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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La santé... malade 
La santé malade de tout ce qui 

lui arrive depuis la mise sur pied 
de l'Etat social d'une part, mais 
aussi des performances médica
les et du désir de tout un chacun 
d'attendre de la médecine des 
miracles. 

Dans tous les pays industriali
sés, les problèmes liés à la santé 
publique sont loin d'être résolus. 

Avant-hier, tombait une déci
sion du Conseil fédéral donnant 
raison à l'Etat du Valais qui avait 
tranché entre les prétentions des 
caisses-maladie et des hôpitaux 
pour arrêter le prix forfaitaire de 
la journée-malade. 

Concrètement, c'est donner 
tort à deux partenaires et faire 
payer quelques dizaines de 
francs de plus à l'assuré. 

Prise dans son ensemble, 
cette décision est une goutte 
d'eau dans la merdes problèmes 
énormes de ce secteur: la méde
cine plus performante, la pha-
marcie aux produits de plus en 
plus complexes, les soins hospi
taliers dans un cadre «de plus en 
plus hôtel et de moins en moins 
hôpital», le sentiment très vif et 
déresponsabilisant du droit à la 
santé: «Je paie, j 'ai droit!», la 
gestion particulière et très com
plexe des hôpitaux, et donc plus 
coûteuse, le vieillissement de la 
population, etc. 

On peut multiplier les causes 
et les raisons du développement 
fantastique du coût de la santé. 

Si l'on ajoute à cela un 
système de prime par tête — et, 
pour le Valais, une subvention 
trop basse de la part de l'Etat, 
vous avez un bilan, dont la perte 
annuelle est supportée par l'as
suré. 

Des cotisations exagérées 
sont donc là, grevant lourdement 
le budget familial. 

Et, apparemment, dans cette 
guerre d'intérêts sectoriels, il n'y 
a rien de nouveau ou plutôt si, 
une initiative populaire deman
dant une part beaucoup plus im

portante de l'Etat à la subven
tion. 

Ainsi, le contribuable s'en 
trouvera allégé dans le paiement 
de sa prime cotisation d'assu
rance, mais paiera (peut-être) 
plus d'impôts, puisque l'Etat 
devra prendre cet argent quelque 
part. La différence est pourtant 
importante, puisque l'impôt est 
progressif selon le revenu, alors 
que la cotisation d'assurance ne 
l'est pas. 

C'est donc implicitement un 
pas en avant vers le système 
classique de sécurité sociale où 
le prélèvement se fait en pour-
cent du salaire. Rappelons que le 
peuple suisse avait repoussé une 
telle proposition il y a quelques 
années, proposition qui englo
bait, soulignons-le, la couverture 
des soins dentaires. 

Voilà, dans cette petite guerre 
à l'intérieur d'une bataille dont 
personne ne connaît ni la straté
gie, ni la position de l'autre, on 
mesure qu'il n'y a pas d'issue. 

Trop de facteurs, les uns endo
gènes, les autres exogènes au 
domaine de la santé, se conju
guent pour créer l'impossibilité 
de trouver un remède à ce cas. 

Alors, il faut parer au plus 
pressé, chaque fois. Effectuant 
des transferts, des charges là, 
soulageant la douleur ici, sa
chant qu'elle réapparaîtra ail
leurs d'ici peu. C'est le lot de la 
santé 1983 et des années à venir. 

Quelqu'un a dit: «La santé n'a 
pas de prix». Mais on peut ajouter 
qu'elle a un coût et qu'il faut bien 
payer. 

PARLEMENT FEDERAL: 

Quels «salaires» pour les élus? 

Un malheureux «mastic» a ren
du incompréhensible l'éditorial 
d'Adolphe Ribordy dans le der
nier numéro du Confédéré. Nous 
rétablissons le bon état des cho
ses aujourd'hui et vous trou- -m 
verez ce texte en page *Em 

Votations du 4 décembre 1983 
— Loi sur l'instruction publique: OUI 
— Modifications constitutionnelles sur le droit de 
la nationalité: 2 x OUI 
Le comité central du PRDV s'est réuni le 27 octobre 1983 à Martigny afin de 
se déterminer et de formuler les recommandations de vote sur les objets 
cantonaux et fédéraux soumis à votation populaire. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 
1. L'arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la Constitu

tion fédérale découle de la votation du peuple suisse qui voulait (le vote a 
eu lieu en juin 1981) que les hommes et femmes de ce pays soient égaux 
endroit. 

Ainsi, cette égalité s'étendrait à l'acquisition du droit de cité et à sa trans
mission aux enfants. 
2. L'arrêté fédéral tendant à faciliter certaines naturalisations tend à don

ner à la Confédération compétence de faciliter les naturalisations de jeu
nes étrangers élevés en Suisse, de réfugiés et d'apatrides «à condition 
qu'ils se soient adaptés au mode de vie suisse». 

Le PRDV à travers son Comité central recommande d'accepter ces deux 
objets dans la mesure où ils s'inscrivent dans les grands principes que le 
PRDV a toujours défendus. 

VOTATION CANTONALE 
Après avoir entendu un exposé de M. Bernard Comby, chef du Département 
de l'instruction publique, après un débat très nourri, 
— tenant compte qu'il serait intolérable que le système scolaire soit régi 

par les dispositions actuelles, 
— tenant compte des améliorations très nombreuses qu'apporte la loi sur 

l'instruction publique telle qu'issue des débats du Grand Conseil, 
— tenant compte que sur quatre points essentiels: meilleure participation 

des parents, cycle d'orientation, institut pédagogique et semaine de 4 
jours et demi, les progrès sont notables et visent tous à une meilleure 
intégration de l'école à la vie, 

— tenant compte des principes de cette nouvelle loi visant à mieux lier 
l'école et la société, 

— tenant compte (par ailleurs) de l'absolue nécessité formelle de trouver 
une solution légale aux dispositions actuelles sur le cycle d'orientation 
qui arrivent à échéance à la fin 1983, 

le Comité central du PRDV recommande à une large majorité de dire OUI à la 
loi sur l'instruction publique et invite les Valaisannes et Valaisans à suivre 
cet appel le 4 décembre prochain. 

Parmi le très volumineux courrier 
que lasoixantainede nouveaux élus 
a reçu ces jours derniers, il est un 
petit manuel jaune qui, plus que tout 
autre objet, devrait attirer leur atten
tion. Pour cette 42e législature, la 
Chancellerie fédérale a en effet 
édité un petit «Aide-Mémoire à l'in
tention des membres des Chambres 
fédérales» destiné principalement à 
initier les nouveaux élus aux méan
dres de la vie administrative fédé
rale. Tour à tour et sur quelque 44 
pages, les nouveaux députés sont 
informés sur les moyens de trans
port, le logement, les indemnités, le 
courrier, les locaux mis à leur dispo
sition, mais aussi sur les travaux 
parlementaires tant au niveau du 
plénum qu'à celui des commis
sions. 

Au chapitre des informations pra
tiques, le petit recueil fédéral con
tient bon nombre d'informations 
susceptibles d'intéresser égale
ment le public. On y apprend ainsi 
que pour se rendre à Berne, les par
lementaires ont le choix entre les 
moyens de transport suivants: train, 
avec possibilité d'obtenir gratuite
ment un abonnement général; auto
mobile et mise à disposition de pla
ces de parc gratuites autour aux 
alentours du Palais fédéral; vélo 
pour lequel des places couvertes 
ont été aménagées entre le Palais 
du Parlement et l'aile est du bâti
ment; avion enfin pour lequel la 
compagnie Crossair accorde un ra
bais de 50% aux parlementaires, 
rendant du même coup un précieux 
service aux élus tessinois. 

Plus que tour autre, l'aspect 
financier qui donne lieu à de larges 
supputations dans le public doit 
également être pris en considéra
tion. Et d'emblée une constatation 
s'impose: on ne fait pas fortune à 
Berne. C'est ainsi que les conseil
lers nationaux et aux Etats touchent 
une indemnité annuelle de 15 000 
francs dont 2250 francs sont consi
dérés comme revenu et 12 750 
francs comme indemnisation géné
rale des débours. A cette somme 
s'ajoutent 230 francs par jour de 
séance, soit une nouvelle fois un 
montant approchant les 15 000 
francs pour les députés les plus 
assidus du Conseil national. Pour 
les représentants de la Chambre 

des cantons, ce sont ces derniers 
qui pourvoient à leur indemnisation 
selon un barème qui leur est propre. 
Le voyage du domicile de l'élu à 
Berne étant en règle générale con
sacré à l'examen des dossiers, il 
était judicieux qu'il fût également 
pris en considération dans le 
décompte des indemnités parle
mentaires. Dès lors, chaque quart 
d'heure de chaque parcours fait 
l'objet d'une bonification de 5 
francs, portant ainsi à 20 francs le 
salaire horaire du parlementaire-

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Horlogerie janvier-juin : 
ni mieux, ni moins bien 

Les affaires de l'industrie horlo-
gère suisse sont toujours dans une 
phase de stagnation, bien que des 
signes de reprise se manifestent sur 
certains marchés constate la Fédé
ration de l'Industrie horlogère 
suisse (FH). 

La situation ne s'étant toutefois 
pas dégradée, il est possible que, 
pour l'ensemble de 1983, les chiffres 
des exportations se maintiennent 
au niveau de l'année précédente. 

Encore faut-il nuancer la situa
tion. Certes, la «déprime» règne sur 
les marchés latino-américains; 
mais les marchés américain, alle
mand et japonais se portent mieux. 
Les montres électroniques amélio
rent sans cesse leurs positions, 
alors que celles des montres méca
niques de bas de gamme se détério
rent; mais la compensation entre les 
deux est insuffisante. 

LES BANQUIERS 
S'INTERROGENT 

Dans une situation économique 
internationale incertaine, les ban
ques jouent un rôle primordial pour 
maintenir la capacité concurren
tielle de notre pays. Car le finance
ment avantageux de projets à long 
terme est toujours plus important. 
Les banques doivent faire face à des 
exigences croissantes, s'habituer à 

une clientèle, à des méthodes de tra
vail et à des risques nouveaux. 

