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Genoud/Deferr contre Comby/Nanchen? 
Les élections valaisannes sur 

le plan communal ont toujours 
une connotation particulière 
parce qu'elles se déroulent cha
que quatre ans, quelques semai
nes après les élections américai
nes. Il n'est pas rare de voir quel
ques candidats du Vieux-Pays, 
garder quelque temps comme 
surnom celui du gagnant ou du 
perdant des présidentielles amé
ricaines. 

Etrange pays cette Amérique 
qui possède une majorité démo
crate et élit un républicain à la 
tête de la nation la plus puissante 
du monde. 

Et quelle victoire! 59% pour 
Reagan/Bush contre 41 % au tan
dem Mondale/Ferraro, mais avec 
49 Etats sur 50! Pourtant à la 
Chambre des Représentants les 
démocrates malgré un léger 
recul restent largement majori
taires et ils sont très près des 
Républicains au Sénat (53 Répu
blicains contre 47 Démocrates). 
La personnalisation de la politi
que américaine est un des as
pects qui permet ce phénomène. 
Tous les combats électoraux se 
font homme contre homme, un 
duel quoi. 

Imaginons maintenant cette 
possibilité en Suisse. Il n'y a que 
quelques scrutins qui permettent 
ces duels et encore dans la 
mesure où les chances d'un com
bat électoral égal se dessinent. 

En effet, le scrutin proportion
nel pour la plupart des grands 
enjeux, oppose un parti contre un 
parti et en second lieu un homme 
contre un homme. 

A la place du gouverneur dans 
les Etats américains nous avons 
les Conseils d'Etat, et malgré le 
fait que le scrutin majoritaire per
met d'opposer un candidat con
tre un autre, c'est finalement le 
vote par parti qui prédomine là 
aussi; encore que l'aspect per
sonnel joue ici un rôle plus net. 

La France connaît aussi ce 
système du scrutin nominal, 
comme l'Angleterre, comme l'Al
lemagne avec des nuances. 

Bien sûr, partout, les partis 
jouent un rôle important quant au 
programme et surtout en relation 
avec l'investiture, mais après 

c'est que le meilleur gagne, tan
dis que dans notre pays c'est sur
tout le parti le plus fort. 

Aux USA comme en France 
aussi, le parti s'estompe derrière 
le candidat dans la phase finale 
d'une élection, en Suisse et en 
Valais il reste toujours présent. 

La tradition helvétique est 
basée sur le collège gouverne
mental. La collégialité est, sans 
être inscrite nulle part, un prin
cipe du fonctionnement démo
cratique. Le charisme dans ce 
système prend un sérieux coup 
d'impopularité. 

L'engouement pour ce systè
me de duel politique est réel. 
D'ailleurs les trois chaînes de 
télévision suisses comme la plu
part de leurs consœurs euro
péennes ont passé la nuit sur cet 
événement américain. 

Ce n'est guère différent chez 
nous lorsque l'occasion s'y 
prête. Rappelez-vous 1983, le 
duel Genoud-Nanchen. Souve
nez-vous les duels passionnés de 
présidentielles communales 
dans les villes valaisannes: 
Sierre: de Chastonay-Gard puis 
Berclaz-Berthod ou Monthey: 
Deferr-Spahr et plus récemment 
Deferr-Delmonte. 

Ne parlons pas de Fully 1980 et 
bientôt 1984. 

Peut-être qu'avec des plates-
formes politiques qui se rétrécis
sent chaque jour, où les problè
mes politiques trouvent des pro
positions de solutions très pro
ches les unes des autres, peu 
importe le parti, il conviendrait de 
changer le système et de «res
ponsabiliser» les fonctions. 
Alors verrions-nous le peuple 
suisse se passionner pour le 
«Ticket» Delamuraz-Kopp contre 
celui d'Hubacher-Uchtenhagen 
ou chez nous pour le poste de 
gouverneur, le Valais aurait à 
choisir entre Genoud-Deferr con
tre Comby-Nanchen. Ou bien au 
niveau des communales à Mar-
tigny, Couchepin serait opposé 
à... à qui? Ouais, cela devient dif
ficile, restons-en peut-être à 
notre bon vieux système. Mais si 
Reagan pouvait susciter des car
rières politiques, alors Vive Rea
gan. 

Coop était en fête à Châteauneuf 
De très nombreuses personnali

tés, dont M. Thuli, président de la 
direction de Coop Suisse, ont parti
cipé, lundi soir, à l'inauguration des 
nouveaux entrepôts régionaux à 

Châteauneuf/Conthey. Les coopé
ratives desservies par l'entrepôt ré
gional occupent près de 1000 per
sonnes et sont réparties de Saint-
Gingolph à Oberwald. Le chiffre 

PERSONNALITE 

Après 56 ans d'administration 
le président de Trient se retire 

Jean Troillet au sommet de l'Annapurna 
Cette information était en partie 

exacte. En effet, après une première 
tentative de conquérir ce sommet, 
deux alpinistes de l'expédition du
rent renoncer à 500 mètres du som
met au vu des conditions atmosphé
riques. Mais ce n'était que partie 
remise. 

Vers la mi-octobre une seconde 
tentative était couronnée de succès, 
et le sommet de l'Annapurna était 
atteint. 

Ainsi, le guide d'Orsières Jean 
Troillet, qui consacre une partie de 
son temps à ces expéditions lointai
nes, a atteint son objectif. Non sans 
peine puisqu'il a perdu plus de dix 
kilos dans ces efforts titanesques 
pour vaincre ce géant. 

C'est par un télégramme à leurs 
proches que cette nouvelle a été 
connue. 

Nous en saurons plus à son retour 
en Suisse. 

Jean Troillet 
ou l'aventure permanente 

On s'en souvient, il y a quelques 
jours la presse faisait état de l'échec 
d'une expédition — à laquelle parti
cipait le guide d'Orsières, M. Jean 
Troillet — d'atteindre le sommet de 
l'Annapurna qui culmine à plus de 
8000 mètres. 

d'affaires de l'entrepôt, compte 
tenu du service combustibles, at
teint 200 millions de francs. 

Jusqu'en 1958, les sociétés valai
sannes étaient ravitaillées par l'en
trepôt de Morges. Aujourd'hui, le 
80% du chiffre d'affaires des socié
tés passe par Châteauneuf. Les lo
caux devenant trop exigus, l'on dé
cida un agrandissement commencé 
en février 1982 et inauguré le 5 no
vembre 1985, les travaux étant devi
ses à 15 millions de francs. 

L'entrepôt, construit sur une par
celle de 54 000 m2, est relié aux CFF 

suite en 4 

PROFESSION DU BOIS 
Cinq Valaisans se 
distinguent 

Les examens fédéraux de maîtrise 
dans les professions de menuisier et 
d'ébéniste en Suisse romande viennent 
de se terminer au Centre de formation 
professionnelle de Sion. Les candidats 
qui obtiennent leur diplôme sont au nom
bre de treize, dont cinq Valaisans: Geor
ges Berrut (Trolstorrents), Charles-Henri 
Jacquier (Vernayaz), Claude-Alain Kittel 
(Vissoie), Gilbert Martenet (Trolstor
rents) et Jacques Multone (Monthey). 

Le président de Trient, M. Fer-
nand Gay-Crosier se retire après 56 
ans ans d'administration. 

En effet, entré comme conseiller 
communal en 1928, il a fait tenir au 
président du PRD de Trient, M. Jules 
Bruchez son intention d'arrêter là 
son service à la communauté. 

Conseiller communal de 1928 à 
1932, il est, en 1932, élu vice-prési
dent jusqu'en 1936. De 1936 à 1956 
on le retrouve au pouvoir judiciaire 
comme juge et depuis 1956 à ce jour 
président de Trient. 

Agé de 78 ans, il est le doyen des 
présidents en fonction. Il battra 
même d'une courte tête le président 
Reagan à la fin de son mandat en 
1988! 

Homme de dynamisme dans son 
activité professionnelle, il a mis 
toute son énergie, ses idées, son en
tregent au service de sa commune. 
Trient, comme beaucoup de com
munes valaisannes, a connu des 

mutations importantes au cours de 
ce demi-siècle. Si l'argent est venu à 
travers les barrages et le tourisme, 
la population, elle a diminué consi
dérablement. Il n'y a plus aujour
d'hui a Trient que 68 électeurs. 

Et bien, pendant tout ce temps, il 
a tenu la barre avec quelques autres 
pour traiter les dossiers importants 
de sa commune et maintenir le cap 
en dépit de changements de structu
res brutaux. 

La route de la Forclaz a été un pre
mier ballon d'oxygène, puis les rede
vances hydrauliques. Les anciens 
hôtels sont devenus colonies et... le 
glacier du Trient est toujours là. 

Il y a peu d'exemples en Valais où 
un homme s'est autant identifié à sa 
commune. C'est donc avec la satis
faction du devoir accompli que M. 
Gay-Crosier prend sa retraite. Mais 
quel exemple pour les jeunes qui 
aujourd'hui hésitent à servir leur 
communauté. 

Bonne retraite M. le président. 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Ces derniers jours, les premiers 
bordereaux d'impôt ont fait leur 
apparition dans les boîtes aux let
tres des contribuables. Faut-il se 
morfondre sur cette amputation 
drastique de son propre revenu? 

Avec André Roussin, il vaut 
mieux en rire. Lui qui affirmait: «Le 
fisc me prend tout, je fais vivre 
trois percepteurs. A la Belle Epo
que, les hommes riches se conten
taient d'entretenir des danseu
ses». C'était tout de même plus 
amusant! 

Et pour tous ceux qui s'inquiè
tent déjà des sombres soirées 
qu'ils devront consacrer à remplir 

leur prochaine déclaration fiscale, 
il est temps de les rassurer. Un 
politicien progressiste valaisan, 
émule de Jean-Roger Kaufmann, 

b) est à verser au Service des 
contributions. 

Si d'aventure, début décembre, 
ce politicien génial est candidat 
dans votre commune, ne l'oubliez 
pas. 

