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C A R R O S S E R I E 

TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÈGE 

J.A.MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I f O Adolphe Ribordy 

1 Suisse sur 2 est catholique 
1 Suisse sur 16 est veuf(veuve) 
1 Suisse sur 37 a + de 80 ans 

Journée de la presse au Comptoir 

Dans un petit opuscule publié 
par la Société pour le développe
ment de l'économie suisse intitulé 
Miroir statistique de la Suisse', 
on trouve une foule de renseigne
ments plus intéressants que tous 
les discours et exposés académi
ques. 

Evidemment, certains chiffres 
publiés mériteraient qu'on en tire 
quelques enseignements plus éla
borés mais dans leur sécheresse 
ils sont parfois plus clairs que de 
longues explications. 

Nous allons donc en publier 
quelques-uns qui, manifestement, 
décrivent bien les tendances de la 
Suisse 1982. 

Ainsi, la Suisse comptait en 
1980, 6 365 960 habitants soit 
100 000 de plus qu'en 1970. Dans 
ce chiffre les femmes représen
tent plus de la moitié puisqu'elles 
sont 135 000 de plus que les hom
mes. 

Plus marqué est le phénomène 
du veuvage. En effet, sur 380 000 
veufs ou veuves, les femmes sont 
311 114! Etrange disproportion. 
Venons-en maintenant à un autre 
phénomène statistique encore 
plus surprenant. Il touche les con
fessions. 

Il faut d'abord savoir que les 
catholiques suisses sont les plus 
nombreux avec plus de trois mil
lions d'adeptes tandis que les pro
testants sont 2 800 000. 

Ce qui est le plus étonnant c'est 
que par rapport à 1970, toutes les 
religions sont en baisse alors que 
les «sans religion ou autres» 
comme dit le tableau statistique 
ont augmenté de près de 340 000 
en dix ans. Il y a ce jour près d'un 
demi-million de Suisses qui ne se 
rattachent plus aux valeurs judéo-
chrétiennes et à peu près autant 
de femmes que d'hommes, soit un 
Suisse sur treize. 

Autre phénomène de société, la 
progression, presque doublée, du 
nombre de divorcés. 

Enfin, dernière remarque au 
sujet de la population, le vieillisse
ment moyen en trente ans s'est 
accru de trois ans. On trouve par 
exemple 170 403 personnes ayant 
80 ans et plus soit trois fois plus 
qu'en 1950. 

Notons encore la présence en 
Suisse de plus de 900 000 étran
gers dont 45% d'Italiens. 

En ce qui concerne le Valais, la 
progression de sa - population 
l'amène au dixième rang suisse. Il 
devance aujourd'hui Bâle-Ville et 
Soleure avec ses 218 700 habi
tants. 

Le Valais se caractérise aussi 
en prenant la tête de la charge fis
cale pour les revenus jusqu'à 
10 000 francs, en revanche pour 
les hauts revenus nous traînons 
lamentablement en-dessous de la 
moyenne suisse. Des notions qu'il 
faudra réviser. 

Mais un autre fait vient confor
ter nos opinions en la matière, 
c'est l'accroissement tant au 
niveau des communes, des can
tons et de la Confédération des 
frais de fonctionnement ou dépen
ses de consommation au détri
ment des dépenses d'investisse
ment. 

A travers des tableaux fort bien 
réalisés, on se rend compte que ce 
processus dure depuis au moins 
dix ans et qu'il atteint 80% des 
dépenses aux trois degrés de la 
pyramide politique suisse. 

L'on saura aussi que la Suisse 
compte 564 établissements ban
caires ou sociétés financières et 
que les cinq plus grandes font la 
moitié du bilan global. 

Enfin, le Valais vient au ving
tième rang pour le revenu par habi
tant avec 19 682 francs tandis que 
le Zougois dispose de 38 653 
francs. 

Evidemment, ces renseigne
ments disparates n'ont peut-être 
pas de lien entre eux. Cependant, 
ils fixent comme une photogra
phie un état de la Suisse, des can
tons, des communes et de ses 
habitants à un moment donné. 

Intégrés dans une perspective 
précise, ils démontrent d'une part 
l'évolution sociale à partir de 
laquelle l'autorité politique doit 
axer son action et d'autre part 
l'inutilité de certaines mesures en 
vigueur depuis longtemps et qui 
ne produisent aucune effet. 
* Miroir statistique de la Suisse, édition 
1982, Société pour le développement de 
l'économie suisse, case postale 817, 
1211 Genève 3. 

DDUU 

POUR PLUS DE SECURITE 
DURANT L'AUTOMNE 

En automne, le risque d'accident 
est augmenté par le brouillard, les 
feuilles mortes mouillées (donc glis
santes) sur la chaussée, ainsi que par 
l'aube tardive, le crépuscule surve
nant plus tôt et les intempéries. C'est 
pourquoi l'Automobile Club de 
Suisse (ACS) rappelle certaines 
règles de comportement à cette sai
son afin de passer l'automne en toute 
sécurité. 

Avant chaque départ vérifier la pro
preté des vitres à l'intérieur comme à 
l'extérieur. 

Par bouillard, feux de croisement: 
voici un slogan bien connu, à ne pas 
oublier aussi pendant la journée. 
D'ailleurs, les phares et les feux arriè
res encrassés ne laissent passer 
qu'une fraction de leur intensité lumi
neuse effective. C'est pourquoi les 
phares doivent être de temps en 
temps nettoyés et contrôlés. Quant à 
la vitesse, elle est absolument à 
adapter à la visibilité. En ce qui con
cerne la distance, la prudence dicte 
de ne pas se «laisser entraîner» par 
celui qui précède. 

Les feux arrières de brouillard. Effi
caces surtout sur autoroute, ils pré

viennent des collisions en chaîne. Ils 
sont toutefois à éteindre, losrqu'on 
circule en colonne. 

La batterie est soumise à rude 
épreuve en raison du froid et surtout 
lors de fréquentes courtes distances. 
Son contrôle et entretien est donc 
particulièrement important. 

La vitesse doit être adaptée aux 
conditions de la route. Ceci non seu
lement en cas de brouillard, mais 
aussi lorsque la chaussée est encom
brée de feuilles mouillées qui la ren
dent extrêmement glissante. 

Voir et être vu: voilà qui ne con
cerne pas uniquement les automobi
listes. L'ACS lance un appel aux 
cyclistes et aux piétons, les invitant à 
se vêtir de clair. 

La lumière, c'est la vie, et cela pour 
tous ceux qui empruntent la route 
avec un véhicule. Les automobilistes 
devraient dès maintenant faire con
trôler leurs phares, et les cyclistes — 
vélos ou vélomoteurs — sont invités 
d'allumer leur éclairage lorsque la 
clarté du jour s'avère insuffisante. 
Les parents d'écoliers sont instam
ment priés de répéter souvent ces 
bons conseils à leurs enfants. 

Les hôpitaux répondent aux caisses-maladie 
MARTIGNY. — Dans le NFA V du 

1er octobre 1982, par une correspon
dance émanant de Monthey et por
tant les initiales cg, les Fédérations 
valaisannes des caisses-maladie et 
secours mutuels informent leurs 
membres qu'à partir du vendredi 1er 

octobre, les dispositions convention
nelles qui les lient au Groupement 
des établissements hospitaliers 
valaisans (GEHVAL) ne sont plus en 
vigueur, surtout en ce qui concerne la 
réduction du tarif après soixante et 
nonante jours d'hospitalisation. Les 
Fédérations annoncent que les 
caisses-maladie appliqueront doré
navant le système du «tiers garant», 
selon lequel l'assuré est débiteur des 
frais hospitaliers. 

La Communauté de travail, à 
savoir la Fédération valaisanne des 
caisses-maladie et la Fédération des 
secours mutuels, justifie sa décision 
en prétendant avoir été abusée par le 
GEHVAL qui serait intervenu auprès 
du Conseil d'Etat pour envenimer le 
débat. 

Le public — et en particulier les 
assures des caisses-maladie — doit 
recevoir une information plus objec
tive avant de se faire une opinion sur 
les litiges incessants qui opposent la 
Communauté de travail au GEHVAL. 

Tout d'abord il convient de relever 
que les tarifs des hôpitaux font 
l'objet d'une convention entre le 
GEHVAL et les caisses-maladie, 
signée le 27 mars 1980. Cette conven
tion comporte divers avenants con
cernant notamment les tarifs. 

Les tarifs de l'année 1981 ont été 
adoptés par les parties à la conven
tion après de longues discussions au 
cours desquelles la Communauté de 
travail (CT) a démontré une attitude 
qui ne ressortissait pas à la bonne foi 
la plus évidente. 

L'intervention du Tribunal arbitral 
a été requise par le GEHVAL. 

Entre-temps, le GEHVAL a été con
traint de dénoncer la convention 
d'hospitalisation de 1980 pour la fin 
de l'année 1982, face aux insurmon
tables difficultés rencontrées dans 
les pourparlers avec la CT. 

Pour la fixation des tarifs de 
l'année 1982, aucune conciliation 
n'est intervenue entre les parties. En 
pareil cas, la loi sur l'assurance-
maladie et accidents (LAMA) prescrit 
à son art. 22 quater que: Lorsqu'une 
convention ne peut être conclue 
entre caisses et établissements hos
pitaliers, le GOUVERNEMENT CAN
TONAL, sur préavis des intéressés, 
fixe les tarifs: 
a) pour les soins donnés par un 

médecin, traitements et analyses 
en salle commune des établisse
ments hospitaliers; 

b) pour le traitement ambulatoire en 
établissements hospitaliers; 

c) pour les médicaments fournis par 
les établissements hospitaliers. 

On en déduit logiquement que 
l'intervention de l'Exécutif cantonal a 
mis fin aux dispositions de la Con
vention en matière de tarifs. 

En application de l'art. 22 quater de 
la LAMA, le Conseil d'Etat a donc fixé 
les tarifs hospitaliers pour 1982 par 
arrêté du 31 mars 1982, liant ainsi la 
CT et le GEHVAL jusqu'à fin 1982. 

Le 30 mars 1982, soit à la veille du 
jour où il prit son arrêté sur les tarifs 
de 1982, le Conseil d'Etat a entendu 
la CT et le GEHVAL pour connaître 
leur préavis, conformément à l'art 22 
quater LAMA déjà cité. 

GEHVAL 

suite en @ 

Que deviennent les récoltes 
de fruits excédentaires? 

(mpr) — L'année a été bonne et dans 
tous les domaines — agriculture, arbori
culture et viticulture — on annonce 
généralement d'excellentes récoltes, 
parfois même des récoltes records. 

