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Edgard, Jean, 
Massimo et Franck 

L'imagerie populaire avait ses 
mousquetaires: d'Artagnan, 
Aramis, Porthos et Athos. Dé1 

sormais, la Suisse ajoutera à 
son roman historique, en plus 
de Tell, Winkelried, Gilberte de 
Gourgenay, les quatre parle
mentaires qui ont fait le dépla
cement à Bagdad et ramené 
dans leurs valises une partie des 
otages suisses. 

La Berne fédérale, le monde 
diplomatique suisse, tous les 
bien-pensants de ce pays en 
étaient quitte pour adopter une 
mine tristounette, on peut 
même imaginer quelques secré
taires d'ambassades suppliant 
le bon Saddam de ne pas rendre 
tous les otages d'un coup, ques
tion de ne pas ajouter à la gêne 
diplomatique suisse, le ridicule. 

N'était-ce la menace militaire 
de pays plus courageux que la 
Suisse et que les Européens en 
général, le dictateur de Bagdad 
doit s'amuser comme un fou. 

Tous ces hommes politiques, 
en manque d'image ou de res
pectabilité, qui se précipitent 
chez un dictateur preneur d'ota
ges sans compter ses autres cri
mes, pour négocier une faveur 
et rentrer au pays avec quelques 
hommes et femmes ayant eu le 
malheur d'être là à un moment 
donné, écœurant. 

Waldheim, Le Pen, nos quatre 
Suisses, Brandt et d'autres, 
avant et après lui, les Voilà prêts 
à tout obtenir, sur un tarmac 
d'aéroport, une ovation bien 
compréhensible de familles in
quiètes. 

Ces mêmes ovations, exacte
ment les mêmes, Daladier, 
Chamberlain, les ont entendues 
au retour de Munich. On connaît 
la suite! 

La lâcheté, les propos tout de 
nuances, les atermoiements, ne 
font respecter personne. 

On peut comprendre qu'un 
Etat n'ait pas de morale, mais il 
doit avoir un honneur. 

Devant ce grand carnaval, la 
guerre doit avoir lieu et tous les 
envoyés spéciaux y auront con
tribué. 

En effet, si le Koweit n'est pas 
libéré et que le dictateur irakien 
peut continuer à fixer ses condi
tions, demain, un autre dicta
teur, à un autre lieu de la planè
te, saura que le système dit des 
«otages-invités sur des sites 
stratégiques», est payant. De
main, à l'intérieur même d'un 
pays, on assistera à ce retour de 
la barbarie. 

Demain, ce sera le chantage à 
la bombe atomique et l'Occi
dent paiera. Et le «un pour tous, 
tous pour un» deviendra «vaut 
mieux être un lâche vivant qu'un 
héros mort». 

La Suisse peut allègrement fê
ter ses 700 ans, je comprends 
mieux aujourd'hui que l'esprit 
n'y est pas. 

Fêter quoi? Notre prospérité, 
notre égoïsme, fêter la chance 
qu'onaeuede passer au travers 
des mailles de l'Histoire? Nous 
sommes certainement des mil
liers à éprouver ces sentiments 
contradictoires d'être contents 
pour nos compatriotes libérés 
et peu fiers de notre pays. Mais 
la honte s'oublie si vite! 

SPORTIFS MERITANTS 
RÉCOMPENSÉS 
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M A R T I G N Y . — Pour la deux ième 
année consécut ive, les sporti fs oc-
todur iens qui se sont i l lustrés ont 
été fél icités et récompensés par les 
autor i tés communa les . La cérémo
nie a eu pour cadre la grande salle 
de l 'Hôtel de Ville de Mart igny sa
medi mat in. Condui te par M M . Pas
cal Couchepin et Raphy Mart inett i , 
la délégat ion de l 'Administrat ion 
communa le s'est fait un plaisir à 
cette occasion de saluer les spor
tifs qui se sont dist ingués dans les 
branches su ivantes : hockey sur 
glace, ath lét isme, karaté, lutte et 
ski a lp in. Avec quatre médai l les 
d'or à son actif lors des champion
nats du monde de ski alpin pour 
handicapés, Paul Fournier (à gau
che sur notre photo) était le plus t i
tré des part ic ipants. 

Le palmarès en "X>: 

RADIO RHÔNE SUR FM 104.4 ET 103.6 

Michel Mottiez, la première voix sur Radio Rhône, c 'était lundi matin à 5 h. 55. 

C'est parti! Depuis ce lundi 26 no
vembre à 5 h. 55, Radio Rhône émet 
sur l'ensemble du Valais romand, de 
St-Maurice àSierre. 

FRÉQUENCES 
Le programme de la nouvelle radio 

valaisanne est diffusé sur la fréquence 
104.3 par un émetteur principal situé à 
Chemin au-dessus de Martigny et est 
relayé sur la fréquence 103.6 par un 
réémetteur placé à Aminona. Ces deux 
installations couvrent la majeure partie 
de la plaine du Rhône et une partie des 
vallées latérales de Trient, Ferret, En
tremont, Bagnes et Anniviers. 

Pour couvrir le val d'Hérens et les zo
nes d'ombres de la plaine du Rhône, 
un deuxième réémetteur sera prochai-

La dernière dictée de Bernard Pivot, 
que les passionnés d'orthographe 
attendent chaque année avec curio
sité, s'est déroulée samedi dernier 
sous les lambris du Sénat à Paris. 

Première constatation: ce cham
pionnat du monde d'un genre particu
lier attire des concurrents de tous âges, 
de l'adolescent au vénérable vieillard, 
comme pour démentir le reproche 
d'élitisme ordinairement accolé à la 
bonne connaissance des règles de 
grammaire et d'orthographe. 

Même les sénateurs se sont laissé 
prendre au jeu, sans toutefois subir les 
affres ou la honte d'une publication de 
leurs résultats que l'on dit médiocres. 

Le président Poher somnolait au pre
mier rang des fauteuils, vaincu par la 
futilité des débats politiques. Le député 
Pasqua, d'ordinaire si volubile dans 
ses propos teintés d'accent corso-
marseillais, avait perdu sa faconde de 
comique troupier et pris une figure 
d'enterrement devant la calamité de sa 
copie. On ne peut exceller en tout. 

Autre considération: nos anciens 
programmes de français à l'école pri
maire, — aujourd'hui commués en un 
galimatias psychanalitique destiné à 
gommer l'effort et la contrainte, — por
taient l'accent sur la stricte discipline 

Jean Vogt 

orthographique et grammaticale, de 
manière à fournir des connaissances 
primordiales et indélébiles notamment 
aux élèves frustrés du privilège de 
poursuivre leurs études. Ainsi on ren
contrait à cette époque des champions 
d'orthographe qui n'avaient jamais mis 
les pieds dans un collège, faute de 
bourses et prêts d'honneur hélas 
inexistants. Mais ils avaient le goût de 
la lecture attentive et pénétraient intel
ligemment dans des œuvres de bon 

niveau qu'on trouvait aussi dans les bi
bliothèques de paysans qui refusaient 
de passer l'hiver idiots, jusqu'à la repri
se de leurs travaux. 

Le français est-il difficile? On le sim
plifie d'autorité. Les mathématiques 
sont-elles apparemment trop simples? 
On les complique par l'introduction 
d'un système qui rend l'élève inapte à 
réciter la table de multiplication et à ré
soudre sans calculette des problèmes 
élémentaires. Qu'à cela ne tienne, l'or
dinateur y pourvoira ! 

Sous l'illusoire prétexte de moderni
té, la culture de base qui ornait le savoir 

des humanistes complets prend l'as
pect d'une garniture, d'un falbala su
perflu, à force d'être bafouée par des 
gens dont la seule ambition est de de
venir imbattables dans leur spécialité 
et d'entretenir fidèlement en eux le 
syndrome d'inculture. Tout ce qui n'est 
pas immédiatement réductible en ur i-
tés du système métrique grève inutile
ment le savoir et la mémoire de l'indivi
du en le distrayant de son unique 
préoccupation d'efficacité et de com
pétitivité. Le management agressif et 
la cotation en bourse sont les nouvelles 
humanités qui fabriquent des person
nages inconsistants qu'on qualifie vo
lontiers d'un mot bref et suggestif. Pris 
hors de leur discipline, ils sont man
chots et culs-de-jatte. L'art de vivre, au 
sens profond du terme, leur est incon
nu. Ils plastiquent la civilisation en 
jouissant du désastre comme des pyro
manes. 
Bernard Pivot, parcontre, a fait jaillir au 
Sénat l'étincelle de la langue françai
se. Pour l'occasion, si rare en ces lieux, 
la Chambre haute avait revêtu la no
blesse et la signification des cathédra
les bâties et sculptées par des anony
mes s'effaçant par modestie devant le 
symbole et la pérennité de l'œuvre 
commune. Quelle leçon ! 

nement construit dans la région sédu-
noise. L'emplacement exact de ce réé
metteur, dont la mise en service est 
prévue pour le début de l'année pro-
c naine, sera défini ces prochains jours, 
sur la base des résultats obtenus avec 
les deux installations actuelles. 

De plus, Radio Rhône est relayé par 
les différents téléréseaux du canton. 

Suite en page 4 

Tout fout le camp 
Il fut un temps où le simple fait d'être 

curé, avocat et notaire ou médecin, 
vous mettait hors du jugement du qui
dam. Aujourd'hui, on demande au curé 
des services comme à un fonctionnai
re, on exige. Les avocats et notaires 
depuis quelques jours défrayent la 
chronique avec des honoraires à six et 
sept chiffres et les médecins voient 
leurs factures épluchées quand ils ne 
sont pas contraints de rembourser. 

Il n'y avait plus que les banquiers 
qu'on épargnait mais depuis quelques 
temps... 

Faites-vous informaticien, c'est la 
profession en renom, ou responsable 
de pompes funèbres, deux professions 
à l'abri, pour l'instant, des réclama
tions. 

Les intérêts du Vatican 
La Suisse, dans son éditorial domini

cale raconte une histoire étonnante. 
Un notable valaisan écrit à plusieurs re
prises au Vatican pour des informa
tions diverses, pas de réponse. Finale
ment, il invoque sa mort prochaine et 
son désir de faire un leg au Vatican. Dix 
jours après, il reçoit une réponse le re
merciant et lui précisant la procédure à 
suivre. 

Un peu irrespectueuse plaisanterie, 
mais fort édifiante, 2000 ans d'Histoire 
vous font distinguer l'essentiel du su
perflu. Nos conseillers d'Etat et fédé
raux devraient s'en inspirer. On ne met 
en route la machine administrative que 
lorsque à la question «combien» il y a 
une réponse en chiffres. 

Ceci dit, c'est vrai. Mgr Marcinkus 
avait laissé un joli trou dans les finan
ces du Vatican. 
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MARTIGNY. — En raison de travaux de ré
paration des ponts sur le Rhône, la route 
cantonale sera fermée entre Vernayaz et 
Dorénaz aujourd'hui entre 8 et 17 heures, 
entre Martigny et Branson mercredi de 8 à 
17 heures. Les usagers sont priés de se con
former à la signalisation mise en place, note 
le Département des travaux publics dans un 
communiqué. 

