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LE PRINTEMPS DU VALAIS 
En politique, les saisons 

durent plus longtemps et les 
fleurs commencent à pousser 
plusieurs années après les 
avoir plantées. 

1971, le Printemps du Va
lais éclatait dans le ciel politi
que valaisan. Plus que l'ou
vrage lui-même (plus de 120 
pages de réflexions et de pro
positions sur la politique) 
c'était l'annonce que quelque 
chose allait, à moyen terme, 
changer dans ce canton. 

Un groupe déjeunes réunis 
dans le cadre de la Jeunesse 
radicale valaisanne militant 
derrière la barrière radicale, la 
seule qui puisse offrir une al
ternative apolitique au Valais, 
décidait donc de réfléchir et 
de proposer pour ce canton 
une autre politique. 

Sous la houlette de Jean-
Pierre Delaloye et du soussi
gné, responsable de la publi
cation, près de trente jeunes 
ont directement et indirecte
ment contribué à cet ouvrage 
capital qui créait une rupture 

.radicale avec le processus 
d'é/aboration de la décision 
politique. 

Mieux, cela a permis de fai
re prendre conscience de l'in
térêt de la jeunesse pour la 
chose publique et mis en évi
dence l'actualité de la pensée 
radicale. 

Quelques années plus tard, 
ce fait joint à d'autres d'im
portance diverse émanant de 
Suisse ou du Valais, amplifié 
par la manière de la majorité 
de gouverner (affaires de 
1977), a permis l'accroisse
ment de la présence radicale 

dans le canton. 
1978, élection sans heurts 

et brillante de M. Bernard 
Comby au Conseil d'Etat, réé
lection triomphale en 1981. 

1979, création d'un parti 
FDPO dans le Haut-Valais 
allié au PRDV. 

1979, les radicaux obtien
nent un second siège au Con
seil national et réélisent au 
premier tour leurs deux sor
tants en 1983. 

Leur présence à Berne est 
remarquée, leurs votes sont 
concertés ce que ne peut faire 
le PDC valaisan. 

1981, le groupe radical-
FDPO gagne six sièges au 
Grand Conseil comptant dé
sormais 31 députés. 

Dans les communes aussi, 
ça bouge, le FDPO place une 
trentaine de ses adhérents 
dans les conseils commu
naux du Haut-Valais, Sierre 
redevient radical, le Haut-
Plateau voit des sections radi
cales naître à Lens, Chermi-
gnon et Montana et en 1984 
on va se faire élire sous ces 
couleurs. 

Ce n'est pas la révolution, 
non, c'est une confiance ac
crue dans le deuxième parti 
du pays, le premier sur le plan 
suisse. 

Lentement, la mutation se 
fait en même temps d'ailleurs 
le Valais change dans ses 
fondements. 

A coup sûr le Vieux-Pays 
connaîtra donc son «prin
temps», il sera radical. Mais 
finalement qui en doutait en
core? 

Personnes âgées et politique 
de la vieillesse 

Il faut savoir que la planification 
de la santé publique du canton du 
Valais de décembre 1982 traite, 
dans son chapitre «Structure des 
services de soins», des problèmes 
généraux liés à la prise en charge 
des personnes âgées en milieux ins
titutionnels. 

Mais étant donné le phénomène 
du vieillissement croissant de la 
population, l'option principale rete
nue consiste à mettre dorénavant 
l'accent sur la consolidation de l'or
ganisation médico-sociale et sur le 
développement des établissements 
destinés aux personnes âgées. 

O F F I C I E L 

Il devenait donc urgent de prendre 
des mesures concrètes permettant 
d'atteindre l'objectif fixé. En effet, 
dans le cadre de la nouvelle réparti
tion des tâches entre la Confédéra
tion et les cantons, la suppression 
de l'aide financière octroyée à la 
construction et à l'équipement des 
foyers pour personnes âgées est à 
l'étude. 

De façon à ne pas être pris de 
court et de guider les régions et les 
communes dans le contexte souple 
d'une ligne de conduite générale, 
l'Autorité cantonale, par l'intermé
diaire du Département de la santé 

publique, décida, en automne 1983, 
d'élaborer une politique globale de 
la vieillesse en Valais. 

UN DOCUMENT IMPORTANT 
Ce document présente une 

analyse fouillée du phénomène 
actuel et futur du vieillissement 
démographique, ainsi qu'une étude 
de la situation valaisanne concer
nant la prise en charge des person
nes âgées en milieux institution
nels. En outre, dans une seconde 
partie, on trouve des propositions 
concrètes devant servir de cadre 
pour l'avenir. 

Ainsi, toute une série de types de 
prises en charge, allant de la préven
tion à l'hospitalisation, ont été rete
nus. Pour chacun d'eux, il a été pro
cédé à une détermination des 
besoins en établissements, en lits, 
en personnel d'encadrement, etc., 
sur la base de normes indicatives. 
Enfin, des propositions-cadres sont 
faites, pour la localisation de l'équi
pement préconisé sur l'ensemble du 
territoire cantonal. 

Avec cette étude, le Valais dis
pose d'une excellente base de tra
vail pour mener à bien une véritable 
politique de la vieillesse dans le can
ton. Aux communes de la concréti
ser maintenant, avec le soutien de 
l'Etat, par l'intermédiaire des Dépar
tements des affaires sociales et de 
la santé publique. 

CONCOURS DU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ 

Les résultats sont connus 
Résultats du «Concours du châ

teau de la Bâtiaz» organisé par la 
commune de Martigny le lundi 15 
octobre pour désigner les lauréats 
du concours. Faisaient partie du 
jury M. Pierre Gisling, chef des émis
sions beaux-arts à la Télévision 
suisse romande, qui présidait la 
séance; M. André Kuenzi, de Lau
sanne, critique d'art; M. Walter Rup-
pen, de Brigue, historien de l'art et 
rédacteur des Monuments d'art et 
d'histoire pour le Haut-Valais; M. 
Jean-Michel Gard, directeur du Ma
noir de la Ville de Martigny; M. Jean 
Bollin, président de la Ville de Mar
tigny; M. Bernard Schmid, président 
de la Commission culturelle; M. 
Gérard Saudan, représentant du 
Conseil bourgeoisial; M. Robert 
Franc, président de la Société de 
développement. 

Le jury a attribué sept prix d'une 
valeur totale de Fr. 19 000.—. Il a 
choisi de primer les œuvres des 
artistes suivants: 

1e r prix ex-aequo: Fr. 3000.—, à 
Mme Suzanne Auber, originaire de 
Martigny mais vivant à Lausanne et 
Paris, pour sa toile «Les comptes de 
la Bâtiaz»; Fr. 3000.—, à Mme Marie-
Antoinette Gorret. de Martigny, pour 
son album de dessins «Les sept rai
sons capitales»; 2e prix: Fr. 4000.—, 
à M. Kurt Kaiser-Rouiller, de Villmer-
gen AG, pour son projet graphique 
intitulé «coquempey»; 3e - 6e prix: 
Fr. 2000.—, à Mme Anne-Marie Dar-
bellay, de Lausanne, et Yves Zbin-
den, de Pully, pour leur œuvre com
mune composée ds deux peintures 
superposées; à Mme Antoinette 
Descartes-Terrettaz, de Monthey, 
pour sa tapisserie; à M. Théo Imbo-
den, de Tâsch, pour son vitrail «La 
Bâtiaz, grandeur et décadence»; M. 
Jacques Sierro, de Martigny, pour 
son dessin intitulé «Et s'il n'y avait 
pas de plafond»; 7e prix: Fr. 1000.—, 
à M. Thierry Schach, de Martigny, 
pour sa photographie. 

Rappelons que ce concours était 
ouvert à tous les artistes, sans dis
tinction de nationalité, et à toute 
forme d'expression dans le domaine 
des arts plastiques, sur le thème uni
que du château de la Bâtiaz. Ce 

Le château de La Bâtiaz cacherait-il la sépulture d'un troubadour. 
(Photo Suzi Pilet, Lausanne) 

thème pouvait être interprété selon 
la sensibilité de chacun ou en fonc
tion d'une promotion publicitaire. 

Les membres du jury se sont plu à 
relever le nombre élevé des partici
pants et la grande variété des œu
vres présentées. 

Devant la difficulté d'attribuer un 
premier prix de Fr. 6000.—, il a 
décidé de décerner deux premiers 
prix ex-aequo de Fr. 3000.—. Quant 
au deuxième prix, réservé à une 
œuvre qui devait mettre spéciale
ment en valeur le château de la 
Bâtiaz et offrir, de ce fait, des possi
bilités de reproduction à des fins de 
propagande artistique ou commer
ciale, le jury a constaté que peu 
d'œuvres répondaient vraiment à 
ces critères. La faible participation 
dans ce domaine n'a pas empêché 
le jury de désigner le lauréat de ce 
prix à l'unanimité. 

Il est intéressant de noter que la 
plupart des moyens d'expression 
dans le domaine des arts plastiques 
était représenté, avec cependant 
une prédilection pour la peinture et 
le dessin. 

La tâche du jury ne fut pas aisée 
car le concours a rencontre un grand 
succès, avec la participation de 126 
artistes, dont la répartition géogra
phique est la suivante: Martigny 36, 
région de Martigny 17, reste du 
Valais 47, Suisse romande 18, 
Suisse alémanique hors du canton 4 
et étranger 4. 

Une exposition groupant toutes 
les œuvres présentées au concours 
sera organisée au Manoir de La Ville 
de Martigny. Le vernissage aura lieu 
le vendredi 2 novembre à 17 heures. 
L'exposition sera ouverte jusqu'au 
dimanche 18 novembre. La remise 
officielle des prix aura lieu durant le 
vernissage, en présence des lau
réats et des membres du jury. 

Elections communales 
à Martigny: 
UNE CANDIDATE DE CHIC 
ET DE CHOC 

voir en 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Chaque année, l'OECD publie 
une étude fouillée sur le tourisme 
dans ses pays membres. Ses cons
tatations sont étayées de nom
breuses statistiques, qui, dans 
leur aridité, fournissent, malgré 
tout, des points de comparaisons 
intéressants. 

Cette fois, les réflexions portent 
surtout sur la conjoncture difficile, 
qui crée des incidences dans tou
tes les régions. Ainsi, la stagna
tion ravive une concurrence achar
née dans les divers domaines, tels 
les transports, l'hébergement, la 
nourriture, les loisirs et même l'ac
cueil en général. D'autre part, le 
maintien relatif du volume du tou
risme international prouve que les 
voyages à l'étranger se trouvent 
peu perturbés par la crise écono
mique. Tout au plus, réduit-on la 
durée des séjours et modifie-t-on 
les destinations! 

Les fluctuations des taux de 
change, spécialement celui du dol
lar, les niveaux de chômage élevés 
dans la plupart des pays occiden
taux, la prudence découlant de l'in
certitude du futur expliquent quel
ques orientations actuelles. 

Ainsi, dans les pays membres, le 
nombre des touristes étrangers et 
celui de leurs nuitées sont restés 
pratiquement semblables. En 
Amérique du Nord, par contre, la 
baisse se révèle sensible. Globale
ment, les recettes du tourisme in
ternational ont diminué de 3%, ce 
qui demeure insignifiant. Comme 

on perçoit des indices de reprise 
économique, on peut s'attendre à 
un développement plus cohérent 
de l'offre et de la demande, pour 
autant que la tendance de certains 
pays à entraver les échanges ne se 
généralise pas. 

En tout état de cause, la politi
que de la majorité des gouverne
ments tend à développer une In
dustrie touristique viable et effi
cace, àoffrirunegamme de presta
tions satisfaisant toutes les cou
ches de vacanciers, à tirer profit 
des créneaux anciens et nouveaux 
du marché, à améliorer les efforts 
de commercialisation, à encoura
ger une formation professionnelle 
supplémentaire, à favoriser les ré
gions moins bien équipées, à con
server la beauté des centres exis
tants, à protéger les zones propres 
à la détente et aux loisirs. 

