décembre. 
Sion. — Galerie des Tanneries, des
sins, peintures et sculptures de René 
Pedretti, jusqu'au 3 décembre. 
Saint-Maurice. — Galerie d'Agaune, 
présentation des créations récentes de 
Jean-Paul Faisant sur le thème «As
tronomie, science-fiction et romantis
me ». Expo ouverte jusqu'au dimanche 
18 décembre, tous les jours de 13 h. 30 
à 18 h. 30, sauf le lundi. 

MARTIGNY. — Chacun le sait mainte
nant dans ce canton, l'amphithéâtre 
restauré et doté de gradins, va être 
inauguré en 1991 dans le cadre des 
700 ans de la Confédération suisse. Ce 
monument romain deviendra le fleuron 
antique de Martigny et un lieu de ren
contres privilégié pour les manifesta
tions les plus diverses. 

La Municipalité de Martigny, la Fon
dation Pro Octoduro et la Société de 
développement de Martigny ont char
gé un comité d'organiser cette inaugu
ration. Ledit comité s'est réuni pour la 
première fois en novembre sous la pré
sidence de Monsieur Jean Guex-
Crosier à l'Hôtel-de-Ville. 

Comme tout comité qui se respecte, 
il fallait le baptiser: «Amphi 91 » est né, 
un raccourci avec de grandes ambi
tions pour donner aux citoyens helvè-
tes un spectacle de haut niveau profes
sionnel. 
«Ave, Imperator, morituri te salutant», 
foin de gladiateurs, de trompettes stri
dentes et de cors à l'orgue hydrauli
que, Amphy 91 désire inaugurer son 
édifice chargéd'histoire, dans l'harmo
nie d'un événement grandiose fixé en 
juin. A part ce spectacle qui ouvrira la 
saison estivale, Amphi 91 est ouvert à 
toutes les propositions émanant de so
ciétés locales, désirant ainsi, dans la 
mesure du possible associer la popula
tion de Martigny aux différentes mani
festations qui animeront l'été 1991. 
«Du pain et des jeux», d'accord, mais 
ce sont de «sous» dont Amphi 91 a be
soin pour la réalisation de son projet. A 
cet effet, une commission sera char
gée d'organiser une vaste campagne 

Pendant le vernissage, le président de la SPSASA/alais, Michel Favre, présente 
l'exposition. A gauche, M. Zen Ruffinen, représentant de la Municipalité de Sion. 

On rappelle que les Galeries Grande-Fontaine et de la Treille, à Sion, abritent de
puis samedi et jusqu'au 24 décembre le Ier Salon des artistes de la section valai-
sanne de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS). 
Cette exposition réunit les œuvres de dix-huit artistes, d'Albain Blanchet à Daniel 
Bollin en passant par Raphaël Moulin, Jacques Glassey, Raoul Chedel ou encore 
Angel Duarte. Elle est visible du mardi au dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Lausanne. — Galerie de la Cathédrale 
(Escaliers du Marché), aquarelles, hui
les et lavis de Pascal Gonthier, jus
qu'au 31 décembre. 

Expo-vente 
d'artisanat brésilien 
SION. — L'exposition-vente d'artisanat 
brésilien, organisée par le Mouvement 
populaire des Familles de Sion, aura 
lieu les 3 et 4 décembre 1988, à l'Aula 
de l'ancien Collège de Sion, (angle av. 
de la Gare, av. Ritz), de 9 à 20 heures. 

Tous les articles seront vendus au 
bénéfice exclusif des membres de la 
Coopérative artisanale de Récite, la 
Comar, qui a grand besoin d'exporter 
sa production pour assurer sa survie et 
le gagne-pain de ses membres disper
sés dans la banlieue très pauvre de cet
te capitale, ainsi que dans les campa
gnes environnantes. 

Des prix très raisonnables permet
tront à chacun d'acquérir des objets de 
cuir, de bois, des sculptures sur bois, de 
la poterie, etc. qui feront merveille sous 
le sapin de Noël. 

de fonds. D'ores et déjà, le jeune comi
té compte sur l'appui de tous pour cette 
aventure médiatique qui donnera à 
Martigny et au Valais une nouvelle ima
ge digne de sa créativité et de son 
dynamisme. 

Parallèlement, une plaquette con
cernant l'amphithéâtre sera éditée par 
Amphi 91 et rédigée par l'archéologue 
cantonal M. François Wiblé. Une excel
lente occasion de faire le point sur ce 
monument antique. 

Voici la composition de ce comité 
Amphi 91 avec ses responsabilités de 
commissions: 
Bureau: Jean Guex-Crosier, prési
dent. Monique Conforti, vice-
présidente. Martine Stettler, secrétai
re. Bernard Favre, caissier. Finances: 
Bernard Favre, président. Conception 
et spectacle : Jean Guex-Crosier, pré
sident. Danilo Berguerand, membre. 
Relations publiques et artistiques: 
Léonard Gianadda, président. Techni
que: François Wiblé, président. Jean-
Paul Darbellay, membre. Willy Fellay, 
membre. Archives, documentations, 
vidéos: Léonard P. Closuit, président. 
Presse et publicité: Antoinette de 
Wolff, présidente. Police et sécurité: 
Charly Délez, président. Réceptions: 
René Pierroz, président. Imprimés, li
vret de fête et programmes : Georges 
Cassaz, président. Plaquette: Fran
çois Wiblé, président. Logements et 
banquets: Pierre Dal Pont, président. 

Du bouillon pour du mil 
Comme chaque année, Morija, l'as

sociation d'entraide pour le Sahel, or
ganise sa vente de bouillon les same
dis 3 et 17 décembre à l'entrée des 
grands magasins dans la plupart des 
villes de Suisse romande. Ce sont des 
bénévoles qui s'occuperont de cette 
vente de bouillon. 

L'argent ainsi récolté permettra, au 
Burkina-Faso et au Tchad, l'achat de 
mil qui sera redistribué en période de 
disette. Si des fonds supplémentaires 
sont récoltés, ils permettront le creusa
ge de puits d'eau potable, ainsi que la 
mise sur pied d'une prochaine expédi
tion. 

En ce qui concerne l'expédition de 
cette année, qui, rappelons-le, a vu 
partir de Collombey-le-Grand le 10 no
vembre, huit camions, une jeep et deux 
containers, elle quittait Le Havre le 23 
novembre. Elle touchera les ports du 
Duala et Lomé entre le 7 et le 12 dé
cembre. 

Cinq camions et une jeep seront dé
barqués à Duala et, conduits et con
voyés par des jeunes de Gai-Matin à 
Vérossaz, poursuivront leur route vers 
N'Djamena. 

Les trois camions débarqués à Lomé 
seront pris en charge par des gens de 
Morija pour Ouagadougou. 

Le Prix Edmond-Troillet 
remis à Jacques Tornay 

Jean-Bernard Gillioz, lauréat du Prix 
du roman de l'A VE. 

MARTIGNY (Stede). — L'Association 
valaisanne des écrivains (AVE) tenait 
ses assises annuelles samedi à la Fon
dation Louis-Moret. La première partie, 
réservée aux membres de l'AVE, 
voyait l'assemblée générale propre
ment dite. Dès 16 heures, l'AVE remet
tait ses traditionnelles récompenses en 
commençant par le Prix Edmond-
Troillet attribué à Jacques Tornay pour 
son receuil de poèmes en prose intitulé 
«Bref rappel des faits». Cette séance 
était agrémentée par les productions 
du percussionniste Richard Métrailler 
accompagné de son jeune fils. 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
Classe, 1 " prix: C.O. des Collines 

par M. Pierre Brechbûhl. Les jeunes 

Jacques Tornay, bénéficiaire du Prix 
Edmond-Troillet 88. 

Sédunoises offrent la somme gagnée 
aux enfants de Notre-Dame-de-
Lourdes. 

Année 1972 et plus jeune: Poésie: 
Prix d'encouragement: Eric Donnet-
Monnet, Troistorrents, Olivier Glassey, 
Sion. 

Nouvelles, théâtre: 1 " prix: Mlle 
Anne Lugon, Granges-Veveyse. 

