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XHorcuvre, d'oiA/veTtiA/re des magasins 

Quel statut 
pour le commerce ? 

mm f 
Grandes surfaces, •petits commerces, vendeuses à protéger que peut 
faire la, lx>i ? 

Le principe de liberté commercial en Suisse 
est garanti par la Constitution fédérale. 
Les limites à cette liberté sont d'ordre de poli
ce et de droit du travail. 
Pourtant, à part quatre cantons, les plus pe
tits, chacun a légiféré à sa manière. 
Ainsi, ont été adoptées des règles d'ouverture 
et de fermeture de magasins qui, ici, respc-
tent les croyances religieuses, fermeture do
minicale, là, débordent sur la limite de con
currence. 
Le Valais avait laissé auoo communes le soin 
de régler cette matière. 
On assistait ainsi à des situations anarchi-
ques et qui faussaient la concurrence. 
Une initiative a été déposée visant à unifor
miser les heures d'ouverture et de fermeture 
sur tout le canton. 
Le Conseil d'Etat proposait donc au Parle
ment un contre-projet qui tienne compte de 

la sitzuztion dans d'au
tres cantons mais aussi du touris
me en Valais. 
Un régime de semi-liberté en quel
que sorte. 
Le débat fut vif au Parlement 
Les opposants au projet de loi em
menés par le groupe radical et M. 
Roger Buchard soulignent que le 
Valais n'est pas seulement touris
tique dans les zones touristiques 
mais de Saint-Gingolph à Gondo. 
Et puis, le député de Leytron souli
gna aussi l'aspect social des tra
vailleuses de grande surface. 
Entre une initiative restrictive et 
une plus grande libéralisation, le 
Grand Conseil a choisi finalement 
le compromis qui n'aidera ni les 
petits commerces, ni les grandes 
surfaces ni le tourisme dans son 
ensemble. 
Mais, finalement, le peuple votera. 

RY 

EN FLECHE, EN CHUTE 

M. Deferr 
stimulé 
Le chef du Département de 
l'économie publique et de la 
santé semble stimidé par son 
prochain départ du gouverne
ment. 
Après avoir mis sur pied une 
politique de la santé qui porte 
ses fruits au niveau des coûts, 
voici qu'il gère avec maestria 
un essai de relance de l'écono
mie et navigue au mieux sur le 
problème délicat de la fermetu
re des magasins. 

Et, il ne s'en cache même pas ! 
Ainsi, lors du débat sur les heu
res de fermeture des magasins, 
il s'en est pris à certains dépu
tés en affirmant que finale
ment pour lui l 'heure de fer
meture lui importait peu puis
que dans quelques mois il irait 
fane ses commissions pendant 
la journée ! 
On va regretter M. Deferr sur
tout que la dernière année va 
faire oublier les onze autres ! 

Des privés 
à salaire garanti 
Décidément le. statut 
des Offices de poursuites est un 
problème pour ne pas dire un 
scandale. 
Ainsi, onze offices de poursui
tes sur treize sont, en Valais, 
mis en régie, c'est-à-dire confiés 
à des privés. Cette situation a 
fait que certains préposés dont 
celui de Monthey, recevaient 
plus de Fr. 350 000.—. 
Devant u n pareil abus, le pré
posé a «volontairement» rétro
cédé une partie. 
Pour parer à cet abus, on main

tient dans cette tâche étatique 
par exceUence le statut privé 
mais on fixe des salaires garan
tis de Fr. 80 000.— pour les pe
tits offices, à Fr. 150 000 — 
pour les plus grands. 
Ainsi, on aura en Valais onze» 
«privés» qui ont une activité 
garantie par la loi et u n salaire 
garanti par une ordonnance. 
Les Valaisans apprécieront 
comment la majorité politique 
maintient des privilèges dans 
le canton alors que tous souf
frent de la crise. 

Protéger les animaux 
ou les paysans? 
Récemment un collo
que s'est tenu à Verbier où 
il a été question d'éthologie 
ou de comportement ani
mal. 
Pour mieux protéger les 
animaux de la production 
industrielle et leur épar
gner du stress, on a édicté 
des normes. 
Le problème est que ces 
normes feront disparaître 

nombre de petites exploita
tions agricoles. 
On aura bientôt les meilleu
res normes du monde, les 
meilleurs fonctionnaires du 
monde mais aucune appli
cation concrète puisqu'il n'y 
aura plus de paysans. 
Mais au fait, comment fai
saient nos ancêtres pour qui 
une vache était si précieuse? 

ARLEQUIN 

Brasserie du Gd-St-Bernard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (027) 722 84 45 

TOUS LES WEEK-ENDS 

MENUS à Fr. 3 5 . -
* * • 

En semaine: 
Menu du jour 

Fr. 15.-
Menu d'affaires: 

Fr. 35.-

POLITIQUE CANTONALE 

IPRDV en assemblée 
Vbtations fédérales du 1" 
décembre, élections communa
les, élections cantonales en 
point de mire, programme-ma
nifeste et surtout première as
semblée présidée par M. Claude 
Oreiller. Le PRDV a tenu ses as
sises à Collombey. 

p. 8 

GRAND CONSEIL 

I Les contradictions 
™ Les députés valaisans 

analysent le budget de l'Etat 
1997 et diverses lois. Le moins 
que l'on puisse dire est que les_ 
contradictions sont multiples: 
offices des poursuites, taxes sur 
les pêcheurs, subventions di
verses. 

p. 3 

ECOLE INAUGUREE 

I Fully en fête 
Après maintes péripé
ties, c'est en grande pompe 
qu'a été inaugurée le collège de 
Saxe. Ce nouvel ensemble re
marquable du point de vue ar
chitectural permet à la commu
ne de Fully de mieux recevoir 
une partie de sa jeunesse qui 
pousse aussi vite que sa popu
lation grandit en nombre, p. 4 

COMMERCE DE DÉTAIL 

I Primo au 3e rang 
™ La nouvelle a été anoncée à Sion, 

le groupe d'alimentation de détail 
qui regroupe les petits commer
çants. Primo et Vis-à-Vis vient de 
prendre la troisième place suisse 
derrière Migros et Coop. La réaction 
du petit commerce en quelque 
sorte. 

P. 8 
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Valable jusqu'au 16 novembre 

MAGRO 
SIERRE • UVRIER • CITY SION • MARTIGNY de* 

CONCOURS Fï*. 3 0 0 0 . - ^ gagner • Dégustations 
Fromage à raclette Vatdoi 

Découvrez \a stat lon Participez au Concours Magro Uvrier, City, Martign] 

S»SSevien«w«sten-

1e r prix: 1 semaine en appartement pour 2 personnes avec rN~ 
abonnement de 6 jours de remontées mécaniques ° 
(valeur totale: Fr. 1080.-). i 

I Prénom: 

2e au 4e prix: 1 week-end pour 2 personnes en demi pension dans un J - -
Hôtel***, avec abonnement de 2 jours de remontées | Rue/Adresse: 
mécaniques (valeur totale: Fr. 400.-). i 

5e au 20e prix: 1 carte journalière valable sur tout le domaine skiable 
(valeur totale: Fr. 56.-). 

I NP/Lieu: 

I 
| Les gagnants seront avertis personnellement 
, par courrier. Tout recours juridique est exclu. 

' ; . " > . - . • • • • • - . • • , • • • • • • ; . ' . < • . - . 

A MAGRO CITY H 
Jusqu'au 16 novembre ^ 

"• • • • : 

• 
. . - • 

EXPOSITION CLEUSON-DIXENCE 
Photos, schémas, vitrines, sur le thème des COMPENSATIONS ^.tAnÊt 
ÉCOLOGIQUES DU CHANTIER CLEUSON-DIXENCE, venez découvrir «£ Ott^Çî^hliH 
les subtilités de l'utilisation de la force hydraulique ... ^ r -and CO"ÇO* 
dans son environnement naturel... a i l 9 r * 

A MARTIGNY ET UVRIER 
SUPER 

1.26 
SANS PLOMB 

1.17 •MAGRO 

•vous au r JT 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

® (027) 722 21 19 • 722 21 20 

Fax (027) 722 04 75 
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E LECTIONS com

munales , t ou t es t d i t 

Les listes son t déposées et 

les stratégies po l i t iques 

peuvent c o m m e n c e r . 

Quels po in t s d o m i n e n t 

ces élect ions. 

D'abord l 'enjeu est o u v e r t 

dans p l u s i e u r s vil les valai-

sannes : Monthey, o n se bat

tra p o u r ga rde r des sièges 

contre la nouve l le liste, en

suite Sion où l 'enjeu est la 

majorité, e n s u i t e la prési

dence c o m m e à Saint-Mau

rice. 

