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Une autorité j 
liquide 

La différence entre un liquide 
et un solide, votre enfant de six 
ans vous le confirmera, c'est ; 
que si vous y précipitez votre : 
poing, dans le premier cas vous j 
lefaitepénétrerdanslamatière, ! 

dans l'autre vous vous meurtris- ;: 
sez. Cela, La Palisse aurait pu le •,', 
dire. 

Mais la politique qui n'est pas ' 
une science exacte démontre 
que vous pouvez être meurtri |' 
par une autorité qui se liquéfie, j-j 

Ainsi, lors de la session d'oc- ri 
tobre du Grand Conseil, consa- ; 
crée aux lignes directrices, avait : 
été déjà soulevée l'absence 
d'autorité de Conseil d'Etat 
dans une série de domaines. 
L'invitation avait été faite alors 
au Gouvernement valaisan «de 
parler juste, vrai et fort». 

La leçon n'a guère porté. 
En effet, sur deux objets lors 

de la présente session, le Gou
vernement a capitulé devant les 
groupes de pression et l'incerti
tude d'un vote parlementaire. 

L'Etat voulait se doter dans le 
cadre de sa politique viti-vini
cole d'un appareil à résonance 
magnétique nucléaire. Appareil 
qui peut préciser avec exactitu
de tout ce que l'on trouve dans 
un vin et même indiquer son ter
roir. 

Couplées avec une réglemen
tation sur les AOC, ces mesures 
étaient la mise en actes du dis
cours sur la qualité des vins. On 
sait ce qu'il est advenu des AOC 
bloquées au Tribunal fédéral et 
voici que maintenant l'appareil 
de mesure est retiré discrète
ment de l'ordre du jour du Grand 
Conseil. 

A relever également que cet 
instrument de mesure sophisti
qué devait aussi servir à l'Ecole 
d'ingénieurs. 

Deuxième exemple, la loi sur 
les poursuites et faillites. La ré
vision de ces dispositions pré
voyait une concentration des 
Offices de poursuites et faillites 
et leur étatisation. Devant la 
grogne des préposés privés qui 
voyaient là, échapper un pacto
le pas toujours en rapport avec 
le travail fourni, le Conseil d'Etat 
a purement retiré cet objet de 
l'ordre du jour. 

Tout ceci s'est joué sur la toile 
de fond d'une politique du per
sonnel que le Parlement veut 
stopper dans son nombre et que 
le Conseil d'Etat ne peut se ré
soudre à bloquer. 

Sur tous ces points on sent 
une volonté du Gouvernement 
au départ qui fléchit au fur et à 
mesure des difficultés et qui 
aboutit finalement à renoncer 
avant de se battre. 

Trois explications à cela. La 
première, le Conseil d'Etat sem
ble placer sa fierté trop haut en 
n'acceptant pas, par exemple, 
une défaite devant le Parlement. 

Alors que c'est là. le jeu dé
mocratique. Deuxième explica
tion, les groupes de pression 
jouent un rôle toujours plus dé
terminant et interviennent jus
que dans les allées du pouvoir. 
Cela n'était pas le cas il y a enco
re quelques années. Enfin, une 
partie du Conseil d'Etat étant en 
campagne électorale, sa volon
té politique s'est affaiblie. On 
voit le résultat. 

VEUTHEY & CIE SA 

MARTIGNY. — Veuthey & Cie SA réu
nit l'ensemble de ses collaborateurs ce 
vendredi dans un établissement de la 
place à l'occasion du repas annuel de 
l'entreprise. Ce sera l'occasion de ré
compenser huit employés qui totali
sent 220 années de fidélité, un sacré 
bail! Dans l'ordre d'ancienneté, il 
s'agit de Marcel Rossier, spécialiste du 
secteur sanitaire (45 ans d'activité), 
Luigi Finello, coursier de l'entreprise 
(35 ans), Gervais Bourgeois, vendeur 
(30 ans), Gérard Paccolat, chef du sec
teur quincaillerie-outillage (25 ans), 
Marcel Bourgeois (20 ans), André Gay 
(20 ans) et Jeanne-Andrée Luisier, se
crétaire de direction (20 ans). 

Ce soir, la direction de l'entreprise 
remettra à ses collaborateurs méri
tants une substantielle gratification, 
ainsi qu'une montre en or ou une pen
dule neuchâteloise. 

Hormis Jeanne-Andrée Luisier, les colla
borateurs fidèles de Veuthey & Cie SA 
réunis à l'heure de la photo souvenir. 

tflM» C0HSO1 ECONOMIE 1991 : 
QU'EN SERA-T-IL? 

D'ordinaire, c'est le Conseil d'Etat 
qui freine les ardeurs dépensières du 
Parlement. Le budget 1991 est marqué 
par une inversion des rôles. 

Les premiers souhaits du Gouverne
ment en matière de personnel étaient 
de 250 employés supplémentaires ! De 
commissions en commissions, le nom
bre fut réduit à 45 comme proposition 
au Parlement. La commission des fi
nances impitoyable en resta à 10. Le 
Conseil d'Etat s'y rallia. 

La politique de limitation des frais de 
fonctionnement fut l'élément dominant 
de cette session avec un budget quasi 
bloqué. Ainsi, la plupart des proposi
tions demandant des dépenses sup
plémentaires furent rejetées. 

C'est donc le Grand Conseil qui a 
pris l'initiative de cadrer le budget 
1991. 

Toutefois, le Parlement a, durant cet
te session, posé plusieurs constats: 
— L'Institut Battelle préconisait un 

blocage du personnel entre 1984 et 
1990. Cela suffisait pour faire tour
ner la machine de l'Etat. Or, 195 
postes ont été créés entre le 1e r jan
vier 1985 et le 1 "-"janvier 1990. C'est 
vrai qu'il y a des tâches nouvelles 
mais quand même. 

— L'informatisation généralisée de 
l'appareil administratif ne génère 
pas de diminution de frais de per
sonnels alors que dans le privé c'est 
la règle. 

Bloqué dans sa politique inconsé
quente d'engagement du person
nel, le Conseil d'Etat recourt à des 
auxilliaires dont le nombre gonfle 
chaque année, puis un beau jour,, 
se titularise. 
Malgré ses déclarations, l'AGS 
(analyse générale des structures), 
l'AGF (analyse générale des fonc
tions), le «controling», le Conseil 
d'Etat ne parvient pas à contrôler et 
juguler l'accroissement du person
nel. C'est qu'en matière d'adminis
tration publique, le but final n'est 
pas économique mais politique (et 
parfois de politique politicienne). 

Suite en page 5 

Le PRDV tiendra son assem
blée générale à Savièse ce same
di 17 novembre à 14 heures. 

A part les points administra
tifs, l'assemblée entendra une 
conférence du professeur Jean-
Christian Lambelet de l'Universi
té de Lausanne sur le thème: 
«Economie suisse en 1991 ». 

Cette conférence sera suivie 
d'une table ronde avec MM. Pas
cal Couchepin, conseiller natio
nal, Jean de Lavallaz, directeur à 
Alusuisse, Michel Buro, de Lo-
singer, Guy Bianco, directeur de 
la Chambre valaisanne d'agricul
ture. 

Le débat sera animé par Adol
phe Ribordy. 

L'assemblée est ouverte au 
public. 

Assemblée générale 
du PRDV 

L'Assemblée générale du PRDV 
se tiendra le samedi 17 novembre à 
14 heures à l'Auditorium du Cycle 
d'Orientation de Savièse, à Saint-
Germain (à côté du terrain de foot
ball). 
Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée; 
2. Rapport de politique générale ; 
3. Nominations statutaires: 

— Comité directeur du PRDV 
— délégués des districts au co

mité central 
4. 1991, élections fédérales: pers

pectives radicales; 
5. Divers. 

Dès la fin de l'assemblée se tien-
cra un podium économique sur le 
thème: L'économie suisse et va
laisanne en 1991. 

Agriculture, industrie, construc
tion et les prévisions concernant 
ces secteurs seront abordés par 
des spécialistes du monde écono
mique. 

Le président: Willy Claivaz 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy 
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE RÉCHY 

Septante ans ce week-end 
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La Société coopérative de Réchy 
souffle ce samedi ses septante bou
gies. Le comité actuel est présidé par 
Romano Schalekamp, entouré dans sa 
tâche de Marie-France Martin, Jean-
Claude Georges et Jacques Zufferey. 

Cette équipe jeune et dynamique a 
su donner un nouvel élan à ce maga
sin. C'est vrai que le commerce de dé
tail a connu une forte concentration au 
cours des dernières années. Mais cela 
ne touche peu ou pas les marchandi
ses courantes ou la viande. S'agissant 
de ce dernier produit, le commerce de 

Réchy possède un atout important qui 
ne se rencontre que dans les centres 
commerciaux. On peut en effet, sous le 
même toit, trouver une boucherie ou
verte le lundi matin. 

Avec plus de deux millions de chiffre 
d'affaires, le magasin de la Société 
coopérative de consommation de 
Réchy est un fleuron important de la vie 
villageoise et un lieu d'échange qui doit 
poursuivre ses activités même si, de 
manière temporaire, il doit faire face à 
des difficultés. 

Le plus célèbre opéra de Puccini: 
Madame Butterfly» à St-Maurice « 

Jeudi 22 novembre à 20 h. 30 à la 
Grande Salle du Collège de Saint-
Maurice, dans le cadre des Jeunes
ses Culturelles du Chablais, la Com
pagnie d'Opéra Italiana représente
ra «Madame Butterfly»; une étape 
agaunoise bienvenue dans cette 51° 
tournée européenne de cette com
pagnie milanaise dont la réputation 
n'est plus à faire. 

L'histoire de Cio-Cio-San, dite Ma
dame Butterfly, la petite Japonaise, 
épousée puis abandonnée par l'officier 
américain Pinkerton, a ému bien des 
spectateurs depuis le début du siècle. 
Sur un livret de lllica et Giacosa, 
d'après le drame de John Long et Da
vid Bélasco, Puccini a osé, au début du 
siècle, faire revivre un épisode vrai
semblable de la présence militaire 
américaine au Japon vers le milieu du 
siècle dernier. 

Après avoir traité cinq grands sujets 
d'inspiration française, dont Manon 

Lescaut et la Tosca, Puccini se tourne 
vers l'exotisme oriental. Le langage 
musical de Butterfly, très novateur 
pour l'époque, ne sera pas compris du 
public: la création, en février 1904, à 
Milan, dans le fief de Verdi, est un 
échec. Pourtant, trois mois plus tard, 
dans une version remaniée donnée à 
Brescia, Madame Butterfly connaît un 
triomphe. Viennent ensuite Paris et 
Berlin. Ce succès a fait le tour du mon
de en 80 ans sans jamais prendre une 
ride. 

Trois actes denses, une intensité 
dramatique toujours soutenue, une 
partition qui n'a pas pris une ride, des 
airs aujourd'hui célèbres, c'est un ré
gal offert à l'amateur d'opéra. 

Location dès lundi 19 au Bureau des 
JCCSM, rue Chanoine-Broquet 2. 
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 
(de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures) 
et à l'entrée. Les places réservées doi
vent être retirées à l'entrée avant 
20h. 15. 
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Nouveau: TV, HIFI, Video 
Electroménager 
Cuisines /Bains 

Luminaires 
Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex... 