En raison de cette évolution, la 
Suisse a d'autres problèmes que la 
manière dont la puissance des ban
ques pourrait à la rigueur être mieux 
contrôlée, réduite, maîtrisée. Il 
s'agit bien plutôt de répondre à des 
questions comme celles-ci: «Les 
banquiers sont-ils encore assez 
forts? Doivent-ils augmenter leurs 
réserves? Dans quel domaine les 
conditions-cadres de leur profes
sion peuvent-elles être améliorées? 
Quels sont les risques qui doivent 
être assumés respectivement par 
les banques, les entreprises ou 
l'Etat?». Car l'effort fait pour réali
ser de bons résultats se heurte à des 
difficultés croissantes. 

LA SUBVENTION: 
UN FACTEUR DE DÉSUNION 

Les subventions publiques sont 
sources de conflits entre les grou
pes sociaux, les collectivités publi
ques, ainsi que les secteurs public 
et privé. 

Il peut arriver qu'une subvention 
justifiée à un certain moment perde 
ultérieurement son sens. Mais sa 
remise en question provoque d'im
portantes réactions de la part des 
bénéficiaires qui, à tort, se considè
rent alors comme lésés. 

voyageur. Quant à la nuit du parle
ment-dormeur, elle fait l'objet d'une 
bonification de 60 points sur 
l'échelle de son traitement, sur un 
pied d'égalité avec son estomac qui 
recueille également 60 points. 

S'ENRICHIR... D'EXPÉRIENCES 

Le cumul de ces diverses som
mes, même s'il atteint quelque 
40 000 francs annuellement, ne 
constitue de loin pas le revenu net 
des parlementaires fédéraux. Tant 
s'en faut. Car chaque élu — hormis 
les marginaux qui ne sont pas inté
grés dans une fraction — participe 
encore à l'une ou l'autre commis
sion venant accroître de quelque 
5000 francs en moyenne les som
mes qui transitent par leur compte 
de chèque ou leur compte bancaire. 
Transiter semble dans ce contexte 
judicieux lorsque l'on sait l'investis
sement personnel en temps et en ar
gent que requiert un mandat de 
député aux Chambres fédérales. Un 
nouveau député bernois n'avouait-il 
pas ainsi avoir consacré quelque 
120 000 francs de sa poche pour 
accéder au nombre des 200 élus du 
Conseil national? Mais il s'agit sans 
doute là d'une exception. Tout 
comme sont des exceptions les 
deux conseillers nationaux qui, au 
cours de la dernière législature, ont 
dû avoir recours à l'indemnité spé
ciale d'un maximum de 10 000 
francs par an allouée aux parlemen
taires pour qui l'exercice du mandat 
se traduit par une baisse du revenu 
ou une augmentation de dépense 
difficilement supportable. 

Toutes indemnités et tous dé
bours confondus, les parlementai
res fédéraux touchent donc en 
moyenne un revenu oscillant entre 
35 000 et 45 000 francs par an pour 
un travail qui, année après année, 
s'accroît et confine désormais aux 
limites du supportable pour un par
lement de milice. Un «salaire» 
moyen dont il faut déduire les coti
sations au parti, les nombreuses 
cartes de membre de sociétés et 
autres amicales qui se rappelleront 
inévitablement au bon souvenir de 
l'élu, etc. Tous comptes faits, pas de 
quoi s'enrichir, si ce n'est d'expé
riences. 

Roberto Bemasconi 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 4 novembre 
15.25 
15.35 
16.15 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.30 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Escale 
Vespérales 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Légendes du monde 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Jeu de l'oie savante 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Nocturne 

Samedi 5 novembre 
11.55 Les visiteurs du soir 
12.20 II faut savoir 
12.25 A bon entendeur 
12.30 Ecoutez voir 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 
14.05 Tell Quel 
14.30 Jeu de l'oie savante 
15.20 A... comme animation 
16.05 La Suisse au fil du temps 
17.05 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 Thérèse Humbert 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 

D imanche 6 novembre 
10.00 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Les dames de cœur 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.10 Sur les traces 

de la croisière noire 
15.05 Qu'as-tu dit? 
15.15 Escapades 
16.00 Qu'as-tu dit? 
16.05 Souvenirs... souvenirs: 

Olivia Newton-John 
16.35 A... comme animation 
17.00 Frère Martin 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chambre des dames 
20.55 Ernest Ansermet 
21.45 Téléjournal 
22.00 Table ouverte 

Lundi 7 novembre 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
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 Spécial cinéma 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Flashdance (14 
ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, samedi à 
22.30 et dimanche à 14.30: Le margi
nal (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
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)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
crime (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: Le marginal 
(16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Zelig (16 
ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Pinocchio (7 ans); 
à 22.00: La femme de mon pote (16 
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'Evêque: Rétrospective 
Jeanette Antille, jusqu'au 13 novem
bre. Galerie Grande-Fontaine: Alna-
wab et Schwarz, jusqu'au 12 novem

bre. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Antoine Burger, jusqu'au 26 
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: 
Vous habitez chez vos parents?; à 
22.00: La vie sexuelle dans une prison 
de femme (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 19.00, 
samedi à 17.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: Les aventuriers du bout du 
monde (12 ans); ce soir et demain à 
21.30: La crime (16 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Francis 
Furet et Margret Schneider. Château 
de Villa: Luc Lathion, jusqu'au 13 
novembre. Galerie du Tocsin: Dona-
tienne Theytaz, jusqu'au 6 novembre. 
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 
2 15 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 55-5 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: 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: samedi et diman
che à 20.30: Spartacus (12 ans). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'à fin 
novembre. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
Ceci le Mury et Christ ianZufferey, jus
qu'au 12 novembre. 

DINER-BAL DE LA SOVR 
Rappelons que le traditionnel dîner-

bal de la Société des officiers du Valais 
romand (SOVR) aura lieu ce samedi 5 
novembre dès 19 h. 15 au Château de 
Venthône. 

Promotion civique 
à Sierre 

La traditionnelle cérémonie de promo
tion civique aura lieu le vendredi 18 no
vembre à 18 heures à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Ce sera l'occasion pour 
lesjeunesgensqui entrent dans leurma-
jorité civique de lier connaissance avec 
les autorités de leur commune. 

... de la Fédération 
des Sociétés de Secours mutuels 
du Valais 

Sous la présidence de M. Charles-
Marie Crittin, la Fédération des Sociétés 
de Secours mutuels du Valais romand 
tiendra son assemblée générale 
annuelle ce vendredi à 18 heures à la 
salle paroissiale de Leytron. L'ordre du 
jour de cette séance est le suivant: 
— lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée; 
— rapport du comité; 
— présentation des comptes de l'exer

cice précédent; rapport des vérifica
teurs; approbation et décharges aux 
organes responsables; 

— désignation du lieu de la prochaine 
assemblée; 

— divers. 
L'assemblée sera suivie d'un repas en 

commun à la salle de la Coopérative. 

... de l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique 

C'est à la grande salle de la Gare, à 
Monthey, que les délégués de l'Associa
tion cantonale valaisanne de gymnasti
que (ACVG) se réuniront en assemblée 
générale ce samedi dès 14 heures. Pas 
moins de 17 points constituent l'ordre du 
jour, parmi lesquels les élections statu
taires, les nominations de membres 
d'honneur et vétérans, ainsi que l'attribu
tion des fêtes 1984 et 1985. 

Décès en Valais 
M. Vittorio Lèpre, à Saint-Maurice 
Mlle Justine Décaillet, 100 ans, à Salvan 
Mme Irène Parvex, 60 ans, à Collombey 
M. Lucien Théodoloz, 86 ans, à Clèbes 
M. Michel Mayoraz, 47 ans, à Hérémence 
M. Adrien Duay, 66 ans, à Soulalex 
M. Otti Huber, 87 ans, à Sierre 
M. Edouard Chabloz, 82 ans, 

à Saint-Maurice 

'"-VALAIS-.-' ' 
NOUVËLLES AU BL DÈS 4 OU RS 

GYMNASTIQUE DU TROISIÈME ÂGE 

Campagne de promotion en Valais 

A l'initiative de la Fédération de 
gymnastique des aînés (FGA) et de 
Pro Senectute, une campagne de 
promotion en faveur du sport du troi
sième âge a été récemment lancée 
dans notre canton. Dans les commu
nes des districts de Martigny (Fully, 
Charrat, Saxon, Saillon, Leytron, 
Riddes et Martigny) et d'Entremont 
(Bovernier, Orsières, Le Châble et 
Versegères), cette action rencontre 
un écho favorable, dans la mesure 
où les cours, placés sous la respon
sabilité de monitrices compétentes, 
sont régulièrement fréquentés par 
près de 230 personnes, âgées entre 

55 et 80 ans. A l'intention de celles et 
ceux que cette activité intéresse, 
prière de s'adresser auprès de la res
ponsable de la commune concer
née. 

Notre photo: deux personnes du 
3e âge pendant un exercice d'assou
plissement dans la salle de gymnas
tique de Martigny où les cours sont 
donnés le mercredi après-midi par 
Mme Ariane Mottier. 

PISTES DE SKI ET 
REMONTES MECANIQUES 

Mots c r o i s é s - P r o b l è m e n° 10 On coordonne 
Horizontalement: 1. 
Opérations. - 2. Ins
trument de jardina
ge. Passage étroit. -
3. Oiseau coureur. 
Absorbé. Titre 
étranger.-4. C'est le 
premier qui coûte. 
Plus nuisible. Epo
que. - 5. Note inver
sée. Sur l'Orne. Pré
position. - 6. Rivière 
de Suisse. Choisi
rai. - 7. Edit rendu 
par Henri IV. Soli-
pède. - 8. Préposi
tion. Négligés. 
Après la signature. -
9. Adjectif numéral. 
Celles de mars sont 
célèbres. Peut être 
baba! - 10. Mis en 
circulation. Arrosé 
par le Mékong. - 1 1 . 
Empereur cruel. Se 
manifeste. - 12. Vio
lés. 