FINHAUT. — Une convention vient d'être 
signée entre les CFF et les communes de 
Trient et Finhaut dans le but de regrouper 
les forces dans la lutte contre les incendies. 
Cette volonté de collaboration se manifeste
ra dans la realité comme dans la fiction lors 
de la mise sur pied d'exercices par exem
ple. Désormais, quatre-vingt sapeurs-
pompiers peuvent intervenir dans le secteur 
en cas d'incendie. 

MARTIGNY. — Le jeune Michel Crette-
nand est décédé des suites de ses blessu
res. Agé de 20 ans, le malheureux n'a pas 
survécu à l'accident de moto survenu à 
proximité de la gare de marchandises. Fils 
de Jean-Louis, Michel Crettenand suivait un 
apprentissage de mécanicien sur machines 
agricoles à Ardon. Il était membre du CSI 
Martigny. 

SION. — Le Conseil communal a attribué le 
Prix de la ville de Sion 1990 à M. Maurice 
Wenger, fondateur du Festival de l'orgue 
ancien. Sous son impulsion, la manifesta
tion estivale a conquis ses lettres de nobles
se au-delà des frontières cantonales. 

PORT-VALAIS. — Réunie en assemblée 
générale, la Société pédagogique valaisan-
ne s'est donné un nouveau président en la 
personne de Mme Madeleine Raboud. de 
Sion. Elle remplace M. Hubert Grenon, de 
Champéry. 

SUR L 'AGENDA 

SION. — Mercredi 28 novembre à 20 h. 15 
au Théâtre de Valère, Sion-Scènes présen
te le pianiste Emile Naoumoff qui interprète 
des œuvres de Beethoven, Brahms, Rach-
maninoff. 

MARTIGNY. — Mardi 27 novembre à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre Gianadda, le 
Choeur du Patriarcat de Moscou interprète 
des œuvres empruntées au répertoire de la 
liturgie orthodoxe. 

Assemblée générale ordinaire 
des délégués de la FFRDC à Vex 

Il incombe cette année aux musi
ciens de «L'Aurore» de Vex, organisa
trice du 99e Festival des fanfares radi
cales démocratiques du Centre, de 
recevoir les délégués de la fédération 
pour l'assemblée générale ordinaire 
1990. 

Cette dernière a été fixée au samedi 
1 e r décembre à 15 heures à la salle 
de gymnastique à Vex. 

Le comité rappelle par conséquent à 
toutes les sociétés qu'elles doivent se 
faire représenter par deux délégués au 
moins à cette assemblée annuelle 
dont l'ordre du jour est le suivant: 1. 
appel des délégués; 2. lecture du pro
tocole de la dernière assemblée; 3. 
rapport présidentiel; 4. lecture des 
comptes, rapport des vérificateurs, 
approbation; 5. prochain festival; 6. 
rapport de M. Thierry Fort, membre de 
l'ACMV; 7. rapport de M. Raymond 
Cretton, président de la Commission 
musicale ; 8. calendrier des manifesta
tions; 9. modification du déroulement 
du festival; 10. bannière de la fédéra
tion; 11 divers. 

Expo «Le Valais et vous?» à Nyon 
Jusqu'au 23 décembre, l'Association 

Focale présente dans son local nyon-
nais le -ésultat d'une Enquête photo
graphique sur le Valais d'aujourd'hui. 
La démarche consiste à suivre un per
sonnage au choix du photographe 
dans les différents moments de sa vie 
quotidienne. Est ainsi visible une série 
de portraits de Valaisans de l'an 2000, 
révélant les activités et la vie réelle du 
Vieux-Pays. 

Les photographes invités à présen
ter leurs travaux à l'enseigne de 
l'Enquêie photographique à Nyon sont 
Fabrice Coffrini, Jean-Philippe Daulte, 
Nicolas Crispini, Bernard Dubuis, 
Jean-Yves Glassey, Jean-Michel Gont-
hier, Monique Jacot, Robert Hofer, 
Heini Stucki et Gilbert Vogt. 

Le nouveau central téléphonique de Vernayaz Inauguré 

«Jeunes enfants 
sexuellement agressés 

Il n'est pas rare que de jeunes enfants 
soient sexuellement agressés par des 
adultes. Des études démontrent que, si 
l'enfant a confiance en lui-même et 
qu'il a conscience de sa valeur, il a de 
meilleures chances de se défendre 
contre les agressions ou les abus 
sexuels que s'il est craintif ou timoré. 

Le film «Mon corps, c'est mon 
corps» (durée 28 minutes), qui sera 
présenté à la salle paroissiale catholi
que de Saxon (nouvelle salle de gym
nastique), le jeudi 29 novembre à 20 h. 
15, montre comment les adultes, 
parents ou enseignants, peuvent aider 
l'enfant à se prémunir contre les agres
sions ou les abus sexuels. Il informe de 
la marche à suivre lorsqu'un enfant 
agressé se confie à eux. Les moyens 
d'autoprotection suggérés procèdent 
d'une connaissance approfondie de la 
psychologie du développement 

Une discussion animée par le D' 
André Spahr, pédiatre à Sion, suivra la 
présentation du film. 

Assemblée de l'Oeuvre 
Sœur Louise-Bron 
FULLY. — L'Oeuvre Sœur Louise-
Bron en faveur des personnes âgées 
de Fully invite ses membres ainsi que 
les personnes intéressées à participer 
à son assemblée générale. 

Celle-ci se déroulera ce jeudi 29 no
vembre à 20 heures à la grande salle 
du Foyer Sœur Louise-Bron. 

Après l'assemblée statutaire, M. Sa
muel Roller, instituteur et professeur 
de pédagogie à l'Université de Genè
ve, aujourd'hui à la retraite, nous parle
ra du temps de la retraite, comment la 
préparer et comment la vivre. 

Le nouveau Central téléphonique IFS 

Le Central téléphonique numérique commandé par processeur. 
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TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 
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Agence officielle BMW 

Brochez & Motter SA 
Cenf re Auto, Martigny 

Routedu Simplon 53 
Téléphone 026 / 22 10 28 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.-
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Foute du Simplon 49, 1920 Martigny 
Tel (026)22 51 51 -52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026)22 44 48-22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

V o u l e z - v o u s c o m p r e n d r e 
p o u r q u o i 5 7 j o u r n a l i s t e s 

d e 17 pays e u r o p é e n s 
o n t é l u la C i t r o ë n X M 

« v o i t u r e d e l ' a n n é e » ? 

JEAN VANIN 
Garage 

C H A R R A T 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 

T o u s t y p e s d e r e m o r q u e s 
tonnage (!L> -100 a 2500 kg 

G R A N D C H O I X E N S T O C K 
S A R I S et H U M B A U R 

GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-P. Vouilloz - 1920 Martigny 

PEUGEOT TALBOT 

LA ROUTE 
SANS OfpOUTE! 

il. 
Non merci, je conduis! ISI!\W ISI 

FREAMA SA A MARTIGNY 

Votre spécialiste 
sur la route 

Freama SA à Martigny est une 
maison spécialisée dans la foumitu-' 
re d'équipements destinés aux vé
hicules automobiles, pour ce qui a 
trai: surtout au matériel de garage "<^t*i 

et aux appareils de nettoyage des *» 
sols. 

Au seuil d'une nouvelle saison 
d'hver, l'entreprise souhaite ren
dre attentifs ses clients — sécurité 
oblige — à quelques équipements 
essentiels: 
— chaînes à neige KONIG 
— batteries DETA 
— antigel (moteur, lave-glace, etc.) 
— balais essuie-glace SWF 
— porte-skis, porte-charges 

Froduits d'entretien (dégivreurs. 
sylicom, caoutchouc, grattoir, ta
pis). Et bien d'autres articles encore 
vous attendent au magasin d'ac
cessoires de Freama SA installé en 
bordure de la route du Simplon 49 à 
Martigny. 

Bonne route et prudence ! 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny-Bourg - Av du Gd-St-Bernard 83 - Te (026) 22 61 75 '920 Martigny Av du Simplon 148 • ici (026) 22 22 22 

Mis en service dans la nuit du 3 au 4 
juillet, le nouveau central téléphonique 
de Vernayaz, d'une capacité initiale de 
952 possibilités de raccordements, a 
été officiellement inauguré jeudi au 
lieu-dit «Le Grand Clos». Cette installa
tion marque une étape supplémentaire 
dans le processus de modernisation du 
réseau valaisan des télécommunica
tions. 

Le nouveau central a élu domicile 
dans un bâtiment à l'architecture 
agréable. Les équipements sont du 
type «IFS-EWSD» à commutation nu
mérique. 

Ils contribuent à l'amélioration du 
service à la clientèle. A noter que le 
central de Vernayaz est doté de son 
propre processeur sur lequel sont rac
cordés les centraux concentrateurs de 
Salvan et Finhaut. En 1992, Evionnaz 
se greffera à son tour sur le réseau. 

Le coût global de cette réalisation 
s'élève à 3,9 millions de francs. La 
mise en service du central qualifié de 
«dernier cri» est assortie d'un choix de 
nouvelles possibilités offertes à la 
clientèle, de la facture détaillée des 
communications à la déviation auto
matique des appels sur un autre numé
ro en passant par la plus grande rapidi
té de sélection ou encore par le retrait 
momentané du trafic. 

Littéra-découverte '90 
à Saint-Maurice 

Encouragé par le succès de sa pre
mière édition, Littéra-découverte à 
Saint-Maurice organise un concours 
de littérature pour amateurs dans le but 
de sensibiliser et d'encourager un vas
te public à l'écriture. 

Chaque participant devra remplir les 
conditions suivantes: 
— être un auteur non-publié: 
— présenter un ou des documents 

dactylographiés, non-publiés: 
— l'auteur devra se présenter, présen

ter son œuvre et ses motivations : 
— le concours est ouvert à trois caté

gories: Roman écrit dans l'année: 
Nouvelle écrite dans l'année: Poé
sie (sous forme de recueil de poè
mes) bien construit. 

Jury: groupe d'étudiants du Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Début du concours: 15 novembre 
1990. 
Clôture de réception des docu
ments: 15 novembre 1991 

Le délai de une année laissé aux 
candidats permettra aux participants 
de disposer du temps nécessaire à 
l'écriture. 
Adresse d 'envoi : Littéra-découverte. 
Roland Antony. rue J.-H. Barman -1. 
1890 Saint-Maurice (Valais). 

La proclamation des résultats et la 
distribution des prix auront lieu a Saint-
Maurice au printemps 1992 à une date 
qu'il reste à définir. Chaque partici
pant recevra une communicat ion de 
la date précise. 
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L'Harmonie municipale a fêté sainte Cécile 
MARTIGNY. — Patronne de tous les musiciens, sainte Cécile a été fêtée comme il se doit par l'Harmonie municipale. 
Samedi, à l'issue de l'office divin célébré à la mémoire des membres défunts de la société, les musiciens et leurs invités se 
sont retrouvés à la salle communale pour la traditionnelle choucroute. L'occasion pour le président Christian Délez de saluer 
le nouveau directeur fraîchement nommé Jean-François Gorret et les représentants des autorités civiles et religieuses qui 
avaient effectué le déplacement. 

PRODUCTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE 

Journée technique à Martigny 
L'exploitation, l'entretien et la modification des vannes des aménagements 
hydroélectriques figuraient au cœur des discussions vendredi lors de la journée 
technique de l'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique. 
Organisée tous les ans, cette rencontre a réuni 80 personnes en provenance de 
23 sociétés. Les participants ont eu l'occasion d'échanger leurs expériences et de 
découvrir les nouveautés proposées par les fournisseurs. A l'issue de la partie 
oratoire, les représentants des aménagements hydro-électriques du canton se 
sont donné rendez-vous à la centrale CFF de Vernayaz pour une visite des lieux. 

Les participants attentifs au mot de bienvenue prononcé par M. Nicolas Fasel, de 
la direction des Usines électriques CFF du Valais. 

Expo Daniel Anet à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — Poète et écrivain, Daniel Anet est aussi un dessinateur de talent. 
Les œuvres à l'encre et au fusain que l'Octodurien a accrochées aux cimaises de 
l'Ecole-Club de Martigny parlent d'elles-mêmes, révélant au public une sponta
néité et une sensibilité à fleur de peau. Cette exposition est ouverte jusqu'au 
21 décembre, tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 

Jean-François Gorret (à droite), nouveau directeur de l'Harmonie municipale, en compagnie du porte-drapeau Alfred 
Delavy et du prieur de Martigny Jean Emonet. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga
gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 

le vendredi 30 novembre à 18 h. 45 
au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

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

Le groupe CPM 
de Martigny et environs 

De l'acharnement thérapeutique 
aux soins palliatifs 

Daniel Anet et son légendaire nœud papillon bien entouré lors de son vernissage. 

Passation des pouvoirs à la JCE Martigny 
La Jeune Chambre Economique de 

Martigny a un nouveau président, Pas
cal Michaud, de Verbier. qui succède à 
Philippe Mauron. Pour la saison à ve
nir, M. Michaud sera entouré dans sa 
tâche au comité de Christian Vœffray 
(vice-président), Jean-Charles Roux 
(vice-président), Claude Berguerand 
(secrétaire), Jean-Pierre Magnin (cais
sier) et Philippe Mauron (past-prési-
dent). 

Lors de l'assemblée générale, deux 
membres de l'organe dirigeant ont 
émis le vœu de rentrer dans le rang. 
Pierre-André Arnet et Françoise Guin-
nard. alors que deux sociétaires méri

tants ont été élevés au rang de séna
teur. Jean-Michel Clerc et Bertrand 
Moulin. A noter que trois candidats ont 
demandé leur adhésion pour 1991, So
nia Perraudin, Serge Rama et François 
Gsponer. 

L'activité déployée durant l'année 
écoulée a été examinée sous toutes 
ses coutures. L'organisation du Con
grès national a constitué le point fort du 
programme. La conclusion d'un jume
lage entre les OLM de Saint-Malo et 
Martigny. la publication de la plaquette 
architecturale et la mise en route du 
nouveau mémento ont également mo
bilisé les énergies en 1990. 

Voyages aux pays 
des mille senteurs... 
MARTIGNY. — Dans le souci d'in
formation, les Magasins du Monde 
de Martigny offrent aux jeunes en
fants, ce mercredi 28 novembre 
après-midi à 14 heures une conte-
rie-dégustation au Centre des Loi
sirs des Vorziers. 

En effet, ils profitent de la paru
tion de leur livre «Voyages au pays 
des Milles Senteurs» pour entraîner 
notre jeunesse sur les pas du héros 
Stéphane. 

C'est la conteuse octodurienne 
bien connue, Mme Marcelle Bor-
geat, qui fera vibrer les cordes de 
cette histoire qui commence dans 
un magasin fleurant les épices, le 
café et nous emmène ensuite à la 
découverte du Tchaï (thé indien), de 
la Quinoa de Bolivie en passant le 
Sri Lanka et le Mozambique pour la 
cueillette des cajoux. 

Et comme l'on ne se souvient pas 
des odeurs qui accompagnent nos 
voyages, pour mieux vous souvenir 
vous pourrez goûter aux recettes 
des pays des milles senteurs con
fectionnées à votre intention. 

Rappelons que les Magasins du 
Monde ont une boutique à la rue de 
l'Hôpital 7 à Martigny. Chaque jour 
mis à part le lundi, ils vous permet
tent d'effectuer un tour du monde 
au moyen des produits qu'ils vous 
proposent en solidarité avec les 
producteurs du Tiers-Monde. 

MARTIGNY. — Le 15 novembre, l'AMIE 
consacrait sa conférence annuelle à un 
thème sans concession : « La souffran
ce et la mort»! 

C'est pourtant un nombreux public 
qui s'est déplacé pour écouter le D' 
Laurent Barrelet, cancérologue, res
ponsable médical de «Rive Neuve» à 
Villeneuve. 

Cet établissement de quatorze lits 
offre dans un cadre familial, la prise en 
charge des patients sans espoir de 
guérison. 

L'acharnement thérapeutique ré
pond à un besoin. Celui d'une interven
tion active en faveur d'un patient qu'il 
faut soigner. 

Mais lorsque l'espoir d'une guérison 
n'existe plus, cette thérapie curative 

(qui a pour but la guérison) devrait être 
abandonnée au profit de la médecine 
palliative. 

Ces soins palliatifs ont pour but d'at
ténuer grandement les douleurs physi
ques et d'apporter au malade le plus de 
confort possible par toutes sortes de 
méthodes douces (touchers thérapeu
tiques, soins du corps, du visage, coif
fure, nourriture attrayante, etc.) Tout 
ceci aide à revaloriser l'image que le 
malade a de lui-même. Enfin, par un 
encadrement médical et psychologi
que qui fait participer le patient et sa fa
mille, se développera une attitude et un 
climat d'authenticité, permettant alors 
d'aborder la mort et le deuil avec séré
nité. 

t 
Madame et Monsieur François CHEVALLEY-VOUILLOZ, à Genève, leurs enfants 

Jean-Yves, Guy, Christiane, Vincent et Damien ; 
Monsieur et Madame Raymond VOUILLOZ-WIDMANN, à Martigny, leurs enfants 

Dominique, Chantai, Pascale et Jérôme ; 
Monsieur René ADDY, à Martigny; 
Madame veuve Alfred VOUILLOZ, à Martigny, ses enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Henri DUCREY ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du 
décès survenu à Genève, à l'âge de 86 ans de 

Madame 
Andrée VOUILLOZ-ADDY 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, ce 
mardi 27 novembre 1990 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 

La passation des pouvoirs entre Philippe Mauron (à gauche) et Pascal Michaud. 
le nouveau président de la JCE de Martigny. 

Braderie d'automne au Cerm 
MARTIGNY. — La traditionnelle bra
derie d'automne se tiendra les 28 et 
29 novembre au Cerm, organisée par 
la Société des arts et métiers et com
merçants de Martigny. Une trentaine 
d'exposants mettront en vente leurs 
articles, marchandises et objets divers 
à des prix défiant toute concurrence. 
La possibilité de se restaurer sera 
offerte, alors qu'une tombola dotée de 
beaux prix sera mise sur pied. 

Mercredi et jeudi, le public aura 
accès à la braderie de 10 heures à 
21 heures. 

L'Administration municipale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Nicolas SARRASIN 

père de Michel Sarrasin, employé aux Services Industriels 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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SESSION DES FEMMES EN FEVRIER PROCHAIN 

par Rose-Marie Antille, conseillère nationale 
A eux seuls, ces trois nombres repré

sentent tout un symbole et à la fois tout 
un programme. Ils pourraient égale
ment servir de slogan lors de la session 
des femmes prévue les 7 et 8 février 
1991 à Berne dans la salle du Conseil 
national. Ils évoquent les trois anniver
saires qui seront célébrés à cette occa
sion. 

Depuis une année bientôt, un grou
pe de femmes s'est mis au travail pour 
organiser, dans le cadre d'une fête, 
celle du 700e anniversaire de la Confé
dération, deux journées de réflexion, 
sur le passé et l'avenir de la situation 
des femmes de ce pays, situation politi
que, sociale et culturelle. 

20, un autre chiffre d'importance ca
pitale puisqu'il symbolise l'obtention 
du droit de vote et d'égibilité des Confé
dérées, inscrit dans la constitution à la 
suite de la votation populaire du 7 fé
vrier 1971. 

10, le dernier chiffre, inscrit lui aussi 
en lettres d'or dans la constitution, cé
lèbre l'anniversaire de l'égalité des 
droits entre hommes et femmes, adop
tée le 14 juin 1981. 

Célébrer de tels anniversaires méri
te bien une fête c'est vrai, mais il y a 
plus important. Au cours de cette ses
sion spéciale de février, les femmes ne 

se contenteront pas uniquement de 
rappeler ces événements, si heureux 
soient-ils, elles se pencheront surtout 
sur le futur. 

Quelle égalité souhaitent-elles dans 
la vie quotidienne? Entre théorie et 
pratique, il y a des années de luttes, de 
patience, de déception et de victoires 
aussi. 

Mais que réclament-elles encore, 
ironisent certains machos qui n'ont 
toujours rien compris ? 

Utopie au féminin s'exclament d'au
tres, impatients de voir définitivement 
tourner la page de ce chapitre de l'éga
lité des droits. 

Heureusement il y a tous les autres, 
ceux qui ont compris dès le début que 
la société dans son ensemble avait tout 
à gagner de la participation active des 
femmes en politique comme en écono
mie. Ceux-là sont prêts à soutenir tou
tes les actions allant dans le sens d'une 
plus grande équité. 

Tant de discriminations subsistent 
encore entre hommes et femmes que 
cette session verra se concrétiser, par 
une résolution commune, la liste des 
exigences des femmes pour l'an 2000. 
On peut facilement imaginer quels 
pourraient être les thèmes traités; 
assurance-maternité, à travail égal sa

laire égal, représentativité politique, 
inégalité en matière fiscale, etc. 

246 FEMMES 
Ainsi, se réuniront à Berne, 246 fem

mes venant de tous les cantons, de tou
tes générations et de tous partis, ayant 
pour objectif commun la détermination 
et la volonté de dire haut et fort à tout le 
pays que l'égalité des droits n'a de 
sens que dans les réalités. Cette ses
sion veut donc rassembler autour d'un 
même but toutes les femmes, au-delà 
des différences de mentalités, d'opi
nions, de langues et de cultures. 

Lors de chaque rencontre de fem
mes parlementaires, on découvre rapi
dement l'universalité des problèmes 
politiques et sociaux typiquement fémi
nins. 

C'est dans cet esprit d'ouverture et 
de solidarité que le groupe de travail a 
invité des oratrices de Suisse, d'Autri
che, d'Italie, de France et d'Allema
gne. 

700,20, 10, un slogan pour une fête, 
pour une réflexion mais aussi pour une 
résolution car, n 'oublions pas, les fem
mes sont de deux sortes: «celles qui 
commandent et celles qui n 'obéissent 
pas» et c'est un grand homme qui l'a 
dit! R. A. 

