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Alors, ces communales! 
Dans moins d'une semaine les 

citoyennes et citoyens valaisans 
se rendront aux urnes pour élire 
leurs autorités communales. 

On le sait, par le passé, ces 
élections étaient les plus prisées 
par le peuple; il n'était pas rare de 
voir des participations de l'ordre 
de 90%. 

Verra-t-on cette année, à nou
veau, un pareil engouement? 

De plusieurs côtés on se plaint 
que la campagne tarde à démar
rer et qu'il a été plus difficile qu'à 
l'ordinaire de trouver des candi
dats. 

Les élections communales 84 
seraient-elles placées sous le 
sceau de la morosité? 

Nuançons ces tendances. 
D'abord, il n'y avait autrefois 

guère d'événements majeurs ca
pables d'attirer l'attention. Au
jourd'hui, les élections s'inscri
vent parmi d'autres événements 
et les citoyens n'en mesurent 
l'importance qu'au moment du 
scrutin proprement dit. Autre
ment dit, on choisit sa disponibi
lité. Cela est une conséquence 
du monde moderne. 

Donc il y a tout lieu de parier 
que l'intérêt sera aussi vif en 
1984 qu'en 1980 à quelques 
points de pourcentage près. 

Les candidats maintenant? 

I Là encore il faut prêter garde à 
ne pas généraliser. 

Chaque commune est un cas 
particulier, un enjeu donné. Une 
commune ferme toutes ses listes 
et votera sans passion, sa voi
sine présente une multitude de 
candidats dans l'espoir d'empor
ter un ou deux sièges supplémen
taires. 

Ici, ce sera une dissidence 
d'un parti officiel qui mettra un 
brin de passion sur ces journées 
de décembre, là, ce sera un enjeu 
présidentiel. Ailleurs, on recon
duira les mêmes hommes ou fem
mes et tout sera dit. 

Ainsi, dans le Bas-Valais s'il 
fallait dresser un tableau de la 
situation, nous procéderions de 
la sorte: 

Les villes: à Sierra, Sion, Mar-
tigny et Monthey, la possibilité 
de voir un siège basculer dans 
l'un ou l'autre camp n'est pas 
exclue. Pour les présidences tout 
semble être dit, en revanche pour 
les vice-présidences on assistera 
à des luttes serrées. 

Les points chauds: il y aura 
dans le canton des communes où 
la tension électorale sera à son 
comble, citons en commençant 
par le district de Monthey, Saint-
Gingolph où l'ambiance de la 

France voisine donne un piment 
particulier au climat électoral, 
l'enjeu: le règne du président 
Derivaz. Port-Valais, connaîtra 
aussi des moments intenses. 
Val-d'llliez avec une dissidence 
DC et une liste radicale de sept 
noms promet de vives empoigna
des. 

Dans le district de Saint-
Maurice, le retrait des minoritai
res de la course électorale à Fin-
haut fera de ce district un lieu 
calme si l'on peut dire, avec 
cependant un regard sur Collon-
ges, Saivan et Vernayaz. 

Dans l'Entremont, Liddes cap
tera une fois de plus l'attention. 
Avec l'arrivée sur la scène politi
que du parti conservateur, la pré
sence d'une bonne liste radicale, 
la commune du président Mar
quis sera en ébullition. A Voila
ges, également on suivra avec 
attention les scores des partis 
minoritaires: radical-socialiste 
et chrétien-social. Pour le reste 
du district rien à signaler. 

Dans le district de Martigny, 
Fully tiendra la vedette avec 
comme enjeu un changement de 
majorité, Trient, Charrat méritent 
un intérêt par l'examen de situa
tions particulières. Saxon: la 
lutte sera serrée pour 1 siège qui 
peut voyager d'une formation à 
l'autre et changer l'ordre des cho
ses. Leytron offre aussi des pers
pectives de changement. 

Conthey: ce sera le district de 
la stabilité encore qu'à Nendaz et 
Conthey la lutte sera chaude. 

Sion: à part Salins où il peut se 
passer quelque chose, aucun 
changement notable à envisa
ger. 

Hérens: on notera dans ce dis 
trict, le retour des radicaux à Evo-
lène, une situation tendue à 
Saint-Martin, un retrait des mino
ritaires à Nax. Pour le reste pas 
de changement en vue. 

Sierre: C'est finalement dans 
ce district que les changements 
les plus importants peuvent sur
venir. L'arrivée de trois listes 
radicales dans les communes de 
Lens, Chermignon et Montana, 
troublant le jeu traditionnel, va 
provoquer une fièvre électorale 
peu commune. Ajoutez à ce ta
bleau, Grône, Chalais et Saint-
Léonard où trois présidents s'en 
vont et on peut constater que le 
district vivra intensément ces 
élections. 

Mais l'essentiel, et cela tous 
les partis vous le diront, c'est 
d'aller voter. N'est-ce pas l'im
portant dans une démocratie di
gne de ce nom? 

FAUT SKYLL FAUT 

PORTE-VESTES 
NON SURVEILLÉ 

Au PRD de Conthey 
En remplacement des 2 conseillers 

sortants MM. Marcel Sauthier et Etienne 
Germanler, l'assemblée a désigné 2 can
didats nouveaux, MM. Claude Rapillard 
et Michel Rapillard. 

Pour le conseil général, la liste com
porte les noms suivants: 
Anciens: J.-Y. Clivaz, président sortant 
du conseil général, Michel Duc, Denis 
Jacquemet et Maxime Mutter. 
Nouveaux: Régis Dessimoz, Pierre-
André Follonier, Jacky Fumeaux, Luc 
Jacquemet et Gérald Roh. 

Pour le poste de vice-juge, l'assem
blée a eu le plaisir d'acclamer la pre
mière femme candidate dans l'histoire 
du Parti radical contheysan, Mme Hu-
guette Dessimoz. 

Avis à nos lecteurs! 
Notre «Spécial Elections» paraîtra 

le mercredi 28 novembre. Nous vous 
informons que notre édition de mardi 
prochain est donc supprimée. 

ENTENTE RECONDUITE 
SAILLON. — Ainsi que nous l'avions 
annoncé, le PRD de Saillon a recon
duit l'entente communale. Il fait 
ainsi équipe avec le MSI local. Lors 
de son assemblée générale, le PRD 
a désigné Patrice Bruchez (32 ans), 
agriculteur et vigneron. Son colis
tier, Jean-Maurice Dussex de Léon 
(37 ans), est agriculteur également. 

Au PRD de Vétroz 
Les candidats pour l'élection au 

Conseil communal sont: Guy Penon 
(vice-président sortant); Gérard Ger-
manier (conseiller communal), Ra
phaël Papiiloud (nouveau). 

La désignation des candidats à la 
présidence et à la vice-présidence 
interviendra le mercredi 28 novem
bre à 20 heures au cours de l'assem
blée générale à la salle de l'Union. 

Le candidat au poste de juge est 
M. Alain Antonin et la candidate au 
poste de vice-juge est Mme Franca 
Kuhz. 

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) 

Police cantonale: soyons précis! 
M. le conseiller d'Etat Franz Stei-

ner est-il vraiment un légaliste 
comme II l'affirme à cor et à cri? 

Propos tenus à la journaliste 
Danièle Deiacrétaz, à l'issue de la 
séance du Grand Conseil du 16 no
vembre 1984 et rapportés le lende
main dans le Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais: 

— SI j'acceptais ces proposi
tions, ce serait le début d'une scis
sion entre la gendarmerie et la 
police de sûreté! Je ne peux pas me 
prêter à cette situation. 

Inexact. 
Définition de: «scission» = «divi

sion». 
.Sens figuré de: «division» = 

«désunir, semer la discorde» ! 
Opinion émise bien à la légère... 
Il existe une base légale dont l'in

terprétation ne permet pas plu
sieurs significations. Il semble dès 
lors judicieux qu'elle soit rappelée à 
ce magistrat, en raison de ses res

ponsabilités envers les citoyens 
comme envers les policiers du can
ton. 

Dispositions de la loi sur la police 
cantonale du 20 janvier 1953, arti
cles 3 et 6: 

«(3) Composition : La pol ice canto
nale comprend: a) la gendarmerie; b) 
la police de sûreté. Son effectif est 
fixé par le règlement d'exécution. 

» (6) Collaboration: la collabora
tion entre les différents services de 
la police cantonale doit être com
plète et permanente.» 

Volonté du législateur: Un seul 
corps comprenant deux services 
avec des missions différentes et 
non deux polices distinctes. 

M. le conseiller d'État Steiner a-t-
il vraiment le souci de respecter à la 
lettre la loi ainsi qu'il le prétend? 

A force de se vouloir lucide, il est 
fréquent que l'on tombe dans l'er
reur. 

Le compte à rebours pour l'entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur la prévoyance profes
sionnelle (LPP ou deuxième pilier) a com
mencé. La nouvelle fusée du système suisse 
de prévoyance vieillesse sera misé sur orbitre 
d'ici cinq semaines, le premier janvier pro
chain. A tous ceux qui n'auraient pas encore 
pris les mesures qui s'imposent à ce sujet: il 
faut savoir certaines choses. 

Que faire tout de suite? 
Rappelons d'abord que chaque employeur, 
qui occupe des salariés soumis à la nouvelle 
assurance obligatoire, doit s'affilier à une 
institution de prévoyance ou en créer une. Il 
va de soi que l'affiliation à une fondation 
collective d'une assurance-vie simplifie cette 
tâche d'une manière considérable, tout com
me auprès de fondations spécialisées. 
Seules les institutions inscrites dans le «re
gistre de la prévoyance professionnelle» peu
vent participer à l'application du régime 
d'assurance obligatoire. Il n'est pas inutile de 
préciser que tous les salariés soumis à l'AVS. 
dont le salaire annuel dépasse 16560 francs, 
doivent obligatoirement être assurés dés le 
premier janvier qui suit leur seizième anni
versaire pour les risques décès et invalidité 
et. dès le premier janvier suivant leur vingt-
quatrième anniversaire, en plus pour la pré
voyance vieillesse. Pour les indépendants, 
l'assurance est facultative. 
Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, 
il faudra transmettre, à l'institution de pré

voyance, toutes les données concernant le 
personnel, salaire compris, bien évidem
ment. En cas d'adhésion à une fondation 
collective, les autres formalités et tous les 
travaux pratiques et d'adaptation sont pris 
en charge par l'assureur. 
L'employeur reste toutefois responsable du 
versement des cotisations à l'institution de 
prévoyance. S'agissant d'une loi-cadre, les 
dispositions de la LPP sont minimales. 
Jusqu'ici, des dizaines de milliers de petites 
entreprises ont confié la prévoyance de leur 
personnel aux soins de fondations collecti
ves ou communes de compagnies d'assuran

ce-vie. Selon les plus récentes données en la 
matière, il s'agit de quelque 50000 institu
tions. 