Verticalement: 1. De joie ou de colère. - 2. Soutins des plantes grimpantes. Encoura
ger. - 3. Epoques de vacances. Chaque année un de plus ! Expliquera. - 4. Petite quan
tité. Apprêt gommé pour les tissus. Bruit. -5. Fleuve côtier de France. Embelli. Phon.: 
droit.-6. Contrée de l'Afrique. Qui contient de la soude.-7. Vase. Guider.-8. Possessif. 
Terrains laissés par la mer. Personnel. - 9. Etendue de terre. Rusés. Possessif. -10. 
Grande exposition suisse. Note. Manières. -11. Tomba des flocons. Face de disque. -
12. Très purs et calmes. 
Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 9: Horizontalement: 1. Apte. Races. - 2. Rosse. Lima. - 3. Miette. Gai. - 4. 
Es. Instant. -5. Eva. Ere. -6. Ira. Pré. -7. Parloir. Es. - 8. Ame. Seigle. -9. Obus. Selle. -10. 
Néron. Nues. — Verticalement: 1. Armes. Paon. - 2. Pois. ïambe. - 3. Tsé(tsé). Erreur. -
4. Estival. SO (Sud-Ouest). - 5. Etna. Os. - 6. Es. Pies. - 7. Al (Aluminium). Terrien. - 8. 
Cigare. Glu.-9. Emane. Elle.-10. Sait. Osées. 

SIERRE 

L'aménagement de pistes de ski 
et l amiseenp laced ' ins ta l l a t i onsde 
remontées mécaniques dans le pay
sage alpin soulèvent de nombreux 
problèmes d' intégrat ion, et de res
pect des procédures et des condi
t ions f ixées dans les autor isat ions. 

En vue d'obtenir une meilleure 
col laborat ion entre les instances 
concernées, le chef du Département 
des travaux publ ics et de l'environ
nement, M. Bernard Bornet, conseil-
lerd 'Etat , a réuni, le lundi 24octobre 
83, le comité directeur de l 'Associa
t ion valaisanne des entreprises de 
remontées mécaniques (AVERM), 
présidé par M. Hubert Bumann de 
Saas-Fee d'une part, et, d'autre part, 
les organismes publ ics concernés 
par la matière, à savoir notamment 
l 'Office de la promot ion tourist ique 
et économique, la commiss ion can
tonale pour la protect ion de la 
nature, l 'Office cantonal de planifi
cat ion et la commiss ion cantonale 
des construct ions. 

Il a été décidé de renforcer l'infor
mation et la concertat ion entre les 
organismes privéset publ ics par ces 
contacts périodiques de manière à 
permettre progressivement la mise 
en place d'une pol i t ique commune 
qui t ienne compte des impérat i fs du 
développement et de la sauvegarde 
des intérêts liés à l 'aménagement 
du territoire. 

Cette opt ion de col laborat ion de
vrait permettre d'éviter les faux pas 
et de rendre plus crédible et cohé
rente la pol i t ique valaisanne d'im
plantat ion des pistes de ski et des 
instal lat ions de remontées mécani
ques. 

Hydro-Rhône: un intérêt certain! 
Les Rencontres solaires sierroi-

ses ont mis dans le mille! C'est la 
première constatation que l'on peut 
tirer des journées organisées à 
Sierre, sous l'égide de la Société de 
développement, de la commune, de 
l'Etat et de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne. Les respon
sables sont satisfaits et préparent 
déjà de nouvelles journées-débats 
pour l'an prochain. C'est ce qu'a 
affirmé M. Simon Dérivai, président 
de l'organisation. 

L'intérêt certain de ces rencon
tres tourne autour du thème choisi, 
le projet d'Hydro-Rhône. Ces dix 
barrages au fil de l'eau, de Noës aux 
Evouettes sont d'une grande actua
lité puisque les concessions de
vraient tomber prochainement et 
que les opposants se sont déjà lar
gement manifestés. 

L'attrait des débats de Sierre rési
dait donc dans le fait que les spécia
listes allaient dévoiler quelques 
aspects des projets et que toutes les 
personnes soucieuses de l'environ

nement ne manqueraient pas l'occa
sion d'une présence active. Tout 
cela s'est effectivement déroulé et, 
d'exposé en exposé, de question en 
question, on a bien remarqué que 
tout le monde est bien décidé à faire 
valoir son point de vue. 

Il est naturellement prématuré de 
vouloir présumerde ce qui va se pas
ser mais cette réalisation ne sera 
pas qu'une simple formalité. Cha
cun des dix projets fera l'objet, 
comme l'a dit M. Hans Wyer, con
seiller d'Etat, d'une mise à l'enquête 
spéciale ce qui fait que chacun 
pourra se déterminer en parfaite 
connaissance de cause. L'emprise 
sur les terres agricoles — qui fut 
déjà un cheval de bataille des écolo
gistes contre la construction de l'au
toroute — la protection de l'environ
nement et la crainte que le coût des 
travaux ne renchérisse par trop le 
prix du kilowattheure sont les atouts 
des opposants à ce projet qui est, 
selon M. Wyer, un maillon dans l'é
conomie énergétique valaisanne. 

D'Italie une 
merveille d'harmonie, 
d'image et de son. 

Nouveau pour la Suisse, 
d'une maison réputée. 

dans votre magasin spécialisé. 
Représentation générale 

pour la Suisse et le Liechtenstein 
Velectra SA. 2501 Bienne. tél. 032/23 48 23 
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MARTIGNY 
. Louis Cor they 

40 ans de service aux PTT 

Lundi passé, une manifestat ion à laquelle part icipait notamment M. Hubert 
Ducry, administrateur postal à Martigny, a marqué les quarante ans de ser
vice aux PTT de M. Louis Corthey. Né en 1923, M. Corthey a assuré la distr i
bution du courrier dans notre vil le de 1943 à 1981, année depuis laquelle, en 
raison d'un sérieux handicap à un bras issu d'un accident de circulat ion, il 
exerce son métier à l 'off ice, s 'occupant du tri aux cases postales et du tri à 
l'intention de ses col lègues facteurs. De nature joviale et serviable, toujours 
de bonne humeur, M. Corthey fut durant près d'un demi-siècle un sociétaire 
assidu de l 'Harmonie municipale tant en qual i té de musicien que membre 
du comité où il siégea de nombreuses années. Comme fi ls de cordonnier, il 
consacre ses heures de loisirs à la confect ion et à la réparation... d'objets en 
cuir. Fél ic i tat ions, Monsieur Corthey, et bon vent pour la suite de votre car
rière professionnel le! 

Quinzaine gastronomique hongroise 

Les gagnants du concours sont connus 

Ainsi que nous le soul ignions dans notre dernière édi t ion, le t irage au sort 
du concours inscrit dans le cadre de la Quinzaine gastronomique hon
groise, organisée conjointement par le Centre commercial du Manoir et le 
Restaurant du Rhône, a été effectué en début de semaine. La chance a souri 
à Mlle Nathalie Sudan, de LaTour-de-Peilz, qui se voit offrir un séjour à Buda
pest pour deux personnes. Les prix de consolat ion ont été attr ibués à Mme 
Maria Gonzalez, de Martigny, et à M. Pierre Bussien, de Charrat. Notre photo 
montre Mme Csaba Csok, de Budapest, en train de procéder au t irage au 
sort, entourée de MM. André Klôtsl i , du Centre commercial du Manoir, et 
Otto Kuonen, directeur de l 'Hôtel du Rhône. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Flashdance. 
Le film fantastique qui fait danser 
toute l'Amérique, qui vous prend au 
cœur et vous fait bondir (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Stella, de Laurent Heynemann, 
avec Nicole Garcia, J.-Claude Brialy 
et Thierry Lhermitte(16ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La féline, 
avec Nastassia Kinski et Malcolm 
McDowell. Dans un climat de tension 
et de sensualité, l'amour a fait d'elle 
une bête erotique! (16 ans); diman
che à 16.45, lundi à 20.30: Driver, avec 
Ryan O'Neal, Bruce Dern et Isabelle 
Adjani. Poursuites folles, cascades 
spectaculaires... (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. 
Ecole-Club Migras: «Art et Artisa
nat», jusqu'au 4 novembre. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 

Galerie Supersaxo: Kasia Kora-
lewska (peintures), jusqu'au 23 no
vembre, tous les jours de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Gymnastique des aînés 
FULLY. — Les aînés de Fully sont avisés 
que les cours de gymnastique repren
dront le mardi 8 novembre à 14 heures 
dans la salle habituelle. Mme Denise 
Bender vous attend nombreux. Qu'on se 
le dise. LaFGAet ProSenectute 

Saxon fleuri 
Suite à la première action 1983 (ventes 

à prix réduits, concours, etc.), la société 
de développement de Saxon a le plaisir 
d'inviter les Saxonnaintzes et les Saxon-
naints à une rencontre placée sous les 
signe de la fleur et l'amitié. 

Rendez-vous salle du Cercle le samedi 
5 novembre à 14 heures. 

Programme: 
1. Exposé de M. Jean Frachebourg, pré
sident de la route fleurie, sur le thème 
«réussir son balcon fleuri». 
2. Projection diapositives sur les réali
sations de Saxon fleuri 83 ainsi que des 
exemples d'autres villages.. 
3. Questions des participants et exem
ples vécus. 
4. Inscriptions donnant droit à un rabais 
spécial pour les achats de géranium SD 
printemps 1984. 

Les boissons seront offertes par la SD. 
A l'heure où la nature s'endort, la SD 

vous invite à profiter de vous préparer 
pour la prochaine saison en passant un 
samedi après-midi agréable. 

En fleurissant vos fenêtres et vos bal
cons vous contribuez à rendre encore 
plus belle votre cité. 

