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Indices de campagne 

i 

Comme les perce-neige au 
printemps les affiches fleuris
sent en cet automne des «Natio
nales». Comme les flocons d'une 
giboulée d'avril les bulletins de 
vote virevoltent. La campagne 
électorale après un départ tardif 
commence à s'animer. 

A la «Valaisanne», parce qu'il y 
a en plus cette année les vendan
ges, le vrai boum détonnera vers 
le milieu de la semaine à venir 
disons mercredi ou jeudi. 

La guerre des affiches, peut-
être des haut-parleurs (cela avait 
été le cas en 1979), des prospec
tus, des annonces, aura lieu;tout 
cela pour inviter les citoyennes et 
citoyens à venir voter d'abord, et 
ensuite choisir parmi 8 listes et 
37 candidats, les sept prochains 
parlementaires à Berne et parmi 
6 autres candidats (j'en oublie un 
et pour cause: Paul Sierre!), 2 
sénateurs. 

Les campagnes des partis 
sont, hormis peut-être dans le 
Haut-Valais, calmes. Les socia
listes le regrettent et le disent 
publiquement. Bien sûr, une 
campagne vive des autres partis 
leur donnerait une publicité inat
tendue et bienvenue. Mais rien ne 
se passe. 

C'est qu'une fois de plus les 
stratèges PS ont été pris à leur 
propre piège. 

En lançant Gabrielle Nanchen, 
ils ont en quelque sorte person
nalisé la campagne. Mais leur 
publicité électorale est par con
tre, cette fois, plus collective. 

Alertés, les autres partis et 
candidats ont donc décidé pour 
faire face à la «diva» socialiste de 
porter plutôt l'accent sur les 
campagnes personnelles. 

Ainsi, à Sion, la candidate DC, 
Mme Françoise Gianadda, fait 
une campagne personnelle d'une 
telle ampleur qu'on peut croire 
qu'elle est seule sur la liste du 
PDC. 

Les autres candidats, radicaux 
et DC, projettent (certains l'ont 
déjà fait) et invitent les citoyens 
de leurs district et région à voter 
pour eux avec un petit appel pour 
la liste sur laquelle ils figurent. 

Ainsi, s'il y a quatre ans, vu 
notamment la multiplicité des 
listes en présence (12), la campa
gne électorale était plus collec
tive, en 1983 on assiste à des 
campagnes collectives norma
les, mais à une forte personnali
sation de ces élections. 

Ainsi, l'affrontement est moins 
marqué puisqu'il s'agit avant tout 
de voter tel ou tel candidat. 

Le Haut-Valais à cet égard 
donne l'exemple avec le combat 
Schmidhalter-Biderbost et Dir-
ren-Schnyder respectivement 
chez les noirs et les jaunes. 

Le chroniqueur du NF, Roger 
Germanier, ne s'y est pas trompé 
qui brosse sa galerie de portraits 
deux par deux. 

C'est donc bien là un indice 
marquant de cette campagne: 
une personnalisation accrue. 

Le seul enjeu collectif reste 
finalement, le combat PDC-
PRDV quant au septième siège. 

Et cet enjeu vise l'image que 
les Valaisans veulent donner à 
l'extérieur, du canton. 

De l'avis unanime les deux sor
tants radicaux, MM. Dupont et 
Couchepin ont apporté une note 
de qualité dans la représentation 
valaisanne à Berne. Les rapports, 
Confédération-Valais, l'audience 
même s'en sont trouvés amélio
rés. 

Donc l'enjeu collectif de ces 
élections est finalement simple. 

Faut-il sacrifier à la lutte parti
sane ou bien faut-il maintenir 
cette qualité de représentation 
valaisanne? 

Les citoyennes et citoyens va
laisans soucieux du bien public 
répondront facilement à cette 
question. 

Les autres, ce sont les brail
lards des soirs d'élections qui 
dès le lendemain n'ont plus de 
sens civique et encore moins le 
sens du bien commun. 

Il faut croire et agir pour le 
maintien de la représentation 
telle: 4 DC, 2 PRDV, 1 PS au Con
seil national. 

Et je crois à cette sagesse va
laisanne. 

VIVRE EN SOCIETE 

Près de 5000, les disciples 
de Diane en Suisse romande 

Dans notre pays, on compte 
35 649 chasseurs, dont 4849 en Su is-
se romande. Parmi ces derniers, les 
Plus nombreux sont les Valaisans 
(2131), suivis des Vaudois (1025) et 
desFribourgeois(767). 

En cette période d'ouverture de la 
chasse, il est intéressant d'exami
ner quelques données générale
ment inconnues du grand public. La 
statistique nous apprend — par 
exemple — que dans les cantons à 
Permis, le nombre des infractions 
relevées l'annéedernière(1937, dont 
539 en Suisse romande) avait aug
menté de 143 par rapport à 1981, 
alors qu'il avait baissé de 9 dans les 
cantons à chasse affermée. 

Parmi les poilus figuraient notam
ment 44 640 chevreuils, dont 7 158 
tirés dans les cantons romands 
(excepté Genève), 19181 lièvres 

En ce qui concerne le gibier abat
tu, il a atteint, en 1982, le total de 
222 089 animaux, soit 114 189 bêtes 

à poil et 107 900 bêtes à plume. 
(6164), ainsi que 15 131 chamois 
(4442). 

Dans le gibier à plume, on avait 
enregistré en particulier 22 071 
canards sauvages, dont 5209 tués 
en Suisse romande (Genève non 
compris), 4 935 pigeons sauvages 
(2969) et 2748 faisans (1041). 

Le centre d'information de l'Asso
ciation suisse d'assurance (INFAS), 
à Lausanne, qui rapporte ces quel
ques renseignements, tient à rappe
ler aux chasseurs la responsabilité 
qui est la leur et la prudence dont ils 
doivent faire preuve en toutes cir
constances. L'année dernière, plu
sieurs accidents se sont produits en 
Suisse, dont un mortel au Tessin. 
C'est pourquoi l'attention des inté
ressés est attirée sur l'importance 
qu'il y a à être bien assuré en matière 
de responsabilité civile, d'acci
dents, de protection juridique, mais 
aussi contre le vol et la perte d'effets 
de chasse. 

Spécial Nendaz et Hérens 
Nendaz en vedette américaine au Comptoir de Martigny, il y a dix jours, et 
dans un «one man show» le 23 octobre avec une cascade de votations com
munales visant notamment à résoudre ses problèmes qui ne g^ m~ 
sont pas petits. 1 3 et m 

Par ailleurs, en Hérens aussi la campagne électorale s'ouvre. On lira 
avec intérêt l'appel fait aux radicaux de ce district. 1 

Assemblée générale 
du PRD Nendaz 

Le Parti radical de Nendaz tien
dra l'assemblée en relation avec 
les élections fédérales ce ven
dredi 14 octobre au Restaurant 
Les Gentianes, à Haute-Nendaz, 
à 20 h. 30. 

A cette occasion, les cinq can
didats au Conseil national seront 
présents et s'adresseront aux 
membres et sympathisants du 
PRD Nendaz, soit: MM. Bernard 
Dupont, Pascal Couchepin, Hu
bert Bonvin, Alain Deslarzes et 
Claude Rapillard. 

MM. Jean Vogt et Aloys Tscher-
rig, candidats au Conseil des 
Etats, seront également pré
sents. 

Venez nombreux soutenir ces 
candidats. 

Le comité 

Davantage de femmes 
actives 

Malgré la récession, la population 
active féminine dans les pays industriali
sés occidentaux a progressé, entre 1970 
et 1981, près de deux fois plus vite que la 
population active masculine. D'un côté, 
cette évolution est due au fait que de 
nombreuses femmes d'âge moyen re
tournent à la vie active et d'un autre côté, 
au développement du secteur des servi
ces, qui favorise beaucoup l'emploi fémi
nin. La part des femmes à l'ensemble de 
la population active est assez différente 
d'un pays à l'autre. Elle varie entre 41 % 
et 47% dans les pays Scandinaves et en 
Amérique du Nord, atteignant 38% en 
RFA, 35% en Suisse, 3 1 % au Pays-Bas et 
29% en Espagne. 

C O U T DE LA V I E : 
Une comparaison internationale 

Une comparaison internationale de 
l'évolution des indices du coût de la vie 
fait apparaître que sur les douze derniè
res années, la Suisse et la République 
fédérale d'Allemagne ont enregistré la 
progression la plus faible. Si l'on prend 
comme année de référence 1970 (indice 
= 100), l'indice s'est établi en 1982 en 
moyenne annuelle à 182,8 points pour la 
Suisse et à 183,3 points pour la RFA. 

Ces deux pays sont suivis de l'Autri
che, avec une moyenne annuelle de 207,1 
points pour 1982, puis des Pays-Bas 
(229,4), de la Belgique (238,1) et des 
Etats-Unis (248,2). Les records absolus 
ont été atteints par Israël (15 457) et sur
tout, à une énorme distance, par l'Argen
tine (315 807 points sur la base de 1974 
= 100). 

Ces chiffres ne permettent pas de tirer 
des conclusions quant au coût de la vie 
en valeur absolue. Mais ils donnent une 
idée de l'évolution des prix des biens de 
consommation ou de l'ampleur du ren
chérissement. Il faut relever aussi que 
les comparaisons internationales 
posent des problèmes dans la mesure où 
le mode d'élaboration des indices varie 
d'un pays à l'autre et où ces indices sont 
souvent révisés. 

KNIE LES 19 ET 20 OCTOBRE A MARTIGNY 

La poésie du cirque 

liGôULïiii 
NENDAZ 

Quand la SDN 
perd la foi... 

Les gens de l'endroit se sont 
rendus à Cleuson pour y prier et 
continuer une tradition vieille de 
plusieurs siècles. Cette nouvelle, 
parue dans la presse a dû faire 
plaisir à bon nombre de person
nes. 

Cette année, l'Office du tou
risme n'avait pas le tremplin 
publicitaire habituel à la Saint-
Barthélémy. Personne de cet 
organisme n'y a mis les pieds. 

Conclusion: quand la possibi
lité de faire parler de soi s'en va, 
on perd facilement la foi. 

A la population déjuger. Il sem
ble que les Nendards ont suffi
samment sacrifié et investi pour 
le tourisme. Il serait temps que 
l'on fasse pencher la balance et 
que nous commencions à retirer 
les fruits; car une génération 
s'est écoulée et le monceau des 
dettes publiques s'accroît à un 
rythme affolant. 

Joseph Bornet 

Acrobatie 
Veress. 

au trapèze par Le clown saint-gallois Pic joue avec 
bulles de savon et clochettes. 