De même, plusieurs nations 
cherchent à sortir des chemins 

On essaie encore de protéger 
plus efficacement le touriste en 
tant que consommateur, en limi
tant les revisions de prix, en impo
sant des contrats de station, en 
négociant avec les syndicats et 
patrons. D'ailleurs, la concurrence 
internationale vive oblige les 
divers partenaires à étudier sérieu
sement le coût de leurs presta
tions. Les experts généralisent 
ainsi leurs constatations: «On 
peut donc s'attendre dans les an
nées à venir à des efforts mar
qués des pays pour améliorer les 
services offerts, étudier les prix 
de vente, bref développer une offre 
adaptée à la demande, toutes ces 
mesures au bénéfice du voyageur-
touriste et, par conséquent, du tou
risme international». 

Vu l'importance de la branche 
dans l'économie des nations, on 
comprend que chacune s'efforce 
d'augmenter la part de ses recet
tes. Dans ces conditions, les 
régions traditionalistes se trou
vent de plus en plus confrontées à 
des concurrents nouveaux, qui ne 
sont pas tous dépourvus d'attraits 
réels. 

Le tourisme international 
battus, en mettant bien en valeur le 
patrimoine culturel, en dévelop
pant le tourisme rural, celui chez 
l'habitant, en profitant mieux du 
camping-caravaning. Elles espè
rent contribuer à un meilleur épa
nouissement de la personne hu
maine, à améliorer sa santé. Elles 
innovent aussi pour mieux étaler 
les saisons. 

La généralisation des vacances, 
des voyages entraîne inévitable
ment la multiplication des offres, 
ce qui prouve que rien n'est défini
tivement acquis. 

Plus que jamais, «celui qui 
n'avance pas recule». Telle serait 
la conclusion de la brillante ana
lyse de l'OECD! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
M a r d i 30 o c t o b r e 
12.00 
13.25 
14.20 
14.55 
15.50 
17.15 
17.50 
17.55 
18.10 

18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
21.05 
22.00 
22.15 
23.15 

Midi public 
La vie de Berlioz 
Télévision éducative 
Tickets de premières 
La rose des vents 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Poochook, l'esquimau 
électrique 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Le souffle de la guerre 
La Suisse au fil du temps 
Téléjournal 
Jouer sa vie 
Hockey sur glace 

M e r c r e d i 31 o c t o b r e 
12.00 Midi public 
13.25 La vie de Berlioz 
14.20 Revivre la course 
15.10 La vie sur la terre 
15.50 Rock et belles oreilles 
17.00 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le roi de la Chine 
22.00 TéléScope 
22.20 Téléjournal 

J e u d i 1 e r n o v e m b r e 
12.00 Midi public 
13.25 Le chef de famille 
14.20 Télépassion 
15.10 Spécial cinéma 
16.10 Bonjour, voisin... 
16.25 Yvette Théraulaz 
16.55 Marcel Poncet 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 LuckyLuke 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 
22.50 Le nageur 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Joyeuses 
Pâques (14 ans); mercredi et jeudi à 
14.30: La fabuleuse histoire de 
Donald et des Castors juniors (7 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue 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 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Le msytère 
Silkwood (16 ans); dès jeudi à 20.00: 
Autant en emporte le vent (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Pierre-André Dayer (photographies), 
jusqu'au 14 novembre. 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 651212. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
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:ChristlaneLovay, 
jusqu'au 11 novembre. Maison de la 
Diète: Edgar Mabboux, jusqu'au 28 
octobre. Galerie Grande-Fontaine: Le 
nu, jusqu'au 24 novembre. Musée 
d'Histoire naturelle: Les animaux 
dans la BD, jusqu'au 25 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 1 1 1 . 

EXPOSITIONS 

Savièse (Maison de commune): Char
les Menge (prolongation). 
Naters (Zur Llnde): Paul Messerli et 
Lucien Happersberger, jusqu'au 3 no
vembre. 

SIERRE 
Police municipale: w (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 1 1 1 . 

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, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 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, « 
226 55-234 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 83-546 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 
15.00à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
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: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: Pinot, simple flic (14 ans). 

ETRASA MARTI ONY 
Tél. (026) 2 53 59 

Exécutons tous travaux 
de défoncement agricole 

Araignées-Pelles 
hydrauliques - Draglines 

Seulement 
6 jours à 
Lausanne 

«Nous schtroumpfons sur la 
glace pour petits et grands!» ' 

Séances: mardi, 13 nov., 20 h 30 
' mercredi, 14 nov., 15 h et 20 h 30 
i jeudi, 15 et vendredi, 16 nov., 20 h 30 
, samedi, 17 nov., 15 et 20 h 30 
dimanche, 18 nov., 14 h 30 et 18 h. 
Prix: 14.-. 20.-, 25.-, 30.-, 36.-

1 Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour ' 
• toutes les représentations, sauf samedi ' 
, soir. AVS 50% de réduction le mercredi , 
et le jeudi. Prix réduits pour groupes à 

' partir de 10 personnes, renseignements 
> tél. 021/45 31 91. 
> Location: Palais de Beaulieu, Lausanne, ' 
t té l . 021/453191, CCP 10-4264, de 10h à . 

18 h sans interruption, sauf dimanche, ou 
' Innovation S.A., tél. 201911, et Aigle: 
i Innovation S.A., rue du Midi, tél. 
,26 2478; Bulle: Service-Gare GFM. tél. 
2 7662; Châtel-St-Denis: Service Gare 
GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Service 

>Auto GFM. rue des Pilettes3. tél. 
> 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J . 

Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. 
'2347 38; Martigny: Dechêne Voyages, 
> tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, 
> tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt-
.wer, rue St-Honoré2, tél. 2582 82; 

Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; 
' Romont: Romontours, tél. 5212 56; 
> Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route 
. de Sion 14, tél. 551331 ; Slon: Hug Musi

que, tél. 221063; Vevey: Tourisme p. 
*tous, tél. 5177 53; Yverdon: Gonset 
> S.A.. rue du lac 4-6. tél. 2312 25. 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

WWWffBffffWWWW 

NOUVELLES AU f IL DES JOURS 

AGENDA POLITIQUE 

FONDATION EN FAVEUR DES HANDICAPÉS MENTAUX 

Des nouveaux locaux à Sion 
SION. — Depuis quelques années, 
la capaci té d'accuei l du Home et 
des Atel iers sédunois de la Fonda
t ion en faveur des handicapés men
taux atteignait son seui l maximal . 
Les surfaces disponibles des im
meubles étaient considérées com
me insuff isantes. Les locaux ne ré
pondaient plus aux normes de sécu
rité, d'hygiène et compta ient de 
nombreuses barrières architectura
les. C'est pour toutes ces raisons 
que la Fondat ion en faveur des han
dicapés mentaux a jugé nécessaire 
d'aménager à Sion, de nouveaux 
atel iers d 'occupat ion suscept ibles 
d'offr i r c inquante places de travail 
et un home pouvant accuei l l i r vingt 
personnes handicapées. 

Situés à la rue de la Piscine, les 
nouveaux «Ateliers de la Manufac
ture», d'une surface totale de 1020 
m2, occupent à ce jour trente-huit 
personnes handicapées et compor
tent des locaux de travai l , techni
ques et de service, des dépôts, un 
bureau d 'administ rat ion, un quai de 
chargement, un réfectoire de 60 pla 
ces, un abri de protect ion civi le, des 
vestiaires, une sal le de réception ou 
d 'exposi t ion, et un monte-charge. 
Le coût g lobal de cette réal isat ion 
s'élève à Fr. 2 600 000.—. 

Le nouveau home «La Pomme

raie», sis à la rue Oscar-Bider, est au 
stade de la const ruct ion, la f in des 
travaux étant prévue pour l 'année 
prochaine. Ce home comprendra 
sous-sol (caves, abris, locaux tech
niques), le rez-de-chaussée (cuisine, 
réfectoire, locaux de loisirs, atel ier 
thérapeut ique, inf i rmerie, l ingerie, 
bureaux) et deux étages, où seront 
aménagées notamment dix cham
bres de pensionnaires, dont deux 
réservées spécialement aux person
nes handicapées physiques. 

Le coût de l 'opération s'élèvera à 
environ Fr. 4 100 000.—. 

SEMAINE D'EXPOSITION-VENTE 
Chaque année, la Fondat ion en 

faveur des handicapés mentaux or
ganise une semaine d'exposi t ion-
vente af in de faire connaître l 'acti
vité déployée dans ses atel iers au
près du grand publ ic. A ins i , depuis 
hier et jusqu 'au 3 novembre, le Cen
tre Métropole, à Sion, propose les 
art ic les les plus divers, des tapis tis
sés en laines aux objets ut i l i ta ires 
en passant par les jouets en bois, les 
jeux ou encore la lustrerie. 

Par ai l leurs, les «Ateliers de la 
Manufacture» mettent sur pied une 
journée «portes ouvertes» le mer
credi 31 octobre 1984 de 9 heures à 
16 h. 30. 

La population s'accroît 
L'Office cantonal des statistiques vient 

d'annoncer la nouvelle: au début janvier 
1984, la population résidante du canton du 
Valais s'élevait à 226 731 personnes, soit 
2181 personnes de plus qu'un an aupara
vant ( +1 %). Après N idwald et Schwyz, cet 
accroissement est le plus fort de tous les 
cantons suisses. Il s'explique, d'une part, 
par un excédent des naissances sur les 
décès de 1068 personnes (824 Suisses et 
244 étrangers) et, d'autre part, par un gain 
migratoire de 1113 unités, dont 583 Suis
ses et 530 étrangers. 

En Valais en 1983, pour mille habitants 
on a ainsi compté en moyenne 13 naissan
ces et 8 décès, d'où un solde positif de 5 
personnes. Pour l'ensemble de la Suisse, 
ces chiffres sont de 11 naissances et 9 
décès, donc un accroissement de popula
tion de 2 personnes sur mille habitants, 
soit deux fois et demi moins Important que 
dans le Valais. En outre, sur mille habi
tants, 111 sont des nouveaux arrivants (38 
Suisses et 73 étrangers) et 106 ont quitté 

leur ancienne commune de domicile (35 
Suisses et 71 étrangers) durant l'année 
1983. Le gain migratoire net s'est donc 
élevé à 5 personnes (3 Suisses et 2 étran
gers). 

Sur l'ensemble des cantons suisses, les 
arrivées n'ont toutefois pas été plus nom
breuses que les départs et le solde migra
toire a été quasiment nul en 1983. Le 
Valais, avec un gain de 5 personnes pour 
mille habitants, occupe avec Appenzell 
Rhodes extérieures, le 4° rang, par l'impor
tance de son solde migratoire, après Nid-
wald (+ 8 personnes), Vaud et Schwyz 
(+ 6 personnes chacun). Précisons que 
certains cantons comme les Grisons (-15), 
Uri (- 8), Neuchâtel (- 6), Bâle-Ville (- 5), 
Zurich (- 5), Soleure (• 3), Schaff house (- 2) et 
le Jura (- 2) ont enregistré une perte migra
toire. En ce qui concerne la nationalité, sur 
les 226 731 personnes formant la popula
tion résidante valaisanne, 204 081 (90%) 
sont de nationalité suisse et 22 650 de na
tionalité étrangère. 

L'accent sur la santé 

Avec le PRD de Conthey 
Le comité du PRD de Conthey Invite 

tous les adhérents et sympathisants à 
venir assister aux assemblées organi
sées en vue des prochaines élections 
communales. 
— Daillon, le mercredi 31 octobre à 20 

heures au Café de la Channe d'Or à 
Daillon. 

— Sensine, Vens et Bourg le lundi 5 
novembre à 20 heures au Café des 
Trois Suisses, à Sensine. 

— Châteauneuf le mercredi 7 novembre 
à 20 heures au Restaurant des Fougè
res à Châteauneuf. 

— Plan-Conthey et Place le vendredi 9 
novembre à 20 heures au Café de la 
Ménagère à Conthey-Place. 

L'assemblée générale aura lieu le 
dimanche 18 novembre à 17 heures à la 
salle de gymnastique de Saint-Séverln. 

SPÉCIAL ÉLECTIONS 
Le Parti radical-
démocratique de Riddes 
vous informe 

Le Parti radical-démocratique de 
Riddes informe ses adhérents, qu'à 
la veil le des élect ions communales 
et bourgeoisiales 1984, une assem
blée du parti aura l ieu le 2 novembre 
1984 à 20 heures à la salle de 
l 'Abeil le. 

Ordre du jour : 
1. Elections communales et bour

geoisiales 
2. Divers. 

