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L'école 
dans la tourmente 

Vbtcttions fédéTctles d%t 4 décembre 

Le PRDV a arrêté ses positions 
lié unis <x FuXly, les mem
bres du Comité central du 
PRDV ont arrêté la position du 
parti sur les objets soumis en 
votation le 4 décembre. 
Sur les deux objets concernant 
l'assurance-maladie, un expo
sé introductif de M. Pierre-Mar
cel Revaz, directeur du Groupe 
Mutuel, a permis à MM. Ber
nard Comby, conseiller natio
nal, et Bruno Ferroni, médecin, 
de débattre sur les avantages et 
inconvénients de la loi, et de se 
mettre d'accord pour rejeter 
l'initiative dite «pour une sai
ne assurance maladie ». 
Les délégués ont finalement 
suivi l'avis de M. Comby, à une 
large majorité, pour qui cette 
loi encourage le maintien à do

micile, cible mieux l'aide pu
blique et accentue la solidarité. 
Le Comité central recomman
de donc de dire NON, à l'unani
mité, à l'initiative et OUI à la ré
vision de la Lamal. 
Deuxième débat, vif et passion
né, entre MM. Pascal Couche-
pin, conseiller national, et Bru
no Clément, journaliste, à pro
pos des mesures de contraintes 
dans le droit des étrangers. 
Après plus d'une heure 
d'échanges, le Comité central a 
suivi l'avis du conseiller natio
nal octodurien, avec néan
moins plusieurs abstentions, 
pour qui ces mesures sont né
cessaires sous le risque de voir 
le peuple suisse réagir plus fer
mement contre» les étrangers. 

Nouveau pont de GhuewToz , 

Ouverture au trafic 

L'école valaisanne dans ta. tourmente financière. 

La politique n'est pas toujours la manière la 
plus intelligente de régler les problèmes. Ain
si, devant les difficultés budgétaires, le Con
seil d'Etat a demandé au DIP d'économiser 
désormais Fr. 6 mios par an sur la masse sa
lariale des enseignants. Sachant que les sa
laires de l'enseignement représentent la moi
tié des salaires de l'Etat, cela parait logique et 
simple. La réalité est plus compl^erne. M. Serge 
Sierro, le chef du DIP, a, a/vec brio, tenté d'ex
pliquer la problématique de l'école devant le 
Parlement. R a été très écouté sans être enten
du. R s'est insurgé contre ceuac qui, souvent, 
prennent en otage les enfants pour justifier 
des mesures concernant l'école et il a réaffir
mé son désir de maintenir la qualité de l'éco
le valaisanne. Fort de ces principes, il a relevé 
l'immense effort du Valais concernant la for
mation. C'est dans cette perspective que va se 

créer Ixx, mowoelle. forma
tion des enseignants avec maturi
té et fréquentation d'une haute 
école pédagogique. 
Les économies réelles concernant 
l'école ont été, à ce jour, de Fr. 10 
mios et Fr. 20 mios de dépenses re
tenues. 
Il faut savoir aussi que le nombre 
d'enseignants n'a pas progressé 
depuis 1991 malgré 2850 élèves 
supplémentaires. La moyenne 
d'élèves par classe a augmenté et, 
désormais, 153 classes valaisan-
nes comptent plus de 25 élèves. 
Sans oublier que 19% des élèves 
valaisans sont des étrangers. Com
me on le voit, les restrictions bud
gétaires, les exigences de forma
tion, la gestion des classes, etc., 
sont des équations difficiles à ré 
soudre. 
Au fait, quelle est la place de l'éco
le dans les priorités de l'Etat? (RY) 

Ouvrage d'une longueur 
de 168 mètres et franchis
sant la gorge du Trient à 187 
mètres au-dessus du tor
rent, le pont du Gueuroz a 
été construit au début des 
années trente sur u n projet 
de l 'ingénieur Alexandre 
Sarrasin. Situé sur la route 
reliant Martigny à Salvan, il 
constitue la pièce maîtresse 
de cette unique liaison de 
la vallée du Trient vers la 
plaine. 
Au fil des ans, l'ouvrage a 
subi de multiples altéra
tions sous l'effet des sels de 
déverglaçage et de la carbo-
natation. Il a donc fallu met
tre en place une stratégie de 
restauration. Une étude gé
nérale a été confiée au bu
reau d'ingénieurs Gianadda 
& Guglielmetti de Martigny. 
En première étape a été 
construit un deuxième pont 
en aval du pont existant 
pour permettre les travaux 
d'assainissement tout en as
surant le maintien du trafic 
routier dans la vallée. C'est 
cette première phase des tra
vaux qui a été inaugurée 

mardi en présence du con
seiller d'Etat Bernard Bor-
net et des représentants des 
communes concernées. 

En deuxième étape, il sera 
procédé à l 'assainissement 
du premier p o n t 

Une double voie sera ainsi 
mise en place pour permet
tre le passage des véhicules 
montant et descendant 

Le coût de l'ensemble de 
l 'œuvre est devisé à 8,3 mil
lions de francs, dont 4,8 mil
lions pour la construction 
du nouveau pont, 2,5 mil
lions pour la restauration de 
l'ancien pont et 1 million 
pour les raccordements rou
tiers. 

Le nouveau pont, long de 
170 mètres, a une largeur de 
8m50 pour permettre une 
circulation à double sens 
pendant la durée de la res
tauration de l'ancien pon t 
Lorsque les travaux seront 
terminés, cette largeur com
prendra une chaussée circu-
lable de 4m50, u n trottoir de 
2 mètres et deux accote
ments de 1 mètre. 

CENTRE DE LOISIRS DES V0RZIERS 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 22.-

SHAMPOOING 
Cheveux courts 

BRUSHING 
Fr. 24.-

SHAMP00ING - COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 79.-
AVS -10% 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

I Un lieu ouvert à tous 
Q-î-tefcs que soient l'âge et la 
culture des participants, le Centre 
de loisirs et culture des Vorziers, à 
Martigny, est un lieu ouvert à tous. 
L'endroit doit répondre à des be
soins différents: têtes de famille, 
anniversaires d'enfants, concerts 

pour les jeunes, soirées culturel
les. 
Au Centre de loisirs, les gens peu
vent se rencontrer, découvrir, 
échanger. De nombreuses possibi
lités sont offertes, de l'informati
que à la peinture en passant par le 

bricolage ou encore la photogra
phie. Aujourd'hui, pas moins de 
quinze groupes utilisent ces lo
caux de manière régulière sans te
nir compte des manifestations 
ponctuelles. 

p. 20 

INQUIETUDES PRÉFECTORALES 

I Les bals de l'Entremont ! 
Le Coriseïl d& district d'En-
tremont s'est réuni mercredi 
23 novembre lors de la tradi
tionnelle séance annuelle que 
tiennent les conseils de district 
dans tout le Valais. 
Pas de quoi en faire un long ar

ticle, puisque l'ordre du jour 
est conforme à celui des précé
dentes années. Mais voilà que 
sous le point 9, il est question 
de la protection des jeunes sous 
l'angle de la responsabilité 
communale et ceci dans le ca

dre de l'année de la famille. 
Et un point particulier sera 
consacré aux bals, à leur auto
risation et leur contrôle. 

Qu'en penser? 



KONfEDEfiE Vendredi 25 novembre 1994 

V I L L E DE A RT IG N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

MOI POUR TOIT SOCIETE « PvéventiAJw-

Pour mes lunettes 
je choisis 

V A 
Yerlv ûptie 
. ÏÏTartigny A 

Concert avx Caves 
La scène des Caves du Manoir accueillera 
un groupe allemand de Teckno Rap Métal. 
«Headcmsh». ce vendredi25 novembre. 
Premiers salves musicales à 21 h. 30. 
Entrée-.10 firmes. 

Nouveaux habitante 
La traditionnelle rencontre en
tre les représentants de la Mu
nicipalité et les habitants nou
vellement établis sur les bords 
de la Dranse aura lieu ce ven
dredi 25 novembre dès 18 heu
res au Caveau de l'Hôtel de Vil
le. Le président Pascal Couche-
pin prendra la parole à cette 
occasion. 

Ste-Cécile fêtée 
Patronne de tous les musi
ciens, Ste-Cécile sera fêtée par 
l'Harmonie municipale de 
Martigny ce samedi 26 novem
bre. Une messe sera célébrée 
dès 18 heures à l'église parois
siale en souvenu - des membres 
défunts de la société qui inter
prétera à cette occasion quel
ques morceaux de circonstan
ce. La traditionnelle soirée-
choucroute suivra à la Salle 
communale. 

Union suisse 
des fiduciaires 
L'Union suisse des fiduciaires 
(USF) tiendra sa 31'' assemblée 
générale les 26 et 27 novembre 
à Martigny. Les débats com
menceront ce matin à 10 h. 30 
à La Porte d'Octodure. Outre les 
différents points statutaires, 
l'ordre du j ou r prévoit une con
férence de M. André Devan-
théry, expert-fiscal diplômé, 
sur la TVA, ainsi que deux mes
sages de bienvenue de MM. Wil-
helm Schnyder, conseiller 
d'Etat, et Pascal Couchepin, 
président de Martigny. La par
tie administrative comporte 
no tamment une visite de l'ex
position Chavaz à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

Décoration florale 
L'Ecole professionnelle de Mar
tigny organise un cours de dé
coration florale les 29 novem
bre, 6 et 13 décembre de 
13 h. 30 à 16 h. 30. Le coût 
s'élève à 90 francs. Les inscrip
tions sont prises entre 8 et 11 
heures au (026) 22 33 35 ou lors 
du premier cours. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same
di à 20.00, dimanche à 14.30 et 
20:30, dès lundi à 20.30: Le 
client, de Joël Schumacher; sa
medi à 22.15 : Léon, de Luc Bes-
son; samedi et dimanche à 
17.00: Soleil trompeur. 
CORSO. Tous les soirs à 20.30, 
d imanche à 14.30: Wolf; di
manche à 17.15: Tueurs nés. 

Lxindi CL 
l'Hôtel de Ville 

Séance 
d'information 
La fondation valaisanne Moi 
pour toit bouge pour le mieux-
être d'enfants de la rue qui 
sont en danger de mort sur les 
trottoirs de Pereira, en Colom
bie. 
Samedi 26 novembre, une an
tenne permanente sera ouver
te à Orsières. Sur la place du 
village, un local fera office de 
lieu d'information et de vente. 
Samedi, en l 'honneur de cette 
ouverture, la nouvelle bouti
que sera ouverte de 10 à 16 
heures. Au programme: de la 
musique sud-américaine, le 
verre de l'amitié et 10% sur 
tous les articles. 
Lundi 28 novembre à 20 heu
res à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, Moi pour toit présentera 
son nouveau projet destiné à 
accueillir et protéger quatre-
vingts enfants de la rue. Au 
cours de cette soirée sera diffu
sé le film de l'incroyable ex
ploit d'Alain Barrillier, un 
non-voyant qui s'est élancé du 
sommet du Mont-Blanc, seul, 
sous un parapente. 
En compétition au Festival du 
Film alpin des Diablerets, ce 
court-métrage sera présenté en 
présence de Barrillier, le héros 
de cet impossible défi réalisé 
afin de construire une école en 
Colombie. 

L'entrée est libre et ouverte 
aux parents et aux enfants. 
Alors... bienvenue! 

Vers une commission permanente? 
L'idée de développer, en Valais, des 

programmes communautaires de pré
vention des problèmes liés aux dro
gues, a germé suite à plusieurs expé
riences menées par la Ligue valaisan
ne contre les toxicomanies (LVT). La 
campagne « l'révention-Drogue-Mar-
tigny » l'ait suite à une décision du Con
seil municipal du 28 août 1992. 
Cette campagne est soutenue financiè
rement par la Fondation suisse pour 
la santé (RADIX). Elle fait l'objet d'une 
évaluation dont le mandat a été confié 
par l'OFSP à l'Institut de recherche 
sur l'environnement construit de 
l'EPFL de Lausanne. Cette recherche 
s'intéresse logiquement aux trois zo
nes concernées (Martigny. Saint-Mau
rice et Monthey). Les évaluateurs man
datés par la Confédération sont atten
tifs à rendre compte de cette expé
rience de façon à ce qu'elle soit 
appropriable dans d'autres régions. 
Le groupe «scène-drogue» est attentif 
aux modes et aux lieux de consomma
tion et au trafic. Il a suscité des rencon
tres avec les cafetiers-restaurateurs et 
a suggéré la création d'un groupe de 
référence, organe consultatif du Con
seil municipal, appelé à analyser cer
tains projets de manifestation (rave-
party, soirée lechno, festival rock, 
etc.). La proposition a été suivie par les 
autorités. Le groupe de référence fonc
tionne depuis le printemps 1994. 

Le Dr Pierre-Yves Uldry préside le 
groupe «urgences médicales». Ce der
nier s'est fixé, pour objectif prioritaire 
de développer les compétences de la 
population lors de situations d'urgen
ce (overdose notamment). Il a été créé 
deux types de formels et anime régu
lièrement un cours fort demandé. 
Chaque cafetier-restaurateur devrait, 
à l'avenir, se sentir concerné par une 
telle préparation. 
La commission «collaboration inter
professionnelle» est formée exclusive

ment de professionnels. Elle vise l'op-
timalisation de la collaboration inter
professionnelle (médecins, hôpitaux, 
juges, intervenants en toxicomanies, 
travailleurs sociaux, police, etc.) lors 
de prise en charge de toxicomanes. 

Le groupe « médiateur de sociétés loca
les» a présenté la campagne aux délé-
gus de plusieurs groupements spor
tifs et ( ulturels de la ville. Une forma
tion a été organisée durant un week-
end ainsi qu'une séance d'appui. Mal
heureusement, la participation est as
sez faible alors que le rôle préventif 
des sociétés est évident. 

Les enseignants de 5' et (>' primaire 
ont suivi la formation «Clés pour 
l'adolescence». Une information a été 
donnée aux parents. Le programme 
est appliqué dans les classes. De nom
breux centres scolaires du Bas-Valais 
ontsuivi le mouvement. L'expérimen
tation de ce support pédagogique sera 
fort utile dans l'optique de l'introduc
tion de l'éducation pour la santé dans 
les écoles valaisannes, vraisemblable
ment à la rentrée scolaire 1995. 

Une trentaine d'enseignants des 
Cycles d'orientation se sont engagés 
dans une formation «Transforma
tion» fort appréciée. Différentes jour
nées et manifestations préventives 
ont été organisées avec succès. L'Ecole 
supérieure de commerce a mis en pla
ce une sensibilisation ciblant les en
seignants, les parents et les élèves. 

Interpellée par la commission « marke
ting», la commission de coordination 
a proposé au Conseil municipal que 
l'action «Prévention - Drogue - Mar
tigny» soit prolongée, dans un pre
mier temps, jusqu'en 1995. D'aucuns 
préconisent déjà le maintien d'une 
commission permanente de préven
tion. Différents thèmes en rapport 
avec la santé globale pourraient alors 
y être intégrés. 

SPORTS 
I BcLshzet, foot, 
\ lutte et HacHey 

Programme 
du week-end 
BASKETBALL. Après son dépla
cement manqué à Uni Neuchâtel 
(défaite par 69 à 65), le BBC Mar
tigny retrouve la salle du Bourg. 
Demain dès l(i heures, la forma
tion d'Yves Pointet affronte dans 
son fiel'Yverdon. 
FOOTBALL. 1" ligue (15" jour
née): Gd-Lancy - Vevey, Le Mont-
Nyon, Monthey - Stade Lausanne, 
Montreux - Bulle, Rarogne - Na-
ters,Renens -Signal Bernex,UGS-
Martigny (samedi à l(i heures au 
stade de Frontenex). 
LUTTE. Quatre journées figurent 
encore au calendrier du cham
pionnat suisse de LNA. Ce week-
end, le Sporting évoluera à la salle 
du Bourg. Demain à 20 heures, 
Nedkov et ses coéquipiers affron
teront Kriessern, un adversaire 
qu'il s'agira de battre absolument 
après la déconvenue subie à Fin-
siedeln le week-end passé. 
HOCKEY SUR GLACE. A Herisau, 
le HC Martigny a remporté une 
victoire parfaitement méritée sur 
le score de 6 à 3. Compte tenu des 
succès de Coire et d'Olten, l'opéra
tion est une réussite. Si les deux 
points n'avaient pas été au ren
dez-vous, l'écart entre le HCM et 
ses rivaux de fond de classement 
aurait encore été plus important. 
En lre ligue, le HC Octodure a fêté 
son premier succès de la saison en 
battant Saas-Grund sur le score de 
4 à 2. 

Demain à 18 heures, le HCM reçoit 
Coire et Octodure reçoit Villars ce 
soir à 20 h. 30. 

CERM Classes 
44, 47, 4<3, AQ et 52 

Libérées des obligations militaires ! 
Le CERM a accueilli cette semai

ne les opérations de libération mi
litaire des classes 1944, 1947, 
1948,1949 et 1952 de la région de 
Martigny. 
Ce sont ainsi plus de 700 hommes 
que le colonel Gilbert Crettaz, 
commandant d'Arrondissement 
fi, et ses collaborateurs ont rendu 
à la vie civile. 
Hier, le conseiller d'Etat Bernard 
Bornet a assisté à la cérémonie of
ficielle. Lundi et mardi, les préfets 
Ribordy et Berthod étaient pré
sents. 
La semaine prochaine, les libéra
tions militaires se poursuivront à 
Sierre et Sion. Quelque 3600 sol
dats bas-valaisans sont concernés. Iiepos. rorrvpe,z! 

ASSEMBLEE 

Ce soir et 
l'Hôtel de Ville 

Oui à la vie 
L'Association «Oui à la vie» con
vie ses membres et ses amis à son 
assemblée générale qui aura lieu à 
l'Hôtel de Ville de Martigny ce 
vendredi dès 19 h. 45. La partie 
statutaire sera suivie, à 20 h. 15, 
d'une conférence donnée par la 
Doctoresse Marie Peeters, du Ou
tre de recherches génétiques du 
Professeur Jérôme Lejeune à Pa
ris, sur les conséquences de 
l'avortement sur la femme, la fa
mille et la société. 
Samedi, de 9 h. 30 à 12 heures à la 
bibliothèque du Collège de St-Mau-
rice, aura lieu une table ronde à 
l'intention des personnes souhai
tant approfondir la question. 

Tombola de la Foire du Valais 

| Dixence 21-1950 SION 
t. i Tél. 027/22.62.62 - Fax 027/22.66.82 

La Foire du Valais représentée par MM. André Coquoz et Georges 
Saudan a récompensé mardi les vendeurs les plus efficaces de la 
tombola de la 35" édition. Le 1er prix, u n City Bike, a été remis à Sa
muel Filliez, qui a vendu 21 chaînes. Les autres prix sont revenus à 
Joana Barroso (20 chaînes), Sergio Esteves (17 chaînes), Jean-Marc 
Faibella(13 chaînes) et Gregor Pfundstein (12 chaînes). 