Bosch Solida 10 
Aspirateur-traîneau, t ; 
1100 W. Accessoires 
intégrés. Profitez de 
notre offre super
avantageuse! 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

Bosch Alpha 21 
Puissance 1100 W, 
réglage électron, 
de la force d'aspi
ration, accessoires 
intégrés. 
Prix vedette FUST 
(ou payement par acomptes) 

Siemens VS-911 blacky 
Puissance 1100 W, avec 
filtre assurant une ••••--•-# 
bonne hygiène, 
réglage électron, 
de la force d'aspira
tion, accessoires 
intégrés. Rouge. 
Prix vedette FUST 
(ou payement par acomptes 

DUVET 
NORDIQUE 

248.-

328.-
• Réparation de toules les marques 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny. 7 i- ' •• PAM ri.? de I ull, 
Sion,,).' (j>.. 1 nurbilfon <17 
Villeneuve, Centre Riviem 
Vevey. rue de la Madeleine 37 

Réparation rapide toules marques: 
Service de commande par tel. : 

•m 
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021 
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70 51 
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Jimanche" 
18 nov. 
17 h. 00 
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DUVET SHOP SA 
II, W. DE FRONTENE 
1 7(17 GENEU 
((122) 71») Mi Mi 
Fax : 7111) (2 40 

AIGLE 
CHÂTEAU 

En coproduction avec la Radio Télévision 
Suisse Romande - Espace 2. les Jeunesses 

Culturelles du Chablais - St-Maunce présentent 

L'HEURE MUSICALE 
Au orogramme des œuvres de 

von Dohnanyi , Bouldjoua, 
Maderna. Carter, de Falla 

pour flûte, hautbois, cor anglais. 
clarinette, violon, alto, violoncelle et 

clavecin (dans une création) 

Places Fr 16 
Membres "Jeune-: Fr 5.— 

RpiJuc'ions Membres JC et AR Fr 3 — 

Loca ion 
Droguerie Gilles Wirz, Aigle 

téléphone (025) 26 19 38. 
e! a l'entrée du Château, le jour môme' 

ECOLE DES BUISSONNETS 

Chantai Rosset expose 
SIERRE. — Née à Sion en 1960, Chan
tai Rosset est titulaire du diplôme can
tonal de l'Ecole des Beaux-Arts. Elle 
eut l'occasion de présenter ses créa
tions à Sion, Lausanne, Monthey, St-
Léonard et Bellinzone. Depuis au
jourd'hui et jusqu'au 16 décembre, elle 
expose ses dernières œuvres à l'Ecole 
des Buissonnets à Sierre. 

Le vernissage est prévu ce vendredi 
dès 18 heures. L'espace culturel est 
ensuite ouvert les mercredis, jeudis et 
vendredis de 18 à 20 heures, les same
dis et dimanches de 14 à 17 heures. 

SWISSTECH'90 A BALE 

Présence valaisanne 
Foire spécialisée connue sous la 

dénomination de «Salon de la sous-
traitance, de la technique de fabri
cation et de la fourniture industriel
le», Swisstech'90 se tiendra à Bâle 
du 20 au 24 novembre. 

Cette manifestation organisée 
dans les halles de la Foire suisse 
d'échantillons réunira sept expo
sants valaisans qui sont: Electroni
que SA (Sierre), Favre Ressorts 
(Charrat), Lemco SA (Vionnaz), Les 
Creusets SA (Sion), Leyat & Cie SA 
(Pont-de-la-Morge), Rhône-Moteurs 
Mécaniques SA (Évionnaz) et TTM-
Traitements Thermiques SA (Sier
re). Un stand communautaire à l'en
seigne des treize étoiles a été amé
nagé, qui sera animé par Sodeval et 
la Chambre valaisanne de commer
ce dont les efforts conjugés ont per
mis cette importante présence va
laisanne. Durant quatre jours, le 
film «Réussir en Valais» sera proje
té, alors qu'un programme d'ordi
nateur sur l'économie et les PME du 
canton sera accessible aux visi
teurs. 

Collecte de sang 
à Vernayaz 

Une collecte de sang est organisée à 
Vernayaz ce lundi 19 novembre à la 
salle du centre paroissial. Les person
nes intéressées peuvent se rendre sur 
place entre 18 heures et 21 heures. 

Répétition publique 
de l'ECV 
SION. — Samedi 17 novembre à 20 
heures à l'aula de l'Ancien Collège de 
la Planta, le public pourra assister à 
une répétition de l'Ensemble de cui
vres valaisan, de l'Ensemble de cui
vres Euphonia et du Brass Band Junior 
valaisan. Cette soirée s'inscrit dans la 
perspective du 16e Concours suisse 
des ensembles de cuivres qui aura lieu 
les 24 et 25 novembre au Casino de 
Montreux. 

• FULLY V I L L A S indépendantes y. c. ter. • 
• Vide 248'000.-, 4 p 3280OO.-, 5 1/2p • 
• 385'000.- Aide fédérale possible. • 
• Case postale 37. 3960 Sierre (027) 55 30 53 * 
0 Facilités de paiement (077) 28 18 69 £ 

Loetscher Oscar - SIERRE 
Route du Simplon 30 
Tél. 0 2 7 / 5 5 16 16 

EXPOSITION 
grand choix carrelages 
Cheminées, parquets, tapis 
moquettes, novilon, rideaux 

Le commerce 
que l'on apprécie davantage 
de jour en jour. 

s 

Test conjoncturel de l'industrie valaisanne 
La conjoncture dans l'industrie valai

sanne est analysée régulièrement à 
travers un test élaboré par le centre de 
recherches conjoncturelles de l'EPFZ. 
Les résultats sont publiés chaque tri
mestre par l'Office cantonal de statisti
que, en collaboration avec la Chambre 
valaisanne de commerce. 

RETROSPECTIVE 
DU 3e TRIMESTRE 

Suite aux mesures prises par la 
BNS.àf in 1988, pour juguler l'inflation, 
les analystes avaient rapidement an
noncé un ralentissement de la conjne-
ture. Vingt mois plus tard, cet essoufle-
ment de la croissance se dessine, mais 
avec moins de vigueur que prévu et 
très différemment d'un secteur à l'au
tre. La hausse du franc suisse par rap
port au dollar, les taux d'intérêts et le 
renchérissement des coûts sont les 
principaux problèmes de la demande. 
Il est à craindre, au vu de l'effritement 
quasi généralisé des marges, que des 
adaptations de prix interviennent dès 
que le marché le permettra, ce qui re
tarderait encore les effets de la lutte 
contre l'inflation. 

Au cours du dernier trimestre, la si
tuation est restée globalement favora
ble dans l'industrie valaisanne et le 
taux d'occupation, toujours supérieur 
à la moyenne, s'est encore accru. Le 
nombre de personnes occupées a éga
lement progressé, mais la marche des 
affaires s'affiche à la baisse, suite au 
ralentissement de l'entrée des com
mandes et à la diminution des porte
feuilles d'ordres. 

Le premier coup de frein touche le 
secteur de la construction dont on con
naît l'importance en Valais. Les indus
tries apparentées en ressentent les 

conséquences: l'industrie de la terre et 
de la pierre a enregistré une baisse 
ininterrompue des commandes depuis 
six mois et les perspectives sont défa
vorables. L'industrie du bois annonce 
également des carnets de commandes 
insuffisants, avec de fortes variations 
d'une entreprise à l'autre. 

Dans l'industrie alimentaire et la mé
tallurgie, la marche des affaires régres
se sous l'effet de la baisse de la deman
de étrangère liée aux taux de change. 
Le carnet de commande est également 
jugé insuffisant dans les arts graphi
ques qui ont travaillé moyennement 
jusqu'ici. Dans le secteur de la chimie, 
après un niveau d'activité record, on 
enregistre une accalmie. L'industrie 
des machines et appareils ainsi que 
l'horlogerie restent les secteurs mo
teurs de l'activité économique valai
sanne, avec des entrées de comman
des très soutenues, des portes-feuilles 
bien remplis et une production en cons
tante hausse. 

PERSPECTIVES 
POUR LE 4" TRIMESTRE 

La crise du Golfe, la lutte contre le 
déficit budgétaire américain, l'évolu
tion des taux d'intérêts allemands à la 
suite de la réunification, l'évolution de 
l'inflation en Suisse sont autant de 
questions actuellement ouvertes, dont 
dépendront les taux d'intérêts et les 
taux de change en Suisse. Face à tant 
d'incertitudes, la plupart des chefs 
d'entreprises font preuve de prudence 
dans leurs prévisions pour les trois 
mois à venir. Ils s'attendent à une ré
gression de l'entrée des commandes 
et à une détérioration de la marche des 
affaires. 

Chambre valaisanne de commerce 
Office cantonal de statist ique 

CONTREFAÇONS HORLOGERES: 
DURE BATAILLE DE LA FH 

Les contrefaçons de montres suis
ses représentent jusqu'à dix fois les 
ventes régulières de certaines mar
ques, les moins chères étant les plus 
menacées du fait que les différences 
de prix entre les suisses et les copies 
sont les plus faibles. Des techniques 
nouvelles et le battage publicitaire lors 
du lancement d'une nouveauté encou
ragent les faussaires. 

Depuis douze ans, la Fédération 
Horlogère lutte systématiquement con
tre ces délits, en collaboration avec les 
horlogers d'autres pays européens et 
japonais, ainsi que d'industriels de pro
duits de marque d'autres branches. 
Une douzaine de collaborateurs de la 
grande association horlogère — dispo
sant déjà de 22 000 fiches recensant 
les cas et contrefaçons saisies, les 
faussaires et leurs réseaux — s'y con
sacrent. 

D'après son bulletin, au cours des 
six premiers mois de cette année, la FH 
a enregistré 260 saisies à Bangkok. En 
juin, près de 1,6 million de montres et 
pièces détachées ont été saisies en 
Thaïlande ; un rouleau compresseur en 
a écrasé une grande partie devant la 
presse, la télévision et de nombreux 
fonctionnaires. 

Pour arriver à leurs fins, les horlo
gers suisses doivent sensibiliser à leur 
problème les autorités de nombreux 
pays allant de l'Extrême-Orient à 
l'Amérique du Sud, s'assurer le con
cours de leur police plus ou moins bien 
intentionnée, voire faire face à des me
naces. En Italie, «spécialisée» dans les 
contrefaçons de montres haut de gam
me, le mal n'est iradiquéquetrès lente
ment en raison des lenteurs de la justi
ce et des amnisties qu'elle accorde. 

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

Poir iers: Conférence, Louise-Bonne, Wi l l iams, 
1 et 2 ans, sur cognassier. 

Pommiers : Arlet, Elstar. Gloster, Jonago ld , 
Kidds orange Red, Malgold, Pr imerouge, etc., sur 
E M 9 . 

PÉPINIÈRES BOLLIN 
MARTIGNY Tél. (026) 22 21 41 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Aux Etats-Unis, le FBI concentre ses 
efforts essentiellement sur des crimes 
plus graves. 

La FH compte beaucoup sur les ré
sultats des négociations au sein du 
GATT ; car, par le biais de la protection 
de la protection intellectuelle, il pour
rait jeter les bases d'une lutte à l'échel
le mondiale. 

BUDGET FÉDÉRAL 1991 : 
OÙ IRA VOTRE ARGENT? 

Le projet de budget de la Confédéra
tion prévoit, pour l'année prochaine, 
un total de dépenses de 33.123 mil
liards de francs, soit 7,4% de plus que 
pour l'année en cours. Elles se réparti
raient ainsi: prévoyance sociale 
22,3%, défense nationale 18,5%. 
transports 15,6%, agriculture et ali
mentation 7,9%, formation et recher
che fondamentale 7,8%, relations 
avec l'étranger 5%, charges financiè
res et parts des cantons à l'IDN 13%, 
divers (fonctionnement de l'Etat, admi
nistration, environnement, etc.) 9,9%. 

Les communications: + 1 1 , 1 % (no
tamment en raison de la réalisation de 
projets routiers), les relations avec 
l'étranger: + 1 1 % (aide au développe
ment), la prévoyance dite «sociale": 
+ 8,7% (subventions aux caisses-ma
ladie) ainsi que la formation et la re
cherche: + 7,7% (hautes écoles) en
gendrent des taux de croissance supé
rieurs à la moyenne: ils sont inférieurs 
pour l'agriculture: +5 ,9% (marge de 
manœuvre restreinte pour l'adaptation 
des prix suite aux négociations au sein 
du GATT = Accord général sur les ta
rifs douaniers et le commerce) et la dé
fense nationale: + 1,8% (en raison de 
la diminution des menaces), (de.) 

