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Ah! vous me plaisez, 
Mademoiselle Gestion 

L'on dit volontiers, dès que l'on 
veut faire oublier un problème 
délicat, il suffit de le confier à une 
commission. 

Sur le plan fédéral, elles sont 
innombrables, publiant des rap
ports tout aussitôt confiés à 
d'autres commissions. Parfois 
surgit, brutalement de cette 
somme de recherches et de tra
vail préparatoire, une bonne idée 
qui fait son bonhomme de che
min et qui est aussitôt confiée à 
une commission parlementaire 
cette fois, qui redéveloppe, réar
gumente et qui, suprême hon
neur, la confie à une sous-com
mission! 

Finalement, comme dirait ce 
cliché de bandes dessinées 
«quelque temps plus tard» l'idée 
amaigrie, disséquée, en lam
beaux, parvient à se fondre dans 
un arrêté issu lui-même d'un 
règlement, lequel, et c'est bien 
connu, dépend d'une loi qui, elle-
même, ne saurait rien faire sans 
son article constitutionnel. 

Mais elle est là, petite, minus
cule, attendrissante pour ceux 
qui déjà dans l'âge s'en font ainsi 
un souvenir de jeunesse. 

Voilà, on a dit ce qu'on avait de 
mal à dire des commissions et de 
leur laborieux travail mais à part 
cela elles font parfois du bon tra
vail. 

Ainsi, en Valais, il y avait autre
fois, il y a longtemps, une com
mission permanente du Grand 
Conseil qui s'appelait la Com
mission des finances. 

Superbe, unique après qu'on 
eut supprimé la Commission des 
routes dans les années 50 (on a 
compris pourquoi en 1977 lors de 
l'affaire Savro), la Commission 
des finances donnait aval à la 
politique financière de l'Etat 
avec l'emphase qu'il convenait 
d'avoir dans ce premier rôle. Le 
rapporteur toujours choisi avec 
soin l'était plus souvent pour sa 
diction, son sens du vocabulaire 
empruntant largement au style 
pompier. 

Parfois, lorsqu'elle piquait une 
colère et bien on enregistrait et 
vingt ans plus tard, le député rap
porteur pouvait rappeler avec 
fierté qu'à l'époque il avait dit ce 
qu'on disait aujourd'hui. Mais 
cela s'arrêtait là. Inamovible, 
impérial, le Conseil d'Etat savou
rait la flatterie du commentaire et 
invitait les membres de cette 
Commission (avec un grand C je 
vous prie) une fois par année au 
domaine du Grand Brûlé à Ley-
tron. Une telle docilité méritait 
bien une raclette et un cru de 
l'Etat. 

Les choses ont bien changé. 

La Commission des finances 
n'est plus seule. Depuis quel
ques années, issue tout droit des 
affaires valaisannes, il y a la 
Commission de gestion. 

Vive, alerte tout à sa jeunesse, 
elle tempête, agace, recherche, 
enquête, joue le jeu majoritaire 
une ou deux fois, mais à part cela 
quel dynamisme, quelle qualité 
dans le jeu, démocratique bien 
sûr. 

Son dernier rapport, mais d'au
tres avant lui déjà, ne s'embar
rasse pas pour dire son fait au 
Conseil d'Etat ni analyser lucide
ment des faits qui ont défrayé la 
chronique. 

Ainsi, de la situation des gra-
vières en Valais, comme de la 
situation d'un enseignant «poly
valent» dans la banque et l'assu
rance, elle ne nous cache rien. 

On trouve même dans son rap
port, ses investigations sur la 
situation des relations économi
ques des conseillers d'Etat (aux
quels semble-t-il tous ont répon
du aujourd'hui) et même ses con
flits avec le Conseil d'Etat sur sa 
capacité d'écouter des experts 
actuellement chargés de regar
der l'appareil administratif de 
l'intérieur. 

Rien de ce qui n'est étatique ne 
lui est étranger. 

Et la Commission des finances 
dans tout cela? 

Elle consent, la pauvre, à ad
mettre que vu la bonne situation 
de l'Etat celui-ci peut faire quel
ques entorses au principe qui 
veut qu'on augmente un peu les 
dépenses sans caractère d'in
vestissement. C'est le temps qui 
veut cela mon bon Monsieur! 

Ah! non, j'oubliais, elle regret
te quand même que du côté de la 
Commission cantonale des 
constructions cela n'aille pas 
plus vite. En trois lignes, ça con
solera ceux qui attendent depuis 
des mois et ceux qui constatent 
que les dénonciations anonymes 
sont plus rapidement traitées 
que les dossiers réels et impor
tants. 

L'image s'impose, l'une, la 
Commission de gestion, serait 
cette jeune fille à la robe légère, 
aguichante et pleine d'esprit; 
l'autre, la Commission des finan
ces, serait cette douairière ne 
manquant aucun office religieux, 
se plaignant des mœurs du 
temps. 

Et vous ne m'en voudrez pas 
devant tant de commissions inu
tiles et sauf mon respect Mada
me la Commission des finances, 
d'avoir un petit faible pour Mlle 
Gestion. On a ses faiblesses 
non! 

EN COULISSE 

L'HISTOIRE REVUE ET CORRIGÉE 
Dalila n'y était pour rien 

Selon un spécialiste britannique 
de l'histoire de la médecine, la ma
nière dont Samson perdit subite
ment ses forces puis, dans un der
nier sursaut d'énergie, détruisit le 
temple de l'ennemi, porte à croire 
qu'il aurait été atteint de myasthe-
niagravis (affection due à un trouble 
de l'influx nerveux du nerf au muscle 
au niveau de la plaque motrice). 

Il s'agit d'une maladie qui entraî
ne, outre un affaiblissement insi
dieux des mécanismes immunitai
res de l'organisme, un déficit mus
culaire croissant et rend sans force 

même les hommes les plus robus
tes. 

Ce médecin britannique, le Dr 

John Newsom-Davis, fait remarquer 
que les personnes atteintes de 
myasthenia gravis peuvent rega
gner momentanément toutes leurs 
forces, rapporte Pharmo Info. 

Loin de confirmer la version selon 
laquelle c'est Dalila qui aurait privé 
Samson de sa force en lui coupant 
les cheveux, le Dr Newson-Davis 
«blanchit» totalement la belle sé
ductrice. 

DE MIRE ) 
H Y D R O R H O N E 
La lutte peut commencer 

Réunie samedi à Riddes, la pre
mière assemblée générale de cette 
association décidée à lutter contre 
l'implantation de barrages sur le 
Rhône a connu un succès certain. 

Des propos très vifs furent échan
gés démontrant les positions arrê
tées des opposants. 
Hydrogéologues, observateur étran
ger, experts, ne firent que confirmer 
l'opposition des paysans et des 
pêcheurs à cette réalisation. Neuf 
avocats assisteront le comité d'op
position présidé par M. Charly Roth, 
de Saxon, entouré de MM. Jean Vogt 
(Riddes), René Gaillard (Charrat), 
François Dorsaz (Fully), Marcellin 
Fumeaux (Saillon), présidents de 
commune, et MM. Jean-Marc Reuse 
et Josy Bessard (FVPFL), Bernard 
Rappaz (LVP), Gérard Meilland, 
Maurice Arbellay et Oscar Mosiman 
(syndicats agricoles), Henri Gay-
Balmaz (LVPN) et Mme Françoise 
Nicollier(WWF). 

PDC: Le 
contre le peuple 

Le PDC, une fois de plus, a 
débattu de l'épineux problème de 
l'élection au Conseil d'Etat. 

Majoritaire absolu dans le can
ton, il ne veut pas l'être au Conseil 
d'Etat. Dès lors, en «fermant» en 
quelque sorte la liste à quatre, il ne 
peut donner la compétence de choi
sir qu'aux délégués de son parti. Le 
peuple se sent frustré et depuis trois 
élections maintenant le PDC con
naît des dissidences. 

Le malaise est réel. 
Le rôle de ratification dévolu à 

l'électorat ne donne plus satisfac
tion. Pourtant, confronté samedi à 
ce problème, les délégués démocra
tes chrétiens ont, une fois de plus, 
opté pour le statu quo. 

Les démissions de MM. Genoud 
et probable de Steiner vont-elles 
tout faire rentrer dans l'ordre ou, au 
contraire, provoquer de nouvelles 
flambées? 

On verra tout cela en mars mais 
l'approche des problèmes internes 
du parti majoritaire est intéressante 
parce qu'elle illustre les fantasti
ques contradictions qui le traver
sent. 

A la Fédération des Sociétés 
de Secours Mutuels du Valais 

De gauche à droite, à la table du comité: MM. René Besse, Charles-Marie 
Crittin et Marco Bruchez. 

Lire le compte rendu de cette assemblée tenue à Mart igny en I r 

PERSONNALITE 

Le président René Christen se retire 
Ainsi, après seize ans de pouvoir, 

M. Christen s'en va et l'on fait con
fiance aux responsables politiques 
de cette commune, pour qu'au 1 e r 

janvier 1985, une nouvelle prési
dence radicale vienne honorer les 
rangs de notre parti. 

Nous aurons l'occasion de reve
nir, dans un prochain article, sur les 
réalisations effectuées sous la 
période de M. Christen en vous pré
sentant plus longuement l'homme 
et sa personnalité. Mais pour 
l'heure, nous invitons toutes les 
radicales et radicaux de la com
mune de Chalais à participer à l'as
semblée de désignation des candi
dats qui se déroulera samedi 17 
novembre à 20 heures à la salle de la 
maison d'école à Chalais. 

CHALAIS. — La commission électo
rale du Parti radical de Chalais s'est 
réunie lundi, dans la journée, et a 
pris connaissance de la lettre de 
démission du président René Chris
ten qui a décidé de ne point renouve
ler son mandat pour les prochaines 
élections communales. 

Son collègue du Conseil, Me Dany 
Perruchoud, a accepté, quant à lui, 
de présenter sa candidature pour 
une nouvelle période. Rappelons 
que la commune de Chalais, forte de 
2000 habitants, compte cinq con
seillers communaux soit deux radi
caux, deux PDC, un socialiste. 

Le président Christen occupait 
son poste présidentiel depuis 1969, 
date où il était entré au Conseil. 

Tous les sports 

voir en 

Culturellement 
vôtre 

voir en v . 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Récemment s'est tenue à Mexi
co la Conférence mondiale de la 
population. Des chiffres fournis 
par les Instituts spécialisés y ont 
été articulés, en particulier ceux 
présentés par les Nations Unies. 
Ainsi, il a été dit que le nombre des 
habitants de notre planète avait 
pratiquement doublé depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale, 
pour atteindre aujourd'hui 4,8 mil
liards de personnes. Il devrait ap
procher de six milliards aux envi
rons de l'an 2000. 

Avec un taux actuel de crois
sance de 1,7%, soit 75 millions par 
an, la population mondiale s'élève
rait à dix milliards environ vers 
2100. Certes, ces prévisions peu
vent être sujettes à caution, puis
qu'on avait calculé un nombre de 
dix millions d'habitants pour la 
Suisse vers la fin des années 
soixante. Or, notre pays ne compte 
actuellement que 6,48 millions de 
personnes. 