Le cirque Knie sera à Martigny les 19 et 20 octobre dans le cadre de sa tour
née à travers le pays. Durant trois heures, il nous offre un programme de 
détente entièrement renouvelé. Selon la tradition, les artistes qui le présen
tent viennent de tous les coins du monde. Ils confèrent ainsi au cirque une 
touche particulière, un brin exotique et cosmopolite. Si les langues qu'ils 
parlent sont différentes et si chacun pratique une spécialité, ils ont cepen
dant tous un point commun: leur volonté de fournir un travail artistique de 
haut niveau, en d'autres termes «de la belle ouvrage». Ils tiennent à enthou
siasmer le public, car ils ont besoin — même si cela peut sembler dépassé 
au siècle de la télévision et du cinéma — des applaudissements de specta
teurs émerveillés. Et pour jouir de ces quelques secondes de récompense, 
ils n'hésitent pas à investir beaucoup de temps, un labeur obstiné et une 
patience à toute épreuve. Nous allons les passer en revue, en nous laissant 
griser par cet éclat, ces senteurs particulières, ce charme magique *^ 
que le cirque est seul à pouvoir apporter. voir en ^3 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«Que des femmes, oh non!», 
écrivait d'une plume courroucée 
l'ex-députée Marguerite Roh-Dela-
loye, en titre d'un récent éditorial 
de Valais-Demain. «Soyons logi
que», ajoutait-elle. «Des élections 
fédérales sont choses sérieuses». 

Bien sûr, bien sûr. 
En fait, Mme Roh-Delaloye 

craint quelque vengeance sau
vage des femmes à l'égard de la 
«gent masculine», tout en recon
naissant par ailleurs que les hom
mes ne se sont guère gênés pour 
monopoliser le pouvoir politique 
jusqu'à une époque toute récente. 

Ne voter que les candidates fé
minines? En effet, l'idée paraît 
saugrenue. 

D'abord parce que toutes les 
candidates ne s'engagent pas à 
défendre solidairement les droits 
de leur corporation: elles ne sau
raient donc prétendre à un appui 
féminin inconditionnel, cela d'au
tant moins que leurs prises de 
position reflètent parfois davan
tage le souci de conquérir quel
ques suffrages masculins supplé
mentaires que la volonté de satis

faire aux légitimes revendications 
de leur sexe. 

Ensuite parce que voter «fem
me» en Valais signifierait que l'on 
se contente d'une délégation par
lementaire singulièrement réduite 
puisque les femmes ne représen
tent même pas l'effectif d'une liste 
complète. 

Mais au fait, pourquoi n'a-t-on 
jamais lu: «Que des hommes, oh 
non!»daris larubriquefémininede 
Valais-Demain, lorsqu'il s'agissait 
d'élire notre Exécutif cantonal, par 
exemple, ou le Conseil des Etats, 
ou le Tribunal cantonal, ou les pré
sidents de commune? 

Qui oserait avouer aujourd'hui 
sans rire ses craintes de voir les 
Chambres fédérales submergées 
par les femmes? 

Pourquoi n'écrit-on jamais que 
les affaires publiques sont bien 
trop importantes, bien trop univer-

VOTEZ FEMINISTE! 
Enfin, élire des candidats uni

quement en vertu de leur sexe 
n'est guère plus raisonnable que 
vouloir les élire en fonction de 
leurs prouesses sportives, de la 
région d'où ils viennent, de leur 
pouvoir de séduction, de leur 
manière de s'habiller, de leur 
physique, de leur éloquence, de 
leur humour ou... de leur appétit. 

A propos, il semble que certains 
de ces critères conviennent mieux 
que d'autres à Mme Roh-Delaloye 
qui n'hésite pas à recommander 
chaleureusement de soutenir la 
région! 

selles pour ne les confier qu'à des 
hommes? 

Le principe de la représentation 
proportionnelle voudrait que les 
élus reflètent toutes les couches 
de la population, tous les milieux, 
tous les sexes, tous les âges et 
toutes les tendances politiques. 

En fait, ce principe n'est jamais 
respecté. 

On ne saurait d'ailleurs trop s'en 
plaindre. Si un tel système devait 
être appliqué à la lettre, écrivait 
Philippe Bouvard, «seul un 
demeuré pourrait représenter des 
imbéciles au Parlement». 
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SERVICE 

PROGRAMME TV , 
Vendredi 14 octobre 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.45-17.00 Tennis . 
Swiss Indoors 

16.05 Point de mire 
16.15 Escale 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 
22.45 Téléjournal 
23.00 Nocturne 

Samedi 15 octobre 
12.05 II faut savoir 
12.10 A bon entendeur 
12.15 Automobilisme 
13.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.45-16.45 Tennis 
Swiss Indoors 

14.30 A... comme animation 
15.05 Jeu de l'oie savante 
15.55 Au-delà de l'histoire 
16.50 Préludes 
17.35 L'antenne est à vous 
17.55 La course autour du monde 
18.55 Fraggle Rock 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Jeu de l'oie savante 
21.10 Jardins divers 
22.20 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.35 Rockpalast Festival 

Dimanche 16 octobre 
10.00 Messe 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 

Sur la chaîne suisse alémanique 
11.45-15.00 Tennis 
Swiss Indoors 

12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Fortunata et Jacinta 
14.15 Qu'as-tu dit? 
14.20 Tendres tueurs ou le 

voyage des orques 
15.10 Qu'as-tu dit? 
15.20 Escapades 
16.05 Musique-montagnarde 
16.15 Qu'as-tu dit? 
16.20 Souvenirs... souvenirs: 

Neil Sedaka 
16.50 L'homme au petit chien 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Journée mondiale de 

l'alimentation 
20.05 La chambre des dames 
21.00 Miroirs 
21.55 Téléjournal 
22.10 Table ouverte 

Lundi 17 octobre 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.10 A bon entendeur 
20.15 Elections fédérales 
21.50 La course d'école de la 

vieille école 
22.50 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: La crime (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: L'histoire de Pierra 
(18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: A 
bout de souffle made in USA (16 ans). 
Police cantonale: «(025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias), jusqu'au 12 novembre. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: La crime (16 
ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Carmen (12 
ans). 

Lux: ce soir à 20.00: Flashdance (14 
ans), à 22.00: Ténèbre (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evèque: Rétrospective 
Jeanette Antille, jusqu'au 13 novem
bre. Galerie du Vieux-Jacob: Pierre 
Loye, jusqu'au 23 octobre. Galerie 
Grande-Fontaine: Alnawab et 
Schwarz, jusqu'au 12 novembre. 
Police municipale: « (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: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30: La chèvre (12 ans); 
ce soir et demain à 22.00: Jeux de nuit 
(18 ans). 
Casino: ce soir à 19.00, samedi à 
17.00et 19.00: LaTraviata(12ans);ce 
soir et demain à 21.30, dimanche à 
14.30 et 20.30: A bout de souffle made 
in USA (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Francis 
Furet et Margret Schneider. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (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, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel,Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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 1 1 55-54461-84270. 
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: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
L'exécuteur de Hong-Kong (16 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: On est 
pas sorti de l'auberge (14 ans). 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'au 30 octo
bre. 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

Décès en Valais 
Mme Marguerite Allégroz, 81 ans, à Grône 
M. Tindaro Granata, 50 ans, à Grône 
M. André Sermier, 60 ans, à Plan-Conthey 
Mme Lina Gloor, 81 ans, à Sion 
M. Marcel Rémondeulaz, 56 ans, 

à Saint-Pierre-de-Clages 
M. Antoine Martenet, 80 ans, à Choëx 
Mme Gabrielle Coudray, 64 ans, 

à Chamoson 
M. Bernard Rossier, 73 ans, à Sion 
Mlle Lina Luyet, 74 ans, à Savièse 
Mlle Adèle Delaloye, 91 ans, à Martigny 

SANTÉ 
Un Valaisan appelé à une 
haute charge 

Les délégués nationaux des 18 
pays membres de l'Association 
européenne des directeurs d'hôpi
taux étaient réunis du 6 au 8 octobre 
1983 à Rome pour leurs assises an
nuelles. 

En remplacement de M. Carlo 
Graf, de Berne, atteint par la limite 
d'âge, c'est le directeur de l'hôpital 
de Sion, M. René Bornet, qui a été 
élu au Conseil d'administration de 
cette importante organisation qui 
est régulièrement consultée par le 
Conseil de l'Europe sur les problè
mes de santé publique. 

Assemblée générale 
du Parti 
radical-démocratique de 
Sion 

Les membres adhérents et sympathi
sants du PRD de Sion et du district sont 
invités à participer à l'assemblée géné
rale du parti le mardi 18 octobre 1983, à 
20 heures, à la salle Mutua, avenue des 
Mayennets, à Sion. 

Ordre du jour: présentation des candi
dats au Conseil national et au Conseil 
des Etats. 

Comité du Parti 
radical-démocratique 

de Sion 

Aux parents d'enfants 
supposés en danger: 
fugues, etc. 

Comptez aussi sur l'un des moyens de sauve
tage anti-panique opérationnel rapide 

Mon genre de téléradiesthésie éprouvée 
qui sur apport de photo récente (si possible) et linge de corps, 
indiquera à toutes distances, en quelques minutes: l'état 
physique et psychique. 

Mon genre de télépathie adéquate spécialisée 
350 cas positifs traités à ce jour, 99% d'adolescents retrouvés 
en vie, grâce aux collaborations actives des parents, qui me 
permettent d'assurer la liaison instantanée avec le présumé 
en danger, et toutes mesures de sécurisation. 

Paul Bossetti, Av. du Pont 4, 1920 Martigny, Tél. (026) 2 26 52 

Martigny «(026)22 77 67 

L-elna J 
Coudre + Repasser 

Abris 
à voitures 
5x 5 m Fr. 2500.-
5x 9,5m Fr.4000.-
6 x 10,5m Fr. 5300.-
6x21 m Fr. 9400.-
Autres grandeurs 
possibles 
informations + plans 
chez 
Uninorm Lausanne 
Tél. (021) 37 37 12 

Cause cessation de no 
tre dépôt d'échelles I 
Conthey, nous vendons 
la totalité de nolit 
stock. 
Echelles alu 
coulissantes 2 plan: 
10 m 40% réduction 
maintenant 
seulement Fr. 289.-
Livraison franco do* 
elle. 
Vente autorisée du 
9.6-15.10.83 
Dépôt Interal.Conthey 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (026) 2 24 23 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Potages «Knorr» 
assortis 
sachet -.85 
Cornettes 
«La Chinoise» 
500 g 1.65 
Nescafé Gold 
de luxe 
200 g 10.50 
Bananes 

kg 1.75 

Quick Soup 
«Knorr» 
5 portions 1.40 
Petit beurre 
Kambly 
160 g 1.40 

Vif 

800 g 2.95 
articles 

boucherie 
aussi 

moins cher ! 