Année 1971 et plus âgés: Nouvel
les: 1 " prix: Mlle Sylvianne Miraillès, 
Sion ; 2* prix : Mlle Anne Erard, Vouvry ; 
3* prix: M. Yves Cottagnoud, Vétroz. 

Adultes: Poésie: MM. Roland Delat-
tre, Champlan, et Vital Bender, Fully. 

Roman: M. Jean-Bernard Gillioz, 
Sion. 

Contes: Mme Fabienne Julen, Mu-
raz-Sierre. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
COUPE DE LA FSR: 
LE RUGBY-CLUB MARTIGNY 
ÉLIMINÉ 

Déplacé sur les bords de la Vièze, ce 
match entre Monthey et Martigny, ins
crit dans le cadre des 8es de finale de la 
Coupe de la Fédération, a vu la victoire 
des maîtres de céans sur le score de 28 
à 8 (18-0). Dominés en première pério
de, Tes rugbymen octoduriens ont réagi 
après la pause pour inscrire deux es
sais, malheureusement non transfor
més. Force est d'admettre cependant 
que Monthey, qui a constamment eu 
l'initiative des opérations, a pleinement 
mérité sa qualification. 

BELLE VICTOIRE DU FC FULLY 
A MONTHEY 

Cette saison, le FC Fully aura fait le 
plein de points face à Monthey. Lors du 
match aller — c'était le dimanche 28 
août — la formation de Claude Troillet 
l'avait emporté sur le score de 2 à 1. 
L'histoire s'est répétée ce dernier week-
end sur les bords de la Vièze où le FC 
Fully a renoué avec la victoire (3-1) face 
à son rival bas-valaisan. C'est en pre
mière période que les visiteurs ont for
gé leur succès en inscrivant trois réus
sites par Gaby Carron (15") et Serge 
Moret (39» sur penalty et 43e). Par la sui
te, Monthey a bien tenté de combler son 
handicap, mais ce fut peine perdue. 
Fully tenait bien son os et n'avait pas 
l'intention de le lâcher. Une victoire mé
ritée donc pour le team de Claude Troil
let qui peut commencer à voir l'avenir 
avec sérénité. 

DÉFAITE DU MS 
A Yverdon, le Martigny-Sports s'est 

incliné sur le score de 3 à 0. C'est en 
deuxième période que la formation va

laisanne a subi la loi du leader de LNB. 
Auparavant, Payot, Bruckhoff et con
sorts avaient fait jeu égal avec Yverdon 
et avaient même inquiété plus d'une 
fois le gardien Willomet. Un tel état 
d'esprit est rassurant avant de recevoir 
Bienne dimanche prochain et de se 
rendre à Montreux le 11 décembre 
pour l'ultime ronde de ce championnat. 

NYON-BASKET TROP FORT 
POUR MARTIGNY 

Cette rencontre de Coupe suisse a 
somme toute constitué un excellent ga
lop d'entraînement autant pour Nyon 
que pour Martigny. L'entraîneur Ed Mil
ler a profité de l'occasion pour effectuer 
une revue complète de son effectif. Le 
public a ainsi eu le loisir d'assister à un 
excellent spectacle, le BBC Martigny, 
avec Lionel Billingy en première pério
de, n'ayant jamais été ridicule malgré 
l'inégalité des forces en présence. A la 
mi-temps, la cause était entendue 
(30-71). En deuxième période, Nyon a 
levé le pied. Martigny a alors tenté d'en
tamer le dialogue. Ce qui n'a pas empê
ché le leader de LNA de l'emporter sur 
le score sans appel de 119 à 71. 

Martigny: Ville (7), Billingy (8), Sau-
thier (4), Imholz (10), Gilliéron (8), Gi-
roud (4), Martinet (1), Zenklusen (10), 
Masa (3), Gloor (16). A Nyon, signalons 
que Murphy a inscrit un total de 22 
points. 

NOUVEAU SUCCÈS DU SPORTING 
A OBERRIET 

En l'emportant à Oberriet sur le score 
de 22 à 17, le Sporting a franchi un sta
de décisif en direction du podium. A 
deux journées du terme, les lutteurs oc
toduriens ont en effet la certitude de fi
gurer parmi le trio de tête au soir du 10 
décembre. Une seule inconnue subsis
te: l'argent ou le bronze? Pour le Spor

ting, il importe donc de remporter ses 
deux prochains matches, à Domdidier 
samedi prochain et à la salle du Bourg 
le 10 décembre face à Willisau, l'équi
pe qui lorgne également du côté de la 
médaille d'argent. 

A Oberriet, Killyann Paccolat (48 kg), 
David Martinetti (74 kg), Henri Magistri-
ni (82 kg), Pierre-Didier Jollien (90 kg) et 
Duane Lee Goldmann (130 kg) ont fait 
le plein de points. Les autres pension
naires du Sporting se sont inclinés, à 
savoir Stéphane Glassey (52 kg), Pa
trick Barman (57 kg), Youri Silian 662 
kg) et Christian Nyffenegger (100 kg). 

Autres résultats: Einsiedeln - Dom
didier 20-19, Brunnen - Willisau 17-19, 
Sensé - Kriessern 11-27. Au classe
ment, Willisau précède de trois lon
gueurs le Sporting qui devance Domdi
dier de trois points seulement. 

TOURNOI JEUNESSE A THERWIL 
Jeunesse A 

50 kg : 3. Killyann Paccolat. 63 kg : 2. 
Youri Silian, 5. Frédéric Héritier. 74 kg: 
1. David Martinetti. 81 kg: 1. Rakip 
Braimoski. 
Jeunesse B 

38 kg: 4. Gaétan Paccolat. 41 kg: 5. 
Senaï Ibraimi. 45 kg : 3. Safet Braimos
ki. 85 kg : 1. Mirko Silian. 

Par équipes, Martigny s'est classé 
au 2* rang avec un total de 38 points. 

HOCKEY SUR GLACE. — En s'impo-
sant par 7 à 4, le HC Martigny a démon
tré sa supériorité valaisanne. Cette vic
toire logique permet aussi à la forma
tion octodurienne de se maintenir à 
proximité immédiate du quatuor de tête 
composé de Zurich, Langnau, Uzwil et 
Coire. Ce mardi, le HCM se rendra à 
Langnau. Contre Sierre, les réussites 
octoduriennes ont été l'oeuvre de Ae-
bersold (3), Zimmermann, Mauron et 
Mongrain (2). 
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INITIATIVE VILLE-CAMPAGNE 

INITIATIVE POUR LA REDUCTION 
DE LA DUREE DU TRAVAIL 

Votre 
Une des forces de l'économie de no

tre pays est notre capacité de travail. 
Or les Suisses, en général, lorsqu'ils 
travaillent ne dépensent pas tout, mais 
économisent un peu. Il s'en trouve 
même qui aspirent à devenir propriétai
res ou chefs d'entreprise. Rassurez-
vous, l'initiative «ville-campagne» ne 
change rien à cela. 

Où les difficultés commencent, c'est 

I J 

lorsque l'on doit constater que les Suis
ses, même s'ils travaillent et économi
sent, sont aussi mortels. Vu les quali
tés mentionnées ci-dessus, il y a donc 
matière à héritage, ce qui, comme cha
cun sait, excite la convoitise de cer
tains. Parmi ces derniers vous trouvez 
non seulement les héritiers légitimes, 
mais aussi ceux qui prônent l'accepta
tion de cette initiative et qui professent 

INITIATIVE XENOPHOBE 
Romandie particulièrement Trouver un juste équilibre 
touchée 

Aucune hésitation! Michel Béguelin, 
conseiller national, secrétaire syndical, 
rédacteur du Cheminot, ne tergiverse 
pas quand on lui demande ce qu'il pen
se de l'initiative de l'Action nationale 
sur l'immigration. Il ne lui voit que des 
effets négatifs. 

«Une fois que vous dégagez le 
brouillard et que vous tombez dans la 
réalité, l'initiative dite pour la limitation 
de l'immigration devient particulière
ment inquiétante. Ce brouillard donne à 
ce projet son aspect vicieux. Cette ini
tiative paraît plus raisonnable que les 
cinq tentatives précédentes des natio
nalistes. Mais dans ses conséquences 
humaines, sociales et économiques, 
elle préoccupe l'Union syndicale», af
firme Michel Béguelin. 

