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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

L'Etat par la petite porte 

150 tours de la Bâtiaz! 

La force de la Suisse dans le con
cert économique résulte, si l'on en 
croit M. Georges-André Chevallaz, 
ancien conseiller fédéral, interrogé 
dimanche à la TVR, du fait que 
l'économie va de l'avant avec son 
dynamisme propre se pliant plus 
aisément que l'Etat ou les politi
ques d'Etat à des situations qui exi
gent des changements. On le voit 
tous les jours en France ce qui se 
passe lorsque l'Etat veut aller plus 
vite que les événements ou lors
qu'il ne parvient plus à suivre. 

Ce libéralisme de bon aloi sem
ble avoir fait ses preuves aux USA 
où pas un économiste sérieux ne 
donnait un «cent» de la politique 
économique du président Reagan. 

«Simpliste, à contre-courant, 
contraire à ce qui se fait de mieux 
dans le monde contemporain, dans 
2 ans c'est la faillite américaine», 
tous ces qualificatifs ont été utili
sés pour analyser la politique amé
ricaine ultra-libérale en matière 
économique. 

Résultats: les promesses de 
baisses d'impôts ont été tenues, 
les dégraissages dans la fonction 
publique ont été faits, on a réduit 
les recettes et le Congrès a été obli
gé de réduire les dépenses. Consé
quences: 6 millions d'emplois 
créés depuis 2 ans, une reprise éco
nomique confirmée, l'inflation jugu
lée, reste les taux d'intérêt à 12%. 

Le bilan est positif. 
Malgré cela dans notre pays, 

l'Etat commence à se mêler par 
une politique des petits pas de 
l'économie risquant d'ici quelques 
années de paralyser l'économie, 
aujourd'hui si prospère. 

En Valais une loi sur l'encoura
gement à l'économie a vu le jour 
essentiellement parce que d'au
tres cantons font de même, le fa
meux conformisme helvétique. Je 
ne fais rien de ce que l'autre fait, 
mais s'il le fait je le fais aussi ! On a 
connu mieux comme programme 
politique. Sur le plan fédéral on se 
bat actuellement contre la garantie 
des risques à l'innovation (GRI), un 
référendum est lancé contre ces 
mesures. 

Mais de quoi s'agit-il? 
Imaginez un instant que vous 

ayez découvert l'invention du siè
cle. Pas une banque ne soutient 
vos efforts, la Confédération le 
fera. Et si cette invention n'a pas 

d'avenir et bien tant pis pour les 
deniers publics. Imaginez aussi 
quels vont être les experts et 
autres fonctionnaires appelés à se 
prononcer sur vos dossiers. D'ici la 
fin de l'examen on aura peut-être 
découvert mieux! 

L'idée soit d'encourager l'éco
nomie, soit de garantir les innova
tions que les banques ne vou
draient pas cautionner n'est pas 
mauvaise en soi. Ce qui est navrant 
c'est que l'Etat s'occupant de cela 
ne fasse pas en son sein déjà les 
efforts nécessaires à une bonne 
politique. 

Prenons trois exemples. 
1. lia fallu un «personalstop» pour 
empêcher d'engager du monde 
dans la fonction publique, engage
ments faits auparavant de manière 
souvent inconséquente. 

Mais malgré, des secteurs «en 
récession» on n'a jamais «dé
graissé» la fonction publique. 

Ainsi, depuis la récession de 
1973 de nombreux étrangers ont 
quitté la Suisse, et bien les servi
ces des étrangers n'ont pas perdu 
une unité de travail. Qui fait quoi? 
2. En matière de garantie à l'inno
vation, l'Etat veut soutenir ce qui 
sera peut-être à la pointe du pro
grès mais chez lui, il y a encore des 
fonctionnaires qui travaillent com
me il y y cinquante ans: traitement 
électronique des données, restruc
turation fonctionnelle, rationnali-
sation, n'ont pas touché l'appareil 
administratif ou alors sur le tard. 
3. Enfin, si on n'y prend pas garde, 
l'Etat a tendance, souvent, à faire 
dans ses bureaux, à un coût prohi
bitif, ce que des entreprises pri
vées peuvent faire aussi bien et 
meilleur marché. Souvenez-vous 
de la boulangerie des PTT ou plus 
près de nous du service d'entretien 
des routes ou encore des tâches de 
génie civil, etc. 

S'il ne s'agissait de nos impôts 
l'affaire importerait peu, mais il 
s'agit de notre argent. 

Et l'Etat dont on ne saurait discu
ter certaines tâches, ne peut être 
rationnel partout, car la sécurité de 
l'emploi du fonctionnaire suisse 
étant devenue une institution, il n'y 
a pas de possibilités d'adaptation. 
Enfin, on verra dans notre canton 
après le dépôt d'un rapport visant à 
améliorer les structures étatiques, 
ce qu'il en est. 

VINS: Ils avaient déjà trouvé 
la solution en 1802! 

L O I Du 6 Novembre 1802* 

Qui prohibe l'importation de la Biirei 

JL/A. Diére de la République 
Sur la proportion préalable y & constitutionnelle 
du Conseil d'Etat; 

Considérant, que la Bière eft une boifïbrt 
inufitée dans ce pays , qui abonde en vin. 

Considérant, que l'importation de cette 
boilTon lui eft très préjudiciable. 

O R D O N N E . 

L'importation , ainfi que la vente de la Biè
re fur îe territoire de la République eft défen
due fous peine de confiscation , & de l'amende 
de cent francs pour la première fois , & de deux 
cent francs pour la féconde. Le tiers au dénon
ciateur. 

Donné en Diète àSion le 6 Novembre 1802* 

MARTIGNY. — Atmosphère des 
grands jours au Manoir pour la Bâ
tiaz. Quelque moment avant le ver-, 
nissage, la camionnette du fleuriste 
débarquait des plantes vertes afin 
degarnirlessallesetpourun peu on 
aurait déroulé le tapis rouge. «The 
red carpet», comme disent les Amé
ricains quand ils veulent parler 
d'une manifestation officielle à 
grand tralala. 

Il faut bien avouer qu'évoquer la 
Bâtiaz en peintures, dessins, aqua
relles, gravures, marquetterie, scul
ptures, vitrail, tapisseries et même 
marionnette, représente un coup 
d'œil tout à fait exceptionnel: trois 
étages de tours de la Bâtiaz et pas 
deux qui se ressemblent! 

Les critiques vont bon train. L'un 
démolit ce que l'autre porte aux 
nues. On ne peut pas plaire à tout le 
monde... 

Le jury, présidé par Pierre Gisling 
a eu la tâche rude. 

Bernard Schmid, président de la 
Commission culturelle, Gérard Sau-
dan du Conseil bourgeoisial, Roby 
Franc, président de la Société de 
développement ont su par leur dyna
misme et leur peine qu'ils n'ont pas 
ménagés, faire de ce concours un 
succès à grand éclat. 

Marie-Antoinette Gorret et Suzanne Auber entourent notre collaboratrice 
Marguette Bouvier, de qui est née l'idée de ce concours. 

Une enquête de 
Marguette Bouvier 

Photo «Confédéré» 

Les deux lauréates, qui se parta
gent le premier ex-aequo, sont mar-
tigneraines. Elles, n'ont pas vrai
ment représenté la Bâtiaz, mais 
expriment, chacune dans son genre 
sa personnalité à travers le sujet. 
Suzanne Auber: la violence et lacon-
testation; Marie-Antoinette Gorret: 
l'humour malicieux avec ce tempé
rament qui lui est propre d'invention 
cocasse qui n'a jamais fini d'avoir 
des idées. 

La tapisserie d'Antoinette Des-
cartes-Terrettaz de Monthey est une 
vraie réussite (primée Fr. 2000.-). Elle 
a su utiliser l'or sans que cela fasse 
riche et le noir sans qu'il soit triste: 
un petit chef-d'œuvre de bon goût. 
L'autre tapisserie d'Alain Doll de 
Martigny, n'est pas sans mérite. 

Les deux cadres superposés, dus 
l'un à Anne-Hélène Darbellay de 
Lausanne et l'autre à Yves Zbinden 
de Pully, qui ont été justement pri- • 
mes, donnent un choc. Ce sont des 
images qu'on n'oublie pas. 

Mariel Gailland, sur un tableau de 
grande dimension, nous offre deux 
personnages symboliques installés 

à l'intérieur de la forteresse: la tour 
figurée par une princesse endormie 
depuis des siècles est réveillée par 
le génie du concours, tandis qu'on 
aperçoit dans le lointain, la sil
houette de la Bâtiaz campée sur son 
rocher. De très jolies teintes: bleu 
pâle et toute une gamme de gris. 
L'artiste utilise deux techniques, 
celle de la fresque qui s'oppose à la 
peinture à l'huile. A Martigny, l'ima
gination n'est pas morte! 

C'est dans son aspect romanti
que que la photographe Suzi Pillet 
de Lausanne a montré la Bâtiaz: 
sous un ciel nuageux, la verdure est 
secouée par des rafales de vent, 
avec un bel éclairage sûrement diffi
cile à saisir parce que très fugitif. 

François Pont de Saint-Pierre-de-
Clages, a une vision fracassante de 
cette tour-vedette. 

Eric Bovisi a osé une image très 
vivante à l'acryl et néo-color sur 
papier, vue de la Résidence du Parc. 
Les lignes parallèles des immeubles 
servant de support à l'élan de la tour. 

Isabelle Zufferey de Sierre nous 
propose une évocation en noir et 
blanc. Comme d'ailleurs le beau et 
puissant dessin de Jean-Paul Cou-
taz.quiasu nous rendre ia hautaine 
majesté de ces fortifications moye
nâgeuses. 

Hubertine Tellander de Saint-
Triphon lesévoqueen uneclassique 
eau-forte, très travaillée, avec pas
sage sur trois différentes plaques. 
On sait que cette artiste possède sa 
propre presse et tire elle-même ses 
épreuves. 

Albin Blanchet, avec son style 
bien particulier, nous campe une 
Bâtiaz toute en petits traits parallè
les. 

Gabriel Kissling de Genève, dont 
nous avons reproduit une œuvre 
(numéro du 30 octobre) présente une 
huile et une aquarelle, bien qu'il ait 
une grande exposition en ce mo
ment à Carouge à la Galerie Delaf on-
taine. 

Comme l'a très bien défini Jean-
Michel Gard: 
— L'intérêt d'une telle manifesta
tion réside dans la confrontation 
d'artistes professionnels et ama
teurs. Ce qui donne la possibilité de 
découvrir de nouveaux talents parmi 
ceux qui n'ont jamais l'occasion de 
s'exprimer dans l'enceinte d'une ga
lerie d'art. 

Par exemple l'excellent aquarel
liste Wutrich qui travaille au Sana 
valaisan de Crans, dans l'équipe du 
Docteur Barras. 

Disons pour finir que dimanche 
on avait déjà vendu dix œuvres, à 
savoir celles de Roland Vassaux de 
Fully, Charles Colombara, Sarah 
Gross, Edgar Barry D'Epalinges, 
Chantai Moret de Lausanne, Pierre-
André Dayer de Martigny, Gérard 
Yanopoulos de Fully, Chantai Ros-
set de Sion, et la double œuvre très' 
séduisante d'Anne-Hélène Darbel
lay de Lausanne et d'Yves Zbinden 
de Pully. 

Il est indiqué au dos de l'invitation 
du vernissage, dessinée par Marie 
Gailland, que deux visites commen
tées auront lieu les vendredis 9 et 17 
novembre. Le public est invité à don
ner son avis. Ce sera une réunion-
débat. 

Exposition ouverte jusqu'au 18 
novembre tous les jours sauf le lundi 
de 14 à 18 heures. Entrée libre. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

L'extrémisme religieux ou politi
que a coûté très cher en vies 
humaines depuis qu'on connaît 
l'histoire de ce qu'il est convenu 
d'appeler les civilisations. 

Le processus est presque par
tout identique. On voit une mino
rité d'adeptes se grouper pour 
défendre une idéologie et la proté
ger contre toute atteinte corrup
trice de l'extérieur. Vient ensuite, 
par la force des choses, la margi
nalisation qui provoque imman
quablement une réaction de rejet 
de la part du grand nombre, c'est-à-
dire des gens qui ne se distinguent 
en rien les uns des autres. 

Puis, le groupe minoritaire se 
radicalise parce qu'il se sent 
menacé ou opprimé. En peu de 
temps, il s'arme pour assurer sa 
survie, surtout s'il est isolé au 
milieu d'une nation hostile. 