Motorisation: la voiture 
a toujours la cote 

Dans les pays industrialisés occidentaux 
2,57 mil lions de voitures de tourisme ont ete 
immatriculées chaque mois, en moyenne, 
au deuxième trimestre 1990 Ainsi, le nom
bre de nouveaux véhicules correspond a 
peu de chose prés à ceux enregistrés en 
1989 (2.58 millions) et 1988 (2.56 millions) 
Comparé au deuxième semestre 1987(2.46 
millions on moyenne mensuelle), l'augmen
tation se monte à 4.6°,> Les champions de 
l'enregistrement de nouveaux véhicules 
sont les Etats-Unis, avec 950 000 voitures 
par mois, suivis par le Japon (444 000), la 
RFA (223 000) et la France (197 000) En 
Suisse, au deuxième trimestre 1990. il a ete 
enregistre en moyenne. 25 000 automobi
les pai mois Plus révélateur encore est le 
nombre de mises en circulation pour 1000 
habitants en 1989 47.7 véhicules aux 
Etats-Unis: 46.4 en Suisse; 45.7 en RFA. 
•10.6 en Fiance, et 36,2 au Japon Sdes 
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MENGEETZERMATTEN 
RÉUNIS POUR UN MÊME LIVRE 

«Racontez Maman» aux Editions Latour 
MARTIGNY (Stede). — Les éditions 
Latour à Martigny viennent de publier 
un superbe ouvrage intitulé «Racon
tez Maman». Il regroupe douze contes 
de la montagne valaisanne écrits par 
Maurice Zermatten et autant de litho
graphies signées Charles Menge. 
Ce livre au format 28 x 32 cm est un vé-

, ritable joyau pour bibliophile. Imprimé 

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY Z^^l^LS^ 
^ £ ' l ï ^ ^ . 1 - ^ ^ . ^ 4 * " " I il est présenté dans un coffret façon re-
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économique et politique de la région. d u coffret, outre les douze lithogra-
L'église paroissiale de Martigny de- P n i e s pleines pages de Menge illus-
meure, plus qu'un symbole, l'un des trant les douze contes de Zermatten — 
facteurs d'unité de l'ancienne grande soit au total cent pages —se trouve en-
commune, qui comprenait, du Moyen c o r e u n compact dise comportant le ré-
Age au XIXe siècle, Charrat et Trient, cit du «Nénuphar rouge de Montorge» 
s'étendant du pont du Trient, du côté raconté par Jean-Pierre Huser. 

L'historien Gaëtan Cassina donne 
une conférence sur l'église parois
siale de Martigny. Rendez-vous le 
lundi 19 novembre, à 20 h. 30, à l'Hô
tel de Ville. 

A la veille d'une restauration généra
le dont on attend beaucoup, il n'est 
peut-être pas mal venu de passer en re
vue l'état de nos connaissances sur 
celle qui est parfois considérée comme 
l'église mère de tout le diocèse de 
Sion, Notre-Dame-des-Champs, deve
nue Notre-Dame-de-la-Visitation, pa
roissiale de Martigny. 

Outre qu'il s'agit d'un des plus re
marquables édifices religieux élevés 
en Valais au XVIIe siècle, son décor et 
les œuvres d'art qui en proviennent re
flètent non seulement l'histoire artisti
que du pays, du XIVe siècle à nos jours, 
mais également l'évolution sociale, 

de Saint-Maurice, jusqu'au cours du 
Durnand, en direction de l'Entremont. 

Le conférencier, historien des monu
ments, rédacteur des «Monuments 
d'art et d'histoire» pour le Valais ro
mand auprès des Archives cantonales, 
auteur d'une publication sur l'église de 
Martigny, se révèle le plus à même 
pourprésenter ce tour d'horizon histo
rique et artistique. La conférence sera 
agrémentée par des dias. 

Le bénéfice de cette conférence sera 
versé au profit de la restauration de 
l'église paroissiale de Martigny. 

Pollution de l'air et politique 
MARTIGNY. — Le 8 novembre, une nom
breuse assemblée remplissait la salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny pour entendre 
parler de la pollution de l'air en Valais. 

Le Docteur Tschopp, médecin chef du 
Centre valaisan de pneumologie, faisait 
d'abord le bilan des lésions de l'appareil 
respiratoire dues à la pollution de l'air, puis 
présentait l'Etude Sapaldia qui, répartie sur 
toute la Suisse, étudiera pendant trois ans 
certains des facteurs polluants de l'air. M. 
Jean-Pierre Schnydrig, chef de service au 
Département cantonal de l'environnement, 
prit l'exemple de l'ozone pour montrer les 
corrélations existant entre les émissions de 
certains produits toxiques et du CO2. l'irra
diation solaire et les nombreux micro
climats de notre canton. 

Une discussion animée mit en évidence 
le travail déjà effectué et celui qui reste à fai
re, de loin le plus important et le plus coû
teux. On sait d'où vient le mal, on sait qu'il 
faut réduire les émissions de produits toxi
ques et diminuer de façon drastique la pro
duction de CO2. La limitation des émissions 
de produits toxiques dépend de lois, la ré

duction de la consommation'd'énergie dé
pend pour beaucoup d'un changement du 
comportement individuel. Certains, et sur
tout parmi les jeunes, demandent aux auto
rités d'agir beaucoup plus fermement, par 
des interdictions et des répressions. D'au
tres, plus libéraux, préfèrent demander à 
chacun de contribuer librement au rétablis
sement d'un équilibre. Les deux sont indis
pensables et complémentaires. Par une in
formation à tous les échelons, chacun doit 
connaître sa responsabilité et savoir com
ment contribuer à recréer un air salubre. 
La médecine a pour tâche de déceler les at
teintes à la santé, de la soigner et d'aider à 
les prévenir. L'Etat, les communes fixent 
des normes, contrôlent les émissions toxi
ques, conseillent les entreprises et les parti
culiers, sanctionnent les manques. 

En principe, tout est clair. En pratique, il 
faudra encore plusieurs années avant de 
stopper la progression de la pollution, en 
particulier dans les économies d'énergie. 
Le train est en marche, à chacun de nous de 
lui donner un coup de pouce. 

Antoine Nussbaumer 

Collecte de jouets 
pour la kermesse de l'église 
paroissiale de Martigny 

Dans le cadre de la grande kermesse 
de l'église paroissiale de Martigny, en 
faveur de sa restauration, qui aura lieu 
le dimanche 2 décembre au CERM, 
une grande collecte de jouets est lan
cée. 

Une bonne occasion avec Noël pour 
les enfants de procéder à un tri salu
taire! 

Un stand de jouets sera présenté 
pendant la kermesse permettant aux 
petits et grands de trouver leur bon
heur, le bénéfice de cette vente de 
jouets sera versé au profit de l'église. 

Tous ceux qui désirent faire don de 
leurs jouets sont priés d'aller les appor
ter à la droguerie Lugon, place Centra
le 1, jusqu'au 26 novembre. 

AUSSI UNE BROCANTE 
Dans le cadre de la grande kermesse 

de l'église paroissiale de Martigny, en 
faveur de sa restauration, qui aura lieu 
le dimanche 2 décembre au CERM, 
une collecte dans le but d'organiser 
une brocante est lancée. 

Tous à vos greniers pour la bonne 
cause! Le comité des manifestations 
de l'église compte sur la générosité de 
tous. 

Tous ceux qui désirent faire don d'un 
objet sont priés d'aller l'apporter à la 
Droguerie Lugon, place Centrale 1, 
jusqu'au 26 novembre. 

EXPOSITION A LA FONDATION LOUIS MORET 

La manière noire d'Izabel 
MARTIGNY (Stede). — Collage, plexi
glas et surtout manière noire: du 17 
novembre au 9 décembre, la Fonda

tion Louis Moret accueille les œu
vres d'Izabel. 

«Manière noire» ou «Mezzo-tinto» 

Collage "Source du Gange». 57x 40 cm 

ou encore «gravure noire»: c'est une 
technique très particulière que prati
que Izabel, l'artiste qui présente ses 
œuvres, du 17 novembre au 9 décem
bre à la Fondation Louis Moret. Décou
vert au XVIIe siècle, «la manière noire» 
est un procédé de gravure en creux sur 
plaque de cuivre. La technique fut re
prise par les graveurs anglais qui lui 
donnèrent son aura au XVIIIe siècle. 
Depuis, il est rarissime de rencontrer 
un adepte de cette technique, même 
s'il existe un maître. Avati, et des artis
tes japonaisqui la pratique. La«maniè-
re noire» garde donc une aura de 
mystère qui tient aussi à la qualité de 
ses effets, à son caractère souvent fan
tomatique et inattendu de par le rythme 
et la profondeur du jeu de gris et de 
noirs intenses. 

« L'univers délicat que dévoile Izabel 
est délicieusement sensuel et étrange. 
Un bestiaire fantastique s'échappe de 
l'ombre. Une lumière frissonnante ca
resse cette zoologie de l'inconscient, 
ces formes hybrides, à travers lesquel
les l'enfance en nous retrouve le vieux 
goût, mêlée de délicieuse peur, de 
l'obscurité merveilleuse et inquiétan
te.» (Extrait d'un texte de Dominique 
Vollichard.) 

La Fondation Louis Moret présente 
également les plexiglas et collages de 
l'artiste qui vit et travaille sur la Riviera 
vaudoise. 

Le vernissage de cette exposition a 
lieu le samedi 17 novembre dès ^ h e u 
res, alors que dans ce même cadre 
aura lieu un concert, le samedi 1''' dé
cembre à 17 h. 30. avec Dominique 
Tacchini à la clarinette, Carine Sarra
sin au violoncelle et Claudine Vionnet 
au piano. 

RECHERCHE SUISSE 
CONTRE LE CANCER 

à l 1990 

ECHEC AU CANCER 

CCP 30-3090-1 

Confédéré: vent nouveau 
MARTIGNY. — Le Confédéré va 
se donner un nouveau visage 
dans les premiers mois de l'an
née 1991. C'est la nouvelle an
noncée par M. Pierre-Marcel Re-
vaz, président de la coopérative 
du Confédéré lors de son assem
blée annuelle. 

Cette assemblée a permis de 
prendre acte des efforts financiers 
déjà consentis lors des exercices 
précédents pour moderniser le jour
nal d'une part, et d'autre part de 
ceux qui se poursuivent pour adap
ter le Confédéré à un marché mé
diatique qui ne cesse de se modi
fier. 

Ainsi, après la nouvelle de l'ac
cord intervenu avec deux impri
meurs et l'annonce de l'impression 
des trois journaux bi-hebdomadaires 
valaisans sur la même rotative, les 
coopérateurs du Confédéré ont pu 

voir les premières maquettes du 
Confédéré, nouvelle formule, à pa-
ra'tre dès le début de l'année 1991. 

A relever lors de cette assem
blée, la présence de M. Pascal Cou-
chepin.de Mme Rose-Marie Antille, 
conseillers nationaux, de M. Willy 
Claivaz, président du PRDV, M. 
Jean Philippoz, ancien président du 
Confédéré, et de Mlle Fabienne 
Bernard, présidente de la JRV. 

Un débat fort intéressant termina 
cette assemblée où furent posées 
les questions de l'évolution de la 
presse en général, des journaux 
dont le caractère politique est plus 
ou moins marqué et du rôle du Con
fédéré dans ce concert. 

Dans l'ensemble, chacun s'est 
réjoui de la dynamique apportée au 
plus vieux journal du Valais par un 
conseil d'administration jeune et ré
solu. 

Ry 

SÉLECTION DU PRINTEMPS DE BOURGES AUX CAVES DU MANOIR 

Qui sera la découverte? 

MARTIGNY (Stede). — Ils sont c inq. 
Le samedi 17 novembre aux Caves du 
Manoir, à l ' issue d'une ult ime sélec
t ion, l 'un d'entre eux, un seul, affi
chera le sourire du vainqueur. Il re
présentera la Suisse au Printemps de 
Bourges. 

Ils sont cinq : Olivier de Preux, Clau
de Delabays, State of Mind, Learned et 
Helliot. Cinq rescapés sur la cinquan
taine d'inscriptions qui sont parvenues 
à l'antenne helvétique. Samedi soir dès 
20 h. 30, ils auront trente minutes cha
cun pour, une fois de plus, faire étalage 

Claude Delabays 

de leur talent, et partant, convaincre 
le jury. Le public aura également son 
mot à dire. L'accueil qu'il réservera aux 
prestations constituera sans doute l'un 
des critères de la décision finale. L'an 
passé, le Bel Hubert et les Frogs ont eu 
le privilège de représenter les couleurs 
suisses au Printemps de Bourges, ca
tégorie «découvertes». 

Sélection du Printemps de Bour
ges aux Caves du Manoir, ce samedi 
17 novembre dès 20 h. 30, ouverture 
des portes à 20 heures. 

Entrée Fr. 10.—. 