HP 
Suite de la Ve page 

Ce sont ainsi quelque 120 000 Valai-
sans, résident entre le Bois Noir et le 
Bois de Finges, qui peuvent se mettre à 
l'écoute de cette nouvelle radio régionale. 

LES PROGRAMMES 
En diffusant ses programmes 24 

heures sur 24, Radio Rhône s'est fixé 
trois buts: informer, tenir compagnie et 
servir de point de rencontre et d'ex
pression. 

Pour l'information, le rédacteur en 
chef Pierre Luyet et les quatre journa
listes Geneviève Zuber, Stéphane Dé-
létroz, Nicole Michlig-Varone et Jean-
Louis Thomas donnent la priorité à 
ceux qui font l'actualité du canton en 
présentant quotidiennement trois jour
naux de l'actualité valaisanne (06.45 -
12.00 - 18.30). L'actualité nationale et 
internationale est couverte par la repri
se des informations de la Première de 
la Radio Suisse Romande. 

Poursesdébuts, Radio Rhône a con
fié les émissions de compagnie de la 
journée à Michel Mottiez pour la tran
che horaire (06.00 à 09.00), à Pierre-
Alain Roh (10.00 à 12.30), et à Maggy 
Lorétan (13.00 à 16.00), chacun pré
sentant à tour de rôle un programme de 
musique, de rubriques services et de 
jeux. De 09.00 à 10.00 et de 16.00 à 
17.00, les auditeurs de Radio Rhône 
retrouvent le programme de la Pre
mière. 

En soirée, de 20.00 à 24.00 et en fin 
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de semaine, place à la convivialité et à 
l'expression: les micros s'ouvrent aux 
collaborateurs occasionnels, tous des 
gens de la région, qui sont passion
nées parce moyen d'expression qu'est 
la radio. 

CONSENSUS CANTONAL 
Avec Radio Rhône se réalise un con

sensus valaisan autour d'un projet qui 
a réuni Radio Martigny, le Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais, le Canal 9, 
les éditeurs valaisans, ainsi que les 
communes de Martigny, Sion et Sierre. 

C'est dans cet esprit de consensus, 
que Radio Rhône dispose de trois stu
dios pour la préparation et la diffusion 
de ses émissions. Les studios de Radio 
Martigny, qui a cessé son activité avec 
la venue de la nouvelle station, assu
ment la régie finale et l'animation. La ré
daction est logée à Sion, dans le bâti
ment des Services industriels, d'où par
tent les émissions du matin et les jour
naux d'information. Quant au studio de 
Sierre, qui sera installé prochainement 
dans le nouveau bâtiment de Techno
pôle II, il sera réservé en priorité à la pro
duction d'émissions enregistrées. 

L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ET LES RADICAUX 

tas n'approuverons pas un proj 
as à yo minimum ûh 

par Pascal Couchepin, conseiller national 

Stéphane Délêtroz (à gauche), journaliste, assurait le premier journal. «C'est tout 
bon!» lui ont dit les responsables de la station. 

Les négociations sur l'Espace Eco
nomique Européen ne sont pas diffici
les. Elles sont très difficiles. Les opti
mistes se font rares même s'il reste en
core quelques étapes dans la discus
sion avant de tirer des conclusions défi
nitives. 

Tout avait commencé, comme il con
vient en politique, par un discours. En 
janvier 1989, devant le Parlement euro
péen, M. Jacques Delors, président de 
la Commission des communautés eu
ropéennes, s'était prononcé en faveur 
d'une forme d'association entre le Mar
ché Commun et les pays de l'AELE. En 
décembre 1989 à Bruxelles, les minis
tres des deux associations avaient con
firmé la volonté commune de réaliser 
l'Espace Economique Européen 
(EEE). Les négociations pouvaient dé
buter. 

Mais il fallait encore que les pays de 
l'AELE parlent d'une seule voix. Or, 
par exemple, entre l'Islande et la Suis
se, les intérêts communs ne sont pas 
nombreux. Nos négociateurs, à leur 
tête, M. Jean-Pascal Delamuraz, chef 
du Département de l'économie publi
que, ne lâchèrent pas prise. L'AELE fi
nit par définir une position commune. 

Si la reprise dans le droit national des 
pays de l'AELE de l'«acquis commu
nautaire» n'était pas contestable, un 
certain nombre d'exceptions devaient 
être acquises. Pensons aux problèmes 
de la charge maximale de 28 tonnes 
sur les camions (au lieu de 40 dans la 
Communauté) qui est de nature, si elle 
n'est pas maintenue, à faire échouer 
en votations populaires tout accord sur 
l'Espace Economique Européen. Pen
sons à la loi Furgler sur la vente aux 
étrangers, à notre législation en matiè
re de droit de séjour, etc. Mais, plus im
portant encore, les pays de l'AELE de
mandaient un droit de co-décision pour 
le futur. En d'autres termes, il n'était 
pas question de revenir sur la législa
tion en vigueur de la Communauté 
(l'acquis communautaire), mais pour le 
futur l'AELE demandait le droit de par
ticiper au processus de décision de la 
nouvelle législation. Sans cela, nous 
serions des satellites de la Commu
nauté. 

Aujourd'hui, la situation est critique. 

La Communauté n'a pas mis beaucoup 
de passion, c'est le moins que l'on 
puisse dire, pour aboutir. La codéci-, 
sion est refusée. Les exceptions à l'ac
quis communautaire sont réduites à 
presque rien. Et pour couronner le tout, 
la Suède après l'Autriche a déclaré que 
son but final était l'adhésion pure et 
simple à la Communauté transformant 
l'EEE en une sorte de salle d'attente. 
La Communauté, de son côté, a intro
duit dans la négociation un volet agri
cole, particulièrement délicat pour la 
Suisse. 
Alors que faire? 

ADHÉSION 
Il faut tout d'abord que nos représen

tants épuisent les possibilités de relan
cer la négociation avec la volonté 
d'aboutir sans renoncer sur l'essentiel. 
Lorsque les résultats seront connus, il 
reviendra au Gouvernement de pren
dre la responsabilité de soumettre ou 
non l'accord à l'approbation du Parle
ment, du peuple et des cantons. Les 
partis décideront de soutenir ou de re
fuser le traité. Pour ce qui concerne les 
radicaux, ils ont défini leur position à 
Glaris. Nous n'approuverons pas un 
projet qui ne tiendrait pas compte d'un 
minimum d'exigences relevant du do
maine des institutions (co-décision) et 
respectant certaines exceptions pour 
la Suisse. 

En cas de refus de l'accord, nous au
rions à définir notre position pour la sui
te. Faudrait-il, dans ce cas, présenter 
une demande d'adhésion immédiate, 
pure et simple à la Communauté? 

Sur les affiches qui agrémentent nos 
salles de congrès, il est dit: «L'Europe, 
nous y sommes». Le slogan appelle 
une réflexion sur l'identité de l'Europe. 
Est-elle réduite à l'Europe du Marché 
Commun? Certainement pas. L'Euro
pe est plus vaste que la Communauté. 
Mais est-il possible de vouloir une Eu
rope plus vaste que celle de la Commu
nauté en ne participant pas directe
ment ou par l'intermédiaire de l'Espa
ce Economique Européen à ce noyau 
que constitue précisément la Commu
nauté? Les mois qui viennent nous 
donneront l'occasion de reprendre cet
te discussion et d'y apporter des répon
ses politiques. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Localité: 

Jusqu'à fin 1991 
Fr. 95. 
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(Ry). — Chaque année à pareille date, 
les délégués du Conseil de district 
d'Entremont se réunissent pour attri
buer le Prix. d'Entremont et faire le 
point sur les activités du district. 

C'est à M. Guy Masson, industriel in
génieux à Lourtier, qu'a été attribué 
pour 1990 le Prix d'Entremont. 

Cet ingénieur ETS a mis au point un 
système de prélèvement des produits 
toxiques breveté en Suisse et dans le 
monde qui permet, aujourd'hui, à son 
entreprise, après cinq ans d'existence, 
d'occuper dix personnes à Lourtier. 

Sa découverte, issue de son expé
rience professionnelle à Ciba-Geigy, a 
été primée dans les salons d'inven
teurs. 

BIMILLÉNAIRE 
C'est le dernier rapport sur le Bimillé- " 

naire du Gd-St-Bernard avouait M. 
René Berthod qui présidait ces festivi
tés. Un chiffre d'affaires de près de 1 
million qui voit aujourd'hui un 10% seu
lement non couvert, certaines commu
nautés se faisant tirer l'oreille. Mais 
tout devrait être réglé pour la fin de l'an
née entre prestations de l'Etat et com
munes. 

Le Centre médico-social connaît une 
activité réjouissante qui se chiffre aussi 
par une plus grande prise en charge 
des communes quand au déficit. L'an
née 1989 a battu tous les records d'oc-

âuy tesson |§@ ans PU 
cupation des aides-familiales et des in
firmières. Mme Berthod, responsable 
du service, démissionnaire, a été rem
placée par Mme Françoise Darbellay-
Dorsaz. 

COMPOSTAGE DES RÉSERVES 
Un projet de compostage des pro

duits maraîchers à Saxon a entraîné 
après des exposés de MM. Pascal 
Moulin et Willy Ferrez, des réserves de 
la part des délégués sur la structure du 
projet présenté. Mais les délégués 
n'ont pas conclu en la matière atten
dant des projets plus précis. 

Enfin, un aspect touristique a été 
évoqué par le président de séance M. 
Albert Monnet, concernant le poste 
d'accueil des Trappistes et les amélio
rations au Tour des Combins que cer
tains voudraient voir intituler le Tour du 
Gd-St-Bernard. 

LA PROVIDENCE: 
BIENTÔT PRÊTE 

Cette réunion du Conseil de district 
s'est tenue à Montagnier dans les lo
caux du home La Providence. 

Les délégués ont pu mesurer ainsi 
l'avancement des travaux qui arrivent 
d'ailleurs à terme. 

Ce sont MM. Adrien Morend, respon
sable de la fondation, et la sœur direc
trice qui ont conduit leurs hôtes dans 
ce home ultra-moderne et fonctionnel. 

La sœur directrice s'entretenant avec deux conseillères communales, Mmes 
Simone Carron de Bagnes et Anne-Marie Moulin d'Orsières. 

GEORGESBASTL 
A LA TÊTE DU HC MARTIGNY 

Suite au retrait de Richmond Gosse-
lin, le choix des dirigeants du HC Mar-
tigny s'est porté sur Georges Bastl, 48 
ans, que l'on connaît bien sur les bords 
de la Dranse. Il fut en effet coach du 
H CM en 1986. Tchécoslovaque d'origi
ne, naturalisé américain, Georges 
Bastl a donné son premier entraîne
ment hier lundi. Ces derniers mois, le 
Villardou d'adoption était responsable 
du mouvement juniors du HC Sierre. 
LNA: Fribourg Gottéron - Sierre 6-5. 
LNB: Martigny - Herisau 5-0. Ce soir, 
Sierre joue à Bienne et le HC Martigny 
évolue à domicile face à Langnau. 

