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COMPTE 
SALAIRE 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glardon -
Tonnettl 

Mirtlgny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer • scampis - bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation:* (026) 2 16 68-Places de parc 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les jeunots de 65 ans! 
Il n'est pas rare de constater 

que sur un arbre généalogique de 
2 siècles jamais un ascendant 
n'avait atteint l'âge du membre 
de la famille vivant aujourd'hui. 

80 ans était autrefois annoté 
dans les registres paroissiaux à 
côté du nom, avec la mention de 
«grand vieillard» comme on dit 
aujourd'hui, par des termes spé
cifiques «sénex» ou «plus 
qu'octogénaire», tant le fait était 
rare sous nos latitudes. 

Aujourd'hui, les nonagénaires 
sont nombreux, les journalistes 
et les présidents de commune en 
savent quelque chose et les cen
tenaires existent fêtés par le 
Conseil d'Etat. 

Les statistiques plus prosaï
quement montrent qu'il y avait en 
Valais en 1980, 4204 personnes 
âgées de plus de 80 ans, on esti
me que cette catégorie atteindra 
le nombre de 6200 en l'an 2000. 
En 1960, ils étaient seulement 
2200 à avoir atteint cet âge res
pectable. 

Pour les plus de 65 ans, les 
chiffres sont tout aussi révéla
teurs. Ainsi, ils étaient près de 
15000 en 1960, 18000 en 1970, 
24000 en 1980 et ils seront 31500 
en l'an 2000. 

Cette froide énumération ca
che cependant de nombreux pro
blèmes. 

Regardons de plus près trois 
d'entre eux. 

1. POLITIQUE 
Le vieillissement de la popula

tion fait que le groupe social ain
si constitué, bientôt aussi impor
tant que le groupe «jeunes adul
tes», pèsera de plus en plus lourd 
dans les décisions politiques. 
Les points de référence étant dif
férents, inévitablement on assis
tera à des tensions dans l'appré
ciation, l'approche et les déci
sions d'ordre politique. Le fait 
que la société moderne tend à 
«catégorier» les groupes de po
pulation plutôt qu'à les rendre 
homogènes, ne simplifiera pas 
les choses. 

2. SOCIAL 
Aujourd'hui, à la suite d'une 

décision prise il y a 35 ans, les 
personnes actives cessent de 
travailler, pour la grande majorité 

FAUT SKYLL FAUT 

d'entre elles, à l'âge de 65 ans 
pour les hommes et 62 ans pour 
les femmes. 

Le vieillissement de la popula
tion fera que la part de la popula
tion active devra alimenter plus 
fortement les caisses d'assuran
ces sociales. Et la dénatalité 
n'arrange rien. 

La question dès lors qui se 
pose est de savoir si l'économie 
pourra assurer cette ponction de 
plus en plus grande. 

3. SANTÉ PUBLIQUE 
Malgré les progrès de la 

science ou plutôt à cause d'eux, 
on vivra de plus en plus vieux 
mais paradoxalement cet âge 
avancé de la population exige 
aussi plus de soins, plus d'hôpi
taux aux tâches spécifiques. 

Le coût social de la vieillesse 
va donc grandir surtout que les 
prestations collectives vont dans 
le sens d'un meilleur service aux 
personnes âgées: homes, hôpi
taux gériatriques, repas à domi
cile, aides-familiales, club des 
aînés, etc. 

Tous ces problèmes sont évo
qués dans le récent ouvrage éma
nant du Département de la santé 
publique intitulé «Politique de la 
vieillesse et prise en charge des 
personnes âgées». 

Il faut souhaiter que la vie hu
maine puisse être prolongée 
dans de bonnes conditions. Qui 
n'a pas apprécié d'avoir pu gar
der ses parents très longtemps, 
d'avoir connu ses grands-pa
rents et profité de leur sollici
tude? 

Qui ne souhaite, faisant réfé
rence à une tradition familiale 
qui connaît plus d'un nonagé
naire, arriver à cet âge, parvenir 
aussi à cet âge dans les meilleu
res conditions qui soient. 

Cette évolution sociale com
porte néanmoins des inconnues 
et il est heureux de s'en préoccu
per. Moi, par exemple, je ne dé
daignerais pas, dans les années 
2030, être récompensé par la 
communauté pour mes 90 ans, de 
transformer mon fauteuil en un 
week-end autour de la terre, 
question de raconter aux vieux 
de 130 ans comment c'était ! 

Les radicaux de Sierre désignent 
leurs candidats: une liste à six 

Le PRD de Sierre a tenu as
semblée vendredi passé afin de 
désigner les candidats pour les 
élections communales du 2 dé
cembre. 

Retenons que M. Pierre Blat-
ter qui fut ovationné par l'assem
blée ne sollicitait pas le renou
vellement de son mandat. 

En revanche, trois autres sor
tants se représentaient, MM. 
Victor Berclaz, président de la 
ville, Serge Sierra et Claude For-
claz, tous deux conseillers. 

Ils seront accompagnés le 2 
décembre sur la liste radicale 
par Mme Paulette Berguerand-
Lamon, de Granges, M. Charles-
Albert Antille, représentant la 

communauté allemande, et M. 
Francis Pont, député. Quant au 
pouvoir judiciaire, le candidat au 
poste de vice-juge sera M. Ar
mand Berclaz, ancien. 

Les élections sierroises 
seront un test important sur 
deux aspects au moins. 

Le premier consistera à savoir 
si les radicaux qui avaient gagné 
un siège en 1980 maintiendront 
leurs positions. 

Le deuxième est l'inconnue 
que représentent les péripéties 
de la Clinique Sainte-Claire qui 
avaient mobilisé l'opinion voici 
quelques mois et qui se cristalli
sent désormais autour du «Mou
vement du 10 juin». 

S O M M A I R E 

Enfantillage: 
une émission de 
Radio-Martigny 

voir en 

La vigne et le vin 
voir en 

Tout savoir sur 
le concours 
de la Bâfiaz 

voir en 

Pourquoi ce faible taux d'inflation? 
Habituellement, une croissance 

de l'activité économique entraîne 
uneaugmentation relativement sen
sible des prix. Or, malgré une reprise 
— certes modérée mais néanmoins 
évidente — et une hausse du cours 
du dollar renchérissant nos importa
tions, l'inflation est restée faible cet 
automne. 

Les spécialistes imputent cette 
heureuse conjoncture à une amélio
ration en profondeur du fonctionne
ment de notre économie de sorte 
que, d'après la comptabilité natio
nale, la productivité du travail aug
mente. Il semble aussi que, dans 
plusieurs secteurs, les partenaires 
sociaux se soient mis d'accord sur 
les conditions permettant la restruc
turation nécessaire de l'appareil de 
production, soit par la construction 
de bénéfices pour financer l'inves
tissement. 

La Suisse et d'autres pays euro
péens enregistrent actuellement un 
nouvel essor économique. En effet, 
le degré d'utilisation des capacités 
de production de l'industrie avoi-
sine 83%. Avec 1,1% en août der
nier, le taux de chômage est tombé à 
son niveau le plus bas de l'année! 

Tous les éléments du produit na
tional contribuent à la reprise éco

nomique; mais elle est principa
lement stimulée par la demande 
étrangère. En juillet et août, la valeur 
des exportations s'est accrue de 
11,4%, après déduction du renché
rissement. 

M. Rudolf Friedrich — qui vient de 
quitter le Conseil fédéral — a eu, 
parmi d'autres, le grand mérite de 
mettre en évidence le danger du per
fectionnisme législatif. Il demandait 
au Parlement et à l'opinion publique 
de tenir compte du fait que, par défi
nition, les normes de droit corres
pondant à nos principes libéraux ne 
peuvent être parfaites; mais il rap
pelait aussi la possibilité de com
bler les lacunes par des décisions 
faisant appel au sens des responsa
bilités personnelles. 

Ces dernières années, le Gouver
nement et le Parlement n'ont pas 
assez respecté cet élément fonda
mental. M. Friedrich voulait donc 
remettre en valeur cette vision du 
droit. Il est d'autant plus regrettable 
qu'il ait dû quitter sa charge; mais 
on espère que Mme Elisabeth Kopp 
a repris, dans le même esprit, ses 
fonctions de membre du Conseil fé
déral et nouveau chef du Départe
ment de justice et police. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

«La Liberté avec un grand L est 
un de ces biens dont il faut être pri
vé pour en savoir le prix. Seuls peu
vent en parler en connaissance de 
cause ceux qui l'ont perdue...», 
déclarait L.-A. Zbinden, dans un de 
ces «regards» lucides qu'il porte 
sur le monde, le samedi matin, à 
l'heure du petit déjeuner. 

Des gens privés de liberté, il en 
existe des milliers dans toutes les 
régions du globe. Certains ont été 
réduits de force au silence, tout 
simplement parce que leur parole 
dérangeait le pouvoir établi. 

Ils sont loin de nous, très loin. La 
télévision nous transmet parfois 
quelque écho de leur souffrance: 
images insoutenables trop vite ou
bliées. 

Depuis 1961, Amnesty Interna
tional tente de rompre le silence 
dans lequel sont enfermés les pri
sonniers d'opinion. Un vaste mou
vement s'est créé: 500 000 person
nes unies par la seule force d'une 
volonté unanime, celle d'instaurer 
une justice plus humaine, de lutter 
pacifiquement contre les déten
tions abusives, contre la torture, 
les traitements cruels que doivent 

subir de lointains étrangers, leurs 
frères et leurs sœurs. 

Aujourd'hui, Amnesty Interna
tional lance un appel particulier en 
faveur des femmes qui sont incar
cérées pour leurs opinions politi
ques, leur foi, leur travail syndical 
ou leur militantisme dans des 
mouvements divers. 

On enferme et torture des fem
mes pour faire parler leur mari, leur 
père ou leur compagnon. 

vaste. Pourtant, les exemples se 
multiplient de prisionniers et de 
prisonnières qui doivent aujour
d'hui leur vie et leur liberté aux 
messages de protestation adres
sés sans relâche à leurs bour
reaux. Ils nous prouvent qu'il vaut 
la peine d'agir. 

A Martigny, un groupe d'Am-
nesty International a été créé il y a 
deux ans. Pour la première fois 
depuis sa constitution, il se mani
festera publiquement, ce samedi 
10 novembre prochain. Un stand 
sera présenté dans les locaux du 
centre commercial du Manoir, 
durant toute la journée. Chacun 
pourra venir s'y informer ou expri-

FEMMES EN PRISON 
On enferme et torture des en

fants pour faire parler leur mère. 
Cette cruauté prend très sou

vent la forme de sévices sexuels. 
Parce qu'elles sont femmes, les 
victimes sont torturées, violées; 
on enlève leurs enfants, on les 
mutile. 

Amnesty International dénonce, 
publie, informe, fait appel à toutes 
les bonnes volontés pour éveiller 
la conscience internationale, afin 
que de tels crimes cessent. 

Tentative illusoire? On serait 
tenté de le croire tant la tâche est 

mer sa solidarité envers des fem
mes emprisonnées ou torturées. 
Leur seul espoir est qu'on ne les 
oublie pas. Des pétitions pourront 
être signées. Elles seront ensuite 
envoyées au Chili, au Vietnam, en 
Amérique du Sud et ailleurs, afin 
que des femmes soient libérées, 
qu'elles puissent revoir leurs 
enfants et les êtres qui leur sont 
chers. 

Notre geste est certes dérisoire, 
une petite goutte d'eau... de cette 
eau qui alimente les fleuves qui, 
eux, font les océans. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 2 novembre 

Sur la chaîne suisse alémanique 
11.30-16.15 Tennis 
Swiss Ladies Indoors 

12.00 
13.25 
14.15 
15.35 
15.45 
16.35 
17.0 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
20.45 
23.00 
23.25 

Midi-public 
Le chef de famille 
Concert de la Toussaint 
Vespérales 
Les grandes inventions 
Les petits plats dans l'écran 

Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les légendes indiennes 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Tell Quel 
Les poupées de l'espoir 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 

Samedi 3 novembre 
12.00 Midi-public 

Sur la chaîne suisse alémanique 
12.30-16.45 Tennis 
Swiss Ladies Indoors 

13.25 
13.40 
14.40 
15.05 
15.30 
15.55 
16.20 
18.05 
19.00 
19.20 
19.30 
20.05 

Sur la 

L'antenne est à vous 
Temps présent 
Le naturaliste en campagne 
Tell Quel 
Le temps de l'aventure 
A... comme animation 
Juke Box Heroes 
L'histoire du rire 
Bonjour voisin... 
Loterie suisse à numéros 
Téléjournal 
Magnum 

chaîne suisse Italienne 
20.30-22.15 Sport 

21.00 
22.10 
22.25 
23.25 

Jardins divers 
Téléjournal 
Sport 
Les chiens 

Dimanche 4 novembre 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 

Fête de la Réformation 
TéléScope 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
1954-1984, la TV a 30 ans 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.30-15.30 Tennis 
Swiss Ladies Indoors . 