OLIVIER DE PREUX: joue des claviers en 1984 dans le groupe de Domi
nique Savioz, participe à l'enregistrement de son premier 33 tours, est rete
nu parmi les artistes du disque «Escales» en 1987 avec la chanson «Léon». 
En 1990, Pascal Rinaldi reprend une de ses compositions pour en faire la 
face A de son nouveau 45 tours (Sans elle). En mai, sort son premier 45 
tours (Bankrock et Barcel SS), chanson à texte et musique rock soft. A éga
lement composé de la musique pour spectacles de danse et pour film. Clau
de Dussex (guitare), Pierre-Emile Bertona (basse), Marc Rossier (basse), 
Joël Perrier (batterie) et Jean-Luc Mailler (claviers) accompagnent le Sier-
rois. 

CLAUDE DELABAYS: Né à Genève, étudie la guitare dès 14 ans avec 
José Barrense-Diaz, avant de poursuivre en autodidacte. Etudie et pratique 
l'horticulture, en tant qu'éducateur. Fréquente l'école de jazz de Berne et 
dès 1984 fait de la musique sa profession. Donne des cours, travaille pour 
la publicité et pour la TSRtjingles, indicatifs et musique de films). Se produit 
régulièrement en solo ou avec ses musiciens en Suisse, en France et 
en Hollande. La musique de Claude Delabays se classe dans le genre 
«chanson-rock», avec une forte influence jazz. 

STATE OF MIND: composé d'Hélène, Renato, Papy, Cédric et Pascal, 
ce groupe genevois possède une identité blues-rock, emmené par une 
rythmique énergétique. En quelques mois, State of Mind s'est forgé une 
réputation de bon groupe live. 

LEARNED: second groupe genevois qui fait également dans le rock, le 
seul d'ailleurs qui n'a pas jugé utile de faire parvenir son press book. 

HELLIOT: Lucien, le bassiste et chanteur, Zipping, le batteur et Bernard, le 
guitariste ont une particularité: à eux trois ils dépassent allègrement les 
270 kilos ! Les trois membres d'Helliot habitent divers villages entre Sion et 
Martigny. Les influences musicales de leurs idoles — Ronald Me Donald. 
Charlie Mingus et les Beatles — sont emballées dans un authentique 
Heavy-Metal-Sound. 

Les groupes sont présentés dans l 'ordre de leur passage sur scène. 

Ce soir: Tav Falco 
& Panther Burns 

Cette semaine toujours, les Ca

ves du Manoir recevront, le vendre

di 16 novembre, Tav Falco & Pan

ther Burns, le célèbre groupe amé

ricain à qui l 'on doit une reprise du 

non moins célèbre Goldf inger, le 

thème du film du même nom, du 

tout aussi célèbre agent 0 0 7 de sa 

gracieuse majesté, James B o n d ! 

http://chepin.de
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Lis îam hypoths* 
En janvier 1990, le Groupe radical 

déposait une interpellation urgente en 
rapport avec la deuxième hausse des 
taux hypothécaires. 

Dix mois plus tard on en est à la qua
trième hausse et certains parlent déjà 
d'une cinquième hausse. C'est dire 
que cette interpellation a tout son sens 
et que son urgence demeure. 

Nous mesurons que la politique mo
nétaire n'est pas le fait du canton. 

Nous mesurons que les flux financiers 
sont même d'ordre internationaux. 

Nous mesurons aussi que le Valai-
san déserte l'épargne. 

Cependant, des dizaines de milliers 
de citoyens de ce canton sont touchés 
par ces hausses dans la propriété ré
pandue dans notre canton, sans ou
blier les locataires. 

On ne peut donc, sur le plan politi
que, ignorer un tel phénomène. 

Nous proposons au Conseil d'Etat, 
avec le concours du Parlement, d'agir 
sur trois plans: 

A COURTTERME 
Par la mise à jour du bilan bancaire 

valaisan pour mesurer si l'équilibre en
tre épargne et prêt hypothécaire s'est 
détérioré entre 1985 et 1990. 

De demander à la BCV de pratiquer 
une politique spécifique et non forcé
ment liée à la politique des grandes 
banques. 

D'informer et d'informer encore sur 
les aides fédérales et cantonales au lo
gement. 

A MOYEN TERME 
Par la mise sur pied d'allégement fis

cal sur l'épargne. 
Par l'adoption des taxes cadastrales 

à la valeur vénale pour favoriser la flui
dité et la mobilité des créances hypo
thécaires par le biais des crédules et 
les obligations au porteur. 

De favoriser la mise en place de ca
naux permettant aux caisses de retrai
tes de financer directement ou indirec
tement l'hypothèque dans notre can
ton. 

A LONG TERME 
Envisager une politique globale 

d'encouragement à la propriété qui ne 
puisse plus, à l'avenir, être pénalisée 
par des effets conjoncturels. 

Nous mesurons que toute action va-
laisanne spécifique n'est qu'une pierre 

/ : c.7 rl-J 

dans l'édifice de la politique en matière 
de taux hypothécaires. 

Cependant, nous devons avoir ici la 
volonté de combattre les effets pervers 
de ces hausses successives. 

Je l'ai déjà souligné devant cette tri
bune, ce problème, économique au dé
part, est devenu aujourd'hui un problè
me politique lorsqu'il touche une gran
de majorité de citoyens. 

Nous demandons également au 
Conseil d'Etat, devant ce secteur que 
certains voudraient laisser à la seule loi 
du marché, d'examiner les entraves 
qui lui sont faites en fidélisant légale
ment les clients des banques, ne per
mettant pas à ceux-ci, à un moment 
donné, de changer de fournisseur 
comme dans d'autres secteurs de 
l'économie. 

Ainsi, la pratique restrictive des obli
gations au porteur, l'impossibilité de 
l'établissement de cédules hypothé
caires, les coûts exorbitants d'un trans
fert d'un prêt hypothécaire d'une ban
que à une autre sont autant d'atteintes 
à la liberté de choix sur un marché fi
nancier, dont l'un des partenaires peut 
modifier à souhait les termes du con
trat. 

Nous attendons donc du Conseil 
d'Etat qu'il procède aux analyses que 
nous demandons d'en faire rapport de
vant notre assemblée avec toutes les 
mesures et propositions qu'il peut fai
re, tant dans le cadre légal valaisan, 
par des propositions sur le plan fédéral. 

Par ailleurs, nous demandons au 
Conseil d'Etat d'analyser, avant que 
les effets se produisent, les incidences 
fiscales de ces hausses, afin de faire 
prendre conscience de l'importance 
politique de ce problème. 

Adolphe Ribordy 

Un défaut de volonté 
Dans sa réponse à cette interpella

tion urgente, M. Hans Wyer s'est borné 
à donner beaucoup d'informations 
sans toutefois définir une réelle volonté 
politique d'agir. 

Ainsi l'on sait que la BCV tente un 
réel effort pour ne pas forcément suivre 
à la hausse les taux. Par ailleurs, la 
couverture épargne-hypothèque est 
de 105% à la BCV et aux Caisses Raif-
feisen contre 70% seulement pour les 
autres établissements bancaires. Pour 
le reste, il faut changer des lois et pen
dant ce temps... les intérêts courent. 

Ry 

En séance du Parlement du 13 no
vembre, de manière plus qu'étran
ge, le Conseil d'Etat a retiré le projet 
de loi revisant partiellement la loi 
d'application du 18 février 1970, de 
la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et faillite. 

Sa décision fut motivée par le fait 
que la Commission des finances, ne 
pouvait préaviser favorablement la 
création de plus de dix postes sup
plémentaires, dans le cadre du bud
get 1991. 

Or ce préavis de la Commission 
des finances de n'accorder que 10 
nouveaux postes pour le budget 
1991 ne fait que reprendre les con
tingents annoncés, dans le rapport 
du plan financier débattu au mois 
d'octobre 1990 déjà. 

Aussi, lorsqu'en date du 24 octo
bre 1990 le CE décidait de maintenir 
le projet de loi qui avait été arrêté en 
date du 4 juillet 1990, il l'a fait en tou
te connaissance de cause et en sa
chant quelle était la position de la 
Commission des finances. 

Le Conseil d'Etat a certainement 
pris cette décision au regard des 
chiffres présentés par l'exercice 
1989, faisant ressortir pour l'ensem
ble des OPF, Sierre et Sion y com
pris, des recettes de Fr. 5 175 310.— 
et des charges pour Fr. 4 074 749.— 
soit un bénéfice de Fr. 1 100 5 5 1 . — . 

Il est à relever qu'actuellement 
l'Etat n'en retire qu'un bénéfice de 
Fr. 200 000.— grâce aux excédents 
de revenus de l'Office des poursui
tes et faillites de Sierre (151 000.—) 
et de celle de Sion (49 000.—). 

Le solde, soit quelque 900 000 
francs, échappe totalement à la Cais
se de l'Etat du Valais pour être répar
ti entre les préposés. Ces faits expli
quent que certains préposés perçoi

vent des salaires abusifs, compte 
tenu de leur volume de travail, sa
voir: 
— Monthey 202 000.— 

pour 10 600 poursuites 
— Martigny 138 000.— 

pour 8543 poursuites 
— Saint-Maurice 120 000.— 

pour 3137 poursuites 
— Conthey 104 000.— 

pour 5800 poursuites 
— Viège 94 000.— 

pour 4505 poursuites 
— Brigue 100 000.— 

pour 3893 poursuites 
alors que les préposés des offices 
étatisés reçoivent: 
— Sierre 105 000.— 

pour 12 526 poursuites 
— Sion 109 600.— 

pour 10 930 poursuites 

INSOUTENABLE 
Ces inégalités de traitement nesont 

pas acceptables et l'idée qu'un mono
pole étatique favorise une telle institu
tion doit être sérieusement réexami
née. 

Ce réexamen s'avère d'autant plus 
nécessaire que la situation économi
que à venir sera difficile et que les pour
suites s'accentueront au vu de l'évolu
tion des taux d'intérêt et de la réces
sion économique qui s'annonce. 

Il est insoutenable que l'Etat caution
ne de tels privilèges sur le compte de 
celles et ceux qui ont le plus besoin de 
sa protection. 

En outre, les carences relevées par 
l'Inspectorat des finances militent éga
lement en faveur d'une réforme urgen
te. Les conclusions de l'Autorité de sur
veillance vont d'ailleurs dans le même 
sens. 

Enfin, le rapport sur l'avant-projet de 
la loi fédérale relève que le système de 

la rémunération à la tâche a conduit, 
dans de nombreux cas, à des situa
tions embarrassantes et ledit rapport 
préconise le traitement fixe. 

En conséquence, tous les éléments 
étaient suffisamment connus et ins
truits pour que le Parlement soit saisi 
du projet de révision et prenne une dé
cision afin de remédier aux lacunes et à 
l'arbitraire du système actuel. 

Le Conseil d'Etat a préféré retirer le 
projet pour des raisons obscures et pas 
du tout convaincantes, manifestant par 
là-même, un manque de volonté politi
que à trouver les moyens utiles à éviter 
de tels abus. 

Dès lors, le groupe radical deman
de: 
1. à ce que le Conseil d'Etat inscrive à 

l'ordre du jour de la prochaine séan
ce du Parlement, le projet de loi con
formément à sa décision du 4 juillet 
1990, confirmée le 24 octobre 1990 ; 

2. que soient immédiatement suppri
mées Is subventions forfaitaires qui 
se sont élevées en 1989 à 144 000 
francs, savoir: pour 
— Brigue 17 926.70 
— Viège 46 852.— 
— Loèche 24 532.55 
— Conthey 31 619.15 
— Entremont 21 755.70 
— Saint-Maurice 1 383.20 

3. que soient sérieusement examinés 
les frais de déplacement qui sont 
des salaires déguisés, échappant à 
toutes impositions fiscales et qui 
peuvent s'élever jusqu'à 22 000 
francs pour le Préposé de Martigny, 
pour 8500 poursuites, 15 600 francs 
pour le Préposé de Conthey pour 
5800 poursuites, alors que ces mê
mes frais ne s'élèvent qu'à 3400 
francs pour le Préposé de l'Office 
étatisé de Sierre qui, lui, traite 
12 526 poursuites. 

Danny Perruchoud 
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Le Groupe radical a pris connais
sance avec satisfaction du message 
et projet du Conseil d'Etat concer
nant le projet de loi modifiant et com
plétant la Loi sur la procédure et la 
juridication administrative, en parti
culier il a apprécié les modifications 
apportées par la commission parle
mentaire à ce projet. 

