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Le Valais centre du monde 
La pensée officielle que plu

sieurs milieux développent dans 
notre canton voudrait laisser ac
croire que le Valais se trouve au 
centre du monde alors qu'il est 
simplement dans le monde. 

Cette interdépendance crois
sante de l'économie, de l'ordre 
juridique, du mode de vie même, 
irrite les tenants du pouvoir. On 
exaspère chaque fois qu'on le 
peut le nationalisme propre au 
Valaisan. 

C'est vrai, à certains égards, 
que nous sommes différents 
mais, il y a belle lurette que l'in
fluence extérieure et même les 
pouvoirs venant d'ailleurs sont 
entrés chez nous. 

Face à cette situation, deux 
solutions s'offrent au Valais. 
Entrer de plein pied dans les 
mouvances d'aujourd'hui, y 
donner de la voix, se faire en
tendre, jouer la carte valaisan-
ne ou bien se résigner et ne gar
der que la voix et la plume pour 
dire que ce qui nous est imposé 
ne nous satisfait pas. 

Les résultats de cette deuxiè
me manière de faire nous les 
connaissons. Ils ne changent 
rien à l'évolution des choses et 
nous font passer pour des râ
leurs et des originaux. 

Théorie que tout cela, allez-
vous me dire? 

Le Grand Conseil valaisan trai
te trois jours durant, cette semai
ne, de plusieurs objets dont la 
plupart lui sont imposés de l'ex
térieur. Les travaux parlemen
taires ne consistent en fait qu'à 
rendre conforme notre ordre ju
ridique avec des dispositions 
venues d'ailleurs. 

La protection civile et la légis
lation qui en découle ont été 
conçues à Berne et nous har
monisons les compétences qui 
nous sont laissées. 

La loi sur l'asile de 1986 
demande aux cantons certai
nes mesures notamment que la 
détention des requérants en
trés illégalement, passe par 
l'autorité judiciaire, nous modi
fions donc nos dispositions en 
ce sens. 
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Droite de retour: 
les communes jouent 
leur propre jeu 

Caves du Manoir 89/90 : 
la fête à l'humour! 

Grand Conseil: 
le scandale Torsa 

Clin d'oeil sportif 
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A-t-on besoin d'aide policiè
re? Un concordat romand va 
désormais régler cette matière. 

Même l'Europe s'impose à 
nous du moins sa conception 
judiciaire. 

Rappelez-vous le juge qui ins
truit et le juge qui juge doivent 
être différents. Il a fallu modifier 
nos institutions, au grand dam 
des puristes mais tout à l'avan
tage de quelques juges d'ins
truction pénale qui ont trouvé 
ainsi une fonction. 

Aujourd'hui, la cour euro
péenne des droits de l'homme 
dit qu'une sanction administra
tive, une amende, doit au moins 
pouvoir faire l'objet d'un re
cours à une autorité judiciaire 
et non administrative. 

Le Valais modifie donc en 
conséquence son code de pro
cédure pénale. 

Bon, me diront certains, c'est 
exceptionnel, un concours de 
circonstances. 

En octobre, les députés se 
pencheront sur les forces 
hydrauliques et encore une fois 
sur l'environnement. 

Voilà deux domaines où il ap
pert que le cadre général a été 
fixé il y a déjà plusieurs années 
à Berne. 

C'est dans cet espace plus ou 
moins contraignant que nous 
faisons nos lois et nos règle
ments. 

Mais voilà, la détention du 
pouvoir passe aussi par le fait 
d'indisposer le moins de mon
de et le cas échéant si d'autres 
prennent des dispositions à no
tre place de pouvoir ainsi utili
ser un bouc émissaire. 

La manière semble avoir 
réussi mais le résultat est catas
trophique. 

Jamais les conseillers d'Etat 
ne se sont rendus aussi sou
vent à Berne pour négocier, 
trop tard, ce que nous n'avons 
pas voulu faire plus tôt. 

Les citoyens commencent à 
saisir que la compétence réelle 
n'est plus dans le discours des 
politiciens d'ici. J 
Une stèle sur la maison 
Bianchetti et un passage 
André-Closuit à Martigny 

Fondation Pierre Gianadda: 
100 000 visiteurs 

Les Fils Maye S.A. : 
100 ans fêtés à Riddes 

Dorénaz: Gérald Jordan 
reçu par les siens 

Journée «sans tabac» 
mercredi en Valais 

Les Chambres fédérales sont en 
train d'adopter les arrêtés urgents 
pour lutter contre la spéculation fon
cière. Ces mesures, qui sont considé
rées comme des menaces par les pro
fessionnels de l'immobilier, sèment 
la panique. Engendrant une frénésie 
dans le marché immobilier, elles pro
voquent déjà une augmentation des 
prix des terrains dans des régions 
pourtant encore épargnées par cette 
spéculation. Ces arrêtés n'iraient-ils 
pas à fin contraire du but recherché ? 

Tout d'abord précisons que les me
sures visent essentiellement à empê
cher les ventes en cascade dans les
quelles un immeuble était vendu et re-

Marcel-Henri Gard 

sur les bras un immeuble dont la valeur 
est sans aucune mesure avec le prix 
payé pour l'obtenir. 

Si on laisse faire les lois du marché, 
automatiquement ceux qui ont acheté 
un terrain beaucoup trop cher ne pour
ront pas le rentabiliser quand ils seront 
en concurrence avec d'autres immeu
bles achetés moins chers et donc plus 
avantageux sur le marché. Celui qui, 
sans fonds propres suffisants, aura 
donc spéculé à court terme, risque de 

Perversité immobilière 
vendu dans un délai très bref, voire 
même dans la même journée, avec une 
prise de bénéfice extrêmement impor
tante à chaque transaction. Cette spé
culation pure générait des bénéfices 
immoraux dans la mesure où, sans 
ajouter à un bien la moindre valeur, une 
personne en retirait un avantage très 
substantiel. Bien entendu de tels mar
chés entraînent une augmentation du 
bien concerné, avec tous les problè
mes économiques et sociaux qui y sont 
liés, en particulier le renchérissement 
du logement. 

Il faut cependant reconnaître que la 
plupart des gens qui se livrent à de tel
les pratiques ne sont pas de véritables 
professionnels de l'immobilier. Vu 
sous cet angle, les transactions immo
bilières ressemblent plus au jeu de 
l'avion où chacun se refile un objet en 
prenant un bénéfice artificiel, l'impor
tant étant de ne pas être le dernier avec 

se retrouver rapidement sur la paille, 
l'immeuble vendu aux enchères dans 
le cadre d'une faillite à des prix à nou
veaux concurrentiels. Il n'en va pas de 
même dans les régions où la crise du 
logement existe. Mais ce n'est pas le 
cas dans toutes les régions de notre 
pays, où des ponctions fiscales impor
tantes sur le bénéfice des gains immo
biliers réalisés à court terme auraient 
l'avantage de ne pas fausser un systè
me économique tout en restant dans 
une logique déjà existante. On aurait 
donc dû laisser aux cantons leurs res
ponsabilités et respecter leur autono
mie et leur spécificité ! 

Mais comme ces arrêtés touchent 
tout le milieu immobilier, y compris les 
professionnels sérieux, ceux-ci sont 
obligés de se préparer à travailler dans 
ce contexte. Comme seuls les immeu
bles vendus sans bénéfice pourront 
être revendus sans délai, on voit au

jourd'hui, et les statistiques pourraient 
le démontrer, le secteur immobilier fai
re des réserves d'immeubles afin d'as
surer la matière nécessaire à son éco
nomie. Cette augmentation de la de
mande a engendré une augmentation 
des prix. Cela entraînera une raréfac
tion du bien, ce qui veut dire qu'il faut 
s'attendre encore à une augmentation 
des prix du terrain. 

Sans encore analyser les consé
quences sur le secteur de la construc
tion, il me semble que les effets pervers 
de ces arrêtés qui peuvent être détec
tés aujourd'hui sont déjà nombreux. 
Combien apparaîtront encore de
main? Ces mesures ne sont-elles pas 
des encouragements à la fraude, aux 
combines, aux montages économi
ques ayant pour but uniquement le dé
tournement d'une loi pas adaptée et 
pas acceptée? Et je ne parle pas des 
tracasseries administratives qui ne 
permettront en aucun cas à I ' Etat de ré
duire ses coûts de fonctionnement ! 

Alors le Conseil fédéral et les Cham
bres fédérales veulent faire une expé
rience en prenant ces mesures. Qu'ils 
la fassent, mais de courte durée, en 
tous les cas pas plus de trois ans. Et 
qu'aucun engagement ne soit pris au
jourd'hui pour rendre ces mesures ur
gentes et provisoires définitives dans 
quelques années, comme cela fut le 
cas pour de nombreux arrêtés urgents 
transformés en loi, telle la loi fédérale 
sur la vente des immeubles à des per
sonnes domiciliées à l'étranger. 

* * • * 

Le Sécateur d'Or 1989 au Bâlois Hans Stucki 

LEYTRON. — Institué l'année der
nière par l'OPAV, le prix du «Sécateur 
d'Or» a pour but de récompenser des 
personnalités qui contribuent, par 
leur engagement personnel, à re
hausser le prestige des vins suisses 
et valaisans. 

Après Fredy Girardet, la distinc
tion a été remise au célèbre cuisiner 
bâlois Hans Stucki. Le propriétaire 
du «Bruderholz» a reçu son sécateur 
ce lundi au Domaine du Grand Brûlé 

à Leytron des mains de M. Raymond 
Deferr, chef du Département de 
l'économie publique du canton du 
Valais, et en présence de nombreux 
responsables du monde viti-vinicole 
du Vieux-Pays. 

A l'issue de la manifestation offi
cielle, Hans Stucki procéda à la cou
pe de la première grappe, signifiant 
ainsi symboliquement le coup d'en
voi des vendanges valaisannes 1989. 

2 ETOILES AU MICHELIN 
Originaire du canton de Berne, Hans 

Stucki est âgé de 60 ans. Avant de de
venir propriétaire du fameux restau
rant bâlois «Bruderholz», il a parfait 
ses connaissances culinaires à St-
Moritz, Lugano et Zurich. En 1975, 
Hans Stucki a reçu sa première étoile 
du guide Michelin. Cette récompense 
a été suivie d'une clé d'or décernée 
par Gault-Millau, puis d'une 2e étoile 
attribuée par le guide Michelin. S.D. 
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MARTIGNY SE SOUVIENT 
Le «ma£» de la Page 2 Une stèle sur la maison Bianchetti 

Un passage André ClOSUit Suzanne Bianchetti 
MARTIGNY (ry). — Le Conseil com
munal in corpore et les autres corps 
constitués respectivement accompa
gnés des familles ont passé quelques 
heures jeudi à se souvenir de deux per
sonnalités qui ont marqué la mémoire 
des générations précédentes: Suzan
ne Bianchetti, actrice de cinéma et de 
théâtre, et André Closuit, écrivain et 
peintre. 

La stèle Suzanne Bianchetti inaugurée 
devant le Restaurant de la Poste, M. 
Pascal Couchepin, président, tient 
dans ses mains le portrait de l'actrice et 
est entourée des membres de la famille 
de cette actrice célèbre et de Léonard 
Closuit. 

Aussi une question de temps 
Par manque de temps ou par impos

sibilité de vérifier tous les faits, la télévi
sion ne oeut garantir une objectivité ab
solue dans toutes ses émissions. Mais 
si elle a les moyens d'être objective, on 
ne lui permettra aucun bavure. Tels 
sont, en résumé, les considérations du 
Tribunal fédéral à l'occasion d'un re
cours contre une décision de l'Autorité 
indépendante d'examen des plaintes 
en matière de radio-télévision au sujet 
d'une émission du Téléjournal. 

Le principe en cause est celui de 
l'objectivité garanti à l'art. 13 de la con
cession 1964/1980 accordée par la 
Confédération à la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision (encore 
applicable à l'affaire en cause). Le Tri
bunal fédéral a notamment relevé que 
l'obligation d'objectivité est l'élément 
central des principes régissant l'infor
mation. 

