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I La cure 
d'amaigrissement 

L'homme est toujours un peu 
déraisonnable, c'est ce qui fait 
son charme et provoque parfois 
des désordres. 

Imaginons l'être humain avec 
un peu moins de cervelles, il 
s'habillerait de peaux et se 
nourrirait de viande et de fruits 
jusqu'à la fin des temps. 

Mais voilà, mû de passions, 
pratiquant la gourmandise, en
fin de tous ces péchés qu'on dit 
capitaux, il se laisse souvent 
portera l'excès. 

C'est ce qui est arrivé à l'éco
nomie suisse de ces dernières 
années. Et, puisque le voisin fai
sait de bonnes affaires juteuses, 
il n'y a aucune raison de ne point 
en faire. L'économie s'est mise 
à galoper. Le résultat: l'infla
tion, une surchauffe. 

Faut-il dès lors s'étonner si 
les voyants rouges se sont allu
més durant l'année et le reste
ront durant l'année 1991 avec 
une timide reprise en 1992 si 
l'on croit les experts en prévi
sions. 

Invité par le PRDV, le profes
seur Lambelet de l'Université de 
Lausanne a mis l'accent sur l'un 
ou l'autre phénomène intéres
sant. 

Ainsi, si le ralentissement 
sera général, voire négatif dans 
certains secteurs, le niveau de 
la consommation privée ne di
minuera pas ou alors moins que 
les autres domaines sous exa
men. 

Mais, allez-vous me dire, si le 
rythme des affaires baisse, si les 
intérêts sont toujours hauts, 
comment fera-t-on? 

Et bien, on piquera sur l'épar
gne car les habitudes de con
sommation sont difficiles à 
changer. 

La grande industrie, hormis le 
fait qu'elle s'interroge sur le 
coût élevé de la vie en Suisse et 
un Valais cher sur le plan fiscal, 
semble appréhender l'année à 
venir avec sérénité, c'est que 
les exportations ne devraient 
pas baisser. 

En revanche, deux secteurs 
sont alarmés. La paysannerie 
parce qu'aujourd'hui ou demain 
verra tomber les normes protec
tionnistes et la construction. 

Parlons de ce dernier secteur. 
En Valais, la construction re

présente un chiffre d'affaires de 
deux milliards occupant 20 000 
personnes réparties dans 3500 
entreprises. 

C'est une branche économi
que majeure pour le pays. Deux 
tiers de l'activité concerne le bâ
timent et un tiers le génie civil. 
Les communautés publiques in
terviennent pour un tiers des 
commandes et le secteur privé 
pour deux tiers. 

Ce secteur dont on prétend 
qu'il est surdimensionné pour le 
Valais a connu ces cinq derniè
res années une croissance de 10 
à 11 % ! 

C'est donc là que la récession 
va frapper en premier. Mais le 
Valais risque d'avoir plus de 
chances que Genève par la dis
persion de l'habitat du canton et 
la taille petite et moyenne de ces 
entreprises. Toujours est-il que 
les premiers indices qui portent 
sur le transfert de propriété di
sent que Genève a vu une baisse 
de 80% des actes notariés pour 
50% en Valais. Un rude réveil en 
perspective. 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Vendredi lors du vernissage, Léonard Gianadda en compagnie de Nicole Barbier, commissaire de l'exposition et conserva
teur au Musée Rodin à Paris, Reine-Marie Paris - de la Chapelle, historienne d'art et petite-nièce de Camille Claudel, et 
Philippe Cuvillier. ambassadeur de France en Suisse. 

MÏÏÈW iityyiQIIIG 
MARTIGNY. — Les amateurs d'art ont 
la chance d'avoir à portée de main, jus
qu'au 24 février 1991, l'œuvre de Ca
mille Claudel dans son intégralité. 
Sculptures, dessins et peintures en 
provenance de seize musées et de col
lectionneurs privés en Suisse, de Fran
ce, de Grande-Bretagne et de Belgique 
sont ainsi offerts à la vue des visiteurs 
de a Fondation Pierre Gianadda, tous 
les jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30à 18 heures. 

Comme l'a souligné la petite nièce 
de Camille Claudel, Reine-Marie Paris 
- de la Chapelle, vendredi lors du ver
nissage, cette exposition consacrée au 
sculpteur est la plus complète jamais 
réalisée à ce jour. La descendance de 
Camille Claudel et le Musée Rodin à 
Paris ont largement contribué à la réus
site des démarches entreprises qui ont 
donc débouché sur l'événement cultu
rel eue propose la Fondation Gianadda 
juscu'à la fin février. 
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Willy Claivaz, président, Cilette Cretton, 
L'économie: de quoi demain sera fait 
On prépare les élections de 1991 

vice-présidente, remettent ça 

SAVIÈSE (Ry). — Le PRDV tenait ses 
assises annuelles à Savièse. Pour cette 
première, les quelque 200 délégués fu
rent salués par MM. Michel Anthoine et 
André Reynard, respectivement prési
dent du PRD local et président de Sa
vièse. L'élection récente de M. Reynard 
fait que le PRDV compte désormais 21 
présidents de commune dans le Valais 
romand. 

En guise d'introduction, M. Willy 
Claivaz brossa un tableau de la situa
tion politique internationale nationale 
et valaisanne. Relevons de ce dernier 
point la forte présence radicale sur di
vers plans ainsi, la désignation de M. 

Pascal Couchepin à la tète du groupe 
radical des Chambre fédérales, le 
choix de M. Bernard Comby comme 
président de la délégation suisse à la 
réunion des pays francophones, la no
mination de Mlle Bertelletto à la vice-
présidence de la JRS sont autant de si
gnes parmi d'autres du dynamisme du 
radicalisme valaisan. 

Dans la partie statutaire, on relèvera 
la nomination du comité directeur du 
PRDV qui comporte les membres sui
vants: Willy Claivaz, président; Cilette 
Cretton, vice-présidente; Adolphe Ri
bordy, secrétaire; Bernard Dupont, 
pour le district de Monthey; Claude 
Oreiller, St-Maurice, en remplacement Le professeur Lambelet et son assistante Mlle Délia Nilles, leconfirment: 1991, tousles 

clignotants économiques le disent, sera une année économiquement à la baisse. 

Une table ronde qui permit de confirmer les premiers signes de fléchissement économique. 

de M. Pierre Rappaz; Simon Farquet, 
Martigny; Gérard Luy, Entremont; 
Jean-Michel Georgy, Sion, en rempla
cement de feu le Dr Bernard Morand; 
Pierre Follonier, Hérens, en remplace
ment de Jean-Louis Rudaz; Serge 
Sierra, Sierre; Sabine Marcoz, en rem
placement de Rose-Marie Antille; Ber
nard Wuest, caissier; et les représen
tants d'organisations: Confédéré, Pas
cal Varone, JRV, Fabienne Bernard 
(groupe radical), Marcel-Henri Gard. 

A signaler diverses interventions 
dont celles de Fabienne Bernard de
mandant au nom de la JRV une présen
ce accrue du parti et Francis Germa-
nier sur les réjouissants développe
ments du PRDV. 

du c<rnr 
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Un comité renouvelé pour /échéance électorale 1991. 

ECONOMIE 1991 : 
RÉCESSION MOMENTANÉE 

Une conférence du professeur M. 
Jean-Christian Lambelet, de l'Universi
té de Lausanne, et de Mlle Délia Nilles, 
assistante sur les perspectives écono
miques 1991, suivie d'un débat avec 
MM. Pascal Couchepin, conseiller na-
tonal, Jean de Lavallaz, directeur à 
Alusuisse, Michel Buro, directeur Lo-
singer Valais, et Guy Bianco, directeur 
de la Chambre valaisanne d'agricultu
re, ont permis de cerner les perspecti
ves économiques 1991. 

D'abord, l'an à venir sera marqué par 
un net ralentissement de la croissance, 
chute de l'emploi, maintien de hauts taux 
d'intérêts, un maintien de la consomma
tion privée mais une diminution de l'épar
gne, une chute du secteur de la cons
truction et des investissements faibles. 

Les exportations cependant, de
vaient rester assez rigoureuses. 

Ces pronostics du Centre Créa que 
dirige le professeur Lambelet sont con
firmés par les hommes de terrain qui 
participent à la table ronde à l'excep
tion des milieux agricoles dont l'écono
mie dépend plus de décisions politiques 
que de facteurs conjoncturels. 

Mais dans l'ensemble, chacun esti
me que 1992 sera un retour à la norma
le. Une partie économique qui a vive
ment intéressé les participants à cette 
assemblée. 

Le prochain rendez-vous a été fixé au 
22 juin pour la désignation des candi
dats au Conseil national. 
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.VETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur d«mand«,d«vis tant angagemcnt. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

l»'IH--y»'l Garage du Moulin i.'ii-w.'i 
^ ^ ^ ^ Henri Rebord ' ^ ^ ^ F 

Concessionnaire NISSAN 

Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s (027) 35 22 62 

jp*^ tlt0* 5 0 m 

•» J M ™ Ho ne 

feu 
odèles 

de poêles 

en pierre ollaire 
en faïence 

• Scandinaves 
cheminées 
+ récupérateurs 

• _ « « « o r r o - pavés-bordures-dal les 
L.d pierre . m o e n o n s . tablettes -
3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

^ 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VETROZ 

Propr G BELLELU 

Tel 027 36 13 21 

l u i jsiii).^ 
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1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 3960 SIERRE 

© (027)36 15 04 © (027)55 83 83 

- PNEUS NEUFS ET REGOMMÉS 

- JANTES ACIER ET ALU 

- CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 

- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 
DE GÉOMÉTRIE - FREINS -
AMORTISSEURS 

- BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 

- MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 

- ARTICLES TECHNIQUES 

- CONSEILS PERSONNALISÉS 

- LAVAGE HYPROMAT 
VOITURES-CAMIONS 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

Z ZAMBAZ GÉO&jAJRENT 
; t L ~ 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 
(027)3615 04 

CENTRE 
VALAISAN 

DU PUSU. 

r̂ SPiaS». * < valons. 

A 
AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 

Exposition: Route des Rottes - Conthey - « 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EX VALAIS 
•£ (027] 36 36 86 

Se V* o* 

LA MAL 

Marcel Michellod 

Electricité 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

d 

• xrr J0AQUIM ,̂ 5S 
1 Of/GONÇALVES | J 2 
1 c û ^ VÉTROZ J f »" 
| T E L E P H O N E 0 2 7 / 3 6 2 * 2 8 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

3960 SIERRE 
v (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ET ALU 
— CHAINES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE 

GEOMETRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
BATTERIES - ECHAPPEMENTS 
A ION TAGES E T EOUILIBRAGES 

- ARTICLES TECHNIQUES 
CONSEILS PERSONNALISES 

- LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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XAVIER LACOUTURE AUX CAVES DU MANOIR 

MARTIGNY (Stede). — Humour et 
rock, ironie tendre et décapante, la 
soirée du jeudi 22 novembre s'an
nonce superbe aux Caves du Manoir 
où Xavier Lacouture devrait, une fois 
de plus, enchanter un public que l'on 
espère nombreux. 