Dans un état de droit comme le nô
tre, le droit public prend de plus en plus 
d'importance et vient limiter de plus en 
plus les libertés individuelles telles que 
nous les avons connues auparavant. 
Les possibilités de recours auxquelles 
peu de décisions échappent, ouvertes 
à des cercles de plus en plus élargis de 
citoyens, de groupements ou d'asso
ciations aux buts divers, obligent la 
procédure administrative à être renou
velée et modernisée pour permettre 
une justice de qualité. Nous l'avons dit 
à de nombreuses reprises, une justice 
de qualité réside dans des jugements 
bien motivés et donnés dans des délais 
les plus brefs possibles. 

RETARDS 
A ce jour nous devons malheureuse

ment constater, à la suite des retards 
importants pris par la juridiction admi
nistrative, à une sorte de paralysie de 
tous les grands projets publics ou pri
vés. De plus en plus d'organisations 
profitent de cet état de fait pour obtenir 
des avantages indus qui sont concé
dés par des sociétés demanderesses 
d'autorisation qui préfèrent passer par 
là plutôt que d'attendre la fin d'une pro
cédure trop longue et trop coûteuse. 
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Ce véritable racket n'est plus tolérable 
et doit cesser. Nous regrettons que, 
suite au rapport de la Commission de 
gestion de 1986, le Tribunal cantonal 
administratif n'ait pas cru bon d'opérer 
des réformes radicales dans sa maniè
re de travailler, continuant à rendre la 
justice avec une lenteur inhabituelle et 
injustifiée, vu les nouveaux moyens 
qui leur ont été mis à disposition ; il con
tribue ainsi à une insécurité juridique 
dans notre pays, ce qui est un comble 
pour une haute autorité judiciaire. Le 
Tribunal fédéral vient d'ailleurs de leur 
rappeler à bon escient dans un juge
ment sur lequel, d'ailleurs, la presse de 
notre canton est restée très discrète. 

FUSION 
Le projet présenté devrait permettre 

de pallier à cette carence et de dimi
nuer l'écart d'efficacité qui existe entre 
le Tribunal cantonal et le Tribunal can
tonal administratif. Le Groupe radical 
soutient la proposition de la commis
sion de réunir le Tribunal cantonal qui 
statuera sur ces recours au travers 
d'une Cour de droit public. Nous au
rons l'occasion, lors de l'examen de 
l'article65, d'expliquerquellessont les 
bonnes raisons qui militent en faveur 
de cette réunification. 

Nous regrettons que ni la Commission 
ni le Conseil d'Etat n'aient accepté une 
autre mesure qui permettrait d'accélérer 
encore la orocédure devant la juridiction 
administrative, à savoir le recours direct 
contre les décisions des départements 
au Tribunal cantonal administratif. S'il 
nous paraît normal qu'un département 
voit ses décisions être surveillées, voire 
cassées par une autorité cantonale judi
ciaire, il nous paraît malsain pour les ins
titutions que la plus haute autorité exe
cutive de notre canton soit soumise à la 
tutelle du Tribunal cantonal administra
tif. Cette situation d'ailleurs fait naître 
une certaine rivalité entre le Conseil 
d'Etat et le Tribunal cantonal administra
tif ce qui nous permet d'assister à ce 
malheureux petit jeu où cette dernière 
institution se faisait un malin plaisir de 
casser, pour donner des leçons, des dé
cisions du Conseil d'Etat. En outre, nous 
estimons que le travail exécutif surchar
ge suffisamment aujourd'hui nos con
seillers d'Etat pour les dispenser de cet
te tâche juridictionnelle pour laquelle ils 
ne sont pas faits. 

Marcel-Henri Gard 

Il y a un peu plus d'une année, un 
vent de panique traversa notre pays où 
tout le monde tomba à hue et à dia con
tre les horribles spéculateurs immobi : 

liers qui faisaient artificiellement mon
ter les prix des terrains, provoquaient 
l'augmentation des loyers, raréfiaient 
le sol disponible pour la construction. 
Ce catastrophisme soigneusement or
ganisé et alimenté amena l'assemblée 
fédérale à adopter, de manière urgente 
et pour une période déterminée, des 
arrêtés dont nous n'avons pas fini de 
subir les conséquences catastrophi
ques. 

Il est vrai qu'un certain nombre de 
promotions immobilières, basées sur 
le principe de la vente en cascade, a 
provoqué des remous au sein même 
des professions de l'immobilier. Cer
tains loups s'étaient introduits dans la 
bergerie et profitaient de la naïveté de 
certains pour provoquer une spécula
tion artificielle, faisant monter les prix à 
des niveaux qui défiaient complète
ment la logique économique et com
merciale. Pour empêcher ces loups de 
se manger entre eux, on adopta donc 
des mesures qui touchent aujourd'hui 
tout un chacun, qui compliquent les 
transactions immobilières à l'infini, qui 
raréfient aussi bien le vendeur que l'ac
quéreur.-Il faut se méfier et bien réflé
chir chaque fois avant de permettre à 
l'Etat d'intervenir dans les rouages de 
l'économie privée. En fait ces spécula
tions immobilières à tous crins, pour 

lesquelles aucun fonds propre n'était 
plus demandé par les banques, eurent 
comme conséquence indirecte une ra
réfaction du crédit, d'où une augmen
tation des taux hypothécaires qui enlè
vent à ce genre d'opération toute renta
bilité. Il n'y avait donc pas besoin des 
arrêtés urgents puisque l'économie, 
d'elle-même, avait rectifié la situation. 
Mais la hausse des taux hypothécai
res, à laquelle s'ajoute ces arrêtés ur
gents, bloque aujourd'hui l'économie 
de la construction et certains de nos 
cantons voisins, promoteurs et syndi
cats réunis, parlent à juste titre de sinis-
trose. Si la situation ne semble pas être 
aussi grave dans notre canton, elle 
pourrait l'être à moyen terme si on ne 
redonne pas au marché toute sa liberté 
et que l'on ne décourage pas des in
vestisseurs et des promoteurs à faire 
leur métier avec leurs risques et profits, 
car on oublie trop souvent que si des 
profits sont réalisables, des risques im
portants sont également encourrus. 

PUBLICITÉ 
Ce que l'on peut constater, c'est 

qu'une grande partie de ces achats en 
cascade aurait pu être évitée tout sim
plement en apportant au marché im
mobilier une certaine transparence. 
La publication des transferts des pro
priétés immobilières a comme avanta
ge qu'elle n'interfère pas dans le cadre 
du marché puisqu'elle ne limite pas la 
transaction et n'intervient pas sur les 
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La propriété et la publicité des transferts: sujet tabou 

facteurs économiques qui l'entourent. 
Elle permet simplement à toute partie 
intéressée à une transaction immobi
lière de se renseigner, facilement et 
sans frais, sur le niveau des prix 
moyens qui sont pratiqués dans une ré
gion donnée. C'est un principe d'éco
nomie partout vérifié que la transpa
rence des transactions permet aux prix 
de se fixer au plus proche possible du 
marché existant. Contrairement aux 
AFU, elle ne porte pas atteinte à la pro
priété et à tout autre droit constitution
nel. Je regrette donc que le Conseil 
d'Etat ait adopté toutes sortes de me
sures d'application qui sont les plus 
contraignantes, sans prendre celle qui, 
du point de vue psychologique, était 
peut-être la meilleure pour éviter une 
spéculation éhontée. Il ne serait pas 
nécessaire de publier tous les trans
ferts immobiliers, mais à tout le moins 
ceux d'une certaine importance écono
mique dont on pourrait fixer la limite à 
100 000 francs par exemple. Ces mo
dalités d'application devraient être étu
diées en comparaison avec ce qui se 
fait dans certains cantons qui ont adop
té ces mesures. 

Je souhaite qu'on abroge rapide
ment ces arrêtés fédéraux urgents, 
particulièrement celui qui concerne le 
délai d'interdiction de revente. Je pen
se qu'il serait opportun que le Valais, 
directement ou par l'intermédiaire de 
ses mandataires, intervienne auprès 
de Berne afin d'obtenir une telle mesu
re avant que les problèmes conjonctu
rels ne se fassent sentir comme à Ge
nève ou Lausanne. Nous savons qu'il 
ne faut pas attendre une baisse des 
taux d'intérêts hypothécaires qui dé
pendent plus de la conjoncture écono
mique que des décisions politiques, 
alors agissons là où cela est possible. 
Par contre, même en cas d'abrogation 
de ces arrêtés fédéraux urgents, la pu
blication des transferts de propriété im
mobilière devrait subsister et éviter 
qu'à l'avenir l'assemblée générale re
prenne des mesures aussi catastrophi
ques pour notre économie. 

Marcel-Henri Gard 
OPPOSITION 

Cette motion a vu plusieurs députés 
et le Conseil d'Etat monter aux barrica
des pour en démonter le mécanisme et 
relever tous les inconvénients de la pu
blicité. Prudent le motionnaire accepta 
qu'un examen soit fait sous l'angle 
d'une adaptation entre la valeur vénale 
et les taxes cadastrales... et la motion 
devint postulat partiel, (ry) 
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VENDREDI 30 NOVEMBRE A LA SALLE ARTHUR-PARCHET 

VOUVRY. — Vu l'enthousiasme ren
contré lors du concert des «Sensatio-
nal Nightingales» en novembre 1989, 
la commission culturelle de Vouvry 
vous propose à nouveau un concert de 
negro spirituals et de gospel songs 
avec «The Bill Moss Singers» (USA). 

L'année dernière, le groupe a effec
tué sa première tournée européenne à 
l'occasion du Festival international de 
jazz à Berne. Invités à se produite au 
Festival de Cully, ils sont de retour en 
Europe durant les mois de novembre et 
décembre 1990. 

Le fondateur du groupe Bill Moss est 
né en Alabama et commence dès l'âge 
de 6 ans à chanter dans les églises. A 
14 ans, il forme son premier quartette. 
Il est vite reconnu comme un artiste ta
lentueux. Au piano, des spécialistes 
ont décrit son style «bluesy» comme 
unique. Au début des années soixan-
tes, il rencontre son épouse Essie Co-
leman, elle-même compositeur, arran

geur et pianiste. 
Leur mariage leur permettra de réu

nir leurs talents et ce sera le début 
d'une carrière prestigieuse. 

Ils se produisent à travers leur pays 
et leur premier disque aura un succès 
considérable, notamment grâce à un 
chant intitulé: «Just thetwoof us». De
puis, Bill et Essie Moss ont enregistré 
vingt-cinq albums. 

Le groupe se compose également de 
leur fille Thérésa et de trois autres jeu
nes gens. Ils jouent et chantent dans 
un style très dynamique et riche en 
nuances. 

Rendez-vous donc à Vouvry avec 
«The Bill Moss singers» le vendredi 
30 novembre à la salle Arthur-
P a r c h e t à 2 0 h . 30. 

Entrée: adultes 20 .—, enfants, 
étudiants, AVS 15.—. 

Réservations au (025) 81 11 11 . 

La Commission culturelle 

RECONVERSION CHEZ LES SPORTIFS 

MARTIGNY. — Mercredi s'est tenu à 
l'Hôtel de Ville de Martigny un séminai
re axé sur la question de la reconver
sion dans la carrière des sportifs. Cette 
rencontre placée sous l'égide de l'Insti
tut universitaire Kurt Bosch a réuni des 
chercheurs de l'Université de Lausan
ne, des responsables des Départe
ments de l'instruction publique de 
Suisse romande et des représentants 
des milieux sportifs. 

Ce séminaire conduit par M. Gilbert 
Fournier. directeur de l'Institut Kurt 
Bosch, a permis aux participants, une 

cinquantaine au total, d'aborder le vas
te problème posé par les sportifs à la 
recherche de leur second souffle. Un 
projet de recherche est en cours, finan
cé par le Fonds national suisse de la re
cherche scientifique, l'Université de 
Lausanne et au bénéfice de l'appui des 
cantons de Genève et du Valais. 

Les participants ont notamment cité 
en exemple les classes pour sportifs et 
artistes de Martigny et Brigue qui ser
vent de modèle expérimental suscepti
ble de recevoir de nouveaux dévelop
pements. 

t 
La Fiduciaire Jean Philippoz et son personnel 

à Leytron 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Gaston RODUIT 

père de M. Stéphane Roduit, collaborateur et collègue de travail 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

BOVERNIER. — Une messe de Saint-
Hubert est organisée ce dimanche 18 no
vembre à 9 h. 30 à Bovernier par la Diana du 
district de Martigny. L'apéritif offert par la 
commune sera agrémenté de productions 
des trompes de chasse. 
SION. — Le Conseil d'Etat a nommé, avec 
le grade de brigadier, le sgt Walter Ritler au 
poste de chef de la section technique au ser-
vicede la circulation. Le nouveau brigadier, 
qui succède à Vital Monnet, mis au bénéfice 
de la retraite, entrera dans ses fonctions le 
1"'janvier 1991. 