Celle des cerises est estimée par 
l'Union suisse des paysans à 31 000 ton
nes (31 millions de kilos), celle des pru
nes et des pruneaux à 17 900 tonnes (en 
1981, 7900 tonnes). Le marché peut 
absorber 3000 tonnes de cerises de 
table, l'exportation 1000 tonnes; quant 
aux prunes et pruneaux, seul un tiers de 
la récolte est écoulé sur le marché. Le 
reste constitue la récolte excédentaire: 
des quantités importantes de fruits 
dont le producteur ne sait que faire. On 
a vu, par le passé, des producteurs jeter 
des surplus de tomates ou d'abricots; 
ce n'est pas là une solution. 

L'industrie suisse des distilleries joue 
ces années-là un rôle important, absor
bant une grande quantité de ces récol
tes excédentes pour la fabrication du 
kirsch et de l'eau-de-vie de prunes ou de 
pruneaux. Savez-vous, par exemple, que 
pour une bouteille de 0,7 I de la «petite 
eau claire», il faut cinq kilos de cerises, 
sept kilos de pruneaux? 

Les années de grandes récoltes, 
comme celle que nous vivons présente
ment, permettent aux distilleries de 
constituer des réserves que l'on peut 

entreposer durant des années sans 
perte de qualité pour satisfaire ainsi la 
demande, même les années de faibles 
récoltes. 

Les distilleries suisses, réunies dans 
une association faîtière, « La Fédération 
suisse du commerce des spiritueux» 
sont un partenaire important des pay
sans et producteurs fruitiers. Ainsi, il 
s'apprêtent à absorber plus de 70% de 
la récolte 1982 de ces trois fruits. 

Dernières images 
d'un cortège réussi 
Le défilé des six communes du Haut-
Plateau a obtenu un tel succès popu
laire mardi dans les rues de Martigny 
que nous ne résistons pas à la tenta
tion de vous présenter aujourd'hui 
encore quelques images réalisées au 
cœur du sujet. Un cortège formé de 
près de 2000 participants et de plus 
de trente chars, cela ne se voit pas 
tous les jours, vous en conviendrez. 
Et puis, dans ce numéro, quelques 
échos de la journée d'hier A v 
au Comptoir. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

Jeudi 7 octobre 
15.05 Point de mire 
15.15 Vision 2: La course 

autour du monde 
16.10 Le monde en guerre: 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Sport Billy 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 L'Amour des femmes 
22.45 Téléjournal 

MÉMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Missing (16 ans) 
Plaza: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mangez-les vivants !(18 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à vendredi à 20.30: Les 
bidasses montent à l'assaut (12 
ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mad Max 2 
Capitole: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Parti sans laisser d'adresse (14 ans). 
Lux: jusqu'à vendredi à 20.30: Salut 
j'arrive (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Jean Wijk et Inos Carradin, jus
qu'au 9 octobre. Ecole-Club Migros: 
sculptures et créations plastiques, 
jusqu'au 22 octobre. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SIERRE 

Bourg: à 20.30: Le géant du Kung-Fu 
Casino: jusqu'à vendredi à 20.00: 
Reds 
Expositions: Hôtel de Ville: Jean-
Daniel Berclaz. Galerie du Tocsin: 
Gérard Salamin (photographies), jus
qu'au 9 octobre. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111 . 
Médecin de service: * 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7'à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, v' 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 1 1 1 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi-

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: ex
po des peintres de l'Ecole suisse du 
XXe siècle, jusqu'au 30 novembre. 
Saint-Léonard: Galerie de la Lienne: 
expo Ylia Shenker, folklores russe et 
juif, jusqu'au 6 novembre. 

Dernières images d'un cortège réussi 

Les hôpitaux répondent 
aux caisses-maladie 
Suite de la © 

Ce n'est donc pas le G EH VAL qui a 
saisi le Conseil d'Etat, mais c'est ce 
dernier qui a convoqué les parties à la 
convention d'hospital isation pour 
connaître leurs proposit ions sur les 
tarifs de 1982 avant de rendre souve
rainement sa décision du 31 mars 
1982 avec effet rétroactif au 1 e r jan
vier. La décision gouvernementale 
pouvait être déférée au Conseil fédé
ral par voie de recours dans les trente 
jours dès sa noti f icat ion. Pas plus les 
caisses-maladie que le GEHVAL 
n'ont fait usage de cette procédure, 
estimant que les tarifs de 1982 
étaient réglés une fois pour toutes. 

L'arrêté cantonal du 31 mars 1982 
ne contient plus de disposit ions pré
conisant la réduction des tarifs après 
soixante et nonante jours d'hospitali
sation, parce que la tarif ication a été 
fixée avec précision pour chaque éta
blissement affi l ié au GEHVAL et 
pour chaque catégorie de soins. 

Néanmoins, la CT et le GEHVAL, 
dans leur séance du 30 mars 1982 
avec le Conseil d'Etat, avaient con
venu de conserver les termes de la 
convention d'hospital isation pour les 
questions administratives, étant 
entendu que les tarifs étaient fixés 
par le Gouvernement hors conven
tion et qu'on n'y toucherait plus. 
Dans cette perspective, il avait été 
notamment décidé que le système du 
«tiers payant» était maintenu entre 
les parties pour facil iter la factura
tion des hôpitaux et le paiement de 
leurs prestations directement par les 
caisses. Or, c'est précisément sur ce 
point que la CT fait marche arrière en 
donnant au public et aux assurés 
l' impression d'infliger une punition 
aux établissements du GEHVAL. 
C'est une singulière façon de respec
ter les engagements pris le 30 mars 
1982 en présence du Gouvernement. 
Les assurés jugeront. 

La situation 
des caisses locales 

Qui plus est, dans son article du 1 e r 

octobre 1982 paru dans le NFAV, 
sous le titre Qu'adviendra-t-il des 
honoraires?, le correspondant de 
Monthey s'étend avec délectation 
sur le retour au système du «tiers 
garant» en appuyant sur le fait qu'i l 
appartiendra désormais à l'assuré de 
régler lui-même directement sa fac
ture auprès de l'hôpital où il a été soi
gné. Il y a, dit le chroniqueur, un dan
ger pour les établissements hospita
liers de n'être pas toujours honorés 
par leurs malades. Mais cela ne 
regarde pas, dès lors, l'assurance 
maladie du patient, d'où difficulté 
d'encaissement par l'hôpital. C'est 
un encouragement à peine voilé à 
l ' intention de l'assuré pour lui 
demander de ne pas s'acquitter trop 
rapidement de sa facture. Toutefois, 
le GEHVAL n'entend pas déposer les 
armes et trouvera le moyen de pallier 
l' inconvénient créé par la CT afin que 
les établissements puissent rentrer 
dans leurs fonds dans les délais nor
maux, étant précisé que, même dans 
le système du tiers payant, les 
caisses-maladie règlent souvent les 
factures après trois ou quatre mois 
seulement, occasionnant ainsi aux 
hôpitaux des frais et pertes parfaite
ment injustif iés qui ne sont pas de 
nature à provoquer la diminution des 
forfaits hospitaliers. 

Et que pensent du système du 
«tiers garant» les caisses de village 

dont les préposés vont être assail l is 
de factures présentées par les assu
rés? On sait que bon nombred'entres 
elles protestent contre la décision de 
la CT. L'attitude des caisses-maladie 
compliaue et renchérit une fois de 
plus la gestion hospitalière, alourdit 
le poste des intérêts de retard et 
éventuellement même de non-va
leurs que seule la collectivité finira 
quand même par devoir assumer. 

Enfin, le /VAF V vient de publier une 
rectif ication, dans son édition du 2 
octobre 1982, aux termes de laquelle 
les cliniques ne sont pas touchées 
par la réintroduction du système du 
«tiers garant». Le GEHVAL en prend 
acteens 'abstenantd 'yvo i rune publi
cité discrète à l ' intention des assurés 
qui voudraient éviter des complica
tions dans le paiement de leur facture 
d'hôpital. Et pourtant, les status du 
GEHVAL englobent également les 
cliniques reconnues par le Départe
ment cantonal de la santé publique, 
au même titre que les hôpitaux 
publics. 

En conclusion, ce ne sont pas la 
polémique et la publicité regrettable 
donnée à des pourparlers entre la CT 
et le GEHVAL qui amélioreront le sort 
des assurés. Bien au contraire. 

GEHVAL 

En vente au rayon layette 

Gonset 
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE 
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MARTIGNY 
Valais: + 15 km d'autoroute, 
Coût: 150 millions de francs 

Complétant et prolongeant le tron
çon Evionnaz-Martigny inauguré en 
1981, la section d'autoroute mise à la 
disposition des automobilistes per
met de remonter la vallée du Rhône 
jusqu'à Riddes. Ainsi, vingt-quatre 
kilomètres d'autoroute sont désor
mais ouverts à la circulation en 
Valais. 

Les projets généraux 1:5000 ont 
été approuvés par le Conseil fédéral 
en 1966 (Saint-Maurice/Bois-Noir) et 
1968 (Martigny-Riddes). L'approba
tion des projets définitifs 1:1000 par 
le Département fédéral de l'intérieur 
se situe, selon les communes, entre 
les années 1974 et 1977 (Martigny-
Riddes) et 1979 (Saint-Maurice/Bois-
Noir). Le Conseil d'Etat est intervenu 
en 1976 à propos du programme fédé
ral à long terme en demandant de pla
cer en première urgence le tronçon 
Martigny-Sion, ce qui a eu pour résul
tat d'avancer la construction du tron
çon aujourd'hui ouvert entre Mar-
tigny et Riddes. 

Mis à part quelques contingences 
topographiques locales — cône du 
Saint-Barthélémy ou de Chamoson, 
éperon des Folatères ou sinuosité du 
Rhône — le tracé s'insère entre la 
voie CFF et le Rhône dont il emprunte 
la digue sur plus de trois kilomètres. 

Parfois au ras du sol, parfois suré
levée, mais toujours mieux axée dans 
la vallée que la route cantonale, la N9 
offre une vision nouvelle du Valais 
dans son panorama d'ensemble et la 
redécouverte des villages successifs 
accrochés aux flancs bordant la val
lée du Rhône. 

Si le confort et la sécurité de l'utili
sation témoignent des qualités géo
métriques et techniques d'un axe 
autoroutier moderne, l'intégration 
dans le paysage et la protection de 
l'environnement résultent du souci 
de minimiser l'impact sur la nature 

environnante. Plantations, reboiser 
ment, protection de la nappe phréati
que, séparateurs d'huile, bassins 
amortisseurs de crues, écrans anti-
bruit, toutes ces mesures s'efforcent 
d'atteindre ces derniers objectifs. 