Quand il ne parvient pas à avoir 
le dessus, il recourt à des gestes 
spectaculaires qui attirent sur lui 
l'attention du monde entier. Ce fut 
récemment l'attitude des Sikhs qui 
ont fait assassiner Indira Gandhi à 
la suite de son intervention au 

Pendjab qui menaçait de séces
sion. 

Mais quand un groupe d'extré
mistes devient majoritaire et prend 
les rênes du pouvoir, on peut s'at
tendre à tout. On se souvient de 
l'avènement de Khomeiny en Iran 
et du départ en catastrophe du 
chah. Ce jour-là, le destin d'un 
pays fut placé dans les mains d'un 
dément qui applique le Coran à la 
manière des grands inquisiteurs 
catholiques, par le feu et le sang. 
Le peuple iranien se plaignait du 
comportement de la dynastie des 
Pahlavi et rêvait d'un régime isla
mique plus favorable aux gens de 
condition modeste. Quelle cruelle 
désillusion! 

remontre le bout de l'oreille et 
réussit un score électoral assez 
sensationnel à la faveur d'une dé
confiture de plus en plus grave du 
régime socialiste en place et d'un 
chômage endémique. Sa récente 
visite en Belgique et la réprobation 
populaire qu'elle y a soulevée, ses 
discours démagogiques et racis
tes en font le champion de tous les 
mécontents et des embusqués qui 
craignent pour leur argent et leur 
bonne conscience, en érigeant 
leur idole en défenseur des «vraies 
valeurs» contre le communisme. 
Ce mirage et ce faux alibi exercent 
paradoxalement une certaine sé
duction même en Suisse, du côté 
de l'Action nationale et chez les 
catholiques intégristes. 

Les citoyens atteignent parfois 
à un degré d'inconscience qui fait 
frémir. On dirait qu'ils enclenchent 
avec joie le mécanisme du cata
clysme, quitte à en réparer les 

LA SÉDUCTION DE L'EXTREMISME 
Le national-socialisme d'Hitler 

a suivi les mêmes voies. De mouve
ment confidentiel il devient parti 
unique aux mains d'un assassin 
qui fit trembler l'Europe. 

En France, Jean-Marie Le Pen 

dégâts pendant une génération. 
Les Suisses devraient se de

mander s'ils parviendront à sauver 
et même à améliorer leurs institu
tions, au milieu de tant de vicissi
tudes. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 6 novembre 
12.00 
13.25 
14.25 
14.55 
15.50 
17.00 
17.30 
17.50 
17.55 
18.10 

Midi public 
Le chef de famille 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu lis... 
1954-1984, la TV a 30 ans 
Les visiteurs du soir 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Poochook, l'esquimau 
électrique 

18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le souffle de la guerre 
21.05 La Suisse au fil de temps 
22.00 Téléjournal 
22.15 Emission spéciale du 

Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 
23.10 La piste de Santa Fe 
00.40 Emission spéciale du 

Téléjournal 

Mercredi 7 novembre 
12.00 Midi public 
13.00 Election présidentielle 

américaine 
13.20 Le chef de famille 
14.30 Spécial cinéma 
15.25 La vie sur la terre 
16.10 Eurofoot84 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.25 A bon entendeur 
21.30 Voulez-vous voir un Héron 

cendré 
22.15 Téléjournal 
22.30 Football 

Jeudi 8 novembre 
12.00 
13.25 
14.25 
15.25 
16.10 
17.10 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.20 

Midi public 
Le chef de famille 
Télépassion 
1954-1984, la TV a 30 ans 
La Suisse au fil du temps 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Lucky Luke 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Paris vu par... 

mou 
MfflffiGNY 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Enfantillage 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 
Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 

,18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Enfantillage 
19.00 Cinéma, avec Pierre-Alain 

Roh et Hervé Rey 
19.30 Chanson française, avec 

Pierre Bruchez 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Enfantillage 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

MEMENTO 

MONTHEY 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
v (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Metropolis 
(12 ans); jeudi à 20.30: Indiana Jones 
(16 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 
et651212. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Christiane Lovay, 
jusqu'au 11 novembre. Galerie Gran
de-Fontaine: Le nu, jusqu'au 24 no
vembre. Musée d'Histoire naturelle: 
Les animaux dans la BD, jusqu'au 25 
novembre. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: i , rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

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

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 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 èentre 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, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
» 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 8 3 - 5 4 6 8 4 . 
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 
15.00à18.30,samedide15.00à17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesouendiff iculté,«251 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès mercredi 7 à 
20 h. 30: Paris Texas. « Palme d'Or» du 
Festival de Cannes 1984 pour le film 
de Wim Wenders. Avec Nastassia 
Kinski, Harry Dean Stanton et Aurore 
Clément (14 ans). Le film qui réconci
lie avec le cinéma (Libération). 
Corso: ce soir à 20.30: 2019 après la 
chute de New York, avec Michael 
SopkiwetValentineMonnier(16ans); 
mercredi à 20 h. 30 et jeudi à 10 heu
res: A la poursuite du Diamant vert, 
avec Michael Douglas et Kathleen 
Turner (12 ans); jeudi à 22 heures: La 
France Interdite, prolongation "2e 

semaine, le reportage le plus «osé» 
de l'année! (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain et Musée de l'automo
bile, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
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. 
Galerie de la Dranse: Gérald Goy 
(pastels), jusqu'au 18 novembre, tous 
les.jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Manoir: Concours du château de la 
Bâtiaz, jusqu'au 18 novembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. Le vendredi de 20.00 à 22.00. 

ÊM&àÛ MUT1WE 

ASSEMBLEE GENERALE 
DUPRD 

TROISTORRENTS / MORGINS. — 
Avant l ' importante échéance des 
élect ions communales de décem
bre prochain, le Parti radical-démo
crat ique de Troistorrents / Morgins 
invite tous ses membres et sympa
thisants à part iciper à l 'assemblée 
générale qui se t iendra à l 'Hôtel 
communal de Troistorrents (1 e r éta
ge), le vendredi 9 novembre à 20 heu
res. 

Parmi les objets à l'ordre du jour, 
f igure notamment la désignat ion 
des candidats au Conseil commu
nal et au poste de juge. 

Avec le PRD de 
Collombey-Muraz 

Les adhérents et sympathisants du 
PRD de Collombey-Muraz sont convo
qués en assemblée générale en vue des 
élections communales le vendredi 9 no
vembre à 20 heures à la maison de com
mune de Collombey. 

Ordre du jour: 
— Votations fédérales (exposé de M. Al

bert Arlettaz) 
— Rapport des conseillers 
— Désignation des candidats 
— Divers. 

L'assemblée générale en vue des élec
tions bourgeoisiales aura lieu le mardi 13 
novembre à 20 heures à la maison de 
commune de Collombey. 

Ordre du jour: 
—- Rapport de la conseillère 
— Désignation des candidats 
— Divers. 

Le conseiller communal 
de Saîllon 
passe la main 

Après plus d'une période passée 
au sein de l'Exécutif de Saillon, le 
conseiller communal radical, M. 
Charles Raymond, a décidé de re
noncer à son mandat pour la pro
chaine législature. Le Parti radical 
aura donc la lourde tâche de pour
voir au remplacement d'un homme 
disponible et compétent, qui a su, 
par sa pondération, garder le sens 
des valeurs essentielles. L'assem
blée du PRD de Saillon est donc con
voquée le vendredi 9 novembre à 20 
heures à la salle de l'Helvétienne. 

Le comi té 

HAUT-VALAIS 

Retour en Valais 
La partie de langue allemande du 

canton possède deux journaux prin
cipaux, le Wall iser Bote et le Wal l i -
ser Volksfreund. Ce dernier, organe 
du Parti chrétien-social, avait été im
primé sur les presses du Nouvel l iste 
avant de s'exiler hors du canton. Il 
revient en Valais et sera imprimé sur 
les mêmes presses que son confrère 
du Haut. Ce retour au pays donnera 
certainement un nouveau souffle à 
cet organe. 

V A L A I S différentes réglons 
CHALETvideFr. 120 000.-
3 p. Fr. 150 000.—, 5 p. Fr. 175 000.—, 
terrain compris. 
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.—. 
S'adresser à c.p. 37,3960 Sierre. 

VALAIS EN RELIEF 

De quelques décisions du Conseil commu
nal de Sierre du 12 juillet au 25 octobre 

Le Conseil communal de Sierre a: 

— Accordé le transfert de la 
patente d'exploi tat ion du Café-
Restaurant du Soleil à Sierre. 

— Accordé le transfert de la pa
tente du Café-Restaurant rattaché à 
l 'Auberge du Nord à Sierre. 

— Approuvé un projet d'aménage
ment transitoire du Jardin Notre-
Dame-des-Marais. 

— Décidé la démol i t ion des mai
sons Joss, Flùckiger et Grobet. 

— Décidé l'entrée gratui te le mer
credi après-midi à la piscine de Guil-
lamo pour les écoliers sierrois. 

— Accordé le transfert de la pa
tente d 'exploi tat ion du Café de l'Ile 
Falcon à Sierre. 

— Arrêté la date de la prochaine 
assemblée primaire au mercredi 12 
décembre 1984. 

— Décidé l'achat de terrain né
cessaire à l'ouverture de la route 
agricole de Crête des Peter à Gran
ges. 

— Octroyé la patente nécessaire 
à l'ouverture d'un Cercle portugais. 

— Décidé de collaborer à l'élabo
ration d'une plaquette industrielle 
dans le cadre du Conseil d'aména
gement régional de Sierre. 

— Inauguré un buste de R.M. Ri|. 
ke, don de la Fondation H. et M. Gas-
poz à la commune de Sierre. 

— Décidé de participer à la créa
t ion d'un fonds régional pour la pro
mot ion économique dans le cadre 
du Conseil d 'aménagement régio
nal de Sierre. 

— Demandé un rapport sur les 
problèmes de toxicomanie au sein 
de la jeunesse sierroise. 

— Pris acte du projet de création 
d'un Inst i tut d ' informat ique à Sierre. 

— Décidé d'augmenter de deux 
unités les effect i fs de la police 
municipale. 

— Décidé la not i f icat ion des ap
pels en plus-value relatifs à la ruede 
la Bonne-Eau. 

— Accordé une aide financière à 
l 'Associat ion du Foyer St-Joseph. 

Vendanges 84 au «Château Lichten» 
Comment faire comprendre les soucis 

et les joies que rencontre l'agriculture, la 
viticulture en particulier? 

Comment rapprocher le consomma
teur du producteur, le citadin du vigne
ron? 

L'expérience tentée ces dernières an
nées au domaine «Château Lichten» se 
renouvellera à la grande joie des classes 
d'élèves de l'école secondaire d'Ober-
gôsgen, près de Soleure. 

Placés sous la direction de leurs pro
fesseurs et du métrai du Domaine, ils 
feront pendant une semaine connais
sance avec la dure profession de vigne
ron. Si ces jeunes gens donneront beau
coup de leur temps en effort, ils auront 
également la possibilité de découvrir le 
Valais, grâce à un programme d'excur
sions et de visites organisé par les res
ponsables du domaine, soit: station sa
tellite de Brentjong, le château de Valè
re, le lac souterrain de Saint-Léonard, la 
cave de la Vinicole. 

D'autres excursions sont prévues en 
réserve au cas où les conditions météo

rologiques ne permettraient pas de ven
danger. 

Les soirées seront égayées par des 
concours et des jeux. Des films sur les 
vendanges des années précédentes, 
tournés par leurs professeurs, seront 
présentés et ils pourront ainsi voir leurs 
anciens camarades travailler le même 
domaine comme ils le feront cette an
née. 

Le dernier jour des vendanges, la tradi
tionnelle raclette valaisanne leur sera 
servie sur la vigne même du domaine, 
accompagné d'une surprise de taille, 
souhaitantqu'ilsemportent ainsi un sou
venir radieux de leurs vendanges en Va
lais. 

Le grpt bat EM zo ter 10 
remercie 
Le grpt bat EM zo ter 10 qui a effectué son 
cours de répétition du 22.10 au 3.1.1.84 
présente ses vifs remerciements à toute 
la population civile qui l'a accueilli cha
leureusement durant ces deux dernières 
semaines. 

Il remercie également les autorités qui 
lui ont fourni les différents cantonne
ments de ses compagnies, en particulier 
les communes de Martigny, Conthey et 
Sion. CdtgrptbatEMzoteMO 

major Jean-Marc Roduit 

LE COLLECTIONNEUR 
Av. Crochetan 2 
Gare AOMC 
MONTHEY 
Tél. (025) 71 66 56 
Livres d'occasion -
Cartes postales -
Monnaies - Bijoux 
anciens 

Heures d'ouverture: 
Mercredi de 9 à 12 h. 
- 13 h. 30 à 18 h. 30 
Samedi de 8 à 12 h. 
Le restant de la se
maine, tous les 
après-midi. 