SION. — C'est samedi qu'aura lieu, à l'Eco
le professionnelle, la cérémonie de remise 
des certificats fédéraux de capacité et de 
distribution des prix. Les apprentis seront 
accueillis à 9 heures par le directeur Gérard 
Follonier. La cérémonie officielle sera re
haussée de la présence de MM. Bernard 
Comby, chef du DIP, et Lévy Dubuis, chef 
du Service cantonal de la formation profes
sionnelle. 
SIERRE. — Réunie en assemblée généra
le, la Société valaisanne d'utilité publique a 
indiqué que son action portera dans les 
mois à venir sur le 700" anniversaire de la 
Confédération. Une commission a été cons
tituée qui étudie actuellement la forme que 
prendra la contribution du groupement. Par
mi les priorités figurent également la pour
suite de l'établissement d'un fichier social 
et la création d'une commission permanen
te chargée d'examiner les demandes d'aide 
financière. Rappelons que la Société valai
sanne d'utilité publique est présidée par 
l'ancien conseiller d'Etat Arthur Bender. 

MARTIGNY. — La traditionnelle récollec
tion d'automne du groupement Espérance 
et Vie de Martigny aura lieu ce dimanche 
18 novembre dès 10 h. 30 au collège Sainte-
Marie. Cette rencontre sera animée par le 
Père Noël Salamin. 

MARTIGNY. — Fort d'un effectif de 1800 
membres, le groupement «Oui à la vie» était 
réuni en assemblée générale vendredi der
nier à Martigny. Sur le plan financier, l'exer
cice boucle par un bénéfice de Fr. 7000.—. 
A noter qu'en 1991, l'association fêtera son 
20e anniversaire. Lors de cette séance, le 
président Raoul Pignat a rappelé que le-
comité valaisan a versé un montant de 
Fr. 10 000.— à SOS Futures mères Chablais. 

LOURTIER. — Réunies à Lourtier, les 44 
sociétés de chant du Bas-Valais ont élu leur 
nouveau président en la personne de M. 
Yvan Studer, de St-Maurice, qui succède à 
M. Gérard Moulin, démissionnaire après dix 
ans de mandat. Deux membres du comité 
ont renoncé à leur fonction, MM. Edgar 
Oreiller, de Massongex, et Germain Bertho-
let, de Martigny-Bourg. Rappelons que les 
4 et 5 mai prochains, Lourtier accueillera la 
Fête bas-valaisanne de chant. Lors de l'as
semblée, les délégués ont décidé la créa
tion d'une commission d'étude chargée de 
revoir la question de l'organisation des fêtes 
de chant. 

MONTHEY. — Le plan quadriennal mon-
theysan couvrant la période 91 -94 a été pré
senté lors de la séance du Conseil général 
tenue lundi. Les investissements appro
chent les soixante millions de francs. Les 
principales réalisations projetées sont le bâ
timent administratif sur la place de l'Hôtel 
de Ville, le complexe scolaire des Semilles 
et le nouveau dépôt du service des travaux 
publics. L'accent sera également mis sur la 
voie d'accès souterraine au parking de la 
place de l'Hôtel-de-Ville. Une salle de 
gymnastique figure en outre parmi les prio
rités au complexe des Semilles. 

SIERRE. — Réunis en assemblée générale 
à Sierre, les Amis de Rives-du-Rhône ont 
pris connaissance de l'excellent état de 
santé de l'association. Les comptes font ap
paraître une fortune de Fr. 350 000.—. Au
jourd'hui, le foyer pour toxicomanes de Sion 
est en quelque sorte victime de son succès. 
Conséquence, le manque de place com
mence à se faire sentir. Le comité projette 
donc l'implantation d'un foyer supplémen
taire. Des démarches ont été entreprises du 
côté de Salvan où, si tout va bien, un 
nouveau centre pourrait ouvrir ses portes 
en 1992. 

CROSS DE MASSONGEX 

Seniors: 1. Amédée Rithner, Choëx 
(29'58", nouveau record). 2. Louis Mo
rand (30'36"). 3. Guy Richard (31 '16"). 

LUTTE. — Samedi à 17 heures à la sal
le du Bourg, le Sporting affronte Dom-
didier. En cas de défaite, c'est la relé
gation en LNB qui attend les lutteurs 
octoduriens. 

RUGBY. — CHampionnat de 1 r " ligue, 
samedi à 15 heures au stade du Forum. 
Martigny joue contre Hôtelière Glion. 

BASKETBALL. — Vendredi à 20 h. 30 
au Crêt-du-Chêne. Corcelles accueille 
le BBC Martigny en championnat de 1 "' 
ligue. 

HOCKEY SUR GLACE. — Sierre 
Zoug 3-5. GE Servette - Martigny 5-5. 
Samedi à 20 heures. Sierre joue à Ber
ne, alors que le HC Martigny affronte 
Lausanne à la patinoire municipale. 
Une bonne opportunité de recoller au 
bon wagon pour les hockeyeurs octo
duriens. 

D'où vient l'électricité d'origine hydraulique? 
Avec une part de 57%, la force hy

draulique est un des piliers de la pro
duction suisse d'électricité — celles 
des centrales nucléaires et thermiques 
classiques atteignent respectivement 
41 et 2%. Ces valeurs se réfèrent à la 
moyenne de l'année 1989; la part de 
l'électricité d'origine hydraulique est 
plus élevée en été qu'en hiver. 

Sur une production de 30 485 mio de 
kWh, 55% provenaient des centrales à 
accumulation et 45% des centrales au 
fil de l'eau. Le graphique ci-dessous 

montre la contribution des divers bas
sins fluviaux àla production d'électrici
té d'origine hydraulique. La répartition 
des 457 centrales (au total) selon les 
bassins fluviaux — pour une puissan
ce supérieure à 300 kW — est détermi
née par l'emplacement de la centrale, 
et non pas par celui des lacs d'accumu
lation. Les pourcentages correspon
dent aux productions escomptées et 
dépendent des influences météorolo
giques. 

Electricité d'origine 
hydraulique }m 

Centrales au fil de l'eau 45% 

fReuss7%! !Linth-Limmat5% 
Aare16% 

Centrales à accumulation 55% 

GRAND CONSEIL GRAND CONSEIL GRAND CONSEIL 

Suite de la Ve page 
Dans le privé, un manager qui aug
mente la marge bénéficiaire en ra-
tionnalisant est un homme envié, en 
politique un homme de Gouverne
ment qui réduit le nombre de fonc
tionnaires est méprisé et à coup sûr 
non réélu. 

Ceci fait d'une intervention de Fa
bienne Bernard (rad) sur une aide ac
crue contre la drogue, Marie-Claire 
Frossard (PS) sur l'engagement de 
taxateurs supplémentaires fiscaux, 
Roger Pralong (DC), Marcel-Henri 
Gard (rad) pour un crédit à une nouvel
le prison cantonale, Henri Carron (PS) 
pour une augmentation du prix du per
mis de chasse, rien n'a passé la ramDR 

UN NOUVEAU RÈGLEMENT 
Fini le complet sombre. Les députés 

mâles pourront désormais s'habiller 
comme ils le désirent. Les femmes par
lementaires avaient déjà fait ce cho x. 
Mais la révision très modeste du règle
ment du Grand Conseil en attendant la 
loi sur les rapports entre les conseils, 

Question écrite André Métroz 
concernant la route interna
tionale du Grand-St-Bernard 

Depuis le percement du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, la route interna
tionale connaît un trafic intense qui 
augmente d'année en année. Les 
trains routiers jusqu'à 40 tonnes en 
particulier y circulent en nombre tou
jours croissant jusqu'à Martigny. De 
plus, depuis septembre 1990, à la suite 
de la votation populaire, leur largeur a 
officiellement augmenté. 

C'est pourquoi, pour toutes raisons, 
nous sommes fortement préoccupés 
par trois tronçons délicats de cette ar
tère internationale 
1. de la traversée de Sembrancher au 

pont des Vaux et la traversée de la 
Douay : 

2. le tronçon «Gravière d'Orsières -
Fontaine-Dessous dit de «Pontsec» 
qui est excessivement dangereux 
en toute saison mais particulière
ment en hiver; 

3. la traversée de Liddes (Chapelle St-
Laurent -.Chapelle St-Etienne). 
Nous prions le Conseil d'Etat de 

nous renseigner 
— sur l'avancement des études effec

tuées ; 
— sur le calendrier des travaux pré

vus; 
— sur ses intentions pour améliorer 

dans un bref délai ces tronçons si 
dangereux pour un tel trafic. 

va permettre de simplifier le travail des 
députés. 

Principales nouveautés : le temps de 
parole limité, le traitement écrit de tou
tes propositions non combattues et 
surtout l'introduction de l'heure des 
questions qui permettra de régler rapi
dement les interrogations parlementai
res. 

De l'adoption d'un barème plus favo
rable pour les couples mariés, à celle 
de la répartition du capital dans les For
ces Motrices Valaisannes, et avec 
l'adoption en première lecture de la loi 
sur la procédure et juridiction adminis
trative les sujets n'ont pas manqué 
pour débattre de l'avenir du pays. 

TOUJOURS 
LA POLITIQUE POLITICIENNE 

Que ce soit au travers delà représen
tation équitable des groupes politiques 
au sein des commissions, de la fusion 
des tribunaux cantonaux refusées 
oour 1 petite voix, des offices de pour
suites, la connotation partisane reste 
parfois trop présente dans les débats 
parlementaires. 

Mais le Parlement n'est pas là pour 
refaire le Valais, mais lui apporter la 
touche de progrès nécessaire. Il faut 
s'y résoudre. Ry 

Postulat André Métroz, député-
suppléant, et consorts concer
nant l'attribution de la maturité 
socio-économique à l'Ecole 
supérieure de commerce de 
Martigny 

Depuis quelques années, dès la 
création de l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny, dans sa for
mation actuelle, on a assisté à un vé
ritable engouement pour cette 
école. 

Cette inst i tut ion délivre après trois 
ans d'étude un diplôme de com
merce. 

De plus en plus, chaque année, un 
nombre intéressant de jeunes diplô
més désirent compléter leur forma
tion par l 'obtention de la maturité 
socio-économique et doivent se diri
ger vers les collèges de Saint-
Maurice et de Sion. 

Afin d'éviter de tels déplacements 
qui occasionnent des diff icultés 
d ' intégrat ion, nous proposons d'ac
corder à l'Ecole supérieure de com
merce de Martigny la charge de com
pléter la formation socio-économi
que par l 'attr ibution de la maturité 
socio-économique. 



Vendredi 16 novembre 1990 

VIN DU VAIAIS 

FAM LAURENT THÉTAZ VINS FULLY _ 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

425 vs&k 

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 

\ vve 
chaussures 

FULLY s (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

ISoufique 
&tanaïs 

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

FULLY •s (026)46 13 22 

CONFEDERE 

FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
I l / U ~ ^ u_ 

CHAMPIONNAT SUISSE DE l re LIGUE 
STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 14 H. 30 

Fully -
Une victoire avant la trêve 
(chm). — Le championnat de première 4. Monthey 13 5 5 3 26-16 15 
ligue est à mi-parcours. Dans le groupe 5. Savièse 13 5 4 4 23-18 14 
I, le moins que l'on puisse écrire, c'est 6. Vevey 13 4 5 4 24-21 13 
que les équipes bas-valaisannes font 7. Collex-Bossy 13 4 5 4 16-16 13 
un tabac, occupant les Ve (Martigny), 8. Renens 13 4 4 5 17-17 12 
3e (Fully), 4° (Monthey) et 5e places (Sa- 9. Aigle 13 4 3 6 22-25 
vièse). Pour s'en persuader, il suffit de 10. Versoix 13 3 5 5 18-25 
consulter le classement ci-dessous: 11. Echallens 12 3 3 6 16-26 

1. Martigny 13 10 1 2 42-21 21 12. Rarogne 13 2 5 6 17-22 
2. Châtel 12 8 3 1 21-10 19 13. Concordia 13 1 6 6 15-27 
3. Fully 13 6 5 2 21-14 17 14. Jorat-Mézières 13 3 2 8 15-35 

11 
11 
9 
9 

Ce match est le dernier disputé à Charnotpar Stéphane Dorsaz et ses camarades 
avant la pause hivernale. Une victoire serait donc appréciée des spectateurs. 

