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De quel camp êtes-vous? 
La TV, la radio, les grands quo

tidiens, les hebdomadaires d'ici 
et d'ailleurs ne veulent absolu
ment pas nous laisser ignorer 
que ces prochains jours MM. 
Reagan et Gorbatchev se rencon
trent à Genève. L'enjeu, les défis, 
les tableaux comparatifs des 
armes ne nous laissent rien igno
rer de ce que les deux grands 
vont discuter. 

En fait, comme le titrait si bien 
un journal, c'est un nouveau 
Yalta. 

1985, deux grandes puissan
ces émergent de la mosaïque 
d'Etats qui se partagent la pla
nète. 

Leur pouvoir, plus qu'économi
que, est surtout militaire. Ils sont 
«grands» parce qu'ils disposent 
l'un et l'autre de quoi détruire la 
planète plusieurs fois. 

L'homme politique n'a pas 
réussi à arrêter la logique de l'ab
surde. Fort de cela, USA et URSS 
vont tenter d'atténuer l'aspect 
apocalyptique de leurs forces 
militaires. 

Mais ils vont aussi revendiquer 
et faire des concessions dans 
des domaines qui ne les tou
chent pas directement. Les con
flits localisés, le partage d'in
fluence dans le monde, et le par
tage de l'espace. 

Ils tirent leur légitimité de leur 
force, de leurs armes, tout sim
plement. 

Et le reste du monde en specta
teur assiste à cette rencontre his
torique, d'où il ressortira un che

minement très long vers la paix 
ou plus simplement un partage 
d'influence consacré par la loi du 
plus fort. 

De table ouverte, en articles de 
fond, d'avis de professeurs à 
celui d'analystes politiques, rien 
ne permet de voir ce sommet 
sous un autre angle que celui du 
sort de la planète qui dépend de 
deux pays mais aussi de deux 
politiques et plus sommairement 
dit de deux hommes. 

Ils focalisent tous les espoirs 
mais aussi toutes les rancœurs. 
Aussi, n'est-il pas étonnant de 
voir des mesures de sécurité hors 
du commun pour protéger ceux 
qui détiennent tant de destins 
individuels entre leurs mains. 

Et il est paradoxale de voir tant 
d'armes protéger ceux qui veu
lent parler de paix, de désarme
ment. 

On s'étonne après cela que 
l'Europe ne soit pas plus forte et 
que les hommes politiques en 
place dans chaque pays de ce 
continent en assure son déclin 
plutôt que vouloir renforcer son 
unité. 

On s'étonne aussi que des 
Suisses ne désirent pas être pré
sents à l'ONU où finalement se 
discute entre deux rencontres de 
«grands», le sort du monde ou du 
moins ce qu'il reste à négocier. 
Car plus d'un habitant de cette 
planète ne désire pas être d'un 
camp ni de l'autre. Mais dites-
moi, actuellement, avons-nous le 
choix? 

PRDV: NON à l'initiative Weber 
Inquiétude quant à la politique d'asile 
Le Parti radical-démocratique valaisan a pris position lors de sa dernière 
séance du comité central, qui s'est tenue à Fully, sur la votation fédérale du 
1er décembre portant sur l'initiative visant à interdire toute expérimentation 
animale. 

LE COMITÉ CENTRAL DU PRDV, 
— tenant compte de la loi sur la protection des animaux qui est une des 

plus sévères du monde 
— tenant compte des menaces graves que l'initiative porterait à la recher

che et à la médecine 
— tenant compte des pertes d'emplois que ne manquerait pas de provo

quer cette initiative, notamment en Valais où 12% des emplois touchent 
le secteur de la chimie 

recommande de voter NON à l'initiative Weber pour la suppression totale de 
l'expérimentation animale. 

Par ail leurs, le comité central du PRV a esquissé une réflexion sur divers pro
blèmes de l'heure: il s'est dit inquiet devant le racisme latent né de la situa
tion des demandeurs d'asile. Il demande l'application de la loi, conscient 
que le ressentiment populaire naît du laxisme de l'autorité et que l'on ne 
saurait, même dans des domaines délicats, se soustraire au devoir 
d'autorité. 
Il a abordé également les problèmes liés à la perte d'autonomie des commu
nes et ceux relatifs à l'environnement. 
Il a décidé de poursuivre ses réflexions dans le cadre de cours pour les élus 
du PRDV qui seront organisés en 1986. Ces rencontres devront déboucher 
sur la publication du programme politique quadriennal en 1987. 

EN COULISSÉ - EN COULISSE 

L'alcotest de Bonaparte 
Le 24 décembre 1800, le général 

Bonaparte, premier consul de Fran
ce, échappa à la mort d'une façon 
quasi miraculeuse. Les Chouans, 
qui lui étaient opposés, avaient mis 
sur pied un attentat qui devait le 
tuer, une machine infernale, consti
tuée par un tonneau de poudre rem
pli de clous devait sauter sur son 
passage et le réduire en bouillie. 
L'endroit prévu était le rue Nicaise 
que le cortège du jeune général 
devait emprunter. La machine infer
nale fonctionna bien et l'attentat fit 
10 morts et 20 blessés, et 46 mai
sons furent détruites, mais Bona

parte fut épargné parce que la voi
ture dans laquelle il se trouvait était 
conduite par un cocher ivre. 

Ce dernier, au lieu de s'arrêter 
devant l'embarras de voitures qui 
avait été préparé par les émeutiers, 
fouetta au contraire ses chevaux et 
dépassa l'obstacle au galop, com
me l'aurait fait n'importe quel autre 
ivrogne. 

Des innocents furent tués ou bles
sés, mais Bonaparte sortit indemne. 
Il se vengea d'ailleurs cruellement 
et plusieurs condamnations à mort 
furent prononcées contre les res
ponsables rapidement découverts. 

F.G. 

GRAND CONSEIL 

On joue les prolongations 
Le président Maurice Copt l'an

nonçait jeudi en fin de matinée le 
Grand Conseil jouera les prolonga
tions mardi 19 novembre pour termi
ner l'examen de la révision constitu
tionnelle portant sur les droits popu
laires, les compétences du Grand 
Conseil et Conseil d'Etat et les 
incompatibilités. 

Vendredi, tout l'accent a été porté 
sur le budget. Retenons de l'examen 
du Département de justice et police 
qu'il n'y aura pas de centralisation 
de l'Etat civil, que l'on s'achemine 
vers un centre sportif, genre Ovron-
naz, dans le Haut-Valais, et que M. 
Gertschen interviendra à Berne pour 
éviter les conflits de voisinage 
armée-habitants du Haut-Valais. 

642 DEMANDEURS D'ASILE 
EN VALAIS 

Au chapitre de l'instruction publi
que et des affaires sociales rete
nons surtout l'intervention à propos 
des demandeurs d'asile. 

Il ressort de la réponse de M. 
Comby qu'il y a actuellement (8 
novembre) 642 demandeurs d'asile 
en Valais répartis en trois foyers et 
dans diverses vil les valaisannes. De 
plus, le Conseil d'Etat l'a dit dans 
une consultation, il est partisan 
d'une solution globale pour régler 
ce problème épineux. Il fut aussi 
question dans ce débat budgétaire 
de la limite que l'or, veut imposer 
pour les classes. M. Comby devait 
répondre que 17 à 18 est le chiffre 
sous lequel on ne descendra pas. Si 
ce chiffre a permis de résorber la 
pléthore d'enseignants, c'est aussi 
un chiffre idéal pour l'enseigne
ment. 

Le débat final sur le budget a per
mis à quelques députés de recevoir 
de la part de M. Wyer des réponses 
de détails mais aussi des précisions 
sur les grands principes budgétai
res. 

Au vote final, le budget a été 
accepté par 105 voix contre 10 tout 
comme les trois millions de crédits 
supplémentaires. 

Retenons au niveau des dévelop
pements de motions et postulats 
celui d'un député haut-valaisan sur 
la révision de la loi sur les bourgeoi
sies, et autre postulat du député 

642 demandeurs d'asile en Valais, 
table? Le Conseil d'Etat dit oui. 

Barben sur l'aide à l'entretien et la 
transformation d'étables dans les 
régions de montagne. Toutes deux 
interventions ont été acceptés par le 
Conseil d'Etat. 

Pas d'étatisation des Offices de 
poursuites. 

En deuxième lecture, les députés 

sur 220 000 habitants. Est-ce suppor-

ont accepté moult décrets et ont 
procédé à la révision des subven
tions de l'Etat pour offices de pour
suites en régie. On fera un système 
différent qui tienne compte de la dis
parité des offices mais on n'étati
sera pas, du moins pour l'instant. 

Ry 

sur la création d'un fonds de réserve 
lors de catastrophes naturelles par 
Gérard Gillioz, député 

«En date du 7 septembre 1979, notre 
collègue député Albin Weger et consorts 
déposaient un postulat au sujet de la 
création d'un fonds cantonal pour venir 
en aide aux victimes de dommages non 
assurables causés par les forces de la 
nature. 

Pour répondre à ce postulat, le Conseil 
d'Etat a adopté le 23 juillet 1980 un règle
ment concernant l'utilisation des fonds 
mis à disposition par la Loterie de la 
Suisse romande en vue de venir en aide 
aux victimes de dommages non assura
bles causés par les forces de la nature. 

Il est précisé notamment que le Con
seil d'Etat peut décider de cas en cas de 
l'octroi d'une aide extraordinaire indé
pendamment de celle qui peut être 

VOIRIE DE MARTIGNY 

Services en gants blancs! 

accordée par le Fonds suisse de secours 
et celle qui peut être allouée aux termes 
de l'article 2 du règlement. 

Soulignons d'emblée l'aspect «carita-
tif» de l'entraide accordée soit par le 
Fonds suisse de secours, soit par l'Etat 
du Valais. 

Le Fonds suisse de secours et le règle
ment cantonal n'interviennent qu'en cas 
de dommages directs. 

En cas de dommages indirects, tels 
qu'ils peuvent découler de mesures de 
police visant à protéger la sécurité et l'in
tégrité des personnes, rien n'est prévu 
dans le règlement du 23 juillet 1980, ni 
dans aucune loi. 

Dans un canton montagneux comme 
le canton du Valais, il faut être conscient 
qu'à tout moment une catastrophe peut 
intervenir entraînant des dommages 
directs aussi bien qu'indirects et pou
vant se chiffrer par millions. 

La solution pour remédier à cette 
situation de «flou juridique» serait donc 
que l'on crée une loi réglant tous les pro
blèmes de dommages non assurables 
(dommages directs et dommages indi
rects). Cette loi prévoirait la constitution 
d'un fonds de réserve auquel participe
raient aussi bien le canton que toutes les 
communes du canton, selon leurs capa
cités financières. 