17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le souffle de la guerre 
20.50 Dis-moi ce que tu Ils... 
21.45 Regards 
22.15 Téléjoumal 
22.30 Table ouverte 

Lundi 5 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Le chef de famille 
14.25 1954-1984, la TV a 30 ans 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du Dr March 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 DeAjusqu'àZ 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjoumal 
23.15 L'antenne est à vous 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Joyeuses 
Pâques (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le retour de l'ins
pecteur Harry (16 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)716611. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.00: 
Autant en emporte le vent (14 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Pier
re-André Dayer (photographies), jus
qu'au 14 novembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: » (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Joyeuses Pâques (14 ans). 
Lux: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
jumeau (14 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque:ChristianeLovay, 
jusqu'au 11* novembre. Galerie 
Grande-Fontaine: Le nu, jusqu'au 24 
novembre. Musée d'Histoire natu
relle: 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 111. 

SIERRE 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
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 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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 1 1 5 5 - 5 4 4 61-842 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 15.00à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesou 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 M me 
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: samedi et diman
che à 20.30: Frankenstein 90 (14 ans). 

Le Parti radical-
démocratique de Riddes 
vous informe 

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

Ordre du jour: 
1. Elect ions communales et bour

geoisiales 
2. Divers. 

Nous représentons la plus grande mar
que de machines à coudre et à tricoter 
du monde et sommes très bien Intro
duits en Suisse depuis des décennies. 
Nous cherchons un 

revendeur pour le Valais 
Entrent en ligne de compte un com
merce spécialisé mais également un 
commerce de textiles ou d'articles de 
mercerie pour lequel nos machines à 
coudre et à tricoter seraient un bon 
complément. 
Pour tous renseignements: 
F.W. Klein SA -
Importateur général Singer + Visa 
Tél. (01) 391 71 17 - M. Friedrich 
Forchstrasse 452 - 8702 Zollikon 

Aux membres 
et sympathisants 
du PRD de Sion 

Le comi té du PRD de Sion com
munique que les trois assem
blées générales en vue des élec
t ions communales auront lieu à 
l a s a l l e d e l a M u t u a d e l a C E V à 2 0 
heures aux dates suivantes: 
lundi 5 novembre: désignat ion 
des candidats au Consei l com
munal ; lundi 19 novembre: pré
sentat ion des candidats au Con
seil communal et désignat ion 
des candidats au Consei l géné
ral; lundi 3 décembre: présenta
t ion des candidats au Conseil gé
néral, présidence et vice-prési
dence. 

« 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

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. 

— 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-Séverin. 

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

V A L A I S différentes réglons 
CHALET vide Fr. 120 000 — 
3p. Fr. 150000.—,5p. Fr. 175000-, 
terrain compris 
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.— 

• (027) 55 30 53 de 9 h. 30 à 11 h. 30 

ETRASA MARTIGNY 
Tél. (026) 2 53 59 

Exécutons tous travaux 
de déf oncement agricole 

Araignées-Pelles 
hydrauliques- Draglines 

• s. A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

super discount 

0Ardag 
garages préfabriqués 

1908 RIDDES tel. 027 86.34.09 

AUJOURD'HUI 
OUVERTURE 

32 vitrines 
d'exposition 

€ily @©ill@û 
GRAND CHOIX DE SALONS 

Profitez de nos superbes cadeaux de bienvenue aux premiers clients 

TORONTO-Divan 3 places + 2fauteuilsFr. 1800 .— (livraison comprise) 

Meubles J.-C.C. - Avenue de la Gare 46 - MARTIGNY - Tél. (026) 2 68 43 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bât iment Saxonor 

TOMME VAUDOISE 
JEAN-LOUIS 

100g 1 10 

JUS DE RAISIN BLANC 
DU VALAIS 
sans alcool 
1 litre 1.' 65 

I 
+ dépôt 

CH0C0 PETIT BEURRE 
WERNLI 

180g 2: 20 

TAHITI 
DOUCHE 

250 ml 2 75 

FONTALINO 
D'AUTRICHE 
48% 
le kg 10 50 

CHOCOLAT FRIGOR 

100g 1: 50 

MOUCHOIRS SANDRA 

6x10pces -.80 
articles 

boucherie 
aussi 

moins cher 

Valable du 

ROTI DE 
BOEUF épaule 
500 g 

A notre rayon légumes 

«ACTION 
D'ENCAVAGE» 

1 au 7.11.84 

HACHIS 
MÉLANGÉ 
500 g 
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MARTIGNY 
Armin Jordan et quatre solistes avec 
l'Orchestre de Chambre de Lausanne 

«ENFANTILLAGE» SUR RADIO-MARTIGNY 
Une sélection de livres proposée par Jacqueline Tornay et Elisabeth Sola 

MARTIGNY. — La venue de l'Or
chestre de Chambre de Lausanne à 
Martigny représente chaque année 
un événement musical fort attendu 
de tous les amateurs de musique. 
Ce concert, le cinquième de l'abon
nement des Jeunesses Musicales 
de Martigny aura lieu aujourd'hui 
vendredi 2 novembre à 20 h. 15 préci
ses en la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Placé sous la direction du chef 
prestigieux Armin Jordan, l'OCL 
interprétera tout d'abord la 
«Symphonie n° 34» de Joseph 
Haydn, œuvre mélancolique tout 
empreinte du romantisme naissant, 
puis la «Symphonie concertante 
pour violon, alto et orchestre» 
d'Ignace Joseph Pleyel, composi
teur français contemporain de 
Mozart et fondateur de la célèbre 
marque de pianos qui porte son 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Indiana 
Jones et le Temple maudit, de Steven 
Spielberg, avec Harrison Ford, Kate 
Capshaw, Ke Huy Quan et Amrish 
Puri (14 ans), immense succès - 2" 
semaine de prolongation (14 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Metropolis, de Fritz Lang (12 
ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00: 
Po//ce Academy. Des «flics» fous, 
fous, fous... qui secouent l'Amérique 
de rire! (14 ans); ce soir et demain à 
22.00: La France interdite. Le repor
tage le plus osé de l'année! (18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
2019 après la chute de New York, 
avec Michael Sopkiw et Valentine 
Monnier(16ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
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 Delapierre, 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. 

nom. Les solistes en seront Piotr 
Kajdasz, violon et Michael Wolf, 
alto. 

Après l'entracte, le célèbre ténor 
Wayne Williams et le corniste bien 
connu Jozsef Molnar, toujours 
accompagnés par Armin Jordan et 
l'OCL, interpréteront une des plus 
belles œuvres de Benjamin Britten, 
la «Sérénade opus 31 pour ténor, cor 
et orchestre à cordes». Composé 
sur des textes de poètes anglais du 
XV8 au XIXe siècles, chaque mor
ceau de cette sérénade recrée fidè
lement le climat expressif de cha
cun de ces poèmes et constitue une 
sorte de synthèse de la grande tradi
tion poétique et musicalede l'Angle
terre. 

Ce concert tombant un soir de 
vacances, les Jeunesses Musicales 
de Martigny se font le plaisir d'y invi
ter gratuitement tous les élèves des 
écoles de Martigny (primaires, CO, 
professionnelle, commerciale et 
conservatoire) ainsi que leurs pro
fesseurs. 

En raison de la transmission en 
direct de ce concert sur RSR2, les 
portes seront fermées à 20 h. 15 pré
cises. Afin de ne pas charger le 
bureau de location avant le concert, 
chacun est prié de réserver sa place 
à la Fondation Pierre Gianadda, tél. 
(026) 2 39 78 avant 19 h. 45. 

Notez encore que ce concert sera 
le dernier présenté dans le cadre 
prestigieux de l'exposition Rodin 
qui fermera ses portes dimanche à 
19 heures. 

Lou est un adorable petit lapin 
dessiné par Monique Félix. Il lui 
arrive des aventures plus ou moins 
drôles, plus ou moins tristes comme 
en vivent tous les petits lapins de 
son âge. 

Le' texte est écrit par Nathalie 
Nath, une maman qui, lorsqu'elle 
avait des problèmes avec sa fille, lui 
racontait les histoires d'un petit 
lapin qui connaissait aussi les diffi
cultés de l'existence. 

Des difficultés que les enfants 
affrontent aussi dans leur vie quoti
dienne. Ils ont souvent, par exemple, 
un objet-fétiche que leurs parents 
trouvent sale et dégoûtant. Un ours 
en peluche, un chiffon grisâtre dont 
ils ne se séparent jamais ou une 
poupée sans bras à qui ils savent 
donner des noms d'amour. 

Eh bien, Lou, lui, avait Teddy, un 
ours vieux, mité, râpé, mais qui avait 
des yeux si doux et qui sentait si 
bon. La maman de Lou ne l'aimait 
pas beaucoup. 

Un jour la famille déménagea. Le 
petit lapin glissa Teddy entre deux 
caisses pour être sûr de le retrouver. 
Arrivé dans la nouvelle et grande 
maison vide, Lou demanda d'une 
petite voix: «Et mon Teddy? » Les 
parents, profitant du déménage
ment, avaient jeté Teddy à la pou
belle! «Tu es grand maintenant, tu 
n'as plus besoin d'un ours en pelu
che.» Lou sentit son cœur se serrer. 
Une grosse boule montait et descen
dait dans sa gorge. Il ne pouvait plus 
bouger, plus parler ni crier. Deux 
grosses larmes coulèrent sur son 
nez... Les parents comprirent qu'ils 
avaient fait une grosse bêtise et la 
maman partit en courant dans l'an
cienne maison, se précipita sur un 
gros sac de plastique noir et le vida 
au milieu de la pièce. Et là, dans un 

tas de balayures, de débris et de 
vieux papiers, elle découvrit Teddy 
tout couvert de poussière. 

Mais Lou n'a pas fini de se heurter 
aux grandes personnes. 

Un autre livre raconte une dispute 
entre le petit lapin et son papa. 
Celui-ci voulait absolument que Lou 
joue du piano car, lui, hélas, n'avait 
jamais pu en faire étant petit. «Lou, 
cria-t-il unjour.j'ai une surprise pour 
toi ! » «Chic ! pensa Lou, il m'a acheté 
des patins!» Pas de patins mais un 
lourd piano noir, brillant, énorme, 
menaçant, «je n'veux pas jouer du 
piano, pleura Lou, je n'veux pas aller 
chez le professeur!» Mais il est bien 
difficile de tenir tête à son papa 
quand on est un petit lapin. Et Lou 
apprit le nom des notes, la gamme et 
le solfège. Il ne faisait aucun pro
grès et son gentil papa devenait de 
plus en plus sévère. Heureusement, 
le professeur savait lire dans les 
yeux des petits lapins tristes et un 
jour, il téléphona aux parents de 
Lou. La fin de l'histoire? C'est le 
papa de Lou qui prit des cours de 
piano! Et quand Lou le regarde, il a 
presque envie de reprendre des 
leçons. Non, pas tout à fait. Peut-
être l'année prochaine. 

Un troisième album illustre 
Alexandre, un lapin de la classe des 
grands qui volait toujours le goûter 
de Lou en lui disant: «Si tu ne me 
donnes pas ton goûter, je t'étrangle, 
si tu le dis à la maîtresse, je t'étran
gle deux fois et si tu le dis à tes 
parents, je t'étrangle trois fois!» De 
quoi terroriser le petit lapin qui se 
privait tous les jours de son déjeu
ner. Mais la maman de Lou trouva un 
petit truc tout simple pour 
qu'Alexandre devienne le meilleur 
copain de son fils. 

Trois histoires de Lou, un sacré 

petit lapin, aux Editions Grasset -
Monsieur Chat. 

• • • 

Souvent, les enfants aiment avoir 
peur... C'est parfois bon d'avoir 
peur. Il y a des peurs délicieuses. 
Quand on sait, par exemple, que ce 
n'est pas vrai, que ça n'existe pas, 
qu'on peut refermer le livre ou sauter 
la page. 