Lors de la dernière journée, le dépla
cement d'Echallens a été fatal pour 
Martigny qui s'est incliné sur le score 
de 4 à 3. Monthey, Savièse et Fully 
n'ont pour leur part pas connu la défai
te, à l'instar d'ailleurs de Rarogne, net 
vainqueur de Jorat-Mézières (4-0). 

Pour ce qui est du FC Fully, Claude 
Troillet a toutes les raisons de se mon
trer satisfait à l'heure du bilan, même si 
son discours laisse apparaître un arriè
re goût d'inachevé : « Cette 3° place dé
passe largement nos espérances ini
tiales, c'est indéniable. Mais comme 
l'on dit, l'appétit vient en mangeant. Et 
lorsque l'on jette un regard sur le pas
sé, on se rend compte qu'en certaines 
circonstances précises, le FC Fully au
rait pu obtenir davantage. C'est dom
mage, car aujourd'hui, l'équipe pour
rait se trouver à la hauteur de Châtel-
Saint-Denis, voire même Martigny». 

Le mentor fulliérain entend placer la 
barre encore plus haut pour la suite de 
la compétition. La formation de Char-
not est-elle cependant capable d'aller 
jusqu'au bout de l'idée de son entraî
neur, c'est-à-dire la participation au 
tour final de promotion? Pour l'heure, 
la question reste en suspens. Seul 
l'avenir pourra nous apporter une ré
ponse. 

Ce dimanche, le FC Fully n'a pas 
droit à l'erreur s'il entend maintenir le 
contact avec les leaders. Dès 14 h. 30, 
Darioly et consorts seront opposés au 
Vevey-Sports d'un certain Jean-
Claude Waeber, bien connu du public 
et des pensionnaires de Charnot. Pour 
ce match, le FC Fully sera toujours am
puté de trois éléments de valeur, Sulija, 
Régis Moret et le défenseur Monti. 

Programme du week-end 
LNA: dimanche à 14 h. 30: Sion-Luga-
no, Zurich - Wettingen. Servette -
Young Boys, Saint-Gall - Lucerne, Xa-
max - Lausanne, Aarau - Grasshopper. 

1'° ligue: Concordia - Châtel, Echal
lens - Renens, Fully - Vevey, Jorat - Ai
gle, Monthey - Rarogne, Savièse - Mar
tigny, Versoix - Collex-Bossy. 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
BAR-TEA-ROOM 

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

i O 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 
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* 
La Bâloise 
ASSURANCES 

Représentant B 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 des Follaterres 

Bar du Stade Tea-Room La Diligence 

des Amis 

du Soleil 

du Central 

Bar L'Orchis 

de l'Avenir 

des Alpes 

des Chasseurs 

des Vignerons 

delà Fontaine 

Bar New Post 

du Cercle 
Radical-Démocratique 

LUNETTERIE-OPTIQUE 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opticien % 
Membre AS0 p f 

FULLY 
Rue 
de l'Eglise 

s (026) '— 
46 39 04 

f\\ 
'([) Il 

z^kmÊL 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•s (026)46 24 6 9 - 4 6 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 
9 revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•s (026)46 13 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

•s (026) 46 16 24 

brwlhies 
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 

"G 
Revêtements de sols 

Tapis - Parquets plastiques 
Sols coules epoxy et sols naturaux 

FULLY s (026) 46 21 71 

GARAGE DU VERDAN 

FI ES TA 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•s (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 

VI TARA 
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INAUGURATION DES VITRAUX DE LA CHAPELLE DU HAMEAU DE VERBIER 

En souvenir de François-Xavier Bagnoud 
VERBIER (Stede). — Un office reli
gieux a été célébré mercredi matin par 
le curé Louis-Ernest Fellay à la chapel
le de Tous-les-Saints au Hameau de 
Verbier, à l'occasion de l'inauguration 
des vitraux commémoratifs offerts par 
l'Association François-Xavier Ba
gnoud. En présence des parents du 
jeune pilote — Bruno Bagnoud et Albi-
na du Boisrouvray — et d'un parterre 
d'invités, la Schola des Petits Chan
teurs de Sion a animé une cérémonie 
toute de simplicité et de ferveur. 

François-Xavier Bagnoud a perdu la 
vie dans un accident d'hélicoptère, le 
14 janvier 1986 en Afrique. L'associa

tion qui porte son nom se propose de 
«suivre son modèle d'altruisme en
thousiasme et rempli de joie», en four
nissant l'assistance financière et per
sonnelle aux programmes qui projet
tent le mieux la personnalité de 
François-Xavier. Les projets financés 
vont de la dotation d'une chaire de mé
decine pour la recherche sur le SIDA 
des enfants à l'Université de New Jer
sey aux vitraux commémoratifs, en 
passant par le futur Club de tennis de 
Valère, la bourse d'étude des 2e et 3e 

cycles à l'Université de Michigan ou 
encore la bibliothèque pour secouris
tes de la Croix-Rouge à Beyrouth. 

Les parents de François-Xavier Bagnoud: Albina de Boisrouvray et Bruno Bagnoud. 

L 'un des vitraux commémoratifs qui traite l'un des thèmes: le sauvetage, la foi. 
l'espérance et la charité. 

VALAIS - VALAIS - VALAIS 

Vers l'assemblée cantonale des patoisants à Sion 
ri*!»®* 

L'assemblée générale cantonale 
des patoisarts valaisans se tiendra à 
Sion, le 25 nDvembre à 14 heures, au 
Prado. 

Outre l'ord'e du jour conventionnel, 
propre à chacue société, l'on se préoc
cupera également de la soirée canto
nale 1991. Chaque section aura à cœur 
de présenter un tableau des activités 
déployées durant la présente année. 

Par ailleurs, la Fédération met sur 
pied un cours de graphie du patois qui 
aura lieu le samedi 1e r décembre à 
13 h. 30. également au Prado à Sion. 
Ce cours est ou/ert à tous et permettra 

de percer certains secrets de l'écriture 
de notre franco-provençal et de ses di
vers rameaux. 

L'on sait également que le livre 
«Predzin Patoue» est le seul manuel 
qui donne accès, aujourd'hui, à la pra
tique courante de notre patois. Il s'ac
compagne de cassettes qui guideront 
tout un chacun en cas de «danger» 
dans la prononciation. Le patoisant se 
reconnaît également à son insigne, re
présentant une fleur de l'Alpe sur un 
fond bleu, signe de confiance en notre 
parler. 

De gauche à droite, °hilippe Carthoblaz, Marguerite Filliez. Rose-Claire Schùié, 
Emile Dayer. Alfred Rey et Raymond Ançay. 

Triennat de la famille: rencontres futures 
Le Triennat de la famille adopte son rythme de croisière cet automne. Voici 
quelques-unes des rencontres prévues par le Diocèse dans les semaines et 
les mois à venir: 

1. Du vendredi 16 novembre (20 heu
res) au dimanche 18 (17 h. 30) à 
Notre-Dame du Rosaire, à Grolley, 
week-end «spécial-couples» avec 
les Pères Bochatay et Lignan. 

Simone Moulin 
expose à Saxon 

La Galerie Danièle Bovier accueille 
une nouvelle exposition à partir de ce 
week-end. L'espace culturel saxon-
nain abrite du 17 novembre au 5 dé
cembre les œuvres récentes de Simo
ne Moulin. Le vernissage a lieu ce sa
medi dès 19 heures. L'horaire d'ouver
ture est le suivant: tous les jours de 
15 heures à 19 heures, sauf le lundi. 

Fanfarons radicaux d'Entremont: des années fastes 
ORSIERES(Ry). — C'estàOrsières le 
4 novembre passé que les délégués de 
la Fédération des fanfares radicales et 
socialistes d'Entremont tinrent leur as
semblée annuelle sous la présidence 
de M. André Métroz. Les représentants 
des fanfares purent mesurer la bonne 
santé de leurs formations et l'arrivée 
de jeunes dans les rangs. Ils mesurent 
aussi l'apport du camp musical com
mun, chaque année, à la Fouly. Camp 
destiné à parfaire la formation des jeu
nes. 

ECHO D'ORNY: TOUT NEUF 
Outre les concerts, le premier 

rendez-vous aura lieu à Orsières les 3. 
4 et 5 mai 1991 à l'occasion du 44" Fes-

Yerlyûpiic 
ZAartigiiy 

VOTRE CENTRE 5PECIAU5E 
VERRES DE COMTACT 

LUMETTERIE 

tival régional. Ces journées seront mar
quées par l'inauguration des nouveaux 
uniformes de la fanfare organisatrice 
l'Echo d'Orny. En plus, des fanfares 
entremontantes, cinq autres forma
tions entoureront la fanfare organisa
trice. 

A relever que l'année 1992 verra 
l'Entremont en fête et qu'on s'y prépa
re déjà. En effet, l'Union de Bovernier 
recevra le centième Festival radical va-
laisan et l'Avenir de Bagnes fêtera ses 
100 ans, tandis que Sembrancher re
cevra le giron régional. 

Les délègues d'Entremont se préparent à des années fastes sous la houlette 
de deux Orsiérains MM René Theux. président de FFRDC. et André Metroz. 
président de la FFRSE. 

2. Mercredi 28 novembre à 20 h. 15, à 
l'Aula de l'ancien Collège de Sion, et 
jeudi 29 novembre, à 20 heures, a la 
Grande Salle de la Maison des Jeu
nes, près de la cure, à Monthey, con
férences de Monique Poirer, 
psychologue et conseillère conjuga
le, sur le thème «la famille: histoire-
définition - communication». 

3. Dimanche 2 décembre, de 9 heures 
à 16 h. 30, au Foyer des Creusets à 
Sion, grande fête de la famille pour 
tous, avec les retrouvailles des res
ponsables, animateurs et partici
pants des camps-vocations de l'été 
90 et tous leurs proches et amis. 

4. Les 1e r et 2 décembre, àLens: récol
lection pour les couples animée par 
le Père Bernard Rey-Mermet, avec -
prédication aux messes dominica
les - deux causeries - débats, same
di soir à 20 heures et dimanche 
après-midi à 15 heures à la salle 
bourgeoisiale - et à 17 heures di
manche, à l'église moment de 
prière. 

5. Journée des Conseils paroissiaux 
de paroisses (CPP), avec Mgr Henri 
Schwéry et Vital Darbellay, diman
che 13 janvier, à Notre-Dame du Si
lence, à Sion, et dimanche 27 jan
vier au Foyer Franciscain, à Saint-
Maurice, de 9 à 17 heures. 

6. Mercredi 10 avril à 20 h. 30, à la 
Grande Salle de la Maison des Jeu
nes, près de la cure de Monthey, et 
mercredi 1e ' mai. à 20 heures, à 
Notre-Dame du Silence à Sion, con
férences de France Quéré, théolo
gienne, sur «la famille d'aujour
d'hui». 

7. Les prêtres de la partie francophone 
du diocèse consacreront leurs tradi
tionnelles sessions pastorales de 
printemps à Bex, en avril 91 , à une 
réflexion sur la pastorale de la famil
le, avec France Quéré et Vital Dar
bellay. 

8. Dimanche 21 avril, à Notre-Dame du 
Silence, Sion, journée pour les en
fants, organisée par le MADEP. 

ID/FX. Amherdt 

MARTIGNY 

Concert des professeurs 
du Conservatoire 
MARTIGNY. — La section de Martigny 
du Conservatoire cantonal de musique 
se fait un plaisir d'inviter parents et 
amis au concert donné par les profes
seurs. 

Celui-ci aura lieu dimanche 18 no
vembre à la Fondation Louis Moret à 
17h.30. 

Les interprètes sont Mmes Gabnelle 
DosGhali, soprano, Laurence Formaz, 
flûte traversières, Mileva Fialova, vio
loncelle. Cornelia Venetz. piano. 

Nous entendrons des œuvres de 
Bach, Brahms. Haendel. Cantinu et 
Reichel. 

Le comité souhaite la bienvenue à 
tous les mélomanes. L'entrée est de 
Fr. 10.— pour les adultes et gratuite 
pour les enfants. 