Postes de travail remis en cause. 
Le secrétaire du syndicat des chemi

nots poursuit: «Dans ses conséquen
ces économiques à long terme, c'est la 
remise en cause des postes de travail 
des Suisses aussi, avec les effets qu'on 
peut supposer. Les cantons frontaliers 
sont directement concernés, ce qui tou
che beaucoup la Suisse romande, les 
cantons de l'arc jurassien en particu
lier». 

«La Romandie est contrainte d'avoir 
recours à de la main-d'œuvre étrangère. 
Ce n'est pas simplement de la main-
d'œuvre bon marché, c'est de la main-
d'œuvre qualifiée. Il y a des usines à la 
Chaux-de-Fonds et au Locle qui ne 
tournent que par la main-d'œuvre qua
lifiée de la région de Morteau. A Genè
ve, une énorme proportion des fronta
liers travaillent dans le secteur de l'in
formatique...» 

«La pénurie de personnel qualifié est 
en Suisse telle que ce n'est que par la 
venue des frontaliers que le problème 
peut se régler. Or l'initiative — qui limi
te à 90000 le nombre des frontaliers — 
prévoit la disparition de 40000 fronta
liers, ce qui pourraient avoir des effets 
extrêmement négatifs sur l'économie 
romande en particulier.» 

GARDER NOS ATOUTS FACE 
ALEUROPEDE1992 

Les salariés n'ont-ils pas avantage à 
profiter d'une certaine pénurie de per
sonnel? 

Pour Michel Béguelin, cette question 
soulève «un argument tellement falla
cieux qu'il ne devrait pas entrer en li
gne de compte pour une raison éviden
te. A l'heure actuelle, nous sommes 
déjà dans une situation de pénurie d'ef
fectifs. Cela ne fait pas l'ombre d'un 
doute. Or l'effet négatif de l'initiative se
rait tellement déséquilibrant qu'il n'y 
aurait que des effets négatifs pour les 
salariés suisses.» 

Michel Béguelin prend trois bran
ches pour sa démonstration: «Dans le 
bâtiment, un travailleur sur quatre est 
un étranger. Dans l'hôtellerie et le tou
risme, un sur cinq. Dans la métallurgie, 
un sur huit. Imaginez qu'un tiers de ces 
gens partent. Dans la situation de notre 
économie, avec les échéances qui l'at
tendent, ce serait littéralement la met
tre à terre. » 

«Je pense à l'échéance européenne 
où nous devons mettre en évidence no
tre productivité et notre performance 
économique qu'il ne faut surtout pas 
perturber dans les circonstances ac
tuelles. Nos performances économi
ques sont précisément un de nos 
atouts à faire valoir auprès de l'Europe. 
Si c'est le moment qu'on choisit pour 
scier la branche sur laquelle on est as
sis, c'est une aberration.» 

Michel Béguelin tient à le souligner, 
«cela ne signifie pas que, parce qu'elle 
est contre l'initiative de l'Action nationa
le, l'Union syndicale suisse appuie tous 
les aspects de la politique actuelle de la 
Confédération en matière de travail
leurs étrangers. L'USS se bat en parti
culier depuis toujours pour la suppres
sion du statut des saisonniers. Elle se 
bat avec la même vigueur pour que les 
saisonniers aient aussi un statut qui 
soit comparable avec celui des travail
leurs suisses. Ce n'est pas encore le 
cas dans tous les cantons. » 

«Dans certains cas, nous avons des 
commissions tripartites — patronat, 
Etat et syndicats — qui examinent les 
différentes demandes et peuvent met
tre des normes. Dans d'autres cantons, 
on n'a pas encore pu introduire ce 
système et les frontaliers se trouvent 
dans les catégories les moins payées. 
Mais la position de 16 cantons fronta
liers permet à cet égard un réel optimis
me, tout n'est pas encore réalise, mais 
on progresse. » Raymond Gremaud 

Coûts de main-d'oeuvre : la Suisse en tête ! 

Coûts de main-d'oeuvre horaires en FS* 

20 

ra 
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Pays 

* Dans l'industrie transformatrice 
Source : Notices économiques UBS, Juillet 1988 

Initiative 
ville-campagne 
NON 
Il faut être clair : l'initiative compromet l'ac
quisition d'un immeuble par héritage. Elle 
la rend même impossible dans certains 
cas: que l'on songe par exemple à un ap
partement dont l'héritier n'en a pas besoin 
personnellement. L'héritier sera contraint 

de s'en séparer, à moins de l'aménager en logement à loyer modéré. 
A n'en pas douter, les auteurs de l'initiative entendent bouleverser complè
tement le régime de la propriété en Suisse. Cette initiative doit être rejetée 
catégoriquement. 

André Décaillet 
Retraité 

Au milieu d'une Europe qui ne s'est 
pas encore remise de la crise économi
que provoquée par la manipulation des 
prix du pétrole et dont les principaux 
pays connaissent un chômage quasi 
endémique, la Suisse reste un havre de 
paix, de prospérité, de bien-être et sur
tout de plein emploi. 

Il ne faut dès lors pas s'étonner que 
notre pays constitue un pôle d'attrac
tion pour ces milliers de travailleurs 
d'Europe méridionale et maintenant 
aussi du Moyen-Orient qui n'ont aucun 
espoir de trouver une occupation lucra
tive dans leur pays d'origine. 

Tout le monde s'accorde à dire que la 
Suisse ne peut simplement dans de tel
les conditions ouvrir ses frontières au li
bre échange de la main-d'œuvre. On 
assisterait à un «invasion» dont les 
conséquences sont difficiles à évaluer 
toutes, mais dont une pour le moins est 
certaine: une violente réaction popu
laire de rejet de ces immigrés. Notre 
économie est prospère, mais il lui serait 
impossible d'occuper tous ces travail
leurs, ce d'autant plus que la plupart 
d'entre eux ont une formation profes
sionnelle sommaire. 

Pourtant, les hôpitaux, les restau
rants, les hôtels, les entreprises de la 
construction, du génie civil et les indus
tries ont absolument besoin de collavo-
rateurs étrangers, d'une part parce que 
les Suisses ne veulent plus exécuter 

certains travaux pénibles ou salissants, 
d'autre part, à l'inverse, parce que nous 
manquons de cerveaux, notamment 
dans le secteur de l'électronique. 

Nous avons besoin de travailleurs 
étrangers, mais leur nombre doit être li
mité. Les responsables qui ont en char
ge la politique suisse en matière de 
main-d'œuvre ont la tâche délicate de 
trouver un juste équilibre tenant comp
te aussi bien des variations saisonniè
res que des fluctuations de la conjonc
ture. 

C'est ce que ne veulent pas com
prendre les milieux de l'Action nationa
le dont l'unique cheval de bataille est la 
lutte contre la présence d'étrangers en 
Suisse. Ils aimeraient contraindre les 
autorités fédérales en inscrivant dans 
la Constitution des normes précises et 
chiffrées. C'est impossible et dange
reux. Et pourtant, f'Action nationale 
vient de récidiver en proposant au peu
ple suisse une sixième initiative xéno
phobe qui demande qu'en quelques 
années l'effecif des travailleurs étran
gers en Suisse soit réduit de 2900001 

Vu les répercussions que cela pour
rait avoir sur notre économie, on refuse
ra de lier les mains de ceux qui ont la tâ
che délicate de fixer les contingents de 
la main-d'œuvre venant de l'étranger. 
Et l'on votera non le 4 décembre à la 
sixième initiative xénophobe. 

R. V. 

Perte de main-d'oeuvre en 16 ans (1988-2004) 
(Selon l'initiative "pour la limitation de l'immigration") 

En milliers A4 = ctminution pai rapport au lolal des pets, actives! 
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Fribourg Vaud Valais Neuchàtel Genève Jura 

Suisse: perte de 279 000 pers. actives 
Source: UCAPS, 1988 dont 28.8% en Suisse romande 

Hara-kiri xénophobe 
Comment peut-on vouloir mettre en 

péril l'économie suisse, et par consé
quent son propre bien-être, dans le seul 
but de satisfaire de sordides senti
ments? C'est pourtant à cet hara-kiri 
aveugle, où la xénophobie remplace 
l'honneur, que convie l'initiative popu
laire «pour la limitation de l'immigra
tion». Le 4 décembre prochain, le peu
ple et les cantons auront en tous les cas 
intérêt à rejeter massivement ce texte. 
Voyons pourquoi. 