Quoi qu'il en soit, c'est la répar
tition des gens dans le monde, qui 
est la plus inquiétante. Ainsi, la 
croissance dans les pays indus
trialisés est inférieure à 1 %, tandis 
qu'elle est supérieure à 2% dans 
ceux en voie de développement. Le 

tiers monde compte maintenant 
les trois quarts de la population du 
globe, et, à la fin du siècle, il attein
dra même la proportion des quatre 
cinquièmes. Or, il abrite déjà 800 
millions de pauvres misérables. 

On constate aussi que le nom
bre des naissances diminue dès 
que le niveau dévie augmente. Cer
tes, plusieurs pays veulent solu
tionner le problème en introdui
sant un planning familial strict, 
mais la plupart oublie de combat
tre la surpopulation par des mesu
res économiques. 

il apparaît ainsi que chaque ré
gion concernée ne peut se conten
ter d'une mesure unique. Il faudrait 
modifier toute une série de modes 

d'habitants, et on prévoit qu'ils se
ront plus de 25 millions en l'an 
2000... 

Ces seules constatations ef
fraient les bonnes volontés et ren
dent certains efforts de développe
ment inopérants. 

Après toutes les tentatives d'ai
de généreuse, avec les progrès ac
tuels de la médecine, de l'éduca
tion, des communications, de l'in
dustrie, de l'alimentation, il sem
ble impensable que certaines ré
gions continuent à vivre dans le 
dénuement absolu. Quant aux sa
crifices de nombreux enseignants, 
qui ont consacré des années à 
améliorer le sort des pays en voie 
de développement, ils devraient 
aussi porter des fruits à la longue, 
puisqu'il faut souvent des généra
tions pour modifier les habitudes 
dévie. 

On peut donc multiplier les ré
flexions sans aboutir à des solu-

UN FLOT HUMAIN 
de vie, transformer les principes 
éducatifs, inciter les familles à des 
comportements plus responsa
bles, 

De son côté, la concentration 
dans les grandes villes ne facilite 
pas les modifications. Ainsi, Mexi
co, où s'est tenue la conférence, 
compte déjà dix-sept millions 

tions définitives, car il faut agir de 
cas en cas, en se rendant compte 
de la difficulté des changements. 

L'explosion démographique 
mondiale représente certaine
ment l'une des importantes préoc
cupations de notre temps, qui 
devrait, malgré tout, trouver les 
moyens de faire mieux. 
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PROGRAMMETV 
Mardi 13 novembre 
12.00 Midi public 
13.25 813: Arsène Lupin joue 

et perd 
14.20 Télévision éducative 
14.50 Tickets de premières 
15.45 La rose des vents 
17.00 Les visiteurs du soir 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 La montagne de feu 
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 
22.05 Téléjoumal 
22.20 Les lettres de Stalingrad 

Mercredi 14 novembre 
12.00 Midi public 
13.25 813: Arsène Lupin joue 

et perd 
14.20 Revivre la course 
15.15 La vie sur la terre 
16.00 Rock et Belles Oreilles 
17.10 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.10 Studio 4 
21.20 TéléScope 
21.50 AhotSummerwithDonna 
22.50 Téléjournal 
23.05 Football 

Jeudi 15 novembre 
12.00 Midi public 
13.25 813: Arsène Lupin joue 

et perd 
14.25 Télépassion 
15.25 Spécial cinéma 
16.25 Bonjour, voisin... 
16.40 1954-1984, la TV a trente ans 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 LuckyLuke 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjoumal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Téléjoumal 
22.20 Paris vu par... vingt ans après 

MiacNn e à c o t 

autan tpou r C P n r i X : 

'ou, en location, Fr. 21.-/mois 
(minimum 3 mois) 

•elna 
Coudre + Repasser 

Cantra dm coutura at de rapaasaga 
Elna, rue du Collège 2, Martlgny 
Tél. (026) 2 77 67 
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Ml 

fiDfi 
ARTIGNY 

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 

Vendredi 
16 novembre 

à 20 h. 30 

ST-MAURICE 
Grande salle 
du Collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

MARCEL MARCEAU 
le célèbre mime parisien 

dans son nouveau spectacle. 

Places: Fr. 16.—à 30.— 

Membres «Jeune»: Fr. 7.— 

Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Mlgros 

Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

St-Maurice - Tél. (025) 66 18 48 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

UN HIVER PLUS CHALEUREUX... 

LA VIE A DEUX! 
Pour combler vos rêves, permet
tez-nous de vous proposer gratui
tement un choix de photos accom
pagnées de descriptions. Mes
sieurs, Dames, vous n'êtes pas 
mariés, téléphonez-nous afin de 
trouver un partenaire! 
Tél. (021) 87 52 57 aussi le soir et le 
samedi, ou bien écrivez-nous à 
AMI, 1349 Mont-la-Ville. 

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE 
présentent 

LA LOCANDIERA 
de C. Goldoni - Adaptation P. Sabatler 

Martigny: mardi 20 novembre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 
Location: Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 

CONSULTATION GRATUITE 

A D E 

à \ V O S O R E I L L E S (audition) 
^ TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 

De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 66 16 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE 
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

AGENDA POLITIQUE 

Avec le PRD de Saxon 
Les membres sympathisantes et 

sympathisants du Parti radical-dé
mocrat ique 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, 

consei l ler d'Etat sur les prochai
nes votat ions fédérales 

3. Elect ions communales 
4. Divers. 

Assemblée générale du 
PRD de Conthey 

Le Parti radical-démocratique de Con
they convoque ses membres en assem
blée générale pour le dimanche 18 no
vembre à 17 heures à la salle de gymnas
tique de Saint-Séverin. 

Communiqué du PRD de 
Saint-Maurice 

Le comité du Parti radical-démocrati
que de Saint-Maurice invite ses amis et 
sympathisants à participer à l'assem
blée générale en vue de la désignation 
des candidats pour les élections com
munales le mercredi 14 novembre à l'Hô
tel des Alpes à 20 h. 30. Le verre de l'ami
tié vous sera offert pendant l'assemblée. 

Il vous rappelle également son tradi
tionnel loto qui aura lieu le vendredi 16 
novembre à 20 heures au Café de la Place 
et au Café du Simplon. 

Nous vous attendons nombreux à ces 
deux importants rendez-vous. 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Saint-Maurice 

Avec le PRD de 
Collombey-Muraz 

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. 

Sembrancher 
L'assemblée générale du Parti 

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

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

Le PRD de Salvan 
convoque 

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. 

Assemblée du PRD 
de Bovernier 

Le parti radical-démocrat ique de 
Bovernier siégera en assemblée 
générale ce mardi 13 novembre à 
20 heures à la Maison d'Ecole. 

Ordre du jour: élect ions commu
nales. 

Les directeurs de Gymnase en Valais 
La Conférence des directeurs de 

gymnase de la Suisse romande et du Tes-
sin — trente-huit établissements déli
vrant des certificats de maturité recon
nus par la Confédération y sont représen
tés — a tenu sa 20e assemblée générale 
à Sion les 7 et 8 novembre. 

Lieu privilégié de contacts et d'échan
ges, cette Conférence étudie aussi bien 
des problèmes pédagogiques que des 
questions de gestion ou de politique de 
l'enseignement supérieur. 

Durant leurs journées sédunoises, les 
congressistes se sont informés sur la 

Concert de musique 
viennoise 
SION. — Pour son 4e spectacle de 
l 'abonnement, le Cercle des mani
festat ions art ist iques de Sion (CMA) 
propose un concert de musique 
viennoise donné par l 'ensemble Jo
hann Strauss, le vendredi 16 novem
bre à 20 heures au Théâtre de Valère. 
Le programme de la soirée est inti
tulé «Du menuet à la valse» et l'en
semble interprétera des œuvres de 
Joseph Haydn, Wol fgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Franz Schubert, Joseph Lanner, Jo
hann et Eduard Strauss. 

^ i LIVRES 

progression des dossiers en cours dans 
les nombreux organismes où ils sont 
représentés, mais aussi à l'étude des 
propositions faites actuellement pour 
une révision partielle de l'ORM (Ordon
nance fédérale sur la reconnaissance de 
certificat de maturité) et que le Départe
ment fédéral de l'intérieur vient de met
tre en consultation. Par ailleurs, et parce 
que les Gymnases ne vivent pas repliés 
sur eux-mêmes, il a été traité des rela
tions entre les Ecoles des degrés secon
daires inférieur et supérieur ainsi que des 
nombreuses questions posées par les 
voies de formation publiques et privées. 

Mercredi, grâce à un programme soi
gneusement mis au point par leurs collè
gues de Sion, les directeurs romands et 
tessinois sont allés à la rencontre du 
Valais et des Valaisans sous la conduite 
de Pascal Thurre. Ils ont été accueillis le 
soir à Châteauneuf par M. le conseiller 
d'Etat Bernard Comby, chef du Dépar
tement de l'instruction publique, et 
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole 
cantonale d'agriculture. A l'occasion du 
repas offert par le Conseil d'Etat, la Con
férence a pris congé de MM. Luigi del 
Priore et Bernard Petitpierre, anciens 
recteurs à Locarno et Genève. 

Jeudi, après leur séance de travail à la 
salle Supersaxo, les directeurs, sous la 
conduite de M. Arsène Derivaz, ont visité 
les vieux quartiers de la capitale valai-
sanne et ont été reçus à l'Hôtel de Ville 
par le vice-président M. Gilbert Debons. 

Remarquons que c'est un Valaisan, 
M. Roland Udry, recteur du Lycée-Collè
ge des Creusets, qui succédera l'an pro
chain à l'actuel président M. Jean-Jac
ques Clémençon, directeur du Gymnase 
cantonal de Neuchâtel. 

par Maurice Métrai 
L'écrivain valaisan Maurice Métrai se 

restitue à ses lecteurs par un nouveau 
roman: L'étrangère (1). 

Avec plus de 50 titres à son actif, on 
pourrait croire épuisés les thèmes chers 
à l'auteur. Ce dernier réussit néanmoins 
le tour de force de se renouveler de livre 
en livre tout en restant fidèle à lui-même 
et à ses paysages intérieurs. 

Il y a indéniablement une «griffe» 
Métrai, reconnaissable entre toutes par 
une abondance d'images hors du coutu-
mier et la pertinence de réflexions sur les 
choses de la vie. 

Nous retrouvons dans L'étrangère cet
te psychologie aiguë qui pénètre en pro
fondeur des personnages issus de la 
terre nourricière. Comme le châtaignier 
autout duquel se noue l'intrigue de l'ou
vrage... 

Les parents et les quatre enfants cou
lent des jours paisibles au domaine des 
Erables, jusqu'à l'intrusion du drame. La 
donne va en être irrémédiablement modi
fiée. Est-ce le glas d'une tradition pay
sanne aux gestes séculaires? 

L'angoisse pudique des uns côtoie la 
houle passionnelle des autres. Laurent, 
le fils, a ses propres lois: celles d'un 
cœur tendu vers l'amour idéal. Manuela, 
envoûtante créature venue d'ailleurs, 
comprendra+elle les signes que lui 
adressera le jeune homme? Les feux de 
la destinée se rejoindront finalement 
mais au prix d'une tragédie où la mort a le 
dernier mot... 

Reste la lumière d'une bougie et l'ar
bre vieillard: tous deux ont vu et se sou
viennent... 