On va porter l'accent sur le domai
ne de la santé ce qui permettra de 
réduire les charges des hôpi taux et 
des caisses-maladie. Les Valaisans 
en seront naturel lement les pre
miers bénéficiaires si les cot isa
t ions n'augmentent pas, eux qui 
savent déjà que l'on va s'appl iquer à 
atténuer la progression à f roid en 

Lors de la présentation du projet 
de budget de l'Etat pour 1985, M. 
Hans Wyer, conseil ler d'Etat, a sou
l igné la volonté du gouvernement de 
maîtriser les f inances publ iques. La 
s i tuat ion f inancière du canton est 
saine grâce à l 'augmentat ion des 
recettes des impôts, ce qui a permis 
l 'accroissement des investisse
ments. 

prenant des décis ions lors de la pro
chaine session du Grand Consei l . 
Dans l 'ensemble, les subvent ions 
aux établ issements hospital iers 
calculées sur la base de frais admis 
plus élevés ainsi que sur des taux de 
part ic ipat ion améliorés s'élèvent au 
total à 37,6 mi l l ions de f rancs, soit 6 
mi l l ions de plus, ou 19%, qu'au bud
get 1984 et 9,6 mi l l ions de plus qu'au 
compte 1983. L'on espère ainsi 
maintenir une année de plus le for
fait hospital ier au niveau de 1983. 
Les subvent ions cantonales aux 
caisses-maladie reconnues passe
ront de 25 à 28% de la subvent ion 
fédérale, soit une augmentat ion qui 
permettra aux ci toyens aux revenus 
modestes de s'assurer contre le ris
que de la maladie. 

LIVRES 

«MIROIR STATISTIQUE RE LA SUISSE 1984» 
Combien l 'agriculture, l ' industr ie des machines et l 'hôtellerie occupent-
elles de personnes? Des prix et des salaires, lesquels ont augmenté le plus 
rapidement entre 1960 et 1983? A quoi est af fecté le produit de la f iscal i té de 
la Confédérat ion, des cantons et des communes? D'où viennent les princi
pales devises qui aff luent dans notre pays? Quelle est la force des princi
paux part is représentés dans les parlements cantonaux? 
Vous trouverez la réponse à toutes ces quest ions et à bien d'autres encore 
dans le « Miroir stat ist ique de la Suisse» que la SDES vient de publier pour la 
sept ième année consécutive. Il cont ient , en une centaine de tableaux, les 
pr incipales données de stat is t ique économique suisse ainsi que quelques 
repères touchant à la vie publ ique. Les données chif f rées qui remontent 
quelquefois assez loin dans le temps ont été complétées par des indica
t ions relatives à la géographie et à la populat ion ainsi que par quelques 
données comparatives avec l 'étranger. Cette pet i te brochure très maniable 
cont ient un index alphabét ique qui en fac i l i te la consul ta t ion. 
(On peut se procurer la brochure auprès de la Société pour le développement 
de l 'économie suisse (SDES), case postale 817,1211 Genève 3, pour le prix 
de 3 f r. 50 l'exemplaire.) 

DU 13 AU 18 NOVEMBRE A LAUSANNE 

Holiday on Ice 
D'aucuns prétendent que l'automne 

lausannois est ponctué par trois impor
tantes manifestations: le Comptoir 
Suisse, le Cirque Knie et Holiday on Ice, 
et qu'ensuite c'est tout de suite les fêtes 
de fin d'année. 

Holiday on Ice revient donc, cette an
née, présenter son tout nouveau specta
cle du mardi au dimanche 18 novembre 
dans la halle des fêtes du Palais de Beau-
lieu. Des valises pleines de strass, de 
plumes, de paillettes pour enchanter 
petits et grands. Le spectacle présenti 
cet automne se veut une Invite au voyage 
avec les meilleurs patineurs du moment, 
une troupe de 70 artistes internationaux. 

L'envol se fait à bord d'un Jumbo avec 
un équipage scintillant. Une escale i 
Nice d'abord, le temps de passer sur uni 
plage à la mode pour suivre une partie dt 
tennis et de ballon style rétro, avant II 
grande traversée de l'Atlantique sud 
pour se plonger dans l'atmosphère 
rythmée de la pampa argentine. Le voya 
ge se poursuit ensuite dans le monde 
fantastique de la bande dessinée et des 
contes de fées avec les Schtroumpfsel 
«La belle au bols dormant» dans uni 
interprétation étonnante. Au programme 
encore un numéro de Chariot sur II 
thème de «La ruée vers l'or», un numéro 
qui surprendrait le père spirituel du per
sonnage, Charly Chaplin. 

Au nombre des vedettes du nouvel» 
spectacle de Holiday on Ice, à relever le 
présence de Rudi Cerne, deux fols cham
pion d'Allemagne, médaillé d'argent au» 
Championnats européens et placé qua
trième aux Jeux Olympiques de 1984. 

Chaque année avec son programme 
totalement renouvelé, Holiday on Ice se 
veut le grand spectacle des familles. 
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PHOTOKINA 8 4 A COLOGNE 
Le baromètre de la photo et de la vidéo 

Le Salon des expositions à Cologne 

Le Photokina a lieu tous les 2 ans à 
Cologne. Ce salon mondial de l'Image 
est d'un niveau unique en son genre pour 
tout ce qui concerne l'enregistrement et 
la restitution de l'image. Chaque année 
sont attendues plus de 1200 firmes d'une 
trentaine de pays, sur une surface d'ex
position de 130 000 m2. 

Notre courte visite de 1 jour nous per
mettra tout de même de vous présenter 
quelques nouveautés dans le domaine 
du 24 x 36 et un peu moins du moyen for
mat de haut de gamme, avec les informa
tions qui ont été mises à notre disposi
tion. 

Les appareils réflex 24x36 consti
tuant l'un des grands pôles d'attraction, 
puisque ceux-ci suivent les exigences 
toujours croissantes de l'utilisateur. La 
clé de cette technologie est la suivante: 
un maniement simple pour les débu
tants, un grand confort technique pour 
les amateurs expérimentés et les profes
sionnels. 

NIKON 
— Miniaturisation et gain de temps pour 

le transmetteur téléphoto (Bélino) à 
longues distances. 
Type: Nikon NT-1000. 

— Un nouveau zoom 35-70 mm F/3.3-4.5. 
— Un zoom 35-135 F/3.5-4.5 existe en 

prototype uniquement à ce jour. 
— Un grand angle de 20 mm avec une 

nouvelle ouverture de F/2.8 (au lieu de 
3.5). 

— Un «remodelage» du flash TTL adap
table au Nikonos (appareil sous-ma
rin). But: un peu moins perfectionné, 
mais un prix plus abordable. 

— A relever une fabrication limitée du 
Nikon FA doré et recouvert de «cro-
co» (Nikon FA = appareil du Grand 
Prix 84). 

OLYMPUS 
Rien de particulier hormis des amélio

rations du OM 3. Une autre conception 
du programme avec mesure «Spot». 

LEICA 
La «Rolls» de l'appareil photo 24x36 

innove avec son «Leica M6» dont nous ne 
possédons actuellement que quelques 
indications en anglais, le M6 n'étant pas 
livrable dans l'immédiat. 

PENTAX 
Un révolutionnaire moyen format issu 

de la technologie de pointedes appareils 
réflex, exceptionnellement compact et 
maniable pour un tel format. Soit le « Pen-
tax 645» doté de toutes les innovations 
du «Super A» (appareil de l'année 84). Le 
645 est actuellement le plus perfection
né des appareils moyens formats. 

VIVITAR 
La firme Vivitar annonçait une nou

veauté d'importance majeure dans le do
maine des optiques pour réflex 35 mm. 

Soit un objectif autofocus de techno
logie avancée s'adaptant sur la plupart 
des appareils 24 x 36. Ils ont donc créé, à 
Santa Monica, le premier objectif totale
ment interchangeable, le «Vivitar Série 1 
200 mm F 3.5». Le Pentax 645 

Celui-ci transforme la plupart des ré
flex ordinaires en système à mise au 
point automatique. Sa précision et sa 
rapidité de mise au point automatique 
rivalisent avec l'œil humain dans les 
situations normales de lumière et de 
contraste, et lorsque celles-ci sont fai
bles le 200 AF surpasse de loin la capa
cité du photographe lors de la mise au 
point. 

De notre envoyé spécial 
Michel Piller 

Le Leica M6 

Le moteur du 200 AF est commandé 
par un micro-ordinateur de technologie 
très avancée qui émet des signaux tou
tes les 50 millisecondes afin de permet

tre un contrôle précis et instantané de la 
mise au point (plus rapide et précise que 
les systèmes sonar ou infrarouge). Avis 
aux photographes sportifs et d'actions. 

METZ(flashee) 
Leader mondial parmi les fabricants de 
flashes, Metz propose 5 flashes électro
niques N6 18 à 45 qui ont reçu un nou
veau design. A noter de nouveaux adap
tateurs pour TTL avec les appareils 
Nikon FE, FM2, EM, FE2, FA et F6. 

Des investissements considérables 
ont été faits pour appliquer et utiliser 
pleinement toutes les possibilités de la 
technique de l'automatisme dont bénéfi
cie déjà les flashes électroniques Metz 
Mecablitz. 

Lagenda de 
planification 
1985pour 
le commerce 
et l'artisanat 

Vente et 
publicité 1985 
Le livre de planification 
inspiré de la pratique, qui 
permet à chaque détail
lant et artisan de planifier 
ses activités à temps, de 
façon sûre, d'investir effi
cacement son budget de 
publicité, de contrôler ses 
ventes, d'enregistrer les 
influences positives et 
négatives. Plus de nom
breux conseils et ren
seignements utiles sur la 
planification. 

L'agenda de planification 
du détaillant, 72 pages, Fr. 25.-

* Veuillez m'envoyer 1 
I exemplaire(s) de (Vente et publicité 1985) à Fr. 25.- • 

Nom: 

Maison: 

Adresse: 

Npa/localité: 

\Sipnature: =J 
A envoyer à: ofà Orell Fussli Publicité SA 

Bel-Air, Métropole 1 
1002 Lausanne 

Un nouveau directeur 
de banque à Martigny 
Lors d'une récente réunion, le comité du Conseil 
d'Administration de la Banque Populaire Suisse a 
procédé à des nominations et promotions. Retenons 
de ces décisions la nomination dans le cadre du 
siège de Sion, de M. Claude-Alain Meunier avec le 
titre de directeur de la succursale de Martigny. Nos 
vives félicitations. 

Une nouvelle unité militaire bientôt 
en service et en démonstration 
La zone terr i tor iale 10 a été renforcée au 1 e r janvier 
1983 par le batai l lon de p ro t tec t ion aérienne 34, nou
vellement const i tué. Celui-ci effectue cette année 
son premier cours de répéti t ion au complet. 
Pour cette première, une journée d ' informat ion à l'in
tent ion de la presse et d' invités a été mise sur pied le 
31 octobre. 
Elle comportera une démonstrat ion d'un engage
ment de deux sect ions PA dans le feu et les décom
bres (transport d'eau, lutte contre le feu, recherche 
sauvetage et t ransports de blessés, engagement 
d'un chien de catastrophe). 
Cet exercice aura lieu au bât iment d'exercice à Sion. 

L'ACMV fait le point à Lens 
L'Association cantonale des musiques valaisannes 
a tenu ses assises annuelles samedi à Lens sous la 
présidence de M. Josef Zinner et en présence de M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat. 
Le thème principal développé au cours de cette 
séance était la Fête cantonale de l'année prochaine, 
qui se déroulera les 8 et 9 juin à Conthey. A ce jour, un 
comité d'organisation a été désigné avec, à sa tête, le 
président de la commune, M. André Valentini, et les 
commissions constituées. 
Un autre sujet a retenu l'attention des délégués, celui 
de la formation des jeunes instrumentistes. Sur ce 
point précis, M. Zinner s'est félicité des «efforts con
sentis par la plupart des sociétés pour la formation et 
le perfectionnement des musiciens, efforts qui nous 
permettent de constater que les corps de musique 
valaisans se trouvent à un haut niveau artistique». 
Dans son rapport, le président de l'ACMV a encore 
fait allusion à la parution de l'ouvrage «Fanfares et 
Harmonies valaisannes» aux Editions Valmedia, de 
iSavièse. 