Par la suite 
Notons encore que l'institution de prévoyan
ce devra avoir mis sur pied la gestion pari
taire et un organe de contrôle jusqu'au 31 
décembre 1986, dernier délai. Elle doit aussi 
avoir fixé, au plus tard cinq ans après l'en
trée en vigueur de la loi (soit au 31 décembre 
1989), les dispositions réglementaires, l'orga
nisation, le financement et l'administration, 

suite en pages 4 et 5 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 23 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 813: Le Dessous du ciel 
13.25 Les oiseaux se cachent pour 

mourir 
14.10 Ciao! Musicalmente 
15.00 Face à la mort 
16.00 Vespérales 
16.10 La race humaine 
17.00 Les petits plats dans l'écran 
17.20 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 Le Monde désert 
23.00 Téléjournal 
23.15 Les visiteurs du soir 

Samedi 24 novembre 
11.30 Ecoutez voir 
12.00 Midi-public 
13.25 Manœuvres militaires 
14.35 L'antenne est à vous 
14.55 Temps présent 
15.55 Le naturaliste en campagne 
16.20 Le temps de l'aventure 
16.50 A... comme animation 
17.10 Biliy Joël live from Wembley 

Arena 
18.00 Histoire du rire 
19.00 Bonjour voisin... 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le tueur triste 
21.35 Football 
23.05 Téléjournal 
23.20 Sport 
23.50 Trois milliards d'un coup 

Dimanche 25 novembre 
11.00 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? 
14.55 La rose des vents 
16.10 Qu'as-tu dit? 
16.15 A... comme animation 
16.30 Qu'as-tu dit? 
16.35 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 
22.35 Téléjournal 
22.50 Table ouverte 

Lundi 26 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 Les oiseaux se cachent 

pour mourir 
14.15 Griiezi! Fyraabig 
15.00 Escapades 
15.50 A bon entendeur 
16.50 Flashjazz 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Les quatre filles du Dr March 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche 
20.30, dimanche à 14.30, mardi 27 à 
20.30: Le jumeau, d'Yves Robert, avec 
Pierre Richard en superforme! (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Pauline à la plage, 
d'Eric Rohmer avec Amanda Langlet 
(16 ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Rusty 
James, de Francis Coppola, avec 
Matt Dillon, Mickey Rourke et Diane 
Lane. Un rituel brutal et fascinant de 
violence (16 ans); ce soir et demain à 
22.00: Les ripoux = les pourris de 
Claude Zidi, avec Philippe Noiret et 
Thierry Lhermitte (16 ans); dimanche 
à 16.30, lundi et mardi à 20.30: Mad 
Mission, un «policier» bourré de gags 
(14 ans). 

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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
L'addition (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Téhéran 43 (14 ans). 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

^ - ^ a J B Ï r 

N A U t f " 

Jeudi 
29 novembre 

à 20 h. 30 

ST-MAURICE 
Grande salle 
du Collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 
le célèbre opéra de Verdi 

— I RIGOLETTO 

LIVRES 

Poète, prends ton luth et tire 

Narcisse Praz 

Narcisse Praz, fils d'un mineur 
valaisan, ancien séminariste, figure 
légendaire de Suisse romande 
publie, sous le titre «Poète, prends 
ton luth et tire» le troisième et der
nier volume de son cycle autobio
graphique. Un cycle autobiographi
que publié sous le titre général 
«Autovivisection d'un mouton 
retourné» et dont les deux premiers 

De particulier, à vendre superbe occasion à 
VERBIER 

appartement 6 pièces 
attlque, 2 salles d'eau, place de parc, car-
notzet, entièrement meublé, libre de suite. 
Vue imprenable. 150 m2. 
Prix: Fr. 3500.—le m1. 
Ecrire sous chiffre à P 36-064467 Publicitas, , 
1951 Sion. 

volumes s'intitulaient «LaCroixet la 
Bannière» paru au printemps 1983 et 
«Le Rocher de Sisyphe» paru en 
automne 1983. 

«Poète, prends ton luth et tire» 
narre la vie politique de Narcisse 
Praz: l'épopée du journal «satirique 
et satyrique» La Pilule, l'aventure de 
l'initiative demandant qu'une part 
des crédits militaires soit consacrée 
à la recherche sur le cancer, la con
damnation pour avoir dénoncer 
quelques années trop tôt... le régime 
du shah d'Iran, le lancement du parti 
sans payer, la guerre contre les par-
comètres. 

Mais «Poète, prends ton luth et 
tire» décrit avant tout la révolte d'un 
homme contre le système, contre 
tout système peut-être, d'un homme 
qui, comme Jean-Jacques Rous
seau, fut horloger à Genève et roi du 
paradoxe. (A. P.) , 

«Poète, prends ton luth et tire», 
Narcisse Praz, Editions d'en bas, 
Lausanne. 

par la Compagnia d'Opéra Italiana 
de Milan et l'Orchestre «Postas» 

de Budapest 

Places: Fr. 16.— à Fr. 30.— 

Membres «Jeune»: Fr. 7.— 

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

Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 

Nouveau moteur de 1721 cm,3 

82ch-DIN-une puissance sûre. 

Moteur de 1721cm3, moderne, économique, 
avec arbre à cames en tête et boîte à 5 vitesses. 

5 portes, intérieur variable, luxueux revêtement 
en tweed, sièges «Monotrace» à l'avant qui 
donnent davantage de place pour les jambes des 
passagers arrière. 

Livrable immédiatement. 2 modèles. 
A partir de Fr. 14750.- (Renault 11GTX) 

Garage du Mont-Blanc - Moulin S.A. - Martlgny-Crolx - Tél. (028) 21181 
•irtliiy-Vllls: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 - tolères: Garage Arlettaz 

Frères, 4 11 40 

RENAULT 11 
A vendre 
Jeep Wlllys 1944 
Ford GPW 
Révisée 
pour collection. 
Lucien Torrent 
Grône 
* (027) 5811 22 

A vendre 
Jeep Wlllys 
demi-cabine, 4 vi
tesses, révisée. 
Reprise éventuelle 

Lucien Torrent 
Grône 
«(027)581122 

super discount 

portes et fenêtres 
en PVC rigide 

MARTIGNY 

nous 
cherchons 

UN DESSINATEUR 
TECHNIQUE 

avec connaissance des branches ser-
rurerie ou menuiserie. Son travail con
sistera à établir des dessins techni
ques relatifs à des réductions avec nos 
portes et fenêtres en PVC rigide. 
Salaire, prestations sociales et condi
tions de travail correspondant à ceux 
d'une entreprise moderne. 
S'adresser directement à MM. Bosson-
net ou Sahli. • (026) 2 80 83 - Martigny 

ROUTE DU SIMPLON fil TÉLEX 38585 
•CASE POSTALE 448 TEL 026 28083a 

C O M P L É M E N T 
IDÉAL DU FUMIER 

le BI-FERTIL 
PK13-26Mg2B:015 

est économique 
En vente dans les '_'• 

c o m m e r c e s de la b r a n c h e 

Les Fils de Georges Gai l lard 1907 SAXON 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

garages préfabriqués 
abris en bois madriers 

exposition permanente 
1908 RkkJes (027) 86 34 09 

CHOCOLAT RAGUSA 

5X50g 

BOUILLON GRAS 
CORSÉ DE MAGGI 

MO . .'•'. ;-:'.•" : • '' >. •.' 

le kg 

BISCUITS BUTTER 
COOKIES 

454 g 

Tri 
10 

15; 30 

6 50 

ENDIVES 

BELGES 

le kg 2 90 

CACAHUÈTES SALÉES 
ROUND 

.150 g 1 60 

HOT POT DE KN0RR 

pièce 

DENTIFRICE ELMEX 

tube 94 g 2 60 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

FRITES 
AU FOUR 

Valable du 22 au 28.11.84 

CARRÉ DE 
PORC FUMÉ 

SAUCISSES 
AUX CHOUX 



Sport COnFEDERE 

Le derby à Fully 
C'est la pause pour les équipes 

engagées dans le championnat de 
deuxième ligue. Et à l'heure du bilan 
intermédiaire, on peut dire que les 
formations haut-valaisannes n'ont 
guère connu d'opposition en ce qui 
concerne l'attribution des premiè
res places. En tête, avec 20 points, 
Salquenen, qui précède Brigue (19) 
et Rarogne (18). Ensuite, c'est la 
bouteille à encre, avec un duo formé 
de Fully et Sierre avec 16 points, 
puis Bagnes et Viège (15), Conthey 
(13), Bramois (12), La Combe (9), 
Ayent(8)etGrimisuat(7). 

Au cours de la 14e journée, Sal
quenen s'est logiquement imposé 
aux dépens de La Combe par 2 à 0, 
alors que Rarogne et Brigue ont par
tagé l'enjeu (1-1). A relever encore, 
dans le traditionnel derby, le succès 
,de Fully face à Bagnes (1-0) grâce à 

une réussite d'Emmanuel Carron I. 
Dans le groupe 2 de 3e ligue, 

Vétroz a pris le large et devance 
désormais de quatre longueurs un 
duo composé de Martigny II et 
Saxon. 

CE WEEK-ENO EN LNB 
Bellinzone - Laufon; Bienne - CS 
Chênois; Bulle - Locarno; Chiasso -
Baden; Mendrisio - Lugano; Mon-
they - Etoile Carouge; Schaffhouse -
Granges; Yverdon - Martigny 
(dimanche à 14.30). 

Groupe 1 de V ligue 
(deuxième tour) 
Lalden - Fétigny; Echallens - Fri-
bourg; Savièse - Le Locle; Stade 
Lausanne - Leytron; Saint-Jean -
Malley; Payerne - Montreux; Renens 
- Vernier. 

Mots croisés n° 19 
par Camil Rudaz 

1 2 3 4 
Solution vendredi prochain 
7 8 9 10 • • • • • • • • • • • • • 
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Horizontalement: 1. Contrat intéres
sant, c'est selon... - 31416; 2. Conteur 
célèbre - Interjection ; 3. Pièce de charrue 
• Partie de meuble; 4. N'est pas con
forme, d'autant plus qu'il y manque une 
lettre; 5. Arrose Céret et va en Méditerra
née - Pas complètement étiré; 6. Fines
ses; 7. Champion - Propre; 8. Pronom -
Sigle pour un Service particulier • Astro
logue; 9. Tubes organiques; 10. Parente -
Général sudiste. 

Verticalement: 1. Fâte catholique; 2. 
Vieux peuple - Des sous roumains; 3. 
Représentations - Personnel; 4. Sur les 
plaques romandes - Tombé - Voyez à nou
veau le 3 horizontal; 5. Manche de pin
ceau - Poisson; 6. Ont trop bu; 7. Beau 
parleur - Douleur; 8. Suffixe repoussant -
Fait le poisson; 9. Couche en désordre -
Mer; 10. Fourbus. 
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M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

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

Le bel imprimé 
chez 

Caâsaz-Montfort S.A. 