Quel délice aussi d'avoir peur en 
étant rassuré par la voix douce de 
maman, la présence forte de papa. 

Différents livres et albums offrent 
à l'enfant le plaisir de goûter à la 
peur, à son rythme. En voici un: Des 
fantômes à l'école maternelle, d'un 
auteur japonais Ishikawa, édité à 
l'Ecole des Loisirs. 

On ouvre le livre sur une journée 
d'école. La classe est bientôt finie. 
Pendant que la maîtresse prépare 
un gâteau, Tsoutomou et Takou, 
deux petits garçons délurés, se 
déguisent en fantômes et partent à 
l'aventure dans la pénombre des 
couloirs. Au milieu des choses pour
tant familières, ils vont se donner le 
plaisir délicieux d'avoir peur: leur 
image dans le miroir, un rideau qui 
ondule au vent, des bruits, des 
ombres... tout un monde qu'ils 
inventent et qui a raison de leur au
dace; ils se précipitent à la cui
sine et retrouvent leur maîtresse 
avec soulagement. Un récit vivant 
étalé sur de grandes pages bleu
tées. 

Si vous connaissez, vous les en
fants, des livres aux peurs subtiles 
qui vous ont ravis, envoyez le titre 
des livres à «Enfantillage», Radio-
Martigny, Case postale 64. Votre 
livre sera conté. 

J. Tornay - E. Sola 

Hydro-Rhône, une menace pour la vallée 
du Rhône de Sierre au Léman Les PTT font face 

Au mois de mai dernier, le central 
téléphonique d'abonné de Migros-
Valais à Martigny a été détruit par un 
incendie si bien que les PTT ont pro
cédé à l'échange complet de cette 
installation. Dans l'intervalleet pour 
quelques mois c'est un central 
d'abonné de secours qui fonc
tionne. Il s'agit d'un central mobile 
équipé pour 40 lignes réseau et 400 
internes qui est monté à bord d'une 
remorque équipée de manière adé
quate. Mise en service le 12 juin, 
cette installation est la première en 
son genre en Valais. 

Mots croisés n° 16 
par Camil Rudaz Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Pièces de mon
naies - Que d'eau; 2. Foyers - On peut 
l'avoir bonne ou mauvaise; 3. Doigts; 4. 
Poète grec - En note - Lettres pour 
Citroen; 5. Alpes franco-italiennes (deux 
orthographes) - Général français de la 
Bérésina; 6. Sur les plaques turinaises -
Affirmation d'outre-Manche; 7. Interven
tions de chirurgiens, avec une petite 
intervention de votre part sur la première 
lettre; 8. Fromage maigre - Symbole de 
•Itane; 9. Pronom - Sai nte abréviation ; 10. 
N'aime pas les changements. 
Verticalement: 1. Nicotiniques; 2. Pho-
nét.: payer - Infinitif - Négation; 3. Batra
ciens; 4. Fils d'Océan - Désir; 5. Du verbe 
être - Etoile; 6. Dans - Prenait; 7. Teigne -
Impôt; 8. Massue - Préfixe - Affirmation; 
9.Conservent-10. Note -Trace. 
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L'Association de défense contre 
Hydro-Rhône envisage pour la val
lée du Rhône un autre avenir que 
celui proposé par Hydro-Rhône SA. 
Elle s'oppose à la construction et à 
l'exploitation des dix barrages pré
vus entre Sierre et le Léman, en esti
mant qu'il n'y a aucune commune 
mesure entre la production de quel
ques centaines de millions de kilo
watts-heures et les moyens mis en 
œuvre pour arriver à les produire. 
L'examen des impacts graves que 
pourraient subir la nappe phréati
que, l'agriculture, la pêche, les 
forêts, la faune et la flore montre que 
l'ensemble du projet est démesuré 
et sa réalisation non souhaitable. 

L'Association regroupe actuelle
ment les communes de Charrat, 
Fully, Riddes et Saxon, la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, l'Union des pro
ducteurs du Valais, la Fédération 

valaisanne des pêcheurs amateurs, 
la Ligue valaisanne de protection de 
la nature et le WWF. 

Dans un premier temps, l'associa
tion se propose d'aider ceux qui, 
parmi les 450 opposants à la con
cession d'Hydro-Rhône, désirent 
poursuivre leurs recours auprès du 
Tribunal administratif cantonal, 
puis au niveau fédéral si nécessaire. 

L'association envisage égale
ment d'informer les citoyens sur la 
véritable ampleur du projet Hydro
Rhône, qualifié de projet «mam
mouth». Elle tiendra à cet effet une 
assemblée générale publique le 
samedi 10 novembre à Riddes, qui 
sera suivie au cours de l'hiver d'une 
campagne d'information du Léman 
à Sierre. 

L'association entreprendra en 
plus toutes les démarches jugées 
utiles à faire abandonner le projet 
d'Hydro-Rhône, comme le fut déjà 
20 ans plus tôt un projet similaire (4 
barrages en aval de Saint-Maurice). 

Association de défense 

Pour tous renseignements, veuil
lez contacter: Josy Bessard, tél. 
(027) 86 2721, ou Léo Farquet, tél. 
(026)2 1796. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

CONSTRUCTION ROMANDE 

Inquiétudes 
des contremaîtres F0BB 

GUEUROZ. — Dimanche 28 octo
bre, une cinquantaine de délégués 
des groupes romands d'intérêts des 
cadres affiliés à la FOBB, Syndicat 
du bâtiment et du bois, se sont réu
nis à Gueuroz sous la présidence de 
M. François Portner, vice-président 
central. 

Sur la base d'un exposé de M. 
Hans Baumann, responsable natio
nal des contremaîtres et chefs 
d'équipe FOBB, les délégués ont 
analysé la situation économique de 
la construction, l'état des pourpar
lers avec la Société suisse des 
entrepreneurs ainsi que leurs rela
tions avec les autres sociétés de 
cadres. Ils ont exprimé certaines 
inquiétudes face à la tendance des 
employeurs qui, dès l'année der
nière, confondent compensation du 
renchérissement et aménagement 
de la prévoyance professionnelle. 
Ils se sont également déclarés soli
daires de l'ensemble des travail
leurs de la maçonnerie qui luttent 
depuis plus de six mois pour obtenir 
une nouvelle et meilleure conven
tion collective nationale. 

Les cadres FOBB de Suisse ro
mande ont également discuté quel
ques problèmes internes et établi 
leur programme d'activité pour l'an
née 1985. Pendant que les délégués 
délibéraient, les dames et quelques 
enfants ont effectué une excursion 
en car aux Marécottes. Puis, tous 
les participants se sont retrouvés en 
famille autour d'une «brisolée». 

Swissair meilleure compa
gnie aérienne du monde 

A la suite d'une enquête faite par 
un institut de sondage d'opinion 
indépendant, Swissair a été élue 
meilleure compagnie aérienne du 
monde par les lecteurs de la revue 
Business Traveller. Ce magazine 
mensuel consacré au tourisme, 
avec 40 000 lecteurs dans cinquante 
pays, s'adresse aux hommes d'af
faires et aux habitués des voyages 
aériens. 21 % des personnes interro
gées ont placé Swissair au premier 
rang. Viennent ensuite Singapore 
Airlines avec 13% des voix et Britlsh 
Airways avec 11%. 

Mme Mary Donaldson, Lord 
Mayor de Londres, a remis le tro

phée tant convoité à Bertrand 
Jaquiéry, président adjoint de la 
direction et directeurgénéral marke
ting de Swissair. 

Lors de cette enquête, les lec
teurs ont également jugé la qualité 
des aéroports. Zurich occupe l'ex
cellente deuxième place derrière 
Schiphol (Amsterdam) dans la caté
gorie des «meilleurs aéroports d'Eu
rope»; Genève arrive au 5e rang. En 
ce qui concerne les meilleurs aéro
ports à l'échelle mondiale, on trouve 
Zurich à la très bonne 3e place, der
rière Schiphol et Singapore, et 
Genève à la 9e position. 
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SPORTS 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL 

La suprématie haut-valaisanne 
Exception faite peut-être de la cin

glante défaite concédée à domicile 
par La Combe devant Fully (0-4), la 
11e journée du championnat de 
deuxième ligue n'a pas apporté son 
lot habituel de surprises. Ainsi, les 
favoris se sont tous logiquement 
imposés, à commencer par le leader 
Brigue aux dépens de Conthey sur le 
score de 2 à 1..Rarogne et Salque-
nen, au détriment respectivement 
de Grimisuat (2-0) et de Sierre (2-1), 
se sont adjuges le total de l'enjeu, à 
l'instar de Viège, facile vainqueur de 
Bramois par 4 à 2. A relever encore la 
bonne opération réalisée par le FC 
Bagnes qui est allé chercher un 
pointàAyent(1-1). 

Au classement, les formations ro
mandes cèdent pour l'instant la 
vedette à leurs rivaux du Haut. Bri
gue est en effet toujours en tête 
avec 16 points devant un duo formé 
de Rarogne et Salquenen (15 pt) et 
Viège (14 pt). 

SAXON PLIE, 
MAIS NE ROMPT PAS... 

Dans le groupe 2 de troisième 
ligue, malgré la déconvenue subie 
devant son public face à Riddes 
(1-2), le FC Saxon se maintient au 
commandement avec 17 points. Les 
protégés de Freddy Darbellay con

servent cette position à la faveur des 
défaites enregistrées par Vétroz 
contre ES Nendaz (0-1) et par Mar-
tigny II à Saint-Gingolph (4-5). 

LE PROGRAMME 
DE CE WEEK-END 
1 r e ligue, groupe 2 
Echallens- Lalden; Stade Lausanne 
- Malley; Montreux - Saint-Jean; 
Payerne - Fribourg; Renens - Ley-
tron; Savièse -, Fétigny; Vernier -
Le Locle. 
2e ligue 
Ayent - Sierre; Bramois - Bagnes; 
Brigue - La Combe; Fully - Viège; 
Rarogne - Conthey; Salquenen - Gri
misuat. 
3e ligue, groupe 2 
Erde - Riddes; Massongex - Vétroz; 
ES Nendaz - USCM; Saint-Gingolph -
Châteauneuf; Saxon - Martigny II; 
Vouvry-Saillon. 

CE SOIR A 19 HEURES 

Martigny - Vevey 
Le Martigny-Sports disputera 

une rencontre amicale ce ven
dredi à 19 heures au stade d'Oc-
todure face au Vevey-Sports de 
Paul Garbani. 

PATINOIRE MUNICIPALE DEMAIN A 2 0 H. 15 

Martigny - La Chaux-de-Fonds 
Après Forward Morges, Meyrin et Marly, le HC Martigny va au-devant 
d'un test bien plus sérieux avec la venue de La Chaux-de-Fonds 
demain soir dès 20 h. 15 à la patinoire municipale. Jusqu'ici, la forma
tion de Bernard Gagnon n'a pas trop connu de difficultés: trois mat-
ches, autant de victoires avec, en prime, la première place du classe
ment partagée avec le HC Lausanne. Les Octoduriens confirment 
donc tout le bien que l'on pensait d'eux, ce-pas seulement au niveau 
des résultats, mais également et surtout sur le plan de la prestation 
collective fournie. 
Considéré comme l'un des candidats aux finales de promotion, 
La Chaux-de-Fonds évoluait la saison passée en LN B. Cette année, la 
formation neûchateloise compte dans ses rangs des éléments issus 
du mouvement juniors, aux côtés desquels opèrent quelques joueurs 
chevronnés ayant pour noms Mouche, Marti ou le gardien Amez-Droz. 

CE WEEK-END 
Ce soir: Marly - Lausanne; Meyrin - Fleurier; Monthey - Champéry. 
Demain: Forward Morges-Neuchâtel; Martigny-La Chaux-de-Fonds; 
Villars-Sion. 

SALLE DU BOURG SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Union Neuchâtel 
Après une absence de près d'un 

mois, le BBC Martigny retrouve la 
salle du Bourg ce samedi à l'occa
sion de la 6e ronde de championnat. 
Une journée qui verra la formation 

Un record du monde pour rien... 
Magnifiquement organisée par la 

Fédération fribourgeoise d'athlé
tisme, cette tentative contre la meil
leure performance mondiale du 
10x10 000m â fêté un double 
record. Tout d'abord, honneur aux 
vainqueurs, les Fribourgeois l'em
portent en 5 h. 19'24" devant le 
Valais 5 h. 23'18" battant l'ancienne 
performance du MGK Fricktal en 
5 h. 27'09". La moyenne par 10 000m 
chez les Fribourgeois est remarqua
ble, 31'56"; 32'18" chez les Valai-
sans. 