ECOnFEDERE 

«Treize Etoiles» en octobre 
Le Valais ne va pas tarder à revêtir sa 

pelisse hivernale. Le calme apparent 
dans nos stations se transformera peu à 
peu en une fébrile activité en vue de la 
saison d'hiver. 

D'Oberwald àTorgon, «Treize Etoiles» 
propose un tour d'horizon sur les nou
veautés en matière d'équipements et 
d'animation, sans oublier l'Office natio
nal suisse du tourisme qui célébrera 
cette année les cent ans du ski en 
Suisse. 

Comme à l'accoutumée, «Treize Etoi
les» nous fait découvrir certains aspects 
de la culture. Baltschieder, petit village 
près de Viège, est le dernier endroit de 
nos Alpes à perpétuer la tradition du jeu 
scénique de la chasse à l'homme sau
vage. 

Une pensée à nos défunts en cette 
période de la Toussaint. L'ethnologue 
Bernard Crettaz traite un phénomène qui 
n'échappe à personne... les sociétés et la 
mort. 

Plus gais seront les instants de 
détente que vous procureront les chroni
ques mensuelles, ]e bloc-notes de Pas
cal Thurre, les potins... 

GALERIE LATOUR • CADRAMA SA 
5, place de Rome -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 67 68 

(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition. 

Vente aux enchères 
de tableaux 
à tous prix et à prix minima 

SAMED110 NOVEMBRE 1984 DÈS 14 H. 30 
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de: 
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud, 
Bosshard, Boclon, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, Cini, Chavaz, 
Cavailles, Corot, Ciobanu, Calame, Dali, Delvaux, Duvoi-
sin, Delapierre, De Ribaupierre, Fini, Forain, Gimmi, Gen 
Paul, Picasso, Palézieux, Gianoli, Gautschi, Gonthier, L 
Pavio, Meylan, Hermès, A. Meissner, E. Paris, Maclet, 
Marie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul Robert, 
Sporl Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone, Vauthier, 
Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zubritzky, Zuffe-
rey, E. Gilliard, Ravel, Roulet, Olsommer, Masson, Lans-
koy, Erni, Buchet, Hermenjat, Demenjoz, Sandoz, Laprade, 
et d'autres noms connus. 
Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984, tous 
les jours de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00 - Dimanche 4 
novembre de 14.00 à 18.00. 

U n e B n a < * s " - » - > a " n 0 , S 

au départ, 

ï ï ï y e r mensuel. 

# Essayez librement E(naiocaVion 

P
en 3 mois seulement. | j » j 

Centra d * coutura »t d« r 
tél. (026) 22 77 67. 

i Elna, rue du Collège 2. Martigny. 
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SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Martigny - La Chaux-de-Fonds 2-5 
(0-4, M, 1-0) 

Martigny: Michellod; Galley, 
Frezza; P. Giroud, Zwahlen; Pillet, 
Martel, Locher; Monnet, Pochon, 
Gagnon; N. Schwab, Baumann, M. 
Schwab. Entraîneur: Gagnon. 

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Dorz; L Dubois, P.-A. Amez-Droz; 
Seydoux, Gobât; Caporosso, Lenga-
cher, Mauron; J.-B. Dubois, Marti, 
Bader; Mouche, Rettenmund, Steh-
lin. Entraîneur: Soukup. 

Buts: 3B Mouche 0-1; 7e P.-A. 
Amez-Droz 0-2; 17e Caporosso 0-3; 
20° Caporosso 0-4; 28e Pillet 1-4; 37e 

Rettenmund 1-5; 54e Gagnon 2-5. 
Notes: patinoire municipale, 900 

spectateurs. Arbitres: MM. Bor-
geaud et Ghiggia. Pénalités: 5 x 2 ' 
contre Martigny et 2 x 2 ' contre La 
Chaux-de-Fonds. Le match est dif
fusé en direct sur les ondes de Ra-
dio-Martigny. 
(chm) — On pensait le HC Martigny 
en mesure de réussir son premier 
test vraiment sérieux de la saison 
1984-85. Hélas, au terme d'une 
période initiale dominée dans l'en
semble par La Chaux-de-Fonds, il a 
bien fallu se rendre à l'évidence que 
les maîtres de céans n'avaient pas 
emprunté le bon wagon. Avec un 
avantage de quatre buts après vingt 
minutes et compte tenu de la tour
nure prise par les événements au 
niveau du volume de jeu développé 
et des occasions de buts offertes, 
La Chaux-de-Fonds avait pris une 
importante option sur là victoire 
finale. 

Disputée sur un rythme soutenu, 
cette rencontre fut intéressante à 
suivre de bout en bout avec, d'un 
côté, des Octoduriens fermement 
déterminés, malgré l'ampleur de la 
tâche, à revenir au score à l'appel de 
la seconde période et en face, une 
formation chaux-de-fonnière sûre 
de son affaire, au bénéfice d'une 
maîtrise collective pour le moins 

MATCH AMICAL 
Martigny - Vevey 2-0 
PREMIÈRE LIGUE - GROUPE 1 

Renens - Leytron 4-2 
Renens: Limât; P.-A. Bersier; Fat-

ton, Chapallaz, Corthésy; Rochat, 
Glorioso, Tarchini; Ruchat (82e Ma-
darnas), Trezzini, Soos. Entraîneur: 
Raymond Durussel. 

Leytron: Pannatier; Martin; D. 
Roduit, Binggeli (82e Pinuella), Esch-
bach; Michaud, Buchard (46e Jac
quier), Fiora, Comte; Carron, Ver-
gère. Entraîneur: Roger Vergère. 

Buts: 18e Vergère 0-1; 30e Soos 
(penalty) 1-1; 58e Glorioso 2-1; 62e 

Fiora 2-2; 63e Glorioso 3-2; 83e Soos 
4-2. 

Notes: stade du Censuy, 750 
spectateurs. Arbitre: M. Willy Haen-
ni. 

impressionnante. Malheureuse
ment, les efforts du HC Martigny 
n'ont pas débouché sur le résultat 
escompté, puisqu'à chaque fois que 
les Martel, Gagnon et consorts se 
présentaient en position favorable, 
ils trouvaient sur leur chemin un cer
tain Alain Amez-Droz, le portier neu-
châtelois qui a fourni une prestation 
exemplaire samedi soir, à l'instar 
d'ailleurs de son vis-à-vis Michellod. 

La Chaux-de-Fonds est une for
mation remarquablement soudée. 
Ses trois compartiments offensifs 
sont de force sensiblement égale et 
ses deux paires de défense ne se 
perdent pas en fioritures lorsqu'il 
s'agit de relancer la machine. De 
son côté, le HC Martigny n'a pas 
connu son rayonnement coutumier 
sur le plan du jeu collectif. Ajoutons 
encore son manque de cohésion en 
certaines circonstances, la mal
chance aussi parfois et surtout son 
imprécision dans ses tentatives à 
distance et l'on comprendra pour
quoi l'équipe a raté son rendez-vous 
samedi face à La Chaux-de-Fonds. 

Interrogé à la fin du match, Pierre-
Alain Roh, le reporter de Radio-Mar-
tigny, était évidemment fort déçu du 
résultat. Et il commentait avec jus
tesse: «On ne va pas jeter la pierre 
au HC Martigny, qui a été surpris par 
l'engagement physique et la techni
que individuelle de son rival neuchâ-
telois, Mais que voulez-vous, le 
championnat est trop déséquilibré 
et les Octoduriens, qui avaient jus
qu'à ce soir disputé trois rencontres 
face à des adversaires plus faibles, 
n'ont pas su trouver la bonne carbu
ration pour se hisser à la hauteur de 
La Chaux-de-Fonds». 

RÉSULTATS 
Marly - Lausanne 2-22, Meyrin -

Fleurier 1-8, Monthey - Champéry 
6-3, Martigny - La Chaux-de-Fonds 
2-5, Forward Morges - Neuchâtel 7-2, 
Villars-Sion 11-2. 

CE SOIR 
La Chaux-de-Fonds - Marly, Lau

sanne-Monthey, Fleurier-Martigny, 
Neuchâtel-Meyrin. 

BASKETBALL — BASKÊTBALL — BASKETBALL — BASKETBALL: 

Martigny - Union Neuchâtel 80-81 (42-41) 
Martigny: Merz (12), Masa (6), 

Denti (2), Gilliéron (4), Delaloye (9), 
Gregg (24), Sauthier (10), Arlettaz 
(13). Entraîneur: Pierre Vanay. 

Union Neuchâtel: Wavre (15), 
Berger (9), Castro (14), Gnaegi (2), 
Siviero (18), Me Cord (23). Entraî
neur: Pierre Dumoulin. 

Notes: salle du Bourg, 300 spec
tateurs. Arbitres: MM. Pasteris et 
Haeberling. 
(chm) — Le BBC Martigny entre
tient le suspense dans ce cham
pionnat de LNB. Six succès consé
cutifs, dont un en Coupe de Suis
se, pour le néo-promu: samedi, il 
n'en fallait pas plus pour attirer 
une belle cohorte de supporters, 
désireux d'en savoir plus sur les 
possibilités de cette surprenante 
formation octodurienne. 

Malheureusement pour le pu
blic, la série de victoires a été inter
rompue par Union Neuchâtel. Trop 
nerveux, imprécis parfois dans 
leurs tentatives, les protégés de 
Pierre Vanay se sont inclinés de
vant Me Cord et les siens. Tant au 
coup d'envoi qu'à l'appel de la 
seconde période, le BBCM a eu de 
la peine à entrer dans le vif du 
sujet. Et c'est chaque fois à la 
force du poignet que l'équipe est 
parvenue à refaire surface. Une 
débauche d'énergie qui a pesé 
lourd dans la balance au cours des 
ultimes minutes de jeu. 

EXCELLENT MERZ 
Le plus en vue dans les rangs 

octoduriens fut Jean-Béat Merz. 
Commis à la surveillance de Me 
Cord, l'ex-Montheysan a accompli 
le maximum. Merz ne s'est d'ail
leurs pas contenté de défendre. 
Avec douze points à son actif, il 
s'est aussi distingué dans la 
phase offensive, un secteur où Ed 
Gregg n'eut que par intermittence 
l'occasion de donner la pleine 
mesure de son talent. 

Face à une solide formation 
neuchâteloise, le BBC Martigny 
n'était pas dans son meilleur jour. 
Un exemple qui illustre les lacunes 
apparues au sein du système dé-
•fensif bas-valaisan: auteur de qua-

Mc Cord et Ed Gregg: le premier nommé a conduit Union Neuchâtel sur le 
chemin du succès. 

Union Neuchâtel et Martigny ont fourni une partie disputée ! 

torze points au total, Castro en a 
inscrit douze en deuxième mi-
temps, ce toujours dans la même 
position et sans que personne, du 
côté octodurien, n'ait tenté d'inter
venir! 

Demain soir, le BBCM se déplace 
à Meyrin pour le compte de la 7e 

journée de championnat (coup 
d'envoi à 20 h. 30 aux Champs Fre-
chets). Une occasion de se refaire 
une santé! 

DEMAIN SOIR 
Champéry- Villars, Sion -

Morges. 

3 médailles pour Martigny 
Les championnats suisses de 

lutte gréco-romaine se sont dérou
lés ce week-end à Vevey. Le Spor-
ting-Club Martigny y a décroché à 
cette occasion trois médailles, l'or 
avec Alain Biffrare ( + 100 kg), l'ar
gent avec Henri Magistrini (74 kg) et 
le bronze avec Nicolas Lambiel (68 
kg)-

< • - — . • I . . I — . I . — . « M . , . . . . . . , | | | | | |„ .1 » » • • ! — 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Interprétation d'une quittance de salaire 

Assemblée générale 
du Parti 

radical-démocratique 
de Martigny 

Salle communale 
le 7 novembre à 20 heures 

— Rapport du président de commune 
— Désignation des candidats au Conseil 

communal 

— Désignation des juge et vice-juge 

Cordiale invitation. 