VALORGA 
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 

SALLE DU BOURG - VENDREDI A 20.15 

Martigny - Cossonay 
En affrontant Cossonay ce 

vendredi à partir de 20 h. 15 à là 
salle du Bourg pour le compte 
des 16es de finale de la Coupe de 
Suisse, le BBC Martigny entend 
bien se refaire une santé après la 
défaite concédée à Reussbùhl. 
Une ligue sépare les deux adver
saires de ce soir — Cossonay 
évolue en première ligue natio
nale — mais cela ne signifie pas 
pour autant que la tâche des 
Octoduriens sera de tout repos. 
L'an dernier, on se souvient que 
le BBCM avait décroché sa pro
motion aux dépens de Cossonay 
et les Vaudois, qui n'ont pas dû 
oublier, se déplaceront avec la 
ferme intention d'obtenir répara
tion... 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20.00 

Martigny - Freiamt 
C'est la dernière qui sonne pour le 

Sporting-Club des lutteurs de Mar
tigny s'il entend maintenir sa place 
en LNA la saison prochaine. Sept 
matches, autant de défaites: les 
entraîneurs Masgistrini et Marti-
netti n'en reviennent pas. Et pour 
s'extraire de ce mauvais pas, une 
seule alternative demain soir à la 
salle du Bourg: la victoire face à 
Freimat, en souhaitant que, dans le 
même temps, l'équipe de Sensé 
morde la poussière. 

En lever de rideau (19 heures), 
Martigny II affronte Valeyres. 

Martigny - Champéry 6-3 
Martigny: Micheilod; Galley, Frezza; 

Zuchuat, Zwahlen; Locher, Martel, 
Gagnon; M. Schwab, Pochon, Pillet; Mon
net, Moret, N. Schwab; Chamot. 

Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Anex; 
Croci-Torti; Cachât, G. Mariétan, S. Marié-
tan; S. Perrin, Gex-Collet, Clément; Erls-
mann, Jud, Grenon. 

Buts: Ve Gagnon 1-0; 9° Monnet 2-0; 15e 

Clément 2-1; 15e Croci-Torti 2-2; 31» Ga
gnon 3-2; 38e Martel 4-2; 45° Martel 5-2; 49° 
Pillet 6-2; 55» Croci-Torti 6-3. 

Le HC Martigny n'a pas su faire valoir 
sa supériorité intrinsèque. Bien souvent, 
les Octoduriens se sont heurtés à la vigi
lance de Jean-Luc Vouilloz, excellent 
comme à l'accoutumée face au HC Marti
gny. Bref, si Bernard Gagnon et ses coé
quipiers entendent s'imposer ce soir à 
Lausanne, il leur faudra absolument évi
ter l'excès de confiance manifesté mardi 
soir, sinon... 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours le poste de 

secrétaire dame 
auprès du Service des contributions et du Cadastre 

Conditions: diplôme d'une école supérieure de 
commerce, certificat d'employée de commerce ou 
formation jugée équivalente. 
Entrée en fonctions: début 1985 ou à convenir. 

Les offres, avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae, doivent être adressées au Greffe munici
pal, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 15 décembre 1984 au 
plus tard, avec mention «soumission secrétaire 
dame». 

L'Administration 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours le poste de 

employé au Service 
de la voirie 

Conditions: selon les statuts du personnel. 
Entrée en service: à convenir. 

Tous renseignements nécessaires peuvent être 
obtenus auprès des Services techniques munici
paux, tél. 2 1558. 

Les offres, avec prétentions de salaire et curricu-
lum vitae, doivent être adressées au Greffe munici
pal, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 15 décembre 1984 au 
plus tard, avec mention «soumission employé au 
service de la voirie». 

L'Administration 

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL 
DES GARÇONS DE SION 

Mise au concours 
La Commission scolaire du Cycle d'Orientation 
régional des garçons de Sion met au concours le 
poste de 

DIRECTEUR de l'école 
Conditions: 
— titre permettant d'enseigner au Cycle d'Orientation 

(D.E.S., diplôme de division B, licence ou diplôme 
universitaire); 

—- expérience dans l'enseignement; 
— aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs et 

sens de l'organisation; i 
— langue maternelle française; bonnes connaissances" 

de la langue allemande. 
Entrée en fonctions: date à convenir. 
Cahier des charges et traitement: les renseignements 
peuvent être obtenus auprès de M. Gilbert Debons, prési
dent de la Commission scolaire (tél. 22 75 21, pendant les 
heures de bureau), ou auprès de la Direction du Cycle 
d'Orientation Régional des Garçons, chemin des Collines 
27, Sion (tél. 027 22 10 83). 
Les offres de service avec curriculum vitae, photo et certi
ficats doivent être adressées à M. Gilbert Debons, prési
dent de la Commission scolaire, Vieux Moulin 39, Sion, 
jusqu'au 13 décembre 1984. 

Le Président de la Commission scolaire 
du Cycle d'Orientation régional 

Sion, le 19.11.1984. dés garçons de Sion 

COMMUNE DE MARTIGNY 

ises au concours 
Afin de compléter le personnel des Services Indus
triels, la commune de Martigny engage pour entrée 
de suite ou à convenir 

deux monteurs: 
SERVICE ÉLECTRIQUE: 1 monteur avec CFC (élec
tricien de réseau ou formation jugée équivalente) si 
possible avec expérience. 
SERVICE DES EAUX: 1 monteur avec CFC (appareil-
leur, monteur en chauffage ou formation 
équivalente). 

Les renseignements nécessaires pourront être 
obtenus au bureau des Services Industriels de 
Martigny. 

Les offres, avec prétentions de salaire, curriculum 
vitae, copies de certificats et références, doivent 
être adressées au Greffe municipal, à l'Hôtel de 
Ville, jusqu'au 15 décembre 1984 au plus tard, avec 
mention «soumission service électrique» ou «sou
mission service des eaux». 

L'Administration 

LE RETOUR 
DU MEUBLE RUSTIQUE 

Nous fabriquons et vendons 
nous-mêmes le véritable meu
ble rustique en arole, mélèze, 
merisier, noyer, pin. 

Chez le fabricant 
des prix bas permanents 

SION, PL. DU MIDI 46 -027 /31 33 01 

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES 

FAS0LI 

Sierra - Foire l e la Sainte-Catherine 
Les 26 et 27 novembre prochains 
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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) 

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

A la prévoyance, on y songe moins 
dans la force active et pourtant un 
accident est vite arrivé. 

conformément aux prescriptions légales. Du
rant ce même délai, l'institution peut déci
der d'un éventuel «splitting» de la caisse en 
une institution selon la LPP et une caisse 
complémentaire. 
En effet, pendant les cinq ans qui suivront 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les ins
titutions de prévoyance ne seront enregis
trées que provisoirement. 
L'enregistrement deviendra définitif par la 
suite, pour autant que l'institution satisfasse 
aux exigences légales. 

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, interne 27, 
vous renseignera volontiers 
à ce sujet. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 0267233 22 

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

EGO 
CREDIT SUISSE 

CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

Enfin, il faut relever que la prévoyance du 
personnel n'est pas seulement une affaire de 
placements de capitaux. Elle comporte aussi 
des consultations sur des questions techni
ques d'assurance, l'élaboration de plans de 
prestations équilibrés, la solution de problè
mes d'ordre juridique et fiscal, la couverture 
de risques, la détermination des ayants droit, 
etc. 

Un coup d'œil 
sur le «2e pilier» 
Dès le premier janvier 1985, c'est finalement 
pour le salarié qu'il y aura moins de problè
mes. En effet, une fois qu'il se sera entendu 
avec son patron sur la contribution à verser, 
son rôle s'arrêtera là, à moins qu'il soit dés
igné au sein du Conseil de fondation pour 
gérer les fonds collectés par cette nouvelle 
assurance sociale. 
Pour le patron, un choix s'impose. Si son en
treprise est petite ou moyenne, son intérêt 
est plutôt de confier les cotisations de son 
entreprise à une institution collective déjà 
existante sur laquelle «sa» commission em
ployeur-employés aura un droit de regard. 
Si, par contre, l'entreprise est grande, l'inté
rêt sera plutôt de créer sa propre institution, 
encore qu'il pourra confier ses fonds à des 
organismes spécialisés dans le placement de 
tels capitaux. 
Dans les deux cas, le Conseil de fondation 
demeure le point de rencontre, l'organe de 
base de cette institution. 
Il remettra un règlement à chaque assuré et 
ce règlement devra traiter clairement des do
maines suivants: 
- les conditions d'admission 

La longue histoire 
de la protection 
sociale en Suisse 

1900 L'exécutif fédéral reçoit mandat 
de créer une assurance maladie et 
accidents. 

1925 Le Conseil fédéral est chargé de 
la même tâche en matière d'AVS. 

1948 AVS, Assurance vieillesse et sur
vivants fédérale (9 révisions). 

1960 AI, Assurance invalidité fédérale. 
APG, Allocation pour perte de 
gain. 

1984 LAA, Loi fédérale sur l'assurance 
accidents. 

1985 LPP, Loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle vieilles
se, survivants et invalidité. 

La loi sur l'assurance maladie est ac
tuellement en discussion devant les 
Chambres fédérales. 

«Je te dis cette prévoyance, vraiment 
une bonne chose. » « 

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE 
itistes $ovX 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Votre banque hypothécaire et commerciale 

pour que ces capitaux 
se réinvestissent en Valais, 

choisissez la solution valaisanne 
pour être bien conseillé, 

choisissez la banque cantonale 
Ces brochures ont été conçues, 
rédigées, éditées par des 
hommes de la Banque Cantonale 
du Valais. Les spécialistes 
de la LPP. 

Elles sont à votre disposition 
à tous ses guichets. 
Pour votre information. 

La brochure «ACTUALITÉS 3» 
paraîtra le 10 décembre. 

BANQUE CANTONALE 

à même de vous comprendre 

La SBS offre une solution valaisanne 
aux entreprises valaisannes 

Preval. 
C'est avant tout aux petites et moyennes entreprises que la prévoyance 
professionnelle obligatoire occasionne des difficultés. L'affiliation à la Fondation 
communautaire Preval représente la solution idéale pour les entreprises et les 
indépendants domiciliés en Valais. La Fondation Preval s'articule, comme la loi le 
prescrit, autour d'une composante épargne couvrant la prévoyance vieillesse, et 
d'une composante risque couvrant la prévoyance en cas de décès prématuré et 
d'invalidité. Preval vous offre une prévoyance en faveur du personnel en parfait 
accord avec les besoins de votre entreprise et vous décharge du souci de créer 
votre propre fondation et des fonctions administratives et comptables qui en 
résultent. Preval est une institution relevant du siège de Sion de la Société de 
Banque Suisse permettant de réinvestir une part des liquidités de la Fondation 
Preval dans l'économie valaisanne. Nos spécialistes vous expliqueront volontiers 
ce qu'est Preval. Consultez-nous en toute confiance. 

La prévoyance dans les règles de l'art. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 
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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) 

Beaucoup de choses qui semblent toutes naturelles 
doivent être protégées avec soin: la santé, la réali
sation de ses espérances, la qualité de la vie. Nous 
connaissons toutes les possibilités de prévoyance 

pour vos proches et pour 
vous-même. Rentenanstalt t+, 

Depuis 1857, à l'avant-garde en 
matière d'assurances individuelles et 
collectives. 
Pour les assurances de choses, accidents 
et responsabilité civile: collaboration avec 
la Mobilière Suisse. 