La société de développement 
de Saxon 

La TV japonaise 
au Grand-Saint-Bernard 

Accompagnée de MM. Robert J. 
Van Papen, producteur assistant de 
la Fuji Telecasting Company Limi
ted, Josef Lustenberger, de l'Office 
national suisse du tourisme (ONST) 
et Georges Saudan, directeur de 
l'ORTM, une délégation de la TV ja
ponaise formée de journalistes, ca
meramen et présentatrice, au total 
six personnes, était de passage 
mardi passé dans notre région, dans 
le but d'effectuer diverses prises de 
vue destinées à un show télévisé dif
fusé le 2 janvier prochain sur... les 26 
chaînes nationales. A l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, où le prieur 
Giroud et le chanoine Berthousoz 
étaient présents, ainsi qu'au chenil 
où l'on élève les fameux chiens du 
Saint-Bernard, la TV japonaise a 
tourné de nombreuses séquences 
extérieures et intérieures, qui ne 
manqueront pas d'éveiller la curio
sité des téléspectateurs du Pays du 
Soleil levant lors de la retransmis
sion de l'émission. 

Sortie annuelle 
du personnel 
du Triangle de l'Amitié 

Le personnel des offices du tourisme 
des trois régions s'est retrouvé jeudi 
passé à l'occasion d'une journée de tra
vail et de détente dans la région de Mar
tigny. Durant la matinée, les participants 
ont visité le centre d'embouteillage de la 
maison Orsat et ont été extrêmement 
étonnés de constater l'importance de 
cette firme valaisanne. Ils ont ensuite été 
accueillis aux Bains de Saillon par la 
direction, qui les a gentiment guidés 
dans les locaux fonctionnels de l'établis
sement. Ils ont aussi été enchantés de 
voir le confort de ces installations. 

La journée a pris fin par la visite du 
bourg attachant de Saillon sous l'ex
perte conduite du secrétaire communal, 
M. Luisier, qui a finalement reçu ses 
hôtes dans le sympathique carnotzet 
municipal. 

Amicale des anciens du 
Collège Sainte-Marie 

Rappelons que c'est le dimanche 13 
novembre que les membres de l'Amicale 
des anciens du Collège Sainte-Marie se 
retrouveront à l'occasion de leur journée 
annuelle. Une journée qui prévoit le pro
gramme suivant: 

U9 h. 30: sainte messe - homélie 
10 h. 15: assemblée administrative 
10 h. 45: conférence avec projections par 

M. Georges Laurent, Martigny 
Sujet: la faune de notre région 

12 h. 00: apéritif offert par le Collège 
12 h. 30: repas: jambon à l'os avec entrée 

et sortie selon les meilleures 
traditions de Sainte-Marie 
Animation habituelle... 

Le prix du repas est fixé à Fr. 35.-. Dans 
ce prix sont compris: boissons, café... 
arrosé, cotisation (cotisation étant de 
Fr. 5.-). 

EN VUE D'UNE VOTATION IMPORTANTE 

conférence 
C'est lundi soir 7 novembre, 

à 20 heures, à la salle commu
nale (ancienne gendarmerie) 
de Mart igny, que le chef du 
Département de l ' instruction 
publ ique, M. Bernard Comby, 
donnera une conférence sur 
le thème du projet de loi sur 
l ' instruction publique soumis 
à la votat ion populaire le 4 
décembre 1983. 

Cet te conférence est orga
nisée conjointement par les 
commissions scolaires com
munale et régionale de Mar
tigny ainsi que par l 'Associa
tion des parents. 

C o m m e la deuxième partie 
de la soirée permettra à cha
cun de poser des quest ions 
au conférencier, il ne fait pas 
de doute qu'il s'agit là d'une 
information importante pour 
le c i toyen. 

MONTHEY 
David Max expose 
ses photographies à Collombey 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que Mlle 

AnouckRemondeulaz, fil le de Léon, chef 
de vente à la Maison Orsat S.A., à Mar
tigny, a réussi avec succès sa licence en 
lettres, à l'Université de Lausanne. 

Nous lui adressons nos plus vives féli
citations. 

Tout au long des mois de novembre et 
décembre — comme il l'a fait durant 
octobre déjà — le GRAP', mouvement de 
l'Eglise pastorale, organise diverses ren
contres dans le but de sensibiliser le 
public sur les réels problèmes de la vie, 
ses drames, ses souffrances, mais ses 
joies également, ceci à travers des 
témoignages vécus. Dans le cadre de 
ces rencontres, David Max, habitant Mar
tigny, exposera, du vendredi 4 au diman
che 6 novembre, à l'ancienne cure de Col
lombey, une série de photographies dont 
il est l'auteur. Lors du vernissage de 
cette exposition, dont une partie du 
bénéfice sera versé au GRAP', David par
lera de ce qu'il a vécu depuis quelques 
années, à travers un exposé intitulé: 
Quand il faut renaître, suivi d'une discus
sion ouverte. 

C'est plus particulièrement au public 
chablaisien, chaleureusement invité au 
vernissage et à cette exposition, qu'il 
serait bon de présenter ce passionné de 
la photographie, «job» dont David aime
rait faire, plus tard, son métier. Poussé 
par cette perpétuelle envie de fixer sur la 
pellicule tout ce qui l'entoure, il part, en 
vrai chasseur dans la savane, à l'affût de 
l'insolite, car c'est, en effet, la particula
rité de David de «croquer» ce qui 
échappe au regard profane. Nous cô
toyons journellement mille et une mer
veilles que notre rythme de vie nous prive 
devoir. David, lui, les a remarquées et les 
happe au passage pour nous les resti
tuer, sublimées par ses prises de vue. Ce 
domaine-là est le sien et son appétit est 
vorace. Mais, attention, c'est un gour
mand visuel ! Habité par une fièvre créa-

SION 
ASSEMBLEE DE L'APECS MARDI 
Conférence deM.B. 
Comby sur la nou
velle loi scolaire 

L'association des parents des 
élèves du Lycée-Collège des Creu
sets (APECS), à Sion, dans le cadre 
de son assemblée générale prévue 
le mardi 8 novembre, a invité le prési
dent du Gouvernement valaisan, M. 
Bernard Comby, à prononcer un 
exposé sur la nouvelle loi scolaire. 
C'est la première fois que M. Comby 
parlera devant un large public de 
cette loi sur laquelle le peuple valai
san sera appelé à se prononcer le 4 
décembre. Heure de la conférence: 
20h.30àl 'AuladuCol lège. 

Par ailleurs, spécialement à l'in
tention de la jeunesse de notre can
ton, le chef du DIP évoquera le 
même thème le jeudi 10 novembre à 
16 h. 45 à l'Aula du Collège de la 
Planta, à Sion. 

Journée de travail 
de l'Association des chefs 
de chœurs 

Une journée de travail mise sur 
pied par l 'Associat ion valaisanne 
des chefs de chœurs (AVCC) se 
déroulera ce samedi 5 novembre dès 
9 heures au foyer de l 'associat ion, à 
Sion. Animée par M. Pierre Huwiler 
et entièrement consacrée à la chan
son populaire sous le thème «De la 
note à la musique», cette journée 
comportera une partie théorique, 
des démonstrat ions pratiques avec 
la part ic ipat ion du Choeur Saint-
Michel, de Nendaz, et prendra f in par 
un concert donné par «La Villa-
nelle», de Montagny-Cousset, à 
20 h. 15 à l 'église paroissiale dé 
Riddes. 

A noter enfin que l'AVCC tiendra 
son assemblée générale le même 
jour dès 17 h. 15. 

Exposition-vente d'artisanat brésilien 
La section sédunoise du Mouvement 

populaire des familles a le plaisir d'an
noncer au public valaisan qu'elle orga
nise une expo-vente d'articles produits 
par des artisans de la région de Recife 
dont quelques-uns sont de véritables 
artistes. 

Tous les objets exposés seront ven
dus pour le compte de la Coopérative 
Comar, sans aucun frais pour elle, et 
sans bénéfice pour le Mouvement popu
laire des familles. Ainsi, ces artisans et 
leurs familles pourront vivre mieux (plus 
de trois mille personnes sont concer
nées par cette action). 

Roland Berdat, qui fut coopérant tech
nique du MPF auprès de la Comar, nous 
entretiendra de cette réalisation suisse 
dans le Nord-Est brésilien, lors de l'ou
verture officielle qui aura lieu vendredi 11 

novembre dès 20 heures à l'Aula de l'an
cien collège, avenue de la Gare. 

L'exposition sera accessible au public 
vendredi 11, dès 21 heures, samedi 12 et 
dimanche 13 dès 10 heures du matin et 
toute la journée. 

Chacun est invité à acquérir un ou l'au
tre de ces objets: céramiques, hamacs, 
cuirs, sculptures, pailles tressées, etc. 

Les prix très modérés ont été fixés par 
les artisans eux-mêmes; ils sont le reflet 
des habituels maigres salaires consen
tis aux ouvriers manuels dans ce pays. 

Visiter cette exposition, c'est ouvrir 
une petite fenêtre sur leTiers-Monde bré
silien, pauvre, bien sûr, et cependant 
chaleureux, coloré et surtout courageux. 

Qu'on se le dise. 
Mouvement populaire 

des familles de Sion 

trice, dont la photographie de «l'inat
tendu» est la prépondérante, il mijote 
ses clichés tels de petits plats, avec une 
exigence parfois exacerbée, mais pour le 
plus grand plaisir d'un public qu'il a déjà 
su conquérir. 

Dans sa boulimie juvénile — la pas
sion aiguise l'appétit — David s'était 
même aventuré dans la photographie du 
«nu». C'était présumer de ses capacités 
et d'une expérience que ses 22 ans ne lui 
avaient pas encore données. Il a compris 
alors qu'il valait mieux abandonner cet 
art, que les professionnels approchent 
avec circonspection. Il est donc reparti à 
la conquête de sujets plus simples et, 
paradoxalement, plus forts, les surprend 
dans leurs fugitifs instants, en révèle 
leur subtilité, obéissant, semble-t-il, à 
l'injonction de Claudel: «Ah! le monde 
est si beau qu'il faut poster ici quelqu'un 
qui, du matin au soir, soit capable de ne 
pas remuer!». 

Les photographies que David expose à 
Col lombey attestent que son oeil sait res
ter attentif aux scènes les plus couran
tes de la vie, qu'il métamorphose en déli
cieux poèmes. Son acuité visuelle s'est 
affinée, ses exigences sont devenues 
plus sévères: ne lui est-il pas arrivé de 
reprendre certains sujets déjà saisis par 
son objectif et de les traiter dans une 
autre atmosphère, sous un autre angle, 
une autre lumière? 