Le comité 

La société X. S.A. a engagé Pol Z. 
en qualité de directeur commercial 
par un contrat de travail écrit. Le sa
laire mensuel fixe était de Fr. 6000.-, 
auxquels s'ajoutaient Fr. 1000.-pour 
frais de représentation et Fr. 800.-
d'indemnité kilométrique forfaitai
re. Une disposition du contrat per
mettait à l'employeur de transférer 
Z. dans un autre service, avec adap
tation du salaire aux nouvelles fonc
tions. Les parties avaient en outre 
convenu d'un réexamen de la situa
tion de Z. après une période de six 
mois. 

Pol Z. est entré en fonction en avril 
1981. Son salaire a été modifié dès 
juillet 1981. Il a reçu pour ce mois-là 
Fr. 3851.40 de salaire brut et il a si
gné sa quittance de salaire pour ce 
montant modifié sans faire aucune 
remarque. Pour le mois d'août 1981, 
il a reçu un salaire de Fr. 3993.70 et il 
a alors ajouté à sa quittance de sa
laire la mention «sous réserve de 
toute discussion et accords défini
tifs». 

Après la période d'essai de six 
mois, la société X. S.A. a fait de nou
velles propositions à Pol Z., puis elle 
lui a écrit notamment: «Du fait que 
vous n'acceptez pas ces nouvelles 
conditions d'emploi et de rémunéra
tion selon notre dernier entretien, 
nous nous voyons dans l'obligation 
de rompre le contrat de travail nous 
unissant pour le 1e r novembre 1981 
avec effet au 1e r décembre 1981 ». 

Pol Z. s'est adressé au Tribunal 
des prud'hommes de Genève pour 
obtenir de la société X. S.A. le paie
ment de Fr. 41 008.05, soit 10 323.55 
francs pour salaire non payé (c'est-
à-dire pour la différence entre le 
salaire réellement perçu et le salaire 
de Fr. 6000.- par mois convenu dans 
le contrat) ainsi que Fr. 684.50 à titre 

de vacances et le solde pour renvoi 
abrupt et tort moral. Le Tribunal des 
prud'hommes a refusé de donner 
suite à cette demande. Puis la 
Chambre d'appel des prud'hommes 
a annulé ce jugement et condamné 
la société X. S.A. à payer à Pol Z. un 
montant de Fr. 4470.-, moins les 
charges sociales. 

Sur quoi, Pol Z. a présenté au Tri
bunal fédéral un recours que cette 
autorité a admis. Dans son arrêt, le 
Tribunal fédéral a tout d'abord rele
vé que la Chambre d'appel des 
prud'hommes avait considéré qu'à 
fin juillet 1981, Pol Z., en signant 
sans restriction son relevé de 
compte établi selon un mode de 
rémunération autre que celui con
venu dans le contrat, avait ainsi mar
qué son acceptation de cette modifi
cation. La solution adoptée par la 
Chambre d'appel des prud'hommes 
résulte donc de la seule apprécia
tion et interprétation de la quittance 
de salaire signée sans réserve par 
Pol Z. à fin juillet 1981. 

INTERPRÉTATION 
A ce propos, le Tribunal fédéral a 

remarqué que l'interprétation de 
cette quittance de fin juillet 1981 est 
une question de droit et que ce qui 
est décisif à cet égard, selon le prin
cipe de la confiance, c'est le sens 
que le destinataire pouvait raison
nablement attribuer à la pièce en 
cause, sur la base des circonstan
ces. 

Une quittance, — précise ensuite 
leTribunal fédéral — plus particuliè
rement une quittance de salaire, n'a 
que le sens d'un accusé de récep
tion de la prestation ou du paiement 
qu'elle concerne. Faute d'indication 
supplémentaire, elle ne peut étein
dre une obligation que jusqu'à con

currence de la prestation ou du mon
tant mentionné sur la quittance. 
S'agissant d'une dette de salaire 
échue de Fr. 6000.-, une quittance 
d'un montant inférieur ne saurait 
dès lorsavoirpoureffetd'éteindre la 
totalité de la dette. 

Le Tribunal fédéral a donc jugé 
que, dans le cas particulier, la quit
tance de salaire de fin juillet 1981 ne 
pouvait pas être considérée comme 
l'acceptation par Pol Z. d'une modi
fication des conditions contractuel
les de salaire pour les mois sui
vants. Selon le Tribunal fédéral, Pol 
Z. a droit à la totalité du salaire con
venu de Fr. 6000.- par mois, non seu
lement en juillet et août, mais égale
ment pour les mois de septembre, 
octobre et novembre. Il doit donc re
cevoir pour ces cinq mois Fr.30 000.-
sous déduction des montants qu'il a 
déjà reçus, ce qui fait qu'il lui reste 
dû un montant de Fr. 10 323.15, 
moins les déductions sociales. (Ar
rêt du Trib. féd. du 5.7.1983). G.Jt. 

E! 
Vivre 
c'est 
respirer 
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REPORTAGE 

Dernièrement je devais aller de 
Ramallah à Jérusalem. Nous avons 
été détournés de la route ordinaire, 
quelques enfants, la veille, ayant 
jeté des pierres sur une jeep de l'ar
mée israélienne, tout le camp de ré
fugiés où ils habitaient était soumis 
au couvre-feu, empêchant ainsi la 
circulation normale. La route que 
nous avons empruntée, celle de Tel 
Aviv à Jérusalem était peu connue 
de la plupart de mes compagnons 
d'autobus. A un tournant, nous nous 
sommes trouvés face à face avec 
une immense nouvelle implantation 
israélienne. Les exclamations des 
gens parvenaient à peine à exprimer 
leur étonnement, leur inquiétude! 
Dans la lumière éblouissante du ma
tin, ces immenses blocs de pierre 
étaient une énorme agression à no
tre regard, menaçants, écrasants, 
comme «la pierre qui, se détachant 
de la montagne écraserait tout sur 
son passage» (Dan. 2, 45). Et je me 
suis mise à réfléchir sur les pierres 
de Palestine. 

Le pays est couvert d'une multi
tude de pierres et de rochers, sur
tout en Cisjordanie. D'ailleurs la pre
mière demeure de Jésus fut une 
grotte de pierre et son berceau une 
mangeoire taillée dans la pierre... Sa 
dernière demeure a été un tombeau 
creusé dans le roc, fermé par une 
immense pierre ronde. 

Depuis des siècles les habitants 
ont su utiliser cette pierre avec 
beaucoup de savoir et d'ingéniosité. 
Une grande partie du pays est cons
truite en terrasses, soutenues par 
de si beaux murs de pierre. Ces ter
rasses sont des chefs d'œuvre d'a
mour et de patience, les pierres 
s'emboîtant les unes dans les 
autres, les petites calant les plus 
grosses, sans qu'elles ne soient 
jamais abîmées par la moindre 
goutte de ciment. Et s'il vous arrive 
de circuler dans la campagne pales
tinienne, vous admirerez ces belles 
collines couvertes d'oliviers dont 
les feuilles argentées se confondent 
presque avec les pierres. Travail 
incessant de génération en généra
tion, avec pour outil des mains 
d'hommes... et un cœur plein d'a
mour pour son pays ainsi façonné 
par ses mains. 

Vous verrez encore quelques tail
leurs de pierre, assis par terre sous 
un abri de carton pour se protéger du 
soleil, qui à longueur de journée, 
taillent les plus belles pierres pour 
les façades des maisons. Votre re
gard s'arrêtera peut-être sur les 
nombreux petits villages arabes, 
blottis dans la vallée, ou accrochés 
à flanc de collines, dont les maisons 
de pierre, carrées, surmontées 
d'une petite coupole, épousent si 
harmonieusement le paysage qu'on 
les distingue à peine. 

Comme est grand l'amour des Pa
lestiniens pour leur maison, leur 
petit enclos. Telle cette vieille dame 
qui vit dans une maison pour per
sonnes âgées et veut revenir voir sa 

Le Moyen-Orient déchiré, n'entrons pas dans le débat, mais lisons 
ce témoignage d'une sœur sur cette région déchirée, Un éclairage 
intéressant. La rédaction 
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maison, faire réparer le mur du jar
din, la «séleslé» (chaîne) comme on 
l'appelle ici, chaque pierre étant 
comme accrochée à l'autre comme 
les anneaux d'une chaîne. Dernière
ment j'ai assisté à la réfection d'un 
mur de clôture. Une journée aurait 
suffi pour couler un mur de béton. 
Mais l'ouvrier a pris plusieurs jours 
pour reconstruire ce mur... et c'était 
une joie de le voir travailler avec tant 
d'art et d'amour... un chef d'œuvre 
de travail artisanal. 

UN PEUPLE HEUREUX ET PUIS... 
Oui, le peuple palestinien était un 

peuple heureux, vivant paisiblement 
et simplement dans un pays tout 
rempli de douceur et d'harmonie. 

Mais voici que les «nations» ont 
décidé de faire revenir sur cette terre 
un peuple qui y avait vécu il y a quel
ques milliénaires et qui en gardait la 
nostalgie. Et alors, après quelques 
années d'implantation progressive, 
ce fut comme un tremblement de 
terre. 

Des villages arabes, par dizaines, 
parcentaines, se sont écroulés, non 
par cataclysme naturel, mais par le 
travail d'hommes devenus «les plus 
forts». Tarit de villages furent «as
sassinés». Si vous circulez mainte
nant dans le pays, les nouveaux ha
bitants vous montreront leurs réali
sations magnifiques: kibboutizim, 
mochavim, etc., mais si vos yeux sa
vent bien regarder, peut-être aperce-
vrez-vous à côté encore quelques 
petits tas de pierres, quelques 
figuiers ou oliviers... ou des haies de 
cactus... et alors vous saurez avec 
certitude que c'est la «tombe» d'un 
village arabe, jadis heureux et paisi
ble dont les habitants sont devenus 
des réfugiés errants... chassés de 
leur village et de leur pays. 

Après cet énorme «tremblement 
de terre» les secousses telluriques 
ont continué, lentement, irrévoca
blement. Les dégâts sont moins im
portants en quantité... mais en in
tensité, le mal est aussi profond. Et 
il faut avoir assisté au dynamitage 
d'une maison (prétexte: quelqu'un 
de la famille est soupçonné d'avoir 
aidé un résistant) et voir la famille en 
larmes, effondrée auprès des ruines 
de ce qui fut sa maison pour com
prendre la douleur, le désespoir qui 
peut remplir les cœurs de tant de 
Palestiniens. 

Un peuple s'écroule... et un autre 
construit sur ses ruines, partout 
dans le pays les implantations «les 
colonies de peuplement» suivant le 
nom officiel, se multiplient à un 
rythme infernal. Autour de chaque 
ville, de chaque village la terre est 
réquisitionnée. Sur les routes on 
croise d'énormes camions plates-
formes, transportant les murs des 
maisons préfabriquées, murs de 
béton recouverts de pierres tail

lées... Et le comble est que la plupart 
des ouvriers du bâtiment en Israël 
sont des Arabes, quand on n'a plus 
de terre, plus de travail, mais une 
famille nombreuse à faire vivre, il 
faut bien travailler, même chez celui 
qui vous a pris votre pays. Et alors, 
en l'espace de quelques jours par
fois, on voit surgir de terre une nou
velle «colonie juive» sur des terres 
réquisitionnées aux Palestiniens... 
pour raison de «sécurité»... tandis 
que de l'autre côté de la route, pas 
encore confisqué, les Palestiniens, 
eux, n'obtiennent pas de permis de 
construire. 

Alors, devant un tel écrasement, 
les cœurs eux aussi se durcissent et 
risquent de devenir aussi des pier
res. Quelques jeunes qui le peuvent, 
partiront peut-être s'engager dans 
la résistance... d'autres quitteront le 
pays définitivement après plusieurs 
arrestation, les plus âgés, eux, n'ont 
plus d'espoir, lis en ont tant vu déjà, 
tant d'occupations, le temps des 
Turcs... des Anglais... des Jorda
niens... maintenant les Israéliens. 
Est-ce que tout cela finira un jour? 
Mais les plus jeunes, les petits, eux, 
ils ne peuvent supporter cela. L'hu
miliation est trop forte et insuppor
table, la provocation de l'armée qui 
circule partout en vainqueur. Alors 
ils ramassent des pierres, les plus 
petits de petites pierres et les plus 
grands, de plus grosses pierres et ils 
les jettent sur leurs provocateurs. 
Les autorités appellent cela «une 
lapidation» (le terme est certaine
ment exagéré). Ne pourrait-on pas 
penser davantage au combat de Da
vid contre Goliath (les rôles étant 
renversés). Quelques-uns élèvent 
sur la route un petit barrage de pier
res, pour empêcher les voitures de 
passer, barrage dérisoire et les 
Israéliens réquisitionnent n'importe 
quel passant pour l'obliger, sous la 
menace de leurs mitraillettes, à dé
molir cet obstacle. Mais nos frères 
palestiniens n'ont pas renoncé à la 
lutte. Ils veulent avoir leur pays, leur 
patrie. Tous les jours naissent de 
très nombreux enfants... pour être 
les pierres vivantes avec lesquelles 
on reconstruira le pays. «Alors Sei
gneur jusqu'à quand? Pitié pour 
moi, je suis à bout de forces». 