Agent général pour le Valais: Imboden Pierre 
Place du Midi 40 - SION - a- (027) 23 23 33 / 34 

Inspecteur principal pour le Valais romand: 
PRALONG Vital • Salins • ® (027) 22 5712 

- le taux de cotisation 
- les prestations assurées 
- le cercle des ayants droits 
- la cessation prématurée des rapports de 

service. 
L'intérêt immédiat 

L'intérêt immédiat du salarié est de connaî
tre, bien sûr, quel sera le taux du prélève
ment sur son salaire pour constituer le deu
xième pilier et puis qu'arrivera-t-il s'il quitte 
sa place. 

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, interne 27, 
vous renseignera volontiers 
à ce sujet. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

Dans le premier cas, la cotisation peut être 
variable selon le degré,de prise en charge de 
l'employeur. Lorsqu'il incombe au travail
leur de verser des cotisations à une institu
tion de prévoyance, l'employeur est tenu de 
verser parallèlement des contributions au 
moins égales. 
Lorsqu'un assuré quitte une institution de 
prévoyance professionnelle, il possède 
contre cette dernière une créance en presta
tions futures dénommée «prestations de li
bre passage». L'assuré a donc droit à une 
prestation de libre passage lorsque les rap
ports de travail sont dissouts et qu'il quitte 
l'institution de prévoyance avant l'âge de la 
retraite. L'exigibilité de cette créance peut 
varier selon les cas. 

L'intérêt futur 
L'intérêt futur est, bien sûr. d'avoir à 65 ans 
pour les hommes et 62 pour les femmes, une 
rente vieillesse qui s'ajoute à la rente AVS. 
Mais, il faut savoir qu'une part des cotisa
tions, environ 30%, sont affectés à la couver
ture de risques tels que: 
- décès, avec versement d'une rente pour 

veuve et orphelin: 
- invalidité, avec rente d'invalidité, rente 

d'enfam-invalide ou encore libération des 
cotisations d'épargne vieillesse. 

Il n'est pas sans intérêt non plus de savoir 
que la loi bien qu'étant une loi cadre fixant 
des dispositions minimales, impose certains 
principes de placement tout comme certai
nes règles de contrôle. 
Ainsi, toute fondation de prévoyance est pla
cée sous la surveillance de la Confédération 
ou du canton. 
Pour le canton du Valais, la surveillance des 
institutions de prévoyance professionnelle, 
peu importe leur statut juridique, relève du 
Département de Justice et Police. 
Enfin, contrôles externe et interne sont mul
tipliés pour éviter toutes .mésaventures tant 
au niveau du paiement des cotisations que 
du placement des capitaux. 

Si cet édifice des «trois piliers» a mis long
temps à naitre. c'est aujourd'hui la garantie 
d'avoir une vieillesse sereine sur le plan fi
nancier comme de permettre aux survivants 
ou aux invalides de faire en sorte qu'en plus 
de leur chagrin et leur infirmité, ils n'aient 
pas à faire face à d'insolubles problèmes fi
nanciers. 
Salariés, employeurs, à vous déjouer, fonda
tions, coopératives, institutions de droit pu
blic à vous de gérer. R 

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, interne 27, 
vous renseignera volontiers 
à ce sujet. 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

Nos collaborateurs pour 
Antonin Marcel, Vens/Conthey 
Bruchez Pascal, Le Châble 
Cornut Bernard, Vouvry 
Ducruet Marc, Mollens 
Filliez Gabriel, Villette 
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge 
Franzetti Gilbert, Sion 
Mariétan Christophe, Champéry 
Perruchoud Ernest, Réchy/Chalais 
Piasenta Pierre-Angel, Salvan 
Moser Richard, Montana 
Pitteloud André, Vex 
Pitteloud Constant, Sion 
Pralong Vital, Sion 
Quarroz Etienne, Monthey 2 Ville 
Vattat Gérard, Sai lion 

le service externe: 
(027) 36 26 04 
(026) 712 40 
(025) 81 28 85 
(027) 41 79 46 
(026) 714 44 
(027) 36 21 06 
(027) 22 76 75 
(025) 7917 56 
(027) 58 21 83 
(026) 612 55 

(027) 418513/14 
(027) 22 62 24 
(027) 2210 44 
(027) 22 5712 
(025) 71 59 60 
(026) 6 35 69 

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine. 
Insouciance aujourd'hui, soucis demain, la prévoyance professionnelle, 
une manière judicieuse d'en avoir moins. 

Construisez votre 2 e pilier 
avec i'UBS. 

A I'UBS, les contributions des employeurs et salariés 
sont en de bonnes mains, car I'UBS est à même de ré
soudre tous les problèmes de la prévoyance profes
sionnelle. Prenez contact avec notre conseiller, il vous 
présentera la solution qui convient le mieux à vos 
besoins. 

UBS: Partout pour tout 
et pour tous. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

Agence générale de Sion: Willy Kraft 
Avenue du Midi 10 
0 (027) 22 54 56 

Notre partenaire en matière d'assurance vie: 

Rentenanstalt es) 
...l'assurance d'être bien assuré 

§ÈÊÊË0Wê 
•••••••••••••••SïSlwSïSïSï 

*:<y:yo:'L:;:X::;:v: 

pilier: il est grand temps 
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel deviendra 
obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez pas qu'on vous impose 
une assurance d'office, agissez dès maintenant. De cette manière, c'est vous 
qui pourrez choisir la solution la mieux adaptée à votre entreprise. 

L'ASSURANCE QUI CRÉA LE PARCOURS VITA 

EMMîiÉmK 
| O Veuillez m'envoyer votre documentation. 

O Veuillez prendre contact en vue d'un entretien. 

Firme: 

A l'attention de: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Tél. 

VITA. Assurance-vie. 
Votre partenaire pour la prévoyance professionnelle. 

GERARD MAUMARY 
Avenue de là Gare 1 8 - 1 9 5 0 SION 
Téléphone (027) 22 23 50 

• 
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Spécial Nendaz - Spécial Nendaz 

Une législature s'achève. L'heure des bilans est 
arrivée. Voilà bientôt 4 ans, vous étiez 850 à faire 
confiance au Parti radical et à élire quatre de ses 
représentants au Conseil communal. 
Aujourd'hui vous vous interrogez. Qu'ont fait les 
conseillers et représentants du Parti radical 
durant la dernière législature? Quels résultats ont-
ils obtenus? Les résultats obtenus sont-ils suffi
sants pour que vous renouveliez la confiance 
exprimée voilà bientôt quatre ans? 

SPORTS 
Dans ce domaine, l'administration 

communale œuvre chaque année au 
soutien de quelques sociétés par des 
aides matérielles ou financières, de 
cas en cas. 

Durant cette période on notera 
l'inauguration du terrain de football de 
Beuson que la commune de Nendaz a 
réalisé pour le développement de ce 
sport. Ce stade sera bientôt complété 
par l'aménagement d'un terrain d'en
traînement, car, sur proposition du pré
sident de la Commission des sports, le 
Conseil communal a décidé l'achat 
des terrains nécessaires à cet aména
gement. 

Dans ce môme ordre d'idée, la com
mune a réaménagé une parcelle à 
Aproz afin que le FC Aproz bénéficie 
également d'un terrain d'entraîne
ment. 

On relèvera aussi l'inauguration offi
cielle du centre scolaire de la Biolettaz 
où l'on trouve une salle polyvalente 
permettant la pratique de sports 
divers. 

MÉRITES 
Depuis plusieurs années la com

mune de Nendaz décerne des «méri
tes» aux sportifs ayant obtenu des 
résultats au niveau cantonal, suisse ou 
international, selon un critère défini. 
Dès 1984, la commission «Sports et 
Culture» a proposé d'attribuer chaque 
année, par alternance, un mérite spor
tif et un mérite culturel (romancier, 
écrivain, artiste, etc.) à des dirigeants 
sportifs ou à des personnes ayant œu
vré d'une manière tangible dans l'un ou 
l'autre de ces domaines. On rappellera 
qu'en 1984, le mérite culturel a été attri
bué à notre ami, historien-écrivain, 
Lucien Lathion, d'Aproz, ancien prési
dent du Grand Conseil. 

CULTURE 
Durant cette législature, la commu

ne de Nendaz s'est dotée d'une biblio
thèque publique et scolaire située 
dans le centre de la Biolettaz à Basse-
Nendaz. Depuis son ouverture elle a 
connu un certain succès auprès de la 
population nendette et les responsa
bles en sont heureux mais continuent 
de la rendre plus attractive par l'acqui
sition régulière de nouveaux volumes. 

Au domaine culturel il faut égale
ment relever la collaboration de la com
mune avec le mouvement d'Université 
populaire. Après dix ans d'activité, 
l'U.P.N., par le biais de la Commission 
culturelle, s'apprête à prendre un tour
nant tout en repensant son action pre
mière. Pour ce faire, une information 
complète a été diffusée par notre men
suel communal. 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

La commission «Administration gé
nérale» est composée de cinq mem
bres (3 PDC,1 PS, 1 PRD). Elle s'occupe 
de toutes les questions qui touchent 
au personnel et à l'organisation du tra
vail au sein de la commune qui regrou
pe plus de cinquante employés et ap
prentis. 

Les propositions n'ont pas toujours 
été suivies et adoptées par le conseil. 
Un exemple récent peut être cité: 

— Comment créer une section dans 
l'organisme établi? 

Réponse: Au mois de mai 1984, la 
commission examine l'opportunité de 
créer une nouvelle section au sein du 
service administratif: le Conseil com
munal a adopté la proposition négative 
de la commission. Trois mois plus tard, 
se pose la question du remplacement 
d'un employé s'occupant du «conten
tieux». Après discussion, le conseil dé
cide de ne pas remplacer cet employé, 
momentanément (approche des élec
tions?), mais de créer la section, tant 
désirée par certains, afin de pouvoir 
transférer un employé de la «comptabi
lité générale» au «contentieux» en le 
nommant chef de section. 

Et que penser, si un jour, le Conseil 
communal décidait que 2 + 2 = 5, il 
faudrait peut-être faire recours au Con
seil d'Etat pour éventuellement avoir 
une rectification du calcul. 

INFORMATION 
Sans liberté de l'Information point 

de véritable démocratie. Les dictateurs 
de tout genre, tout bord et tout acabit 
l'ont bien compris, eux qui dès leur arri

vée au pouvoir musellent l'information. 
Durant ces quatre dernières années 
nous avons fait entendre une voix diffé
rente à Nendaz. Cette voix différente 
ne pouvait pas laisser indifférents les 
apprentis dictateurs nendards. A dé
faut de disposer d'un général ou d'un 
colonel, ils confièrent à un major, au 
major Norbert Wicky la tâche de faire 
taire cette voix différente. Mais cette 
voix différente ne s'est pas tue et ne se 
taira pas. 