Cependant, je n'utiliserai pasd'euphé-
misme pour affirmer — David le com
prendra — que cet acharnement a fort 
heureusement supplanté une certaine 
auto-satisfaction qu'il affichait, lorsqu'il 
exposait ses premières photographies et 
connaissait ses premiers succès. Mais, 
à travers des discussions nourries, quel
ques coups de «gueule» au passage, 
qu'autorise une solide amitié, David a 
réalisé que la photographie était plus 
complexe qu'il ne l'avait cru au départ. Il 
s'est appliqué à juguler une ambition 
parfois exagérée. L'appétit a fait place, 
alors, à une soif d'absolu, déterminé qu'il 
est de travailler cette passion à fond, de 
la peaufiner: la technique mérite d'être 
fouillée, les éclairages plus nuancés ou 
parfois plus contrastés, le rêve davan
tage suggéré, car cet art, comme tous les 
autres d'ailleurs, ne peut souffrir la 
médiocrité et passe par des exigences 
subtiles. 

Fort d'une expérience qui l'a diable
ment mûri, David est nanti d'un enthou
siasme plein de fougue, un enthou
siasme tel qu'il rassurerait, à coup sûr, le 
grand écrivain Bernanos qui s'inquiétait, 
à travers cette déclaration: «Lorsque la 
jeunesse se refroidit, le reste du monde 
claque des dents...». Aucun souci à avoir 
pour David: on craindrait plutôt qu'il ne 
fasse de notre ville un gigantesque vol
can! 

Th. Faravel 
L'exposition, à l'ancienne cure de Col

lombey: le 4 novembre dès 18 heures; les 
5 et 6 novembre de 14 à 19 heures. Entrée 
libre. 

LARD M remercie... 
L'Association radicale du district de 

Monthey se félicite de la victoire obtenue 
le 23 octobre. 

Elle tient à remerciertous les radicaux 
et sympathisants qui ont contribué à ce 
succès, toutes les sections du district 
qui ont fait progresser la force radicale. 

Un merci tout spécial à M. Bernard 
Dupont, président du Parti radical-démo
cratique valaisan, qui avait promis cette 
victoire. Sa capacité de convaincre et sa 
manière de conduire le Parti ont donné 
confiance aux radicaux ainsi qu'à de 
nombreux sympathisants. 

Deux sièges confirmés au Conseil 
national; le ballotage général au Conseil 
des Etats, autant d'objectifs fixés et 
atteints que le PRDV n'avait encore 
jamais connus. 

Le Parti radical du district de Monthey 
vous réitère ses remerciements et sou
haite à tous les élus un travail fructueux 
à Berne pour le bien de la Suisse et du 
Valais. 

Association radicale 
du district de Monthey 
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VALAIS EN RELIEF 

Une opération charme, nommée Golden! 
Dans sa générosité, le verger 

valaisan a produit une Golden de 
qualité, en 1983, et cet excellent fruit 
devrait trouver rapidement preneur. 

Toutes les actions entreprises 
dans le but de mieux faire connaître 
cette pomme délicieuse sont à en
courager et nous retiendrons au
jourd'hui tout spécialement l'opéra
tion de quelques cafetiers-restaura
teurs valaisans renouvelée pour la 
deuxième fois cette année. Il sera 
possible, en effet, ces prochains 
temps, de.trouver, au Pavillon des 
Sports, chez M. Jacques Angeloz, à 
Sierre; à la Bergère et à l'Auberge du 
Pont, chez M. Willy Granges, à Sion 
et à Saint-Léonard; au restaurant de 
Fully, chez M. Stéphane Georges à 
Fully, et dès le 10 novembre, à l'Au
berge Centrale, chez M. Philippe 
Martin, aux Mayens-de-Riddes, des 
Golden offertes gracieusement. Sur 
toutes les tables, les clients trouve

ront ce fruit et pourront le déguster. 
De plus, l'on a décidé également 
d'offrir quelques desserts compo
sés avec des recettes où figure la 
Golden. ' 

Toute cette opération de charme 
est possible grâce à la générosité 
des restaurateurs précités et égale
ment du fournisseur de ces pom
mes, M. José Granges, de Fully. Ce 
dernier, parailleurs industriel connu 
dans le domaine des matériaux de 
construction, a expliqué qu'il tenait 
à encourager ces actions publicitai
res en faveur du produit du pays. 
L'idée originale de cette campagne 
publicitaire l'a immédiatement 
charmé car le meilleur moyen de 
susciter l'intérêt des consomma
teurs c'est de sortir des chemins 
battus et d'innover. La clientèle va 
très certainement apprécier ce 
geste et croquer de bon cœur dans 
la Golden! (Cly) 

Nancheniste ou genoudien? 
On a cru à un moment donné 

que le Valais allait se diviser 
entre «genoudiste et nanche-
nien» ou «nancheniste et genou
dien», finalement il y eut des joies, 
des grincements de dents, des 
satisfactions, des rancœurs et la 
démocratie est sortie gagnante 
de ces derniers affrontements. 

Il y a pourtant quelques 
réflexions qui méritent un édito-
rial non pas tellement qu'elles 
soient importantes, mais parce 
qu'elles doivent être faites main
tenant sans quoi elles perdent 
toute valeur. 

1. La première est que Mme 
Nanchen, contrairement à d'au
tres politiciens de ce pays, ne 
s'est pas faite sur le terrain. Elle a 
paru sur la scène politique par 
surprise en 1971 et, depuis, elle 
est maintenue sous les feux de la 
rampe par les médias. Elle est on 
ne peut dire le contraire une 
vedette politique. Et on le voit à 
travers ses résultats électoraux. 
Mais à l'analyse, on constate 
qu'elle touche surtout les habi
tants des villes, c'est-à-dire des 
citoyennes et citoyens qui ont 
moins de points de rattachement 
que les gens des villages et sont 
dès lors plus sensibles à l'in
fluence des médias et notam
ment de la télévision où elle est 
souvent présente (trop disent 
certains!). 

On peut dire même que ses 
succès sont et seront limités par 
le moyen qu'elle a choisi pour se 
faire connaître. 

A l'inverse, M. Genoud est le 
type même de l'homme du terrain 
et lui aussi se trouve limité et se 
trouvera de plus en plus limité 
par ces moyens. 

2 . Mais tout cela crée des ré
flexes étonnants. Ainsi, diman
che soir à la télévision comme 
d'ailleurs dans la presse écrite, 
M. Genoud s'étonne du vote de 
certaines communes et, en fili
grane, menace; ce sera la sub
vention qu'on va discuter, le dos
sier qu'on va faire traîner, etc. 

Ça c'est du travail sur le ter
rain. On voit le résultat. 

3 . Je ne veux pas faire ici le 
procès des médias et pour 

cause! mais dans leur attente 
vaine du changement de l'événe
ment, ils en arrivent à négliger 
des faits et des chiffres indiscu
tables. 

Ainsi, un chroniqueur de la 
rubrique suisse de la TLM, com
mentait le résultat des élections 
fédérales en disant, sans rire, 
que les radicaux font moins 
qu'ils espéraient! et le recul des 
socialistes est moins important 
que prévu! 

Je ne sais pas qui prévoyait ou 
qui espérait ce que je sais, ce que 
nous savons tous, c'est que les 
partis politiques se présentent à 
des élections pour faire valoir 
leurs idées et espérer récolter sur 
elles le maximum de voix et de 
gagner. 

Le reste, hormis le résultat, n'a 
pas beaucoup d'importance. 

4 . Dernière réflexion. Imper
ceptiblement, le Valais change. Il 
ne change pas selon les critères 
politiques préétablis, mais il 
change. Le changement le plus 
marquant — que les faibles varia
tions chiffrées ne traduisent pas 
ou mal — c'est l'impossibilité du 
parti majoritaire de pouvoir dire 
en certaines circonstances sa 
majorité. 

De la suffisance, de l'arro
gance des années soixante, il 
reste une inquiétude devant cha
que scrutin, devant chaque élec
tion. La peur devant ce deuxième 
tour de scrutin 1983 illustre 
mieux que toutes les analyses le 
changement qui intervient. 

Alors, il faudra bien, sur cette 
lancée, à moins d'aller vers l'im
prévisible, l'inattendu, que des 
concessions soient faites à la 
plus importante minorité du can
ton amenant à son tour un plus 
grand respect des minorités 
dans leur ensemble. 

On ne peut décemment laisser 
40% de la population insatis
faite, on ne peut constamment au 
nom de la règle majoritaire, s'ac
caparer tout, ou presque tout, du 
pouvoir politique et administra
tif. 

Si les avertissements électo
raux ne servent à rien alors tant 
pis pour la paix civique et vive la 
démocratie et la liberté de la 
presse bien sûr. 

4? 

Pour 17 voix il eut été un ponte socia 
liste et Gabrielle Nanchen peut-
être député-suppléante du dis
trict de Sierre au Grand Conseil £ y * 
valaisan. Pour ces malheu- « N ? 
reuses 17 voix de retard sur o f * 
la Diva d'Icogne, Claude ^ 
Rouiller est devenu ma- {*. 
gistrat de la Cour su- ^ y ^ 
prême helvétique. " 
y a des échecs po 
litiques, comme 
celui-là qu'on ne 
souhaiterait pas à 
son pire adversaire. 
Heureusement que 
l'avenir a de ses revan 
ches. S'il n'avait été so
cialiste Claude Rouiller 
aurait été radical ou peut-
être même...; car dans 
tous les partis il aurait trou
vé le dénominateur commun 
le plus constant dans ces mi
lieux: l'ambition. Claude Rouil
ler est l'illustration parfaite de 
la transformation, mieux de la 
mutation rapide d'un jeune loup 
en notable. Soulignons tout de sui 
te que la mutation est réussie. 

Voyez-le se dresser raide comme 
la justice de... Lausanne, l'allure 
faussement altière, adresser ici une 
poignée de main, là un signe de tête, 
et plus loin un air de dédain envers un 
quelconque qui a une fois douté de 
sa bonne étoile. 