Sans refaire l'histoire, rappelons que 
depuis la Deuxième Guerre mondiale, 
les nationalistes ont déjà lancé six ini
tiatives du même genre, que ce soit 
pour lutter «contre la surpopulation 
étrangère», «contre l'emprise étrangè
re et le surpeuplement de la Suisse», 
«pour la protection de la Suisse», ou 
«pour une limitation du nombre annuel 
des naturalisations». Sous des noms 
divers, toutes ces tentatives procèdent 
en fait du même esprit simplificateur et 
malsain. 

Déposée par l'Action nationale en 
1985, munie de près de 113000 signatu
res, la dernière initiative intitulée «pour 
la limitation de l'immigration» est peut-
être la plus dangereuse, notamment 
parce que la votation tombe à un mau
vais moment. Les problèmes soulevés 
par la politique d'asile suisse pour
raient en effet déclencher une réaction 
passionnelle en faveur de ce texte, qui 
n'hésite pas à jeter pêle-mêle dans le 
même sac travailleurs étrangers, fron
taliers, saisonniers et réfugiés. 

Cette attitude serait doublement 
dommageable. Car non seulement elle 
ne résoudrait en rien les questions de 

fond de l'asile, mais encore 
entraînerait-elle pour l'ensemble du 
pays une catastrophe économique. Le 
tour de vis exigé par l'Action nationale 
aurait des conséquences très lourdes. 
D'une manière générale, dans les 15 
prochaines années, le nombre des 
étrangers vivant en Suisse devrait ainsi 
être réduit de près de 300000 person
nes. Le marché du travail serait à l'évi
dence durement touché; ce qui mena
cerait du même coup, dans de nom
breux domaines, l'emploi des Suisses. 

D'autre part, ce phénomène de rejet 
serait largement amplifié par les dispo
sitions sur les frontaliers et les saison
niers. Pour les saisonniers, il faut savoir 
que la réglementation actuelle fixe un 
plafond d'effectif total de 110000 travail
leurs. Par le jeu des rotations, le nom
bre des autorisations délivrées est de 
157000. Or l'initiative veut limiter ces 
autorisations à 100000... en 4 ans! 
Quant aux frontaliers, aujourd'hui leur 
nombre n'est pas limité, et on en comp
te près de 140000. Et bien l'initiative 
exige que, toujours dans un délai de 4 
ans, leur nombre tombe à 90000 au 
maximum. 

Dans ces conditions, il n'est pas diffi
cile de comprendre que des réductions 
aussi draconiennes perturberaient gra
vement la marche des affaires, que ce 
soit dans l'industrie, l'hôtellerie, le bâti
ment, la santé, etc. Et ne parlons pas du 
caractère profondément immoral de 
toute l'opération I Pour ces multiples 
raisons, le 4 décembre, il faudra voter 
non à l'initiative de l'Action nationale. 

Florian Grimm 

• 3 
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que la «propriété: c'est le vol». 
Aujourd'hui, vous pouvez hériter 

moyennant «quelques deniers» à cé
der à l'Etat. Seulement cette situation 
ne suffit pas aux initiants. C'est pour
quoi si l'initiative est acceptée deux 
conditions seraient posées en cas 
d'héritage : l'héritier doit faire un usage 
personnel de l'immeuble, du logement 
ou du terrain qu'il reçoit et il doit prou
ver son besoin. 
QUI HÉRITE? 

Ainsi, si l'héritier n'a pas besoin per
sonnellement de l'immeuble, parce 
qu'il est déjà propriétaire ou parce qu'il 
habite dans une autre région par exem
ple, il ne pourra pas rester propriétaire. 
Le message du Conseil fédéral déclare 
que cet héritier «disposera d'un délai 
raisonnable pour aliéner l'immeuble». 
Si l'héritier accepte que l'immeuble 
serve à l'aménagement de logements 
à des prix avantageux, il devra accep
ter de se soumettre à un contrôle des 
loyers, ainsi que le précise le message 
du Conseil fédéral. S'il refuse cette 
éventualité, il sera tenu de se séparer 
de son bien immobilier. Si l'héritier, qui 
ne remplit pas les deux conditions 
fixées par l'initiative, refuse de se sépa
rer de son patrimoine immobilier, l'Etat 
sera contraint de procéder à une vente 
forcée. 

Il en irait de même pour les ayants 
besoin de locaux commerciaux : maga
sins, ateliers, halle de dépôt, bureaux, 
etc. L'initiative touche toutes les bran
ches des arts et métiers, puisque son 
acceptation rendrait de plus en plus dif
ficile, voire impossible aussi bien l'ac
quisition que la location d'immeubles 
commerciaux. Les nouvelles entrepri
ses n'auraient plus aucune chance. Le 
renouvellement nécessaire à toute 
économie dynamique ne pourrait dé
sormais plus se faire. La règle selon la
quelle les biens immobiliers ne pour
raient être acquis que pour un usage 
personnel dont le besoin devrait être 
prouvé s'appliquerait aussi aux entre
prises des arts et métiers. 

Il n'y a pas besoin d'entrer dans plus 
de détails pour voir la conséquence : on 
veut supprimer pratiquement l'hérita
ge. Ceux qui revendiquent une société 
égalitaire n'admettent pas qu'un patri
moine puisse demeurer dans une 
même famille au fil des générations. Il 
faut que l'Etat puisse se substituer à 
l'héritier. Devenu propriétaire à son 
tour, il procédera à une redistribution 
des patrimoines selon des règles et 
des critères qu'il s'est fixé. A la liberté 
de disposer, les tenants d'un socialis
me égalitaire opposent l'accapare
ment de l'Etat. «Ville-campagne» en 
rendant l'héritage difficile, voire impos
sible vient au secours de leurs utopies. 

Jacques Desgraz 

Les collectivités 
publiques s'endettent 

Alors que la demande de crédits de la 
Confédération, des cantons et des commu
nes avait légèrement diminué en 1986, elle 
s'est à nouveau inscrite en 1987 dans la ten
dance ascendante observée sur le long ter
me. Selon les indications de la Banque na
tionale suisse, le volume des crédits accor
dés à des collectivités de droit public suis
ses s'est accru de 353 millions de francs 
pour s'établir à 22,3 milliards de francs, les 
grandes banques 30,7% (6,8 milliard de 
francs), les banques régionales et caisses 
d'épargne 14,8% (3,3 milliards de francs), 
les caisses de crédit mutuel et caisses Raif-
feisen 6,8% (1,5 milliard de francs) et les au
tres banques 8,3% (1,8 milliard de francs). 

Que cultive-t-on en Suisse? 
Les terres dites «ouvertes» compren
nent surtout des céréales panifiables 
(34%) et fourragères (29,6%), du maïs 
vert et à ensiler (14,3%). A noter aussi 
des pommes de terre (6,6%), du colza 
(5,7%), des betteraves sucrières 
(5,1%), des légumes de plein champ 
(2,7%). Les autres cultures (2%) re
groupent les betteraves fourragères, le 
soja, les poids protéagineux, le tabac, 
etc. 
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ÉLECTIONS COMMUNALES A MARTIGNY 

Heures d'ouverture du scrutin 
CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL BOURGEOISIAL 

Hôtel de v i l le : Jeudi 1 e r 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. 
Vi l le : Hôtel-de-Vil le: 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 Vi l le : 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. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

JCE DE MARTIGNY 

Passation des pouvoirs 
Samedi, le nouveau président de 

la Jeune Chambre économique de 
Martigny, M. Pierre-André Arnet, 
est officiellement entré en fonction. 
Le témoin lui a été transmis par M. 
Bertrand Moulin qui a fonctionné à 
ce poste durant l'exercice écoulé. 
Signalons encore qu'en date du 3 
décembre, à Martigny-Croix, l'ac
tuel président national du mouve
ment, l'Octodurien Jacques Bé-
rard, cédera son fauteuil au Bernois 
Jôrg Stùcki. 