Parallèlement à la construction de 
l'autoroute et conséquence de celle-
ci, tout le territoire avoisinant se 
transforme. Il faut acquérir des ter
rains, restituer des circulations, réta
blir au mieux l'état antérieur. Ces 
tâches sont partiellement dévolues 
aux remaniements parcellaires 
décrétés par le Conseil d'Etat le 26 
octobre 1977. A certains endroits les 
travaux ont été retardés jusqu'à ce 
au'un arrêt du Tribunal fédéral — 
publié entre-temps — statue sur des 
recours dirigés contre la décision du 
Conseil d'Etat ordonnant la prise de 
possession anticipée de parcelles. 

Accéder ou sortir de la N9, telles 
sont les missions confiées aux jonc
tions de Saint-Maurice et Riddes, 
ouvertes partiellement et à celle de 
Martigny, ouverte dans sa forme défi
nitive. Viendront encore la jonction 
de Saxon et l'échangeur du Grand-
Saint-Bernard en voie de construc
tion. 

Cerveau de l'autoroute, le centre 
d'entretien de l'Indivis entrera pleine
ment en service dès 1983, mais il 
assurera dès maintenant les fonc
tions vitales pour une autoroute par 
la centrale de commande. Les instal
lations annexes, place de repos et de 
ravitaillement, compléteront l'équi
pement d'ensemble de la N9 au gré 
des possibilités offertes de les réali
ser. 

Dès la fin 1982, l'autoroute du 
Valais desservira donc l'ensemble du 
Bas-Valais à l'exclusion du défilé de 
Saint-Maurice. Près du tiers de la N9 
de plaine sera donc en service. 

fc% C9fV% D U MAMOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 15: Philippe Val 
Philippe Val fait partie de ces gens 

qui ont le cri du cœur. L'ordre établi, la 
contestation vaine, les mots vides de 
sens, l'inhumanité en général, dans 
ce réquisitoire sans pitié, il n'épargne 
rien... un Rimbaud 74, le cœur entre 
les dents... 

Il dérange par ses textes qui possè
dent la violente indécence de la vérité. 

Patrick Font et Philippe Val se 
séparent... pour six mois. Ayant jugé 
qu'un éloignement passager ne pou
vait qu'être profitable et vivifiant pour 
leur «couple artistique» (ils travail
lent ensemble depuis sept ans), 
Patrick et Philippe vont nous présen
ter cette saison des disques et spec
tacles solos. 

C'est donc Philippe Val qui ouvre le 
feu avec la sortie de son album «Ma 
petite chérie». (ESP/RCA PL 37419) 
qu'il préparait avec soin depuis quel
ques mois aidé en cela par des musi- - . , _ . . _ , . , 

ciens comme: Claude Barthélémy 
(guitare), Paul Castanier (piano), 
François Laizeau (percussions), Mico 
Nissim (synthétiseur). 

Une nouvelle saison s'ouvre aux 
Caves du Manoir. Nous espérons que 
vous avez pris rendez-vous. 

Philémon 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 21.00: 
20° Festival du Comptoir: Les stars 
sont éternelles; mercredi à 14.30 à 
19.00, dimanche à 14.30: Les Aristo-
chats. Un chef-d'œuvre pour grands 
et petits (sans limite d'âge); dès 
lundi 11: Ragtime. 
Cinéma Corso • jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 20.00, 
dimanche à 14.00: La zézette plaît 
aux marins. Un immense éclat de 
rire! Un immense éclat de rire! (18 
ans); vendredi et samedi à 22.00: La 
dérobade, avec Miou-Miou et Maria 
Schneider (18 ans); dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Slap 
Shoot, de George Roy HiII, avec Paul 
Newmann (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Tous les jours de 10.00 à 12.00 
et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Ouverture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Elisabeth 
Chedanne-Luy et Michel Diot, goua
ches et aquarelles (jusqu'au 10 octo
bre, tous les jours de 15.00 à 19.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

... du Chœur d'hommes de 
Martigny 

Cette assemblée se déroulera le 
vendredi 15 octobre à 20 h.15 à 
l'Hôtel de la Poste, à Martigny. 

... du Ski-Club Martigny 
Les membres du Ski-Club Mar

tigny se réuniront également le ven
dredi 15 octobre à 20 h. 15r Cette 
assemblée prévue à l'Hôtel Kluser 
sous la présidence de M. Jean-
Claude Corthey revêt une impor
tance particulière car la société 
fêtera prochainement son septante-
cinquième anniversaire. 

Le bel Imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Signez l'initiative fédérale pour la com
pensation de la progression à froid 
Un comité d'initiative composé principalement de parlementaires canto
naux et fédéraux radicaux, UDC, PDC, libéraux, de l'Alliance des indépen
dants et du Parti évangélique a décidé de lancer une initiative populaire 
fédérale afin de compenser la progression à froid de l'impôt fédéral direct 
— ex impôt pour la défense nationale — pour les personnes physiques. 

LE PARLEMENT 
ET LE GOUVERNEMENT 
NE RESPECTENT PAS 
LA CONSTITUTION FÉDÉRALE 

En effet, le 6 juin 1971, le peuple 
suisse avait accepté un nouveau 
régime des finances fédérales qui 
contenait une disposition constitu
tionnelle sur la compensation de la 
progression à froid (article 41 ter 5e 

alinéa infine). Le8juin 1975, lesouve-
rain a adopté l'article 41 ter lettre c qui 
a la teneur suivante: Les effets de la 
progression à froid sur l'impôt dû sur 
le revenu des personnes physiques 
doivent être compensés périodique
ment. 

Il est intéressant de noter à ce pro
pos les termes employés par le Con
seil fédéral dans son message du 14 
décembre 1970 qui énonçait le prin
cipe de «l'élimination périodique de 
la progression à froid en ce qui con
cerne l'impôt fédéral direct sur les 
revenus des personnes physiques. A 
vrai dire ce principe ne devrait pas 
être introduit dans la Constitution 
car, en tant que tel et quant à son 
application, il relève de la législation 
d'exécution; mais il est judicieux du 
point de vue psychologique de le con
firmer par la voie constitutionnelle». 

Le groupe radical ainsi que celui de 
l'Alliance des indépendants et des 
évangéliques ont fait plusieurs inter
ventions aux Chambres dès 
l'automne 1981. Le groupe radical a 
déposé deux motions, l'une au Con
seil national et l'autre au Conseil des 
Etats. Elles ont été, l'une et l'autre, 
rejetées par une majorité PDC — 
socialiste du Parlement. La motion 
s'est transformée en postulat, par 
une voix de majorité, au Conseil 
national. 

Devant le non-respect de notre 
Constitution il devenait urgent de 
réagir vigoureusement par le lance
ment d'une initiative populaire fédé
rale. Peu après le lancement de notre 
initiative, le Conseil fédéral s'est 
déclaré prêt à entrer en matière sur le 
sujet ce qui, malheureusement, ne 
signifie pas qu'il appliquera intégra
lement la disposition constitution
nelle existante. 

CE QUE PROPOSE L'INITIATIVE 
L'initiative prévoit l'adjonction 

fédérale des deux alinéas suivants: 
Disposition transitoire article 8,5e 

et 6e alinéas (nouveaux) 
5 L'impôt fédéral direct dû par les per
sonnes physiques est réduit de 15 
pour cent pour les années fiscales 
commençant après le 31 décembre 
1984. La législation peut prévoir, en 
lieu et place de cet abattement 
linéaire, une réduction, au moins 
équivalente dans l'ensemble, qui soit 
proportionnée aux effets réels de la 
progression à froid surchaque contri
buable. 

Rencontre nationale à Martigny 

«Foi et Lumière» 
Samedi et dimanche 9-10 octobre, 

Octodure aura l'honneur de pouvoir 
accueillir dans ses murs environ 200 
membres des communautés «Foi et 
Lumière» qui participent à leur première 
«Rencontre nationale». 

Dans ces communautés se retrouvent 
des personnes handicapées mentales, 
des parents et des amis qui veulent par
tager ensemble leurs joies et leurs pei
nes à la lumière de la foi chrétienne. 

C'est la communauté valaisanne 
«Les Marmottes» (responsable: Mme 
Yvette Bonvin de Sion, aumônier: cha
noine Klaus Sarbach de Martigny) qui a 
l'honneur de pouvoir organiser cette 
rencontre qui sera toute mise sous le 
symbole de la vigne à la lumière de la 
parole de Jésus Je suis le cep et vous 
êtes les sarments. 

Dès samedi à midi les amis — venant 
des quatre coins de la Suisse romande 
et du Tessin — se retrouveront à la 
Colonie de Ravoire où une «fête des 
vendanges» à la tessinoise saura réunir 
dans la joie tous ces amis. Dimanche 
matin à 10 heures à l'église Saint-Michel 
au Bourg tout le monde se retrouvera 
autour de l'autel pour célébrer l'Eucha
ristie qui constituera le sommet de 
cette rencontre. 

A côté des corbeilles de raisin des dif
férents cantons, chaque participant 
déposera un sarment muni de son nom 
au pied de l'autel. 

A la sortie de l'office divin les grappes 
de raisin seront partagées entre tous 
les participants et les paroissiens de 
Martigny lors d'un apéritif offert par la 
commune de Martigny. 

Une grillade, de la musique et des 
jeux rempliront les quelques heures de 
l'après-midi. 

6 En vertu de l'article 41 ter, 5e alinéa, 
toutes les taxations des personnes 
physiques postérieures au 31 décem
bre 1986 compenseront intégrale
ment les effets de la progression à 
froid dus au renchérissement inter
venu dès le 1e' janvier 1985. Le Con
seil fédéral veille à l'exécution de la 
présente disposition. 

L'initiative est munie d'une clause 
de retrait. 

mentaires, soit 93,6% de trop 
alors que son revenu réel n'a pas 
changé. 

• Un contribuable marié avec deux 
enfants et un revenu annuel de 
80 000 francs (période fiscale 
1983-1984) doit payer 2410 francs 
d'impôt. Il payerait 1280 francs si 
la progression à froid était corri
gée. Résultat: le père de famille 
paie 1130 francs de trop (ou 
88,3%). 

QUELS SONT LES EFFETS 
DE L'INITIATIVE? 

La Confédération encaissera au 
titre de l'impôt fédéral direct 3 mil
liards en 1984 et environ 3,72 mil-

INDICES COMPARATIFS DES RECETTES DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT 
ET D'AUTRES INDICATEURS 

1972 
1974 
1976 
1978 
1980 

IFD 
personnes 
physiques 

100 
135 
234 
255 
282 

Indice 
prix à la 

consommation 
100 
119 
130 
133 
143 

Revenus 
salariés 

100 
123 
126 
134 
150 

Recettes 
totales de la 

Confédération 
100 
119 
141 
149 
161 

Il est donc indispensable de corriger la progression à froid car si les revenus 
ont augmenté de 50% en huit ans, les recettes de l'impôt fédéral direct ont crû 
de 182%! 