PAPETERIE 
ORGANISATION 

DE BUREAU 

CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRES-VENTE 
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S DEBAT D ' I D E E S 
[Adolphe- Ribordy 

E poids de Zur ich 

j uis la vie confédérale est 

lorme. 

Quelques cl ichés confir-

lentce fait: t r i ang le d'or 

jnt Zurich est parfois u n e 

$ pointes ou m ê m e le cen-

(,1e my the a t t aché à la 

ahnhofstrasse, la p ré sence 

ermanente, j u s q u ' à l'affai-

[Kopp, d ' u n siège quas i -

ient garant i a u Conseil fé-

> vrai. 

On en était, j u s q u ' à pré-

, ait, plutôt à u n rôle d ' in-

.; iience d û à la p o p u l a t i o n 

-, eson canton , le s ix i ème de 

; elle de la Suisse , à la force 

(onomique de la ville. 

Mais voilà, d e p u i s p e u , 

I les faits concrets , des pro-

lèmes zur ichois , in te rv ien-

: ient sur la vie q u o t i d i e n n e 

les Suisses. 

Dès lors, la ques t ion se 

ose: est-ce q u i es t b o n 

»ur Zurich doi t l 'être for-

tment p o u r la 

Suisse o u encore est-ce 

ien dans l 'espri t confédé-

alque le p l u s fort i m p o s e 

a vision d u m o n d e a u reste 

lu pays? 

Ainsi, le 4 décembre , les 

Suisses von t voter la loi s u r 

les mesures de con t ra in tes . 

En clair, u n e loi faite p o u r 

les étrangers q u i n e s o n t 

pas en o rd re admin i s t r a t i -

itment 

Si on p e u t a d m e t t r e les 

(uelques r a i sons q u i pous -

sntla Suisse à ê t re p l u s ex-

éditive avec les é t r ange r s 

ÎD situation i r régul ière , il 

lut savoir q u e c'est la si-

uation a u Let ten e t la 

rainte d u p o p u l i s m e de 

Hocher q u i o n t géné ré cette 

ni. 

D'ailleurs, Blocher, con

seiller na t iona l zur icho is , 

pi'il agisse ou n 'agisse pas , 

iifluence p l u s s û r e m e n t la 

olitique d u Conseil fédéral 

|ue la Suisse r o m a n d e u n a -

lime. 

C'est d i r e ! 

Les m é s a v e n t u r e s de 

BBS face à M. E b n e r s o n t 

mssi u n p h é n o m è n e zur i -

thois. 

La pol i t ique su i s se des 

ûédias aud iov i sue l s se fait 

fepuis Zur ich . 

Ne pa r lons p a s de la vente 

immeub le s a u x é t ran

gers... 

L'octroi de compé tences à 

«Confédération, a u fil des 

"18, a a m e n é n a t u r e l l e m e n t 

*plus fort c a n t o n a accroî-

teson rôle. Logique e t in-

W é t a n t t o u t à l a f o i s . 

LCL tva/nsrveirsale MŒTtigrty-J\oste 

Bouée de sauvetage pour la BLS/Simplon 
R sied tout d'abord de sa

voir que si les partisans du tun
nel ferroviaire Martigny-Aoste, 
au niveau de leur propre reven
dications, se sont montrés par
ticulièrement discrets jusqu ' i l 
y a peu, c'était uniquement 
pour ne pas porter ombrage au 
projet de la transversale 
BLS/Simplon. 

Or, s'ils commencent mainte
nant à dévoiler leurs propres 
batteries, la raison en est bien 
simple. Au cas où les Hauts-Va-
laisans persistaient à revendi
quer le prolongement du tun
nel entre le Kandertal et la Val
lée du Rhône jusqu 'à Mund-
bach, soit à quelque deux 
kilomètres de Brigue, il y au
rait de très fortes chances pour 
que l'ensemble du projet soit 
purement et simplement aban
donné. 

Chacun sait que la seule et uni
que chance de la BLS/Simplon 
réside dans le fait qu'elle puis
se être réalisée dans les plus 
brefs délais, avant la transver
sale du Gothard dans tous les 
cas. Or, maintenir la galerie 
conduisant à Mundbach, uni
quement pour éviter les éven
tuelles nuisances qui empê
cheraient les Viègeois de dor
mir, signifierait aller au-devant 
d 'une kyrielle de recours. Sans 
entrer dans les détails, on peut 
d'ores et déjà supposer quelle 
sera la réaction de Brigerbad le 
j ou r où on commencerait à 
sonder, creuser et forer sur son 
territoire et jusqu 'aux portes 
de sa station thermale ! 

D'autant plus que, de surcroît, 
la N9 devrait aussi emprunter 
ces mêmes parages. Etranges 
tout de même ces gens qui re
vendiquent à tout prix une ga
lerie pour le train mais refu
sent avec le même entêtement 
u n tunnel pour la route. Et 
sans trop s'occuper du mon

tant de l'ardoise d'une part et 
de ce que pensent leurs voisins, 
d'autre part. 

Dans ces conditions, tout en te
nan t compte du fait qu'il fau
drait encore édifier un tunnel 
d 'une quarantaine de kilomè
tres entre Brigue et Domodos-' 
sola pour que cette voie ferrée 
puisse faire partie des lignes à 
grande vitesse, il faut être re
connaissant aux promoteurs 
de la Martigny-Aoste en raison 
du fait que cette dernière s'ins
crit du même coup en véritable 
bouée de sauvetage en faveur 
de la transversale Kander-
tal/Vallée du Rhône par le plus 
court chemin. 

LOUIS TISSONNIER 

Les bals 
de l'Entremont 
Dans le cadre de l'année de la 
famille, le Conseil de district de 
l'Entremont met sur pied un 
débat animé par M. Daniel 
Moulin, assistant social, sur la 
protection des jeunes en tant 
que responsabilité communa
le, les dangers connus, les vec
teurs, les contrôles, les freins; 
les bals, leur autorisation et 
leur contrôle ; problèmes posés 
dans l'application de la loi can
tonale et des (éventuels) règle
ments communaux. 

Heureux pays qui a le temps de 
se préoccuper des bals de villa
ge et du contrôle de la jeunesse 
qui les fréquente. Il faut recon
naître que cela fait très « années 
60»?! 

On aurait pu penser que le pré
fet d 'Entremont aurait eu com
me préoccupation majeure le 
chômage dans son district et 
celui des jeunes en particulier, 
la difficulté pour la jeunesse 
du district d'aller vers les pro
fessions du tourisme; à plus 
long terme, les incidences de la 
Convention des Alpes, la créa
tion d'ententes intercommuna
les créatrices d'emplois (il y a 
quelques idées à creuser). Non, 
le souci préfectoral est la pro
tection des jeunes, les contrô
les, les freins, les autorisations 
de bals, leur contrôle. 

Ne préjugeons pas trop (ces li
gnes sont écrites avant la tenue 
de ce conseil), mais un tel ni
veau de préoccupation est in
quiétant. 

La meilleure protection de la 
jeunesse, c'est de lui offrir un 
avenir professionnel et non de 
faire l'inventaire des mesures 
de répression concernant leurs 
distractions, surtout de celles 
qui se passent au village. 

Finalement, on peut s'interro
ger s'il ne faudrait pas protéger 
la jeunesse contre ceux qui 
veulent trop la protéger! 

(RY) 

Je voterai NON à l'initiative 

pour une «saine assurance-maladie» 
qui prévoit: 

- de nouveaux prélèvements sur les 
salaires; 

- une charge supplémentaire pour les 
employeurs; 

- une augmentation d'impôt entraî
née par une hausse des subventions 
fédérales. 

DANIÈLE POMMAZ - DÉPUTÉE 

INITIATIVE SUR L'AÇÇORANŒ-AAAUDIE 

Fondation pour 
enfants de la rue 

CCP 19 - 7 2 0 

Sion, à vendre 
joli appartement de 

31/a pièces 
à proximité de tous les 
services (écoles, com
merces, poste, gare). 
Cuisine agencée (neu
ve), 2 balcons, cave et 
galetas. 
Prix sacrifié cause 
départ Fr. 235 000.-. 
Hypothèque possible. 
Renseignements et 
visites: (027) 22 25 18, 
heures des repas. 

A L'EXPLOSION . 
DK COUTS I ï Les coûts de la santé 

DE LA SANTE! I l S i r l e u r 

Qui les paiera '. 
Vous, avec vos impôts ! 
Vous, avec votre salaire ! 

Agenda radical 
— L'assemblée générale du 
PRD de Riddes aura lieu le ven
dredi 2 décembre dès 19 h. 30 
à la salle de l'Abeille. La partie 
statutaire sera suivie d 'un re
pas en commun sous la forme 
d'une choucroute royale. Ins
criptions auprès de Marco 
Vouillamoz au (027) 86 10 64 
ou de Gilbert Lambiel au (027) 
86 60 56. 
— Le PRD de Saillon organise 
sa traditionnelle brisolée ce di
manche 27 novembre dès 16 
heures à la salle de l'Helvétien-
ne. Invitation cordiale à tous 
les membres et sympathisants. 

Avertissement 
au public 
Ces derniers jours, le public du Valais ro

mand a été l'objet d'un envoi tons ménages 

au sujet de la Dotation du 4 décembre surla 

loisurl'assumnce-makuiie. Le texte affinne 

que « votre médecin mus recommande de 

voter non ». La Société médicale du Wlais 

n'est pas à l'origine de cet envoi. Ses oiganes 

se détermineront face à cette rotation en 

temps voulu. De nombreux membres du 

corps médical sont choqués du procédé utili

sé par les responsables de ce tract et tien

nent à s'en dislancer publiquement. 

SOCIÉTÉ MÉDICALE 

DU VALUS 

Sturm en Valais 
Le Tribunal fédéral a confirme'" 
le jugement du Tribunal canto
nal valaisan qui l'avait con
damné à dix ans et demi de ré
clusion le l ' r ju in dernier. Cette 
décision met un terme à la pro
cédure pénale pendante en Va
lais contre le « roi de l'évasion ». 
Stûrm est actuellement incar
céré à la prison de Brigue. 

Plus d'impôts 
à Monthey 
Si le Conseil général emboîte le 
pas à la Municipalité, les ci
toyens montheysans paieront 
plus d'impôts l'année prochai
ne. Dans le budget 1995, le 
taux d'imposition a passé de 
1,20 à 1,25. Malgré la hausse 
d'impôts, ce budget présenté en 
début de semaine par le prési
dent Alain Dupont révèle un 
résultat négatif de l'ordre de 
500 000 francs. Il dégage 52,3 
millions de francs de produits, 
49,4 millions de francs de char
ges et 3,4 millions de francs 
d'amortissements. 

Hausse des tarifs 
au Lotschberg 
Le transport de véhicules à tra
vers le tunnel ferroviaire du 
Lotschberg coûtera plus cher 
dès le 16 décembre. Il s'agit de 
la deuxième hausse des tarifs 
cette année, la dernière datant 
de février. De plus, une nouvel
le augmentation est déjà pré
vue pour l'an prochain. 

Votation fédérale 
du 4 décembre 1994 ('omit*'1 valaisan con 
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CONFEDERE Vendredi 25 novembre 1994 

A R T I G N Y A S I O 

Spectacle reporté 
Le spectacle du Cabant Chaud îpmymm-

mé ce vendredi 25 novembre à Château-

muflConthey est reporté au 13 janvier suite 

à l'hospitalisation d'un membre du trio. Les 

personnes détentrices d'un billet-peuvent le 

conserver pur la soirée du 13 janvier ou se 

le faire rembourser d'ici au 30 novembre. 

Coopérative 

A l'occasion de son 10e anniversai
re, la Coopérative Vatplantes orga
nise une maoifesÉation officielle 
ce vendredidès I4lieuresàiasaUe 
polyvalente de Sembrancber. Plu
sieurs ùiitervetttions sonlprévues, 
dont celle du présMent de Varian
tes» M, Dominique Sierro^ A 
16 h. l^M.Meneuvrier, directeur 
de la coopérative du BIOS, dans la 
Drôme, présentera une «onféren-
ce sur le thème « Sïarché potentiel 
des plantes médicinales et aroma
tiques». 

Décès en Valais 
M. Adolphe Papilloud, 74 ans, Vé-
troz; Mme Eliane Raiola, 46 ans, 
Loèche; Mme Rosine Luy, 95 ans, 
Martigny; M. Maurice Gallay, 61 
ans, Monthey; M. Adolphe Mo
rand, 86 ans, Sion; Mme Clémen
ce Défago, 81 ans, Monthey; Mme 
Jeanne Rey-Bellet, 75 ans, Val-d'Il-
liez; Mme Suzanne Dubach, 80 
ans, Martigny; Mme Marie Veu-
they, 89 ans, Evionnaz; M. Philip
pe Terrettaz, 89 ans, St-Maurice; 
Charly Cacciola 49 ans, Bouveret 

Nonagénaire fêtée à Villette 
Conduite par le président Guy 

Vaudan, une délégation de la com
m u n e de Bagnes a rendu visite 
mardi à son domicile de Villette à 
Mme Yvonne Dessibourg à l'occa
sion de son 90'' anniversaire. 
Née Nicollier, 7'' d 'une famille de 
douze enfants, Yvonne épousa 
Henri Dessibourg, un Fribour-
geois bon teint qu'elle rencontra à 
Villars. De cette union naquirent 
deux garçons, André et Bernard, 
malheureusement décédé, et une 
fille, Monique, épouse de M. Eddy 
Peter, directeur de TOT de Sion. 
Veuve depuis 1992, Mme Dessi
bourg consacre son temps libre à 
ses deux passions, le loto et les car
tes. Elle est en outre une fervente 
admiratrice du FC Sion. 
En lieu et place du traditionnel 
fauteuil,. Mme Dessibourg a sou
haité qu 'un don soit versé en fa
veur de la Ligue suisse contre la 
mucovisidose. 

Mme Dessibourg saluée par le président de Bagnes 
Gtuy Vauda,n sous les yeux de son beau-fils Eddy Peter. 

Noces d'or à Fully 

Sur l'agenda 
ARDON. Vendredi 25 novembre à 
9 heures à l'Hôtel du Petit-Bourg, 
assemblée de l'Union des fores
tiers du Valais romand avec, à l'or
dre du jour, l'adhésion à l'associa
tion suisse des forestiers. 
RIDDES. Samedi 26 novembre à 
14 h. 15 à la salle de l'Abeille, as
semblée des délégués de l'Associa
tion valaisanne de gymnastique 
féminine (AVGF). 
FULLY. Samedi 26 novembre à 14 
heures au Café de l'Avenir, assem
blée générale de la Fédération 
cycliste valaisanne. 
ST-LEONARD. Samedi 26 novem
bre à 8 h. 45 au Collège, assemblée 
des délégués de l'arrondissement 
des Syndicats chrétiens de Sion & 
environs. 
EVIONNAZ. Vendredi 25 et same
di 26 novembre à 20 h. 30 au 
«Club» du Théâtre du Dé, Vivia-
neAliberti, Roland Vouilloz et 
Jean-Luc Borgeat jouent «Play 
Strindberg» sur une mise en scè
ne de Daniel Wolf. Réservations au 
(025)6419 00. 
ST-MAURICE. Lundi 28 novembre 
à 20 h. 30 à la grande salle du col
lège, Tsilla Chelton et Jacques 
Mauclair jouent «Les chaises», de 
Ionesco. 

Marcel et Thérèse Carron ont 
récemment fêté leurs cinquan
te ans de vie commune à Fully. 
Le couple eut la joie d'avoir 
quatre enfants: Zita, Colette, 
Charlotte et Vincent Carron-
Kalbermatten, vigneron-enca-
veur de profession. 
M. Carron et son épouse ont ex
ploité la laiterie de Vers-1'Eglise 
de 1956 à 1981. 
Vice-juge de la commune de 
Fully durant douze ans, M. Car
ron a joué durant un quar t de 
siècle dans les rangs de la fanfa
re la Liberté, société dont il a oc
cupé le siège de président dans 
les années cinquante. A Marcel 
et Thérèse Carron vont nos sin
cères félicitations pour leurs 
noces d'or. Marcel et Tluirèse Carron. (phuto di'orny Follay) 

LEYTR0N 

Hommage 
à Francis 
Constantin 
Gentillesse, fidélité et disponi
bilité. Ces trois mots résument 
ce que fut la vie de Francis 
Constantin, récemment dispa
ru après une longue et pénible 
maladie. 
Entré adolescent au service de 
la maison Orsat, il prit la relève 
de son père à la tête des domai
nes en qualité de maître-vigne
ron. Francis Constantin témoi
gnait d 'un grand intérêt pour 
la Maison qui l'occupait. S'il en 
épousait les préoccupations, 
les soucis, il subit aussi les in
convénients liés aux difficul
tés de son employeur. 
Le mal sournois qui devait 
l 'emporter mit un terme pré
maturé à un long bail de dé 
vouement et de passion au ser
vice de la Maison Orsat. 
Il fut également un membre 
assidu et dévoué de la fanfare 
La Persévérance. D'une grande 
disponibilité, l'on pouvait tou
jours compter sur ses compé
tences et son dévouement. Il fit 
également partie du comité du 
PRD de Leytron. 
L'élément caractéristique des 
personnalité était la gentilles
se. D'un abord agréable et jo
vial, il engendrait par son atti
tude et son propos générosité 
et amabilité». Ces qualités, il les 
destinait en particulier à sa fa
mille, à son épouse, à sa fille, à 
tous les siens à qui nous témoi
gnons de notre sympathie et de 
notre amitié. (Z.) 

FFRDC à Isérables 
La Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre (FFRDC) 
tiendra son assemblée générale le 
samedi 3 décembre dès 15 heures 
à la salle de l'Helvétia, à Isérables. 
Ordre du jour statutaire. 

Aux amis du livre 
Ce samedi dès 10 heures, une di
zaine de bouquinistes seront pré
sents à St-Pierre-de-Clages à l'occa
sion du rendez-vous mensuel du 
«Samedi du livre». Les exposants 
proposeront des livres pour en
fants, sur l'ésotérisme, la religion, 
le vin, les pièces de théâtre ainsi 
que des ouvrages plus classiques, 
tels que romans policiers, science-
fiction, etc. 

SION 
| Salle de la Matze 

Elie Kakou 
le 3 décembre 
Elie Kakou effectue une tour
née francophone couronnée de 
succès. L 'humour de ce Mar
seillais est simple, sur tout vi
suel, physique, basé sur u n 
goût prononcé pour le déguise
ment, le mouvement , les mi
miques. Il aime le spectacle, le 
«show» avec lumières, musi
que, danse et costumes. 
La soirée qu'il proposera de 
passer en sa compagnie le sa
medi 3 décembre dès 20 h. 30 à 
la salle de la Matze, à Sion, ris
que fort de laisser des traces à 
nos zigomatiques. 
Réservation au (027) 31 71 31 . 