FONDATION LOUIS-MORET 

Une conférence-spectacle: 
-Promenade à Trianon, 
au fil des jours» 

Passionnante la démarche de Mme 
Gilles Colomb qui, fascinée par la 
beauté et les mystères des Jardins de 
Versailles, a parcouru en toutes sai
sons le parc légendaire, accumulant 
ainsi une collection unique de vues 
d'une beauté inégalable. 

Mme Colomb, accompagnée de M. 
Jean-René Bory, présentera sa confé
rence le samedi 3 décembre à 17 heu
res à la Fondation Louis-Moret. 

Avis aux amateurs de beauté et de 
rêves, Mme Colomb, grâce à la magie 
de la technique et de la projection, au 
charme et à la poésie de son exposé, 
nous propose une heure de merveilleu
se évasion dans un monde de rêves. 
Ce monde des Jardins de Versailles où 
Louis XIV puis Louis XV et enfin l'infor
tunée Marie-Antoinette vécurent de 
grandes heures dans l'insondable 
splendeur de ce parc enchanté. 

LES HANDICAPÉS A R ADI0-M ARTIG N Y 

On a des choses à dire... 
Ils habitent la même planète, ils con

naissent la même langue, ils écoutent 
la même musique et pourtant... peu de 
gens les connaissent. C'est pourquoi 
nous avons décidé de les laisser s'ex
primer et de vous parler de leur vie. 

Au cours de ces émissions, ils vont 
vous faire découvrir leurs idées, leurs 
passions, leurs loisirs. 

Ils ne veulent pas vous éblouir ni 
vous épater... Ils veulent simplement 
se rapprocher de vous et vous inviter à 
parcourir vos habitudes et vos idées 
par des chemins différents. 

On les appelle handicapés... c'est 
vrai, ils sont différents de nous, mais ils 
ont aussi des choses à dire. 

Depuis demain, cette nouvelle émis
sion est diffusée tous les mercredis à 
18 h. 55. 

« Scout d'un jour, scout toujours » 

MARTIGNY. — Les scouts martignerains ont décidé de battre le rappel pour re
trouver et réunir leurs «ancien(ne)s». 

Dans ce but, le groupement Saint-Bernard de Menthon organise, le 17 décem
bre prochain à Notre-Dame-des-Champs, à Martigny, une exposition consacrée 
au scoutisme en général et au groupe octodurien en particulier. 

Un coin «souvenir» permettra aux visiteurs de se retrouver au milieu d'un camp 
(monté pour la circonstance) et de revivre, grâce aux multiples photos retrouvées, 
une page de leur existence. 

Des diapositifs, arbres généalogiques des chefs et cheftaines depuis la création 
du groupe ainsi que de multiples montages et astuces, seront également présen
tés à cette occasion. 

Tous les anciens, chefs(taines) ou membres, sont cordialement invités à cette 
manifestation. 

Ceux (celles) qui désirent prêter du matériel (uniformes, etc.), des documents 
(photos,...) ou fournir des listes de noms, peuvent prendre contact avec les respon
sables des différentes branches. 

Lutins (petites ailes) 
Eclaireuses 
Cordées 
Louveteaux 
Eclaireurs 

Catherine Favre 
Nicole Giroud 
M.-H. Ases 
Isabelle Davet 
Bertrand Favre 

2 37 52 
2 61 78 
2 66 07 

022/33 58 50 
2 37 52 

Cheftaine de groupe Fabienne Bernard 2 32 63 

Le groupe animera également la messe de 18 heures (ville). 

Les scouts d'aujourd'hui lancent donc un appel à ceux et celles d'hier (et d'avant 
hier) pour retrouver un peu de leur passé et repartir ainsi pour bâtir l'avenir. 
Venez nombreux le 17 décembre prochain à Notre-Dame-des-Champs I 

Amnesty : lisez le rapport 
Le but d'Amnesty International est 

de lutter contre les violations des droits 
de l'homme et de venir en aide à ceux 
qui en sont victimes. Son travail touche 
tous les pays concernés sans distinc
tion de leur idéologie politique. 

La crédibilité et l'efficacité d'Am
nesty depuis 25 ans reposent sur la 
qualité des informations qu'elle s'est 
toujours appliquée à réunir sur la situa
tion des pays concernés. Les résultats 
des recherches d'Amnesty sont consi
gnés dans un rapport annuel qui, d'une 
part, sert de référence de travail aux 
membres de différentes organisations 
de défense des droits de l'homme et, 
d'autre part, constitue une source d'in
formation pour le public. 

Le rapport 1988, très documenté, 

trace sans haine ni passion le profil pla
nétaire de la petite et de la grande bar
barie. Amnesty ne soutient ni ne com
bat aucun système politique, économi
que ou social. Amnesty témoigne des 
faits et agit en faveur des victimes. 

Le rapport 1988 traite de 135 pays 
dans lesquels on emprisonne, on main
tient en détention sans jugement, on 
torture, on exécute ou on fait disparaî
tre des hommes et des femmes pour 
des raisons d'opinion. S'informer du 
sort de ces victimes est le premier ges
te de solidarité qu'on peut faire à leur 
égard. 

Le rapport 1988 vient de paraître. Il 
peut être commandé au prix de Fr. 20. -
au Groupe Amnesty International de 
Martigny, case postale 462, Martigny. 

GARAGE 
Claude ISOSOII 

1!MK2 La Kalna» 
02G K42 78/845 24 

CHARGER, TOUT S A B A I S S E . C H A R < * " E N NE l *FFAISSE-

La »utp«niion hydropn.umatiqv» du Break BX permet 
d'obaitter ou d'élever la ca ine et maintient le véhicule 
chargé ou vide à hauteur comronte. Il tramporte 5 0 0 kg l a n i 
plier t'fchine, en douceur et en toute lécurilé. grâce à t a 
fameuse tutpemion et à le* quatre freint à di iquei a t i i t té t . 
Garantie 6 ant anNcorroiion. Venei l 'ei iay**! Si vout le 
detirei , le leasing te charge aut i i de maintenir vohe budget 

ib—k-— CITROËN BX 

JEANVANIN 
Garage 

CHARRAT 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 28 

( [ • H ^ t r t j 

GARAGE DE 

CHARK&T 
P-A FELLAY 

1926 FULLY 

RENAULT 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

• f a 
Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51-52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 44 48 - 2 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 49 54 

u 
HONDA 
AUTOMOBILES 

A LA ROUTE DU LEVANT 

Le centre de lavage Hypromat 
MARTIGNY. — Lancée il y a huit 
ans par M. Francis M ichaud , la 
formule a aussitôt rencontré un 
écho remarquable auprès du pu
blic. A un point tel que d 'aut res 
ont pris le train en marche depuis 
et ont aménagé plusieurs instal la
t ions simi laires en vil le de Mar
t igny. 

Si tué en bordure de la route du 
Levant en face de la Gare du 
Bourg , le centre de lavage Hypro
mat exploi té par M. Michaud offre 
tout ce dont l 'ut i l isateur ex igeant 
peut avoir beso in . Six emplace
ments dotés d 'un équ ipement à la 
pointe du progrès en mat ière de 
lavage de véhicules sont prêts à 
accuei l l i r les conducteurs qui ont 
éga lement quatre aspirateurs à 
leur d isposi t ion. «Rapidi té et effi
cac i té», tel le est la devise de M. 
Francis Michaud qui bénéf ic ie, à 

la route du Levant, d 'une infra
structure à même de sat isfaire sa 
f idèle cl ientèle. Une cl ientèle d i 
versi f iée, dans la mesure où le 

centre de lavage Hypromat est 
aussi équ ipé pour recevoir les 
camions , les cars et les deux-
roues. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 2 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Avenue du Simplon 148 - Tél. (026) 2 22 22 

Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 1920 MARTIGNY 

• • PEUGEOT TALBOT t * - u . / . . 1,)•...< m»" 