QU'EST-CE QUE LA PROGRESSION 
A FROID? 

Les salaires en Suisse, de manière 
générale, sont adaptés périodique
ment à l'indice suisse des prix à la 
consommation et permettent ainsi 
aux salariés de compenser l'aug
mentation générale des prix. Cela 
signifie, qu'en théorie, le pouvoir 
d'achat est maintenu par ces aug
mentations régulières de salaires. 

Malheureusement, le fisc ne tient 
pas compte de l'inflation et le contri
buable augmente ainsi son revenu 
imposable d'année en année sans 
que la situation matérielle se soit, en 
termes réels, améliorée. 

Prenons un exemple: si un salarié 
gagnait mensuellement 2500 francs 
en septembre 1977, il recevrait au
jourd'hui 3062 fr. 50 par le seul biais 
de l'augmentation quasi-automati
que des salaires. Après impôts, son 
revenu disponible aurait diminué! 

LES CLASSES MOYENNES 
SONT LES PLUS TOUCHÉES 
PAR LA PROGRESSION A FROID 

Voici deux exemples: 
• Un célibataire dont le revenu 

annuel de 1983 est de 40 000 
francs, doit payer 455 francs 
d'impôt à la Confédération. Si les 
effets de la progression à froid 
étaient corrigés, il payerait 235 
francs. Le contribuable paie à la 
Confédération 220 francs supplé-

Stagnation des produits 
de l'impôt sur le tabac 

Selon l'article 34quater de la Consti
tution fédérale, la contribution fédérale 
à l'AVS doit être couverte entre autres 
«par les recettes nettes de l'impôt et 
des droits de douane sur le tabac». Or, 
depuis le début des années septante, 
ces recettes stagnent dans une large 
mesure. En 1970, on avait encore enre
gistré par rapport à l'année précédente 
une augmentation de 26% des recettes 
provenant de l'impôt sur le tabac et des 
droits de douane sur le tabac, ce aui 
avait porté leur montant à 648 millions de 
francs. Par la suite, elles n'ont fluctué 
que dans d'étroites limites (produit 
moyen de 1970 à 1974: 651 millions de 
francs), avant de retomber nettement 
au-dessous des 600 millions de francs 
pendant les années de récession (pro
duit moyen entre 1975 et 1978: 558 mil
lions de francs). En 1981, le produit des 
taxes sur le tabac a atteint 645 millions 
de francs, soit à peine plus qu'en 1980 
(640 millions) et en 1979 (644 millions de 
francs). 

Fondation du 
Centenaire de la BPS I 

Ml 
Le Conseil de fondation vient de déci

der les répartitions pour 1982. Les béné
ficiaires des dons sont des personnes et 
des institutions oeuvrant avec distinc
tion dans les domaines scientifique, 
artistique et culturel. Les montants attri
bués sous forme de bourses et subsides 
se partagent de la manière suivante: 
Sciences 
Beaux-Arts 
Musique 
Protection des 
monuments d'art 
Théâtre • 
Film 
Culture 

Distribution par région 
Suissealémanique 
Suisse française 
Tessin et Grisons 

5 000.— 
5 000.— 

51 625.— 

51 000.— 
20 000.— 
10 000.— 
5 000.— 

147 625.— 

102 625.— 
27 000.— 
18 000.— 

liards en 1986. La Confédération per
cevra indûment 300 millions par an 
dû au renchérissement! 

La compensation de la progres
sion à froid ne signifie pas une baisse 
de recettes pour la Confédération 
mais une diminution de taux d'aug
mentation naturel du revenu de 
l'impôt fédéral direct. 

Il est injuste que l'Etat profite de 
l'inflation. Nous voulons un Etat cen
tral fort qui ne s'occupe que des 
tâches que les communes et les can
tons ne sont pas à même d'accom
plir. Cet Etat a besoin de finances sai
nes. A cet égard, nous avons soutenu 
en novembre 1981 la reconduction du 
régime des finances fédérales ainsi 
que les propositions antérieures du 
Conseil fédéral visant à équilibrer les 
finances de la Confédération. 

LA COMPENSATION DE LA 
PROGRESSION A FROID 
UN POSTULAT RADICAL 

Le problème de la compensation a 
froid a préoccupé depuis plusieurs 
années les radicaux. 

Les jeunes radicaux genevois l'ont 
indu dans leur programme d'action 
de janvier 1980. Ils récoltent des 
signatures pour l'initiative de même 
que la Jeunesse radicale suisse qui 
l'a approuvée lors d'un congrès 
extraordinaire le 26 juin dernier. 

Les partis radicaux d'Argovie, Gla-
ris, Grisons, Jura, Lucerne, Thurgo-
vie, Saint-Gall, Schwytz, Soleure, et 
du Haut-Valais ont déjà annoncé leur 
soutien actif à l'initiative. 

Cette initiative est soutenue égale
ment par de larges milieux, organisa
tions syndicales et patronales, partis 
politiques et diverses organisations. 

Signez cette initiative afin de faire 
enfin respecter notre Constitution 
fédérale et que l'Etat ne s'enrichisse 
plus illégalement sur le dos du 
citoyen-contribuable! Refusons ces 
augmentations cachées d'impôts 
que le peuple n'a pas voulues. 

Jean Hiltbrunner 
membre du comité 

d'initiative 

LA VERITE SUR LA 9e 

RÉVISION DE L'AVS 
Lors des controverses politiques 

relatives à la 9e révision de l'AVS, 
l'un des principaux arguments du 
Palais fédéral en faveur du projet 
était la nécessité d'éliminer les défi
cits par la hausse des subventions 
fédérales. La Caisse fédérale a été 
grevée de ce fait d'environ 600 mil
lions de francs par année en faveur 
de l'AVS. Cette dernière a toutefois 
réalisé, en 1981, un excédent de 
recettes de 745 millions de francs, 
alors que le déficit de la Confédéra
tion se monte parallèlement à un mil
liard de francs. 

Ce que les opposants à la 9e révi
sion de l'AVS affirmaient naguère 
s'est donc révélé juste, la hausse de 
la subvention fédérale s'est avérée 
inutile. Le peuple a cependant fait 
confiance aux fausses indications 
du Palais fédéral et l'AVS enregistre 
maintenant des excédents de recet
tes (qui entraîneront de nouvelles 
revendications), alors que la Confé
dération continue de faire d'énormes 
déficits. La vérité est donc venue au 
jour, mais elle ne fera rougir per
sonne, car on spécule habilement 
sur le fait que le citoyen a la 
mémoire courte. (O.F.) 
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Spécial Comptoir 
Avec ceux du troisième âge 

De g. à dr., le peintre Jean-Claude Morend, Jean-Loup Ribordy et une parti
cipante à cette sympathique journée du 3e âge. 

Le troisième âge était à l'honneur 
mardi au Comptoir où la journée 
leur était destinée. Le matin, les 
aînés ont pu prendre part à une con
férence donnée par M. Devanthéry. 
C'est cependant le récital de piano 
donné par le jeune Jean-Loup 
Ribordy, âgé de 13 ans, qui aura ravi 
les participants à cette matinée 
récréative à la Fondation Gianadda. 
De la musique mais aussi de la 
peinture avec l'avant-première de 

l'exposition du talentueux peintre 
Jean-Claude Morend qui était pré
sent pour l'accrochage de ses toi
les. Les aînés ont ainsi pu être les 
premiers à admirer les magnifiques 
œuvres de Morend et, à la sortie de 
la Fondation Gianadda, un billet 
gratuit d'entrée au Comptoir leur 
était offert. Au Comptoir, l'apéritif 
dansant les a tous réunis. Il faut 
relever que cette sympathique jour
née a pu être mise sur pied grâce à 
l'appui du Crédit Suisse. 

En marge de la remise du «Drapeau de l'Europe» 

LA CONFERENCE DES POUVOIRS LOCAUX 
ET RÉGIONAUX DE L'EUROPE 

^ . . . iiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii - ma 
La Conférence des pouvoirs lo

caux et régionaux de l'Europe, créée 
en 1956 au sein du Conseil de l'Eu
rope, est l'assemblée représentative 
des élus régionaux et locaux à l'éche
lon européen. La résolution (75) 4 
adoptée par le Comité des Ministres, 
le 19 février 1975, a modifié le titre de 
la Conférence — qui était auparavant 
«Conférence européenne des pou
voirs locaux» — afin de mieux tra
duire sa composit ion et ses objectifs 
en l'élargissant aux régions. Grâce à 
elle, les collectivités régionales et 
locales, par l' intermédiaire de leurs 
représentants, peuvent faire enten
dre officiellement leurs exigences et 
les intérêts des populations euro
péennes à leur niveau auprès des ins
tances gouvernementales et euro
péennes compétentes sur tous les 
grands problèmes qui préoccupent 
notre société moderne. 

Comme à l'assemblée parlemen
taire du Conseil de l'Europe, l'effectif 
de la Conférence est de 170, avec la 
même répartit ion pour les vingt et un 
pays membres1. La Finlande, la You
goslavie et Israël sont représentés 
par les délégués-observateurs. Les 
membres de la Conférence sont choi
sis soit selon la décision de chaque 
gouvernement membre, soit selon un 
mode de désignation déterminé par 
le gouvernement membre, parmi les 
représentants des associations 
nationales de pouvoirs locaux et 
régionaux. 

La Conférence qui se réunit tous 
les ans en session plénière dans 
l'hémicycle des assemblées euro
péennes à Strasbourg a un double 
rôle: d'une part, elle fait «connaître 
au Comité des Ministres et à l'Assem
blée parlementaire son avis sur les 
mesures susceptibles de se répercu
ter sur l'existence des collectivités 
locales et régionales»; d'autre part, 
elle tient «les pouvoirs locaux et 
régionaux informés des progrès de 
l' intégration européenne et s'efforce 
de les intéresser à l'idéal de l'unité 
européenne». 

La Conférence «contribue, confor
mément à ses attr ibutions et selon 
les modalités déterminées par le 
Comité des Ministres, aux relations 
du Conseil de l'Europe avec les Com
munautés européennes». 

En dehors des sessions, une Com
mission permanente agit au nom de 
la Conférence. En outre, la Confé
rence dispose de quatre commis
sions spécialisées: la Commission 
des problèmes régionaux et de l'amé
nagement du territoire, la Commis

sion des structures et des finances 
locales, la Commission de l'environ
nement et de l'urbanisme et la Com
mission culturelle. 