Votations 
du 4 décembre 
Un comité valaisan contre la loi 

sur les «mesures de contrainte» 
s'est constitué à Sion. Il est prési
dé par l'ancienne conseillère na
tionale Gabrielle Nanchen pour le 
Bas-Valais et par le juriste Beat 
Weissen pour la partie alémani
que du canton. Il compte en son 
sein plusieurs personnalités, par
mi lesquelles les conseillers natio
naux Vital Darbellay et Peter Bo-
denmann, ainsi que Cilette Cret-
ton, présidente du PRDV. 
Par ailleurs, à Sion toujours s'est 
constitué un comité valaisan prô
nant le double oui à la loi fédérale 
sur l'assurance-maladie et à l'ini
tiative «pour une saine assuran
ce-maladie». 
Ce comité comporte pour l'essen
tiel des personnalités militant à 
gauche de l'échiquier politique 
valaisan. 

Horaire du scrutin à Martigny 
Hôtel de Ville : vendredi 2 décembre de 17 à 19 heures, samedi 3 

et dimanche 4 décembre de 10 à 12 heures. 

Bâtiment de la Grenette à Martigny-Bourg : samedi 3 décembre( 
17 à 19 heures. 
Le vote par anticipation pourra être exercé au Secrétariat munici
pal, à l'Hôtel de Ville, le mercredi 30 novembre de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. 

Soa <J)e//e uvo^nantiaue 
* Collection exclusive de robes de mariée 
* Location pour filles et garçons d'honneur 
* Accessoires de mariée et soirée 

1923 Les Marécottes 
(à 10 km de Martigny) 

TélIFax : 026/612129 
Sur rendez-vous 

CROIX-ROUGE SUISSE 
FcnrryvcLtiori 
da/ns le ciorria/ùrie 
de la scunté 

Bernard Comby à la présidence 
Le conseiller national Ber

nard Comby a été élu à la prési
dence de la Commission pour la 
formation dans le domaine de la 
santé (CFS). Forte de 23 mem
bres, cette nouvelle commission 
se penche sur toutes les grandes 
questions concernant la forma
tion professionnelle dans le do
maine de la santé. Son rôle con
siste à former l'opinion, à re
chercher le consensus sur des 
questions d'importance natio
nale et à conseiller les instances 
de décision, dont en particulier 
la Croix-Rouge Suisse. 
Sur mandat des cantons, la CRS 
est chargée de réglementer, sur
veiller et promouvoir la forma
tion dans les professions non-

médicales de la santé. Pour as
sumer les responsabilités de son 
mandat dans les meilleures con
ditions, elle a estimé nécessaire 
la création d'un organe de con
sultation. 
Elu par le Comité central de la 
CRS, M. Bernard Comby prési
dera cette commission de haut 
niveau, formée de représen
tants des cantons, des milieux 
employeurs, des écoles, des as
sociations professionnelles ain
si que de diverses organisations, 
dont la Croix-Rouge Suisse elle-
même. M. Comby, qui bénéficie 
d'une vaste expérience politi
que dans le domaine de la santé 
publique, est membre du Con
seil de direction de la CRS. 

SEMBRANCHER 
Résidence Les Pommiers 

A VENDRE 
• 2 appartements 4 1/2 pièces dès Fr. 295 000.-

— garage en option 
— terrain à usage privé pour jardin 
— possibilité d'aide fédérale, mensualité dès Fr. 1300.— 

Informations et visite sans engagements. 
Pour informations et visites: 

Promotion Les Pommiers, Sembrancher ® (026) 8514 63 
Michel Troillet, architecte, Martigny s (026) 22 89 00 



I 

Un projet 
pour la Suisse 
L'Allemagne, l'Italie et l'Autriche 
ont formellement accepté de 
construire une voie ferrée reliant 
Munich à Vérone par le tunnel de 
Brenner. Les travaux prépara
toires devraient être achevés avant 
la fin 1996. C'est-à-dire que 
l'Europe se prépare à contourner 
la Suisse. 

En parallèle, les ministres des trans
ports réunis à Bruxelles se sont enga
gés à adopter d'ici mars 1995 le 
mandat qui permettra à la Commis
sion d'ouvrir des négociations bilaté
rales avec la Suisse. Les transports se 
dégèlent, mais le chemin sera encore 
long et parsemé d'embûches. 
S'il était impératif de poser des ques
tions pour que le développement des 
voies de communication marie har
monieusement nature et technologie 
routière ou ferroviaire, l'initiative 
des Alpes a été trop loin, cela a déjà 
été dit et redit. 

Il y a surtout cette décision concer: 

nant le Brenner, la concrétisation de 
ce projet conduira inévitablement à 
un contournement de la Suisse. Et. si 
nous n'agissons pas, l'isolement va 
se confirmer. Pour le plus grand bon
heur de certains milieux qui oublient 
les difficultés que cela entraînera 
pour les prochaines générations. 
La Suisse est un pays de passage. 
Nos pères ont été des pionniers pour 
favoriser l'ouverture. 
La Suisse est un petit pays qui doit 
rechercher des ressources écono
miques et sociales particulières, qui 
doit valoriser ses ressources cultu
relles. 

On a malheureusement cultivé une 
représentation mythique de l'aire des 
Alpes, alors que les vallées ont une 
population qui vit dans des condi
tions difficiles. Peut-être que le grand 
débat autour des conséquences de 
l'initiative des Alpes pourrait 
conduire à redécouvrir les atouts des 
Alpes. Une analyse datant de 1986 
conduite pas Guy Mettan, parue aux 

l éditions du Temps stratégique lançait 
un défi: «Les Alpes, que les citadins 
taxent volontiers d'archaïques et 
sous-développées, sont en train de 
prendre leur revanche. Leur 
«archaïsme» même leur donne en 
effet un avantage exceptionnel pour 
fonctionner dans les nouvelles struc
tures industrielles qui sont en train de 
naître on Occident: plus petites, plus 
souples, plus décentralisées. Partout, 
en Suisse, en France, en Italie, au 
creux des vallées alpines, des signes 
de renouveau apparaissent, qui sug
gèrent que les Alpes pourraient deve
nir un modèle économique et social 
pour l'Europe de demain, en mariant 
harmonieusement nature et technolo
gies nouvelles notamment.» 
Oui, la Suisse a besoin de projets^ 
les Alpes pourraient devenir un 
modèle de développement. Pour 
cela. Une faut pas se refermer. Il 
faut avoir un projet politique et non 
concentrer les efforts sur des projets 
électoraux. 

Monique Pichonnaz Og 

CHAMBRES FEDERALES 

Le courage politique au perchoir 
Mercredi, Claude Frey, radical neuchâtelois, sera élu à la présidence du Conseil national. Tant 
les activités qui marquent sa carrière que son expérience lui apportent les connaissances d'un 
généraliste, mais il se distingue surtout comme un excellent connaisseur de la politique. 
Un bagage qu'il a acquis non seulement au Parlement ou dans les commissions, mais dans toutes 
ses fonctions où il reste toujours un homme de terrain et de contacts. Claude Frey a une ligne 
et il s'y tient. Tous l'apprécient pour son courage politique. Une qualité recherchée en ces 
temps où le peuple perd la confiance en ses autorités, un atout certainement pour l'année 
politique qui s'ouvre. 

SLI: Vous serez le président du 
Conseil national, le premier citoyen du 
pays. Qu'est-ce que cela veut dire, 
qu'est-ce que cela représente? 

CF: Neuchâtel est très attaché à la 
Confédération, bien qu'il se sente mar
ginalisé en matière de communica
tions. Mon élection est aussi un geste 
de compréhension et de solidarité à 
l'égard d'un canton minoritaire. Pour 
moi, cela représente une occasion pri

vilégiée de voir la Suisse, dans sa 
diversité, sous un angle particulier. Et 
c'est un enrichissement. 

SLI: Quels sont les objets les plus 
importants de l'année parlementaire 
qui s'ouvre? 

CF: Incontestablement, 1995 doit être 
l'année du GATT. Ce sera notre effort 
principal en matière de politique étran
gère ... avec la voie étroite, mais obli-

Né en 1943, Claude Frey est originaire de La Chaux-de-Fonds et Birr AG. Il est marié, 
licencié es sciences économiques de l'Université de Neuchâtel où il a été professeur de 
1967 à 1971. ? , : ' -
Il est entré jeune en politique: 
1972-1975: conseiller général de la Ville de Neuchâtel (législatif); 
1975-1991 : conseÉef communal de la Ville de Neuchâtel (exécutif); 
1973-1981: député au Grand Conseil neuchâtelois; 
Dès 1979: conseiller national; 
1993/94: vice-président du Conseil national; 
Fin 1994/95: président du Conseil national. 
Retenons les objets qui ont marqué sa carrière parlementaire: programme consécutif au 
rejet de l'EEE; accord sur l'Espace économique européen; aide aux partis politiques; 
loi sur les finances de la Confédération; loi sur la radio-TV; catastrophe de Tchernobyl, 
indemnités; éligibilité au Conseil fédéral; taxes sur les carburants; abus dans le secteur 
locatif; délégation AELE/Parlement européen; commission des affaires juridiques; 
commission de politique extérieure, commission de la science et de la recherche; grou
pe des constructions; (rapporteur à plusieurs reprises) commission des finances; com
mission de gestion. Claude Frey fait partie d'environ 60 commissions spéciales. 

BUDGET DE LA CONFEDERATION 

gée, des négociations bilatérales entre 
l'Union européenne et la Suisse. 
En politique intérieure, pour l'écono
mie, il s'agira de prendre des mesures 
concrètes de revitalisation lors des dis
cussions sur les marchés publics et les 
cartels. 
Sans oublier dans le domaine social: 
l'AVS et l'assurance-chômage. 

SLI: Votre mandat coïncide avec la 
dernière année de la législature. Quels 
ont été les points forts de cette pério
de? 

CF: Il faut se rendre à l'évidence, les 
points forts ne sont pas nombreux. En 
politique étrangère, c'est une ouvertu
re par l'adhésion aux institutions de 
Bretton Woods et c'est un vote qui 
n'allait vraiment pas de soi: l'accepta
tion de la TVA. 

SLI: Des.projets ont échoué. Ont-ils 
encore un avenir? 

CF: On peut penser ici à l'Espace 
économique européen ou aux 
«casques bleus». Comme vous le 
savez, l'histoire passe rarement les 
plats une deuxième fois. 
Quand un projet est rejeté, on en tire 
les conclusions. En politique extérieu-

M. Claude Frey. 

re, tout particulièrement, il faut tenir 
compte des valeurs essentielles de ce 
pays, sous peine de se voir sanction
ner. 

SLI: Comment voyez-vous l'avenir 
politique de la Suisse ou plus simple
ment quels sont vos vœux pour 1995? 

CF: Nous savons tout ce qui nous 
divise sur le plan fédéral. Il est urgent 
de rechercher ce qui nous unit. Si nous 
n'arrivons pas à nous mettre d'accord 
sur quelques points essentiels, nous 
perdrons toute crédibilité, donc toute 
possibilité d'influer sur le cours des 
choses. 
Et nous aurons laissé le champ libre 
aux extrémistes. Quant à la formule 
magique, qui n'est déjà plus magique, 
elle ne serait même plus une formule. 

Interview 
M. Pichonnaz Oggier 

Coordonner le court, le moyen et le long terme 
Depuis qu'on est entré dans l'ère des 
déficits, l'adoption du budget suscite 
rituellement deux attitudes successives. 
Dans un premier temps, une partie impor
tante, voire une majorité de la Commis
sion des finances, envisage de renvoyer le 
budget au Conseil fédéral pour qu'il fasse 
de nouvelles coupes sombres dans les 
dépenses. Dans un deuxième temps, le 
tumulte s'apaise. La Commission se met 
au travail, élague encore un peu, et 
recommande finalement d'adopter le bud
get. Le scénario a été le même cette 
année. Le constater ce n'est pas en faire 
reproche aux commissaires. Tout bien 
considéré, ils ont fait du travail positif. La 
méthode générale par contre a des 
limites. Le Parlement peut, par des réduc
tions ciblées, améliorer un budget; il ne 
peut le transformer. Les lois imposent des 
dépenses. Le Parlement, de surcroît, a 
beaucoup de peine à se faire une vue 
d'ensemble. Une solution à envisager 
serait de réduire le nombre des rubriques 
soumises à la décision du Parlement. 
Ainsi irait-on vers le système de l'enve
loppe qui laisse plus de liberté au Gou
vernement pour fixer ses priorités. Cela 
signifierait évidemment une automutila
tion douloureuse du Parlement dont les 
pouvoirs d'agir dans le détail seraient 

réduits. Une nécessité réside dans l'obli
gation de modifier plus de lois. C'est 
l'objet essentiel des programmes d'assai
nissement. Là aussi, il faut créer des 
espaces de décision pour le Gouverne
ment. Exemple concret: l'indice mixte de 
l'AVS doit être remis en cause même si 
ça n'apporte rien à court terme. Par 
contre, sa suppression permettrait des 
choix dans une phase ultérieure. 
La politique n'est un art honorable que si 
l'on agit en coordonnant le court, le 
moyen et le long terme. Le budget est 
l'acte de pilotage le plus rapproché. Il 
doit s'inscrire dans une vision à plus long 
terme. 

Les caractéristiques du budget 1995 sont 
une stabilisation des dépenses et des 
recettes estimées avec prudence. Les 
dépenses sont réduites grâce à la baisse 
des coûts de l'assurance-chômage. 
Au Parlement, les divergences ressortent 
de nuances fondées sur la politique parti
sane. Alors que nous souhaitons que le 
Parlement s'en tienne aux propositions 
d'économies du Conseil fédéral dans un 

. domaine agricole et militaire, d'autres, 
par principe, voudraient encore aller plus 
loin. Finalement, le déficit sera de 6 mil
liards de francs. A moyen terme, il faudra 
approuver le nouveau programme 

Pascal Couchepin. 

d'assainissement et confirmer la volonté 
d'en préparer d'autres. A plus long terme, 
il y aura l'assainissement des CFF et 
l'inévitable débat sur de nouvelles res
sources. Notre position est claire. Rien 
n'est exclu, tout particulièrement pour 
assainir les CFF. Par contre, il faut, avant 

de discuter de nouvelles recettes, que la 
preuve par l'acte de la volonté d'écono
miser soit durablement apportée. A ce 
jour, ce n'est pas encore le cas. 

Pascal Couchepin, 
Conseiller national 

* . * . * * • - ; • » - , 



INITIATIVE 

Pour la protection 
de la jeunesse contre la drogue 
WÊmÊÊSÊIÊÊÊÊÊtÊtÊÊÊÊBÊKImÊÊKKKÊ 

Les radicaux fribourgeois lancent une initiative cantonale pour la protection de la jeunesse contre la 
drogue. Contrairement à ce que l'on a pu lire et entendre, le PRD fribourgeois n'est pas contre la 
politique du PRD suisse. Il pense qu'il y a plusieurs voies pour lutter contre la toxicomanie. Il a choisi 
d'investir ses efforts dans la voie de la prévention et de la répression. Il n'entre pas en matière sur la 
distribution d'héroïne ou de méthadone. 

Aujourd'hui, les dealers agissent au 
grand jour. Ils poursuivent nos enfants 
et nos jeunes partout où ils se trouvent: 
écoles, collèges, jardins publics, gares, 
places de sport, tous lieux fréquentés 
par nos enfants. 
Les parents ont peur. Si les familles 
doivent assurer la sécurité de leurs 
enfants, elles ne peuvent plus à elles 
seules faire face à la puissance des tra
fiquants. Il faut agir. 
Le PRD fribourgeois ne craint pas de 
demander à l'Etat le renforcement de 
la lutte et de la protection contre la 
drogue car selon ses principes, l'Etat a 
quatre tâches: justice et police - santé 
publique - formation - sécurité inté
rieure. 
De plus, l'Etat a une tâche générale: 
faire vivre ses citoyens dans la liberté 
et la dignité. La drogue prive l'être 
humain de sa liberté, puisqu'il devient 
ou reste dépendant. Quant à la dignité, 
la situation dans laquelle vivent les 
toxicomanes se passe de commentaire. 
C'est pourquoi le PRD fribourgeois 
lance cette initiative sur le plan canto
nal. 

Initiative constitutionnelle 
«Pour la protection 

de la jeunesse contre la drogue» 
Les citoyennes et citoyens fribourgeois ayant droit de voté demandent, 
en vertu de l'art. 204 de la LEDP, que la Constitution cantonale soit 
modifiée comme suit: 

Art8bis 

a) La prévention contre les infractions mettant en danger les enfants et 
la jeunesse (drogue, prostitution enfantine, racket, abus sexuels, etc.) 
est une des tâches prioritaires de l'Etat. 

b) A cet effet, l'Etat met à disposition les moyens de dissuasion et de 
protection notamment près des éco le s , co l l èges , gares et jardins 
publics, places de sport et autres lieux fréquentés par les enfants et 
les jeunes. 

c) L'Etat renforce l'efficacité de la répression contre les auteurs 
d'infractions menaçant la jeunesse, nôtamittènt les trafiquants, en 
affectant les moyens nécessaires à cette fin. 

à une loi sur l'assurance-maladie 
plus juste et plus sûre ! 

• Réduction de primes pour les revenus modestes 

• Totale liberté de changement de caisse, grâce 
à l'assurance obligatoire 

• Egalité des primes entre hommes et femmes 

Et... NON à L'INITIATIVE socialiste 

COMITÉ BOURGEOIS POUR L'ASSURANCE-MALADIE DE DEMAIN - GILBERT COUTAU, CE/PIS - PHILIPPE PIDOUX, CN/PRD - ALBRECHT RYCHEN, CN/UDC - EVA SEGMÛLLER, CN/PDC 

ELECTIONS A ZOUG 

Une femme radicale 
au gouvernement 

• '••>•• •:•• •• • • '..'" :... • m 

Les femmes radicales prennent sérieusement leur place 
dans les Gouvernements cantonaux. Après le Jura, la 
semaine dernière, Zoug vient d'élire une femme à 
l'exécutif cantonal. Ruth Schwerzmann, âgée de 47 ans 
est ainsi la 6e conseillère d'Etat radicale sur les 16 que 
compte notre pays. Le PDC et PSS en ont 4, l'UDC et les 
libéraux 1. 