AUTO-ÉLECTRICITÉ 
CARBURATION 

ROBERT ROUGE 

Rue du Rhône 15 • Tél. (026) 2 13 99 
1920 MARTIGNY 

Autos Location 

ssiBudget = 
Tél. (026) 2 70 70 

Route du Simplon 148 

Tél. (026) 2 90 80 

1920 MARTIGNY 

Roues en alliage • Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey(025)71 91 59 
Martigny (026) 2 38 96 - 2 59 69 



Mardi 29 novembre 1988 CONFEDERE 

L'Ecole technique cantonale 
d'Informatique inaugurée à Sierre 

Cours de perfectionnement 
pour plâtriers et peintres 

Les responsables de la Formation profes
sionnelle de l'Association Valaisanne des 
Maîtres Plâtriers-Peintres organise en 1989 
les cours de perfectionnement suivants: 
A. COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR PLÂTRIERS: du lundi 9 au jeudi 12 
janvier 1989 = 4 jours. 
B. COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR PEINTRES: 1. traitements sur 
fonds spéciaux (métaux non-ferreux et 
supports synthétiques): Mardi 17 janvier 
1989 (1/2 journée); 2. Les vernis à l'eau: 
Mercredi 18 janvier 1989 (1/2 journée); 3. 
Les enduits garnissants, la préparation 
des fonds et divers traitements sur bois : 
jeudi 19 janvier 1989 (1/2 journée). 
C. DIVERS : Ces cours sont réservés au per
sonnel des entreprises de gypserie-
peinture décomptant au Bureau des Mé
tiers et se dérouleront aux ateliers-écoles 
des plâtriers-peintres du Centre profession
nel de Sion. 

Les inscriptions avec les indications sui
vantes: nom, prénom, date de naissance, 
date des examens de fin d'apprentissage, 
domicile et adresse exacte, nom de l'em
ployeur, doivent parvenir jusqu'au 9 dé
cembre 1988 au plus tard, au Bureau des 
Métiers, avenue de Tourbillon 33,1950 Sion. 

Le directeur de l'école, M. Marc-André Berclaz, pendant son allocution. 

SIERRE. — Une cérémonie inaugu
rale a marqué, vendredi à Sierre, la 
reconnaissance par le Canton du Va
lais de l'Ecole technique d' informati
que qui devient ainsi Ecole techni
que cantonale d' Informatique. 

Quelque 300 invités ont assisté à 
cette manifestation officielle. Parmi les 
nombreux participants figuraient 
notamment MM. Bernard Comby, chef 
du DIP, Victor Berclaz, président de la 
Commune de Sierre, et Klaus Hug, di
recteur de l'OFIAMT. 

EN QUELQUES MOIS... 
Sous l'impulsion de la Commission 

industrielle du district de Sierre est née 
l'idée de créer une école d'informati
que. Une année plus tard, l'Associa-
lion 13 était portée sur les fonts baptis
maux et finançait la totalité des inves
tissements en matériel et en mobilier, 
alors que la Commune de Sierre met
tait un bâtiment à disposition de la futu
re école. En janvier 1986, l'école tech
nique d'informatique accueillait ses 
premiers étudiants à plein temps, sui
vis quelques jours plus tard d'une quin
zaine d'élèves en emploi. 

DU PRIVÉ AU CANTONAL 
Afin d'ouvrir l'école à la jeunesse du 

AIDER LES MYOPATHES 
Nouveau 45 tours 
du groupe Déclic 

Après «Si tu voulais» et «La vie à 
deux», «Main dans la main», le nou
veau 45 tours du groupe Déclic vient 
d'arriver sur les étalages des grands 
magasins Placette. Le groupe Déclic 
formé d'Eric Gigger, Pierre-Alain 
Schupbach, Patrick Waeber et Cathe
rine Gobet consacre le bénéfice de la 
vente de leurs 45 tours à l'aide aux 
myopathes. Cette terrible maladie en
gendre une atrophie musculaire. 

Le 45 tours du groupe Déclic: une 
idée généreuse pour vos cadeaux de 
Noël! 

Un jeune Chamosard 
expose à Zurich 

M. François Pont, de Chamoson, ex
pose à la Galerie Keller à Zurich, ses 
gravures et pastels jusqu'au 23 dé
cembre. Les Martignerains pourront 
découvrir ce jeune talent puisqu'il sera 
dès avril au Manoir. 

BRASS BAND A BERNE 

Bien, les Valaisans! 
Les championnats suisses de brass-

band se sont déroulés samedi à Berne. 
Les deux formations valaisannes en
gagées se sont mises en évidence à 
cette occasion. Le Brass Band 13 Etoi-
Ips s'est classé au 4e rang, alors que 
l'Ensemble de cuivres valaisan a hérité 
d'une excellente 6e place. 

Le 88 est bien parti 
Le millésime 88 montre d'ores et déjà des 

qualités remarquables. Les fermentations 
n'ont posé que peu de problèmes ; dans de 
nombreuses caves, une grande partie des 
vins a terminé sa fermentation malolacti-
Çue, a relevé Jean-François Schopfer, di
recteur, lors des promotions de l'Ecole su
périeure et école d'ingénieurs en viticulture, 
œnologie et arboriculture (Changins) le 18 
novembre. (Ouvrons une parenthèse pour 
signaler que la fermentation alcoolique 
transforme, par des levures, le sucre du 
moût en alcool ; elle précède la malolacti-
que, dégradation biologique due à des bac-
leries lactiques transformant l'acide man
que en acide lactique). M. Schopfer a souli
gné que le 88 promet déjà un vin de grande 
qualité. «Malgré toutes les attaques dont le 
V|n est l'objet, il restera un des produits les 
Plus naturels qui soit». 

Vieux-Pays et d'obtenir une reconnais
sance fédérale définitive, les initiateurs 
ont donc transmis le flambeau au Dé
partement de l'Instruction publique. Le 
matériel et le mobilier ont été rachetés 
par le Gouvernement (Fr. 450000.—), 
le solde de Fr. 180 000.—ayant été pris 
en charge par l'OFIAMT. 

OUVERTURE VERS LE HAUT 
La «cantonalisation» de l'école d'in

formatique dirigée par M. Marc-André 
Berclaz assure la gratuité des cours 
aux étudiants valaisans. 

Elle occupe aujourd'hui 42 person
nes salariées et ses cours sont fré
quentés en moyenne chaque semaine 
par près de 180 élèves. L'introduction 
de la langue allemande se fera en fé
vrier de l'an prochain par l'ouverture 
d'une classe en cours d'emploi dans 
les locaux de l'ESCEA de Viège. Une 
formation de technicien en dessin as
sisté par ordinateur sera également 
proposée. 

A noter encore que la nouvelle école 
sierroise entend affirmer son rôle 
de conseillère auprès des PME de la 
région désireuses d'introduire l'infor
matique dans leur programme de tra
vail. 

S. D. 

METIERS DU BOIS 
Six Valaisans diplômés 

Six Valaisans viennent de réussir 
leurs examens fédéraux de maîtrise 
dans les professions de menuisier et 
d'ébéniste en Suisse romande. Il s'agit 
de Jean-Marie Barras (Les Briesses), 
Yvan Bruchez(Le Cotterg), Antoine Es-
trugo (Grône), Régis Pralong (Chermi-
gnon), Dominique Tellenbach (Ba
gnes) et Jean-Luc Vaudan (Bagnes). 
Félicitations et plein succès dans 
l'exercice de leur profession. 

OCTOBRE 88 
Statistiques 
de la Police cantonale 

Durant le mois d 'octobre, la Police 
cantonale valaisanne a enregistré 
206 vols par effractions et 243 vols 
simples. Pendant cette même pério
de, 30 vols de véhicules ont été s i 
gnalés. Par ail leurs, 106 personnes 
ont été appréhendées pour infrac
t ions contre le patr imoine. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Homme cherche 

Taille 
arbres fruitiers 

® 025/71 85 25 

PRISE DE CONGE DU DIV TSCHUMY 
En date du 1 •' janvier 1989, le divisionnai

re Andrien Tschumy abandonnera ses fonc
tions de commandant de la Division de Mon
tagne 10, une unité qu'il conduit depuis sept 
ans. L'année prochaine, il assumera la res
ponsabilité du corps d'armée de montagne 
3. La semaine dernière, à Montreux, une cé
rémonie officielle a marqué la prise de con
gé du divisionnaire Adrien Tschumy. 