Un roman poignant, infiniment beau 
dans sa vérité. 

Jacques Tornay 
(1) Un volume relié sous jaquette en 

couleurs, 210 pages, collection «Verts-
Paradis», aux Editions de la Matze, à 
Sion. 

José Barrense Dias 
à Chalais 

Le prochain spectacle organisé 
par la SD «Edelweiss» de Chalais 
aura lieu à la salie polyvalente le 
vendredi 16 novembre à 20 h. 30 avec 
la part ic ipat ion du chanteur brési
l ien, José Barrense Dias. 
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Salaire, prestations sociales et 
conditions de travail correspon
dant à ceux d'une entreprise mo
derne. 

S'adresser à M. Israelin 
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Bienne - Martigny 3-2 (2-1) 
Bienne: Siegenthaler; Rappo; 

Teuscher, Truffer, Hâfliger; Butti-
ker, Bickel, Santona, Moscatelli; 
Mennai (Schleiffer 89e), Chopard. 
Entraîneur: Hasler. 

Martigny: Frei; Pfister; Moulin 
(Flury 60e), Coquoz, Y. Moret; S. 
Moret, Chicha, R. Moret, Rittmann; 
Nançoz, Payot. Entraîneur: Pfister. 

Buts: 14e Chopard 1-0; 25e Bùtti-
ker 2-0; 43e Rittmann 2-1 ; 67e Bickel 
3-1 ; 85e Y. Moret 3-2. 

Notes: stade de Gurzelen, 1300 
spectateurs. Arbitre: M. Despland, 
d'Yverdon, qui avertit Bickel, Chicha 
(62e) et Mennai (73e). Bienne sans 
Aerni (suspendu) et Vœhringer (bles
sé); Martigny sans Trinchero 
(blessé). 

En l'absence de Trinchero, c'est 
Joko Pfister qui a évolué au poste de 
libero. Sur le plan du jeu collectif, le 
recul de l'entraîneur octodurien n'a 
pas porté à conséquence, puisque 
le Martigny-Sports a fait jeu égal 
avec Bienne, en première mi-temps 
en tout cas. Mais voilà, si la forma

tion bas-valaisanne avait deéjà deux 
longueurs de retard après un peu 
moins d'une demi-heure, c'est que le 
gardien Frei s'était montré malheu
reux dans ses deux interventions 
des 14e et 25e minutes. 

Avec le but de Rittmann inscrit à 
la 43e, le MS n'avait pas perdu tout 
espoir. Malheureusement, les lo
caux ont dicté leur loi en deuxième 
période et, fort logiquement, ils ont 
accentué leur avantage à la 67e par 
Bickel. Yvan Moret a réduit l'écart à 
Ia85e minute, mais laformation see-
landaise est parvenue à contenir les 
assauts octoduriens en fin de par
tie. 

RÉSULTATS 
Bellinzone-Chênois 
Bienne- Martigny 
Bulle-Chiasso 
Lugano-Laufon 
Mendrisio-Carouge 
Monthey-Granges 
Schaffhouse - Locarno 
Yverdon - Baden 

0-2 
3-2 
2-1 
5-0 
0-1 
0-3 
1-0 
1-3 

Leytron - Payerne 1-2 (0-2) 

Daniel Roduit à la lutte avec le Vaudois Villoz 

Leytron: Pannatier(80e Buchard); 
D. Roduit, Bingelli, Eschbach; 
Michaud, Jacquier, Comte, Fiora; 
Carron, Vergère. Entraîneur: Ver-
gère. 

Payerne: Renevey; Fussen; 
Broyé, Iglesias, Dubey; Bersier, 
Cuche (39e Amrein), Salvi; Aubon-
ney (70e Bussard), Budaudi, Villoz. 
Entraîneur: Waeber. 

Buts: Salvi 0-1 ; 21e Cuche 0-2; 48e 

Vergère 1-2. 
Notes: stade Saint-Martin, 400 

spectateurs. Arbitre: M. Keller, de 
Confignon (GE), qui avertit Dély (20e) 
et Dubey (89e). Leytron est privé des 
services de Martin et Dessimoz (sus
pendus). 
(chm). — Les joueurs locaux étaient 
conscients de la valeur de leurs 

Que coûtera 
l'instauration 
du 2e pilier dans 
votre entreprise? 

Pour chaque type d'entreprise, 
le CS a étudié une solution claire 
et complète. 
M. R.SAUTHIER 
tél. » (026) 2 33 22 • int. 27 
vous renseignera volontiers à ce 
sujet. 

adversaires. Ne bat pas Fribourg qui 
veut! Mais cela n'a pas suffi au FC 
Leytron, qui a appris à ses dépens 
que lorsque l'on doit absolument 
s'imposer pourredorerson blason, il 
est pour le moins indispensable de 
croire en ses possibilités et de se 
présenter au coup d'envoi animé de 
bonnes dispositions, sur le plan 
offensif s'entend. Bref, tout cela 
pour dire que le FC Leytron n'a pas 
su saisir sa chance face à une for
mation vaudoise qui ne s'attendait 
sans doute pas à pareille complai
sance de la part des maîtres de 
céans. 

A peine vingt minutes de jeu 
s'étaient-elles écoulées que 
Payerne menait déjà par deux buts 
d'écart. Une première réussite 
signée Salvi (11e) suite à un mauvais 
contrôle de Pannatier, une 
deuxième due au talent de Cuche, 
de la tête à la 21e et le tour est joué; il 
appartenait dès lors au FC Leytron 
de faire le jeu. Sous l'impulsion de 
Vergère, Fiora, Michaud et Carron, 
les Bas-Valaisans ont certes refait 
surface peu avant le repos, mais à 
chaque fois, ils ont trouvé sur leur 
route le gardien Renevey, auteur 
d'un sans-faute au stade Saint-
Martin. 

En deuxième période, Leytron 
n'avait pas perdu tout espoir de 
revenir à la hauteur de son adver
saire, surtout après le but de Ver
gère à la 48e minute. Mais les efforts 
des Vignerons sont restés vains jus
qu'au coup de sifflet final, le portier 
vaudois ayant mis son veto à toutes 
les velléités offensives locales. 

•MO Martigny 1, Av. de la Gare 21. Tél. 026/23322 

Sion-Grasshopper 3-0 (2-0) 
Buts: 12e Bouderbala 1-0; 25e 

Sarrasin 2-0; 70e Bonvin 3-0. 
Sion: Pittier; Karlen; Fournier, 

Balet, P.-A. Valentini; Moret, 
Lopez, Bouderbala; Sarrasin (59e 

Perrier), Cina, Bonvin. 

Martigny - Neuchâtel 8-2 (2-0 3-1 3-1) 
Martigny: Michellod; Zuchuat, 

Zwahlen; Galley, Frezza; Locher, 
Martel, Gagnon; Pillet, Pochon, M. 
Schwab; N. Schwab, Moret, Mon
net; D'Amico, Baumann, Chamot. 

Neuchâtel: A. Riedo (16e 

Schwartz); Leuenberger, Weber; 
Sobel, Dubois; Yerli, Mulhauser, R. 
Riedo; Kuffer, Longhi, Bourquin; 
Schindler, Daneluzzi, Guichard; 
Blâttler, Challandes. 

Buts: 6e Martel 1-0; 10e Martel 
2-0; 23e Gagnon 3-0; 33e Bourquin 
3-1; 34e Monnet 4-1; 36e Gagnon 
5-1; 41e Gagnon 6-1; 46e Bourquin 
6-2; 52e Locher 7-2; 56e Locher 8-2. 

Notes: patinoire municipale, 
650 spectateurs. Arbitres: MM. 
Fahrni et Trolliet. Pénalités: 2 x 2 ' 
contre chaque équipe. 
(chm). — La défaite concédée de
vant La Chaux-de-Fonds a laissé 
des traces. Face à Young Sprinters 
de Neuchâtel, le HC Martigny n'a 
pas totalement convaincu. Certes, 
direz-vous, avant le périlleux dé
placement du 23 novembre dans la 
capitale vaudoise, l'essentiel con
siste à comptabiliser le maximum 
de points. Mais ce n'est pas en 
opérant de cette manière que la 
formation octodurienne parvien
dra à semer le doute dans les 
esprits lausannois et à bousculer 
la hiérarchie. 

Comme ce fut le cas à Fleurier, 
Serge Martel et Bernard gagnon 
ont évolué côte à côte dans le pre
mier bloc. Les deux hommes s'en
tendent comme larrons en foire et 
la combinaison a débouché sur le 
succès escompté. Chaque fois 
que les Canadiens pénétraient sur 
le rink, on craignait le pire pour 
l'équipe visiteuse. Un sentiment 

La victoire pour le HC Martigny, représenté par Pochon et Pillet, 
mais... 

qui s'est finalement vérifié après 
60 minutes, puisque la première 
ligne d'attaque a inscrit à elle 
seule sept des huit réussites pour 
les couleurs martigneraines. 

Et les autres joueurs bas-valai-
sans dans ce festival canadien? 
En toute honnêteté, c'est un peu la 
déception, surtout de la part de la 
deuxième ligne, composée de Pil
let, Pochon et Martin Schwab, qui 
a rarement eu l'occasion de don
ner la pleine mesure de ses possi
bilités. En revanche, on peut s'esti
mer satisfait de la prestation du 
bloc conduit par le jeune Thierry 
Moret, dont le sens du jeu et la 
combativité ont étonné plus d'un 
observateur. 

Ajoutons que sur le plan défen-
sif, le HC Martigny s'est acquitté 
de sa mission, sans plus. Les 
joueurs concernés doivent encore 
afficher davantage de risque et de 
discipline. Vendredi passé, Tatsi 
Michellod s'est incliné à deux 
reprises seulement, mais face à un 
team du format de Lausanne par 
exemple, les conséquences ris
quent d'être très fâcheuses! 

RÉSULTATS 
Marly - Monthey 5-7 
Martigny-Neuchâtel 8-2 
La Chaux-de-Fonds-Fleurier 6-4 
Forward-Morges - Champéry 1-5 
Meyrin-Sion 2-5 
Villars-Lausanne 0-2 

[ BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - Viganello 77-76 (32-40) 
Martigny: Merz(8), Masa (2), Denti, 

Gilliéron (6), Delaloye (16), Gregg 
(32), Sauthier, Arlettaz (13). Entraî
neur: Pierre Vanay. 

Viganello: Borioli (2), Di Bari (14), 
Lombardi (4), Duse, Marchesi (20), 
Brady (36). Entraîneur: Dario Bernas-
coni. 

Notes: salle du Bourg, 300 specta
teurs, parmi lesquels plusieurs pen-
sionnairesdeTdH, Massongex, invi
tés par le club. Arbitres: MM. Risse 
et Schneider. 
(chm). — Les deux défaites consé
cutives enregistrées face à Meyrin 
et Union Neuchâtel n'ont pas eu 
l'heur de plaire aux joueurs du BBC 
Martigny. En recevant l'AS Viga
nello, l'un des candidats au titre et à 
la promotion, la formation de Pierre 
Vanay se devait de réagir et surtout 
de renouer avec le succès, si elle 
entendait ne pas sombrer dans 
l'anonymat du milieu de classe
ment. Samedi à la salle du Bourg, le 
BBCM a finalement passé l'épaule, 
mais les supporters ont tremblé 
jusqu'au bout. 