Enfin, les élections communa
les étant imminentes, il est bon de 
se rappeler à la veille des grands 
débats d'idées entre la majorité et 

Mieux vaut en rire... 
est en voie de présenter aux pou
voirs publics un nouveau formu
laire d'impôt. Extrêmement simpli
fié, il tiendrait en trois lignes: 
a) Combien avez-vous gagné dans 

l'année écoulée? 
b) Combien vous reste-t-il? 
c) Le montant inscrit sous le point 

l'opposition, cette parole d'un pen
seur inconnu: «La majorité est tou
jours dangereuse, parce qu'elle 
est composée d'imbéciles. La 
minorité aussi est composée d'im
béciles, maiselleestmoinsdange-
reuse». En effet, ne sont-ils pas 
moins nombreux! 
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L 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 9 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 813: Arsène Lupin joue 

et perd 
14.25 1954-1984, la TV a trente ans 
15.15 La Suisse au fil du temps 
16.10 Vespérales 
16.20 Les grandes inventions 
17.15 Les petits plats dans l'écran 
17.35 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les légendes indiennes 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell Quel 
20.45 Orca 
22.15 Les visiteurs du soir 
22.40 Téléjournal 
22.50 Dire Straits: Alchemy 

Samedi 10 novembre 
11.30 Ecoutez voir 
12.00 Midi-public 
13.25 L'antenne est à vous 
13.45 Temps présent 
14.45 Le naturaliste en campagne 
15.10 Tell Quel 
15.40 Le temps de l'aventure 
16.05 A... comme animation 
16.50 Rock et Belles Oreilles 
18.00 L'histoire du rire 
19.00 Bonjour voisin... 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Magnum 
21.05 Pa-dy-gros! 
22.00 Téléjournal 
22.15 Sport 
23.15 Rêve de singe 

Dimanche 11 novembre 
09.55 Svizra rumantscha 
10.45 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Massada 
14.45 Qu'as-tu dit? 
14.50 La rose des vents 
16.05 Qu'as-tu dit? 
16.15 A... comme animation 
16.35 Qu'as-tu dit? 
16.40 Agatha Christie 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le souffle de la guerre 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Cadences 
22.15 Téléjoumal 
22.30 Table ouverte 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

a Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

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

Lundi 12 novembre 
12.00 
13.25 

14.25 
15.15 
16.00 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
22.55 
23.10 

Midi-public 
813: Arsène Lupin joue 
et perd 
Griiezi! Fyraabig 
Escapades 
Jardins divers 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les quatre filles du Dr March 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

9 
Ml ARÎIGNY 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 

Enfantillage 
Les 5 minutes des 
consommatrices 
Magazine 
Jazz: Stef et Camille 
Fin des émissions 

18.50 
18.55 

19.00 
19.30 
20.45 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 
17.45 
18.00 
18.15 
18.50 
19.30 

Lundi 
07.00 
18.00 
18.15 
18.50 
19.00 
19.30 
20.45 

Musique champêtre 
Le moment patoisant 
Journal de RSR1 
Journal de Radio-Martigny 
Le classique, j 'aime! 
Fin des émissions 

RSR1 
Journal de RSR1 
Journal de Radio-My 
Enfantillage 
Magazine 
Rock t'es dur 
Fin des émissions 

^ Attention, 
•.••-> ù///i 

icaèhëri 

Là-bas c'est l'heure. Au pays de RICARD on vit au rythme du soleil. 
Et il est des moments sacrés que rien ne saurait perturber. 

L'apéritif est de ceux-là. De tradition, avec 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

ECHAFAUDAGES » 
Fabriqué en Valais \ 
LOCATION avec MONTAGE 0 

Ardag 
1908 Rlddes 
Tél. 027/86 34 09 

G A L E R I E LATOUR - C A D R A M A S A 
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 1084 DÈS 14 H. 30 

comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de: 
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud, 
Bosshard, Bocion, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, 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, 
Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone, Vauthier, 
Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zubritzky, Zuffe-
/ey, 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. 

VILLA 
vide 105 000.-

3Vïp. 155 000.-
5V4p. 180 000.-

La 

MAISON 
possible 

CHALET 
vide 75 000-

3 p. 105 000.-
5 p. 125 000-

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierra 
Tél. 027/55 30 53 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027)86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resspéçjgb 

FENDANT DU VALAIS 
CAVE DU TUNNEL 

7dl 5! 90 

LIÉGEOIS DE DANONE 
Café-Caramel 
Chocolat 

3xli5g 2.' 10 

COEUR DE FRANCE 
DE CHAMPAGNE 
DUO 
2x200 g 3: 30 

WHISKAS 
Viande de 
lapin 

400 g i 35 

HUILE D'ARACHIDE 
SAIS 

le litre s: 70 

FROMAGE TILSIT 

le kg 11i 20 

HOT-POTDEKNORR 

assortis 

pièce 

A notre rayon légumes 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

«AUIIUN 
D'ENCAVAGE» 

.. -
Valable du 8 au 14.11.84 

STEAK DE 
BOEUF 
500 g 

EMINCE 
DE BOEUF 

500 g 
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Spécial Chamoson - Spécial Ghamoson 
CRIME DE LESE-MAJESTE 
Chamoson où vas-tu? 
Telle était la question posée par le président du Parti 
radical de Chamoson dans le Confédéré du 24 août 
1984. Au terme de la période administrative 1981/84 
conduite par le nouveau président M. Vincent Favre, 
une telle interrogation paraît naturelle et permet de 
jeter un œil critique mais constructif sur la gestion 
communale. 
Souhaiter que les investissements publics fassent 
l'objet d'inventaire, se réalisent selon un programme 
connu des citoyens et sur la base de devis précis. 
Espérer qu'une administration disposant d'une 
mane fiscale indécente, envisage des réductions 
d'impôt. 
S'étonner, qu'un abri poubelle, dont personne n'a 
d'ailleurs jamais contesté l'utilité, coûte au m2 le prix 
d'une villa. 
S'inquiéter de voir le compte irrigation du vignoble 
manquer de clarté. 
Soumettre à l'autorité communale un règlement 
d'administration adapté à notre commune, et dont 
chacun sait qu'il accorde au citoyen des droits élar
gis. 
Sont sans doute des préoccupations qui eussent mé
rité autre chose que la «pirouette» signée «PDC Cha
moson», parue dans Valais demain du 28 septembre 
1984. On en est d'ailleurs si peu fier que personne ne 
veut plus en assumer la paternité au sein du comité 
du PDC local. 
L'auteur sera bientôt seul et son grand rêve de chef 

d'orchestre risque fort de s'évanouir. Comment en 
effet réunir sous la même baguette des Apaches, des 
Sioux, des habitants de l'Oural et les autres. 
Sans doute, pour répondre sur le fond à la question 
«Chamoson où vas-tu?» faut-il connaître sa matière. 
Ce ne sont pas les allusions déplacées à la gestion 
de certaines affaires privées qui peuvent masquer 
cette réalité. 
Ce qui résulte de tout cela, c'est l'irritation que ne 
peuvent cacher «ceux qui savent gouverner» lorsque 
certains osent dire tout haut ce que beaucoup pen
sent tout bas. 
Quand verrons-nous certains majoritaires accepter 
loyalement que d'autres peuvent avoir des idées et 
qu'elles méritent qu'on s'y arrête. 
Evidemment protéger le territoire, remplir le PC de 
Saint-Pierre-de-Clages et encaisser les impôts sont 
des tâches dont on peut se vanter. 
Cependant nous demandons plus à nos édiles, et 
souhaitons à l'image du canton du Valais que les 
lignes directrice de la politique communale soient 
établies au début de la prochaine législature. Une 
politique cohérente, pensée et réaliste en serait la 
conséquence. Nous sommes prêts à contribuer à une 
telle œuvre. 

Signé: 

Le comité du 
Parti radical-démocratique 
de Chamoson 

D e la fiscalité. 

Gouverner c'est prévoir ou... 
Il est vrai que la vie politique, en ce 

pays, est parfois faite de surprises, 
d'étonnement, voire de bizarreries. 
(Valais demain 28.9.84). 

En effet, reconnaître bien volon
tiers que gouverner c'est «prévoir» 
et dans le même temps, reprocher à 
la direction du Parti radical d'oser 
proposer qu'un inventaire soit établi 
en ce qui concerne les objectifs à 
réaliser et les moyens financiers à 
disposition (plans quadriennaux) 
dénote de la bizarrerie. 

Il est vrai qu'il est plus facile de 
rêver, de promettre que d'adopter 
des lignes directrices et de les res
pecter. Voyons quelques exemples: 

1981 : Lors d'une importante mani
festation, dans le discours de récep
tion, le président de la commune 
prévoit l'inauguration d'une salle de 
gymnastique polyvalente pour la fin 
de la législature. — Fin 1984, aucun 
projet officiel n'est arrêté et pré
senté aux Chamosards. Est-ce gou
verner, prévoir ou rêver? 

1981 : Décision est prise d'étudier 
et de construire 200 à 300 mètres de 
routes permettant de relier directe
ment le départ des remontées méca
niques de Loutze par les Mayens-de-
Chamoson. Fin 1984, le premier 
buisson n'a pas été coupé. Est-ce 
gouverner, prévoir ou rêver? 

1982: Mise à l'enquête publique 
d'un plan d'alignement dans le sec
teur en plein développement du Na-
zot. Une seule opposition. Fin 1984, 
aucune suite. Est-ce gouverner, pré
voir ou rêver? 

1983: Promesse d'étudier l'épi
neux problème de circulation à tra
vers nos villages. Fin 1984, quelques 
épisodes rocambolesques. Est-ce 
gouverner, prévoir ou promettre? 

1983: Décision d'étudier l'élargis
sement et l'amélioration de la route 
Cimetière - Tzavé avec pose de l'é
clairage public. Fin 1984, rien à l'ho
rizon. Est-ce gouverner, prévoir ou 
promettre? 

1983: Route de l'Ardévaz / Future 
zone industrielle, avec achat d'im
portantes surfaces de terrain / Cons
truction d'une crypte / Places de 
parc, sont autant de rêves que de 
promesses. Et pourtant, ils mérite
raient d'être inscrits et planifiés 
dans un programme de réalisations 
futures. 

Si durant cette législature des tra
vaux importants, comme là protec
tion du territoire, l'amélioration des 
routes des Mayens, des Vérines, de 
Neimiaz, la construction du passa
ge sous voies CFF, ont pu se réaliser 
c'est aussi grâce à la collaboration 
technique et à une large participa
tion financière des services tant 
cantonaux que fédéraux. 

L'aménagement de la place de 
Châtillon n'est, faut-il le rappeler, 
qu'une remise en état d'un trou 
béant créé pour exploiter gratuite
ment des matériaux puis transformé 
en décharge. On peut relever que 
l'aménagement est bien fait et flatte 
l'œil, seul le coût annoncé est trom
peur. 3000 francs représentent en 
effet l'achat des arbustres. Il faut 

ajouter à cela quelques 6 à 7000 
francs pour les travaux et autres 
fournitures. 