Dans l'équipe valaisanne, à Rein-
hold Studer, Kurt Berchtold et Raoul 
Gottsponer de Naters, à Paul Vetter 
de Sierre, à Michel et Pierre Délèze 
de Sion, à Amédée Rithner de Mon
they se sont joints Dominique 
Solioz, Stéphane Schweickhardt et 
Terrettaz J.-Pierre du CABV Mar
tigny. 

Merci aux coureurs pour leur for
midable prestation et à l'année pro
chaine, en Valais, pour la revanche! 

de Pierre Vanay affronter Union 
Neuchâtel sur le coup de 17 heures. 

Le BBC Martigny traverse une 
période placée sous le signe de la 
réussite. Si l'on excepte en effet le 
premier match de la saison qui avait 
vu Gilliéron et ses camarades plier 
le genou devant Sam Massagno, le 
BBC Martigny n'a pas fait de détail 
et s'est imposé à chacune de ses 
sorties. Certes, face à Yverdon en 
Coupe de Suisse, l'équipe n'a pas 
franchi le cap aussi aisément que 
prévu. Mais qu'importe la manière 
parfois si les résultats sont là, sur
tout dans une compétition qui ne 
représente qu'un intérêt secondaire 
pour une formation de deuxième 
division. Durant la présente saison, 
les efforts du BBC Martigny doivent 
porter sur le championnat. A ce pro
pos, on peut dire que les protégés de 
Pierre Vanay s'acquittent pour 
l'heure parfaitement de leur mis
sion. 

Pour la rencontre de demain, le 
mentor octodurien entend bien pou
voir aligner Ed Gregg qui avait dû 
quitter prématurément ses coéqui
piers vendredi passé en raison d'une 
blessure à la cheville. Dans le cas 
contraire, la tâche du BBCM ne 
serait pas de tout repos, dans la 
mesure où Union Neuchâtel joue les 
premiers rôles dans ce champion
nat avec un total de six points, soit à 
deux longueurs des Bas-Valaisans. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

L'obligation de résidence des enseignants 
Marc X., maître secondaire dans 

un collège cantonal de Thurgovie, a 
demandé l'autorisation de transfé
rer son domicile dans un village du 
canton de Saint-Gall proche de son 
domicile actuel situé dans le canton 
de Thurgovie. Les autorités thurgo-
viennes ayant rejeté sa demande, il 
a recouru au Tribunal fédéral en se 
plaignant notamment d'une viola
tion de la liberté d'établissement. 

L'art. 45 de la Constitution fédé
rale prévoit: «Tout citoyen suisse 
peut s'établir en un lieu quelconque 
du pays». A ce propos, le Tribunal 
fédéral précise que la liberté d'éta
blissement, garantie par cette dis
position constitutionnelle, assure à 
chaque citoyen la possibilité de 
demeurer à n'importe quel endroit 
de son choix. Elle oblige les cantons 
et les communes à autoriser tout 
citoyen suisse à s'établir sur leur 
territoire et leur interdit en même 
temps d'empêcher ou de rendre plus 
difficile le transfert du domicile 
dans un autre canton, une autre 
commune ou à l'étranger. 

Le Tribunal fédéral poursuit en 
relevant que les restrictions à la 
liberté d'établissement ne sont pos
sibles que si elles respectent les 
conditions générales auxquelles 
sont subordonnées les mesures 
édictées par l'Etat en ce qui con
cerne les droits fondamentaux. Ces 
mesures doivent reposer sur une 
base légale et être justifiées par un 
intérêt public qui doit l'emporter sur 
les éventuels intérêts privés qui lui 
sont opposés. Ces exigences s'ap
pliquent en principe aussi en ma
tière de statut des fonctionnaires. 

L'art. 3 de la loi du canton de Thur
govie sur les élections et votations 

dispose: «Pour l'éligibilité à un 
poste de membre d'une autorité ou 
de fonctionnaire, le domicile n'est 
pas encore requis au moment de 
l'élection. En revanche, l'entrée en 
fonctions ne peutavoir lieu que si le 
domicile se trouve dans le ressort de 
la fonction en cause». 

Le Tribunal fédéral a estimé que 
cette disposition constituait une 
base légale suffisante pour obliger 
les maîtres secondaires thurgo-
viens à avoir leur domicile sur le ter
ritoire cantonal. Mais, dans son 
recours, Marc X. avait contesté que 
cette obligation de résidence répon
de à un intérêt public. Sur ce point, le 
Tribunal fédéral note qu'un intérêt 
public à l'obligation de résidence 
d'un fonctionnaire existe non seule
ment lorsque la nature du service 
l'exige. Puis il ajouteen résumé que, 
selon la conception suisse, il faut 
s'efforcer de créer certains liens 
entre le fonctionnaire et la popula
tion; ces liens sont mieux garantis si 
le fonctionnaire habite au sein de la 
collectivité de son employeur de 
droit public, car les relations avec le 
lieu où l'on habite sont en général 
plus étroites qu'avec le lieu où l'on 
ne fait que travailler. 

En exerçant son activité officielle, 
le fonctionnaire ne doit pas apparaî
tre comme «le seigneur étranger» 
qui n'est pas familiarisé avec la 
manière de voir de la population et 
qui se soustrait aux responsabilités 
politiques. Il doit au contraire prou
ver, par sa participation à la forma
tion de la volonté politique de la col
lectivité, aussi en dehors de l'exer
cice de sa profession, qu'il attache 
de l'importance au sort de cette col
lectivité. 

TECHNIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le téléphone, ouverture sur le monde 
La Suisse a l'un des réseaux téléphoniques les plus denses du 
monde. C'est une nécessité pourun pays qui entretient des relations 
étroites avec l'étranger. La prospérité économique et sociale 
dépend largement d'un système de télécommunications hautement 
développé. C'est pourquoi le téléphone joue un rôle déterminant 
dans l'évolution future de notre pays. 

Le téléphone peut être comparé à 
un cordon ombilical apportant aide 
à chacun, le reliant à la commu
nauté, lui procurant un sentiment de 
sécurité en cas de nécessité: un 
appel et l'aide est là. 

SOLIDARITÉ 
Il n'y a pas bien longtemps, nom

breux étaient ceux qui, pour télépho
ner, devaient se rendre chez un voi
sin ou dans une cabine téléphoni
que. Lorsqu'on passe ses vacances 
dans un lieu isolé, le souvenir de 
cette époque révolue chez nous 
éveille en nous un sentiment de ma
laise et d'isolement. Dans une île 
grecque ou un village espagnol, 
nous réalisons à quel point le télé
phone nous semble aller de soi et 
nous est devenu indispensable. 
C'est lui qui nous permet d'entrete
nir des rapports sociaux et profes
sionnels. Quelle prestation peut-
elle en effet se faire sans recourir au 
téléphone? Le téléphone évite en 
outre des déplacements et ménage 
donc l'environnement. 

Le téléphone contribue à la mobi
lité psychique tout comme l'auto à 
la mobilité physique. Tous deux 
étendent le cadre des relations 
humaines. Tous deux élargissent lit
téralement l'horizon. Tous deux se 
complètent. Pourtant, le développe
ment du téléphone a moins attiré 
l'attention que celui de l'automobile 
bien que, contrairement à cette der
nière, aucun signe de saturation ni 
aucun problème de pollution ne se 
dessinent pour le téléphone. Tout 
laisse plutôt penser que la branche 
des télécommunications se trouve 
dans une nouvelle phase d'expan
sion. 

PRÉVOYANCE ÉCONOMIQUE 
Si notre réseau téléphonique a pu 

atteindre sa densité actuelle, nous 
le devons à l'association «Pro Tele
com», autrefois connue sous le nom 

de «Pro Telephon». Fondée entre 
deux guerres, celle-ci avait pour but, 
d'une part, d'augmenter le potentiel 
de rendement du téléphone et, d'au
tre part, de créer de nouveaux em
plois. Elle a atteint pleinement ces 
deux objectifs. En 1939, il y avait 
300 000 raccordements téléphoni
ques en Suisse. En novembre 1982, 
on célébrait le trois millionième. 
L'association se compose toujours 
d'entreprises industrielles et artisa
nales exerçant leur activité dans le 
domaine des télécommunications à 
l'exception de la radio et de la télévi
sion, raison pour laquelle elle a pris 
le nom de «Pro Telecom» en 1977, à 
l'occasion de son cinquantenaire. 
L'organisation sœur «Pro Radio-
Television» est compétente pour la 
radio et la télévision. Elle s'occupe 
notamment de la télévision par câ
ble et du perfectionnement de la ré
ception des programmes de la radio. 

OUVERTS AU MONDE 
Quelque 50 000 personnes travail

lent dans le secteur des télécommu
nications en Suisse, un peu moins 
de deux cinquièmes dans l'entre
prise des PTT et un peu plus de trois 
cinquièmes dans l'industrie et l'arti
sanat. L'industrie fait un chiffre d'af
faires annuel de 2,5 milliards de 
francs environ, dont un tiers à 
l'étranger. Plus de 11% du chiffre 
d'affaires est consacré à la recher
che et au développement. Le sec
teur des télécommunications est, 
avec Swissair et le secteur bancaire, 
l'un des fers de lance de l'économie 
suisse. Tous trois contribuent dans 
une large mesure à renforcer, dans 
le monde entier, la capacité concur
rentielle des produits et des servi
ces suisses. Tous trois font de la 
Suisse un lieu d'élection. Ils sont 
ouverts au mondé. Le secteur des 
télécommunications, lui, crée les 
conditions qui permettent de l'être. 

J. Koch 

Il appartient d'abord au législa
teur cantonal, ainsi qu'aux autorités 
cantonales familiarisées avec les 
conditions locales, de juger pour 
quels fonctionnaires l'intégration 
dans la vie politique de la collecti
vité paraît particulièrement impor
tante. 

INTÉRÊT PUBLIC 
Pour le Tribunal fédéral, cet inté

rêt public ne peut pas être contesté 
dans le cas du corps enseignant,. 
Même dans les cas où un maître n'a 
pas l'obligation de résider dans l'en
droit où se trouve l'école pour pou
voir être atteint facilement par les 
parents et les élèves, on ne saurait 
minimiser l'importance de ses rela
tions avec les milieux intéressés par 
l'école. Le maître exerce un certain 
pouvoir, notamment par l'attribu
tion de notes. Il influence aussi i 
façon importante, par son activité 
pédagogique générale, la compré
hension de la culture et de la tradi
tion par ses élèves. Il y a donc un 
intérêt public évident à ce qu'il se 
familiarise avec la façon de penser 
de la population, mais aussi qu'il 
s'efforce de participer à la vie politi
que de la communauté, aux institu
tions aux quels il doit éveiller lacom-
préhension de ses élèves. 

Le Tribunal fédéral a ainsi estimé 
qu'il s'agit là d'un intérêt public suf
fisant pour imposer aux membres 
du corps enseignant l'obligation 
d'avoir leur domicile sur le territoire 
de la collectivité qui les emploie. Ha 
donc rejeté le recours présenté par 
Marc X. (Arrêt du Tribunal fédéral du 
9 novembre 1982 - «Journal des Tri
bunaux» 19841 p. 25). 

G.JI 

CONFÉDÉRATION 

Le secteur routier 
dévoreur d'énergie 

La part du secteur des transports dans 
la consommation totale d'énergie ul" 
de la Suisse a presque doublé au cours 
de ces dernières décennies. En 1950,1 
absorbait 15% du total ou la moitié delà 
consommation industrielle; en 1960, sa 
part était déjà de 21 %, en 1970 de 24%, 
en 1980 de 27% et en 1983 de 28%. Ainsi, 
il a donc largement dépassé l'industrie 
dont la part a été ramenée entre-tempsà 
19%. La très forte augmentation delà 
consommation d'énergie dans les trans
ports est essentiellement imputable au 
secteur routier dont la part a passé de 
10% à 22% entre 1950 et 1983. Le trafic 
aérien a vu sa part passer de 1 % à 5%, 
tandis que les chemins de fer ont enre
gistré un recul de 2% à 1 %. Les chemins 
de fer n'absorbent dont que 1 % de l'éner
gie totale, mais ils transportent environ 
45% des marchandises et 12% des per
sonnes. Comme le montrent des calculs 
comparatifs, la consommation d'énergie 
spécifique des chemins de fer pour le 
transport des voyageurs est quatre fois 
plus faible que celle de l'automobile. 

