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Depuis quelques années, les of
fices de poursuites et faillites du 
canton du Valais font l'objet de vi
ves controverses. La raison: l'ac
tivité douteuse de certains prépo
sés et les profits exagérés des 
préposés de quelques offices. 

En son temps, les offices de 
Sion et Sierre ont été étatisés 
alors que les autres offices res
taient en mains privées. 

Pourquoi ce double traitement? 
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 

son origine la loi sur les poursuites 
et faillites avait pour objectif de 
protéger les débiteurs livrés qu'ils 
étaient à la fantaisie et l'arbitraire 
des créanciers. 

Cette loi, faite pour l'essentiel 
de procédures obligeant le créan
cier à respecter des délais et la 
production de ses créances et, le 
débiteur, à s'acquitter selon un 
cheminement de procédures très 
précis. 

C'est logiquement qu'à l'épo
que on ait confié à des préposés 
privés le soin de régler les litiges 
entre débiteurs et créanciers, les 
relations d'affaires n'étaient pas 
celles que l'on connaît aujourd'hui. 

Mais, depuis, les choses ont 
bien changé. 

La Suisse est devenue un vaste 
business, les faillites se chiffrent 
par millions et il n'est pas rare, au
jourd'hui, de voir se développer 
un secteur d'activité des affaires 
en faillites. Le maître en la matière 
est bien sûr Bernard Tapie. 

Dans la foulée, les préposés aux 
offices de poursuites sont tou
jours structurés comme dans les 
années 1920 et leurs émoluments 
ont été simplement adaptés. 

Le résultat donne des préposés 
qui ne sont plus au fait du monde 
complexe des affaires financiè
res, qui gèrent des affaires en fail
lite ni dans l'intérêt des créanciers 
ni de la société mais en fonction de 
leurs émoluments et parfois des 
administrateurs de faillite. 

De plus, sur le plan valaisan, le 
poste de préposé s'apparente à 
une charge féodale «vendue» au 
plus méritant du régime en place. 
Là, comme dans d'autres fonctions 
publiques, le PDC monopolise ces 
fonctions. 

Cette manière de faire a généré 
une mentalité qui fait que le prépo
sé confond cette fonction avec 
ses propres intérêts et l'on a vu 
ces derniers temps les offices de 
Saint-Maurice, Monthey, Conthey, 
Sierre, faire la une des journaux et 
des rapports parlementaires. 

Cette situation est malsaine. De
vant la proposition d'étatisation 
de ces offices, certains crient à 
«moins d'Etat». Mais, bizarre
ment, ces mêmes personnes ne 
proposent pas la privatisation du 
recouvrement des impôts ou du 
service automobile. Et là où une 
privatisation est possible, ils s'y 
opposent pour garder le contrôle 
des fonctions publiques. 

En fait, le poste de préposé est 
devenu une affaire juteuse et ce 
n'est plus que cela qu'on veut dé
fendre. Or, la LP doit défendre 
créanciers et débiteurs et non les 
simples intermédiaires. La balle 
est dans le camp parlementaire. 

L'historienne Danielle Allet-Zwissig et les journalistes de la RAI dans les prisons de la rue des Châteaux à Sion. 

Une équipe de la Télévision italienne 
est en Valais depuis quelques jours. 
Conduit par le reporter Emmanuel Fio-
rilli, de Bergame, le groupe réalise plu
sieurs émissions sur Farinet. 

Les journalistes italiens ont filmé les 
régions où le hors-la-loi a vécu son en
fance, le tribunal qui le condamna, les 
prisons où il séjourna, les endroits où il 
frappa monnaie, les gorges où il mou
rut et la fosse commune où il fut enterré 
en 1380. 

La TV italienne a tourné dans les cel
lules de la rue des Châteaux datant de 
1779 et a même été autorisée à réaliser 
une séquence dans les salles blindées 
des coffres-forts de la BCV. 

La délégation italienne était accom
pagnée de Nestore Ronc, maire de 
Saint-Rémy, Marcelin Fumeaux, prési
dent de Saillon, Danielle Allet-Zwissig 
et le journaliste Pascal Thurre. 

RECENSEMENT FEDERAL DE LA POPULATION - JOUR J : 4 DECEMBRE 1990 

s pour tous - Réponses im tous 
A partir du 23 novembre, les ques

tionnaires du recensement fédéral 
de la population de 1990 seront dis
tr ibués à tous les ménages vivant en 
Suisse. Au début du mois de novem
bre, l 'Office fédéral de la statistique 
(OFS) s'adressera directement à la 
population dans le cadre d'une cam
pagne d ' informat ion. Par voie d'aff i
ches et de spots télévisés et à l'aide 
d'une brochure tous ménages, il ex
pliquera l 'uti l ité de ce recensement, 
commentera la teneur des quest ion
naires et indiquera les mesures pri
ses pour garantir la protect ion des 
données. 

Avec la formation des agents recen
seurs, la préparation du recensement 
dans les communes touche à sa fin. La 
distribution des questionnaires à tous 
les ménages de Suisse débutera le 
23 novembre. Depuis le dernier recen
sement de la population, il y a dix ans 
de cela, les choses ont changé. D'une 
part, il est plus que jamais nécessaire 
d'expliquer le pourquoi et le comment 

des enquêtes statistiques et, d'autre 
part, la population est beaucoup plus 
sensible à tout ce qui a trait à la protec
tion des données. La révision, en 1988, 
des bases légales du recensement de 
la population de 1990 a permis de tenir 
compte de cette évolution. C'est ainsi 
que la protection des données y est ré
glée en détail et que l'obligation d'infor
mer la population y est expressément 
stipulée. 

Avec l'affaire des fiches, cette infor
mation de la population a pris une im
portance particulière, tout à fait inat
tendue. Il s'agit en effet de bien faire 
comprendre que les données du recen
sement ne seront utilisées qu'à des 
fins purement statistiques et qu'une 
enquête statistique telle qu'un recen
sement de la population n'a rien à voir 
avec le fait de ficher des personnes. 

BROCHURE TOUS MÉNAGES 
AFFICHES, SPOTS TÉLÉVISÉS 

L'OFS communique déjà depuis 
1987 des informations sur le recense
ment de la population et sur sa prépa
ration. A présent que la date du recen-
sementapprocheàgrandspas, lacam-
pagne d'information s'intensifie. Elle 
repose essentiellement sur la diffusion 
d'une brochure destinée aux ména
ges. Cette brochure, qui est illustrée et 
existe dans les quatre langues nationa
les, est actuellement distribuée par les 
PTTàtousIes ménages de Suisse. Elle 
donne des informations sur la teneur 
des questionnaires et les multiples ap
plications des données du recense
ment et précise en particulier quelles 
sont les nombreuses mesures prises 
pour garantir la protection des don
nées. 

Dès le 12 novembre 1990, des affi
ches et des spots télévisés attireront 
l'attention de la population sur le recen
sement, dans toutes les régions du 
pays. Ces affiches et ces spots se com
posent essentiellement de questions 
très courtes invitant à réfléchir sur 
l'évolution démographique, les trans
ports, les conditions de logement, l'en
vironnement et l'emploi. Ces questions 
établissent un lien avec les question
naires du recensement et montrent 
que chacun de nous contribuera, par 
ses réponses, à résoudre d'importants 
problèmes de notre société. Elles met
tent ainsi en évidence l'importance du 
recensement de la population: fournir 
des informations statistiques permet
tant de déceler les évolutions qui se 
dessinent dans de nombreux domai
nes et d'apporter une solution à des 
problèmes qui se posent à l'heure 
actuelle ou qui se poseront à l'avenir. 

Assemblée 
du Confédéré 

L'assemblée générale annuelle 
de la Société coopérative d'édition 
du Confédéré aura lieu le mardi 13 
novembre à 19 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 
avec l'ordre du jour suivant: 
1. Procès-verbal de la dernière 

assemblée; 
2. Rapport du Conseil d'Adminis

tration; 
3. Comptes 1989 et rapport des 

vérificateurs; 
4. Nomination statutaire complé

mentaire; 
5. Information sur le nouveau 

journal; 
6. Divers. 

Le comité 
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& Fils 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906CHARRAT 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs - Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tel. 027/86 2013 1908 RIDDES 

K 
Votre boutique 
de décoration 

G spécialisée dans la vente de rideaux, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de >/ieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Daniéle 1 Vivier — 

Boi: 

ueaeGotietre, - '907 Sa 

^l F/ 
Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

® (027)86 61 70 prof. 