Voyez-le vous expliquer comment 
sa demeure saint-mauriarde fut habi
tée autrefois par une noble famillede 
ce lieu, la description qu'il vous en 
fait, comme celle de la famille sous-
entend que plus tard on dira, dans 
deux siècles, ici habita jadis, le juge 
fédéral Claude Rouiller. 

Pourtant si son cursus honorum 
paraît sans accroc, les croche-pieds 
n'ont pas manqué. 

Déjà, lors de sa désignation com
me suppléant au TF, quelques majo
ritaires valaisans et pas des moin
dres avaient laissé planer le doute 
sur ses réelles capacités. C'est vrai 
qu'il y a une règle non écrite en 
Valais qui veut que c'est toujours à la 
minorité à prouver les compétences 
des siens étant entendu que pour la 
majorité l'option compétence cède 
le pas au concept majoritaire! 

Toujours est-il que notre brave 
futur magistrat dut faire ses preuves 
devant quelque jury peu officiel pour 
prouver que son élection inscrite non 

VU DE FACE. 

Claude 
rouiller 

seulement dans son plan de carrière, 
non seulement dans son signe du 
zodiaque, mais aussi dans la logique 
des choses qu'il était donc apte à 
exercer cette charge suprême. 

Et ça doit être une belle revanche 
pour cet ancien député que certains 
interpelaient sans trop de façon, 
d'imaginer la tête des juristes de 
l'Etat et des «experts» qui préparent 
et argumentent leurs causes, sou
vent perdues d'avance, devant la 
Haute Cour. Lui en bon juge doit évi
ter de dire une parole inverse à celle 
qu'a prononcée un socialiste fran

çais à l'endroit de l'opposition chira-
quienne: «Vous avez juridiquement 
raison, mais politiquement tort». 
Alors aujourd'hui, Claude Rouiller 
pourrait dire «vous avez politique
ment raison, mais juridiquement 
tort». 

Malgré son air d'ascète socialiste, 
Claude Rouiller est aujourd'hui de 
toutes les fêtes politiques valaisan-
nés. Après avoir été un peu le «mau
dit socialiste», il jouit de son poste 
qui le fait partager des heures durant 
le propos plus qu'ordinaire des ta
bles officielles. C'est la gloire. 

Mais finalement tout le monde est 
content de le voir là où il est, même 
les socialistes, c'est dire si les 
années embellissent le souvenir. 

Quelques nominations importantes 
Les élections fédérales ont, ces 

derniers jours, tenu la première 
place de l'actualité et quelques 
autres nouvelles importantes n'ont 
pas eu l'audience qu'il aurait fallu. 
Elles sont pourtant très conséquen
tes pour l'économie valaisanne et le 
renom du Valais et il n'est pas trop 
tard pour les souligner. 

CHEZ LES ENTREPRENEURS 
C'est ainsi qu'après trente-six ans 

d'activité, M. Ami Pierroz, très 
connu dans tout le canton, quitte la 
direction de l'Association valai
sanne des entrepreneurs. Cette der
nière a connu un essor particulier dû 
spécialement au boum de la cons
truction dans le canton. M. Pierroz 
sera remplacé par son adjoint, M. 
Gérard Rausis qui est au service de 
l'association depuis 1960. 

AUX FINANCES 
M. André Arlettaz, chef de l'Ins

pection cantonale des finances, est 
arrivé à l'âge d'une retraite bien 
méritée. Son activité au sein du 
Département des finances n'a 
jamais été de tout repos, surtout 
lorsqu'éclatèrent les affaires qui 
firent tant de bruit et qu'il eut à inter
venir en sa qualité d'expert. Le Con
seil d'état vient de désigner M. Franz 
Koenig au poste de l'Inspection des 
finances, ce qui constitue une 
rocade puisqu'il occupe actuelle
ment le poste de chef de l'Adminis
tration cantonale des finances. Il 
est, notamment, l'auteur du projet 
de nouvelle péréquation financière 
intercommunale. 

EN LITTÉRATURE 
Un bienfait n'arrivant jamais seul, 

la famille Koenig peut fêter une 
autre satisfaction. En effet, Mme 
Roselyne Koenig, écrivain, vient 
d'être désignée comme lauréate du 
prix de l'Association valaisanne des 
écrivains. 

AL'ÉNERQIE 
Dans le domaine hydro-électri

que, alors que l'on songe à investir 
cent millions de francs pour aug

menter le potentiel énergétique de 
la vallée de Conches, ou encore 800 
millions pour le complexe Hydro-
rhône, la Société des Forcés motri
ces valaisannes vient de désigner 
son premier directeur en la per
sonne de M. Félix Dayer, ingénieur 
en électricité. 

EN SUISSE AU R.C. 
Enfin, M. Caesar Jaeger, teneur 

du Registre du Commerce de la 
région de Brigue, vient d'être dési
gné comme nouveau président de la 
Conférence des autorités suisses 
du Registre du Commerce. Cette 
désignation est un honneur pour le 
Valais. 

MUSÉES CANTONAUX 
Mme Marie-Claude Morand, de 

Lausanne, originaire de Troistor-
rents, 32 ans, historienne de l'art, a 
été nommée à la tête des musées 
valaisans en remplacement de Mme 
Rose-Claire Schulé. 

CONFEDERATION 

Reprise de l'épargne 
des ménages? 

Après un recul suivi entre 1975 et 1980, 
l'épargne des ménages privés s'est à 
nouveau accrue ces deux dernières 
années. Elle a atteint en 1982 7,9 mil
liards de francs ou 6,1% du revenu dispo
nible, contre 5,6 milliards de francs (taux 
d'épargne 4,6%) en 1981 et 3,7 milliards 
de francs (taux d'épargne 3,3% en 1980). 
Il n'est toutefois pas absolument sûr que 
cette évolution signale un renversement 
de tendance dans le comportement des 
ménages en matière d'économies. Entre 
1960 et 1974, le taux d'épargne a été de 
8% en moyenne, entre 1975et 1982, il n'a 
plus été que de 4,9%. Il ne fait pas de 
doute que le renforcement de l'épargne 
forcée qui s'opère avec les assurances 
sociales comprime en partie le volume 
de l'épargne libre. Les entreprises ayant 
aussi moins économisé dans les années 
septante, le taux d'épargne de l'ensem
ble de l'économie a diminué, même si 
l'épargne collective s'est accrue. En 
1982, il représentait 26,6% du produit 
national brut, contre 31-32% au début 
des années septante. 

MARTIGNY 

Course d'école 
du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat valaisan s'est 
offert, jeudi, une course d'école, lors 
de ce splendide automne, dans la 
région de Saxon. Ainsi que le veut la 
tradition (suisse!), c'est donc dans 
la commune du président que celle-
ci s'est déroulée. 

La municipalité de Saxon a profité 
de cette occasion pour recevoir offi
ciellement le président, M. Bernard 
Comby. 

En fin de journée, ce jeudi, c'est 
au restaurant «Le Grenier», tenu 
avec le talent culinaire que l'on sait 
par M. Michel Veuthey, que tout le 
monde s'est retrouvé. Le Conseil 
d'Etat aura ainsi pu apprécier l'uti
lité de ce centre de dégustation des 
vins valaisans surtout en cette pé
riode de surproduction. 

Une course, loin des soucis quoti
diens (et électoraux) pour les magis
trats valaisans, qui a dû être fort 
appréciée. 

Une troupe de funambules 
samedi et dimanche à Martigny 

Dans le cadre d'une tournée euro
péenne, les funambules de la troupe 
allemande « Wittmanni» feront halte 
à Martigny à l'occasion de trois 
représentations prévues devant le 
Centre commercial du Manoir same
di à 20 heures et dimanche à 15 heu
res et 20 heures. 

Fondée en 1703, la troupe «Wit-
manni» en est à sa 7e génération 
d'acrobates. La population de Mar
tigny ne manquera sous aucun pré
texte les numéros de haute voltige 
— dont le fameux «triple salto mor
tel» avec une moto qui tourne autour 
d'un câble — proposées par cette 
troupe de cinq funambules, qui est 
une des dernières au monde à se 
produire en pleine rue. 

Du sang-froid, de l'adresse et une 
bonne dose de courage, tels sont les 
ingrédients nécessaires à la présen
tations de ces exercices pour le 
moins périlleux et spectaculaires. 
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Déménagements 
Suisse- Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

SAXON 

Café-Bar 
Jo Perrier 
Tous les vendredis soir 
MUSIQUE-AMBIANCE 

Fermeture 1 heure 

Ce vendredi 4 novembre 
JO GENOVESE ET CARMELO 
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INVITATION 
dès vendredi 4 novembre 
continuons ensemble... 

Yvan BAHY 
DARBELLAY et 

Photographes 
Place Centrale 3 ® (026) 2 82 80 

MARTIGNY 
vous invitent à visiter leurs nouveaux 

magasin de photo, son, 
vidéo et studio 

Ce sera l'occasion de fraterniser et de partager le verre de l'amitié. 

Depuis plus de au service de la photographie, 

la tradition est assurée dans sa continuité. 
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par 
l'épargne 
active 
Conservez une 
saine liberté 
en répartissant 
judicieusement 

% votre capital 
«épargne» 

!* avec l'aide 
c des conseillers 

CEV. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
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LIVRES 

LE SCANDALEUX TRAFIC D'ARMES ET DE DROGDE DE 

la filière bulgare 
Dans son numéro de novembre, 

Sélection du Reader's Digest 
dévoile les opérat ions de contre
bande à grande échelle auxquelles 
se livrent les services secrets bulga
res par le biais de la Kintex, une 
entreprise d'Etat of f ic iel lement 
chargée d' importer et d'exporter des 
marchandises. 

Le grand reporter Nathan Adams 
s'est livré à une vaste enquête dans 
huit pays, où il a eu accès aux dos
siers de services secrets, a interrogé 
des traf iquants d'armes et de dro
gue ainsi que d'anciens agents bul
gares. Il réussit ainsi à révéler un 
scandale d'une ampleur sans précé
dent. L'une de ses sources est un 
colonel des services secrets bulga
res nommé Stéphane Sverdlev qui 
changea de camp en emportant 500 
documents classi f iés de son agen
ce. Celui portant la référence M-120/ 
00-0050 trai tai t de tentat ives de dés
tabi l isat ion de la société occiden
tale par l 'emploi massif de stupé
f iants. 