MARTIGNY 
Ce soir, la dernière 
chez Rodin... 
et déjà la prochaine 
exposition 
MARTIGNY. — Pierre Gisling, le res
ponsable des émissions artistiques 
à la Télévision suisse romande, a 
fait mardi dernier une causerie très 
remarquable à la Fondation Pierre 
Gianadda, à propos de Rodin. 

Après six mois de visites com
mentées, devant plus de 155 000 
visiteurs, il devient difficile de dire 
des choses nouvelles sur ce sculp
teur «génial et monstrueux». C'est 
pourtant ce qu'a réussi Pierre Gis
ling en nous exposant son propre 
point de vue face aux agrandisse
ments gigantesques des tâtes des 
Bourgeois de Calais, exposés dans 
les jardins de la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Ce soir, à 20 heures, il parlera pour 
la dernière fois de Rodin, qui a intro
duit le couple nu dans la sculpture 
contemporaine. 

Pour l'hiver 1984-1985, sous le 
thème «La Cité des Images», il y 
aura une exposition sur l'art antique 
grec. Nous y reviendrons. 

\ Marguette Bouvier 

Les sociétés martigneraines représentées en nom
bre et en qualité à cette assemblée annuelle de 
l'ACMV. 

A NE PAS OUBLIER! 
Le Parti radical-démocrati

que de Martigny invite tous 
ses membres et sympathi
sants le mercredi 31 octobre à 
la salle communale à 20 heu
res. 

Ordre du jour: rapport du 
vice-président et des conseil
lers communaux sortant, rap
port du juge et du vice-juge. 

Enlèvement des ordures 
ménagères 
le 1er novembre 

En raison de la fête de la Tous
saint, le jeudi 1 " novembre 1984, 
l'enlèvement des ordures ménagè
res s'effectuera de la façon sui
vante: 

— EN VILLE: le ramassage est sup
primé et reporté au vendredi 2 
novembre 1984. 

— AU BOURG: sans changement. 
L'administration communale 

Repas à domicile 
Nous informons toutes les personnes 

que Mme Jeannette Schaffner, chemin 
du Scex 10, reprend les commandes des 
repas à domicile. 

Dès novembre, si vous désirez un 
repas, vous pouvez l'appeler, les lundis, 
mercredis et vendredis matin, entre 
8 h. 30 et 9 h. 30, au no de téléphone 
2 50 86. 

Nous profitons de l'occasion pour 
remerciersincèrement Mme Michaud du 
remplacement qu'elle aeffectué et, Mme 
Schaffner de sa disponibilité au service 
des autres. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: tous les soirs à 20.30, 
jeudi à 14.30: Indiana Jones et le Tem
ple maudit, de Steven Spielberg, avec 
Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke 
Huy Quan et Amrish Purl (14 ans), Im
mense succès - 2* semaine de prolon
gation (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Ultime vio
lence, de Sam Firstenberg. De l'ac
tion à revendre! ( 18 ans); mercredi à 
20.30, jeudi à 14.30 et 20.00: Police 
Academy. Des «flics» fous, fous, 
fous... qui secouent l'Amérique de 
rire ! (14 ans); jeudi à 16.30 et 22.00: La 
France interdite. Le reportage le plus 
osé de l'année! (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 oeu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 4 novembre, tous les jours de 
10.00 à 19.00. Les mardis soir de 20.00 
à 22.00 avec visite commentée. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. Galerie du Troey: 
Roger Delaplerre, Jusqu'au 10 novem
bre, du mercredi au dimanche de 
14.00 à 18.00 (lundi et mardi fermé). 
Galerie Supersaxo: Jean-Pierre Cou-
taz, Jusqu'au 11 novembre de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 

file:///Sipnature
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MARTIGNY 
Isérables: le président Monnet se 
retire - Mme Thérèse Lambiel 
s'en va après douze ans de Conseil 

Le président d'Isérables, M. Mar
cel Monnet, quitte la scène politique 
de la même manière qu'il y est entré, 
avec le sens du dévouement, son 
sourire et sa courtoisie. 

Comme il l'écrivait à son parti 
pour signaler son départ, après 
vingt-huit ans passé au sein du Con
seil dont huit comme conseiller, huit 
comme vice-président et douze 
comme président, il faut passer la 
main. 

Pourtant Marcel Monnet n'a que 
52 ans et le voilà déjà à la «retraite 
politique». 

En partant, Marcel Monnet s'éton
ne encore de sa communauté 
«bedjuiasse» à la disponibilité im
mense. 

Mais le trait de son caractère qu'il 
faut mettre en exergue c'est lors
qu'il «invoque la clémence de toute 
personne qui aurait pu souff ir de ses 
prérogatives». Le personnage est là 
entièrement. 

Comment établir un bilan d'un 
«règne» qui, plus est, se passait en 
des années de mutation. 

Retenons quelques points des 
diverses réalisations communales 
de ses douze ans de présidence. 
D'abord, l'acquisition des bâti
ments industriels et le maintien de 
150 postes de travail grâce à la créa
tion des sociétés Electronics, Orfis 
(anc. Sola) et Mécaniques électroni
ques appliquées (anc. Fabrique 
d'horlogerie Fontainemelon) aidée 
par la Société de recherches écono
miques et sociales de M. Géo Bétri-
sey. 

Malgré cela, il accomplit son tra
vail de buraliste postal avec l'entre
gent qu'on lui connaît tout comme il 
détient la représentation du Crédit 
Suisse pour isérables. 

Evidemment, sa succession sera 
réglée par l'assemblée souveraine 
de son parti, il ne veut d'ailleurs pas 
en parler, mais qu'importe on peut 
dire qu'avec le départ de Marcel 
Monnet c'est une page de l'histoire 
d'Isérables qui se tourne, celle de la 
prise en charge de cette commu
nauté de l'ensemble de son dévelop
pement économique, politique et 
culturel sous la conduite d'un prési
dent de grande lignée. 

Bonne retraite Marcel, si l'on ose 
dire, qui pourra se consacrer à sa 
famille. 

• • • 

En même temps que le président, 
le Parti radical du lieu enregistre une 
seconde démission celle de Mme 
Thérèse Lambiel, «l'Elisabeth 
Kopp» d'Isérables puisqu'elle fut 
élue en 1973 à l'Exécutif «bedjui» 
alors que les femmes venaient 
d'avoir le droit de vote. 

Mme Lambiel fut présidente de la 
Commission hygiène - santé publi
que de 1973-1980 de celle des Affai
res sociales pendant douze ans, 
secrétaire de la Chambre pupillaire 
pendant huit ans elle en fut la prési
dente durant la dernière période, 
elle est membre de la Commssion 
scolaire. 

Elle vécut la mise sur pied de la 

Devoir accompli pour Mme Thérèse Lambiel, douze ans de Conseil, et 
M. Marcel Monnet, vingt-huit ans au sein de l'Exécutif d'Isérables. 

Ensuite, la création de la place 
publique de jeu dont le tiers — et 
ceci dénote l'esprit qui règne en ce 
village — a été pris en charge par les 
sociétés sportives FC et Club des 
marcheurs. 

Enfin, la mise en place d'un 
système administratif efficace com
portant plan de zones, règlements 
divers, plan d'aménagement. 

Bien sûr, on pourrait parler encore 
d'améliorations foncières, du par
king de 110 places, de la création 
des routes, du traitement électroni
que des données de mensurations 
fédérales, etc. 

Mais la population d'Isérables 
sait, elle, ce qui a été fait. 

Pour mieux mesurer la disponibi
lité du. président Monnet, il faut 
savoir que pendant tout ce temps, il 
a dirigé le Chœur mixte, qu'il fut et 
est encore un membre vétéran de la 
fanfare Helvétia, qu'il fut secrétaire 
de la Fédération des fanfares radi
cales du Centre, chanteur à l'Ordre 
de la Channe, président de la SD. 

M O N T H E Y 

Jean-Paul Faisant à Vouvry 
Jean-Paul Faisant expose actuelle

ment au Château de Vouvry si harmo
nieusement restauré par les soins de la 
commune. 

Avec ses grandes toiles prophétiques, 
il nous prédit des lendemains inquié
tants. Les contrastes violents et criards 
des couleurs à l'acrylique ne l'effraient 
pas. Tandis qu'il réserve sa tendresse 
aux tons pâles des aquarelles peintes 
durant son dernier voyage aux Etats-
Unis. (M.B.) 

STEP et dans le domaine social du 
centre médico-social de Saxon. 

Elle a entrepris avec ses pairs la 
visite de Noël dans les homes et 
hôpitaux, aux malades et personnes 
âgées d'Isérables, la visite régulière 
dans le village aux personnes de 
plus de 75 ans avec un cadeau de 
l'administration. 

Sur le plan scolaire, elle a vu la 
création du CO à Leytron. 

Elle se souvient avec émotion de 
l'excellent accueil reçu au sein du 
Conseil en 1973. Mme Lambiel se 
réjouit chaque fois qu'une femme 
accède à un poste politique, ce fut le 
cas pour Mme Kopp et elle souhaite, 
elle ne s'en cache pas, voir une 
femme la remplacer au Conseil. 

Si elle fut la dernière sur la liste en 
1973, elle a amélioré son score 
depuis. Mais il y avait deux femmes 
dans des conseils communaux en 
1973 dans le district de Martigny, 
Mme Gabrielle Sola et elle-même, il 
n'y en a guère plus aujourd'hui re-
grette-t-elle. 

Pendant tout ce temps, Mme Lam
biel n'a pas cessé de diriger des acti
vités de loisirs. Elle est la présidente 
du groupe folklorique «Les Bed-
juis», la présidente et fondatrice du 
«Club des Marcheurs», présidente 
du Club des Aînés et secrétaire du 
Conseil de fabrique. 

Pionnière, elle a marqué son pas
sage à l'Exécutif d'Isérables, sim
plement mais avec l'assurance des 
femmes de la montagne d'ailleurs 
en conversant avec elle, il semblait 
que tout cela allait de soi, c'est dire. 

Bonne retraite Madame la con
seillère, (ry) 

Exposition Gabriel et 
Violette Kissling 

Gabriel et Violette Kissling, dont Mar
tigny est le port d'attache, exposent dès 
le 1er novembre jusqu'au 25 à la Galerie 
Oelafontaine à Carouge. Leurs œuvres 
seront le 16r novembre commentée lors 
du vernissage à 17 h. 30 par Mme Mar-
guette Bouvier, historienne d'art. 

Gonseil gênerai: des départs 

AU CLUB DE PÉTANQUE 
2 membres d'honneur 
et 1 orteil brisé 
MARTIGNY. — A l'occasion 
de ses assises annuelles, le 
Club de pétanque de Martigny 
a nommé deux nouveaux' 
membres d'honneur en la per
sonne de MM. Jean Closuit, 
secrétaire de la société 
durant seize ans, et Marc 
Moret. 

Dans son rapport, M. Louis 
Chabbey a tenu à saluer les 
membres du club qui se sont 
distingués durant la saison 
écoulée, puis il s'est félicité 
du soutien de l'Administra
tion communale, qui a amé
nagé un nouvel emplacement 
de jeu entre la patinoire et 
l'ancien stade municipal. 

Au chapitre des nomina
tions statutaires, M. Jean Clo
suit a cédé son poste de 
secrétaire à M. Ernest Bocha-
tay. Le président en fonction, 
M. Chabbey, sera secondé à 
l'avenir par MM. Georges 
Magistrini et Yvan Chambo-
vey, vice-présidents, Gaston 
Vaudan, caissier, et Ernest 
Bochatay, nouveau secré
taire. 

A noter que le traditionnel 
concours d'hiver du club 
débutera le 8 novembre et que 
le concours des Rois aura lieu 
les 5 et 6 janvier 1985. 

Une assemblée sans his
toire pour le Club de pétanque 
de Martigny sauf peut-être 
pour le vice-président Yvan 
Chambovey, qui n'a rien 
trouvé de mieux que de se bri
ser un orteil au cours de la 
partie récréative qui a suivi! 
Qui a dit que la pétanque 
n'était pas un sport spectacu
laire et... dangereux ! 