Choux-fleurs 
pays 1.20 

Du 13 au 19.10.1983 

Côtelettes 
de porc Cervelas 
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LES 19 ET 20 OCTOBRE, LE CIRQUE NATIONAL SUISSE DES FRÈRES KNIE SE PRODUIRA A MARTIGNY 

M ARTIG N Y 1983 KNIE - La poésie du cirque 
L'entreprise Henri Métrai présente le 
nouveau car postal Martigny-Ravoire 

Le nouveau fleuron de l'entreprise postale octodurienne Henri Métrai est un 
Mercedes 303, équipé d'un moteur de 280CV avec suspension automatique 
et doté d'un système de freinage antiblocage, particulièrement efficace sur 
les routes enneigées. Confié à M. Jean Bochatay, alias «Bobino», ce Merce
des 303 est mis en service aujourd'hui même en lieu et place du légendaire 
FBW qui, entre les mains de MM. Vouilloz et Giroud, a assuré durant plus de 
quinze ans le trajet Gare - Martigny-Croix - Martigny-Combe - Ravoire. Notre 
photo montre, au premier plan, le Mercedes 303 et son prédécesseur, le 
FBW. 

Les 90 ans de Mme Eugénie Dubuis 
* * * '> * ' ~* 

Voici que nous revient le Cirque 
national suisse Knie avec, comme 
toujours, un programme internatio
nal entièrement renouvelé. L'or
chestre polonais du cirque, conduit 
par le chef suisse Reto Parolari, 
nous attend avec ses mélodies nou
velles, tandis que les charmantes 
présentatrices Miss Danuta et Miss 
Silvia, ainsi que M. Loyal - Sacha 
Houcke sen. s'apprêtent à nous 
faire découvrir trois heures de spec
tacle. 

Doris et Mario, deux jeunes 
Cubains, enthousiasment le public 
par l'élégance de la facilité appa
rente de leur numéro d'équilibre. 
L'Italien Luciano Bello jongle avec 
des cubes et des balles de ping-
pong, tout en restant en équilibre, à 
l'occasion, sur une échelle mobile. 
Avec son étonnant numéro à la 
balançoire russe, la troupe Boris-
sovi, de Bulgarie, effectue une per
formance de haut niveau artistique. 
Très haut sous la coupole du cirque, 
le Duo Veress fait au trapèze une 
démonstration d'acrobatie à couper 
le souffle. Acrobates, les membres 
de la troupe Balkanski, du Cirque 
d'Etat à Sofia, le sont aussi: ils 
témoignent de leur talent à la bas
cule (avec ou sans échasses) et, 
sous l'appellation de Nanovi cette 

Cirque Knie pour les aînés 
de Martigny et environs 

Comme chaque année, le cirque 
Knie offre des billets à prix réduit 
pour les aînés, soit Fr. 6.—. 

La représentation est fixée au 
jeudi 20 octobre à 15 heures. 

Les aînés qui désirent bénéficier 
de ce tarif sont priés de venir retirer 
les billets au local des aînés, rue 
Marc-Morand 13, (anciennement hô
tel Clerc) le mardi 18 octobre de 14 à 
15 heures. 

ProSenectute 

A l'occasion de son 90e anniversaire, Mme Eugénie Dubuis a reçu la visite 
des autorités communales mercredi passé, représentées par MM. Jean 
Bollin, président de la Municipalité, et René Pierroz, secrétaire. Née le 
12 octobre 1893, Mlle Constantin épousa M. César Dubuis en 1917. De cette 
union naquirent trois garçons et deux filles. Personne modeste qui consa
cra son existence à l'éducation de ses enfants, Mme Dubuis coule aujour
d'hui des jours heureux, entourée de l'affection de ses quatorze petits-
enfants et treize arrière-petits-enfants. Notre photo montre M. Dubuis et son 
épouse que nous félicitons sincèrement à l'occasion de son 90e anniversaire. 

Découvrez vos talents artistiques 
en donnant plus 

de couleurs à vos loisirs I 
Inscrivez-vous maintenant 

a l'un de nos cours d'arts appliqués 
de l'après-midi ou du solrl 

Dessin-peinture 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Dessin de paysages 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Poterle-céramique 
4x2 h. par mois Fr. 70.-
y.c. les émaux, la terre et les cuissons 
peinture sur bols 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
pelnture sur porcelaine 
4x2 h. par mois après-midi Fr. 50.-

soir Fr. 54.-
Gravure sur verre 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Batlk 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
cire et teinture comprises 
Peinture sur soie 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Patchwork 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Dentelle aux fuseaux 
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Tissage 
Cadre mis à disposition pour continuer 
ses travaux chez soi 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Filage 
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Conlection de poupées 
4x2 h. par mois 
Macramé 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Sculpture sur bols 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Ciselage sur bois 
Inscriptions et décorations aux ciseaux 
fins 
4x2 h. par mois Fr. 54.-
Mieux réussir ses photos 
Cours de base: cycle de 8 leçons de 2 h. 
dont 2 sorties Fr. 108.-
Cours de perfectionnement: cycle de 8 
leçons v Fr. 108.-
Cinérna SuporS 
Cycle de 8 leçons de 2 h. dont 2 tourna-" 
ges à l'extérieur Fr. 108.-
Vldéo 
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Renseignements et inscriptions: 
(025)71 33 13 (026) 2 72 71 
(027)22 13 81 (027)55 2137 

école-club 
migros 

Concert de la fanfare 
de TER inf mont 210 de 
Savatan 

La fanfare de l'ER inf mont 210 don
nera son concert final jeudi 3 novembre 
1983 à 20.30, en la grande salle du col
lège de Saint-Maurice. 

Cette fanfare forte de 45 exécutants et 
dirigée par l'adjudant Solioz se produira 
dans un répertoire éclectique. 

Un concert à ne pas manquer. 

Grande brisolée 
familiale du PRD 
de Martigny 

La traditionnelle brisolée 
familiale du Parti radical-
démocratique de Martigny, 
inscrite cette année dans la 
perspective des élections 
fédérales, aura lieu ce samedi 
15 octobre dès 17 h. 30 sous la 
tente Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg, à la suite de l'as
semblée du PRDV. Le PRDM 
invite cordialement ses mem
bres et sympathisants à venir 
passer quelques instants de 
détente et fêter, avec du cran 
et du cœur, le bimillénaire de 
Martigny. Productions musi
cales, tombola, cinéma, pê
che miraculeuse et jeux gra
tuits pour les enfants figurent 
au programme de cet après-
midi. 

Mots cro isés - Problème n ° 7 
Horizontalement: 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 
Retour à la vie. - 2. 
Sulfate double. -
Ville de Pologne.-3. 
Donne un troisième 
labour. - Prénom 
féminin étranger. -
Note. - 4. Préposi
tion.-Choix.-Parmi. 
- 5. Capitale afri
caine. - D'un auxi
liaire. - 6. Article. -
Simple. - Genre de 
composées. - 7. Fils 
de Dédale. - Habi
tude regrettable. -
Réfléchi. - 8. 
Adverbe.-Attitudes. 
- 9. Inflammation de 
l'oreille. • - Dix 
anglais.-Négation.-
10. Note. - Légumi-
neuse. - Métal. - 11. 
Convaincues. - Ex
prime. - 12. Excé
dées. 

Verticalement: 1. Qui a la forme d'un plat. - 2. Dans le Gard. - Demi race. - Personnel. -
3. Partie de Lucerne. - Gendre de Mahomet. - Abréviation religieuse. - 4. Fondateur. - 5. 
Instrument employé dans les opérations. - Se trompa. - 6. Dans une locution adver
biale. - Humeur. - Pièce de charrue. - 7. Roi d'Israël. - Promptement. - Adjectif posses
sif. - 8. Coule dans les Pyrénées. - Altlantiques. - Facile. - 9. Fugitives. -10. Possessif. 
- Cacha. - Habitant. -11. En Chaldée. - En matière de. - Déclarée inexistante. -12. Ils 
sont toujours tristes. 
Solution: vendredi prochain. 

SOLUTION DU N° 6: Horizontalement: 1. Amenuiserait. - 2. Vides. Niera. - 3. Asie. PS. 
Prêt. - 4. Net. Maur. Eno (one). - 5. Te. Foires. En. - 6. Noix. Gay. - 7. Uns. Vils. - 8. Et. 
Dirime. P. M. - 9. Uri. Eure. Pré. -10. Sise. Se. Nein. -11. Epais. Rouet. -12. Serpillières. 
- Verticalement: 1. Avantageuses. - 2. Misée. Tripe.-3. Edit. Nu. Isar.-4. Née. Fond. 
Eip(pie). - 5. Us. Moisie. Si. - 6. Paix. Rus. - 7. Sûr. Vire. - 8. En. Régime. Ri. - 9. RIP. Sale. 
Noé.-10. Aéré. Ys. Peur. -11. Irène. Priée. -12. Tâtonnements. 

Franco Knie présente une parade exotique. 

fois, en défiant, au sommet d'une 
perche, les lois de l'équilibre. Un 
rêve d'enfant se réalise quand Gré-
gory Knie, 5 ans, incarnant Peter 
Pan, caracole sur la piste, debout 
sur deux poneys et en conduisant 
huit autres aux longues rênes. 
Extraordinaire est le numéro d'élé
phants présenté par Germaine et 
Franco Knie. Epoustouflant, le 
répertoire du génial comique Geor
ge Cari. Impossible de le décrire. Il 
faut l'avoir vu. Ces} une autre forme 
de comique que font valoir les 
clowns Gaston, Pipo et Rolf Knie 
jun. avec de nombreux nouveaux 
gags. Après une absence de quatre 
ans, Frédy Knie sen. revient dans le 
manège. Et ce sont douze étalons 
lipizzans en liberté que présente ce 
grand spécialiste du dressage de 
chevaux. Renonçant aux accessoi
res lourds, Louis Knie réussit d'au
tant mieux à faire ressortir la splen
deur sauvage de ses dix tigres du 
Bengale. Avec leur parade d'ani
maux exotiques et de chevaux 
éblouissants, Franco Knie et Sacha 
Houcke jun. font surgir comme par 
enchantement l'atmosphère du 
bazar oriental. Vifs et impertinents, 
les chimpanzés de Valérie et Henri 
Mullens ont tôt fait de conquérir les 

spectateurs. Un coup de chapeau 
spécial, pour finir, au mime et clown 
saint-gallois Pic. Qu'il joue avec ses 
clochettes ou des bulles de savon, 
ou qu'il exécute ses reprises, il 
manifeste tant de sensibilité et de 
poésie qu'il réussit à faire vibrer des 
cordes rendues muettes par la gri
saille du quotidien. 

Les attractions ne manquent pas 
dans les coulisses. Le grand zoo iti
nérant des Knie accueillent de nom
breux animaux de tous les conti
nents. Les enfants pourront même y 
trouver le Théâtre Guignol de Peter 
Meier; dès 11 heures chaque jour, 
plusieurs représentations gratuites 
pour les visiteurs du zoo. 