Nendettes, Nendards, prenez note 
de notre promesse: cette voix diffé
rente ne se taira pas. Puis dans quel
ques années vérifiez si nous avons 
tenu notre promesse. 

ASSEMBLEE 
PRIMAIRE 

Si les Nendettes et les Nendards ont 
pu durant la dernière législature, peu
vent aujourd'hui et pourront longtemps 
encore — du moins nous l'espérons — 
participer à des assemblées primaires, 
y émettre leurs avis, remarques et sug
gestions concernant la gestion des af
faires communales et prendre les déci
sions y relatives, ils le doivent au Parti 
radical, uniquement au Parti radical. 

Nendettes, Nendards, souvenez-
vous: 

Au début de la présente législature, 
en janvier et février 1981, le PDC par 
l'intermédiaire de sa jeunesse receuil-
lait des signatures afin de demander la 
suppression de l'assemblée primaire 
et son remplacement par un Conseil 
général. Fin février 1981,25 février 1981 
plus précisément, le PDC déposait sa 
demande de suppression de l'assem
blée primaire et de son remplacement 
par le Conseil générai. Cette demande 
devait conformément aux dispositions 
légales être soumise en votation popu
laire à bulletins secrets organisée par 
sections. 

8 mars 1981, les Nendettes et les 
Nendards sont appelés aux urnes afin 
de se prononcer sur la demande de 
suppression de rassemblée primaire 
déposée par le PDC. Un seul parti, le 
Parti radical s'oppose formellement à 
cette demande de suppression de l'as
semblée primaire. Au soir du 8 mars 
1981, 1443 non et 808 oui sont retirés 
des urnes. La demande de suppression 
de l'assemblée primaire déposée par le 
PDC, via la jeunesse PDC est donc re
poussée. L'assemblée primaire est 
maintenue à Nendaz grâce au Parti 
radical, uniquement grâce au Parti 
radical. 

AGRICULTURE 
Le chapitre du secteur primaire ne 

laisse personne indifférent. Souvent 
décrié, voire parfois raillé, l'agriculteur 
se pose maintes fois des questions. A 
quoi bon? Vaut-il la peine qu'il conti
nue à travailler et à exploiter son sol 
natal? Vaut-il la peine qu'il continue à 
élever du bétail? Cette activité monta
gnarde survivra encore combien de 
temps? Qu'adviendra-t-il de notre sol 
nendard au 21" siècle? 

Pour notre part, nous pensons qu'il 
ne faut pas relâcher l'effort, car cette 
terre, en définitive, c'est d'elle que 
nous tirons notre substance nutritive 
et, en toute occasion, nous sommes 
fiers de pouvoir offrir à nos visiteurs les 
produits de notre terroir. Quand les fro
mages de nos laiteries sont beaux ou 
que des plateaux de framboises, de 
fraises ou d'abricots sont appétis
sants, ne sentons-nous pas monter 
une petite bouffée d'orgueil? 

Pour ce qui concerne le cheptel 
bovin, les chiffres sont quelque peu 
Inquiétants, car en 3 ans, le nombre de 
bêtes est en train de passer en dessous 
des 1000, soit une diminution de quel
que 13%. Le cheptel ovin est stable; 
quant au cheptel caprin et porcin, il a 
pratiquement disparu ces dernières 
années. Des solutions sont à envisager 
pour les années à venir: c'est-à-dire la 
création d'étables communautaires, le 
regroupement de laiteries, la fusion 
d'alpages, tout cela nous semble de la 
musique d'avenir, mais auxquelles il 
faudra songer très bientôt, si nous vou
lons éviter l'abandon des exploita
tions, car l'âge moyen de nos éleveurs 
est assez élevé. Dans ce domaine, il est 
vital dé pouvoir intéresser des jeunes 
forces. 

Dans le secteur de la production frui
tière, notre appréciation est plus nuan
cée. L'abricot connaît des hauts et des 
bas qui font que la satisfaction est 

Afin d'apporter quelques éléments susceptibles 
de vous aider à répondre à ces questions les qua
tre conseillers radicaux (Joseph Bornet, Luc Folio-
nier, Jean-Maurice Fournier, André Praz) ainsi que 
le président de la commission scolaire (Michel 
Délèze) vous présentent un bref rapport d'activité. 

Joseph Bornet, Luc Follonier, 
Jean-Maurice Fournier, André Praz, 

Michel Délèze 
moyenne. La framboise, cette petite 
fée rouge, après une importante dimi
nution des surfaces cultivées, pourrait 
bien devenir à nouveau intéressante du 
fait de la revalorisation certaine des 
prix à la production ces deux dernières 
années. La fraise, reine et fleuron 
d'Aproz, grâce à quelques pionniers 
qui ont osé commencer la culture sous 
plastique, bénéficie d'un attrait parti
culier. 

Nous ne saurions passer sous silen
ce que nous regrettons quelque peu 
qu'un petit effort supplémentaire n'ait 
pas pu être consenti pour l'améliora
tion et le prolongement des dessertes 
agricoles, car nos paysans paient aus
si des impôts, n'en déplaise à certaines 
personnes, mais cela aurait permis 
d'alléger le travail à bien de nos braves 
terriens. Mais la majorité des efforts 
ont été consentis dans d'autres sec
teurs que nous n'avons pas besoin de 
citer. 

Il faut relever, et ici nous le faisons 
avec un réel plaisir, qu'une collabora
tion se dessine entre les alpages et la 
SDN et cela pour le bien de tous afin 
que le tourisme pratiqué intelligem
ment ne détruise pas l'agriculture mais 
devienne son allié. Une étude est en 
cours pour la mise en valeur, en saison 
touristique, des produits de notre sol. 
La prochaine saison verra peut-être 
s'ériger des stands dans la station; 
alors producteurs, à vos paniers! 

FOYER «MA VALLÉE» 
L'important investissement qu'a né

cessité cette maison pour les person
nes âgées (surtout les dépassements 
de devis) ont créé quelques mouve
ments de critique dans la commune, 
peut-être avec raison, mais les impéra
tifs ordonnés par l'Office fédéral des 
assurances sociales ont causé quel
ques dépenses supplémentaires et 
également la longueur des travaux ont 
fait que ceux-ci ont renchéri en cours. 
Mais en définitive, nos anciens bénéfi
cient d'un foyer accueillant pour leur 
repos et nous ne saurions leur en vou
loir d'habiter une maison coquette et 
d'être quelque peu choyés, eux qui ont 
travaillé si durement. Au soir de leur 
existence, ils méritent bien ça. 

DROIT D'INITIATIVE 
Si aujourd'hui les Nendettes et les 

Nendards disposent du droit d'initia
tive en matière communale ils le doi
vent en définitive au Parti radical. L'his
toire de l'introduction du droit d'initia
tive dans notre commune est une bien 
étrange histoire, en vérité. Nous vous 
la rappelons brièvement. 

Au début 1981, le PDC, par l'intermé
diaire de la jeunesse PDC, récolte des 
signatures afin de demander la sup
pression de l'assemblée primaire et 
son remplacement par le Conseil géné
ral. Afin de donner è sa demande le 
maximum de chances d'être accep
tée le PDC met un peu de beurre dans 
ses épinards et demande simultané
ment l'introduction du droit d'initiative. 
Le 26 février 1981 le PDC dépose sa 
demande visant à supprimer l'assem
blée primaire et à Introduire le droit 
d'initiative. 

Prudents les conseillers PDC déci
dent lors de la séance du Conseil com
munal tenue le 25 février 1981 de met
tre au vote ces deux demandes à des 
dates différentes: 8 mars 1981 pour la 
demande de suppression de l'assem
blée primaire et son remplacement par 
le Conseil général, 5 avril 1981 pour la 
demande d'Introduction du droit d'Ini
tiative. Ils ne veulent tout de même pas 
se retrouver avec une assemblée pri
maire maintenue et un droit d'initiative 
introduit. 

Le 8 mars 1981 par 1443 non et 808 
oui les Nendettes et les Nendards refu
sent de voir disparaître l'assemblée pri
maire. Reste la demande d'introduc
tion du droit d'initiative. Que disent les 
partis? Les principaux responsables 
du PDC recommandent le «non» car, 
selon eux, le droit d'initiative n'a pas de 
sens dans une commune où subsiste 
l'assemblée primaire. Le Parti socia
liste ne prend pas, ou du moins pas pu
bliquement position sur cet objet. Seul 
le Parti radical recommande le «oui» au 
droit d'initiative. 

Au soir du S avril 1981,702 oui et 567 
non sont retires des urnes. Le droit 
d'initiative en matière communale est 
donc introduit à Nendaz grâce en défi
nitive au Parti radical. 

LA CONFIANCE 
Ainsi donc le PDC de notre commune vient d'apporter la meil
leure preuve que le parti radical de Nendaz avait raison de dénon
cer à chaque assemblée primaire la mauvaise gestion de la majo
rité au pouvoir: tous les six conseillers PDC ont ou ont dû démis
sionner! 
Peut-on être plus clair? 
«Messieurs les conseillers, président en tête, vous n'avez pas su 
ou pas pu vous défendre lorsqu'on vous demandait des comptes 
devant l'assemblée primaire, et bien dehors ! Que vous le vouliez 
ou non, c'est la démission»! 
Le grand parti majoritaire ne 
veut en aucun cas porter la res
ponsabilité des choix qu'il a 
faits, le jour où il a désigné, 
puis élu à plusieurs reprises 
les conseillers qu'il rejette 
aujourd'hui. On fait table rase, 
on met six nouveaux noms sur 
une liste et on y va: la gestion 
catastrophique de ces dix der
nières années, ce n'est pas 
nous, ce sont les autres, les six 
qui doivent partir! Les citoyen
nes et les citoyens de Nendaz 
vont-ils marcher? La ficelle 
n'est-elle pas un peu grosse? 
Au sein du Parti radical, c'est 
la confiance totale et entière à 
nos quatre conseillers sortants. Lorsque nous faisons un choix, 
nous le faisons sérieusement, en vue du bien de notre commune 
et non pas en fonction de suffrages que tel ou tel pourrait appor
ter au parti. De cette manière, nous n'avons jamais eu à rougir de 
nos élus et pouvons aujourd'hui, faire confiance à l'équipe com
plète qui s'est d'ailleurs toujours opposée à la politique mégalo
mane des cinq majoritaires alignés derrière le président. Notre 
façon de pratiquer permettra au moins au nouveau conseil de dé
marrer sans heurt. 

Il est bien entendu que si les citoyennes et citoyens nendards 
marquent, au soir du 2 décembre, une volonté claire dé confier au 
Parti radical un autre rôle que celui de l'opposition, nous som
mes prêts à assumer nos responsabilités, tout en étant cons
cients de n'avoir autre chose à gérer que des dettes. 