En 1 r e ligue, toutes les rencontres 
prévues ce dernier week-end ont été 
renvoyées au printemps prochain, à 
une date encore à définir. 

MARTIGNY - UNI NEUCHÂTEL 
91-71 (40-31) 
Mart igny: Riedi (19), Duchoud (4), 
Wohlhauser (6), Imholz (24), Bernet 
(10), Giroud (8), Scorrano (3), Genin 
(11), Devitis(6). 

Le BBC Martigny a disputé cette ren
contre la fleur au bout du fusil. De la 
première à la dernière minute, Riedi et 
ses coéquipiers ont outrageusement 
dominé le débat, n'accordant à Uni 
Neuchâtel qu'une très faible marge de 
manœuvre. A titre d'exemple, le score 
était de 15-4 à la 5''minute ou encore de 
52-34 à la 25". Compte tenu des faux-
pas de Blonay à Corcelles et de Blonay 
à Marly, ce succès fait l'affaire du 
BBCM qui se retrouve seul à la premiè
re place du classement avec deux lon
gueurs d'avance sur La Chaux-de-
Fonds, victorieux de Troistorrents ce 
week-end. 

LNB: Lugano-Sion 82-68, Monthey-
Meyrin 124-108. 

LE SPORTING RELÈGUE 

Mathématiquement, le Sporting-
Club des lutteurs de Martigny possé
dait encore une toute petite chance de 
se maintenir. Il lui fallait pour cela rem
porter ses quatre derniers matches et 
espérer en une série de faux-pas de la 
part de Domdidier. Hélas pour le Spor-
ting, le déplacement à Einsiedeln s'est 
soldé par une défaite (26,5-15) qui son
ne définitivement le glas des espéran
ces octoduriennes. La saison prochai
ne, Martigny évoluera donc en LNB. 

Résultats - LNA: Einsiedeln - Mar
tigny 26,5-15, Kriessern - Willisau 
17-22, Domdidier - Brunnen 9-32, 
Oberriet - Freiamt 20-22. Willisau est 
champion suisse. LNB: Conthey-Belp 
13,5-29. 

COURSE DE SAINTE-CATHERINE: 
RECORD POUR ROH 

Près de 500 concurrents répartis en 
14 catégories ont pris part, samedi 
dans les rues de Saillon, à la 4° Course 
de la Sainte-Catherine organisée par le 
ski-club local. Chez les seniors, 
Charles-Albert Roh, d'Aven, l'a empor
té en 37'50", nouveau record du par
cours. Il a devancé Mike Gutmann, de 
Savièse (39'23"), Yves Schindfessel, 
de Saillon (40'20") et Miche! Gabioud, 
de Martigny (41 '08"). Chez les dames, 
Christine Roh, du CA Sion. s'est mon
trée la plus rapide (23'56"), alors que 
chez les vétérans II, Ulysse Perren, de 
Randogne, a survolé l'épreuve en 
40'07", 3'' temps de la journée. 

SKS 

MARTIGNY (Ry). — Les 110 pharma
ciens valaisans avaient pour la plupart 
répondu présent samedi à la Fonda
tion Pierre Gianadda pour la cérémo
nie marquant le centenaire de leur as
sociation. 

En 1890, ils étaient 15 à pratiquer 
leur art en Valais sous la présidence de 
M. Jean-Marie de Chastonay, pharma
cien à Sierre, et décidèrent d'unir leurs 
efforts. 

En cent ans, devait souligner leur 
président actuel, M. J.-M. de Lavallaz, 
l'évolution de la profession a été consi
dérable par les développements de la 
sciences et ceux de la santé publique. 

M. Pascal Couchepin, conseiller na
tional et président de Martigny, leur 
souhaita la cordiale bienvenue dans sa 
ville et dans ce haut lieu de la culture 
qu'est la Fondation Pierre Gianadda. 

Il souligna qu'en 1890 un grand pas 
social fut fait par les législations de san
té publique et souhaita qu'aujourd'hui 
la société centenaire contribue égale
ment à la mise sur pied d'une politique 
de la santé. 

M. Raymond Deferr, chef du Dépar
tement de la santé publique, releva 
quant à lui les développements fulgu
rants de la profession qui voyait, il y a 
quelques décennies, six produits en

trer dans la phase de préparation des 
produits pharmaceutiques et qui, au
jourd'hui, doit gérer 500 produits nou
veaux par an. 

Avec une part sur le plan suisse de 
18,6% du coût de la santé, les médica
ments jouent un rôle considérable 
dans le coût général de la santé publi
que. Le rôle des pharmaciens est donc 
important. Et M. Deferr de demander 
aux apothicaires de jouer pleinement 
le rôle en matière de prévention. 

Une fête qui fut rehaussée par les in
terprétations d'intermèdes musicaux 
de Daisy Bacca au piano et Jennifer 
Pauli au hautbois d'amour. 

Une partie des invités attentifs au discours de M. J.-M. de Lavallaz, président de la Société valaisanne de pharmacie. 

LA VIEILLESSE EN PAYS ALPIN 

Ouvrage présenté jeudi 
à Martigny 

En avril de cette année, Michèle et 
Christian Lalive d'Epinay-Tornay ont 
publié un livre intitulé «L'Héritage, 
Récits de vieillesse en pays alpin », qui 
regroupe les témoignages de vingt 
valaisans âgés. La publication a été 
rendue possible grâce au soutien du 
Conseil de la culture de l'Etat du 
Valais. 

La première présentation publique 
de l'ouvrage aura lieu ce jeudi à 
18 heures au Café Central à Martigny. 
Il faut en effet savoir que Mme Lalive 
d'Epinay, docteur en médecine et psy
chanalyste, est d'origine valaisanne, 
de Martigny plus précisément. La 
manifestation de jeudi débutera par 
quelques mots de bienvenue pronon
cés par M. Michel Veuthey, conseiller 
culturel à l'Etat du Valais. La présenta
tion du livre sera suivie d'un apéritif. 

Rencontre avec John Cale 
aux Caves du Manoir 
MARTIGNY. — Chanteur, composi
teur, musicien talentueux, John Cale 
sera de passage aux Caves du Manoir 
ce mercredi à l'enseigne de Jivarock. 

Agé de 48 ans, ce Gallois du Sud a 
étudié à Londres avant d'embarquer 
pour les Etats-Unis. Il a eu l'occasion 
de travailler en étroite collaboration 
avec des artistes de renom tels La 
Monte Young ou encore Lou Rééd. 
John Cale s'est aussi dirigé vers la 
production en compagnie de Jonathan 
Richman, Patti Smith et Squeeze. 
Dans les années quatre-vingt, il s'est 
lancé dans la chanson, signant au pas
sage d'intéressantes compositions tel
les «Words for the Dying», titre qui 
s'est attiré les sympathies des criti
ques musicaux. 

A votre bon cœur 
M'sieur dame! 
MARTIGNY. — Dans la perspec
tive de la fête de l'Eglise au Cerm 
lors de la Journée'des migrants le 
2 décembre, une vente de jouets et 
une brocante seront organisées. 

Dans ce but, le comité des mani
festations de la restauration de 
l'église demande à tous ceux qui 
auraient des jouets en trop et des 
objets dans leur grenier, de bien 
vouloir en faire don pour l'église et 
les déposer à la droguerie Lugon à 
la place Centrale. Nous comptons 
sur votre générosité. 

«flftHW 

CARNET 
DECES 

A mots feutrés 
Un des grands moments de la vie 

économique valaisanne c'est la remise 
du prix SBS. Six cents personnes de 
l'économie et de la politique suivent 
avec attention cette cérémonie et es 
propos qui y sont tenus. 

Banque oblige, M. Raymond Deferr 
s'est laissé aller à quelques considéra
tions sur les coûts actuels de l'argent, 
la hausse des taux hypothécaires et le 
rôle de la BNS. Il mit tant de nuances 
dans ses critiques que les propos de
mandaient une exégèse des plus fines. 
M.Jean-Pierre Ramseyer, directeur de 
la SBS-Valais qui ne doit pas dîner tous 
les jours avec des jésuites, se fit le dé
fenseur des banques et de la BNS, con
tredisant quelque peu le patron de 
l'économie publique valaisanne. M. 
Georges Blum qui, lui, doit avoir des 
dominicains dans ses connaissances, 
se déclara d'accord ou presque avec 
les propos précédemment tenus. Il fal
lait le faire. Un petit malin pas loin me 
tendit un billet sur lequel était écrit 
Fr. 5.80! C'est ce que me coûte la 
hausse des taux durant les propos de 
ces messieurs sur l'opportunité de la 
politique monétaire, ajouta-t-il? Con
trarié, je me suis dit que l'exégèse n'est 
plus aujourd'hui le plaisir gratuit 
qu'elle était. J'en fus tout nostalgique! 

Arlequin 

M. Joseph Schwéry, 69 ans, St-Léonard 
M. Emmanuel Abbet, 26 ans, Voilages 
Mme Thérèse Mabillard, 68 ans, Grimisuat 
M. Albert Albisser, 62 ans, Vionnaz 
M. Michel Crettenand, 20 ans, Martigny 
M. Antoine Marclay, Vérossaz 
Mlle Patricia Botschnau, 24 ans, Bramois 
M. Gaston Biderbost, 81 ans, Sion 
Mme Laura Vianin, 54 ans, Sierre 
M. Auguste Ruppen, 65 ans, Miège 
Mme Alexandrine Gauye, 80 ans. 

Hérémence 
Mlle Françoise Gay, 21 ans, Saillon 
Mme Marguerite Hâberli, 64 ans, Brigue 
M. Nicolas Sarrasin, 75 ans, Saxon 
M. Gilbert Volluz, 58 ans, Martigny 
M. Lucien Bruttin, 78 ans, Grône 
M. Pierre-André Forclaz, 51 ans, Sion 
M. Pierrot Strahm, 70 ans, Monthey 
Mme Thérèse Evéquoz, 62 ans, Erde 
Mlle Yvonne Giroud. 58 ans, Chamoson 
Mme Andrée Vouilloz, 86 ans, Martigny 
Mme Léa Valette, 78 ans, Le Grugnay 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30: Présumé in
nocent d'Alan J. Pakulaavec Harrison Ford 
et Greta Scacchi (16 ans); mercredi à 
14.30 : L 'histoire sans fin 2 (7 ans). 
Corso : tous les soirs à 20.30 : Promotion ca
napé de Didier Kaminka avec Thierry Lher-
mitte, Michel Sardou, Claude Rich, Patrick 
Chenais (14 ans). 