Publier des chiffres faux, est-ce 
gouverner, informer honnêtement 
ou tromper? 

Désiré Mlchellod, 
conseiller communal 

La Saint-André 
à Chamoson 

Vendredi 30 novembre 

GRAND BAL 
DES ÉLECTIONS 
avec l'orchestre «West Wood» 

Organisation: 
Jeunesse radicale de Chamoson 

et Fanfare des Jeunes 

// est effarant, par la réponse du 
PDC dans Valais demain, que le PDC 
de Chamoson n'envisage pas d'a
baisser davantage la charge fiscale 
grevant lourdement les contribua
bles, à part certains modestes allé
gements consentis sous la pression 
de nos mandataires. Il faut garder à 
l'esprit que les recettes fiscales de 
1983 et 1984 ont augmenté en 1981-
1982 de plus de 50%, se traduisant 
par approximativement un million 
d'impôts supplémentaires et qu'il 
en sera de même en 1984 à part les 
légères déductions concédées. 

Prétendre que la commune de 
Chamoson pratique, par sa majorité 
PDC, l'une des politiques fiscales 
les plus légères de ce canton relève 
ni plus ni moins que de la fanfaron
nade. Pour estimer ce problème 
sans sa juste mesure et faire des 
comparaisons utiles avec d'autres 
communes, il est nécessaire et in
dispensable d'examiner avec luci
dité et objectivité plusieurs élé
ments, notamment: le montant des 
impôts et taxes diverses, la partici
pation communale aux caisses-ma
ladie ou à d'autres services collec
tifs, le volume des œuvres et travaux 
exécutés. 

Le problème se pose également 
sur un autre niveau: avoir une cons
cience aiguë que les recettes fisca
les encaissées ou à encaisser ne 
soient pas exagérées. Du fait des 
années fructueuses que furent 1981 
et 1982, les revenus ont augmenté 
de façon considérable avec en co
rollaire de lourds bordereaux d'im
pôts. En ce moment même, un mon

tant de Fr. 700 000.— d'impôts et 
taxes arriérés restent annotés dans 
les registres alors qu'incessam
ment, sans doute, les bordereaux 
d'impôts vont être notifiés aux con
tribuables. Le montant aussi impor
tant d'arriérés représentant près du 
20% des impôts 1983, n'est-ce pas 
là le signe qu'en général les contri
buables sont surchargés. 

Nos mandataires proposaient de 
réduire de moitié soit de Fr. 500 000.-
les charges fiscales par des déci
sions que seul l'exécutif communal 
est à même de prendre. 

Cette manière de procéder qui 
accordait tout de même un supplé
ment de Fr. 500 000.—par année à la 
commune ne prétéritait en rien les 
intérêts de la collectivité qui devait 
pouvoir faire face aux besoins ac
tuels et futurs avec, cela va de soit, 
une planification rigide et pensée. 
L'argument, que la baisse du coeffi
cient d'impôts favorise les revenus 
les plus élevés ne résiste pas à un 
examen objectif du problème, si l'on 
juge que le 90% sinon davantage de 
la matière fiscale, provient de reve
nus à partir de Fr. 20 000.-r et que 
c'est déjà dès cette barre que la pro
gression à froid commence à agir 
avec rigueur. 

Dans ces conditions, était-il vrai
ment déraisonnable de proposer 
des allégements qui auraient tou
ché tous les contribuables. 

Alexis Remondeulaz, 
ancien conseiller 
communal et ancien 
président du PRD de 
Chamoson 

Assemblée générale 
du Parti radical-démocratique 

de Chamoson 
Lundi 12 novembre à 20 heures 

à la salle de la Coopérative 
ORDRE DU JOUR: 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée 
2. Rapport des mandataires 
3. Désignation des candidats au Conseil 

communal 
4. Divers. 

Le comité 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

lAr fWWWrtAAft /VWWWWWW^WWWWVWWW 

Le salaire d'un transport interrompu 
En sa qualité d'entreprise de 

transport, la Société Transit S.A. a 
sous-traité différents transports à 
Jan X. Les parties étant entrées en 
procès, Jan X. a réclamé à la Société 
Transit S.A. le paiement de 22 000 
francs français représentant le coût 
d'un transport interrompu, effectué 
de Médina del Campo (Espagne) à 
Genève, alors qu'il était destiné à 
Qatar. 

La Cour civile du Tribunal canto
nal vaudois a rejeté cette prétention 
du fait que Jan X. avait interrompu 
ce transport sans motif valable. X. 
ne conteste pas avoir interrompu 
sans motif valable le transport qu'il 
devait effectuer d'Espagne au Qa
tar. Il prétend cependant qu'ayant 
effectué une partie du transport, 
soit jusqu'à Genève, il aurait droit à 
une rémunération partielle estimée 
par un expert à 4590 francs suisses. 
La Cour cantonale admet que le tra
jet entre l'Espagne et le Qatar peut 
emprunter la direction de Genève. 
Elle considère cependant qu'on ne 
voit pas sur quelle base Jan X. aurait 
droit au paiement d'une partie du 
transport et qu'en l'absence de tou
te allégation sur l'utilité du trans
port jusqu'à Genève, Il n'a droit à 
aucune indemnité. 

Saisi de cette affaire, le Tribunal 
fédéral a rappelé que, selon l'art. 440 
ai. 2 du Code des obligations, les 
règles du mandat sont applicables 
au contrat de transport. Il s'ensuit 
que, tout comme le mandat, le con
trat de transport est révocable en 
tout temps. Ainsi, pour l'activité 
déployée jusqu'à la révocation du 
contrat, le transporteur, comme le 
mandataire dans le mandat à titre 
onéreux, peut prétendre recevoir un 
salaire correspondant à cette acti
vité; le salaire étant un élément 
inhérent au contrat de transport. 
Toutefois, en cas de révocation en 
temps inopportun, l'auteur, de la 
révocation doit indemniser l'autre 
partie du dommage qu'il lui a causé. 

Selon l'art, 8 du Code civil, il 
appartient au transporteur qui a ré
voqué le corltrat d'établir les élé
ments de sa prétention en paiement 
d'un salaire, alors qu'il appartient, le 
cas échéant, à son co-contractant 
d'établir le dommage que lui a causé 
une résiliation en temps inopportun. 

Dans le cas qui nous occupe ici, 
Jan X. a exprimé, par son attitude, la 
volonté de révoquer le contrat de 
transport. Le Tribunal fédéral esti
me dès lors qu'il peut en principe 
demander un salaire pour le trans

port effectué d'Espagne à Genève, 
du moment que la Cour cantonale a 
admis que le trajet par Genève était 
une des voies possibles pour joindre 
l'Espagne au Qatar et qu'elle recon
naît implicitement qu'il n'en est pas 
résulté un supplément injustifié de 
dépenses. Il paraît d'ailleurs évident 
que, par rapport à un transport prévu 
d'Espagne jusqu'au Qatar, le trans
port partiel effectué d'Espagne à 
Genève représente une part non 
négligeable du transport convenu 
dans le contrat. 

Dans la suite de son arrêt, le Tribu
nal fédéral a constaté en résumé 
que la Société Transit S.A. n'a pas 
fait la preuve qu'elle aurait subi un 
dommage à la suite de la révocation 
intempestive du contrat, hormis un 
montant de 2756 francs français 
pour frais de déchargement, somme 
dont Jan X. a déjà été débité. 

Le Tribunal fédéral a donc admis 
le recours de Jan X. et décidé qu'une 
somme de 4590 francs suisses de
vait lui être allouée comme il l'avait 
demandé, cela en paiement du sa
laire correspondant au transport 
effectivement réalisé depuis l'Espa
gne jusqu'à Genève. 

G.Jt. 
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Goop était en fête à Châteauneuf 

M. Marc Penon, président du Conseil d'administration s'adresse aux invi
tés. On reconnaît, premier à gauche, M. Raymond Desfaye, directeur des 
Entrepôts Coop à Châteauneuf. 

Suite de la Ve page 
par deux voies et se trouve à proxi
mité de la route cantonale et de la 
future sort ie de l 'autoroute de Vé-
troz. 155 places de travail sont assu
rées dans les divers secteurs: bou
cherie, boulangerie, marchandises 
générales, art ic les de ménage et 
text i les, produi ts frais et combust i 
bles. 24 chauffeurs et 3 apprent is 
conducteurs de camions s 'occu
pent de 20 camions, 9 remorques et 

un bus. Ces véhicules ont parcouru 
687 000 km en 1983! 

L 'administrat ion dispose d 'un 
système électronique relié à la Cen
trale de Genève, ce qui permet une 
gest ion rapide et moderne. Les di
vers orateurs de la soirée — agré
mentée des product ions d'une fan
fare — ont relevé l 'excellent travail 
accompl i pour la const ruct ion et 
l ' importance de l ' inst i tut ion pour 
l 'économie valaisanne. 

RIDDES» SAXON, TRIENT, 
FULLY, ÇA SE PRÉCISE... 
RIDDES: Le parti radical a tenu son 
assemblée et a décidé de présenter 
une l iste à trois pour les prochaines 
élect ions. MM. Jean Vogt, président, 
Michel Gil l ioz et Gérard Gil l ioz se
ront les candidats du PRD. M. Gérard 
Gil l ioz avocat, remplace, M. André 
Dorsaz qui se retire. AU PDC, M. 
Jean-Claude Méroz reste en lice et 
sera accompagné d'autres candi
dats tandis que chez le MSI-PS, M. 
Jean-Claude Reuse sera le seul can
didat. Objecti f chez tous: le statu 
quo. 
S A X O N : Le MSI, parti majoritaire, 
voit la démission de M. Roland Jui l-
land. MM. Charly Roth, président, et 
Eddy Bruchez, chez le MSI seront 
candidats avec d'autres. Chez les ra
dicaux, MM. André Bol l in, Georges-
Emile Bruchez et Raymond Comby 
restent à d isposi t ion. Ces deux for
mat ions iront au combat avec des 
l istes ouvertes. En revanche le PDC 
Jean-Pierre Seppey sera seul en liste 
pour briguer un deuxième mandat. A 
Saxon, un siège est vivement dispu
té, celui pris par le PRD en 1980. 