MARTIGNY. — Soixante conseillers 
généraux composent le législatif 
martignerain, dont 33 radicaux, 20 
démocrates-chrétiens et 7 socialis
tes. 

A l'approche des élections plu
sieurs d'entre eux ont fait savoir 
qu'ils ne se représenteront pas, il 
s'agit de: 

PRD: Emilie Nendaz, Cécile d'An-
drès, Jean-Claude Corthey, Cyrille 
Frossard, Raphy Martinetti, Gaston 
Moret, Raymond Frasseren, Roger 
Vaudan, Georges Lattion, Hubert 
Ottrich, Robert Rouge et Jean Imbo-
den. 

PDC: Gisèle Pillet, Danièle Vouil-
loz, Georges Moret, Franz Kuonen, 
Marcel Claivaz, Pierre Gay-Crosier, 
Pierre-François Délez, Antoine Pier-
roz, Guido Ribordy, Georges Marié-
thozet Gabriel Lonfat. 

PS: personne. 
En revanche acceptent un nou

veau mandat: 

PRD: Philippe Orsat, Hubert 
Ducry, René Valloton, Pierre Dal 
Pont, Raymond Saudan, Daniel Ber-
guerand, Gilbert Bellani, Jean-
Michel Mathey, Jean-Pierre Moret, 
Roger Constantin, Bruno Darioly, 

Jean-Michel Rossa, Christian Sau
dan, Roger Copt, Jean-Paul Bircher, 
Danièle Henriot, Roger Theux, Pier
re-Michel Moret, Jean-Daniel Arlet-
taz, Clovis Crettex et Maria Galo-
faro. 

PDC: Pierre-Louis Puippe, Jérôme 
Cretton, Marcel Gabioud, Félix Ger-
tschen, Gérard Fellay, Michel Gillié-
ron, Roger Bonvin, Suzanne Dubois 
et Jean-François Gross, élu récem
ment en remplacement de Mme 
Edith Theux-Michellod. 

PS: Francis Fournier, Jean-Marc 
Délez, Marlène Glassey, Roland 
Bachmann, Raymond Rausis, Jo
seph Bosshard et Pierre-André Ter-
rettaz. 

Les officiers s'amusent 
puis tiennent assemblée 

La Société des officiers du Valais 
romand dînera et dansera le 3 novembre 
1984 à l'Hôtel Kluser à Martigny 
puis l'ensemble des officiers valaisans 
tiendront assemblée à Brigue le 24 
novembre à la salle des chevaliers du 
Château Stockaiper en présence du chef 
d'état-major le commandant de corps 
JOrgZumstein. 

EN POINT DE MIRE 

Comparaison internationale des 
durées annuelles de travail 

Une comparaison de la durée du tra
vail sur le plan international n'est signifi
cative que si l'on tient compte du nombre 
variable des jours de congé et des diver
ses réglementations relatives aux vacan
ces ainsi que des absences. Il faut 
déduire ces temps morts pour obtenir la 
durée effective de travail. Selon des cal
culs faits par l'Institut de l'économie 
allemande pour 1983, l'ouvrier de l'indus
trie japonaise vient loin en tête avec 2061 
heures effectives de travail annuel 
(moyenne hebdomadaire 39,6 heures), 
devant ses collègues européens et nord-
américains. Sa durée du travail est par
fois supérieure de plus de 20% à celle 
des autres. Aux Etats-Unis, la durée 
annuelle du travail atteint encore 1860 
heures (35,8 par semaine), en Suisse 
1837 heures (35,3); aux Pays-Bas, elle est 
de 1658 heures (31,9), en France de 1651 
heures (31,7), en Italie de 1645 heures 
(31,6), en République fédérale d'Allema

gne de 1635 heures (31,4) et en Suède de 
1596 heures seulement (30,7). 

Il est intéressant de comparer le 
temps des absences diverses: maladie, 
accidents, cures, congés de maternité et 
vacances spéciales. Il atteint pas moins 
de 220 heures par année et par travailleur 
en Suède (soit un huitième du temps de 
travail présumé), 158 heures aux Pays-
Bas, 155 heures en Italie, 125 heures en 
RFA, 120 heures en France, 103 heures 
en Suisse, 60 heures aux Etats-Unis et 33 
heures seulement au Japon. Le Japon et 
les Etats-Unis possèdent donc à cet 
égard un avantage concurrentiel consi
dérable par rapport à l'Europe. Ces diffé
rences s'expliquent par la moins grande 
protection sociale que connaissent ces 
pays en cas de maladie (par exemple 
maintien du salaire) ainsi que par des 
conditions de travail spécifiques (travail 
= principal aspect de la vie au Japon, 
mœurs plus dures aux Etats-Unis). 

EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Etendue du retrait du permis de conduire 
L'ordonnance fédérale réglant 

l'admission des personnes et des 
véhicules à la circulation routière du 
27 septembre 1976 (OAC) prescrit 
dans son article 34,1er alinéa: 

«Le retrait du permis de conduire 
d'une catégorie déterminée entraî
ne le retrait du permis de toutes les 
catégories de véhicules automobi
les. Cette disposition n'est pas ap
plicable lorsque des raisons médi
cales sont la cause du retrait pour 
une seule catégorie de permis ou 
lorsque le permis de conduire de la 
catégorie B1 ou D1 est retiré non pas 
pour des mesures de sécurité rou
tière mais pour des motifs relevant 
de l'exercice de la profession». 

Pol X. travaille seul comme trans
porteur indépendant. Il est titulaire 
des permis B (voitures automobiles 
légères) et C (voitures automobiles 
lourdes affectées au transport de 
marchandises). Ses antécédents de 
conducteur sont irréprochables. 

En 1981, alors qu'il circulait au 
volant d'une voiture légère, il a été 
l'objet d'un contrôle de police. Il a 
été soumis à une prise de sang qui a 
révélé un taux d'alcoolémie de 1,27 g 
0/00. Le Département de justice et 
police du canton du Valais a pronon
cé le retrait de ses permis de con
duire — des deux catégories — pour 
une durée de deux mois. 

Ayant recouru sans succès au
près des autorités cantonales supé
rieures, Pol X. a porté l'affaire 
devant le Tribunal fédéral, dans un 
recours de droit administratif. Il sou
tient' notamment que l'article 34 de 
l'ordonnance citée plus haut (OAC) 

serait dépourvu de base légale suffi
sante. Il conclut à ce que le retrait 
d'une durée de 2 mois prononcé con
tre lui soit limité au seul permis de la 
catégorie B, puisque c'est une auto
mobile légère qu'il conduisait lors
qu'il a été pris en faute. 

Examinant cet argument, le Tribu
nal fédéral a fait observer qu'en 
vertu de l'article 106 al. 1 de la loi sur 
la circulation routière, le Conseil 
fédéral est habiIité à arrêter les pres-
criptions nécessaires à l'applica
tion de ladite loi. Il est vrait que l'arti
cle 16 de la même loi (article qui con
cerne le retrait des permis de con
duire) ne contient pas de règle qui 
prévoie expressément l'extension 
du retrait à toutes les catégories de 
véhicules automobiles. Mais, — 
note leTribunal fédéral — on ne sau
rait pas non plus soutenir que la let
tre de ce texte interdise l'extension 
prévue par l'art. 34 de l'ordonnance 
du Conseil fédéral. Le but du retrait, 
ordonné pour cause de violation des 
règles de la circulation, est d'amen
der le conducteur, d'empêcher les 
récidives et de contribuer à la sécu
rité du trafic. Ces objectifs ne sau
raient être atteints efficacement si 
l'on se bornait à priver le conducteur 
du droit de conduire les véhicules 
d'une seule catégorie. Il serait par 
exemple choquant que celui qui a 
été sanctionné pour avoir mis grave
ment en danger le trafic en circulant 
au volant d'un véhicule d'une caté
gorie, conserve parallèlement le 
droit de conduire les véhicules 
d'une autre catégorie présentant un 
risque inhérent plus important. Les 

buts légaux de prévention des acci
dents et de prévention des récidives 
ne seraient pas atteints. 

RÉCIDIVE 
Par ailleurs, en interprétant dans 

un autre arrêt la notion de récidive 
au sens de la loi sur la circulation 
routière, le Tribunal fédéral a jugé 
qu'il y a récidive même si les véhicu
les en cause n'appartiennent pas à 
la même catégorie. Raisonner autre
ment ne permettrait pas — dans de 
nombreux cas — d'atteindre le but 
fixé par la loi. 

En outre, déjà dans sa jurispru
dence antérieure, leTribunal fédéral 
a aussi admis que le retrait du per
mis suisse doit s'étendre au permis 
étranger afin que le conducteur visé 
ne puisse pas détourner la mesure 
de son but. En autorisant le Conseil 
fédéral à signer la convention euro
péenne sur les effets internationaux 
de la déchéance du droit de con
duire un véhicule à moteur, le légis
lateur suisse a confirmé qu'il tenait 
à assurer l'efficacité du retrait du 
permis de conduire, mesure que le 
message du Conseil fédéral avait 
qualifiée de préventive, éducative et 
répressive. 

Sur la base de ces considérants, 
le Tribunal fédéral a estimé que l'ar
ticle 34 de l'ordonnance du Conseil 
fédéral (OAC) est bien conforme à la 
loi sur la circulation routière et que 
sa base légale est suffisante. LeTri
bunal fédéral a dès lors rejeté le 
recours de Pol X. et confirmé le re
trait de ses deux permis. (Arrêt du 
Trlb.féd.du7juin1983). G.J». 
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FOOTBALL - FOOTBALL • FOOTBALL - FOOTBALL FOOTBALL-CLUB ANNIVIERS JUNIORS... 

Martigny - Bellinzone 4-1 (1-0) 
Buts: 37e Flury 1-0; 62» S. Moret 2-0; 72° Fagot 2-1; 80° Trinchero (penalty) 3-1; 89e 

Payot 4-1. 
Martigny: Frei;Trinchero; Moulin, Coquoz, Y. Moret; Pfister(75° Rittmann), Chicha, R. 
Moret, S. Moret; Payot, Flury (79° Nançoz). Entraîneur: Pfister. 
Bellinzone: Bizzozzero; G. Rossi; Rossini, Degiovannini, D. Rossi; Bura, Léoni, Bertoli 
(46"Cerutti), Ostini, (78° Capponi); Fagot, Genini. Entraîneur: Mohorovic. 
Notes:staded'Octodure,950spectateurs. Arbitre: M. Gottfried Friedrich, deSeedorf, 
qui avertit Bura (18e), G. Rossi (39e) et Chicha (56°). Bellinzone est privé des services de 
Weidle (blessé) et de Schâr (service militaire). 

A la recherche d'une tradition! 

Chicha alerte Flury et cela va être l'ouverture du score pour le MS. 

(chm) — une défaite en coupe de 
Suisse à domicile, ne revêt pas que 
des aspects négatifs. Ecarté de la 
route du Wankdorf, le Martigny-
Sports n'a maintenant plus qu'une 
seule préoccupation en tête: le 
championnat. Il faut croire que la 
leçon de football offensif inculquée 
par Etoile Carouge a porté ses fruits. 
Dimanche après-midi, la formation 
de Joko Pfister a retrouvé le chemin 
des filets. Et même si elle a éprouvé 
quelque peine à entrer dans le vif du 
sujet, on ne peut que saluer sa bril
lante performance d'ensemble, qui 
a débouché sur une victoire sans 
appel sur le score de 4 à 1. 

Au cours du quart d'heure initial, 
Joko Pfister avait beau donner de la 
voix. Les actions octoduriennes, 
développées la plupart du temps sur 
leflanc droit, se brisaient systémati
quement sur une solide défense tes-
sinoise, bien regroupée autour de 
son libero, Guido Rossi. Par bon
heur, le Martigny-Sports possède en 
Chicha un technicien hors pair et 
c'est lui qui, après plus d'une demi-
heure de balbutiements devant la 
cage de Bizzozzero, permit à Flury, 
avec un peu de chance il est vrai — 
la balle a rebondi derrière la ligne 
après avoir frappé la barre transver
sale —, de trouver enfin le chemin 
des filets. 