Pour toutes ces raisons, nous deman
dons au Conseil d'Etat du canton du 
Valais de préparer un projet de loi réglant 
tous ces problèmes dans l'intérêt du can
ton dans son ensemble.» 

Lundi en fin de matinée, le Dépar
tement de salubrité de la commune, 
représenté par le municipal Roger 
Bonvin et l'entreprise concession
naire au ramassage des ordures, 
Favre SA, à Martigny, tenaient con
férence de presse à la fois pour pré
senter un véhicule de collectage 
totalement remanié et adapté aux 
normes antipollution et pour rappe
ler aux citoyens les grands princi
pes du ramassage des ordures. 

Nous reviendrons en détail dans 
notre prochaine édition sur le ser

vice de la voirie comme aussi sur 
l'entreprise Favre Transports SA. 
Mais, et c'est une des nouvelles de 
la journée, sachez que dorénavant le 
service de voirie s'effectuera en 
tenue... blanche. Imitant en cela nos 
«voisins japonais», la Maison Favre 
a su par cette tenue non seulement 
revaloriser une profession pénible, 
celle d'éboueurs, mais aussi confé
rer à ce service une apparence qui 
n'est jamais que le reflet de la réa
lité: participer à tous moments et 
avec les meilleurs moyens possi
bles à l'hygiène d'une ville. B.G. 

f% 
— VuàlaTV 
— Nouvelle scie BOSCH 
— Scie tout et partout 

Fr. 220.— seulement 
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PROGRAMME TV 
Mardi 19 novembre 

Téléjournal 
La vallée des peupliers 
Les fous de la vallée 
Edition spéciale du 
téléjournal: Le sommet 
Reagan • Gorbatchev 

13.15 Les voisins 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.40 Parade en sept nuits 
16.10 Petites annonces 
16.20 Les visiteurs du soir 
16.55 Flashjazz 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.20 Vice à Miami 
21.15 Champs magnétiques 
22.05 Regards 
22.35 Téléjournal 
23.05 Hockey sur glace 
23.20 Dernières nouvelles 

Mercredi 20 novembre 
12.00 
12.05 
12.20 
12.45 

13.15 
13.25 
13.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.40 
22.15 
22.40 
23.10 
23.20 

Téléjournal 
La vallée des peupliers 
Frédo Solo 
Edition spéciale du 
téléjournal: Le sommet 
Reagan - Gorbatchev 
Maux croisés 
Rue Carnot 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Bugsy Malone 
TéléScope 
Téléjournal 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

Jeudi 21 novembre 
12.00 
12.05 
12.20 
12.45 

13.15 
13.25 
13.50 
14.20 
16.10 
16.30 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.25 
21.30 
22.20 
22.40 
00.15 

Téléjournal 
La vallée des peupliers 
Glaciers interdits 
Editions spéciale du 
téléjournal: Le sommet 
Reagan - Gorbatchev 
Carried away 
Rue Carnot 
Octo-giciel 
Atlantique latitude 410 
Bloc-notes 
Tell Quel spécial 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Sherlock Holmes 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
La déesse 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La voie 
lactée, de Luis Bunuel avec Paul 
Frankeur, Laurent Terzieff, Alain 
Cuny et Edith Scob (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Ran, d'Akira Kurosawa 
(14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Starman, de 

John Carpenter (12 ans); dès mer
credi à 20.30: MadMax III, de Georges 
Miller et Georges Ogilvie, avec Mel 
Gibson et TinaTurner(14ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Exposition de Marcel Imsand 
jusqu'au 15 décembre. Au foyer: 
Anne Rosat (découpages), Philippe 
Pache et Christian Rossier (photogra
phies). Ouverture 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. 

Galerie de la Dranse: Albert Chavaz, 
jusqu'au 24 novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
L'enfer de la violence (18 ans). 

IL S'ACCRO 
Le break Renault 18 4 x 4 a été construit pour les 

situations les plus dures. Que ce soit pour 

atteindre votre chalet à la montagne ou vous 

véhiculer confortablement en ville. Le break Renault 18 

4x4. quelle que soit votre destination, vous y mènera à 

coup sûr. Ce n'est pas un 4 x 4 ordinaire: son moteur de 

2 litres et ses 108 ch-DIN ainsi que ses 5 vitesses en font 

une voiture aussi polyvalente que puissante. Son équipe

ment et son confort vous feront presque oublier que 

vous vous trouvez au volant d'un 4x4. De plus, c'est une 

Renault, vous pouvez donc être sûr de trouver un 

maximum de prestations et de qualités pour un prix 

aussi agréable que la conduite de ce break pas comme 

RENAULT 

MARTIGNY à louer aux Epineys 

magnifique 
attique 
7 pièces, grande terrasse, chemi
née française, 3 sanitaires. 
Libre de suite 

B. Damay, Martigny 
Tél. (026) 2 32 42 

\Renaultl8 Break 4x4: ': 
Xï<places, volume de chargeait 
ïjusqu 'è 1,56 m1 Modèle TX, 

1935cm'. 108 ch-DIN, 
WÈWUBModèle STÛ, 
2058 cm1 Diesel, 67 ch-DIN, 

Garage du Mont 
Fully: Garage de Charnot, 

Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

Martigny 

A louer aux Epineys 

magnifiques 
31/2 et 41/2 pièces 

Immeuble neuf 
Libres tout de suite ou à convenir 
S'adresser à B. Damay, Martigny 

Tél. (026) 2 32 42 

MARTIGNY 
à louer 

garages 
fermés 
de suite. 

Fr. 80.- par mois 

Tél. (026) 2 32 42 

Etre bien logé... 
Aimer la vie villageoise 

Choisissez votre appartement 4 1/2 pièces 
dans un petit immeuble destiné à la vente 

rénové et confortable au centre de S A X O N 
— disponible immédiatement 
— prix avantageux 
N'hésitez pas... une visite s'impose et sans 
engagement. 
Tél. (026) 2 66 53 

< f i > 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5% 
série 54, 1985-93 de fr. 76 000 000 
But: Financement des affaires actives de banques membres. La Centrale 

d'émissions de banques régionales suisses se réserve de l'emprunt de 
fr. 76 000 000 un montant de fr. 10 000 000. 

Souscription: du 19 au 25 novembre 1985, à midi. 

Prix d'émission: 100,50%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 42 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 

et Zurich. 

Libération: le 10 décembre 1985; coupons annuels au 10 décembre. 

No de valeur: 48753. 
Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

ER4RGNE 
Vos intérêts, 
regardez-les grandir. 
IH WIÊÊ 

. 

A la Caisse 
d'Epargne du Valais, 
vous découvrirez de nouvelles 
idées pour maîtriser 
votre épargne. Des formules 
intelligentes qui favorisent 
l'éclosion de vos projets. 
Dans votre intérêt, renseignez-
vous rapidement auprès 
de votre conseiller-CEV 
Et votre argent travaillera 
encore plus efficacement. 

Epargne 
placement 

j NOUVEAU 
\ Epargne U 

Obligations 
\ Qe caisse 

3*% 
4% 

Prélèvement 
de Fr. 25000.-
p L a n i ^ l 
Montant bloqué 
sur compte 1S 
épargne p e n d a n ^ _ 
(minimum F r W ^ 
vnaximum3J^i_-

5% 
5J% 

Pour une durée 
de_3_e]_î f_ 
Pour une durée 
'de 5 à 8 ans_ 

CAISSE D'EPARGNE DU IflWIS 

Votre banque MULTISERVICES. 

file:///Renaultl8
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MARTIGNY 
Promotions civiques à Bourg-Saint-Pierre... 

Record battu à Bourg-Saint-Pierre depuis la création de la manifestation! 
Samedi, ils étaient sept, dont cinq filles, en visite à la Maison communale, 
reçus par le président de la Municipalité, M. Fernand Dorsaz, entouré de 
M. Georges Villettaz, vice-président, et de Mme Yvette Moret, conseillère. 
Les nouveaux citoyens se sont vu remettre un vitrail frappé aux armoiries de 
Bourg-Saint-Pierre avant de partager le verre de l'amitié. 

... et à Martigny 

L'Administration communale avait choisi la Fondation Louis Moret pour 
accueillir et saluer les jeunes gens nés en 1965,176 au total, à l'occasion de 
leur entrée dans la vie civique. Une cérémonie au cours de laquelle 
MM. Pierre Crittin, au nom de la Commission Loisirs & Jeunesse, et Pascal 
Couchepin, président de la Municipalité, ont pris la parole pour souligner 
l'importance de «cette étape qui marque le début de votre indépendance», 
selon les termes de M. Couchepin. Comme à Bourg-Saint-Pierre, les nou
veaux citoyens ont reçu un vitrail avant de partager l'apéritif et un repas en 
commun dans un établissement de la place. 

Comptoir de Martigny 
Champéry et les Portes du Soleil 
Durant le Comptoir, les Martignerains glanèrent des informations sur 
Champéry, purent se familiariser avec les coutumes régionales et se lier 
d'amitié avec les habitants du val d'Illiez; ceci, notamment, lors du cortège 
du 1er octobre placé sous le signe de la bonne humeur et de la fraternité 
franco-suisse. 
Un petit concours fut soumis aux spectateurs de ce défilé. A l'issue du 
dépouillement et du tirage au sort, nous pouvons conclure que M. Alain Sau-
dan, de Martigny-Combe, excelle dans l'art de compter les moutons et est un 
«sacré veinard "puisqu'il est invité à passer une semai ne d'été, à Champéry, 
en appartement. 
Les artistes en herbe furent également mis à l'épreuve dans le cadre du 
Comptoir et du Manoir. A l'aide de leurs instruments multicolores, ils entre
prirent d'élaborer des modèles d'affiches, des représentations de Cham
péry ou bien encore de variations sur le thème du sport champérolain. 
Les efforts des concurrents suivants furent couronnés de succès: 
Catégorie plus de 10 ans (reproduction d'après photographie): 1. Ruth Fel-
ler, Kirchberg; 2. Isabelle Michellod, Sembrancher. 

Catégorie moins de 10 ans (modèle d'affiche publicitaire): 1. Isabelle Cas
tro, Martigny; 2. Pierre Bessard, Riddes. 
Catégorie moins de 10 ans (sport à Champéry): 1. Caroline Guigoz, Martigny; 
2. Vincent Donnet, Muraz. 
Catégorie plus de 10 ans (modèle d'affiche publicitaire): 1. Frédéric Castro, 
Martigny; 2. Steve Descartes, Monthey. 
Catégorie moins de 10 ans (reproduction d'après photographie): 1. Valérie 
Cocia, Martigny; 2. Stéphanie Taramarcaz, Fully. 
Les meilleurs dessins de chaque catégorie gagnent un bon de séjour valable 
pour deux personnes, lors d'un week-end, dans un hôtel champérolain. 
Les deuxièmes se voient décerner une belle clochette. 