Fax (027)86 62 96 

E L E C T R I C I T E 

Roder Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tel. (026)44 16 02 

V : on, ;.J 
•>• i FORS Av 

1979 - 1989 

BÊ Wm 
FORS 

La qualité 
dans votre cuisine 

n\l 

Tel 026/44 14 60 

VOUILLOZ J .Mf lBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1907 SAXON P,^d.,Rn,n 

C'est en 1977 que Jean-Marc Vouilloz embrasse cette 
profession de boulanger-pâtissier pour laquelle il s'in
téresse et la poursuit fidèlement. 
La preuve, après avoir effectué différents stages à Genève, 
Martigny et Monthey, il acquiert une solide expérience et 
devient un vrai professionnel. 

Son désir d'avoir sa propre affaire devient réalité, lorsqu'en 
1986, l'occasion se présente et s'installe à la rue des Bar
rières à Saxon. 

Animé par l'amour de sa profession, bien vite il gagnera la 
confiance des clients en leur assurant des produits frais et 
de qualité. 

Jean-Marc Vouilloz dans ses œuvres! 

Un aperçu de ses spécialités 
qu'il ne faut pas hésitera déguster, 

à savoir: 

Pains spéciaux: 
6céréales - Tzigane - Paysan - Bis - A l'avoine 

Gourmet - Maison - Son - Froment - Seigle 

Diverses pâtisseries pour tous les goûts 

Un choix exceptionnel pour les mariages, clubs, sociétés: 
Canapés - Petits salés - Amuse-gueules 

Pains-apéros - ... et bien d'autres! 

Pièces montées glacées: 
Forêt-Noire - Mille-Feuilles - St-Honoré - Aux Petits Fruits 

et sur demande d'autres spécialités de votre choix. 

Jean-Marc Vouilloz saisit l'occasion pour remercier 
ses clients et amis qui lui sont fidèles, 

et rappelle qu a la veille des fêtes de fin d'année, 
vos réservations sont les bienvenues au (026) 44 14 60. 

Café-Bar de Saxon 
S (026)44 18 38 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 
CHARBONNADE 
FONDUEBACHUS 

sur 
réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

s (026) 44 12 31 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

P.-A. SARRASIN SA. 
Pll-.RRl-S NAITRL.I I I S 

MARBR1 S 

IM-.SSl.'S IM: ClUNINk 
HNCIRANII 

C H H M I N H I S 

ART 11 NI RAIR1 

«27 'm;s-»<w 

Kirirics 

m 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

R sotte ai. Gorgorco!a" 

Tous les vendredis: 
MENU TESSIN0IS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

VOUILLOZ J.Mf lRC 
fl BOULANGERIE-PATISSERIE 

Tel 026 '44 14 60 1907 SAXON .. 

«pain service» 
pain frais 24 h / 24 h 

C 
'•••••'••. * V . - V . \ & S « _ . 

lH 
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COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

S (026) 44 11 84 
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THE BARRACUDAS AUX CAVES DU MANOIR 

Rock sauce anglaise 

MARTIGNY (Stede). — Amateurs de 
rock anglais, préparez-vous à passer 
une folle soirée, le samedi 10 novem
bre dès 20 h. 30. Ce soir-là, les Caves 
du Manoir reçoivent le groupe «The 
Barracudas». 

Fondé en 1987 par Jeremy Gluck et 
Robin Wills, les Barracudas produisent 
une musique qui se veut «le reflet de 
leur admiration sans bornes pour la 
Pop américaine, le garage punk et le 
rock des années 60 et 70». En 1979, 
David Buckley (basse) et Nick Turner 
(batterie) complètent le groupe. En 
septembre de cette année-là, ils enre

gistrent leur premier single, «I want my 
woody back» qui, très rapidement, oc
cupe les premières places des chart 
anglais. Passons sur les différentes pé
ripéties du groupe pour signaler qu'à la 
fin 1988, Roby Jeremy et Steve Robin-
son relancent les Barracudas. Leurs 
chansons intègrent désormais «leurs 
individualités, le pouvoir de leur triom
phes passés et un côté délibérément 
plus commercial». 

Les anglais de Barracudas attendent 
leurs fans — et les autres — le samedi 
10 novembre aux Caves du Manoir, 
dès 20 h. 30. 

Bien sûr, vous pourriez attendre le jour

nal du matin pour savoir que, malgré les 

trois tirs sur le poteau et l'auto-goal de 

votre vedette locale, votre équipe favorite a 

pris la tête du classement grâce à un magni

fique 5:1... Mais le suspense est trop grand 

et vous aimeriez pouvoir dormir. Par chance, 

VIDEOTEX vous fournit les derniers résultats 

le jour même. 

Vous avez pris place devant l'écran? 

Alors tapez *2728= et vous serez relié a la 

société Echoval, qui vous donne les derniè

res nouvelles sportives. Vous pouvez aussi 

consulter le programme des spectacles, les 

informations régionales, la qualité de l'air, 

les petites annonces, etc. 

Mais ceci n'est que l'un des 500 fournis

seurs de prestations ou d'informations de 

VIDEOTEX. Des télépavements aux petites 

annonces en passant par les commandes, 

les réservations, les messageries ou encore 

les renseignements téléphoniques, VIDEO

TEX ne vous laisse pas tomber. Pour quel

ques francs par mois seulement. 

Vous ne pouvez plus attendre? Alors 

adressez-vous simplement à votre Direction 

des télécommunications, au tél. 113. 

Avec les Anciens 
de Sainte-Marie 
MARTIGNY. — La traditionnelle 
journée de retrouvailles des anciens 
élèves du Collège Sainte-Marie se 
tiendra ce dimanche 11 novembre 
selon le programme suivant : 
09.30 Messe, homélie. 
10.30 Assemblée ordinaire suivie 

d'une conférence de M. Léo
nard Closuit sur le thème: 
«Islande, porte de l'Europe». 

12.00 Apéritif. 
12.30 Repas et animation habituelle. 

Centre de loisirs: 
tout bouge! 
MARTIGNY. — A l'extérieur comme à 
l'intérieur du Centre de loisirs et culture 
de Martigny, toute une série de chan
gements sont actuellement en route. 
Vue de l'extérieur, la maison change 
dévisage. 

PISTE DE SKATEBOARD 
Sur la place du Centre, le goudron

nage d'environ 300 m2 a permis d'ins
taller une piste de skateboard. Les ins
tallations qui avaient, avant, leur place 
à l'école primaire de Martigny sont 
donc placées sur le terrain du Centre. 

Il s'agit pour les connaisseurs de 
skate de différents jumps, d'un mini 
rampe, d'un quart play et d'un slalom. 

En même temps, le quartier poursuit 
son changement avec un trottoir qui 
court à l'intérieur du jardin, pour le plai
sir des piétons. 

L'ACCENT SUR L'ACCUEIL 
A l'intérieur de la maison, les anima

teurs et un groupe de jeunes sont en 
train de repeindre et de rafraîchir le rez-
de-chaussée. 

Durant le mois de novembre, un café 
— style café-théâtre — sera installé 
pour pouvoir accueillir les futurs utilisa
teurs. L'idée du café est d'abord de 
créer un lieu de rencontre à l'ambiance 
agréable et détendue, mais il offrira 
aussi la possibilité de pouvoir s'expri
mer avec un coin podium pour les peti
tes manifestations genre: théâtre, mu
sique... De plus, des panneaux seront 
à disposition pour diverses expositions 
de photos, peintures, dessins. 

Un espace lecture sera aménagé au
tour de la cheminée et il sera toujours 
possible pour les amateurs de billard et 
de baby-foot de s'en donner à cœur 
joie. 

DISCO DISCO DISCO 
Ça travaille avec de la dynamite! 

pour le plus grand plaisir de la jeunesse 
de Martigny, la salle Disco sera agran
die à grand renfort de marteau-piqueur 
pour y aménager un «bar-américain». 

Dès le mois de novembre, un groupe 
disco mettra au programme de chau
des soirées. A cette occasion, il ne 
manquera pas d'inviter la jeunesse 
dansante à découvrir les nouveaux lo
caux. 

Pour l'instant, ces transformations 
s'effectuent par les corps de métier de 
Martigny, mais, il faut aussi souligner 
les précieux coups de main des jeunes. 

Que ce soit pour donner un avis, met
tre la main à la pâte ou simplement 
pour boire un verre, la maison est ou
verte à tous. 

Les animateurs: 
Mads Olesen, Michel Wernimont 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

-s- (027) 35 22 62 

Vernissage Pierre Loye, samedi 10 au Manoir 

MARTIGNY. — Nous aurons le plaisir, 
à 17 heures, de découvrir non seule
ment une remarquable collection de 
gouaches, œuvres de ces dernières 
années exécutées par l'artiste du Tré-
tien, Pierre Loye, mais encore un beau 
livre qui sort de presse. 