Regarde Seigneur, avec tendres
se ces croyants parmi lesquels ces 
milliers de chrétiens, pierres vivan
tes de ton Eglise qui se sont succé
dé, siècle après siècle, depuis les 
origines, sur cette terre lieu de ton 
incarnation. A cause de leur fidélité 
malgré les guerres, les persécu
tions, les difficultés de toutes sor
tes, qu'ils soient les pierres de fon
dation sur lesquelles les Palesti
niens reconstruiront leur patrie, 
dans l'amour et la justice. 

Une chrétienne de Palestine 

CARTEL DU PETROLE 

Le terrible coût d'une leçon d'économie 
Après les Norvégiens et les An

glais, les Nigérians cassent les prix. 
Le cours du pétrole s'effondre. De 29 
dollars le baril, il tombe à 25. Et ce 
n'est pas fini. Les pays producteurs 
s'affolent. Face à des intérêts tou
jours plus antagonistes, le cartel de 
l'OPEP se lézarde dangereusement. 
Règne à nouveau la politique du 
chacun pour soi... 

Une fois de plus, libre concur
rence et économie de marché ont 
fait sauter un cartel. Et cette 
démonstration est d'autant plus 
exemplaire que, face à la puissance 
de l'OPEP, personne n'osait même 
espérer une telle issue-

Rappel: au début des années sep
tante, après avoir fait sauter ce pre
mier verrou qu'était le cartel des 
sept «majors» — les sept grandes 
multinationales qui se partageaient 
le contrôle de 60% de notre approvi
sionnement pétrolier — les pays 
producteurs du Moyen-Orient, 
d'Afrique et d'Amérique du Sud, 
s'estimant injustement rétribués du 
pétrole extrait chez eux, font sou
dain valser les prix. 

Totalement dépendants du 
pétrole — et d'un pétrole bon mar
ché — les pays industrialisés subis
sent alors deux «chocs» pétroliers 
brutaux, qui vont casser la crois
sance économique et entraîner la 
crise actuelle (30 millions de chô
meurs pour les pays de l'OCDE). 

Cette crise, pas moyen de l'éviter. 
Les producteurs sont en position de 
force. Mais, aussitôt, quasi sponta

nément, individus, industries et gou
vernements organisent la parade. 

Economies d'énergie,dans tous 
les domaines possibles, redécou
verte du charbon là où il est rentable 
(USA), généralisation du gaz naturel, 
développement accéléré du 
nucléaire, fantastiques investisse
ments dans la prospection pétro
lière (Mer du Nord): un ensemble de 
réactions ou mesures qui réduisent 
progressivement notre dépendance 
à l'égard du pétrole. 

LE CAS DE LA FRANCE 
La France, par exemple, dépen

dait à 80% du pétrole en 1972; cette 
dépendance est tombée à 50% à fin 
1983 et devrait chuter à 30% d'ici 
1990. 

Résultat: en dépit de toutes les 
mises en garde et conférences suc
cessives de l'OPEP, les pays pro
ducteurs se trouvent en situation de 
surproduction. Ils mettent sur le 
marché trop de pétrole par rapport à 
une consommation mondiale en 
baisse régulière. La loi de l'offre et 
de la demande joué à nouveau. Auto
matiquement, les prix baissent. 

En effet, à l'exception de l'Arabie 
Saoudite et des petits émirats, tous 
les pays producteurs, trop ambi
tieux dans leurs investissements, 
affrontent de graves problèmes 
financiers (dettes et intérêts tou
jours plus lourds en raison de la 
hausse du dollar). Ils ne peuvent 
donc envisager de réduire leurs ven

tes. Face aux égoïsmes nationaux, 
le cartel s'effondre... 

Sur le plan de la théorie économi
que, la victoire de l'économie de 
marché — qui finit toujours par cor
riger ses propres excès — est totale. 

Mais pour les économies occi
dentales, européennes tout particu
lièrement, comme pour les pays pro
ducteurs, qui se débattent mainte
nant dans une crise financière sans 
précédent, le prix de cette leçon 
aura été terrible. 

Puisse chacun, dorénavant, se 
souvenir que le marché finit tou
jours par vaincre déraison et posi
tions de force. Mais au prix de sacri
fices et épreuves qui devraient 
désormais inciter à une grande pru
dence face à des politiques à trop 
courte vue. Car les excès ont tou
jours un effet de «boomerang»... 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPHONEZ au 
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VIVRE EN SOCIETE 

Les Suisses face à leurs problèmes 

L'environnement reste la préoccupation principale des Suisses 

Qu'est-ce qui tracasse le plus le 
Suisse moyen? Se fait-il du souci 
pour sa place de travail? Se sent-il 
concerné par les problèmes relatifs 
à la protection de l'environnement? 
Quels sont ses appréhensions face 
aux risques de guerre? Autant de 
questions auxquelles répond un ré
cent sondage d'opinion effectué 
sous les auspices du Crédit Suisse. 

PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS 

Pour 71 % des Suisses la protec
tion de l'environnement constitue le 
problème primordial à résoudre, 
coiffant en cela au poteau le deu
xième sujet de préoccupation, le 
chômage, qui récolte 70%. Un fait 
mérite d'être relevé, à savoir qu'on 
leur attache plus d'importance en 
Suisse alémanique qu'en Suisse ro
mande. Par rapport à un sondage 
effectué il y a deux ans, les Suisses 
sont aujourd'hui moins préoccupés 
par les problèmes de la drogue. La 
consommation de stupéfiants reste 
néanmoins un souci majeur de la po
pulation. On notera également que 
les Suisses accordent actuellement 
davantage de poids à la prévoyance 
vieillesse, ainsi qu'à la surpopula
tion étrangère, aux risques de guer
re et aux charges fiscales. Le man
que d'intérêt manifesté pour la pro
tection des consommateurs est sur

prenant. Seuls 18% des Suisses la 
ressentent comme urgente. La Ro-
mandie y est plus sensible que la 
Suisse alémanique. On notera qu'il 
ne semble guère y avoir de fossé 
entre les deux principales régions 
linguistiquesdu pays. Si les Suisses 
alémaniques se montrent un peu 
plus-préoccupés que les Romands 
par le chômage ou la consommation 
d'énergie, les seconds, eux, crai
gnent davantage le renchérisse
ment ou des impôts supplémentai
res. 

PAS D'IMPÔTS NOUVEAUX 
Dans le cadre du sondage, quel

ques questions subsidiaires ont été 
posées ayant trait notamment à la 
charge fiscale et aux problèmes in
ternationaux. Les réponses révèlent 
que si la charge fiscale ne semble 
pas préoccuper particulièrement les 
Suisses, ceux-ci sont par contre ré
solument opposés à des augmenta
tions d'impôts. Une très grande ma
jorité est d'avis que l'Etat doit s'en 
sortir avec ses ressources actuelles 
et n'accepter de nouvelles tâches 
que s'il réalise de économies par ail
leurs. Parmi les grands problèmes 
internationaux qui préoccupent les 
Suisses, la faim dans le monde vient 
en tête, suivie du chômage et de la 
question générale du développe
ment des pays du tiers monde. 
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Le chômage Inquiète le Suisse et vient au 2e rang de ses soucis de l'heure 

Quelle assurance-maternité? 
La loi fédérale sur l'assurance-

maladie (LAMA) traite, en son article 
14, l'assurance-maternité. Elle pré
voit pour les assurées enceintes et 
les jeunes mères ainsi que leurs 
nouveaux-nés des prestations qui, 
bien sûr, vont au-delà de celles qui 
sont servies en cas de maladie. Ces 
prestations seront du reste renfor
cées à l'occasion de la révision de la 
LAMA, dont une partie a été traitée 
par le Conseil national à sa session 
d'automne 1984. 

Néanmoins, le 2 décembre pro
chain nous serons invités à nous 
prononcer sur une initiative consti
tutionnelle populaire visant, elle 
aussi, à renforcer les prestations 
des caisses en cas de maternité. Sur 
plusieurs points, cet autre projet 
couvre l'assurance en vigueur ou sa 
révision. Sur d'autres, il va plus 
loin... beaucoup plus loin... même si 

loin que les exigences des initiants 
sont pratiquement et financière
ment irréalisables. Nous voulons 
parler notamment du congé de la 
mère ou du père de neuf mois au 
minimum, avec paiement intégral 
du revenu du travail — sauf des res
trictions pour les revenus «d'une 
certaine importance»; ce congé 
s'ajouterait à celui de maternité. 

Si l'article constitutionnel faisant 
l'objet de cette initiative est accepté 
par le peuple, il coûtera annuelle
ment 1,2 milliard de francs en coti
sations des salariés et patrons, 
ainsi qu'en subventions fédérales et 
cantonales. Qui peut distraire de 
son budget sa part à une telle som
me? Et puis, dans combien de cas 
de congé de la mère ou du père sera-
t-il vraiment nécessaire, voir utilisé 
à bon escient? Le progrès social est 
indispensable; mais il faut rester 
réaliste. 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 
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QUARANTE ANS APRÈS L'OCCUPATION NAZI 
La France honore une ressortissante suisse 
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Sur /es lieux historiques du maquis de la Borne au Lion, Mme Gisèle 
Mourzelas-Buhler et M. Pierre Comby, maire de Montain et ancien résistant. 

Le ministère français des anciens 
combattants, par l'intermédiaire de 
M. Pierre Comby, maire de Montain 
et ancien résistant, a remis, à titre 
posthume, la «médaille de la recon
naissance française» à Mme Gisèle 
Mourzelas-Buhler, fille de Marie-
Louise Buhler, habitante de 
Loye/Grône pour l'aide humanitaire 
que sa mère a apportée aux résis
tants français lors de la dernière 
guerre mondiale. 

Il y a quelques jours, une cérémo-
nies'est déroulée à60 km de Genève 
sur les lieux mêmes où le maquis 
tenait un passage important, soit au 
Cret de Chalame, à la frontière entre 
lesdépartementsdel'Ainetdu Jura. 

Au lieu dit «La Borne au Lion», M. 
Pierre Comby fit un rappel des évé
nements historiques qui s'y déroulè
rent au cours des siècles et il évoqua 
notamment la lutte en ces lieux des 
combattants des maquis de l'Ain et 
Haut-Jura contre l'occupant nazi. Il 

y a quarante ans et à laquelle il a 
participé. 

A ce sujet, M. Comby évoqua 
l'aide apportée à la résistance fran
çaise par certains habitants de la 
Confédération helvétique proche de 
ces lieux, et il cita particulièrement 
Mme Marie-Louise Buhler, résidant 
à Genève à l'époque et décédée 
depuis, pour laquelle le colonel 
Romans-Petit, chef des maquis de 
l'Ain - Haut-Jura - Haute-Savoie, 
avait fait obtenir une distinction 
après la guerre. M. Comby tint lui-
même en cet endroit à offrir à la fille 
de Mme Buhler, Mme Gisèle Mourze-
las domiciliée à Loye-Grône en 
Valais, la médaille correspondant à 
cette distinction en souvenir de sa 
mère qu'il avait lui même bien con
nue à cette époque. 

Une petite délégation de Grône 
accompagnait Mme Mourzeias lors 
de la cérémonie de la remise de la 
distinction. 

L'ACVG siège à Sierre 
Sous la présidence de M. Roger 

Cotter, les délégués de l'Associa
tion cantonale valaisanne de gym
nastique ont tenu leur 83e assem
blée générale samedi passé dans la 
Cité du Soleil. 

Après avoir pris connaissance 
des différents rapports, les délé
gués ont applaudi les nouveaux 
vétérans de l'ACVG: Franz Mathieu, 
Agarn; Jean-Paul Boulnoix, Ardon; 

La machine à Vinobox 
SAXON. — Le Vinobox tant décrié il 
yaquelques mois prend place petit 
à petit sur le marché. C'est à Saxon 
que fonctionne, dans notre canton, 
la première machine mettant en 
Vinobox le vin valaisan. 

Il faut vivre avec son temps, cette 
réserve de vin qui peut être mise 
astucieusement dans un tonneau 
sans être altéré. 