Willy Claivaz 

M. Willy Claivaz 
président du PRD de Nendaz 

RÈGLEMENT DE 
POLICE 

De toutes les commissions commu
nales, la commission de police est in
contestablement la plus impopulaire. 
Point de surprise donc à ce qu'une ma
jorité peu soucieuse de servir attribue 
cette commission à un élu de la mino
rité. Tel a été le cas dans notre com
mune où la présidence de la commis
sion de police a été attribuée à un con
seiller radical (André Praz) avec, no
tamment pour cahier de charges de 
mettre sur pied un nouveau règlement 
de police, car le règlement de police en 
vigueur au début de la législature 81/84 
datait de 1922 et était devenu inappli
cable et inappliqué depuis de nom
breuses années: 
— convaincus que la vraie liberté n'est 

pas celle du renard libre dans le 
poulailler libre, 

— conscients que dans les relations 
entre le fort et le faible, l'opportu
niste et le paisible citoyen, l'auteur 
d'un dommage et le lésé, c'est le rè
glement qui libère et la liberté qui 
asservit, 

— résolus avoir notre commune assu
mer son propre destin et garantir 
l'égalité de traitement à chaque 
Nendette et à chaque Nendard, 

nos représentants à la commission de 
police ont élaboré un projet de règle
ment de police (avec, reconnaissons-
le, la participation active du représen
tant du Parti socialiste). 

Soucieux de servir et non d'asservir 
nous avons ensuite invité chaque Nen
dette et chaque Nendard à émettre son 
avis sur le projet élaboré, (cf. Nendaz 
Panorama no 17 / février 1982). Hélas 
plus habitués à subir l'illusion de 
démocratie qu'à pratiquer la vraie dé
mocratie les Nendettes et les Nen
dards ont été (trop) peu nombreuses et 
nombreux (guère plus de 40) à faire part 
de leurs remarques et suggestions. 
Celles et ceux qui ont utilisé les droits 
qui leur étalent offerts l'ont fait dans un 
esprit constructif. Et puis les 21,22 et 
23 octobre 1983 en dépit de circonstan
ces défavorables une majorité de Nen
dettes et de Nendards approuvaient 
notre démarche en acceptant le nou
veau règlement de police. 

Par circonstances défavorables 
nous entendons: 
— la campagne de désinformation 

menée d'une façon sournoise et 
mesquine par — oh paradoxe! — 
des élus et responsables du parti 
majoritaire. 

— le climat politique négatif qui ré
gnait et règne encore dans notre 

commune, climat politique négatif 
qui s'est traduit les 21,22 et 23 octo
bre 1983 par le rejet des quatre au
tres projets communaux soumis en 
votation populaire ces jours-là, qua
tre autres projets qui eux étaient 
pourtant présentés par des élus du 
parti majoritaire. 

— l'impopularité liée, par définition, à 
tout règlement de police. 

Si aujourd'hui Nendaz dispose d'un 
règlement de police adapté à ses be
soins, aisément applicable et qui ne 
demande qu'à être appliqué elle le doit 
au Parti radical. 

FINANCES 
Il est bien connu que sans de bonnes 

finances point de bonne politique n'est 
possible. 

Les principaux indicateurs finan
ciers du ménage communal nendard 
(montant total des dettes, marge d'au
tofinancement, durée théorique os 
remboursement des dettes, par des re
cettes consacrées au paiement désin
térêts débiteurs) ayant viré au ATTEN
TION DANGER GRAVE nous sommes 
intervenus de toutes nos forces afin 
d'inciter les élus de la majorité i aban
donner les chemins scabreux sur les
quels ils avaient imprudemment enga
gé notre ménage communal et afin de 
les inviter à se diriger vers une voie de 
saine gestion financière. Interventions 
lors de séances de la commission des 
finances, interventions lors de séan
ces du Conseil communal, Interven
tions lors d'assemblées du Parti radi
cal, interventions lors d'assemblées 
primaires, Interventions par voie de 
presse {Confédéré, Confédéré à tous 
ménages). , 

Qu'avons-nous récolté pour avoir 
semé les principes de l'orthodoxie en 
matière de gestion financière? 

Pour avoir semé les principes de i » 
thodoxie en matière de gestion finan
cière nous avons récolté des calom
nies et des Injures. Calomnies écrites 
dans le Nouvelliste du 25 août 1983pa 
M. Norbert Wicky. Injures proférée» P» 
M. Pierre-André Bornet et reproduit» 
dans le Nouvelliste du 17 avril 1964 par 
M. Norbert Wicky. J „„ 

Pour avoir semé les principes de i or 
thodoxie en matière de gestion finan
cière nous avons également récoiw 
l'approbation d'une majorité de w" 
dettes et de Nendards exprimée en vo
tation populaire les 21,22 et 23 octobre 
1983 et confirmée en assemblée pri
maire du 29 novembre 1983, ainsi au 
l'approbation moins largement ow 
sée mais tout de même réelle du con
seil d'Etat (cf. décision du 4 avril 19W 



Vendredi 23 novembre 1984 COnFEDERE 

Spécial Nendaz - Spécial Nendaz 
Essayer de finir ce qui est commencé 
A partir du 1 "janvier 1985, les nouvelles autorités communales devront s'atteler 
à de nombreux problèmes. 

veiller au redressement des finances communales qui se sont emballées! 
veiller à l'élaboration d'un budget précis non fantaisiste mais contrôlé! 
veiller à suivre de très près à tout ce qui touche à la Commission des finances; 
veiller à l'administration générale sans abus mais dans le strict nécessaire 
à la marche d'une bonne administration; 
veiller à l'égalité entre tous les habitants de notre belle commune de Nendaz; 
veiller à apporter à chacun plus d'informations, informations justes, correc
tes, honnêtes sans aucun faux-fuyant; 
veiller à l'entretien, à l'exploitation de nos rues et chemins qui se sont allon
gés de manière considérable ces dernières années et procéder sans tarder 
à l'amélioration souspeine de graves dommages; 

8. veiller à établir pour chaque nouvel ouvrage un compte financier afin de 
pouvoir s'acquitter correctement des factures; 

9. veiller au remboursement des créanciers actuels «urgent»; 
10. veiller au tourisme, aménagements, accueil, améliorations; 
11. veiller comment finir ce qui est commencé et par surcroît d'une urgence 

extrême 
— route ceinture de Basse-Nendaz; 
— route Beuson à Planchouet; 
— chemins agricoles; 
— dépôts des épaves métalliques; 
— expropriation, abornement des routes, chemins qui sont en attente 

depuis une quinzaine d'années. 
Le parti radical n'a-t-il pas insisté depuis toujours pour qu'un inventaire soit 
établi en ce qui concerne les objectifs à réaliser et les moyens financiers à dispo
sition mais il est plus facile de rêver sans compter. 
Une opposition à une politique c'est avant tout une autre politique avec des pro
jets, des idées, des convictions. 
Que chacun le comprenne et se mobilise pour assurer la réussite de notre parti. 
Le Parti radical du Cran et du Cœur. 
Le Parti radical pour tous. 
En votant radical vous contribuez à l'abaissement des contributions actuelles. 
Nendards, Nendettes: «VOTEZ RADICAL». 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Affaires scolaires 
La Commission scolaire de Nen

daz a travaillé pendant cette der
nière législature dans un esprit 
d'indépendance propice à la mise 
en place d'une organisation axée 
sur l'efficacité et plaçant les inté
rêts de l'école et des enfants au 
centre des préoccupations. 

La commission actuelle est 
composée de neuf membres de 
tous les partis, sans majorité défi
nie. Ceci a été voulu dans le but de 
soustraire à l'influence politique 
les décisions et surtout pour enga
ger tous les groupes à soutenir les 
propositions au Conseil commu
nal. Deux délégués des ensei
gnants, un pour le primaire et un 
pour le Cycle d'Orientation, ainsi 
que le directeur du C.O. assistent 
aux séances avec voix consulta
tive. 

Les principales réalisations de 
cette période sont, dans l'ordre: 
• la création en collaboration 
avec la Commission «sports et cul
ture» de la Bibliothèque commu

nale et scolaire qui connaît un 
réjouissant succès grâce à la com
pétence et à l'amabilité de son res
ponsable; 
• la nomination de responsables 
de centres; solution intéressante 
pour le personnel enseignant et 
pour les autorités scolaires. Ces 
personnes se réunissent une fois 
par mois avec un représentant de 
la commission pour étudier et 
résoudre les problèmes posés. Ils 
organisent leur centre et ont eh 
outre des compétences que leur à 
déléguées la Commission sco
laire, notamment la possibilité 
d'accorder aux élèves des congés 
jusqu'à un jour; 
• la nomination d'un responsa
ble du matériel scolaire qui gère le 
dépôt centralisé, regroupe et con
trôle toutes les commandes. A 
Nendaz la totalité du matériel sco
laire est distribué gratuitement 
depuis plus de 25 ans; 
• l'introduction de l'enseigne

ment à mi-temps qui semble don
ner entière satisfaction; 
• l'introduction de cours de nata
tion et d'après-midi de sports, pla
nifiés par le professeur de gymnas
tique du C.O. ; 
• la modification de l'horaire 
hebdomadaire des classes en rai
son des transports particulière
ment pénibles pour les enfants. 
Chaque quinzaine, les enfants ont 
congé un samedi entier et un 
samedi après-midi. Le mercredi 
après-midi restant bien entendu 
libre. Les heures de ce samedi de 
congé sont érpartles sur les autres 
jours de la semaine. 

A la fin de cette législature et de 
mon mandat de président de la 
Commission scolaire, je ne peux 
que souhaiter que le statut particu
lier de cette commission à Nendaz 
reste ce qu'il était, afin qu'elle 
puisse continuer d'œuvrer en 
toute sérénité et indépendance 
pour le bien des enfants. 

M. Délôze 

| Spécial Saxon - Spécial Saxon j 
Week-end musical pour la 
fanfare de la JRV 

En avant avec une liste à 7 candidats! 
SAXON. — C'est vendredi dernier 
que le Parti radical-démocratique de 
Saxon avait choisi pour tenir son 
assemblée générale. 

C'est devant une salle comble, où 
l'on pouvait remarquer une impor
tante participation féminine, que le 
président du parti, M. Simon Far-
quet, a eu le plaisir d'ouvrir cette 
assemblée. 

A l'ordre du jour était notamment 
prévu un exposé de M. le conseiller 
d'Etat Bernard Comby qui nous a 
présenté les prochaines votations 
fédérales du 2 décembre. Les deux 
projets concernant la radio-TV et les 
victimes d'actes de violence crimi
nelle se révèlent tout à fait positifs 
et nécessaires. 

Par contre, le conseiller d'Etat 

s'est montré plus réservé quant au 
troisième objet, soit l'initiative 
«pour une protection efficace de la 
maternité». 

Les propos de M. Comby ont été 
très appréciés et vivement applau
dis. 

Le point suivant était la nomina
tion des candidats pour la pro
chaine législature. Le point chaud 
de la soirée était lancé. 