C'est vraiment un «plus» pour la ré
gion de Martigny, que l'ouverture à 
Branson de cet atelier de gravure qu'a 
installé Daniel Bollin, dans sa grange. 
Son premier ouvrage, le volume consa

cré à Pierre Loye est un succès, bien 
fait pour tenter ceux qui ont de belles 
bibliothèques. A la reproduction des 
gouaches et des dessins, on a ajouté 
les papiers collés, dont celui de la page 
67 une triomphante paire de ciseaux 
en papier de journal, me paraît être la 
meilleure des réussites. 

Les cuivres, naturellement, ont été 
barrés après tirage. 

Marguette Bouvier 

ASSEMBLÉE DE «OUI A LA VIE» 

Conférence du Dr Antoine Suarez à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — L'Association «Oui à la 
vie-Valais» tiendra son assemblée gé
nérale à 20 heures à Martigny, à la salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Contrairement à ce qui a été annon
cé, par les affiches et les papillons, le 
Professeur Marie-Odile Rethore de Pa
ris, assistante du professeur Lejeune, 
ne pourra venir ; étant malade, elle a dû 
renoncer à toutes ses conférences. 
Nous nous excusons auprès de tous 
ceux qui se réjouissaient de l'entendre 
et nous espérons qu'elle pourra venir 
pour une prochaine assemblée. 

L'Association a pu heureusement la 
remplacer par le Dr Antoine Suarez de 
Zurich. Il est Dr ès-sciences nat. E.P.F. 
et a écrit de nombreux articles dans la 
revue des médecins suisses. Il nous 
parlera, à l'aide de projections, des su
jets suivants: L'embryon: est-il un 
homme? - La pillule abortive RU 486 
est-elle inoffensive? 

Le Dr Suarez apportera, comme 
scientifique, une réponse éclairante 
sur ses deux problèmes qui ont fait cou
ler tellement d'encre ces dernières an
nées. 

En effet, aux Etats-Unis, une femme, 
Mary, exigeait qu'on lui confiât les 
embryons congelés qu'elle avait eu de 

son époux. Ce dernier, qui voulait le di
vorce, s'opposait à cette requête et vou
lait tout simplement les détruire. Or, il y 
avait sept embryons qui doivent être 
conservés si ce sont déjà des enfants 
très jeunes ou qui peuvent être détruits 
si ce sont uniquement des biens com
muns. Le tribunal de Maryville, grâce 
aux toutes dernières découvertes de la 
science, les a attribués à la mère. C'est 
ainsi que trois mille ans après le juge
ment de Salomon qui dit : « Donnez à la 
première femme l'enfant vivant, ne le 
tuez pas, c'est elle sa mère», la science 
vient au secours de la vie! Pourtant en 
Angleterre, une loi considère que 
l'embryon n'est un homme qu'après 
une à deux semaines ! 

Concernant le RU 486, le D' Suarez 
donnera une réponse claire et objective 
au dernier livre du Professeur Beaulieu 
de Paris, inventeur de cette pillule. 

Le D' Suarez se fera un plaisir de ré
pondre aux questions qui lui seront po
sées. 

Cette conférence peut intéresser tout 
le monde, surtout avant les votations 
concernant l'initiative dite du Beobach-
ter sur les manipulations génétiques. 

Entrée libre. Invitation cordiale à 
tous. 

• ^ Machines espresso automatiques 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Solis Mastermatic Location 42.-* 
SoiisTwin Location 55.-* 
Novamatic A-120 F Location 47.-* 
Jura A-120 G Location 46.-* 
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat 
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche, 

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

R K'IKOMHNACFR Cl JISINI S/UAINS l.UMINAIRrS TV/H II l/VIDHO 

M a r t i g n y . M; i r« :h . - P A M . r t c tit> F n i y ();•?£"> / '*>,> 1 -1 '.''.' 
S i o n , a v d . . I n u r b . l l o n -17 (>:'// ; > ; > / / : I M 
V i l l e n e u v e . C:<-nti>> H IVI<> M I O'.' 1 / ' »ti< ) : M . '.'» 
V e v e y , ru«; rl<- l.i M. icJ t - l . ' in . - 3 / (H* 1 / ' K ' 1 /< > ' » 1 

Réparation rapide toutes marques: Service de commande par tel. 
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VIN DU VALAIS 
CHAMPIONNAT SUISSE DE l re LIGUE 
STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 14 H. 30 

o^ 

Recoller au bon wagon 
FAM LAURENT THÉTAZ VINS I' ULLY 

r ~i 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

Le premier tour du Championnat suisse 
de 1"' ligue touche à sa fin. Le calendrier 
comporte encore la journée à venir, puis il 
sera temps de dresser un bilan intermédiai
re. Pour les équipes valaisannes, hormis 
Rarogne q j i se morfond en queue de clas
sement, il y a tout lieu de se montrer satis
fait. Martigny et Fully sont des candidats en 

puissance à la participation au tour final de 
promotion. Quant à Savièse et Monthey, 
même s'ils ont marqué le pas dimanche 
passé, ils n'ont pas encore dit leur dernier 
mot. 

Après deux défaites consécutives face à 
Martigny et Châtel-St-Denis, le FC Fully 
avait besoin de se refaire une petite santé. 

OPEL 

Maîtrise fédérale 
S (026) 46 15 23-46 33 38 

G A R A G E 
G. C A R R O N 

FULLY 
Agence Opel 

GRAND CHOIX 

\ uve 
chaussures 

FULLY •s (026) 46 1,2 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

A Renens, dans des conditions difficiles 
compte tenu de l'état du terrain, la formation 
de Claude Troillet a décroché le partage de 
l'enjeu (1-1). «Sur le plan comptable, un 
point obtenu sur pelouse adverse, c'est tou
jours bon à prendre. Dans la banlieue lau
sannoise, ce résultat a sanctionné une par
tie somme toute équilibrée même si, avec 
un brin de réussite supplémentaire, le FC 
Fully aurait pu prétendre au total de I enjeu-
note Troillet. 

Autre motif de satisfaction pour le mentor 
fulliérain: la répartition de Serge Puippe, 
dont l'assurance au poste de libero n'a pas 
été étrangère à la performance d'ensemble 
réalisée au stade de Censuy. 

L'ex-Montheysan et Montreusien répon
dra à l'appel ce dimanche, à l'instar d'ail
leurs de Stéphane Dorsaz et de Claude 
Troillet, qui ont purgé leur match de suspen
sion. L'entraîneur fulliérain, qui devra se 
passer des services de Sulija, Monti, Régis 
et Serge Moret, se montre confiant avant de 
recevoir Collex-Bossy: «Certes, cette équi
pe qui vient de battre le FC Monthey inspire 
le respect. Mais je crois qu'à domicile, les 
atouts sont entre nos mains. A nous d'en fai
re la meilleure utilisation possible. A mon 
sens, éviter tout relâchement et respecter 
les consignes sont les clés de la réussite». 

Programme du week-end 
LNA: GC - Lucerne, Lugano - Wettingen. 
NE Xamax - Servette. Aarau - Saint-Gall. 
Lausanne - Young Boys, Sion - Zurich (di
manche à 14.30). 

1 r c ligue: 
— Concordia-Aigle 
— Echallens - Martigny 
— Monthey - Vevey 
— Fully - Collex-Bossy 
— Rarogne-Jorat 
— Savièse- Châtel 
— Versoix - Renens. 

2° ligue: 
— Bramois - Grimisuat 
— Chalais- Lalden 
— Grône - Chamoson 
— Leytron - Conthey 
— ES. Nendaz - St-Gingolph 
— Salgesch - Brigue. 

' ligue: 
- La Combe- Vétroz. 

Serge Puippe, son retour est apprécié au poste de libero. 
' ligue: 
- Isérables-Vétroz 2. 

boutique 
Ctfanaïs 

MICHELE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY •s (026)46 13 22 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
BAR-TEA-ROOM 

Les M o u l i n s 
Le sportif s'alimente chez 

9.-9- KM& 
enpainSCHNITZER 

FULLY s (026) 46 16 17 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

Route de Sail lon 

FULLY 

s (026)46 28 18 

CH. VOUILLOZ 
ÉLECTRICITÉ T + T 
Installations solaires 

Succursale de Fully 

J. VALLOTON 
ATELIER PRIVE 
46 37 16 (026) 46 21 12 

**-***&% » l ' ^ « | i H ' > M>»%»-^«<V*V<^< 

<• La Bâloise 
ASSURANCES 

1IFVË 
Représentant i f agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

s (026) 46 18 06 
46 39 00 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Fully 

Cafés-restaurants: 

de Fully 

Bar du Stade 

des Amis 

du Soleil 

du Central 

Bar L'Orchis 

de l'Avenir 

des Alpes 

des Follaterres 

Tea-Room La Diligence 

des Chasseurs 

des Vignerons 

de la Fontaine 

Bar NewPost 

du Cercle 
Radical-Démocratique 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opticien 
Membre AS0 

FULLY 
Rue 
de l'Eglise 

® (026) 
46 39 04 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•S (026)46 24 69-46 12 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

•s (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

JEAN-LUC 
CARRON 

FULLY 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 
•s (026)46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

•s (026) 46 16 24 

cilllbeH 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

(026) 46 10 25 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Revêtements de sols 
Tapis - Parquets plastiques 

Sols cou es époxy et sols naturaux 
FULLY s (026) 46 21 71 FI EST A 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER ^ ^ 

= • Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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Saillon va retomber dans le Moyen-Age 
La décision est prise et bien prise. Le 

bourg médiéval de Saillon dont l'origi
ne remonte pratiquement à l'an mille va 
retomber, l'espace d'un week-end, en 
plein Moyen-Age. 