A la mi-match, alors que Viganello 
avait pris ses distances (32-40), on 
ne pensait franchement plus les 
Bas-Valaisans en mesure de com
bler ce handicap de huit points. 
Mais c'était compter sans la remar
quable détermination du BBC Mar
tigny. Dès le coup d'envoi de la 
seconde période, sous l'impulsion 
de Gregg et surtout de Delaloye, les 
locaux ont commencé à grignoter 
leur retard pour revenir à la hauteur 
de leurs adversaires à onze minutes 
du terme (52-52). Les deux équipes 
ont ensuite joué au chat et à la sou-

Ken Brady, une efficacité peu commune au rebond 

ris et il était bien difficile de miser 
sur les chances de l'un ou l'autre 
protagoniste quant à l'obtention de 
la victoire. 

C'est dans les ultimes secondes 
que les événements se sont précipi
tés. Le score était de 75 à 75 et Ed 
Gregg inscrivait un panier supplé
mentaire pour ses couleurs: 77-75. 

Sur la contre-attaque,1 Viganello 
bénéficiait de deux lancers-francs, 
mais n'en réussissait qu'un: 77-76. A 
deux secondes de la fin, Ken Brady, 
qui s'était distingué jusqu'ici avec 
36 points à son actif, échouait dans 
sa tentative... Pour une fois cette 
semaine, Dame Chance était octo
durienne. 

Willisau-Martigny 20-15 
En déplacement à Willisau, le 

Sporting-Club Martigny s'est à nou
veau incliné sur le score de 20 à 15. A 
noter les défaites d'Henri Magistrini 
et de Raymond Berguerand. 

Au classement, Martigny occupe 
toujours la dernière place avec 0 
point, à trois longueurs de Sensé. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

«(026)2 21 19-2 21 20 

Assemblée générale 
du Parti 

radical-démocratique 
de Martigny 

Salle communale 
le mercredi 14 novembre à 20 heures 

— Rapport du président du Conseil général 
— Rapport du président de la commission de 

gestion 
— Désignation des candidats au Conseil général 

Cordiale invitation. 

Le comité 
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SION 
La boucle est bouclée! 

s'adonner à leur sport sur de vastes 
champs de ski et sans avoir de souci de 
remontée ou de liaison d'une vallée à 
l'autre. 

Les orateurs de la journée d'inaugura
tion qui a été marquée par une montée 
avec le nouveau téléphérique se sont 
tous appliqués à relever les possibilités 
offertes aux amateurs de sports d'hiver 
et le bon esprit qui régne au sein des res
ponsables des remontées mécaniques 
des quatre vallées. 

Précisons encore que le vice-prési
dent de Télénendaz est M. Francis Ger-
manier, ancien conseiller national, ceci 
depuis la fondation de la société. RC 

SOIXANTE BOUGIES 
SUR LE GÂTEAU! 

NENDAZ. — En inaugurant la dernière 
installation de son réseau, Télénendaz a 
bouclé la boucle qui permet la libre circu
lation des skieurs dans les quatre val
lées. C'est donc avec grande satisfac
tion que M. Michel Michelet, président 
de la société, a reçu les invités pour la 
journée officielle et a pu présenter le 
téléphérique du Plan du Fou. Fondée en 
1958, la société a un capital de huit mil
lions de francs et verse annuellement 
cinq millions de salaires. 

Le nouveau téléphérique a une déni
vellation de 300 mètres, une longueur de 
733 mètres et arrive à l'altitude de 2450 
mètres. Deux cabines de soixante per
sonnes chacune permettent un débit ho
raire de 1080 personnes. 

il s'inscrit donc dans le programme 
des quatre vallées, soit les réseaux cou
verts par Télénendaz, Téléverbier et Télé-
veysonnaz, couverts par un seul abonne
ment. 

Si les installations sont terminées, la 
société ne va pas s'endormir sur ses lau
riers, elle va améliorer les installations 
existantes et améliorer certaines liai
sons, surtout en direction d'Isérables. 

Les skieurs seront donc très satisfaits 
de cette mise en service car ils pourront 

La santé - Quel prix? 
L'Association suisse des infirmiers et 

infirmières, section Vaud-Valais, orga
nise une conférence qui aura lieu le ven
dredi 16 novembre 1984 à 20 h. 15, à la 
salle Mutua, àSion, rue des Mayennets 4. 

M. Pierre Gilliand, professeur à l'Uni
versité de Lausanne, sera le conféren
cier invité. ASI, section Vaud-Valais 

M. Robert Clivaz, notre apprécié 
collaborateur, célèbre aujourd'hui 
même son 60e anniversaire. 

Est-il utile de rappeler que M. Cli
vaz a assuré en son temps la rubri
que valaisanne à la Tribune-le-
Matin, puis a fonctionné pendant 
deux ans comme rédacteur en chef 
du Confédéré-FED. 

Aujourd'hui, l'ami Robert occupe 
le siège de chef de service des pres
tations à la Mutuelle Valaisanne et, 
sur le plan journalistique, assume la 
responsabilité de la rubrique valai
sanne de la Correspondance Politi
que Suisse (CPS). 

Sur le plan politique, M. Clivaz a 
fonctionné pendant plusieurs 
années comme président de la sec
tion locale et du district du PRD de 
Sion. 

Toutes nos félicitations. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les ripoux 
= Les pourris, le dernier et meilleur 
filmdeClaudeZidi avec Philippe Noi-
ret et Thierry Lhermitte (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: L'étoffe des 
héros, avec Charles Frank et Sam 
Shepard. La saga de la conquête de 
l'espace (14 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 20.00: A la poursuite du dia
mant vert avec Michael Douglas et 
Kathleen Turner; jeudi à 22.00: Les 
valseuses de Bertrand Blier avec 
Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, 
Miou-Miou(18ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Pierre Loye (peintures, sculptu
res, dessins), jusqu'au 8 janvier. Invi
tée au foyer: Catherine Bolle. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, 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. 

Assemblée bourgeoisiale 
MARTIGNY. - L'assemblée de 
la Bourgeoisie de Martigny aura 
lieu vendredi à 20 heures à l'Hôtel 
de Ville. Les élections bourgeoi-
siales seront à l'ordre du jour. 

Offres spéciales 
pour groupes 

L'Union valaisanne du tourisme 
vient d'éditer un fascicule fort bien 
illustré et instructif sur les offres 
spéciales pour voyages en groupes 
et sur les possibilités que le canton 
met à la disposition des organisa
teurs de congrès ou de voyages. 
Après un rapide tour d'horizon de ce 
que le canton, pays des contrastes, 
offre comme voies d'accès, comme 
choses à voir ou à visiter et comme 
spécialités gastronomiques, la bro
chure donne un aperçu détaillé par 
région, soit les curiosités, les dis
tractions, les sports, les piscines, 
les excursions, la liste des hôtels. 
Les régions citées sont Brigue au 
pied du Simplon, Viège, Sierre-
Salquenen, Sion, capitale du Valais, 
Martigny et Monthey. Un document 
qui rendra service! 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

UWWrtWWWWWWWWWWWWWWWWW 

Le délai de congé dans le contrat de travail 
Le 2 août 1979, Pol Z. a résilié pour 

le 31 janvier 1980 un contrat de tra
vail conclu en 1969. De leur côté, ses 
employeurs ont résilié le même con
trat le 31 août 1979 pour le 30 novem
bre 1979. Pol Z. a accepté le congé 
donné pour le 30 novembre. 

En février 80, Pol Z. a ouvert action 
devant leTribunal des prud'hommes 
de Zurich contre ses anciens em
ployeurs; il affirme qu'il a été vic
time d'un accident et qu'il est tombé 
malade pendant le délai de congé; à 
son avis, ce délai n'aurait pris fin 
que le 31 janvier 1980. Il réclame dès 
lors son salaire pour décembre 1979 
et janvier 1980. 

Le Tribunal des prud'hommes de 
première instance a rejeté cette 
demande. A la suite d'un recours, le 
Tribunal supérieur a reconnu que 
Pol Z. avait droit à son salaire pour 
décembre 1979. Mais l'intéressé a 
recouru au Tribunal fédéral pour ob
tenir aussi le paiement de son salai
re pour janvier 1980. 

L'article 336 e du Code des Obli
gations prescrit: 
1. «Après le temps d'essai, l'em
ployeur ne peut pas résilier le con
trat: 
a) pendant que le travailleur accom
plit un service militaire et un service 
de protection civile obligatoires à 
tenir de la législation fédérale ni, 
pour autant que ce service ait duré 
plus de 12 jours, durant les quatre 
semaines qui précèdent et qui sui
vent; 
b) au cours des quatre premières 
semaines d'une incapacité de tra-
vail.résultant d'une maladie ou d'un 
accident dont le travailleur est vic
time sans sa faute; cette période est 
portée à huit semaines dès la 2e an
née de service; 
c) au cours des huit semaines qui 

précèdent l'accouchement d'une 
travailleuse; 
d) au cours des quatre premières 
semaines pendant lesquelles le tra
vailleur accomplit, dans le cadre de 
l'aide à l'étranger, un service ordon
né par l'autorité fédérale». 
2. «Le congé donné pendant une 
des périodes prévues à l'alinéa pré
cédent est nul; si, avant une de ces 
périodes, le congé a été donné sans 
que le délai de résiliation ait expiré, 
ce délai est suspendu et ne continue 
à courir qu'après la fin de la pério
de». 
3. «Lorsque les rapports de travail 
doivent cesser à un terme, tel que la 
fin d'un mois ou d'une semaine de 
travail, et que ce terme ne coïncide 
pas avec la fin du délai de résiliation 
qui a commencé à courir, ce délai 
est prolongé jusqu'au prochain ter
me». 

CONGÉ VALABLE 
Le Tribunal fédéral a constaté en 

fait que Pol Z. a été victime d'un 
accident et qu'il a été incapable de 
travailler, complètement du 23 no
vembre au 3 décembre, puis partiel
lement jusqu'au 10 décembre 1979. 
Le congé qui lui a été donné le 31 
août, soit avant l'accident, reste 
valable; mais le délai de congé est 
suspendu dès le 23 novembre 1979 
en vertu de l'art. 336 c du Code des • 
Obligations rappelé ci-dessus. Au 
lieu d'expirer le 30 novembre, il a pris 
fin le 10 décembre, voire le 17 dé
cembre 1979, si l'on tient compte de 
l'incapacité partielle. De toute fa
çon, le Tribunal fédéral admet que 
l'autorité cantonale a eu raison de 
juger que ce délai a été prolonger 
jusqu'au 31 décembre 1979. Mais 
Pol Z. déclare qu'il a encore été ma
lade dès le 25 décembre — donc 

avant l'expiration du délai déter
miné ci-dessus — et jusqu'en février 
1980etqu'ainsi une seconde prolon
gation de congé aurait dû lui être 
accordée jusqu'à la fin de janvier 
1980. 

L'art. 336 e al. 2 du Code des Obli
gations assure au travailleur, même 
en cas de maladie ou d'accident, un 
délai de congé complet qui lui per
mette de chercher un nouvel emploi. 
Si le délai prolongé en vertu de l'ai. 2 
prend fin à un terme inhabituel, il 
sera prolongé à nouveau, en vertu de 
l'ai. 3, jusqu'au prochain terme habi
tuel. 