Mais u n a u t r e t ra i t domi

nant de cette c a m p a g n e , ou

tre la difficulté de t r o u v e r 

des candida t s , es t l 'absence 

au s c r u t i n des fo rma t ions 

minori ta i res . 

Ainsi Sai l lon et Chamo-

son n 'on t v u le dépô t q u e 

des listes major i t a i res DC 

alors q u ' à Bourg-St-Pierre 

c'est l ' inverse. 

Si d a n s cette d e r n i è r e 

c o m m u n e il s'agit p l u s d ' u n 

problème d'effectif— la 

c o m m u n e d u hau t -En t re 

mont a 2 0 0 h a b i t a n t s — à 

Saillon et C h a m o s o n il 

s'agit d ' u n p ro fond ma la i s e 

démocra t ique . Ains i , le 

PRD de Sail lon, d a n s son 

c o m m u n i q u é , l ' i nd ique «le 

PPtD se re t i re des é lec t ions 

dans p l u s i e u r s c o m m u n e s 

va la isannes s igne d ' u n e vo

lonté de c h a n g e m e n t face à 

une po l i t ique major i t a i re 

qui n 'est p l u s adap tée a u x 

besoins réels des ci toyens et 

d ' un r a s le bol d ' u n e politi

que d u fait accompl i et d u 

cl ientél isme». 

Et le PRD de Sai l lon de 

faire t en i r à la Munic ipa l i té 

u n e let t re q u i préc ise l eu r s 

griefs : « Vu le m a n q u e de 

collégialité d o n t fait p r e u v e 

le PDC d a n s le cadre de l'ad

min i s t r a t i on p u b l i q u e ; 

v u la façon p e u démocra 

t ique d o n t les déba ts s o n t 

m e n é s a u se in d u Conseil 

c o m m u n a l ; 

v u l ' a t t i tude généra le né

gative mani fes tée p a r le 

PDC vis-à-vis des m i n o r i t é s 

po l i t iques d a n s l e u r e n s e m 

ble... » 

Ains i les m é t h o d e s an

c iennes de g o u v e r n e m e n t 

sont-elles dénoncées . 

Les t e m p s é t an t à l'affron

t e m e n t il faut e spé re r q u e 

ces a t t i t udes fe rmes d e s mi 

nor i t a i res p u i s s e n t m i e u x 

inci ter les major i t é s a u dia

logue. 

C'est le p r e m i e r ense igne

m e n t de ces é lect ions com

m u n a l e s . 

DEBAT D ' I D E E S 

CONSEIL 

r^' 

^CONSTATE 
A\if=c F1A&IKQUE K 
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Votabhoris 

Non à la nouvelle loi sur le travail 
Que •propose cette 

nouvelle loi sur le travail? Elle 
prolonge la journée de travail 
jusqu 'à 23 heures, voir minui t 
au lieu de 20 heures actuelle
m e n t Elle supprime l'interdic
tion du travail de nuit dans 
l 'industrie pour les femmes, 
sans compensation. Elle intro
duit la possibilité de travailler 
les dimanches dans le com
merce de détail, sans compen
sation et sans autorisation 
préalable. Elle permet beau
coup d'heures supplémentai
res sans autorisation officielle 
(plus de 500 heures correspon
dant au quart du temps an
nuel). 
Quelles seraient les conséquen
ces de cette nouvelle loi? Les ac
cords conventionnels sur les 
compensations pour le travail 
de nuit après 20 heures sont 
menacés. Pour celles et ceux 
qui doivent travailler l anu i t 
u n temps de repos supplémen
taire est une nécessité ; si le per
sonnel est malade et démotivé, 
notre pays ne sera plus compé
titif et cela entraînera une aug
mentation des coûts de la san
té. Toute notre culture est cons
truite autour d 'un rythme heb

domadaire basé sur l'arrêt 
dominical; l'équilibre familial 
et social est en danger. L'aug
mentation des heures supplé
mentaires est une aberration 
en période de croissance du 
chômage, elle augmente les 
inégalités, les exclusions et 
tous les problèmes sociaux qui 
y sont liés. 
Non, cette nouvelle loi n'est pas 
une chance! Ce n'est pas une 
chance pour les femmes que 
d'envisager l'égalité par le droit 
au travail de nui t alors que l'as
surance maternité n'est tou
jours qu 'une bonne intention. 
Ce n'est pas une chance pour 
certains j eunes de risquer leur 
santé en travaillant toujours 
plus tout en laissant d'autres 
jeunes au chômage. Ce n'est 
pas une chance pour l'écono
mie caria nouvelle loi n'in
fluence pas la compétitivité en 
Suisse et ne crée ni ne garantit 
aucun emploi. Même le Conseil 
fédéral, pourtant à l'origine de 
cette loi, a décidé de ne pas la 
soutenir car elle a été totale
ment détournée de ses objectifs 
de compromis initialement 
prévus. 
Au contraire cette loi met en pé

ril une partie importante de 
nos acquis concernant nos con
ditions de travail. Elle augmen
te les problèmes sociaux et pro
voque une baisse de qualité des 
services appelés à les gérer. Au 
bout du compte, ce sont encore 
les personnes dont nous nous 
occupons, les personnes handi
capées, les jeunes en rupture, 
les toxicomanes, les chômeurs 
et leurs familles qui en paie
ront u n lourd t r ibu t 
Parce que celle loi est sociale
ment dangereuse, parce que 
nos statuts nous imposent de 
veiller à ce que les conditions 
de travail de nos membres ga
rantissent les droits fondamen
taux des bénéficiaires de notre 
action, nous appelons nos 
membres et toutes les person
nes sensibles aux problèmes 
sociaux à aller voter le 1er dé
cembre et à refuser cette loi. 
Non à la nouvelle loi sur le tra
vail! 

• 

JOËLLE MOUGE 
Présidente de l'AValTES 

(Ass. val. des travailleurs 
de l'éducation spécialisée) 

JEAN-HENRI DUMONT 
membre du comité 

GnrcvYvd Conseil 

La politiqzce qui est 
l'art du possible devient, 
semble-t-il, l'art de l'impos
sible et les contradictions 
dans la gestion de l'Etat de
viennent la règle. 

Ainsi l'Etat a mis en place 
une réforme de structures 
pour diminuer les frais de 
fonctionnement, mais les 
effets tardent à se faire sen
tir. 

Ainsi malgré 160 postes en 
moins, au budget le mon
tant des salaires est plus 
élevé que celui de l'an pas
sé. 

Mais l'Etat veut aller vite 
dans d'autres domaines et 
pèche par précipitation. 
Ainsi M. Cyrano Vouilla-
moz, président de commis

sion, a eu beau jeu de rele
ver que gagner quelques 
millions sur l'impôt spé
cial sur l'énergie allait met
tre en danger les FMV et 
dès lors renchérir le cou
rant électrique. On n'est 
pas entrée en matière. 

Dans le même ordre 
d'idées le peuple ne veut 
plus de taxes qu'importe, 
on taxe les pêcheurs a dé
noncé notamment M. Jean-
Marc Crittin, président du 
groupe radical. 

Halte au coût de la santé! 
nenni, on rogne sur les 
subventions aux homes 
médicalisés et bonjour l'as
suré à une caisse maladie 
pour 1997. 

Pourtant tout n'est pas gris. 

La loi sur la culture a passé 
le cap et M. Sierro a même 
trouvé moyen par le biais 
des taxes sur le tourisme 
de financer l'animation 
culturelle d'intérêt canto
nal. 

L'aide à l'économie et 
l'amélioration des condi
tions cadres ont connu une 
réelle impulsion. Fusion 
des organisations de pro
motion, perspectives ci
blées d'aides et révision fis
cale prochaine, c'est le tra
vail de M. Deferr. 

Nous reviendrons dans no
tre prochaine édition sur 
une session qui durerajus-
qu'à mardi prochain. 

Ry 

Vouvry : 7 radicaux 
En liste: Albert Arlettaz, Prési
dent; Jean-Michel Chanton, Con
seiller; Véronique Diab-Vuadens, 
Anne-Marie Dumusc-De Carli ; 
Jean-Luc Dupont; Philippe Mai
son, Conseiller et Guy Parchet 
Nelly Pignat et Chantai Bréchet 
brigueront respectivement les 
postes de Juge et Vice-juge. 

PRD Sion 
L'Association radicale du district 
de Sion à tenu son assemblée gé
nérale à Savièse en présence de 
nombreuses autorités politiques 
dont le Président de Savièse, M. 
André Reynard. 
Le président de l'assemblée, M. 
Emmanuel Chevrier, a présenté le 
rapport du comité et fait un tour 
d'horizon des élections commu
nales et cantonales. 
M. Dominique Dubuis, caissier, a 
présenté une situation finacière 
plutôt satisfaisante. 
M. Chevrier, président démission
naire, sera remplacé par M. Nico
las Gapany, député-suppléant, 
comme nouveau président de 
l'ARDS. 