Il y a quelques années, beaucoup 
pensaient que seule la gauche pou
vait présenter des femmes sur ses 
listes. 
Aujourd'hui, les radicaux se 
réjouissent de pouvoir compter sur 
un nombre toujours plus élevé de 
femmes compétentes actives en 
politique. 
Quant à l'ensemble des élections, le 
PRD se déclare satisfait des résul
tats enregistrés à Zoug, dans un fief 
qui n'est pas de tradition radicale. 

Ainsi, le Parti a remporté: deux 
radicaux au Conseil d'Etat, un gain 
de trois sièges au Grand Conseil et 
un succès au premier tour pour le 
Conseil des Etats où Andréas Iten a 
obtenu le meilleur score, puisqu'il 
ne lui a manqué qu'une centaine de 
voix. Loin derrière lui, arrivent 
deux PDC. 
Le deuxième tour aura lieu le 4 
décembre. 

MPO 

Positions radicales 
Lors de sa dernière séance, le Groupe radical des 
Chambres fédérales a arrêté ses positions sur le budget 
de la Confédération et sur le GATT. Il siégeait sous la 
direction de son président, le conseiller national Pascal 
Couchepin, en présence de ses conseillers fédéraux, Jean-
Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger, du président du ,,, 
parti, le conseiller national Franz Steinegger, et 
du chancelier de la Confédération, François Couchepin. 

Budget 
Pour le budget 1995, les radicaux 
soutiennent toutes les réductions 
décidées par la commission des 
finances, à l 'exception de celles 
concernant le département militaire 
et l'agriculture. Eu égard au fait que 
des économies supérieures à la 
moyenne ont été réalisées au dépar
tement militaire, ils sont d'avis que 
l'on ne saurait lui retirer encore une 
fois 30 millions. De grands sacrifices 
ont déjà été fournis aussi par l'agri
culture, si bien que l'on doit renon
cer à biffer 50 millions supplémen
taires. Si le débat sur le budget ne 
s'en tenait pas à la ligne présentée 
par la commission des finances et 
soutenue par le groupe PRD, celui-ci 
se réserve de demander le renvoi. Il 
n'autorisera en aucun cas une aug
mentation importante du déficit. 

GATT 
Le groupe PRD attribue une signifi
cation essentielle à l 'Accord du 
GATT pour la survie économique 
de notre pays. Le groupe s'engage 
de toutes ses forces en faveur de 
l'adoption de cet accord. 

Les parlementaires radicaux attirent 
particulièrement l 'at tention à ce 
sujet sur la poursuite de la libérali
sation du commerce et sur l'inclu
sion des services et des investisse
ments dans l'accord. Mais surtout, 
celui-ci garantit une meilleure pro
tection de la propriété intellectuelle 
et renforce les mécanismes pour la 
transformation des obligations des 
partenaires commerciaux pris en 
particulier. 

COM 

VOTATIONS 
DU 4 DÉCEMBRE 

Le Parti radie 
suisse récommande 

OUI 
à V assurance-

maladie 

NON 
à l'initiative pour 

une saine assurance-
maladie 

OUI 
aux mesures 
de contrainte 

• — 

La meilleure 
sécurité sociale, 
c'est un emploi 
stable. 

Votation fédérale 
du 4 décembre 1994 

Comité romand 
• Non à l'initiative sur l'assurance-maladie 
lit!.p. N. DeaarzeiM • CP 3088 - 1211 Genève il 



Super Centre Coop Martigny 

5 bougies sur le gâteau ! 
Du 30 novembre au 3 décembre, 
le Super Centre Coop Martigny 
(été son 5e anniversaire. 
Dirigé par M. Paul-René Fardel, 
le centre offre des conditions 
d'accessibilité peu communes 
au cœur de la cité. Un parking de 
deux étages offre 360 places à un 
tarif défiant toute concurrence. 
Cinq ans après son ouverture, le 
Super Centre Coop Martigny fait 
office de référence dans le com
merce de détail. 
Son aspect résolument moder
ne, son éclairage, la clarté de ses 

allées font la fierté de Coop Va
lais. 
L'accent est mis sur les produits 
frais. Les fruits et légumes sont 
au meilleur niveau de qualité à 
l'instar des produits pré-embal-
lés. Le rayon self-service est tou
jours apprécié. 
La clientèle apprécie la bouche
rie, le rayon fromages à la coupe, 
le rayon boulangerie proposant 
des baguettes croustillantes et 
légères, la bijouterie et le vaste 
assortiment non-food. N'omet
tons pas de mentionner la cave 

du Super Centre Coop. Des vins 
d'ici et d'ailleurs à des prix très 
abordables sont toujours dispo
nibles. Les spécialités valaisan-
nes sont bien présentes, de 
même que des vins en prove
nance par exemple de France, 
d'Italie, d'Espagne, du Portugal, 
d'Australie, de Californie et 
d'Amérique du Sud. 

Enfants en fête 

Les festivités du 51' anniversaire 

commenceront le mercredi 30 no
vembre par un théâtre de marion
nettes destiné aux familles. 
Deux séances auront lieu à 
14 h. 30 et 16 h. 30. 
Lejeudi 1er décembre, les visiteurs 
du Super ('entre Coop pourront 
tenter leur chance à la roue de la 
fortune aux ordres de l'animateur 
Gérard Bersier. 
André Gilles animera de sympa
thiques jeux les vendredi 2 et sa
medi 3 décembre. Eric Lovey ani
mera musicalement lajournée du 
2 décembre. 

Quant à lajournée du samedi 3 dé
cembre, elle sera consacrée à la 
fondation «Moi pour toit» du jour
naliste Christian Michellod. Un 
stand/vente sera dressé au profit 
de l'enfance abandonnée. 
Dès 10 heures, une animation mu
sicale sud-américaine sera dis
pensée par le groupe sud-améri
cain Kotosh. 
A la fin de la semaine prochaine, 
ce sera la iéte au Super^ Centre 
Coop Martigny. Des offres spécia
les, des prix et des cadeaux vous 
attendent N'hésitez pas! 

Gailland Fleurs 
Trois fleuristes professionnelles (Joëlle, Dora et Anne), une 

apprentie (Valérie) et un chauffeur veillent à la bonne marche 
de Gailland Fleurs. Arrangements floraux originaux, fleurs 
coupées, arrangements de fleurs séchées, céramiques, plantes 
de décoration sont en vente chez Gailland Fleurs. 
Notre photo : Anne et Joëlle devant quelques-uns des arrange
ments réalisés par Gailland Fleurs. 

OUVERTURE N0N-ST0P 

[ H ç f ] B Super Centre Coop Harl.gny | @ GRATUIT 

4-12 magasins sous un seul toit - rue de la Poste à Martigny 
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DU MERCREDI 30 NOVEMBRE AU SAMEDI 3 DECEMBRE 1994 

CHEMINES 

boutique 

SYRNA 
MODE 

?• 
PRESSING 
WomWq) 

chaussures 

11.11 INFORM H l l i _ 
i l m n i Formation Informatique 

M*S 
Mdrfîgny 

MERCREDI 30.11.94 
• * . 

THEATRE 
DE MâRIONETTES 
EN FAMILLE... 
SCÉANCES À 14 H 30 ET À 16 H 30 

/ 

5 ANS DÉJÀ . . . EH ! O U I ! 

LE CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DU 

SUPER CENTRE COOPMARTIGNY 

CA VA SE FÊTER AVEC ÉCLAT : 

DE NOMBREUSES. OFFRES SPÉCIALES, 

DES PRIX ET DES CADEAUX À GAGNER ! 

SSi 

SAMEDI 3.12.94 FONDATION "MOI POUR TOIT' 
STAND - VENTE EN FAVEUR 

DE L'ENFANCE ABANDONNÉE 

DÈS 10 HEURES: 

ANIMATION MUSICALE 

SUD-AMERICAINE AVEC 

LE GROUPE " LOS KOTOSH " 

OUVERTURE NON-STOP 

rDÏRËcn HSuper Centre Coop Mart.gny Q ] ®J™T 
+ 12 magasins sous un seul toit - rue de la Poste à Martigny 



CONFEDERE Vendredi 25 novembre 1994 

La Librairie du Coin 

Livres d'architecture, de sciences, d'art, d'informatique, romans, BD, oeuvres d'au
teurs de chez nous: la Librairie du Coin est en mesure de satisfaire vos goûts en matiè
re de lecture. Elle emploie trois collaboratrices: Syrlène Décaillet, Armen Burgdorfer 
et Annouck Julliand. 

Larmexu 

VOS * * * * * , 
p 6 flhl V*^E 
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SUPER CENTRE COOP MARTIGNY : rue de la Poste - tél. 026/ 22 00 15 

Notre offre anniversaire 
Le FORFAIT JUNIOR 

Fr. 195.-
comprenant 

monture, verres organiques 
durcis (->4/2), montage 

Le choix sur TOUT notre stock enfants 
(sauf nouveautés 1995) 

de 13 

OPTIQUE 
AUSSI S I I R I I L M K ! ] OPTIQUE 

Place Centrale Martigny 026 / 22 95 95 
Rue de la Poste Fully 026 / 46 31 31 

Valcentre optique 
. . . ; , - . . , , : , . , . - _ - . • 

Valcentre Optique dispose depuis peu d'une cabine de con
sultation dotée d'un système électronique capable de mesurer 
par ordinateur la vision ainsi que la topographie de la cornée. 
Cet appareil très performant offre de multiples possibilités 
d'adaptation de lentilles. Le magasin propose en outre une 
grande variété de lunettes (Armani, Cartier, JeanPaul Gaultier, 
etc.). L'action «Forfait Juniors» est toujours d'actualité. 
Notre photo: Le patron Patrick Jaunin, maître opticien (à droi
te) en compagnie de MM. Patrick Ginggen, maître opticien (as
sis), Serge Brandstatten, opticien, et de l'apprentie de la mai
son, Marie. 

Abonnez-vous 
au Confédéré 

OUVERTURE N0N-ST0P 

C H ë D E3l Super Centre Coop Martigny 1gj JMIJin 
+ 12 magasins sous un seul toit - rue de la Poste à Martigny 
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UN PERSONNEL FÉMININ SYMPA ET SOURIANT 

boutique 

SYRNA 
MODE 
VIA 

MARTIGNY 
POUR UNE MODE JEUNE A DES PRIX FUN 

Chemisiers dès Fr. 29.90 
Jupes dès Fr. 39. - , etc. 

Centre Commercial Ceep 

m lîERPE B l 
ELLE ET LUI 

Janine 

Annick 

OUVERT SANS INTERRUPTION AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 22.-
SHAMPOOING, BRUSHING Fr. 24.-

SHAMPOOING, COUPE, 
PERMANENTE, COIFFURE Dès Fr. 79.-

AVS - 1 0 % 

COIFFURE A LA CARTE, TOUT CONSEIL ET RENSEIGNEMENT GRATUIT! 

SUPER CENTRE COOP - Tél. (026) 22 97 22 Rue de la Poste -1920 Martigny 

Myrna Mode i 
Le spécialiste de l 'habillement féminin, c'est Myrna Mode. La pa

tronne Nadia Tegin et ses collaboratrices Caroline et Philomène 
proposent en vrac robes, pantalons, pulls, vestes, blouses, jupes, 
tailleurs, etc. Myrna Mode reçoit une nouvelle collection par mois. 

Pause-Café 
A l'occasion du 5'' anniversaire du Super Centre COOP, Pause-

Café offrira la tasse de thé ou de café à 2 francs au lieu de 2 fr. 30. 
Cette action sera en cours du 28 novembre au 3 décembre. 

p 
BON AN 

Fêtons enseml 
du Centre c 

de 

A cette occask 
la tasse d 

à Fr. 2 . — 

Cette o1 

du lundi 28 nove 

PAU 
NOTRE PERSONNEL 

PAUSE-CAFÉ 
Au Supercentre COOP 

MARTIGNY 

NI VERSAI RE 

Die le 5e anniversaire 
;ommercial COOP 
Martigny 

on, nous vous offrons 
e café ou de thé 

a u l ieu d e Fr. 2 .30 

Tre est valable 

mbre au 3 décembre 94 

SE-CAFÉ 
SE RÉJOUIT DE VOTRE VISITE 

OUVERTURE N0N-ST0P 

L U E ) E l Super Centre CoopHartianyl 0 GRATUIT 
+ 12 magasins sous un seul toit - rue de la Poste à Martigny 
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C U L T U R E 

Fondation Pierre Gianadda et Musée cantonal des beaux-arts 
ALBERT CHAVAZ (1907-1990) 

Lorsquej'ai rencontré pour la pre
mière fois Albert Chavaz, sa séré
nité m'a l'ait grande impression. A 
la suite d'une de ses expositions, 
au Musée de la Majorie, j'avais été 
lui rendre visite. 
C'était en 1952, Albert de Wolff 
m'avait parlé de lui de façon élo-
gieuse et souhaitant le connaître, 
j'étais montée le voir à Savièse. Cet 
homme grand, solide, large 
d'épaules, semblait se sentir très 
bien dans sa peau. Je l'avais sur
pris en train de travailler et je le 
priais instamment de continuer, 
m'asseyant en silence dans un 
coin. C'est toujours très instructif 
de regarder un artiste peindre ou 
dessiner quand on s'intéresse à 
son œuvre. 

Le peu que je savais de ce Gene
vois, Savoyard par sa mère, appelé 
en Valais pour décorer des églises 
et qui avait décidé de s'y fixer pour 
toute la vie, me le rendait fort 
sympathique. J'éprouvais moi-
même une attirance pour ce pays, 
qui m'a très vite conduite à suivre 
son exemple. Et j'étais surprise 
par la diversité de ses créations. 
A Prarreyer, il avait peint des fres
ques; dans une série de chapelles, 
fait des vitraux. C'était un portrai
tiste émérite à l'huile ou au 
crayon, qui peignait aussi des na
tures mortes, des tableaux de gen
re, des nus, des paysages... Il avait 
même illustré des ouvrages com
me les cinq lithogravures exécu-
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1042. l'artiste est maintenant ma
rié avec Julie Luyet. Il a 35 ans et 
parait plus jeune. Cet auto port mit 
a été peint à Savièse. 

tées pour le «Peuple des monta
gnes » de Jean Fbllonier en 1945 et 
sLx lithographies couleur pour 
«Quatorze Juillet» de Jean Mar
teau aux éditions Pierre Cailler. 
Par la suite, Chavaz devait encore 
dessiner trente planches pour 
«Portraits des Valaisans en légen
de et en vérité» de Maurice Chap-
paz et même six illustrations à la 
plume pour «Spirale» d'Alain I)a-
ladel, tirage limité à 42 exemplai
res. 

Tous les critiques de Suisse ro
mande avaient donné leur opi
nion sur lui, de Charles-Albert 

Cingria à François Fosca, d'Albert 
Rheinwald à Edouard Millier, de 
Nesto Giacometti à Georges Peil-
lex, rédacteur en chef de la « Tribu
ne de Lausanne », en critique aver
ti et particulièrement lucide, par
lait de « sa recherche de la densité » 
et « de son goût pour la vigueur de 
la forme». 
Louis Moret qui organisa dans sa 
galerie sédunoise L'Atelier, la pre
mière exposition Chavaz en Va
lais, m'avait évoqué ce peintre 
avec enthousiasme. Les trois: le 
conservateur des musées valai
sans, le journaliste Georges Peil-
lex et l'organisateur d'expositions 
Louis Moret étaient bien d'accord, 
c'était un des artistes qui faisait le 
plus d'honneur au canton. Louis 
Moret, soit dit en passant, a consa
cré au cours des ans, pas moins de 
cinq ou six expositions à Chavaz. 
Mais la double manifestation qui 
s'ouvre aujourd'hui à Sion au Mu
sée cantonal des beaux-arts (œu
vres de 1930 à 1960) en même 
temps qu'à la Fondation Pierre 
Gianadda (1960 à 1990), est sans 
conteste la plus grande rétrospec
tive inaugurée à son sujet. 
Marie-Claude Morand, commis
saire de l'exposition, a choisi 230 
œuvres: huiles, dessins, aquarel
les ou gouaches, sur plus de 2000 
mises à sa disposition. Ce fut un 
travail gigantesque, comme elle 
me l'a elle-même affirmé. Une 
bonne partie des 230 œuvres 

élues sont en rapport avec le tra
vail de Chavaz portraitiste. Car il 
fut un temps où tous les notables 
du Valais entendaient confier à 
Chavaz le soin de reproduire leurs 
t-aits. 
De sorte qu'il n'a non seulement 
fait poser Julie Luyet devenue sa 
femme et ses voisines saviésan-
nes ; mais aussi beaucoup de gran
des familles sédunoises. Par ail
leurs, il a laissé plusieurs autopor
traits. 
Les visites commentées commen
ceront le mercredi 30 novembre à 
20 heures, assurées par Mme An
toinette de Wolff qui a bien connu 
le peintre et a eu d'innombrables 
tête à tête avec ses peintures. Elle 
en parlera avec une compétence 
toute particulière. Les nombreux 
auditeurs qui l'ont entendue au 
cours des présentations d'artistes 
qu'elle fait depuis dix ans, seront 
comme moi enchantée. 
Le film documentaire sur l'artiste 
réalisé par Jean-Claude Héritier 
sera projeté pendant !a durée de 
l'exposition. Nicolas P.aboud a 
réussi un travail exhaustif qui 
fera date, sur l'œuvre monumen
tal. 

Parlons du catalogue. Marie-Clau
de Morand a trouvé dans l'établis
sement d'une remarquable chro
nologie comparative, l'occasion de 
survoler la situation culturelle du 
Valais et de la Romandie de 1930 à 
1990. Son travail, plus de 300 pa-

Tandis que le "Portrait de Jeanne 
Uelabays" date de 1928. Quand il 
était encore Genevois chez son bou
langer de pète. Sa palette va s'obs
curcir. 

ges, a été facilité par celui entre
pris par l'hoirie Albert Chavaz à 
Savièse, en vue de dresser le réper
toire complet de l'œuvre peint. 
Rappelons que la Fondation Pier
re Gianadda sera ouverte selon 
son horaire hivernal tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 heures jusqu'au 29 janvier 
pour Chavaz. 

MARGUETTE BOUVIER 

Chez Bartolo Pressing Pantomat 

Pour vos réparations de chaussures et de vêtements en cuir, 
pour une opération de duplication de clefs, une seule adresse au 
Super Centre Coop de Martigny : Chez Bartolo. 

avec 
le 

sourire 

Un pull, une chemise, une paire de pantalons, une j upe à net
toyer, l'adresse à retenir au Super Centre Coop, c'est le Pressing 
Pantomat tenu par André et Marion Perret-Gentil (notre photo). 