L'Office du tourisme de Champéry 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE 

Règlement de police 
MARTIGNY. — En cas de neige, il est rap
pelé ce qui suit: 
ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Les propriétaires de bâtiments sont 
tenus de faire procéder à l'enlèvement 
immédiat de la neige ou de la glace 
amoncelée sur les trottoirs, le long de 
leur propriété. Cette obligation s'appli
que également aux commerçants et pre
neurs de bail qui occupent le rez-de-
chaussée ou le premier étage, devant 
leur exploitation ou leur logement. 
(Règlement de police, art. 28). 
DÉBLAIEMENT DES RUES 

Les conducteurs ne laisseront pas 
leur véhicule sur des places de parc ou 
des voies publiques s'ils peuvent prévoir 
que l'enlèvement de la neige en serait 
gêné. (Art. 20 OCR) 

Les véhicules qui font obstacle au 
déblaiement des routes et des parcs peu
vent être enlevés par les soins de la com
mune, aux frais de propriétaires et par
qués à la fourrière (RP art. 36). Ces frais 
s'élèvent à 100 francs sans préjudice de 
l'amende. 

Pendant et après une chute de neige, 
le parcage n'est autorisé qu'après le pas
sage des engins de déblaiement. 

La municipalité décline toute respon
sabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les 
engins de déblaiement, de sablage ou 
par les amas de neige provoqués par le 
passage des chasse-neige. 

Pour le bien de la population de notre 
ville, nous espérons que chacun se con
formera de bonne grâce aux présentes 
prescriptions. 

L'Administration communale 

VALAIS EN RELIEF 

LE CHEMINEMENT VERS LA DROGUE 

Une conférence du 
Prof. Riccardo Lucchini 

La Suisse compte plus de 10 000 héroï
nomanes. Et plus de 300 000 de nos jeu
nes ont touchée la drogue. L'ampleur du 
phénomène inquiète. 

M. Riccardo Lucchini, professeur de 
sociologie à la Faculté de Droit et des 
Sciences économiques et sociales de 
l'Université de Fribourg, répondra à ces 
questions au cours de la conférence qu'il 
donnera àSion, à lasalle Mutua, le jeudi 
21 novembre à 20 h. 15. 

Le professeur Lucchini est l'invité des 
«Amis de Rives du Rhône», une associa
tion valaisanne qui oeuvre en faveur de la 
réinsertion sociale des anciens toxico
manes. Il vient de publier un ouvrage très 
intéressant intitulé «Drogues et Société, 
Essai sur la toxicodépendance» (Ed. uni
versitaires, Fribourg). Sa conférence, 
ouverte au public et dont l'entrée est 
libre, a pour thème «Le cheminement 
vers la drogue». 

50e anniversaire du Ski-Club 
Vercorin-Chalais 

Le Ski-Club Vercorin-Chalais 
soufflera ses cinquante bougies 
le samedi 23 novembre. Présidé 
par M. Charly Devanthéry, le co
mité d'organisation a préparé un 
programme de festivités varié à 
souhait: 
14.00 Fête pour les enfants des 

sociétaires à la salle de la 
Société de développement 
« Edelweiss», à Chalais 

16.15 Cérémonie au cimetière 
pour les membres défunts 

17.15 Messe à la chapelle de Ré-1 

chy avec bénédiction du 
drapeau 

18.15 Apéritif à la salle de la cha
pelle de Réchy 

19.30 Buffet froid pour les mem
bres à la salle polyvalente 
à Chalais 

21.30 Bal privé du Cinquante
naire. 

Aujourd'hui, le Ski-Club Verco
rin-Chalais est présidé par M. 
André Siggen et compte un effec
tif de 150 sociétaires environ. 

Pierre Fehlmann | 
prêt pour le deuxième round 
MARTIGNY. — Avant de partir 
retrouver le printemps et son 
équipage au Cap à la pointe sud 
de l'Afrique, Pierre Fehlmann a 
honoré le Valais de sa présence. 

C'est à Martigny, au siège de la 
Maison Orsat, l'un des dix spon
sors valaisans, que notre skipper 
national a rencontré la presse 
pour lui faire part des derniers 
préparatifs en cours. 

Le but de la visite de Pierre 
Fehlmann en Valais était de 
recueillir les premiers fruits 
d'une idée originale d'Orsat. Par
tant du principe que les petits 
ruisseaux font les grandes riviè
res et que le sponsoring ne se 
limite pas à faire figurer son nom 
en grandes lettres, Orsat a créé, 

pour chaque étape de la Course 
autour du monde, une réserve 
d'un vin blanc et d'un vin rouge 
valaisan. Le prix de vente inclut 
une prime de 50 et par bouteille 
en faveur du Swiss Océan Racing 
Club qui arme le voilier de Pierre 
Fehlmann. 

Les ventes des vins de la pre
mière étape sont des plus ré
jouissantes. A ce jour, elles se 
chiffrent déjà par milliers de bou
teilles. 

C'est donc un chèque bien
venu, d'un montant de 5000 
francs — au nom de tous les 
souscripteurs de la Réserve du 
maintenant fameux Pot au Noir 
— que Jacques-Alphonse Orsat 
a pu remettre à Pierre Fehlmann. 

Pierre Fehlmann et Jacques-Alphonse Orsat 

Les Fifres et Tambours à Lourtier 
L'Association des Tambours et 

Fifres du Valais romand tenait son 
assemblée à Lourtier en prévision 
du grand rassemblement qui réunira 
toutes les sociétés en mai-juin 1986. 

Retenons de cette réunion le fait 
que les concours de tambours sont 
en baisse de 70 en 1980 à 57 en 1985, 
mais qu'en revanche les partici

pants au concours disposent d'une 
meilleure technique. 

Au chapitre des fifres, le rapport 
technique fait état de la nécessité 
de mieux connaître le solfège. De 
plus, chaque société devrait trouver 
les moniteurs dans ses rangs. 

Les festivités 1986 se dérouleront 
donc à Lourtier sous la présidence 
de M. Michel Michellod. 

La table du comité 

L'EOS DANS LE HAUT-VALAIS 
Importants investissements 

L'Energie de l'Ouest Suisse (EOS| 
poursuit son heureuse politique 
d'information. Ainsi, sous la direc
tion de M. Jean Remondeulaz, direc
teur d'EOS, la visite de la centrale 
d'Electro-Massa a été l'occasion 
bienvenue de mettre en évidence les 
investissements consentis dans la 
région de l'Oberaletsch. 

Dans le courant de l'année pro
chaine, EOS, par Electra-Massa, va 
entreprendre d'importants travaux 
en vue de récupérer une partie des 
eaux de l'Oberaletsch. L'usinage de 

ces eaux fournira 100 millions de 
kWh supplémentaires. Huit millions 
de francs seront investis pour ce 
projet. Les autorisations nécessai
res, hormis celle relative à la cons
truction d'une voie d'accès obli
geant un déboisement, sont en pos
session du maître d'œuvre. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Séance du Conseil général 
de Bagnes 

La prochaine séance du Conseil 
général aura lieu le vendredi 22 no
vembre à 20 heures précises à l'aula 
du Collège, au Châble. 

Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de 

la séance du 13 septembre 1985 
3. Achat de locaux pour les bureaux 

de la police municipale à Verbier -
Décision 

4. Réponse aux questions et postu
lats: 
— salage des routes en hiver 
— circulation à l'intérieur de la 

station de Verbier 
— aménagement final des dé

charges - région de Verbier 
— promotion civique > 
— route des mayens de Bruson 

5. Divers 

LOCATION 
ou VENTE 
Costumes de 
père Noël, père 
Fouettard + 
accessoires, 
barbes. 

Téléphone 
(027) 22 03 59 
SION 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Garage André Yerly 
1937 Orsières 

Téléphone 026/41813 

SUBARU XT Turbo 4 W D 

SUBARU 1 B Super-Stotion 4WD 

SUBARU 1.8 Super-Stohon Turbo 4WD 

SUBARU 1.8 Station 4WD 
SUBARU 1 B S r d o n 4WD 

SUBARU Sedan 16 Turbo RX 4VV0 

Le spécialiste SUBARU à proximité de chez vous - testez-nous! 



Mardi 19 novembre 1985 COnFEDERE 

SPORTS 

Bellinzone - Martigny 72-83 (31-35) 
Bellinzone: Rezzonico (19), Falconetti 

(7), Mangili (6), Salvioni (4), Angelotti (1), 
Dell'Acqua (13), N. Stoffel (8), L. Stoffel 
(2), Boatright(12). 

Martigny: Wohlhauser (7), Merz (10), 
Bernet, Gilliéron (6), Gregg (30), Sauthier 
(19), Arlettaz(11). 

Evolution du score: 58 (6-6), 10e (13-14), 
15° (21-25), 208 (31-35), 25e (45-43), 308 

(58-57), 35e (62-72), 40e (72-83). 
Cette victoire est la première 

décrochée à l'extérieur par le BBC 
Martigny depuis le coup d'envoi du 
championnat. Un succès ample
ment mérité et qui permet à la forma
t ion vala isanned'occuper seule, au
jourd 'hui , Ia4e p lacedu classement, 
synonyme de part ic ipat ion au tour 
f inal de promot ion. 

Pour parvenir à leurs f ins, les 
Octoduriens ont dû batail ler ferme 
et faire appel à leur remarquable 
esprit d'équipe. N'omettons pas 
aussi de mettre en évidence le com
portement de Sauthier, d'Arlettaz et 
d'Ed Gregg qui , comme à l 'accoutu
mée, a crevé l'écran en seconde mi-
temps avec un total de 23 points. 

Dans sa phase init iale, en raison 
de l ' imprécision manifestée de part 
et d'autre, la rencontre n'a susci té 
que peu d' intérêt. Après la pause en 
revanche, sous l ' impulsion de 
l'équipe visiteuse, le rythme s'est 

accéléré. Les deux adversaires sont 
restés main dans la main jusqu'à la 
30e minute (58-57), puis Ed. Gregg a 
enclenché le turbo et a réussi onze 
points d'aff i lée. Cela a suff i pour 
faire pencher la balance en faveur 
du BBC Martigny. 