En deuxième période, le Martigny-
Sports a souffert avant de goûter 
aux joies de la victoire. Et sans deux 
interventions décisives de Frei, à 
nouveau irréprochable dimanche, 
aux 47e et 49e minutes, on peut se 
demander si la rencontre aurait 

connu un tel dénouement. 
L'homme en vue de la dernière 

demi-heure fut sans aucun doute 
Dany Payot. A lui seul, l'ailier de 
poche du Martigny-Sports a creusé 
la tombe de Bellinzone. A la 62e 

minute, il offrait à Serge Moret la 
balle du 2 àO; à la 80e, abattu dans la 
surface de réparation, il permettait 
ainsi à Trinchero, sur penalty, d'ac
centuer l'avantage pour le MS et 
c'est encore lui à l'ultime minute qui 
crucifiait Bizzozzero d'un habile 
coup de patte. Bref, par ses brus
ques accélérations et sa présence 
constante aux avant-postes, Dany 
Payot fut le meilleur de son équipe 
face à Bellinzone. A ses côtés, il 
convient de citer les noms de Frei 
bien sûr, de Chicha, Pfister, toujours 
démarqué, de Coquoz, intraitable 
dans le jeu aérien, et de Flury, dont 
le merveilleux geste technique de la 
61e minute — amorti de la poitrine et 
tir instantané en pivotant — méritait 
un meilleur sort. 

RÉSULTATS 
Martigny- Bellinzone4-1, Locarno 

- Monthey 3-1, Baden - Bienne 5-2, 
Granges - Mendrisio 2-1, Etoile Ca
rouge - Laufon 5-0, Bulle - Yverdon 
6-1, Chênois - Lugano 3-2, Chiasso -
Schaffhouse 1-1. 

* Le week-end prochain, en rai
son de la rencontre Suisse - Italie, le 
championnat de ligue nationale 
observera une pause. Le Martigny-
Sports en profitera pour disputer un 
match amical face au Vevey-Sports 
vendredi à 19 heures au stade d'Oc
todure. 

Leytron - Vernier 2-2 
Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, 

Blnggeli, Eschbach; R.-M. Buchard (68e 

Vergère), Fiora, B. Michaud (60e Ray
mond), Comte; Dessimoz, Carron. Entraî
neur: Roger Vergère. 

Vernier: Udry ; Gonzalez; Lûdi (48e Qui-
rïghetti), Stefanovic, Aider; Kopp, Pelfini, 
Fuentes; Rohrer, Antonazzo, Paratore. 
Entraîneur: Gilbert Guyot. 

Buts: 14» Antonazzo 0-1 ; 25e Dessimoz 
1-1 ; 37e Carron 1-2; 68e Antonazzo 2-2. 

Notes: stade Saint-Martin, 500 specta
teurs. Arbitre: M. Scalena, de Monta-
flnola, qui avertit Fiora (34e), Lûdi (43e), 
Martin (57e), Rohrer(64e), Quirighetti (70e) 
etexpluse Dessimoz (86e). 

Face à l'un des ténors du groupe 1 de 
première ligue, le FC Leytron a certaine
ment passé à côté de la victoire. 

Certes, Vernier a connu une meilleure 
entrée en matière en inscrivant le 1 à 0 à 
§14e minute par son avant-centre Anto
nazzo. Mais, par la suite, ce sont les 
loueurs locaux qui se sont montrés les 
Plus entreprenants et qui, grâce à deux 
réussites de Dessimoz et Carron aux 25e 

S 37e minutes, ont logiquement pris 
[avantage. Peu avant le repos, Leytron a 
Plan failli accentuer la marque, mais 
Dessimoz (40e) et B. Michaud (42e) ont 
échoué de justesse sur Udry. 

Après la pause, la formation locale a 
Poursuivi son pressing et comme bien 
souvent dans ce genre de situât ion, c'est 
''équipe dominée qui trouve le chemin 
'les filets (Antonazzo à la 68e minute). 

mai 
Championnat romand de 
lutte gréco-romaine 

Domdidier a accueilli samedi passé le 
championnat romand senior de lutte 
gréco-romaine. Voici les résultats des 
lutteurs octoduriens: 62 kg: 5. Robert 
Zingg; 68 kg: 1. Nicolas Lambiel, 5. Chris
tian Baertschy; 74 kg: 1. Henri Magis-
trini, 3. Raymond Berguerand; + 100 kg: 
1. Alain Biffrare. 

A Domdidier s'est également déroulé 
un championnat international jeunesse. 

Jeunesse B: 38 kg: 2. Youri Siciliano; 
45 kg: 4. Grégory Martinetti; 41 kg: 3. 
Patrick Barman; 53 kg: 1. David Marti
netti. 

Jeunesse A: 60 kg : 1. Jean Ribordy, qui 
a fourni une excellente prestation. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Dans le cadre de sa rubrique men
suelle «Foot jeunesse» la commis
sion des juniors de l'AVF a choisi de 
présenter les problèmes que peut 
poser le football pour un club établi 
dans la montagne. Le mouvement 
des juniors du FC Anniviers, tout en 
constituant un cas particulier, car il 
s'appuie sur 6 communes, repré
sente parfaitement les soucis et les 
joies des footballeurs des vallées 
latérales de notre canton. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Fondé en 1975, le FC Anniviers se 

dote dès 1976 d'un petit mouvement 
parascolaire qui très rapidement de
viendra en 1978 la section des ju
niors du club. 

Trois présidents s'y succéderont 
à la commission des juniors: 
— Simon Crettaz 
— Philippe Théoduloz 
— James Roux (depuis trois ans). 

Dans la mise en route du mouve
ment juniors du FC Anniviers, un 
homme jouera un rôle décisif : Chris
tian Melly, fils du président actuel 
du club, Aimé Melly. 

L'ORGANISATION 
DE LA SECTION DES JUNIORS 

Pour concrétiser leur souci de 
prospection, les dirigeants distri
buent une circulaire à l'école afin 
d'éveiller l'intérêt des jeunes. Grâce 
à ce travail 50 juniors forment ac
tuellement l'effectif des jeunes ré
partis en trois équipes qui évoluent 
en catégorie régionale: B, D, E dont 
les responsables sont: 
— B: Bernard Zufferey et Claude 

Devin 
— D: Jimmy Casada et René Cret

taz 
— E: Christian Caloz. 

James Roux, président de la com
mission des juniors. 

Ces entraîneurs font partie de la 
commission des juniors en compa
gnie du président du club, de l'en-
traîneurde la 1 r e équipe, ainsi quede 
Christian Melly dont l'efficacité 
administrative est précieuse. 

PLACE DE JEU ET 
ENTRAÎNEMENT 

Dans un cadre sylvestre, le terrain 
de Mission sur la commune d'Ayer 
voit s'y entraîner les équipes jusqu'à 
la mi-octobre, dans l'ordre suivant: 

— B: mardi et jeudi à 16 h. 45 
— D: lundi et vendredi à 17 h. 45 
— E: mercredi dans l'après-midi. 

Puis en l'absence d'éclairage, 
c'est la patinoire de Vissoie et au 
printemps la salle de gymnastique 
de ce village qui accueillent les foot
balleurs de demain du FC Anniviers. 

A noter que dès cet automne, le 
terrain de Mission subira des tra
vaux d'agrandissement qui seront 
une amélioration supplémentaire 
des conditions de jeu des Anni-
viards. 

LES DÉPLACEMENTS 
Ils s'effectuent en général en bus 

pour les équipes B et D et en voitures 
des parents (en rotation) pour les 
juniors E. Dès la connaissance du 
calendrier la commission des ju
niors établi le programme de trans
port par bus. 

DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES 
C'est James Roux, le sympathi

que président de la commission des 

juniors du club, qui les évoque: 

— la dispersion des enfants dans 
les différents villages de la val
lée qui exige une centralisation 
constante 

— en raison de cette dispersion, 
l'obligation de fixer les entraîne
ments à la sortie de l'école d'où 
une disponibilité particulière 
des responsables 

— l'absence d'éclairage pour l'en
traînement 

— les conditions atmosphériques 
du printemps qui prolongent le 
travail en salle au mois d'avril 

— les soucis provoqués par le ren
voi des matches 

— ladifficultédecréeruneécolede 
football en raison notamment de 
la fluctuation des effectif s selon 
les classes d'âge. 

EN QUISE DE CONCLUSION 
Etre responsable dans une 

société sportive en général n'est 
jamais une sinécure. Dans le foot
ball en montagne c'est encore 
moins évident. C'est pourquoi l'am
bition à moyen terme de la section 
des juniors du FC Anniviers: être 
représentée dans toutes les catégo
ries de jeu, mérite le soutien de toute 
la vallée. 

L'apport cette année de 7 joueurs, 
issus des juniors, pour la première 
équipe est une concrétisation du 
travail sérieux des responsables. 

Qu'ils persévèrent dans cette 
voie. 

A l'effort de consolidation succé
dera la joie de la tradition ! 

JLV 

1 " TOUR PRINCIPAL DE 
LA COUPE DE SUISSE 

US Yverdon: Verly (14), San-
chez (10). A. Perlotto (2), Toloy (-), 
D. Perlotto (2), Dick (15), Busset 
(-), Uhlmann (12), Lauria (17). En
traîneur: DaveSpeicher. 

Martigny: Merz (15), Masa (13), 
Denti (4), Gilliéron (2), Delaloye 
(6), Gregg (21), Sauthier (6), Arlet-
taz(12). Entraîneur: Pierre Vanay. 

Notes: salle Léon Michaud, 
100 spectateurs. Arbitres: MM. 
Schneider et Manchini. 

«Sans montrer son vrai visage, 
le BBC Martigny a maintenu l'es
sentiel, soit la qualification pour 
le deuxième tour principal de la 
coupe». Au moment de l'inter
view, le président Gilliéron était 
en proie au doute quant à la per
formance de son équipe. Certes, 
Yverdon est en tête de son grou
pe en 1 r e ligue régionale, mais le 
BBC Martigny, lui, joue les pre
miers rôles en 2e division natio
nale. Le résultat final laisse donc 
supposer que la tâche des Octo
duriens n'a pas été facilitée par 
une solide formation vaudoise, 
qui compte dans ses rangs des 
éléments de valeur, tels Dick et 
Uhlmann, auteurs de 15 et 17 
points. 

En cours de rencontre, Mar
tigny a dû se passer des services 
d'Ed Gregg, blessé à une che
ville, ce qui n'a heureusement 
pas porté à conséquence pour 
les Bas-Valaisans, puisque les 
Merz, Masa et Arlettaz ont à nou
veau trouvé le chemin des filets. 
La semaine sera chargée avec 
trois matches dont un le mer
credi 7 novembre à Meyrin; d'ici 
là, on souhaite au BBC Martigny 
de récupérer son renfort améri
cain. 

Martigny - Marly 17-4 (6-2,7-0,4-2) 
Martigny: Michellod (30e Closuit); 

P. Giroud, Zwahlen; Galley, Frezza; 
Zuchuat; Piilet, Martel, M. Schwab; 
Gagnon, Pochon, Monnet; N. 
Schwab, Baumann, Chamot; D'Ami-
co, Moret. Entraîneur: Bernard 
Gagnon. 

Marly: Palmer (41e Descloux); 
Agostini, Perriard; Lehmann, Purro; 
P. Schmidt, R. Schmidt, Stauffa-
cher; Ruffieux, Spycher, Helfer; Jac
quier, Stoll, Bracker. Entraîneur: P. 
Schmidt. 

Buts: 6e Martel 1-0; 7e Gagnon 2-0; 
119 Martel 3-0; 14e P. Schmidt 3-1; 
14e Gagnon 4-1 ; 18e Pochon 5-1 ; 18e 

Jacquier 5-2; 20e Martel 6-2; 26e Gal
ley 7-2; 27e Piilet 8-2; 33B Monnet 9-2; 
37e Moret 10-2; 39e Piilet 11-2; 40e 

Martel 12-2; 40e Pochon 13-2; 41e 

Gagnon 14-2; 41e Chamot 15-2; 45e 

P. Schmidt 15-3; 49e Frezza 16-3; 57e 

Baumann 17-3; 58e P. Schmidt 17-4. 
Notes: patinoire municipale, 650 

spectateurs. Arbitres: MM. Duvoisin 
et Kûnzi. 