Port-Valais: 6 candidats 
Le PRD de Port-Valais présente six 
candidats: Claude Roch, Prési
dent; Monique Favez, Conseillère; 
Paul Baruchet; Marianne Busca-
glia Balmat; Marie-Blanche Vida, 
Pierre Zoppelletto. Au poste de 
Juge Michel Roch se présente à 
nouveau. 
A relever: trois femmes, trois 
hommes sur cette liste. 

PRD Collombey-Muraz 
Le PRD de Collombey-Muraz pré
sentera, à l'élection au Conseil 
communal, les candidatures de M. 
Pascal Dubuis et de Mme Denise 
Vouillamoz pour le Conseil com
munal et de M. Jacky Borgeaud 
pour le Conseil bourgeoisial. 

PRD de Martigny: tour
née de quartier 
Le PRD de Martigny fait la tournée 
de la ville : le mardi 19 novembre 
au Café du Château de 
18h00-19h00; le 21 novembre au 
Café du Valais 18h0019h00; le 22 
novembre au Casino 
17h00-19h00; le 26 novembre 
aura lieu une grande soirée électo
rale à la salle communale alors 
que le 27 novembre le Café de la 
Poste à Martigny-Bourg recevra 
les candidats de 17h30 à 19h30. 

PRD Vernayaz : 3 candidats 
Le PRD Vernayaz présente Chris
tian Décaillet, Conseiller; Sandra 
PannatierNicolet, Conseillère et 
Michel Voeffray. 
M. Christian Décaillet est candidat 
à la Vice-présidence. 
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DES ACHATS JUDICIEUX 
CHEZ H B B H H 

M <C D' L v s e 
PRET-A-PORTER FEMININ 

La nouvelle collection 
Automne-Hiver 

est arrivée... 

ANNELYSE CHESEAUX 
926 FULLY - TÉL. (027) 746 37 62 

RUE DE LA POSTE 24 

DES COMMERÇANTS SYMPATHIQUES 

Installations électriques - Installations téléphoniques 
Chauffages électriques 

Appareils électro-ménagers - Dépannages 

E L E C T R O - I N D U S T R I E L SA 
Maîtrise fédérale 

1926 FULLY - Châtaignier - Tél. (027) 746 11 88 
Contactez notre responsable: Charles-Albert Bruchez 

Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

"6 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

ARAMARCAZ Michel Sols coulés 

1926 Fully Tél. (027) 746 21 71 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 
1926 FULLY Tél. (027) 746 31 41 - Fax (027) 746 36 03 

Qui veut du Bon ! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 746 13 27 

Taxi-
Bus 

14 
places 

Fax (027) 
746 30 94 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (027) 746 24 69 - 746 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Centre scolaire et sportif de Saxe inauguré 
Il y a une semaine, les autorités et la population de Fully, sans oublier 

les enfants, ont inauguré le nouveau Centre scolaire de Saxe. 
A la fin des années 80 la nécessité s'imposa de construire u n nouveau 
centre scolaire et sportif à Saxe doté des salles de classe nécessaires ainsi 
que d 'une salle de sports permettant de satisfaire aux besoins des enfants 
mais aussi des sociétés sportives. 
En décembre 1991, le Ju ry du concours, présidé par M. Bernard Attinger, 
a chargé le bureau Galletti et Matter de Collombey de réaliser le projet Le 
financement de 6.5 mios de francs a été nécessaire pour sa réalisation. 
L'autorité locale a chargé M. Jean-Bernard Carron, conseiller communal , 
de présider la commission de construction. 
Lors de l ' inauguration M. Pierre Ançay, président de commune, déclara: 
«Lorsqu'une communauté se retrouve autour de sa jeunesse et consent à 
investir pour son instruction, elle remplit son devoir». 
Par ailleurs, M. Serge Sierro, Chef du Département de l 'instruction publi
que s'est adressé aux jeunes et aux moins jeunes pour leur dire que cons
truire aujourd'hui l'école, c'est parier sur l'avenir. 
La cérémonie d'inauguration a été marquée par les prestations des en
fants des écoles. 

«m 

Toutes les autorités communales ont tenu à être de la partie. 

Le Centre scolaire de Sa.ncé. est ina/ugwrê. 
Choeur des enfants, da.ns ÏAtita de la. plae.e scolaire, 
chantent leur plaisir. 

l k 
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A R T I G N Y E T S A E G I O 

VITE LU. . 
SAILLON. Jusqu 'au 24 novem
bre, le caveau, les restaurateurs 
et les commerçants de Saillon 
acceuille l'Alsace. Ainsi, les res
taurants proposent des plats 
typiques de la cuisine alsacien
ne, avec quelques vins de la ré
gion. A noter qu le caveau est 
pour cette occasion ouvert du 
lundi au vendredi de 16 heures 
à 20 h. 30 et les samedi et di
manche de 11 h. à 20 h. 30; 
vous pourrez ainsi déguster 
quelques bons crus alsaciens. 

FANFARES RADICALES ET 
SOCIALISTES DE L'ENTRE-
MONT. Dans le cadre de son as
semblée générale, la Fédéra
tion des fanfares radicales et 
socialites de I'Entremont, pré
sidée par M. Jean-Luc Perreten, 
a confirmé l'organisation de 
son Festival 1997 par la Fanfa
re de l'Avenir de Sembrancher. 
De plus, suivant la demande de 
l'Avenir de Bagnes, les amicales 
régionales ne seront plus orga
nisées les années de grands fes
tivals. 

GOUILLE DU ROSEL. Un con
trat de protection du milieu na
turel entre la commune de 
Martigny et la Ligue valaisanne 
pour la protection de la Nature 
concernant la «gouille du Ro-
sel » a été signé. 

INAUGURATION. La place de 
l'Ancienne Laiterie au Bourg a 
été inaugurée jeudi 14 novem
bre. Cette inauguration mar
que l'achèvement des travaux 
d'aménagement de cette place. 

GARE CFF DE MARTIGNY. 
Une cérémonie a marqué 
l'inauguration de la gare de 
Martigny. La rénovation com
prend d'une part le rafraîchis
sement des façades du bâti
ment voyageurs et, d'autre 
pa r t la surélévation du quai 1 
pour un coût de Fr. 850 000.—. 

«AU FIL DU RHÔNE». Un pros
pectus, «Au fil du Rhône», né 
de l'initiative de Léonard Gia-
nadda, propose aux touristes 
une belle balade qui les emmè
nent du Lac souterrain de St-
Léonard au Swiss Vapeur Parc 
du Bouveret en passant par la 
Promenade archéologique de 
Martigny, le Musée gallo-ro
main et celui de l'Automobile, 
le Zoo alpin des Marécottes, les 
Trains des Abîmes d'Emosson 
et la Mine de sel<le Bex. Pour 
tous renseignements, s'adres
ser à Antoinette de Wolff, 027 
722 83 23 ou 027 722 39 88. 

RIDDES. Les Amateurs Asso
ciés de Riddes vous proposent 
leur nouveau spectacle: «AA-
lors... raconte». Rendez-vous 
donc les 16, 17, 20, 22-, 23, 24, 
27,29, 30 novembre et le 1er dé
cembre à la salle du CRAC (sous 
Coop) pour les applaudir; en 
semaine dès 20 h. 44 et les ma
tinées du dimanche à 17 heu
res. 
Réservations: (027) 306 47 72 
tous les jours, sauf me/di. 

Liiciervne et Gérald. 

UNIPOP J\rnrnrvveTSCLiire 

Souvenirs de Martigny 
Il y a qua ran t e ans naissai t 

l'UNIPOP de Martigny. M. 
Georges Pillet faisait u n e de
m a n d e é m a n a n t des Octodu-
r iens auprès du fondateur 
des Universités populaires , 
M. Maurice Zermat ten. 
P e n d a n t ces qua ran te ans , 
sous la présidence de Pierre 
Closuit, Albert Roduit , Jean-
Louis Bruchez, André Tissiè-
res, et Mme Giroud, l 'Univer
sité populai re s'est inscrite 
dans le paysage social de Mar
tigny. 

L'occasion était t rop belle 
pou r met t re s u r pied u n e ta
ble ronde avec des personnes 
é tan t la mémoi re v ivante de 
Martigny. 