Etre femme aujourd'hui 
MARTIGNY. — L'Ecole de com
merce de Mart igny abri te ces jours 
une exposi t ion int i tulée «Etre fem
me aujourd'hui». Mise à disposi t ion 
par le Centre de l iaison des associa
t ions féminines valaisannes, cette 
exposi t ion est visible jusqu 'au 16 
novembre de 14 heures à 17 heures, 
sauf le mercredi et le week-end. 

TRIENT: Le départ de M. Fernand 
Gay-Crosier pourrait amener M. Ros-
set, social iste, à briguer la prési
dence à laquelle le PDC n'est pas in
sensible. Rappelons qu'i l y a à Trient 
2 radicaux, 2 PDC et 1 social iste. Nu
mériquement on s'achemine vers un 
statu quo. 
FULLY: C'est certainement dans 
cette commune que l'enjeu électoral 
est le plus disputé. Perte d'un siège 
radical en. 1980 (dissidence), prési
dence DC, vice-présidence à la dissi
dence radicale la même année ont a-
mené de vives tensions à Fully. L'ob
ject i f de la coal i t ion au pouvoir est 
de conf i rmer les résultats d'il y a 
quatre ans, tandis que du côté radi
cal et du parti conservateur, on n'ex
clut pas la conquête d'un trois ième 
siège radical et d'une présidence is
sue d'une entente entre ces deux for
mations. Les assemblées qui se 
tiennent ces jours-ci du côté de Vers-
l'Eglise diront si c'est cette ten
dance qui prédomine. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

Introduction à l'art grec 
Mardi 13 novembre à 20 heures, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, Jean-Michel Gard, directeur du 
Manoir, archéologue et historien de l'art, 
donnera sa première conférence sur l'art 
grec. 

Ce premier cours traitera de la préhis
toire du monde grec, de l'époque dite pré
hellénique, qui va du néolithique à la fin 
du IIe millénaire av. J.-C. 

La conférence sera illustrée par des 
diapositives. 

Le nouveau Break 

Renault 18 4x4/2 litres. 

Le 4x4 des 4 saisons 
vous attend pour un essai. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Martlgny-Vllls: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Orsliru: Garage Arlettaz Frères 41140 

Un président de commune 
mènera la lutte 
contre Hydro-Rhône 

Le comité de l'Association de défense 
contre Hydro-Rhône s'est donné un pré
sident en la personne de M. Charly Roth, 
président de Saxon. Depuis le début du 
mois d'octobre, cette association a réus
si à rassembler contre le projet d'Hydro-
Rhône plusieurs communes du Valais 
central, les plus importantes organisa
tions agricoles et de protection de la 
nature du canton ainsi que les pêcheurs 
en rivière. 

Samedi 10 novembre à 16 heures, l'as
sociation tiendra sa première assemblée 
générale publique, a Riddes, et lancera 
une grande campagne d'adhésions indi
viduelles. Dans les mois à venir, l'asso
ciation envisage de réaliser une campa
gne d'information systématique entre 
Sierre et le Léman, car il a été constaté 
que de très nombreuses personnes n'ont 
pas connaissance du projet Hydro-Rhô
ne (10 barrages sur le Rhône entre Sierre 
et le Léman) ou ne réalisent pas l'am
pleur colossale des bouleversements en
courus par la plaine du Rhône en cas de 
réalisation du projet. 

Club des aînés - Martigny 
Venez nombreux tenter votre chance 

au loto le jeudi 15 novembre à la salle 
communale; début des jeux à 14 heures. 
N'oubliez pas votre tasse pour le thé ! 

Les responsables 

AGENDA POLITIQUE 

Sembrancher 
L'assemblée générale du Parti 

radical de Sembrancher aura l ieu le 
samedi 17 novembre à 20 heures au 
local de l'avenir. 

Ordre du jour: 
1. Rapport des mandataires 
2. Nominat ion des candidats 
3. Divers. 

Le comité 

Jeunesse radicale de Saxon 
Vous êtes tous cordialement invi

tés à participer à l 'assemblée de ce 
soir à 20 heures au Casino. M. Ber
nard Comby, conseil ler d'Etat, pré
sentera à cette occasion un exposé 
sur les problèmes de l 'emploi. 

Abonnez -vous a u 
« C o n f é d é r é » 

f A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais: 
Sion: Place du Midi 30 
Tél. 027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 
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RENAULT 

V A L O R G A 
Fumier de bovin concen
tré (40% de matière orga
nique) 
• utilisation: 30-40 kg/are 

LA QUALITÉ... 
DES PRIX... 

• Fr. 37.50 à 42.50 les 100 
kg selon quantité, net 
• sacs poly de 40 kg. 

En vente dans les COOP 
et agences agricoles 

Import —Tél. (026) 6 32 22 

Les Fils de Georges Gaillard 
1907 Saxon Tél. (026) 6 32 22 

Représentant: 
A.Luisier Tél. (026) 6 26 32 

Le temps de la brisolée 
La brisolée est une spécial i té bien 

valaisanne qui vit ses heures de gloi
re en période de vendanges, lorsque 
les châtaignes sont mûres. 

Michel Veuthey, spécial iste en la 
matière, nous expl ique comment il 
s'y prend: 

Il faut des châtaignes de première 
qual i té, à peti te écorce. On les place 
dans un ustensi le troué que l'on 
tourne sur un feu de bois nourri . Pen
dant toute la cu isson, il faut tourner 
pour que les châtaignes soient tou
tes bien prises par le feu et la cha
leur. 

Sur la table, l'on a placé trois sor
tes de fromage, l'un de Conches un 
peu plus rassis, l 'autre de Bagnes et 
le t rois ième des Haudères, f romage 
à point que l'on mangera en même 
temps que les châtaignes gri l lées. Il 
y aura également, pour chaque con
vive, une grappe de raisin et une 

poire Louise-Bonne. 
Pour accompagner ce repas que 

l'on prend volontiers vers les quatre 
heures — il est un peu lourd pour le 
déguster le soir — un verre de Mus
cat nouveau qui commence à tour
ner, vin que l'on a récolté dans la 
région. RC 

Du nouveau à Sion-Expo 
La 6e édition de Sion-Expo se dérou

lera du 26 avril au 6 mai 1985. 
Lors d'une conférence de presse, les 

organisateurs ont annoncé l'entrée au 
Conseil d'administration de Sion-Expo 
de M. Pierre Moren, président des cafe
tiers-suisses, et l'arrivée prochaine d'un 
représentant de la Municipalité. 

Pour cette 6° édition, un concours lit
téraire avec pour thème, la vigne et le vin, 
sera organisé et, grande nouveauté, les 
organisateurs entendent faire de Sion la 
capitale du diaporama. 

Une tournée théâtrale en Valais 
femmes étranges: Hortense et Déjà-
nire. Enfin Mirandol ine abat son jeu 
et accorde sa main au valet Fabrice. 
Les trois hommes doivent alors se 
résigner. 

Comédie de caractère et satire de 
l 'ar istocratie, la pièce s'achève par 
une apologie du bon sens populaire. 
La vivacité des dialogues et la jus
tesse des caractères, appuyant la 
satire sociale, ont fait le succès de 

Du 9 au 20 novembre la troupe 
d'Art istes associés de Lausanne 
présentera en Valais «La Locan-
diera» de Carlo Goldoni . 

Représentée pour la première fo is 
en 1753, «La Locandiera» est consi
dérée comme une des œuvres les 
plus spir i tuel les et les plus cohéren
tes de Carlo Goldoni . 

Le comte d'Albaf ior i ta et le mar
quis de Forl ipopol i , descendus à 
l'auberge que t ient Mirandol ine, bri
guent l'un et l 'autre l 'amour de cette 
jol ie femme et lui offrent, l'un des 
cadeaux, l 'autre le vain appui de sa 
protect ion. Mirandol ine a accuei l l i 
également le chevalier de Ripafrat-
ta, misogyne assez bizarre et dont 
l ' insensibi l i té irrite la jeune hôtesse 
à tel point qu'el le décide de le con
quérir. Naturel lement elle gagne la 
partie. De là, les ja lousies et les que
relles entre les trois soupirants, aux
quelles s'ajoutent d'autres compl i 
cat ions causées par l'arrivée de 2 

l'œuvre. 
Dans une mise en scène de Gé-

rard_Carrat, on trouve dans la distri
but ion les noms de: Gérard Carrât, 
Jean Fuller, Jean-Pierre Dorian et 
Jeanne Ferreux. 

Les étapes de la tournée valai
sanne: samedi 10à20h.,Sion,Théâ
tre de Valère; lundi 12 à 14 h., Sion, 
Théâtre de Valère; mardi 13 à 9 h. et 
14 h., Sion, Théâtre de Valère; jeudi 
15 à 9 h. et 14 h., Sion, Théâtre de 
Valère; mardi 20 à 20 h. 30, Martigny, 
Cinéma Etoile. 

t 
// est toujours trop tôt 

La fami l le de 

Monsieur Denis CARRON-BENDER 
t ient à vous dire combien vos témoignages d 'af fect ion lui ont été bienfai
sants en ces jours d'épreuve. 

D'une manière émouvante, vous avez honoré la mémoire de notre cher 
disparu. 

Notre grat i tude va à tous ceux qui , par leur présence, leurs gestes de généro
sité, leurs envois de f leurs, leurs messages de sympathie, ont exprimé leur 
at tachement à notre cher défunt et ont pris part à notre peine. 

Un merci spécia l : 

au Clergé de Fully; 
à la Maison Buser Matériaux, Mart igny; 
à la Maison Jean Maret SA, Fully; 
à l 'Entreprise Carron-Boson, Ful ly; 
au Cercle Démocrat ique de Fully SA; 
au Parti radical-démocrat ique, Fully; 
à la société de chant La Ceci l ia, Fully. 

Ces remerciements s'adressent également aux personnes amies qui , faute 
de noms et d'adresses, ne pourraient être at te intes. 

Fully, novembre 1984. 