L'AVCS CHERCHE DES AMIS 
Lors de la conférence de presse d'avant-

saison, le président de l'AVCS, M. Waldemar 
Kalbermatten, a indiqué que le budget avait 
doublé en peu de temps, s'élevant cette sai
son à Fr. 330000. Une action promotionnelle 
sera donc entreprise auprès d'éventuels 
sponsors intéressés à soutenir le ski valai
san. Sur le plan sportif, l'objectif prioritaire 
passe cette année par la sélection de plu
sieurs skieurs du Vieux-Pays pour les cham
pionnats suisses. 

ACTION EN FAVEUR DU LIBAN 
Une action de Noël en faveur des enfants 

du Liban a été lancée par la classe 1 " B de 
l'Ecole de commerce de Martigny. Les per
sonnes désireuses de s'associer à cette ac
tion peuvent se manifester entre le 5 et le 23 
décembre de 10 heures à 11 h. 30 sur place. 
Les objets ainsi récoltés seront acheminés 
au Liban, en février prochain, par le curé 
Barras, de Bramois. 

BD 89 A SIERRE : DU 8 AU 11 JUIN 
L'Espagne sera l'invitée d'honneur de la 

prochaine édition du Festival international 
de la bande dessinée qui se tiendra à Sierre, 
du 8 au 11 juin 1989. 

Le deuxième hôte d'honneur sera Jac
ques Tardi qui vient d'illustrer « Le Voyage au 
bout de la Nuit», de Céline. Une importante 
exposition rétrospective lui sera consacrée. 

A LA SFG OCTODURIA 
Réunie en assemblée générale, la SFG 

Octoduria a pris note de la démission du co
mité de Renée Baumann, Michel Giroud et 
Jean-Daniel Fracheboud. Ils ont été rempla
cés par Marlyse Collaud, Olivier Blanc et 
Roland Jacquérioz. La soirée annuelle de la 
société aura lieu le samedi 10 décembre à la 
salle du Bourg. 

A LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE VALAI
SANNE 

Réunis samedi à Collonges, les délégués 
de la Société pédagogique valaisanne ont 
voté une résolution demandant l'introduc
tion de la semaine de quatre jours et demi. 
Au cours de cette séance rehaussée de la 
présence de M. Bernard Comby, chef du 
DIP, les délégués ont par ailleurs exprimé 
leur satisfaction devant les efforts accomplis 
par le gouvernement valaisan en vue de la 
revalorisation des salaires. 

SUCCÈS PROFESSIONNEL 
Fille de Suzy et Jean-Louis, Mme Marinet-

te Kellenberger-Décaillet vient de réussir 
son examen d'expert-comptable après de 
nombreuses années de travail intensif. Avec 
ses 26 ans, elle devient ainsi la plus jeune di
plômée de ce niveau en Suisse. Félicita
tions. 

LES «NOCTURNES» A MARTIGNY 
Deux nocturnes sont prévues cette année 

à Martigny. Les magasins seront accessi
bles à la clientèle jusqu'à 22 heures, les lun
di 19 décembre et jeudi 22 décembre pro
chains. 

L'UNION DES FORESTIERS DU VALAIS 
ROMANDA GENÈVE 

Réunis à Charrat, les membres de l'Union 
des forestiers du Valais romand ont examiné 
quelques-unes des préoccupations de 
l'heure. Ainsi, dans son rapport présiden
tiel, M. Antoine Luisier a évoqué le sort des 
apprentis, souvent inoccupés en hiver, la re
valorisation des salaires et le projet de con
vention collective, actuellement en cours de 
réalisation. 

ACCIDENT MORTEL A SAXON 
Un accident de la circulation a coûté la 

vie, samedi matin à 1 h. 30, à M. Christian 
Roserens, 20 ans, domicilié a Vétroz. Sur les 
hauts de Saxon, le conducteur perdit la maî
trise de son véhicule et dévala un talus. 

Christian Roserens a été transporté à 
l'hôpital de Martigny où il est décédé. 

SYNDICATS CHRÉTIENS EN ASSEM
BLÉE 

Les syndicats chrétiens du Valais central, 
réunis samedi à Ardon, ont émis une série 
de revendications précises pour 1989 : la 5" 
semaine de vacances, l'initiative pour la pro
tection de la famille et l'augmentation des 
salaires à compter du 1er janvier prochain. 
Les délégués ont également examiné les 
trois objets qui seront soumis au peuple 
suisse dans une semaine. 

CYCLISME VALAISAN: 2 MEMBRES 
D'HONNEUR OCTODURIEN 

La Fédération cycliste valaisanne a tenu 
ses assises annuelles à Naters. 

A cette occasion, deux sociétaires du 
Vélo-Club Excelsior de Martigny ont été éle
vés au rang de membres d'honneur. Il s'agit 
de MM. Sylvain Gex et Jean-Marie Lonfat. 

La vignette 89 est là 
L'automobiliste s'est habitué bon gré mal 

gré à la vignette autoroutière. Il sait aussi 
comment se la procurer facilement. La vi
gnette 89 est en vente depuis le 1er décem
bre, au prix inchangé de Fr. 30.—, dans 
quelque 5000 garages et stations-service 
qui se fournissent auprès d'ESA — l'organi
sation d'achat des professionnels de l'auto
mobile en Suisse. Ces points de vente ont 
des heures d'ouverture et possibilités de 
parking fort prisées par les conducteurs de 
voitures. Certes la vignette 88 est encore va
lable jusqu'à fin janvier 1989, mais il vaut 
mieux ne pas attendre trop longtemps pour 
acheter la nouvelle vignette. 

Ne nous laissons pas met t re en boîte 

Bois stratifié blanc de grande 

Q ualité. Appareils encastrables 
e marque Bosch: réfrigérateur 

jW KTI 2331,222 L, compartiment de 
^congélation 18 L, cuisinière HEE 

612 G, blanche, gril incorporé, 
hotte aspirante DHE 603 avec 
éclairage, éviers Franke 
Compact, lave-vaisselle SMI 
4322 blanc. 

Service FUST! 
• Garantie 5 ans sur les meubles 

Rénovation prise en charge de 
A à Z 
Conseils à domicile et sans en
gagement de nos spécialistes 
Offre immédiate par ordinateur, 
en fonction de votre cuisine 
Appelez-nous pour convenir 
d un entretien avec un 
spécialiste cuisines! 

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

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

En permanence, cuisines d exposition a prix coûtant 

...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: 
• posit ion de vie assurée 
• assistance de vente continuel le 
• 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 : 

Lorsque l'Etat se mêle de réduire la durée du 
travail brutalement et globalement, cela se 
passe toujours très mal pour l'emploi. 

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

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

actuellement le 
plein emploi! 

M ^ ^ M ° 'a f'xat'on étatique 
I v V r I^Ide la durée du travail 
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L'Harmonie municipale 
a fêté sainte Cécile 

MARTIGNY. — Respectueuse de la tradition, l'Harmonie municipale de Martigny 
a fêté sainte Cécile, patronne de tous les musiciens, samedi en fin de journée. La 
manifestation a débuté par une messe célébrée à la mémoire des membres dé
funts de la société. Elle s'est poursuivie par le traditionnel repas en commun, mis 
sur pied cette année à la salle communale et confié aux bons soins du chef-
cuisinier Gilles Vouilloz. 

H5: on inaugure ce jeudi 
MARTIGNY. — H5, le nouveau bâtiment de l'Hôpital régional de Martigny d'une 
capacité de 185 lits, est sorti de terre. Cette opération d'envergure a nécessité 
quatre années de travaux et a coûté 65 millions de francs. 
Avant la cérémonie officielle prévue ce jeudi, les représentants des entreprises et 
des bureaux d'études qui ont collaboré à sa construction ont été conviés à parta
ger le verre de l'amitié avec les organes dirigeants de l'établissement. C'était ven
dredi dernier dans la cafétéria de l'hôpital où MM. Jean Bollin, président du 
Conseil de direction, et Ami Delaloye, architecte responsable du projet, ont pré
senté les caractéristiques de cette réalisation grandiose. 