MONTHEY 

Expo collective à la Salle 
centrale de Monthey 

Grâce au sérieux appui de la Colonie 
libre italienne, le Mouvement culturel 
des arts visuels met sur pied à la Salle 
centrale de Monthey, pour la quatrième 
fols consécutive, une exposition collec
tive à laquelle participent onze de ses 
membres, oeuvrant tous dans la région 
du Chablais, et répondant aux noms de: 
J. Barman, C. Basset, A. Bertschinger, R. 
Blatter, C. Colombara, M. Corbaz, F. 
Frascaroli, R. Henking, S. Israelin, W. 
Stoop.P.M.Vuilloud. 

Cette association réunit des artistes 
par vocation dont le besoin commun est 
l'expression libre de leurs rêves et leurs 
fantasmes, leurs visions des choses, par 
des moyens diversifiés. 

Cette Expo 84 rassemble donc des oeu
vres de tendances, de techniques et de 
thèmes les plus divers. Elle répond ainsi 
a un des buts premiers du MCAV: celui 
de promouvoir l'échange avec une popu
lation, dont il se réclament les porte-pa
roles. Par l'image, ils cherchent à provo
quer auprès du public une réflexion dont 
"s sont avides, dans une sorte de va-et-
vient dialectique. 

L'intérêt de cette exposition est re
haussé encore par la présence de Gianni 
«rosso, invité d'honneur. 

Avoirtous les jours, de 10 à 12 heures 
«de 15à21 heures, du 8au 18 novembre. 

Gilbert Cretton, Charrat; Hans Bi-
der, Conthey; Jean-Marie Zufferey, 
Conthey; Ulrich Gerster, Conthey; 
Rudolf Wuest, Conthey; Marcel Rau-
sis, Fully; Roger Mathieu, Leuk-
Susten, Edmund Cathrein, Naters; 
Cyrano Vouillamoz, Saxon; Pierre-
André Terrettaz, Saxon; André Bol-
lin, Saxon; Gérard Zengaffinen, 
Sierre; Jacky Pellet, Uvrier; Eloi 
Delalay, Uvrier; Roger Sermier, 
Vétroz; Amadeus Gruber, Visp; 
Hubert Azotti.Visp. 

Les moniteurs méritants ont en
suite été récompensés: Quinze ans: 
Roland Perraudin, Riddes, moniteur 
pupilles; Pierre-Alain Dini, Charrat. 
Dix ans: Bernard Ançay, Fully, moni
teurs actifs, puis pupilles; Marc-
André Biner, Bramois, moniteur pu
pilles, puis actifs; Charles-Henri 
Grossen, Sierre, moniteur pupilles; 
Michel Revaz, Uvrier; Werner Eidt, 
Gampel, moniteur artistique. 

Enfin, les participants ont été 
orientés sur le programme de la sai
son avenir. 

Honoré par la profession 
SAINT-MAURICE. — A l'occasion de 
leurs assises annuelles, tenues à 
Orsières sous la présidence de M. 
Jérôme Puippe, les droguistes valai-
sans ont décerné le titre de membre 
d'honneur à M. Gilbert Granges, de 
Saint-Maurice. 

Il appartint à M. Michel Rausis, 
organisateur de la rencontre, de ren
dre hommage au droguiste saint-
mauriard pour le zèle manifesté 
dans le cadre de sa profession et 
notamment tout au long des années 
passées au comité de l'association. 

Relevons encore que M. Granges, 
qui préside cette année le Rotary-
Club Monthey, fait preuve, au sein 
de ce club-service, des mêmes com
pétences qui, à Orsières, lui valurent 
cette distinction de ses collègues. 

1 b l e s s é 
LEYTRON. — Samedi sur le coup de 
11 heures une conductrice genevoi
se circulant en direction de Saillon a 
heurté à la hauteur du tea-room Déli
ces le bus de M. René Perriard de 
Saxon. 

La conductrice a été légèrement 
blessée. 

MARTIGNY 

Un spécialiste 
orthopédiste à Martigny 

Le vendredi 9 novembre, M. Gloor, 
spécialiste orthopédiste, sera à 
Martigny à l'Hôtel du Grand-Quai, 
dès 20 h. 30, pour une consultation 
accompagnée de commentaires et 
d'explications. 

Les sportifs qui désirent des ren
seignements, qui désirent se faire 
consulter ou prendre rendez-vous 
sont les bienvenus; ils sontpriés de 
se munir de leurs chaussures d'en
traînement. 

Le CABV Martigny, organisateur 
de cette rencontre, compte sur votre 
présence. C'est une très bonne 
occasion de discuter de problèmes 
qui touchent les athlètes et spécia
lement les coureurs de demi-fond et 
fond. CABV 

MARTIGNY-SPORTS 
Date de l'assemblée 
générale avancée 

Initialement prévue pour le mer
credi 14 novembre, l'assemblée 
générale annuelle du Martigny-
Sports a été avancée au lundi 12 
novembre à 20 heures dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Ordre du jour statutaire. 

ENTREMONT 

Licenciements 
SEMBRANCHER. — Départ flam
boyant au début des années 70 pour 
une usine sembrancharde sous la 
direction de Sodeco, fabrique de 
compteur du groupe suisse aléma
nique Landis & Gyr. Puis, les années 
suivantes survinrent des difficultés 
dues à l'arrivée de l'élgctronique. 
Début des années 1980, Sodeco 
cherche à vendre et trouve un ache
teur , la maison allemande Fein, 
outillage électrique. 

Depuis la reprise par cette maison 
c'est la troisième charrette de licen
ciements provoqués par des res
tructurations internes. 

On s'inquiète au chef-lieu d'Entre-
mont car malgré l'âUgmentation du 
capital de Fr. 500 000.- à 1 million il y 
a peu, d'autres licenciements pour
raient intervenir encore. 

ACEKÛA rouTiatiE 

Avec le PRD de Conthey 
Il reste deux assemblées organi

sées en vue des prochaines vota-
tions communales: 
— Châteauneuf le jeudi 8 novem

bre à 20 heures au Restaurant 
des Fougères; 

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

Assemblée générale 
du PRD de Fully 

Le comité directeur informe 
tous les membres et sympathi
sants du PRD de Fully que la pro
chaine assemblée générale aura 
lieu le vendredi 9 novembre au 
Cercle Démocratique. Ordre du 
jour: 
— rapport sur les élections com

munales 1984; 
— accord électoral; 
— désignation des candi-

dats(es) au Conseil commu
nal; 

— désignation d'un candidat au 
poste de juge; 

— divers. 
Vu l'importance de l'ordre du 

jour, le comité compte sur une 
nombreuse participation. 

Le comité 

le PRD disérables 
convoque 

Le Parti radical-démocratique d'Iséra-
ble convoque en assemblée générale, le 
vendredi 9 novembre à 20 heures à la 
salle Helvétia, les membres et sympathi
sants avec l'ordre du jour suivant: 1.' 
Elections communales 1984 - Nomina
tion des candidats: a) Conseil commu
nal; b) juge et vice-juge; 2. Elections 
bourgeoisiales: a) directeurs d'alpage; 3. 
Divers. 

Du fait que chaque citoyenne et 
citoyen doit se sentir concernés par les 
élections communales et bourgeoisia
les, nous sommes d'ores et déjà certains 
que vous réserverez cette soirée pour 
l'intérêt public de notre village. Nous 
comptons sur votre présence. 

m 
. • . 

; 
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i m SION 
Budget 85: on investit 
SION. — Le budget de la commune 
de Sion pour 1985 intègre pour la 
première fois l'ensemble des divi
sions de l'Administration munici
pale, Services industriels compris. Il 
présente les résultats suivants: 
Compte de fontionnement 
Charges 131583 300.— 
Revenus 135 081350.— 
Excédent de revenus 3 498 050.— 

Le renchérissement des salaires 
a été estimé à 1,63% par rapport au 
budget 1984. Les charges sociales 
connaissent une forte augmenta
tion découlant de l'application de la 
loi sur l'assurance-accidents 
(notamment de l'augmentation des 
primes de l'assurance-accidents 
pour le personnel enseignant); de la 
modification du statut de la caisse 

Prise de congé du 
brigadier Digier, cdt de 
la zone territoriale 10 

Au cours d'une émouvante cérémonie 
le brigadier Digier, qui remettra en fin 
d'année le commandement de la zone 
territoriale 10, a rendu hommage aux dra
peaux en présence des autorités reli
gieuses, civiles et militaires à la salle du 
Grand Conseil dé Sion. «Par delà les 
symboles de nos drapeaux et étendards 
c'est au dernier homme de chaque unité 
que je veux m'adresser», a déclaré le 
commandant de zone qui avait précédé 
son allocution d'une maxime qui lui est 
chère: Servir et disparaître ! 

Durant les huit ans de commandement 
du brigadier Digier la zone territoriale 10 
fut l'objet d'une constante restructura
tion: création des régiments de soutien, 
passage du groupe transport auto de la 
division à la zone, création du bataillon 
de protection aérienne 34, réorganisa
tion des troupes militaires. «Si les effec
tifs ont presque quadruplé, l'esprit est 
resté le même», furent les paroles du 
commandant qui exprima ses senti
ments de gratitude à l'égard des autori
tés des cantons du Valais et de Berne, où 
se situent les principaux secteurs d'en
gagement des troupes de la zone territo
riale 10. 

Parmi les invités l'on remarquait la 
présence de Mgr Schwéry, évêque de 
Sion, M. Hans Wyer, président du Con
seil d'Etat et chef du Département mili
taire du canton du Valais, de M. Hans 
Krahenbiihl, président du Conseil d'Etat 
du canton de Berne, de M. le comman
dant de corps Roberto Moccetti, com
mandant du corps d'armée de montagne 
3, de M. le divisionnaire Adrien Tschumy, 
commandant de la division de montagne 
10, de M. Marcel Henri Gard, président du 
Tribunal cantonal et de M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville de Sion. 

de retraite du personnel communal 
qui augmente les cotisations de 
l'employeur et de l'employé. 
Compte des investissements 
Dépenses 32 741 050.— 
Recettes 5 166 700.— 
Investissements nets 27 574 350.— 

Les Services industriels intervien
nent pour 17,5 millions dans le total 
des investissements bruts. 

A part les investissements ordi
naires dans les conduits et lignes de 
transport, il faut signaler la fin de la 
construction de la station de pom
page du Grand-Champsec, la pre
mière tranche de construction de la 
sous-station transformatrice de 
Vétroz et la première étape de cons
truction du nouveau bâtiment admi
nistratif des S.I. (sous réserve de 
l'approbation du crédit d'engage
ment par le Conseil général). 

Les autres investissements com
munaux concernent essentielle
ment: 
le réseau routier en millions 5,3 
l'instruction publique 1,5 
la protection civile 0,8 
l'assainissement urbain 1,1 
l'urbanisme 4,5 
dont 2 millions pour des aménage
ments sportifs à Bramois, au stade 
de Tourbillon, à l'Ancien-Stand et 
1,5 million pour une première étape 
de l'aménagement de la Planta (une 
rallonge du crédit d'engagement est 
demandée au Conseil général). 

Le financement de l'ensemble 
des investissements est assuré à 
56% par les moyens propres de la 
commune. Le reste sera couvert par 
l'emprunt. 

A l'issue de l'exercice 1985 la for
tune nette de la commune devrait 
s'accroître de 3,5 millions. 

L'Administration 

Un aéronef accidenté 
SION. — Un élève pilote a perdu le 
contrôle de son aéronef alors qu'il 
pratiquait des exercices atterissa-
ges-décollages sur l'aérodrome de 
Sion. 

Son avion s'est empalé sur un 
pilier d'entrée heurtant au passage 
une voiture avec deux occupantes. 

Le pilote a été légèrement blessé. 
L'avion est détruit alors que la voi
ture a subi quelques dégâts. 

Plus de peur que de mal. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Schweiz 

Suisse 

Svizzera 

Pro Juventute 1984 
Figuren aus Kinderbùchern 

Personnages tirés de livres d'enfant 

Immagini tolte da libri per l'inf'anzia 

Ausgabetag 

Jour d'émission 

Giorno d'emissione 

26 111984 

» • • > > » • » » » • • » • • • • » 
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35 + 15c . 

Heidi 
50 +20 c. 
Pinocchio 

70 +30 c. 
Pippi Langstrumpf 
Fifi brin d'acier 
Pippi Calzelunghe 

80 + 4 0 c. 