Liquidation 
pneus 
17 pièces 
de 900 X 20 
5 pièces 
de 8,25 X 20 
16 pièces 
de 22,5X11 
Tél .027/8613 61 
ou 027/86 39 20 

A VENDRE 

Fumier 
Livraison 
immédiate, 
directe ou du 
stock 

Tél .027/8613 61 
ou 027/86 39 20 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

OArdag 
exposition permanente 

1908 Riddes (027) 86 34 09 

I abris en bois madriers 

A R B R E S FRUITIERS 
ABRICOTIERS couronnés 1/2 tiges 
FEULENBERG couronnés 1/2 tiges 
LOUISE-BONNE 2 ans, couronnés cog 
WILLIAMS 3 ans, couronnés cog 
GÉNÉRAL LECLERC couronnés cog 
GOLDEN 3 ans, couronnés 26 
GOLDEN 3 ans, couronnés 9 
PRIMEROUGE 3 ans, couronnés 9 
PRIMEROUGE 3 ans, couronnés 26 
PÊCHERS Read HEAVEN couronnés, St J 

PÉPINIÈRES 
Benjamin Gaillard - Saxon 

Téléphone (026) 6 29 57 
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VALAIS 
N O U V E L L E S A U F IL DES J O U R S 

Avec les Alcooliques anonymes (AA) 
Alcooliques anonymes (AA) est 

une fraternité libre d'hommes et de 
femmes à qui l'alcool rend la vie im
possible et qui manifestent le désir 
d'arrêter de boire. Ce n'est pas une 
société antiajcoolique. 

Au cours de rencontres réguliè
res, les membres AA partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir, 
dans le but de résoudre leur pro
blème commun et d'aider d'autres 
personnes à se rétablir de l'alcoo
lisme. Chaque membre est protégé 
par l'anonymat qui est à la base du 
mouvement. On n'est connu que par 
son prénom. 

Pour faire partie des AA, il suffit 
dedésirer arrêter de boire. Les mem
bres décident personnellement de 
ne pas consommer d'alcool 24 heu-
resàlafois.LeprincipedesAAest le 
suivant: hier ne nous appartient 
plus, demain pas encore, mais au
jourd'hui, nous pouvons agir. 

Chez les AA, il n'y a pas de métho
de miracle. Les hommes et les fem
mes qui en font partie ont découvert 
et admis qu'ils sont impuissants 
devant l'alcool. Reconnaître ce fait, 
honnêtement et sincèrement, voilà 
la première des douze étapes suggé
rées au nouveau membre AA pour 
atteindre la sobriété. Dans son che
minement, il est aidé et soutenu par 
le groupe. L'exemple et la transfor
mation physique et spirituelle des 
membres AA qui participent aux réu
nions sont plus convaincants, pour 
les nouveaux arrivants, que de lon
gues explications. 

L'alcoolisme est une maladie pro
gressive qui ne peut jamais être 
«guérie», mais qui, comme d'autres 
maladies, peut être stabilisée. Le 
mouvement des Alcooliques anony
mes, fondé en 1935 par deux Améri
cains, essaie de proposer une solu
tion à ce douloureux problème. On 
compte actuellement plus de 1 mil
lion 900 000 membres AA répartis 
dans 100 pays. Chaque groupe est 
autonome, mais le programme est 
identique dans le monde entier. Le 
mouvement AA n'est affilié à aucu
ne secte, parti politique, organisa
tion ou institution. 

En Valais, des groupes AA se réu
nissent à Monthey, Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg, Sion Saint-Guérin 
et Sion Valère. Pour mieux faire con
naître leur mouvement, les AA orga
nisent une semaine d'information, 
du 12 au 18 novembre 1984 selon le 
programme suivant: 

AA Monthey: jeudi 15 novembre, 
rue de l'EgJjse 7, 20 h. 30, séance 
ouverte d'information. 

AA Martigny-Ville et Martigny-
Bourg: mercredi 14 novembre, 11 h., 
séance ouverte d'information à l'hô
pital de Martigny, destinée au per
sonnel soignant. 

AA Sion, groupe Saint-Guérin: 
séance d'information publique sur 
le thème «Alcoolique et... heureux». 
Centre professionnel, mercredi 14 
novembre, 20 h. 

AA Sion, groupe Valère: séance 
ouverte d'information, rue St-Geor-
ges 4, mardi 13 novembre, 20 h. 30. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DUPRD 

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

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

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. 

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 

PARTI RADICAL DE SION 

4e candidat connu 
Le Parti radical de Sion a arrêté 

définitivement sa liste en vue des 
prochaines élections communa
les. Elle comprendra les trois 
conseillers sortants et un nou
veau en la personne de M8 Alain 
Cottagnoud, avocat et notaire, né 
àSionen1954. 

La liste définitive sera donc 
composée des candidats sui
vants: 
— Mme Nicole Varone 

conseiller communal 
— M.Alain Deslarzes 

conseiller communal 
— M. Michel Georgy 

conseiller communal 
— M. Alain Cottagnoud 

avocat et notaire 
Comme nous pouvons le cons

tater, il s'agit d'une liste jeune, 
compact, qui permet au Parti 
radical de la capitale d'affronter 
ces élections aveo confiance. 

Ces candidats se présenteront 
a l'assemblée générale du parti, 
le lundi 19 novembre à 20 heures 
àlasalleMutuaàSion.(C) 

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. 

Avec le PRD de Saxon 
Les membres sympathisantes et 

sympathisants du Parti radical-dé
mocratique de Saxon sont conviés 
en assemblée générale le vendredi 
16 novembre à 20 heures au Casino. 

Ordre du jour: 
1. Lecture du protocole 
2. Exposé de M. Bernard Comby, 

conseiller d'Etat sur les prochai
nes votations fédérales 

3. Elections communales 
4. Divers. 

Au plaisir de vous retrouver à la 
veille du renouvellement de l'exécu
tif communal, nous vous présen
tons nos salutations. 

Le PRD de Salvan 
convoque 

L'assemblée du comité central du 
PRD de Salvan en vue des élections 
communales aura lieu ce vendredi 9 
novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel Belle-
vue. 

Les membres sympathisants sont 
informés que l'assemblée générale 
aura lieu le samedi 17 novembre à 
20 h. 30 à l'Hôtel Bellevue. A cette 
occasion, les candidats au Conseil 
communal seront désignés. 

Un bon pas de fait! 
Rarement, pour ne pas dire ja

mais, les vendanges valaisannes se 
déroulent aussi tardivement. Il 
existe, bien sûr, les fameux crus que 
l'on cueille aux portes de novembre 
mais c'est l'exception. Cette année, 
la nature ayant paressé, lors de son 
réveil, les récoltes sont retardées, et 
les Valaisans constatent qu'Us ont 
quelques chances. En effet, le beau 
temps est de la partie et facilite le 
travail, tout en permettant aux son
dages d'atteindre des moyennes in
téressantes. Ce ne sera pas non 
plus la grande «gouille» non seule
ment parce que certains ont suivi 
scrupuleusement les consignes de 
coupe de raisins mais encore parce 
que les conditions atmosphériques 
défavorables n'ont pas appuyé sur 
la quantité. 

Cours pratique sur remploi des 
machines à travailler le bois et 
cours de teintage et polissage 
pour menuisiers, ébénistes et 
charpentiers 

L'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et Charpentiers, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et le Centre de 
formation professionnelle, et en collabo
ration avec la Commission paritaire de 
l'industrie du bois, organise en 1985: 
1. Cours pratique sur l'emploi des ma
chines à travailler le bois durant les 5 
samedis suivants: 

18r groupe: 5,12,19, 26 janvier et 2 fé
vrier 1985. 

2° groupe: 5 janvier, 9,16,23 février et 2 
mars 1985. 
2. Cours de teintage et polissage durant 
les 5 samedis ci-après: 9,16,23 février, 2 
et 9 mars 1985. 

Ces cours se donneront aux ateliers-
écoles du bois du Centre de formation 
professionnelle de Sion et sont réservés 
au personnel qualifié des entreprises de 
menuiserie, d'ébénisterie et charpente 
décomptant au Bureau des métiers. 

Sur simple demande, le Bureau des 
métiers, 33, av. de Tourbillon, 1950 Sion, 
tél. (027) 22 58 85 enverra aux intéressés 
le bulletin d'inscription. 

Dernier délai pour les inscriptions: 
lundi 19 novembre 1984. 

Commission professionnelle 
paritaire 

de l'industrie du bois 

Le commerce de détail 
en Suisse 

Avec la 4e édition de la brochure «Le 
commerce de détail en Suisse», ofa Orell 
Fussli Publicité SA publie des données 
statistiques récentes sur le commerce 
suisse de détail. 

Le but de cette analyse est de mettre 
en évidence les tendances et évolutions 
pouvant présenter une utilité certaine 
pour les milieux intéressés de l'indus
trie, du commerce et de la politique. 

Les personnes utilisant cette bro
chure comme ouvrage de références y 
trouveront une foule de renseignements 
présentés de façon claire et f aci le à com
prendre. 

Elle peut être obtenue au prix de 
Fr. 30.— auprès de la direction régionale 
d'ofa Orell Fussli Publicité SA, case pos
tale, 1002 Lausanne, tél. (021) 20 55 31 ou 
auprès des succursales. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Paris Texas, 
de Wim Wenders, avec Nastassia 
Kinski, Harry Dean Stanton et Aurore 
Clément. «Palme d'Or»du Festival de 
Cannes 1984 (14 ans); samedi à 17.00, 
dimanche à 17.15 et lundi à 20.30: Les 
copains d'abord, de Lawrence Kas-
dan, avec Tom Berenger et Glenn 
Close. Le bilan drôle et tendre d'une 
génération (16 ans)! 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: A la pour
suite du diamant vert, avec Michael 
Douglas et Kathleen Turner. On ne 
court pas dans la jungle avec des ta
lons hauts ! (12 ans); ce soir et demain 
à 22 heures: La France Interdite, (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi à 20.30: 
L'étoffe des héros, avec Charles 
Frank et Sam Shepard. La saga de la 
conquête de l'espace (14 ans). 
Fondation Pierre Glanadda: Musée 
gallo-romain et Musée de l'automo
bile, tous les jours de 10.00 à 18.00. 
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 |e lundi. 
Galerie de la Dranse: Géraid Goy 
(pastels), jusqu'au 18 novembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Manoir: Conoours 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. 