A h ! le bon mulet 

Ravitaillement pour la cabane du 
Rotsteinpass, 2120 m d'altitude 
dans la région du Sântis: 75 bouteil
les de 6 dl de bière suisse sur le dos 
de «Baruffa», une mule de 13 ans. 
Son maître, Benni Knechtli, est le 
seul muletier professionnel encore 
en activité en Suisse orientale. 
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LES BANQUES CANTONALES: 
proches du peuple suisse 

D'après l'enquête la plus récente 
delà Banque Nationale Suisse, les 
vingt-neuf banques rattachées à 
l'Union des Banques Cantonales 
Suisses disposent du réseau de suc
cursales le plus étendu de Suisse. 
1316 comptoirs (sièges principaux, 
succursales, agences, caisses de 
dépôts et bureaux de recettes) per
mettent aux banques d'être à proxi
mité immédiate de leurs clients. A 
fin 1983, le groupe des caisses de 
crédit mutuel et des caisses Raiffei-
sen disposait de 1245 comptoirs, 
celui des banques régionales et des 
caisses d'épargne en comptait 1086 
et celui des grandes banques 890. 
La statistique de la Banque Natio
nale englobe 573 instituts avec 5092 

comptoirs répartis dans toute la 
Suisse. 

Le réseau de succursales des 
banques cantonales présente, en 
proportion du nombre d'habitants, 
la plus forte densité dans le canton 
de Fribourg, suivi du canton des Gri
sons (1 point bancaire pour moins 
de 2000 habitants). Les banques 
cantonales sont aussi très bien 
implantées en Suisse centrale et 
orientale ainsi que dans les cantons 
d'Argovie, de Bâle-Campagne, de 
Soieure, de Vaud et du Valais (1 
point bancaire, en moyenne pour 
2000 à 6000 habitants). Comme on 
pouvait s'y attendre, la densité est 
moins forte dans les cantons forte
ment urbanisés comme Bâle-Ville, 
Berne, Genève et Zurich. 

FORMATION CONTINUE DES ADULTES 
Aussi pour les handicapés mentaux 

C'est sous ce thème que la Fédé
ration suisses des associations de 
parents de handicapés mentaux — 
FSAPHM — organise, du 5 au 11 no
vembre, ses 17es Journées nationa
les d'information en faveur des per
sonnes handicapées mentales. 
Groupant 57 associations régiona
les et cantonales, comptant plus de 
30000 membres, la FSAPHM repré
sente les intérêts des handicapés 
mentaux en Suisse. 

Durant de nombreuses années, 
on a cru que les facultés d'appren
dre du handicapé mental s'éteignait 
à sa majorité. Des études scientifi
ques récentes prouvent qu'il n'en 
est rien et que les possibilités cogni-
tives restaient intactes jusqu'à un 
âge avancé. La formation continue a 
pour buts d'améliorer l'autonomie 
personnelle, le sens des responsa
bilités et l'autonomie sociale des 
adultes handicapés mentaux. Elle 
doit être diversifiée, adaptée à tous 

lesdegrésduhandicapetdispensée 
par un personnel qualifié. 

Comme pour la formation conti
nue des adultes non handicapés, la 
FSAPHM admet qu'une partie des 
frais de cours soit payée par le han
dicapé lui-même. Toutefois, ses res
sources financières très limitées ne 
lui permettent pas de couvrir tous 
les frais. C'est pourquoi la FSAPHM 
entreprendra des démarches pro
chainement auprès du Conseil fédé
ral et de l'Office fédéral des assu
rances sociales afin qu'une partie 
des frais, pour la formation continue 
des adultes, soient pris en charge 
par l'Assurance invalidité. 

Un programme de formation con
tinue FSAPHM «Enseignement par-
tique à la vie, postscolaire, dispensé 
à des handicapés mentaux» sera 
disponible prochainement. Rensei
gnements à l'adresse suivante: 
Secrétariat central FSAPHM, case 
postale 191,2500 Bienne 3, tél. (032) 
23 45 75. 

Comment se remplissent les barrages 
Près de 40% de la production na

tionale annuelle en électricité pro
viennent de la centaine de lacs de 
retenue que compte la Suisse. Etant 
donné que l'électricité ne peut être 
stockée, les bassins d'accumula
tion représentent une importante 
réserve d'énergie, à laquelle on a 
surtout recours en hiver pour couvrir 
les besoins de pointe. Cette réserve 
est cependant soumise à des varia
tions considérables selon la saison. 
C'est ainsi que début octobre 1983 
par exemple (début du semestre 
d'hiver 1983-1984), les bassins d'ac
cumulation étaient comme d'habi
tude remplis à95% ; le niveau moyen 
des lacs de retenue (degré de rem
plissage) est ensuite descendu — 

en raison du climat et de la forte 
hausse de la consommation — jus
qu'à la valeur extrêmement basse 
de 15,5% (année précédente 22%) à 
la fin mars. Etant donné que la fonte 
des neiges a eu du retard cette 
année, le"degré de remplissage est 
tombé même encore plus bas, attei
gnant un minimum record de 9,4%. 
Durant ces dix dernières années, la 
marque n'a été qu'une seule fois 
inférieure à 10%, à savoir en avril 
1972 (degré de remplissage 7,6%). 
Actuellement, grâce au mois de sep
tembre pluvieux, les lacs de retenue 
sont à nouveau remplis à 94%, ce 
qui correspond à la norme multian-
nuelle. 

Courbe du degré de 
remplissage des lacs 
de retenue suisses 

Variation du contenu des 
bassins d'accumulation 

Minimum et 
maximum des années 
hydrologiques 
1971/72 à 1981/82 

V I G N E T T E 

Le Conseil fédéral a-t-il menti? 
«Ces redevances sont compati

bles avec les engagements interna
tionaux de notre pays.» Evoquant 
ainsi la taxe poids lourds et la 
vignette dans ses «Explications» 
pour la votation fédérale du 26 fé
vrier 1984, le Conseil fédéral a 
trompé — même sans le vouloir — 
ses «chers concitoyennes et conci
toyens». Tout ne se déroule en effet 
pas aussi «Problemlos» que le pen
sait M. Schlumpf, le chef du Dépar
tement fédéral des transports, com
munications et de l'énergie. Diri
gées essentiellement contre l'Alle
magne, les redevances sur le trafic 
qui entreront en vigueur dès le 1e r 

janvier 1985 provoquent aujourd'hui 
des remous. 

Lors de sa séance du 4 octobre, le 
Conseil fédéral a dû prendre con
naissance de la note verbale alle
mande du 8 octobre 1984 se référant 
à l'accord bilatéral du 20 juin 1928 
par lequel les deux pays s'enga
geaient à ne provoquer aucune ag
gravation envers le trafic automo
bile. Certes, le Conseil fédéral main
tient son opinion et continue de pré
tendre que vignette et taxe poids 
lourds ne vont pas à rencontre de 
cet accord. Mais il se déclare «dis
posé à entamer des tractations sur 
les effets de la perception des rede
vances suisses et sur l'adaptation 
de l'accord de 1928 à fa situation 
actuelle». Il précise même que le 
Département fédéral des finances a 
été chargé de constituer une déléga
tion pour ces tractations, déléga
tion qui se rendra à Bonn ce mois-ci. 

Et si ces discussions connais
saient un échec? La réponse du 
vice-chancelier Achille Casanova 

AGENDA POLITIQUE 

ASSEMBLEE GENERALE 
DUPRD 

TROISTORRENTS / MORGINS. -
Avant l'importante échéance des 
élections communales de décem
bre prochain, le Parti radical-démo
cratique de Troistorrents / Morgins 
invite tous ses membres et sympa
thisants à participer à l'assemblée 
générale qui se tiendra à l'Hôtel 
communal de Troistorrents (1er éta
ge), le vendredi 9 novembre à 20 heu
res. 

Parmi les objets à l'ordre du jour, 
figure notamment la désignation 
des candidats au Conseil commu
nal et au poste de juge. 

VALAIS EN RELIEF 
m . ^ 
CONNAISSANCES DU MONDE 

Aventures au Kenya 
(par Freddy Boller) 

1 million de gnous en migration. 
Actions inédites de fauves en pleine 
nuit. Aventures à pied, en landrover, 
en montgolfière, en canot sur l'o
céan Indien, les rivières, les lacs. 

Sion, cinéma Lux, 5 novembre 84 à 
20 h. 30. Martigny, cinéma Etoile, 6 
novembre 84 à 20 h. 30. Slerre, ciné
ma Bourg, 19 novembre 84 à 20 h. 30. 
Monthey, cinéma Monthéolo, 20 
novembre 84 à 20 h. 30. 

La part des divers agents 
dans l'approvisionnement 
mondial en énergie 

Selon les dernières estimations de la 
Conférence mondiale de l'énergie, on ne 
saurait prédire à partir des réserves éner
gétiques prouvées et probables un épui
sement des ressources mondiales à 
court ou moyen terme. 

Actuellement, les combustibles fossi
les couvrent 80% environ des besoins 
d'énergie du monde. Le pétrole assure 
40% environ de la consommation mon
diale, le charbon 24% environ et le gaz 
naturel 16% environ. Les énergies renou
velables (surtout l'énergie hydraulique) 
couvrent environ 15% des besoins et 
l'énergie nucléaire 5%. En I900, c'était 
encore le charbon qui dominait avec une 
part de 80% environ. Le pétrole et le gaz 
naturel n'assuraient alors que 3 et 2% 
respectivement des besoins et les éner
gies renouvelables 15% environ. 
En ce qui concerne l'avenir, les estima
tions montrent que plus des deux tiers 
des besoins énergétiques seront encore 
couverts Jusqu'au-delà de l'an 2000 par 
les combustibles fossiles. Môme si ces 
pronostics appellent une certaine pru
dence, les combustibles fossiles assure
ront encore pendant des années la plus 
grande part de l'approvisionnement 
énergétique. 

tuse. Eh bien, la Suisse dénoncerait 
l'accord, ce qui peut se faire dans 
les 30 jours. Sans une telle dénon
ciation, les douaniers suisses ne 
pourraient en effet réagir face au 
conducteur allemand qui refuserait 
de payer la vignette en évoquant le 
fameux accord de 1928! 

En signalant que lors des réu
nions trimestrielles entre les minis
tres des transports d'Autriche, de 
RFA et de Suisse, jamais l'Allema
gne n'avait invoqué l'accbrd de 
1928, le Conseil fédéral marque un 
point. De bonne foi, il pouvait pré
tendre que l'introduction des rede
vances routières ne devraient pas 
poser de problèmes internationaux. 
On sait aujourd'hui qu'il était moins 
crédible lorsqu'il assurait que les 
dispositions étaient conformes aux 
conventions internationales. 

UNE REDEVANCE XÉNOPHOBE 
C'est le Parlement qui a incité le 

Conseil fédéral a soutenir ces rede

vances sur le trafic. Le gouverne
ment était donc bien placé pour met
tre en garde contre les conséquen
ces d'une politique routière quasi
ment xénophobe. Or, au lieu de se 
taire, il insista lourdement avant la 
votation sur le fait que ce sont sur
tout les étrangers qui devraient pas
ser à la caisse. 

Une telle politique est indigne. 
Elle se paie aujourd'hui en grince
ments dans nos relations avec notre 
premier client international. En 
cette matière, le Conseil fédéral ne 
s'était pas assuré contre les risques 
à l'innovation... L'Allemagne a bien 
analysé le scrutin du 26 février 1984. 
Dans ce pays, la mentalité est au
jourd'hui à la rétorsion. Ce n'est en 
tout cas pas par quelques slogans 
de «bienvenue en Suisse» lancés 
par l'Office national suisse du tou
risme que l'on pourra rectifier le 
gâchis créé par les redevances sur 
le trafic. Il faut en prendre note et le 
déplorer. Raymond Gremaud 

La vigne 
et le vin 

VINS ROUGES IMPORTÉS 

Taxe supplémentaire maintenue 
Le Conseil fédéral a renouvelé 

sans limite dans le temps l'ordon
nance sur le prélèvement d'un droit 
de douane supplémentaire sur les 
importations de vins rouges en bou
teilles. Seules sont frappées ainsi, 
d'une taxe de 100 francs par 100 kilo
grammes bruts, les importations dé
passant 150 000 hectolitres. En des
sous de ce seuil, seul le droit normal 
est perçu. La taxe s'élève à 100 
francs par 100 kilogrammes bruts. 
Cependant, si les conditions du mar
ché le permettent, une quantité 
additionnelle d'importation pourra 
être acceptée hors surtaxe. " 

Selon le communiqué du Départe
ment fédéral de l'économie publi
que, cette mesure est motivée par le 

fait que les importations de vins rou
ges doivent aussi être limitées si 
l'on entend éviter un détournement 
du système de limitation des impor
tations de vins étrangers, et garantir 
un écoulement normal des vins indi
gènes. 