Une liste à sept candidats a été 
acceptée à l'unanimité, elle se com
pose comme suit: tout d'abord les 
trois conseillers sortants, MM. An
dré Bollin, Georges-Emile Bruchez 
et Raymond Comby, qui remettent 
leur mandat à disposition, puis, 
Mme Viviane Voullloz, MM. Eddy 
Vouillamoz, Albert Burnier et Gérard 

Bruchez. Notons que M. Roger Bes-
se, le dévoué président de la fanfare 
«La Concordia», a également été 
sollicité, mais en raison des tâches 
déjà nombreuses qui l'accaparent 
au sein de la fanfare, et notamment 
l'organisation du prochain festival 
1986, il a préféré laisser sa place à 
une personne plus disponible. La 
décision de M. Basse est donc toute 
à son honneur et il a été chaleureu
sement remercié. 

C'est sur cette liste à 7 que repo
sent désormais tous les espoirs des 
radicales et radicaux saxonnains. 
La lutte sera difficile. Il y a 4 ans, le 
Parti radical de Saxon avait acquis 
«difficilement» un troisième siège. Il 
s'agit maintenant de le conserver. 

YF 

SAXON. — Environ une fois par 
mois, les responsables de la sympa
thique formation de 40 musiciennes 
et musiciens, organisent un week-
end consacré à leur passion com
mune. C'est sur les hauts de Saxon 
que se trouvaient ces jeunes talents 
issus d'une grande partie des fanfa
res de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du centre, 
samedi et dimanche passés. 

Notons que cette formation est di
rigée avec dynamisme par M. Chris
tian Monod et qu'elle peut compter 
sur la compétence et le dévouement 
d'un comité composé de MM. Eddy 
Vouillamoz, président, Samuel 
Comby, vice-président, Philippe Dé-
lèze, caissier, Mlles Edith Felder, 

secrétaire, et Nicole Délèze, mem
bre. 

Une commission musicale a éga
lement été désignée, elle est res
ponsable du choix des morceaux 
joués. 

Dernièrement une clique de 8 tam
bours est venue grossir les rangs de 
la fanfare. 

Nos vives félicitations à tous ces 
jeunes de 13 à 29 ans, qui ne rechi
gnent pas devant les répétitions du 
dimanche, et qui savent faire régner 
un climat chaleureux, un esprit de 
solidarité et de franche camaraderie 
au sein de leur équipe! 

YF 

De gauche à droite, MM. Albert Burnier, Raymond Comby, André Bollin, Mme Viviane Vouilloz, MM. Georges-Emile 
Bruchez, Eddy Vouillamoz et Gérard Bruchez. 

Les familles du Valais 
disent NON 
La famille est une notion trop précieuse pour jouer avec. 
C'est pourtant ce que fait une initiative socialiste. 
— Un congé parental de 9 mois serait accordé, à 

choix, à l'un des conjoints 
— Ce congé est payé par un prélèvement sur tous les 

salaires 
— Il ne concerne que les couples où les deux époux ^ 

sont salariés 
Cela veut dire que les couples où la mère élève ses 
enfants, ou qui collabore à l'entreprise familiale, ne peu
vent pas prendre ce congé et paient pour les autres. Ce 
système introduit la notion du double travail et du dou
ble salaire comme étant la norme. 

NON à cette injustice 
NON à cette atteinte à la famille 

le 2 décembre prochain 

' * • • 

^mliàvatalaan contre uns -protection, trompeuse de la maternité 

Bourse-Echange d'articles et de 
vêtements de sport pour enfants 
et adolescents à 
la Salle communale de Martlgny 

Mardi 27 novembre, réception de 14 à 
16 heures et de 19 heures à 20 h. 30. Cha
cun peut apporter les articles suivants: 
souliers de ski (avec boucles); patins 
(avec lacets); souliers de marche et de 
montagne; vêtements de ski; skis; sou
liers de football. Veuillez nous indiquer 
la taille ou la pointure, ainsi que le prix 
(raisonnable). Tous les articles doivent 
être en parfait état: semelles propres, 
vêtements lavés ou nettoyés chimique
ment. 

Mercredi 28 novembre, vente de 14à 16 
heures et de 19 heures à 20 h. 30. Ouverte 
à tous. 

Jeudi 29 novembre, remise du produit 
de la vente ou des articles non vendus de 
19 heures à 20 h. 30. Une modeste somme 
sera retenue sur chaque objet. En cas de 
non retrait, les objets et l'argent seront 
remis à une œuvre de bienfaisance. 

Cette Bourse-Echange vous offre une 
excellente occasion de faire des écono
mies et de lutter contre le gaspillage. 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. 

Pour tous renseignements supplé
mentaires: * (026) 2 60 43 ou 210 20. 

FRC - Groupe de Martlgny 

La Jeunesse radicale 
se retrouve 
SAXON. — Vendredi 9 novembre, 
une vingtaine de jeunes gens 
avaient répondu présents à l'ap
pel lancé par le comité de la Jeu
nesse radicale de Saxon. 

Au cours de cette soirée, ils 
purent écouter un exposé de M. 
Bernard Comby qui traitait de la 
formation professionnelle des 
jeunes en particulier, de l'écono
mie en général. 

M. Simon Farquet, le président 
du PBDS, a procédé à une 
analyse très intéressante de la 
situation politique au sein de la 
commune. 

Le président de la Jeunesse 
radicale valaisanne, M. Pascal 
Varone, s'est ensuite exprimé, en 
faisant ressortir le problème de 
motivation des jeunes à partici
per à la vie politique. 

M. Georges-André Bruchez, au 
nom du Conseil communal, s'est 
également exprimé. 

Un nouveau comité a égale
ment été nommé, il est constitué 
des membres suivants: MM. 
Eddy Vouillamoz, président; 
Ronald Thomas, Serge Garnier, 
André-Robert Comby, Christian 
Besse, Samuel Comby, Mlle 
Yvonne Fellay. L'attribution des 
tâches au sein du nouveau 
comité se fera prochainement 
lors de la première assemblée. 

Après le vif succès remporté 
par cette première rencontre, les 
membres dirigeants ont bon 
espoir quant à la relève à assu
rer! (YF) 

INVITATION 
Le Parti radical-démocratique de 

Saxon invite cordialement tous ses 
membres sympathisants à partici
per à la traditionnelle soirée-
choucroute le samedi 24 novembre 
dès 19 h. 30 au Casino. Nous vous 
attendons nombreux. Ambiance as
surée. 

Parti radical-démocratique 
d'Evionnaz 

C'est dans une ambiance calme 
et sereine que s'est déroulée l'as
semblée générale du PRD. Les can
didats désignés sont: 
— Jordan Claude, ancien 
— Crittin Daniel, nouveau 
— Thétaz Victor, nouveau 

M. Claude Jordan est candidat à 
la vice-présidence. 

Au terme de la soirée, un hom
mage fut rendu à M. Yvon Coquoz 
qui rentre dans le rang après huit 
ans de travail intense au service de 
la communauté. Le comité 

Assemblée du PRD d'Ardon 
C'est en toute sérénité et confiance 

que l'assemblée du PRD d'Ardpn, sous la 
présidence de Ch.-Henri Delaloye, a dési
gné ses candidats au conseil communal. 

Le conseiller'sortant, Félix Delaloye, 
remettant son mandat à disposition fut 
acclamé par l'assemblée alors que son 
collègue Marco Genetti, après 12 ans au 
sein de l'Exécutif communal a décidé de 
rentrer dans le rang. Il fut chaleureuse
ment remercié et félicité pour les servi
ces rendus. 

Pour le remplacer, l'assemblée a dési
gné, M- Max Delaloye. 

Le PRD d'Ardon rappelle que la tradi
tionnelle brisolée aura lieu le vendredi 30 
novembre prochain au Café de la Coopé
rative. 

Le comité 



Vendredi 23 novembre 1984 COIIFEDERE 

Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

Au Manoir: La Société suisse des femmes peintres, 
sculpteurs et décoratrices - Section vaudoise 
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Aujourd 'hui , cinq sect ions de la 
Société suisse des femmes pein
tres, sculpteurs et décoratr ices 
existent et Mme Phyllis Meyrat-
Carrière, présidente de la sect ion 
vaudoise, vient à Mart igny pour pré
senter quatorze de ses membres. 

Peu avant la mort de Claude 
Estang, Jean-Michel Gard, directeur 
du Manoir de la ville de Martigny, 
avait d iscuté avec cette dernière de 
l'éventuelle possibi l i té de fonder 
une sect ion valaisanne. C'est en sa 
mémoire que l 'exposit ion qui s'ou
vre samedi comporte un hommage à 
Claude Estang. 

Nous y verrons également en 
dehors des Vaudoises, un lot d'œu-
vres d'art istes peintres valaisannes. 

Claude Estang 

MARTIGNY. — Cette associat ion ne 
date pas d'hier, puisqu'el le a été fon
dée en raison du refus catégorique 
d'Hodler dé laisser les femmes 
adhérer à la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes de Suisse, 
créée en 1865 et dont Ferdinand 
Hodler fut le premier président. 
Pourtant les femmes considéraient 
qu'el les avaient leur mot à dire 
quant aux subvent ions, aux achats, 
aux possibi l i tés d'exposer leurs pro
pres œuvres et elles se montraient 
désireuses de combler leurs légit i
mes aspirat ions. 

C'est ainsi qu'après avoir été 
systémat iquement écartées pen
dant trente-sept ans de l 'Associa
t ion professionnel le de \a SPSAS, 
elles const i tuaient en 1902 une 
organisat ion féminine, dont la pre
mière présidente fut Berthe Sandoz-
Lassieux. 

GALERIE DES MARMETTES 

Laetitia Perret-Roduit 
Laetitia Perret-Roduit de Fully, qui a 

enseigné pendant 26 ans à Martigny, ter
minant comme professeur de dessin à 
Sainte-Jeanne-Antide, se consacre au
jourd'hui complètement à la création. 

Elle expose actuellement ses derniè
res œuvres peintes à la Galerie des Mar-
mettes de Monthey où la très efficace 
propriétaire Mlle Barman a su disposer 
ses attrayantes petites toiles au-dessus 
des céramiques bleues de Vicenza di 
Grandi, mariage on ne peut plus heureux 
avec ces peintures qui offrent toute la 
gamme des ocres. 

Laetitia Perret nous confie qu'amou
reuse de Sienne, elle reporte les couleurs 
si particulières de cette ville à des paysa
ges imaginaires où elle joue avec les 
ocre-jaune, ocre-rouge, rouge-orange, à 
la pleine satisfaction des visiteurs qui ne 
peuvent qu'être ravis du coup d'œil 
qu'offre le rapprochement harmonieux 
Laetitia Perret - Vicenza di Grandi. 

Marguette Bouvier 

Catherine Belle à la Fondation Gianadda 
MARTIGNY. — Catherine Bolle expose au Foyer de la Fondat ion Pierre 
Gianadda jusqu'au 8 janvier. (Photo Math iasThamann) 

A quelle heure aller voter? 
CONSEIL MUNICIPAL - CONSEIL BOURQEOISI AL 
HÔTEL DE VILLE Jeudi 29 novembre 

Vendredi 30 novembre 
Samedi 1e r décembre 
Dimanche 2 décembre 

de 17 h. 
de 17 h. 
de 09 h. 
de 09 h. 