Les protégés de Pierre Vanay ont 
donc passé le cap grâce à leur meil
leure organisat ion col lect ive. On 
ajoutera que la performance de 
Jean-Béat Merz a également contr i
bué à l 'obtention de cette victoire. 
L'ex-Montheysan n'a en effet pas 
lâché d'une semelle l 'Américain 
Boatright, lequel a totalement man
qué le coche en inscrivant douze 
points seulement, dont quatre en 
première mi-temps. 

Martigny - Conthey 38-1 
LeSporting-Club poursuit son cavalier 

seul. Samedi soir, devant 250 specta
teurs, les lutteurs octoduriens se sont 
imposés aux dépens de Conthey sur un 
score qui se passe de tout commentaire. 
Pour ce match, Jimmy Martinetti avait 
fait appel à Fernandez Armando et 
Johnny Gay, ce qui explique la défaite 
concédée par la seconde garniture du 
club face à Valeyres (17-23). 

48 kg: Marco Arnaud (M) vainqueur par 
forfait 4-0; 52kg: Yves Vouilloz(M)-Serge 
Evêquoz (C) 4-0; 57 kg: Fernandez 
Armando (M) - Jacques Claivaz (C) 3,5 -
0,5; 62 kg: Laurent Ribordy (M) - Christo
phe Carruzzo (C) 4-0; 68 kg: Nicolas Lam-
biel (M) - Régis Claivaz (C) 3,5 - 0,5; 74 kg: 
Raymond Berguerand (M) - Stéphane 
Carruzzo (C) 4-0; 82 kg: Henri Magistrini 
(M) - Claude Sauthier (C) 4-0; 90 kg: 
Jimmy Martinetti (M) - Yvon Nanchen (C) 
3-0; 100 kg: Johnny Gay (M) vainqueur par 
forfait 4-0; + 100 kg: Alain Bifrare (M) -
Jean-Paul Coppet (C) 4-0. 

Le week-end prochain, le Sporting-
Club se déplace à Ufhusen dans le can
ton,de Lucerne. 

Martigny - Monthey 8-5 
(3-0,3-3,2-2) 

Martigny: Grand; Zwahlen, Fellay; 
Galley, Zuchuat; Frezza; Pillet, Mar
tel, Monnet; Schwab, Rouiller, R. 
Locher; Chervaz, Baumann, Moret; 
Pochon. Entraîneur: Udriot. 

Monthey: Rouiller; Stàhli, R. 
Debons; Kohli, Leuenberger; J.-B. 
Debons, Giambonini, Schroeter; Mo-
jonnier, Rùfenacht, Sallin; Golay, 
Michel, Buttet. Entraîneur: Uttinger. 

Buts: 6° Locher 1-0; 19e Galley 2-0; 
20e Baumann 3-0; 26°Giambonini 3-1 ; 
28a Martel 4-1 ; 28e Pillet 5-1 ; 30e Bau
mann 6-1; 32e Giambonini 6-2; 35e 

Giambonini 6-3; 43e Pochon 7-3; 45e 

J.-B. Debons 7-4; 57e Mojonnier 7-5; 
57e Locher 8-5. 

Notes: Patinoire municipale, 800 
spectateurs. Arbitres: MM. Walder et 
Vuitel. Pénalités: 4 x 2 ' contre cha
que équipe. Martigny sans J.-L. Lo-
cher(malade)et Monthey sans Mayor 
(blessé). 

Même s'il n'a jamais démérité, le 
HC Monthey s'est incliné le plus logi
quement du monde devant une for
mation octodurienne qui n'a pas eu à 
forcer son talent pour s'adjuger le 
total de l'enjeu. Curieusement, les 
protégés de Bill Udriot ont pris le 
large, alors qu'ils évoluaient en infé
riorité numérique. Ce qui situe bien la 
différence qui séparait les deux 
adversaires vendredi dernier. En fin 
de rencontre, sûr de sa victoire, le HC 
Martigny a levé le pied. Il était en effet 
inutile de puiser dans ses ressources 
— la partie était gagnée — avant le 
périlleux déplacement de ce soir à 
Villars (coup d'envoi à 20 h. 15). 

RÉCEPTION DES JEUNES DE 20 ANS 

Monthey innove 
216 jeunes avaient été invités à la 
réception de leurs 20 ans à la grande 
salle de Monthey, dont 109 fi l les et 
107 garçons. 

Nouveauté, la Munic ipal i té de 
Monthey avait convié non seule
ment les jeunes Suisses mais tous 
les résidents qui fêtaient 20 ans en 
1985. Dès lors, comme devait le rele
ver le président Alain Dupont, ce 
n'est p lusde promot ion civique qu'i l 
faut parler. Dans son discours M. 
Dupont devait établir un parallèle 

entre l ' in i t i tat ion tr ibale et la forme 
civi l isée du passage à l'âge adulte. 

Il devait surtout dire à chaque 
jeune que la maturi té qui leur est 
maintenant reconnue n'appartient 
qu'à eux seuls. 

Chaque part icipant a reçu ensuite 
des mains du vice-président Coppey 
un livre sur Monthey et un gobelet en 
étain. Une forte délégation du Con
seil communal part icipait à cette 
récept ion. 

Vingt ans pour le Groupement des clubs de ski du Bas-Valais 
LEYTRON. — Le Groupement des 
clubs de ski du Bas-Valais fêtait 
samedi à Leytron ses vingt ans 
d'existence. Une assemblée ordi
naire d 'automne précédait les festi
vités. Le président du groupement, 
M. Jean-Pierre Osenda, salua une 
brochette de personnalité du ski, 
MM. Waldemar Kalbermatten, prési
dent de l 'Associat ion cantonale, 
René Coquoz, président du groupe
ment, Bernard Veuthey, du comité 
suisse; par ail leurs on notait la pré
sence de MM. Maurice Copt, prési
dent du Grand Consei l , Gaby Che-
seaux, président de Leytron, Ray-

Le comité du Groupement 
Président: 
Jean-Pierre Osenda, Orsières 
Vice-président: 
Tony Stampf l i , Torgon 
Secrétaire-caissier: 
Charly Tornay, Reppaz 
Chef a lp in : 
Sandro Maret, Le Châble 
Chef OJ alp in: 
Maximim Gill ioz, Branson 
Adj . au chef OJ: 
Michel Denis, Leytron 
Chef nordique: 
Michel Cheseaux, Champéry 

LNB 

Bellinzone-Martigny 3-1 
Martigny: Frei; Léger; Barman, 

Moul in, Reynald Moret; Pfister, Chi-
cha, S. Moret, Flury (75e D. Moret); 
Nançoz, Martell i (75e Shebe). 

Buts: Fargeon (37e), Bura (65e), 
Tognini (87e), Shebe (88e). 

Notes: stadio communale, n u u 
spectateurs. Arbi tre: M. Schur-
mann, de Landschlacht. Mart igny 
sans Coquoz, Régis Moret et Y. 
Moret (blessés). 

Leytron - Echallens 3-2 (0-0) 
Leytron: Pannatier; Cajeux; 

Roduit, Buchard, Baudin; Ruffini 
(46e Buco), Binggeli (60e Vergère), 
Karlen, Comte; Michaud, Fiora. 
Entraîneur: Vergère. 

Echallens: Henchoz; Bezençon; 
Tabotta, Juncas, Courvoisier (77e 

Gottofrey); Baumann, Salzano, Mer
cier; Mermoud, Margairaz )73e Tho
mas), Chatelan. Entraîneur: Devolz. 

Buts: 62e et 69e Vergère 2-0; 74e 

Fiora 3-0; 8 1 e Thomas 3-1; 90e Sal
zano (penalty) 3-2. 

Notes: Stade Sainte-Mart in, 300 
spectateurs. Arbi tre: M. Weber, de 
Berne. Avert issements à Baumann 
(56e) et Pannatier (90e). 

Le FC Leytron peut lui ériger une 
statue. Après une heure de jeu, alors 
que le score était toujours nul et 
vierge, Roger Vergère décidait de 
venir prêter main forte à ses coéqui
piers. Heureuse ini t iat ive! En l'es
pace de sept minutes, le mentor ley-
tronnain trouvait à deux reprises le 
chemin des f i lets. A la 74e, Fiora 
l ' imitait dans la voie de la réussite. A 
3 à 0, à un quart d'heure de la f in , le 
FC Leytron avait partie gagnée. Cer
tes, Echallens est parvenu à com
bler une partie de son retard, mais 
peu importe. Dans ce match des mal 
lot is, l 'essentiel, pour les locaux, 
était de s'imposer. Voilà qui doit 
remettre un peu de baume dans les 
coeurs leytronnains, même si le 
spectre de la relégation n'a pas 
encore complètement disparu. 

2e LIGUE 
Bagnes - Viège (R); Brigue - Fully 

3-3; Conthey - Bramois 0-0; Lalden -
Salquenen 0-0; Rarogne - Chalais 
3-0;Sierre-Vétroz3-4. 

3e LIGUE, groupe 2 
Ardon - Erde 1-1 ; USCM - Leytron II 

3-1 ; La Combe - Vouvry 0-4; Riddes -
Châteauneuf 0-2; Saint-Gingolph -
Martigny II 2-2; Saxon - Saint-
Maurice 2-1. 
4e LIGUE 

Vernayaz - Martigny III 3-2. 

Le président Dupont parmi les jeunes gens dont plus d'un fut son élève. On 
reprend contact. 

Trois victoires 
pour les Martignerains 

Organisé à la salle du Bourg par le 
club local, le tournoi Aimé Leschot a 
permis aux protégés de l'entraîneur 
Reynald Iten de se mettre en évi
dence. Ainsi, Vouilloz et Clavel se 
sont imposés aux points; Chappot a 
gagné avant la limite et Blanc a ob
tenu un résultat nul. 

mond Desfayes de la Commission 
sportive de Leytron. 

De cette assemblée, retenons la 
conf i rmat ion de M. Sandro Moret 
comme chef technique alpin, l'ad
mission comme membre du Club 
nordique du Bas-Valais et l'excel
lente activi té 1985 qui a permis de 
réaliser le programme technique et 
un substantiel bénéfice lors de l'édi
t ion du carnet de fête du 20e anniver
saire. 

Cet anniversaire a permis aussi 

de nommer une brochette de mem-
bresd'honneur: le premier comitéet 
les anciens présidents, soit MM. 
René Coquoz, Fernand Jordan, Ra-
phy Guérin, Maurice Rouiller, Elie 
Bovier, Ephrem Daves, Roland Lo-
vey, Henri Sarrasin et Pierrot Fort. 