Elle est sans doute également 
motivée par la volonté d'encourager 
la consommation de vin suisse. En 
effet, selon les statistiques publiées 
par l'Institut suisse de prophylaxie 
de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, 
les Suisses consomment à 65% du 
vin étranger, essentiellement du 
rouge. Pendant ce temps, les stocks 
de blancs suisses sont en augmen
tation. 

CONSOMMATION DE VIN EN SUISSE 

Du rouge plutôt que du blanc! 
Les Suisses boivent du vin rouge 

de préférence au vin blanc et du vin 
importé plutôt que du vin indigène; 
au total, cela représente près de 50 
litres ou 70 bouteilles par habitant et 
par année. 

L'Institut suisse de prophylaxie 
de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, 
communique qu'entre juin 1983 et 
juin 1984, on a bu en Suisse 3,1 mil
lions d'hectolitres de vin, dont 2,2 
millions d'hectolitres (71%) de vin 
rouge et 0,9 million d'hectolitres 
(29%) de vin blanc, 1,1 million d'hec
tolitres (35%) provenant des vigno
bles indigènes et 2 millions d'hecto
litres (65%) étant importés. 

Le Suisse moyen a consommé en 
1983/84,48,6 litres de vin, ce qui cor
respond environ à 50 bouteilles de 
vin rouge et 20 bouteilles de vin 
blanc. Sur ce total, 9 bouteilles de 
vin rouge et 15 bouteilles de blanc 
provenaient des vignobles suisses, 
le reste ayant été importé. 

L'ISPA attire l'attention sur les 
problèmes structurels résultant de 
cette situation: les Suisses satis
font leur demande de vin à 71 % avec 
du vin rouge, alors que la vendange 
indigène est constituée à 64% de 
vin blanc; ce dernier est donc actuel
lement stocké en grandes quanti
tés. La propagande subventionnée 
par la Confédération visera dès lors 
à persuader les Suisses de boire plu
tôt du vin blanc indigène que du vin 
rouge importé. Du point de vue de la 
santé de la population, il serait 
désastreux que les Suisses con
somment encore quelques dizaines 
de bouteilles en plus des 70 bouteil
les bues jusqu'Ici par personne, ceci 
dans le but de faire disparaître les 
excédents. A long terme, la Suisse 
ne pourra pas éviter d'envisager une 
restructuration et une limitation 
sérieuses de la culture de la vigne et 
des importations de vin. 

I M P O R T A T I O N S D E V I N 
Fini les cadeaux! 

Dès le 1e r novembre 1984, les 
quantités de vin qui peuvent être 
importées sans permis seront rédui
tes, le dédouanement sera simplifié 
et plus aucun permis d'importation 
ne sera délivré pour des envois-
cadeaux, ainsi en a décidé le Dépar
tement fédéral de l'économie publi
que (DFEP). 

Le DFEP a donc décidé de limiter 
les importations de vin sans permis. 
Les quantités seront dorénavant les 
suivantes: 
— dans les trafics voyageurs et de 

frontière: vin naturel, rouge et 
blanc, en fûts ou en bouteille jus
qu'à 10 litres par personne âgée 
de plus de 17 ans et par jour 

— dans le trafic d'entrepôt: vin na
turel rouge et blanc jusqu'à 2,5 
kg bruts au total 

— dans les autres trafics: vin natu
rel rouge et blanc, en bouteilles 
jusqu'à 20 kg bruts au total. 

Cette modification touche en par
ticulier l'importation de vin en bou
teilles jusqu'à 200 kg bruts, qui n'est 
plus tolérée. En outre, précise le 
DFEP, il n'est plus possible d'impor
ter simultanément dans les trafics 
voyageurs et de frontière, 20 kg 
bruts de vin blanc et la même quan
tité de vin rouge en bouteilles. 

Le DFEP s'est vu contraint, de 
prendre ces mesures à la suite des 
fortes augmentations des Importa
tions sans permis depuis 1977. 
Quant à la suppression des permis 
d'importations pour des envols-ca
deaux, le DFEP estime que trop 
d'abus ont été constatés en la ma
tière. 
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VALAIS 
NOUVELLES 1 1 FIL DES JOURS! 

Sur le chemin de l'artisanat 

PROJET DE BUDGET DE L'ÉTAT DU VALAIS POUR 1985 
Un nouveau pas vers l'équilibre 
des finances cantonales 

Le projet de budget 1985 du can
ton du Valais fait apparaître un excé
dent de dépenses de 26,9 millions. 
Après le résultat positif du compte 
1983, le budget 1985 représente un 
nouveau pas vers l'équilibre à 
moyen terme des finances cantona
les et répond ainsi aux objectifs que 
le Gouvernement s'est fixé dans ce 
domaine dans ses lignes directrices 
et son plan financier des années 
1983-1986. 

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DU 
BUDGET 1985 

Les grands traits du projet de bud
get du canton du Valais pour l'année 
1985 peuvent se résumer ainsi: 

1. Volonté du Gouvernement de 
maîtriser les finances publiques; 

2. Poursuitedesbutsetrespectdes 
priorités définis par les lignes 
directrices et par le plan finan
cier 1983-1986; 

3. Engagement d'un effort supplé
mentaire dans le cadre des inves
tissements afin de contribuer à 
un développement plus équilibré 
de l'économie et de la conjonc
ture dans notre canton: 

4. Augmentation des contributions 
du canton pour la santé, par des 
participations plus élevées aux 
hôpitaux et aux caisses-maladie; 

5. Atténuation de la progression à 
froid par l'utilisation intégrale 

des moyens mis àdisposition par 
la législation en vigueur. 

SITUATION FINANCIÈRE 
SAINE 

Des recettes d'impôts accrues 
grâce à un développement favorable 
de la conjoncture, des droits d'en
trée sur les carburants supérieurs 
suite à la nouvelle exigence consti
tutionnelle, constituent un fait 
réjouissant. Un strict maintien du 
blocage du personnel parallèlement 
à une réelle discipline dans l'enga
gement des dépenses démontrent 
que le canton du Valais maîtrise ses 
finances. 

Par ailleurs, les investissements 
ont pu être accrus. Il est ainsi permis 
d'apporter une contribution plus 
importante au développement cul
turel, social et économique de notre 
canton. L'effort particulier réalisé 
dans le domaine de la santé permet
tra de réduire les charges des hôpi
taux et des caisses-maladie et fina
lement, de la famille valaisanne qui 
bénéficiera également de la diminu
tion des impôts due à la correction 
de la progression à froid. 

Le projet de budget 1985, après le 
bon résultat du compte 1983, consti
tue ainsi un nouveau pas vers l'équi
libre à moyen terme des finances 
publiques cantonales recherché 
tant par le Parlement, une large cou
che de la population que le Gouver
nement. 

- VIENT DE 

La Maison d'Erbioz 
Imaginez un vallon romantique avec 

ses prairies, ses combes, ses parchets 
de vignes, la rivière en limite. Un horizon 
de montagnes. La plaine en dessous... 

Imaginez surtout une maison avec 
l'appartement où vit la famille, la salle à 
boire où elle reçoit les passants, son éta-
ble, sa basse-cour, l'appentis où l'on 
range les outils. Les caves où dorment 
les vins... 

Et vous entrez dans la Maison d'Erbioz 
avec Alphonsine Chevrier-Crettaz, 
aujourd'hui octogénaire, qui y vécut une 
enfance merveilleuse et une jeunesse 
pleine de découvertes dont, jamais, elle 
ne parviendra à en effacer les images. 

Images de la tendresse échangée pour 
les gens et les choses. De la piété. De cet 
amour démesuré pour la nature. Les 
hivers au coin du feu, à l'écoute des con
tes et des légendes. Les printemps des 
semis. Les étés chauds des couleurs. 
Les automnes tendres et poétiques des 
récoltes. 

Images de boucheries, de transhu
mances, des foires sur la place de la 
Planta, à Slon... 

Saveurs du pain enfourné chez soi, du 
fromage apprêté dans les alpages, de la 
viande salée et séchée à l'air des 
greniers. 

Entrez, avec Alphonsine Chevrier-
Crettaz, dans cette maison magique 
pour partager un verre de vin, un morceau 
de fromage vieux, et un guigon de pain de 
seigle comme le fit, jadis, l'évêque de 
Sion... 

Vous sentirez les odeurs enivrantes du 
bel autrefois et, les yeux clos, vous 
vivrez, comme dans une histoire, le che
minement enchanteur d'une enfant de 
chez nous qui, pour les générations d'au
jourd'hui et de demain, verse à flots une 
poignante nostalgie reconnaissante... 
Dans cette maison, vous n'y êtes pas 
invité, comme en littérature, à échanger 
des mots ou des harmonies, mais à vous 
restaurer... (g) 

LES BANQUES SUISSES ET L'ARGENT! 

ce La vérité»! 
(J.-P. Carteroh) 

Les Suisses ne sont pas des rece
leurs! Les banques suisses ne sont 
pas des blanchisseries à l'usage de 
l'argent sale! 

Deux vérités — parmi bien d'au
tres — que les Suisses, attaqués de 
toutes parts et même de l'intérieur, 
se lassent peu à peu d'affirmer. La 
clameur des assaillants ne permet 
même plus d'entendre leur voix. 

C'est un Français, avocat interna
tional installé à Genève depuis plu
sieurs années, qui l'affirme et bien 
haut! 

L'étude à laquelle il se livre dans 
cet ouvrage repose su r des faits con
crets, des éléments tangibles, une 
analyse méticuleuse du fonctionne
ment des banques suisses et de la 
loi helvétique. 

Il va même plus loin et donne l'as
saut aux détracteurs, à ceux qui 
attaquent la Suisse pour mieux cou
vrir de leur bruyante hypocrisie le 
murmure puissant des mécontents 
qu'ils enferment dans les nouveaux 
goulags de l'Ouest, les goulags de la 
fiscalité et du contrôle des changes. 

Son message est cependant celui 
de l'espoir car ces prisons moder
nes dont chaque barreau est une loi 
ont encore une porte. Une porte que 
l'on peut franchir librement, en 
pleine lumière; et c'est l'espoir car à 
chaque fois que cette porte est fran
chie, c'est une partie du mur de l'en
ceinte carcérale qui s'effondre... 

Un livre broché de 160 pages aux 
Editions de la Matze, Sion. 

Notre Confédération, un subtil fonctionnement 
Les Editions Mondo, en cette fin d'an

née, se signalent par un ouvrage extrê
mement utile pour les jeunes, citoyen
nes et citoyens en devenir, et pour les 
moins jeunes aussi. Le titre définit bien 
l'objectif essentiel de l'auteur, notre con
frère Jean Ryrilker, journaliste parlemen
taire: expliquer comment fonctionnent 
les institutions fédérales de façon sim
ple et attractive. Homme d'expérience 
«nourri dans le sérail», observateur 
attentif de la vie sous la coupole fédérale 
— il est à Berne depuis vingt ans — il 
possède l'art de la synthèse indispensa
ble pour résumer un si vaste sujet. 

96 pages d'illustrations très remarqua
bles de Fernand Rausser prolongent 
agréablement le texte de l'auteur. Son 
œil exercé, un certain sens de l'insolite, 
des clins d'oeil amusés donnent à son 
reportage une dimension humaine et 
étonnante de la vie quotidienne de ceux 
qui façonnent le pays par le biais des 
trois pouvoirs législatif, exécutif et judi
ciaire. Il est naturel que cet ouvrage de 
192 pages ne puisse pas être exhaustif, 
pourtant il donne une très bonne idée de 
la mosaïque que représente notre puzzle 

helvétique. Il exprime bien l'ambiance 
des «Chambres» et la vie au «Palais» et 
illustre parfaitement les sept départe
ments fédéraux dont les activités, qui 
s'étendent sur l'ensemble du territoire 
de la Confédération et dans les représen
tations diplomatiques à l'étranger, sont 
d'une incroyable diversité. Il faut avoir lu 
et vu ce livre pour le croire. 