Ainsi, le Tribunal fédéral a consi
déré comme juste l'opinion selon 
laquelle, en principe, si le travailleur 
tombe à nouveau malade pendant le 
délai de congé prolongé, il a droit à 
une nouvelle suspension jusqu'à 
épuisement de la période de quatre 
ou de huit semaines assurées par la 
loi. Mais il faut distinguer suivant 
que la rechute tombe dans le délai 
prolongé selon l'ai. 2 ou dans le délai 
supplémentaire (jusqu'au terme 
habituel) de l'ai. 3. Cette distinction 
se justifie, car seul l'ai. 2 tient 
compte de la maladie, tandis que 
l'ai. 3 tend simplement à faciliter 
pratiquement un changement d'em
ploi. Ainsi, si le travailleur a une 
rechute pendant le délai supplé
mentaire, alors qu'il a déjà bénéficié 
complètement du délai de congé 
(après déduction de la première pé
riode de maladie), il n'a pas droit à 
une nouvelle protection contre le 
congé. 

Le Tribunal fédéral a donc jugé 
que Pol Z. n'avait pas droit à son 
salaire pour janvier 1980 et il à rejeté 
son recours. 

G.Jt. 

MARTIGNY 
IMPORTANT CAMBRIOLAGE 
MARTIGNY. — Le magasin Balles-
traz sis à l'avenue de la Gare et dont 
le propriétaire est M. Jean-Luc Bal-
lestraz, a été cambriolé la nuit pas
sée. Un matériel vidéo, radio et 
d'horlogerie, a été emporté. Les 
malandrins ont même mis la main 
sur des montres en réparation ce qui 
est très gênant pour une restitution 
aux propriétaires. 

Le montant des objets dérobés 
ascendent les 40 000 francs. Ce 
matin déjà, la police était sur les 
lieux et enquête. 

M. Gérard Luy 

Un nouveau président 
pour la JCE 
MARTIGNY. — Au cours de son 
assemblée générale annuelle 
tenue vendredi passé dans son 
stamm récemment inauguré, la 
Jeune Chambre Economique de 
Martigny s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. 
Gérard Luy, de Sembrancher, qui 
succède à M. Bernard Monnet. 
Pour l'année prochaine, M. Luy 
sera entouré au comité de MM. 
Bernard Ghisoli et David Max 
(vice-présidents), M. Jean-René 
Favre (secrétaire), André Osenda 
(caissier) et Bernard Monnet 
(past-président). 

Lors de cette séance fort bien 
fréquentée, les participants ont 
entendu les rapports présidentiel 
et des différentes commissions 
et, surtout, ont pris acte de 
l'adhésion de plus de dix nou
veaux membres au sein de l'OLM 
octodurienne. 

Il est venu, il a chanté, 
on a aimé... 

Samedi dernier, dans la salle 
paroissiale de Martigny-Croix, Oli
vier Ravera donnait un concert en 
compagnie de ses amis, Jean-Félix 
Roduit, au piano, Christian Coppey, 
à la guitare, et Xavier Lonfat, au 
saxophone. Devant une salle com
ble, l'artiste martignerain a fait un 
véritable tabac. Sensibilité, poésie, 
recherche musicale tout y était: vrai
ment de la belle ouvrage. 

En seconde partie du programme, 
les enfants du groupe «Joie», diri
gés par Martine Rouiller, et les artis
tes confirmés que sont Léo Devan-
théry et José Marka ont contribuée 
faire^ie cette sympathique soirée un 
succès indéniable. 

Bon vent à Olivier Ravera pour la 
suite de sa carrière musicale en 
espérant qu'il sache continuer dans 
la voie choisie tout en ne restant pas 
prisonnier du style de son répertoire 
actuel. (PAR) 

Ulivi 

DE NOUVELLES PISTES 
MARTIGNY. — L'Administration 
communale et le Club de pétanque 
de Martigny se sont unis pour mettre 
à disposition des pétanqueurs de 
nouvelles pistes dans une «cave» 
neuve. 

Plus de saison pour la boule mais 
quatre pistes pour les passionnés. 

Décès de 
M. 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Amédée 
Ulivi à l'âge de 71 ans. 

Aveugle depuis dix ans à la suite 
d'une forte crise de diabète, M. Ulivi 
a supporté cette épreuve avec une 
sérénité remarquable qui forçait 
l'admiration de ses proches. 

Sur le plan professionnel, M. Ulivi 
avait exploité une entreprise de 
génie civil et il avait transmis le 
témoin à ses deux fils, Jean-Claude 
et Pierre. 

A sa famille si cruellement éprou
vée, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

TRIBUNE LIBRE 
Assemblée générale extraordinaire 
de la section du Parti socialiste 
MARTIGNY. — L'assemblée géné
rale extraordinaire du Parti socia
liste de Martigny s'est déroulée le 
vendredi 9 novembre. 

En ouverture, le président salue 
les nombreux participants et rap' 
pelle que cette assemblée est 
essentiellement destinée à établir 
les listes de candidatures pour lés 
prochaines élections au Conseil 
communal et au Conseil général. 

Le point 1 de l'ordredu jour, relatif 
à la campagne électorale 1984 per
met au camarade Rausis, président, 
de rapporter, au nom de la commis
sion politique, de ce qui a été entre
pris. Le journal du P.S.V.R. a été 
choisi pour être le principal support 
de notre campagne électoral. 

Distribution tous ménages, (4), 
abonnements gratuits aux commer
ces locaux, chroniques hebdoma
daires, tels sont les points princi
paux de cette action. Notons encore 
que la diversité et le volume des 
messages sont assurés par un nom
bre important de correspondants 
réguliers ou occasionnels. 

Concernant le chapitre suivant de 
l'ordre du jour, traitant de l'établis
sement de la liste du Conseil com
munal, le président déclare que le 
comité, soucieux de proposer à 
l'électorat martignerain un choix 
assez large, proposed'arrêteràtrois 
le nombre de candidatures. 

Par un vote massif, l'assemblée 
entérine cette proposition. Ceci fait, 
le président fait part à l'assemblée 
que le conseiller sortant, Jean-
Marie Giroud, remet son nom à dis

position du Parti. Cette information 
a suscité une discussion assez 
nourrie. 

Plusieurs intervenants se sont en 
effet opposés à une nouvelle candi
dature du conseiller sortant, en fai
sant part à l'assemblée des raisons 
qui motivaient leurs prises de posi
tions. 

Après que le camarade Giroud eût 
répliqué, le président proposa que 
sa candidature soit mise au vote en 
compagnie des autres noms encore 
à connaître. 

Sur ces paroles, ont été présentés 
à l'assemblée comme candidats, les 
camarades Jean-Marc Délez, Fran
cis Fournier et P.-André Terrettaz. 

N'enregistrant pas d'autre offre 
de candidature, le président orga
nise le vote qui aura lieu au bulletin 
sscrst 

Au dépouillement, l'assemblée 
constate qu'elle a cité par ordre de 
voix obtenues les camarades: 
Pierre-André Terrettaz, Francis 
Fournier, Jean-Marc Délez et Jean-
Marie Giroud. 

C'est ainsi que la liste socialiste 
de la section de Martigny compor
tera les noms des trois premiers 
cités 

Après avoir félicité les candidats 
pour leur investiture, le camarad6 

Rausis souligne la difficulté de la 
tâche qu'ils ont ainsi acceptée. 

Il souligne également à l'intention 
de l'assemblée l'importance d un 
appui inconditionnel et efficace de 
la part de chacun. „„ 

Le comité du PS de Martigny 
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Culturellement vôtre 
L'annuaire international des ventes 

M. Enrique Mayer 

Voilà, un livre utile! Un gros volume de 
1400 pages qui est un phare pour ceux 
qui s'intéressent à acheter peintures ou 
sculptures. 

L'annuaire de cette année s'intitule: 
.Mayer 1984: 47 000 prix de ventes». 

Qui recueille, classe et départage ces 
47000 prix de ventes, puises dans les 
catalogues de ventes officielles du 
monde entier? Combien de collabora
teurs pour réunir une documentation 
aussi variée, dispersée et indispensable 
à celui qui est dans le commerce des 
œuvres d'art ou aux amateurs cherchant 
àcollectionner. 

C'est bien périlleux de se lancer à 
acquérir un tableau de maître sans être 
abondamment renseigné sur la ques
tion. Il y a non seulement les faux qui 
courent le monde, mais il existe aussi 
une cote qui s'établit chaque année dans 
les salles de vente... comme pour les 
valeurs bancaires en bourse, et il con
vient de la connaître. 

Cette cote, grâce à Enrique Mayer, des 
éditions parisiennes Mayer, est aujour
d'hui à la portée de tous. C'est un travail 
de bénédictin. 

Aussi suis-je allée voir ce monsieur 
que je ne connaissais pas, à Montreux où 
il habite: un homme entre deux âges, 
affable et très international. On sent qu'il 
a roulé sa bosse et qu'il ne s'en laisse 
pas facilement conter. 

Nous sommes dans son bureau, tapis
sé de rayons: 

— Voilà ma documentation, me dé-
clare-t-il. Je me fais envoyer, chaque 
année les 1300 catalogues des ventes les 
plus importantes du monde entier: celles 
où s'établissent les prix d'un artiste. Ils 
sont là, sous vos yeux et c'est en les com
pulsant que je dresse mon annuaire. 

— Vous ne voulez pas dire que vous 
faites cela tout seul? 

— Mais oui. Je travaille, ici dans mon 
bureau, seul du matin au soir, chaque 
jour que Dieu fait. Bien que ma maison 
d'édition ait son siège à Paris, j'imprime 
à Lausanne, parce que les imprimeurs 
suisses sont imbattables et font un tra
vail plus soigné que quiconque en Eu
rope. 

Ouvrons cet annuaire et prenons un 
exemple pour expliquer au lecteur com
ment il est fait. Choisissons un grand 
peintre qui n'est jamais contesté: Henri 
Matisse, un des plus grands du XX8 siè
cle. Elisons un des cinq livres que cet 
artiste a illustrés. Au chapitre Estampes, 
page 133: «Florilège des amours de Ron
sard», comprenant 126 lithos en bistre, 
dimensions: 38,5 x 28,5, prix FF. 38 000.-, 
en dollars %.750. 

L'annuaire sort chaque année, au 
mois de mai, avec les prix de l'année pré
cédente, établis dans les ventes du 1er 

janvier au 31 décembre. 
Marguette Bouvier 

Le Trio Risler à la Fondation Pierre Gianadda 

MARTIGNY. — Prévu ce mercredi 14 
novembre à 20 h. 15 à la Fondation 
Pierre Gianadda, le deuxième con
cert des Jeunesses Musicales ne 
verra pas, comme annoncé, la venue 
du Quintette de Padoue, retenu en 
Italie. 

Cet ensemble sera remplacé par 
le Trio Risler, composé de Sébastien 

(piano), Nicolas (violon) et Jean-
Jacques Risler (violoncelle). 

Les trois frères ont inscrit au pro
gramme de la soirée le Trio op 1 n° 2 
en sol majeur de Beethoven, le Trio 
sur des airs populaires irlandais de 
Frank Martin et le Trio en si majeur 
de Brahms. Pour les réservations, 
prière de téléphoner au (026) 2 39 78. 