A L'AFFICHE 

Pierre Letellier 
à la Galerie Supersaxo 

Après Peter Bacsay et le Groupe
ment artistique de Nendaz (GAN) 
dans le cadre du Comptoir de Mar
tigny, la Galerie Supersaxo 
accueille Pierre Letellier, peintre 
français né à Caen en 1928. Le ver
nissage aura lieu ce vendredi 14 
octobre à 18 heures et l'exposition 
sera visible jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 15 heures à 18 h. 30, 
sauf le lundi. 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30: La femme de mon pote, de Ber
trand Blier, avec Coluche, Isabelle 
Huppert et Thierry Lhermite. Ce film 
révèle un nouveau Coluche: sensible, 
émouvant, jamais grossier! (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Ossessione, de Luchino Vis-
conti, avec Clara Calamal, Massimo 
Girotti et Juande Landa (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: Capitaine Malabar, avec Bud 
Spencer (12 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Le professionnel, avec 
Jean-Paul Belmondo. De l'action et 
du rire! (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

C'est durant le mois d'octobre 
que l'on enregistre le plus grand nombre 
d'accidents mortels dans notre canton! 

Les causes en sont multiples: 
— excès de vitesse 
— journées raccourcies 
— alcool au volant 
— période des vendanges, etc. 

C'est donc un conseil de prudence que 
vous adresse aujourd'hui le Touring-Club 
Valais 

Une prudence qui 
sauvera certainement 
plus d'une vie humaine. 
La vôtre peut-être. 
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MARTIGNY 
Elections fédérales HARMONIE MUNICIPALE 

Le comité en bloc 1. Election des députés au Conseil 
nat ional ; 

2. Election des députés au Conseil 
des Etats. 

Les heures d'ouverture du scrut in 
sont fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
Jeud i 20 octobre de 17.00 à 20.00 
Vendredi 21 octobre de 17.00 à 20.00 
Samedi 22 octobre de 09.00 à 12.30 
Dimanche 23 octobre de 09.00 à 12.30 
12.30 
Handicapés, salle communale 
Samedi 22 octobre de 13.30 à 14.30 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 22 octobre de 15.00 à 18.30 
Il est rappelé que les part ic ipants au 
scrut in doivent présenter leur carte 
civique au bureau électoral. 

Vote anticipé 
Le vote anticipé aura lieu le mer
credi 19 octobre 1983, de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.00, au secréta
riat municipal . L 'administrat ion 

MM. César Bompard 
et Jean-Paul Bircher à 
l'honneur 

Dans son assemblée du 30 sep
tembre 1983 à Lenzerheide, le 
comité central de l 'Associat ion de 
l' industrie du bois, sur proposit ion 
du comité de l 'Associat ion valai-
sanne de scieries, a nommé à l'una
nimité M. Jean-Paul Bircher, Mar-
tigny, membre de son comité, en 
remplacement de M. C. Bompard, 
démissionnaire. 

Le 1 e r octobre 1983, lors de son 
assemblée générale des délégués 
de l 'Associat ion suisse de scieries, 
M. César Bompard, Martigny, a été 
acclamé membre d'honneur du 
comité central de l'ASIB. 

M. Bompard, président de l'Asso
ciat ion valaisanne de scieries, a 
siégé au sein de ce comité pendant 
40 ans, soit de 1943 à 1983. 

C'est en reconnaissance de ses 
bons services et grands mérites 
pour l ' industrie suisse de la scierie 
et du bois que le t i tre précité lui a été 
octroyé. 

Pro Senectute 
au Comptoir de Martigny 

Voici le résultat de nos jeux au comp
toir: 
le nom de la poupée: Martine 
le ballon est gagné par le No 302 
le jambon pesait 5 kg 560. 

Nous profitons de l'occasion pour 
remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidés bénévolement ainsi que toutes 
celles qui ont bien voulu accepter de 
jouer avec nous. 

Pro Senectute: l'assistante 
Colette Ravera 

P.S. Les lots sont à retirer au bureau de 
Pro Senectute. Tél. (026) 2 25 53. 

Au cours de son assemblée oénérale 
annuelle, l'Harmonie municipale a re
conduit son comité pour une période de 
deux ans: Jean-Claude Jonneret (prési
dent), Jean-Maurice Broccard (vice-pré
sident), Alfred Delavy (secrétaire), 
Michel Franc (caissier), Christian Délez 
(responsable de l'école de musique), 
Nicole Berguerand (uniformes), Meinrad 
Crettenand (instruments), Michel Coppi 
(archiviste) et Gaston Michaud (local et 
matériel). 

Les membres présents ont pris con
naissance de l'activité déployée durant 
l'exercice écoulé, ainsi que du calendrier 
1984, qui prévoit notamment les manifes
tations suivantes: concert annuel (25 
février 84), Fête patronale (13.5), fête bas-
valaisanne des musiques à Troistorrents 
(27.5), fête des harmonies à Sierre (10.6), 
75e anniversaire de l'harmonie et du 
choeur d'hommes, 40B anniversaire du 
chœur de dames (15 au 17.6). 

Plusieurs nominations au cours de 
cette assemblée: Dominique Tacchini 
au poste de sous-directeur en remplace
ment de M. Gaston Darioly; Jean-
François Gorret et Hubert Fauquex,dési
gnés respectivement comme directeur 
d'honneur et membre d'honneur de l'Har
monie municipale de Martigny. Toutes 
nos félicitations. 

Exposition à la Galerie de 
l'Ecole-Club de Martigny 

La Galerie de l'Ecole-Club de Mar
tigny accueille jusqu'au 4 novembre 
une exposition «Art et Artisanat», 
exposition due au talent des profes
seurs des cours d'art appliqués des 
écoles-clubs valaisannes. Les disci
plines exposées sont le dessin, la 
peinture, les aquarelles, la poterie, 
la céramique, le modelage, la pein
ture sur porcelaine, la gravure sur 
terre, le batik, la peinture sursoie, le 
patchwork, le tissage, la confection 
de poupées, le macramé et la sculp
ture sur bois. 

CONTHEY 

Fête des vendanges 
Le village de Conthey-Place connaîtra 

à nouveau, samedi 15 octobre prochain, 
une ambiance joyeuse et populaire. 

En effet, les musiciens de la fanfare La 
Lyre organiseront ce soir-là leur tradi
tionnelle fête des vendanges. Cette 
manifestation, toute de simplicité 
comme par le passé, se dérou lera dans la 
rue principale du village, sous les étoi
les. 

Les festivités débuteront à 20.30, par 
l'ouverture des stands (bars, cantines, 
grillades, etc.). L'ambiance musicale 
sera assurée par l'orchestre contheysan 
des frères Gérard et Christian Evéquoz. 

Les organisateurs se font un plaisir de 
relever la bonne entente qui existe avec 
les habitants du quartier, laquelle contri
bue beaucoup à la réussite de la fête. Ils 
saisissent cette occasion pour les re
mercier une nouvelle fois de leur compré
hension et de leur collaboration. 

SAMEDI 15 OCTOBRE 1983 DÈS 17 HEURES 
Tente Saint-Michel Martigny-Bourg 

Assemblée 
du Parti radical-démocratique valaisan 

suivie dès 17 h. 30 de la traditionnelle 

grande brisolée familiale 
gracieusement offerte par le Parti radical-démocratique de Martigny 
Fanfare - Orchestre musette - Tombola - Cinéma - Pêche miraculeuse 

Jeux gratui ts pour les enfants (garderie) 
Invitation cordiale à toutes et à tous pour fêter, 
avec cran et cœur, le Bimil lénaire de Martigny 

Tes sections de Martigny-Combe, Trient et Bovernier sont cordiale 
ment invitées pour ce grand rassemblement centralisé. 

Samedi dès 17 heures des voitures sont à disposit ion à la place du 
Manoir , à l ' intention des personnes qui veulent se rendre au grand 
rassemblement radical . | 

SION 
CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE 

Remise des diplômes 
La récente cérémonie de remise des 

diplômes au Centre de formation péda
gogique et sociale de Sion a clôturé deux 
formations: celle d'éducateurs spéciali
sés et celle d'infirmières de santé publi
que. Vingt-sept étudiants ont reçu des 
mains de M. Bernard Comby, président 
du Gouvernement, leurs diplômes au 
terme de trois années de formation pour 
17 éducateurs et de 18 mois pour 10 infir
mières de santé publique. 
a) Educateurs 

1. Sylvette Antille, Réchy. 2. Patricia 
Besse, Martigny. 3. Raymond Biard, 
Monthey. 4. Gervaise Bruttin, Monthey. 
5. Mohamed Chetioui, Granges. 6. Nor
bert Dumas, Salins. 7. Dominique 
Giroud, Muraz-Collombey. 8. Joëlle Hedi-

ger, Montney. 9. Jean-Jacques Jacquod, 
Bramois. 10. Georges Mahot, Saxon. 11. 
Didier Mayor, Bramois. 12. Macdonald 
Rey, Sion. 13. Rachèle Sierra, Sierre. 14. 
Sr Marianne Schaller, Sion. 15. Claude, 
Vessaz, Champlan. 16. Katrine Vessaz, 
Champian. 17. Pierre-Alain Zufferey, 
Muraz. 
b) Infirmières de santé publique 

1. Geneviève Ciampitti, Magnot. 2. 
Marie-Paule Deléglise, Troistorrents. 3. 
Carmen Dubey, Ardon. 4. Gasparine 
Emery, Lens. 5. Christine Lorenz, Muraz-
Sierre. 6. Marylise May, Verbier. 7. Imma-
culada Premand, Troistorrents. 8. Judith 
Roggo, Saillon. 9. Anne-Brigitte Rossier, 
Vollèges. 10. Louise-Anne Sartoretti, 
Sion. 

Eau, gaz, électricité 
Ces trois éléments seront à l'honneur, 

dans le canton, ces prochains jours! 
C'est ainsi qu'à Sion, pendant trois jours, 
vont se dérouler des journées techni
ques auxquelles participeront près de 
300 personnes venues de France, d'Italie 
et de Suisse. Cette rencontre permettra 
de traiter des problèmes spécifiques aux 
domaines de l'eau et du gaz, avec des 
visites techniques à Saas-Fee, Verbier, 
le long des bisses, au lac souterrain de 
Saint-Léonard, à Evolène et à Saillon, 
bourg médiéval. 

Quant à l'électricité, elle sera à l'hon
neur à Sierre avec les festivités mar
quant le 75° anniversaire des services 
industriels de la ville, manifestations 
organisées en parallèle avec les floralies 
de la ville ou la ville de Lausanne est invi
tée d'honneur. 

Notons enfin que les rencontres solai
res suisses de Sierre ont modifié leur 
structure et que l'exposition tradition
nelle sera remplacée, à fin octobre, par 
des conférences sur les aménagements 
hydro-électriques et plus spécialement 
sur les projets d'Hydro-Rhône. 