NOUVEAU CENTRE COOP MARTIGNY 
Rue de la Poste 3 

Téléphone (026) 22 73 49 

Cordonnerie 
Talons minute 
Clés minute 
Clés pour voitures 

NOUVEAU! 
RÉPARATION 
SUR TOUS 
VÊTEMENTS 
EN CUIR 

Service rapide 
et soigné! 
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[ j i ç n H Super centre Coop Martial* | H S?*™I 
+ 12 magasins sous un seul toit - rue de la Poste à Martigny 
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Quand l'amour est plus fort que la mort 
Dans les grandes villes 

de Colombie, des gosses 

paumés traînent dans 

les rues. Livrés à eux-

mêmes ou à leur chef de 

clan, ils sont menacés 

par la violence, par la 

prostitution. Certains 

même sont assassinés. 

Froidement. Dans les 

villes de Colombie, des 

milliers d'enfants n'ont 

que la mort pour avenir. 

Alors un Valaisan de Martigny 
réagit, Ce Valaisan c'est Chris
tian Michellod. Sous les couleurs 
de la Fondation Moi pour Toit, il 
vole au secours des gamins de 
Pereira. Pour leur donner un 
toit, une éducation, un métier et 
un Toit. Depuis 1988, la Fonda
tion a conduit de nombreuses 
actions au profit des enfants. La 
dernière en date, la plus ambi
tieuse aussi, est l'action «Coup 
de main». Elle associe les gosses 
d'ici pour aider les gosses de là-
bas. Mission: récolter des fonds 
pour ériger une ferme à Pereira. 

- Christian Michellod, vous 
lancez l'action Coup de main à 
l'aube de Noël. Est-ce parce 
que la générosité n'est pré
sente qu'à cette période? 
- En fait, les gens sont généreux 
toute l'année... pour autant qu'on 
les sollicite. Mais il est vrai, que 
durant le temps de Noël, ils ont 
le geste plus facile. Et puis Noël, 
c'est la fête de la Nativité; alors 
ils sont plus enclins à penser 
aux gosses, d'où qu'ils viennent. 

- Cette action transite par les 
adultes, reste qu'elle est 
menée par des écoliers. Est-
ce pour ajouter une touche 
d'émotion? 
- Non, c'est parce que Moi pour 
Toit est au service des enfants. 
Dans ses statuts, la Fondation 
spécifie bien que l'action 
s'adresse aux enfants unique
ment. Il me semble dès lors jus
tifié d'y associer nos enfants. 

- Et les gosses d'ici, sont-ils 
sensibles au sort de ceux de 
là-bas? 

- Terriblement, oui. Pour preu
ve, lors de la présentation du 
projet dans les classes de Marti
gny, j'ai fait face à 1500 enfants. 
Ils étaient tellement absorbés 
par le sujet, qu'on entendait les 
mouches voler. 

- Alors, dans le détail, en quoi 
consiste l'action Coup de 
Main? 
- L'objectif est de construire une 
ferme à Combia, à 20 minutes 
de la ville de Pereira. Cette 
ferme abritera 80 gosses dont 
l'âge d'admission sera de 10 ans 
et moins. Et elle jouxtera un ter
rain de 25 000 mètres carrés 
planté en café. Un terrain que 
j'ai acheté l'an dernier. Voilà 
pour la première étape. La se
conde consistera à réintégrer 
ces enfants en ville. Après leur 
passage à Combia, ils iront à 
Pereira dans un foyer que la 
Fondation possède déjà. Mais 
pour l'heure, il s'agit de bâtir la 
ferme au plus vite. Ceci pour une 
raison très simple: les enfants 
sont en danger de mort. A Perei
ra, en effet, des gosses sont as
sassinés tous les jours. 

- El quelle est l'implication 
des écoles dans ce projet? 
- Les classes de Martigny récol
teront de l'argent, en vendant 
des gâteaux, en lavant des voi
tures, etc. Et à chaque 50 francs 
versés équivaudra une brique. 
Une brique symbolique qui sera 
posée sur une sorte de mur fa
briqué par le maître de travaux 
pratiques. Ainsi, à l'échelle mi
niature, nous verrons la ferme 
se construire. De plus, sur 
chaque brique figurera le nom 
de la classe. Celle qui aura ré
colté le plus grand nombre de 
briques aura droit à une journée 
récréative spéciale. 

- Seuls les écoliers de Marti
gny seront impliqués? 
- Non, l'action débordera ce 
cadre, car une partie de la pres
se romande jouera le jeu. Les 
briques prendront alors la forme 
d'un bulletin de versement. Tout 
le monde, petits et grands, pour
ra donc apporter sa contribu
tion. Et par tirage au sort, les 
participants gagneront des 
week-ends sportifs. 

- Mais pourquoi récompenser 
un geste de solidarité? 
- Parce que la philosophie de 
Moi pour Toil est: // faut donner 
pour recevoir. 

Du tac au tac 
- Qu'est-ce qui symbolise le 
comble de la bêtise humaine? 
- L'égoïsme, car on n'existe que 
par les autres. 
- Au contraire, qu'est-ce qui 
symbolise le génie humain? 
- L'art quand il fait avancer le 
Schmilblick. 
- Et CS-VOIIS capable de chan
ter, de mémoire, le Cantique 
Suisse? 
- Non. Seulement les deux pre
miers vers. 
- Etre Valaisan, est-ce impor
tant? 
- Oui, à condition d'être ouvert;. 
au monde sans frontières. 
- Mais au fait, qu'est-ce qu'un 
Valaisan? | 

- C'est un être qui sait ce qu'il 
veut. 
- Et qu'est-ce que la Colom
bie? 
- Le surréalisme à la grandeur 
d'une nation. Ou le résumé du 
monde composé à la fols de mer
veilles et de violence. 
- Géographiquement parlant, 
où se situe votre coin de para
dis? 
- Quelque part dans ma tête. 
- Admirez-vous une femme ou 
un homme en particulier? 
- Jésus. 
- Croyez-vous au Père Noël? 
- Oui quand il offre l'amitié 
comme cadeau. 

- El pour Coup de Main, quel
le est la somme que vous 
devez trouver? 
- 400 000 francs suisses. 

- C'est beaucoup, non? 
- Ici, avec cette somme, on loge: 
une petite famille. Là-bas: 80 en
fants! La ferme comprendra 
quatre bâtiments. A savoir un 
dortoir pour 40 garçons, lequel 
est déjà sous toit. Viendront en
suite le dortoir des 40 filles et le 
bâtiment d'infrastructures avec 
cuisine, réfectoire, douches... Fi
nalement, nous construirons le 
quatrième bloc, lequel fera office 
d'atelier de travail; d'atelier de 
menuiserie notamment. 

- Voilà pour le présent cl 
l'avenir, mais qu'en est-il du 
passé? Comment est née la 
Fondation Moi pour Toil? 
- Elle est née d'un regard. En 
1975, je voyageais en train 
quelque part entre Bogota et la 
mer des Caraïbes, quand le 
convoi s'est arrêté. Juste à côté 
d'une hutte. Une fillette est sor
tie de cette hutte et nos regards 
se sont croisés. Douze ans plus 
tard, en Colombie toujours, j'ai 
recroisé ce regard dans les yeux 
d'un autre enfant: Jonas. Le petit 
garçon que ma femme et moi 
avons adopté. Par la suite, nous 
avons adopté un second fils, An-
drés. Et lorsque nous sommes 
allés le chercher, des dizaines 
de bras d'enfants se sont tendus 
vers nous. Il fallait absolument 
que nous fassions quelque chose 
pour eux. 

Des dizaines de bras 
d'enfants se sont tendus 

vers nous. Il fallait 
absolument que nous 

fassions quelque chose. 

- En 1988, vous avez créé Moi 
pour Toit et la Fondation a été 
officiellement reconnue en 
1991. Alors quelle ampleur a-
t-elle prise? 
- Elle a d'abord commencé dou
cement, avec l'achat d'un congé
lateur pour un foyer de Pereira, 
le foyer Esta mi Casa. A Pereira 
toujours, nous avons ensuite 
créé un foyer pour des jeunes 
filles qui vivent dans la rue. De 
plus, dans le quartier de Vera 
Cruz. nous avons une maison qui 
sert de lieu d'animation pour les 
enfants le jour, et pour les 
adultes le soir. C'est en fait un 
lieu de prévention. Nous finan
çons encore une classe pour les 
enfants de prostituées dans le 
quartier de La Galeria, le quar
tier chaud de Pereira. Puis, dès 
1992, les choses se sont accélé
rées. Notamment parce que des 
personnes comme Alexis Giroud 
et Alain Barrillier nous ont per
mis de récolter rapidement des 
fonds importants. Alexis, un ins
tituteur-comédien du Châble, a 
donné plusieurs spectacles en 
notre faveur. Quant à Alain Bar
rillier, un non-voyant de Genève, 
il a effectué un saut en parapen-
te depuis le sommet du Mont-
Blanc. La première action a per
mis de récolter 20 000 francs 
contre 40 000 pour la seconde. 

- Alors qu'avez-vous fait de 
cet argent? 
Pour le foyer Esta mi Casa, nous 

A l'aéroport de Pereira, les gosses font la fête à Christian Michellod. 

avons payé la construction d'une 
annexe pour douze enfants sup
plémentaires, ainsi qu'une école. 
De plus, nous avons financé 
jusqu'à 80% des dépenses de 
fonctionnement de cet établisse
ment. Reste qu'il ne nous appar
tient pas. Et comme les rapports 
de confiance sont parfois diffi
ciles avec un pays comme la Co
lombie, nous allons changer de 
politique. Tout en continuant à 
collaborer avec le Gouverne
ment, nous voulons être maître 
de nos établissements. Du coup, 
à la fin de cette année, nous 
stopperons notre aide au foyer 
Esta mi Casa. 

Nous sommes une petite 
fondation familiale 

basée sur le bénévolat 
et nous souhaitons le 

rester. 

- Que vont devenir les gosses? 
- Et bien ils attendent avec im
patience l'ouverture de la ferme. 
Mais notez bien que nous avons 
diminué nos paiements de ma
nière progressive; pour arriver à 
zéro à la fin 1994. Les autorités 
responsables du foyer Esta mi 
Casa n'ont donc pas été prises 
au dépourvu. 

- Moi pour Toit se concentre 
uniquement sur Pereira, pour
quoi? 
- C'est en fait le hasard de deux 

adoptions qui nous a conduits 
vers cette ville. De plus, Pereira 
est la ville chaude de Colombie. 
Un dicton affirme: quand on de
mande à une fille de Pereira de 
s'asseoir: elle se couche. D'autre 
part, nous nous fixons des li
mites. Parce que nous sommes 
une petite fondation familiale 
basée sur le bénévolat et que 
nous souhaitons le rester. 

- Mais vous vivez en Valais 
alors que toutes les opéra
tions se déroulent sur sol co
lombien. Comment coordon
nez-vous les choses? 
- C'est la grande difficulté. Mais 
il y a un lien très fort: la chaîne 
de la main. Sur place, nous nous 
appuyons sur des Colombiens et 
des bénévoles. A tour de rôle, 
ces derniers offrent un an de leur 
vie à la Fondation. Ils sont tota
lement dévoués; ils doivent 
même payer eux-mêmes leur 
billet d'avion. Et la direction de 
Moi pour Toit en Colombie est 
actuellement entre les mains de 
Marlyse et Pierre-Alain Morard. 
Deux Valaisans d'Ayent qui vien
nent de décider de rester là-bas 
«hasta la muerte», soit jusqu'à la 
mort. 

- Depuis les débuts de la Fon
dation, il y a six ans donc, 
avez-vous une fois ou l'autre 
eu l'envie de tout lâcher? 
- Au fond de moi-même: jamais! 
Mais il est clair que je mène 
cette activité à côté de mon tra
vail (ndlr, il est journaliste spor
tif). C'est dire aue mes temps de 

loisirs vont à la Fondation et 
que, parfois, je suis fatigué. Pour 
renflouer mon enthousiasme, |e 
me rends alors deux fois par an 
en Colombie. Un sourire d'en
fant... et je repars au quart de 
tour. 

- Et dans le cadre de Moi pou 
Toit, y a-l-ii une chose dont 
vous êtes particulièrement 
fier? 
Oh oui! Etre à l'aéroport de 
Pereira lorsque 40 gosses me 
sautent au cou en m'appelanl 
papa. 

Propos recueillis par 
Patricia Meylan 

Soirée 
Moi pour Toit 

à Martigny 
La Fondation présentera ses 
activités le 28 novembre à 
20 heures à l'Hôtel de ville 
de Martigny. Pour l'occa
sion, sera projeté le Mm re
latant le saut en parapenW 
d'Alain Barrillier au Monl-
Blanc. Un film tout en émo
tion qui arrache des larmes 
d'admiration. 

Fondation Moi pour Toit 
CCP 19-720-6 
1920 Martigny 
Christian Michellod, 
tel: 026 226 246 



Le temps 
des vaches 
maigres 
[faut constater que les collec-
jyités publiques traversent 
lie période financière diffi-
Ee. 
Eela étant, il s'agit au-
Burd'hui pour les responsa
bles politiques de trouver des 
feoyens de faire des écono
mies, sans pour au tant mettre 
M péril le bon fonctionne-
pent des institutions publi
ées . 
n i est en général facile de 
nôner des économies, il est 
aoins aisé de les concrétiser 
ans soulever des réproba
tions. 
Hri'empêche qu'en ces temps 
fjjnciles, des priorités devront 
pre données afin de sauvegar
der la substance des tâches es-
ientielles des collectivités pu
niques. 
Spe réflexion portant sur la 
gestion devra être entreprise à 
abus les niveaux, en étroite 
i&llaboration avec les services 
roncernés, afin de créer une 
nouvelle culture administra
tive. 
Certaines tâches ne pourront 
plus être assumées par l'Etat 
ttdevront être transférées à 
5ies privés sous le contrôle des 
rollectivités publiques. 
Aujourd'hui pour l 'homme 
politique, il s'agit donc plus de 
penser que de dépenser! 
l'exercice, il est vrai, est plus 
difficile, mais c'est dans ces si
tuations que l'on reconnaît 
l'homme politique. 

ALAIN COTTAGNOUD 
Conseiller municipal 

Structures -
Architectures 
Une exposition intitulée 
«Structures — Architectures » 
a ouvert ses portes hier à la 
Galerie de la Grenette, à Sion. 
Elle est consacrée aux travaux 
effectués sur ce thème par Hei-
di et Peter Wenger. Une dé
marche intéressante à décou
vrir jusqu 'au 23 décembre, du 
mardi au dimanche de 15 
heures à 18 h. 30. 

Heure musicale 
La chapelle du Conservatoire 
de Sion abritera une heure mu
sicale offerte par Oscar Lagger 
(basse) et Francesco Zaza (pia
no) ce dimanche 27 novembre 
dès 17 heures. Ce concert est 
organisé en faveur du mouve
ment Musique Espérance ani
mé par Miguel Angel Estrella. 

Ecole suisse 
de ski 
Yves Roduit et Philippe Savioz 
ont créé en ville de Sion la pre
mière école suisse de ski de 
plaine du canton. Elle ouvrira 
8es portes au début décembre. 
Les démarches nécessaires à 
l'exploitation d 'une telle école 
ont rencontré u n écho remar
quable, ce qui a permis la mise 
sur pied d 'un programme com
pétitif sur le marché, prêt de 
surcroît à répondre aux exi
gences toujours plus grandes 
des amateurs et compétiteurs 
de ski et de snowboard. L'ESS 
de Sion est installée à la rue 
de la Cotzette 15. Tél.: (027) 
23 55 45. 

Hôjpxtcil die- Sïon 

Une gestion au-dessus de tout soupçon? 
Conformément à la teneur 

des statuts de l'Hôpital régio
nal de Sion-Hérens-Conthey, 
son comité de direction a pour 
compétence de «gérer et sur
veiller l'établissement et les in
térêts de l'association ». 
Or, à la lumière d'événements 
récents, on peut se poser la 
question de savoir si le prési
dent du comité de direction, Me 

Jean-Marc Gaist, agit selon ces 
principes. 
Sans revenir dans le détail sur 
l'affaire du Dr B., ancien chi
rurgien à l'Hôpital de Sion, il 
ressort que le juge-instructeur 
chargé du dossier. M'' Nicolas 
Délez, a demandé par lettre du 
6 janvier 1994 à l'Hôpital de 
Sion s'il entendait se porter 
partie civile, l 'enquête ayant 
fait ressortir qu 'un montant 
d'environ Fr. 900 000— avait 
été surfacturé au détriment de 
l'Hôpital. 
Or, par lettre du 11 janvier 
1994, M'- Gaist informait le 

juge que l'Hôpital renonçait à 
se porter partie civile et que 
cette affaire était liquidée ! 
Cette renonciation avait pour 
fâcheuse conséquence de met
tre l'Hôpital de Sion dans l'im
possibilité de réclamer ce mon
tant au Dr B. et de léser grave
ment les intérêts de l'Hôpital. 
Ce comportement est surpre
nan t venant de la part d 'une 
personne qui doit défendre 
non seulement les intérêts de 
l'Hôpital de Sion, mais encore 
celui des contribuables sédu-
nois qui participent au finan
cement de cette institution. 
Malgré le fait que sur ordre de 
la direction, Me Gaist ait dû se 

" ' ^ v V - y 
La gestion de l'Hôpital de Sion soulève quelques imteirroga,t!ions. 

rétracter en écrivant une lettre 
au juge Délez, le 21 février 
1994, une partie du collège des 
médecins, par l 'intermédiaire 
du Dr Jacques de Preux, a de
mandé la démission de Mc 

Gaist de sa fonction de prési
dent du comité de direction, 
puisque le rapport de confian
ce était rompu. 
Le Conseil d'Administration de 
l'Hôpital nant i de cette affaire, 
Me Alain Cottagnoud deman

dait lors de la séance du 13 ju in 
1994 la démission de Me Gaist, 
cela en raison des reproches et 
des manquements graves à sa 
fonction qu 'on pouvait lui im
puter. 
En séance du 29 j u i n 1994, le 
Conseil d'Administration pré
férait donner u n blâme à Me 

Gaist. Seuls Mme Anne-Christi
ne Bagnoud et Me Alain Cotta
gnoud votaient pour la démis
sion de Me Gaist. 

Cette mansuétude est plutôt 
étonnante, mais si l'on sait que 
Me Gaist avait écrit au Dr Fau-
chère, président de la Société 
médicale, que s'il défendait le 
Dr B., cela était dû au fait qu'il 
était vice-président du PDC lo
cal et qu 'à ce titre, il avait pré
senté personnellement le Dr B. 
à la députation, cela s'explique 
facilement. 