Afin de faire participer plus large
ment les élus locaux et régionaux à la 
construct ion de l'Europe et à l'orien
tat ion des polit iques européennes 
dans les secteurs qui les intéressent, 
la Conférence a mis en œuvre une 
polit ique générale de confrontat ion 
qui consiste à organiser des rencon
tres de représentants des collectivi
tés locales et régionales sur des 
questions d'ordre régional ou com
munal qui se posent au niveau de 
l'Europe. Ainsi ont été organisées ou 
sont en préparation plusieurs con
frontations européennes des régions 
frontalières, des villes historiques, de 
l'action culturelle dans les villes, des 
conventions des autorités régionales 
et en particulier une Conférence des 
régions périphériques, une Confé
rence sur les problèmes de la régio
nalisation, une Conférence des 
régions de l'Arc Alpin, une Confé
rence des régions insulaires, une 
Conférence des régions pyrénéennes 
et une Conférence des régions médi
terranéennes. 

Le Secrétariat assistant la Confé
rence est composé de fonctionnaires 
du Conseil de l'Europe et dirigé par le 
secrétaire exécutif. 
1 Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 
France, République fédérale d'Allema
gne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Liech
tenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Norvège, Portugal, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie, Royaume-Uni. 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers AEG 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

« (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

Jeudi 7 octobre 
JOURNÉE DE LA PRESSE 
10.00 Réception des journalistes au 

stand des télécommunications. 
Conférence de presse de la Direc
tion d'Arrondissement postal de 
Lausanne et de la Direction 
d'Arrondissement des Télépho
nes de Sion. Présentation des 
nouveautés dans les services de 
nos PTT. 

12.00 Apéritif et dîner de la presse. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Ouverture de l'exposition de 

bovins et petit-bétail dans la halle 
des animaux. 

13.00 Podium-animation: le jeu du dia
porama avec Gil Aubert et Robin. 

17.00 Remise des prix du concours bal
cons fleuris par la Société de 
développement de Martigny -
Comptoir: salle des métiers. 

18.30 Podium-animation: productions 
par le groupe folklorique Le Parti-
chiou de Chermignon. 

Assemblée des respon
sables des Caisses 
Chrétienne-sociale du 
Valais 

C'est dans la salle des métiers du 
Comptoir de Martigny que ce sont 
réunis une vingtaine de responsa
bles des sections des Caisses-
maladie Chrétienne sociales du 
Valais sous la présidence de M. 
François Dorsaz. Les discussions 
de l 'assemblée ont essentiel lement 
porté sur l'épineux problème du for
fait hospitalier. Etant donné 
qu'aucune entente n'a été trouvée 
avec le GEHVAL (Groupe Etablisse
ments Hôpitaux valaisans) à ce 
sujet, les représentants de la Chré
tienne sociale, associés à toutes 
les autres caisses du Valais, ont 
décidé d'adopter la formule du tiers 
garant à partir du 1 e r octobre 1982. 

Par conséquent les caisses-mala
die vont traiter directement avec 
leurs assurés les factures des hôpi
taux. A également été abordé au 
cours de cette séance le problème 
de l 'explosion des frais pharmaceu
tiques et médicaux qui entraîne 
nécessairement une augmentat ion 
de 16% sur les cot isat ions (ce qui 
représente environ 10 francs de 
plus pour les adultes par mois). 
L'assemblée a cherché une solu
t ion pour sensibil iser ses assurés à 
propos de l'abus de médicaments 
et le recours trop fréquent aux 
médecins. 

LIVRES 

Rendez-vous 
d'automne 

L'OGA à Brigue, le Comptoir à Mar
tigny, deux bons prétextes pour évoquer 
les foires d'antan et d'aujourd'hui, par
ler des lieux où elles se déroulaient, se 
déroulent encore. 

C'est ce que la revue illustrée Treize 
Etoiles présente dans son numéro de 
septembre: des scènes de rencontre 
entre campagnards et citadins, monta
gnards et gens de plaine, sur la place du 
Marché à Viège, sur celle de la Planta à 
Sion, à la rue du Bourg à Martigny, ber
ceau de la foire du lard... Ce quartier de 
la cité octodurienne est même le sujet 
d'un reportage qui en dévoile certains 
aspects pittoresques et ignorés. 

Le Comptoir, bien sûr, et l'OGA pro
longent les pages consacrées aux 
échanges mercantiles automnaux. 

Deux anniversaires sont fêtés: vingt-
cinq ans du Triangle de l'Amitié et 
septante-cinq ans des Services Indus
triels de Sion, auxquels il faut joindre 
l'inauguration du nouveau centre 
d'embouteillage de la maison Orsat, 
vins. 

Un portrait du curé de Finhaut, un 
autre du peintre haut-valaisan Eyer, des 
souvenir sur la globetrotter Ella Mail-
lart, une autre pérégrination avec les 
émules de Tœpffer, les nouvelles touris
tiques, les billets de Lee Eugster, 
Edouard Morand, Simone Collet, 
Antoine Venetz, complètent ce numéro 
de septembre toujours aussi richement 
illustré. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

S? (026)2 21 19-2 21 20 

Spécial Comptoir 

A la COOP: tout le programme SATRAP 

Au Comptoir, COOP Valais et les grands magasins COOP City vous présen
tent la gamme complète des appareils électroménagers SATRAP, vendus 
exclusivement dans les centres COOP. Au stand de la COOP, le spécial iste 
SATRAP saura vous conseil ler judic ieusement. 

Gagnez de nombreux prix avec la BCV 

Chaque jour, entre 17 et 19 heures, la Banque Cantonale du Valais orga
nise un grand concours à l'intention des visiteurs du 23e Comptoir de Mar
tigny. Les adultes peuvent participer à un concours de dégustation gra
tuite de fendant. Quant aux enfants, ils se voient proposer un concours 
« Tirez dans le but», doté d'un prix de 1000 francs et de dix prix de 100 fr. 

Depuis 20 ans à votre service 

Depuis plus de vingt ans, l'entreprise André Monnier-Gasser & Fils, spécia
lisée dans la vente d'appareils ménagers en tout genre, est à votre service 
sur la place de Martigny. Alors, vous pouvez lui faire confiance, votre appa
reil ménager est en de bonnes mains! (stands 363-364). 

Ils sont venus, ils sont partis... 

Nous revenons une dernière fois en image sur le cortège des six communes du 
Haut-Plateau, tout en rappelant l'écho exceptionnel que cette journée a rencontré 
auprès de la population octodurienne. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

SIERRE 

L'ETAT RENONCE A L'AGF 

SOLIDARITÉ 
Ainsi donc le Conseil d'Etat a décidé 

de renoncer à l'application de l'analyse 
des fonctions. Celle-ci avait pour but, 
rappelons-le, d'étudier une nouvelle 
structure des salaires au sein de l'admi
nistration du corps enseignant. 

Motif de cet abandon: il en eût coûté 
22 millions de plus à l'Etat. 

L'économie privée ne se plaindra pas 
de la décision du Conseil d'Etat. En 
effet, l'opération comportait plus de 
«revalorisations» de salaires que de 
«dévaluations», et, dans de nombreux 
cas, accentuait encore l'écart constaté 
entre la rémunération des fonctions 
publiques et celle des emplois privés. 

C'est un fait que les fonctionnaires 
sont considérés comme des privilégiés, 
même si l'Etat n'a plus procédé à des 
augmentations réelles depuis un cer
tain temps. En particulier, les entrepri
ses, qui voient leur marge d'autofinan
cement s'amenuiser, redoutent «l'effet 
pilote» exercé par les adaptations auto
matiques et le calcul rétroactif du ren
chérissement. 

Les associations économiques ne 
demandent pas ici de faire marche 
arrière. Elles ne mettent pas non plus en 
cause une rémunération équitable qui 
tient compte des particularités de la 
fonction publique (horaire de travail, 
vacances). Elles souhaitent simplement 

un certain parallélisme dans l'évolution 
des salaires des secteurs publics et pri
vés. 

A l'heure où l'on annonce de nouvel
les difficultés dans nombre d'entrepri
ses, les responsables politiques n'ont 
pas le droit d'ignorer les résultats des 
négociations salariales dans les princi
pales branches économiques. Compen
sation intégrale du renchérissement, 
indemnité de rattrapage: autant d'avan
tages que l'économie privée ne peut pas 
garantir dans la conjoncture actuelle. 
Dans ces conditions le secteur public 
ne doit pas anticiper, et, pour cela, il lui 
faut rompre avec certains automatis
mes. 

Le Conseil d'Etat en a pris cons
cience puisqu'il propose de renoncer à 
l'allocation complémentaire de renché
rissement. 

Dans les milieux économiques, on 
interprète cela comme un geste de 
bonne volonté vis-à-vis dg secteur privé. 
Certaines communes seraient bien ins
pirées de suivre l'exemple et de revoir à 
leur tour leur système de compensation 
avant que le déséquilibre ne se creuse 
cette fois entre agents de la fonction 
publique. 

Fédération économique 
du Valais 

Contrat type de travail dans les bureaux techniques 

La FOBB réagit 
Le groupe des employés techni

ques des Sections valaisannes de la 
FOBB, Syndicat du bâtiment et du 
bois, après avoir pris connaissance 
du contenu de l'ordonnance du Con
seil d'Etat daté du 15 septembre 1982 
et établissant un contrat type de tra
vail pour le personnel des bureaux 
d'ingénieurs et d'architectes du can
ton du Valais communique: 
1. Nous nous réjouissons de ce pre

mier pas tant attendu en faveur 
d'une réglementation des condi
tions de travail dans la profession. 
Nous regrettons cependant la 
retenue et le flou de certains tex
tes. 

2. En particulier, nous déplorons 
vivement que l'échelle des salai
res publiée en soit restée à un 
niveau aussi bas, ce qui est con
traire à un développement harmo
nieux des rapports de travail et 
constitue un handicap certain 
pour le relèvement du niveau pro
fessionnel. Nous constatons éga
lement avec regret que cette 
échelle des salaires n'est pas 

indexée au coût de la vie et ne pré
voit pas de façon formelle le verse
ment d'une 13e mensualité, avan
tage qui est actuellement acquis 
pour la quasi totalité des salariés 
de ce canton. La non indexation de 
l'échelle des salaires constitue 
une grave lacune qui devra rapide-
menfetre comblée. 

Le groupe des employés techni 
ques FOBB déclare d'autre part que 
bien d'autres points doivent encore 
être améliorés dans la profession 
mais que, conscient de la valeur 
symbolique de ce premier texte, il le 
soutiendra et mettra tout en œuvre 
dans le but d'obtenir son améliora
t ion. 

Le groupe des employés techni
ques FOBB, qui se déclare toujours 
prêt au dialogue, souhaite instaurer 
dans les meilleurs délais et en plein 
accord avec les divers partenaires 
sociaux concernés une véritable 
communauté professionnelle régie 
par une convention collective de tra
vail négociée paritairement. 

NOUVELLES DE U 

nouvelles 
du Séminaire valaisan 
de Fribourg 

Les nouvelles du Grand Séminaire 
valaisan de Fribourg sont non seule
ment bonnes mais réjouissantes, récon
fortantes. 