Max und Moritz 
Max et Moritz 
Max e Moritz 
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Entreptt régional Coop Valais 
Regionallager Coop Wallis 

COOP-VALAIS 
agrandit sa centrale de distribution 

COOP VALAIS AGRANDIT SA CENTRALE DE DISTRIBUTION 
Le 14 avril 1958, COOP inaugure sa première centrale de distribution valaisanne à 
Châteauneuf-Conthey. Celle-ci ravitaille directement, dès cette date, 29 magasins du Valais 
romand en marchandises générales. 
L'entrepôt compte au départ 8 employés dont 1 chauffeur aux commandes de l'unique véhi
cule de l'entreprise. 
En 1961, les coopérateurs du Haut-Valais se rattachent à l'Entrepôt régional de Châteauneuf. 
La maison devient vite trop petite. 
Un premier agrandissement se réalise en 1963. Aussi, dès le début 1964, grâce à une surface 
totale de 11 500 m2, l'entrepôt est à même de compléter le ravitaillement de tous les magasins 
en produits frais, fruits et légumes, boucherie, boulangerie et articles non alimentaires. Un 
dépôt «combustibles» est également mis à disposition des sociétés. 
Après un quart de siècle d'existence, en 1983, sous la pression régulière du développement 
des sociétés valaisannes, l'entrepôt éclate de toutes parts. Une nouvelle étape s'impose. En 
effet, les 90 magasins qui desservent les coopérateurs du Valais réalisent un chiffre d'affaires 
de Fr. 200 000 000.—. La centrale de Châteauneuf qui ravitailla les magasins d'Evionnaz à 
Oberwald fait peau neuve et inaugure le 5 novembre 1984 ses nouveaux locaux. 
Une surface de travail totale de 18 400 m2 assure pour les années à venir, un ravitaillement 
complet et rationnel de tous les points de vente de son secteur, ceci grâce à la col laboration de 
160 employés spécialisés et au moyen d'un parc de 20 véhicules parcourant plus de 675 000 
km par an. , . 
L'entrepôt remercie chaleureusement les coopérateurs valaisans qui, par leur confiance et 
leur fidélité, ont permis la réalisation de cette centrale. 
Il remercie aussi tout particulièrement les autorités des sociétés régionales qui ont pris les 
décisions et les moyens nécessaires pour doter nos magasins de cet instrument indispen
sable. 
Merci au «Service technique» de Coop Suisse, aux bureaux d'architecture, aux divers bureaux 
techniques locaux et à toutes les entreprises qui ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage. 

Entrepôt régional Coop Valais 

Guy Germanier 
Terrassements 
1964Conthey 

H.R. Schmalz 
Entreprise de construction 

1950 Sion 

A. Geneux • Dancet SA 
Toitures - Etanchéité 

1950 Sion 

Walo Bertschinger SA 
Chapes - Duratex 

1950 Sion 

Florian Constantin 
Chapes et isolations 

1966Ayent 

Robert Diserens 
Rodisol 

1699 Chesalles-sur-Oron 

Consortium Maçonnerie 
Béton armé 

Maçonnerie et Béton SA 
Dénériaz SA • Ed. Zublin SA 

Conrad Zschokke SA 

1950 Sion 

L. Conti 
Froid et climatisation 

1950 Sion 

WalterWettstein 
Entreprise spécialisée pour la 

technique du froid 
3073 Griimligen 

Basile Monnet 
Installations chauffage 

1914 Isérabies 

Froid - Distribution SA 
Chambres frigorifiques 

1950 Sion 

Bianco SA 
Installations sanitaires 

1964Conthey 

P. Christinat • A. Courtine 
Installations sanitaires 

1950 Sion 

Sicli 
Matériel-incendie SA 

1211 Genève 

Gilbert Rebord 
Constructions métalliques f 

1950 Sion 

SilvioMosch 
Isolations 

1920 Martigny 

Wolfram Krampé 
Installations chauffage 

1963Vétroz 

Architectes: 

Ingénieurs civils: 

Ingénieur électricien: 

Ingénieur en installations 
sanitaires: 

Ingénieur en chauffage et 
ventilation 

Ingénieur en récupération 
de chaleur: 

R. Zurbriggen 

S. Suter- R. van Boxem 

J.-M. Penon 

Cie d'Etudes et de 
Réalisations techniques SA 

A. Robyr 

Constantin et Monnay 

G.Viglino 

J.-CI. Coutaz 

J.-CI. Coutaz 

E. Schnyder 

Sion 

Sion - Conthey 

Vétroz 

Sion 

Sion - Conthey 

Sion 

Sion 

Sion 

Sion 

Bâle 

Géo & Laurent Zambaz 
Carrelages et revêtements 

1964 Conthey 

Gétaz-Romang SA 
Carrelages et revêtements 

1950 Sion 

Arthur Revaz 
Constructions métalliques 

1950 Sion 

Real AG 
Coupoles 

3634 Thierachern 

Ascenseurs Ménétrey SA 
1680Romont 

WillyBiihlerSA 
Entreprise d'électricité 

1950 Sion 

Marcel Michellod 
Electricité SA 
1963 Vétroz 

Grichting - Valtério SA 
Entreprise d'électricité 

1950 Sion 

Michel Fauchère 
Tableaux électriques 

1950 Sion 

Régent 
Appareils d'Eclairage SA 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Berclaz&MétraillerSA 
Constructions métalliques 

3960 Sierre 

Paul Constantin 
Isolations - Plafonds 

1950 Sion 

Claude Raboud & Ciè 
Serrurerie et construction 

1920 Martigny 

Climaval SA 
Ventilation - Climatisation 

1950 Sion 

André Roduit 
Installations thermiques 

1950 Sion 

Silag SA 
Réfrigération 

1180Rolle 

Antoine Coudray 
Gypserie-Peinture 

1950 Sion 

Pierre Défayes 
Gypserie - Peinture 

1912Leytron 

Georgy Dayen 
Gypserie - Peinture 

1964 Conthey 

Schneider & Cie SA 
Isolations + Plafonds 

1004 Lausanne 

Noël Papilloud 
Menuiserie 

1964 Châteauneuf-Conthey 

Interwand SA 
Cloisons mobiles 
6331 Hunenberg 

Barman & Nanzer 
Vitrerie 

3960 Sierre 

Henri Favre 
Entreprise de nettoyage 
1962 Pont-de-la-Morge 

Médard Bonvln 
Fabrique de stores 

1950 Sion 

Coop City 
Revêtements - Tapis 

1950 Sion 

Meyer 
Mùhlenbau AG 
4501 Soleure 

Electrona SA 
Fabrique d'accumulateurs 

2017Boudry 

Mecatherm 
Lignes de production pour 
boulangeries industrielles 

Barembach 67130 Schirmeck (F) 

Foco Forster SA 
Technique de stockage 

4147Aesch/BL 

Cobelux SA 
Portes - Rampes ajustables 

1099 Montpreveyres / Lausanne 

Neuwerth & Cie 
Machines de manutention Aimsa 

1917Ardon 

WalterStôcklln 
Installation de transport à palettes 

4143 Domach 

Inauen Maschlnen AG 

9100Herisau 

Walter Latscha 
Balances + Bascules 

4051 Bâle 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT • INTIME 
ANIMÉ-TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 
Spécialités au feu de bois: 

Pizzas - Lasagnes 
Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

r.-;/: :|J! 

LE DROIT 
DU VENGERON. . . 
... risque bien dans notre beau canton de battre en brèche le 
Droit du Plus Fort. Et ceci dans le domaine brûlant qui 
défraye actuellement l'actualité: le vaste projet d'Hydro-
Rhône. Et ses 450 recourants récemment déboutés. 
Précisons-le immédiatement: le Conseil d'Etat n'aura 
aucune peine à légitimer sa position. Les dispositions sur 
l'expropriation, l'évident intérêt public font que aussi bien 
au niveau fédéral que cantonal ou communal, il sera possi
ble grâce à un arsenal juridique échafaudé depuis plus d'un 
siècle de renvoyer sans coup férir les opposants à... la 
nappe phréatique! Il suffit pour s'en convaincre de connaî
tre quelque peu les dossiers de Rothenturm ou des 
autoroutes... 
Du point de vue des dommages, le même imposant arsenal 
juridique permettra de taxer et indemniser chacun et l'eau 
qui pourrait éventuellement venir abîmer choux-fleurs ou 
tomates fera que ces derniers au lieu d'être payés par l'un 
ou l'autre des «fonds de compensation» le seront par le 
biais des indemnisations. Ce qui... n'est pas plus mal et 
encore moins fatigant! 
Mais... car il y a toujours un mais et comme disait mon 
régent: «Petit poisson deviendra grand...» Car là le même 
arsenal juridique prévoit expressément que les poissons 
doivent obligatoirement évoluer dans une eau propre à 
leurs ébats y compris ceux de l'écrevisse qui, c'est bien 
connu, c'est la championne de la marche arrière. Cet aspect 
«oublié» des choses est dans les faits, l'arête en tra
vers de la gorge des juristes de la couronne et l'Association ' 
valaisanne des pêcheurs, partie prenante aux recours, est 
ainsi la seule à avoir quelques certitudes puisque le Tribu
nal fédéral a déjà déterminé dans quelle mesure le... venge-
ron doit être protégé. 
Qui eut osé imaginer qu'à la place de l'article x de la loi Z, 
paragraphe2014 alinéa U selon règlement du x , article 314, 
page 718... là où il y a une tache de vin rouge... une simple 
canne à pêche ait suffi... hein, qui l'eut cru? 
Ce qui risque bien de nous valoir, après la sardine du port de 
Marseille, le vengeron du canal de Branson. Mais, ne vous 
en faites pas on aura encore l'occasion d'en reparler devant 
une truite meunière... 

Bernard Giroud 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 

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

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

ALPINISME 
1920 Martigny 

Un gars rencontre un copain à 
la sortie de l'hippodrome. Il re
marque qu'il est un peu essoufflé 
et il s'inquiète de son état: 

— Qu'est-ce que tu as? Tu 
fais de l'asthme? 

— Non, c'est pas ça, dit l'au
tre d'une voix hachée. Figure-toi 
que je m'amène au pesage, je 
vois un billet de cent francs par 
terre, je me penche pour le ra
masser... Et alors, là, il s'est 
passé un chose pas croyable ! On 
m'a jeté une selle dessus, on m'a 
passé un mors, un jockey m'a en
fourché et il m'a tapé sur les fes
ses avec une cravache... 

— Sans blague? Et qu'est-ce 
que tu as fait? 

— Ben, j'ai fait troisième! 

Un touriste français s'est per
du dans le fameux brouillard de 
Londres. Comme quelqu'un le 
heurte soudain, il lui demande: 

— Vous ne savez pas de quel 
côté est la Tamise? 

— Certainement. Elle est der
rière moi! 

— Vous en êtes sûr? 
— Je pense bien. J'en sors à 

l'instant... 

Un aéronaute et son ballon, dé
viés par des vents contraires, se 
sont complètement égarés. Sor
tant d'un nuage, le ballon des
cend lentement vers une belle 
prairie et son occupant aperçoit 
un paysan en train de labourer. Il 
met ses mains en porte-voix et il 
lui crie le plus fort possible: 

— Eh! Monsieur? Est-ce que 
vous pouvez me dire où je suis? 

L'autre se retourne, il regarde 
longuement cette apparition im
prévue et il lâche très lentement: 

— Dans un ballon... 

Ecoutez, dit une dactylo à son 
patron, si vous vouliezque je tape 
cette lettre tout de suite, il fallait 
me le dire au lieu de marquer bê
tement urgent dessus... 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industrielle 
En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Le merci des organisateurs 
Au terme d'une 25e édition visitée par un nombre record de 122 324 person
nes, les organisateurs du Comptoir de Martigny adressent leurs remercie
ments bien sincères à toutes celles et à tous ceux qui, à des degrés divers, 
ont apporté leur collaboration à la réussite de la manifestation. 
Une organisation de cette importance, enrichie cette année par les manifes
tations commémoratives du 25e anniversaire, demande une longue et minu
tieuse préparation. Elle requiert également la collaboration de nombreuses 
personnes, entreprises, organisations, sociétés, administrations publi
ques, journalistes, etc., que le comité d'organisation est heureux d'associer 
à ce succès renouvelé. 
L'an prochain, la 26e édition du Comptoir de Martigny, Foire du Valais, se 
dérou lera du 27 septembre au 6 octobre, mais avant cela, une autre manifes
tation importante est annoncée pour 1985: la 2e Foire internationale pour 
l'équipement des stations alpines «Swiss Alpina» qui aura lieu du 24 au 27 
avril porchain. Qu'on se le dise! 