John Cale (à gauche) et son compère 
Brian Eno. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

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): 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-
:oriques de Bagnes. Jusqu'au 2 décembre, 
du mercredi au dimanche de 14.00 à 18.00. 
Visite commentée le 29 novembre à 20.00. 
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ECONOMIE 

Saisonniers: besoins variables 
A fin août 1990, la Suisse comptait 

121 704 travailleurs saisonniers. Sur ce 
total, 59 711 (près de la moitié, soit 49,1%) 
étaient employés dans le bâtiment et 
36 331 (presque 30%) dans l'hôtellerie. A 
elles deux, ces branches absorbaient donc 
quatre cinquièmes environ de l'effectif total 
des saisonniers. L'agriculture et la sylvicul
ture en occupaient un contingent de 13 085 
(10,8%). En revanche, ils étaient 7732 
(6,49) seulement à exercer leur activité pro
fessionnelle dans l'industrie et l'artisanat. 
Si la construction de machines, d'appareils 
et de véhicules n'occupait que 323 saison
niers, leur nombre atteignait 2631 dans la 
métallurgie. Les saisonniers exerçant prin
cipalement des professions manuelles, il 
n'y en avait pratiquement pas dans les 
effectifs des banques et des assurances, 
dont les activités se répartissent de 
manière équilibrée sur l'ensemble de 
l'année. Sdes 

L'INFORMATION AGRICOLE: 
RÉSULTATS EN DEMI-TEINTES 

Le chef du Département de l'économie 
publique a récemment déclaré: «Nous 
avons pu constater dans diverses circons
tances que l'information passe mal dans 
certains cercles de notre agriculture, mais 
pas dans tous. Et cela me donne l'occasion 
d'exprimer publiquement ma reconnais
sance aux dirigeants de l'Union suisse des 
paysans, pour le travail considérable de lu
cidité et d'analyse qu'ils ont accompli en 
vue de porter remède aune situation agrico
le aujourd'hui insatisfaisante en elle-même, 
et qui doit être corrigée de manière à rappro
cher graduellement notre agriculture de la 
vérité du marché. 

- On s'est écarté de cette vérité pour tou
tes sortes de bonnes et de moins bonnes 
raisons. L'orientation nouvelle permettant à 
l'agriculture d'être plus proche des condi
tions du marché doit être amorcée avec cou
rage et force. Des dispositions d'accompa
gnement seront nécessaires; il faudra des 
mesures propres non seulement à sauve
garder, mais aussi à développer les fonc
tions non nutritionnelles de notre agricultu-

Invitation au 
test 

HMW*»* 

« 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 

« ~n 
GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L -g-

Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 112 

Tél . (026) 22 26 55 1920 Martigny 
Nos agents locaux : Fully : Garage Carron • Saint-Maurice Garage Bossonne! • Saxon : Garage 
B Monnet • Bovemier Garage du Durnand SA • Le Châble Garage au Mont-Brun SA. 

2B 

Un indice 
Une 
information 
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pas! 
(026) 
22 65 76 

re — aménagement du territoire, peuple
ment, entretien du paysage et contribution 
écologique — ces idées que la Suisse, par 
son imagination et sa ténacité, a imposées 
au GATT, qui n'en avait cure au début de la 
négociation. 

ENTREPRISES: UNE CLIENTE 
QUI S'APPELLE "ARMÉE.. 

..L'armée n'est pas une entreprise et ne 
doit pas être considérée comme telle en ter
mes économiques. Son rôle n'est pas de dé
gager des bénéfices, voire seulement 
d'équilibrer ses comptes, mais avant tout de 
remplir la mission qui lui est confiée par 
l'Etat: défendre le pays. Pas question donc 
d'en exiger une quelconque rentabilité fi
nancière. 

••Reste que l'armée génère des activités 
économiques qui profitent, directement ou 
indirectement, à toute une série de fournis
seurs de biens et services et qu'elle assure 
ou soutient entre 50 000 et 60 000 emplois 
en Suisse». (V. Hutter. «Défende», octo
bre/novembre 1990). 

MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE : 
VERS UN REVIREMENT? 

Dans les négociations en vue de la créa
tion d'un Espace Economique Européen 
(EEE), la Suisse accepterait la libre circula-
lion des étrangers tout en proposant une dé
rogation transitoire limitée à dix ans et as
sortie d'une clause de sauvegarde. On peut 
y voir un revirement considérable de notre 
politique d'immigration, notamment du 
système de contingentement. 

Or. dans de nombreux pays européens, 
les immigrations durables tendent à évoluer 
vers des migrations temporaires. On obser
ve aussi une stabilisation des flux migratoi
res à l'intérieur de l'Europe. Enfin, la libre 
circulation ne concernerait que les ressor
tissants des dix-neuf pays signataires dont 
l'assimilation en Suisse n'a jusqu'ici pas 
posé de problèmes majeurs. L'inclusion 
d'une clause de sauvegarde dans le Traité 
permettrait vraisemblablement de revenir 
aux contingents, même temporairement, en 
cas de crise grave ou de flux massif d'étran
gers. 

Relance de la consommation 
à l'approche de Noël? 
La fin de l 'année devrai t être marquée par une hausse sa isonn ière impor tan te de 
la c o n s o m m a t i o n . En effet, les par t icu l iers font hab i tue l lement davan tage 
d 'acha ts au cours du dern ier t r imest re de l 'année. Le résultat négat i f enreg is t ré 
en 1989 s 'exp l ique par le m a n q u e de neige et par le nombre moins élevé de jours 
de vente par rapport à l 'année 1988. La con jonc tu re étant au jou rd 'hu i p lus incer
ta ine, il est di f f ic i le d 'appréc ie r ce que sera la consommat i on pr ivée cet te année. 
Après une c ro issance moyenne au 1 e r t r imest re , les chi f f res d 'a f fa i res du c o m 
merce ont régressé de 0 , 9 % au 3e t r imest re . L 'avenir d i ra si ce chi f f re ref lète le 
tassement de la con jonc tu re , l ' incer t i tude due à la cr ise du Gol fe ou l ' impact de 
l ' inf lat ion sur le pouvoi r d 'achat , (sdes) 
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CUISINES/BAINS) 
TARI0 
Apparei ls et montage incl. 

Cuisine stratifée. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, 
cuisinière HEE616G, réfngérateur KTL 1631, 
hotte et éviers Franke. 

Le Service FUST 
• En permanence, cuisines 

d'exposition à prix coûtant 
• Garantie de 5 ans sur les 

meubles 
• Rénovation prise en charge 
• Offre immédiate par ordinateur 

en fonction de des désirs 
• Grand choix d'appareils de 

toutes marques 

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-Pont 2 
E t o v , Cent re de l 'Habi tat 

2 3 1 3 44 
9 6 0 2 5 1 1 

2 3 6 5 16 
8 0 7 3 8 7 8 

45% des accidents 
mortels de la route entre 
chien et loup 

4 5 % des acc iden ts mor te ls de la cir
cu lat ion rout ière, de m ê m e que 35°/o 
de tous les acc iden ts survenant sur 
nos routes, se produ isent entre le cré
puscu le et l 'aube. 

Selon les dern iers chi f f res publ iés 
par l 'Off ice fédéral de la s ta t is t ique, 
l 'année dern iè re , sur les 76 743 acci 
dents rout iers enreg is t rés en Suisse 
par la pol ice (77 168 en 1988), 26 497 
(26 879) sont su rvenus dans le laps de 
t emps compr i s entre la t ombée de la 
nuit et le lever du jour, cont re 50 246 
(50 289) durant la journée. 

C o m m e le rappor te le Cent re d ' infor
mat ion des assureurs pr ivés su isses, 
le trafic noc tu rne , qui représente envi
ron le c i nqu ième de la c i rcu lat ion 
totale, cause plus d 'un t iers de 
l ' ensemble des acc iden ts de la route, 
4 5 % des acc idents mor te l s : 385 (395) 
sur 859 (881), et un peu moins de la 
moi t ié (45 ,5%) de l ' ensemble des 
mo r t s : 420 sur 925 (429 sur 945 
l 'année précédente) . 

Le total des acc idents ayant fait des 
b lessés a atteint 23 747 (23 663). 
16 022 (15 912) d 'en t re eux se sont 
produi ts de jour , 7725 (7751) de nuit. 
G loba lemen t , 30 159 (30 083) person
nes ont été v ic t imes de b lessures , dont 
19 817 (19 662) de jour et 10 342 

(10 421) lors d 'acc iden ts noc tu rnes 
(près de 3 5 % ) . 

En 1989, l 'a lcool a été à l 'or ig ine de 
7654 acc idents , con t re 7369 en 1988. 

Par a i l leurs, les jours étant de plus 
en plus cour ts et les cond i t ions de visi
bi l i té net tement mo ins favorab les , 
l ' INFAS rappel le à tous les usagers de 
la route l ' impor tance pour eux d 'ê t re 
vus et de bien voir les aut res dans 
l 'obscur i té . 

Une bonne vue et des phares en 
parfai t état sont un «mus t» , de m ê m e 
q u ' u n e condu i te p ruden te et dé fen
s ive. 

Aux p ié tons et aux conduc teu rs de 
deux- roues , Il est consei l lé de porter 
des vê tements c la i rs, des brassards et 
des semel les lumineux . 

Sourires assurés 
La CNA vient de publier un divertissant 

petit livre de 40 pages. Le lecteur y 
découvrira d'authentiques perles d'hu
mour tirées des rapports et de la corres
pondance de l'assurance-accidents. Les 
dessins sont de Jean Augagneur. 

Dans le monde des assurances on écrit 
beaucoup. Avec deux millions d'assurés, la 
CNA n'échappe pas à la règle. Ces milliers 
de lettres proviennent des assurés, mais 
également de leurs proches, de leur emplo
yeur, de leur médecin, de leur avocat et de 
bien d'autres personnes. Dans cette corres
pondance très sérieuse se cache parfois de 
vraies petites merveilles d'humour involon
taire. La CNA a patiemment collectionné 
ces perles, qu'elle offre aujourd'hui aux 
sourires des lecteurs. 

L'illustration de cette petite brochure a 
été confiée à Jean Augagneur. Avec tact et 
finesse il a su mettre en image des situa
tions dont seule la formulation baroque est 
comique, mais dont la toile de fond est sou
vent le drame. 

Et si le rire est le propre de l'homme, 
l'humour est parfois le meilleur moyen de 
faire face au destin. 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
ET TAPIS A MARTIGNY 

Vente temporaire du 27 novembre au 7 décembre 1990 
Tapis avec certificat d'origine - Salons rustiques et cuir - Tables massives toutes dimensions - Guéridons 

Armoires rustiques - Chambres à coucher - Salles à manger en chêne et noyer - Chaises - Pin massif - Bahuts, etc. 

Des prix fous, fous, fous! 

BÂTIMENT FOIRE DU VALAIS (COMPTOIR) - De 9 h. à 12 h. 15 - 13 h. 15 à 18 h. 30 
LIVRAISON GRATUITE 

Daniel Bettex - 1438 Mathod 
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SAMEDI 1er DÉCEMBRE A CHÂTEAUNEUF/CONTHEY Naissance de «Fendôle 

Glenn Miller Forever 

Les milliards de l'an 2000 
(Emmanuel Chevrier) 

Il y a un quart de siècle déjà que le centre du Valais et Sion en particulier 
auraient pu bénéficier des fonds de la Confédération pour construire 
une fenêtre sur la Suisse allemande par le tunnel de base du Rawyl. 