L' instrument choisi pour réaliser 
cet object i f fut la Kintex, de Sofia. 
Sous le couvert de ses act ivi tés off i 
ciel les, ses opérat ions de contre
bande procurent plus de la moit ié de 
l'héroïne consommée en Europe. 
Elle obt ient la drogue au Proche-
Orient, souvent auprès de groupes 
terroristes comme l'OLP, en échan
ge d'armes fabriquées dans les pays 
de l'Est. Parmi les gros cl ients de la 
Kintex, on trouve le Turc Abuzer 
Ugurlu, un personnage clé dans l'at
tentat contre le pape. D'énormes 
quanti tés d'armes automat iques fu
rent acheminées par ses soins au 

Q.G. de révolutionnaires turcs, qui 
lui remirent de la morphine base en 
échange. Les Syriens Henri Arsan et 
Sallah Wakkas sont également des 
fournisseurs d'héroïne de grande 
envergure en Occident. D'une part 
ils pourvoyaient les marchés locaux 
en stupéf iants — souvent par le 
biais de la mafia sici l ienne — et 
d'autre part ils réinvestissaient les 
profi ts de leur trafic en armes acqui
ses en Bulgarie pour les revendre 
aux terroristes du Moyen-Orient. 

Mais ils ne sont pas les seuls à 
s'adonner à ces pratiques mons
trueuses. Ils sont imités pas des 
Etats entiers. En octobre dernier, le 
gouvernement syrien s'est porté 
acquéreur auprès d'un courtier 
européen d'un lot de 90 camions 
mil i taires al lemands Unimog, 
offrant 600 kilos de morphine base 
en échange. De même l'Iran, qui 
paye souvent ses armes avec des 
stupéf iants. Enfin, les services 
secrets occidentaux ont la preuve 
que l'OLP règle ses factures d'ar
mes légères à raison d'environ 40% 
en drogue. La Kintex fournit 90% de 
ces armes. 

Il ne fait plus aucun doute que la 
Bulgarie tire un profit pol i t ique et 
financier de cet odieux traf ic. Etant 
le vassal le plus f idèle de l'URSS, il 
est clair que ses activi tés jouissent 
de la bénédict ion de Moscou. Le fait 
que la Kintex est dirigée par des off i 
ciels occupant un rang élevé dans la 
hiérarchie du parti communis te et 
des services secrets KDS — le pro
longement du KGB — est un indice 
supplémentaire de l'ampleur du 
complot. 

Jeux de notre enfance, 
jeux de nos enfants 

L'initiative de cet ouvrage revient à 
Bernard Crettaz, dont la soif et le plai
sir de susciter des publications com
mencent à devenir proverbiaux... Dès 
qu'il eut connaissance du projet 
d'émissions, il n'eut de cesse de con
vaincre d'en faire un livre. Finalement 
l'auteur a accepté, essayant de com
muniquer dans cet ouvrage l'émer
veillement qu'il a constamment res
senti face aux jeux traditionnels des 
enfants, splendides structures polies 
par les ans et les siècles, réponses 
ajustées aux besoins des enfants par 
des générations d'enfants, exercices 
appropriés pour le développement de 
chaque fonction physique ou men
tale, institutions idéales pour l'ap
prentissage de la vie sociale et de ses 
règles, écrans et miroirs à fantasmes, 
expérimentations de toutes les po
tentialités humaines, occasions de 
penser le monde, trouvailles bourrées 
d'invention et d'imagination, plaisirs 
si vifs de vivre. 

Dans la première partie de ce livre, 
il a écrit les jeux tels qu'ils ont été fil
més et les a prolongés d'une analyse 
et d'un bref historique qui ne figurent 
pas dans les émissions. 

Par ailleurs, il a semblé intéressant 
de compléter la présentation de ces 
soixante jeux traditionnels par une 
enquête qui chercherait à savoir à 
quoi jouent les enfants d'aujourd'hui, 
en y incluant les jeux non tradition
nels. Paul Pulh et Jacques Tagini ont 
accepté avec enthousiasme de faire 
ces observations à Genève, auprès de 
250 élèves et de les mettre en compa
raison avec celles qu'ils ont faites il y 

a plus de cinquante ans. La deuxième 
partie de ce livre y est consacrée. 

Deux expériences, l'une à Genève, 
l'autre à Unterseen, de faire revivre 
des jeux traditionnels disparus m'ont 
paru dignes d'intérêt à plus d'un titre. 
L'échec de ces tentatives m'a semblé 
éclairer en profondeur certains as
pects de la nature de ces jeux, signes 
et reflets d'une société et d'une épo
que. Alain Simonin et Walter Seiler 
les relatent ici dans la troisième par
tie. 

Enfin, Arnold Niederer replace les 
jeux d'enfants dans le contexte de 
l'étude des traditions populaires. 

Un livre instructif et amusant de 
souvenirs. 
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Le monde enchanté 
des contes Silva 

Les contes figurent toujours encore 
parmi les récits que les familles pren
nent le plus de plaisir à lire et à raconter. 
C'est la raison pour laquelle les Editions 
Silva ont décidé d'offrir à nouveau, seize 
ans plus tard, un livre de contes à leurs 
amis. Cet ouvrage de grand format com
prend 280 pages et 24 contes connus et 
particulièrement appréciés. Entière
ment illustré en couleurs, le volume con
tient plus de 300 dessins gaiement colo
rés, dont certains imprimés en pleine 
page ou même en double page. Cette 
nouvel le édition présente en plus la parti
cularité que, loin d'avoir été exécutées 
par un seul artiste, les illustrations éma
nent de cinq dessinateurs et peintres 
célèbres qui, à tour de rôle, ont choisi 
leurs contes préférés. Un texte soigneu
sement rédigé, une écriture facilement 
lisible et une réalisation luxueuse font 
de ce livre de contes de Silva un ouvrage 
qui ne devrait manquer dans aucune bi
bliothèque familiale. 

«Le monde enchanté des contes 
Silva», Editions Silva, Zurich, Fr. 19.— 
+ 500 points Silva (+ frais d'envoi). 

Almanach 1 9 8 4 
de la Croix-Bleue 

Edition: Agence romande des publica
tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir, rue 
Haldimand 15,1003 Lausanne. 

L'almanach de la Croix-Bleue, sorti de 
presse à la fin de l'été, nous offre sa 75e 

édition! 
Pour marquer cet anniversaire, il 

s'orne d'une belle couverture en cou
leurs. Il offre à ses lecteurs, à côté de 
tous les renseignements concernant 
l'activité de la Croix-Bleue et de l'Espoir, 
un choix remarquable de photographies, 
de dessins, de témoignages, de textes 
dus à des talentueux collaborateurs. 

Cette 75e édition mérite d'être accueil
lie avec intérêt par tous ceux qui sont 
assez lucides pour discerner le danger 
que l'alcoolisme représente pour notre 
peuple. 

PARU AUX 
EDITIONS MONDO 

Dans leur collection traditionnelle, les 
Editions Mondo ont toujours réservé une 
place de choix aux voyages à travers des 
pays proches ou lointains. Aujourd'hui, 
eues innovent avec un premier ouvrage 
consacré tout entier à un fleuve: le 
Danube. Au long des 2850 km de son par
cours, il offre une extraordinaire diver
sité de paysages, de sites célèbres et 
très remarquables, de témoins d'un long 
et riche passé historique. Il propose, à la 
fois, une nature sauvage, belleet l'image 
du fleuve apprivoisé par le «génie» de 
l'homme. Il influence la vie quotidienne 
changeante et façonnée d'ouest en est 
par l'histoire, le «rêve», d'un empire 
danubien, les guerres ou les alliances et, 
depuis un passé récent, par les politi
ques en place de part et d'autre du rideau 
de fer. 

La présentation de l'ouvrage est entiè
rement nouvelle. Elle rompt avec les 
méthodes traditionnelles. Une excel
lente carte géographique, présentée en 
trois volets, précède un texte descriptif 
de la descente du Danube, de sa source 
en Forêt Noire jusqu'à son delta sur le 
Mer Noire. Puis un cahier de quatre-
vingts pages d'illustrations exception
nelles et toutes en couleur de Georg 
Stârk permet une présentation géné
reuse et passionnante des rives du 
fleuve. Entre les photos de rêve, il y a 
aussi la réalité du Danube industrialisé 
et pollué ou l'image frappante des mira
dors et barbelés qui séparent l'est et 
l'ouest. Le photographe décrit avec 

Le Danube 
beaucoup de talent, les hommes et les 
paysages, les sites historiques, la 
Vienne impériale, Budapest et ses ponts 
célèbres. Il évoque le fleuve des poètes 
et des flâneurs qui, plus il descend vers 
les vastes horizons du delta, plus il 
donne l'impression de remonter le cours 
des siècles sur le plan des coutumes et 
de la vie quotidienne. Vraiment ce repor
tage est étonnant. 

La dernière partie de l'ouvrage est con
sacrée à un fort beau texte en sept chapi
tres de Hans Peter Treichler. Il l'a écrit 
d'une plume alerte et imagée, dans un 
style souvent littéraire qui «coule» bien, 
comme il se doit pour raconter un fleuve. 

En vente aux Editions Mondo SA à 
Vevey, pour le prix de Fr. 16.50 + 500 
points Mondo ou en librairie pour le prix 
de Fr. 41.— sans la contrepartie des 
points. 