Ainsi, Mme Gabrielle Sola, 
MM. Edouard Morand, Rodol
p h e Tissières et Marcel Filliez 
on t évoqué, à l ' invitation de 
M. François Dayer, tout ce qui 
s'est passé en 1956. 
On évoqua tour à tou r la fu
sion de Martigny-Bâtiaz avec 
Martigny-Ville, les événe
m e n t s agricoles et le procès 
qui en a découlé, des anecdo
tes s u r le fonct ionnement du 
Conseil c o m m u n a l sous la ba
guet te de M. Marc Morand. 
P e n d a n t deux heures , le pu
blic ravi de la salle communa 
le s'est re t rouvé qua ran t e ans 
en arr ière et s'est donné u n 
peti t coup de nostalgie. 

•., Iljï 

". _. if '1 

il '\ 

M. Maurice Zermatten, fondateur des Universités popu
laires valaisannes explique pourquoi il voulait donner 
plus de connaissantes et de culture an Pays iia.la.isan. 

Une table, qui est une véritable mémoire vivante, avec de 
g. à dr. M. Éd.ouard Morand., a. Président, Mme Gabrielle 
Sola, a. Conseillère communale, M. François Dayer. jour
naliste, M. Rodolphe Tissières, a. Conseiller national, M. 
Marcel Filliez, a. Conseiller communal et Mme Antoinet
te de. XVolf-Simonetta, cheville ouvrière de ces journées. 

VERBIER ForwLcLtixDri Mct/mœl Michellod 

Race d'Hérens et vache folle 
La Fondation Manuel Michellod a 

tenu le 9 novembre son traditionnel 
colloque. 
A l'ordre du jour, le comportement 
animal mais aussi les effets des mesu
res contre la vache folle en relation di
recte avec la race d'Hérens. 
On retiendra surtout le remarquable 
exposé de Marie-France Bouissou, 
scientifique de l'Inra, spécialiste en 
comportement animal et dont les 
analyses permettent de maintenir des 
animaux en captivité dans les meil
leures conditions de qualité de vie et 
de productivité. 
On notera à cet égard les mesures ad
ministratives de l'Office fédéral vété
rinaire contraignantes qui peuvent 
mettre en danger, elles, les exploita
tions agricoles qui doivent refaire 
leurs bâtiments. 

Mme et M. Michellod entouré des scientifiques et 
des membres du comité de la Fondation. 

MARTIGNY Réception officielle 

Les nouveaux habitants 

A B O N N E Z - V O U S AU 
« C O N F É D É R É » 

-

Heureuse tradition de bienve
nue de la ville de Martigny de 
recevoir, lors d 'une manifesta
tion officielle, les nouveaux ha
bitants. 
Une rencontre qui permet à la 
fois aux nouveaux habitants 
de rencontrer les autorités mu
nicipales mais aussi de se ren
contrer entre eux, de nouer des 
contacts indispensables à la vie 
sociale. 

SUR L'AGENDA 
BOURGEOISIE DE MARTI
GNY. La Bourgeoisie de Mar
tigny invite toutes les bour
geoises et tous les bourgeois 
aînés à part iciper à la rencon
tre-goûter de fin d 'année, jeu
di 21 novembre à 16 h. 30 à la 
Salle communa le . La récep
tion sera suivie de la distribu
tion de la bouteille tradition
nelle de la Bourgeoisie à tous 
les Bourgeois de 70 ans et 
plus. 

CONNAISSANCE DU MON
DE. La première conférence 
de Connaissance du Monde 
de la saison 1996/97 au ra lieu 
le 18 novembre à 15 heures et 
20 h. 30 au Cinéma Casino de 
Martigny; le t h è m e sera: Pé
rou — Equateur, u n film de 
René Desmaison. 

« LA BOÎTE A MUSIQUE ». Sa
medi 16 novembre à 17 h. 30, 
Nicole Wickihalder, pianiste 
suisse, donne ra u n récital. 
Haydn, Mendelsson, B r a h m s 
et Ravel sont au p rogramme. 
Réservations: r u e du Gd-Ver-
ger 3, tél. : (027) 722 29 34. 

CENTRE DE LOISIRS ET 
CULTURE. Le samedi 16 no
vembre à 16 heures , Giminis 
présente u n spectacle de ma
r ionnet tes au Centre de Loi
sirs et Cul ture de Martigny. 
Dès 4 ans . P r o g r a m m e : 16 
heures , goûter, 16 h. 15, spec
tacle. Entrée : m e m b r e 8.—, 
non-membre 10.—. 
Réservations: 027 722 79 78. 

ASSOCIATION SUISSE-IS
LANDE. L'Association Suisse-
Islande t iendra son Assem
blée générale samedi 16 no
vembre à 16 heures à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. A l ' issue 
de l 'assemblée (17 heures), M. 
Léonard Pierre-Closuit, prési
dent de Suisse-Islande, pré
sentera film et diapositives 
s u r : «L'Islande Terre de feu, 
ses volcans, ses Geysers, ses 
laves. » Projection non-payan
te, invitation cordiale aux 
amis et connaissances. 

MANOIR DE MARTIGNY. Le 
Manoir de la Ville de Mar
tigny vous invite au vernissa
ge de l 'exposition Simone 
Guhl-Bonvin, 50 ans de pein
ture, le samedi 23 novembre à 
17 heures . L'exposition sera 
ouverte tous les j o u r s de 14 
heures à 18 heures (fermé le 
lundi), du 24 novembre au 12 
janvier . 

SWISS ALPINA. La Foire in
ternationale p o u r l'équipe
m e n t des stations alpines se 
déroulera du 23 au 25 vril 
1997 au Cerm de Martigny. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 15 à 20.30, 
samedi 16 à 19.00 et 21.00, di
m a n c h e 17 à 14.30, 17.00 et 
20.30, du mard i 19 au j eud i 
21 novembre à 20.30: Un air 
de famille de Cedric Klapisch 
avec Jean-Pierre Bacri, Agnès 
Jaoui et Claire Maurier. Lundi 
18 à 15.00 et 20.30: Connais
sance du monde . 

CORSO. Du vendredi 15 au 
j e u d i 21 , tous les soirs à 20.30 
(sauf lundi) : Disjoncté avec 
J i m Carrey et Matthew Brode-
rick. Samedi 16 et d imanche 
17 à 17.00, lundi 18 à 20.30: 
Secrets et mensonges de Mike 
Leigh avec Timothy Spall et 
Brenda Blethyn. 

Un rejnrésenta/nt des nouveaux, habitants dit le 
bonheur qu. 'il. a, de vivre à. Ma.rtifjny. 

Du 8 au 24 novembre 1996 

quinzaine alsacienne 

dans tous les restaurants de Saillon 
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P O L I T I Q U E 

Les assises politiques du PRDV 
C'est à Collombey que le PRDV a tenu son assemblée géné
rale d'automne lors de laquelle elle a entendu M. Claude 
Oreiller, président, donner les impulsions nécessaires pour 
les prochaines élections cantonales et communales. 
Par ailleurs les grandes lignes d'un programme ont été pré
sentées par le secrétaire du PRDV M. Ribordy. 
Les délégués ont pu bénéficier de l'hospitalité de la section 
de Collombey-Muraz qui avait organisé de mains de maître 
cette assemblée. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

L'assemblée a formulé les recommandations de vote 
sur les votations fédérales du 1er décembre. 
Après avoir entendu M. Bernard Comby sur l'initiative 
UDC sur l'immigration, les délégués recommandent le 
rejet par 86 non contre 4 oui et 18 abstentions. 
La loi sur le travail a vu un affrontement dense et riche 
entre partisans et opposants. MM. Pascal Couchepin et 
Michel Weissbrotd l'ont emporté contre MM. Hugo Fasel 
et Germain Varone. Ainsi le PRDV recommande le OUI à 
la loi sur le travail par 73 voix contre 14 et 15 abstentions. 

Rapport politique 
J'aurais apprécié vous présenter 
mon premier rapport sous des 
meilleurs auspices. Mais, de jour 
en jour, l'attention générale se fo
calise sur nos difficultés: peur du 
chômage, peur de ne pas retrouver 
un emploi, insécurité sur la place 
de travail. Toutes les discussions 
tournent autour de ce thème: le 
travail. Vais-je conserver mon pos
te? Vais-je maintenir mon pouvoir 
d'achat? 
En quelques années, la crise a 
creusé un profond sillon dans nos 
certitudes antérieures. Si les plans 
de carrières étaient il n'y a pas si 
longtemps, tendus vers l'avenir 
sur une pente ascendante, ces mê
mes plans se bornent maintenant 
à espérer maintenir les situations 
acquises. 
L'incertitude règne dans tous les 
secteurs ; la pression se fait de plus 
en plus vive soit pour améliorer la 
productivité, soit pour limiter les 
salaires, voire les baisser. Une lon
gue période de prospérité nous a 
fait perdre de vue le fait qu'une si
tuation n'est jamais garantie sur le 
long terme et que, dorénavant, et 
même si le peuple suisse a boudé à 
plusieurs reprises les tentatives 
d'ouverture vers l'étranger, nous 
subissons les effets certainement 
les plus pernicieux et les plus indé
sirables de la mondialisation qui 
s'opère sous nos yeux. 
Cependant cette présentation alar
miste de la situation ne doit pas 
masquer des faits importants. La 
place économique suisse garde en
core des atouts enviables: 
— une infrastructure de qualité 
— une main-d'œuvre particulière

ment qualifiée 
— une stabilité politique consen

suelle qui fait encore ses preu
ves. 