SION 

INVITATION 
Le comité de l'AVIVO-Sion (Asso

ciat ion des vieil lards, invalides, veu
ves et orphelins) invite ses membres 
à participer à la conférence Pierre 
Gil l iand sur le thème: rentier AVS, 
si tuat ion et perspectives. Elle aura 
lieu vendredi 21 octobre à 20 h. 15 en 
la salle du 1 e r étage du Buffet CFF à 
Sion. 

Chapitre de l'Expovina 
Le chapitre de l'Expovina, à l'occasion 

de son 30e anniversaire, aura lieu le 
samedi 29 octobre au «Dolder Grand 
Hôtel», à Zurich. Les chanteurs de l'Or
dre de la Channe participeront à cette 
manifestation, à laquelle seront conviés 
MM. Pierre-André Bornet, président du 
Grand Conseil, Bernard Comby, prési
dent du Gouvernement valaisan, et Odilo 
Guntern, conseiller aux Etats. 

SIERRE 
Championnat valaisan de cynologie 

SIERRE. — Ce dimanche 16 octobre, 
on verra affluer à Sierre les chiens les 
mieux dressés du canton. Donc, pas d'ef
froi: il n'y aura pas de concerts d'aboie
ments intempestifs, ces animaux bien 
élevés ne donnent de la voix que sur l'or
dre de leur maître. 

Le championnat valaisan est organisé 
chaque année par l'un des onze clubs 
que compte le Valais. Cette responsabi
lité échoit aux Sierrois pour la deuxième 
fois. 

Les chiens sont classés en trois caté
gories selon leurs aptitudes et les résul
tats qu'ils obtiennent dans les concours. 
Les «chiens de défense 3» constituent 
l'élite. 

Le championnat se déroulera en divers 

lieux entre 7 et 12 heures. Les chiens de 
catégorie 3 travailleront à la Plaine Belle-
vue dans les disciplines défense, garde 
d'objets, obéissance. 

Le concours de pistage et de quête 
d'objets se déroulera simultanément 
entre Tourtemagne, Loèche et Agarn, 
pour la catégorie supérieure. 

Pour les groupes 1 et 2, les concours 
se dérouleront respectivement à Chippis 
et à Gampel. Quant aux chiens sanitai
res, ils se mesureront dans le Bois de Fin-
ges. 

La 
Date 
14oct. 

15 oc t. 

15oct. 

16oct. 

16oct. 

17oct. 
17oct. 

18oct. 
19oct. 
23 oct. 

campagne radicale 
Heure 
20.30 

17.00 * 

17.30 

11.00 

15.00 

20.00 
20.00 

dès 19.00 

20.00 
20.00 
15.00 

Lieu 
Nendaz 

Martigny 

Martigny 

Hérens 

Saxon 
Charrat 
Orsières 
Bagnes 

Versegères 

Sion 
Sierre 
Martigny 

Salle 
Rest. des Gentianes 
Haute-Nendaz 
Martigny-Bourg 
Cantine Saint-Michel 
Assemblée générale 
duPRDV 
Martigny-Bourg 
Cantine Saint-Michel 
Restaurant Belvédère 
Eison-Saint-Martin 
Casino 
Salle de gymnastique 
Echo d'Orny 
Salle de l'Avenir 
Le Châble 
Salle de la Jeunesse 
souper-choucroute 
Salle Mutua, Bât. Mutua 
Hôtel de Ville 
Hôtel Kluser 

Soirée électorale avec tous les résultats centralisés 
* Attention: L'assemblée généra 

• 

le du PRDV est retardée à 17 heures 
Secrétariat général 
du PRDV 
Adolphe Ribordy 
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Les épreuves les plus spectaculaires 
sont indiscutablement celles qui se 
dérouleront à la Plaine Bellevue puis
qu'elles permettent d'observer le travail 
des chiens dans un ensemble d'exerci
ces, et sans qu'il soit besoin de se dépla
cer. 

Ces dernières années, les clubs cyno-
logiques connaissent un net accroisse
ment de leurs activités. Plus de six cents 
personnes en font partie, mais toutes ne 
participent pas à des concours. 

En fait, les clubs se préoccupent avant 
tout d'enseigner aux propriétaires de 
chiens la meilleure manière d'organiser 
leurs relations avec l'animal qu'ils ont 
choisi pour compagnon. 

D'ailleurs, l'on réalise vite, en assis
tant à un concours, que le dressage ne 
constitue pas une brimade pour le chien, 
mais bien plutôt un moyen d'exprimer 
son intelligence et son goût du travail. 

Mais il y aura du spectacle pour tous, 
du beau spectacle! 

Club cynologique de Sierre 

CARNET 
Mlle Viviane Marti , f i l le de M. 

Daniel Mart i , chef d'agence OFA, 
épouse ce samedi 15 octobre 1983 
M. Philippe Jordan de Sion. 

Le Confédéré s'associe à la joie 
des futurs époux et de leurs parents 
et présente au nouveau couple ses 
vœux de bonheur et de fél ici té. 

CHARRAT-SAXON 
Dimanche 16 octobre 
dès 14 h. 30 
en duplex de la salle de gymnastique 
à Charrat et du Casino de Saxon 

G R A N D LOTO 
DES «NATIONALES» 

Org . : P R D V 

Des lots fantastiques 
Des tirages spéciaux 
Un loto 
à ne pas manquer 
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SPORTS 
SÂSKETBALL 

L'EXPLOIT DE BRAMOIS 
Le mauvais temps qui a régné le 

week-end passé a quelque peu per
turbé le bon déroulement du cham
pionnat de deuxième ligue. Ainsi , la 
rencontre opposant Ayent à Viège a 
dû être interrompue en raison du... 
brouillard (les deux équipes se sont 
retrouvées mercredi soir). 

Cette 8e journée a permis d'enre
gistrer plusieurs résultats pour le 
moins surprenants. En premier l ieu, 
il convient de mettre en exergue l'ex
ploit réalisé par le néo-promu, Bra-
mois, vainqueur de Conthey sur le 
score de 2 à 1. A relever également 
l'excellente performance de la lan
terne rouge, Steg, qui a contraint le 
FC Bagnes au partage de l 'enjeu. Ce 
premier point acquis par la forma
tion de l'entraîneur Moreil lon a mis 
un peu de baume dans les cœurs, 
mais les Haut-Valaisans sont tou
jours aussi mal placés au classe
ment, comptabi l isant, après huit 
journées, quatre points de retard sur 

B&B 

UCPL5 

Fully, c inq sur un tr io formé de Ba
gnes, US Collombey-Muraz et Con
they. 

PAS DE VAINQUEUR 
DANS LE CHOC AU SOMMET 

Dans le groupe II de 3e Ligue, le 
choc au sommet entre La Combe et 
Saint-Gingolph a débouché sur un 
résultat nul (2-2). Ce score n'a eu 
aucune incidence au classement, 
les banlieusards octoduriens occu
pant toujours la posi t ion de leader 
avec un total de 12 points devant St-
Gingolph (11) et Massongex (10), 
lequel Massongex a curieusement 
plié l 'échiné à domici le devant Erde 
(0-2). A noter, au cours de cette 8e 

journée, la mésaventure survenue à 
Martigny II et Riddes qui , sur leur 
pelouse, se sont incl inés respective
ment devant Vouvry et Vétroz. Enf in, 
relevons les succès de Châteauneuf 
aux dépens de Vernayaz (3-1) et le 
point récolté de manière méritoire 
par Leytron II aux dépens de Saxon. 

En 5e Ligue, Martigny III, vain
queur de Troistorrents sur le score 
sans appel de 3 à 0, se maint ient tou
jours dans le haut du tableau. 

CE WEEK-END 
2e Ligue 
Bramois-Br igue 
Ful ly- Bagnes 
Gr imisuat -Ayent 
Sierre- Lalden 
Steg-Conthey 
Viège - US Collombey-Muraz 

3e Ligue, groupe 2 
Erde- Leytron II 
Saint-Gingolph - Massongex 
Saxon-Mar t igny II 
Vernayaz - La Combe 
Vétroz - Châteauneuf 
Vouvry- Riddes 

SALLE DU BOURG 
SAMEDI A 17 H. 3 0 

Martigny - Cossonay 
Deux matches, autant de victoi

res: le BBC Martigny a fort bien 
débuté son championnat 1983-84. 
Si, à domici le face à Frauenfeld, la 
formation de Pierre Vanay a donné 
quelques sueurs froides à ses sup
porters avant de passer l 'épaule, à 
Saint-Paul en revanche, elle a nette
ment survolé le débat et s'est impo
sée sur le score sans appel de 115 à 
56. 

Ce samedi à la salle du Bourg 
(coup d'envoi à 17 h. 30), le BBCM, 
qui reçoit l'un des favoris de la com
pét i t ion, Cossonay, est capable 
d'un exploit. Pource faire, l 'équipe a 
besoin de l'appui du public octodu-
rien. Un public qui se déplace en 
nombre au stade d'Octodure et à la 
patinoire municipale, mais qui doit 
encore apprendre à connaître le che
min de la salle du Bourg. 

TlSflE - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉ 

CE SAMEDI: CORRIDA D'OCTODURE 

Lafranchi, Meier and Co 
Le Club athlét ique Bas-Valais Martigny, f idèle dans son organisat ion, 
présente au publ ic qu' i l at tend nombreux, la 8e édi t ion de la Corrida 
d'Octodure le samedi 15.10.1983, au cœur même de la ci té martigne-
raine qui fête cette année le bimil lénaire de son existence. 
Dans la catégorie «élite», présence du cadre national avec Bruno 
Lafranchi, vainqueur en 1982 et part ic ipant aux championnats du 
monde d'Helsinki , celle de Werner Meier, champion suisse de mara
thon en 1983, celle de Beat Steffen et Roland Hertner, br i l lants spécia
l istes du 3000m steeple, celle de l 'Anglais John Davies, vainqueur en 
1979, ainsi que du Vaudois Johnny Zumbuchen, ainsi que des meil
leurs coureurs valaisans, Stéphane Schweickhardt, Michel Délèze, 
Paul Vetter, François Voutaz, Amédée Rithner, Pierre-Alain Farquet, 
Nicolas Clivaz, Bruno Crettenand pour ne ci ter que les meil leurs. 
Chez les «féminines», part ic ipat ion de la Française Marie-Pierre Yta, 
vainqueur à 2 reprises de la corrida, ainsi que d,e plusieurs athlètes 
tr icolores. 

La mani festat ion débute à 15 h. 30 par les écoliers pour se terminer à 
18 h. 40 par le départ de l 'élite. L'édit ion s'annonce déjà passionnante 
et le public aura à nouveau l 'occasion de vibrer aux exploits de ces 
valeureux sport i fs. 1 " ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ " ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

Jpt | 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 
M Un record déterminant. 