Anne-Marie Frank, conseillère générale à Sion 
Engagée à bras-le-corps dans 

la vie, Anne-Marie Frank sait 
fort bien ce qu'elle se veut. Sa 
grande nature ne lui fait nulle
men t voir les choses de haut. 
Bien au contraire : elle se met à 
la portée de chacun et spéciale
men t de la femme. 
Mais écoutons-la plutôt :_ 
— Mon souci du prochain m'in
cite à être à l'écoute des autres. 
Mon mandat de conseillère gé
nérale me permet de faire pas
ser des requêtes et de suiirre de 
près l'évolution de. la situation, 
même si, actuellement, l'on 
«pare au plus pressé ». 
En 7ym qualité de député sup
pléante, j'ai eu le privilège de 
fonctionner .pendant quatre 
ans et d'accorder mes voix aux 
projets raisonnables, à tout ce 
qui touche à l'environnement. 

aux'lois qui protègent la famil
le, les femmes, le tissu social. Je 
me suis notamment mobilisée 
pour l'installation du bureau 
de l'égalité, pour la loi Eglise-
Etat, pour les modifications 
dans l'enseignement et pour les 
économies à réaliser. 
Si je m'engage pour le statut de 
la femme, j'ai égalemen l le sou
ci constant du respect de l'envi
ronnement, car la nature est un 
milieu vital pour l être humain. 
Nous n 'avons qu 'une seide terre 
pour y vivre. R est temps d'en 
prendre soin et de nous com
porter comme nous aimerions 
que «l'autre» se comporte. Cela, 
implique une certaine discipli
ne personnelle et familiale. 
C'est la raison pour laquelle je 
me suis investie à fond dans 
l'introduction du tri des déchets 

en ville de Sion. Je souhaite que 
chacun se sente concerné et fas
se un effort. De plus, il faudrait 
laisser plus souvent la voiture à 
la, maison et emprunter les 
transports publics. 
Dans ce domaine, la conserva
tion du site de Monlorge me 
tient plus particulièrement à 
cœur. Les propositions de «sen-
tier-nature» qui ont été faites à 
la Municipalité vont à, rencon
tre de la loi qui demande de ne 
pas toucher à ses rives. 
Jusqu'à ce jour, la commune l'a 
entretenu à la satisfaction des 
Sédunois. L'observation de la 
nature ne peut se faire que 
dans le calme. Ce lieu privilégié 
doitresterun endroit accessible 
à tous, sans chicanes. 

Propos recueillis 
par ROBERT CLIVAZ 

/ -I / Nouvelles maîtrises fédérales 
Après avoir suivi trois a n s 

de cours en emploi au Centre 
professionnel de Sion, les 
candidats r o m a n d s à la maî
trise fédérale de di recteur di
p lômé des t r avaux du bâti
m e n t et de di recteur d ip lômé 
des t r avaux du génie civil 
ont , de rn iè rement , passé les 
e x a m e n s de maî t r i se à Sion. 
Le canton, les b u r e a u x d'ar
chi tecture et d ' ingénieurs , 
a ins i que les ent repr ises du 
génie civil et du b â t i m e n t 
p e u v e n t désormais accueillir 
des maî t r i sés d a n s le domai
ne de la planification et de la 
survei l lance des chant ie rs et 
des coûts de construct ion, ce 
qui n 'é ta i t pas le cas aupara

vant . Les nouveaux direc
t eu r s d ip lômés du génie civil 
o n t p o u r n o m s : Freddy Ay-
m o n (Arbaz), David Bétrisey 
(Savièse), Joseph Caravaglio 
(Monthey), Ernes t Fourn ie r 
(Bovernier), Guy Mabillard 
(Sierre), Antoine Mariéthoz 
(Basse-Nendaz), Loris Paniz 
(Collombey), Gérald Théodo-
loz (Nax), et Laurent-Marcel 
Udry (Plan-Conthey). 
Quan t a u x nouveaux direc
t eu r s d ip lômés du bâ t iment , 
ils o n t p o u r n o m s : Alain Au-
d e m a r s (Martigny-Croix), 
Marcel Berbier (Sion), Jean-
Yves Bonvin (Vex), Frédéric 
Bourban (Haute-Nendaz), Pa
trice Coupy (Arbaz), Marc Da-

vet (Martigny), Véronique De-
lalay (St-Léonard), Thierry 
Démange (Chermignon), Mar
t ine Dussex (Ayent), J e a n Bé-
r a rd (Ayent), Jean-Paul La-
th ion (Basse-Nendaz), Pierre-
A n d r é Millius (Chippis), 
Chr is tophe Salamin (Verse-
gères), Pierre-Alain Felli (Mu-
raz), Jean-Claude Glassey (Ar-
don), Pierre-André J e a n 
(Ayent), Charles-Henri La-
th ion (Basse-Nendaz), Ray
m o n d Vassaux (Vernayaz), 
Daniel Nanchen (Granges), 
Phi l ippe Zumofen (Sierre), 
Pascal P a n c h a u d (Sailion) et 
Claude-Alain Reynard (Saviè
se). 
Félicitations à tous . 

Expo à la 
Galerie du Rhône 
La Galerie du Rhône (Grand-
Pont), à Sion, abrite du 26 no
vembre au 24 décembre une 
exposition des œuvres de Caro
line Sorger. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 17 h. 30. 

Bal du TCS 
àlaMatze 
Les responsables de la section 
valaisanne du Touring-Club 
suisse ont choisi cette année la 
salle de la Matze à Sion pour 
leur soirée annuelle. Elle se dé
roulera le samedi 26 novembre 
et sera animée par deux forma
tions spécialisées dans le be-
bop et le blues. 
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COMPTOIR MUSICAL 

GUY MARCLAY - SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 
Rue du Léman 3b 1920 MARTIGNY » (026) 22 77 37 

UNE IDEE POUR VOS 
CADEAUX DE NOËL 

l i i 

Fondation pour 
enfants de la rue 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

STUDIO CRETTON 
(ANCIENNEMENT BROCCARD) 

AV. DE LA GARE 36 • MARTIGNY • TEL (026) 22 17 02 

Photographe: Jérôme tâuillamaz 

AGRANDISSEMENT PROFESSIONNEL 
et BLANC le mardi et le mercredi 

PASSEPORT EXPRESS 

PORTRAITS 

REPORTAGES 

REPRODUCTIONS 

MARIAGES 

PHOTO TECHNIQUE ET PUBLICITAIRE 

S.A. 

LIBRAIRIE - PAPETERIE 
Avenue de la Gare 10 - Rue du Grand-Verger 12 

MARTIGNY 

Nos articles de saison : 
— LIVRES ET CADEAUX 
— AGENDAS ET CALENDRIERS 
— TOUT POUR LE CLASSEMENT - LA LIGNE DINOR 

TENDANCE' 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeau 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
46 b. av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNYI 

Tél. 026/22 41 71 STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Laissez-vous tenter 
par notre nouvelle collection 

Livraison à choix, sans engagements Non-stop: 9 h à 18 h 30 

PAYOT 
P A R I S 

NOUVEAU MAQUILLAGE 
LE SOIN EN COULEUR 

DÉPOSITAIRE: 

PHARMACIE LAUBER 
1920 MARTIGNY Avenue de la Gare 7 
Téléphone (026) 22 20 05 - 22 42 42 

Eoojposxtixyirt et VEcole-CliAJb 

Travaux de céramique 

® 
yvesjacob 

Horlogerie-bijouterie 
Verb ier -Mar t igny 

Jusqu 'au 12 décembre, la 
Galerie de l'Ecole-Club de 
Martigny abrite les créations 
récentes de la céramiste Jo
sette Taramarcaz Maret, de 
Fully. 
L'artiste présente des pièces 
cuites au raku, technique ve
nue du Japon. Chaque pièce 
a d'abord été longuement fa
çonnée et sculptée avant de 
sortir chauffée au rouge du 
four. Selon Josette Taramar
caz, ce type de cuisson lui 
permet de suivre chaque piè
ce jusqu 'au bout du proces
sus qui lui donne sa forme, 
sa couleur et son caractère. 
A découvrir du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 22 heures, le same
di de 8 à 12 heures. 

Une oeuvre 
de. Josette 

Trt.ra.yymrea^s Maret 

4fc 
TEL. 026 / 22 86 15 RUE DE LA POSTE MARTIGNY 

LE SPÉCIALISTE DU S N O W B O A R D A MARTIGNY 
Location à la journée et à la saison 
Planches test à disposition Vil110 
Vente " ' ^ 
Service+réparation SNOWBOARDS 

N I D E C K E R 
S W I S S S N O W B O A R D 

m? SlMS, 

y * 
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Fondation Louis-Movet 

De Beethoven à Boulez 
)ans le cadre des soirées littérai

res de la Fondation Louis-Moret, 
Raphaël Brunner proposera une 
conférence sur la musique moder
ne le mercredi 30 novembre à 
20 h. 15. L'ex-conseiller culturel 
de l'Etat du Valais, M. Michel Veu-
they, présentera le conférencier et 
introduira ses propos. 
Raphaël Brunner proposera quel
ques jalons dans la modernité 
musicale européenne, de la nais
sance d'une conscience histori

que à son exacerbât ion au XX1' siè
cle, puis à la conscience de son 
épuisement, au seuil des années 
quatre-vingt, et à son dépasse
ment esthétique. Ce seront ainsi 
diverses œuvres significatives, al
lant de Beethoven à Boulez qui se
ront approchées. 
Brunner est diplômé en contre
point et en analyse du Conserva
toire de la Ville de Lausanne, li
cencié en lettres et diplômé de 
l'Ecole des hautes études en scien

ces sociales de Paris. Il est actuelle
ment chercheur en résidence à la 
Fondation Paul-Sacher, à Bâle. 
On lui doit des articles, des essais, 
des critiques, des entretiens avec 
des compositeurs et des émissions 
radiophoniques portant aussi 
bien sur la musique que sur les di
verses expressions artistiques 
modernes. 
La réservation pour cette soirée se 
l'ait au numéro de téphone (02(5) 
22 23 47. 

POUR VOS CADEAUX DE NOËL 

Bijouterie Pyrope 

lia.phaë.1 lirutnwr 

Schiesser 

Modèle dpublé laine 

CHAUSSURES 

J'y vais pour le choix... J'y retourne pour la qualité 
Avenue de la Gare 28 -1920 Martigny - (026) 2216 86 

A l'achat d'un 
slip Slipidu 

nous vous offrons 
le deuxième! 

Blanc 
HENRIETTE RODUIT 

Rue du Grand-Verger 11 
MARTIGNY « (026) 22 38 61 

VOVAGES 

fOiseau %ùu 
FOIRE AUX OIGNONS A BERNE 28 N0V. 

MARCHÉS DE NOËL 
à AUGSBURG NUREMBERG 

du 2 au 4 décembre 

à TURIN le 17 décembre 

à FREIBURG IM BREISGAU 
le 3 décembre 

SAINT-SYLVESTRE 
en LANGUEDOC du 29 déc. au 1" janvier 

à BOURG-EN-BRESSE du 30 déc. au 1 " janv. 

Renseignements, programmes détaillés 
L'OISEAU BLEU 

Grand-Verger 11 -1920 Martigny - (026) 22 77 77 
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Les gagnants en compagnie de M. Jacques Sala/min, 
de Sala/min Electricité SA. (en 2'' position cLejyuis la 
droite). 

Des heureux chez Salamin Electricité SA 
Durant la Foire du Valais, Sa

lamin Electricité SA a mis sur 
pied un concours doté de ma
gnifiques récompenses. La re
mise des prix a eu lieu le ven
dredi 11 novembre au magasin 

de Martigny de Salamin Electricité SA, entreprise 
qui fête cette année ses trente-cinq ans d'existence 
au service de sa clientèle. Le tirage au sort a dési
gné les trois gagnants suivants: Pierre Merceron, 
d'Ursy (FR), 1er prix, gagne un lave-vaisselle Geh-
rig d 'une valeur de Fr. 2160. - ; Ursula Winkler, 

de Brent (VI)), 2' prix, gagne 
un congélateur Fors d 'une va
leur de Fr. 950. - ; et Marie-Da-
nielle Jan, de Troistorrents, 3° 
prix, gagne un 1er à repasser 
Ju r a valeur Fr. 389. - . 

D'UNE BRILLANTE SIMPLICITE 
LA COUTURE REDECOUVERTE 
GRACE A LÏNFORMATIi 

Au super pnx de Fr. 1998.-
, l e s de reprise ou de location-vente. 

Intéressantes offres ae reW 

r 
• J L T V 

1 1"!!!!!".""! 

Vous vous fami l iar i 
serez en un rien de 
temps avec la nouvelle 
BERNINA 1070. l'ordi
nateur à coudre d'une 
br i l l an te s imp l i c i té . 
Venez nous voir, car 
l'essayer c'est l'adopter! 
Avec grand concours. 

Nouvelles machines à coudre à partir de Fr. 445.- (Bernette 715) 

MARTIGNY: R. WARIDEL 
Tél. (026) 22 29 20 

SION/SIERRE: P. PARCHET 
Tél. (027) 22 65 45 - (027) 55 80 10 

BERNINA 
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS 

Lancer 16V 
21'490.— 
également 
en 4x4 

Break pratique et puissant. Moteur 
1.6i/l6V, 113 en, direction assistée, 
galerie de toit. En plus, à un prix 
cadeau: 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 

CRISTAL GARAGE SA 
ROUTE DU LEVANT 108 

MARTIGNY 
TÉL. (026) 22 22 94 

AGENCE PRINCIPALE 
M I T S U B I S H I 

POUR MARTIGNY ET ENVIRONS 

Sous-agents: 
Garage Maret Frères, Fontenelle-Verbier (026) 36 12." 1 
Garage du Lac, J. Pellouchoud. Champex (026) 8311 47 

Collection "Haute Elégance", boîtier ultra-plat (env. 4mm), swiss made, étanebe, glace saphir. Dès Fr. 590.-

Trois nocturnes 
L'Union des commerçants de Martigny(UCOM)mettra surpied trois ouvertures nocturnes 
cette année. Les 15,20 et 22 décembre, les magasins de Martigny seront ouverts plus tard 
en soirée. Une tombola géante sera mise sur pied avec la possibilité de gagner trois voitu--
res et des bons d'achat délivrés par l'UCOM. Enfin, le 20 décembre, trois représentations de J 

•sMacrobatiqUWse dérouleront à 13,18 et 20 heures devant le Crédit Suisse à l'ettseïgne du 
«Galaxy Space Show». 

IL^ÉILILA 
Problème N o l : 
la lessive? 
Vous n'aurez plus aucun souci avec une 
machine à laver LAVELLA GEHRIG. Car 
il va de soi qu'elle soigne le linge à la 
perfection. Et qu'elle marche et marche 
et marche... 
A propos: il existe aussi des séchoirs 
GEHRIG tout aussi bons. Appelez-nous 

pour en savoir davantage! 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 3 
« < 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026)221050 | 

- ^ y ! Fax (026) 22 54 40 | 
"*•*" SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025)651041 S 

PREPAREZ LES FETES 
AVEC NOUS 

SPÉCIAL CADEAUX: 
GRAVURE GRATUITE 

^ ? ° 

duplirex 
Z ESPACE BURE&,\yW3S^-

1870 MONTHEY 
Rue du Coppet 4 
025 / 71 63 22 

1920 MARTIGNY 
Route du Levant 160 
026 / 22 92 00 

1950 SION 
Dent-Blanche 19 
027 / 23 15 74 

NOCTURNES 20 et 23 décembre 15.20 et 22 décembre 20 et 23 décembre 
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OUVREZ L'OEIL! VOS LUNETTES AU JUSTE PRIX! 

/ \ 
Rue du Léman 12 - Tél. 026 / 23 15 15 

1920 Martigny 

NOUS VOUS PROPOSONS i DE: 
m MONTURES A CHOIX DÈS Fr. 59, 

Désormais ouvert du lundi 13 h. 30 au samedi 17 h. 00 

LOCATION 
DISCO MOBILE 

AVEC DISQUES 
Fr. 200.— la soirée 

Pour vos soirées de sociétés, 
mariage, etc. 

MUSICLUB MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 34 

MARTIGNY 
Avenue d'Oche 6B 

Propriété de Pregehval 
Caisse de pension du personnel 
hospitalier 

Reste à louer 
Studios meublés + appartements de 2 pièces 

loyer modéré + aide fédérale possible 

S'adresser à: PREGEHVAL 
Av. du Marché 5 - Case postale 446 

3960 SIERRE - Tél. (027) 55 50 34-35 

DUVETS 
NORDIQUES 

CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE 
D'OIES BLANCHES 

160x210 cm Fr. 9 9 . -
200 x210 cm F r 1 5 9 . -
240 x240 cm Fr. 2 6 9 . -

IÊLEPHONE2. FAXEZ OU ECRIVEZ-NOUS 

LIVRAISON RAPIDE DANS IOUIE LA SUISSE 
JUSOUA EPUISEMENT DU STOCK 

DUVET SHOP S.A. 
8 AV DE f RONTENEX - 1207 GENEVE 

TEL 022 / 786 36 66 
FAX 0 2 2 / 7 8 6 32 40 

Modèle présenté Fr. 3670.-

MEUBLEZ-VOUS A LONG TERME 
M E U B L E Z - V O U S P A S C H E R 
MEUBLEZ-VOUS CHEZ BENDER 
Nous avons plus de 20 modèles de chambres à coucher 

exposées pour vous le prouver 
MEUBLES BENDER S.A. 
W-m*** PRESTOLIT 

. 

1906 CHARRAT 

FaX<026)463555 I 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

BLAUPUNKT 
Compact Disc 

Autoradio/CD ACD 9431 
Bon investissement pour petits budgets 
Combiné autoradio/CD avec Travelstore 
lecteur CD avec Track Up/Down et 
antivol Quickout F r . 4 9 8 . -

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 026/22 20 06 
Fax. 026/ 22 5013 

ofduvet 
l i r e manufacture valatsatine de duvets 
Un cadeau de Noël 
appréciable toute Vannée... 

D 
G 

r a 

i n r n i l u r e 
ps-ln tousses . D u v e t s 

SI0N 
MONTHEY 
SIERRE 
MARTIGNY 
BRIGUE 

027 / 31 32 14 
025 / 71 62 88 
027 / 55 23 33 
026 / 22 97 44 
028 / 23 76 44 

Rte de Riddes 21 
Av. de la Gare 42 
Av. Max-Hubert 12 
Rue de la Dranse 2 
Rhonesandstr. 14 

TROUVER 
QUELQU'UN 
un(e) ami(e) 

Nous vous 
aidons: sérieux; 
avantageux. 

Amicitas Valais: 
•S (027) 86 41 63 
s (021) 801 81 44 

livraisons 
journalières 

LE 
BOIS: 

NOTRE FIERTE! 
Construire ou rénover en toute sérénité. 
Demandez conseil à la maison spécialisée en 

- bois massif "toutes essences" 
- cassettes pour plafonds 

V - lames et lambourdes 
(^ - panneaux - portes 

- isolation acoustique 
isolation phonique 
cartons bitumés 

bois croisés 

CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 36 60 03 

r 
FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

INCROYABLE, A RIDDES 
L'IMBATTABLE DU SKI 

FRAPPE ENCORE! 