MARTIGNY 
Assemblée de la Fédération 
des Sociétés de 
secours mutuels du Valais 
MARTIGNY. — La Fédération des 
Sociétés de secours mutuels du Va
lais tiendra ses assises annuelles 
ce vendredi à 17 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour: 
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée; 
2. Rapport du comité; 
3. Présentation des comptes de 

l'exercice 1983; rapport des con
trôleurs des comptes; approba
tion des comptes et décharge 
aux organes responsables; 

4. Désignation du lieu de la prochai
ne assemblée; 

5. Divers. 

é 

Journée Portes ouvertes 
au Centre scolaire 
CHARRAT. — La municipalité de 
Charrat organise ce samedi 10 
novembre une journée Portes ou
vertes au nouveau Centre sco
laire à l'intention de la popula
tion. Le programme de cette jour
née est le suivant: 

Dès 10 heures: Portés ouvertes 
et visite du Centre, production du 
Chœur des élèves. < 

11 heures: Bénédiction par M. 
le recteur Lonfat, pose d'une pla
que commémorative en souvenir 
de M. Georges Gaillard. 

11 h. 15: Partie officielle à la 
salle de gymnastique, allocution 
du président de lacommuneet de 
M. le conseiller d'Etat Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique. 

11 h. 30: Vin d'honneur offert à 
toute la population. 

Stand Amnesty 
international 
à Martigny 

Amnesty international organise 
traditionnellement en automne une 
campagneen faveurdes prisonniers 
d'opinion. Le thème de l'action de 
cette année est a Les femmes en pri
son». 

Le groupe Amnesty international 
de Martigny, créé récemment, parti
cipe à cette campagne et tiendra 
son premier stand d'information sa
medi 10 novembre au Centre com
mercial du Manoir, toute la journée. 

Par cette action, Amnesty interna
tional désire rappeler que les fem
mes aussi sont victimes de toutes 
les formes de répression infligées 
par certains gouvernements à leurs 
citoyens opposants: emprisonne
ment, torture, disparitions, meur
tres. 

Si vous êtes intéressés au travail 
d'Amnesty international venez vous 
informer à notre stand. Si vous dési
rez agir concrètement, venez signer 
des pétitions en faveur des femmes 
emprisonnées pour l'expression de 
leurs opinions. 

Nous vous attendons. 
Groupe Amnesty international 

de Martigny 

EXPOSITIONS 

Trois artistes valaisans 
exposent à Bâle 

Tous trois sociétaires de l'Association 
des artistes et amis de l'art, Liliane 
Marasco (Martigny), Didi Bader(Les Ma-
récottes) et Charles Colombara (Mon
they) exposent actuellement leurs œu
vres à Bâle dans le cadre d'une exposi
tion intercantonale. Cent artistes pren
nent part à cette présentation qui ferme 
ses portes ce dimanche. 

Première apparition en 
public pour 
Olivier Ravera 

Olivier Ravera, qui vient d'obtenir 
le premier prix du 2e Festival de la 
chanson amateur à Vouvry, fera sa 
première apparition en public le sa
medi 10 novembre à 20 h. 30 à la salle 
paroissiale de Martigny-Croix. Oli
vier Ravera sera accompagné de 
Jean-Félix Roduit au piano, Chris
tian Coppey à la guitare et Xavier 
Lonfat au saxo. 

En deuxième partie, le public 
pourra assister à des productions 
du chœur «Joie» dirigé par Martine 
Rouiller, ainsi qu'au tour de chant de 
José Marka et Léo Devanthéry. 

NOUVELLE BOUTIQUE 
MARTIGNY. — Une nouvelle bouti
que, située à l'avenue de la Gare 45, 
ouvre ses portes aujourd'hui même. 
« Asiatica » mettra en vente des tapis 
persans, des articles asiatiques reli
gieux, des lampes décoratives, etc. 
Le verre de l'amitié sera offert entre 
16 et 19 heures. 

Mots croisés n° 17 
par Camil Rudaz Solution vendredi prochain 
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Horizontalement: 1. Forts à bras; 2. 
Dans une locution latine - Mammifères 
ongulés; 3. Mesure pour muraille - Fiers; 
4. Résultats - Passage alpin; 5. Mets déli
cats - Inversé: orateur; 6. Démonstratif si 
inversé - Bon à ronger- Arbres; 7. Ebranlé 
- Pacha; 8. Persévérant - Relatif; 9. C'était 
une colère - Mal léché dit-on; 10. Roulé -
Déesse. 

Verticalement: 1. Vous pourriez en 
être tout rouge - Mesure ; 2. Ouvertures ; 3. 
Possessif - Les CFF d'outre-Simplon 
Toujours là-bas c'est un parti de droite; 4 
Démonstratif - Entendra; 5. Artères - Par
fois jetés; 6. C'est un ordre arbitraire 
Contracté; 7. Cinquième fils de Jacob 
Terre - Métal; 8. Propre à quelque chose 
9. Préfixe - Suffixe pour le sel d'hydra 
cide; 10. Point unique - Donne le ton - Au 
choix: va avec aller ou à lait. 
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Vendredi 9 novembre 1984 CONFEDERE 

SPORTS 
FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

Fleurier - Martigny 3-11 
(1-2 0-5 2-4) 

Fleurier: Luthy; Liechti, Maren-
daz; Matthey, Aeschlimann; Hir-
schy, G. Dubois, A. Jeannin; Spa-
gnol, Ph. Jeannin, Gaillard; Clottu, 
Rota, Pluquet; Clerc, Colo, Floret. 

Martigny: Michellod; Frezza, Gal-
ley; Giroud, Zwahlen; Zuchuat; 
Locher, Martel, Gagnon; Pillet, Po-
chon, M. Schwab; N. Schwab, Moret, 
Monnet; D'Amico, Baumann, Cha-
mot. 

Buts: Ve Locher 0-1 ; 5e N. Schwab 
0-2; 20e Hirschy 1-2; 24e N. Schwab 
1-3; 27e M. Schwab 1-4; 35e Pochon 
1-5; 39e Moret 1-6; 40e Zuchuat 1-7; 
41e Gagnon 1-8; 42e Pillet 1-9; 48e 

D'Amico 1-10; 51e Hirschy 2-10; 56e 

Spagnol 3-10; 59e Chamot 3-11. 
Notes: Patinoire de Fleurier, 800 

spectateurs. Arbitres: MM. Bau
mann et Fahmy. Pénalités: 3 x 2 ' 
contre Fleurier; 8 x 2 ' contre Mar
tigny; 1 x 10'(Zwahlen). 

En déplacement à Fleurier pour le 
compte de la 5e journée de cham
pionnat, le HC Martigny a eu la réac
tion souhaitée. Disciplinés en dé
fense, appliqués aux avant-postes, 
les joueurs octoduriens n'ont laissé 
aucune chance à leurs adversaires 
neuchâtelois en prenant résolu
ment le match en main dès le coup 
d'envoi. 

Fleurier a résisté durant le tiers 
initial, mais par la suite, le HC Mar
tigny n'a pas fait de détail et s'est 
envolé vers une victoire amplement 
méritée, qui met un peu de baume 
dans le cœur des supporters après 
le faux-pas de samedi passé. 

Ce soir: Marly - Monthey; Mar
tigny - Neuchâtel (20.15). 

Demain: La Chaux-de-Fonds -
Fleurier; Forward Morges - Champé-
ry; Meyrin - Sion; Villars - Lausanne. 

Pour des raisons de restructuration, nous avons dû malheureusement 
nous séparer de 12 de nos employés, lesquels nous aimerions placer 
dans des entreprises de la région. 

Secrétaire-téléphoniste-réceptionniste 
7 ans d'expérience 

Un outilieur professionnel 9 ans d expérience 
Un responsable d'achat et gestion de stock 
OUVrièreS de prOdUCtiOn sans formation professionnelle 

avec formation professionnelle 

Magasinier avec certificat de capacité de maçon 

UUVriere avec diplôme de vendeuse 
Une partiede ces ouvrières seraient disposées à travailler dans l'hôtelle
rie, la vente ou d'autres emplois semblables. 
Les maisons ou personnes intéressées par cette annonce sont priées de 
prendre contact avec notre direction 

FEIN - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE SA - SEMBRANCHER 
TÉL. (026) 8 84 84 

MISE AU CONCOURS 
La Commune de Bagnes met au concours un poste de 

candidat agent de police 
Conditions: 
— être incorporé dans l'armée 
— bénéficier d'une réputation intacte 
— si possible/connaître une deuxième langue nationale 
— suivre l'Ecole de gendarmerie à Sion 

i 

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut communal du 
personnel. 

Tous renseignements concernant le cahier des charges, le traite
ment, etc. peuvent être obtenus dès le 8 novembre auprès du Service 
communal de police. 

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, doivent 
être adressées à l'Administration communale de Bagnes, Service de 
police, 1934 Le Châble, jusqu'au 10 décembre 1984. 

Bagnes, le 5 novembre 1984. Le commandant 
de là Police municipale 

Complément indispensable du fumier 

o u d u V A L . O R G A ie... 

P. 13 K 26 Mg 2 B 0,15 

entretient vos sols 

ménage votre budget 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

* (026) 6 32 22 
Représentant: A. LUISIER - * (026)6 26 32 

En vente dans le commerce agpcole 

Meyrin - Martigny 74-71 
(31-26) 

Martigny: Merz (10), Gilliéron (2), 
Delaloye (6), Gregg (37), Sauthier (6), 
Arlettaz(-), Vanay(10). 

Evolution du score: 5e (6-6), 10" 
(14-18), 15" (27-24), 20° (31-26), 25° 
(43-33), 30° (51-48), 35° (63-60), 40e 

(74-71). 
A Meyrin, le BBC Martigny n'a 

pas évolué a son meilleur niveau. 
Maladroite, jouant de manière 
trop précipitée parfois, et de sur
croît, privée des services de 
Daniel Masa pour raisons profes
sionnelles, l'équipe n'a pas été 
en mesure de prendre le meilleur 
sur son adversaire genevois. Et 
puis, il faut bien avouerque l'arbi
trage n'a guère été favorable aux 
Octoduriens. Bref, le BBCM vient 
de plier l'échiné à deux reprises. 
Samedi à la salle du Bourg (coup 
d'envoi à 15 heures), on compte 
bien sur un redressement d'Ed 
Gregg et des siens face à la for
mation tessinoise de Viganello. 

On prend les mêmes... 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine • 
* (027) 86 21 94 

La domination haut-valaisannese 
poursuit. Les rencontres disputées 
pour le compte de la 12e journée de 
championnat n'ont débouché sur 
aucune modification d'importance, 
pour ce qui concerne en tout cas la 
tête du classement. Ainsi, Brigue, 
facile vainqueur de La Combe sur le 
score de 3 a 1, se maintient toujours 
à la première place avec un total de 
18 points. A une longueur, on trouve 
maintenant Rarogne, qui a logique
ment battu Conthey (3-0), et à la troi
sième place Salquenen, contraint 
au partagede l'enjeu àdomicileface 
àGrimisuat(O-O). 