Ces atouts sont là; encore faut-il 
que les joueurs ne quittent pas la 
table! 
Ce n'est pas en se plaignant que 
l'on favorisera la distribution des 
cartes: c'est en agissant Les éner
gies consommées à se plaindre, à 
se morfondre doivent être mieux 
utilisées. L'incertitude ambiante, 
la peur diffuse qui se propage fait 
le lit des partis démagogues. Ainsi, 
la gauche exige non seulement le 
maintien des acquis, mais se ba
garre pour obtenir des avantages 
sociaux que personne ne peut plus 
financer. Il rie faudrait pas perdre 
de vue que, maigre les cris au dé
mantèlement les dépenses dans le 
secteur social ne cessent d'aug
menter. Cette exploitation de la 
peur induit des comportements 
simplistes et réducteurs. En terme 
de prospective politique, cela ris
que d'amener un glissement vers 
la gauche. Et après? Avant de par
tager un gâteau, ne faut-il pas 
d'abord le produire et le distribuer 
correctement? 
De l'autre côté du spectre politique, 
les partis populistes de la droite 
musclée ou de; l'extrême-droite uti

lisent également les craintes popu
laires pour attirer dans leurs rangs 
les gens désécurisés avec toujours 
les mêmes recettes: désignation de 
boucs émissaires... et on détourne 
ainsi l'attention du peuple des 
vrais enjeux. 
La politique étant entre autres, 
l'art de dégager les priorités, les ra
dicaux posent le constat que les pe
tites et moyennes entreprises 
(PME) forment le 99% de toutes les 
entreprises suisses, et que ces der
nières offrent les trois-quarts de 
nos places de travail. Le PRD suisse 
a donc mis en place une politique 
offensive pour la relance de l'em
ploi dans une série d'actions qui 
aboutiront à des propositions con
crètes dès le printemps prochain: 
— amélioration de la collaboration 
entre la science et l'économie avec 
un meilleur transfert des techno
logies 
— allégement de la charge fiscale 
— mise en place de conditions-ca
dres pour favoriser la création de 
nouvelles entreprises 
— et enfin lutte contre les entraves 
administratives. 
Il est clair que la réussite d'une tel
le approche demande également 
une modification des comporte
ments des acteurs économiques, 
qu'ils soient dirigeants ou exécu
tants. La flexibilité et la mobilité ne 
seront plus des mots vides de sens, 
mais détermineront nos modes de 
fonctionnement futurs. 
Cette accélération des modifica
tions de nos habitudes ne doit pas 
nous faire perdre de vue la nécessi
té de sauvegarder nos solidarités; 
solidarité à l'égard des plus faibles, 
des chômeurs et de leurs familles. 
Comme le souhaite le Président de 
la Confédération: «Nous devons 
prendre en considération les au
tres valeurs de notre société, les va
leurs intellectuelles et celles de 
l'environnement La globalisation 
et les valeurs éthiques ne doivent 
pas être en contradiction, mais doi
vent être des réalités complémen
taires. » 

Elections communales 
et cantonales 
D'abord quelques chiffres pour po
ser le constat: au niveau suisse, le 
PRD est le parti le plus important 
du pays; il représente environ le 
21% de l'électorat avec 62 repré
sentants aux Chambres fédérales. 
Sur le plan valaisan," le PRD et le 
FDPO représente environ le 25% 
de l'électorat et permet ainsi à 34 
députés sur 130 de siéger au Grand 
Conseil. Le PRD compte égale
ment j'allais dire naturellement 
un conseiller d'Etat 
Au niveau communal, le PRD 
compte quelque 25 présidences de 
commune, dont celles des villes de 
Brigue, Sierre, Martigny et Mon-
they. Cent soixante communaux et 
deux cents conseillers généraux. 
Avec le pouvoir judiciaire, nous 
comptons environ 400 élus. 

Le PRD est donc un acteur incon
tournable de la vie politique valai-
sanne. Notre objectif est donc clair : 
améliorer nos positions, ou pour le 
moins, les maintenu. 
La répartition des forces radicales 
dans notre canton démontre que 
les idéaux que nous prônons: res
pect et renforcement de la liberté 
individuelle, développement cul
turel et moral, égalité politique ab
solue, solidarité sociale, lutte con
tre la misère sous toutes ses formes 
ont plus de succès dans les villes et 
les communes importantes et ceci, 
en particulier, par le fait de l'ouver
ture d'esprit réputée plus large du 
citadin. Par contre, dans les villa
ges à forte emprise du parti majori
taire, il est particulièrement diffi
cile de bousculer la prédominance 
en place, le brassage de la popula
tion et des idées d'ouverture 
n'ayant pas encore eu heu. 
La mise en place des autorités com
munales, au système proportion
nel, permet de mesurer les forces 
en présence. Souvent ce système 
débouche sur une majorité de siè
ges au Conseil communal et par 
voie de conséquence, assure la no
mination du président de commu
ne. Le système valaisan accorde 
une grande importance au prési
dent Pour une formation politi
que, la nomination d'un président 
est le garant le plus sûr de la maî
trise des affaires communales. 
Pour nos quelque 25 présidences 
communales, l'objectif est limpi
de: conserver les sièges, en sachant 
que la force de leur exemple ne 
peut que susciter d'autres sections 
radicales à briguer la présidence 
de leur commune. 
J'ai un rêve : le dimanche 8 décem
bre prochain, j'entame une tour
née du Valais pour féliciter les pré
sidents réélus et fêter les nouveaux 
présidents. Ce périple me conduira 
à Brigue, Sierre, Chalais, Rando-
gne et j 'en passe..., une longue hal
te à Sion pour saluer le change
ment d'orthographe du président 
Debons en Demont ensuite une sé
rie d'étapes à Ayent Savièse, Con-
they, Vétroz, à Charrat Fully, Mar
tigny, Bourg-St-Pierre, Dorénaz, 
Collonges, Salvan, une halte parti
culière à St-Maurice pour fêter le 
succès du candidat radical et pour 
terminer les différentes étapes 
dans le Bas-Valais, Monthey, 
Vouvry, Port-Valais et.. Mais c'est 
mon rêve! 

Au niveau du Conseil communal, 
les choses sont plus complexes. 
Quelquefois, l'arithmétique élé
mentaire cède le pas devant les 
particularités de l'attribution des 
sièges: ainsi, un parti sans majori
té peut-il détenir la majorité des 
sièges. L'idéal, en terme d'objectif, 
c'est la majorité avec un président 
Mais le paysage politique commu
nal recèle des particularités dues 
aux influences locales, familiales, 
claniques ou autres. Ces particula
rités amènent dans bien des cas, à 
la conclusion d'alliances ou enten
tes avec d'autres formations, en gé
néral minoritaires. 
En termes de stratégie électorale, 
les alliances ou les ententes doi
vent être comprises par l'électeur. 
Ces alliances doivent offrir une 
image de cohérence pour les 
membres de ces dernières. 

Elections cantonales 
Avec 25% de l'électorat le PRD ne 
graphie pas un siège au Conseil 
d'Etat il le mérite. Il le mérite 
d'autant mieux que les perfor
mances électorales récentes de 
nos conseillers d'Etat ont été re
marquables. 
J'ai effectué récemment une tour
née des Associations radicales des 
districts de notre canton. La cons
tante des remarques que j'ai en
tendu était celle d'offrir à nos élec
teurs de la clarté et de la cohérence 
dans les options prises par les ins
tances du Parti. 

Le comité dvrecteuv du PHD\r 

Ainsi, au niveau cantonal, les ob
jectifs sont également clairs: 
— soutien à notre conseiller 

d'Etat M. Serge Sierro 
— amélioration, ou en tout cas 

maintien de notre présence au 
Grand Conseil étant entendu 
que nous nous livrerons après 
les communales à une analyse 
pointue des modifications du 
paysage électoral valaisan. 