La partie romande du diocèse de Sion 
sera représentée au séminaire de Fri
bourg par vingt et un candidats au 
sacerdoce! Les études se répartissent 
sur six années, soit cinq années d'étu
des théologiques et une année de stage 
pratique en paroisse. 

Sur les vingt et un candidats de lan
gue française au sacerdoce, huit sont 
nouveaux, huit sont anciens, deux ont 
terminé les cinq années d'études théo
logiques mais acquièrent une formation 
complémentaire en théologie et en let
tres, un fait un stage partiel hors 
paroisse dans un établissement pour 
handicapés; deux font leur stage en 
paroisses, Ils seront, si tout va bien, 
ordonnés en juin 1983. 

Le Haut-Valais compte actuellement, 
en tout, sept étudiants en théologie: 
trois seront à Fribourg et quatre à Coire. 
Sur ce nombre, quatre seront probable
ment candidats au sacerdoce et trois à 
des ministères laïcs. 

Il y a donc, au diocèse de Sion, vingt-
huit étudiants en théologie dont vingt-
cinq candidats au sacerdoce. Même si 
tous ne maintiendront peut-être pas le 
cap de leurs orientations actuelles, 
c'est extrêmement réconfortant si on 
sait que, dans ses plus belles années, le 
Grand Séminaire de Sion comptait en 
tout une moyenne de trente-cinq étu
diants dont la moitié ou plus étaient 
Haut-Valaisans. Il est intéressant de 
noter encore que Fribourg et Coire 
accueilleront à la rentrée d'octobre 
douze nouveaux candidats étudiants en 
théologie valaisans; onze sont en pos
session d'une Maturité et âgés de 20 à 
25 ans, un est âgé de 56 ans et bénéficie 
d'une riche expérience professionnelle 
après de solides études universitaires. 

Les vocations sacerdotales ne sont 
pas taries, elles se cultivent nous en 
sommes tous coresponsables, il faut en 
prendre conscience. 

A propos 
du projet de nouvelle 
loi scolaire 

Les Eglises, comme toutes les per
sonnes et organisations concernées, 
ont fait connaître au Département de 
l ' instruction publique, leurs points de 
vue et leurs souhaits en ce qui con
cerne le projet de nouvelle loi sco
laire. Rien que de bien normal. 

Ce qui l'est moins c'est le commu
niqué remis à la presse par les res
ponsables de l'Eglise protestante du 
Valais int i tulé: « L'Eglise réformée et 
la loi scolaire». 

Il y est fait état, entre autres, de 
revendications telles que « l'abandon 
de l'enseignement de la catéchèse 
catholique au profit d'un enseigne
ment oecuménique de la Bible», de la 
nécessité «d'expurger le matériel 
scolaire de toutes connotat ions 
catholiques», etc. Sans parler d'atta
ques injustes contre l'Ecole normale. 

L'Ordinariat du diocèse de Sion 
(coïncidence ou forme de réponse?) a 
rendu public quelques jours après, le 
rapport de l'évêché dont les prises de 
posit ion, sur les points essentiels, 
sont très différentes, sinon oppo
sées, à celles de l'Eglise réformée. 
Nous tenions à le relever et nous 
posons la question suivante aux lec
teurs: que se passerait-il si les mino
rités catholiques de Romandie pré
sentaient, en pays protestant, des 
revendications dont le fond et la 
forme seraient analogues à celles qui 
ont été formulées par nos amis de 
l'Eglise réformée du Valais? (R. At.) 

FINGES PROPRE 
Un objectif à reprendre sans cesse 

car, même si nos concitoyens et nos 
enfants prennent conscience de la 
nécessité de préserver le Bois de Fin-
ges, nos hôtes de passage ne témoi
gnent pas encore tous du même soin ! 

L'objectif du ramassage de déchets 
d'automne, entrepris avec la collabora
tion de Loèche et Salgesch, consiste à 
nettoyer les abords du «Creux de Chip-
pis» avant de poser un nouveau pan
neau destiné à encourager à respecter 
«Finges, site protégé». 

Un nouveau rendez-vous est donc pris 
les 9 et 10 octobre ainsi que les 16 et 17 
octobre au Creux de Chippis (départ de 
la route du val d'Anniviers dès 14 heu
res. Les sacs seront fournis mais, pour 
éviter les pertes de temps, chacun veil
lera à prendre avec lui de quoi se désal
térer. 

Ceux qui veulent encourager les orga
nisateurs peuvent annoncer leur partici
pation au 55 04 93 ou 55 85 35. Il en va 
de même pour ceux qui souhaiteraient 
être transportés de la ville au Creux de 
Chippis! 

Merci d'avance à tous les bénévoles 
qui se sentent responsables de la pré
servation de ce capital nature qu'est la 
forêt de Finges. 

SD Sierre et Salquenen 
Groupe Protection de Finges 

HilUUUUMlWUIIUlIllllIl 
Soufflé 

aux pommes 
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Ingrédients: 5 grosses pommes; un 
jus de citron; quatre c.à.s. de jus de 
pomme concentré; raisins secs; 50-100g 
de noisettes; 6 œufs; 2 tasses de lait; 
sel. 

Préparation: Peler les pommes et les 
couper en fines tranches. Les faire 
macérer quinze minutes avec le jus de 
citron et le jus de pomme concentré. 
Battre les œufs avec le lait et le sel. 
Beurrer le moule à soufflé et chauffer le 
four. Griller les noisettes avant de les 
moudre. Trier les raisins et les laver. 
Disposer les pommes dans le moule, 
répartir les raisins secs et les noisettes, 
ajouter le mélange d'œufs et de lait. 
Cuire à four moyen 40-50 minutes. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
* (025) 71 31 21 
1870 MONTHEY 

« Volume 82» 

La nouvelle ligne de la Haute coif

fure française en version longue et 

lisse, est d'inspiration géométrique 

et épurée à la chinoise. Le dessus 

des cheveux reste lisse, la frange 

naturellement assouplie, adoucit le 

visage en descendant jusqu'au 

yeux. Le volume est obtenu par une 

permanente spéciale traitant 20 à • 

30% des cheveux sur la nuque et 

les côtés. De légères nuances de 

couleurs accentuent le raffinement 

de l'ensemble. 
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SPORTS 

Sept équipes nationales de 
ski de fond à Crans-Montana 

A Crans-Montana, les médaillés d'or 
apprécient la raclette. Plusieurs équi
pes de ski de fond sont actuellement à 
l'entraînement à Crans-Montana sur le 
glacier de la Plaine-Morte. Entre autres 
sont présentes les équipes de Norvège, 
de Suède, de France, de Finlande, du 
Canada, de la Belgique et de Suisse. 

Athlètes: la saison sur 
piste 1982 est terminée 

Les athlètes ont profité de cette fin de 
saison sur piste pour apporter un léger 
rectificatif à leurs records personnels et 
ils l'ont réussi, du moins certains. 

Parmi les bons résultats, relevons les 
V26"46 sur 600m de Pierre-André Pignat 
du CABV Martigny qui court également 
2'38"07 sur 1000m, les 12"78 sur 100m 
de Marie-Noëlle Pagliotti et les 12"86 
sur cette même distance de Marie-Laure 
Grognuz, les 43"05 sur 300m de Véroni
que Keim qui réussit également 59"93 
sur 400m, Ies6'11"08de Pascal Miéville 
sur 2000m, les 4m40 en longueur de 
l'écolier Patrick Thiébaud qui court éga
lement en 14"63 sur 100m, les 15"11 sur 
100m de Grognuz Fabrice, les 6m12 au 
poids 4 kg de Besse Nathalie et les 
18m40 au disque et 7m44 au poids de 
Lugon Christine. 

Toujours plus vite, toujours plus haut 
ou plus loin, toujours mieux en somme, 
voilà la devise des athlètes du CABV 
Martigny (et des autres également) qui, 
en 1982, ont véritablement laissé éclater 
leurs talents et leur joie de pratiquer ce 
beau sport, (jpt) 

Pour féliciter les meilleurs coureurs, 
les frères Morard, propriétaires de 
l'Hôtel Ce la Forêt, ont offert une petite 
réception au cours de laquelle ils ont pu 
déguster la raclette. 

Voici assis de gauche à droite les 
Norvégiens Mikkelsplass Palg, médaille 
d'or et champion du monde 82; Bra 
Odvar, deux médailles d'or 1982; Mad. 
Aunli Berit, trois médailles d'or et une 
d'argent 1982; Aunli Ove, une médaille 
d'or, et les Suisses Burnier Jean-Louis, 
champion suisse 1982 triathlon; More-
rod Yves, champion suisse 1980 tria
thlon; Naeplin Arnold, médaille d'argent 
triathlon 82 en Finlande. Debout, der
rière, les deux frères Morard, propriétai
res de l'Hôtel de la Forêt. 

Sportifs suisses 
récompensés 
à Montana-Crans 

Les sportifs récompensent leurs 
médaillés. Actuellement, les équipes 
suisses de ski de fond, de biathlon, de 
triathlon et les patrouilleurs sont réunis 
à Crans-Montana pour un camp d'en-
trainerrent sur le glacier de la Plaine-
Morte. 

Pour féliciter la patrouille suisse 
championne du monde et médaille d'or 
1982 à Rovianemi (Finlande), tous les 
participants au cours se sont cotisés 
pour leur offrir un souvenir, qu'ils ont 
reçu lors d'une réception offerte par 
l'Office du tourisme de Crans-Montana. 

Chez ROSSET CYCLES 

Les nouvelles 
FANTIC MOTOR 
sont arrivées 

MARTIGNY-BOURG 
» (026) 2 20 55? 

Catégorie F dès 16 an0? 
Bi-places 2390.— Monoplace 2350.— 

J GARAGES J 

ABRIS 
Dlmens. 
multiple 

\ Expos, permany 

Ardag 
1908Riddes 
027/86 34 09 

«Confédéré » 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Rlbordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1" étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
X rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion. 

put te t -$ t^er ia 3 CHEMINS DE FER 

Janine et John Traber 

MARTIGNY 

* (026) 2 22 96 

Spécialités chez 

JOHNNY L'AFRICAIN 
pizzas et chasse 
Parc privé 

Fermé samedi et dimanche 

RESTAURATION CHAUDE DE 12 A 23 HEURES 

Americany Jean's 
près de la Poste 

Nos marques: 

RIFLE - LEVIS - STAR 

CEE-Men TAT-TOO 

Lee-Cooper Jockey 

* (026) 5 33 22 

FULLY 
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Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIQNY-CROIX - <$ (026) 2 6315 

Des prix sensationnels 
EXPOSITION 

Voitures occasions toutes marques 
Véhicules utilitaires » » 
Véhicules tout terrain » » 

Voitures neuves Toyota 

VOTRE AGENT TOYOTA 
Garage + Carrosserie des NATIONS 

1? (026) 2 22 22 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE • VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 - 2 27 35 

MEUBLES 

EMILE 
*77Jf2r< 

MARTIGNY- CROIX 
_ _ 026/2 2212 
7& 'SA 
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TOGO Exposé au Comptoir de Martigny 

C'est le premier des sièges-cous-
sins, véritable N° 1 mondial depuis 
une dizaine d'années. Il permet de 
réaliser des canapés droits ou des 
ensembles en angle ou encore des 
«fosses» car il est très facile à com
poser. Les couvertures en cuir lui 
conviennent particulièrement bien, 
que ce soit les peaux de veau par 
aniline ou le cuir sauvage. 