Deux formations se sont mises en 
évidence le week-end passé: Fully et 
Bagnes. Grâce à deux réussites de 
Stéphane Dorsaz et Stéphane Dario-
ly, les protégés d'Ami Rebord ont 
pris le meilleur sur Viège, alors que 
les Bagnards ont réussi un petit 
exploit en allant chercher les deux 
points à Bramois. A noter encore la 
courte victoire de Sierre à Ayent sur 
le score de 1 àO. 

VÉTROZ PREND LA TÊTE 
Dans le groupe 2 de troisième 

ligue, le choc au sommet de la 12e 

journée entre Saxon et Martigny 2 a 
tourné à l'avantage de l'équipe visi
teuse (7-1). Ce faux pas des Saxon-
nains profite à Vétroz qui, par sa vic
toire obtenue à Massongex (7-2), re
prend seul la première place du clas
sement. 

CE WEEK-END 
LNB 
Samedi 10 novembre 
17.00 Bienne-Martigny 
Dimanche 11 novembre 
14.30 Bellinzone-Chênois 

Lugano- Laufon 
Mendrisio-Carouge 
Monthey-Granges 
Schaffhouse - Locarno 
Yverdon - Baden 

14.45 Bulle-Chiasso 

2* LIGUE 
Bagnes-Viège 
Brigue- Fully 
Conthey - Salquenen 
Grimisuat-Ayent 
La Combe - Rarogne 
Sierre- Bramois 

3* LIGUE, GROUPE 2 
Châteauneuf- Saxon 
Martigny 2- Erde 
Massongex - ES. Nendaz 
Riddes - US Collombey-Muraz 
Saillon - Saint-Gingolph 
Vétroz - Vouvry 

Avec le Ski-Club Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg tiendra 

son assemblée générale annuelle ce ven
dredi 9 novembre à 20 heures à la salle de 
chant de l'Ecole du Bourg. 

2e tour du championnat 
suisse de LNA 
-•Le championnat suisse de LNA 

par équipe reprend ses droits 
week-end. A cette occasion, le Spor-
ting-Club des lutteurs de Martigny 
se déplace à Willisau. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

^ ^ 
llilfc 

jaranties de discrétion et de sécurité. Peut-être cette confi 
banque, à deux pas de ses clients, offre tous les services d'une banque moderne. 

Cette confiance est aussi due, pour une grande part, aux rapports humains existant entre 
notre clientèle et nos collaborateurs. 

La Banque Cantonale du Valais a été créée par des Valaisans pour vous servir. 
Eile n'a pas d'autres buts. 

VOTRE BANQUE CANTONALE 
POUR TOUT, POUR TOUS 

BANQUE CANTONALE 

http://ouduVAL.ORG
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STADE ST-MARTIN DIMANCHE A 13 H. 45 

Leytron - Payerne 
CHAMPIONNAT SUISSE DE Y" LIGUE 

Remettre un peu de baume dans les cœurs.. 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Roger Vergère ne doit guère apprécier la tour
nure prise par les événements. Après onze jour
nées, le FC Leytron occupe la 9e place du clas
sement seulement avec un total de dix points. 
En déplacement samedi passé dans la banlieue 
lausannoise, la formation bas-valaisanne n'a 
pas su dialoguer valablement avec son adver
saire, le FC Renens. Une rencontre qui a fort 
logiquement débouché sur une victoire des 
joueurs vaudois sur le score sans appel de 4 à 2. 

Si le FC Leytron entend tenir un rôle de premier 
plan dans la seconde partie du championnat, il 
s'agit de rectifier le tir d'ici la pause hivernale, il 
reste en effet quatre rencontres à disputer et les 
protégés de Roger Vergère doivent réussir de 
bonnes performances pour rassurer leurs sup
porters sur leur état de santé. 

C'est ce dimanche déjà que le FC Leytron doit 
amorcer son redressement en franchissant le 

cap représenté par la venue de Payerne. Entraî
née par M. Waeber, la formation vaudoise se 
déplacera en Valais avec la ferme intention de 
rééditer son exploit de dimanche passé. Ce 
jour-là, Payerne avait en effet créé la surprise en 
venant à bout de Fribourg par 2 à 0. Leytron 
parviendra-t-il à s'imposer face à ce FC Payerne 
qui possède l'une des défenses les plus effica
ces du groupe (10 buts reçus)? Réponse après-
demain à partir de 13 h. 45. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Fétigny - Stade Lausanne 
Fribourg-Savièse 
Le Locle - Renens , 
Leytron - Payerne 
Malley- Echallens 
Montreux - Vernier 
Saint-Jean- Lalden 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 
— Fondue de la patronne 
— Spécialités valaisannes 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

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

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

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

La victoire est indispensable pour Roger Vergère et ses hommes après-demain 

tea-room /pâtisserie 

A. Midfellod ^027/86^91 

Carrière 
d'Ouronnaz 

Siméon Roduit & fils 
1912 OVRONNAZ 

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

• La PIERRE DETAILLE sous toutes ses applications • CHEMI
NEE, fabrication et création en pierre d'OVRON N AZ et étrangère 
• ART'FUNÉRAIRE • MOELLONS • Décoration de PARCS ET 
JARDINS 
VENTE DIRECTE DE NOTRE EXPLOITATION DE CARRIÈRE 
Exposition permanente chez Zambaz, route Canto
nale à Conthey, «Maison des Entreprises» 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIERSCHAUB 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

«(027)86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pour l'été et l'hiver 
Vêtements 
de sports 
et loisirs 

Votre 
avantage: 
Location 
de skis 
à la saison 

Hôtel • Restaurant 

Grand Muveran 
, Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

L'UNION 
ALIMENTATION - BOUCHERIE 

CAFÉ 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 38 95 

Chambre à coucher complète, 
noyer, face massive 

soit: 1 lit 160 x 200,1 armoire 
4 portes, 2 chevets, 
1 commode, 1 miroir 

net Fr. 5900.-
Exposition/dépôts 13500 m1 

SAXON-«(026) 6 36 36 
Exposition/dépôts 2000 m1 

SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)22 60 68-2314 34 
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Octodure - St-Bemard 
Saint-Maurice et les autres, 

PARTI RADICALDÉMOCRATIQUE DE MARTIGNY 
Une très remarquable liste à six 
Le Parti radical-démocratique de Martigny s'est réuni mercredi soir à la 
salle communale tout d'abord pour y entendre avec intérêt le rapport 
du président sortant, M. Jean Bollin, et procéder ensuite à la désigna
tion des candidats au Conseil communal. Premier fait important de la 
soirée: plus de 400 personnes étaient présentes. 

L'ÉMOTION, LA COLÈRE ET 
L'HUMOUR 

Le président sortant Jean Bollin a fait 
preuve dans son discours de trois senti
ments. L'émotion d'abord. C'est en effet, 
très visiblement «pris» qu'il s'adressa à 
l'importante assemblée pour dire: 

— La direction d'une ville comme la 
nôtre n'est plus concevable sous la hou
lette d'un seul homme. Certes, il faut un 
guide mais il faut surtout une cordée, 
une équipe bien soudée. 

Il remercia ensuite son épouse, ses 
amis et la présidente du parti avant de 
souligner la bonne entente sans compro
mission qui régna au sein du Conseil. 

Puis il brossa un tableau exhaustif de 
l'activité du président tel que nous 
l'avons présenté dans une récente édi
tion pour conclure en déclarant: 

— SI l'on consulte les programmes 
électoraux édités par le Parti radical au 
cours des deux dernières législatures, 
on constatera effectivement en ouvrant 
les yeux et en regardant autour de soi, en 
ville, qu'il ne s'agissait pas seulement de 
paroles électorales mais bien 
aujourd'hui des actes réalisés. 

Jean Bollin fit aussi preuve d'humour 
en affirmant: 

— ... On... aura encore beaucoup de 
travail, de dépenses l'an prochain. «On» 
veuillez bien m'excuser... ! 

Et puis, finalement, les raisons de ce 
départ et une pointe de colère. Ecoutons 
Jean Bollin: 

—J'ai donné à la ville de Martigny tout 
ce que l'ai pu et elle me l'a bien rendu. 
Pourquoi dès lors m'en aller. Tout sim
plement parce que l'on peut aspirer à une 
vie plus calme, à la lecture, aux voyages, 
aux hobby et puis ensuite et surtout 
parce qu'il faut pensera l'avenir de la cité 
et à l'avenir de son parti et considérer 
que c'est le moment. C'est ce que j'ai fait 
librement, de mon plein gré et je fais 
litière du scribouillard des grandes 
manœuvres qui, dans Valais-Demain, a 
parlé d'un départ forcé. 

Est-il besoin de préciser que M. Jean 
Bollin a été longuement, chaleureuse
ment applaudi et que là encore, comme 
au moment où Mme Sola, présidente du 
Parti, lui remit une œuvre d'art d'un 
artiste martignerain, au nom du PRDM, là 

encore l'émotion du président sortant 
était grande. 

A l'issue de ce rapport, Mme Sola eut 
encore un geste sympathique, toujours 
au nom du Parti, pour remercier égale
ment Frédéric Gay et lui remettre aussi 
un cadeau-souvenir sous la forme d'une 
œuvre d'art. 

Désignation 
des candidats 

Tout d'abord, Mme Sola annonce offi
ciellement que MM. Pascal Couchepin, 
Pierre Crittin et Pierre-André Pillet 
acceptent tous trois une nouvelle candi
dature et les remercie. Elle donne 
ensuite la parole à l'assemblée. Pre
mière personne à se lever, Edouard 
Morand, ancien syndic de la ville, qui 
dira: 

— Il y a douze ans j'avais la tâche de 
présenter la première femme candidate 
aux élections communales de Martigny: 
Mme Sola. Elle mit trois jours à me don
ner sa réponse et la suite vous la con
naissez bien! J'avais en ce temps là le 
sentiment qu'une sensibilité féminine 
pouvait apporter beaucoup au Conseil. 
Et ce sentiment je l'ai toujours puisque 
j'ai le plaisir de vous proposer la candida
ture de Mme Monique Confort). Tout 
d'abord sachez que c'est une... contem
poraine de Mme Elisabeth Kopp! Mais 
sachez surtout qu'elle a de par sa forma
tion des qualités d'enseignante et de par 
son expérience au sein de l'entreprise 
dirigée par son mari, iciprésent, ausside 
très grandes qualités de femme d'affai
res. Ce n'est pas seulement comme l'a 
dit le Confédéré une candidature de chic 
et de choc mais c'est aussi une forte per
sonnalité que je vous recommande. 