Les autorités locales ont donné leur 
accord et la population est prête à jouer 
le jeu. Un comité a été mis en place 
sous la présidence de Michel Pellaud, 
inspecteur scolaire, comité qui est 
chargé d'organiser cette manifestation 
originale et unique en Suisse. 

Le bourg sera fermé comme au 
temps où la herse descendait des mu
railles à l'heure du couvre-feu. Il faudra 
montrer pâte blanche aux chevaliers 
qui monteront la garde pour entrer dans 
les remparts et participer à cette am
biance d'un autre âge. Cette manifesta
tion est placée sous l'égide de la 

«Bayardine», cette société de danse et 
de bonne humeur, présidée par Mme 
Eisa Fumeaux. Les dates viennent 
d'être définitivement arrêtées, soit les 7 
et 8 septembre 1991. 

Les premières décisions concernant 
l'essentiel de la fête ont été prises au 
cours de réunions tenues à la Maison 
communale : on reconstituera la vie du 
Moyen-Age à l'intérieur des remparts 
avec extinction des feux, absence de 
toute sono et micro, costumes d'épo
que, artisans, troubadours, marché, 
menus gastronomiques, avec à la clé 
un grand cortège de plus de 500 partici
pants fixé au dimanche 8 septembre. 

Les réunions qui vont suivre vont 
nous donner de plus amples précisions 
sur cette fête qui marquera indiscuta
blement l'automne prochain le calen
drier valaisan des manifestations. 

On danse au pied de la tour Bayard. (Photo P Thune) 

L I S Tréteaux du Parvis samedi a Fioîiaui 

La troupe théâtrale «Les Tréteaux du Parvis» poursuit sa tournée. Samedi 10 no
vembre à 20 h. 30. elle sera à la salle communale de Finhaut où elle interprétera 
«Je veux voir Mioussov», comédie en deux actes de Valentin Kataeev. sur une 
mise en scène signée Pierre-Benoît Veuthey. ,phoio sabme cmum 

CASINO DE SAXON 

Bain de jouvence 
Le Casino de Saxon devrait prochai

nement connaître une seconde jeunes
se grâce aux travaux de rénovation en
trepris depuis le mois de juillet. Pour 
l'instant, la partie centrale, la plus vieil
le, est en voie de retrouver son faste 
d'antan. La partie est du bâtiment abri
tera un cabaret, l'Alcazar, qui pourrait 
ouvrir ses portes en début d'année pro
chaine. Enfin, un locataire ou un ac
quéreur est recherché pour la «gran
de» salle du Casino. 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 

Progression en octobre 
Durant le mois d'octobre, le tunnel 

du Grand-St-Bernard a été traversé par 
46 757 véhicules, ce qui représente 
une augmentation de 3324 unités 
( + 7,6%) par rapport à la période de 
l'année précédente correspondante. 

Du 1e r janvier au 31 octobre de cette 
année, 531 688 véhicules ont emprun
té l'axe routier. 

Depuis l'entrée en service du tunnel, 
la moyenne quotidienne est de 1357 
véhicules. 

LEYTRON FETE SON PATRON 

Saint Martin à l'honneur 
LEYTRON. — La commune de Ley-
tron fêtera son patron, saint Martin, le 
dimanche 11 novembre dès 9 heures, 
avec la célébration d'une messe, sui
vie d'une procession. L'après-midi 
dès 14 h. 45 se succéderont les pro
ductions de l'Union Instrumentale, de 
!a Persévérance et d'un groupe de 
gymnastique, une allocution pronon
cée par la conseillère communale 
Marguerite Crettenand, la remise des 
prix du concours de ballons organisé 
l'an passé et pour couronner le tout, la 
distribution du pain de seigle, froma
ge, saucisson, merveilles et vin chaud 
offerts par la commune: Puis, dès 
16 heures, les cafés de la place offri
ront une animation de circonstance. 

La Grange-à-l'Evêque et le Vidomnat accueillent du 10 novembre au 20 janvier 
une exposition de sculptures réalisées par le Valaisan Pierre-Alain Zuber. Le ver
nissage a lieu ce vendredi dès 18 heures. Les espaces culturels sont ouverts au 
public tous les jours de 14 à 18 heures, le jeudi de 14 à 20 heures. Lundi fermé. 

Une nouvelle galerie d'art voit le jouràSion, Grand-Pont 17. L'inauguration aura 
lieu ce vendredi 9 novembre dès 17 h. 30. A cette occasion, l'espace culturel pré
sente une exposition intitulée «Un siècle de paysage du Valais central» et qui re
groupe des œuvres de Léo Andenmatten, Ernest Biéler, Edmond Bille, Albert 
Chavaz, Gérard de Palézieux, etc. 
Cette exposition est ouverte jusqu'au 19 jar vier, le mardi de 13 h. 30 à 18 h. 30, du 
mercredi au samedi de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30. 

MONTHEY. — De nombreuses personnali
tés ont assisté, mercredi, à l'inauguration, 
au Théâtre du Crochotan. de l'Institut de re
cherche et d'enseignement en communica
tion (IREC) de Monthey. Mis en service le 3 
septembre. l'IREC accueille treize élèves 
pour le cours de communication et quarante 
et un pour les cours de photographie. Ils 
viennent des cantons de Neuchâtel, Valais 
et Vaud. En marge de l'inauguration, le pu
blic a participé au vernissage de l'exposi
tion de photographies anciennes présen
tées par la Fondation Sélect et le Centre va
laisan du Film. 
OVRONNAZ. — Le centre thermal 
d'Ovronnaz devrait ouvrir ses portes sous 
peu. Pour l'heure, les travaux portent sur la 
mise sous toit du complexe et l'installation 
d'une canalisation destinée à l'achemine
ment de l'élément liquide à Ovronnaz. Com
me la source est située 800 mètres plus bas. 
il a fallu procéder à la pose de deux relais de 
pompage. 

VERBIER. — Le centre polysportif de Ver-
bier fonctionnera cet hiver. Ainsi en ont dé
cidé les créanciers lors d'une récente réu
nion. Malgré la faillite prononcée le 10 octo
bre, le complexe sera donc ouvert au public, 
en tout cas jusqu'à la fin de l'hiver 1990-91. 
Reste aujourd'hui à déterminer qui s'occu
pera du centre sportif. Deux solutions sont à 
envisager: la Société de développement lo
cale ou l'administrateur de la faillite, M. Clé
ment Monnet, préposé de l'Office des pour
suites et faillites de l'Entremont. 
MAYENS-DE-RIDDES. — Le bisse de 
Saxon reprend vie. Le groupement consti
tué à cet effet a procédé à la remise en eau 
sur le territoire de la commune de Saxon en 
collaboration avec la protection civile de Ca-
rouge sur un tronçon long de 360 mètres. Le 
programme de travail prévoit la poursuite de 
la rénovation sur les communes d'Iséra-
bles, Nendaz et Saxon bien sûr Sur le plan 
touristique, le coup de pouce est bienvenu. 
SION. — Le Sédunois Jean-Marc Gaist 
vient d'être nommé bâtonnier de l'Ordre 
des avocats valaisans. Agé de 52 ans, M» 
Gaist est président de l'Ecole valaisanne 
d'infirmières et d'infirmiers et membre du 
comité de direction de l'Hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey. Il préside également 
le Tribunal militaire de division 10. 

Ernest Biéler, «Savièse et le Mont-Noble (1901) ». 

ASSOCIATION VALAISANNE DES CHEFS DE CHOEURS 

irt exceotio n 
Pour marquerdignement le passage 

des vingt ans d'activité, l'AVCC organi
se un cours de perfectionnement à 
Chippis, le 17 novembre dès 8 h. 30 
dans le bâtiment des écoles. Le cours 
est animé par deux musiciens va'ai-
sans: Bernard Héritier, directeur de la 
Schola des Petits chanteurs de Sion et 
du Chœur Novantiqua, et Hans-Ruedi 
Kàmpfen, directeur de la chorale des 
enseignants du Haut-Valais et de l'En
semble Vocal du Haut-Valais. 