Profitez-en maintenant. * 

1™ LIGUE - GROUPE 1 

Ça démarre ce week-end... 
Dix équipes, dont cinq du Vieux-

Pays, composent le groupe 1 de pre
mière ligue. Un groupe qui entre en 
scène ce week-end à l'occasion du 
coup d'envoi du championnat 83-84. 
Au programme de cette première 
journée: Genève-Servette • Cham-
péry, Marly - Forward Morges, Mon-

Lithographie 
20 gravures 

cou leur 
Ed. Bi l l 

Une danse 
macabre 

Tél. (038) 25 38 09 
soir 

they - Martigny (ce soir); Neuchâtel • 
Lens, Vallée-de-Joux • Sion (demain). 

Le match qui nous intéresse est 
bien sûr celui qui opposera, ce soir 
dès 20 h. 15, le HC Monthey à Mar
tigny. A notre sens, la formation de 
Bernard Gagnon, qui vient de rem
porter facilement la finale de la 
coupe valaisanne et figure parmi les 
prétendants à l'ascension en LNB, a 
les faveurs de la cote. Certes, à la 
patinoiredu Verney, elle n'a pas sou
vent eu l'occasion de se mettre en 
évidence, mais sa domination, du
rant la campagne de préparation, 
sur les autres équipes valaisannes 
fut telle, qu'on la voit difficilement 
plier l'échiné ce premier week-end 
déjà. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Fellay: le HCM compte toujours sur 
lui en défense... 

CHERCHE A LOUER 

Maison ou appartement 
7 pièces 

avec jardin. 
Martigny ou environs. 

Dr G. Couchepin 
Tél. (039) 41 38 13 (032) 97 43 29 

Déménagements 
S u i s s e - E t ranger 

G a r d e - m e u b l e s 

T O R N A Y T R A N S P O R T 
S i - M a u r i c e 

Té l . ( 025 )65 26 66 
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MARTIGNY 
RUE DU GRAND-VERGER 14 TEL 24383(026 
M.B. DARI0LV GERANT 

1983 * la poésie du cirque 
Après le succès triomphal 
à Genève et à Lausanne, enfin à 

MARTIGNY 
Place du Comptoir 
Mercredi et jeudi 

19-20 octobre 
mercredi à 20 heures, 
jeudi à 15 heures et à 20 heures 

Location: 
Office régional du tourisme 
Place Centrale 9, Martigny 
A la caisse du cirque: 
Mercredi de 14 à 21 heures 
Jeudi de 10 à 21 heures 
Tél. 2 42 57 
sans interruption de 9 à 23 heures 
dès le 19 octobre. 

Le zoo est ouvert: 
Mercredi de 14 heures à 19 h. 30 
Jeudi de 09 heures à 17 h. 30 

Dès 11 heures chaque jour, plu
sieurs représentations du Théâtre 
Guignol Peter Meier, gratuites 
pour les visiteurs du zoo ! 

Cirque bien chauffé. 

Visitez ' ^ T ^ f r ' 

ZOO KNIE ^ T 
des jeunes / 

RAPPERSWIL 

au bord du lac da Zurich 

TOUS NOS PRESSOIRS SONT OUVERTS. NOUS 

RECEVONS VOLONTIERS TOUTES VOS VENDANGES. 

SI VOUS ETES UN NOUVEAU FOURNISSEUR, 

APPELEZ NOTRE CAVE LA PLUS PROCHE. 

CAVE DE SIERRE 
027/55 12 55 
Armand Perren 
Jean-Jacques Zuber 

CAVE DE M0LIGN0N 
027/38 22 84 
Albert Emery 

CAVE DE SION 
027/22 12 20 
Philippe Debons 
Géo Favre 

CAVE DE CONTHEY 
027/36 17 56 
Michel Fumeaux 

CAVE DE ST.PIERRE-DE-CLAGES 
027/86 18 27 
Pierre-Marie Comby 

CAVE DE RIDDES 
027/86 10 39 
Gilbert Lambiel 

CAVE DE SAILL0N-LEYTR0N 
027/86 12 02 
Roland Thurre 
027/86 23 87 
Francis Constantin 
026/6 26 95 
Richard Comby 

CAVE DE CHARRAT 
026/5 48 53 
Raymond Darioly 

CAVE DE FULLY 
026/5 43-75 
Robert Roduit 

CAVE DE MARTIGNY 
026/2 24 01 
Xavier Bochatay 

Ktphotue. ÛRSAT SA 
MaAtigny 
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Nendaz en Olympie ou 
Charybde et Scylla à l'horizon 

Une absence voulue en Octodure, mais aussi des invitations officielles qui 
manquaient...! 

Nendaz est un vaste bateau de 
quelque 8600 ha où ses 4700 habi
tants vivent à l'aise. Ils y sont même 
tellement à l'aise que pour cela ils 
ont construit des appartements et 
des chalets qui peuvent héberger 
plus de 13 000 personnes. 

Après avoir vécu près de 1000 ans 
en semi-léthargie (Nendaz fêtera 
son millénaire en 1985), les Nen-
dards furent brusquement réveillés 
vers les années 1960 par une inva
sion pacifique: les touristes étaient 
là. Cette invasion est différemment 
accueillie par la population indi
gène. Certains sont réticents, d'au
tres sceptiques, d'autres enthou
siastes. Lesquels avaient raison? 

Que Br ignon 
s'en souvienne 
Des rochers à pic sur la tête 
Des deux côtés une crête 
La Printze grondant dans le fond 
Voilà ce qu'est mon cher Brignon. 

Ces quelques lignes du 
regretté Père missionnaire Philé-
mon Maytain peuvent être l'ébau
che d'un tableau pittoresque. Ce 
tableau où des toits serrés 
seraient encadrés par quelques 
villas coquettes aurait quelque 
chose d'idyllique. 

Tout serait pour le mieux, si par 
deux fois en deux ans, les respon
sables de la commune de Nendaz 
n'avaient pas donné l'impression 
aux habitants de Brignon que 
ceux-ci pouvaient être traités 
comme quantité négligeable 
voire comme un coin du tiers-
monde. 

Souvenez-vous de cette per
fide page du Nendaz-Panorama 
du printemps 1981 où étaient 
comparées les taxes payées par 
le village et parle bâtiment Olym
pie. Cela fit quelques remous et 
vous avez été mis au courant de 
ma réaction. 

Cette fois, l'affront est beau
coup plus grave. Il s'agit de 
repousser aux calendes grec
ques la construction de l'abri PA 
et du même coup remettre à plus 
tard la construction de la cha
pelle. Cela commence à bien 
faire. Alors que durant ces trois 
dernières années, les investisse
ments de la commune ont dépas
sé les 20 millions, Brignon a eu 
droit à un petit chemin de 60 000 
francs. Et pourtant, nous payons 
nos impôts, certainement mieux 
que quelques messieurs pas très 
propres que des Nendards fanati
ques ont mis sur un piédestal. 

Quant à votre serviteur, le vil
lage étant privé d'abri, il a ren
voyé son livret de protection 
civile. Gens de Brignon, quand il 
faudra passer au portillon, ceux 
qui cautionnent les inconscients 
qui gouvernent maintenant n'é
chapperont pas au fisc. 

Une dernière question. A quoi 
sont destinés les quelque deux 
millions de francs encaissés par 
la commune pour les taxes 
d'abris? Est-ce légal d'avoir uti
lisé cet argent à d'autres fins? 

Gens de Brignon, souvenez-
vous, nous nesommes, ni le tiers-
monde, ni des laissés pour 
compte et si l'étiquette majori
taire est en train de se ternir, ce 
n'est pas de notre faute. 

Joseph Bornet 

L'avenir nous le dira. Tant et si bien 
que des moyens de remontées 
mécaniques ont commencé à ten
dre leur toile d'araignée sur nos 
mayens et nos alpages, des grues 
ont commencé à s'ériger partout 
plus haut que les chalets brunis de 
Haute-Nendaz, sans ordre, sans 
plan d'aménagement, au gré de la 
fantaisie des promoteurs. 

Cela s'appelait le boom touristi
que... La Municipalité devait suivre 
pour les infrastructures et les des
sertes routières... également sans 
ordre. Nous en verrons ci-dessous 
les conséquences. 

En attendant, les promoteurs 
devenaient prospères et commen
cèrent à imposer leur loi. Si pour la 
plupart, ils font correctement leur 
métier en déposant des plans con
formes au règlement communal des 
constructions et en payant réguliè
rement leurs impôts et leurs taxes, 
d'autres ne font pas honneur à leur 
profession. Actuellement, l'un d'eux 
se trouve dans cette situation... Par 
des mesures dilatoires et des sub
terfuges juridiques, il arrive à faire 
traîner les choses et on en arrive à 
des procès pour récupérer l'argent 
qu'il doit à la caisse communale. 
Pendant ce temps, des personnes à 
revenus modestes ou moyens font 
leur devoir, honnêtement, sans cela 
ils sont poursuivis; alors, y a-t-il une 
injustice? Pris dans un sens pénal, 
peut-être pas; mais dans un sens 
moral, je dirais oui. Certes, du tra
vail, il y en a eu. Mais au moment où 
l'on s'engage dans une entreprise 
commerciale quelle qu'elle soit, il 
faut assumer ses responsabilités. 
En démocratie, le droit et le devoir 
sont interdépendants. Où chercher 
les responsabilités dans cette situa
tion? Ma fonction ne me permet pas 
de le faire mais, vous Madame, vous 
Monsieur, je vous laisse supposer 
ce que bon vous semblera car quand 
on est copains comme cochons, on 
est censé manger dans la même 
auge... A vous de dire si vous conti
nuez gentiment de faire confiance à 
quelques coryphées actuels. 

La fol attrait du dieu argent sur 
quelques promoteurs a amené dans 
son sillage un fol investissement de 
la part de la commune. Aujourd'hui, 
les périls décrits dans les poèmes 
grecs menacent notre commune. De 
nombreuses réalisations ont été 
menées plus ou moins à chef. Mais 
non sans sacrifices. La commune 
dépense journellement 5800 francs 
pour les intérêts de la dette pour un 
passif de 41 000 000 de francs. Et 
tout n'est pas terminé, même si un 
coup de frein radical (excusez!) doit 
être donné. Il faut desservir en eau 
Sarclentze, finir d'amener les eaux 
usées à la Step de Bieudron, il faut 
ouvrir des dessertes agricoles, il 
faut construire des abris PA... Où 
aller chercher l'argent, car ces tra
vaux il faudra les exécuter un jour, 
sans compter le gros morceau, 
l'école de Haute-Nendaz? Si elle en 
a retiré quelque avantage, en accep
tant le tourisme, la commune subit 
aussi et en subira les inconvénients; 
les autorités futures devront se con
tenter de pain noir. Cela par la faute 
des dirigeants de ces deux derniè
res décennies. 

Quant à moi, je demande pardon à 
Octodure pour ne pas avoir été là à la 
journée officiel le pour tirer le bateau 
qui, malheureusement, fait eau de 
toutes parts. 