Clin d'oeil culturel 

VÉTROZ. — Vendredi, la nouvelle 
salle communale de Vétroz recevait 
une exposition regroupant dix artis
tes et artisans de la région présen
tant des œuvres de grand intérêt. 

Rien ne prédisposait Vétroz à une 
vie culturelle mettant en évidence la 
Photo, la sculpture, la peinture. On 
savait la commune du président 
Penon généreuse en musiciens de 
talent, on la connaissait pour son 
Amigne mais pas productrice d'oeu
vres d'art. 

Eh bien, c'est fait. 
Il faut dire que la construction de 

la nouvelle maison de commune a 
joué un rôle important dans cette 
découverte. En effet, la grande salle 
se prête admirablement bien à de 
telles expositions. 

Le prétexte fut trouvé à travers le 
dynamisme de deux entreprises de 
'a place: la Maison Jubin, édition 
Photographique, et Artdonay SA 
dont on connaît loin à la ronde les 

sculptures, fêtait la première quinze 
ans d'activité et l'autre tenait à faire 
connaître plus largement les 
œuvres d'art sortant de sa fonderie. 
Quelques artistes et artisans locaux 
sont venus se joindre à eux et le tour 
était joué. 

Ce que le public verra ce sont les 
œuvres en bronze d'Artdonay SA et 
de son école de sculpture, les pho
tos et paysages des Editions Jubin, 
les bronzes de René Pedretti, les 
sculptures en aluminium de Serge 
Albasini, celles en pierre de Cyrille 
Evéquoz, d'autres bronzes de Ber
nard Muhlematter et Marie-Thérèse 
Touratier, la peinture de Marie-Rose 
Pitteloud et les macramés de Fran
çoise Tortl. 

Ouverte jusqu'à dimanche, l'ex
position est visible en semai nede 18 
à 21 heures, le samedi de 14 heures à 
21 heures et dimanche 18 de 11 à 20 
heures. 

A ne pas manquer. 

Diderot, précurseur du journalisme 
Si les journaux avaient existé au 

XVIIIe siècle, Diderot eût été le plus 
grand journaliste de son siècle. Son 
tempérament et son style l'auraient 
mené directement sur cette voie. 
Son style coloré, harmonieux, a tou
tes les qualités et les défauts de l'ar
ticle quotidien, qui passe comme la 
parole s'éparpille, se répète, s'éva
nouit. Ecrire, pour lui, fut un besoin, 
une fonction naturelle; il a écrit sur 
tous les sujets. 

Voyons l'homme! Rien ne lui est 
jamais indifférent. L'actualité, la 
nouveauté l'attirent invinciblement. 
Il aime tout ce qui sera. 

L'oreille tendue, l'œil ouvert, il 
s'intéresse à chaque découverte. 
N'a-t-il pas deviné le télégraphe 
électrique. Dans une lettre à Mlle 
Volland, il écrivait: 

«Qui sait si cet homme-là (le phy
sicien Camus) n'étendra pas un jour 
la correspondance d'une ville à une 
autre, d'un endroit à quelques cen
taines de lieues de cet endroit? La 
jolie chose! Il ne s'agirait plus que 
d'avoir chacun sa boîte; ces boîtes 
seraient de petites imprimeries où 
tout ce qui s'imprimerait dans l'une, 
subitement s'imprimerait dans l'au
tre». 

JOURNALISME NAISSANT 
1743! Le journalisme, alors nais

sant, est confondu avec la produc
tion de libelles à bon marché. Dide
rot, le fougueux Denis Diderot, plein 
de verve, d'enthousiasme, débor
dant de vitalité, bat le pavé de Paris. 

Son brave homme de père, coute
lier de Langres, lui ayant fait termi
ner ses études au collège d'Har-
court, l'invite ensuite à choisir un 
état. Il a déjà reçu latonsure chez les 
Jésuites, mais a renoncé à entrer 
dans les ordres. Sera-t-il médecin, 
avocat ou procureur? 

Après avoir réfléchi trois mois, le 
jeune homme déclare qu'il ne veut 
pas être médecin, parce qu'il ne veut 
tuer personne; que la charge de pro
cureur est trop difficile à remplir 
délicatement, et qu'il ne veut pas 
davantage être avocat, malgré son 
goût pour la parole, parce qu'il 
éprouve une trop vive répugnance à 
s'occuper toute sa vie des affaires 
d'autrui. 

— Que voulez-vous donc être? 
s'informe son père. 

— Mais rien, rien du tout. J'aime 
l'étude, je suis fort heureux, fort con
tent, je ne demande pas autre chose. 

Et l'auteur de ses jours de lui cou
per les vivres. 

Voilà Diderot abandonné à lui-mê
me, n'ayant d'autres ressources que 
les traductions qu'il fait pour les 
libraires à cinquante écus pièce, et 
les leçons de mathématiques qu'il 
donne par raccroc. 

Il écrit. Sa plume court indéfini
ment tant qu'il y a une feuille de 
papier sur son pupitre, une goutte 
d'encre dans son encrier. Son impro
visation le mène bride abattue sur 
tous les sentiers. 

L'ordre, la méthode lui manquent 
et quelque chose de plus essentiel: 
le goût! Mais il produit avec une 
facilité incroyable. Il s'enfonce dans 
une existence exclusive d'homme 
de lettres comme nous dirions au
jourd'hui, de philosophe comme on 
disait alors. Avec une insouciance 
royale de ce que deviennent ses ma
nuscrits, il les distribue à son entou
rage. Aucune vanité littéraire chez 
lui. 

il publie pour la première fois, en 

1745, un essai sur «Le mérite et la 
vertu», imité de Shaftesbury. 

En 1746, ses «Pensées philoso
phiques» commencent à attirer sur 
lui, fâcheusement, l'attention du 
Parlement. Sa «Lettre sur les aveu
gles» le fait enfermer à Vincennes. 

Il ne perd pas courage dans cette 
auberge d'Etat; sa tête est toujours 
brûlante et son cœur enflammé. 

DIDEROT FAIT LES PREMIERS 
REPORTAGES DANS 
LES MILIEUX OUVRIERS 

A sa sortie de Vincennes, des 
libraires lui proposent de traduire 
cette Encycolpédie à laquelle il va 
attacher son nom. D'abord il n'y voit 
qu'un moyen de gagner douze cents 
livres par an. Mais très vite empoi
gné par l'ampleur du sujet, il renon
ce à la traduction de Chambers et 
décide de rédiger lui-même une nou
velle encyclopédie avec des colla
borateurs qu'il se choisira. Il com
mence ainsi cette œuvre colossale 
qui le mènera dans tous les milieux 
et fera de lui le premier «reporter». 

Dans les pages qu'il a écrites pour 
l'introduction de son ouvrage, et qui 
furent publiées comme un prospec
tus à son Encyclopédie, il déclarait 
lui-même, résumant l'immense en
quête qu'il s'était proposée: 

«On s'est adressé aux plus habi
les ouvriers de Paris et du royaume, 
on s'est donné la peine d'aller dans 
leurs ateliers, de les interroger, 
d'écrire sous leur dictée, de dévelop
per leurs pensées, d'en tirer les ter
mes propres à leur profession, d'en 
dresser les tables, de les définir, de 
converser avec ceux dont on avait 
obtenu des mémoires, et de rectifier 
dans de longs et fréquents entre
tiens avec les uns, ce que les autres 
avaient imparfaitement, obscuré
ment, et quelquefois infidèlement 
exprimé». 

Le reportage était né. 
A quelque horizon restreint que 

l'on borne la vision prophétique de 
Diderot, il n'en reste pas moins qu'il 
a, le premier, deviné et salué le mon
de moderne. C'est un des plus ma
gnifiques «éveilleurs d'idées» qui 
aient jamais existé. Sa vocation fut 
de semer. 

Marguette Bouvier 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

PIERRE L0YE: VALEUR FONDAMENTALE! 
MARTIGNY. —Peupler la Fondation 
Pierre Gianadda, après que Rodin 
ait attiré 160 000 personnes, n'est 
pas une épreuve commode. C'est 
celle qu'a subi avec succès samedi 
dernier, le jeune Valaisan Pierre 
Loye qui n'a pas craint ce redouta
ble honneur. Comme l'affirme Eric-
Alain Kohler, dans le beau livre' qu'il 
vient d'écrire sur lui, Pierre Loye a 
«la force et le courage de ses ambi
tions». 

Le conseiller Bernard Bornet a 
présenté l'artiste. Tous deux sont 
originaires de Nendaz. Dans une 
allocution pleine de cœur, il a su 
nous tracer un portrait très vivant de 
son compatriote, devant un public 
sagement assis sur les gradins qui 
ceinturent le temple. Il faut dire que 
Martigny a bien de la chance de pos
séder un tel lieu, car c'est un cadre 
unique pour les manifestations de 
ce genre. 

Ce décor prestigieux, créé par 
Léonard Gianadda, magnifie toutes 
les réunions qui s'y déroulent. Nous, 
qui vivons dans le pays, nous ne 
remarquons plus à quel point les 
vestiges du sanctuaire gallo-romain 
donnent à l'atmosphère un ton parti
culier dont nous bénéficions tous. 
Beaucoup de gens ont dit qu'ils pré
féraient voir les statues de Rodin à 
Martigny plutôt qu'à, Paris. Et 
samedi, le journaliste français de 
radio, Jean-Pierre Reynaud, qui se 
déplaça pour ce vernissage, souli
gnait à quel point la Fondation était 
un cadre unique. 

L'accrochage de ces peintures à 
l'huile, grandes gouaches, dessins, 
mariés à de petites sculptures sur 
bois et de plus grandes en pierre, 

était tâche délicate. Daniel Bollin a 
assisté fraternellement son ami 
Pierre Loye pendant ces quelques 
jours de rude labeur pour arriver à un 
résultat très satisfaisant. 

Il y a beaucoup de portrait d'Elisa
beth. Celui en robe verte a trouvé 
son environnement idéal, au bout du 
couloir souterrain à gauche. Elisa
beth en noir, Elisabeth dormant, Eli
sabeth enceinte... De toutes ces Eli
sabeth se détache une force que 
j'avais déjà pu admirer à New York, 
chez le collectionneur Marco Cret-
tol, qui possède une monumentale 
et magnifique effigie d'Elisabeth 
faite il y a quelques années. 

N'oublions pas que Pierre Loye a 
illustré deux ouvrages dont le choix 
est une confession: La Divine Comé
die et les Poèmes de Paul Eluard. 
Deux de ces derniers furent récités à 
haute voix, au cours du vernissage, 
tandis que sur le grand écran défi
laient les dessins de l'artiste. Voilà 
une excellente idée à retenir. Elle 
permet un contact intime avec une 
poésie que les foules d'habitude 
n'effleurent que de loin. Combien de 
milliers de gens soi-disant cultivés 
ne connaissent des poèmes que les 
titres! < 

Pierre Loye aime tailler la pierre. 
Et il a conçu une série «d'humains» 
comme il dit, synthétisés en lignes 
sobres et essentielles, avec lesquel
les il nous transmet un message 
éternel. Il traduit les idées en formes 
et ces formes s'imposent dans leur 
rigueur. 