V 

Les responsables d'alors ont gal
vaudé cette chance et par la suite 
malgré l'énergie développée par 
nos autorités, il n'a plus été possible 
de rattraper les occasions perdues. 

A l'époque, avec l'excuse de faire 
des économies, le Rawyl a été rayé 
de la carte et aujourd'hui, sous le 
prétexte de la protection de l'envi
ronnement, le Conseil fédéral aime
rait aumenter de 40 centimes la 
taxe sur les carburants. 

Les droits de.douane sur les car
burants font l'objet de beaucoup de 
sollicitude de la part de nos autori
tés traumatisées avec raison par le 
dépérissement de nos forêts, l'effet 
de serre et les trous d'ozone. 

Il est constaté à maints endroits 
en Suisse que le dépérissement 
des forêts est plus dû au mauvais 
entretien qu'à la pollution de l'air. A 
l'époque où les forêts étaient ratis-
sées par les habitants, même la li
tière pour le bétail était râtelée, nos 
forestiers avaient un rôle de gendar
me pour protéger la forêt. 

Aujourd'hui hélas, cette mentali
té de certains responsables existe 
encore dans beaucoup de nos ré
gions et à rencontre de la protec
tion de nos forêts. 

Pour financer sa politique des 

transports, le Conseil fédéral doit 
percevoir de nouvelles taxes. Rail 
2000 va absorber pendant des an
nées ces nouvelles ressources. 

Rail 2000 dont le coût initial était 
estimé à 5,6 milliards pour une réali
sation complète d'ici une dizaine 
d'années, a passé sur la base des 
nouvelles estimations à 8 milliards 
de francs et quelques années de re
tard. 

Or,avec les seize ordonnances 
fédérales mises au point par les 
technocrates de Berne dont l'appli
cation exige de nombreuses études 
d'impact, sans compter les recours 
systématiques du WWF, par exem
ple, Rail 2000 sera peut-être termi
né pour l'an 2010. 

Le coût de cette grandiose réali
sation aura coûté à l'achèvement des 
travaux, en tenant compte du ren
chérissement, la bagatelle de 20 
milliards de francs. 

En l'an 2010, il serait passionnant 
de faire le bilan de l'exécution de 
cette œuvre et de son coût total. 

Espérons aujourd'hui, que le Y 
du Lôtschberg présenté par le Con
seil d'Etat dont le coût supplémen
taire sera d'un peu plus d'un mil
liard trouve grâce devant nos autori
tés fédérales. 

Eternel restera Glenn Miller. Eternelle
ment jeune et séduisante restera sa mu
sique. Emouvantes et captivantes reste
ront les arrangements dont il fut le maître 
et que des musiciens de talent perpé
tuent pour notre plus grand plaisir. 

La salle polyvalente de Château-
neuf/Conthey accueillera samedi 1e r 

décembre le fabuleux «Glenn Miller 
Orchestra», une formation prestigieu
se de 20 musiciens internationaux qui 
perpétue le souvenir de ce «Génie-
musicien » et rend toujours aussi volup

tueux des standards incontournables 
comme «Moonlight», «In the Mood»... 
Quelques morceaux d'enthologie dans 
le vaste répertoire du «Glenn Miller Or
chestra» dont la devise est de faire revi
vre encore et toujours ce grand musi
cien trop tôt disparu. Rappelons que 
cette soirée débutera à 20 h. 30 avec le 
«CoccineN'Band» et les places sont 
disponibles auprès des succursales 
SBS ou chez Spectacle Services au 
(027) 23 50 86 ou encore directement 
sur place. 

CHAMPIONNATS SUISSES DE BRASS BANDS 

2e place pour le Brass Band 13 Etoiles 
Avec un total de 96 points, le Brass Band Berner Oberland a décroché, à Mon-
treux, le titre de champion suisse des Brass Bands en catégorie excellence. Dé
tenteur de la couronne, le Brass Band 13 Etoiles, dirigé par Géo-Pierre Moren, 
s'est classé au 2e rang. L'Ensemble de cuivres valaisan a pris la 5e place. En pre
mière classe, l'Oberwalliser Brass Band s'est placé en 6e position, alors qu'en 
deuxième classe, on trouve, au 10e rang, le Brass Band junior valaisan. 

Le BB 13 Etoiles. 2° à Montreux. 

» 
Vaudois d'origine, valaisan d'adop

tion, Olivier Flaction est un homme de 
défi. Directeur des Caves Valloton SA à 
Fully, il lance sur le marché le «Fendô
le», une bouteille véritablement révolu
tionnaire, à deux compartiments, l'un 
pour le blanc, l'autre pour le rouge. La 
naissance de «Fendôle» a été présen
tée jeudi dernier à Bex. 

Cette bouteille hors du commun con
tient un Fendant léger et fruité et une 
Dôle légère et équilibrée. Dans un pre
mier temps, 100 000 bouteilles desti
nées au marché suisse seront en vente 
dans les grands centres de distribution. 
Les artisans de cette aventure inscrite 
dans la perspective du marché euro
péen songent aujourd'hui aux possibi
lités offertes en matière d'exportation. 

Chambre valaisanne du bâtiment 
et du génie civil: 40 ans 

De nombreuses personnalités du 
monde politique et économique du 
Vieux-Pays étaient réunies vendredi à 
Granges à l'occasion du 40e anniver
saire de la Chambre valaisanne du bâ
timent et du génie civil. La cérémonie a 
été marquée par les allocutions du pré
sident de la Chambre Maurice Gillioz et 
du conseiller d'Etat Raymond Deferr, 
ainsi que par un exposé de M. Alfred 
Oggier, secrétaire du Forum Suisse-
EEE, sur le thème « La place de la Suis
se dans l'Europe». 

Dans son intervention, M. Maurice 
Gillioz a rappelé par le détail les étapes 
qui ont marqué la vie de la Chambre va
laisanne du bâtiment et du génie civil. Il 
a par ailleurs souhaité que le Gouver
nement valaisan soumette au peuple 
un nouveau projet de loi relatif à l'ac
quisition d'immeubles par des person
nes domiciliées à l'étranger. M. Gillioz 
a encore rompu une lance en faveur du 
maintien du registre professionnel qui 
se fonde sur le respect des conven
tions collectives de travail». 

Pierre Dorsaz, Bureau d'architecture Verbier, 
lauréat 1990 du Prix PME SBS Valais 

Jeudi 22 novembre, au cours d'une 
manifestation réunissant près de Sion 
quelque 600 personnalités du monde 
politique et économique valaisan, 
Georges Blum, directeur général de la 
Société de Banque Suisse, a remis le 
Prix PME SBS Valais 1990 à Pierre 
Dorsaz, Bureau d'architecture à Ver
bier. 

Attribué pour la cinquième fois et 
présenté par M. J.-P. Ramseyer, prési
dent de la direction du siège valaisan 
de la SBS, ce prix est destiné à encou
rager l'esprit d'entreprise en Valais. 
Une œuvre d'art ainsi qu'un prix de Fr. 
10 000.— sont remis à l'une des entre
prises candidates dont l'activité a été 
marquée par de réels succès, et dont la 
créativité et le dynamisme contribuent 
au renom du Valais. 

Le lauréat a été désigné parmi les 9 
entreprises candidates par trois jurys 
différents, l'un composé de cinq per
sonnalités de l'économie et de la politi
que, l'autre, par le grand public, et le 
troisième par les chefs d'entreprises 
du canton, membres du ••Club des Ma
nagers». 

LE HAMEAU 
Pierre Dorsaz a fondé son Bureau 

d'architecture à Verbier, en 1962. En 
1983. ce bureau devient une société 
anonyme au capital-actions de Fr. 
500 000.—. Cette entreprise réalise un 
chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions 
de francs et compte quelque vingt col
laborateurs. Grand bâtisseurs, Pierre 
Dorsaz a créé après une décennie de 
réflexions, de planifications, le «Ha
meau de Verbier», véritable village 
typique s'étendant sur plus de 30 000 
m2 ou rien ne manque: place centrale, 
mairie, chapelle, restaurant, salle cul
turelle, galerie d'art, musée, fontaine, 
four à pain, ainsi que le cadran solaire 
le plus grand du monde. Havre de tran-
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quilité, joyau de sérénité et d'orfèvrerie 
par la perfection du détail, le «Hameau 
de Verbier» est composé d'une vingtai
ne de chalets, reproduction somptueu
se de mayens anciens. Un hôtel, inté
gré à l'ensemble, devra encore se 
construire. 

Au cours de la manifestation de remi
se du Prix qui est l'occasion de réunir 
tous ceux qui s'intéressent à l'avenir 
économique du Valais, les 9 entrepri
ses candidates ont été présentées 
dans un diaporama commenté. Toutes 
répondaient en fait aux critères du Prix 
et la distinction de l'une d'entre-elles 
ne fait que souligner le dynamisme gé
néral. 

Raymond Deferr, chef du Départe
ment de l'économie publique de l'Etat 
du Valais, a relevé dans son allocution 
l'intérêt d'une telle manifestation qui 
permet de profiler et de récompenser 
les entreprises du canton. 

L'orateur de la soirée était M. Claude 
Smadja, journaliste, rédacteur en chef 
de World Link et directeur du World 
Economie Forum (Symposium de Da
vos), qui s'est exprimé sur le thème de 
la crise du Golfe. 

CS-Actualité 

Découvrez le nouveau monde de l'électronique 

Entrez avec nous dans l'univers du son et de l'image. 
l'Innovation Martigny vous entraîne à la découverte de mille et une astuces techniques. 

Faites quelques pas, vous apercevrez des télévisions, vidéos, ordinateurs, stéréos, sans oublier 

les appareils photos. Laissez-vous séduire par les marques Minolta, Canon, Nikon, Grundig, 

Philips, Sony, etc.. Entrez dans le monde de l'électronique. Ce monde vous appartient car il 

a été conçu pour vous plaire. 
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Jeudi aux Caves du Manoir: Die Sechs Zylinder 

MARTIGNY. — La saison des Caves du Manoir poursuit son petit bonhomme de 
chemin. Jeudi 29 novembre à 20 h. 30, la scène octodurienne accueillera Die 
Sechs Zylinder pour un spectacle qui devrait constituer l'une des heureuses sur
prises de cette fin d'année. 
« Auf Sendung » est le titre du show que présente le sextett qui ne recule devant au
cun sacrifice pour satisfaire aux exigences de son public. Tout y passe! De la mu
sique pop au classique, du théâtre à la parodie d'émissions télévisées, le groupe 
multiplie les performances pour la plus grande joie d'un auditoire conquis par la 
qualité de l'interprétation. 

BUDGET 1991 DE LA COMMUNE ET DES S.l. 

(chm). — Paisible. C'est ainsi que le président de la Municipalité qualifie le 
budget 1991 de la commune et des Services Industriels, budget, le premier 
du plan quadriennal, qui sera examiné sous toutes ses coutures par le 
Conseil général en date du 20 décembre. En ce qui concerne l 'avenir, M. Pas
cal Couchepin est persuadé que l 'on ne se dir ige pas vers une récession éco
nomique, mais plutôt vers un f léchissement de la conjoncture. Selon le 
patron de la Municipali té, ce phénomène entraîne pour les col lectivités publi
ques la mise en route de mesures destinées à freiner la hausse des frais de 
fonct ionnement, comme par exemple la réduction de certaines prestations. 
Sévérité dans la gestion des affaires communales et prudence apparaissent 
donc dans le discours de M. Couchepin à l 'heure de l 'expl ication. 