Sur le coup de 18 h. 30, aux sons 
de la Farateuse, la fête commença 
avec un apéritif offert par la com
mune de Leytron puis un banqueta 
la salle de la Coop et enfin une soi
rée dansante. 
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Liste des Clubs du Groupement 
CLUBS 

SC ISERABLES 
SC ETABLONS 
SCOVRONNAZ 
SC SAILLON 
SC CHAVALARD 
SC LA CRETE 
SC MARTIGNY 
SC RAVOIRE 
SC TRIENT 
SC ECLAIR 
SC PIERRE A VOIR 
SC BAGNES 
SC GRAND-COMBIN 
SC ALPINA 
SC CHAMPEX FERRET 
SC VAL FERRET 
SC GD-ST-BERNARD 
SC VELAN 
SC VALSOREY 
SC MARECOTTES 
SC SALVAN 
SC LA FLECHE BLEUE 
SC SALENTIN 
SC DAVIAZ 
SC CHOEX 
SC MONTHEY 
SC TROISTORRENTS 
SC ILLIEZ 
SC CHAMPERY 
SC MORGINS 
SC COLLOMBEY 
SC JORETTAZ 
SC Garde-Frontières 
SC LE CHAMOIS 
SC BOVERMER 
SC MARTIGNY-BOURG 
SC ST-MAURICE 
CLUB NORDIQUE 
BAS-VALAIS CHABLAIS 

PRESIDENTS 

André Duc 
Pierre-André Reuse 
Jean-Paul Charvoz 
Bernard Luisier 
Nicolas Faiss 
Marc Francey" 
Jean-Claude Corthey 
Jean-Marie Giroud 
Gérald Lugon-Moulin 
Gilbert Rama 
Denis Terrettaz 
Pierrot Fellay 
Georges Dumoulin 
Francis Klinger 
Norbert Cappi 
Alain Davoli 
Jean-Michel Tornay 
Claude Crittin 
François Cabraz 
Jean-François Delez 
Pierrot Fournier 
Marc Rouiller 
Jules Veuthey 
René Jordan 
Christian Udriot 
Bernard Michel 
Guy Martenet 
Yvan Eggs 
Pierre-Marie Gabioud 
Bernard Défago 
Claude Vionnet 
Tony Stampfli 
P.-Alain Schers 
J.-Daniel Gay des Combes 
Freddy Rossier 
Clovis Crettex 
Michel Becquelin 

Fernand Jordan 

LIEUX 

Isérables 
Riddes 
Leytron 
Saillon 
Fully 
Charrat 
Martigny 
Martigny 
Trient 
Martigny-Combe 
Le Levron 
Le Châble 
Lourtier 
Verbier 
Orsières 
Praz-de-Fort 
Reppaz 
Liddes 
Bg-St-Pierre 
Marécottes 
Salvan 
Dorénaz 
Evionnaz 
St-Maurice 
Choëx 
Monthey 
Troistorrents 
Val d'llliez 
Champéry 
Morgins 
Monthey 
Torgon 
Orsières , 
Finhaut 
Bovernier 
Martigny-Bourg 
St-Maurice 

Choëx 

Cancer, rhumatisme, SIDA, etc. 
\ 

Pour ne 1 
pas tuer |fv 1 
l'espoir ' \ 1 
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Initiative Weber 
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GRAND CONSEIL 

oassrfiON 

Gaston Barben concernant le 
contrôle du bruit dans les éta
blissements publics, les dan
cings, discothèques, bals popu
laires 

Avec les instruments de musique 
d'aujourd'hui, où l'électronique est 
en mesure d'amplifier considérable
ment les sons, ondoit constater que 
dans les établissements publics, les 
dancings, les discothèques, et 
même les bals populaires, le bruit 
occasionné provoque, selon les 
médecins, des lésions graves au 
niveau de l'ouïe, et parfois des 
séquelles à vie; notre jeunesse est 
particulièrement touchée. Cette der
nière dispose en plus de «walk
mans», avec lesquels le contrôle du 
bruit est personnel. 

MOTON 

concernant la médecine scolaire 
Ayant constaté d'importantes et 

graves lacunes dans le domaine de 
la médecine scolaire, et plus spécia
lement aux niveaux des contrôles et 
des examens cliniques, nous de
mandons au Conseil d'Etat: 
1. Un dépistage systématique et 

approfondi des déformations du 
squelette et de la colonne verté
brale (rachis) durant la période 
scolaire; 

2. La mise en place d'une structure 
fonctionnelle apte à corriger les 
déformations constatées; 

3. La formation et/ou le perfection
nement de spécialistes (maîtres 
d'éducation physique ou institu
teurs) qui seront chargés d'ani
mer des cours de gymnastique 
corrective. 

Luyet Jean-Marie, député 
et consorts 

Gaston Barben concernant la 
protection des adolescents 
contre l'alcool 

La loi du 26 mars 1976 «sur les éta
blissements publics, l'hébergement 
touristique et le commerce des bois
sons alcooliques» mentionne, entre 
autres, ce qui suit: 

Art. 39: «Il est interdit de servir des 
boissons alcooliques dans les éta
blissements publics, notamment aux 
personnes âgées de moins de 16 
ans». 

L'alcoolisme continue cependant 
de se propager chez les jeunes, les
quels au fil des années, en devien
nent dépendants. 

Je demande au Conseil d'Etat: 
1. de compléter cet article de loi en 

indiquant qu'il est interdit de ven
dre des boissons alcooliques aux 
adolescents de moins de.16 ans et 
des boissons alcooliques distil
lées aux adolescents de moins de 
18 ans; 

2. d'intervenir auprès des grossis
tes, détaillants, cafetiers-restau
rateurs, hôteliers, tenanciers de 
bars à café, tea-room et organisa
teurs de manifestations publi
ques, fêtes populaires, bals cham
pêtres, etc., en leur enjoignant de 
respecter la loi; 

3. de promouvoir une information de 
prévention; 

4. de renforcer les contrôles inhé
rents. 
Je remercie le Conseil d'Etat de se 

pencher sur ma requête. 

QUESTION ÉCRITE 

Je demande au Conseil d'Etat: 
1. Quellessont les mesures prises à 

l'heure actuelle pour le contrôle 
de ce bruit? 

2. Quels sont les moyens mis à dis
position de l'autorité pour inter
venir en cas d'abus? 

3. Quelles sont les sanctions éven
tuelles prises contre les respon
sables ne respectant pas les dis
positions légales? 

Je remercie le Conseil d'Etat pour 
la réponse qu'il voudra bien me don
ner. 

Gaston Barben concernant 
l 'assurance-invalidité 

L'assurance-invalidité est une 
institution d'Etat, qui doit prendre 
en charge, entre autres, les malades 
gravement atteints dans leur santé. 

Les demandes d'obtention de l'Ai 
se font, en générale, 5 à 6 mois, et 
parfois davantage, avant la fin de la 
prise en charge par les assurances 
maladie. 

Malheureusement, force est de 
constater que, malgré le fait que ces 
demandes soient effectuées en 
bonne et due forme plus de 6 mois 
avant l'échéance de prise en charge 
par les caisses maladie, les dos
siers, ou certains dossiers, n'ont 
même pas été étudiés, ou du moins, 
aucun inspecteur ne s'est soucié 
par une enquête de savoir exacte
ment quelles sont les circonstances 
de certains cas. 

Le malade, lui, et nous tous, 
payons des primes en étant certains 
qu'en cas de maladie grave, nous 
soyions pris en charge par l'Ai. Je 
connais des cas, où les malades qui 
ont une famille à charge, ne tou
chent aujourd'hui plus aucun sa
laire. 

Qui doit supporter cette lacune? 
1. le citoyen qui, lui, est certain 

d'être pris en charge par ses 
assurances? 

2. ou l'Etat qui ne sait pas, ou n'a 
pas su s'organiser en consé
quence? 

Ou alors, je vous pose laquestion, 
si le délai de 6 mois n'est pas suffi
sant, faut-il systématiquement, 
lorsqu'une personne tombe malade, 
remplir un formulaire pour l'Ai, en 
même temps que le formulaire d'as
surance-maladie? 

La SRT en assemblée 
et un débat sur les radios locales 
MONTHEY. — Les membres de la 
SRT-Valais sont convoqués à l'as
semblée générale le lundi 25 novem
bre à 20 heures au Café de la Prome
nade à Monthey. 

Ordre du jour: 
1. Rapport du président 
2. Rapport du caissier, comptes 

1984, budget 1985 
3. Rapport des vérificateurs des 

comptes 
4. Fixation de la cotisation 
5. Programme d'action 
6. Divers 
7. Les radios locales et TV locales: 

leur impact? leur avenir? 
Causerie-débat animé par Claude 

Défago, directeur de «Radio-
Chablais», Adolphe Ribordy, direc
teur de «Radio-Martigny»; Charly 
Quinodoz, président «Canal 9», Ber
nard Nicod, chef des relations publi
ques de laSSR. 

GOODÏYEAR 

Ultra Grip 2 

. -VOUS.. . 
au spécialiste 

Ultra Grip 3 

/Roduiï Pneus /MarNgny 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 83 

244 30 

SIERRE 
Tél. (027) 55 40 24 

N'attendez pas le dernier moment 
pour monter vos pneus neige. 

* 

Ouvert le samedi matin 

EN DERNIERE 
INSTANCE 
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Retrait de la qualité de réfugié 
Karl X., ressortissant d'un pays de 

l'Est, a été engagéen qualité de pro-
fesseurdans un établissement d'en
seignement en Suisse. Alors qu'il 
était depuis deux ans dans notre 
pays, il a demandé aux autorités de 
son pays de le reconnaître comme 
professeur détaché en Suisse et il a 
requis en même temps la prolonga
tion de son passeport. N'ayant pas 
obtenu de réponse à ces deux 
demandes, il a présenté, pour lui et 
pour sa famille, une demande 
d'asile en Suisse qui a été agréée 
par la Division fédérale de la police. 

Karl X. a continué à exercer son 
activité de professeur dans l'institut 
qui l'avait engagé à son arrivée en 
Suisse; il a obtenu un permis d'éta
blissement dans notre pays et il a 
introduit une procédure en vue d'ob
tenir la nationalité suisse. 

Alors qu'il était depuis une dou
zaine d'années en Suisse, Karl X. 
s'est rendu trois joursdans son pays 
d'origine pour assister aux obsè
ques de sa mère. Il avait reçu de 
l'ambassade de son pays à Berne un 
visa d'entrée et de séjour dans ce 
pays pou ru ne durée de quatre jours. 