Comme prévu, le HC Martigny n'a 
pas fait de détail face à la modeste 
équipe de Marly. Sous l'impulsion 
de ses deux premières lignes, la for
mation locale a pris le match en 
main dès le coup d'envoi et a rapide
ment creusé l'écart. A l'issue de la 
deuxième période, le score était de 
13 à 2 en faveur des protégés de Ber
nard Gagnon, qui a alors introduit 
ses jeunes éléments. 

Le contraste entre Martigny et 
Marly était saisissant. Entre un pré

tendant à la promotion en LNB et un 
candidat à la chute en division infé
rieure, les différences sont appa
rues au grand jour, ce principale
ment au niveau du volume du jeu 
développé, de la technique indivi
duelle et du patinage. Surclassé 
dans tous les domaines, Marly peut 
encore s'estimer satisfait de la tour
nure prise par les événements. A 
supposer en effet que les deux pre
miers blocs octoduriens avaient 
transformé toutes leurs occasions 
de buts, on peut se demander l'am
pleur qu'aurait pris le résultat final 
de cette rencontre, disputée entre 
deux équipes évoluant dans la mê
me catégorie. 

Après trois matches de cham
pionnat, le HC Martigny tient toutes 
ses promesses et les nouveaux 
joueurs justifient la confiance pla
cée en eux au moment de leur enga
gement. Mais pour se forger une 
juste opinion de la valeur de l'en
semble, il faudra attendre, par exem
ple, la venue de La Chaux-de-Fonds 
samedi prochain à la patinoire muni
cipale. La formation neuchâteioise 
qui, soit dit en passant, a dû parta
ger l'enjeu avec Meyrin vendredi 
passé... 

RÉSULTATS DE LA 3* JOURNÉE 
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 3-3, 

Martigny - Marly 17-4, Sion - Monthey 
5-2, Fleurier - Forward Morges 7-3, 
Neuchâtel - Villars 4-5, Champéry -
Lausanne 2-11. 

A l'image de Nicolas Baumann, le HC Martigny a toujours devancé son 
adversaire fribourgeols. 
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La route des plaisirs 
> de la table 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-60-120 places) 

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

* (027) 86 27 77 

Viandesè 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

.•. Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
r ^ . Crje? ftino et jitartanne 

QbcP fpl 
v — ^ N — ^ Fnnri i iA nh inn ien | ) vous offre 

ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY V (026) 2 17 21 

Café-Restaurant Bellevue 
Myriam Petoud * (026) 2 26 19 

SOMMET-DES-VIGNES 
(rte de la Forclaz) à5 min. de Martigny 
Grande terrasse - Vue panoramique 
Salle pour banquets, mariages, . 
dîner d'affaires 
Carnotzet pour groupes 
Spécialités de saison 

y M»-. 

CAFÉ-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 
M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 
— Spécialités tessinolses et 

paella sur commande 
FULLY «(026)5 32 58 

La journée 
de la pomme de terre 
Les pommes de terre peuvent non seulement être farcies, 
mais encore utilisées comme farce. Pour nos poivrons far
cis, nous préparons une purée de pomme de terre enrichie 
de jambon et de fromage. On peut naturellement utiliser les 
restes de purée pour la préparation de ce met. 

Poivrons farcis Parmentier 
Pour 4 personnes 

Farce: 
1 kg de pommes de terre (Palma ou Bintje) 
Eau salée 
4dldela.it 
1/2 dl de crème 
150 g de fromage à raclette ou de fontal 
Poivre fraîchement moulu 

4 poivrons 
Eau salée 

Pour gratiner: 
1 petit oignon 
1 cuillerée de beurre 
1 boîte de tomates pelées 
Sel, poivre fraîchement moulu 

Peler les pommes de terre et les couper en deux ou en quatre 
selon leur grandeur. Cuire dans l'eau salée. Verser l'eau et 
laisser sécher les pommes de terre dans la casserole en 
secouant. Passer au passe-vite immédiatement. 
Cuire le lait et le verser peu à peu sur les pommes de terre 
passées. Affiner avec la crème. Ajouter le jambon coupé en 
lamelles et le fromage débité en dés. Poivrer à votre goût. 
Couper les poivrons en deux, enlever les pépins et laver. 
Blanchir dans de l'eau salée durant 5 minutes. Les retirer et 
les laisser égoutter. Remplir les moitiés de poivrons avec la 
farce et disposer dans un plat à gratin. 
Peler et hacher finement les oignons. Les faire blondir dans 
du beurre. Ajouter les tomates avec leur jus, saler et poivrer. 
Verser la sauce obtenue autour des poivrons farcis et faire 
gratiner pendant 20 à 30 minutes dans le bas du four pré
chauffé à 200 degrés. 

Œatarae lie la a Cour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLuZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvla Tanner 

• Spécialités valaisannes 
• Fondue «maison» 
• Raclette sur commande 

MAYENSDERIDDES (027)86 20 50 
Fermé le lundi 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous de* Jeune» de tout âge et de» aportifil 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/RIddes 

«(027)8616 71 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

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

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

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 

GRILLADES au feu de boli 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mma J.-M. Ïoullloz-Bemiri 
RAVOIRE « (026) 2 2541 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

KQWMMWWM 

.._ - S A 
NDDES ENFLAIS 

HOTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

RESTAURANT 

du Forum 
G.Vallotton 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
» (026) 218 41 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités ^Q 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

Médaillon de filet de bœuf au pinot 

Fruits de mer et poissons du lac 
au gré de la marée 
Grillade de 1er choix 

R E S T A U R A N T - G R I L L 

Léman 
Avenue du Léman 19 

M. Claivaz 

(026)2 3075 

Fermé le dimanche et le lundi dès 18 h. 

http://4dldela.it
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Le sourire du mardi vous est offert par 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Mt:ëMMËg! 

Qui de «Tonton» 
ou «Jean-Marie»? 
La semaine dernière, reçu en grandes pompes dans la 
pudique Albion, François Mitterand, tonton pour les inti
mes, s'est illustré de manière bien particulière, si l'on en 
croit la presse internationale. Ses «services secrets» 
auraient en effet eu l'explosive idée de mettre dans les jar
dins de «je ne sais où» des petits pains frais au plastic, le 
tout dans le but de tester l'efficacité des services de sécu
rité de la Dame de Fer. Un peu comme si, invité par Mme 
Kopp, vous renversez le cacao sur la nappe pour contrôler 
si elle utilise «Vim» ou «Omo» ou encore pour savoir si, elle 
aussi, a une machine à laver... Cela fit presque un incident 
diplomatique des plus compréhensibles, lorsque l'on sait à 
quel point l'immonde plasticage de Brighton a troublé 
l'opinion publique anglaise. 

Mais le «fait de Tonton» semble être en fait, le... fait d'une 
politique socialiste orchestrée, du haut en bas de l'échelle, 
sur le plan... européen, ceci même dans les plus reculés vil
lages où le parti en question fait figure de figurant comme 
par exemple, à Martigny. Nous en avons «presque» la 
preuve. Il semblerait en effet que, lors d'une chaude nuit 
d'été tirant sur le petit matin, notre conseiller municipal 
socialiste ait «alerté» la police municipale pour un 
«drame» qui aurait été en train de se jouer à... la Gare! Et 
nos Pandorres de service, fidèles et clairvoyants au poste 
de nuit et de service, de se précipiter, comme l'exigent 
leurs fonctions, sur les lieux du crime pour s'entendre dire: 
J'ai voulu tester l'efficacité de mes hommes... ! 
Si cette anecdote est fausse, donc pas vraie, nous nous en 
excusons aujourd'hui déjà immédiatement auprès de l'in
téressé. Si, par contre, elle devait s'avérer authentique, 
nous conseillons vivement au même intéressé de tester 
tout aussi soigneusement et dans moins de six semaines... 
les bulletins de vote! Ceci étant écrit, je me demande fina
lement qui de «Tonton» a copié Jean-Marie. Pour le savoir, 
il faudrait avoir accès aux dossiers secrets du KGB... non? 

Bernard Giroud 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026)2 67 77 

1920 Martigny 

On est en plein mois d'août et 
le soleil frappe sérieusement sur 
la campagne. Un paysan, sa char
rette et son cheval grimpent péni
blement une côte. 

Arrivé en haut, le paysan sort 
son mouchoir et il s'éponge 
abondamment. 

— Sacré nom! dit-il. J'ai 
jamais4eu aussi chaud de ma 
vie... 

— Moi non plus, dit le cheval. 
— Hein? bredouille le gars. 

C'est bien la première fois que 
j'entends parler un cheval ! 

— Moi aussi, dit la charrette... 

Deux blousons noirs ont trou
vé une moto. Ils l'enfourchent 
tous les deux et ils foncent com
me des dingues sur la route. 

Ils roulent tellement vite et il y 
a tellement de vent que le gars 
qui est derrière, il a mis son blou
son à l'envers, en boutonnant le 
devant dans son dos. Au bout de 
dix kilomètres, l'autre lui dit: 

— Ça va derrière? 
Et comme il n'entend pas de 

réponse, il se retourne: plus per
sonne... Son copain a dû tomber 
de la moto. 

Alors, il retourne en arrière et 
bientôt il aperçoit un attroupe
ment au milieu de la route. Il 
écarte tout le monde. Il voit son 
copain couché tout du long sur le 
macadam, et il entend un policier 
qui dit: 

— Vous y êtes? A trois, on lui 
remet la tête à l'endroit! 

Un bidasse se plaint à l'adju
dant chargé de l'intendance: 

— Mon adjudant, on nous a 
servi du pâté de canard au réfec
toire et je peux vous jurer qu'il n'y 
avait pas un gramme de canard 
dedans... 

— Et alors? réplique l'adju
dant. Vous avez déjà mangé des 
biscuits de soldat? 

— Euh... oui, mon adjudant. 
— Et vous avez trouvé des sol

dats dedans? 

Votre disco-night Votre pâtissier 

LE 
RAMW 

P. HOCHET 
ffiflf MARTIGNY 

ma 

Boulangerle-
pitlsserle 
•t noire 
TRAMMY-
RAR 
Soi 
spécialités 
i l glaces 
Ouvert dès 
6 heures 

Un savant explose de joie: 
— Ça y est, ça y est, j'ai réussi. 
— Quoi donc? lui demande un 

confrère. 
— A croiser un oignon avec une 

pomme de terre. 
— Ah! ah! et qu'avez-vous ob

tenu? 
— Une pomme de terre avec 

deux yeux qui pleurent ! 

Jacquote explique à sa petite 
amie: 

— Ma poupée est malade. Elle 
crache le son depuis trois jours !, 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfect ion de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 
En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

EXPERTS-COMPTABLES DIPLÔMÉS 

Deux Valaisans à l'honneur 
Les experts-comptables diplô

més ne sont pas nombreux en Va
lais. Cela résulte du fait que ce titre 
ne s'obtient qu'après plusieurs an
nées de cours de formation suivis en 
même temps que le candidat ac
quiert une expérience pratique dans 
tous les domaines en rapport avec 
son activité professionnelle. 

Organisés par la Chambre suisse 
des Sociétés fiduciaires et des ex
perts-comptables, les examens en 
vue d'acquérir ce diplôme viennent 
d'avoir lieu à Lausanne. Pour le 
Valais romand, il convient de cons
tater avec plaisir le succès des deux 
candidats suivants: 

HERVÉ DINI, de Charrat, exploite 
un bureau fiduciaire à Martigny, en 
association avec M. Gérard Chap-
pot. Il est par ailleurs conseiller 
communal à Charrat et secrétaire de 
l'Ordre valaisan des experts-comp
tables. 

durant ces dernières années et vient 
d'obtenir ces jours derniers une 
juste récompense à son effort: le 
diplôme d'expert-comptable. 

JEAN-CLAUDE ZUFFEREY, de 
Chippis, a obtenu une maturité com
merciale au Collège de Sion puis 
une licence es sciences commercia
les de l'Université de Genève. Après 
avoir été assistant du professeur G.-
C. Bourquin, il travailla à la Société 
fiduciaire suisse à Genève, société 
avec laquelle il exécuta divers man
dats à l'étranger. Après avoir assu
mé la charge de mandataire com
mercial auprès d'une importante fi
duciaire de notre pays, il s'est «rapa
trié» en Valais et travaille auprès du 
siège de Sion de la Société fidu
ciaire suisse. Son amour de la vigne 
et du val d'Anniviers n'a certes pas 
été négligeable dans la détermina
tion de son point de chute... et le bon 
air du Valais lui a permis de se pré
parer et de réussir l'examen d'ex
pert-comptable diplômé. 