La journée de perfectionnement se 
terminera par une apothéose musicale 
puisque le chœur Novantiqua et l'En
semble Vocal du Haut-Valais, les deux 
chorales les plus en vogue dans notre 
canton et les plus renommées à l'exté
rieur du canton, nous proposent un 
concert exceptionnel en commun. Ce 
moment est placé sous le patronage du 

niBpis Bour son w anniversaire 
comité du concert Ste-Cécile de Chip
pis et de la Fédération des sociétés de 
chant du Valais qui veulent honorer à 
leur manière l'immense travail réalisé 
par l'AVCC durant vingt ans au bénéfi
ce des chorales d'adultes, déjeunes et 
d'enfants de chacun de nos villages, 
de nos villes et de nos paroisses. 

Le verre de l'amitié clôturera la soi
rée du vingtième anniversaire de 
l'AVCC dans la salle de gymnastique 
de Chippis où les participants au cours 
de perfectionnement, et les acteurs du 
concert seront accueillis par le conseil 
municipal de Chippis. 

L'AVCC invite tous les mélomanes du 
canton à fêter avec elle son passage à 
l'âge adulte, le 17 novembre dès 20 h. 30 
à l'église paroissiale de Chippis. 

Le prix des places pour ce concert 
exceptionnel est de Fr. 15.—. 

FULLY 
Samedi 10 novembre 1990 
à 20 heures 

Vente des abonnements 
dès 19 heures 

Dans toutes les salles 
du Cercle Démocratique 
(Salle non fumeurs) 

GRAND LOTO 
organisé par 

la Fanfare la Liberté 
1er LOTO DE LA SAISON 

APERÇU DES LOTS 
10 jours de vacances balnéaires à Riccione, tout compris 
Demi-porcs Fromages à raclette du pays 
Quarts de porc Trains de côtelettes 
Jambons Des bons : 200.-, 150.-, 100.-, 80.-, etc. 

TIRAGE DES ABONNEMENTS 

Carte supplémentaire: 1 . — 

Tous changements réservés 

ABONNEMENTS: 
1 carte 30. 
2 cartes 50. 
3 cartes 60. 
4-5 cartes 70.-
(jouées par la même personne) 
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MUNICIPALITE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours les postes 
suivants pour la VOIRIE MUNICIPALE : 

un mécanicien 
Conditions: 
— être titulaire d'un CFC de mécanicien poids lourcs et 

d'un permis pour tout véhicule; 
— être âgé de 25 ans.au minimum ; 
— être en mesure d'assurer tout travail dans le cadre 

de la voirie. 
Traitement : selon le règlement général pour le person
nel de l'Administration cpmmunale et l'échelle des trai
tements de la Municipalité de Sion. 
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 
Entrée en fonctions : à convenir. 

un maçon 
Conditions : 
— être titulaire d'un CFC de maçon ; 
— être âgé de 25 ans au minimum ; 
— être en mesure d'assurer tout travail dans le cadre 

de la voirie. 
Traitement : selon le règlement général pour le person
nel de l'Administration communale et l'échelle des trai
tements de la Municipalité de Sion. 
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 
Entrée en fonctions: à convenir. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
responsable de la voirie municipale, M. J.-B. Pfefferlé 
(tél. 027/24 16 85). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, ré
férences et certificats doivent être adressées au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 
Sion, jusqu'au mardi 20 novembre 1990 avec indication 
sur l'enveloppe d'envoi de la mention mécanicien au 
centre de la voirie ou maçon au centre de la voirie. 
Sion, le 30 octobre 1990. L'Administration 

compte d'épargne 
prévoyance 
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Une 
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pas! 
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•EN EXCLUSIVITE AU 38e SALON DES ARTS MENAGERS 
GENEVE DU 7 AU 18.11.1990 - STAND N° 2.388 
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1315LASARRAZ 
© 0 2 1 / 8 6 6 76 04 
Ouverture tous les |Ours de 8 h à 12 h 14 h à 18 h 30 
Samedi jusqu'à 16 h 30 - Lundi matin fermé 

Dans notre exposition 
à La Sarraz 

Tous les vendredis, ouverture nocturne jusqu'à 21 h 

Compte d'investissement 

EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE SA 

avenue du Tnhunal-Federal 31 
1005 LAUSANNE 

L'Ecole dispense des cours d'électronique et 
de télécommunications tant techniques que 
pratiques avec diplômes 
— d'électronicien 
— de technicien en informatique tech

nique 
— de technicien électronicien 
— d'ingénieur technicien en électronique 
Nos diplômes sont reconnus par l'INDUS 
TRIE tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Membre de ia Fédération européenne des 
écoles Nombreuses références Documen
tation au secrétariat s (021)312 16 19. 
Fax(021)20 47 71 . 

BSÊL ifé. 
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M A R T I G I M Y - S I O N • B R I G - M O I M T H E Y 
LES PRQS DE LA BUREAUTIQUE 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

BSÉW 
Banca délia Svizzera Italiana 

Distance 
merci 

SKS 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons : abricotiers Luizet et Rosé, couron
nés et 1 an, pruniers, pêchers et cognassiers, 
diverses variétés. 

Poiriers: Conférence, Louise-Bonne, Williams. 
1 et 2 ans. sur cognassier. 

Pommiers: Arlet, Elstar, Gloster, Jonagold, 
Kidds orange Red. Malgold. Primerouge, etc., sur 
EM9. 

PÉPINIÈRES BOLLIN 
MARTIGNY Tél. (026) 22 21 41 

CUISINES/BAINS) 
TARI0 
Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifée. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, 
cuisinière HEE 616 G, réfrigérateur KTL 1631, 
hotte et éviers Franke. 

Le Service FUST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordinateur 
en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

[FUS* 

Venez visiter nos expositions 
cuisines permanentes. 

CUISINES/liAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 
S i o n , A v . d o t o u r b i l l o n 4 7 0 2 7 2 3 13 4 4 
V i l l e n e u v e , C o n t r e R i v i e r a 0 2 1 9 6 0 2 5 1 1 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 0 2 1 2 3 6 5 16 
E t o v . C o n t r e d o l ' H a b i t a t 0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 
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E Coop Valais d t o ê m©à woOta^ <â©m i d m B3[ Super Centre Coop Martigny 

BOUILLI DE GENISSE 1erchoix 
le kilo au lieu de 15 .— 

RAGOUT DE BOEUF 
le kilo au lieu de 19 .— 

LE VALAIS 

Partenaire de la Commission inter
nationale pour la protection des 
eaux du Léman contre la pollut ion 
(CIPEL), le canton du Valais est con
cerné au premier chef par l'état de 
santé du lac, l 'un des plus beaux 
d'Europe. 

Le Vieux-Pays dispose d'une soixan
taine de stations d'épuration. Au Dé
partement de l'environnement, le char
gé d'information note que «81% des 
habitants résidents du Valais sont rac
cordés à une STEP». Il est bon de sa
voir qu'à l'heure actuelle, cinquante-
huit communes valaisannes déversent 
leurs eaux usées dans le Rhône. Un ré
cent papier du journal La Suisse indi
que que ce sont les communes du val 
d'Anniviers, des vallées d'Hérens, de 
Conches, d'Illiez et de Bagnes qui sont 
les moins bien loties dans ce domaine. 

Actuellement, les investissements 
dans la construction et la rénovation 
des STEP se poursuivent. L'année 
écoulée a vu la mise en service de nou
velles stations d'épuration avec dé-
phosphatation. Il s'agit des STEP 
Saastal, St-Niklaus et Gràchen. Les 

Les Amis de Rives du Rhône 
lundi en assemblée générale 
SIERRE. — L'Association «Les Amis 
de Rives du Rhône» tiendra son as
semblée générale le lundi 12 novem
bre à 19 heures à Sierre, grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Au terme de cette assemblée, à 20 
heures, un exposé intitulé: «Expérien
ce thérapeutique: le Foyer Rives du 
Rhône» sera tenu par M. Pierre-Yves 
Albrecht, directeur du Foyer Rives du 
Rhône, et sera illustré par un document 
vidéo et complété par des témoignages 
des pensionnaires. 

En ces temps où la drogue tue et où 
chacun se pose des questions sur la 
politique à suivre en matière de toxico
manie, il est bon de savoir ce qui se fait 
dans notre canton et il est bon d'entre
voir une lueur d'espoir. 

L'entrée est libre et votre présence 
est vivement souhaitée. 