MICHEL "1 
COTTURE 1 
Radio - TV - Hîfi - Seivice de rtpiration 
Venu - Occasion* 

1926 FULLY 
£26/54427 

GM UNE ASSURANCE FORTE ! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. _~^ 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & M A T T E R SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 

Agence cantonale 
Sion: Herbert Mévillot, Place du Midi 30 - Tél. 027/22 51 21 

Sections 
Martigny: Clovis Crertex, Place de Rome 1, Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/71 56 09 
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Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater [ 
Tapissier-décorateur 

48, rue du Bourg V (026) 2 76 69 
1920 MARTIGNY-BOURG 
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RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et çjrâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble | 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

WaC 
1906CHARRAT 

(C 026/ 5 36 39 

AMENDEMENT 
235 magnésien MEOC 
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La route des plaisirs 
de la table 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - * (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

W & m^ 
(!P_j_ Q^ 

*\P9Bf~~^^ 
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RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Café-Restaurant L'Union 
Famille F. Vouillamoz 

ISÉRABLES * (027) 86 26 32 

• • * 

— Spécialités du pays 
— Cuisine soignée par le patron 
— Bons crus du pays 

Œatarne tela il Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DFJLLON 

1920 MARTIGNY 161.(026)2 22 07 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -~ 
Assiette Obélix - Plat du jour 

«Les Touristes» à Martigny 
CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA 

Où l'on vous servira une gamme de mets, 
de vins sélectionnés 

à des prix populaires et... avec le sourire! 

* (026) 2 26 32 

Se recommande: Famille Sola-Moret 

Restaurant Relais du Vignoble CHARRAT 
HÔTEL DE LA GARE 

Relais routier 

Fam. Dany Crettaz 
* (026) 5 36 98 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Et comme toujours 
son ENTRECÔTE RÉVÉLATION 
Sillet pour noces - Le rendez-vous d'affaires 
Ouvert tous les jours 

He Hebant 
CAFÉ-RESTAURANT-DANCING-CARNOTZET 

Cfje? iSernarlJ et fèenebîèbe 
CHAMPÉRY 

Fondues - Raclettes - Assiettes valaisannes 
Toute restauration sur réservation 

Propriétaire: Bernard Biolaz 

Café-Restaurant «OLYMPIC» 
Cïje? 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

ftino tt ifflarianne 

rzr\ P 
Fondue chinoise 1 1 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY « (026) 217 21 

Ils sont présents 
au Comptoir 

Ne manquez pas 
de leur rendre visite ! 

Café Moccador S.A., Martigny 

L'Hostellerie de Genève, Martigny 

Les Fils Maye, Riddes 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

« (027) 86 27 77 

CAFÉ-RESTAURANT 

Bellevue 
Sommets-des-Vignes MARTIGNY 
Fam. Granger-Christen 
* (026) 2 26 19 

Tournedos Voronoff 
Rognons de veau flambés 

Une de nos spécialités: CHAQUE MOIS, UN PUT NOUVEAU I 
Restauration A toute heure • Restaurant panoramique • Salle pour banquets 

Le chef 
vous propose 

-*7Ffaw1'3*- ,"' î*-"~ 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026)2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet Tél. (027)86 26 21 -86 22 26 

Hoôtellerie tre fèenèbe 
Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 
— Nos menus dégustation sur demande 

Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Bft 
Tél. (027)31 13 28 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027)86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à la carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 
_SA 

IMPPES ENFLAIS 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur |_. & M. CHABBEY 
des cafés, bars, restaurants T é , ( 0 2 6) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

CAFÉ-RESTAURANT 

""É^LTIL 

MARTIGNY 

* (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Au déjeuner 
notre menu tour ist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

notre menu gastronomique 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Noces 

Famil le Delasoie • V (026) 4 91 43 
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L'affaire Dominici 30 ans après 
Chacun a encore en mémoire la tragédie de Lurs où le triple crime de la 
Grand'Terre a donné lieu au procès criminel le plus célèbre de notre siè
cle. Rappelons brièvement les faits: le 5 août 1952, en bordure de la 
RN96, à 6 km de La Brillanne et Peyruis (Basses-Alpes), au pied de la 
montagne de Lurs et en amont de la voie de chemin de fer Digne-
Manosque, sur la rive droite de la Durance, une famille a été décimée à 
côté de leur voiture Hillman, immatriculée N.N.K. 686 GB, qui était sta
tionnée sur le côté droit de la chaussée, à environ 150 mètres de la ferme 
de la Grand'Terre appartenant à la famille Dominici. 

Les victimes de cette tragédie 
étaient M. Jack Drummond, âgé de 60 
ans, professeur de biochimie à l'Uni
versité de Londres et membre hono
raire de l'Académie des sciences de 
New York; il fut atteint par deux bal
les mortelles de calibre 8mm, tirées 
dans son dos; son épouse, Mme Ann 
Drummond née Wilbraham, qui fut 
atteinte de trois balles également 
mortelles de calibre 8mm, tirées dans 
la poitrine; leur fille Elisabeth, âgée 
de 10 ans, dont le corps fut retrouvé 
sur un talus bordant la Durance, à 70 
mètres de ceux de ses parents. Elle 
avait la boîte crânienne enfoncée par 
de violents coups de crosse de fusil 
assenés au-dessus de l'oreille droite, 
ainsi que deux plaies profondes sur 
le front et le visage maculé de sang. 
L'autopsie a révélé de multiples frac
tures du crâne. Un éclat de crosse de 
fusil fut retrouvé sous sa nuque. La 
crosse et l'arme ont été repêchées, 
dans le lit de la Durance, par 75 cm de 
profondeur. Il s'agissait d'une cara
bine américaine de type Rock-Ola 
appartenant à la famille Dominici. 
Les trois corps ayant été autopsiés à 
Forcalquier, ils ont ensuite été enter
rés au cimetière de cette ville où les 
trois tombes sont toujours fleuries et 
où l'on peut voir, sous une cloche de 
verre, un jouet ayant appartenu à la 
petite Elisabeth. Chaque jour, et plus 
particulièrement le samedi et le 
dimanche, de nombreux touristes de 
passage a Forcalquier viennent se 
recueillir à cet endroit. 

Il est intéressant, maintenant, de 
voir ce que sont devenus les protago
nistes. Gaston Dominici, reconnu 
comme le meutrier, a été condamné à 
mort le 28 novembre 1954 par la Cour 
d'assises des Basses-Alpes à Digne. 
Le chef du clan des Dominici a vu sa 
condamnation à mort commuée en 
détention à vie par le président Coty. 
Finalement, le général de Gaulle le fit 
libérer, le 14 juillet 1960. Ce fut le tollé 
général aussi bien parmi la popula
tion de la région que parmi les poli
ciers chargés de l'enquête, ainsi que 
les avocats et juges concernés. Gas
ton Dominici avait formellement 
reconnu l'arme du crime comme 

Digne, en 1962, où elle y est décédée 
depuis. 

Gustave Dominici, leur fils, exploi
tait les terres du clan. Ce dernier a 
accusé du crime son frère puis son 
père et a également été accusé par 
ces derniers. Il a vécu seul à Peyruis, 
abandonné-de toute sa famille. C'est 
lui qui avait découvert, à l'aube, le 
corps de la petite Elisabeth et qui a 
fait aviser la police de Forcalquier. 
D'après son témoignage, elle vivait 
encore puisqu'elle a bougé sa main 
et qu'elle râlait. Il fut le premier du 
clan à être arrêté et fut condamné 
pour non assistance à une personne 
blessée, en novembre 1952. 

bant la voie de chemin de fer par un 
pont. Le mûrier, au pied duquel la voi
ture était garée, est toujours là, ainsi 
que le champ de luzerne séparant le 
lieu du crime de la ferme. Quant à 
cette dernière et au hangar voisin, ils 
n'ont pas été modifiés, à part une 
extension nouvelle en direction de La 
Brillanne, dans laquelle on a amé
nagé une grande salle à manger. Le 
figuier devant la maison, ainsi que la 
treille contre cette dernière existent 
toujours. Quant à la tombe de Gaston 
Dominici, à Peyruis, elle n'est plus 
signalée; par contre, celle de son fils 
Clovis existe et est régulièrement 
fleurie. 

On parle encore beaucoup de cette 
affaire dans la région et les person
nes que j'ai questionnées regrettent 
qu'après la rétractation de Gaston 
Dominici l'enquête n'ait pas été 
reprise et ont trouvé injuste la libéra
tion de ce dernier. A part la famille, la 
presse et de nombreux curieux, très 
peu de gens de la région ont assisté à 
ses obsèques à Peyruis. Une per
sonne connaissant toute l'affaire et 
que j'ai pu questionner m'a dit que les 
membres du clan Dominici étaient un 

1. La Durance; 2. L'emplacement où 
village de La Brillanne; 4. Le village 
crime fut commis, (photo L. Closuit) 

Clovis Dominici, leur autre fils, 
employé à la SNCF, est décédé en 
1959 et son corps est enterré à Pey
ruis, à quelques mètres de celui de 
son père qu'il a formellement accusé 
comme étant l'assassin. 

Yvette, leur belle-fille, épouse de 
Gustave; après avoir obtenu le 
divorce s'est remariée, en 1967, avec 
un Italien beaucoup plus jeune 
qu'elle et vit à Château-Arnoux. 

Roger Perrin, dit «zézé», leur petit-
fils et le neveu de Clovis et de Gus
tave, fut accusé par son grand-père et 
son oncle de complicité dans ce tri
ple crime. 