Au terme de plusieurs années d'ef
forts, nous pouvons féliciter ces deux 
candidats qui font honneur au Va
lais, canton où le nombre d'experts-
comptables diplômés en activité est 
inférieur à dix. 

M. Hervé Dini, de Charrat 

Après avoir débuté sa carrière 
dans le domaine bancaire, il s'est 
tourné vers la fiduciaire et a com
plété sa formation pratique par l'ob
tention du diplôme de comptable 
(maîtrise) en 1969. Intéressé par l'ex
pertise comptable, il a suivi les 
cours de l'Ecole de révision de Lau
sanne et a passé en 1972, après 
quelques 370 heures de cours, l'exa
men préliminaire d'expert-compta
ble. Il a poursuivi sa formation 

Le chapitre des caballes 
En automne, l'Ordre de la Channe ter

mine son année bachique en organisant 
un chapitre en Valais. Cette fois, en rai
son des élections prochaines, ce sera 
pour le premier dimanche de décembre, 
la Channe a préparé le chapitre des ca
balles qui s'organisera sur deux jours à 
Venthône, avec le même cérémonial 
aussi bien le vendredi 9 novembre en soi
rée que le samedi 10 en mi-journée, et 
avec le même menu. Le tableau des per
sonnalités patronnant ce chapitre est 
fort intéressant et international avec 
MM. Jean-Louis Wernli, président du Par
lement du Jura, Alain Borner, président 
du Conseil d'Etat de Genève, Fernand 
Vanetti, attaché consulaire du Grand-
Duché du Luxembourg, Willy Hissel, at
taché commercial auprès de l'Ambas
sade de Belgique, et Michel de Goumois, 
ambassadeur du Canada. 

Centre Coop Martigny 

C5j(M 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres. 

Une rencontre familiale réussie et surtout 

UNE CANDIDATE DE CHIC ET DE CHOC! 
MARTIGNY. — Le Parti radical-
démocrat ique de Martigny a lan
cé dimanche soir sa campagne 
électorale de manière fort 
sympathique et en réunissant 
ses membres pour une très réus
sie brisolée. A la faveur de la 

joyeuse ambiance régnant dans 
la salle communale, le voi les'est 
quelque peu «déchiré» sur le ciel 
des prochaines élect ions com
munales. On est ainsi aujour
d'hui en mesure d'annoncer, 
avec plaisir, la candidate fémi-

Plus de 700 personnes et toujours le sourire de Mme Sûla. 

nine qui défendra les couleurs 
du PRDM en décembre pro
chain: Mme Monique Confort i . 
Sans conteste possible, il s'agit 
d'une très agtéable surprise. Le 
PRDM à l'instar d'autres partis 
communaux ou cantonaux ne 
s'est pas contenté de présenter 
une femme parce que, paraît-il, ii 
en faut une! Il a eu la chance de 
trouver dans ses rangs une per
sonnali té capable, de formation 
normalienne et qui , par la suite 
s'est recyclée pour diriger au
jourd'hui avec compétence et 
avec son mari une importante 
entreprise de la place. Une per
sonne de surcroît discrète, qui a 
déjà fonct ionné 12 ans*a la com
mission scolaire et, f inalement 
ce qui ne gâte en rien, une dame 
ayant de l'élégance toute... fémi
nine. Cilette Cretton, il n'y a pas 
si longtemps, me quali f iai t dans 
ces mêmes colonnes de «maso 
de service» et ceci sans avoir.:. 

vraiment tort. En l 'occurrence 
pourtant la candidature de Mme 
Monique Confort i me réconcil ie 
sinon avec la «femme polit ique» 
dans tous les cas avec la per
sonne juste choisie pour la juste 
fonct ion. Et j 'espère que les radi

caux de Martigny qui sont appe
lés en assemblée générale le 31 
octobre prochain, ce mercredi 
soir donc, comme en assemblée 
de désignat ion des candidats le 
7 novembre prochain... pense
ront de même. BG 

Une candidate féminine au PRDM: Mme Monique Conforti. 

Skieurs, à vos lattes! 
sionnaire. Le choix de l'assemblée 
s'est porté sur Mme Régine Langel, 
qui fonctionnera au sein du comité 
pour la prochaine période aux côtés 
de Jean-Claude Corthey, président, 
Fernand Moulin, vice-président, 
Franz Kuonen, responsable des sor
ties, Jean-Luc Blanchet, responsa
ble du groupe compétition, Miche
line Fellay, caissière, et Paul Gay-

Crosier, membre. 
Ajoutons encore que dans son 

rapport présidentiel, M. Corthey 
s'est félicité des efforts accomplis 
tant par le club que par les autorités 
locales en faveur du mouvement OJ. 

La projection d'un film consacré 
au 75e anniversaire du SC Martigny a 
mis un terme à cette assemblée 
sans histoire. 

MARTIGNY. — Réunis en assem
blée générale vendredi passé sous 
la présidence de M. Jean-Claude 
Corthey, les membres du Ski-Club 
Martigny ont été orientés sur le pro
gramme sportif et récréatif de la sai
son à venir. Un programme qui se 
présente de la manière suivante: 
soirée annuelle (17 novembre), loto 
(15 décembre), cours de ski à Ovron-
naz (6 janvier), sorties OJ (13 et 20 
janvier, 3 et 10 février), sortie à Molé-
son (27 janvier), sortie à Grâchen (24 
février), concours OJ à Bavon (2 
mars), concours interne du SCM à 
Bavon (3 mars), sortie de Saint-
Joseph en Italie (16 au 19 mars), 
Bovinette (avril) et rallye annuel (2 
juin). 

Au cours de cette séance, la 
société avait à désigner une nou
velle secrétaire, appelée à succéder 
à Mme Brigitte Berguerand, démis-

UNE BAGUETTE 
PGUR LA LIBERTÉ 
FULLY. — Le nouveau directeur de 
la fanfare «La Liberté», M. Eric 

g f f î s S s u UN BÂTIMENT TOUT NEUF QUI VA POSITIVEMENT 
société présidée par M. André-
Marcel Bender. 

Une partie du comité du SC Martigny avec, debout, le président J.-C. Corthey | 

A L'UNION DES 
COMMERÇANTS 
MARTIGNY. — Le mois d'octo
bre est, traditionnellement, un 
mois «calme» pour l'Union des 
commerçants de l'avenue de la 
Gare, rue de la Poste, rue du 
Grànd-Verger. A tel point que 
faute «d'éléments majeurs», 
notre traditionnelle page rédac
tionnelle a été mise en réserve 
pour une importante édition de 
fêtes à fin novembre. 

Mais pendant ce temps, le 
comité présidé par M. Gsponer 
déploie une fructueuse activité 
en préparant la toute prochaine 
assemblée générale, dont on 
connaîtra la date mardi soir. En 
effet, ce soir là le comité se réu
nira, d'une part pour préparer 
l'assemblée et, d'autre part, 
pour organiser les différentes 
et appréciées «actions de 
Noël». Nous eh saurons donc 
plus dans notre prochaine 
édition. 

ÉLECTIONS COMMUNALES 

Votations préalables 
BAGNES. — Lors de votations préa
lables sur les structures politiques 
communales, les citoyennes et ci
toyens de Bagnes, Conthey, Saint-
Luc avaient à dire s'ils voulaient 
augmenter le nombre de conseillers 
et créer des conseils bourgeoisiaux. 

Bagnes a dit non à l'augmenta
tion du nombre de conseillers de 11 
à 15 (la réduction s'était opérée en 
1968). 

Par 1034 non contre 322 oui le 
rejet a été massif. 

Conthey a dit non à la création 
d'un Conseil bourgeoisial séparé 
tandis que St-Luc dit oui. 

Action de solidarité 
à la SBS Martigny 

La SBS, dans un geste symboli
que de solidarité avec la populatic 
vigneronne, offre en dégustations 
ses visiteurs, durant les vendanges, 
vin et raisin du pays. 

Cette initiative, combien sympa
thique, méritait d'être relevée. Cer
tes, elle ne suffira pas à résoudre les 
problèmes actuels, mais elle servira 
d'exemple et contribuera à favoriser 
la promotion des produits valai 
sans. 

1ER LA VIE SOCIALE DE BOVERNIER 

Né le 16 décembre 1963, M. Éric 
Lovey a d'abord suivi des études 
musicales au Conservatoire de 
Sioh. Trompette militaire, il a sur
tout travaillé en compagnie de M. 
Pierre-Marie Solioz. 

Ses qualités musicales font de M. 
Lovey un directeur promis à un bel 
avenir. 

Le Confédéré lui souhaite plein 
succès dans l'exercice de sa fonc
tion au pupitre de La Liberté de 
Fully. 

BOVERNIER. —Le samedi 17 no
vembre prochain, Bovernier sera en 
fête et aura le plaisir de recevoir et 
entendre le conseiller d'Etat Ber
nard Comby qui rejoindra le pays 
des «Vouippes» pour inaugurer la 
nouvelle école primaire des Valettes 
ainsi que l'important abri de protec
tion civile construit parallèlement. 

Le bâtiment neuf se compose 
d'un vaste sous-sol destiné aux be
soins de la PC et comprenant envi
ron 600 places dont quelque 300 
dans une très vaste et très agréable 
«grande salle» qui deviendra, en 
temps de paix et pour la nuit des 
temps on l'espère, un lieu de rencon
tres et de manifestations publiques. 

L'école, elle, se compose de 4 
classes réparties sur le rez-de-
chaussée et le premier étage du 
bâtiment. La nouvelle construction 
scolaire comprendra une salle de 
maître, une bibliothèque et divers 
locaux de service. 

Cette œuvre d'importance dont le 
coût total ascende à quelque 2,8 mil
lions de francs est subventionnée 
de manière diverse pour environ 1,1 
million de francs auquel il faut ajou
ter environ Fr. 200 000.— de tiers 
personnes pour compensation des 
abris. La charge communal ascen-

dera finalement à environ 1,4 mil
lion, dont Fr. 400 000.— ont été cou
verts par un prêt LIM. C'est dire que 
la communauté a consenti là un im
portant effort. Ecoutons à ce sujet le 
président Edgar Rebord: 

«Effectivement, il s'agit pour 
nous d'un très gros investissement 
qui n'entraînera toutefois aucune 
modification fiscale. Tous les pro
jets ont été soigneusement prépa
rés, discutés et adoptés en assem
blée primaire et ont ensuite suivi la 
filière normale et habituelle lors de 
telles réalisations. L'ouverture de la 
nouvelle école nous enlèvera un 
gros souci: l'ancien bâtiment sis en 
plein virage et au départ de la route 
de Champex constituait un danger 
permanent pour nos enfants. Nous y 
avions fait des protections diverses 
mais, malgré cela, l'endroit restait 
dangereux et aussi sans cour de ré
création. Ce problème est aujour
d'hui agréablement résolu. Que va-t
on faire du bâtiment existant? ! Son 
affectation précise n'a pas encore 
été définie mais j'y verrais volontiers 
un lieu de réunions, de rencontres, 
car, dans ce domaine, il nous man
que des locaux. Le tout fera bien sûr 
l'objet d'une discussion à tous les 
échelons communaux. Quant à la 

grande ssalle de la PC, elle va égale
ment nous rendre de précieux servi
ces, ne serait-ce déjà et dans un pre
mier temps que celui de libérer tota
lement la salle de gym et la rendre à 
sa vocation première: la pratique du 
sport». 

Rappelons que la commune 
compte à ce jour 80 élèves d'école 
primaire avec une école à Bovernier 
et la nouvelle école des Valettes qui 

sera fonctionnelle dès le mois de 
novembre. Pour les petits très cer
tainement aussi un événement, 
puisque ces derniers auront le p 
sir d'occuper des locaux neufs et 
aussi, c'est important, de disposer 
enfin d'une belle «courde récré»! U" 
grand pas social donc réalisé parla 
commune du président Rebord à qui 
nous souhaitons d'ores et déjà une 
belle fête inaugurale pour le samedi 
17 novembre prochain. 

Un bâtiment précieux inauguré le 17 novembre prochain. 