Monique Conforti déclara pour sa 
part: 

— J'accepte cette candidature après 
avoir longuement réfléchi. Ce soir on ne 
me trouve que des qualités mais... la 
campagne électorale me trouvera certai
nement des défauts. J'accepte surtout 
parce qu'il ne sert à rien de toujours par
ler des femmes et de la politique si 
aucune d'entre nous ne fait le premier 
pas. Il faut oser se jeter à l'eau et c'est ce 
que j'ai fait en répondant de manière 

Les trois candidats sortants: Pascal Couchepin, Pierre Crittin et Pierre-André Pillet 

affirmative à mon parti. Je vous remercie 
de la confiance que vous me témoignez. 

Pierre Dal Pont présente ensuite la 
candidature de Robert Franc. Il rappelle 
que M. Franc est agent général d'assu
rances pour le Valais depuis 1976, prési
dent de la Société de développement de 
Martigny depuis 1972 et qu'il est depuis 
toujours un militant assidu du Parti radi
cal qu'il a déjà servi avec compétence 
notamment au sein du Conseil général 
où il fonctionna comme chef de groupe 
de 1972 à 1976 et comme président de 
1977 à 1980. 

Robert Franc accepte cette candida
ture en disant: 

— Je vais prochainement quitter la 
présidence de la Société de développe
ment, ce qui me libérera de diverses 
fonctions. Je l'avais fait dans le but de 
profiter un peu mieux démon temps libre 
mais voilà si on aime sa ville, sa région, 
on ne peut pas se distancer de son activi
té. Martigny fut de tout temps le point de 
référence, le phare des radicaux valai-
sans. On doit offrir des listes ouvertes 
avec des possibilités de choix d'hommes 
et de femmes de toutes provenances, de 
toutes couches sociales. C'est dans cet 
esprit et surtout pour une victoire radi
cale que j'ai accepté d'être candidat. 

Troisième personne à prendre la 
parole, M. Jean-Pierre Cretton pour pré
senter la candidature de M. Jacques 
Cave. M. Cretton dira: 

— On peut être Martignerain de cœur 
et être aussi efficace qu'un Martignerain 
de sang. C'est le cas de Jacques Cave, 
actuel sous-directeur du Crédit Suisse et 
que les musiciens entremontants et radi
caux connaissent bien puisqu'il fut pen

dant de longues années président de 
l'Echo d'Orny à Orsières et directeur de 
la Fraternité à Liddes. Membre du comité 
du Comptoirde Martigny donton vientde 
rappeler les mérites, Jacques Cave est 
une force jeune et dynamique que je vous 
recommande. 

Jacques Cave déclare alors: 
— J'accepte cette candidature avec 

enthousiasme. D'abord... j'ai refusé puis 
je me suis dit que je n'avais pas le droit 
de le faire. Dans tout le canton, on cons
tate beaucoup de difficultés dans cette 
recherche bien précise et Martigny n'a 
pas échappé à cette situation, il faut 
donc y aller, y croire et j'accepte de me 
mettre à disposition pour un Martigny 
ouvert, vivant, dynamique et surtout radi
cal! 

LISTE A SIX 
Avant la présentation des candidat. 

res, la présidente du PRDM, Mme Sois 
avait déclaré: 

— Il a été difficile de trouver des can* 
dats. Nous le savions mais malgrécelii 
le comité directeur vous recomman^ 
dans la tradition radicale martigneraioi, 
une liste ouverte. Nous vous proposon 
donc une liste à six. 

Cette proposition ne devait faire rot-
jet d'aucun commentaire et être donc 
acceptée. 

En fin de présentation, Mme Sol! 
déclara encore: 

— Nous avons une très belle liste.1 
faut maintenant faire campagne. Il lit 
dra voter compact et ne faire aucun 
cadeau! gj 

Les trois candidats nouveaux: Monique Conforti, Robert Franc et Jacques Cave 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Les réflexions créatrices de Pierre Loye 
Voir les recherches de Pierre Loye, c'est 
entrer de plaln-pied dans le monde passion
nant d'un authentique créateur. 

Pierre Loye expose à la Fondation 
Pierre Gianadda à partir de demain 
samedi. Eric-Alain Kohler vient de lui 
consacrer un livre où il parle de 
«réflexions créatrices». 

Et je trouve qu'on ne peut mieux quali
fier en deux mots, cette réunion de 
tableaux et sculptures résumant vingt 
ans de travail. 

Pierre Loye est un personnage comme 
on a rarement l'occasion de côtoyer. Sa 
prodigieuse personnalité le met hors du 
commun. Avec peu d'atouts à son départ 
dans la vie, une poliomiélite l'ayant 
mené dans les hôpitaux dès l'âge de 
7 ans, il a réussi en vingt ans à être un des 
tout premiers peintres valaisans, un 
sculpteur tout à fait remarquable et un 
vrai philosophe. Car être philosophe 
ce n'est pas avoir de belles théories 

sur l'existence mais vivre comme on 
pense. 

Il a su réunir les facteurs nécessaires 
pour se forger un destin. Il a su retenir 
une épouse admirable, créer une famille, 
être père de trois enfants et a conçu et 
exécuté plus d'un millier d'oeuvres, très 
différentes les unes des autres. Ce qui 
fait dire à certains, qu'il n'y a pas un 
Pierre Loye mais plusieurs Pierre Loye. Il 
a touché à tout. Ses gouaches sont mer
veilleuses et dégagent une magie dont 
on ne peut se dépendre. 

Le sort, qui lui a enlevé certains 
moyens physiques, l'a superbement 
doté sur le plan artistique. Comme s'il y 
avait une loi de compensation que nous 
ignorons. 

Il connaît mieux que personne la joie 
de l'acte gratuit. Sa propre vie, la façon 

trie-Alain Kohler 

généreuse dont il l'envisage est une suc
cession d'actes gratuits. 

C'est un travailleur exceptionnel. 
Quand on va le surprendre dans sa thé-
baïde du Trétien, on le trouve toujours, 
comme Henri Matisse, «au boulot». Il 
parle fréquemment de ses «petits bou
lots», englobant dans un même vocable 
dessins, peintures et ce qu'il sculpte. 
Etre de ses amis est un grand privilège; 
auprès de lui chacun s'enrichit! 

Cette exposition va permettre de se 
faire une idée de tous les styles qu'il a 
abordés. Lequeldecesstylesva-t-iIcon
tinuer dans l'avenir? Peut-être que lui-
même ne le sait pas. Mais il est certain 
que tous les cheminements qu'il a suivis 
le mènent vers l'expression d'une per
sonnalité unique. 

Marguette Bouvier 

les anciens et les nouveaux 
Une première constatation: si au cours des deux derniers mois on a 
beaucoup parlé de difficultés à trouver des candidats, les radicaux 
martignerains peuvent ce matin adresser une gerbe de félicitations à 
leur présidente, Mme Sola. Car, effectivement, les candidatures pré
sentées en assemblée ne sont, et de loin pas, du «remplissage de 
liste». 
Tout d'abord avec Mme MONIQUE CONFORTI. Une expérience péda
gogique certaine et un bagage commercial tout aussi important 
assortis d'un rodage politique au sein de la Commission scolaire pen
dant douze ans comme nous l'avons déjà écrit. Sur le plan personnel, 
un contact agréable sans être par trop réservé. Dans la vie de tous les 
jours une grande discrétion et beaucoup d'efficacité. C'est une des 
rares femmes de la cité que nous étions prêts à défendre, à soutenir. 
Et nous le ferons! 
ROBY FRANC ensuite. Permettez-moi d'écrire là: c'est le moment! 
Oui c'est le moment car Roby est un homme qui a largement participé 
au cours des quinze dernières années à la fulgurante explosion de 
notre cité. Je me souviens encore parfaitement de son tact, de son 
doigté, de sa diplomatie à la tête du Conseil général de Martigny. Sa 
disponibilité radicale est légendaire, sa générosité d'action connue 
alors même que la Société de développement lui a permis de faire état 
de ses judicieuses initiatives au service de la communauté martigne-
raine. Je pense que peu de personnes connaissent aussi bien l'acti
vité économique et politique de la cité. Je pense surtout que pendant 
des années Roby Franc s'est dévoué, le plus souvent dans l'ombre, 
pour son parti, pour sa ville. Je pense donc que c'est le moment, non 
pas de faire preuve de reconnaissance, mais bien de lui faire officielle
ment et au grand jour: confiance absolue. . 
JACQUES CAVE enfin. L'homme est sympathique, jeune et dynami
que et l'on ne se trouve pas vice-directeur du Crédit Suisse, agence de 
Martigny, sans avoir des capacités reconnues. Radical orsiérain, il 
doit savoir ce qu'est la... lutte dans l'opposition même s'il fait déjà par
tie depuis de nombreuses années des radicaux martignerains. 
Alors? Trois candidats de choc! Et trois anciens réputés pour une 
liste à six et 5 places? Un pronostic? Laissons à d'autres ce jeu stérile 
pour savoir qui des anciens ou des nouveaux... 
En première conclusion: le Parti radical démocratique de Martigny a 
fait preuve, mercredi soir, de force tranquille, de cohésion absolue 
avec, dans la préparation un certain «dirigisme» de bon aloi. Il a parfai
tement joué, dans le calme et la précision, son rôle de parti largement 
majoritaire et prouvé à plus grande satisfaction que, malgré toutes les 
difficultés connues, il y a dans ses rangs encore foule de personnali
tés effectives, valables, actives, prêtes à défendre ses couleurs. Il lu' 
reste maintenant, dans le même calme, la tâche de désigner un vice-
président. Rapidement afin que l'on coupe l'herbe sous les pieds à 
ceux qui, forcément, vont chercher la désunion, la cabale. Et ce vice-
président devrait être sur la liste, et si l'ordre alphabétique est res
pecté parmi les trois anciens... le deuxième! 
Dans tous les cas, et cela n'est pas un pronostic mais une constata
tion: il y a déjà un vainqueur: Mme Sola, la présidente du parti qui « 
réussi, mercredi et les dizaines de jours qui ont précédé, un véritable 
tour de force. Le tout avec le sourire et le langage fleuri qui lui sont 
propres. Bernard Giroud 