SUR L'AGENDA 
MONTHEY. — Samedi 10 novembre à 
20 h 30 au Théâtre du Crochetan. spectacle 
de variétés avec Martine Boeri 
MARTIGNY. — Vendredi 9 novembre à 
20 h. 15 au Grand-Quai, assemblée généra
le annuelle de la SFG Octoduna. 
ISÉRABLES. — Vendredi 9 novembre à la 
salle de gymnastique, la section des samari
tains locale organise une collecte de sang 
de 17 heures à 20 h. 30. 
SION. — Vendredi 9 novembre a 20 h. 30 au 
Théâtre de Valere, Spectacle-Service-
Productions présente le chanteur Georges 
Chelon 
MARTIGNY. — Samedi 10 novembre à 
19 h. 30 au Grand-Quai, assemblée d'au
tomne de la section bas-valaisanne de la 
FOBB. 

SES STEP 

constructions en cours sont les suivan
tes: Ayent, Bagnes, Troistorrents, 
Vionnaz et Ciba-Geigy (Monthey). Des 
agrandissements sont à l'étude pour 
les STEP de Vouvry, Conthey/Vétroz et 
Leytron. 

Afin d'améliorer les contrôles des 
STEP, le service de la protection de 
l'environnement s'est équipé d'un 
nouveau matériel de prélèvement et de 
mesure. 

Pour répondre aux objectifs de la 
protection des eaux, le canton du Va
lais s'est équipé de quatre usines d'in
cinération permettant de traiter l'en
semble des déchets urbains. Un inven
taire et un cadastre des décharges se
ront achevés pour la fin de l'année 
1990. 

«Par une information régulière de 
tous les milieux intéressés y compris le 
grand public, il devrait s'opérer une pri
se de conscience de tout un chacun afin 
de pouvoir poursuivre l'effort engagé 
depuis plus de trente ans pour sauve
garder et protéger le lac Léman » note le 
Département de l'environnement. 

S P O R T E T D O P A G E 

Charte des fitness 
En mars 1990, le Département de la 

santé publique en collaboration avec la 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies se lançait dans une action desti
née à sensibiliser les milieux concer
nés aux dangers du dopage. 

Après l'organisation d'une table ron
de et la participation aux expositions 
«Pleine Forme» dans des écoles valai
sannes, une campagne ciblée sur les 
centres fitness représente la troisième 
étape de l'activité de la commission 
sport et dopage. 

Cette action se veut d'abord positive 
et dynamique. Le concept de base s'ar-
ticuie autour d'une charte qui offre aux 
propriétaires de salles la possibilité de 
participer à une action de promotion de 
la santé. 

L'organisation de journées de forma
tion devrait leur permettre d'acquérir 
non seulement une information sur les 
produits dopants, mais aussi une meil
leure connaissance des alternatives 
saines. 

Cette initiative est soutenue par une 
trentaine de sportifs d'élite valaisans. 

EGLISE DES JÉSUITES 

Avec l'Orchestre 
du Conservatoire 
SION. — Lundi 12 novembre à 20 h. 30 
en l'église des Jésuites de Sion, l'Or
chestre du Conservatoire cantonal de 
musique dirigé par Stefan Ruha inter
prétera des œuvres de Mozart. Bach et 
Beethoven. La réservation se fait au 
(027)22 71 22. 

Ce concert sera à nouveau joué le 13 
novembre à 20 h. 30 au Théâtre du Cro
chetan à Monthey. 

SIERRE. — «Cet exercice nous concer
ne directement», déclare M. Marc-André 
Salamin, chef de la section des affaires 
politiques, institutionnelles et juridiques 
au Bureau de l'intégration européenne 
à Berne. Qui donnera une conférence 
sur «La Suisse et les négociations sur 
l'Espace économique européen», le 
mercredi 14 novembre à 20 heures à la 
salle de la Sacoche à Sierre. 

Il est l'invité de la Société valaisanne 
d'utilité publique, présidée par M. Ar
thur Bender, ancien conseiller d'Etat. 
Fondée en 1986, elle se définit comme 
un lieu de rencontre et d'élaboration de 
la pensée socio-économique et cultu
relle valaisanne, une force de ré
flexion, d'incitation et d'union qui tra

vaille à donner au valais conscience 
qu'il forme un tout, un ensemble inté
gré à son tour dans d'autres ensem
bles plus vastes. 

«Qu'est-ce que l'Espace économi
que européen ? Pourquoi la Suisse a-t-
elle choisi cette voie médiane et quels 
sont ses avantages ? Quel est l'état ac
tuel des négociations et quelles sont 
les perspectives?». A ces questions. 
M. Marc-André Salamin donnera des 
réponses concrètes. 

«Les négociations sont très diffici
les, mais nous avons bon espoir» dit-il. 
Au calendrier officiel, le traité devrait 
être signé au cours du premier semes
tre 1991 et entrer en vigueur en même 
temps que le grand marché le 1o r jan
vier 1993. 

Manifestations sierroises 
Vendredi 9 novembre à 20 heures, confé

rence «La santé par les couleurs» avec 
Mme Jean Hauch au Centre holistique 
Le Lotus. Concert au Château de Venthône 
de Ariette Denis à 20 h. 30. 

Samedi 10, spectacle à la salle de la Ré-
ceration de l'Hôtel de Ville par le Théâtre 
des Marionnettes de Finges à 15 heures. 
Présentation: Ecole Buissonnière des Re
nardeaux. Hockey sur glace : Suisse-Italie à 
la patinoire de Graben à 18 heures. Centre 
holistique Le Lotus: mini-atelier «Plans de 
conscience différents et méditation avec les 
cistaux» avec Danielle Tonossi à 14 heures. 

Dimanche 11, spectacle à la salle de la 
Fécréation de l'Hôtel de Ville par le Théâtre 
des Marionnettes de Finges à 15 heures. 
Frésentation: Ecole Buissonnière des Re
nardeaux. 

Les citoyens de la commune de Gri-
misuat ont accepté à la quasi unanimi
té le 6 octobre 1989 la création d'une 
zone «Golf» à proximité du village, sui
vant en cela les propositions de leur 
Conseil communal. Ce plan de zone a 
été homologué par le Conseil d'Etat du 
canton du Valais le 4 avril 1990. Il est en 
force. 

L'esprit du golf souffle donc à Grimi-
suat. Les citoyens et les autorités de 
cette commune ont voulu, en créant un 
golf, se donner la chance d'un meilleur 
avenir économique, tout en mettant en 
valeur les beautés naturelles du lieu. Ils 
ont aussi voulu que la jeunesse y trou
ve son compte, elle a qui les aires de 
délassement et de sport sont souvent 
distribuées au compte-gouttes. 

Le feu vert ayant ainsi été donné à la 
construction d'un golf à Grimisuat, la 
Société «Golf de Tsamarau SA» s'est 
constituée le 12 juillet 1990. Une pre
mière série d'actions est mise en vente 
dès ce jour au secrétariat de la Société, 

Cours pratique sur l'emploi des machines 
à travailler le bois et cours de teintage et polissage 
pour menuisiers, ébénistes et charpentiers 

L'Association valaisanne des entreprises 
de menuiserie, ébénisterie, charpente et fa
briques de meubles, d'entente avec le Ser
vice cantonal de la formation professionnel
le et le Centre de formation professionnelle, 
et en collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de l'industrie du bois, 
organise en 1991 : 
1. Cours pratique sur l'emploi des machi

nes à travailler le bois durant les cinq 
samedis suivants: 
1°' groupe: 5, 12, 19. 26 janvier et 
2 février 1991. 
2° groupe: 5 janvier. 9, 16, 23 février et 
2 mars 1991 

2. Cours de teintage et polissage durant 
les cinq samedis suivants : 9. 16. 23 fé
vrier, 2 et 9 mars 1991. 
Ces cours se donneront aux ateliers-

écoles du bois du Centre de formation pro
fessionnelle de Sion et sont réservés au 
personnel qualifié des entreprises de me
nuiserie, d'ébénisterie et charpente dé
comptant au Bureau des Métiers. 

Sur simple demande, le Bureau des Mé
tiers, 100. avenue de Tourbillon. 1950 Sion. 
tél. (027) 22 58 85 enverra aux intéressés le 
bulletin d'inscription. 

Dernier délai pour les inscriptions: lundi 
19 novembre 1991. 

RECHERCHE SUISSE 
CONTRE LE CANCER 
1990 

ECHEC AU CANCER 

CCP 30-3090-1 

adresse: 1971 Grimisuat, téléphone 
(027) 38 45 46. Leur nombre étant limi
té, les demandes seront traitées dans 
leur ordre d'arrivée. 

BASKETBALL 

Le BBCM à Marly 
Le deuxième tour de la phase préli

minaire du championnat suisse de 1 r o 

ligue démarre ce week-end déjà. Dans 
le groupe 3, Martigny joue à Marly sa
medi dès 16 heures et Troistorrents 
s'en va guerroyer du côté de Blonay. 
En 1 r t ' ligue féminine, Martigny est 
exempté en raison du retrait d'Uni Bâle. 

HOCKEY SUR GLACE 

LNA : Sierre - Ambri Piotta 6-1. 
LNB: Rapperswil - Martigny 3-2 (buts 
de Bernard et Shastin pour Martigny). 