Pendant l'apéritif offert aux entreprises vendredi dernier 

Métrai SA : 125 ans 
MARTIGNY. — Métrai SA, l'une des principales entreprises du canton dans le do
maine du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et du sanitaire, a soufflé 
vendredi ses 125 bougies. En 1982, Métrai SA a élu domicile dans la zone indus
trielle. La maison occupe une trentaine de collaborateurs et est dirigée par 
M. Charles Meldem, épaulé efficacement par son épouse, et M. André Paccolat. 
Une manifestation officielle a marqué, vendredi, le 125e anniversaire de Métrai 
SA, manifestation à laquelle de nombreuses personnalités du monde économi
que régional et local avaient été conviées. 

• 

Picasso linograveur à la rue du Forum 
MARTIGNY. — Jusqu'au 8 janvier 
1989, la Fondation Pierre Gianadda 
nous emmène sur les traces de Pa-
blo Picasso et de son œuvre linogra-
vé. En provenance directe du Musée 
Picasso à Antibes. cette exposition 
est donc visible à peine plus de six 
semaines dans l'espace culturel de 
la rue du Forum. Elle prendra ensuite 
le chemin du Musée Picasso de Bar
celone où elle sera présentée durant 
tout le mois de février. L'année pro
chaine, les linogravures de Picasso 
seront exposées aux musées d'Art 
moderne de Taïwan en Chine et 
d'Auckland en Nouvelle-Zélande. 

A la Fondation Pierre Gianadda, 
cette présentation est proposée 
tous les jours de 10 heures à 12 heu
res et de 13 h. 30 à 18 heures. Lors du 
vernissage (notre photo), Mme Da-
nièle Giraudy, conservatrice du Mu
sée Picasso d'Antibes, a pris la paro
le. Pour la petite histoire, signalons 
que Mme Giraudy était accompa
gnée d'une délégation antiboise for
te d'une quinzaine de personnes. 
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Pendant le vernissage, nous reconnaissons notamment Léonard Gianadda avec, 
à sa gauche, Mme Giraudy, conservatrice du Musée Picasso. 

«La Croix et le Poignard» 
à la salle communale 
MARTIGNY. — «La Croix et le Poi
gnard», film de D. Wilkerson, est l'his
toire authentique d'un pasteur allant 
au secours des drogués de New York. 
Ce film sera projeté ce mercredi 30 no-
vembreà20h. 15àlasallecommunale 
de Martigny. L'entrée est libre. 

La Foire du Valais 
Martigny remercie 

Concert mercredi à la 
Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — Des œuvres de Bach, 
Mozart, Vivaldi et Prokofiev figurent au 
programme du prochain concert des 
Jeunesses Musicales de Martigny ce 
mercredi 30 novembre à 20 h. 15 à la 
Fondation Pierre Gianadda. La jeune 
violoniste bulgare Mila Georgieva sera 
accompagnée de l'orchestre de cham
bre «Les Solistes de Sofia», dirigé par 
Plamen Djurov. Réservations au (026) 
2 39 78. 

Tous les ans à pareille époque, la direction de la Foire du Valais remercie celles et 
ceux qui.de près ou de loin, œuvrent à la réussite de la manifestation. Samedi der
nier, c'est donc au Restaurant du Léman qu'une cinquantaine de personnes se 
sont retrouvées pour partager la traditionnelle choucroute. Appréciée de tous, elle 
le fut, on peut vous le certifier. 

Un nouveau profil 
pour la FEV 
MARTIGNY. — La Fédération écono
mique du Valais, réunie jeudi dernier à 
Martigny, souhaite adopter un nou
veau profil dans le but de «mieux col
ler» aux besoins réels de ses mem
bres. Pour ce faire, l'institution envisa
ge une redéfinition de sa stratégie par 
le renforcement de son rôle de Cham
bre de Commerce et une participation 
plus soutenue à la promotion économi
que du canton. 

Lors de cette assemblée, les délé
gués ont examiné une requête de l'As
sociation valaisanne des entreprises 
de remontées mécaniques en vue de 
l'étude et de la mise en place d'une in
frastructure destinée à la production de 
neige artificielle dans les stations valai-
sannes. 

Quilleurs valaisans en fête 
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Aux Aînés de Martigny 
et des environs 

Toutes les personnes intéressées au 
ski de fond, sont invitées à participer à 
une assemblée le mardi 6 décembre, 
à 14 heures, à l'Hôtel de la Poste, en 
Ville. 

Les inscriptions seront prises ce jour 
là. Nous acceptons les personnes dès 
'âge de 55 ans. 

Nous espérons vous voir nombreux 
et nous nous réjouissons de cette ren
contre. 

Pro Senectute 

MARTIGNY (Stede). — Le Club de quilles Octodure, présidé par M. Gaston Dé-
caillet, fêtait samedi soir son 25° anniversaire. De plus, cette année, les quilleurs 
octoduriens se voyaient confier l'organisation de la Coupe de Noël, joutes amica
les réunissant tous les clubs valaisans. La partie sportive s'est terminée par la vic
toire de M. Fritz Sprung de Naters. Après l'apéritif servi aux Caves Orsat (notre 
photo), une nonantaine de personnes se sont retrouvées pour le traditionnel ban
quet. Le Club de quilles Octodure compte une quinzaine de membres et reste le 
seul club situé dans la partie romande du canton. 
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«Terre de fer et ciel d'airain» 
De Maurice Zermatten, aux Editions Valmedia 

Les championnats suisses 
de triplettes 
en 1990 à Martigny 

Réunis samedi à Vernayaz, les dé
légués de l'Association cantonale 
valaisanne de Martigny ont attribué 
au Club de Martigny-Ville l'organisa
tion, en 1990, des championnats 
suisses réserves aux triplettes. Cet
te compétition se déroulera les 19 et 
20 mai. 

Plusieurs sociétaires du club octo-
du rien ont été honorés samedi à Ver
nayaz. Il s'agit de Joseph D'Antonio, 
champion valaisan en tête à tête, de 
David Vaudan, champion valaisan 
cadet, ainsi que de Betty Chambo-
vey et Chantai Vaudan, champion
nes valaisannes de doublettes. 

Maurice Tornay est né à La Rosière, 
au-dessus d'Orsières, en 1910. Famil
le montagnarde, éclairée par une mère 
pieuse, exemplaire. Sept enfants dont 
le cinquième, Maurice, se découvre 
très tôt une vocation ecclésiastique im
périeuse. «Que faut-il faire pour deve
nir saint?». Sa vie est la réponse qu'il 
cherche. Le 11 août 1949, il sera assas
siné à la frontière orientale du Tibet. 

Cet ouvrage constitue le récit de cet
te brève existence. L'auteur, Maurice 
Zermatten, a disposé de tous les docu
ments inédits connus à ce jour, dont les 
procès-verbaux du Procès introduisant 
sa Cause en béatification, plaidé à Sion 
de 1952 à 1963 ; mais aussi sa volumi
neuse correspondance. On peut donc 
suivre pas à pas la vie de Maurice Tor
nay jusqu'à sa conclusion. 

Mais ce livre est aussi un débat. La 
Cause du Père a été acceptée; elle 
n'est pas encore plaidée en cour de 
Rome. Il est donc loisible de se deman
der si les conditions requises pour une 

béatification du missionnaire seront re
connues suffisantes. L'auteur, laïc, 
peut en débattre par l'intermédiaire de 
son livre en toute liberté. 

Il établit avec évidence que le mis
sionnaire est mort en héros. Est-il po" 
autant un saint? Il ne lui appartient; 
point d'en décider mais il accumuleI 
sans impatience les raisons qui serrH 
blent permettre d'espérer. 

Même sur un plan purement humain. 
la Passion vécue par Maurice Tornay; 
est exaltante. Que voilà une grande 
aventure authentique conduite par un 
homme lucide, à la volonté de fer. • 
mourut superbement au service des 
plus démunis. 

Un ouvrage passionnant, qui exalte 
les plus hautes vertus humaines, fl 
sous la plume attentive du grand écri--
vain valaisan. 

Un volume broché de plus de 250 pa- '. 
ges, aux Editions Valmedia, Savièse. 

En vente dans toutes les librairies d 
grandes surfaces. 
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