Un soupçon de Bobby Lapointe, une 
larme d'Higgelin, un zeste de Gains-
bourg, une pincée de Bashung, un 
doigt de Devos et une rasade de B.B. 
King. Mélangez le tout en rajoutant un 
punch d'enfer, une dégaine de moni
teur de colo qui aurait été vidé parce 
qu'il apprend des gros mots aux en
fants, et vous obtiendrez, si vous avez 
bien respecté les proportions un cock
tail détonant, une bête de scène qui 
manie le rock et l'humour, l'ironie ten
dre et décapante, un poète des temps 
modernes aux textes ravageurs et in
solents, un inconnu célèbre qui se 
nomme Xavier Lacouture. 

Il saute comme un kangourou, roule 
des yeux ébahis derrière ses lunettes 
rondes, transpire comme un coureur 
de marathon, lancedes phrases à l'em-
porte-pièce, s'avance dans le public, 
se jette sur scène comme un rocker, 
époustoufle par sa résistance, émeut 
par sa tendresse. 

Ce kinési du vague à l'âme, cet exor
ciste de la bêtise veut «déclencher des 
sourires, voir les gens sortir heureux du 

spectacle. C'est pour ça que je fais ce 
métier. En même temps, j'essaie nu'il y 
ait de l'émotion sous-jacente, de ra
conter le quotidien de chacun avec les 
petits travers, les clés qui lui permettent 
d'en rire... Je me suis rendu compte qu'à 
travers l'humour on pouvait véhiculer 
des choses finalement plus fortes. » 

Il serait vraiment dommage de man
quer le spectacle de Xavier Lacouture, 
le jeudi 22 novembre aux Caves du Ma
noir. 

La commune de Martigny 
- informe que 54 agents recenseurs sillonneront la ville a partir du 23 novembre 

1990 pour distribuer les documents d'enquête auprès de chaque ménage et 
les collecter dûment remplis du 5 au 10 décembre 1990. 

- invite et remercie d'ores et déjà la population du bon accueil qu 'elle réservera 
aux personnes chargées de ce travail de manière à faciliter le meilleur dérou
lement possible du recensement. 

Les agents recenseurs seront munis d'une pièce de légitimation officielle. Ils sont 
instruits pour fournir tous les renseignements utiles. 
Une large campagne d'informations complémentaires sera entreprise ces pro
chains jours par les Offices cantonal et fédéral de la statistique. 

L Administration municipale 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 

MARTIGNY. — Ce petit guide prati
que est utile autant aux habitants des 
districts de Martigny et d'Entremont. 
qu'aux hôtes étrangers qui visitent no
tre région. 

On y découvre comment séjourner 
dans nos communes, avec un maxi
mum de renseignements concernant: 
le tourisme, l'hôtellerie, l'artisanat, l'in
dustrie et la culture 

1991 sera une grande année pour 
les instigateurs de cette nouvelle édi
tion, revue et corrigée dans son format, 
ses textes et mise en page. Un travail 
en profondeur a ainsi été réalisé, te
nant compte des expériences précé
dentes, afin que les sociétés de déve
loppement représentées puissent l'uti
liser au mieux pour accueillir leurs hô
tes. 

Pour sensibiliser la population de no
tre région, en collaboration avec les 
écoles de Martigny et son département 
artistique, dirigé par M. Bovisi. un con
cours de dessins, dont le thème «Mar
tigny. ma ville» a été organisé, et a vu 
en retour les travaux de pas moins de 
300 élevés. 

Un jury, composé d'enseignants, de 
représentants des autorités et de mem
bres de la commission mémento, dé
cerna le premier prix à Caroline Moulin, 
âgée de 6 ans. dont le dessin figurera 
en première page du Mémento «Mar
tigny & Environs». 

LISTE DES GAGNANTS 
1. Caroline Moulin : 2. Johann Fi liiez : 3 
Sylvie Ruttimann: 4. Sok-Heng 
Cheng ; 5 Sarah Bruchez : 6. Marc Sar
rasin; 7. Estelle Roduit: 8. Daniel Pe-
rez; 9. Sabrina Conigho: 10. Florence 
Couchepm; 11. Daniel Modesto; 12 
Malorie Borle; 13. Emilie Roten; 14. 
Sophie Gay-Crosier: 15. Vanessa Ba-
rone: 16 Nathalie Coscia ; 17 Debo-
rah Magistrini : 18 Fabien Formaz . 19 
Sergio Leite : 20. Vanessa Laterza . 21 
Martha Morgadinho; 22. Nadia Pizzo. 
23. Ismaël Choren: 24 Rafaël Barro-
so: 25. Pierre Sframeli; 26. Melissa 
Jacquerioz: 27. Isabelle Castro: 28 
Sandra Sanchez. 29. Laurence Brul-
hart: 30 Hugo Gomes 

i!FH<,. 

MARTIGNY. — Bernoise d'origine et établie sur la Riviera vaudoise, Izabel 
Schnurrenberger présente depuis samedi et jusqu'au 9 décembre ses collages, 
plexiglas et gravures exécutés selon une technique propre à l'artiste, dite de la 
« manière noire », qui est en fait un procédé de gravure en creux sur plaque de cui
vre. 
Cette exposition qui se propose de faire découvrir des œuvres de petit format en 
majorité est visible du mardi au dimanche de 14 heures à 18 heures. 
Rappelons que dans le cadre de cette exposition, Dominique Tacchini à la clari
nette, Claudine Vionnet au piano et Carine Sarrasin au violoncelle se produiront 
en date du 1e ' décembre dès 17 h. 30 à la Fondation Louis-Moret. 

Izabel (à gauche) en compagnie de Tina Fellay samedi lors du \ ernissage 

AMICALE DES CROQUE-NOTES 

Dans l'attente du 
Concours romand d'accordéon 
MARTIGNY. — Réunie sous la prési
dence de M. Marc Lampo, l'Amicale 
des accordéonistes «Les Croque-
Notes» a feuilleté le calendrier des ma
nifestations futures. En 1991, l'accent 
sera mis sur le Concours romand des 
sociétés d'accordéonistes. Prévue les 
11 et 12 mai. cette rencontre verra la 
participation de plus de 1500 musi
ciens. A ce jour, trente-sept sociétés 
ont fait parvenir leurs inscriptions au 
comité d'organisation 

Lors de cette assemblée fréquentée 
par une quarantaine de membres, il a 
aussi été question de l'acquisition d'un 
nouvel uniforme, ainsi que de la partici
pation aux festivités liées à l'inaugura
tion de l'amphithéâtre restauré du Vi
vier. A retenir que le concert annuel 
aura lieu le 16 mars et que le tradition
nel camp musical se tiendra en août du 
côté de Torgon. 

Sur un plan purement statutaire, le 
comité a accepté la reconduction de 
son mandat pour une année supplé
mentaire à l'exception de Mme Gisèle 
Moret. remplacée par Mme Christiane 
Saudan. 

Prix des sportifs méritants 
de la Ville de Martigny 1990 

La cérémonie de remise des prix 
aux sportifs méritants 1990 aura 
lieu le samedi 24 mars à 10 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 

Les conditions que doivent rem
plir les sportifs ou sociétés pour ob
tenir le prix des sportifs méritants 
sont les suivantes: 
— pour un sportif individuel: un 
classement dans les trois premiers 
du championnat suisse; un classe
ment dans les trois premiers d'une 
Coupe suisse ; un classement dans 
les six premiers d'un championnat 
d'Europe un classement dans les 
huit premiers d'un championat du 
monde : une sélection olympique. 
— pour un club ou une société: 
une participation à la finale d'une 
épreuve de Coupe suisse; un titre 
de champion suisse dans un cham
pionnat d'association. 

L'Administration communale 

Bois d'affouage 1990 
La Bourgeoisie de Martigny informe 

les citoyens bourgeois qu'en raison 
des violentes intempéries de février 
1990 qui ont ravagé nos forêts, les cou
pes habituelles de foyard ne pourront 
être entreprises cette année. 

La Bourgeoisie de Martigny offre ce
pendant du bois de feu résineux au prix 
de Fr. 55.— les stères ou Fr. 30.— le 
stère. 

La Bourgeoisie assure le transport à 
domicile, sur demande, pour le prix de 
Fr 20 — le stère 

Les ménages bourgeois intéressés 
sont invites à réserver par écrit, auprès 
de M. Patrick Frasseren. garde-fores
tier, chemin des Follaterres 7. 1920 
Martigny. tél. (026) 22 49 01. le lot sou
haité en mentionnant leur numéro de 
téléphone 

L'inscription doit être adressée au 
plus lard pour le 7 décembre 1 990 

Les ménages bourgeois CHU renon
cent à user de ce droit pourront bénéfi
cier ultérieurement d'une bouteille de 
vin » Réserve de la Bourgeoisie». 

C A R N A D U B O U R G 
Changements en perspective 

Prévuedu 7au 12février 1991. la 18e 

édition du Carnaval de Martigny-Bourg 
se déroulera sous une tente installée 
sur la place des écoles, précisément là 
où la fanfare Edelweiss organise ses 
manifestations de la Saint-Michel. 

Lors de la récente assemblée géné
rale du groupement, le président Chris
tian Veuthey a donné connaissance de 
ce projet qui deviendra réalité pour le 
bien du Carnaval bordillon. Six soirées 
à thème seront animées par l'orchestre 
Nostalgie. Dimanche, le cortège sillon
nera la rue du Bourg et sera suivi de 

incinération d'Agnppme devant la 
halle de fête. 