En effet notre conseiller d'Etat 
qui sera bientôt le doyen en fonc
tion du collège gouvernemental, a 
su faire preuve durant ses cinq 
ans de magistrature de remarqua
bles qualités de gestion de son Dé
partement et d'une vision éclairée 
des rouages de notre Etat Avec 
perspicacité et une intelligence 
volontaire, Serge Sierro sait trou
ver les arguments justes et crédi
bles pour faire aboutir ses projets. 
Le comité directeur vous donne 
d'ores et déjà rendez-vous au sa
medi 25 janvier 1977 à Sierre 
pour procéder au choLx du candi
dat du PRD au Conseil d'Etat Ga
geons que la volonté de clarté et de 
cohérence exprimées plus haut 
s'appliqueront pour offrir à notre 
Parti et au canton la candidature 
la plus appropriée. 
Au niveau du Grand Conseil, l'ob
jectif est fixé. Les moyens pour les 
réaliser doivent tenir compte de 
l'actualité, laquelle les incertitu
des, les aggrave et jette des dizai
nes de milliers de manifestants 
dans la rue. Ce sentiment de peur 
légitime crée le risque d'un glisse
ment marqué à gauche. 
Les radicaux ne doivent pas ou
blier que c'est sous leur impulsion 
que notre pays s'est doté d'un filet 
de sécurité sociale exemplaire. 
Dernier exemple : la loi sur l'inté
gration et l'aide sociale faisant sui
te à une motion radicale et réalisée 
par notre conseiller d'Etat M. 
Sierro. 

Les radicaux ne doivent pas se gê
ner d'affirmer que c'est SQUS leur 
impulsion que les forces créatri
ces de notre pays, de notre canton. 

ont donné la prospérité au plus 
grand nombre de nos concitoyens. 
Les radicaux veulent s'investir 
avec encore plus de cœur et de 
dynamisme pour donner à notre 
canton les impulsions nécessaires 
pour que le Valais quitte la queue 
du classement des cantons suis
ses. 
A la pesanteur du pouvoir en pla
ce, nous devons offir au Valais les 
alternatives d'intelligence et d'ou
verture qui font défaut Si pen
dant de longues décennies, le Va
lais a pu se tenir à l'écart du reste 
de la Suisse, c'est parce que les 
structures et l'intensité des échan
ges le permettaient l'horizon n'al
lait guère plus loin que nos mon
tagnes. Avec les chocs successifs 
de cette fin de siècle, le Valais ne 
s'en sortira pas tout seul, le Valais 
ne s'en sortira qu'en faisant appel 
à toutes les forces vives. Nos struc
tures politiques désuètes ne doi
vent plus permettre le maintien 
de privilèges surannés. Un dé
poussiérage de nos modes de fonc
tionnement doit être entrepris 
prévoyant entre autres des mesu
res comme : 
— la révision de la Constitution 

valaisanne 
— la suppression de l'organisa

tion des districts et partant des 
préfets 

— et la mise en place de structures 
incitatives pour les secteurs 
porteurs comme le tourisme, 
ainsi que le soutien aux PME 
par le truchement d'instru
ments nouveaux comme le ca
pital-risque. 

Ensemble, 
nous serons forts, 
et nous sortirons 

de la crise. 

CLAUDE OREILLER 

IJne lable ronde iulétvssutile sur la loi sur le tnuutil. 
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SPORTS 

L'école de football saison 96-97 

(PholoG.-A. Cretton) 

1996 : les entraînements ont eu lieu les 4 et 5 novembre. 
1997: Reprise des entraînements en avril 1997. Informations aux parents dans le programme des 
matches du Martigny-Sports et par voie de presse. 

(Photo G.-A. Cretton) 

Les Juniors Inter A ont fait un brillant début de saison et figurent au sommet du classement 

NATATION 

Comme chaque année, le Mar-
tigny-Natation organise sa tradi
tionnelle assemblée générale le 
vendredi 22 novembre à 19 h. 30 
au Restaurant le Léman, à Mar-
tigny. Ordre du jour statutaire. 
A l'issue de la soirée, un sympa
thique repas sera servi sur place. 

BASKETBALL 

Samedi 9 novembre, en ligue na
tionale B féminine, Martigny a 
battu La Chaux-de-Fonds 76-35. 
Le BBCM conforte sa position en 
tête du classement de LNB et va au 
devant d'une semaine capitale 
puisqu'il sera engagé en Coupe à 
Epalinges mercredi avant de se 
rendre samedi au bout du lac pour 
y affronter Carouge qui caracole 
en tête du classement pour sa pre
mière saison dans la catégorie. 
LNB MASCULINE 
Epalinges - Martigny 90-101 
Pour son dernier match du pre
mier tour qualificatif, Martigny a 
peiné mais a néanmoins réussi à 
gommer ses deux précédents 

faux-pas (contre Blonay et Vevey) 
en allant s'imposer à Epalinges, la 
lanterne rouge de cette LNB. C'est 
surtout le duel à l'intérieur de la 
rencontre opposant les mercenai
res nord-américains Walker (Epa
linges) à George (Martigny) qui 
valu par son intensité, les deux 
hommes terminant à « égalité » en 
ayant marqué chacun la bagatelle 
de 54 points! 
Sur l'ensemble du match, Mar
tigny a mérité son succès mais ce 
fut assez laborieux et la manière 
ne fut pas toujours au rendez-
vous. 

LUTTE 

Kriessern - Martigny 22-20. 
Freiamt- Willisau 22-20 
Sensé - Einsiedeln 28-13 
Oberriet - Brunnen 30-16 
Le Sporting Club disputera l'enjeu 
de la 7" ou 8e place le 23 novembre 
à 20 heures en rencontrant Brun
nen. 

VOLLEYBALL 

Magnifiquement organisé par la 

société de gymnastique Le Cato-
gne, le samedi 9 novembre à Sem-
brancher, le 8e Tournoi de volley-
ball d'Entremont a connu plein 
succès. Huit équipes ont participé 
dont trois formations fribourgeoi-
ses invitées. Un grand bravo à Pas
cal Frossard pour l'organisation 
technique impeccable de ce tour
noi. 
Classement des éliminatoires. 
Poule A : 1. Combine avec 12 pt, 2. 
Catogne et Vuadens 6 pt, 4. Orsi-
mabal. 
Poule B : 1. Ursy et Sembrancher 8 
pt, 3. Sales 5 pt, 4. Gyms Hommes 
Vollèges 3 p t 
Classement des finales. 
Poule A: 1. Catogne, 2. Combine, 
3. Orsimabal, 4. Vuadens. 
Poule B: 1. Sembrancher, 2. Ursy, 
3. Sales, 4. Vollèges. 
Vuadens est relégué dans la poule 
B et Ursy est promu dans la poule 
A. Sembrancher ne peut monter 
dans le groupe A étant donné 
qu'on ne peut avoir deux équipes 
de la même section dans le même 
groupe. Le prix fair play a été attri
bué à Vuadens. 

Corrida d 'OctocliA/re 

Match Afrique-Europe 
La 21 e Corrida d'Octodure a 

connu un succès de qualité ex
traordinaire grâce à des athlè
tes volontaires et à des condi
tions météorologiques très fa
vorables et très clémentes et au 
soutien de la Banque Populaire 
Suisse. 
Chez les dames, sur 4785 m, 
victoire nette de l'Irlandaise 
Una English en 15'40"40 de
vant la Tchèque Jana Kuceriko-
vaen 15'43"01 et la j eune Hon
groise Aniko Kalovics en 
15'53"16. On trouve les Suis
sesses Isabella Moretti 4'' et Fa-
biola Rueda-Oppliger 5e. 
Dans la course des As, impres
sionnante brochette de cham
pions avec u n record du par
cours à la clef (le Kenya succède 
au Kenya). De suite en tête, le 
Kenyan Andrew Masai, le plus 
cape des athlètes engagés, se fît 
rejoindre par son cadet Simon 
Bor (vice-champion d'Afrique 
du 5000 m) qui le bat nette
ment dans les trois derniers 
tours établissant une nouvelle 
norme pour 9 k m 570 du tracé 
en 27'21"04, devant Masai en 
27'56"84, le Tchèque Lubos 
Subr ten 28'17" 12, l'Ethiopien 
Abraham Tsige en 28'18"08 et 
le Suisse Stéphane Schweick-
hardt du CABV Martigny, club 
organisateur, en 28'21"20, 

réussissant une magnifique 
performance après une saison 
exceptionnelle. Il laisse derriè
re lui des Ethiopiens, des Fran
çais, des Italiens, des Tchèques 
ainsi que les meiUeurs Suisses 
y compris Arnold Maechler un 
peu décevant 
Dans les catégories «jeunesse », 
notons les victoires de Jeiziner 
Evelyne, de Naters, de Pellanda 
Gabriele d'Italie, de Ramuz 
P.-André de Martigny, de Voutaz 
Jonas et Sophie d'Andrès de 
Martigny, de Zermatten Maxi
me d'Uvrier, de Vouillamoz 
Anias et de Glassey Jérémie de 
Sion, de Lambiel Nolan d'Iséra-
bles, de Michelet Coralie de 
Martigny, de Zanoli Andréa 
d'Italie et de Christina Carruz-
zo de Sion. 
Chez les vétérans, 1er rang pour 
Anita et Jean-Pierre Carruzzo 
de Nendaz, et René Schmidli de 
Saillon. 
Une catégorie « populaires » 
était au programme, elle a réu
ni quelque cinquante concur
rents masculins et féminins. 
Deux catégories nationales ont 
vu le jour, celle des hommes 
(20-30 ans) a vu la victoire de 
Oliveira Antonio d'Ecublens et 
celle des 30-40 ans la victoire 
de Oliveira Narciso de Lausan
ne. 