SPORT - MODE - CHAUSSURES 

avec la collaboration du 

CONFEDERE 

V O U S O F F R E sans obligation d'achat 

5 PAIRES DE SKIS 
d'une valeur de Fr. 450 . - la paire! 

A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT 
QUI AURA LIEU LE 22 DÉCEMBRE 1994 CHEZ CRETTAZ 

BULLETIN A RETOURNER CHEZ CRETTAZ SPORT RIDDES 

NOM: 

• . . . 
Prénom : • 

—. — 

ADRESSE: 

LOCALITÉ: 

£j . _ 

i 

• _ 

CRETTAZ SPORT, LE SEUL MAGASIN DE SPORT 
A VOUS OFFRIR VOS LATTES 
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Assurance mcLteTwilé 

Les femmes sont lasses d'attendre 
Ce 25 novembre, les femmes 

de ce pays fêtent un anniversai
re particulier: il y a 49 ans, le 
peuple suisse introduisait un 
article constitutionnel sur l'as-
surance-maternité — et cette 
assurance n'est toujours pas 
réalité ! 
Du point de vue de l'égalité en
tre femmes et hommes, l'intro
duction d 'une assurance-ma
ternité s'impose et constitue 
une priorité. Pour ces deux rai
sons, des femmes, des comités 
d'action, des bureaux et des 
commissions de l'égalité de dif
férents cantons et villes de 
Suisse marqueront cette jour
née du 25 novembre par des ac
tions afin d'attirer l'attention 
du public sur cet état de fait 
inacceptable. 
Cet été, le Conseil fédéral a mis 
en consultation un avant-pro
jet de loi fédérale sur l'assuran
ce-maternité. La Conférence 
suisse des déléguées à l'égalité 
a participé à cette consultation. 
Elle salue globalement le projet 
en question comme un bon dé
but car il veut garantir un reve
nu de remplacement aux fem
mes qui exercent une activité 
lucrative. La proposition cons
titue un point de départ valable 

est jugé indispensable 
• soit introduite» rapide-

et il 
qu'elle 
ment. 
Elle regrette' par contre (pic 
l'avant-projet soit conçu uni
quement pour des femmes 
exerçant une activité lucrative. 
Du point de vue de l'égalité, il 
est compréhensible, qu'au mo
ment où de sérieux efforts sont 
entrepris dans d'autres bran
ches des assurances pour cons
truire une protection sociale 
équivalente pour femmes sans 
activité lucrative mais qui pro
duisent un travail nécessaire à 
toute la société, (pie ces mêmes 
femmes ne soient pas intégrées 
à l'assurance-maternité. 
La Conférence comprend l'ap
proche pragmatique de l'avant-
projet de loi, qui veut réaliser 
une solution minimale. 
Le projet se situe cependant en
core loin d 'une assurance-ma
ternité'' te-lle que souhaitée. Cel
le-ci devrait fournir des presta
tions à de's femmes sans activi
té lucrative, couvrir tous les 
frais de> traitement découlant 
ele> la grossesse e>t de l'accouche
ment et introduire un congé 
parental de' plusieurs mois 
pour la mère em le père de' l'en
fant nouveau-né em adopté. 

ALFA M i U N I VOITURE OUI SIGNE I I D! BUT D U N I NOUVELLE tPOOUE ALEA 
ROMEO. DESIGN D AVANT GABDt TRADITION SPORTIVE TECHNIQUE ET U N 
M A X I M U M DE SECURITI. TELS SONT LES MOTS CLE O U I LA DEFINISSENT. EN 
VERSION 1.4 l 9 0 e n C i l [ER. 31 4 5 0 - 1 1 6 103 CM CEE m 3 3 S 0 0 . - | O U 
1.7 16V L 139 CM CEI |ER. 3 7 1 0 0 . - ] . LA I f A 14S O U LA REDECOUVERTE DU 
VRAI PLAISIR AU VOLANT. ESSAYEZ LA SANS PLUS TARDER! 

ALFA 145. 
INATTENDUE ET ALFA ROMEO. 

GARAGE ELITE SIERRE 
FRANÇOIS ET PHILIPPE RAY-PELLANDA 

(027) 55 17 77 - 78 

OCCASION A SAISIR 
Cause changement de modèles 

10 cuisines 
en chêne massif 
ou châtaignier Fl". 7 9 8 0 . — 
appareils compris 

« 
+* de ba ins 

Fr. 1350.-
sa l les 
(tous coloris) 

L'HABITAT -1907 SAXON - s (026) 44 19 19 
Téléphoner avant de venir ou 
TAVANNES - Grand-Rue 8 - s (032) 91 32 44 

Ouvert que le samedi 

UNIQUE, A LOUER A LEYTRON 
dans l'immeuble de la poste 

joli 3 pees 1/2 
moderne, spacieux et clair, 
avec deux grands balcons 

Libre de suite ou à convenir 

Fr. 1130.-, charges comprises 

1 mois de loyer gratuit! 
•s? (026) 22 56 27 - Mlle Favre 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

7/7 
9h-2h 

UOVANCE 
D i r e c t e pa r T é l é p h o n e 

156 73 19 
Vente/location 
costumes 
Père Noël, 
Père Fouettard 
+ barbes et 
perruques 
Mme Cheseaux - Sion 
Tél. (027) 22 03 59 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

•nr6Hnrg'B'oTT8^~6~0'B'B'fl~8'a^"6^o^^ 

HOBBWENTRE -SION 
Place du Midi 48 

: 

GALERIE LATOUR - MARTIGNY 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1994, DÈS 14 H. 30 

Vente aux enchères de tableaux 
Sont mis en vente, pour le compte de tiers, les lots suivants: 
Alliot, Arman, Aubert, Berger, Bonnefoit, Buffet, Bonnin, 
Bolano, Barraud, Bosson, Baj, Barnabe, Chagall, Carzou, 
Clément, Chavaz, Castres, Calame, Charpentier, Crippa, 
Chemiakin, Dali, Dilley, Disteli, Dubuis, Domergue, Diserens, 
Erni, Englebert, Eppele, Evard, Fini, Francillon, Ferdinand, 
Fiaux, Fay, Gueydan, Gautschi, Gherri-Moro, Gos, Gugy, 
Goetz, Guidon, Hilaire, Haberjahn, Jacques, Kazikowski, 
Krusi, L'epplatenier, Lierow, Mafli, Maclet, Messerli, Miro, 
Martin, Meylan, Muyden, Nebel, Olsommer, Oudot, Picasso, 
Papart, Rouge, Roulet, Roll, Richliscky, Rapin, Steinlen, Sar-
kissof, Spielmann, Schaerrer, Spoerri, Thévoz, Tobiasse, 
Tobey, Topa, Tinguely, Toulouse-Lautrec, Verdier, Van Don-
gen, Vautier, Vuillermet, Vilato. 

organisée par Phoenix Trading & Co et exposés 
dans différents locaux de CADRAMA SA à Martigny. 

Exposition samedi 26 novembre 
jusqu'au 3 décembre 1994 

Tous les jours de 10 heures à 20 heures, 
y.c. le week-end 

Sur demande, gratuitement la liste des objets mis en vente. 
Renseignements: Galerie Latour, Cadrama SA, Place de Rome 1, 
1920 Martigny, tél. (026) 22 67 68, fax (026) 22 26 65 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion 

o 
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l 
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Bâtiment Les Rochers 
r (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^ ^ ^ 

Visitez notre exposition 

M0N0BL0C: POUR RENOVATION 
facile à poser soi-même 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
• Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDI0PR0THESISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
MONTHEY. Industrie 29 A. face parking Migros, 025: 72 10 30 
SION. Pre-Fleuri 9. entrée sup Migros. 027' 23 68 09 
MARTIGNY.(Tous les jeudis), angle Av. Gare- Rue Léman 12. 
026/ 23 36 30 

Voitures télécommandées 
TAMIYA, KYOSHO, ROBBE, GRAUPNER 
Tamiya complète avec télécommande, accus, chargeur 

dès Fr. 229.-
Avlons, planeurs, hélicos, bateaux 

Avion complet avec télécommande et accessoires 
dès Fr. 229.-

Télécommandes 
Comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER, HITEC 
Trains électriques et accessoires 

Train complet avec transfo dès Fr. 145.-

En exclusivité 

MÀRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 
Maquettes plastiques et métal 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 

Q devant le magasin 
KjLJLSLSLSLSLSiJLSLSLSLSULSiSUU^ 

la marm 
la nature à votre porte 

tte 
Literie naturelle «LIFORM». Futon Décor 
Meubles en Pin Bio «Becol». Shoggi 
Sièges ergo Balans «Stokke» 
La chaise qui grandit avec votre enfant «Tripp Trapp» 
Luminaires en bois 
Boutique Cadeaux «Marchand d'odeurs» 

Rue des Finettes 54 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 233 122 - Fax (026) 233 155 
Horaires: lundi-vendredi: 13 h. 30 • 18 h. 00 

samedi: 9 h. 00 - 16 h. 00 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au con
cours un poste d' 

éducateur (trice) 
de la petite enfance 

auprès de la crèche municipale «Les Galopins». 
Conditions: 
— être en possession d'un diplôme de formation 

reconnu 
— taux d'activité: 100% 
— entrée en fonctions: début janvier 1995 
Les offres détaillées, avec curriculum vitae et préten
tions de salaire, sont à adresser pour le 9 décembre 
1994, au Greffe municipal, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 
1920 Martigny. L'Administration municipale 

a*£!5% 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

GRAVICOR - Une protection contre la corrosion 
GRAVICOR arrête le développement de la rouille 
grâce à son système inhibiteur de corrosion. 
Appliqué aussi bien en première couche comme en 
finition. Pour tous les métaux ferreux, un seul nom à 
retenir: G R A V I C O R 

C O L L E C T I O N «J IVEN» 
(Jiven signifie «VIE») 

...UN SYMBOLE D'AMOUR,., 

...NOUS EN AVONS 
BIEN D'AUTRES... 

... ET BEAUCOUP 

D'AUTRES IDÉES 
CADEAUX... 

i."'«rV T-wmtV 

PORTE-NEUVE 14 - 1950 SION 
TEL. (027) 22 80 90 



VOTATIONS FÉDÉRALES 
Initiative «Pour une saine CLSsiAfrcunce-rvicLlcLdie» 

L'avis d ' u n a r t i s a n : M. Marcel K l a u s 
vice-président de l'Association suisse des maîtres-coiffeurs 
— Monsieur Klaus, vous sa-

fgiquele 4 décembre le peuple 
les cantons devront se pro-

toncer sur une initiative du 
farti socialiste et de l'Union 
mdicale suisse appelée 
Jour une saine assurance-
0ladie ». Connaissez-vous 
#tte initiative ? 
-Comme maître-coiffeur, 
donc patron, et en outre com
me vice-président de l'ASMC, 
je connais évidemment cette 
initiative et je peux dire 
qu'elle me fait peur, comme 
elle fait peur à tous les em
ployeurs et chefs d'entrepri-
s. 
Cette peur provient-elle des 

«relèvements sur les salaires 
qu'elle prévoit pour son finan
cement ? 

Evidemment, mais aussi 
du fait qu'elle tend une nou
velle fois à la déresponsabili
sation des citoyennes et des 
citoyens de ce pays. A mon 
avis, l'assurance-maladie est 
une affaire personnelle, une 
affaire qui doit être de la res
ponsabilité de chacun. Ici, on 
veut une fois de plus mettre 
en place un système complè
tement étatisé, échappant à la 
libre décision des gens. De cet
te manière, on exagère encore 
une fois le rôle de l'Etat-provi
dence, un Etat qui va s'occu
per de chacun de nous de sa 
naissance à sa mor t 

- Quelles peuvent être les con
séquences de cette dérespon-
Misatùm ? 
-Nous nous trouvons, en 
Suisse en particulier, en ce 
moment, devant des choix à 
prendre. Je veux dire que sur 
le plan économique en parti
culier, nous avons besoin de 
gens qui prennent leurs res
ponsabilités, et qui veulent al
ler de l'avant, créer des entre
prises, créer des emplois et 
s'assumer eux-mêmes. Pour 
cela, il faut que l'Etat donne 

impulsions, qu'il pousse à 
la liberté, à la liberté et à l'en
vie d'entreprendre. Il s'agit de 
cultiver pour cela un certain 
état d'esprit dans la popula
tion. Cette initiative vise exac
tement le contraire et ajoutée 

à tout ce que fait déjà l'Etat-
providence pour les gens, elle 
va au contraire freiner cette 
envie de liberté et d'entre
prendre. Ce n'est donc pas ce 
dont notre pays a besoin, ni 
aujourd'hui, ni demain. 
— Venons-en au financement 
de cette assurance-maladie 
obligatoire par le biais de pré
lèvements sur les salaires. 
— Les conséquences, en tout 
cas dans le métier que je con
nais, mais je pense aussi dans 
les autres secteurs économi
ques, pourront être très gra
ves. On nous demande 3,6% 
des salaires, dont la moitié 
payée par le patron. A cela 
s'ajoute 1% prévu pour le fi
nancement de l'assurance 
chômage. Cela veut simple
ment dire que les patrons, en 
particulier les petits patrons 
comme les maîtres-coiffeurs 
verront leur revenu dimi
nuer. Et cela est grave dans 
une profession comme la 
mienne. 

— Votre pyvfession est-elle si 
spéciale ? 
— Je ne pense pas. Il y a beau
coup de professions où on ne 
pourra pas reporter sur les 
prix ces charges supplémen
taires. Il ne faut pas oublier 
que le métier de coiffeur n'est 
pas un métier indispensable. 
A la limite, chacun peut se fai
re couper les cheveux, plus 
ou moins bien, par un ami. Il 
y a longtemps que les ma
mans coupent les cheveux de 
leurs enfants. Si nos prix de
viennent trop chers, nos 
clients vont espacer en tout 
cas leur visite chez le coiffeur 
et cela se répercute forcément 
sur le chiffre d'affaires. 

— D'accord, mais vous n'allez 
pas obligatoirement augmen
ter les prix en mison de ces 
nouveaux prélèvements sur 
les salaires. 
— N'oubliez pas que nous de
vons aussi assumer la TVA et 
l'accroissement des prélève
ments pour l'assurance chô
mage. Alors si on n'augmente 
pas nos tarifs, on ne pourra 
plus tourner. Nous ne pou
vons pas répercuter ces nou-

Initiative sur l'assurance-maladie 
Kl rt M à l'explosion 
l i v l l des coûts de la santé 

PRIMÉ % tmW& ffAlADi'E 

Comité valaisan contre l'initiative 
«pour une saine assurance-maladie» 

velles charges salariales, 
comme dans l'industrie, sur 
les prix d'un très grand nom
bre de produits. Nous ven
dons des services et chez nous 
les salaires forment presque 
la totalité de nos chiffres d'af
faires. 
— Alors quelle solution si l'in i-
tiative est acceptée ? 
— D'après ce que m'ont dit de 
nombreux collègues, il fau
dra éventuellement se sépa
rer d'une partie de notre per
sonnel, ce qui augmentera le 
chômage. Si l'Etat nous de
mande des impôts et prélève 
sur les salaires des charges 
sociales, il ne nous protège 
aucunement contre la con
currence déloyale de person
nes qui pratiquent le métier 
de coiffeur ou plus souvent 
de coiffeuse dans leur appar
tement où l'hygiène laisse à 
désirer. Même la TVA les 
avantage puisque les chiffres 
d'affaires de moins 75 000 
francs, ce qui est le cas de ces 
coiffeurs et coiffeuses d'ap
partements, ne sont pas assu
jettis à la TVA. Il y a donc un 
certain ras-le-bol chez nos 
gens qui ne sont plus telle
ment disposés à garder un 
personnel qui commence à 
leur coûter trop cher par rap
port au chiffre d'affaires qu'il 
rapporte. Et ce que je dis là 
vaut aussi pour de nombreux 
autres petits patrons. 

— Que faites-vous pour vos 
employés en matière d'assu-
rance-nvxladie ? 
— Selon notre contrat collec
tif de travail, nous assurons 
notre personnel auprès de 
caisses d'assurances maladie 
non étatisées, c'est-à-dire que 
nous pouvons avoir une in
fluence sur les prix. Nos em
ployés sont également assu
rés pour la perte de gain en 
cas de maladie. A ce sujet, 
l'initiative enfonce donc une 
porte ouverte, puisque la très 
grande majorité, si ce n'est 
tous les contrats collectifs de 
travail prévoient une telle as
surance. 

— Votre conclusion? 
— Cette initiative est perni
cieuse. D'autant plus qu'elle 
va entraîner une hausse des 
impôts, puisqu'elle prévoit 
que l'Etat doit assurer le 25% 
des coûts de cette assurance. 
Cet impôt touchera par voie 
de TVA les entreprises et aussi 
les travailleurs. Jamais l'étati
sation n'a apporté de bonnes 
solutions dans aucun domai
ne. Voyez la sécurité sociale 
en France, perpétuellement 
en immense déficit Alors 
une seule réponse s'impose: 
dire NON à l'initiative. 

Propos recueillis par 
ALFRED OGGIER 

Soirée 
d'information 
La section de Martigny du Parti 
démocrate-chrétien met sur 
pied un apéritif-débat qui aura 
lien au Motel des Sports, à Mar
tigny, 1er étage, le mercredi 30 
novembre de 18 à 20 heures. 
MM. Vital Darbellay, parlemen
taire fédéral, et Dominique Lo-
vey, juge d'instruction pénale, 
exprimeront leur point de vue 
et participeront à l'animation 
du débat 
Cordiale invitation à tous. 

Lamal : le soutien de la FRC 
Malades ou bien portants, 

nous sommes tous concernés 
par la votât ion du 4 décembre 
qui sera décisive pour l'avenir 
de notre politique de la santé. 
Malgré ses imperfections, la La
mal, qui rend l'assurance-ma
ladie obligatoire, apporte des 
améliorations importantes 
pour les consommateurs : 
— elle élargit la liste des presta

tions garanties pour tous 
dans l'assurance de base 
(couverture illimitée poul
ies séjours à l'hôpital, prise 
en charge des soins extra
hospitaliers donc meilleur 
soutien au maintien à domi
cile, prévention améliorée); 

— elle introduit le libre-passa
ge d 'une caisse à l'autre en 
suppr imant toutes possibili
tés de réserves et en impo
sant une prime de base iden

tique pour tous les affiliés 
au sein d 'une même caisse; 

— elle suscite ainsi la concur
rence entre les caisses, meil
leur moyen pour les pousser 
à abaisser leurs coûts. Poul
ie consommateur, elle per
met la comparaison des pri
mes de base puisque le cata
logue des prestations est 
strictement défini par la loi ; 

— elle renforce la notion de so
lidarité entre jeunes et 
vieux, personnes en bonne 
ou en mauvaise santé. 