POUVOIR SE FORGER 
UNE OPINION 

Cette obligation astreint le diffuseur 
(la TV) à respecter tout d'abord un de
voir de vérité quant aux faits présentés 
et ensuite un devoir de diligence quant 
à la manière de présenter ces faits et 
les opinions qui les entourent. En d'au
tres termes, une information doit être 
tenue pour objective lorsque, grâce 
aux éléments reçus du diffuseur, le 
destinataire de l'émission (le téléspec
tateur) peut se faire l'idée la plus fidèle 
possible de l'état de fait et se forger sa 
propre opinion en s'appuyant sur les 
avis et renseignements ainsi obtenus. 
Cela suppose en particulier que, lors
que l'émission aborde des questions 
controversées, les différents points de 
vue antagonistes aient l'occasion de 
s'exprimer sans qu'un accent inaccep
table soit mis sur l'une des thèses en 
présence. 

Le Tribunal fédéral remarque ainsi 
que l'objectivité absolue est un idéal 
difficile à atteindre et que vouloir en 
sanctionner chaque entorse aboutirait 

à supprimer l'autonomie étendue dont 
jouit le diffuseur et à lui dénier toute lati
tude dans l'application des principes 
qui lui sont imposés. Néanmoins, les 
exigences tenant à la protection du pu
blic ordonnent de n'admettre qu'avec 
prudence le fait qu'une violation margi
nale de l'objectivité ne s'avère pas en 
l'espèce contraire aux prescriptions de 
la concession. 

L'OBLIGATION DE DILIGENCE 
Le Tribunal fédéral a ensuite signalé 

que le devoir de véracité imposé au dif
fuseur lui commande de rapporter de 
manière exacte les faits objectifs ou 
ceux dont la réalité est patente. En re
vanche, s'il s'agit de faits douteux, le 
réalisateur doit donner aux destinatai
res de l'émission, dans la mesure du 
possible, des éléments leur permettant 
de se faire une opinion personnelle en 
connaissance suffisante de cause. 
Dans ce cas, l'objectivité de l'émission 
s'apprécie essentiellement en fonction 
de la diligence montrée par le journalis
te dans la préparation et la présenta
tion de son sujet. 

Etroitement liée au devoir de vérité, 
l'obligation de diligence impose au 
journaliste une série de comporte
ments destinés à favoriser la transmis
sion d'une information objective. Cela 
implique en premier lieu — souligne le 
Tribunal fédéral — que l'intéressé ne 
fasse pas passer pour vrais des faits 
qu'il ne considère pas lui-même com
me tels. En plus de cette obligation gé
nérale découlant de la bonne foi, le 
journaliste doit satisfaire également 
aux devoirs imposés par l'exercice cor
rect de sa profession. Il doit, à ce titre, 
effectuer des recherches approfon
dies, connaître la matière, vérifier dans 
la mesure du possible les faits repris de 
tiers, utiliser des moyens techniques 
adéquats, entendre et rendre équita-
blement l'opinion opposée et n'avoir 
aucune idée préconçue sur le résultats 
du travail journalistique. La diligence 

journalistique impose en outre au réali
sateur d'une émission de séparer de 
manière reconnaissable les faits des 
opinions qui s'y rapportent. 

LE TJ : UN CAS PARTICULIER 
Le Tribunal fédéral note toutefois 

que l'ampleur de cette diligence varie 
en fonction de différents facteurs et 
qu'on ne peut pas faire abstraction de 
la façon dont l'émission a été préparée. 
Dans ce cadre, il convient de procéder 
à une pesée des intérêts en présence, 
compte tenu des impératifs souvent 
antagonistes de rapidité et d'objectivi
té de l'information ainsi que de la natu
re de cette dernière. 

A cet égard, le Tribunal fédéral ob
serve que les émissions quotidiennes 
du Journal télévisé présentent des par
ticularités qui ne sauraient être igno
rées. En effet, faute de temps, il est 
souvent très difficile aux journalistes 
de contrôler dans la mesure voulue 
l'objectivité des faits: plus que d'au
tres, ils dépendent de nouvelles repri
ses de tiers (par exemple de l'étran
ger). Par leur nature, les informations 
transmises sont constituées essentiel
lement de séquences dont la brièveté 
interdit un développement à l'antenne 
apte à répondre à toutes les exigences 
décrites plus haut. La situation du jour
naliste confronté à l'actualité quoti
dienne apparaît ainsi notablement dif
férente de celle du réalisateur d'une 
émission qui dispose de temps pour 
préparer son sujet. 

Toutefois, dans la mesure où le réali
sateur d'une émission quotidienne 
d'information décide d'y intégrer un su
jet plus fouillé, pour lequel il n'a pas 
subi la pression du temps, il ne peut 
plus se prévaloir de circonstances par
ticulières pour ignorer certains aspects 
de devoir d'objectivité, (fnb/gjl/ben) 

Arrêt du Tribunal fédéral du 25 no
vembre 1988. 

G. Jacottet 

Une stèle a été posée sur la maison 
Bianchetti à Martigny-Bourg au
jourd'hui Café de la Poste. 

Les vieux Martignerains se souvien
nent encore des visites de cette actrice 
française de cinéma et de théâtre à son 
oncle, M. Louis Bianchetti, président 
de la commune de Martigny-Bourg. 

Sa nièce Suzanne séjourna, chez lui, 
à plusieurs reprises arrivant au Bourg 
dans une somptueuse voiture décapo
table bleu ciel remplie de cadeaux pour 
sa famille et les enfants du Bourg. En 
effet, celle qui fut la Bardot des années 
20 n'eut pas d'enfant et en souffrit tou
te sa vie. 

Née à Paris, en 1894, elle épousa le 
critique et historien René Jeanne. Elle 
se consacra, avant tout, au cinéma 
muet puis sonore mais interpréta, aus
si, quelques rôles de théâtre dans 
«Jean de la Fontaine» et «Histoire de 
France» de Sacha Guitry où elle incar
na des reines et femmes célèbres. Elle 
décéda, à Paris, le 17 octobre 1936, 
des suites d'une opération chirurgica

le. En 1937, son mari créa le «Prix Su
zanne Bianchetti» qui récompense, 
chaque année, les talents d'une jeune 
actrice française à ses débuts. Les 
principales récipiendaires furent Mi
cheline Presle, Simone Signoret, Odile 
Versoix, Marina Vlady, Annie Girardot, 
Pascal Petit, Corinne Marchand, Marie 
Dubois, Mâcha Méril, Geneviève Bu-
jold, Caroline Cellier, Bulle Oggier, Isa
belle Adjani, Isabelle Huppert, etc. 

Elle tourna dans quarante films. 
Suzanne Bianchetti fut, par voca

tion, une actrice du cinéma muet puis, 
dès 1931, du parlant. Elle incarna la 
«femme française» type. Elle fut Loui
se de Dietrich (La Naissance de la Mar
seillaise), Marie-Antoinette (Cagliostro 
et Napoléon), Catherine de Russie (Ca
sanova), Marie-Louise (Madame Sans-
Gêne), Eugénie (Violettes Impériales). 
Interprète du cinéma patriotique «en 
costumes», elle fut la «Souveraine 
idéale» du cinéma. Elle a joué aux cô
tés des plus prestigieux acteurs de son 
époque. 

it 
Vers le Restaurant du Lion d'Or se 

trouve désormais un passage André 
Closuit a proximité de sa maison natale. 

Ce Martignerain né en 1889, il y a 
donc juste cent ans, est décédé en 
1977. Un an plus tard, un public émer
veillé découvrait l'œuvre dessiné d'An
dré Closuit, demeuré intact, et que sa 
famille offrait à la Bourgeoisie de Mar-
tigny. C'était, pour la plupart, des as
sistants, une révélation, parce que ni 
l'homme ni l'œuvre n'étaient connus 
comme ils le méritaient. A part l'école 
secondaire à Fribourg, l'Ecole des 
beaux-arts à Paris (études interrom
pues par la Première Guerre mondia
le), et l'Ecole des arts appliqués à 
Saint-Gall, toute son existence s'est 
accomplie à Martigny, dans une sorte 
de volontaire et féconde retraite, pour 
le bonheur et la douleur cachée de sa 
vocation artistique et littéraire. Voca
tion double et une, car il écrit pour la 
peinture et il dessine pour le texte, 
ayant comme seul idéal de créer de la 

beauté. Son inspiration jaillit toute en
tière de la terre valaisanne, témoins les 
titres de ses livres: «Images d'un 
pays », « Contes des vignes et des mon
tagnes», «Terre déclive», «Le Lumi
gnon dans la ruelle», «Le pèlerin 
anxieux», «Le village déserté», «La 
nuit du saint gothique», « Brouillard sur 
le col ». Quant aux « Fables et récits du 
coq à l'âne», c'est une sagesse univer
selle observée dans l'humble vie des 
bourgs et des villages; et «Valcroix», 
son dernier-né, qu'il n'eut pas la joie de 
voir, ce roman exceptionnel est celui 
d'un drame intérieur entre l'artiste et le 
paysan montagnard qui se disputent 
son âme. 

Souligons que ces initiatives sont 
dues à M. Léonard Closuit, grand con
naisseur de la vie martigneraine. 

Il suggéra également au cours des 
cérémonies d'inauguration que Mar
tigny n'oublie pas un autre de ses en
fants qui sut si bien dire sa ville, Philip
pe Farquet. 

Sous le signe de la santé 
MARTIGNY (Ry). — Durant le mois 
d'octobre, deux manifestations d'impor
tance se tiendront à Martigny. Toutes 
deux concernent des problèmes de 
santé publique. 

Ainsi, le 5 octobre, le Groupement 
des établissements hospitaliers du 
canton du Valais tiendra une journée 
des hôpitaux lors de laquelle il sera 
question de «L 'hôpital, affaire de tous» 
par Emil Calame, président du GEH-
VAL et, du- Rôle de l'Etat dans les insti
tutions de santé- par M. Raymond De-

ferr, chef du Département de la santé 
publique. 

Le 26 octobre, à l'Hôpital régional de 
Martigny, se tiendra un symposium sur 
le thème «Société, santé, natalité». 

Des démographes y exposeront les 
dernières données, tandis que des mé
decins donneront l'état de leur ré
flexion sur la procréation aujourd 'hui et 
le rôle de la médecine. 

Pas moins de 13 professeurs et mé
decins de haut niveau animeront cette 
journée. 
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M. Gérald Jordan: retour aux sources 
DORÉNAZ (Ry). — Il a vécu les 25 pre
mières années de sa vie à Dorénaz, le 
président du Grand Conseil, M. Gérald 
Jordan, avant de s'établir dans la capi
tale où l'appelait son travail au PTT. 

Pour marquer l'accession de l'un 
des siens au premier poste de la Répu
blique, le président de Dorénaz, M. Da
niel Fournier, et toute la population, ont 
tenu à le recevoir très officiellement. 

Ce fut l'occasion de rappeller que, 
sous le jeune Gérald Jordan, perçait 
déjà l'organisateur, le meneur d'hom
mes, l'homme de tempérament. Ce 
rappel fut fait par M. Daniel Fournier le 
tout nouveau président de Dorénaz. 
M. Hans Wyer, au nom du Gouverne
ment, devait dire que les plus petites 

• 

communautés sont celles qui permet
tent à chacun de se développer au 
mieux de ses facultés et, de relever la 
pléthore de magistrats que le territoire 
d'Outre-Rhône a donné, aujourd'hui, 
avec MM. Gérald Jordan, président du 
Grand Conseil, Claude Rouiller, juge 
fédéral, tous deux de Dorénaz et, Mme 
Monique Paccolat de Collonges. 

M. Gérald Jordan devait lui dire sa 
reconnaissance à la commune de sa 
jeunesse. Il reçut un tableau représen
tant la maison de ses grands-parents. 
A noter les prestations des sociétés lo
cales lors de cette journée qui débuta 
par une messe et la finesse d'interven
tion du major de table M. Emile Jordan. 

Une belle journée que vécurent les 
habitants de Dorénaz. 

Le président du Grand Conseil salué par les siens. 