AVGA. 

70e assemblée des délégués 
C'est à l'Hôtel du Casino à Sierre 

que s'est tenu le jeudi 7 novembre 
la 70e assemblée des délégués de 
l'Association valaisanne de 
gymnastique à l'artistique où une 
vingtaine de délégués étaient pré
sents ainsi que le président d'hon
neur M. Charly Mengis de Sierre. 

SOUCIS DU COMITÉ 
Le président Pierre-André Morard 
a quelques soucis, concernant 
l'avenir de l'Association valaisan
ne, vu les exigences toujours plus 
élevées de la gymastique à l'artisti
que, soit au niveau des concours, 
des tests et des performances. Si 
on sait qu'un gymnaste pour se 
maintenir à un niveau national 
ou international doit s'entraîner 
entre 15 et 18 heures par semaine. 
Les jeunes d'aujourd'hui n'ont 
plus la motivation et l'encadre
ment nécessaire (centre sportif, 
maison de gymnastes) pour pou
voir percer. Le président lance un 
cri d'alarme et demande qu'il y ait 

une prise de conscience générale 
des responsables de sociétés, des 
entraîneurs et il vaut mieux 
s'unir que de travailler chacun de 
son côté. 
ACTIVITÉS 1997 
12-13 avril: championnat valai-
san par équipe à Sierre. 
26-27 avril: fête cantonale artisti
que à Salvan. 
24-25 mai : fête régionale du Cen
tre à Sion. 
Du 30 août au 7 septembre : cham
pionnat du monde de gymnasti
que artistique à Lausanne. 
HONORARIAT 
Luca Zazarni et Eric Rudaz, deux 
personnalités dévoués furent éle
vés au rang de membres d'hon
neurs de l'association. 

BERNARD ANÇAY 

• L'assemblée du Ski-Club Mar
tigny aura lieu ce vendredi 15 no
vembre à 20 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Réfrigérateur, congélateur, 
congélateur-bahut, lave-linge, séchoir, 

lave-vaisselle, four, cuisinière??? 
TV/HiFi/Vidéo??? 

Nous sommes toujours à votre disposition! 

• Echange immédiat de toutes les 
marques (y. c. montage et démontage) 

• Réparation de toutes les marques 
• Service téléphonique 24 h /24 

Tél. 155 91 11 
Nous réparons également les petits 

appareils de toutes marques! Peu importe 
où vous l'avez acheté! Machines à café, 

stations de repassages, nettoyeurs à 
vapeur, machines à coudre, aspirateurs, 
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes, 

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement 
dans votre succursale FUST la plus proche. 

Pas besoin d'emballage. 

BOSCH jbcQsj HJEIectroIux 
NOVAMAT1C AEG T E F A L 

F9 thepma M i e l e 
ÛD PIONEER S O N Y NOVATRONIC 
SANYO Panasonic PHILIPS 

NOUVEAU 
Hypermarché Magro Martigny, en collabo
ration avec le Pressing Centre-Ville 

ouverture d'un atelier 
de couture 

et raccommodage 
Travail sur place, rapidité, compétence (ser
vice minute). 

PROMOTION D'OUVERTURE 
du 15 novembre au 15 décembre, le 20% 
vous sera accordé sur tout travail de couture 
et raccommodage, sauf fournitures. 

ACTION PRESSING: 
nettoyage à sec, 3 pour 2. La pièce la 
moins chère ne sera pas facturée, blanchis
serie et articles en soumission exlus. 

M A R T I G N Y 
R u e d u B o u r g 3 
A louer appartement d ' 

une pièce 
avec cuisine agencée. 
Loyer : Fr. 4 9 0 . — 
+ c h a r g e s 
L i b r e t ou t d e s u i t e 
o u à conven i r . 
Pour visiter: Mme Ferez 
* (027) 722 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs -numéro teurs 

Gravure 
Encres spécia les 

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

SION Tourb i l l on 40 

Abonnez-vous au Confédéré ! 
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VALAIS 

FONDATION GIANADDA 

Concert mardi 19 à 20 heures 

Orchestre Philarmonique 
d'Ukraine (Lemberg) 
Les origines de l'Orchestre Philar
monique d'Ukraine remontent au 
début du XIXe siècle, lorsque le 
fils de W.A. Mozart, François-Xa
vier Mozart, créa la Société de Mu
sique de Sainte-Cécile de Lemberg. 
Chaque saison musicale débutait 
alors par un concert à Vienne. 
Gustav Mahler et Richard Strauss 
sont des noms liés à l'orchestre, 
ainsi que Bêla Bartok qui joua là 
son 21' concerto. 
Christian Benda, soliste et direc
teur, descend d'une ancienne fa
mille de musiciens compositeurs 
tchèques. Une particularité de 
Christian Benda est déjouer en di
rigeant à partir du violoncelle des 
concerti comme Schumann, Dvo
rak, Haydn, Saint-Saëns ou les Va
riations Rococo de Tchaïkovsky et 
d'inclure dans le même program
me des oeuvres du grand répertoi
re symphonique comme les oeu
vres de cette soirée avec « l'Ouver
ture du Prince Igor» de Borodine-
Glasounov, le «Concerto pour vio
loncelle et orchestre » de Dvorak et 
la « Schéhérazade » de Rimski-Kor-
sakov. 

Petits commerces: dynamisme 

Primo et visavis en 3e place ! 
Les détaillants du système 

Primo et visavis associés aux 
grossistes partenaires Usego 
SA, Volketswil, Valrhône SA, 
Sion et Unigros SA, La Chaux-
de-Fonds détiennent une part 
du marche de 9% et s'assurent 
ainsi la 3e place sur le plan na
tional, après Migros et Coop. 
Ce résultat réjouissant est basé 
sur les relations étroites et in
tenses qui caractérisent le par
tenariat entre les détaillants 
primo/visavis, la Centrale du 
Marketing et les fabricants de 
produits. 
Depuis le début de cette année, 
le nombre de magasins pr imo 
a passé de 330 à 353. Le nom
bre de visavis a diminué de 3 % 
et compte 1199 magasins. Cette 
réduction est due essentielle

ment au retrait d'environ 15 
petits points de vente faisant 
partie de l'Associartion laitière 
Toni Bâle qui ont diminué leur 
assortiment dans les secteurs 
near food et non food de façon 
massive. C'est la raison pour la
quelle ces magasins ne répon
daient plus aux exigences de 
base de visavis. 
En date du 31.8.96, le nouveau 
numéro 3 totalisait 1552 dé
taillants primo/visavis. 
Durant le dernier trimestre 
1996, l'accent sera mis sur les 
adaptations de layouts, les 
transformations et l'agrandis
sement des surfaces de vente, 
sur la réalisation de commer
ces pilotes «convenience», l'ex
pansion d'une nouvelle forme 
de partenariat nommée visa-

vis/poste et le positionnement 
soutenu des Produits Bio Do
maine. 
Les activités publicitaires et 
promotionnelles de primo/vi
savis aident à atteindre les ob
jectifs fixés et à consolider une 
3'- place remportée dernière
m e n t 

Mme Claudine Racine, gérante 
à Sembrancher. 

Christian Benda,, 
celle et direction. 

violon-

Uvrier : «La Rose et le Vin» 
Lorsque la Rose s'allie au Vin, 

cela donne naissance à une expo
sition particulière où robes et bou
quets divers s'alternent, se mélan
gent, se complètent pour créer, 
tout naturellement, une précieuse 
sensation d'harmonie. 
Groupe Magro SA et Provins Valais 
ont mis sur pied, dans le cadre 
d'un partenariat placé sous le si
gne de la «culture», une exposi
tion intitulée «La Rose et le Vin» 
qui se tiendra au Garden Centre 
Andréfleurs-Faïss d'Uvrier du 4 
au 16 novembre 1996. 
Durant cette même période, le 
Garden d'Uvrier présentera plu
sieurs oeuvres réalisées par la 
Fonderie d'art Artdonay SA Ardon 
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Emmanuel Clievrier, jn-ésident du C.A. de Magm. 