650 000 francs seront affectes a la der-Le budget 1991 prévoit un excédent 
de recettes du compte de fonctionne
ment d'un montant de 130 000 francs. 
Selon le message, «a cela s'ajoutent 
des amortissements pour 3,7 millions 
de francs. La marge d'autofinance
ment est donc de 3,8 millions, soit légè
rement inférieure à celle du plan qua
driennal». Le message précise que 
«cette différence sera certainement 
comblée par les comptes. En effet, si 
les impôts des personnes physiques et 
des personnes morales ont été calcu
lés au plus près, les recettes aléatoires 
telles que celles provenant de l'impôt 
sur les successions ou de l'impôt sur 
les gains immobiliers sont estimées à 
leur niveau plancher». 

Toujours selon le message qui sera 
donc soumis au Législatif octodurien le 
20 décembre, les produits du compte 
de fonctionnement suivent une courbe 
à la hausse par rapport à 1990 ( + 5,4 
millions) et atteindront 40,3 millions de 
francs. Quant aux charges, elles pas
sent de 34 millions à 40,2 millions. En 
1991, les salaires seront adaptés au 
coût de la vie. Selon le rapport, un mon
tant de 1,5% est prévu pour des adap
tations individuelles. La masse salaria
le franchit le cap des 8,7 millions de 
francs au budget de l'année prochaine. 

Le déficit financier (endettement 
complémentaire) s'élève à 4,2 millions. 
D'après le message, «sauf recettes im
prévues, le déficit financier des années 
suivantes devra être réduit si l'on veut 
tenir les propositions du plan quadrien
nal». Ce plan, rappelons-le, prévoit des 
investissements pour 24 millions de 
francs et un autofinancement espéré 
de 16,5 millions, soit un peu plus de 4 
millions par an. 

DES INVESTISSEMENTS 
Au chapitre de l'administration gé

nérale, les investissements les plus im
portants portent sur la poursuite et 
l'achèvement des travaux de réfection 
de l'Hôtel de Ville (1,1 mio), sur l'achat 
de terrains (375 000.—) et sur le début 
de l'aménagement du Moulin Sembla-
net (200 000 francs). Le plus gros mor
ceau est constitué, pour un montant 
supérieur à 4 millions, par les travaux 
de construction du complexe scolaire 
qui devrait être sous toit d'ici trois ans. 
Une participation à la construction et à 
l'agrandissement de l'Ecole profes
sionnelle figure au budget pour un 
montant de 400 000 francs. Près de 

nière étape de l'amphithéâtre et à des 
travaux de consolidation à la Villa Les 
Cèdres. Enfin, en ce qui concerne le 
trafic, le programme est copieux pour 
1991 : modération de trafic à l'avenue 
de la Fusion, tronçon Saint-Théodule-
Plaisance (300 000.—), accès rue du 
Châble-Bet(300 000.— ), 2e étape de la 
restructuration du «Coin de la Ville» 
(300 000.—), carrefour Plaisance-
Fusion (120 000.—), expropriation à la 
rue des Morasses dans la perspective 
de la création de la route de petite cein
ture (1 000 000.—) et mise en place 
d'un parking à la rue du Chemin-de-Fer 
(140 000.—). 

RÉDUCTION DE LA CHARGE 
L'Administration communale a pro

cédé à une indexation supplémentaire 
de la tabelle d'impôt qui, selon le mes
sage, entraîne une réduction de la 
charge pour le contribuable. L'indexa
tion proposée (10%) revient à appli
quer à un revenu de 33 000 francs le 
taux correspondant à un revenu de 
30 000 francs pour la période précé
dente. Le président Couchepin note 
que l'indexation est favorable aux pe
tits et moyens revenus, alors qu'une 
baisse du coefficient d'impôt aurait été 
plus favorable aux plus gros revenus. 

ET AUX S.l. 
Le budget des S.l. fera également 

l'objet d'un examen minutieux le 20 dé
cembre. Le rachat du téléréseau de la 
commune de Vernayaz, la rénovation 
du collecteur du «Coin de la Ville», la 
construction du collecteur pour le res-
tauroute et la poursuite des études re
latives à l'agrandissement de la STEP 
sont les principaux points à retenir à la 
rubrique «Investissements». 

BAGNES (Ry). — Pour les 20 ans du 
Conservatoire, section de Bagnes, 
«L'Oiseau de Vérité», une transcrip
tion musicale dansée et récitée d'un 
conte, sera interprétée par plus de 50 
élèves du Conservatoire à la salle poly
valente du Collège de Bagnes. Ce sera 
le 11 décembre à 20 heures. Cette 
prestation démontre la vitalité de cette 
section du Conservatoire cantonal. 

rour la deuxième année consécuti
ve, les autorités de la ville de Martigny 
ont récompensé les sportifs issus de 
sociétés locales qui se sont illustrés du
rant l'année en cours. 

Samedi matin, il a ainsi appartenu à 
MM. Pascal Couchepin et Raphy Marti-
netti de remettre challenge et diplôme 
aux sportifs de pointe ci-après : 

Stéphane Schweickhardt, CABV 
Martigny (champion suisse des 25 km 
et médaille d'argent sur 10 000 m); 
Equipe féminine Cadettes B de relais 
4 x 1 0 0 m du CABVM, championne 
suisse de relais 4 x 1 0 0 m catégorie 
Cadettes B et record suisse (Sandrine 
Perraudin, Dorothée Perraudin, Katia 

Fleutry. Anne-Frédérique Monnay) ; 
Grégoire Woirin du Karaté-Club de 
Martigny, médaille d'argent de la Coupe 
suisse catégorie «Cadets-Juniors»; 
Alain Bifrare du Sporting-Club des 
Lutteurs de Martigny, 3e du Champion
nat suisse Senior libre 130 kg ; 
Frédéric Héritier du Sporting-Club 
des Lutteurs de Martigny. 2e du Cham
pionnat suisse «jeunesse» (14-18 ans) 
63 kg; 
David Martinetti du Sporting-Club des 
Lutteurs de Martigny, champion suisse 
Junior libre 82 kg et champion suisse 
Junior gréco 82 kg ; 3e du Championnat 
suisse Senior gréco 82 kg ; 
Grégory Martinetti du Sporting-Club 
des Lutteurs de Martigny, 2e du Cham
pionnat suisse Junior libre 82 kg ; 3e du 
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Championnat suisse Junior gréco 82 kg ; 
3e du Championnat suisse «Jeunesse» 
(14-18 ans) 81 kg; 
Mirko Silian du Sporting-Club des Lut
teurs de Martigny, 3e du Championnat 
suisse Junior libre 74 kg; 2e du Cham
pionnat suisse «Jeunesse» (14-18 ans) 
74 kg; 4e du Championnat du Monde 
Cadets en Hongrie; 
Youri Silian du Sporting-Club des Lut
teurs de Martigny, champion suisse Ju
nior gréco 68 kg; champion suisse 
«Jeunesse» (14-18 ans) 68 kg; 
Paul Fournier du Ski-Club de Mar
tigny, médaillesd'or: Descente-Super 
G - Slalom géant - Combiné ; 4e au Sla
lom Spécial du Championnat du Mon
de de ski du sport handicap aux USA; 
HC Martigny, champion suisse de LNB. 

Stéphane Schweickhardt et René Grand, président du HC Martigny. ont été félicités par MM. Couchepin et Raphy Martinetti. 

MANOIR DE MARTIGNY 

Dans le cadre de l'exposition 
consacrée à Pierre Loye, la direc
tion du Manoir de la ville de Mar
tigny organise une visite commen
tée ce jeudi 29 novembre à 20 heu
res sous la conduite de l'artiste. 

La veille, l'espace culturel aura 
accueilli une soirée «Musique et 
Poésie» animée par les auteurs 
valaisans Catherine Ballestraz. 
Albert Mathier. Olivier Taramarcaz. 
Jean-Bernard Pitteloud et Jean-
Marc Malbois. Les intermèdes 
musicaux seront assurés par Pablo 
Schatzmann au violon et Hugo 
Ramirez à l'harmonie. Entrée libre. 

Albert Mathier. 80 ans. 

u Nin 
MARTIGNY. — Il pleuvinait sur la vi l
le. Et la tristesse du temps impré
gnait les regards de ceux qui dir i
geaient leurs pas vers l'église du 
Bourg. Il pleuvinait sur la ville et 
dans nos cœurs. Nino, toi qui faisais 
reculer les signes de vieil lesse, toi à 
l 'esprit frondeur, au sourire mali
cieux, tu venais de convoquer tes 
amis pour un dernier rendez-vous. 
Celui de la séparation. Pour t 'avoir 
côtoyé trois jours avant cette date fa
t idique, tout semblait impensable. 
On avait peine à croire et à vivre la 
réalité de l ' instant. Et comme tout se 
justi f ie, nous avons écouté le prêtre 
et fait un saut dans le passé. Evoquer 
ta mémoire c'est remonter le temps 
et l 'histoire de Martigny, du*Bourg en 
particulier. Et les souvenirs sont 
nombreux à resurgir. Dans des do
maines les plus divers, sporti fs pour 
la plupart. Nino tu étais ni pire ni 
meilleur que nous. Si pourtant, si , il 
faut bien rappeler que pour le meil
leur tu excellais dans de nombreux 
domaines. En vrac, nous vient à l'es
prit la gymnastique, le footbal l , la 
chanson, la nage, l 'appétit de la bon
ne chère et l'art de distraire. Tu fus 
pour la jeunesse un drapeau dans de 
nombreux domaines. Fils de l'an

cien agent consulaire de ton pays, tu 
avais conservé les qualités des gars 
du sud. Une chaleur humaine que tu 
transmettais par de solides poi
gnées de main. Un instant passé en 
ta compagnie, c'était un moment ar
raché à la morosité. Une parcelle de 
bonheur gratuit. 

Aussi, à t 'accompagner pour ton 
dernier voyage, j 'a i retrouvé des 
amis. Ensemble nous avons refait 
ton parcours terrestre, évoqué ta 
chaleureuse amitié. Nous avons 
même éprouvé quelques joies à faire 
revivre de nombreux souvenirs com
muns où tu occupais une place privi
légiée. Et c'est bien là le signe que 
tout continue. Nous avons retrouvé 
ton charme irrésistible, tes bons 
mots, tes plaisanteries toujours re
nouvelées. Et puis Nino, quitter cet
te terre debout, à 80 ans, sans embê
ter personne, c'est encore un signe 
que ta vie durant tu as été béni des 
dieux. Notre peine s'est atténuée, la 
pluie avait cessé. Nous avons rega
gné chacun notre chez soi. Avec, 
comme seule triste pensée, celle 
que nous adressons à ta famille qui 
te pleure. 

Adieu Nino. E. Pd 