En souvenir de Léonce Longin 
LES MAYENS-DE-CHAMOSON. — C'était 
aux Mayens-de-Chamoson un lieu de ren
contres et d'amitiés. On y venait d'à peu 
près partout pour le plaisir de se retrou
ver. Mais brusquement la dernière page 
authentique de ce coin de terre s'est tour
née. On n'a plus revu ceux de Neuchâtel, 
ni ceux du canton de Vaud, de Zurich et 
d'Argovie; on n'a plus revu non plus les 
Belges, les Français et les autres... Plus 
entendu parler d'eux, de tous ceux qu'on 
était sûr de trouver chez Léonce et Denise 
Longin le samedi ou le dimanche après-
midi. C'est que depuis le printemps der
nier où Léonce Longin nous a quittés, le 
Café de la Forêt est fermé. 

Aussi loin qu'on se souvienne, le Café 
de la Forêt a toujours été là. C'était bien 
plus qu'un café. Bien sûr, on y venait vo
lontiers pour boire un verre. Un verre de 
ces spécialités du vignoble de Chamoson 
que Léonce a su faire connaître jusque 
loin à la ronde, mais surtout, on y allait 
comme on rend visite à des amis. Parce 
qu'entrer au Café de la Forêt, c'était com
me arriver dans une famille. On y était tou
jours attendu et accueilli avec chaleur par 
Denise et Léonce. Avec sa petite salle tou
te simple et ses trois tables de bois, le café 
était un vrai lieu d'échange et de complici
té. Devant un verre de Malvoisie, on par
lait, on racontait et on se souvenait. L'inti

mité effaçait les différences et les accents 
étrangers se mêlaient au patois de la ré
gion. 

Léonce, il savait tout. Malgré son grand 
âge, il se souvenait de tout, des gens, de 
leur nom, de leurs parentés et de leurs his
toires. Il était un peu comme la mémoire 
du village, un peu comme ces poètes des 
temps anciens qui gardaient vivante l'his
toire des ancêtres et qui célébraient leur 
souvenir en chantant ou en racontant. 

Léonce était encore connu pour sa voix. 
A 87 ans, il l'avait gardée claire. Toujours il 
a chanté, et nous avec lui. On chantait ces 
vieilles chansons en patois qui sans lui se
raient tombées dans l'oubli. Au Café de la 
Forêt on chantait spontanément, comme 
on parle. Souvent. Avant même d'avoir 
bu. C'était une façon de communiquer. Et 
puis on trinquait pour mieux chanter enco
re. Le temps ne comptait plus. 

Mais tout cela est terminé. Léonce nous 
a quittés. Denise, à ses côtés comme tou
jours, l'a accompagné et choyé jusqu'au 
bout. Patiente et dévouée, elle a su lui ap
porter bonheur et réconfort même dans 
ses derniers moments. 

Léonce, aujourd'hui que tu n'es plus là, 
c'est quelque chose du village et de nous 
qui s'en va. Il ne nous reste que les mots 
pour tenter de garder vivante ta mémoire. 

R. Joris 

t 
La Jeunesse radicale d'Isérables 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Luc MONNET 

Membre fondateur - Membre d 'honneur de la JRI 

Les Fils Mayes ont bien fêté leur cent ans 
RIDDES (Ry)- — Deux journées, pas 
moins de cinq cents personnes pour 
chacune d'elles, ainsi pour fêter son 
centenaire la Maison Maye a été bien 
entourée. 

Vendredi, journée officielle, lors de 
laquelle tout ce que le Valais compte de 
responsables de la viticulture étaient 
présents, entourant les plus hautes au
torités du pays. 

A cette occasion, M. Raymond De-
ferr, chef du Département de l'écono
mie publique devait mettre en garde les 
milieux de la viticulture du fait que, si 
l'Etat intervenait dans la fixation de rè

gles plus strictes, tout le monde en pâti
rait. 

On relèvera que cette importante 
maison de vins avait choisi une simpli
cité toute villageoise pour recevoir ses 
hôtes et avait mis au menu de la polen
ta mais, qu'en revanche, ses meilleurs 
crus furent servis et commentés avec 
talent par M. Michel Logoz. 

Samedi, c'était au tour des fournis
seurs d'être de la fête et de marquer 
ainsi le nouveau départ de cette entre
prise vers un nouveau centenaire. 

Une belle fête avant les vendanges 
qui s'annoncent. 

L'apéritif agrémenté des productions de l'Abeille, de Riddes 

Un important parterre d'invités a assisté au banquet des Fils Maye. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
100 000e et personnalités 
MARTIGNY (Stede). — En fin de se
maine passée, la Fondation Pierre 
Gianadda a retenu l'attention à trois 
reprises. 

Vendredi en fin de matinée, c'est un 
couple de Leytron, Elisabeth et Char
les Ramuz, qui a porté le nombre de vi
siteurs de l'exposition Henry Moore à 
100 000. M. Charles Ramuz, chauffeur 
de profession, a reçu les habituels ca
deaux pour ce qui constituait sa pre
mière visite. 

Dans l'après-midi de la même jour
née, ce sont les épouses des gastro-

entérologues suisses, réunis en as
semblée à Sion, qui, après avoir em
prunté la route du vignoble et s'être 
restaurées à Plan-Cerisier, ont visité la 
Fondation Pierre Gianadda, sous la 
conduite de M. Eddy Peter, directeur 
de l'Office du tourisme de Sion. 

Enfin, samedi en fin d'après-midi, le 
«temple» martignerain de la culture a 
été honoré de la visite de M. AdolfOggi, 
conseiller fédéral, et de son épouse. 

L'exposition consacrée aux œuvres 
d'Henry Moore sera prolongée jus
qu'au 26 novembre. 

Pour sa première visite à la Fondation Pierre Gianadda, M. Ramuz, accompagné 
de son épouse, a eu la grande surprise d'être le 100 000e visiteur de l'exposition 
Henry Moore. 

*8»«°0 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Claire Masseraz-Métroz, pour obtenir 
le transfert à son nom de la concession d'ex
ploitation du Café-Restaurant de la Place à 
Martigny. 
Orsières. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Jean-Marc Tornay, pour construire un cha
let jumelé à Champex, Revers-du-Lé. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Norbert Luisier pour la construction 
d'une maison familiale au lieu dit Vers-le-
Stand à Versegères. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de 
Mme Cécile Luy pour obtenir le transfert à 
son nom de la patente du Café Helvétia à 
Châtaignier. 
Charrat. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la Société en formation Logi, par Jean-
Pierre Bagnoud, architecte à Sion, pour la 
construction de trois immeubles locatifs au 
lieu dit Les Grands-Praz. 

EXTRAITS FOSC 
Martigny. — Furia Sports SA. Nouvelle SA. 
But: exploitation d'un commerce d'articles 
de sport, participations à d'autres affaires 
similaires. Président, Daniel dit Dany Payot, 
à Martigny. 
Bagnes. — Gefa SA. Nouvelle SA. But : gé
rance et courtage sous quelques forme que 
ce soit, ainsi que toutes transactions et re
mises de commerces, toutes opérations 
commerciales ou financières en rapport 
avec son but. Administrateur: Jean Freddy 
Augsburger à Verbier. 
Martigny. — Lead Technologies Trading 
SA. Nouvelle SA. But: vente de produits de 
haute technologie, commerce de matériel 
technologique à composants électriques, 
électroniques et mécaniques. Président: 
Michael Anson à Martigny. 
Martigny. — Logide SA. Nouvelle SA. But: 
service à l'intention de tiers tel qu'établisse
ments de dessins, assistance technique et 
développements informatiques. Président: 
Armand Debons à Martigny. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: Indiana Jones et la 
dernière croisade de Spielberg avec Harri-
son Ford et Sean Connery (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30 .Batman de Ti m Bur-
ton (12 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Pierre Schopfer. Jusqu'au 1e ' octo
bre, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir): «Presse et Révolu
tions. La France et le Valais 1789-1848». 
Jusqu'au 26 octobre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): La Chine du Sud, 
photos de Christian Simon. Jusqu'au 13 oc
tobre, du lundi au vendredi de 8 heures à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 
Martigny (Centre valaisan du film): La 
Mob en Valais. Jusqu'au 24 octobre, du lun
di au samedi de 14.00 à 18.00. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard): «Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1<" octobre. Septembre: du mercredi au di
manche de 14.00 à 18.00. Visites commen
tées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Leytron (ancienne église): dessins et 
peintures de Marco Walpen. Ouvert jus
qu'au 29 septembre, du lundi au samedi de 
16.00 à 20.30, dimanche de 14.00 à 18.00. 

CARNET 

DECES 

M. Léonard Gianadda a acompagné M. le conseiller fédéral Adolf Oggi, 
remarquable de gentillesse, lors de la visite de la Fondation. 

Mme Odette Bagnoud, 84 ans, Lens 
Père Gabriel Balet, Grimisuat 
Mme Thérèse Chablais, 74 ans, Monthey 
Mme Emma Rebord, 80 ans, Riddes 
Mme Eugénie Théodoloz, 88 ans, Grône 
M. Aristide Carroz, 56 ans, Arbaz 
Mme Julia Bessard, 89 ans, Le Châble 
Mme Julie Rouiller, 94 ans, Sion 
Mme Gisèle Vannay-Turin, 69 ans, 

Monthey 
M. Antoine Coppex, 82 ans, Vouvry 
M. Biaise Debons, 15 ans, Savièse 
M. Lucie Eggs, 81 ans, Granges 
M. Luc Monnet, 74 ans, Isérables 
Mme Myriam Claret, 54 ans, Champéry 

Saxon a inauguré sa 
nouvelle salle paroissiale 

Productions musicales et chorales, 
repas en commun et spectacle d'imita
tion par Jean-Michel Mattéi ont mar
qué, ce dernier week-end à Saxon, 
l'inauguration de la nouvelle salle pa
roissiale sise dans le complexe des 
Lantzes. Baptisée «Saint-Félix», cette 
salle sert désormais de lieu de reunion 
pour les paroissiens saxonnains. Elle a 
une capacité d'accueil d'environ cent 
personnes. 



Mardi 26 septembre 1989 CONFEDERE 

Le Grand Conseil a repris ses tra
vaux lundi en prenant connaissance de 
la loi sur la protection civile et surtout a 
voulu mettre fin à un serpent de mer de 
la politique valaisanne: l'affaire Torsa. 

Un contrat liait l'Etat à la maison Tor
sa pour l'utilisation d'un centre de pro
tection civile. Et ce contrat n'était fina
lement pas en faveur de l'Etat comme 
l'explique le rapporteur du groupe radi
cal M. Dany Perruchoud. 

Ce n'est pas la première fois que le 
Parlement se trouve saisi du dossier 
qui oppose l'Etat du Valais à la société 
anonyme Torsa et au vu des nombreux 
rapports qui ont déjà été présentés à ce 
jour, on peut comprendre qu'un chef 
de Département et avec lui, le Conseil 
d'Etat, ait la tentation de se débarras
ser d'un dossier que nous admettons 
bien volontiers n 'est pas facile à résou
dre. 

Mais où on a de la peine à donner son 
aval aux propositions énoncées, c'est 
lorsqu'on constate qu'on est prêt à ra
jouter à cet énorme dossier, ficelé de 
mauvaise foi et d'abus manifestes, une 
pièce supplémentaire qui ne ferait 
qu'amplifier le scandale déjà existant. 

Voulez-vous nous faire croire, Mes-
siers, que dans cette République, on 
est prêt à céder au chantage des auda
cieux et à oublier ces beaux principes 
de rigueur administrative qui peuvent 
être les vôtres, en d'autres circonstan
ces? 

Il vaut mieux savoir perdre parfois, 
en ayant raison avec le sentiment po
pulaire plutôt que de ne plus vouloir 
perdre et transiger à n'importe quel 
prix, en ayant le sentiment de l'injus
tice. 

Le Message nous apprend que si 
nous sommes arrivés à pareille injusti

ce, la faute est au contrat de base du 8 
juillet 1971. 

Je ne partage pas cette opinion et je 
vais vous surprendre, Monsieur le chef 
du Département, en vous disant que je 
n 'ai pas le sentiment que ce contrat soit 
aussi mystérieux et lacunaire qu'on 
veut bien le dire. Bien au contraire, il 
me paraît relativement précis et ri
goureux. Le seul malheur, c'estqu'ilva 
toujours dans la même direction en pri
vilégiant exclusivement les intérêts de 
Torsa, au détriment de ceux de l'Etat. 