Mardi 13 novembre, Sierre reçoit 
Zoug et Martigny se rend à GE Servette. 

COURSE A PIED 

13e Cross de Massongex 
Le 13°CrossdeMassongexauralieu 

ce dimanche 11 novembre, organisé 
par le Ski-Club Daviaz. Le départ sera 
donné devant la gare CFF. Une dizaine 
de catégories sont annoncées. Les ju
niors, seniors, vétérans et concurren
tes féminines s'élanceront sur le coup 
de 10 h. 25. 

LUTTE 

MARTIGNY - OBERRIET 

La dernière chance! 
Lanterne rouge, avec 0 point, du 

classement de LNA, le Sporting n'a 
pas le choix. S'il entend maintenir sa 
place à ce stade de la hiérarchie, le 
club doit impérativement s'imposer de
main face à Oberriet. Même scénario la 
semaine suivante et toujours à la salle 
du Bourg, cette fois face à Domdidier. 

Oberriet et Domdidier sont les deux 
formations qui devancent le Sporting 
au classement avec respectivement 
six et quatre longueurs d'avance. En 
cas de défaite face à ces deux adver
saires, la chute en LNB serait irrémé
diable. 

Ce tableau pour le moins obscur doit 
inciter le public à se rendre nombreux à 
la salle du Bourg. Le coup d'envoi de 
cette rencontre entre le Sporting et 
Oberriet est donné à 18 heures. 

VALAIS-UNIVERSITES 

Ouverture zurichoise 
Le 7 novembre à Viège, une con

vention de collaboration a été si
gnée entre le Département de l'ins
truction publique et l'Université de 
Zurich sous l'égide de «Valais-
Universités». 

Ce contrat de collaboration don
nera une impulsion nouvelle au 
Vieux-Pays dans les domaines cul
turel, scientifique et économique. 

A noter que les contacts entre 
l'Uni de Zurich et le Haut-Valais 
sont très étroits. Actuellement, 61 
étudiants valaisans fréquentent cet 
établissement universitaire. 

#1*0°° 

CINEMAS 
Casino: vendredi, samedi et lundi à 19.00, 
d manche à 14.30,17.00 et 19.00 : L'histoire 
sans lin 2 de George Miller: vendredi, same
di, dimanche et lundi à 21.00: 58 minutes 
pour vivre avec Bruce Willis (16 ans). 
Corso: vendredi, samedi et lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30, 16.30 et 20.30: 48 heu
res de plus de Walter Hill avec Eddie 
Murphy et Nick Nolte(14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
ce l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 11 no
vembre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 
19.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. Visites 
commentées les 15 et 29 novembre, ainsi 
que le 13 décembre à 20.00. 
Martigny (Centre valaisan du Film): pho
tographies de Rudolf Zinggeler (1864-1954). 
Jusqu'au 30 novembre, du lundi au samedi 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): dessins d'un poè
te. Textes et dessins à l'encre et au crayon 
de Daniel Anet, jusqu'au 21 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): Bilan et 
oerspectives du Centre de recherches his
toriques de Bagnes. Jusqu'au 2 décembre, 
du mercredi au dimanche de 14.00 à 18.00. 
Visites commentées les 15 et 29 novembre 
à 20.00. 

CARNET 

DECES 
M. Arnold Bessard. 78 ans. Saillon 
Mme Franziska Hagen, 89 ans, Gluringen 
M. Léonce Bérard. 66 ans. Le Levron 
M. Hermann Reynard, 65 ans. Savièse 
M. Léon Rebord. 80 ans. Bovernier 
M. Joseph Laub, 70 ans. Sierre 
M. Jules Monnet. Sion 
Mlle Denise Paccolat. 91 ans. Martigny 
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INAUGURATION DE L'AMPHITHEATRE ROMAIN DE MARTIGNY 
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Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Les amateurs des thés dansants 
sont informés que ceux-ci auront lieu 
en novembre les lundis 12 et 26, à la 
salle communale. 

Comme d'habitude, nous comptons 
sur une nombreuse participation. 

Pro Senectute 

On cherche 
des habits d'hiver! 

Le vestiaire paroissial de Martigny 
cherche d'urgence des habits d'hiver 
pour enfants et adultes. 

Pour plus amples informations, vous 
pouvez appeler le (026) 22 14 98 (Mme 
Schmidt Jocelyne) ou le (026) 22 13 41 
(MmeAbbet A.). 

Dimanche à Ravoire: l'UCAG en assemblée 
C'est ce dimanche 11 novembre que se tiendra l'assemblée généra
le annuelle de l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de 
ses abords. Les membres ont rendez-vous à 16 heures à la cave Tail-
lefer située près du centre Commedor, puis ils rallieront la colonie de 
Ravoire où, dès 17 h. 30, se tiendra l'assemblée ordinaire sous la 
présidence de Mme Antoinette Stirnemann. Un repas suivra la par
tie statutaire. 

CONFERENCE DE PRESSE DE LA FTMH 
U A aisasine sur la seiiene 

La FTMH a tenu une conférence de presse mercredi à Sion dans le but de 
mieux se faire connaître d'une part et, d'autre part, de présenter un bilan 
économique dans les branches qui l'occupent. Par ailleurs, elle se voit 
dans l'obligation de dénoncer une entreprise valaisanne, -Eurowatch» à 
Riddes, qui pratique, selon la FTMH, -une politique peu orthodoxe en ce qui 
concerne les salaires et les conditions de travail». 

QUI EST LA FTMH? 
La FTMH est le plus grand syndicat 

de la métallurgie en Suisse. Sa mission 
est de lutter pour la justice sociale, 
c'est-à-dire qu'elle représente et dé
fend les intérêts culturels, sociaux, pro
fessionnels et matériels de ses mem
bres. Avec environ 5000 membres en 
Valais, elle est aussi présente dans 
tous les secteurs économiques et cul
turels. Plusieurs sections sont en place 
avec un secrétaire à Sierre, à Martigny 
et à Monthey. 

HORLOGERIE 
L'industrie horlogére suisse est en 

excellente santé, puisque durant ces 
quatre dernières années, ses exporta
tions ont augmenté de plus de 39,5% 
pour atteindre un chiffre de six milliards 
de francs. Cette bonne santé ne profite 
toutefois pas à tout le monde et particu
lièrement aux femmes qui travaillent. 

Celles-ci se trouvent encore et toujours 
au bas de l'échelle des salaires et ga
gnent environ mille francs de moins 
que les hommes. C'est pourquoi la 
FTMH a décidé de négocier une haus
se de salaire de l'ordre de Fr. 200.— 
par mois pour les femmes. L'année 
horlogére 90-91 sera celle de l'amélio
ration des conditions de travail. Et, en 
1991, une nouvelle convention sera né
gociée. Elle demande également au 
Conseil d'Etat de mettre sur pied une 
échelle des salaires pour les person
nes soumises à autorisation, soit Fr. 
2300.— pour les travailleurs de plus de 
19 ans, Fr. 2200.— pour ceux de plus 
de 18 ans et Fr. 2100.— pour ceux de 
moins de 18 ans. 

M. Robert Tissières, secrétaire de la 
section sierroise, nous livre ce paradoxe: 
«Mieux l'industrie horlogére se porte, 
moins les salaires progressent». A la 
FTMH donc de lutter et de négocier. 

mm 
p 

Ù\ 
ûil ï! ûvy û •<'M-J; 

WL' ty i i i ^h \i 

La FTMH «dénonce avec véhémen
ce les agissements de l'entreprise Eu
rowatch SA, les salaires payés et la fa
çon de procéder, tout comme le traite
ment infligé au personnel sans que ce 
dernier ait le moyen de pouvoir se dé
fendre correctement». 

Eurowatch SA est une entreprise 
spécialisée dans le montage des mou
vements de montres. Elle est basée à 
Ecône et occupe 75 employés, des 
femmes pour la plupart, avec 50% 
d'étrangers. Elle n'a pas adhéré à la 
convention collective, facultative d'ail
leurs, mais elle a mis sur pied la con
vention Eurowatch, le règlement géné
ral de l'entreprise Eurowatch et la con
vention de test formation et d'engage
ment Eurowatch. Règlement et con
vention que les employés ont l'obliga
tion de signer lors de leur engagement 
dans l'entreprise, selon la FTMH. 
Celle-ci entend d'ailleurs «dénoncer 
cette entreprise en vertu des salaires 
dérisoires pratiqués et des règlements 
d'entreprise mis en place qui font subir 
aux travailleurs des exigences unilaté
rales sans que ces derniers est un mot 
à dire». Salaires qui se montent à Fr. 
7.— à l'heure pour la première semai
ne de formation et arrive à Fr. 10.— lors 
de l'engagement définitif. Convention 
qui selon la FTMH «ne donne que les 
devoirs des employés» et n'implique 
en aucune façon les employeurs. D'au
tre part, la FTMH dépose une plainte 
auprès de l'autorité judiciaire «pour at
teinte à la personnalité des travailleu
ses et des travailleurs» ceci en ce qui 
concerne les caméras installées dans 
l'entreprise, selon la FTMH pour sur
veiller le personnel et non les machi
nes. Et M. Pierre Elsig. secrétaire de la 

section de Martigny de conclure: «Eu
rowatch est la championne de l'Office 
cantonal des travailleurs», tant il est 
vrai que selon lui nombre d'anciens 
employés font recours au syndicat 
pour les assister lors du règlement des 
comptes au moment de leur démis
sion. 