Cet ouvrage, qui traite de sujets par
fois ardus de manière absolument pas
sionnante, arrive à son heure pour contri
buer à lutter contre l'augmentation in
quiétante de l'abstentionnisme. Il éton
nera plus d'un lecteur par l'ampleur de 
ses informations et l'originalité de sa 
présentation. Une série de graphiques et 
schémas explicatifs sont dus au talent 
de Nicolas Koenig. En résumé c'est un 
livre que chacune et chacun devraient 
lire et consulter car il est captivant, sou
vent étonnant et il joint l'utile à l'agréa
ble. 

Se commande directement aux Edi
tions Mondo SA -1800 Vevey, au prix de 
Fr. 16.50 + 500 points le volume ou, en 
librairie, au prix de Fr. 41.— sans les 
points Mondo. 

L'on sait depuis longtemps que le 
Valais est un pays où fleurissent les 
talents d'artistes, le décor particu
lièrement agréable et l'ambiance 
font que de nombreuses œuvres 
voient le jour dans le canton. Il est 
vrai également que les responsa
bles des affaires culturelles du can
ton et des communes ont entrepris 
de louables efforts, souvent ponc
tués par des aides financières, pour 
que la culture prenne une place mé
ritée dans la vie cantonale. Les 
expositions se multiplient, tout au 
long de l'année, les publications sur 
des régions connaissent un essor 
fort intéressant et les artisans ont 
été particulièrement à l'honneur, 
ces derniers temps. 

Le point d'orgue a été donné à 
Sion, en fin de semaine, avec l'ou
verture d'un centre artisanal où 
seront exposées des œuvres de dif
férents secteurs. Ce centre, réparti 
sur plusieurs étages, comprend des 
salles d'exposition et des salles de 
vente et le visiteur pourra y trouver 
tout ce que le canton produit dans le 
domaine. Une cérémonie a marqué 
l'ouverture de cette maison mise à la 
disposition par la Municipalité et 
située à la rue des Châteaux, c'est-à-
dire au cœur de la vieille ville. M. 
Félix Carruzzo, président, a relevé 
l'importance de cette réalisation. 
Elle arrive après l'exposition organi
sée à Sierre et qui a connu un grand 
succès. Elle a été possible grâce à 
l'aide financière de la Loterie roman
de et des autorités. 

L'artisanat valaisan prend ainsi 
son identification et une associa
tion vient de se créer qui permettra 
de défendre les intérêts de la profes
sion et de mieux la faire connaître. 
L'on notera spécialement la publi
cation de la carte de la route valai
sanne de l'artisanat dont les esca
les sont les suivantes: Miex-Vouvry: 
tournage sur bois; Collombey: ébé-
nisterie; Monthey: cuir, soie, vanne
rie, poterie; Saint-Maurice: bijoux; 
Martigny: poterie; Saillon: poterie; 
Voilèges: sculpture sur bois; Le 
Châble: tournage sur bois; Vétroz: 
fonderie d'art; Conthey: poterie; 
Chandolin-Savièse: tissage; Sion: 
centre valaisan de l'artisanat, ainsi 
que bijoux et cuir; Arvillard-Salins: 
tissage; Les Agettes: soie; Héré-
mence: tournage sur bois; Saint-
Léonard: sculpture sur bois; Ayent: 

fer forgé, cadran solaire; Vercorin: 
tissage; Noës: ébénisterie; Sierre: 
émaux; Loèche-Ville: poterie; 
Viège: soie; Naters: découpage 
papier, ébénisterie; Brigue: maga
sin d'artisanat, tissage et poterie; 
Kippel: tissage; Termen: ébéniste
rie; Reckingen: sculpture sur bois. 
Une invitation au voyage qui ne man
que pas d'intérêt! 

Robert Clivaz 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais • Saint-Maurice 

présentent 

PHILHARMONIE «ENESCU» 
DE BUCAREST 

Symphonie N° 5 et Concerto pour 
violon et orchestre de Tchaïkovsky 

Soliste: Yoshio Unno, violon 
Direction: Mihai Brediceanu 

Places: Fr. 16.— à 30 — 
Membres «Jeune»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3 — 

Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

Camille Dayer: 
La passion des origines 

Camille Dayer, d'Hérémence, 
autrefois électricien des chantiers 
de la Grande Dixence et de Mauvoi-
sin, a dans le sang la passion de 
l'Histoire et des origines des popu
lations de montagne dont la vie fut 
autrefois si difficile. 

John Kirkbride à Chalais 
Le cabaret Edelweiss accueillera 

le guitariste écossais John kirk
bride ce vendredi 2 novembre à 
20 h. 30. John Kirkbride a bourlin
gué le monde au cours des vingt der
nières années, s'établissant pour un 
temps notamment en Amérique, en 
Hollande, en Belgique, à Chypre, à 
Ibiza; il vit actuellement en Allema
gne de l'Ouest. Il est maintenant l'un 
des guitaristes de tête du Blues 
acoustique en Europe. Récemment 
il a introduit des éléments de jazz 
dans sa musique et s'occupe sérieu
sement du blues de la fin des années 
20, l'époque où le blues et le jazz 
s'influençaient mutuellement. A 
côté de cela, John est également un 
spécialiste de la «slide guitar» et il a 
introduit régulièrement dans son 
programme des instruments com
me le Bluesharp et le Kazoo. / 

En tournée, il a joué entre autres' 
avec John Mayall, Whitesnake, Joan 
Armatrading, Golden Earring, Wolf-
gang Ambros, Greenslade, Oméga, 
Epitaph, ainsi qu'avec ses compa
triotes lesTannahill Weavers. 

LA ROSE ROUGE A L'HONNEUR 
Les socialistes valaisans se sont 

retrouvés à Sion pour leur congrès 
annuel et ont profité de l'occasion 
pour inaugurer officiellement le dra
peau du Parti de Sion, journée pla
cée sous le signe de la rose. L'on a 
examiné la situation actuelle et 
demandé quelques décisions rapi
des dans le domaine de l'assurance-
maladie et dans celui des communi
cations routières et ferroviaires. 

27° Fête 
bas-valaisanne de chant 
à Monthey 
les 3 ,4 et 5 mai 1965 

Sous la présidence de M. Gérard 
Moulin, d'Orsières, le Groupement 
des chanteurs du Bas-Valais a tenu 
ses assises annuelles samedi passé 
à Monthey. 

A cette occasion, les délégués 
ont reçu une orientation sur la 27« 
Fête bas-valaisanne de chant qui 
aura lieu Ies3,4et 5 mai 1985 dans la 
cité des bords de la Vièze. Un comité 
d'organisation avec, à sa tête, M. 
Bernard Cretton, a été mis en place 
et les diverses commissions ont é 
constituées. A noter que 41 sociétés 
en provenance des quatre districts 
du Bas-Valais seront attendues lors 
de cette manifestation. 

Avec le Ski-Club Vétroz 
L'assemblée générale ordinaire 

du Ski-Club de Vétroz aura lieu ce 
vendredi 2 novembre à 20 h. 30 à la 
salle de maison de commune de Vè 
troz. Ordre du jour statutaire. 

IMPORTANTE 
ASSEMBLÉE 
MURAZ. — La Fédération des socié
tés de tir du Bas-Valais tiendra ses 
assises annuelles le samedi 10 
novembre au Café de l'Union à Muraz, 
dès 14 h. 30. L'ordre du jour est impor
tant, puisqu'il comprend notamment 
l'élection d'un membre au comité, la 
désignation des places de tir pour 
1985 et 1986, la fixation de la cotisa
tion 1985 et puis, moment toujours 
attendu et sympathique, la distribu
tion des distinctions, des prix et des 
challenges de l'année 1984. A ne r. 
manquer non plus une intéressante 
discussion qui portera sur des propo
sitions pour- intensifier l'accroisse
ment des groupes au championnat 
suisse. Un après-midi donc chargé 
pour les tireurs bas-valaisans ! 

Après la publication d'une étude 
sur les autorités d'Hérémence et sur 
le barrage de la Dixence, il vient, à 75 
ans, et après cinq ans d'intenses 
recherches, de publier, avec l'aide 
de la commune d'Hérémence, un 
fort bel ouvrage intitulé: Héré-
mence, notices d'archives et souve
nirs. Cette étude empreinte d'un 
sérieux et d'une minutie exemplai
res, vient de paraître et crée reton-
nement face à un passé de son vil
lage qui renferme la quintessence 
des problèmes des populations 
montagnardes du Valais d'autre
fois. 

Notre photo: Camille Dayer avec 
son dernier volume, fort passion
nant. (Photo Valpresse, Sion). 

ià 

La nouvelle Renault 11 Turbo: 
en9sec.de0à100km/h. 

Le haut de gamme des modèles Renault 11 
Moteur Turbo de 1397 cm3,105 ch-DIN, vitesse 
de pointe à plus de 185 km/h. 

Avec ordinateur de bord, lève-vitres électri
ques, intérieur variable. Nouveaux éléments aéro
dynamiques latéraux et sous la jupe arrière. 
Tenue de route exceptionelle et consommation 
étonnament faible ' 

Fr. 1 8 ' 9 9 5 . - . 
La Renault 11 Turbo vous attend pour un essai. 

Garage du Mont-Blanc - Moulin S.A. - Martlgny-Croix - Tél. (026) 2 H 81 
•artlwur-Vllta: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 - Orilèrit: Garage Arlettaz 

Frères, 411 40 

RENAULT 11 
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la Batia 
La Commune de Martigny a été 

irès généreuse en accordant 19 000 
francs de prix pour le Concours delà 
Bâtiaz. La distribution de ces mon-
lants se fera dans le cadre du Ma
noir, aujourd'hui 2 novembre, au 
cours du vernissage de l'exposition 

is œuvres des 126 participants. 
C'est une manifestation qui offre 

gn caractère unique à Martigny, 
puisqu'elle représente 126 fois le 
même sujet, vu et conçu par 126 sen
sibilités différentes. 

Disons tout de suite que l'excel
lent accrochage de Jean-Michel 
Gard permet un coup d'œil assez 
étonnant sur toutes ces Bâtiaz, 
grandes, petites, colorées ou en noir 
et blanc. Pas seulement en peinture 
ou en dessin et photographie, mais 
également en sculpture, tapisserie 
etmarquetterie. 

L'OPINION DE BARTHÉLÉMY 
LORÉTAN 

Nous avons rencontré Barthé
lémy Lorétan qui a participé avec 
une grande toile pleine de soleil se 
prêtant bien à la reproduction en 
affiche. Cette huile laisse, en haut et 
en bas, la place pour un texte qui 
n'empiéterait en rien sur la composi
tion. 

— Qu'est-ce que représente la 
Bâtiaz pour vous? lui avons-nous 
demandé. 

— C'est un peu comme un coup 
de tonnerre, un coup de foudre à l'ar
ticula tlon de la plaine du Rhône. Elle 
fait penser à ces gros bossoirs Que 
l'on trouve sur les quais maritimes. 
Bien que solidement ancrée au sol, 
elle est très verticale, très aérienne, 
et avec leurs circonvolutions les 
murailles qui l'entourent accen-

Peter Bacsay, auteur d'un château de la Bâtiaz très romantique, est réfugié 
politique et domicilié aux Valettes. 

I GALERIE RIVOLTA A LAUSANNE • 

! Alberto Sartoris: ce précurseur ! i 
* Mme Jacqueline Rivolta a la 
I main heureuse dans le choix de 
| ceux qu'elle expose à la rue de la 
• Mercerie. Après le jeune Olivier 
I Saudan, voici le prodigieux Al-
I berto Sartoris qui accroche ses 
| sérigraphies. 
• «Alberto Sartoris est un ratio-
' naliste, un fonctionaliste, un 
I artiste, un historien et un archi-
| tecte, cette dernière facette 
• n'étant qu'un des aspects de sa 

personnalité multiple.» 
C'est par ces mots que com

mence le livre écrit en italien et 
en anglais, publié dernièrement 
aux éditions Veutro et consacré à 
la Maison Morand-Pasteur, qu'il 
a construite voilà trente ans à 
Saillon. 

Car Saillon a connu l'honneur 
d'être le premier endroit dans les 
Alpes où l'on a édifié une de
meure selon les concepts moder
nes qui, aujourd'hui, sont partout 
en vigueur. 