Quant en 1981, on constate que des 
pistes d'exercice se trouvent sur des 
terrains qui ne font pas l'objet du con
trat, on ne peut pas crier au scandale 
d'a voir été débouté par le Tribunal arbi
tral. Le contrat a été appliqué à la lettre. 

Quand on veut organiser des cours 
pour les Chemins de fer fédéraux, on 
étend l'usage à un groupe de person
nes non prévu au contrat et on ne peut 
pas non plus crier au scandale si le con
trat a été appliqué strictement, même 
si c'est incroyable que l'Etat doive 
payer 43 000 francs par année d'in
demnité, pour utiliser ses propres lo
caux, affectés à d'autres fins que celles 
de la protection civile. 

Voyez-vous, ce qui est irritant dans 
ce dossier, c'est l'objet même du con
trat dont les prestations entre les parte
naires sont si disproportionnées qu'el
les deviennent à la limite de la décen
ce. Comment admettre qu'on ait cons
truit, sur un terrain acheté, un immeu
ble de plusieurs millions et qu 'au terme 
de vingt ans seulement, il faut, sans 
contre-prestation, remettre les clefs au 
propriétaire, quand bien même en 
1982, le Département était de l'avis 
contraire. 

Monsieur le chef du Département, 

Révision de la loi sur l'assistance publique 
Par décision du Conseil d'Etat du 29 

juin 1988, il a été constitué un groupe 
de travail chargé de présenter un rap
port sur les modifications à apporter à 
la loi sur l'assistance publique du 2 juin 
1955, en tenant compte des arguments 
avancés en relation avec le développe
ment de la motion de MM. les députés 
Régis Premand et Adolphe Ribordy, 
motion transformée en postulat. 

Considérant que des modifications 
partielles de la loi du 2 juin 1955 ne suf
fisaient pas à doter le canton du Valais 
d'une loi sur l'aide sociale adaptée aux 
législations sociales en vigueur et con
forme à une conception contemporai
ne de l'action sociale, le groupe de tra
vail proposait au Conseil de procéder à 
une révision complète de la loi sur l'as
sistance publique. 

En effet, ces trois dernières décen
nies, la société valaisanne s'est pro
fondément modifée notamment en rai
son d'un développement économique 
et social important. 

Cette évolution, caractérisée par une 
amélioration du bien-être collectif géné
ral, n'a pas pour autant éliminé les pro
blèmes de pauvreté. Ceux-ci ont, tout 
au plus, pris des formes différentes avec 

l'apparition par exemple de ce que l'on 
a appelé les nouvelles pauvretés. 

Cette période s'est également ca
ractérisée par une évolution importan
te dans le domaine de l'action sociale, 
marquée par le double processus de 
l'institutionalisation et de la profession-
nalisation de l'action sociale. 

D'autre part, l'apparition de nouvel
les problématiques de la pauvreté con
juguée à l'évolution des modes de pri
se en charge induit des changements 
fondamentaux dans la conception de 
l'assistance publique. 

C'est ainsi qu'un projet de loi sur la 
prévoyance et l'aide sociales a été dé
posé en août 1989. 

BUTS VISÉS PAR LA LOI : 
— favoriser l'information et la préven

t ion; 
— favoriser une véritable politique de 

maintien à domicile; 
— accorder une importance particuliè

re à l'aide non matérielle, favorisant 
l'intégration sociale, l'autonomie et 
l'encadrement de la personne dans 
le besoin; 

— créer une plus grande solidarité socia
le et financière entre les communes. 

DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
ET DES AFFAIRES SOCIALES DU CANTON DU VALAIS 

Projet de loi sur l'aide au développement 
En mai 1987, le Grand Conseil a ac

cepté le postulat de MM. Adolphe Ri
bordy, député (suppl.) et Régis Pre
mand, député, concernant l'aide au dé
veloppement. 

D'autre part, au terme de l'année in
ternationale de la jeunesse, la jeunes
se étudiante chrétienne (JEC) déposait 
auprès du Département de l'instruc
tion publique, en décembre 1986, une 
pétition concernant l'école et le déve
loppement. Le formulaire de recueil 
des signatures précisait notamment: 
«Un authentique développement est 
celui qui conduit à une dignité humaine 
reconnue et vécue pour chaque être 
humain. Il est la réalisation des droits 
de l'homme dans la solidarité et la res
ponsabilité communes. Cette concep
tion du développement doit s'appliquer 
non seulement pour et par les popula
tions du Tiers Monde mais également 
pour et par les défavorisés et les margi
nalisés des pays riches». 

En date du 20 avril 1988, le Conseil 
d'Etat a désigné un groupe de travail 
chargé d'examiner et d'élaborer une 
base légale cantonale devant permettre 
la mise en œuvre et la réalisation d'une 
politique cantonale en matière d'aide 
au développement. Le groupe était 
composé des personnes suivantes: M. 
Jean-Pierre Rausis, chef du service ad

ministratif du Département de l'instruc
tion publique, président, M. Jean-Pierre 
Vollenweider, chef de section à l'Admi
nistration des finances, M. Jean-Pierre 
Zufferey, vice-chancelier, M. Marc-
André Tudisco, chef de section au ser
vice juridique et administratif du Dépar
tement de la justice, de la police et des 
affaires militaires et M. Marco Dini, 
chef du service industrie, commerce et 
travail. En outre, le secrétariat a été as
sumé par M. Benoît Giroud, juriste du 
département de l'instruction publique. 

Ce groupe de travail propose un pro
jet de loi instituant la participation du 
canton du Valais à l'aide au développe
ment et à l'aide humanitaire. 

L'aide au développement vise à sou
tenir les efforts entrepris par des pays 
ou des régions en développement pour 
améliorer les conditions de vie de leur 
population. 

L'aide humanitaire a pour but par 
des actions de prévention ou de se
cours, à court terme, de soulager les 
souffrances et de sauvegarder des vies 
humaines en cas de catastrophes na
turelles ou de conflits armés. L'aide hu
manitaire peut intervenir en Suisse ou 
à l'étranger. 

Cet avant-projet de loi fera l'objet 
d'une consultation auprès des milieux 
intéressés. 

ne rajoutez pas à ce scandale, un de 
plus. 

Assumez, les obligations de l'Etat 
qui consistent, conformément aux 
clauses contractuelles du 8.07.1971: 
a) à supprimer toutes les installations 

de la piste d'exercice; 
b) à rétablir le terrain conformément à 

son état antérieur 
et ce dès le 1" janvier 1990, puisque 
jusqu'à cette date, vous disposez d'un 
droit d'usage complet et exclusif sur ce 
centre. 

Le paiement en espèces aurait pu 
être pris en considération si Torsa SA 
avait eu l'honnêteté de reconnaître, 
dans les investissements de l'Etat, une 
certaine plus value, mais puisque les 
routes et accès, de même que les pla
ces de parc n 'ont aucune valeur mar
chande, alors rétablissons l'état initial. 
Il ne vous en coûtera pas un sou de 
plus, bien au contraire, car en s'y pre
nant dès demain, on peut même éco
nomiser des frais de remise en état, en 
ayant recours au service de l'armée, ce 
qui ne devrait pas laisser indifférent le 
colonel administrateur. 

Quant à l'entretien des bâtiments, il 
me paraît raisonnable de soutenir que 
cet entretien était une obligation de 
l'Etat durant l'exercice de son droit 
d'usage. Or, l'Etat a procédé à cet en
tretien et il devrait être hors de question 
de remettre à neuf des bâtiments et in-
tallations qui ont été parfaitement en
tretenus, comme le relève le service 
des bâtiments à propos de la chauffe
rie, par exemple. 

Pour toutes ces raisons, le groupe 
radical refuse l'entrée en matière. Il la 
refuse surtout parce qu 'il n'y a pas de 
raison que le Parlement autorise le 
Conseil d'Eta t à remplir des obliga dons 
découlant d'engagements contractés 
en 1971 et qui, aujourd'hui, ne peuvent 
plus être remis en question. 

Dans le cas d'espèce, nous nous 
trouvons dans l'obligation d'exécuter 
des engagements, pour lesquels il 
n 'est plus possible de faire marche ar
rière. Pour ce faire, vous n 'avez nulle
ment besoin de l'aval du Parlement. Il 
vous incombe d'exécuter les engage
ments de ce contrat d'usage. 

Cette dépense est obligatoire. Elle a 
été acceptée lors de la signature du 
contrat. 

Germain Varone, pour le PS, emboî
te le pas aux radicaux, tout comme les 
porte-paroles des fractions haut-valai-
sannes. 

MM. Gertschen, chef du Départe
ment, et Bloetzer, président de la com
mission, tentent de faire passer le mes
sage dont la philosophie est simple: 
«Un mauvais arrangement vaut mieux 
qu'un bon procès». M. Gertschen ren
voie la balle dans le camp du Parle
ment, lequel prudemment le retourne 
au Gouvernement. 

Par 72 voix contre 49 et 3 absten
tions, le Grand Conseil entre en matiè
re. Et c'est dans les mêmes propor
tions qu'il vote ce décret qui appauvrit 
la caisse publique de quelque 800 000 
francs supplémentaires. 

M. Salamin, le directeur de Torsa, 
doit bien se distraire et peut-être saura-
t-il se montrer généreux lors de l'une ou 
l'autre campagne à l'endroit de ses co
religionnaires politiques? (ry) 

Postulat André Praz concernant 
la limitation de la durée du droit aux 
prestations en cas d'hospitalitation 

En vertu des dispositions légales ac
tuellement en vigueur (art. 12 alinéa 4 
LAMA) les prestations en cas d'hospi
talisation sont limitées à 720 jours. Une 
telle limitation est humainement et so
cialement inacceptable. 

Dans le cadre d'une loi cantonale dé
clarant l'assurance en cas de maladie 
obligatoire, conformément à l'art. 2 ali
néa 1 lettre A LAMA, une suppression 
de cette limitation des 720 jours est 
possible (lettre du 8 novembre 1988 de 
l'Office fédéral des assurances socia
les au Département de la santé publi
que du canton du Valais). La loi canto
nale du 17 novembre 1988 sur l'assu
rance maladie (révision de la loi canto
nale du 14 mai 1971 ) prévoit à son art. 6 
alinéa 2 que le «Grand Conseil est ha
bilité à décider de l'introduction de l'as
surance maladie obligatoire en général 
ou pour certaines catégories de la po
pulation. Les communes ont la même 
faculté par voix de règlement». 

J'invite le Conseil d'Etat à examiner 
l'opportunité de demander au Grand 
Conseil de: décider de l'introduction 
de l'assurance maladie obligatoire en 
général dans notre canton et de suppri
mer la limitation à 720 jours du droit aux 
prestations en cas d'hospitalisation. 

^^^^k 
DÉFENSE NATIONALE: 
LA VÉRITÉ SUR LES CHARGES 

On entend dire que les dépenses pour no
tre armée constituent le poste le plus impor
tant des charges de la Confédération, au dé
triment de ses activités de politique sociale. 

Or, dans un pays fédéraliste comme la 
Suisse, où les tâches sont largement répar
ties il faut, pour juger des coûts relatifs en
traînés parchacune d'elles, évidemment te
nir compte du total des charges publiques : 
Confédération, cantons et communes. On 
constate alors qu'en 1986 l'enseignement 
et la recherche occupaient la première pla
ce avec une part de 19,9% du total, suivis de 
la prévoyance sociale: 15,3%, de la santé 
publique : 11,7%, des tansports et de l'éner
gie: 10,8%, enfin de la défense nationale: 
8%, les 34,3% restants provenant de l'en
semble des autres tâches. 

Même si l'on ne s'arrête qu'aux comptes 
fédéraux, on trouve en première place la 
prévoyance sociale dont la part au total des 
dépenses a passé de 12,5% en 1960 à 
21,7% en 1986, tandis que celle de la défen
se nationale a fléchi, en 28 ans, de 37,3% à 
19,1%, de sorte qu'elle n'occupe plus que 
la seconde place. 