SALLE COMMUNALE 

BOURG 

JUGE-VICE-JUGE 
BOURG 

Handicapés 
Samedi 1e r décembre de 13 h. 
Bâtiment de la Grenette: conseil municipal 
Samedi 1e r décembre de 15 h. 
Bâtiment de l'Horloge: conseil bourgeoisial 
Samedi 1e r décembre de 15 h. 

00 à 20 h. 00 
00 à 20 h. 00 
00 à 12 h. 30 
00 à 13 h. 00 

30 à 14 h. 30 

00 à 18 h. 30 

00 à 18 h. 30 

VILLE 

Bâtiment de la Grenette 
Dimanche 2 décembre 
Hôtel de Ville 
Dimanche 2 décembre 

de 14 h. 00 à 16 h. 00 

de 16 h. 30 à 19 h. 30 

CONSEIL GÉNÉRAL • PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ • 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE 
HÔTEL DE VILLE 

SALLE COMMUNALE 

BOURG 

de 17 h. 00 à 20 h. 00 
de 17 h. 00 à 20 h. 00 
de 09 h. 00 à 12 h. 30 
de 09 h. 00 à 13 h. 00 

Jeudi 6 décembre 
Vendredi 7 décembre 
Samedi 8 décembre 
Dimanche 9 décembre 
Handicapés 
Samedi 8 décembre de 13 h. 30 à 14 h. 30 
Bâtiment de la Grenette: conseil général, président et vice-
président de la municipalité 
Samedi 8 décembre de 15 h. 00 à 18 h. 30 
Bâtiment de l'Horloge: président et vice-président de la bour
geoisie 
Samedi 8 décembre de 15 h. 00 à 18 h. 30 

SUPER SAINT-BERNARD... ON SKIE... 
Les vendanges sont fai tes, pla

ce maintenant au ski 
Le Super Saint-Bernard, comme 

à l 'accoutumée, ouvre la saison 
d'hiver. 

Les importantes précipi tat ions 
au Sud des Alpes, ont permis la 
préparation de la piste «Nord» du 
Super Saint-Bernard. 

C'est donc dès maintenant 
qu'en ut i l isant la télécabine, le 
skieur pourra effectuer une des
cente de quatre, ki lomètres avec 
900 mètres de dénivel lat ion. 

Les condi t ions de ski sont bon
nes et tout a été préparé pour la 
sat is fact ion du skieur. Il faut néan
moins marcher 5 minutes pour re
joindre la gare inférieure. 

Les sport i fs ne se sat isfaisaient 
plus du ski sur glacier et atten
daient, depuis quelque temps 

déjà, l 'ouverture des pistes d'hiver: 
les grandes descentes à moyenne 
alt i tude. 

Ainsi , les instal lat ions fonct ion
nent tous les jours dès jeudi le 22 
novembre. 

La grande nouveauté de cette 
saison est la possibi l i té apportée à 
la cl ientèle de pratiquer l 'héliski. 

Un héliport sera en exploi tat ion 
sur le versant i ta l ien, permettant 
les déposes sur les contreforts du 
Mont-Blanc et du Grand-Combin. 

Il suff i t de s' inscrire au Super 
Saint-Bernard. 

As ignaler aussi une autre init ia
tive des responsables du tour isme 
de la vallée du Grand-Saint-Ber
nard, à savoir le transport gratuit 
des skieurs, en bus navette, entre 
le vi l lage-stat ion de Bourg-Saint-
Pierre et le Super Saint-Bernard. 

COURS D'INTRODUCTION A LA PHILATÉLIE 

Appel aux jeunes 
Collect ionner les t imbres-poste, 

voi là un hobby passionnant pour les 
enfants. Mais, est-ce vraiment tou
jours correct comme on s'en occu
pe? 

A cet effet, le Cercle Philatélique 
de Mart igny et environs met sur pied 
un cours d ' int roduct ion à la philaté
lie dest iné aux enfants de 10 à 15 
ans. 

Ce cours, composé d'une dizaine 
de réunions, comprend une appro
che des dif férents t imbres, leur 
mode de classement ainsi que tout 
ce que le jeune col lect ionneur doit 
connaître pour «monter» sa collec
t ion. 

Il est gratuit et se déroulera un 
mercredi sur deux, de 13 h. 30 à 15 
heures, sous la condui te bénévole 
de moniteurs expérimentés. 

Nous invitons tous les jeunes qui 
s'y intéressent à nous rejoindre le 
mercredi 28 novembre à 13 h. 30 au 
local des aînés, 13, rue Marc-Mo
rand, rez-de-chaussée. 

Pour tous renseignements com
plémentaires, veuillez appeler au 
(026) 2 76 76 et demander M. Florian 
Secchi. Cercle Philatélique 

de Martigny - Les moniteurs 

CURLING 
CAT Martigny s'impose 

Le 2e tournoi valaisan de curling s'est 
déroulé le week-end dernier à Anzère. La 
victoire est revenue à l'équipe de CAT 
Martigny, formée de C.A. Tornay, F. Bei-
ger, C. Venetz et G. Maret. 

Concert rock à Vouvry 
La Jeunesse radicale de Vouvry 

organise ce samedi à 20 h. 30 à la 
grande salle un concert de musique 
rock avec le groupe régional, Sve-
nerkson. Ce concert sera suivi d'une 
super soirée disco jusqu'à 3 heures. 

Les candidats radicaux aux 
élections communales 
SAINT-MAURICE. — Réuni en assem
blée générale extraordinaire le 14 
novembre, le Parti radical-démocratique 
de Saint-Maurice a désigné ses candi
dats pour le renouvellement des autori
tés communales. Il s'agit, pour le conseil 
communal, de MM. Georges-Albert Bar
man, conseiller municipal, M. Bernard 
Delétroz, conseiller municipal, et Mme 
Josiane Papilloud, conseillère générale. 

Pour le conseil général, le PRD a choisi 
les candidates et candidats que voici: 
Mmes et MM. Roland Antony, compta
ble, Michel Corminbœuf, conseiller gé
néral, Jeanine Crittin, conseillère géné
rale, Christian Dorsaz, conseiller géné
ral, Jean-Pierre Frei, chef d'entreprise, 
Nadine Genoud, conseillère générale, 
Jean-Pierre Isoz, fonctionnaire fédéral, 
René Jordan, conseiller général, Henri 
Juilland, délégué médical, Ferdinand 
Luscher, chef d'équipe, Irma Rapaz, se
crétaire, Edith Rausis, conseillère géné
rale, Gérard Rey, fonctionnaire fédéral, 
Madeline Rumo, secrétaire, André Ver-
nay, licencié HEC. Le Parti radical de 
Saint-Maurice a en outre décidé de pré
senter M. Michel Corminbœuf au poste 
déjuge. 

Représentatifs de la communauté 
agaunoise et issus de tous les milieux 
socio-professionnels, les candidates et 
candidats PRD méritent l'appui et la con
fiance de l'électorat: votez et faites voter 
la liste PRD les 2 et 9 décembre. 

Chose promise, chose due.., 

MARTIGNY. — Samedi passé, à l ' init iat ive de la succursale du Crédit 
Suisse, un disco-show était organisé au CERM à l ' intent ion de la jeunesse 
octodur ienne. Comme annoncé, le bénéfice de la soirée a été versé au profit 
du Centre de loisirs de Mart igny. Ainsi que le témoigne cette poignée de 
mains entre MM. Jacques Cave, sous-directeur du Crédit Suisse Martigny, 
et Simon Dariol i , président de l 'associat ion Jeunes-Loisirs-Rencontre. 

Miguel Angel Estrella et Una Ramos 
MARTIGNY. — Le concert que nous pro
posent les Jeunesses musicales de Mar
tigny mardi prochain 27 novembre 1984 à 
20 h. 15 en la Fondation Pierre Gianadda 
réunira quatre des plus célèbres artistes 
sud-américains: le pianiste Miguel Angel 
Estrella, le flûtiste des Andes Una 
Ramos et les deux guitaristes Narciso 
Omar Espinosa et José Luis Castineira 

Course des écoliers 
FULLY. — La Société des arts et métiers 
et développement et les Commerçants 
de Fully, avec la collaboration du Club 
des trotteurs et le corps enseignant, 
organisent ce samedi 24 novembre leur 
traditionnelle course des écoliers à tra
vers Fully. 

Le premier départ sera donné sur le 
coup de 14 h. 30 devant la Maison de 
commune, où est également prévue l'ar
rivée. 

La distribution des prix aura lieu à 18 
heures à la salle de gymnastique. 

NENDAZ - ÉLECTIONS COMMUNALES 

Demandez le programme 
du PRD 
21 novembre: Aproz-Fey 
22 novembre: Basse-Nendaz 
23 novembre: Rive-Droite 
27 novembre: Haute-Nendaz 
2 décembre (20 heures): assemblée gé
nérale à la salle «Les Gentianes» à Hau
te-Nendaz. 

de Dios. 
Les réservations pour ce concert® 

ceptionnel et unique en cette fin d'annét 
peuvent être retenues auprès de la ftw-
dation Pierre Gianadda, tél. (026)23911 
de 13 h. 30 à 18 heures sauf le lundi. 

Des livres scolaires 
pour le Togo! 
MARTIGNY. — A l'initiative d'une 
commission de la Jeune Chambre 
économique de Martigny, compo
sée de Mary-Lise Beausire, Hélè
ne Morand, André Guinnard, Pas
cal Michaud, Gérard Luy, Claude 
Pellaud et Michel Produit, 1800 kg 
d'anciens manuels scolaires ont 
été acheminés par voie aérienneà 
destination du Collège Chamina-
de, dans la ville de Cara, au Togo. 

Cette action de l'OLM octodu
rienne a débuté à la mi-juin par le 
ramassage des manuels dans les 
collèges des districts de Mar
tigny, d'Entremont et à l'ODIS, à 
Sion. Puis l'essentiel du travail a 
consisté à la remise en état des 
livres, avec la collaboration d'une 
classe de jeunes filles du Cycle 
d'orientation. 

Une initiative qui méritait d'être 
signalée! 

Pas de nouvel appareil 
et administratif 
L'initiative, pour une protection efficace de la 
maternité, prévolt une prise en charge desoins 
médicaux et pharmaceutiques plus large, un 
congé de la mère plus long. 
Ces revendications légitimes sont accordées 
presque entièrement par la révision en cours 
de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie et 
maternité. 
Pour le reste, elle impose un nouveau mode de 
financement et un congé du père ou de la mère 
pendant 9 mois, le tout dans une nouvelle loi a 
mettre sur pied. 
Ces dernières exigences ne sont ni réalistes ni 
pratiques; elles postulent de surcroît pour un 
nouvel appareil légal et administratif. 
Pour ces seules raisons déjà, cette Initiative 
doit être refusée. M a f c o B r u c h 0 2 i directeur 

de la Mutuelle Valaisanne 