MARTIGNY. — Lors de sa récente soirée 
annuelle, la société de tir de Martigny a ré
compensé les meilleures "gâchettes- de 
l'année écoulée Cette rencontre a été mar
quée par plusieurs allocutions prononcées 
par le conseiller communal Raphy Martmet-
ti. le président cantonal Raphy Morend et la 
présidente par intérim Marianne Tissières 
MARTIGNY. — Les meilleurs vendeurs de 
billets de tombola ont ete recompenses par 
la direction de la Foire du Valais Vice-
président de la manifestation. Gilbert Di-
bulluit a remis une planche à roulettes a 
Francis Galera (31 chaînes) et Pascal Bruno 
(21 chaînes) Des bons d'achat ont en outre 
été remis à Incarnation Galera (3"). Serge 
Darbellay (4-) et Alain Baudal (5' ) 
MARTIGNY. — Denis Munsier. 56 ans. de 
Volleges. a perdu la vie alors qu'il était occu
pe à travailler sur la ligne ferroviaire du 
Martigny-Orsières L'accident s'est produit 
a 10 heures entre Martigny-Croix et Bove -
nier La victime n'a pas entendu le convoi 
qui l'a violemment heurtée 
MARTIGNY. — Une marche a pied resc-
véeaux aines de Martigny et environs est o-
ganisee ce mardi dans la région du Trétien 
et de Finhaut par Pro Senectute Le rendez-
vous est fixe a 13 h 15 en gare de Martignv 
Renseignements au 22 25 53 
MARTIGNY. — Lois de son assemblée gé
nérale tenue a Martigny. le groupe du Haut-
Lac du Cruising-Club de Suisse a désigne 
son nouveau président en la personne de M 
Jean-Daniel Pitteloud UsuccedeaM Geor
ges Stempfel. démissionnaire 
SEMBRANCHER. — Apres quarante-s x' 
ans d'activité au service du Martigny-
Orsieres. M Marc Rebord, de Sembran-
cher vient de faire valoir son droit a la retrai
te Durant son bail M Rebord a couvert un 
million et demi de kilomètres (') Il a récem
ment été remercié et félicite par M Hervé 
Fellay. chef du service automobiles au MO 

CRÉDIT SUISSE 

Nominations à Martigny 
Plusieurs nominations viennent d'in

tervenir au sein de la succursale octo-
durienne du Crédit Suisse. 

Bernard Monnet a été nommé mem
bre de la direction et Jean-Marie Tête 
accède à la responsabilité du service 
des crédits. Quant à Serge Jacquemet-
taz et Paul-Louis Moret, ils font l'objet 
d'une promotion dans la nouvelle 
structure hiérarchique. 

Félicitations à tous les quatre et sou
haitons leur plein succès dans l'exerci
ce de leurs futures fonctions. 
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EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Ramon d'Andrès pour obtenir à 
son nom la concession d'exploitation d'un 
tea-room sans alcool au rez-de-chaussée 
de l'immeuble Majella. portant l'enseigne 
••Tea-Room L'Escale». 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de Mlle Marianne Engel pour obtenir à 
sor nom la concession d'exploitation pour 
le tea-room de la station Agip. route du Sim-
plon. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de MM. Michel Jacquerioz et René 
Grand pour construire un bâtiment locatif à 
la rue des Champs-du-Bourg 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Emile Magnin à Saxon tendant au trans
fert à son nom de la patente du Café-Res
taurant du Centre. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30: Les affran
chis de Martin Scorsese avec Robert de 
Niro, Ray Liottaet Joe Pesci (16 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: 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. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jou's 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 14.00a 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. 
Visite commentée le 29 novembre à 20.00. 

CARNET 

DECES 
M Marius Lambiel. 66 ans. Riddes 
M Louis Clerc. 87 ans. Monthey 
M Denis Murisier, 56 ans. Voilages 
M Gaston Roduit, 47 ans. Chamoson 
i,1 le Isaline Mann. 86 ans. Chalais 
M Hilaire Epiney, 88 ans. Sierre 
M Ancre Crittin. 71 ans. Chamoson 
M Simon Martinet. Leylron 
Mme Emma Ekimoff-Berclaz. 89 ans. Sion 
Mme Alice Praz. 82 ans. Haute-Nendaz 
M Marc Vieux. 67 ans. Champery 
M Vincent Fleury. 63 ans. Martigny 
M. Antoine-François Humair, 74 ans, 

Sierre 
M René Baudin. 63 ans. Saillon 

t 
Me Georges Luisier, avocat et notaire à Fully, 

et le personnel de l'étude 

ont le regret de "aire part du décès de 

Monsieur 
Gaston RODUIT 

père de Mc Thierry Roduit, notaire, avocat-stagiaire 

Les obsèques ont eu lieu le samedi 17 novembre à Chamoson. 
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Mis à part 4 millions de-francs sup
plémentaires pour la destruction des 
ordures, le Grand Conseil n'a accepté 
aucune modification du budget. Et en
core devant l'absence d'une planifica
tion dans ce domaine comme le souli
gnait le député Gabriel Grand (rad), il 
est probable que cet argent ne soit pas 
dépensé durant l'exercice en cours. 

La même rigueur a prévalu pour ce 
qui concerne le personnel. 

Ces principes fermes n'ont pas em
pêché les députés de regretter le dé
faut de développement et de poursuite 
de l'un ou l'autre dossiers. 

Ainsi, que ce soit à propos des biblio
thèques communales, Dany Perru-
choud (rad), de la formation des adul
tes, Thomas Burgener (PS), du respect 
des procédures de désignation dans le 
DIP, Erwin Leiggener (PCSO), Mario 
Ruppen (FDPO) à propos d'un profes
seur de langue allemande à l'Ecole 

cantonale d'informatique, du retard 
dans le projet d'une construction à 
l'Ecole suisse du tourisme, Gabriel 
Grand (rad), M. BernardCombyadûse 
ranger derrière l'avis du Conseil d'Etat 
en ce qui concerne le budget mais a 
laissé en:endre sur des objets sans in
cidence financière des réticences de 
ses collègues qui laissent une large 
place à la politique politicienne. 

Il en a été de même en ce qui concer
ne la loi sur la prévoyance sociale qui 
dort dans les tiroirs du Conseil d'Etat. 

AEROPORT DE SION: 
LA FAUTE A BERNE 

C'est le Département des travaux 
publics qui fit l'objet du plus grand 
nombre d'interventions. 

D'Eric Comina (lib) pour une attribu
tion de certains mandats au privé, à Ro
ger Buchard (rad) pour une liaison in
terrompue entre Riddes et Leytron, de 

>\ 

Michel Couturier (rad) pour la création 
d'une commission sur les routes à d'in
nombrables haut-valaisan pour l'amé
lioration des liaisons routières et l'ac
célération de la N9 et du tunnel de base 
du Lœtschberg, le Département des 
TP fut passé sous la loupe. 

Toutes ces interpellations firent l'ob
jet de réponses appropriées mais au
cune ne déboucha sur une décision. 

Quant à l'aéroport de Sion, la balle 
fut renvoyée du côté de Berne qui a 
profité d'un petit défaut dans le dossier 
pourdire non, répondit M. Bernard Bor-
net. Mêmes propos pour la transcha-
blaisienne où c'est maintenant aux 
Vaudois de jouer pense-t-on, du côté 
de Sion. 

Au débat final sur le budget, on rap
pela la rigueur budgétaire nécessaire 
et à l'exception des socialistes, absten
tion, le budget 1991 fut voté, (ry) 

J.1 

Le Grand Conseil est unanime pour effectuer le détournement de Brigue-Naters dans des délais rapides 
et dans les meilleures conditions qui soient. Mais alors que dans certains dossiers le Conseil d'Etat se 
montre pointilleux à l'extrême, dans ce dossier c'est le flou, le vague qui domine et qui laisse penser que 
les crédits de ce dossier ne sont pas seulement affectés à l'ouvrage proprement dit mais sont une manne 
à répartir. 
Les interventions de la commission de gestion par M. Jean-Marc Crittin, vice-président, et de M. Pierre 
Valterio (rad) sont suffisamment explicites pour comprendre ce décret. 
On notera également que si les Haut-Valaisans ont voté, on les comprend comme un seul homme ce dé
cret, demeure l'ensemble du problème des mœurs politiques en Valais. Fr. 100 millions de dépassement 
sur un objet, c'est cher payer l'aveuglement politique, (ry) 

• Prise ds p o s t a ils Sa Commissiez es© mmm 
La Commission de gestion réunie à 

Brigue le 5 novembre n'a pas pris posi
tion pour ou contre le présent décret, 
elle laisse ce soin à la commission 
ad'hoc nommée à cet effet. Notre com
mission déplore cependant le fait que 
le bureau du Grand Conseil n'ait pas 
jugé bon de nous confier ce décret 
complémentaire comme prévu par le 
règlement de juin 1989 et tel que de
mandé par celui qui vous parle le 16 
mai dernier. 

Après avoir entendu les explications 
fournies par M. Plaschy des Routes na
tionales, la Commission de gestion 
constate la situation actuelle suivante : 
1. 6 millions de travaux ont été enga

gés sans décret; 
2. 140 millions sur les 193 millions de 

travaux prévus ont été adjugés sans 
avoir une réponse formelle et affir-

•I ' ! 

Vous me permettrez, à l'occasion de la 
discussion de l'entrée en matière, de m'ex-
primer quant à la manière dont ce décret 
nous a été présenté lors de la réunion de la 
deuxième commission. 

Cela vous expliquera les raisons qui ont 
fait que trois députés, en commission, se 
sont abstenus lors du vote de ce décret. 

Lors des premiers débats, beaucoup de 
députés ici présents, vous ont demandé, 
avec insistance, pendant plus d'une heure 
et demie, à 50 francs de l'heure x 130 dépu
tés! que la commission de gestion soit sai
sie de ce dossier, et que l'expertise Vicher 
nous soit présentée lors de la deuxième lec
ture. 

Or, qu'avons-nous entendu lors de la réu
nion de cette deuxième commission? 

Il n'a pu être donné suite à aucune de ces 
deux préoccupations. Le rapport Vicher 
n'est pas prêt, et de toute façon, nous a-t-il 
été dit, cela n'a plus d'importance, car il a 
été décidé que la correction du lit du Rhône 
ferait dorénavant partie d'un autre décret à 
voter ultérieurement. 

En ce qui concerne la commission de ges
tion, il nous a été dit que son président 
n'avait pas jugé utile de convoquer celle-ci 
de suite, et que malheureusement, si cette 
commission ne s'était réunie qu'après la 
deuxième commission, ce retard n'était pas 
dû au Département mais au président de la 
commission de gestion. 

Permettez-moi de vous énumérer les 
quatre points qui font que nous nous voyons 
dans l'impossibilité de nous prononcer 
quant à la réalisation de ce projet : 
— En ce qui concerne la correction du Rhô

ne, qui faisait partie du premier décret de 
105 millions que j'avais moi-même ap
prouvé, le montant prévu à cette correc
tion du Rhône a subitement disparu. ALI
BABA: plus d'évaluation de prix en ce 
qui concerne ces travaux. Motif : ces tra
vaux feront l'objet d'un autre décret. Est-
ce que vous êtes sûrs que les Routes na
tionales financeront ce projet? 