ACCIDENTS D'AUTOMOBILES: 
TOUJOURS PLUS CHERS 

Les coûts totaux en assurance de respon
sabilité civile des sinistres d'automobiles 
dépendent de leur nombre et de leur gravi
té, du revenu croissant des victimes à com
penser en cas d'incapacité de travail ou de 
mort, du renchérissement des prestations 
sanitaires et des garages, du luxe — donc 
du prix moyen en hausse — des véhicules, 
etc. L'Association suisse des assureurs res
ponsabilité civile et automobiles fournit à ce 
propos des chiffres contrôlés par l'Office fé
déral des assurances privées. 

En 1988, les 309 868 sinistres annoncés 

aux compagnies d'assurance accusaient 
une croissance de 11,3% en quatre ans. 
Les coûts totaux qu'ils ont entraînés pour 
les assureurs ont augmenté de 34,8% et at
teint 1 milliard 257,7 millions de francs. La 
charge par sinistre a crû de 21,2% et passé 
à 4059 francs. C'est beaucoup plus que le 
taux d'inflation. S'y ajoute l'augmentation, 
en valeur réelle, des frais administratifs. 
Cela explique le pourquoi du réajustement 
périodique des primes d'assurance. 

«PILOTE DE GRANDS PRIX 
AU SEIN DE L'AELE 

Le reproche adressé à la Suisse de prati
quer au sein de l'Association européenne 
de libre-échange surtout une politique de 
freinage est infondé. Nous sommes plutôt 
comme des pilotes de grands prix qui, pour 
ne pas sortir de la route, ont le pied tantôt 
sur le frein, tantôt sur l'accélérateur. 

L'AELE a décidé de discuter avec les 
Communautés économiques d'une seule 
voix chaque (ois qu'une position commune 
serait arrêtée. On doit à cette nouvelle for
mule pour une bonne part les progrès du 
dialogue mené jusqu'ici. D'autres mesures 
seront prises, notamment pour accroître le 
poids politique de l'AELE en organisant da
vantage de réunions ministérielles au-delà 
des préoccupations commerciales. 

Le Gouvernement helvétique s'est donc 
engagé dans ce processus avec un esprit 
d'ouverture. Mais il n'a pas transigé sur le 
principe de pouvoir mener une politique 
économique extérieure entièrement auto
nome, c'est-à-dire crédible, supposant 
l'exercice de sa liberté de conclure des trai
tés. Or, une AELE qui déciderait à la majori
té de ses membres et serait investie de res
ponsabilités supranationales, comme il en a 
été question, nous priverait de ce droit. 
(D'après J.-P. Delamuraz, chef du Départe
ment fédéral de l'économie publique), (de.) 

HOCKEY SUR GLACE 

HC MARTIGNY: BON DEPART 
A Coire — club considéré comme 

l'un des favoris à la promotion en LNA 
— le HC Martigny a réalisé un véritable 
exploit en s'imposant sur le score de 5 
à 4. Moret, Pleschberger, Métivier et 
Aebersold à deux reprises ont trouvé le 
chemin des filets grisons. 
Sierre-Uzwil:2-4. 

Ce soir à 20 heures, Sierre joue à 
Langnau, alors que le HC Martigny, sur 
sa patinoire, affronte Rapperswil. 

FOOTBALL 

FOOT VALAISAN : BOF ! 
Hormis le FC Sion, co-leader en LNA 

en dépit du match nul concédé samedi 
à domicile devant Saint-Gall (1-1), les 
équipes valaisannes n'ont guère l'oc
casion de s'illustrer en ce début d'au
tomne. 

En LNB, à Yverdon, le Martigny-
Sports a subi la loi de son adversaire, 
s'inclinant finalement sur le score de 5 
à 2. 

En Ve ligue, Monthey a battu Bra-
mois (1-0); Rarogne a obtenu le parta
ge de l'enjeu à Beauregard (0-0) et 
Fully a une nouvelle fois plié l'échiné à 
domicile devant Vevey (1-2). 

Au classement, Monthey occupe la 
4e place, alors que Bramois, Fully et 
Rarogne ferment la marche avec 4,2 et 
1 point. 
2e l igue: Leytron - Savièse 0-3; Sal-
quenen - Nendaz 2-0; Chalais - Cha-
moson 2-0; USCM - Brigue 4-2; Grimi-
suat - Loèche 6-0; Lalden - Conthey 
0-3. 

Au classement, après six journées, 
Savièse et Grimisuat partagent la pre
mière place avec un total idéal de dou
ze points. 
3" l igue, gr. 2 : Fully 2 -La Combe 4-2; 
US Port-Valais - Vionnaz 0-0; Riddes -
Bagnes 2-2; Saint-Gingolph - Martigny 
2 4-0 ; Vétroz - Vex 4-1 ; Vouvry - Orsiè-
res 2-0. 

Après six journées, Saint-Gingolph 
mène la danse avec 9 points devant US 
Port-Valais et Bagnes (8). 

COURSE A PIED 

FOULEES SAXONNAINTZES: 
VICTOIRE BRÉSILIENNE 
Toutes catégories confondues, près de 
400 concurrents ont pris part, diman
che, à la 6° édition des Foulées saxon-
naintzes. Dans la catégorie réservée à 
l'élite, la première place a été rempor
tée par le Brésilien Diamantino Dos 
Santos en 35'18'37. Le Sud-Américain 
a devancé le Tchécoslovaque Ivan 
Uvizl et le Yougoslave Junuz Junuzi. 

Michel Délèze, Norbert Moulin et Do
minique Crettenand se sont respecti
vement classés aux 8", 10e et 13" pla
ces. 

Chez les dames Fabiola Rueda-
Oppliger a battu Nelly Glauser, alors 
que chez les juniors Jean-Yves Felley, 
de Bramois, l'a emporté. 

A retenir encore la victoire des Octo-
duriens Lino Fedrigo (vétérans 2), Ca-
role Pellouchoud (cadettes) et Frédéric 
Moix (écoliers). 

FULLY-SORNIOT: AVEC LES 
COUREURS D'OUTRE-SARINE 

Urs Hanhart, de Schattdorf, s'est im
posé dimanche dans la 15° édition de la 
course pédestre disputée entre Fully et 
Sorniot. Le vainqueur a devancé Ruedi 
Bûcher et Colombo Tramonti sur la li
gne d'arrivée. Meilleur valaisan, le Va-
laisan Urs Breitmeier a pris la 9" place. 
Chez les juniors, le Fulliérain Tarcis 
Ançay l'a emporté devant Jean-Daniel 
Masserey, de Vétroz. 

BBC MARTIGNY: C'EST TOUT BON! 
Pour son premier match de cham

pionnat, le BBC Martigny a amplement 
mérité le total de l'enjeu. En s'impo
sant nettement aux dépens de Versoix 
(95-81), I a formation de Descartes a 
démontré sa capacité à vouloir tenir les 
tous premiers rôles cette saison. Sa
medi, les basketteurs octoduriens ont 
conduit le débat à leur guise, allant 
même jusqu'à creuser un écart supé
rieur à 20 points lorsqu'opérait le cinq 
de base sur le parquet de la salle du 
Bourg. 

Mart igny: Dapian (3), Wirthner (2), 
Riedi (27), Imholz (2), Gilliéron (14), Gi
roud (16), Martinet (5), Duchoud (16), 
Blatter (10). 
Troistorrents - La Tour: 69-50. 

MISSION IMPOSSIBLE 
POURLESPORTING! 

Face au champion suisse en titre, le 
Sporting n'a pas été en mesure de 
créer l'exploit. Plus homogène, la for
mation saint-galloise l'a finalement 
emporté sur le score sans appel de 23 à 
12. Dans les rangs bas-valaisans, 
seuls Alain Bifrare (130 kg) et Eddy 
Woodburn (57 kg) ont remporté leur 
combat. 

Les autres résultats: Einsiedeln -
Willisau 21-14; Freiamt - Domdidier 
16,5-18; Brunnen-Sensé 20-18. 

Au classement, Kriessern mène la 
danse après trois journées (6 pts) de
vant Einsiedeln (4), Willisau, Martigny, 
Domdidier et Brunnen (3), Freiamt (2) 
et Sensé (0). 
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CENTRE D'ÉTUDE VALAIS-ARGENTINE 

Assemblée constitutive 
ARDON (Stede). — Le comité de l'As
sociation «Centre d'étude Valais-
Argentine Colon - Entre Rios» œuvre 
depuis le mois de mai 1988 pour per
mettre la création d'un centre culturel à 
Colon. Ce centre a pour but de déve
lopper la connaissance de la culture 
suisse, valaisanne en particulier, aux 
nombreux descendants d'émigrés va-
laisans qui s'y sont établis. Le centre a 
vu le jour en septembre de l'an passé et 
il reçoit actuellement 170 élèves de 12 
à 70 ans qui suivent des cours de fran
çais. 

Samedi à Ardon s'est tenue l'assem
blée constitutive qui a approuvé le pro
jet de statuts et élu un comité composé 

de M. Charly Darbellay, président, 
Mmes Madeleine Jacquod, Julie Varo-
ne et Fabienne Luyet, ainsi que MM. 
Félix Carruzzo, Roger Fellay, Georges 
Bonvin, Marc Penon, André Constan
tin, Luc Salamin, Alexandre Carron, 
Joseph Bùtzberger, Gérard Aymon et 
Olivier Volluz. 

Une délégation de Colon, emmenée 
par Sandra Gaillard, a participé à cette 
assemblée. Cette dernière a reçu, des 
mains de M. Bernard Comby, les deux 
volumes de «l'Armoriai valaisan». 
Tous les Valaisans qui souhaiteraient 
devenir membre de l'association peu
vent s'adresser à M. Charly Darbellay à 
Charrat. 

La délégation de Colon —Argentine — emmenée par Sandra Gaillard partira pour la 
Savoie la semaine prochaine avant de rejoindre à nouveau le Valais le 10 octobre. 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'ENFANT 

Journée d'étude 
SION (Stede). — A l'occasion du 30* 
anniversaire de la déclaration des 
droits de l'enfant, le comité suisse de 
l'Organisation mondiale pour l'édu
cation préscolaire a organisé, samedi 
au Collège des Creusets à Sion une 
journée d'étude sur le droit à l'éduca
tion. Les participants ont examiné les 
aspects juridiques et pratiques du 
droit à l'éducation avec des exposés 
de MM. Guy-Olivier Segond, prési
dent de la Commission fédérale pour 
la jeunesse, Nigel Cantwell, respon
sable du mouvement «Défense des 
enfants», Jean-François Lovey, di
recteur de l'Ecole normal du Valais 
romand, et Mme Christiane Perre-
gaux, co-auteur du livre « Enfant cher
che école». Des débats ont suivi ces 
exposés. Lors de son allocution, M. 
Bernard Comby, responsable du DIP, 

a souligné que «le droit à l'éducation 
est un pilier de la démocratie». Le 
conseiller d'Etat a encore fait remar
quer «qu'il s'agit d'offrir aux élèves 
une école respectueuse des différen
ces. La politique de formation du can
ton du Valais se développe dans ces 
mêmes perspectives. Elle poursuit 
plus particulièrement trois objectifs: 
élever le niveau général de la forma
tion, développer la formation profes-
sionnele supérieure et intensifier les 
relations avec les Hautes Ecoles de 
Suisse». Et M. Comby de conclure 
par une de ces célèbres citations, 
empruntée cette fois au philosophe 
Alexandre Vinet : « Quand tous les pé
rils seraient dans la liberté et toute la 
tranquillité dans la servitude, je pré
férerais encore la liberté, car la liberté 
c'est la vie!». 

INSTITUT SAINT-RAPHAËL 
Vingt ans d'activité 

CHAMPLAN (Stede). — Le foyer pour 
jeunes travailleurs de l'Institut Saint-
Raphaël fête cette années ses vingt ans 
d'activité. L'Association Saint-Raphaël, 
qui chapeaute l'ensemble de l'institu
tion, a pour but d'aider les jeunes, gar
çons et filles qui présentent des problè
mes personnels et se trouvent en diffi
culté d'adaptation sociale, scolaire, pré
professionnelle ou professionnelle. Son 
projet propose une action socio-
éducative et thérapeutique qui favorise 
le développement des ressources du 
jeune avec sa participation et en colla
boration avec les partenaires familiaux 
et sociaux. Pour atteindre son but, l'as

sociation exploite un institut composé 
d'un centre pédagogique et scolaire à 
Champlan, d'une structure de préap
prentissage avec un centre à Sion et à 
Champlan et d'un foyer pour jeunes tra
vailleurs à Châteauneuf/Sion. L'action 
de l'Institut Saint-Raphaël tend à ame
ner l'enfant, l'adolescent ou le jeune à 
développer ses valeurs personnelles, à 
le rendre responsable, à favoriser sa 
propre connaissance et à l'amener à 
s'accepter. Sur le plan des ressources, 
c'est l'association qui, au travers des 
dons, des cotisations et autres formes 
de soutien, réunit les fonds nécessaires 
permettant de nouer les deux bouts. 