L'Office fédéral de la police a 
alors décidé de révoquer l'asile qui 
avait été octroyé à Karl X. et de lui 
retirer la qualité de réfugié. Le 
Département fédéral de justice et 
police a rejeté le recours interjeté 
par l'intéressé contre cette déci
sion. Ce département relevait 
notamment que «selon une doctrine 
constante, il existe entre la qualité 
de réfugié, d'une part, et le fait, pour 
la personne qui se prévaut de cette 
qualité, de retourner dans son pays 

d'origine, d'autre part — même pour 
un séjour temporaire — une antino
mie si complète qu'il lui est impossi
ble de l'éliminer». 

Karl X. a attaqué cette décision 
dans un recours de droit administra
tif adressé au Tribunal fédéral. Ce 
tribunal a constaté que, dans sa 
demande d'asile, le recourant avait 
simplement déclaré qu'il craignait 
les mesures qui pourraient être pri
ses contre lui dès lors que les autori
tés de son pays d'origine n'avaient 
pas répondu à sa demande de pro
longation de son passeport, ni à sa 
demande de reconnaissance de son 
statut de professeur détaché dans 
un institut suisse. 

Puis, le Tribunal fédéral fait 
observer que l'art. 41 al. 1 lettre b de 
la loi fédérale sur l'asile prescrit que 
l'asile est révoqué pour les motifs 
mentionnés à l'art. 1e r section C chif
fre 1 à6 de la Convention internatio-
naledu 28 juillet 1951 relative au sta
tut des réfugiés. 

Parmi ces motifs de révocation de 
l'asile, la doctrine de droit interna
tional public distingue deux grou
pes différents. Il y a d'abord, les 
motifs énumérés aux chiffres 1 à 4 
de la Convention qui se rapportent 
au fait que le réfugié n'a plus besoin 
de la protection particulière que lui 
assure la Convention parce que, 
d'unefaçonoud'une autre, il peut se 
réclamer de la protection d'un Etat 
déterminé, autre que celui du pays 
d'accueil; viennent ensuite les deux 
cas prévus aux chiffres 5 et 6, où les 
conditions d'octroi de l'asile n'exis
tent plus par suite d'un changement 
intervenu dans le pays d'origine. 

Ayant examiné l'interprétation 
qu'il y a lieu de donner à ces disposi
tions, le Tribunal fédéral affirme 
qu'il faut admettre que l'art. 41 al. 1 
lettre b de la loi fédérale sur l'asile 
permet de révoquer l'asile et de reti
rer la qualité de réfugié à celui qui, 
volontairement, s'est rendu — mê
me pour un voyage de courte durée 
— dans son pays d'origine sans y 
subir une quelconque persécution. 
Cette révocation et ce retrait ne sont 
toutefois pas obligatoires et l'Office 
fédéral de la police doit renoncer à 
ces mesures lorsqu'elles auraient 
des conséquences graves pour le ré
fugié. 

Le Tribunal fédéral note enfin 
que, dans le cas particulier, la me
sure prononcée contre Karl X. ne va 
certainement pas lui causer de pré
judices graves. Il paraît en effet très 
peu probable qu'en sa qualité de 
professeur dans un établissement 
d'enseignement suisse depuis 17 
ans, il ait un jour besoin de l'assis
tance de la Confédération. Il est 
d'ailleurs titulaire d'un permis d'éta
blissement et bénéficie donc d'une 
situation tout à fait privilégiée en 
Suisse. D'autre part, sa demande de 
naturalisation est indépendante du 
statut de réfugié et on ne voit pas en 
quoi elle pourrait être compromise 
par le retrait de ce statut. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
a rejeté le recours de Karl X. et con
firmé ainsi la décision du Départe
ment fédéral de justice et police de 
lui retirer la qualité de réfugié. (Arrêt 
du Tribunal fédéral du 31.8.84). 

G.Jt. 

NOUVEAUX TIMBRES PRO JUVENTUTE 

Les contes par la poste 
La série Pro Juventute «Le monde de l'enfance» s'enrichira en 1985 de qua
tre nouveaux timbres reproduisant des scènes de contes. A cette occasion, 
un hommage particulier sera rendu aux frères Jacob et Wilhelm Grimm, qui 
ont publié, au cours de la première moitié du XIXe siècle, plus de 200 contes 
et légendes. Hânsel et Gretel, Blanche-Neige, Le Petit Chaperon rouge et 
Cendrillon ont émerveillé tous les enfants un jour ou l'autre. Aujourd'hui, 
Pro Juventute reprend ces visages célèbres des contes de Grimm pour réali
ser une nouvelle série de sa collection de timbres «Le monde de l'enfance». 
C'est au graphiste saint-gai lois Georg Ri mensberger que l'on a confié la réa
lisation de ces travaux philatéliques. Comme à l'accoutumée, 90% du pro
duit des surtaxes iront à la Fondation Pro Juventute et les 10% restants 
seront versés à d'autres institutions d'importance nationale s'occupant de 
tâches d'aide à la jeunesse. A noter que ces timbres seront valides qu'à par
tir du 26 novembre 1985. 
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Hànsel et Gretel Blanche-Neige 

Le petit Chaperon rouge Cendrillon 

0 ° , ' 

Priorité 
à la courtoisie SKS 

EN QUELQUES 
MOTS 

UNE NOUVELLE LOI SUR LES 
TRANSPORTS PUBLICS 

Après le Conseil national, le Con
seil des Etats vient d'adopter avec 
une seule voix d'opposition un oro-
jet de loi fédérale sur les transports 
ferroviaires et la navigation. Il s'agit 
essentiellement d'assurer aux com
pagnies une plus grande liberté 
d'entreprise. Ce projet est en accord 
avec la fameuse «Conception glo
bale des transports». 

L'indépendance tarifaire accrue 
sous-entend que les entreprises 
assument elles-mêmes les respon
sabilités pour leurs prestations et 
prix, à l'exception des transports 
régionaux de voyageurs. Dès lors, 
elles ne devront plus faire adopter 
leurs tarifs; ils resteront simple
ment soumis à la surveillance de 
l'Office fédéral des transports, qui 
examinera d'éventuelles plaintes 
des usagers. 

La Conférence des entreprises de 
transports et des intéresses au tra
fic sera maintenue; cependant, elle 
ne sera plus une conseillère du 
Département des transports, des 
communications et de l'énergie, 
mais un service de renseignements 
et de promotion du dialogue entre 
«producteurs» et «consommateurs» 
de transports. 

CONTRIBUTIONS CANTONALES AVS 

Zurich en tête 
L'an passé, les contributions ver

sées par les pouvoirs publics à l'AVS 
ont totalisé 2,8 milliards de francs, 
et couvert ainsi 20% des dépenses 
totales de cette oeuvre sociale. Envi
ron un quart de ce montant, à savoir 
709 millions de francs, a été fourni 
par les cantons, soit une moyenne 
de 27,3 mi liions de francs par canton 
et demi-canton. Mais en fait, le mon
tant effectif des contributions de 
chaque canton est calculé en fonc
tion de sa force financière et selon 
une clé de répartition fondée sur les 
sommes de rentes AVS versées 
dans les cantons. En 1984, c'est le 
canton de Zurich qui a versé la plus 
grosse contribution (167 millions de 
francs) devançant Berne(95 millions 
de francs) d'une bonne distance. 
Les contributions ont dépassé la 
moyenne théorique de 27,3 millions 
de francs dans les cantons de VD, 
GE, AG, BS et SG. Elles ont été les 
plus faibles en Appenzell-Rhodes 
intérieures (0,8 million de francs) et 
à Obwald (1,9 million de francs). 



Mardi 19 novembre 1985 COnFEDERE 

la prochaine station... 

Garage du Rhône 

LM/^d ., 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON •s (026) 6 35 53 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

RuedeGottefrey 

« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 
v (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

FSGMND5k|NSM/M 

NPPES ENFLAIS 

... les commerçants 
y sont à votre service 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
CHARRAT 

NOVEMBRE 

24 Loto de la fanfare l'Espérance 
30 Bal avec l'orchestre Dream à la grande salle 

DÉCEMBRE 

8 Loto du Ski-Club 
15 Concert spirituel de La Voix des Champs à l'église 
20 Noël des enfants 
22 Loto de La Voix des Champs 
31 Soirée annuelle du PDC 

JANVIER 

12 Loto de la Gym-Hommes 
26 Loto du PDC 

FÉVRIER 

2 Loto de la fanfare L'Indépendante 
9 Loto de l'église 

16 Loto du Football-Club 
23. Loto du Parti radical 

SAXON 

NOVEMBRE 

23 Bal de la SFG avec l'orchestre Dream 
23 Messe chantée de Sainte-Cécile «La Lyre» 
30 Soirée-choucroute du PRD de Saxon 

DÉCEMBRE 

14 Bal de l'Arbarintze avec l'orchestre Dream 
21 Concert de Noël 
31 Bal de Saint-Sylvestre avec l'orchestre Dream 

RIDDES 

NOVEMBRE 

24 Loto de L'Indépendante au Cercle 

DÉCEMBRE 

1 Loto de la Gym à la salle de l'Abeille 
7 Bal de l'Abeille avec l'orchestre Dream 
8 Loto de l'église au Cercle 

15 Loto du Ski-Club à la salle de l'Abeille 
20 Soirée de l'AVCV au collège 
25 Loto de la Jeunesse radicale locale 

Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
« (027) 86 41 25 

SAXON 
•s (026) 6 25 96 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

^(027)86 20 13-86 21 57 

ftlEOC 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026 / 5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 8613 53 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON.tél.026 636 36, I3500M2 SION.tél.027 22 60 68,2000M; 
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MARTIGNY 
HOME-ATELIER «PIERRE-AVOIR» A SAXON 

Journée «Portes ouvertes» jeudi 

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE MARTIGNY 

Promotions et récompenses 

& f e s 
r^SHB 

A l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture du home-atelier «Pierre-à-
Voir» à Saxon, une journée «Portes ouvertes» sera organisée le jeudi 21 
novembre de 9 heures à 16 h. 30. On rappelle que cet établissement est 
dépendant de la Fondation en faveur des handicapés mentaux. A l'heure 
actuelle, il abrite 51 pensionnaires occupés dans plusieurs ateliers de 
production. 

CONCOURS COOP VALCENTRE AU COMPTOIR 

Trois heureux gagnants 

Exercices d'automne durant la 
journée de samedi pour le corps 
des sapeurs-pompiers de Mar-
tigny. Un cours exclusivement 
technique préparé avec minutie 
par le cap Pierre-Maurice Cretton 
et le Lt Michel Cretton et qui avait 
pour cadre le bâtiment du feu (dé-
sincarcération), le Vivier (lutte con
tre la pollution), le CERM (sauve
tage et transport des blessés), la 
piscine et la patinoire (mise en ser
vice et utilisation du tonne-pom
pe). 