— La deuxième raison qui fait que nous 
avons de la peine à nous décider pour ce 
projet pourtant nécessaire à ce beau 
Haul-Valais qui sent bon la Provence, 

mative du Service fédéral des rou-
• tes et des digues au sujet de la prise 

en compte par la Confédération des 
84% de subsides promis, si ce n'est 
une lettre et un protocole ; 

3. Des inconnues subsistent sur le 
plan financier telles que la liaison 
Brigue-Naters et les recours non 
tranchés sur les expropriations ; 

4. Ne sont pas inclus dans ce décret, 
les travaux supplémentaires et iné
vitables de la correction du Rhône ; 

5. Le devis initial a été établi avec légè
reté en ne tenant compte que de 
l'évitement de la gare de Brigue. 

La Commission de gestion, après 
une discussion nourrie avec le repré
sentant du Service des Routes nationa
les n'est pas convaincue du bienfondé 
des arguments utilisés pour défendre 
ce décret complémentaire. Elle formu-

provient du fait que nous avons l'impres
sion que ce n'est pas le Département qui 
domine le projet, mais que c'est le projet 
qui domine le Département. On est en 
droit de se poser la question à savoir 
est-ce que les ou le bureau d'ingénieur 
ont ou a les compétences nécessaires 
pour résoudre ce problème complexe de 
la traversée de Brigue? 

— La troisième raison me fait beaucoup 
souci. Vous n'êtes actuellement, M. le 
chef du Département, qu'en possession 
d'une promesse de financement de la 
part des Routes nationales mais non 
d'une acceptation en bonne et due for
me de la part de M. Oggi. 

— Quant à la dernière raison de nos hésita
tions, je dirai qu'elle est moins concrète, 
mais qu'elle a tout de même sa valeur. 
Elle concerne l'utilité de nos interven
tions cans cette salle et dans les com
missions. Pour illustrer ce qui vient 
d'être dit, sachez qu'il m'a été rapporté 
une fois la commission terminée, que 
j'avais raison mais qu'on ne pouvait pas 
agir parce qu'on faisait partie du même 
grand parti, de la région concernée, etc. 

Alors, après sept ans dans ce Parlement, 
je m'étonne et constate que le sens critique 
et constructif des députés dans l'analyse 
d'un dossier est inversement proportionnel 
à la couleur politique du dossie;. 

Comme nous allons traverser, vous et 
nous, une période conjoncturelle très diffici
le, je vous demanderai, chers collègues, de 
faire preuve de plus de courage politique, 
de moins de souci de réélection, bref du 
même sens critique que vous avez eu lors 
d'un autre décret complémentaire et qui 
concernait, l'école d'ingénieurs. 

Tout en acceptant le principe que la tra
versée de Brigue doit être réalisée, je vous 
demanderai donc de vous abstenir de voter 
l'entrée en matière de ce décret. Cela per
mettra ai. Département de résoudre les 
points éntmérés ci-avant et donnera à l'opi
nion publique un démenti catégorique 
quant à la dernière illustration un peu sévè
re du députe que je viens de vous donner 

Pierre Valterio 
Pour le groupe radical 

le donc à l'intention du Conseil d'Etat 
et du Département des travaux publics 
les remarques suivantes : 

— Une analyse détaillée de l'augmen
tation excessive des coûts dus aux 
tunnels, aux expropriations, à l'évo
lution régionale des prix devait être 
établie et transmise pour étude à la 
première commission parlementai
re, cela n'a pas été le cas. 

— Cet important projet a été mal géré. 
Cette mauvaise gestion est le résul
tat d'une vision fragmentaire des 
travaux, ainsi que d'une mauvaise 
coordination des différents ouvra
ges techniques composant cette 
importante réalisation. 

— Nous devons dénoncer une incom-
pétance manifeste dans l'élabora
tion du devis intial par rapport no
tamment au mode de réalisation, 
aux exigences techniques et au 
coût des matériaux prévus. 

— Des maladresses ont été commises 
quant à la procédure suivie pour ar
river à la situation actuelle. Je cite 
en outre: une vue fragmentaire de 
l'œuvre, les divergences avec les 
communes intéressées, une mé
connaissance des difficultés techni
ques liées à la correction du Rhône 
et à l'évitement des voies ferroviai
res, des adjudications prématu
rées, etc. 

— La Commission de gestion ne peut 
tolérer une évolution régionale des 
prix de 25% alors que l'indice de 
Zurich prévoit une augmentation de 
7,5%. 

Pour éviter à l'avenir toute situation 
de ce genre, la Commission de gestion 
fait les propositions suivantes au Con
seil d'Etat et au Département des tra
vaux publics, ceci bien entendu dans le 
cadre d'un projet d'une certaine impor
tance. 
1. Demander une expertise du devis 

initial à un bureau privé ayant l'habi
tude de gérer les grands chantiers. 

2. Refuser catégoriquement la notion 
d'évolution régionale des prix. 

3. Faire procéder par les soins d'un 
expert neutre à l'analyse détaillée 
des soumissions. 

4. Engager dans la mesure du possi
ble, une procédure de recours jus
qu'au plus haut niveau contre les 
décisions prises au sujet du mon
tant des expropriations manifeste
ment exagérées dans ce cas (les 
terrains ont soi-disant doublé ou 
même triplé de valeur dans la ré
gion de Brigue). 

Telle est Mesdames et Messieurs les 
députés, chers collègues, la position 
de notre commission dans le cadre de 
ce décret, position admise à l'unanimi
té des membres présents à la séance 
du 5.11.1990 et préparée et rédigée 
par le vice-président et le rapporteur de 
langue française. 

Jean-Marc Critt in 
Vice-président 

de la Commission de gestion 

Le contrôle financier effectué par 
l'Inspection des finances fonctionne 
bien tant sur le plan interne (plan comp
table harmonisé, pool comptables 
fonctionnels...) que par les contrôles et 
révisions faits dans les différents servi
ces et établissements. Il a été mis en 
place sur la base d'une structure, 
d'une organisation et de moyens effi
caces. 

En revanche, le contrôle administra
tif est quasi inexistant. Or, il est possi
ble de l'introduire rapidement, sans 
nouvel acte législatif, puisque la loi sur 
la gestion et le contrôle administratifs 
et financiers de 1980 le prévoyait déjà. 
Le nom de la loi l'indique d'ailleurs clai
rement. 

POURQUOI UN CONTRÔLE 
ADMINISTRATIF MAINTENANT? 

Vu l'accroissement continu des dé
penses et des tâches publiques, vu 
aussi les perspectives de diminution de 
la charge fiscale et donc des recettes 
d'impôts, la marge de manoeuvre politi
que s'amenuise et risque même fort 
d'être quasi nulle dès 1993-94. Il s'agit 
donc, par ce contrôle administratif, de 
retrouver, en rationalisant, une liberté 
d'action politique plus grande et sou
ple. 

C'est la raison pour laquelle nous de
mandons au Conseil d'Etat d'opter ré
solument pour l'introduction de ce con
trôle administratif et de reviser sans 
tarder le règlement de l'Inspection des 
finances en complétant l'aspect du 
contrôle financier par celui de la ges
tion administrative. 

CONTRÔLER, 
ENCORE CONTRÔLER 

Dans notre esprit et au vu des pre
mières expériences faites au niveau fé
déral et dans quelques cantons (Tes-
sin, Bâle, Zurich), l'organisation de ce 
contrôle de la gestion doit se faire de la 
même manière que celle du contrôle fi
nancier. Elle doit donc 
1. opérer une dist inct ion claire en

tre le contrôle interne et externe; 
2. respecter les compétences et les 

responsabil i tés entre l'Exécutif 
et son administration d'une part 
et le pouvoir législatif d'autre 
part. 

Concrètement, dans une première 
phase, le contrôle administratif interne 
nécessiterait la mise en place d'instru

ments d'analyse de gestion efficaces 
tels que: 
a) l'introduction généralisée d'une 

comptabilité analytique sous la res
ponsabilité de l'Administration des 
finances; 

b) l'analyse sectorielle des besoins en 
personnel en relation avec les pres
tations fournies ou à fournir (priori
tairement dans la santé, la police et 
l'enseignement), sous la responsa
bilité de l'Office du personnel et de 
l'organisation; 

c) l'application dans les services et of
fices de l'analyse de la valeur admi
nistrative, sous la direction de l'Ins
pection des finances: 

d) une analyse des véritables priorités 
en relation avec les objectifs des 
lois et des lignes directrices, en 
commençant par exemple par 
l'analyse du secteur routier (cons
truction et entretien) par rapport aux 
objectifs du secteur des transports 
privés et publics, du développre-
ment économique et de la protec
tion de l'environnement, sous la di
rection du délégué au transports ; 

e) la mise en place d'une procédure 
de préavis interdépartementale 
plus efficace, par confrontation 
d'objectifs et prise en compte des 
mesures des impacts, exécutée par 
la commission des coordinateurs 
départementaux. 

Quant au Parlement, il doit lui aussi 
entrer dans cette nouvelle manière de 
penser et analyser la portée exacte de 
toutes ses décisions. 

En d'autres termes, il s'agit de pro
céder d'une manière systématique et 
vérifiable: 
— au contrôle des objectifs ; 
— au contrôle de la réalisation des ob

jectifs; 
— au contrôle des impacts des déci

sions prises; 
— au contrôle de l'exécution des tâches. 

On le constate, tant pour le Gouver
nement que pour le Parlement, ce con
trôle administratif est une tâche exi
geante. 

Il mettra certes du temps pour deve
nir parfaitement fonctionnel. 

C'est pourquoi nous demandons au 
Conseil d'Etat qu'il accélère la mise en 
place de ce contrôle administratif et 
qu'il révise le règlement de l'Inspection 
des finances dans ce sens. 

m 
Le canton du Valais a la charge fisca

le la plus élevée de tous les cantons 
avec un indice de charge fiscale de 
135.1. L'indice 100 correspondant à la 
moyenne suisse. Dans les cinq derniè
res années, la position du canton du 
Valais a continuellement reculé. Elle 
est passée du 20'' rang en 1985 et 
1986, au 23e rang en 1987 et 1988 et fi
nalement au 26e rang en 1989. 

Dans le courant de ces cinq derniè
res années, le canton du Valais a été 
dépassé par les cantons du Jura, de 
Neuchâtel. d'Uri, de Berne, de Vaud et 
de Fribourg. 