Joseph Bornet 

M 
Règlement de police NENDAZ: INVESTIR! COMMENT? 
HIER 
— convaincus que la vraie liberté 

n'est pas celle du renard libre 
dans le poulailler libre 

— Conscients que dans les rela
tions entre le fort et le faible, 
l'opportuniste et le paisible ci
toyen, l'auteur d'un dommage et 
le lésé, c'est le règlement qui li
bère et la liberté qui asservit 

— Résolus à voir notre commune 
assumer son propre destin et ga
rantir l'égalité de traitement à 
chaque Nendette et à chaque 
Nendard 

les membres de la Commission de 
justice et police élaboraient un pro
jet de règlement de police. 

Soucieux de servir et non d'asser
vir, ils invitaient chaque Nendette et 
chaque Nendard à participer à l'éla
boration du dit règlement (cf. Nen
daz Panorama n° 17-février 1982). 

Plus habitués à subir l'illusion de 
démocratie qu'à pratiquer la vraie 
démocratie, les Nendettes et Nen
dards ont été (trop) peu nombreux à 
faire part de leurs remarques et sug
gestions. Celles et ceux qui ont exer
cé les droits qui leurs étaient offerts 
l'on fait dans un esprit constructif. 
Qu'ils en soient remerciés. 

AUJOURD'HUI 
(ou plutôt dans quelques jours), 

un envoi de la commune de Nendaz 
vous parvient. A l'intérieur se trou
vent notamment: 

a) le règlement de police actuelle
ment en vigueur dans notre com
mune, règlement adopté par le 
Conseil communal le 10 août 
1922, approuvé par l'Assemblée 
primaire quatre ans plus tard, 
soit le 28 novembre 1926, et 
homologué par le Conseil d'Etat 
le 18 mars 1927 

b) un projet de nouveau règlement 
de police adopté par le Conseil 
communal le 21 avril 1983. 

Agissant en citoyens(es) libres et 
conscients(es) de leurs droits et de 
leurs devoirs vous parcourez les 
documents remis, prenez connais
sance de l'actuel règlement de 
police ainsi que du projet de nou
veau règlement et, en toute liberté et 
objectivité, vous vous formez une 
opinion personnelle. 

DEMAIN 
c'est-à-dire les 21,22 et 23 octobre 

vous vous rendrez aux urnes afin 
d'exprimer votre opinion. Vous serez 
nombreux(ses) à le faire car vous 
savez que tout droit qui n'est pas 
exercé finit par être retiré. 

André Praz 

Il n'y a plus rien à cacher. Depuis 
quelque temps, les séances du Con
seil communal se déroulent dans 
une ambiance tout à fait spéciale. 
Les principaux responsables de la 
situation financière actuelle s'éver
tuent à serrer les cordons d'une 
bourse vide. On en arrive à ne plus 
pouvoir assurer les travaux d'entre
tien indispensables. 

Nendettes, Nendards, patience! 
Ne continuez pas à réclamer des tra
vaux! Vous connaissez la situation, 
maintenant! 

Pourtant, des travaux très impor
tants et de première urgence, 
devraient absolument être effec
tués ces toutes prochaines années, 
à savoir: 
1. Le centre scolaire de 

Haute-Nendaz 
2. L'eau de Saclentze 
3. Les égouts de Saclentze et de 

Basse-Nendaz 
4. Les égouts de la rive droite -

Veysonnaz (je souhaite aux ha
bitants de Baar qu'ils n'aient 
pas trop d'inondations nauséa
bondes d'ici là) 

5. Les abris de protection civile 
6. Séparateur des eaux usées -

eaux de surface. (Il ne sert à rien 
d'accuser les quelques pay
sans reliés à la conduite de la 
Step, du mauvais fonctionne
ment de celle-ci, si la commune 
elle-même n'est pas en ordre) 

7. Construction de routes (le fait-
on avant les élections et s'a-
dresse-t-on aux partenaires 
potentiels avant de donner un 
mandat d'étude à un bureau 
d'ingénieur? Il est bien facile de 
contester la facture après 
coup!) 

8. Le groupe PRD demande avec 
force un meilleur entretien des 
voies carrossables et des che
mins agricoles existants. Cha
pitre où nous avons été peu 
écoutés (voir chemin des 
Esserts à Beuson et le chemin 
de Mury entre Brignon et Baar, 
etc.) De nouvelles dessertes 
agricoles sont urgentes. 

9. Abornement des chemins exis
tants, investissements mini
mes en comparaison des servi
ces que cela rendrait à la popu
lation indigène ainsi qu'à la 
population touristique. 

10. Il convient de terminer les tra
vaux suivants sur des routes 
avant que les subventions ne 
tombent: Beuson-Planchouet, 

Basse-Nendaz-Coor, les Eclu
ses. Les moyens doivent être 
trouvés pour terminer des rou
tes agricoles comme, par exem
ple, la route des Piris à Fey. Le 
centre sportif des Ecluses est 
loin d'être terminé, etc. 

De quoi nous donner le vertige, 
tant en quantité de travaux pres
sants à exécuter que devant le 
paquet de millions que cela repré
sente, sans parler de 40 et quel
ques... déjà en dette... 

Au nom du groupe radical du Con
seil, je demande (et cela a déjà été 
fait en vain par nos prédécesseurs) 
que la gestion soit faite selon la 
règle et non pas selon la fantaisieou 
les besoins électoraux! Quand on 
entreprend un travail important, on 
fait un plan d'étude, puis un plan de 
financement, un plan d'investisse
ment, un plan de réalisations, puis 
on termine les travaux complète
ment. Toutes ces choses que la 
majorité du Conseil a semblé igno
rer ou jugé inutile jusqu'à ce jour. 

Si tous les plans de f inancementà 
court et à long terme avaient été sui
vis, Nendaz ne se trouverait pas 
aujourd'hui dans les difficultés 
quasi insurmontables où on la voit: 
une tâche énorme à accomplir, des 
ouvrages urgents et indispensa
bles... des travaux commencés et 
inachevés... et un endettement 
maximal aux intérêts insupporta
bles... 

Nendettes, Nendards, ne récla
mez plus! ... Patientez... 

Luc Follonier 

Assemblée extraordinaire 
du Parti radical de Nendaz 

Le 23 octobre, en même temps 
que les élections fédérales, l'Admi
nistration de Nendaz a décidé de 
soumettre à la votation populaire 
cinq objets communaux, soit: 
1. Les comptes communaux 1982 
2. Règlement d'organisation com

munale 
3. Règlement de police 
4. Emprunt 
5. Consolidation de l'emprunt 

Pour examiner ces projets et pren
dre position à leur endroit, les 
citoyennes et citoyens de Nendaz, 
membres et sympathisants du 
PRDN, sont invités à l'assemblée 
extraordinaire qui aura lieu le jeudi 
20 octobre à 20 heures au Café de la 
Rosablanche à Basse-nendaz. 

Hôtel-Restaurant 

HAUTE-NENDAZ 
Tél. (027) 88 24 55 

Le Déserteur 
Famille Louis Bourban 

Chambres rénovées avec tout confort 

J.-P. GUILLERMIN 

ebe1l0|L ,rjrapltie 
1961 NBNDAZ-STATION 

Pour vos photos (027)88 12 51 

Favre & Rossier 
SION ' Tél. (027) 22 86 21 
Rue de l'Industrie 40 

Carrelages de toutes marques 
Tapis-Moquettes 
Cheminées françaises 

Visitez notre exposition permanente! 
Choix et nouveautés à des prix discount 

Scierie et caisserie 

André Délèze 
HAUTE-NENDAZ 
Tél. (027) 88 22 78 

TOUSTRAVAUX: 
Charpente - Coffrage -
Caisses - Bois de cheminées 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

TRAITEUR 

MARflETHOZ 
HAUTE-NENDAZ tél02^88 26 83 

Télé-distribution Nendaz S.A. 
T. V. par câbles 

0 02? 88 19 22 
W61 Haute -Nendaz 

• Pour améliorer le standing de votre 
appartement 

• Votre bâtiment peut être raccordé 
au téléréseau (TV par câble) 

Entreprise de bâtiment 
et génie civil 

Georges Fournier 

BASSE-NENDAZ 

Tél. (027) 88 21 99 
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Michel Glassey Carrelage 
Revêtements 
Murs à sec 
Cheminées 

Tél. 88 26 58 
BASSE-NENDAZ 

COMBUSTIA 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

SION 

«(027)22 12 47 

Briguet Raymond 
FRUITS 
LÉGUMES 

PONT-DE-LA-MORGE 

* (027) 36 24 78 • 22 66 36 

GERARD FAVRE 
ELECTRICITE 
Constructions - Entretien 
Dépannage 

VEX 

«(027)2315 83 

Agence J.-L. & F. RUDAZ 
TOUTES 
OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES 

LES COLLONS 

«(027)81 14 98 

17 

pmçsm fUl 
Jl 

armand. 
ilhrffeEt 
MAITRISE 
FEDERALE * fds* 
VEX Tel 22 65 05 

CAMPING DU VAL D'HÉRENS 
EDMOND RUDAZ 

VEX 

«(027)22 19 84 

Jos. Clivaz-Mudry SA 

Entreprise de menuiserie 

Route des Ronquoz 

SION 

Tél. (027) 23 33 63 

D'ACCORD, PAS D'ACCORD! 
D'ACCORD 
• avec l'introduction d'un contrôle 
budgétaire, car rien ne sert de pré
senter un budget équilibré si ce der
nier n'est pas respecté et si aucune 
mesure n'est prise afin de le faire 
respecter. 

PAS D'ACCORD 
• avec la pratique consistant à 
fixer les taux d'intérêts débiteurs 
payés par notre commune en fonc
tion de la qualité et des exigences 
des créanciers. Les détenteurs de 
créances nées par suite d'expropria
tion (généralement des Nendards 
devenus créanciers de la commune 
contre leur gré) touchent du 5%. Les 
entrepreneurs exigeants (générale
ment de grandes entreprises non 
domiciliées à Nendaz devenues 
volontairement créancières de 
notre commune par suite de soumis
sions) facturent un intérêt d'environ 
8%. Quant aux créanciers moins 
exigeants (généralement des com
merçants, artisans et petits entre
preneurs domiciliés à Nendaz) ils ne 
reçoivent qu'une rémunération 
symbolique voire nulle pour leur 
créance. Une telle politique revient à 
favoriser le puissant au détriment 
du faible, l'opportuniste au détri
ment de l'honnête homme et fausse 
les règles de la libre concurrence. 
• avec la date de présentation des 
comptes à l'assemblée primaire. 
Les dispositions légales (article 7, 
alinéa 1 de la Loi sur le régime corn-

munal)stipulent que: «L'assemblée 
primaire se réunit deux fois l'an pour 
entendre la lecture du budget avant 
le 31 décembre et approuver les 
comptes avant le 30 juin». Or, l'ac
tuelle majorité démocrate-chrétien
ne de la commune de Nendaz ignore 
superbement ces dispositions léga
les et 
a) réunit l'assemblée primaire 

appelée à se prononcer sur les 
comptes 1980 le 6 novembre 
1981 

b) écrit dans le fascicule contenant 
les comptes 1980 «A l'avenir la 
ferme décision a été prise par le 
Conseil communal d'éviter de 
tels retards. Les travaux ont déjà 
été programmés afin de présen
ter à l'assemblée primaire le bud
get 1982 en décembre 1981, les 
comptes 1981 en avril 1982» puis 
réunit l'assemblée primaire 
appelée à se prononcer sur les 
comptes 1981 le 5 novembre 1982 

c) réunit l'assemblée primaire 
appelée à se prononcer sur les 
comptes 1982 le 23 octobre 1983. 