Après le travail, la détente. C'est 
à la salle communale que le CSI 
Martigny a donc mis un terme à 
une année bien remplie à l'occa
sion du traditionnel souper de 
compagnie. Une soirée au cours 
de laquelle le Maj Charly Délez a 
pris la parole pour rappeler, dans 
un premier temps, que le CSI Mar
tigny avait eu à intervenir à98 repri
ses durant l'exercice écoulé. Le 
patron des sapeurs-pompiers oc-
toduriens a encore brossé un ta
bleau — impressionnant — des 
manifestations ayant nécessité la 
présence de ses hommes, puis il a 
insisté sur le succès toujours gran
dissant du cours de prévention-
incendie destiné aux enfants des 
écoles. Enfin, le Maj Délez a féli
cité les officiers, les sous-officiers 
et les sapeurs qui se sont distin
gués lors du dernier concours mis 
sur pied à Villeneuve par la Fédéra
tion vaudoise des sapeurs-pom
piers. 

Plusieurspromotionssont inter
venues au sein du CSI Martigny. 
Ainsi, accèdent au grade de lieute
nant Michel Cretton et Prosper 
Giroud et sont promus au grade de 
caporal Jacques Aigroz, Léonard 
Gagliardi, Roger Jonneret, Emile 
Ménétrey et Gérard Waridel. 

De nombreuses récompenses 
ont également été remises. Pour 
cinq ans de fidélité: Christian Ber-
guerand, Roger Berguerand, Bru
no Facchin, Frédéric Fellay, Mi
chel Coppi, Pierre-Louis Délez, 

Jean-Pierre Dubuis, Manuel Nieto, 
Alain Pict et Salvatore Sclaesia; 
pour 10 ans: Christian Vogel, Pros
per Giroud, Pierre-André Moulin et 
Roland Pagliotti; pour 15 ans: 
David Hill, Jean-Louis Crettenand, 
Jean-Marc Gabioud, Alain Mottier 
et Nicolas Rouiller; pour 20 ans: 
Jean-Paul Bircher, Alain Délez, 
Pierre Cassaz, Daniel Gabbud, Da
niel Lonfat, Norbert Cretton et Re
né Pierroz; pour 25 ans: Michel 
Cretton.RénaldDélez et Henri Ab-
bet; pour 30 ans: Jean-Pierre Bal-
maz. 

Le travail avant la détente chez les sapeurs-pompiers de Martigny 

MARTIGNY. — Mille personnes environ ont pris part au concours organisé 
par Coop Valcentre lors du 26e Comptoir de Martigny. Le tirage au sort a 
désigné les trois gagnants qui se sont vu attribuer un week-end au pied de la 
Tour Eiffel. Il s'agit de MM. Jean Curchod, de Martigny, Georges Rouiller, de 
Martigny-Croix, et de Mme Jacqueline Cotture, de Fully. Notre photo mon
tre, de gauche à droite, M. Michel Produit, gérant du centre Coop-Martigny, 
Mme Curchod, M. Rouiller, Mme Cotture et M. Gilbert Dubulluit, de la direc
tion de Coop Valcentre. 

«Carna» du Bourg 86 
Du 6 au 11 févr ier 

Le Carnaval du Bourg aura lieu du 
6 au .11 février 1986 avec la participa
tion de trois «Guggenmusik» 
d'outre-Sarine. Ainsi en ont décidé 
les membres du comité, réunis en 
assemblée générale jeudi dernier 
sous la présidence de M. Christian 
Veuthey. 

Sur le plan administratif, deux 
nouveaux membres ont fait leur 
entrée au sein du comité, MM. 
Sylvain Giroud et Giovanni Merola. 
Quant à MM. Bernard Giroud et Her
cule Pillet, ils ont été élevés au rang 
de membre d'honneur. 

Au Club nordique 
Bas-Valais - Chablais 

Sous la présidence de M. Fernand 
Jordan, le Club nordique Bas-Valais 
- Chablais vient de tenir son assem
blée générale à Vernayaz. A cette 
occasion, les membres ont été 
orientés sur le programme d'hiver 
1985-86, puis ont accepté de déblo
quer un crédit de 4500 francs des
tiné à la formation des jeunes du 
groupement. En ce qui concerne 
l'avenir, deux manifestations sont à 
retenir. La première, un cours sur 
neige, aura lieu les 7 et 20 décembre 
dans une station à déterminer et la 
seconde, un camp de Noël, se dérou
lera du 26 au 30 décembre à Cham-
pex. 

Contrôles techniques d'hiver 
de l'ACS-Valais 

Comme de coutume, l'Automobile-
Club de Suisse section Valais organise 
ses contrôles techniques d'hiver, au 
seuil de cette saison qu'on dit mauvaise 
— et qui l'est surtout pour les automobi
listes et leurs véhicules. Ces contrôles, 
gratuits pour tous, porteront en particu
lier sur les points suivants: 
— pneus 
— essuie-glace et lave-glace (fonction

nement, antigel) 
— refroidissement (concentration d'an

tigel) 
— liquide de freins 
— batterie (vérification, niveau) 

Pour Martigny, les contrôles techni
ques de l'ACS-Valais se dérouleront le 
mardi 26 novembre au Garage du Mont-
Blanc SA, de 15 à 19 heures. 

30e anniversaire de la fusion 
des communes de la Bâtiaz 
et de Martigny-Ville 

De nombreuses manifestations 
marqueront le 30e anniversaire de la 
fusion des communes de la Bâtiaz et 
de Martigny-Ville. Un anniversaire 
qui sera fêté du 11 au 14 septembre 
1986 et au cours duquel sera présen
té un diaporama consacré au quar
tier de la Bâtiaz hier et aujourd'hui. 

Pour l'heure, la population du 
quartier est invitée à venir assister à 
une séance constitutive prévue le 
lundi 25 novembre à 20 heures au 
Café-Restaurant du Château, selon 
l'ordre du jour suivant: 
— présentation du projet 
— nomination d'un comité d'orga

nisation 
— divers 
— discussion 

CONSULTATION GRATUITE 
DE 
VOS OREILLES (audition) 
Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél. (026)2 6616 FACE INNOVATION 

Surdité DARDY SA 
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

Vous disposez d'un capital de Fr. 45 000.— à 65 000.— 

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des laines du 

PINGOUIN 
à MARTIGNY 

Ecrire ou téléphoner à INTERFIL, Les Laines du Pingouin 
12, route de Meyrin, 1211 Genève 7. Tél. (022) 33 76 26. 

Sauvegarde active de I'< 
avec concept êta et cal 

itement; 

GALERIE DE LA DRANSE 
Conférence 
de Léonard Closuit 
MARTIGNY. — On rappelle que 
c'est demain soir à 20 h. 30 à la Gale
rie de la Dranse que M. Léonard Clo
suit donne une conférence sur le 
thème «Mexico, la cité des trois cul
tures». 

L % C9lV% D U MANOIR 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Bernard Haillant 
Il n'est payé ni par la CIA, ni par 

Moscou, ni par le Vatican, la liste 
n'étant pas exhaustive... 

Il n'est pas le poète qui chante les 
belles choses de la vie et qui invite à 
l'espérance. 

Il n'est pas... etc., il est bien dans 
ce spectacle; alors venez nombreux 
le voir ou le revoir et surtout l'applau
dir, il aime ça aussi! 

Les partisans d'une attitude active et 
décontractée envers la voiture peuvent sou
rire: avec la 525e, BMW leur offre la voiture 
simultanément économique et écologique 
qu'ils souhaitent. 

Basé sur le concept êta, le moteur exploite 
de manière optimale les réserves énergéti
ques de l'essence et développe un couple 
imposant à très bas régime déjà. Ces quali
tés sont parachevées par une gestion élec

tronique numérique du propulseur, par une 
boîte à cinq vitesses (en option: transmis
sion automatique à quatre rapports) et par 
un catalyseur. Afin que la BMW 525e réalise 
vraiment une synthèse unique de perfor
mances, de sobriété et de dépollution. 

Pour découvrir le caractère exclusif de la 
BMW525e-avec antiblocage ABS de série -
faites un saut chez nous: nous vous invitons 
à un test routier sans engagement. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

BMW (SUISSE) S.A., 8157 Dielsdort 



Mardi 19 novembre 1985 COnFEDERE 

BUDGET DE LA COMMUNE DE MARTIGNY: 28 MILLIONS DE FRANCS 
dont 8 millions d'investissements, stade compris! 
Lundi mat in, en conférence de presse, M. Pascal Couchepin, prési- BUDGET—1986 Lundi mat in, en conférence de presse, M. Pascal Couchepin, prés 
dent de la vil le, a présenté le budget communal et celui des SI pour 
1986. Ce budget prévoit un investissement de l'ordre de 7 800 000 
francs avec une marge d'autof inancement de 2 600 000 francs, soit 
et en chiffres ronds, une augmentat ion de la dette communale de 
l'ordre de 5 mil l ions de francs. Qu' i l soit immédiatement écrit que ce 
nouvel endettement reste très largement en-dessous des normes 
cantonales en la matière, c'est-à-dire que le «ratio» — comparai
sons entre le service de la dette et les rentrées f iscales — est des 
plus posi t i fs, des plus raisonnables. 

FONCTIONNEMENT 

LES INVESTISSEMENTS 
Martigny poursuit activement sa 

politique d'achats de terrains, de 
biens immobiliers et l'on trouve au 
budget pour ce faire un poste de l'or
dre de 1 million de francs. Ensuite, 
on voit apparaître un montant de 1,5 
million pour la construction, dans la 
zone industrielle, de nouveaux 
locaux des services SI et ST, ainsi 
que 800 000 francs pour l'aménage
ment de l'ancienne gendarmerie 
cantonale qui deviendra en partie le 
bâtiment de la «Recette» avec la 
mise en place d'un ascenseur. Ces 
deux derniers postes sont les pre
mières tranches d'investissements 
plus conséquents. Il en va de même 
pour les 2 millions de francs prévus 
pour l'aménagement du stade d'Oc-
todure (tribunes et vestiaires). Le 
secteur trafic comprenant aussi 
bien tous les travaux d'entretien que 
les constructions de routes nouvel
les reste l'un des postes importants 
du budget avec des investissements 
de l'ordre de 2 105 000 francs, dont il 
faut déduire des participations 
diverses pour quelque 350 000 
francs. On relève là plus particuliè
rement 500 000 francs pour le rema
niement parcellaire consécutif à la 

Par Bernard Glroud 

route A114, route de déviation; 
520 000 francs pour la place du 
Manoir et 370 000 francs pour la rue 
des Champs-Neufs, avec d'autres 
postes variant, de moindre impor
tance mais d'égale utilité comme 
par exemple 70 000 francs pour 
l'aménagement de places de parcs 
pour cars et accès au parking sou
terrain sans oublierquelque 300 000 
francs pour achats de matériels 
divers, notamment une balayeuse! 