Le droit de retour: les communes 
jouent leur propre jeu 

Au mois d'octobre, le Grand Conseil 
valaisan examinera le projet de loi sur 
les forces hydrauliques. 

Dans ce projet il est prévu de donner 
un rôle dirigeant à l'Etat du Valais pour 
gérer le futur pactole énergétique pro
venant du retour des concessions 
hydrauliques. 

Il est même prévu une disposition qui 
obligera chaque commune à donner à 
l'Etat ou aux Forces Motrices Valaisan-
nes, où l'Etat est majoritaire, 10% des 
installations, contre indemnité bien sûr. 

Cela c'est la vision politique, définie 
au niveau du Département de l'énergie. 

Hors, dans trois cas bien précis, les 
communes ont plutôt joué la carte du 
partenariat avec des sociétés hydroé
lectriques, plutôt qu'avec l'Etat. 

Il y a quelques années, du côté de 
Bramois, les communes du val d'Hé-
rens ont traité directement avec leur 
partenaire habituel pour rénover cette 
usine et déterminer de nouvelles rè
gles de répartition et de redevances. 

Mais il ne s'agissait pas là d'un droit 
de retour à proprement parler. 

8 août 1988, date historique s'il en 
est, la première installation hydrauli
que valaisanne revenait à une commu
ne. Celle de Bagnes concernait l'usine 
de Champsec. 

Cette commune, contre une partici
pation de l'ordre de 5% aux Forces Mo
trices de Mauvoisin, céda son usine et 
renégocia ses intérêts dans la société 
de Mauvoisin. 

L'Etat du Valais n'avait plus qu'à en
tériner les conditions de ces accords. 

Ce dernier week-end, les citoyens des 
communes d'Orsières et de Liddes, à 
une large majorité ont donné leur aval à 
un accord intervenu entre ces deux 
communes et la société Ciba Geigy. 

La grande entreprise Bâloise et son 
usine de Monthey possèdent, sur ces 
communes situées sur la route du Gd-
St-Bernard, quatre prises d'eau, deux 
stations de pompage et deux usines. 
Cette usine produit quelque 136 mil
lions de kilwattheures. 

A ce jour, Ciba Geigy possède le 
100% des actions des Forces Motrices 
d'Orsières. 

Le nouvel accord prévoit 58% pour 
Ciba Geigy SA, 42% pour les commu
nes, à raison de moitié chacune. 

Les échéances et les droits de retour 
s'échelonnaient entre 1999 et 2026. Le 
nouvel accord prévoit un droit de retour 
fixé en 2027. Les gains supplémentai
res seront de l'ordre de 740 000 francs 
par commune et par année, atteignant 
870 000 francs après 1999. 

Les raisons qui ont amené les com
munes à renégocier cet accord, sont 
les suivantes: devenir partenaires et 
étroitement liées à la production 
d'énergie et obtenir, de façon antici
pée, des rentrées bienvenues dans les 
caisses publiques. 

De plus, par cet accord, elles s'assu
rent les besoins en énergie à des condi
tions très favorables. Une autre raison 
qui a motivé la renégociation de ces ac
cords, c'est de pouvoir compter en ter
mes d'emploi, tant dans la région d'En-
tremont qu'à Monthey, sur l'engage
ment préférentiel pour les ressortis
sants de ces deux communes. 

Comme on peut le constater, leur pro
pre intérêt a décidé ces communautés à 
se passer des directives étatiques. 

D'ailleurs, les négociations, qui ont 
duré 5 ans, ont vu les administrations 
communales s'entourer de conseillers 
juridiques et techniques privés. 

A quelques semaines de la discus
sion du projet de loi cantonale sur le su
jet, les exemples de plusieurs commu
nes négociant pour leur propre compte 
posent la question de l'opportunité de 
confier à l'État la politique en ce domai
ne. S.D. 
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Les nouvelles installations ayant fait l'objet de négociations. 

SURELEVATION DU BARRAGE DE MAUVOISIN 

Mise en place de la 1re benne de béton 

MAUVOISIN (Stede). — Lundi en fin de matinée, une 
cinquantaine de personnes, parmi lesquelles on relevait 
la présence de MM. Willy Ferrez, président de Bagnes, et 
Albert Monnet, préfet du district d'Entremont, ont assisté 
à la mise en place de la première benne de béton, dans 
le cadre des travaux de surélévation du barrage de 
Mauvoisin. 

Une fois les travaux terminés, le barrage-voûte le plus 
haut d'Europe passera de 237 m à 250,5 m. La capacité de 

stockage augmentera de 30 millions de m3 pour atteindre 
un total de 210 millions. Sur une production totale d'un 
milliard de kWh, 100 millions pourront être utilisés en hiver. 
Les travaux de surélévation du barrage de Mauvoisin ont 
débuté au mois de mai et la mise en service devrait intervenir 
à fin 1991, l'altitude ne permettant pas le travail durant 
l'hiver. Il y a trente-cinq ans, durant l'été 1954, la première 
benne de béton était mise en place et marquait les débuts 
de la construction du barrage de Mauvoisin. 
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Faits divers relevés 
dans ie Confédéré 

(Septembre 1939 - suite) 
27 septembre. — Afin de pourvoir 
les hommes des services complé
mentaires armés de pantalons et de 
coiffes de quartier, le cdt ter 10 fait 
appel à l'esprit d'entraide des mili
taires libérés de l'obligation de ser
vir qui n'en ont plus usage. 

Un militaire qui accomplissait son 
service commandé s'est introduit 
dans la chambre d'une sommelière 
à St-Maurice et lui a dérobé la som
me de Fr. 75.—. Arrêté par la police 
de l'armée, il a été incarcéré à Sava-
tan. 
29 septembre. — Un officier et un 
appointé qui utilisaient un wagonnet 
sur la ligne du Martigny-Châtelard se 
sont fortement contusionnés en sau
tant du véhicule qui s'était emballé 

et dont ils ne savaient pas faire fonc
tionner les freins. 

A Lausanne, le Tribunal de la Ve 

division acondamnéà6moisdepr i -
sion un soldat neuchâtelois qui 
avait abandonné son poste de gar
de ; à 3 mois de prison un soldat va-
laisan qui se présenta ivre à la mobi
lisation et menaça un officier; à 
5 mois de prison un soldat fribour-
geois qui, ivre, menaça un officier 
avec sa baïonnette. 

On est sans nouvelle, depuis dix 
jours, d'un soldat originaire de Vé-
rossaz qui est mobilisé à Savatan et 
qui a disparu clandestinement. 

L'externat de Ste-Jeanne-Antide, 
à Martigny-Ville, annonce la rentrée 
des classes secondaires, commer
ciales et ménagères pour le vendre
di 6 octobre à 9 heures et celle des 
classes enfantines et primaires 
pour le lundi 9 octobre à 8 heures. 
Nouvelles sélectionnées par L.P. Closuit 

Ainsi vous réaliserez 

vos objectifs publicitaires 

en 1990. 
Votre publicité ne vous apportera le succès escompté 

que si elle est soigneusement planifiée. C'est la raison 

pour laquelle nous avons élaboré pour vous une serviette 

de planification. Contenant des checklistes, conseils et 

autres formulaires de planification, elle vous aidera non 

seulement à formuler vos objectifs publicitaires 1990, 

mais surtout à les réaliser. 

Nouvelle animation 
à Aminona 

Dans le cadre du Week-end du vélo 
des 30 septembre et 1 e ' octobre 1989, 
on a décidé d'animer le Stade d'arrivée 
à Aminona par une course à l 'améri
caine de moutain-bike. 

Celle-ci se déroulera le dimanche 
1 " octobre en début d'après-midi, 
avant la proclamation des résultats et 
la distribution des prix. 

L'inscription est gratuite, et pour 
les cyclistes qui n'ont pas de moutain-
bike, il y aura des vélos à disposition. 

Les 3 derniers concurrents en 
course se verront offrir chacun un 
jambon! 

Qu'on se le disent! 

Statistiques des accidents 
de la circulation 

Durant le mois d'août 1989, la Police 
cantonale valaisanne a enregistré un 
total de 286 accidents de la circulation. 
Neuf personnes ont perdu la vie et 119 
ont été blessées lors de ces accidents. 

Durant la même période, la Police a 
enregistré 258 vols par effractions. 

& * & * 

M La ligue valaisanne 
contre le cancer 

soutient 
. la recherche 
I scientifique pour 
I vaincre le cancer. 

Pensez à nous! 
CCP 19-340-2 

SION 

Mariano Moral expose 
à Lausanne 
Domicilié en Valais depuis 1983, l'artis
te Mariano Moral, né à Madrid, présen
te ses œuvres, des paysages pour l'es
sentiel, à la Galerie de l'Eglantine à 
Lausanne jusqu'au 21 octobre. 

Le vernissage est prévu ce mercredi 
dès 17 heures. 

La galerie sise dans le quartier de 
Rumine est ouverte tous les jours de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le dimanche. 

Du 29.9. au 30.9.1989: grande exposition 
de toutes les nouveautés BMW: 
316i, 318i, 318is, 320i cabriolet, 324 td, 
325i, 
325iX,M3, 
520i,525i, 
535i,750iL 

• Veuillez m'adresser votre «Serviette de planification 

pour le commerce et l'artisanat» (Emolument Fr. 17.50). 

Nom: 

Entreprise: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

Drell Fussli Publicité SA, Rue de la Délèze 27, 
1920 Martigny, Tél. 026 22 56 27, Fax 026 221517 ofa 

Agence officielle BMW 

Bruchez&Matter SA 
Centre Auto 
Rue du Simplon 53 
1920 Martigny 
Téléphone 026/2210 28 

Une partie des 
nouveautés indiquées 
ci-dessus est livrable 
immédiatement 
ou à court terme. 

Nous serons heureux 
de recevoir votre visite. 

BMW (Suisse) SA. 8157 Diclsdorf A121D89 

Heures d'ouverture: 
Vendredi 29.9.89 10.00-20.00 h 
Samedi 30.9.89 10.00-20.00 h 

CS-Actualité CS-Prêt personnel: pour être plus à l'aise! 

^"5i#** 

Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent 
avec votre conseiller en prêt personnel CS. Il 
vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien 
privé. 

Jean-Claude Mayor/Eric Bochatey 
Tél. 026/22 33 22 

Je désire un prêt personnel CS de Fr. 

Nom Prénom 

Dale de naissance Rue 

NP/Localite Etal civil 

Nationalité i . •:•• 

Ou retournez simplement le coupon ci-contre. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Signature 

Crédit Suisse. Avenue de la Gare 21,1920 Martigny 1 
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T R E S R E G R E T T E DEPART. . . 
Jean-Marc Mottier: 
un grand et noble policier! 
NENDAZ. — Taille moyenne; stature athlé
tique; regard à la fois doux et percutant: 
doux pour ses amis et la population qu'il a 
pour tâche de protéger, mais incisif envers 
ceux chez qui il doit déceler culpabilité ou 
innocence; visage agréable et plaisant — 
que sa femme ne soit pas jalouse, car le 
connaissant bien elle n'a pas lieu de l'être 
— ; bouche gourmande d'en savoir toujours 
plus et, surtout, de mieux comprendre le 
mobile de tel ou tel acte délictueux ; très fin 
psychologue, même dans la conversation 
tout à fait quelconque, jamais il ne se fait 
surprendre. Un peintre — en l'observant — 
dirait de lui : il a du charme (ne faites pas at
tention, Mme Mottier, soyez-en plutôt fière) ; 
une volonté bien déterminée; pas d'ambi
tion, si ce n'est de faire son devoir au plus 
près de sa conscience; une intelligence 
bien au-dessus de la moyenne, ajoutez à 
cela un fair-play très britannique; un policier 
vrai et efficace, mais sans haut-de-forme. 