La tombe de Jack, Ann et Elisabeth Drummond, au cimetière de Forcal
quier. (photo L. Closuit) 

étant propriété de la famille et il indi
qua avec précision l'endroit où elle se 
trouvait. Un pantalon lui appartenant, 
que les policiers avaient vu le lende
main du crime sécher devant la mai
son après lavage, avait disparu, ce 
dernier nia son existence et son 
lavage (pour enlever des taches du 
sang d'Elisabeth). Gaston Dominici a 
formellement accusé, au cours de 
l'instruction, ses deux fils Clovis et 
Gustave, ainsi que son neveu Roger 
Perrin, puis il s'est rétracté en s'accu-
sant lui-même pour accuser à nou
veau, après sa condamnation, son 
fils Gustave et son neveu. Profitant 
de la clause de l'autorité de la chose 
jugée, le procès ne fut pas rouvert. 
Après sa libération, Gaston Dominici 
s'est rendu d'abord chez sa fille Rose 
Caillât, garde-barrière à Sainte-Tulle 
(Basses-Alpes), puis chez son autre 
fille Clothilde Araman, à Montfort-
sur-Durance, lieu situé a proximité de 
la Grand'Terre. Puis, dès août 1962, il 
fut placé à l'asile des vieillards de 
Digne où il mourut le 4 avril 1965 
d'une congestion pulmonaire. Son 
corps est enterré au cimetière de Pey
ruis. Marie Dominici, son épouse 
(dite «la sardine»), a élevé huit 
enfants. Elle est entrée à l'asile de 

Quant au domaine de la 
Grand'Terre, il fut vendu en 1960, 
pour quarante mille francs suisses à 
un couple vauclusien, Pierre et 
Ariette Bline, qui voulurent en faire un 
terrain de camping à l'enseigne « Les 
belles vacances». L'autorité ayant 
fait opposition à ce projet, la ferme 
fut transformée en restaurant de 
campagne à l'enseigne de «La Mon-
tagnette». Malheureusement, ce res
taurant n'attira pas la clientèle et son 
exploitation causa beaucoup de sou
cis aux propriétaires qui perdirent 
subitement leur enfant. 

On n'oublie pas 
Les lieux du drame n'ont guère 

changé car je m'y suis rendu au mois 
de juillet dernier. La RN96 a été élar
gie en direction de la montagne et le 
tracé, derrière la ferme de la 
Grand'Terre, a été légèrement dépla
cé. La voie de chemin de fer et le pont 
existent toujours. L'emplacement où 
était stationnée la voiture Hillmann 
et où l'on a découvert les corps a été 
sensiblement réduit pour l'élargisse
ment de la route mais il est toujours 
visible. Le lieu du campement se trou
vait à l'embranchement de la route 
conduisant à la Durance et surplom-

l'arme du crime fut découverte; 3. Le 
de Lurs. Flèche: La Grand'Terre où le 

ramassis de menteurs qui s'accusè
rent et se rétractèrent les uns les 
autres pour gêner l'instruction et 
bafouer la justice et qu'il comprenait 
mal que ces gens aient voulu sauver 
l'honneur de leur famille en accep
tant la condamnation du « pater fami-
lias» alors que chacun d'eux con
naissait pertinemment, dans les 
moindres détails, sa participation 
dans cette affaire où justice n'a pas 
été faite. 

Trente ans après le triple crime de 
Lurs, les habitants de la région en 
parlent encore. De nombreuses hypo
thèses qui paraissent invraisembla
bles sont encore émises dont l'une 
qui prétend que M. Jack Drummond, 
étant un agent de l'Intelligence Ser
vice britannique, s'est rendu dans la 
région pour enquêter au sujet de 
fonds importants parachutés durant 
la guerre aux maquisards par l'Angle
terre et qui auraient été interceptés 
par des personnes autres que les des
tinataires. D'aucuns parlent d'une 
sordide affaire de viol qui aurait 
abouti à ce crime. Or, les médecins-
légistes sont formels, il n'y a pas eu 
de viol sur la personne de Mme Drum
mond, quand bien même Gaston 
Dominici a avancé cette thèse lors du 
procès assurant que, devant la vive 
réaction du mari, il aurait perdu le 
contrôle de lui-même et abattu tous 
les membres de cette famille pour 
éviter que l'un ou l'autre ne parle. Il ne 
faut pas oublier que ce crime a été 
assorti de divers vols, dont notam
ment un appareil de photos et des 
bijoux ayant appartenu à la victime. 
On a beau épiloguer sur cette lamen
table affaire, une chose est certaine: 
la vérité ne sera jamais connue à 
moins que, sachant la prescription 
pénale obtenue, l'un des meurtriers 
ou l'un de ses proches, connaissant 
les détails de l'affaire, fasse une 
déclaration dans le but de lever défi
nitivement tout doute et écarter toute 
erreur judiciaire. Avant de mourir, 
Gaston Dominici a parlé longtemps 
avec son confesseur mais le mystère 
est demeuré complet. 

Léonard P. Closuit 

POUR VOS ANNONCES 

cassa 
martigny 

RUE DU GRAND-VERGER 11 
* • (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION «(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

En suivant le temps 
avec un grand ami du Valais 
Il fait bon côtoyer les poètes, qui nous présentent d'autres dimensions de 
l'expérience humaine. Tantôt dramatiques, tantôt comiques, parfois romanti
ques ou réalistes, ils abordent l'existence avec l'oeil perçant de l'aigle de nos 
Alpes, que Jean-Paul Darmsteter a certainement vu planer en larges cercles 
sur son chalet des Marécottes. 
Ancien chef du Service des actualités internationales de Radio-Genève, il col
labore aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la santé, comme responsable 
du domaine de la radio, dans la cité de Calvin. Connu pour ses relations vibran
tes de tous les coins du monde, il a recueilli des voix humaines si diverses, des 
témoignages si chaleureux, qu'il laisse courir sa folle du logis au travers de 
gracieuses villanelles et autres chants délicieux.1 

Entrons à pas feutrés dans ce merveilleux carrousel des saisons, en sachant 
que 

Le mot retenu 
S'il file au galop, 
Où finit sa course ? 

Il faut donc tâcher de ne rien perdre et d'imiter le poète. 
J'écoute la source 
du moindre des mots. 

Et puis, il y a le plaisir à folâtrer à travers le monde, car 
J'ai la clef des champs: 
Que le grain dispose ! 
Je sème à tout vent. 

Surtout, l'inspiration est toujours vibrante, des semailles aux moissons, ce qui 
provoque l'interrogation: 

Suis-je mon propre ensorceleur 
Quand le cauchemar s'exaspère? 
J'émerge du rêve, songeur. 

Sur ce chemin des questions, l'homme apparaît bien un peu perdu. 
Que fait-il donc sur la galère 
A partout forger sa prison, 
Bien que lui-même mammifère ? 
* * * 
Qu'il soit fastueux, pingre, austère, 
Sage, savant, crétin, bouffon, 
L'homme est un étranger sur terre. 

Il n'est donc pas étonnant qu'il soit en proie à toutes sortes de sentiments. 
Parfois, rien ne va plus, la foi s'effondre 
Et même l'amour se brise les os. 
Ose-t-on nier le pouvoir de l'ombre ? 

Dans un premier temps, 
// ne s'agit pas de comprendre, 
Tout n'est pas écrit dans les livres; 
C'est le signe qu'il faut entendre. 

Au cours de cette démarche, 
Qui cherche la fin 
Moyens ne doit craindre! 
Forçons le destin. 

Alors, l'homme infléchit le sort; il surmonte ses angoisses et parvient à satis
faire sa curiosité. 

// suffit de vouloir 
Pour tout faire surgir: 
On voit ce qu'on veut voir. 

Les solutions se pressent au portillon, si bien que 
Quand je trouve le la 
Sonne déjà le si. 
Ce si vaut bien ce la. 

Finalement, il ne faut jamais désespérer; la vie nous le témoigne dès le 
berceau. 

A peine né, le bébé tète; 
Il sait à quel sein se vouer. 
Pourquoi donc se creuser la tête ? 

Nous possédons d'ailleurs tout un éventail de possibilités. 
Le Nord, c'est le vent; le Sud, c'est l'olive, 
Ouest, la technique et l'Est, le tourment. 
Il est toujours temps pour que tout arrive. 

La victoire est cependant sœur de l'effort, de l'enthousiasme. 
Le monde est à ceux qui se lèvent tôt. 
Qu'apparaisse l'aube, et la nuit s'envole. 
J'écoute la source et contemple l'eau. 

Il ne sert pourtant à rien de nous tracasser inutilement; nos antennes person
nelles nous guident dans bien des circonstances. 

A trop apprendre, à trop savoir, l'esprit se perd; 
L'instinct ne vaut-il pas la froide connaissance? 
Je suis trop ignorant pour penser de travers. 

Il ne faut surtout pas se presser, car le terme est proche. 
Prends ton temps, mort. Silence, cloches, 
Il faut aller adagio, 
Dès lors que la vieillesse approche. 

Même si cela tourne quelquefois mal, il s'agit de remonter aux sources vives. 
Ne pas s'écrouler sous l'envie, 
Ni s'effondrer devant l'échec, 
Il faut sa voir rater sa vie. 

Joies et peines constituent notre lot; elles alternent toujours. 
Chantons, dansons, prenons la route, 
La vie est une sarabande. 
Pourquoi savoir combien ça coûte? 
Il faut d'abord gagner sa croûte. 

Les héros eux-mêmes passent par toutes sortes de vicissitudes. 
Ont-ils la cervelle en passoire 
Pour n'avoir point de Waterloo? 
Ont-ils des trous dans la mémoire? 
Les vainqueurs écrivent l'histoire. 

Ainsi, de poème en poème, la sagesse déroule son fil. Fin, il noue des situa
tions intéressantes et se rompt dès qu'il s'agit de conclure malicieusement. Il 
vaut ainsi la peine de terminer sur le thème des quatre saisons. 
Naturellement, d'abord le printemps. 

Sein subtil, s'il sème l'émoi 
Au creux du songe le plus tendre. 
Compte, compte jusques à trois: 
L'amour joue à se faire attendre. 

Puis, vient l'été 
Femme, si fauve soit ta pose, 
Oses-tu le soleil dompter? 
Laisse les larmes qui t'arrosent 
Apaiser le feu de l'été. 

Quant à l'automne qui approche, il annonce déjà des changements. 
Ardente et, sous l'attente, blême, 
Le cœur vaincu, de guerre lasse, 
Elle abdique à tout stratagème. 
Entendez-vous la mort qui passe ? 

Et le cycle se termine sur la grande interrogation. 
Je sais le ton de chaque chose: 
L'espérance a couleur de vert, 
L'amour de rouge, et toi de rose. 
Mais quel est le blanc de l'hiver? 

Que ces quelques fleurs, glanées au hasard de plates-bandes multicolores, 
vous incitent à cueillir le bouquet entier de la serre chaude du Temps sus
pendu ! Il parfumera longtemps votre esprit émerveillé; il vous en restera tou
jours unesenteurfamilièreet délicate. Joseph Gross 
1 Temps suspendu, Jean-Paul Darmsteter, Le Rameau d'Or, Collection dirigée par Geor
ges Haldas, L'Age d'Homme. 