Dans les projets mentionnons les 
contacts très étroits entretenus 
avec l'EPFL et qui pourraient con
duire dans un avenir proche à la 
création du «CREM»: Centre de 

recherches énergétiques de Mar
tigny. Ce centre qui doit concilier 
toutes les énergies communales à 
disposition — eau chaude, gaz, 
électricité — aura pour but d'éviter 
une concurrence inutile entre les 
divers moyens comme aussi une 
rationalisation par secteurs ou par 
quartiers, étant bien entendu que 
chaque citoyen pourra toujours 
choisir son mode de chauffage 
avec... des différences de prix! 
Autre projet, la demande qui sera 
faite au canton d'établir définitive
ment à Martigny, la cinémathèque 
cantonale valaisanne avec mise à 
disposition de locaux gratuits et 
adéquats. 

Aux SI, tous les services bouclent 
avec un excédent de recettes appré
ciables, qui sont bien sûr immédia
tement transformés en investisse
ments. Les SI investiront en 1986 
quelque 5 600 000 francs, dont 3 mil
lions pour la STEP qui verra la mise 
en place d'une éolienne expérimen
tale et cela avec l'appui des services 
fédéraux et cantonaux compétents. 
Et puis, bonne nouvelle, ou confir
mation de la politique «précé
dente», le CAD est lui aussi désor
mais dans les bons chiffres, puis
qu'il est prévu, pour 1986, un amor
tissement de 95 000 francs! Et pour 
sa part, le téléréseau installera une 
antenne pour la réception de la RAI ! 

DES GRAPHIQUES 

Pour une bonne compréhension 
des chif fres ci-dessus cités, il suff i t 
de consulter les deux graphiques 
reproduits dans cette page, plus 
part icul ièrement celui consacre au 
budget. On y remarque que l'ensei
gnement et la format ion se tai l lent 
la part du lion avec des dépenses de 
fonct ionnement approchant les 6 
mi l l ions de francs. Vient ensuite le 
poste traf ic, l 'administrat ion géné
rale ne venant qu'au 4e rang. Finale
ment, les recettes approchent de 
très près les 30 mi l l ions de francs, 
soit exactement 27 109 000.— dont 
23 379 700.— pour les seules recet
tes f iscales. 

Sans... coup de matraque! 
L'an dernier et à la même occasion, j 'avais t i tré, si mes souvenirs sont 
exacts, «Tout va bien, merc i !» . Cela m'avait valu quelques contesta
t ions parues dans la presse locale et cantonale ! 
Force m'est fai te cette année de... redire la même chose! Tout 
d'abord, parce que je le pense, chif fres à l 'appui: le nouvel endette
ment de l'ordre de 5 mi l l ions de francs n'a pas de conséquences gra
ves, voire même importantes, sur la santé comptable de la vil le, qui 
reste l'une des meil leures du canton et encore moins par rapport à ce 
qui est prévu d'être fait . Je trouve même à ce budget une certaine fran
chise «à longue échéance». Je m'expl ique: on porte en compte une 
première tranche de 1,5 mi l l ion de francs pour la construct ion des 
locaux SI/ST, 2 mi l l ions de francs pour la rénovation du stade et 1 mil
l ion de francs pour les achats de terrains. Pour les deux premiers pos
tes surtout, chacun sait bien qu'i l ne s'agit pas là du montant global 
des réal isations ou construct ions en préparat ion. Ces montants glo
baux sont encore à l 'étude et ne seront connus que durant le premier 
tr imestre 1986. En disant d'ores et déjà oui à ces premières tranches, 
les consei l lers généraux non seulement gagneront du temps mais 
feront aussi preuve de conf iance, même s' i ls garderont tous loisirs de 
refuser en temps voulu la présentation générale. On aurait pu inscrire 
des montants inférieurs, minimiser l 'endettement nouveau: le tout 
pour quelques semaines ou quelques mois. Cela aurait été de la pol i t i 
que pol i t ic ienne et aurait eu un goût de «faire passer». On a posé les 
cartes sur la table et nous, les ci toyens, on sait maintenant que la 
rénovation du stade comme la construct ion du bât iment SI/ST ne sont 
plus des projets à l 'étude, mais seront dès l'an prochain des réalisa
t ions en cours. 

Pour le «reste», tout va bien merci ou, si vous préférez, Mart igny reste 
bien une ville sans problème. Le président Couchepin n'en fait d'ail
leurs pas un mystère et le dit de la manière suivante: Nous avons un 
conseil efficient et agréable. Dans les lignes générales, nous avons la 
même conception des choses avec un seul but commun: maintenir le 
dynamisme économique de la cité. On y va certes de manière assez 
carrée mais, chacun peut le constater, les résultats sont là. 
Nous partageons cet avis et cela nous permet d'écrire: Sans pro
blème. Avec un exemple plus «terre à terre»: dans le courant de l'an
née, la pol ice municipale s'est donnée un commissaire. L'effet a été 
immédiat : un tour de vis assez sérieux et pourtant les conséquences 
sont... min imes: Mart igny n'est pas devenu une ville pol icière, on peut 
encore à l 'occasion... parquer sur les trot toirs ou chanter à 2 heures du 
matin devant le Régis ! Sans ramasser un coup de matraque. Il en va de 
même pour les comptes, la ville peut encore investir 8 mil l ions de 
francs sans que le ci toyen prenne un même coup de matraque ! 

Bernard Giroud 
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Noces d'or à Martigny 
Fils de l 'ancien consei l ler d'Etat 

Joseph Burgener, M. Jean Burgener 
et son épouse Anne, née Closuit , ont 
fêté samedi leurs c inquante ans de 
vie commune, entourés de leur 
famil le et de leurs trois enfants, 
Marie-Christine, Emmanuel et Jean-
François qui n'est autre que notre 
col laborateur Skyll. Le Confédéré, 
dont M. Burgener est un f idèle lec
teur depuis cinquante ans, leur 
adresse de sincères fé l ic i tat ions 
pour leurs noces d'or. 

Albert Chavaz dédicace 
MARTIGNY. — Le peintre Albert 
Chavaz, qui expose ses œuvres 
actuel lement à la Fondat ion Louis 
Moret à Martigny, dédicacera l'ou
vrage de Raymond Farquet int i tulé 
«Albert Chavaz, un portrait» ainsi 
que celui de Daniel Thurreet du Père 
Paul Delacroix intitulé «Regards et 
méditat ion», le samedi 23 novembre 
de 14 à 15 heures. 

VALAIS PELE-MELE 

USINES VALAISANNES D'ALUSUISSE 
Restructuration et réduction de personnel 

Georges-André Chevallaz 
à Leytron 

Sous l'égide de l'Université 
populaire et de la Commis
sion culturelle de Leytron, M. 
Georges-André Chevallaz 
donnera une conférence inti
tulée «L'Armée dans le con
texte actuel», le jeudi 21 
novembre à 20 heures à la 
salle de la Coop à Leytron. 
Entrée libre. 

Aux membres et sympathisants 
du PRD de Charrat 

Les responsables du Parti radical, 
de la fanfare l'Indépendante et de la 
Jeunesse radicale organisent leur 
traditionnelle soirée choucroute le 
samedi 23 novembre dès 19 h. 30. 

Inscriptions au Café de la Poste, 
au Café des Marronniers, au maga
sin Coop, chez Charly Bruchez. 

La Direction des Usines valaisan-
nes à Chippis communique: 

Le marché européen de l'alumi
nium subit, depuis plusieurs 
années, les effets du marasme d'im
portants secteurs (construction, 
chantiers navals) dont la demande 
est stagnante ou en baisse. Cette 
situation est elle-même aggravée, à 
la fois par l'arrivée sur le marché de 
producteurs nouveaux, en partie 
étatisés, et par la faiblesse écono
mique de très nombreux clients 
potentiels outre-mer, le déséquilibre 
monétaire, comme le niveau moyen 
des salaires, accusant par ailleurs 
les difficultés des entreprises suis
ses tournées vers l'exportation. 
S'ajoute, pour les Usines valaisan-
nes, un surcroît du coût des trans
ports dû à leur position excentrique, 
éloignée des matières premières 
comme des marchés importants. 

Dans le but de redresser cette 
situation et d'assurer, malgré les 
difficultés du marché, la rentabilité 
des quelque 230 millions de francs 
investis ces dernières années, la 
Direction des Usines valaisannes 
s'apprête à mettre en œuvre un cer
tain nombre de mesures de rationa
lisation et d'économies visant à al lé
ger l'infrastructure des usines, à 
réduire les frais d'entretien, à renfor
cer l'autonomie et la souplesse des 
unités de production. Il faut préciser 
que ce programme n'implique pas 
de fermeture d'usine ni de réduction 
notable de la production. 

Au chapitre du personnel, les 
mesures de restructuration prévues 
conduiront, au cours de l'année 
1986, à la suppression de 250 places 
de travail pour l'ensemble des Usi
nes, autrement dit à une réduction 

de 9% du total des emplois. La moi
tié environ de ces suppressions 
pourra se réaliser par le biais des 
retraites normales et d'un pro
gramme de retraites anticipées. A 
cet effectif, il faut ajouter celui des 
départs naturels et la non-
reconduction des contrats tempo
raires. Il faut néanmoins compter 
avec des licenciements portant sur 
60 personnes environ, l'ensemblede 
ces dispositions s'accompagnant 
d'un plan social adéquat. La Direc
tion étudie, par ailleurs, toutes pos
sibilités de transfert ou de reclasse
ment de personnel dans la région. Il 
va de soi, enfin, que l'application de 
ces mesures fera l'objet d'une 
étroite concertation avec les repré
sentations du personnel et les parte
naires sociaux de l'entreprise. 

De ces mesures indispensables 
au redressement des Usines valai
sannes, la Direction attend une pro
ductivité et une compétitivité ac
crues. 

UNE EXCELLENTE INITIATIVE 

Les jeunes et l'économie 
SION. — Sous l'égide de la Fédéra
t ion économique et de la direction 
du Collège des Creusets il a été mis 
sur pied une «Semaine économi
que». Ce cours, conçu sous forme 
de jeu d'entreprise a comme but 
principal de sensibil iser les jeunes 
aux problèmes économiques, de 
créer une meil leure compréhension 
entre l'école et l 'économie. Il est dis
pensé pour la première fois aux élè
ves des maturi tés classique et 
scient i f ique du Collège des Creu
sets. 