VENTE DE VIEUX 
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Dimanche à 14 h. 30 
NORDSTERN - MARTIGNY-SPORTS 

Représenté par Jean-Michel Barman (photo B.G.), le Martigny-Sports va 
mettre tout en œuvre dimanche dès 14 h. 30 pour obtenir une troisième vic
toire consécutive et préserver ainsi sa position de leader. Une tâche péril
leuse mais loin d'être insurmontable pour les protégés de Radu Nunweiler 
dans la mesure où Nordstern, la lanterne rouge du classement, ne semble 
pas àmême de pouvoir dialoguer valablement avec les ténors du champion
nat cette saison, parmi lesquels figure le Martigny-Sports, bien évidem
ment. 
Ce week-end (13* journée): Bienne - Baden; Bulle - Locarno; Chênois -
Mendrisio; Laufon - Fribourg; Lugano-SCZoug; Monthey-Red Star; Nord
stern - Martigny; Winterthour- Granges. 

2* LIGUE: TOUJOURS LALDEN 
Aucune modification d'impor

tance n'est intervenue dans le 
groupe de tête à l'issue de la 11e 

journée. Lalden, qui a réussi un petit 
exploit en contraignant Brigue au 
partage de l'enjeu, occupe toujours 
la position de leader. Seule forma
tion romande à contester la supré
matie haut-valaisanne au stade 
actuel de la compétition, le FC 
Ayent a été tenu en échec sur le ter
rain de Bramois. Un résultat nul éga
lement à Viège, où la lanterne rouge, 
Steg, est parvenue à arracher un 
point inespéré à son rivai local au 
terme d'une rencontre très disputée. 
En définitive, la meilleure opération 
de cette journée est celle réalisée 
par le FC Sierre. Vainqueurs d'US 
Collombey-Muraz sur le score de 4 à 
1, les protégés de Franco Cucinotta 
se hissent à la 5e place du classe
ment à une longueur seulement du 
trio formé de Viège, Ayent et Brigue. 
Malgré une nouvelle défaite, Ba
gnes est en net progrès. A Grimi-
suat, les Entremontants se sont cer
tes inclinés par 1 à 0, mais les efforts 
accomplis par chacun laissent sup
poser que l'équipe est sur la voie du 
redressement et qu'il faudra comp
ter sur elle dans les semaines à 
venir. Fully enfin a triomphé de Con-
they (2-0). Une victoire entièrement 
méritée, mais qui fut longue à se 
dessiner, dans la mesure où les 
locaux ont dû attendre la 88e minute 
pour se mettre définitivement à 
l'abri d'un éventuel retour de leurs 
adversaires. 

SAINT-GINGOLPH EN VEDETTE 
DANS LE GROUPE 2 DE 3* LIGUE 

L'avenir est teinté de rose pour 
Saint-Gingolph qui, par sa victoire 
aux dépens de Saxon (2-1) et à la 
faveur du faux-pas de La Combe à 
Vouvry (0-1), se propulse à la 1 re 

place du classement avec un match 
en moins. Au cours de cette 11" jour
née, à noter la déconvenue de Mar
tigny 2 à Erde (0-2) et le succès, peut-
être capital, de Vernayaz sur Leytron 
2 U-0) dans le duel des mal lotis. 

A relever enfin, dans le groupe 4 
de 5e ligue, le succès de Martigny 3 
sur Fully 3 (3-2). Un succès qui per
met aux hommes de Christian Pict 
de se maintenir en tête du classe
ment. 

CE WEEK-END 
Ve ligue, groupe 1: 
Boudry - Stade Lausanne 
Carouge- Fétigny 
Malley- Nyon 
Montreux-Yverdon 
Payerne - Savièse 
Rarogne • Leytron 
Renens-Saint-Jean 
2e ligue: 
Bramois-USCM 
Brig-Ayent 
Conthey- Lalden 
Grimisuat-Steg 
Sierre- Bagnes 
Visp- Fully 

3e ligue, groupe 2: 
Martigny 2 - Châteauneuf 
Riddes- La Combe 
Saint-Gingolph-Erde 
Vernayaz-Saxon 
Vétroz- Leytron 2 
Vouvry - Massongex 

BASKETBALL 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 15.00 

Martigny - Vacallo 
La rencontre de ce samedi à la 

salle du Bourg ne manquera pas 
d'intérêt. Après cinq journées, 
Martigny et Vacallo se partagent 
la seconde place du classement 
à deux longueurs de Marly qui n 'a 
pas encore connu la défaite dans 
ce championnat de Ve ligue 
nationale. A domicile, emmenés 
par leur entraîneur Pierre Vanay, 
les Octoduriens peuvent s'adju
ger deux points supplémentaires 
qui leur permettraient de mainte
nir le contact avec le leader. 

Complément indispensable du fumier 
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P. 13 K 26 Mg 2 B 0,15 

HOCKEY SUR GLAGE 
CE SOIR A 20 H. 15 

Martigny reçoit Champéry 
Après trois journées, le HC Mar

tigny affiche déjà ses ambitions. 
Seule en tête avec le total idéal de 6 
points, la formation de Bernard 
Gagnon semble maîtriser son sujet 
à un point tel, qu'on ne voit pas qui 
pourra l'interrompre dans son cava
lier seul vers les finales de promo
tion. 

En s'imposant à Monthey et sur
tout à Genève-Servette, elle a eu tout 
le loisir de cerner la valeur de ses 
plus dangereux rivaux. Pour le reste, 
le HC Martigny n'a pas trop de souci 
à se faire. Par une stricte application 
des consignes, les joueurs ont les 
moyens de parvenir à leurs fins sans 
rencontrer le moindre obstacle sur 
leur route. Ainsi en sera-t-il ce soir à 
la Patinoire municipale à l'occasion 
de la venue de Champéry. 
Vendredi: 

Forward Morges - Neuchâtel 
Martigny - Champéry 
Samedi: 
Lens- Marly 
Sion - Genève-Servette 
Vallée-de-Joux - Monthey 

entretient vos sols 

ménage votre budget 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

« (026) 6 32 22 
Représentant: A. LUISIER • « (026) 6 26 32 

En vente dans le commerce agricole 

Bill Udriot 

Les Forces motrices valaisannes S.A. à Sion 
mettent au concours les postes de 

collaborateur commercial 
Conditions: d ip lôme d'une école de commerce of f ic ie l le , cert i f icat de capaci té 
d 'employé de commerce ou format ion jugée équivalente; expérience prat ique 
souhaitée. 

Langue maternelle: a l lemande avec connaissances de la deuxième langue 
of f ic ie l le . 

Entrée en fonctions: 1 e r janvier 1984 ou à convenir. 

Cahier des charges et traitement: toutes in format ions à ce sujet peuvent être 
demandées à l'adresse indiquée ci-dessous. 
et de 

secrétaire 
Conditions: d ip lôme d'une école supérieure de commerce, cert i f icat de capa
cité d 'employée de commerce ou format ion jugée équivalente; expérience pra
t ique souhaitée. 

Langue maternelle: f rançaise ou a l lemande; très bonnes connaissances de la 
deuxième langue of f ic ie l le. 
Entrée en fonctions: 1 e r janvier 1984 ou à convenir. 

Cahier des charges et traitement: toutes in format ions à ce sujet peuvent être 
demandées à l 'adresse indiquée ci-dessous. 

Les candidats sont priés de remettre leur offre (lettre manuscr i te , curr icu lum 
vitae, copies de cer t i f icats , prétent ions de salaire et références) jusqu 'au 14 
novembre 1983, aux Forces Motr ices Valaisannes S.A., case postale 209, 
1951 Sion, té l . 21 21 61 . 
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MONTHEY Patinoire couverte 
du Verney 

Samedi 5 novembre à 20 heures 

Unique en Suisse romande 

LIGHT-SHOW 
Patiner sur l'air 

de vos derniers grands tubes 
Entrée Fr. 6.— Dise-jockey professionnels 
Location patins: Fr. 2.50 
Ouverture des caisses: 19 h. 15 

BANQUE CANTONALE 
WMM KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

4 % °/c 
1983-1993 
Série 25 
de Fr. 30 000 000 
(avec possibilité d'augmentation 
à Fr. 35 000 000) 

avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

100 7c 

destiné à la conversion ou au rembour
sement de l'emprunt 6 3 / J % 1975-1985, 
série 17, de Fr. 10 000 000, dénoncé pour 
le 30 novembre 1983 et au financement 
d'opérations de crédits et de prêts à long 
terme 

Durée: 
10 ans ferme 

Titres: 
Obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons: 
Coupons annuels au 30 novembre 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

Délai de souscription et de conversion: 
du 7 au 11 novembre 1983, à midi 

Libération: 
30 novembre 1983 

Soulte de conversion: 
aucune 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription et 
des demandes de conversion avec les 
modalités essentielles de l'emprunt 
Il ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés 
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Le souvenir, c'est parfois une 
odeur qui vous rappelle l'au-
trefois. 
Le souvenir, c'est parfois un 
bruit qui illustre, sitôt, une 
image de votre mémoire. 
Le souvenir, ça peut être aus
si un geste répété, une cou
leur de saison, une nostalgie 
subite. 
Enfin, le souvenirça peut être 
beaucoup de choses. 
Ça peut être aussi une image 
qui provoque l'imagination, 
un brin exagérée, de la chose 
souvenue. 
Chez le photographe Bernard 
Dubuis, il doit y avoir un ta
lent certain pour restituer par 
la magie de l'instantané, tous 
les souvenirs à la fois, et illus
trer la réalité tous sens con
fondus. 
Quiconque veut se souvenir, 
quiconque se souvient et qui
conque devra se souvenir des 
combats de reines en Valais, 
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mais surtout de tout l'envi
ronnement de ces rassemble
ments étranges mais bien va-
laisans, feuillettera ce livre 
superbe. 

L'auteur est arrivé à restituer 
non seulement l'image mais 
cette subtile ambiance, cette 
atmosphère si particulière 
qui est le lot de photographes 
de talents dans la lignée des 
Imsand, Ruppen, Darbellay, 
enfin des meilleurs quoi. 

Les photographies de ce livre 
dont nous reproduisons ci-
après quelques instantanés 
n'ont besoin d'aucun com
mentaire. Elles disent tout. 
Ce livre est introduit par un 
texte du journaliste Luzius 
Théier, texte fort bien tourné. 
Un ouvrage à ne pas man
quer. Je vous le conseille. 
Editions Payot, Lausanne. 
Rollen-Verlag, Brig. 

Ry 
Sembrancher 1981 