Grâce à Alberto Sartoris, le Va
lais a été par deux fois — car 
l'aventure s'est renouvelée à 
Lourtier — le théâtre de la pre-

| mière réalisation architecturale, 
• bâtie selon les expressions gra-
• phiques qui, par la suite, ont pré-
I valu dans le monde entier. Le 
| Valais, à travers Alberto Sartoris 
• ce précurseur, s'est inscrit à la 
i tête "du mouvement tri-dimen-
I sionnel. 
I C'est ce que prouve l'exposi-
• tion de la Galerie Rivolta avec les 

I" sérigraphies des dessins de Sar-
toris, de ses projets et de ses réa-

I lisations: il vient de terminer une 

Quand nous nous asseyons 
sur ces ingénieux et confortables 
fauteuils, fabriqués en tubulkure 
et rubans de fibre, qu'on achète 
bon marché dans les grandes 

surfaces, qui de nous se souvient 
que les premiers ont été imagi
nés et dessinés, dès 1927-1928, 
par Alberto Sartoris?1 

Rappelons pour finir que cet 
étonnant personnage, né en 1901 
à Turin, mais qui a fait ses études 
aux Beaux-Arts de Genève, ensei
gne encore aujourd'hui à l'Ecole 
Polytechnique de Lausanne. 

Marguette Bouvier 

1 Ces fauteuils ont été exposés pour la pre
mière fols à la X V I ' Biennale de Venise en 
192B. 
Exposition ouverte jusqu'au 28 novembre. 
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tuent encore la majesté de l'ensem
ble. 

Une chose aussi frappe: >qu'on la 
regarde de n'importe quel coin, la 
couleur des pierres est toujours en 
contraste avec le fond sur lequel elle 
se détache. Le jeu des lumières des 
trois vallées fait qu'à certaines heu
res, on ne sait plus bien si c'est 
l'éclairage qui change ou si c'est la 
tour qui bouge... 

Contrairement à beaucoup de 
châteaux, elle n'a pas l'air d'une 
habitation, pas plus qu'une fortifica
tion; on songe à une colonne mil-
liaire qui serait un point de repère 
dans l'espace de l'Histoire. 

Gabriel Kissling, lui, aeu l'idée de 
timbrer la Bâtiaz avec les armes de 
la ville, superposant le lion héraldi
que de Martigny à la tour en une 
seule image (voir photo). 

A Marie Gailland, nous devons 
l'affiche Bâtiaz-pot de peinture: 
aimable, gaie et suggestive, qui pla
carde pour l'instant nos murs. C'est 
une affiche comme on aimerait en 
voir beaucoup dans les rues. 

Peter Bacsay, ce Hongrois réfu
gié politique qui, à son arrivée en 
Valais avait exposé à Supersaxo 
pour la réouverture de la Galerie, 
nous propose une Bâtiaz romanti
que dans un éclairage théâtral (voir 
photo). Peter habite Les Valettes 
dans le silence d'une retraite soli
taire où il prépare une seconde 
exposition pour l'année prochaine. 
On ne pense pas toujours assez aux 
artistes expatriés par les circons
tances, qui ont tant de mal à se 
refaire une situation dans une socié
té nouvelle. 

On ne peut citer dans un petit arti
cle les efforts de chacun. C'est en 
venant nombreux au Manoir qu'on 
se fera une idée des artistes qui se 
sont distingués. Rappelons que les 
œuvres sont en vente au profit de 
leurs auteurs et que l'entrée sera 
gratuite durant toute l'exposition. 

Marguette Bouvier 

Cette grande huile de Barthélémy Lorétan se prêterait pour une affiche 

Gabriel Kissling a imaginé de tim
brer la tour de la Bâtiaz avec les 
armes héraldiques de la ville de Mar
tigny. Un bon exemple de ce qui pourrait être une bande dessinée sur le château. 

GALERIE 
DE LA DBANSE 

Gérald Goy 
grand pastelliste 

MARTIGNY. — Demain vernis
sage dans les salons de Louis 
Moret d'une trentaine de pastels 
de cet art iste éminent qu'est le 
Vaudois Gérald Goy. Il fait vibrer 
la couleur par de nombreuses 
petites touches et ses natures 
mortes surgissent d'un fond, gé
néralement brun, très élaboré. 
Lui-même commente: 

— Je cherche depuis toujours 
des harmonies de gris et de brun. 
Mes pastels sont longuement 
travail lés. Je pose une couche, 
je fixe... et je recommence. Le 
danger avec le pastel, c'est le 
douceâtre. Ce qu'i l faut fuir, ce 
sont les tons qu'on choisit pour 
les pull-overs de jeune f i l le. 

Il place un de ces petits 
cadres en pleine lumière, dans le 
soleil et poursuit : 

— Vous voyez il y a des poin
tes de jaune, de rouge qui font 
chanter toute là gamme des bei
ges. 

Notons qu'i l a déjà exposé en 
Valais: en 1928 à Sierre chez Jac
ques Isoz qui , avec son goût très 

sûr, nous a déjà fait connaître 
tant de f ins art istes et, en 1983* il 
a connu la consécrat ion du Châ
teau de Vil la. Il s' inscrit dans la 
ligne des Gérard de Palézieux. 

Ses petits cadres sont de gran
des pauvres ! M a r g u e t t e Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 18 novem
bre, tous les jours sauf le lundi de 14 à 18 
heures. 
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de tableaux 
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SAMED110 NOVEMBRE 1084 DÈS 14 H. 30 
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de: 
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud, 
Bosshard, Bocion, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, Cinl, Chavaz, 
Cavailles, Corot, Clobanu, Calame, Dali, Delvaux, Duvoi-
sin, Delapierre, De Ribaupierre, Fini, Forain, Glmml, Gen 
Paul, Picasso, Palézieux, Gianoli, Gautschi, Gonthler, L 
Pavlo, Meylan, Hermès, A. Meissner, E. Paris, Maclet, 
Marie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul Robert, 
Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vlncepnes, Vérone, Vauthier, 
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rey, E. Gilllard, Ravel, et d'autes noms connus. 

Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984, tous 
les |ours de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 - Dimanche 4 
novembre de 14.00 à 18.00. 



Vendredi 2 novembre 1984 COnFEDERE 

Octodute - SUBernard 
Saint-Maurice et ies autres, 

UNE ROUTE 
POUR LE GUERCET 
MARTIGNY. — Depuis le 26 octo
bre dernier, toutes tes personnes 
intéressées peuvent prendre con
naissance des documents de la 
mise à l'enquête publique du plan 
d'abornement et du tableau des 
expropriations concernant la cor
rection de la route du Guercet à l'in
térieur du village. Les plans sont au 
bureau communal et peuvent être 
consultés jusqu'au 26 novembre. 
Le délai Imparti aux éventuelles ré
clamations est fixé au 11 décem
bre. 

MÉDECINE ET... 
CHOUCROUTE! 
MARTÏGNY. — L'Amicale des anciens 
du Collège Sainte-Marie est un groupe 
constitué connu dans tout le canton. 
Un groupe qui ne s'embarrasse pas de 
vaines et longues séances, mais se 
contente, avec combien de justesse, 
de cultiver l'amitié et ceci au moyen 
d'un rendez-vous annuel avec, en 
préambule une conférence et en... 
mandibules un bon dîner! 

1984 n'échappe pas à la règle et les 
anciens se retrouveront le dimanche 
11 novembre prochain dès 9 h. 30 au 
collège bien sûr. Après le saint office, 
ils entendront une conférence du Dr 

Ambroise Boner traitant le thème «La 
médecinedu travail» puis, dès 12 h. 30, 
la... choucroute prendra le pas des fes
tivités. Tous les anciens qui n'auraient 
pas encore été contactés peuvent 
s'inscrire à l'adresse suivante: Ami
cale des anciens, Collège Sainte-Ma
rie, 1920 Martigny, jusqu'au lundi 5 
novembre. 

Adieu marronnier! 
MARTIGNY. — Une équipe du Ser
vice forestier et d'embellissement 
procédera ces prochains jours à 
l'abattage du marronnier sis à droite 
de l'entrée principale de l'Eglise 
paroissiale. 

Ce travail a été rendu nécessaire 
en regard du danger représenté et 
dû au grand âge de cet arbre. Il sera 
remplacé et formera une unité avec 
son voisin. 

L'Administration communale 

Inauguration du Centre de 
loisirs et de jeunesse 
MARTIGNY. — Le Centre de loisirs 
et de jeunesse de Martigny a été offi
ciellement inauguré lundi passé en 
présence de plusieurs conseillers 
communaux et généraux. 

Situé dans le quartier des Vor-
ziers, ce centre comporte, au rez-de-
chaussée, un grand salon aménagé 
en bistrot. Les salles du premier 
étage pourront être utilisées par les 
groupements intéressés à l'une ou 
l'autre activité. 

Un animateur professionel, M. 
Jean-Pierre Zbinden, a été engagé à 
mi-temps par la commune de Mar
tigny pour assurer la bonne marche 
du Centre. 

AU PAS CADENCE 
SAINT-MAURICE. La fanfare de 
l'ER inf mont 210, placée sous la 
direction de l'adjudant Solioz et 
forte de 40 excellents musiciens, 
donnera un concert le jeudi 8 
novembre à 20 h. 30 à la grande 
salle du collège de Saint-Maurice, 
qui vivra ainsi... au pas cadencé ! 

LES SAPEURS A 
SEMBRANCHER 

L'Association des corps de sa
peurs-pompiers du Bas-Valais tiendra 
son assemblée annuelle des délégués 
le dimanche 11 novembre, dès 10 heu
res à la salle de l'Avenir de Sembran-
cher. Les délibérations seront suivies 
des... libations. Toutefois, les sa
peurs, s'ils veulent justifier l'adage ou 
tout simplement participer active
ment à l'écoulement des produits du 
pays, devront prévoir un budget per
sonnel, puisque le prix du banquet ne 
comprend, dans le «compris», qu'un 
1/4 de litre de blanc ou de rouge! Ceci 
dit en toute amitié! 

LA TOUR... SEPT RAISONS CAPITALES'. 
•y— 

v-

L'ORGUEIL. — C'est l'ombre du château qui couvre... la ville! 
Imposant et... glorieux! 

L'AVARICE. — On n'a construit que le... pourtour! Economisant 
ainsi les briques du milieu! 

LA PARESSE. — Tout simplement... il n'y a pas de château! 

MARTIGNY. — Comme 
nous l'annoncions dans 
notre dernière édition, 
Marie-Antoinette Gorret, de 
concert avec Suzanne Au-
bert, a emporté le premier 
prix du concours du château 
de la Bâtiaz. 

On a donc ainsi récom
pensé, et c'est bien ainsi, 
deux artistes du cru, du ter
roir et plus particulièrement 
Marie-Antoinette à qui l'on 
doit déjà toute la campagne 
du Bimillénaire, le nouveau 
sigle du Comptoir, la mise 
en page des éditions dé
diées à Martigny ou à la 
Fondation Gianadda. Et 
puis, Marie-Antoinette est 
née sous ce château plus 
exactement au... Pré-de-
Foire. Elle a donc grandi 
avec lui. 

Ceci étant dit, reconnais
sons que finalement ce pre
mier prix nous vaut une ma
gnifique page d'humour 
sous la forme de sept des
sins que nous avons le plai
sir de publier en exclusivité 
et en grande première. Sept 
dessins qui nous font dé
couvrir le château de la 
Bâtiaz sous l'angle de sept 
raisons capitales. Dans les 
faits ce ne sont ni plus, ni 
moins que les... sept péchés 
capitaux. 

Il fallait y penser et sur 
tout il fallait le dessiner. 
Marie-Antoinette l'a réussi à 
merveille et le tout vaudrait 
bien une... édition. Permet
tez-nous «d'entreprendre 
avec vous lecteurs» la dé
couverte de La Tour et ses 
sept péchés! 

Merci Marie-Antoinette cai 
nous tous qui sommes nés 
avec le château de la Bâtiaz, 
nous qui ne le voyons plus, 
ne l'admirons plus, ne le 
sentons plus tant il est ren
tré dans nos habitudes, ton 
coup de crayon et ton hu
mour nous le font revivre 
avec un grand sourire pour 
ne pas écrire un grand éclat 
de rire. Et quand l'on rit c'est 
que l'on est heureux. Le but 
est donc atteint. 

Bernard Giroud 

L'ENVIE. — Ah! Versailles... c'est 
pas la Dranse! 

LA LUXU... LA GOURMANDISE. Comprenne qui voudra. LA LUXURE... C'est la serrure! 

LA COLÈRE. — Serait-ce 
pouce vengeur de la Tour 
Pise? 