Voilà quelle serait la vision d'un artiste à 
l'égard de ce grand timonier qu'est Jean-
Marc Mottier! 

Afin de ne pas outrager l'excessive mo
destie de ce policier peu commun, il est 
grand temps que je termine ce préambule 
sous peine de me faire déambuler dans les 
abords de Crêtelongue. 

M. Mottier entra dans le «Service d'ordre» 
valaisan — j'abhorre le terme policier, le 
trouvant inadéquat — en 1973 à Sion. Son 
ascension hiérarchique en dit long sur ses 
aptitudes professionnelles: appointé en 
1980; caporal en 1982; adjoint au chef de 
poste, M. Georges Antonin, à Nendaz au 
cours de juin 1978. 

Puis, après la très sauvage attaque à 

main armée, en date du 22 avril 1985, du 
poste précité — lors de laquelle l'inoublia
ble et unanimement regretté sergent Anto
nin fut grièvement blessé — M. Mottier lui 
succéda. 

Cet intrépide agent n'en reste pas là ! Gra
vir les échelons, à une allure de TGV, n'est 
pas son principal leitmotiv. Oh non! Cette 
rapide et brillante escalade me fait plutôt 
penser au fameux commissaire Maigret. 
Que voilà un vrai gardien de la paix ! 

Preuve en est sa récente nomination 
comme chef de poste à Crans-Montana... 

Durant ses onze années passées à Nen
daz, M. Mottier, durant ses loisirs, s'em
ploya particulièrement à promouvoir l'esprit 
sportif des jeunes Nendards. 

En tant que membre du comité de plu
sieurs sociétés — hockey-club et football-
club entre autres — il redonna du poil de la 
bête à ces différentes associations sporti
ves ! Tous les Nendards — jeunes et moins 
jeunes — lui en savent gré... 

Hélas! Au grand regret de tous et sans 
quartier, M. Mottier nous a quittés! Toute
fois, le souvenir de sa silhouette — à la fois 
athlétique et sympathique — restera bien 
longtemps encore gravé dans un petit re
coin de nos cœurs! 

Les Nendards ne vous disent pas adieu, 
M. Mottier, mais au revoir et ce, le plus sou
vent possible! 

Georgy Praz 

P.S.: Bienvenue à son très cordial succes
seur, M. le sergent Dayer, qui dès les pre
miers jours de son entrée en fonctions a su 
créer un climat de confiance entre les « For
ces de l'ordre» et les indigènes! 

BUDGET 1990 DU CANTON DU VALAIS 

Insuffisance de financement 
de 68 millions de francs 

Le budget de l'Etat du Valais pour l'année 
1990, présente, mouvements financiers du 
compte de fonctionnement et du compte 
des investissements réunis, un total de dé
penses de 1361 millions de francs et un total 
de recettes de 1293 millions de francs. Il en 
résulte une insuffisance de financement 
très importante de 68 millions de francs. 

Deux traits caractérisent principalement 
ce budget: 
— un renforcement de la participation de 

l'Etat aux dépenses d'exploitation et 
d'investissement des établissements 
hospitaliers, dans le sens de la loi révi
sée sur la santé; 

— un accroissement général des dépen
ses, consécutif à la reprise de l'inflation 
et à l'introduction d'une première tran
che du 13e salaire, liée à une restructu
ration des salaires pour les fonctionnai
res et les enseignants. 

Par rapport au budget de l'année précé
dente, le compte de fonctionnement pré
sente, dans les dépenses, un accroisse
ment de 96,8 millions de francs et aux recet
tes, une progression de 92,7 millions. 

Au chapitre des dépenses, les principales 
augmentations proviennent des subven
tions nouvelles accordées aux établisse
ments hospitaliers, consécutivement à la 
votation populaire du 4 juin 1989 (+ 17 mil
lions de francs au fonctionnement et 7 mil
lions de francs aux investissements, ce qui 
porte l'.effort total dans ce domaine à 24 mil
lions de francs). 

Dans les recettes, les augmentations 
sont attendues principalement de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques ( + 
29 millions de francs), d'une nouvelle pro
gression des droits de mutation et de timbre 
(+ 12 millions de francs), ainsi que d'un ac-

Avec le Théâtre de la Grappe 
VÉTROZ. — «La fille sur la banquette 
arrière» est le titre de la pièce que joue
ra cette année le Théâtre de la Grappe 
de Vétroz. Cette pièce sera interprétée 
les 3,4, 9,10 et 11 novembre à la salle 
de l'Union. Le titre original de la pièce 
est «Romantic Comedy ». Elle est due à 
Bernard Slade sur une adaptation de 
Jean-Claude Carrière. 

croissement de l'impôt sur les forces 
hydrauliques ( + 5 millions de francs). En ce 
qui concerne les impôts, il y a lieu de relever 
que l'année 1990 constitue la deuxième an
née de la période de taxation en cours. 

Les investissements évoluent, quant à 
eux, de 357 millions de francs à 365 millions 
dans les dépenses et de 227,2 millions à 
227,1 millions de francs dans les recettes, 
faisant apparaître des investissements nets 
pour 138 millions de francs. L'accroisse
ment dans ce secteur provient presque ex
clusivement de l'augmentation des subven
tions d'investissement aux hôpitaux. 

lyEHIa» 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Profitez 1 
de nos 

duvets 1 
à prix 

discount! i 

AloueràMARTIGNY 
Chemin des Barrières 37 

Beaux appartements 
4 pces, 3 pces et studios 

Tout confort. 
Libres dès le 1er octobre 1989. 

Pour informations, s'adresser à: 
B.Damay,tél.026/22 32 42. 

Fabrique valaisanne 
d'enseignes lumineuses 
et signalisation routière 
engagerait 

1 bon monteur 
en enseignes 
1 aide 
avec expérience 
Suisses ou permis valables. 

Récital d'orgue 
à Saint-Maurice 

Il est coutume, pour les Jeunesses 
Culturelles du Chablais, d'inscrire à 
leur début de saison un concert en co
production avec le Festival de musique 
de Montreux. Le jeudi 28 septembre, à 
20 h. 30, à l'Abbatiale de St-Maurice, le 
titulaire des grandes orgues, le chanoi
ne Georges Athanasiadès donnera un 
récital consacré à Messiaen, Bach, 
Mozart, Franck et à ses propres œu
vres. 

La réservation des places se fait de 
9 heures à 11 heures et de 16 heures à 
18 heures au (025) 65 18 48. 

LA SANTÉ, C'EST NOTRE AFFAIRE 

Week-end à Nax 
NAX. — Pour Roberte Collaud et Ferenc 
Bugyil-notre corps est le miroir de notre vie, 
une carte de la conscience qui l'habite. Les 
symptômes qu'il manifeste reflètent les ten
sions que nous avons laissé se créer dans 
notre conscience». Ces deux enseignants 
et thérapeutes ont été formés au «système 
du corps-miroir», technique mise au point 
par l'américain Martin Brofman. Le «systè
me du corps-miroir» étudie le lien entre la 
conscience et l'état du corps physique et 
fait appel à toute une palette de techniques : 
travail avec la lumière blanche, les couleurs 
et les sons, perception et équilibrage des 
chakras, méditation, etc. Un séminaire sera 
donné pour la première fois en Valais, à l'au
berge Ma Vallée de Nax, le samedi 23 et di
manche 24 septembre de 10 à 19 heures. 
De plus, Ferenc Bugyil et Roberte Collaud 
donneront une conférence le jeudi 21 sep
tembre à l'Hôtel du Rhône à Sion, dès 
20 heures. 

Pour tous renseignements complémen
taires: Namasté, tél. (021) 801 18 92 ou 
(022) 43 11 52. 

UNION SYNDICALE VALAISANNE 

Qui dirige la Suisse? 
Dans le cadre de ses cycles de formation, 

l'Union syndicale valaisanne organise un 
cours de formation «Qui dirige la Suisse?» 
— Quels sont les groupes de pression con

tre la démocratie? 
— Quelle est l'organisation de l'Etat fédé

ral? 
— Quelle est la répartition politique des 120 

hauts fonctionnaires de la Confédéra
tion? 

— Quel est le poids des associations? 
— Quels-sont les parlementaires membres 

de conseils d'administration ? 
Ces questions seront évoquées par le 

conférencier, M. Daniel Suri, secrétaire de 
la Centrale d'éducation ouvrière, le jeudi 28 
septembre à 20 heures à l'Hôtel du Cerf, 
rue des Remparts 10 à Sion. 

L'entrée est gratuite, toutes les personnes 
intéressées sont chaleureusement invitées. 

JOURN 
Le tabagisme, le travail et la santé 

%l #Vv.lNI %t 

V^rBlp 
MMNHMH^HIMV > «T * a 

,; ' au travail 

mi 
bei der Arbeit 

. r ... . .f am 1 

i 
A'ttP.fKWUi/l&'t 

ftsirwt: 

(Stede). — La traditionnelle «Journée 
sans tabac» aura lieu demain mercredi 
27 septembre, sur l'ensemble du terri
toire national. 

Placées sous le thème «le tabagis
me, le travail et la santé», une série 
d'actions seront entreprises dans no
tre canton. Des stands d'informations 
sont prévus à Brigue, Sierre, Sion, 
Monthey et Martigny (hall d'entrée du 
centre commercial le Manoir); une let
tre personnalisée sera envoyée aux di
rections de 2300 entreprises du can
ton, lettre proposant un plan d'actions 

«Résonances» 
au service 
médico-pédagogique 

Le numéro de septembre de «Résonan
ces», le mensuel de l'école valaisanne, 
aborde le problème de l'hygiène mentale et 
des ressources dont dispose le service mé
dico-pédagogique. 

Un dossier d'une trentaine de pages pas
se en revue tous les défis auxquels le servi
ce médico-pédagogique est confronté. Une 
analyse du dialogue vu sous l'angle d'une 
meilleure compréhension entre enfants et 
parents met un point final à ce dossier. 

Signalons qu'un numéro de «Résonan
ces» traitant du même thème a également 
paru pour les lecteurs haut-valaisans. 

Les personnes intéressées à cette bro
chure peuvent l'obtenir auprès du Départe
ment de l'instruction publique, 5, route de 
Gravelone, 1950 Sion. Il est aussi possible 
de s'abonner à la revue, à la même adresse. 

antitabac au sein de leurs entreprises; 
une rencontre aura lieu avec les per
sonnes s'occupant des problèmes de 
leur santé chez Lonza, Alusuisse et 
Ciba; des brochures «Comment aider 
un ami qui voudrait cesser de fumer» 
seront mises à disposition de la clientè
le de toutes les pharmacies valaisannes. 

Cette année, la campagne met l'ac
cent sur le problème de la fumée passi
ve sur le lieu de travail et le droit pour 
les non-fumeurs à l'aménagement de 
postes de travail exempts de fumée. 

En Suisse, les habitudes en rapport 
avec le tabac se sont modifiées : au dé
but des années 50, 70% des hommes 
fumaient, alors qu'aujourd'hui ils sont 
moins de 40%. En revanche, la propor
tion des grands fumeurs a beaucoup 
augmenté. Chez les femmes, le besoin 
de «rattrapage» s'est stabilisé à 28% 
de fumeuses. 

R e n c o n t r e 
à la SRT-Valais 

A l'occasion de son assemblée an
nuelle, la SRT-Valais entend mettre en 
valeur l'art musical populaire à la radio 
et la télévision. 

Venez donc nombreux encourager 
les présidents des Fédérations qui par
ticiperont, à côté des professionnels de 
la radio et de la télévision romandes, à 
une table ronde-débat sur le thème: 
«Chorales et musiques de chez nous: 
les oubliés de la RTV romande?». 