Notons qu'entre les peintures et 
les sculptures, le catalogue com
prend 312 numéros, preuve de l'acti
vité incessante de l'artiste. 
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Dans sa touchante modestie, 
Pierre Loye ne signe presque jamais 
ses œuvres de façon visible. Il trace 
son nom au dos avec son écriture 
d'enfant qui a gardé toute sa fraî
cheur. 

Marguette Bouvier 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 
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Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

9(027)86 2013-86 21 57 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

» (027) 8613 53 

pierre • toute bellin 
menuiserie 
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NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

riddes saxon 
(017) M 41 25 (026) 6 21 96 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 

«(026)6 23 52 

C O M M U N E DE CHARRAT 
Demandez le programme! 
NOVEMBRE 1 9 8 4 

13 Parti radical 
17 Parti radical 
25 Fanfare L'Espérance 
30 Elections corn. + votat ions 

Assemblée générale 
Soirée annuelle 
Loto 

DÉCEMBRE 1 9 8 4 

1-2 Elections com. + votat ions 
8 Fanfare L'Indépendante Loto 

16 Ski-Club Loto 
21 Noël des enfants Soirée 
23 Conseil pastoral Thé-vente 
25 Club des patineurs Loto 
31 PDC Soirée annuelle 

JANVIER 1 9 8 5 

13 Troisième âge (Hôtel Gare) 
13 Gym-Hommes 
20 La Voix des Champs 
26 Audition musicale 
27 PDC 

FÉVRIER 1985 

3 Eglise 
10 Parti radical 
17 Football-Club 
23 Scouts 
24 Fanfare L'Indépendante 

MARS 1985 

1-2-3 Elections cantonales 
3 i Club des lutteurs 
9 Fanfare L'Indépendante 

10 Société gymn. Helvétia 
16 Fanfare L'Espérance 
23 Club des patineurs 
24 Jeunesse radicale 
30 Société gymn. Helvétia 
31 Société de tir 

Journée récréative 
Loto 
Loto 
Mixte 
Loto 

Loto 
Loto 
Loto 
Théâtre 
Journée musicale 

I • 

Loto 
Concert 
Loto 
Concert 
Bal 
Loto 
Soirée 
Loto ( 

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

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
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• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ - TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

mRRTICnV • O U 8 M 54 

EST OUVERT 

• m I B ^ Attcœur 

j c . ••»- o-.»_ Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

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

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 
1920Martigny 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ — EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

DEMANDEZ LE PROGRAMME... 
Eh bien, cette fois, le programme de la «Fête» est offi
ciel et il comprend même déjà la liste des coureurs. 
Entendez par la «Fête» les élections communales de 
décembre prochain. Et par la liste des coureurs bien 
sûr les candidatures, tout aussi officielles, des trois 
partis en présence dans notre cité. Le tout au grand 
complet pour autant qu'il n'y ait pas lors du dernier 
cent mètres de qualification un outsider ou, en terme 
politique, un dissident. 
Tout a débuté mercredi soir dernier avec le Parti 
radical-démocratique qui a présenté: 
— Pascal Couchepin, vice-président sortant 
— Pierre Crittin, conseiller communal sortant 
— Pierre-André Pillet, conseiller communal sortant 
— Monique Conforti, candidate nouvelle 
— Robert Franc, candidat nouveau 
— Jacques Cave, candidat nouveau 
Jeudi soir, le Parti démocrate-chrétien a présenté: 
— Jean-Dominique Cipolla, conseiller communal 

sortant 
— Bernard Schmid, conseiller communal sortant 
— Pierre Vouilloz, conseiller communal sortant 
— Roger Bonvin, candidat nouveau 
et finalement, vendredi soir, le Parti socialiste a pré
senté: 
— Jean-Marc Délez, candidat nouveau 
— Francis Fournier, candidat nouveau 
— Pierre-André Terrettaz, candidat nouveau 
Donc et toujours sans surprise de dernière heure, 
treize candidats pour neuf postes à repourvoir. Ce qui 
amène une première constatation: sans être «exhaus
tif» le choix est tout de même existant dans les 
trois partis. Une seconde constatation: de part et 
d'autre, sans aucune distinction partisane, les quel
que 7500 citoyennes et citoyens martignerains se 
trouvent en présence de bons candidats, de personne 
de valeur dont les compétences tant au sein de leur 
parti respectif que dans leur vie professionnelle sont 
évidentes et ne prêtent à aucune critique. Et troisième 
constatation: de part et d'autre et toujours sans 
aucune distinction partisane toutes les conditions 
semblent requises pour que l'on s'achemine vers un 
vote propre et dénué de tout jeu de massacre. 

Voyons maintenant les choses d'un peu plus près et... 
dans chaque parti. 
Au sein du PRDM, un homme est largement au-dessus 
de la mêlée et devrait se retrouver le 15 décembre à la 
tête de la cité: Pascal Couchepin. Les cinq autres can
didats partent «en piste» pratiquement à chances 
égales et le PRDM ne commettra sans aucun doute 
plus les erreurs d'il y a huit ou douze ans. Tout devrait 
donc se jouer dans un «mouchoir de poche». 
Au sein du PDC qui a connu une belle assemblée 
générale avec plus de 200 personnes, il manque tout 
de même un peu de confiance pour ne pas dire d'opti
misme. N'a-t-on pas déclaré à l'issue de cette même 
assemblée «Au vu des résultats, nous déciderons si 
oui ou non nous briguons la vice-présidence». Sur le 
plan personnel, la candidature de Roger Bonvin fait 
énormément plaisir car elle offre à cette cité les com
pétences d'un bon ingénieur qui pourrait écrire l'his
toire politique de notre ville sans passer par les... ves
pasiennes de Titus! 
Au sein du PS, même si certains parlent déjà de déci
sion «kremlinesque ou de cellule», je prétends qu'il 
s'agit en fait d'un acte de courage. En écartant, démo
cratiquement et en assemblée générale, la candida
ture du conseiller sortant Jean-Marie Giroud, en écar
tant une liste à quatre les socialistes n'ont peut-être 
pas fait preuve d'un grand esprit démocratique mais 
ils ont su dans tous les cas trancher dans le vif. Jean-
Marie Giroud devrait le comprendre lui qui se voit 
«offrir» la moins mauvaise sortie. Donc et au-delà de 
la démocratie telle qu'on la comprend, le PS tout de 
même fidèle à sa tradition a suivi ia base et va au com
bat avec trois candidats nouveaux de valeur ce qui 
devrait lui amener quelques suffrages supplémentai
res car s'il n'y a que ceux des 50 membres présents à 
l'assemblée générale... cela ne suffira pas même pour 
atteindre le nouveau quotient de 8% ! 
En conclusion, on devrait donc vivre une campagne 
électorale animée mais non acharnée, une campagne 
électorale vivante mais non bouillonnante. Bref, une 
campagne à l'image de cette cité: active mais non 
révolutionnaire! 

Bernard Giroud 

• • • avec la liste des coureurs! 

Votre disco-night Votre pâtissier 
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LASER-SHOW 
6 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 
Ouvert tous les soirs 

de 22 heures à 03 heures 
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TRAMWAY-
BAR 
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di glicas 
Ouvert dès 
8 heures 

Une énorme baleine vient de 
s'échouer tout près d'un petit 
port esquimau. Les autorités dé
cident de la dépecer et de la dis
tribuer à la population en tenant 
compte des besoins de chaque 
famille. 

Quand tout le monde a reçu sa 
part, une petite vieille s'amène 
qui dit: 
' — Moi, je suis toute seule. 

Donnez-moi seulement un petit 
steak. Mais s'il vous plaît, vous 
me garderez la tête pour mon 
chat. 

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 

MARTIGNY 
A la Fédération des Sociétés 
de Secours Mutuels du Valais 
MARTIGNY. — L'assemblée géné
rale annuelle de la Fédération des 
Sociétés de Secours Mutuels du 
Valais s'est tenue à Martigny, ven
dredi en fin d'après-midi, sous la 
présidence de Me Charles-Marie 
Crittin et en présence de nombreu
ses personnalités, dont MM. René 
Spahr, président d'honneur, Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Ber
nard Dupont, conseiller national, et 
Jean Bollin, président de Martigny. 

Les thèmes d'actualité de l'assu
rance-maladie et la nécessité de 
freiner la hausse des coûts ont fait 
l'objet du rapport du comité. M. 
Dupont a évoqué la révision de la loi 
sur l'assurance-maladie, qui pro
gresse lentement. On a également 
parlé du lancement des initiatives 
par les caisses-maladie de Suisse 
pour une assurance-maladie finan
cièrement supportable et celle du 
parti socialiste; des travaux de la 
Conférence nationale en matière de 
santé publique chargée de présen
ter des propositions aux instances 
compétentes et des pourparlers en 
cours en vue de la création d'une 
Fédération suisse des caisses-ma
ladie. 

Me Crittin a fait allusion — c'est 
une «première» — à l'obligation 
faite à un médecin condamné par la 
Commission paritaire des médecins 
et des caisses-maladie de rembour
ser tous ses honoraires. 

Grâce au bon fonctionnement de 
la Communauté de travail des deux 
fédérations valaisannes des cais
ses et des secours-mutuels, de nom
breuses séances ont permis de 
résoudre les questions qui se 
posent tout au long de l'année. 

Il y a le rejet du recours déposé 
contre la décision du Conseil d'Etat 
concernant les forfaits hospitaliers, 
décision fédérale qui a provoqué 

des hausses de prestations et des 
complications administratives, 
ainsi que les pourparlers avec les 
médecins pour la valeur du point et 
un changement de présidence à la 
commission paritaire, Me Pierre 
Delaloye ayant succédé à M8 Chas-
telain. 

Si l'inquiétude demeure face à ia 
hausse constante des coûts, celle 
concernant les frais de physiothéra-
peutes est encore plus marquée. 

Comptes et rapports ont été ac
ceptés et l'on a pris note que la fédé
ration a un effectif de 57 962 mem
bres — en légère baisse à la suite de 
la dissolution de la caisse Ciba-
Monthey au 1.9.83 — et que les pres
tations versées ont atteint, en 1983, 
44 852 332 f r. 23 en augmentation de 
1 750 000 francs par rapport à l'an
née précédente. 

JEUDI AUX CAVES DU MANOIR 

Mercedes Brawand 
Photos instantanées de la vie 

d'une femme à tempérament, ce 
spectacle one-woman-show est 
comique. A travers plusieurs scènes 
de la vie quotidienne, elle vous em
mène dans les dédales du rire blanc 
et jaune. 

Un dessert dont il ne faut pas se 
priver lorsqu'on est amateur de ta"rte 
à la crème. 

Introduction à l'art grec 
à l'Université populaire 
MARTIGNY. — La première conférence 
organisée par l'Université populaire et 
consacrée à l'art grec aura lieu ce mardi 
13 novembre à 20 heures dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. « L'art préhelléni
que» sera le thème de cette conférence 
conduite par M. Jean-Michel Gard, ar
chéologue. 

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

CBSt 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)))) 
flRflGNY 

FM 9 0 , 8 MHz ^ 
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Saint-Maurice et les autres, 

Cinq millions pour un nouveau centre scolaire! 
CHARRAT. — C'est en présence 
de M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat et chef du Département de 
l'instruction publique, que la Muni
cipalité de Charrat a officiellement 
inauguré, samedi passé, le nou
veau centre scolaire communal. 