A La Pointe: 
MARTIGNY. — Situé à la sortie de 
Martigny en direction de Sion, le 
passage supérieur La Pointe a été 
officiellement inauguré mercredi 
passé en présence des autorités 
communales et des représentants 
des entreprises concernées par cet
te réalisation. 

L'ensemble des travaux a porté 
sur la construction de la route dite 
de ceinture et de deux ponts aména
gés sur la route cantonale et la voie 
du chemin de fer. 

La route de ceinture est divisée en 

deux tronçons, l'un reliant la route 
de Fully à la route cantonale (2 km) 
et l'autre conduisant de la route can
tonale à la route collectrice Marti-
gny-Charrat (500m). Le montant de 
la facture s'élève à 6,1 millions de 
francs, répartis comme suit: 3,45 
millions de fonds de tiers et 2,65 mil
lions à la charge de la commune. 

Long de 48 mètres, le pont qui en
jambe la route cantonale coûte 
Fr. 820 000.- et celui érigé au-dessus 
de la voie CFF, long de 44 mètres, 
revient à Fr. 775 000.-. 

Les invités attentifs aux propos de M. Pascal Couchepin, vice-président de 
la ville. 

Votre disco-night Votre pâtissier 

TRAMWAY -
HOCHET 

MARTI6NY 

Boulangerii-
patlsserie 
at notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sai 
spécialités 
da glaças 
Ouvert dès 
6 haures 

Dans une Jaguar, un petit jeu
ne homme distingué est en train 
de suivre un camion de douze 
tonnes, sur lequel il y a l'inscrip
tion : freins puissants. A un feu 
rouge, le camion freine brusque
ment et naturellement la Jaguar 
lui rentre dedans en beauté. 

Le camionneur descend de 
son siège, il s'approche du petit 
gars dans sa bagnole en accor
déon et il lui dit: 

— Alors, papa? Comment tu 
fais pour t'arrêter quand je suis 
pas là? 

Radio-Martigny 
c'est de la musique pour tous les goûts 

c'est l'actualité régionale présentée sous une 
forme originale 

Radio-Martigny 
c'est radio enthousiasme 

c'est radio détente 

Radio-Martigny 
c'est la radio des Valaisans 

• 

c'est votre radio 

Téléréseau Martigny 104,3 

flDSO))) 
[flRTlGNY 
FM 90,8 MHz * 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres. 

Syndiqués 25 fois! 
MARTIGNY. — A l'occasion de 
son assemblée générale d'au
tomne tenue samedi à Martigny, 

la section du Bas-Valais de la 
FOBB a tenu à saluer officielle
ment les membres qui fêtent 

Une partie des sociétaires qui ont soufflé 25 bougies samedi soir. 

CONCOURS BCV AU COMPTOIR 
La chance sourit à Mme Isabelle Arrigoni 
MARTIGNY. — Dans le cadre du 25° 
Comptoir de Martigny, la Banque Canto
nale du Valais (BCV) avait organisé un 
concours qui consistait, pour les partici
pants à répondre aux deux questions sui
vantes: «De combien d'éléments est 
constituée la boule utilisée pour illustrer 
la campagne de la BCV sur la prévoyance 
professionnelle?»; «Quelle a été l'af-
fluence lors du premierComptoirde Mar
tigny?». 

Parmi les 104 réponses exactes (12 
éléments et 22 000 visiteurs) - 5843 per
sonnes ont pris part au concours —, le 
tirage au sort a désigné les vainqueurs 
suivants: 
1er: Mme Isabelle Arrigoni, Leytron, qui 
gagne 30 grammes d'or. 
2°: M. Jean-Pascal Monnet, Martigny-

Croix, qui gagne 300 grammes d'argent. 
3": M. Stéphane Descuves, Saint-Romain 
/ Ayent qui gagne un carnet d'épargne de 
Fr. 100.-. 
4e: M. Jean-Claude Salamïn, Martigny, 
qui gagne un carnet d'épargne de Fr. 50.-. 
5°: M. Yves Gaudin, Sion, qui gagne un 
carnet d'épargne de Fr. 50.-. 

Notre photo montre de gauche à droi
te, M. Jean-Pascal Monnet (2e prix), M. 
Frédéric Gollut, sous-directeur de la 
BCV, Mme Isabelle Arrigoni (1er prix), M. 
Serge Saudan, de l'agence de Martigny, 
et M. Moritz Amacker, chef de division, 
lors de la cérémonie de remise des prix 
mercredi passé dans les bureaux de la 
succursale octodurienne de la BCV. M. 
Louis Sabatier, chef de service, assistait 
également à la manifestation. 

Jean-Pascal à Fully! 
MARTIGNY. — Près de cent personnes ont pris part samedi au 
bal annuel de la Société des off iciers du Valais romand (SOVR), 
présidée par le Major Jean-Marc Roduit. Une soirée animée par 
le Quatuor de Charrat et au cours de laquelle l'on a appris que 
l'assemblée générale annuelle de la SOVR, le samedi 2 février à 
Fully, verra la part icipation d'un orateur de choix en la 
personne de M. Jean-Pascal Delamuraz, conseil ler fédéral. 

cette année leurs vingt-cinq ans 
de sociétariat. Il s'agit de MM. 
Pierre Cave (Orsières), Jean-
Charles Gris (Sembrancher), 
Louis Michaud (Villette), Ivano 
Pradegan (Martigny), Elie Rai-
roux (Martigny-Combe), Jean 
Sauthier (Riddes), Jean-Pierre 
Taramarcaz (Sembrancher) et 
Louis Vouilloz (Ravoire). 

En cours de soirée, un cadeau 
souvenir a également été remis à 
M. Henri Oreiller, de Fully, qui a 
fait valoir son droit à la retraite 
après vingt-sept ans de service 
en qualité de délégué de la sec
tion bas-valaisanne de la FOBB. 

Une page réalisée 
par Bernard Giroud 

Boris Santeff aux Caves 
du Manoir 

(Photo TV romande) 

MARTIGNY. — Dès qu'on l'écoute, on 
est immédiatement branché par ce petit 
nerveux, rockey du périphérique et poète 
des banlieues. Le piano, c'est son pote et 
le rythme sa maladie. Avec lui, tu peux 
venir, t'as rien à craindre, c'est super 
béton! 

Jeudi, les Caves du Manoir accueille
ront Boris Santeff à l'occasion de leur 
quatrième spectacle de la saison. Ouver
ture des portes à 20 h. 15. 

MARTIGNY-BOURG. - Du
rant quinze jours, les 115 hom
mes de la Compagnie 484 ont 
stat ionné à Martigny-Bourg à 
l 'occasion de leur dernier 
cours de landsturm. Vendredi 
passé, l'EM de cette unité, 
dirigé par le Cap André Praz, a 
convié les autorités commu
nales à un apéritif chez l'ami 
Simonetta. 

Un geste sympathique qui 
méritait d'être ment ionné! 

Soirée symphonique à 
Saint-Maurice 

Les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice ont inscrit au pro
gramme de leur magnifique saison une 
soirée consacrée toute entière à Tchaï-
kovski et qui devrait combler les audi
teurs les plus admiratifs et les plus exi
geants. 

C'est en effet mercredi 7 novembre à 
20 h. 30 que la Grande Salle du Collège 
aura le privilège de recevoir la Philharmo
nie George Enescu de Bucarest. 

Deux œuvres majeures de Tchaïkovski 
forment le programme, pièces qu'il n'est 
guère besoin de présenter: la Symphonie 
No 5en mi mineur op 64 et le fameux Con
certo pour violon et orchestre en ré ma
jeur op 35 dont la soliste sera Lenuta Ata-
nasiu-Ciulai, lauréate du 1er Concours 
Paganini et qui remplace Yoshio Unno. 

Pour cette soirée symphonique, une 
location est ouverte au Bureau de réser
vation des JC, 2 rue du Chanoine-Bro-
quet à Saint-Maurice, tel (025) 65 18 48. 

UNION DES COMMERÇANTS 
En assemblée le 23 novembre 
MARTIGNY. — L'Union des commerçants de l'avenue de la 
gare, rue de la Poste, rue du Grand-Verger tiendra son assem
blée générale annuelle le vendredi 23 novembre avec un ordre 
du jour important. Tout d'abord, il faudra mettre sur pied la 
grande action de Noël, la plus spectaculaire aussi et compre
nant notamment la réédition de la fort prisée LOTERIE GRA
TUITE ainsi que la mise en place de l'ILLUMINATION DE 
L'AVENUE avec; la pose de quelque 160 sapins. A ce sujet, faut-
il encore, une fois de plus, lancer un appel à tous ceux qui, 
chaque année, font plus de 500 francs de «casse» en n'ayant 
rien de mieux à faire que de briser ou voler les ampoules... 
Inutile et l'on devrait plutôt faire le contraire en leur souhaitant 
de bien... s'amuser! 
Toujours dans le cadre de l'action il faudra déterminer si l'on 
reconduit aussi «l'action vin chaud en faveur de La Bruyère». 
Au niveau de l'administration, les membres apprendront avec 
satisfaction que le budget présenté a été tenu et, en ce qui con
cerne les rentrées, atteint. A ce sujet aura lieu très certaine
ment la plus importante discussion: celle qui devra fixer les 
cotisations pour l'année 1985. 
Une importante assemblée donc pour la plus importante asso
ciation de commerçants de la région. (B.G.) 

GALERIE DE LA DRANSE 
Les harmonies de Gérald Goy 
MARTIGNY. — L'homme peint com
me il parle. Tranquillement, sans se 
presser. A petits coups de pinceau 
ou de pastel, il construit ses ta
bleaux sans hâte, en recherchant 
longuement des harmonies sour
des. Ses cheminements intérieurs le 
portent à saisir l'essence même des 
choses. Il y a peu de variation d'une 
œuvre à l'autre. Ses lentes et patien
tes méditations devant les natures 
mortes aboutissent à des relations 
secrètes qu'il nous transmet dans 
un dépouillement extrême. 

— Mon optique, dit-il, est très 
détachée du sujet. Je suis surtout 
sensible à une harmonie de teintes. 
Je n'ai pas l'idée préconçue de 
représenter telle ou telle chose et 
j'ai fait mienne la célèbre formule: 
«un tableau est avant tout un certain 
nombre de couleurs assemblées». 

Le bonheur de découvrir Gérald 

Goy, qui n'avait jamais exposé à 
Martigny, vaut le déplacement à la 
Galerie de la Dranse: cadre intimiste 
pour un peintre de confidences inti
mes. Il faut prendre le temps de s'as
seoir sur le divan de Louis Moret 
pour se laisser pénétrer par ces 
oeuvres discrètes et raffinées qui se 
livrent lentement à l'image de celui 
qui les a conçues. 

Il se confine dans la gamme des 
bruns, les opposant à des verts som
bres. Toujours très sobre, un certain 
ascétisme dans le choix des cou
leurs fait preuve d'un goût de si
lence intérieur pétri de spiritualité, 
On pense à Chardin. 

Oeuvre de solitaire en quête d'ab
solu. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 1" 

novembre, du mardi au dimanched 
14 à 18 heures. Fermé le lundi. 

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY 

Introduction à l'art grec 
L'Université populaire de Martigny organise un cycle de quatre conférences sur l'art 
grec. 
Présentées par M. Jean-Michel Gard, directeur du Manoir de Martigny, archéologueet 
historien d'art, membre de l'Ecole archéologique suisse en Grèce, ces conférences 
donneront l'occasion aux auditeurs de se familiariser avec l'une des civilisations les 
plus prestigieuses de l'Antiquité. 
Les conférences auront lieu dans la grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny le 
mardi à 20 heures: 
1re conférence: mardi 11 novembre: l'art préhellénique. 
2e conférence: mardi 20 novembre: les débuts de l'art grec. 
3e conférence: mardi 27 novembre: la première floraison de l'art grec. 
48 conférence: mardi 11 décembre: l'âge d'or de l'art grec. 
Ces conférences qui seront illustrées par des diapositives permettront de découvrir 
la richesse et la complexité de l'art grec. Elles tâcheront surtout d'apporter unevislon 
synthétique de l'art grec avec l'apport des dernières découvertes dans le domaine de 
l'archéologie et de l'histoire. 

Un contrat de 40 ans et plus... 

FULLY. — Le Confédéré adresse de vives félicitations à M. et Mme Marcelet 
Thérèse Carron qui viennent de célébrer leurs quarante ans de vie com
mune. M. Carron n'est pas un inconnu au sein delà communauté fulliéraine, 
puisqu'il occupe le siège de vice-juge. (Photo RaymondGay) 