André Praz 

UN GRAND MERCI 
Le PRDN remercie tous les 

cot isants qui ont répondu à l'ap
pel du Parti et ont versé les coti
sations. Il leur rappelle que le 
compte reste ouvert à la CEV de 
Nendaz. Le comité 

/ 

TELESONIC 
DELEZE RENE 

Hte-Nendaz Tél.027/88 20 56 

V 
TNOUVELLE ADRESSER 

vm// 
BOUTIQUE ELLE+LUI 

jRUEDECONTHEY7 
'1950 SION 

V M i K U t U tUJ IN l r - l t 

/ y 1950 SION / / 

UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS 
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA CÔTE - NEW MAN» ET LES 
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS. 

Un bienfait? Ou un cancer? 
Le tourisme pour Nendaz est-il un 

bienfait ou un cancer? 
Bienfait pour les emplois créés, 

les revenus procurés à moult Nen-
dars et Nendettes et l'accroisse
ment du bien-être matériel ainsi réa
lisé. 

Cancer par l'explosion des be
soins en infrastructure — routes, 
eau potable, égouts, etc. — (consé
quence sur les finances de la com
mune ), la menace d'envahissement 
des zones à construire qu'il importe 
de réserver aux Nendards et le 
malaise créé par les agissements de 
quelques spéculateurs aux dents 
longues et à la conscience fort étri
quée. 

Que faire? 
Faut-il trancher entre un blocage 

rigoureux — d'ailleurs inapplicable 
— et une expansion débridée? 

Non. Il importe au contraire de 
refuser ce dilemme et de: 
— favoriser une meilleure utilisa

tion de l'infrastructure existante 
— diriger les nouvelles construc

tions vers une utilisation plus 
rationnelle du sol 

— encourager le développement 
touristique sans tomber dans 
l'absurde frénésie du passé. 

Ces objectifs peuvent être at
teints, à condition de vouloir les at
teindre. 

Mettons donc en œuvre une politi
que communale équitable et suivie 
favorisant la bonne entente entre 
les divers secteurs économiques 
(tourisme et agriculture) et villages 
de notre commune. Evitons les 
amertumes que font naître les 
actions au coup par coup (réparti
tion des investissements, fiscalité, 
parafiscalité). 

Ainsi le tourisme pour Nendaz ne 
sera pas un cancer mais un bienfait. 
Cela est possible à condition que les 
frustations nées de l'intransi
geance, des soupçons et du refus de 
s'informer soient surmontées et 
qu'il soit mis un terme aux méfaits 
de quelques spéculateurs à la cons
cience... André Praz 

RENÉ MÉTRAILLER & FILS 
MENUISERIE 
CHARPENTE 

NAX 

«(027)31 13 37 
• 

ARCO 

AGENCE 
IMMOBILIÈRE 

NAX 
Bernard Comina 

NAX 

« (027) 31 21 27 

S.A. 
• • 

P-H 
ru 

Aux citoyennes et citoyens 
radicaux du district d'Hérens 
Vous êtes invités toutes et tous à participer au rassemblement-
apéritif prévu dans le cadre des élections fédérales du 23 octobre: 

le dimanche 16 octobre dès 11 heures 
au Restaurant Belvédère à Eison/Salnt-Martin 

Présence de tous les candidats radicaux. s 

Le comité 

MENUISERIE 
CHARPENTE 

Rodolphe Ruda: 
VEX 

(027)22 44 67 

Invitation du Parti radical d'Hérens 
Lettre aux radicales et radicaux d'Hérens 

Les élections fédérales du 23 
octobre me donnent l'occasion de 
m'adresser à vous par l'intermé
diaire du Confédéré et j'en profite 
pour vous faire part de quelques 
considérations. 

Nous sommes aujourd'hui devant 
une situation économique qui nous 
laisse entrevoir l'avenir avec quel
ques inquiétudes et notre district, 
financièrement faible, pourrait en 
ressentir, encore plus durement les 
conséquences. 

C'est pourquoi, une pluralité poli
tique et un équilibre des forces ne 
peuvent être que favorables au 
pays. Nos deux représentants à 
Berne ont démontré durant les qua
tre années écoulées qu'ils étaient à 
même de défendre au mieux les inté
rêts du Valais. 

Nous nous devons de faire le 
maximum pour conserver l'acquis et 
faire progresser le Parti radical. 

Nous devons prendre conscience 
de l'importance de ces élections et 
faire en sorte que ce soit une réus
site, même dans notre district. 

Le dimanche 16 octobre, nos can
didats seront présents à Eison et je 
vous invite toutes et tous à partici
per à cette rencontre. 

Il est du devoir de chacun d'aller 
voter et de faire voter. Le Parti 
radical-démocratique valaisan nous 
demande cet effort et nous devons 
répondre «présents», il en va de 
notre crédibilité. 

C'est à cette condition que nous 
pourrons fêter la victoire, au soir du 
23 octobre. 

Je sais pouvoir compter sur vous 
radicales et radicaux d'Hérens et 
vous adresse d'ores et déjà mes 
remerciements et mes cordiales 
salutations. 

J.-L. Rudaz 
prés. PRDH 

CAMPING DE MOLIGNON 

" 

Ouvert 
toute Tannée 

BAR-RESTAURANT 

Fam. Henri Trovaz-Forclaz 

LES HAUDÈRES 

* (027) 83 12 96 

COOP VALCENTRE 

Votre magasin près 
de chez vous: 

VEX 

EUSEIGNE 

HÉRÉMENCE 
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F.C. LEYTRON STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 15 HEURES 

Leytron reçoit Fétigny 
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE 

Absences lourdes de conséquences? 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation • Gérances • Assurances 

LEYTRON 

» (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm- Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

BAUDIN 
QYPSERIE - PEINTURE S.A. 

Leytron - Sai l lon 
OVRONNAZ 

« (027) 86 34 39 

Le dép lacement du FC Leyt ron dans le nord vaudo is 
s 'est non seu lement so ldé par une défa i te sur le 
score de 3 à 1 . Durant ce t te rencont re , Mar t in a 
écopé de son t ro is ième aver t i ssement , a lors que les 
f rères M ichaud et Jene l ten on t dû renoncer en 
cours de par t ie pour d iverses ra isons . Un vér i table 
coup dur pour la f o rma t i on de Roger Vergère qu i 
a f f ron tera Fét igny ce d imanche dès 15 heures, pri
vée des serv ices de Mar t i n et Jean-Pierre M ichaud . 
De p lus , à 48 heures du coup d 'envo i , l ' incer t i tude 
p lane tou jou rs au su je t de Bernard M ichaud et de 
Jene l ten . En dép i t de ce bu l le t in de santé peu 
encouragean t , Roger Vergère ne se dépar t i t pas de 
son légendai re o p t i m i s m e : En cas d'accident ce 
week-end, on ne me fera pas dire que la défection de 
plusieurs de mes titulaires aura été à l'origine de cet 
échec. Les remplaçants du FC Leytron sont tout 
aussi capables de tenir un poste et peuvent appor-

ter une impulsion supplémentaire au jeu de 
l'équipe. L 'entraîneur ley t ronna in semb le donc b ien 
dé terminé dans ses in ten t ions face à Fé t igny : Afin 
de maintenir le contact avec le haut du classement, 
une seule alternative se présente à mes yeux: la vic
toire. Le FC Leyt ron est en mesure de récol ter deux 
nouveaux po in t s devant son pub l i c . Pour ce fa i re, la 
f o rma t i on se do i t de renouveler la pe r fo rmance réa
l isée à Yverdon en seconde pér iode o ù , aux d i res de 
Roger Vergère, elle a pratiquement fait jeu égal 
avec son adversaire. 

P R O G R A M M E DU W E E K - E N D 

Stade Lausanne - Mon t reux ; Leyt ron - Fé t igny ; 
Stade Nyonna is - Yverdon; Payerne - Boudry ; 
Renens - Etoi le Carouge; Sa in t -Jean - Mal ley; 
Savièse - Rarogne. 

Auberge-Café 
de la Poste 

s (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 
— Spécial i tés valaisannes 

Une certaine inquiétude se devine dans le regard de l'entraîneur Vergère. Ce ne sera certainement plus le cas 
d imanche sur le coup de 17 heures. 

Fabrique d'horlogerie 

MONNAT & CHARMILLOT 

vous offre un choix de montres 
dames + messieurs 

à des prix de fabricants, moyens et 
hauts standings 

LEYTRON Tél. (027) 86 36 76 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
» (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

— Restauration à la carte 
— Repas d'affaires 
— Spécialités de saison 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

MORET 
Marius 

BUCHARD 
Christ ian 

LEYTRON 

* (027) 
86 49 87 

Carrière 
d Ouronnaz 

Siméon Roduit& fils 
1912 OVRONNAZ 

Tél. 027 86 32 76 - 86 20 86 - 86 26 58 

• La PIERRE DE TAILLE sous toutes ses applications 

• CHEMINEE, fabrication et création en pierre d'OVRONNAZ 
et étrangère 

• ART FUNERAIRE 

• MOELLONS, • décoration de PARCS ET JARDINS 

VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIERE 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
«• (027) 86 28 21 

Boucherie • Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café • Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Apparei l lage 

* (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Stat ion self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

« (027 )35 1101 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposition permanente: Roule du Rawyl - Sion * (027) 22 67 87 

Centre de vacances 
«Les Oisillons» 

Famil le Camil le Michel lod 
OVRONNAZ 

Vins et jus de pommes 
Camil le Michel lod & Fils 

* (027) 86 25 76 LEYTRON 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz 
SAILLON 

v (026) 6 31 40 • Privé 6 35 08 

le MOBILIER.. . avant d'acheter, 
passez CHEZ NOUS -
Saxon c'est tout près -
vous verrez LA DIFFÉRENCE! 

meubles 

Exposit ion/dépôts 13500 m2 — SAXON — ( 0 2 6 ) 6 36 36 

Meubles 
Tapis 
Moquette 
Rideaux 
Lustrerie 