La journée a débuté par une 
visite du complexe, suivie de la 
bénédiction des locaux par M. le 
recteur Lonfat, de la pose d'une 
plaque commémorative en souve
nir de M. Georges Gaillard et de 
productions du Chœur des élèves. 

Lors de la partie officielle de la 
manifestation, il a d'abord appar
tenu à M. René Gaillard, président 
de Charrat, de brosser un histori
que de cette réalisation, depuis la 
requête adressée par les autorités, 
en février 1980, au Département de 
l'instruction publique, jusqu'à la 
cérémonie d'inauguration de sa
medi. Le complexe, dont le coût 
global s'élève à cinq millions de 
francs, comporte au rez-de-chaus
sée et au premier étage six classes 
d'enseignement, deux salles de 
travaux manuels, un hall, un local 
réservé au personnel enseignant 
et une bibliothèque. Au sous-sol, 
on trouve plusieurs locaux techni
ques et un abri de protection civile 
conforme aux normes actuelles. A 
noter que le nouveau centre sco
laire est directement relié par un 
passage souterrain à la salle de 
gymnastique, qui existait déjà au
paravant. 

RENFORCER L'AIDE 
MATÉRIELLE 

M. Bernard Comby s'est pour sa 
part dit très heureux de participer à 
cette cérémonie d'inauguration, 
avant de féliciter les autorités de 
Charrat qui «contribuent ainsi au 
développement de la jeunesse en 
mettant à sa disposition ce magni
fique centre scolaire. Cet équipe-

Parmi les participants à cette manifestation, on reconnaît notamment 
MM. Bernard Comby et René Gaillard. 

ment permettra également de ren
forcer l'identité locale en favori
sant l'essor d'activités sportives et 
culturelles». 

Dans son allocution, M. Comby 
a fait allusion aux «efforts impor
tants entrepris par le canton du 
Valais, sous la forme de bourses et 
prêts d'honneur, afin d'offrir aux 
jeunes l'aide matérielle néces
saire à la poursuite de leurs étu
des. Ainsi, selon le chef du DIP, 
près de six millions de francs sont 
distribués chaque année à de jeu
nes Valaisans en apprentissage, 
au collège ou à l'université». Il est 
intéressant de relever que près de 
1500 jeunes jouissent de cet appui 
leur permettant de mieux se prépa
rer à leur vie d'adulte. Et M. Comby 
d'ajouter: «Le canton bénéficie 
d'une aide de la Confédération 
pour l'attribution des bourses. Or, 
cette aide cessera très probable

ment dès la fin de 1988. Il appar
tiendra donc au seul canton de 
supporter dorénavant cette 
charge. Nous tenons à affirmer 
non seulement notre volonté de 
pousser les efforts dans la direc
tion suivie jusqu'à ce jour, mais 
également de renforcer la politi
que des prêts d'honneur. En effet, 
cette aide est un moyen de respon
sabiliser davantage les bénéficiai
res et de développer une politique 
d'égalité des chances et de répon
dre aux besoins d'instruction et 
d'éducation de la jeunesse.» 

Dans son intervention, le chef 
du DIP a encore fait mention de 
l'élaboration d'un projet de loi 
d'exécution de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle, adop
tée lors des premiers débats du 
Grand Conseil en mai dernier et 
reprise en deuxième débat cette 
semaine à la salle des Pas Perdus. 

LES POMPIERS BAS-VALAISANS EN ASSEMBLÉE 
Ils protègent 51 milliards de francs 

SEMBRANCHER. — L'Association 
bas-valaisanne des sapeurs pom
piers tenait son assemblée annuelle 
à Sembrancher, dimanche matin, au 
local de l'Avenir. Sous la présidence 
de M. Robert Darioly, les délégués 
franchirent les huit points de l'ordre 
du jour en une heure avant de parta
ger l'apéritif et un repas dans un éta
blissement de la place. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Darioly releva le dévouement des 
pompiers, il devait notamment 
déclarer: Lorsque l'on voit passer le 
tonne-pompe avec deux pompiers 
souriants ou que l'on assiste à un 
exercice au chariot-dévidoir par un 
groupe l'air décontracté, on se dit: 
être pompier c'est rigolo. On est loin 
de penser aux problèmes qui se po
sent. Le tragique accident du Marti-
gny-Orsières le prouve. Il faut avoir 
le cœur bien accroché pour travail
ler dans des conditions si pénibles. 
Une autre fois c'est une voiture qui 
brûle. Lorsque le sinistre est maî
trisé, on s'aperçoit que le conduc
teur est resté dans les flammes. Là 
aussi les moments sont difficiles. 
Un camion-citerne se renverse sur 
l'autoroute. Rapidement il faut faire 
face à la situation pour éviter le pire. 
Les matériaux modernes créent des 
dangers de plus en plus grands. Il 
faut être pràt. Bref, être pompier ce 

n'est pas si rigolo comme certains le 
pensent. 

Le lieutenant-colonel Bernard 
Bussien, instructeur, présentant 
l'exercice écoulé, releva les diffé
rentes instructions données sur la 
formation de base mais aussi pour 
appareils respiratoires, appareils de 
communication, etc. Il se déclara 
satisfait du niveau de formation des 
sapeurs-pompiers. 

C'est M. Constantin, chef de l'Ins
pectorat cantonal du feu, qui, au 
nom de M. Franz Steiner absent, 
salua les délégués et présenta un 
tour d'horizon du travail de son ser
vice. Relevons de son exposé que 
les biens mobiliers et immobiliers 
en Valais sont assurés pour 51 mil
liards de francs et que les compa
gnies d'assurance versent à l'Etat 
2,5 millions, affectés au service du 
feu uniquement. 

Le drapeau offert par M. Cyrille 
Pralong fut présenté à l'assemblée 
touchée par ce geste. Trois diplô
mes d'honneur furent remis à MM. 
Cyrille Pralong, Raoul Tagan et Ber
nard Gerfaux. 

Enfin, une brève allusion fut faite 
à Hydrorhône. Un participant de
manda si les pompes étaient capa
bles d'évacuer les eaux que ne man
queraient pas de déverser les barra
ges sur le Rhône! 

Désormais, les assemblées au
ront lieu le samedi avec une chou
croute pour terminer le tout. 

Relevons la présence à cette as
semblée de MM. Gabioud, vice-pré
sident de la Société suisse des SP; 
Constantin, chef de l'ICF; Clément 
Métroz, président de Sembrancher, 
et Bernard Reuse, président de la 
Commission du feu sembrancharde 
qui salua les participants. 

L'organisation fut parfaite grâce 
à l'équipe du capitaine Jacques 
Voutaz. 

La prochaine assemblée aura lieu 
àCollonges. 

Assemblée 
de Pro Juventute 
MARTIGNY. — Sous la présidence de 
M0 Edmond Sauthier et en présence de 
MM. Pascal Couchepin, conseiller natio
nal et vice-président de Martigny, et Fer-
nand Beaud, secrétaire romand, la Com
mission Pro Juventute du district et les 
délégués des communes ont tenu leur 
assemblée générale mercredi passé au 
nouveau centre de loisirs et de jeunesse. 

Trois points forts ont retenu l'atten
tion des délégués: l'année de la Jeu
nesse 1985, la prochaine vente de tim
bres et la présentation du nouveau cen
tre par.M. Simon Darioly. 

Pro Juventute a choisi de soutenir l'ini
tiative de l'ONU qui a placé 1985 sous le 
thème de «L'année de la Jeunesse». 

La prochaine vente de timbres débu
tera le 22 novembre et Pro Juventute 
espère que cette action rencontrera un 
écho aussi favorable auprès du public 
que ce fut le cas les années passées. 

Au cours de cette séance, le secréta
riat central de Pro Juventute a remis à 
M. Darioly un chèque d'un montant de 
7000 francs en faveur de l'équipement du 
centre. 

Au chapitre des nominations statutai
res, relevons l'entrée au sein de la com
mission des districts de Mme Carmen 
Dorsaz, de Riddes, en remplacement de 
M. Victor Dorsaz et celle de M. Pascal 
Luisier, qui succède à M. Claude Char-
voz. 

Journée de retrouvailles 

MARTIGNY. — Chaque année, le deuxième dimanche de novembre, l'Ami' 
cale des anciens élèves du Collège Sainte-Marie convie ses membres à une 
journée de détente. Ainsi, dimanche passé, plus de soixante anciens se sonl 
retrouvés au Collège pour assister d'abord à un office divin, puis à l'assem
blée administrative et surtout à la conférence du Dr Ambroise Bonersurle 
thème «La médecine du travail». Notre photo montre M. Joseph Gross, pré
sident de l'Amicale, avec, à sa gauche, le conférencier du jour, le Di 
Ambroise Boner. 

Des heureux... grâce à la CEV! 

MM. Raymond Dumoulin et Charly Chattron entourent les gagnants des premiers 
deuxième prix, Thérèse Bossel et Nicolas Turicchia. 

MARTIGNY. — Le concours organisé par 
la Caisse d'Epargne du Valais dans le 
cadre du 25e Comptoir de Martigny a ren
contré un écho favorable auprès du pu
blic. En effet, pas moins de 4974 person
nes ont tenté leur chance au jeu et 3148 
bulletins ont été pris en considération 
pour le tirage au sort. 

La cérémonie de remise des prix aux 
heureux gagnants s'est déroulée ven
dredi passé à Martigny en présence de 
MM. Raymond Dumoulin, directeur de la 
CEV, Jean-Bernard Carruzzo, sous-direc
teur, Charly Chattron, directeur de la suc
cursale octodurienne, et Paul Marti, 
membre du conseil d'administration. 

Les gagnants de ce concours sont: 

1. Mme Thérèse Bossel, de Martigny(u» 
carnet d'épargne d'une valeur de 500 
francs); 

2. M. Nicolas Turicchia, de VIMette (m 
carnet d'épargne d'une valeur de200 
francs); 

3. M. Bernard Favre, de Martigny |i» 
carnet d'épargne d'une valeur de 100 
francs); 

4. M. Jean-Michel Bonvin, de Flanthey 
(50 francs); 

5. M. Claude Benier, de Martigny (M 
francs); 

6. M. Stéphane Delalay, de Monthey(50 
francs); 

7. Mlle Isabelle Moret, de Ravoirel» 
francs). 

Une Fiat Uno et... un sourire! 

MARTIGNY. — Au moment de la remise des clefs par M. Gilbert Dubul-
luit, responsable de la tombola du Comptoir de Martigny, Mme 
Danielle Mabillard, de Saillon, exprimait une légitime satisfaction. 
C'est elle en effet que le tirage au sort a désignée comme l'heureuse 
gagnante du premier prix de la tombola de la Foire du Valais, 25' du 
nom. Ce prix: la voiture de l'année 1984, une Fiat Uno 70 S, dotée d'un 
moteur 1300 cm3, d'une valeur de 13 000 francs. 
Notre photo montre Mme Mabillard, entourée de MM. Gilbert Dubul-
luit, Raphy Darbellay, André Coquoz, du comité du Comptoir de Mar
tigny, et Raymond Bruchez, du Garage Bruchez & Matter. 