Nous avons entendu également M. 
Georges Gaspardi, directeur d'Euro-
watch, qui nie en bloc tout ce qui est re
proché à l'entreprise. En effet, celui-ci 
prétend «qj ' i l s'agit d'un conflit de for
me et de personnes» avec le secrétaire 
syndical de Martigny, et ceci depuis 
1985 déjà. 

Le directeur explique également que 
la conventiDn signée par les employés 
l'est en toute connaissance de cause et 
après mûre réflexion. En effet, cette 
convention interne est proposée lors 
de l'assemblée générale aux membres 
du personnel, aux cadres et à la direc
tion. Les signataires ont un mois pour y 
réfléchir et pour donner leurs sugges
tions. En outre, toujours d'après lui, le 
salaire horaire est de Fr. 8.— lors de la 
période de formation et si l'employé ac
cepte les conditions et signe le contrat, 
l'entreprise lui paye la différence ré
troactivement, c'est-à-dire Fr. 2.— 
supplémentaire pour arriver au salaire 
de base de Fr. 10.— à l'heure lors de 
l'engagement définitif : les risques sont 
ainsi équitables pour les deux parties! 
(patron et employés). «D'ailleurs, pré
tend-il, nous soumettons tout ce qui se 
fait chez nous au syndicat chrétien et 
nous lui demandons des conseils». M. 
Gaspardi déplore en outre le manque 
de dialogue entre les patrons de son 
entreprise et la FTMH. 

Affaire à suivre donc ! 
N.M.V. 

HOP 

Le programme de la saison 1990-91 
de l'Orchestre des rencontres musica
les vient de sortir de presse. Pour sa 
dixième saison, l'ORM propose à ses 
amis dix-sept programmes différents, 
parmi lesquels figurent «Nicolas de 
Flue», œuvre choisie pour l'inaugura
tion de l'amphithéâtre de Martigny en 
juin prochain. Cette bonne nouvelle ré
jouira tous ceux qui attendent déjà ce 
spectacle exceptionnel et tout spécia
lement les quelque 200 chanteurs et 
chanteuses qui le préparent depuis le 
début de cette année. 

L'ORM a été fondé par Jean-Marc 
Grob en 1981. C'est du moins sa date 
de naissance officielle, car ses musi
ciens s'étaient déjà produits plusieurs 
fois antérieurement dans la région lau

sannoise. Dès 1981, des personnalités 
du monde musical lui donnèrent une 
structure et une organisation qui lui 
permirent de préparer des saisons mu
sicales régulières. 

L'ORM est composé déjeunes musi
ciens professionnels venus de toute la 
Suisse romande, mais surtout de la ré
gion de Lausanne. Cette ville a d'ail
leurs souvent recours à ses services, 
notamment pour les spectacles de sa 
saison lyrique. De nombreux mécènes, 
privés et publics, soutiennent cet en
semble, et la Radio-Télévision Suisse 
Romande lui apporte aussi une aide 
importante. 

Si la direction musicale est assurée, 
depuis la fondation, par Jean-Marc 
Grob, l'orchestre travaille volontiers 
sous la direction de chefs invités. La 

critique a souvent relevé la qualité des 
musiciens de l'ORM et le sérieux de 
leurs exécutions. C'est ainsi qu'il reste 
fidèleàson intuition initiale: cultiver les 
rencontres entre musiciens et multi
plier les rencontres avec le public le 
plus large possible. 

L'ORM vient de se produire à Mon
they, au Théâtre du Crochetan, avec 
comme soliste le jeune clarinettiste Gé
rard Schlotz de Martigny. Il y a quel
ques jours, c'est l'ORM qui assura la 
partie musicale lors de la triple présen
tation du film Ben-Hur, sous ladirection 
de Cari Davis. Il reviendra en Valais au 
début de juin, dans le cadre de l'événe
ment «A toute vapeur», quelques jours 
avant d'interpréter, sous la direction de 
Michel Veuthey, le «Nicolas de Flue» 
d'Arthur Honegger. 

IMAGE DE MARQUE DE LA PROFESSION D'INSTITUTEUR 
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L'image de marque de l'instituteur(trice) 
serait-elle ternie? 

«Oui» ont répondu les enseignants du 
district de Martigny, en acceptant quasi-
unanimement lors de leur dernière as
semblée, «une résolution demandant au 
DIP d'étudier l'opportunité de la nomina
tion d'un responsable des relations pu
bliques chargé de la promotion de l'ima-
ge de marque de la profession». 

La situation serait-elle si catastrophi
que qu'on puisse craindre un désintérêt 
total de la part des jeunes générations ? 

Les chiffres démentent totalement 
cette affirmation. Jamais l'affluence 
aux examens de l'Ecole normale n'a 
été aussi élevée que cette année: 121 
garçons et filles pour la section primai
re et 40 pour l'enfantine. En 1989, ils 
étaient 77 et 25 et, en 1980, 89 et 25. 

Ainsi, malgré une image de marque 
qui aurait du plomb dans l'aile, la pro
fession recueille toujours les suffrages 
des jeunes en quête d'un métier. Ce 
choix est même «doublement» réfléchi 
pour le tiers d'entre eux, puisque 27 sur 
les 75 reçus aux examens cette année, 
sont déjà en possession d'un CFC, 
d'un diplôme commercial ou d'une ma
turité. 

Côté chômage, on est bien loin du 
milieu des années 80 où près de 120 
enseignants ne trouvaient pas de pos
tes. S'ils étaient encore 45 dans cette 
situation en 1989, cette année plus un 
seul n'émarge à la caisse de chômage. 
La situation est telle que le manque de 
remplaçant se fait ressentir et que l'on 
semble même s'acheminer vers des 
années de pénurie. 

Le salaire s'il n'est pas mirifique (trai
tement de base de Fr. 4198.40 à 
6087.65) est accompagné d'un certain 

nombre d'avantages, dont des vacan
ces d'une certaine longueur. 

De plus, les enseignants percevront, 
cette année encore, le tiers d'un trei
zième salaire qui, l'an prochain ou en 
1992 au plus tard, leur sera intégrale
ment versé. 

Autre motif de satisfaction: on 
s'achemine vers une reconnaissance 
inter-cantonale des titres délivrés. Res
te à régler pour ces prochaines an
nées, le problème de la formation, en 
raison notamment du nombre grandis
sant de normaliens poursuivant des 
études supérieures. 

Sommes toutes, le bilan n'est pas si 
négatif. Si problème d'image il y a. il se 
situe ailleurs. Mais où? 

A défaut de réponse, il y a pour notre 
part trois types d'instituteurs que nous 
avons toujours exécrés et qui. sans au
cun doute, ne contribuent pas à donner 
de la profession une image reluisante: 
le perpétuel mécontent qui n'a de ces
se de se plaindre, le type « science infu
se» pour qui l'instituteur est le seul dé-
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positaire du savoir et de la connaissan
ce et, enfin, celui pour qui, tout change
ment, toute nouveauté, ne peuvent 
être qu'aussi dangereux qu'inutiles. 

Cette description quelque peu cari
caturale se base malheureusement sur 
des modèles existants. Mais ces quel
ques brebis galeuses ne nous autori
sent pas à tirer des conclusions s'appli-
quant à l'ensemble de la branche. 

Alors rassurez-vous, instituteurs et 
institutrices, l'image de marque de vo
tre profession n'est pas aussi ternie 
que vous semblez le croire. 

Pour la majorité d'entre nous, le sou
venir de notre scolarité reste agréable 
à évoquer, grâce à des hommes et des 
femmes qui ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes en exerçant avec cœur 
et talent une profession difficile et 
exigeante. 

Tant qu'il en sera ainsi, votre image 
de marque n'aura pas besoin des servi
ces d'un responsable des relations pu
bliques. 

Stéphane Délétroz 
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Relations publiques bien ordonnées-., commencent par soi-même ! 
Tant que les -brebis galeuses- seront les exceptions, les institutrices et 
instituteurs peuvent être rassures : leur image de marque pourra se passer 
d'un responsable des relations publiques. 