Au cours des dernières années, 
presque tous les cantons ont diminué 
leur charge fiscale alors que les der
niers allégements fiscaux en Valais re
montent à la révision fiscale de 1986. 
De plus il faut relever que l'indice de 
l'impôt sur les revenus des personnes 
physiques est en Valais de 141 par rap
port à la moyenne suisse qui est de 
100. 

Ainsi la charge fiscale du contribua
ble valaisan est la plus lourde de toute 
la Suisse. C'est ce qui ressort d'une 
étude (citée ci-dessus) réalisée par le 
délégué aux questions financières du 
canton du Valais, M. Altred Rey et de 
M. Gilbert Salamin. 

lUij S 

Situations enviées: 
avocat de l'Etat! 

L'Etat, comme tout autre parte
naire social, a parfois des litiges. 
Outre le fait qu'il dispose d'un con
tingent imposant de juristes, il re
court aux services des avocats. Ain
si, on apprenait que dans l'affaire 
opposant l'Etat du Valais à la mai
son Orsat. les honoraires d'avocats 
se sont montés à plus de 800 000 
francs ! Ce chiffre impressionnant a 
étonné plus d'un avocat dans ce 
canton pourtant au fait des tarifs. 
Par ailleurs, dans un autre litige op
posant l'Etat à la maison Torsa, le 
député Maurice Varone (rad) s'est 
inquiété de savoir si, en plus du 
montant fixé arbitralement, l'Etat 
devait des honoraires d'avocat. 

On croit savoir que la commission 
de gestion se penchera prochaine
ment sur ces dossiers de justice qui 
semblent convenir à quelques avo
cats privilégies par le régime. 

mm !8 m 
Ce constat, qui a valeur d'avertisse

ment, incite les responsables politi
ques, les partis politiques et Conseil 
d'Etat, à proclamer haut et fort qu'il 
convient de rechercher rapidement un 
allégement de la charge fiscale pesant 
sur le contribuable du canton du Va
lais. 

Si les intentions affichées sont clai
res, il semble toutefois que la volonté 
politique de traduire ces intentions 
dans les faits le soit un peu moins. 

C'est la raison pour laquelle, outre 
les rabais supplémentaires accordés 
aux seuls couples mariés, nous de
mandons, pour toutes les catégories 
de contribuables la correction intégrale 
de la progression à froid. 

L'article 32 alinéa 4. de la loi du 26 
septembre 1986. modifiant la loi fisca
le, stipule que chaque fois que l'indice 
des prix à la consommation augmente 
de 10%, les taux fixés sont automati
quement applicables à des revenus 
majorés de 10%. Si la situation finan
cière des cantons l'exige, le Grand 
Conseil peut décider de ne pas atté
nuer ou d'atténuer partiellement la pro
gression à froid. 

Suite en 8 

HÔPITAL DE MARTIGNY: 

M. Deferr: pan sur les doigts 
Dans la perspective de dévelop

pements futurs de l'Hôpital de Mar-
tigny. ce dernier demandait à l'Etat 
de l'autoriser à acheter des terrains 
avoisinants. Par lettre, le Départe
ment de la santé publique autorisait 
l'Hôpital à acheter des biens-fonds. 

Mais, la Commission des finan
ces relevait dans son rapport que 
l'Hôpital avait là outrepassé les au
torisations données. 

Intervenant au Parlement. Fabien
ne Bernard (rad) relevait cette con
tradiction en précisant qu'en l'oc
currence des promesses d'achat 
avaient été signées. 

Et de M. Deferr embarrassé de 
faire une distinction entre une auto
risation d'achat et des promesses 
d'achat avec dédite! 

Que ne va-t-on chercher pour se 
sortir d'embarras en oubliant le 
principe qui peut le plus peut le 
moins. _ 

Ry 
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«THE GLENN MILLER ORCHESTRA» A CHATEAUNEUF-CONTHEY 
&, u n s ep©€iiie ranrisitee 

Un public nombreux compose de parents satisfaits et d apprentis heureux attendent la proclamation des prix par M. Bernard 
Comby. chef du DIP. ici accompagné par M. Lêvy Dubuis, responsable du Service de la formation professionnelle ( 1 " rang). 

La cérémonie de clôture des exa
mens de fin d'apprentissage 1990 du 
Valais romand s'est déroulée au Cen
tre professionnel de Sion, le samedi 17 
novembre, en présence de M. Bernard 
Comby, chef du Département de l'ins
truction publique, de M. Lévy Dubuis, 
chef du Service de la formation profes
sionnelle, des directeurs des écoles 
professionnelles du Valais romand 
MM. Gérard Follonier et Jean-Pierre 
Coppex, ainsi que de nombreux prési
dents d'associations, experts, chefs 
d'entreprise, parents et apprentis. 

Ce sont donc plus de 1500 person
nes qui ont fêté la fin de la session 
d'examens 1990. 

A cette occasion, environ 1600 ap
prentis ont reçu leur diplôme et plus de 
170 prix offerts par les différents mi
lieux professionnels ont été remis aux 
meilleurs d'entre eux par le chef du Dé
partement. 

Le niveau des examens 1990 a été 
bon et se situe dans la moyenne des 
années précédentes, le pourcentage 
de réussite s'élève à 91,29%. 

Au terme de l'école professionnelle 
supérieure qui a une durée de trois ans 
et se fréquente en parallèle avec l'ap
prentissage, 47 apprentis ont été ré
compensés de leurs efforts. 

Tout au long de cette cérémonie, les 
allocutions prononcées par MM. 
Comby. Dubuis et Follonier ont été en-

La Fanfare des apprentis, une manière originale de coupler formation profession
nelle et loisirs. 

:iJ 

Réuni à Viège, le Conseil presbyté-
ral du Diocèse de Sion a examiné 
trois objets lors de sa séance d'au
tomne: la future loi Eglise-Etat, les 
incidences de la semaine scolaire à 
quatre jours et demi et le Triennat de 
la famille. 

En ce qui concerne le premier point, 
une consultation sur l'avant-projet est 
en cours. Selon le DIP. le calendrier 
prévoit une présentation, en première 
lecture au Grand Conseil, en juin de 
l'année prochaine. La deuxième lectu
re pourrait avoir lieu à fin 91. ouvrant 
les portes à une votation populaire 
pour 1992. 

L'introduction de la semaine de qua
tre jours et demi à l'école préoccupe le 
Diocèse de Sion. Quelle sera la place 
de la catéchèse et de la philosophie 
dans les nouvelles grilles scolaires? 
Une interrogation qui sera examinée 
prochainement en secteurs ou déca-
nats. 

Lors de cette séance, Mgr Schwéry a 
réaffirmé la nécessité de penser, non 
plus paroisse isolée, mais secteur ou 
région pour les nominations des prê
tres et des assistants pastoraux laïcs. 
Selon l'Evêque de Sion. il devient im
possible de continuer à désigner un 
curé pour chaque paroisse. Il est donc 
indispensable de nommer un curé pour 
plusieurs paroisses ou quelques curés 
solidaires pour une région ou un sec
teur donné. Or. toujours selon Mgr 
Schwéry. trop peu de prêtres accep
tent, de fait, de jouer la carte du sec
teur. 

FETE DES FAMILLES 

Dimanche 2 décembre, une grande 
fête des familles est organisée au 
Foyer des Creusets, à Sion. a l'inten
tion des animateurs et participants des 
camps-vocations de l'été écoulé. Cette 
journée, qui commencera à 9 heures, 
verra la participation de l'Evêque du 
Diocèse, qui présidera l'Eucharistie à 
15 h. 30 a l'église de Saint-Guérin. 

Conférence de 
Georges-André Chevallaz 
jeudi à Sion 

L'ancien conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz sera à 
Sion ce jeudi 22 novembre. A 20 
heures à l'Aula du Lycée-Collège 
des Creusets, il présentera une 
conférence sur l'histoire valaisan-
ne. Cette rencontre avec l'historien 
de talent qu'est M. Chevallaz est or
ganisée par l'Université populaire 
de Sion et le Rotary-Club et s'inscrit 
dans la perspective du 700e anni
versaire de la Confédération. 

F O R M A T I O N V E S K A 

Valaisans diplômés 
Une septantaine de diplômes ont été 

décernes a Lausanne pai l'Association 
suisse des établissements hospitaliers. 
Ces récompenses couronnent, à l'en
seigne de la formation VESKA, les ef
forts de jeunes Romands désireux de 
parfaire leurs connaissances dans les 
branches suivantes: intendance, tech
nicien en radiologie médicale, infirmier-
chef d'unité de soins, gestionnaire et 
infirmier-chef. 

Plusieurs Valaisans figurent parmi 
les heureux élus Ce sont Serge Pernet 
(Sierre). Christian Willa (Sion). Thierry 
Monod (Monthey). Catherine Margnon 
(Monthey). Philippe Carthoblaz (Sion). 
Jean-Philippe Coppey (Sierre). Philip
pe Ecœur (Martigny). Gérard Maury 
(Sion). Angèle Chayer (Sierre). Martine 
Emery (Siorre). Isabelle C»:ii<>/' (Sier
re) et Bernard Crouzy (Mon:,:1 ,n 

trecoupées des prestations de la Fan
fare des apprentis qui a magnifique
ment animé cette manifestation. 

Un apéritif servi à l'ensemble des 
participants a clôturé cette belle jour
née. 

Formation professionnelle 
en chiffres 
Professions représentées 
Nombre de candidats 
Garçons 
Filles 
Professions artisanales 
Professions commerciales 
Certificats délivrés 
% des examens réussis 

117 
2516 
1573 
943 

1633 
883 

2297 
91,29 

L'époque est aux compilations, les 
maisons de disques pressent à tour de 
bras des «Memories». des groupes et 
des artistes des années 60 et même 
plus anciens connaissent un regain de 
popularité et se rappellent au bon sou
venir de la jeunesse d'aujourd'hui. Les 
rythmes et les sons de papa et de 
grand-papa reviennent au goût du jour 
et ce n'est pas sans surprise que l'on 
retrouve comme intro de la «compil» 
Jive Bunny, longtemps au sommet des 
hits-parades actuels, un certain «In the 
Mood». 

Ecrit dans les années 40 par Joe 
Garland, ce morceau a été le «Light 
Motiv» de toute une génération depuis 
qu'un certain Glenn Miller l'interpréta 
et le popularisa avec son orchestre. 