MONTHEY. — Samedi 17 novembre à 
20 h. 30 et dimanche 18 à 17 heures au 
Théâtre du Crochetan, le Théâtre national 
de Toulouse avec Michel Boujenah et Gé
rard Desarthe joue «Dom Juan», de Moliè
re, en exclusivité suisse. 
SIERRE. — A l'enseigne d'Art et Musique, 
vendredi 16 novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel de 
Ville, corcert avec Stephan Ruha (violon) et 
Aline Baruchet (piano). 
BOUVERET. — Vendredi 16 novembre à 
20 h. 3C à la salle de spectacle, la troupe 
•• Les Tréteaux du Parvis» joue «Je veux voir 
Mioussov», sur une mise en scène de 
Pierre-Benoît Veuthey. 
SION. —Lundi 19 novembre à 17 heures au 
RestaLrant des Iles, conférence du conseil
ler d'Etat Raymond Deferr sur le thème 
• L'acquisition d'immeubles par des person
nes domiciliées à l'étranger», sur l'initiative 
de ATAG Fiduciaire Générale SA et Fidu
ciaire C. Riand & Cie SA. 
SION. — Samedi 17 novembre à 20 h. 15 au 
~héâire de Valère, le CMA présenté Albert 
Herring, comédie de Benjamin Britten, par 
l'Opéra décentralisé de Neuchâtel sur une 
mise en scène de François Rochaix. 
MONTHEY. — Vendredi 16 et samedi 
17 novembre à 20 h. 30 au P'tit Théâtre de la 
Vièze, la troupe «Les Tréteaux du Bourg» 
joue «Tchao ! », comédie en huit tableaux de 
Marc-Gilbert Sauvageon. 
CHIPPIS. — Samedi 17 novembre à 
20 h. 30 à l'église paroissiale, concert don
né par l'Ensemble vocal du Haut-Valais et le 
Choeur Novantiqua à l'occasion du 20° anni
versaire de l'Association valaisanne des 
chefs de chœurs. 

MONTHEY. — Vendredi 16 novembre à 
20 h. 30 au Foyer du Théâtre du Crochetan, 
grande soirée Jazz avec le «Daniel Thentz 
Jazz Sextet» et, pour la première fois en Va
lais, la chanteuse noire Joan Cartwright. 
AIGLE. — Vendredi 16 novembre à 20 h. 30 
a la salle de l'Aiglon, concert par l'ensemble 
vocal Euterpe. Location au (025) 26 19 38. 
AIGLE. — Dimanche 18 novembre à 
17 heures à la salle des communes du Châ
teau d'Aigle, concert par la Claveciniste Ma-
rinette Extermann diffusé en direct sur Es
pace 2. Location au (025) 26 19 38. 
AIGLE. — Dimanche 18 novembre à 
20 h. 30 à la salle de l'Aiglon, l'«Opéra Mo
zart de Vienne» joue «La Flûte enchantée» 
dans sa version originale. Location au tél. 
(025)26 19 38. 

«flUtSW 

CINEMAS 
Casino: vendredi à 20.30, samedi et diman
che à 17.00 et 20.30 : Les affranchis de Mar-. 
tin Scorsese avec Robert de Niro, Ray Liotta 
et Joe Pesci (16 ans) ; samedi et dimanche à 
14.30 : L'histoire sans fin 2 de George Miller 
(7 ans) ; lundi à 20.30 : Festival de films de 
montagne. 
Corso : tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinées à 14.30 et 17.00: Robocop 2 d'Irvin 
Kershner avec Peter Weller et Nancy Allen 
(16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Du 17 novembre au 24 
février: exposition C. Claudel, sculptures, 
dessins, peintures. Ouvert tous les jours de 
10.00 a 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): oeuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. Visites 
commentées le 29 novembre et le 13 dé
cembre à 20.00. 

Martigny (Fondation Louis Moret) : Maniè
re noire, collage et plexiglas d'Izabel 
Schnurrenberger, jusqu'au 9 décembre, du 
mardi au dimanche de 14.00 à 18.00. 
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. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier): œuvres 
récentes de Simone Moulin jusqu'au 5 dé
cembre, du mardi au dimanche de 15.00 à 
19.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): Bilan et 
perspectives 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 
Lise-Marie Délétroz. 3 mois. Ayent 
M. Marc Bagnoud, 51 ans. Chermignon 
M. Adolphe Rossier. 93 ans, Vétroz 
M Emile Reichenbach. 90 ans. Sion 
M André Dupertuis. 75 ans. Villars 
M Anton Hanggi. 61 ans. Aigle 
Mme Tiziana Fragnioro. 37 ans. Lavey 
M. Maurice Frossard. 62 ans. Vollèges 
Mme Marie Zani. 84 ans. Monthey 
Mme Marie Maye-Darbellay. 84 ans. 

Chamoson 
Mme Jeanne Andereggen. 95 ans. Sion 
M Jean DAyen, 76 ans. Plan-Conthey 
M. Pierre Savioz. 77 ans. Ayent 
M Daniel Delaloye. 55 ans. Ardon 
M François Moron. 88 ans. Vetioz 
M Roland Schônmann. 56 ans. Monthey 
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«L'œuvre est à la hauteur du mythe que tend aujourd'hui 
à devenir le personnage de Camille Claudel». 

Bruno Gaudichon 
Conservateur-adjoint du Musée de Poitiers 

En écrivant Une femme, ce livre 
si poétique traduit en treize lan
gues, Anne Delbée se place à l'ori
gine de l'intérêt passionné que sus
cite aujourd'hui la sœur de Paul 
Claudel. 

La Fondation Pierre Gianadda 
va être le théâtre de la plus impor
tante exposition de ses œuvres qui 
ait jamais eu lieu. Il est vrai que 
c'était une gageure que de réunir la 
presque totalité de ses sculptures, 
disséminées dans plus d'une ving
taine de musées français et dans 
quatre ou cinq pays étrangers. 
Pourtant, Léonard Gianadda a 
réussi cet exploit et Martigny va en 
bénéficier jusqu'au 24 février pro
chain. 

Mais quand on pense au retentis
sement des expositions Giacometti 
(1986) ou celui du Musée de Sao 
Paulo, (1987), on ne s'étonne plus 
de rien. 

Le Magicien de Martigny, com
me l'appelle Isabelle Dillmann, est 
en train de faire de la petite ville de 

Martigny, «la capitale culturelle de 
la Suisse ». (Reader's Digest de juil
let 1990). 

UN DESTIN 
HORS DU COMMUN 

Etre femme et vouloir devenir 
sculpteur était, au XIXe siècle, une 
ambition dangereuse. Surtout 
quand on provenait du milieu où 
était née Camille Claudel. Mais à 
l'aube de sa jeunesse, elle ne dou
tait de rien, réussissant à faire dé
ménager sa famille de Villeneuve-
sur-Fère ou Bar-le-Duc, pour une 
installation à Paris, ambiance plus 
propice à son développement artis
tique. Dans la capitale, elle prend 
un atelier, rue Notre-Dame-des-
Champs, avec des camarades, 
dont Lisbeth Witcomb. Bientôt, elle 
entre comme praticienne chez le 
prestigieux Rodin. 

1883, Rodin est déjà un maître 
incontesté qui emploie pour l'aider 
toute une série de jeunes artistes: 
Medeardo Rosso, Brancusi, d'au
tres... 

• L'Abandon» est. de l'avis général, un des plus poignants nus de femme. 

Paul Claudel, plus jeune de quatre ans que sa sœur, décida tôt d'entrer dans la 
carrière diplomatique. Après des postes en Extrême-Orient. Chine et Japon, il fut 
ambassadeur de France à Washington. 

Camille ne faisait pas que mode
ler la glaise, elle taille le marbre ou 
la pierre et, avec son ciseau, ne re
cule devant aucun effort. A cette 
époque, le jeune frère Paul décide 
de poursuivre des études pour en
trer dans la carrière diplomatique, 
où il sera chaudement soutenu par 
Philippe Berthelot, un des fils de 
Marcellin Berthelot, le grand chi
miste. 

Lorsqu'amoureuse du quadra
génaire qu'est Rodin, Camille de
vient sa compagne, elle avait dix-
sept ans. Sa mère, Madame Pros-
per Claudel et son entourage se 
scandalisèrent et toute la tendres
se du père ne fut pas de trop pour 
empêcher qu'en famille, on ne la 
blâme ouvertement. 

Avec les années, chez Rodin la 
situation devient tendue. Les scè
nes avec Rose Beuret, l'autre fem
me du sculpteur bigame, sont tu
multueuses. Et, un jour, au bout de 
treize ans, Camille fière de nature, 
part de son côté, blessée à jamais 
par l'attitude de son amant. 

C'est alors qu'elle habitait seule, 
au début avenue d'Italie, plus tard, 
Quai-Bourbon dans l'île de la Sei
ne, qu'elle sculpte ce superbe 
groupe appelé d'abord le Sakoun-
tala, ensuite, L'abandon. 

Quand elle expose Sakountala 
pour la première fois, en 1887, Paul 
Leroi écrit: «L'œuvre nouvelle la 
plus extraordinaire du Salon est 
cette Sakountala, groupe chaste
ment passionné et il est vraiment 
prodigieux qu'une femme aussi 
jeune ait pu concevoir et exécuter 
avec un tel succès, un groupe 
d'une telle importance». 

Et plus loin: «Camille Claudel, 
cette jeune fille inspirée, imprime 
tant de caractère à tout ce qu'elle 
entreprend». 

M. Morhardt le place «parmi les 
plus purs chefs-d'œuvre du siè
cle». 

Et Paul Claudel: «L'esprit est 
tout, déclare-t-il, l'homme à ge
noux n'est que désir. Le visage 
levé, il aspire, étreint, avant qu'il 
n'ose le saisir, cet être merveilleux, 
cette chair sacrée qui, d'un niveau 
supérieur lui est échue. Elle cède, 
aveugle, muette, lourde, elle cède 
à ce poids qui est l'amour, l'un des 
bras pend, détaché comme une 
branche terminée par le fruit, l'au
tre couvre ses seins et protège ce 
cœur, suprême asile de la virginité. 
Il est impossible de ne rien voir là, à 
la fois de plus ardent et de plus 
chaste». 

L'œuvre de Camille ne laisse 
personne indifférent. Un des som
mets se concrétise dans cette jeu
ne fille agenouillé : L'implorante. 

Camille qui a osé vivre une pas
sion au grand jour, qui a voulu 
qu'on reconnaisse son talent pro
pre, en bravant sa famille et même 
la société. 

Elle a payé cher ce courage: 
trente ans loin de tout, dans un 
asile! Marguet te Bouvier 

Vernissage aujourd'hui à 17 h. 30. 
Exposition ouverte jusqu'au 24 
février, de 10 heures à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures. 

Camille Claudel que son maître, le sculpteur Boucher, présenta à Rodin quand 
elle arriva à Paris. Boucher partant pour l'Italie laissa son atelier à Rodin. 

Une conférence le 17 décembre 
(P.F.-P.). — Pour mieux situer la 
réelle valeur artistique de Camille 
Claudel, la Fondation Pierre Gia
nadda, en collaboration avec le Ser
vice culturel Migros Valais, accueil
lera une conférence le lundi 17 dé
cembre à 20 heures. Sous le titre 
«Camille Claudel, la vérité d'un 
sculpteur», Françoise Barbe évo
quera la vie et l'œuvre d'une femme 
sculpteur en avance sur son siècle. 

Rappelons que Françoise Barbe, 
conférencière des Musées Natio

naux et de l'Ecole du Louvre, diplô
mée également en muséologie et 
en histoire de l'art, avait déjà bril
lamment animé en septembre der
nier une matinée consacrée à Modi
gliani. 

Pour cette conférence unique, 
les billets peuvent être retirés dès 
maintenant aux secrétariats des 
Ecoles-clubs Migros de Sion télé
phone (027) 22 13 81 et Martigny 
(026) 22 72 71, ou à la Fondation 
Pierre Gianadda (026) 22 39 78. 

Le- Sakountala •> comme - L 'Abandon » resteront à Martigny après la fin de I expo
sition. Léonard Gianadda les ayant acquis. 

Dans le cimetière de Montlavet. Camille Claudel enterrée à la fosse commune n a 
même plus de tombe. Un hommage à Camille Claudel a été organise à l'Institut 
psychiatrique de Montdevergues. 