La FRC a conscience que ces 
améliorations auront un prix, 
mais les moyens que donne la 
nouvelle loi sont u n pas indis
pensable en direction de la 
maîtrise générale des coûts de 
la santé. 

Fédération romande 
des consommatrices 

MesiA/res de conûrcLinte 

Une loi conforme 
à notre Etat de droit 
Le 4 décembre le peuple suisse sera 

appelé à voler sur les mesures de con
trainte en matière de droit des étran
gers. Contrairement aux affirmations 
des opposants, il ne s'agit pas de mesu
res discriminatoires qui enfreignent 
les droits fondamentaux. Cette nouvel
le législation vise à lutter contre les 
abus. 
Cette loi poursuit essentiellement 
deux objectifs. Lutter efficacement 
contre les abus manifestes qui s'opè
rent dans le domaine de l'asile et du 
droit des étrangers et procéder au ren
voi effectif des étrangers déboutés, 
donc ne pas leur laisser la possibilité 
de disparaître facilement dans la clan
destinité. Il convient toutefois de préci
ser d'emblée un aspect primordial : les 
mesures de contrainte concernent 
uniquement les étrangers sans autori
sation de séjour qui commettent des 
abus. Ainsi, la loi ne vise pas, sans dis
tinction, tous les étrangers dont le 
comportement, d'une manière ou 
d'une autre, ne serait pas correct Elle 
ne s'appliquera ni aux saisonniers, ni 
aux résidents à l'année, ni aux titulai
res du permis d établissement; soit en
viron 1,2 million d'étrangers en Suis
se. Contrairement à ce que prétendent 
certains opposants au projet les mesu
res de contrainte seront uniquement 
prises dans des conditions bien éta
blies, auxquelles je reviendrais ci-
après, envers les requérants d'asile et 
les étrangers qui séjournent illégale
ment en Suisse. 
Par abus la loi entend des affaires gra
ves. Il faut savoir (aie malheureuse
ment, quelques étrangers tentent ré
gulièrement de se soustraire à une dé
cision de renvoi ou d'expulsion en pas
sant dans la clandestinité ou en 
refusant de décliner leur identité. 
D'autres abusent de leur droit de sé
jour chez nous pour commettre des in
fractions. Un abus flagrant consiste 
par exemple pour les personnes qui 
cherchent prétendument protection 
dans notre pays contre des persécu
tions ou pour les clandestins, à se li
vrer au trafic de drogues. Certains en
core enfreignent des interdictions 
d'entrer en Suisse ou déposent encore 
une demande d'asile après qu'une dé-
cision définitive de renvoi ou d'expul
sion judiciaire a été prononcée. Enfin, 
on ne saurait accepter que des person
nes en quête de protection menancent 
sérieusement ou mettent en danger la 
vie ou l'intégrité corporelle des per
sonnes qui partagent leur logement. 
— Afin de permettre un examen rapi

de et régulier du droit au séjour de 
ces personnes, ces actes seront à 
l'avenir passibles de la privation de 
liberté (détention en phase prépara
toire) d'une durée maximale de 
trois mois. 

— La détention en vue du refoulement 
des personnes qui s'opposent à leur 
renvoi ou à leur expulsion existe au
jourd'hui déjà, mais se limite à 30 
jours. Dans de nombreux cas, ce dé
lai est trop court notamment lors
que quelqu'un refuse de collaborer. 
Il sera augmenté de trois mois et 
pourra être prorogé de six mois sup
plémentaires si le départ de Suisse 
ne peut s'effectuer avant. Cette for
me de détention pourra par exem

ple être ordonnée en la présence 
d'indices concrets laissant présager 
que la personne concernée tentera 
de se soustraire au refoulement en 
pasant dans la clandestinité. 

— Les étrangers sans autorisation de 
séjour qui perturbent ou menacent 
l'ordre et la sécurité publics peu
vent par ailleurs être astreints à sé
journer à l'intérieur d'un certain 
périmètre ou à ne pas se rendre 
dans une certaine zone. Celui qui 
enfreint ces mesures sera puni 
d'une peine d'emprisonnement 
d'un au plus ou de la détention, s'il 
apparaît que l'exécution du renvoi 
ou de l'expulsion est impossible. 

— Enfin, la loi permet durant une 
procédure de renvoi ou d'expulsion, 
de fouiller les étrangers et les biens 
qu'ils ont emportés. Pourquoi? Il 
arrive fréquemment que des de
mandeurs d'asile cachent leurs ti
tres de voyage et leurs papiers 
d'identité. En cas de rejet de la de
mande, ces documents devront être 
rétablis à grands frais. 

Les opposants déclarent cette loi anti
constitutionnelle. Il sdéfornient la vé
rité. En effet le Conseil fédéral et la ma
jorité du Parlement sont d'avis que le 
projet respecte entièrement l'Etat de 
droit garantit par notre constitution et 
le droit international public. Plus, il va 
même au-delà des garanties minima
les établies dans la Convention euro
péenne des droits de l'homme (CEDH). 
C'est d'ailleurs le point de vue que dé
fendait déjà la commission d'experts, 
composée d'éminents spécialistes en 
la matière tels les professeurs Trech-
sel, Kâlin et Hailbronner. Il ne saurait 
être question de mesures discrimina
toires. Une inégalité de traitement des 
étrangers s'impose lorsque, objective
ment, cela se justifie au vu de leur si
tuation particulière. Les mesures pré
vues sont admissibles en vertu du 
principe selon lequel les étrangers 
n'ont pas systématiquement le droit de 
séjourner en Suisse. Par exemple, l'au
torisation de résidence d'un requérant 
d'asile n'est que provisoire. Par consé
quent il doit s'accommoder de restric
tions bien fondées qui ne peuvent être 
imposées à un étranger au bénéfice 
d'une autorisation de séjour ou d'éta
blissement. Les Etats limitrophes 
adhèrent eux aussi à ce point de vue 
qui, évidemment, est compatible avec 
la CEDH. 
Il est tout simplement absurde d'affir
mer que cette loi entraînera inévitable
ment des arrestations arbitraires ou 
des détentions d'étrangers sur la seule 
base de présomptions. Pas du tout, le 
législateur a su aménager les barrières 
de sécurité nécessaires. Première
ment il n'est pas donné loisir de pren
dre de quelconques mesures, mais 
uniquement celles que la loi définit 
exactement Deuxièmement «'es me
sures sont examinées par le juge dans 
les quatre jours. Une procédure orale 
aura même lieu par-devant lejuge. Des 
demandes de mise en liberté peuvent 
être déposées régulièrement Finale
ment on peut se demander qu'est-ce 
qui pousse à croire que des juges élus 
dans les cantons par le peuple ne s'ac
quitteraient pas de leurs attributions 
en toute conscience, (sli) 
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VILLE DE ARTI C N Y 

Centre de loisirs et culture des Vorziers 

Un lieu ouvert à tous 
L'objectif de la maison est d'offrir un lieu ouvert à tous, quelque 
soit l'âge et la culture des participants. Un endroit où l'on peut 
vivre ensemble malgré des différences, puisque celles-ci sont 
une force et une possibilité très grande d'apprendre les uns 
aux autres. Le Centre de loisirs et culture de Martigny doit ré
pondre à des besoins différents: fête de famille, anniversaire 
d'enfants, concerts pour les jeunes, soirées culturelles, ren
dez-vous... Le centre met à disposition du public un lieu de dé
tente dans un cadre convivial, où les personnes peuvent se 
rencontrer, découvrir, s'adonner à des loisirs. Côté pratique, la 
villa des Vorziers offre beaucoup de possibilités : informatique, 
atelier bricolage et peinture, labo photos, différentes salles de 
réunions pour des assemblées, des fêtes familiales, et même 
une cuisine mise à disposition. Aujourd'hui, pas moins de 
quinze groupes utilisent le lieu de manière régulière et cela 
sans compter toutes les manifestations ponctuelles. Ce qui se 
passe aujourd'hui dans la maison, en fait un lieu ouvert à tous. 
Il en résulte pour la saison 94/95 toute une série d'activités qui 
s'adressent à tous les âges. 

Ethnomusique 

Les activités enfants 

Un week-end par mois s'intitu
le «La maison aux enfants». 
Une invitation est faite aux pa
rents de Martigny et à leurs en
fants d'utiliser la villa des Vor
ziers pour un anniversaire, 
ceci soit le vendredi de 19 h. 30 
à 22 heures ou le samedi de 
14 h. 30 à 20 heures. 
Le dimanche matin est réservé 
aux «petits déjeuners cinéma-
spectacle» organisés par Méli-
Mélo. Ceux-ci débutent à 9 heu
res par des croissants et u n cho
colat chaud. Ensuite, les en
fants peuvent regarder u n film 
ou u n petit spectacle de théâtre. 
Hormis ces week-ends, une au
tre activité est proposée aux en
fants. Il s'agit de découvrir le 
monde à travers la cuisine. Cela 
a lieu deux fois par mois, le 
mercredi après-midi. Les en
fants sont invités à découvrir 
un pays à travers un artiste, un 
conte, puis à cuisiner un plat 
dont la saveur est propre à la ré
gion concernée. 

Programme 
pour les jeunes 

Les jeunes ont la possibilité 
d'utiliser des locaux pour lëter 
un anniversaire. Vu la structu
re de la maison, il est possible 
d'avoir le même soir trois 

Samedi 
26 mcyve'wib're 
CL 21 Keiures 
a/uoc «Petites 
FiAgxtes » 

Groupe 
Spiritof69 
Branle-bas de combat! De re
tour de la mer des crises et de 
leur repère taillé dans le rock, 
Spirit of 69 monte à l'abordage 
du public valaisan. 
Naviguant toujours à proximi
té de l'archipel des Sûmes non 
loin du Cap de Led Zeppelin, les 
Spirit se présentent avec un ré
pertoire renouvelé faisant pla
ce à un certain nombre de re
prises aussi bien qu'à des com
positions originales abouties. 
Bien entendu tout cela en 
acoustique, il n'y aura pas de 
quartier pour les déserteurs! 
Cuisine dès 19 h : soupe à l'oi
gnon, châtaignes et fromage. 

anniversaires différents dans 
des locaux séparés. A 21 heures 
s'ouvrent les « Petites Fugues ». 
A côté des «Boums» tradition
nelles, est proposé, pour la pre
mière fois cette année, un pro
gramme avec de jeunes artis
tes. L'idée est née après le festi
val de la jeunesse. Des contacts 
ont été pris avec des jeunes mu
siciens de Suisse romande, 
bien connus dans la région. Il 
leur a été proposé de faire dé
couvrir leur musique à travers 
des concerts acoustiques (um-
plugged), qui se prêtent tout à 
fait à l'espace des «Petites Fu
gues». 

Le sport 

C'est u n point également im
portant dans le programme 
jeunesse. Ces dernières années, 
l'accent a été mis sur l'escalade 
et le skate. De nouvelles idées 
ont été émises comme par 
exemple: vélo trial ou basket-
ball vu les possibilités qu'offre 
l'espace extérieur de la maison. 

Les activités 
pour les adultes 

Bien sûr, la plupart des activi
tés qui ont lieu pour les adultes 
sont autonomes mais elles 
jouent un rôle très important 
dans la dynamique qui prédo
mine aujourd'hui le Centre. Il 
y a le théâtre pour les handica
pés, les conteurs, la danse afri
caine, les réunions d'Al-Anon, 
le club mat:, etc... Tous ces grou
pes font vivre la maison, la sou
tienne par leur présence. La co
habitation leur donne la possi
bilité de collaborer, coordonner 
et participer à nos activités. 

Ateliers artistiques 

Le programme culturel propo
sé aujourd'hui est directement 
inspiré de cette diversité. Les 
animateurs l'ont enrichi par 
un atelier artistique qui aura 
lieu à quatre occasions. La pos
sibilité sera ainsi donnée aux 
intéressés dès 15 ans, de ren
contrer et bénéficier de l'expé
rience d'artistes locaux comme 
Stéphane Sommer, le 2 décem
bre, Laurent Possaz et Marie 
Gailland. Le temps d 'une jour
née où ces artistes rendront 
plus accessible le monde des 
couleurs, du dessin, des for
mes... 

Depuis que les portes des «Peti
tes Fugues » se sont ouvertes en tjf 
mars, ont été présentés toute 
une série d'artistes d'origines jî 
différentes. Ceci a eu lieu grâce 
à une collaboration riche avec 
des organisations locales, qui 
ont exposé, projeté des films, 
pris en charge la cuisine, qui 
ont tout simplement aidé à 
mettre à jou r ce projet unique. 
Unique en Valais puisque c'est 
le seul qui propose un pro
gramme d'ethnomusique et 
unique comme projet socio
culturel, qui cherche à faire 
collaborer le réseau social de sa 
ville, à rassembler un réseau 
social et un message culturel. 
Le bilan de mars à ju in a été 
très positif, c'est pourquoi il est 
très important de continuer 
dans cette direction. En effet, 
chaque rencontre a été mar-

Quatre animateurs 
au Centre de loisirs 
L'Association ' « Jeunes-Loi
sirs-Rencontres» que pré
side à titre intérimaire le 
conseiller communal Oli
vier Dumas est responsa
ble de la gestion du Centre 
de loisirs et , lculture dès 
Vorziers; M.! ; Dumas est 
épaulé dans sa tâche par 
trois responsables de grou
pes, MM. Pierre-André Veu-
they (animation), Pierre-
André Chapppt (relations 
publiques) et! Michel Per-
raudin (recherche de 
fonds). M. Alain Moret s'oc
cupe de la caisse de l'asso
ciation. «Jeunes - Loisirs -
Rencontres» reçoit une 
subvention communale 
qui sert au paiement des 
salaires des animateurs du 
Centre, à la mise à disposi
tion et à l'entretien de la 
villa des Vorziers. Les qua
tre animateurs sont Mads 
Olesen, Michel Werni-
mont, Sabine D'Amico et 
Lucie Coutaz. Le secréta
riat est assuré par Sylviane. 
Marquis. 

M. Dumas insiste sur u n 
point: le Centre de loisirs 
est ouvert à toute la popu
lation. Chacun est donc in
vité à pouvoir s'y expri
mer, quels que soient son 
âge et sa culture. 

quée par le plaisir de la décou
verte et a permis de voir la 
beauté dans d'autres manières 
de vivre. La recette en est sim
ple. Un artiste est invite qui re
présente une musique tradi
tionnelle donc transmise de gé
nération en génération dans 
une culture donnée (en Suisse 
ça pourrait être le hackbrett 
d'Appenzell ou le cor des Al
pes). Le public peut également 
aller à la rencontre de cette cul
ture par d'autres moyens tels 
que films, expositions et confé
rences. Un repas typique rend 
le lieu encore plus accueillant. 
Les responsables ont retiré de 
ces rencontres une meilleure 
connaissance d'ailleurs et un 
respect envers d'autres valeurs 
culturelles. 

Spirit offifJ tiera, cuuac « Petites FiAfpAjes » ce samedi 
dès 21 heures. 

Si l'on regarde le programme 
dans son ensemble, il ressort 
que la plupart des activités 
s'adressent à des personnes de 
tout âge, qui ont soif de décou
verte et qui désirent se laisser 
surprendre ou qui ont tout 
s implement envie de passer u n 
moment dans u n cadre convi
vial. 

L'accueil ou la vie 
quotidienne 

Lorsqu'on parle du Centre de 
loisirs et culture de Martigny, il 
s'agit souvent de manifesta
tions culturelles ou sportives, 
mais il existe derrière tout cela 
un travail très terre à terre qui 
consiste à accueillir, à être dis
ponible pour échanger, parta
ger. 
Les permanences d'accueil qui 
ont lieu le mercredi après-
midi, le vendredi soir, le same
di et le dimanche après-midi 
sont garantes de cette disponi
bilité envers les utilisateurs. 
C'est là que peuvent se formu
ler les demandes, les critiques, 
les propositions et où les utili
sateurs peuvent disposer d 'un 
lieu de rencontre et d'échange. 

Atelier 
créativité 
L'ar t is te-peintre S t é p h a n e 

S o m m e r ense igne le dess in 
et l a p e i n t u r e a u Cycle 
d 'Or ien ta t ion de Saint-Mau
r ice e t a p l u s de d ix exposi
t ions à son actif. 
Le 2 d é c e m b r e 1994, à 19 
h e u r e s , il a n i m e r a l 'atelier 
créat ivi té a u Cent re de loi
s i rs e t c u l t u r e de Mart igny. 
Cette a p p r o c h e de la pe in tu 
re se v e u t s i m p l e d a n s u n ca
d r e agréab le e t u n c l i m a t 
t rès conviv ia l . 
Lors de cette soi rée p ic tura
le, les p a r t i c i p a n t s v o n t ten
ter de r e d é c o u v r i r l 'enfant 
e n c h a c u n d 'eux, q u i , avec 

spon tané i t é , savai t s 'expri
m e r à t ravers la p e i n t u r e . 
C'est aus s i le p la i s i r de dé
c o u v r i r les cou leu r s , sen t i r 
l e u r s v ib ra t ions . 
Cet atel ier es t o u v e r t a u x 
j e u n e s dès l 'âge de 15 ans , 
a u x adu l t e s et a u x familles. 
Il es t le p r e m i e r des q u a t r e 
a tel iers q u i von t se dé rou l e r 
d u r a n t l ' année et d o n t voici 
les da tes à r e t en i r : 

ATELIERS 
Stéphane Sommer 
vendredi 2 décembre de 19 
heures à 23 heures; 
samedi 4 février 1995 de 
15 heures à 19 heures. 

Marie Gailland: 
samedi 25 mars 1995 de 
15 heures à 19 heures. 

Laurent Possa : 
samedi 24 j u i n 1995 de 15 
heures à 19 heures. 

Prix pour u n atelier: 
Fr. 50.—. 
AVS-chômeur-étudiant : 
Fr. 20.—. 

Inscriptions pour u n ou 
plusieurs ateliers au Cen
tre de loisirs et culture, Les 
Vorziers 2, 1920 Martigny, 
tél. (026) 22 79 78. 

Di/rricuricHe 
27 ncwernltyre 
CL O Hexures 

«Le cerf-volant 
du bout 
du monde » 
Les séances de «petit-déjeuner 
cinéma» reprennent à l'ensei
gne de Méli-Mélo. Ce dimanche 
27 novembre, le Centre de loi
sirs des Vorziers abritera la pro
jection d 'un film de Roger Pi-
gaut, «Le cerf-volant du bout 
du monde». Rendez-vous sur 
place à 9 heures. Prix d'entrée: 
6 francs. 