SUR L'AGENDA 
CONTHEY. La Tour Lombarde 
présente jusqu 'au 1er décembre 
les peintures et dessins de Ray
mond Capobianco. Fermée lun
di et mardi, l'exposition est ou
verte tous les autres jours. 

SIERRE. La Galerie des Buis-
sonnets présente 180 photogra
phies sur le thème «Les lumiè
res éternelles au coeur de 
l'Inde» dues à Benoît Lange. 

SAVIÈSE. Le samedi 16 no
vembre à 10 h. 30 à la salle 
bourgeoisiale de St.-Germaiii à 
Savièse se tiendra la cinquième 
édition de «Goûtons nos gout
tes». 

LES DECES EN VALAIS 

Lucie Frossard, 88 ans, Ardon ; Mi
cheline Ferrin, 83 ans, Bouveret; 
Gérald Puippe, 84 ans, St-Mauri-
ce; Anita Volluz-Crettex, 86 ans, 
Martigny; Rémy Pierroz, 76 ans, 
Martigny; Appoline Bonvin, 89 
ans, Chermignon; Angeline Bar
man, 80 ans, Saillon ; Cédric Ceria-
chi, 19 ans, Vernayaz; Josiane Vi-
sentini, 62 ans, Saxon; Clovis An-
tille, 89 ans, Monthey; Hervé Sau-
dan, 73 ans, Martigny-Croix ; 
Michel Mouther, 43 ans, Martigny ; 
Eliane Buthet, 46 ans, Vétroz; 
Rose-Marie Evéquoz, 59 ans, 
Premploz; Gilbert Goy-Ermel, 60 
ans, Orsières; Anna Berthouzoz, 
85 ans, Sensine; Gertrude Brech-
bûhl, 83 ans, Sion; Emile Perren, 
89 ans, Sierre; Charlotte Defago, 
77 ans, Collombey; Ursule Bon-
vin, Vétroz ; Marc Rouiller, 70 ans, 
Troistorrents; Basile Vieux, 79 
ans, Val-d'Illiez; Jean-Claude 
Vionnet, 58 ans, Monthey; Eugé
nie Mabillard, 86 ans, Grimisuat; 
Léonce Rey-Mermet, 74 ans, Val 
d'Illiez; Clara Rossa-Décaillet, 82 
ans, Martigny. 

C U LT U R E 

Fo'rvclctt'io'rv P i e r r e Gicvrhctclclct, 

Marcel Imsand, Michel Eavre et Anne Rosat 
Marcel Imsand, qui a déjà ex

posé chez Gianadda, est célèbre 
pour ses livres magnifiques, 
présentés par Bertil Galland. 
Des titres...? Paul et Clémence, 
Evelyne Poèmes d'amour» et 
l'inoubliable Saisons du Lé
man avec 93 photographies 
que l'éditeur a placées face à 
des textes de Ramuz, Victor 
Hugo, Alphonse de Lamartine, 
Guy de Pourtalès et bien d'au
tres. 

Vers la fin de sa vie, Ramuz, re
gardant au moment du cou
cher de soleil, u n étonnant effet 
de nuages, avait écrit: Mon 
pays se tient devant moi qui 
suis assis devant le lac. 

La suite nous décrit ce qu'on 
voit de l'autoroute quand on 
roule vers lausanne. Effets du
rant jus te quelques rares mi
nutes qu ' Imsand a su saisir à 
temps. 

Victor Hugo, à propos de Vevey, 
nous rappelle qu'au XVIIe siè
cle, un des juges du roi d'Angle
terre Charles Ier, Edmond Lud-
low qui l'avait condamné à 
mort, vint se réfugier en Suisse 
onze ans plus tard, après que le 
Parlement ait appelé sur le trô
ne Charles IL Sans espoir de re
tour au pays natal, Edmond 
Ludlow est mort à Vevey, enter
ré à la cathédrale où l'on voit 
encore sa pierre tombale. 

Tout aussi lyrique, Lamartine, 
choisi par Bertil Galland pour 
commenter une image de ra
meur en contre-jour s'exprime 
enve r s : 

A ce divin tableau, la rame 
lente, oublie 

De frapper sur le bord, la va
gue recueillie 
On n'entend que le bruit des 
blanches perles d'eau 
Qui retombent des deux 
flans du bateau. 

(Mémoires Inédits) 

Guy de Pourtalès, qui a été éle
vé sur les bords du lac, décrit 
les couleurs à toutes les heures 
du jour : «Je savais bien ses 
couleurs. Quand souffle le sé-
chard, il est bleu ; il est vert par 
le vent du sud, noir par le «jo-
ran», mauve par les soirs de 
calme et rose quelquefois, très 
tôt le matin. C'est une toute pe
tite brise du nord que le sé-
chard. Il apporte les journées 
légères de beau temps. Tout de 
suite le lac se couvre de voiles. 
On voit les pêcheurs dans leurs 
canots, immobiles pendant des 
heures. On voit, sur l'autre rive, 
le vieux Mont-Blanc derrière 
les Voirons. Des barques re
montent vers le Haut Lac. Les 
fumées s'en vont presque droi
tes dans le ciel et seules les 
feuiUes des peupliers et des 
saules remuent u n peu. Le sé-
chard vous jette au nez toutes 
les odeurs qui traînent sur le ri
vage, des odeurs de poisson, 
d'herbes mouillées, de foin 
coupé, des odeurs de lac et de 
village. » 

Les plus grands noms de la lit
térature de Léon Tolstoï à Fran
çois-René de Chateaubriand ou 
Hemingway présentent les 
photos de Marcel Imsand que 
nous pourrons voir dès le 16 
novembre à 17 heures, le j ou r 
du vernissage, à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

L'humoriste 
Michel Favre 

Le sens aigu de l'observation a 
permis à Michel Favre de créer 
u n genre nouveau en sculptu
re : celui de la critique ironique 
des situations humaines. Ses 
réflexions l'ont conduit à nous 
exposer des cas sans solution. 
Parce qu'il a fait dans sa jeu
nesse u n apprentissage de tail
leur de pierre, il est devenu 
sculpteur. Mais son état d'esprit 
aurait aussi bien pu le mener à 
être dessinateur, peintre ou 
graveur pour nous transmettre 
le même message : à savoir l'ab
surdité de certaines de nos dé
marches. Car, il lui était possi
ble de traduire sur le papier ou 
la toile, ses idées à propos de 
notre société de consomma
tion. 
Ses bonshommes lilliputiens 
nous font réfléchir en nous re
portant à des situations que 
chacun de nous a, u n j ou r ou 
l'autre, personneUement vé
cues. Et, cherchant à améliorer 
la qualité de la vie, nous es
sayons de mettre fin à nos er
reurs. 
Repasser dans nos mémoires 
les titres de ses œuvres, c'est 
s'ouvrir une porte sur sa façon 
de penser. Le départ de sa noto
riété, marquée par sa Fermetu
re éclair, date de 1984. Il avait 
imaginé de minuscules per
sonnages qui devenaient les 
crans de la fermeture en se lais
sant absorber par elle. 
L'équilibre, sujet sur lequel il 
s'est longuement penché, l'a 
tourmenté au point de nous 
présenter plusieurs groupes 

sur le même problème : Equili
bre 1991 et plus tard Equilibre 
1995. 
Ses recherches de l'utilisation 
plastique du cercle, de l'arron
di ou du tube, nous ont valu Ef
fort solitaire en 1995 et Plein ef
fort la même année ou A force 
de tenir et La Colonne, qui at
teint près de deux mètres de 
h a u t Nous allons du minuscu
le au gigantesque. 

Ses pyramides de gros savons 
de ménage qui nous viennent 
d 'une fabrique de Marseille, 
ville qui les a baptisés, sont-ils 
une publicité pour la maison? 
Lorsque nous serons tous 
morts depuis longtemps, les 
petits personnages en bronze 
de Michel favre seront encore là 
pour témoigner de certaines si
tuations ridicuaies propres à 

notre époque, qui cherchait 
vainement à améliorer la qua
lité de la vie. 
C'est à la technique de la cire 
persue qu'il a recours pour fon
dre ses petits bronzes. 
Anne Rosat est la troisième ar
tiste de cette exposition. Elle ac
croche des papiers découpés 
style poyas et a déjà exposé avec 
Marcel Imsand qui l'a présen
tée à Léonard Gianadda. 

Et pour finir, disons que l'expo
sition Manet, qui vient de se 
terminer, a battu tous les re
cords d'expositions à succès, en 
atteignant 290 335 visiteurs à 
entrées payantes, sans compter 
tous les invités: journalistes, 
critiques d'art, directeurs de 
musées et autres. 

MARGUETTE BOUVIER 