La manifestation se déroulera le jeu
di 19 octobre à partir de 20 heures au 
Foyer du Crochetan, à Monthey, et 
sera animée par M. Jérôme Hugento-
bler, correspondant à la radio roman
de, avec, comme invités: M. Jean-
Claude Gigon, producteur à la Radio 
romande; M. Pierre Simoni, produc
teur à la Télévision romande; M. Alfred 
Rey, président romand de l'Associa
tion suisse des amis de la musique po
pula i re^. Jean-Pierre Salamin, prési
dent de la Fédération des sociétés de 
chant du Valais; un représentant de 
l'Association cantonale des musiques 
valaisannes. 

En intermède: les productions musi
cales d'un chœur d'enfants. 

Entrée libre. Invitation cordiale à tou
tes les personnes qui ont à cœur la pro
motion de l'art musical dans notre can
ton! 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

Cuisines d'exposition 
comme neuves, à prix coûtant, 

pour la construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

USt 
CUISINES ENCASTREES 

S i o n , Av. de Tourb i l lon 47 
V i l l e n e u v e , Centre Riv iera 
L a u s a n n e , Grand-Pont 2 
E t o y , Cent re de l 'Habi tat 

027 23 13 44 
021 960 25 1 1 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 28 SEPTEMBRE (audition) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

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

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

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 b i s , av. de la Gare 1001 Lausanne Tél . 0 2 1 - 2 3 12 4 5 

Orell Fussli Publicité SA 

CONTROLE TECHNIQUE 
GRATUIT 
DES VEHICULES 

Le TCS Section Valais avec la collaboration de la 
police cantonale offre un contrôle gratuit des phares, 
pneumatiques, indicateur de vitesse, liquide des 
freins, etc. à tous les automobilistes. 

2 octobre 
LeChâble CarsPerrodin &Cie 13 h. 00 à 18 h. 30 

3/4 octobre 
Monthey La Placette 09 h. 30 à 12 h. 00 

13 h. 30 à 18 h. 30 

10 h. 00 à 12 h. 00 
13 h. 30 à 18 h. 30 

10 h. 00 à 12 h. 00 
13 h. 30 à 18 h. 30 

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, Section Valais 
et profiter des nombreux avantages offerts par le club, 
demandez un bulletin d'inscription au stand. 

5/6 octobre 
Martigny Garage TCS 

Route du Levant 

9 octobre 
Leytron Cars Buchard 

L'ESPACE EFFICACE 

AVEC NOS 

RAYONNAGES 
projets et devis gratuits - montages soignés 

£< 

L ] Veuillez prendre rendez-vous pour devis gratuit 

!....] Adressez-nous une documentation concernant les RAYONNAGES 

LJ mobiles 

[~] de bureau 

LJ d'archives 

CD industriels 

[ ] a palettes 

LJ plates-formes 

LJ mini-rack pour charges lourdes 

LJ cantilever pour charges longues 

l—I système modulaire avec tiroirs 

LJ d'économat 

LJ pour chambres frigorifiques 

L—l boutelliers pour caves à vin 

Nom 

Adresse. 

Téléphone. 

Personne _ 
à contacter 

A retournera: 

Comp to i r d 'Equ ipements 

Indust r ie ls SA 

Rue d e s Neuv i l l es 1 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Tél . 0 2 6 / 2 2 1 7 5 5 
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100 ans pour le Syndicat 
du livre et du papier 
MARTIGNY (Ry). — Le hasard fait 
bien les choses puisque pour marquer 
les cent ans du Syndicat du livre et du 
papier, section Valais, une exposition 
«Presse et Révolution» se tenait au 
Manoir de Martigny. 

Le lieu était donc tout trouvé pour y 
tenir la partie officielle de cette commé
moration, lors de laquelle on relevait la 
présence de MM. Christian Tirefort, 
président du SLP suisse, Roger Châte
lain, président sur le plan romand, 
Jean-Claude Glassey de l'Union syndi

cale valaisanne et, Roger Fellay, prési
dent des maître imprimeurs. 

Relevons dans les propos officiels 
ceux de M. Germain Imholz, président 
du CO qui rendit hommage à ses 34 
prédécesseurs et les mots bien sentis 
de M. Pascal Couchepin, président de 
Martigny, qui releva la naissance du 
syndicalisme dans la corporation des 
typographes au moment même où les 
journaux paraissaient à profusion ainsi 
que le démontre l'exposition «Presse 
et Révolution». 

C'était quelques jours avant la cérémonie officielle, les responsables du Syndicat 
du livre et du papier mettent la dernière main à cette manifestation commémorative. 

Hommage à 
Raymond Mottier 
Raymond nous a quittés 
Au seuil des vendanges! 
Y'a de l'injustice dans l'air. 
Mottier de son nom 
Oeuvrait discrètement pour la collectivité, 
Nonchalant par insouciance, 
Débrouillard par nature. 

Mon ami Raymond 
Osait tout faire. Major de 
Table, il l'a été pour notre mariage. 
Taste-vin, il en était un grand amateur 
avec Tullio. 

Il excellait également en mycologie. 
Entre-temps, il taquinait habilement la truite. 
Raymond, nous te pleurons tous, 

mais ta vie fut bien remplie. 

A Dieu Dédany 

Yves Leroy expose 
à Lausanne 

CONSERVATOIRE DE MARTIGNY 

Reprises des 
Heures Musicales 

Le Conservatoire de musique, 
section Martigny et environs, a re
pris ses activités. Les traditionnelles 
Heures Musicales débuteront à l'Hô
tel de Ville de Martigny, le mercredi 
27 septembre à 18 h. 15. 

Du 26 septembre au 23 octobre, l'ar
tiste octodurien Yves Leroy présente 
ses sculptures à la Galerie d'Etraz. 

Le vernissage a lieu ce mercredi de 
17 à 20 heures. 

Signalons que l'espace culturel vau-
dois est ouvert du lundi au vendredi de 
10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, 
ainsi que le samedi de 10 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures. 

Des artistes valaisans à Paris 

CORSIER. — C'est devant la Société valaisanne de Vevey et environs que des 
«artistes en herbe et confirmés se sont produits samedi soir pour le plus grand plai
sir des Valaisans émigrés. 
Oh notera les prestations de Mme Gabhelle Sola et de quelques jeunes talents: 
Isabelle Guex, Lionel Monnet, Olivier Cave. 
Trois «artistes renommés-, Pascal Thurre, Pierre-Alain Roh et Adolphe Ribordy 
jouaient eux «Le retour de Farinet'. 
On n 'exclut pas l'hypothèse pour ces trois derniers, étant donné les bonnes rela
tions de Pascal Thurre avec Jean-Louis Barrault, un déplacement à Paris dans un 
café-théâtre de la rive gauche. 
Comme le disait un spectateur admiratif, le journalisme mène à tout à condition 
d'y rester. 

SAISON 89/90 DES CAVES DU MANOIR 

La fête à l'humour! 
MARTIGNY (Stede). — « Mise en gar
de : la fréquentat ion des spectacles 
ne peut en aucun cas mettre en dan
ger votre santé ! ». Cet avertissement 
imprimé sur le paquet de cigarettes-
programmes des Caves du Manoir 
donne le ton . La saison 89/90 sera 
placée sous le signe de l 'humour et 
de la détente. 

De l'humour il y en aura tout au long 
de cette 13e saison avec, pêle-mêle, 
Alain Sachs (12.10), les Lufthunde 
(2.11), Franziska Bodmer (16.11), Les 
Funambules (25.11), le «retour» de 
Marianne Sergent» (7.12), Marina Ro-
driguez Tome (21.12), Cabaret Offen-
bach (18.1), Véronique Castanyer 
(15.2), Théâtre Ursus (22.2), Pierrette 
Dupoyet (8.3) et Patrick Lapp (26.4). De 
l'humour sous toutes ses formes, mais 
ne sombrant jamais dans la faciité. 

CHANSON, JAZZ, 
FÊTE DES MORTS ET BOURGES 

Pas de redite au programme. Les 
quatre artistes s'étant déjà produits 
aux Caves du Manoir reviennent avec 
un tout nouveau tour. Au total 24 soi
rées et autant de spectacles ! 

Mais si l'humour se taille la part du 
lion, la chanson et le jazz n'ont pas été 
oubliés. La saison 89/90 débutera avec 
Gilbert Laffaille le 5 octobre. Puis sui-

Théâtre Ursus, «Détective dream»: une atmosphère à la Marlowe pour un one 
polar show drolatique, basculant dans l'univers de Lewis Caroll. 

Pierrette Dupoyet dans «Madame Guil-
lotin » : du rire aux larmes, vous risquez 
de perdre la tête pour cette contribution 
au bicentenaire de la Révolution et des 
Droits de l'Homme ! 

vront José Barrense-Dias le 26 octo
bre, Henri Tachan (enfin !) le 23 novem
bre, Marna Bea le 30 novembre, Ap-
penzeler Space le 14 décembre, Arthur 
H. le 4 janvier, Swing Mill (avec Pierre 
Ferrari et Raymond Vouilloz) le 11 jan
vier 90, François Lindemann et Sébas
tien Santa Maria (Piano-Duo) le 1 e r fé
vrier, Michèle Bernard le 8 février et Ta-
lila le 29 mars. Sans omettre trois soi
rées surprises (pour contrats de der
nières minutes), la Fête des Morts 
(sans dérision mais avec musique, 
masques, danses et orchestre mexi
cain) et la finale du Printemps de Bour
ges! 

LES PRIX STAGNENT! 
Les habitués des Caves du Manoir 

peuvent se réjouir. Les prix des entrées 
(15.—), des abonnements simples 
(250.—), des abonnements couples 
(400.—) et des abonnements étudiants 
(100.—) demeurent inchangés ! 

Inchangée également la formule du 
bénévolat qui voit chaque année une 
dizaine de réguliers se dévouer entre 
le bar et la technique. Quant au pro
gramme, il a pris cette année la forme 

d'un paquet de cigarettes, oeuvre de 
Roger Crittin pour la photo et de Marie-
Antoinette Gorret pour le graphisme. 
Ce qui, selon les deux compères Oli
vier Vocat et Roger Crittin, ne signifie 
pas pour autant une incitation à fumer, 
les cigarettes pouvant être remplacées 
par des bonbons! Ce d'autant plus 
qu'il est toujours interdit de fumer 
avant et pendant les spectacles. 

Les Caves du Manoir, 
c'est aussi Jivarock! 

Le samedi 30 septembre dès 21 
heures (ouverture des portes à 20 
heures) à la salle communale (sous 
chapiteau de 1500 places), les Ca
ves du Manoir et Jivarock propo
sent le groupe alternatif français 
«Bérurier Noir». Triomphe au Zé
nith, Bus d'Acier 88 récompensant 
le meilleur rocker francophone, 
« Bérurier Noir» est la vedette incon
testée du rock alternatif. Un événe
ment à ne pas manquer! 

3 0 e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

VUffVlllllV 
Principal rendez-vous économique 

de l'automne en Valais, la Foire du Va
lais * Martigny, 30° du nom, ouvrira ses 
portes le vendredi 29 septembre. 

Rappelons que la manifestation oc-
todurienne aura quatre hôtes d'hon
neur cette année: le canton de Glaris, 
les communes du Grand Entremont, le 
CERN et la «Première» de la Radio 
Suisse Romande. 

La journée officielle du canton de 
Glaris, fixée au samedi 30 septembre, 
sera rehaussée de la présence de MM. 
René Felber, conseiller fédéral, Fritz 
Weber, Landamann du canton de Gla
ris, et Richard Gertschen, président du 
Gouvernement valaisan, qui coupe
ront le ruban sur le coup de 10 heures. 

Quant à la journée officielle des com
munes du Grand Entremont prévue en 
date du 3 octobre, elle commencera à 
10 heures à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville selon le programme habituel: 
allocutions de circonstance, échanges 
de cadeaux. 

Les invités pourront ensuite visiter le 
chantier du tunnel sous le Mont Che
min avec présentation historique et 
technique de l'ouvrage. Un vin d'hon
neur offert par la Municipalité de Mar
tigny suivra. 

Dans l'après-midi, au Petit-Forum de 
la Foire, ce sera la partie officielle sui-

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 29 juillet à 18 h. 45, 

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

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

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

vie d'une visite des stands et d'une d'honneur 
grande fête populaire au pavillon nées. 

des communes concer-

Nàfels, centre économique du canton de Glaris 

Le cortège aura lieu samedi dès 14 heures selon le parcours habituel 