LE 1°' DÉCEMBRE 
A CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

La mémoire de Glenn Miller ne pou
vait pas se dissoudre avec le temps. Le 
son et les arrangements de ce chef 
d'orchestre ont tellement marqué le 
jazz qu'ils ont laissé une trace indélébile 
dans l'histoire. Des écoles Glenn Mille' 
se sont créées, dont une en Europe, en 
Hollande plus précisément. C'est de 
cette école que sont recrutés les musi
ciens du prestigieux «Glenn Miller Or
chestra" hôte exclusif de la salle polyva
lente de Châteauneuf-Conthey le same
di V" décembre. Parmi ces vingt musi
ciens d'exception, on en retrouvera huit 
qui ont joué avec Glenn Miller lui-même. 
Cette formation dirigée par le talen
tueux Joe Beeren se présentera avec 
les registres originaux qui permettent le 

son Glenn Miller: 4 trompettes, 4 trom
bones, 5 saxophones/clarinettes, 1 pia
no, 1 basse, 1 batterie et 2 choristes. 
Précisons également que ce! orchestre 
est le seul à être agrée par «The Glenn 
Miller Organisation» à se produire en 
Eu'ope sous ce label. 

L'événement est donc programmé 
et nul doute qu'il marquera l'actualité 
«jazzitique» en Valais car il est rare 
qu'une telle formation qui se produit le 
plus souvent dans les grandes villes du 
monde fasse le déplacement en Valais. 
Spectacle Services Production qui pro
duit cette soirée a fait un effort particu
lier pour que cette soirée reste dans la 
mémoire populaire. Une salle, assez 
grande avec tout le confort qui sied à 
une telle formation : la salle polyvalente 
de Conthey; un jeu d'éclairage adé
quat: près de 100 projecteurs; une so
norisation de qualité et fiable: signée 
«Meyer Sound», seules deux maisons 
en Suisse possèdent ce matériel des 
plus performants et pour que ce 1e r dé
cembre soit une soirée pleinement 
réussie, une première partie emmenée 
avec humour et non m'oins de qualité 
par le Coccinell'Band. 

Soirée exceptionnelle à plus d'un ti
tre propre à nous remuer les tripes et 
les cœurs que n'importe quel médecin 
prescrirait pour goûter au bonheur! La 
location est ouverte dans les succursa
les SBS ou directement par téléphone 
au secrétariat de Spectacle Services 
au (027) 23 50 86 et ceci 24 heures sur 
2^-. Attention les places sont limitées et 
aucune supplémentaire n'est possi
ble! 

Découvrez le nouveau monde des accessoires mode 

Entrez avec nous dans l'univers des petits détails qui ont 
t a n t G i m p o r t a n c e . Découvrez nos sacs à la mode. Faites quelques pas, vous 

apercevrez un assortiment de ceintures, gants, foulards, bas, collants et pour vos voyages, les 

grandes marques de bagages Emilio Carducci, Samsonite et Delsey. Entrez dans le monde 

des accessoires mode. Ce monde vous appartient car il a été conçu pour vous plaire. 

alise 229.-

v/c de n>}ïi,i>es 189--

Besitee 89.-

Sae reporter 89--

Emilio Carducci 
ROMA 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 
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SERIEZ-VOUS TENTÉS PAR DES MISSIONS 
TEMPORAIRES DE LONGUE DUREE? 

Si VOUS êtes au bénéfice 
d un CFC de fm d appren
tissage ou d'une e\pe-
nence ,'uqee équivalente, si 
vous êtes désireux de vous 
affirme' professionnelle
ment, si vous êtes mettes 
par l'activité eue vous 
e\ercec et, dans- certains 

responsabilités, alors ap
peler-nous, nolrt* dépar

tement technique est 
bourre de propositions ori
ginales et meertes a vous 
soumettre 

Pe notre cote. 'V</s imitons 
tous les a\,m!,iqes d une 
entreprise leune. moderne 
et d\aamique. un salaire 

eni-adrement technique 
une \oiture d'e,ntrepnse 

Appelée notre ser\ 
n>que au (t). Y) 23 4 
sommes la pour KK 
profession 
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/.es narcisses du diable 
de Jacques Perroux 

Dans le petit village de Sumarais. un 
étranger a loué un chalet hors saison touris
tique. Il est arrivé là en éclaireur. chargé 
d'étudier le terrain pour recevoir une équipe 
de spécialistes s'apprètant à tourner un 
film. 

Julien Brosset. un |eune policier originai
re de ce même village, a quelques raisons 
des intéresser rie près à cette bande de -ci
néastes". Pour tâcher d'en savoir davanta
ge, il demande la collaboration de sa sœur, 
qui travaille dans l'unique épicerie du vil
lage. 

Avec sa meilleure amie Monique. Odette 
Brosset va donc se trouver mêlée à une 
aventure aussi inattendue qu'éprouvante. 

Jacques Perroux. l'auteur de Graine 
d'espoir et La crevasse, deux ouvrages 
ayant connu un succès flatteur aux Editions 
•• Mon Village», vient de signer avec Les nar
cisses du diable un nouveau roman aussi 
captivant que les précédents. Surtout que 
l'auteur s'est inspiré d'un fait vécu qui s'est 
déroulé en pays fribourgeois. il n'y a pas si 
longtemps... 

Les narcisses du diable, roman de Jac
ques Perroux paru aux Editions Mon Villa
ge. 1085 Vulliens. 213 pages, relié. Fr 25.50 

Le Voyageur de l'oubli 
André Besson 

J a c q u e s Ber thaud in vient de p ren
dre p lace à bord du T G V Lausanne-
Paris. Dans que lques heures , il aura 
rejoint Clara, la f e m m e qu ' i l a ime . 

Mais le dest in en a déc idé aut re
ment . En exp losant dans un compar t i 
ment du convo i , a lors que celui-ci em
prun te un tunne l près de la Sarraz, une 
b o m b e va faire bascu ler son ex is tence 
dans le cauchemar . 

En que lques secondes , cet h o m m e 
jeune , inte l l igent , va deven i r un être 
br isé, fa ib le , t raqué , à la recherche de 
son ident i té . 

Pour écr i re ce nouveau r o m a n , An 
dré Besson s 'est inspiré d 'un fait de so
c iété con tempora in : celu i des at tentats 
terror is tes, qu i f rappent aveug lémen t 
des innocents au nom d ' idéo log ies fal
lac ieuses. 

Ce l ivre, dont l 'act ion se dérou le en 
Su isse romande , à Par is et en Fran
che -Comté , est un d o c u m e n t boulever
sant . Un appe l à la consc ience univer
sel le, en faveur des v ic t imes, dont on 
oub l ie t rop souvent le sort p i toyable 
après cer ta ins événemen ts t rag iques 
auxque ls el les sont i n n o c e m m e n t mê
lées. 

«Le Voyageur de l 'oubli» d 'And ré 
Besson , r oman , rel ié, 230 pages , 
25 fr. 50. 

AUX EDIT IONS M O N D O 

« Jazz-Story » 
Coup de tonner re dans le ciel du 

t emps , le jazz s 'est engouf f ré dans no
tre s iècle avec l 'esprit f rondeur d 'un ré
vo lu t ionna i re pass ionné. 

S'i l s 'est , tel le une traînée de poudre , 
p ropagé à t ravers l 'Amér ique puis a 
conqu is l 'Europe ébah ie de ce rafraî
ch issement mus ica l , rien ne lui a été 
épa rgné par la sui te, du rac isme au re
fus 'de cons idéra t ion . 

A c o m m e Louis A rms t rong , B c o m 
me Chet Baker , C c o m m e Ray Char
les, D c o m m e Miles Davis, l 'ouvrage 
est un parcours a lphabé t ique , par le 
texte mais aussi par l ' image souvent 
inédi te , dont le choix a été fait par l 'au
teur Yvan Ischer. ta lentueux mus ic ien 
et journa l is te . On relèvera l 'except ion
nel le créat ion g raph ique du l ivre, qui 
fait de chaque doub le -page une œuv re 
d 'ar t en ha rmon ie avec la mus ique 
qu 'e l le exp r ime . 

Le Big Band de Lausanne , fo rmat ion 
d i r igée par le Veveysan Chr is t ian Ga-
vil let. nous fait revivre les temps forts 
du jazz, des or ig ines à nos jours 

Se c o m m a n d e d i rec tement aux Edi
t ions Mondo SA. 1800 Vevey. au prix 
de 29 fr. 50 + 500 points Mondo en ver
sion C D o u Fr. 2 7 . — + 5 0 0 p o i n t s Mon
do en vers ion casset te. 

CUISINES/BAINS) 
AH0RN 
Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifée. Appareils encastrables de 
marque Bauknecht: lave-vaisselle GSI 1352, 
cuisinière ESN 1480, réfrigérateur KDIC 1511, 
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 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Venez visiter nos expositions 
cuisines permanentes. 

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

0 2 7 2 3 13 4 4 
021 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 2 3 6 5 16 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

NOTRE FORCE: 
5 expositions-vente à te campagne 
= pas de frais généraux 

Pas de vendeur accroché. Pas d'arnaque. 
= vous choisissez librement 

Abattage des prix par suppression de tous les 
intermédiaires 
= pas de concurrence possible 

CHARRAT 

COURTAMAN 

ROCHES 

MATHOD 
AIGLE 

Route cantonale 
A côte du Moulin 
Tel 0 2 6 46 10 71 
9 h 18 h 30 

A 5 min de Fribourg 
Sortit1 aut Moral 
Tel 03 7 34 15 00 
9 h 20 h 

Entre Delemont et Moutier 
Sortie Mout iei 
Tel 032 93 57 17 
9 h 20 h 

Entre Orne et ' 
Tel 024 59 1 
9 h 20 '• 

Sortie autoroute 

Toi 0 2 5 26 1 7 0 6 
9 0 18 h 30 

Livraison gratuite 
dans toute la Suisse 

AUX EDITIONS M O N D O 

«Couleur Brésil» 
Tel Narc isse s 'admi ran t dans son 

miroir , le Brési l a ime se regardai dans 
sa mus ique . Elle lui renvoie son image, 
le raconte si b ien , qu ' à son écoute l 'on 
peut tout app rendre de ce mervei l leux 
carrefour de tant de cu l tu res , truit de 
tant de mét issages. 

Un voyage pass ionnant de 4500 km 
entraîne le lecteur à Rio, Salvador , Ré
ci te. Sao Paulo et Belo Hor izonte , lui 
faisant connaî t re et a imer, à t ravers 
c inq s iècles d 'h is to i re mouvemen tée , 
cet te mosaïque de peuples aux rac ines 
les plus d iverses. 

Une découver te r i chement docu 

mentée qui est comp lé tée par un port
fol io où se mêlent portra i ts, scène de 
ca rnava l , égl ises baroques et nature 
exubéran te 

Le d isque du coffret rassemble pour 
l 'occasion tous les g rands noms de la 
mus ique b rés i l i enne : Baden Powel l , 
Gai Costa , Gi lber to Gi l . Mi l ton Naci -
mento . Chico Buarque et Car los Job im 
pour ne citer qu 'eux . 

Se c o m m a n d e d i rec tement aux Edi
t ions Mondo SA, 1800 Vevey, au prix 
de 29 fr. 50 + 500 points Mondo ver
sion CD (version casset te 27 f rancs + 
500 points Mondo) ou . en l ibrair ie uni
quement en vers ion CD. au prix de 55 
f rancs sans la cont repar t ie en points 
Mondo . 

Louez 
dès maintenant 
votre 
bureau-container 
à la semaine 
ou au mois chez: V Tel 026 22 2' 25 1920 MARTIGNY 1 J 

U N I Q U E 

A VENDRE 

Renault 
Espace TXE 

1988. 1 • rna-n. 52 000 km, 
•ouïes options, garantie totale 

Fr. 27 5 0 0 . -

Renault 
Nevada break 4x4 
13 000 km. 1990, toutes options 

encore sous garantie. 
voilure de service 
Fr. 25 5 0 0 . -

Crédit-leasing Renault 
sur oemande 

Tel 1027) 55 14 42 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Invitation au 
test 

_ r.0 

\cokd, OfdW 

«Venez vous convaincre 
personnellement de la 
suprématie du système 
4x4 d'OPEL, au volant 
d'une voiture que nous 
mettrons volontiers à votre 
disposition. » 

I 

2B GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY / O P E L — 

Route du S imp lon 1 1 2 

1920 Martigny Fax (026 )22 96 55 
Tél . ( 0 2 6 ) 2 2 26 55 

Nos agents locaux :FUiy GataaeCarroi- Sait-Mai/ce Garage 3ossonne!-Sa<on Ga'age 
B Monnet • Bovern.e' Garage OJ Du-na-: SA • Le Cnàble Ga-age ou '.'ot.-Bv SA 

AVIS 
PHILIPPE LAGNEAUX - Opticien 

informe qu'il fermera son magasin à Fully, 
le 19 novembre 1990. 

Pour des raisons familiales, 
il quitte Fully pour s'installer à Crans-Montana. 

Il remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée 
et lui signale que le service 

et la cartothèque sont transférés chez 

JAUNIN OPTIQUE 
Maîtrise fédérale - Verres de contact 

Place Centrale -1920 Martigny - (026) 22 95 95 

file:///cokd


Mardi 20 novembre 1990 CONFFDERE 

Coop Valais ê@m M©ïiï wM@§®s ê(Q}m m@ m®»** |3[ Super Centre Coop Hartigny 

RAGOUT DE 
BOEUF 

g 

D 

0 
c 
O 

GRAPE-FRUIT 
SWEETIE 

CLÉMENTINES 

le kilo 
au lieu de 1.15 

le kg 

Jean-Paul Bessard, vétérinaire 
a le plaisir de vous annoncer 

l'ouverture de son cabinet à Vollèges, 
le 21 novembre 1990. 

Pour le gros bétail et dans la mesure du possible, 

ayez l'obligeance de téléphoner avant 8 h. 30. 

Pour les animaux de compagnie: 

consultations au cabinet sur rendez-vous. 

Téléphone (026) 85 25 25 

FORMIDABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre faute de place, plus de 

600 COFFRES-FORTS OCCASIONS 
provenant de transformations et réorganisations, tous 
état de neuf de 150 à 4000 kg. Plusieurs avec portes es
camotables et combinaisons. Conviendraient pour 
banques, communes et stands de tir. Coffres-forts re
connus par les assurances. 
Exemples: coffre-fort neuf 320 kg Fr. 1300.— 

coffre-fort occasion 2500 kg Fr. 2500.— 
A la même adresse, coffres-forts importés, ainsi que 
coffres-forts liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 500 000 
francs). 
Prix sans concurrence, transport par nos soins. 
Demandez renseignements à: 
JEAN FERNER Numaz-Droz 10-12 
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 28 64 50/51 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

INVITATION CORDIALE 

à la soirée de remise du 

•\( MON SPI.CIAI [ 

DUVET 
NORDIQUE 
l'I l ' M I T l F S 
IX 'VI I I V S I S 
\r-rvr-s D'oir 
BI -\\("iir 

l()() X 210 CM. 
FR. 110.-

200 \ J IO CM. 

FR. 160.-
240 X 240 CM. 

FR. 270.-

iS* ta*-
I \ V ( )l K V I D I 

DUVET SHOP SA 
H, AV. DE FRONTENEX 
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Protégeons les 
animaux sans oublier 

les humains! 

es* 

PRIX PME SBS VALAIS 
le Jeudi 22 novembre à 19 h 30 
Halle polyvalente de Conthey 

Programme 
19 h 30 Ouverture et présentation du PRIX PME 

SBS Valais par M. Jean-Pierre Ramseyer, 
président de la direction de la Société de 
Banque Suisse Valais. 

19 h 45 Diaporama et présentation de tous les can
didats PRIX PME - SBS Valais. 

20 h 15 Allocution de M. le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr, chef du Département de 
l'économie publique de l'Etat du Valais. 

20 h 30 Remise du prix par M. le docteur 
Georges Blum, directeur général SBS. 

20 h 45 Conférence de M. Claude Smadja, ré
dacteur en chef de World Link et di
recteur du World Economie Forum 
(Symposium de Davos) sur le thème de 
la crise du Golfe. 

21 h 15 Buffet-apéritif. 

LA SBS, partenaire actif de la PME 
valaisanne. 

Société de 
Banque Suisse 

Une idée d'avance. 

Les malades méritent qu'on les défende. 
Les malades guéris savent ce 
qu'ils doivent à la recherche 
médicale: c'est-à-dire aux sa
vants, aux médecins, aux la-
borantines et à leurs animaux. 

Les malades guéris savent ee 
qu "ils doivent aux animaux de 
laboratoire. 

Pour les malades incurables 
et pour leurs proches, cette 
recherche est le seul espoir. 
Ht. s'ils sont condamnés, ils 
peuvent au moins espérer 
qu'un progrès médical per
mettra de sauver leurs enfants. 

Heureusement que l'on tra
vaille dans les laboratoires. 
Car, chose étrange, les mala
des n'ont pas de parti poul
ies défendre. Les animaux de 
laboratoire, eux, ont des dé
fenseurs organisés qui, cons
tamment, lancent des initiati
ves nouvelles. C'est pourtant 
inutile, car la loi fédérale qui 
protège les animaux est l'une 
des plus sévères au monde. 

Il faut être sévère, mais ne pas 
tuer la recherche. 

la machine à 
détruire les calculs 
rénaux 
Exemple: grâce à une recher
che récente, les médecins dis
posent d'un appareil contre 
les calculs rénaux. Il y a quel
ques années encore, on était 
obligé d'opérer les malades 

pour les débarrasser de ces 
petites pierres atrocement 
douloureuses. Actuellement, 
on applique aux calculs un 
appareil dont les vibrations 
les détruisent. Mais avant 
d'essayer cette technique sur 
les premiers malades, on l'a 
testée sur ces animaux pour 
être sûr que l'appareil ne 
détruise que les calculs, sans 
faire d'autres dégâts. Heureu
sement, c'était le cas. Auricz-
vous admis qu'on tente une 
telle intervention sur vos 
parents ou vos enfants sans 
l'avoir testée sur des ani

maux .' 

C'est pourtant ce que vou
draient les adversaires des 
expériences sur les animaux. 
C'est pourquoi les chercheurs 
vous mettent en garde contre 
l'initiative qui tend à abolir 
l'expérimentation animale. 

I ne annonce ilu Comité 
Recherche et S.Mlle, case posta le . SH24 / L U ici 
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LA FEDERATION MOTORISEE VALAISANNE A FULLY 

€ Éian 
C'est à Fully que s'est tenue samedi 

la traditionnelle «Fête des Cham
pions», au cours de laquelle les plus 
fins «guidons» du Vieux-Pays ont été 
officiellement récompensés par la Fé
dération motorisée valaisanne (FMV). 
Respectivement président du groupe
ment et responsable de la commission 
sportive, MM. Paul-Henri Darioly et 
Jean-Pierre Dubosson se sont ainsi fait 
un plaisir de dresser une couronne de 

Pî. i& 
louanges aux motards qui se sont illus
trés sur le plan national durant la sai
son écoulée. Quatre d'entre-eux ont 
été spécialement congratulés. Il s'agit 
de Sébastien Contesse, de Monthey 
(champion suisse junior de trial en 125 
cm3), Philippe Cottet, de Collombey 
(champion suisse junior de trial en 250 
cm3), Oliver Duchoud, d'Icogne (3e en 
125 cm3) et Jean-Pierre Imstepf (vain
queur de la Coupe suisse de BOT). 

De gauche à droite. Jean-Pierre Imstepf. Jean-Pierre Dubosson. Olivier Duchoud. 
Paul-Henri Darioly. Philippe Cottet. Sébastien Contesse et le président de Fully 
François Dorsaz. 

CONFÉRENCE A ORSIÈRES 

Le phénomène du vieillissement et 
ses conséquences humaines, socia
les, matérielles et financières mobili
sent la réflexion personnelle, celle des 
familles et des collectivités publiques. 

Cette question d'actualité a retenu 
l'attention de l'Université populaire de 
la vallée d'Entremont qui proposera, le 
jeudi 22 novembre à 20 heures, à la sal
le de l'ERVEO, à Orsières, une confé
rence sur le thème: «Pour nos aînés, 
quelle qualité de vie?». 

A cette occasion, plusieurs person
nalités valaisannes apporteront un 
éclairage aux différentes facettes de ce 
vaste sujet: M. Hermann-Michel Hag-
mann, professeur de démographie à 
l'Université de Genève et directeur du 
Centre médico-social de Sierre: «Evo
lution démographique et évolution de 
la prise en charge de la personne 

âgée»; M. Georges Dupuis, médecin 
cantonal: «Information du Départe
ment de la santé publique»; M. Domini
que Germann, directeur de Pro Senec-
tute-Valais : « La qualité de vie de la per
sonne âgée»; M. Simon Darioly, secré
taire du Groupement des centres médi
co-sociaux valaisans; M. Jean-Pierre 
Volluz, directeur de la Maison de retrai
te «Riond-Vert» à Vouvry: «Les struc
tures d'accueil pour personnes 
âgées». 

Occasion exceptionnelle d'informa
tion et de dialogue sur les problèmes 
de la vieillesse, cette conférence 
s'adresse aux aînés, pour mieux vivre 
cette étape de leur vie ; aux actifs, pour 
s'y préparer; à tous ceux qui sont con
cernés par l'encadrement et la prise en 
charge de personnes âgées. 

SAXON. — Liliane Marasco, qui vient de reprendre en main les destinées de la 
Galerie Danièle Bovier à Saxon, se propose de faire découvrir les dernières 
œuvres de Simone Moulin. L'artiste de Vollèges présente le fruit de son labeur 
jusqu'au 5 décembre, tous les jours de 15 heures à 19 heures, sauf le lundi. 
Huiles en relief, exécutées selon une technique mixte propre à l'artiste, et 
aquarelles composent l'essentiel des 45 toiles accrochées à Saxon. Le sable et la 
terre sont les matériaux utilisés par Simone Moulin. Elle les façonne avec une 
dextérité et une maîtrise qui en disent long sur ses capacités. Sa formation de 
sculpteur n'est pas étrangère à la réussite de la démarche entreprise. 

MARTIGNY - MARTIGNY - MARTIGNY 
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C'était dans les studios de Radio-Martigny, une rencontre entre confrère pour 
marquer une amitié et l'avant-dernier journal dominical d'Adolphe Ribordy. 
Gian Pozzi (à gauche), grand reporter à24 Heures et Antoine Exchaquet (à droite), 
rédacteur en chef du Matin ont commenté les nouvelles du jour et parlé des 
concentrations dans les médias et du rôle du journaliste en 1990. 
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MARTIGNY. — Un groupe de plongée subaquatique est en cours de formation 
sur les bords de la Dranse. Une assemblée d'information se tiendra en date du 5 
décembre à 20 heures au Café du Château à la Bâtiaz. Cette initiative est à mettre 
à l'actif d'un cercle de «mordus» qui s'adonnent à cette activité dans le cadre du 
CSI Martigny. Ces passionnés de la plongée sous-marine ont pour noms Alain 
Délez, Jean-Paul Ebener, Olivier Blanc, Pierre-Louis Délez, Pierrick Nicolussi et 
Freddy Keller. Ils souhaitent garnir l'effectif et, de ce fait, se sont mis en tête de 
constituer une société ouverte à toute personne intéressée. 

De gauche à droite, Pierre-Louis Délez, Pierrick Nicolussi, Olivier Blanc, Freddy 
Keller et Alain Délez. 

Les délégués de l'Association va
laisanne de gymnastique féminine 
(AVGF) ont tenu leur assemblée gé
nérale à Vérossaz en présence de M. 
Bernard Premand, président du 
Grand Conseil. Trente-cinq sociétés 
sur un effectif de quarante-deux 
avaient répondu à l'invitation du co
mité et de sa présidente Josiane Pa-
pilloud. 

Lors de cette séance, les délégués 
ont approuvé le principe de l'organisa
tion d'une seule fête Jeunesse pour 
1992. Reste maintenant à l'Association 
valaisanne de gymnastique (AVG) de 
se prononcer sur la question. 

Sur un plan purement statutaire, plu
sieurs nominations sont intervenues. 
Au comité cantonal, la nouvelle secré
taire est Jacqueline Terry (Vouvry). 
Sylviane Donnet-Monay (Troistorrents) 
a été désignée en qualité de membre. 
A la commission technique, deux nou
veaux visages ont fait leur apparition: 
Danielle Vannay (Collombey) et Agnès 
Hanzer(Grimisuat). Enfin, Yvanne Sal-
lin (Conthey) et Michèle Revaz (Sion) 
ont été nommées respectivement res

ponsable des concours et manifesta
tions, et du courrier. 

Au chapitre des récompenses, les 
mérites sportifs ont été décernés à 
Henri Héritier (Savièse) et Patrick 
Bourgeois) (Massongex). Les challen
ges ont été attribués à Grimisuat (petite 
société) et Sion Fémina (grande socié
té). Deux brevets ont en outre été oc
troyés à Chantai Jacquemettaz (Marti-
gny-Aurore. Mères et Enfants) et Sarah 
Giroud (Martigny-Octoduria, agrès). 

Les délégués ont jeté un coup d'œil 
sur le calendrier des manifestations fu
tures. Les plus importantes sont la 
Journée des Individuels à Saint-Mauri
ce le 14 avril, le championnat valaisan 
de gymnastique le 21 avril à Martigny. 
le championnat valaisan d'agrès à Col
lombey le 20 mai, la fête cantonale Jeu
nesse le 2 juin à Sion et la demi-finale 
des championnats suisses GRS les 18, 
19 et 20 octobre à Riddes. 

Quant à la prochaine assemblée gé
nérale des délégués de l'AVGF. elle se 
tiendra en 1991 à Finhaut à pareille 
époque. 

lotion urgente sur la compensation intégrale de la progression à froid 

Simone Moulin devant l'une de ses œuvres accrochées à la Galerie Danièle 
Bovier à Saxon jusqu'au 5 décembre. 

Suite de la page 4 
Or en 1991, l'indice des prix à la con

sommation aura augmenté d'environ 
15% (cf. p. 94 du plan financier). Cela 
signifie que la progression à froid ne 
sera corrigée que partiellement, et que 
pour la prochaine période de taxation 
91/92 les impôts seront perçus sur des 
revenus augmentés, réellement d'en
viron 5% au moins. En réalité, notre 
pouvoir d'achat n'aura pratiquement 
pas augmenté, mais nous payerons 
plus d'impôts encore. 

Aujourd'hui, nous sommes les 
champions suisses de la charge fisca
le, mais à ce rythme là, et avec l'entraî
nement que nous avons depuis 1985 je 
crois que nous pouvons légitimement 
et en toute modestie, envisager de 
remporter le titre au niveau européen ! 

Bref, il est temps de renverser la va
peur, et le Grand Conseil, face à cette 
situation inquiétante et préoccupante 
pour les contribuables et pour l'image 

du Valais se doit d'agir. 
C'est pourquoi, nous lui demandons 

selon les dispositions implicites pré
vues à l'art. 32 al. 4 de corriger totale
ment la progression à froid pour la pro
chaine période de taxation. 

Cette proposition ne risque pas de 
mettre en péril l'équilibre financier du 
budget 91. Les diminutions de recettes 
d'impôts résultant de cette motion sont 
estimées (selon renseignement) à en
viron 5 millions qui seront partiellement 
compensés par le revenu de l'impôt 
sur l'augmentation réelle des salaires. 

De plus, nous prenons volontiers le 
pari qu'il se trouvera par-ci. par-là, 
quelques réserves dans ce budget 91. 
permettant la compensation de cette 
diminution des recettes. 

Etpourle surplus, s'il en reste, il con
viendra d'adapter les dépenses aux re
cettes et non les recettes aux dépen
ses Luyet Jean-Marie 

et consorts 

s«i' Itètl»* 

SION. — Mercredi 21 novembre à 20 h. 15 
au Théâtre de Valère, Sion-Scènes présen
te le ventriloque Kliby et sa complice Caro
line. 
SION. — Jeudi 22 novembre à 20 h. 15 au 
Théâtre de Valère. Sion-Scènes présente 
«Les Maxibules». de Marcel Aymé, sur une 
mise en scène de Gérard Savoisien. 

« Les Maxibules » jeudi à Sion 

MONTHEY. — Jeudi 22 novembre à 20 h. 30 
à la grande salle du collège de l'Abbaye, la 
Compagnie de l'Opéra Italien de Milan joue 
«Madame Butterfly» de Puccini. Location 
au (025) 65 18 48. 

1 r o ligue: Martigny - Ecole Hôtelière 
Glion 39-0 (12-0). 

1 " LIGUE: 
CORCELLES-MARTIGNY 56-64 (30-41) 
Martigny: Riedi (17), Duchoud (2), 
Wohlhauser(4), lmholz(12), Bernet(4), 
Giroud(2),Genin(23). 

Le BBC Martigny, qui est venu péni
blement à bout de Corcelles, avait-il 
l'esprit occupé par le 3" tour de la Cou
pe de Suisse? Ce mardi à la salle du 
Bourg (coup d'envoi à 20 h. 30), Des
cartes et les siens accueillent la forma
tion de SF Lausanne qui milite en LNA. 
S'ils entendent éviter une fessée, les 
basketteurs octoduriens auront intérêt 
à s'employer à fond car SF Lausanne 
effectuera le déplacement avec la fer
me intention de franchir le cap. Les ren
forts étrangers sont le Yougoslave Vu-
cevic, meilleur marqueur du champion
nat suisse et auteur récemment de 72 
points (!) au cours d'une seule partie, 
et l'Américain Johnson. Entraîné par 
Matan Rimac. SF Lausanne figure par
mi le quatuor de tête de LNA. 

Résultats - LNB: Vacarallo - Monthey 
107-108, Sion - Union Neuchâtel 
95-104. - 1 r o Ligue : La Tour - Troistor
rents 88-67. 

Résultats valaisans 
LNA: Sion - Lugano 3-0. 
1 r c ligue: Savièse - Martigny 2-0 (buts 
de Obrist et Zwygart). Fully - Vevey 5-3 
(buts de Troillet, Puippe, 2 de Moret. 1 
autogoal de Zellweger), Monthey - Ra-
rogne 2-0. 

Au classement. Châtel-Saint-Denis 
et Martigny mènent le bal avec 21 
points. Fully suit à deux longueurs, 
alors que Monthey et Savièse sont en 
embuscade aux 4" et 5'- places. 

LE HCM DÉFAIT A DOMICILE 
LNA: Berne - Sierre 13-2. LNB: Mar
tigny - Lausanne 4-7 (2 buts de Bernard 
et 2 de Shastin). Au classement. Rap-
perswil est en tête avec 22 points' Mar
tigny occupe la 7''place avec 16 points. 

Ce soir Sierre affronte Zurich, alors 
que le HC Martigny va à Lyss. 

SPORTING: UN PIED EN LNB 
A quatre journées du terme, le Spor-

ting a pratiquement perdu toutes ses 
chances de se maintenir en LNA. Bat
tus samedi par Domdidier. les lutteurs 
octoduriens accusent un retard de six 
longueurs sur Domdidier et. à moins 
d'un miracle, ils n'échapperont pasà la 
relégation. 

Face à Domdidier. le Sporting partait 
battu d'avance avec un déficit de huit 
points dû à la défection de deux lut
teurs en 52 et 57 kg. Maigre ce handi
cap, avec cinq victoires, le Sporting a 
fourni une performance digne d'élo
ges, s'inclinant finalement sur le score 
de 17 à 23. 




