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70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Agitation sous la Coupole 
Le départ de M. Alphonse Egli 

avait suscité quelques remous, 
la démission de M. Kurt Furgler a, 
elle, déclenché la grande bou
geotte. Il ne manque plus à ces 
tableaux que la réalisation du 
rêve permanent d'Helmuth Huba-
cher, président du PS, la démis
sion de M. Pierre Aubert pour 
mettre la classe politique suisse 
en émoi. 

C'est que la politique suisse 
c'est un peu comme un jeu 
d'échecs dès que vous bougez un 
pion vous ouvrez quelques possi
bilités parfaitement maîtrisées si 
en plus de ce pion c'est la dame 
ou le fou qui change de place les 
possibilités de jeu deviennent 
multiples et ainsi de suite. 

La Suisse a déjà connu des 
renouvellements de conseillers 
fédéraux par trois et c'est tou
jours lors de ces renouvelle
ments que les plus grandes sur
prises ont eu lieu. On comprend 
donc le grand frisson de la classe 
politique fédérale. Mais repre
nons dans l'ordre. 

La démission de M. Egli aura 
satisfait tous ceux qui croyaient 
avoir, en ce Lucemois, Un DC bon 
teint et qui auront découvert un 
homme sensible à l'environne
ment. Sa politique a crispé plus 
d'un industriel. Mais son relatif 
détachement dans l'apprécia
tion des problèmes, sa santé 
aussi mise à contribution n'ont 
pas permis de mesurer l'homme 
dans sa réelle personnalité. 

Les démissions successives 
de MM. Friedrich et Egli de
vraient inciter les Chambres à ne 
plus mettre en place des hom
mes proches de la soixantaine. 

Le départ de M. Furgler a, lui, 
fait l'effet d'une bombe. D'abord, 
parce que le magistrat saint-
gallois a réservé son effet de sur
prise, mais aussi parce que sa 
personnalité en faisait en quel
que sorte un leader politique. 

L'arrivée de cet homme ambi
tieux au Conseil fédéral il y a 
quinze ans a mis en évidence 
deux contradictions, lesquelles 
en s'opposant confortent ceux 
qui sont partisans du système 
politique suisse. 

D'abord le système helvétique 
de gouvernement ne permet pas 
des réformes de fond, tout 
comme il ne permet pas à des 

hommes d'envergure d'exprimer 
pleinement leurs conceptions. 

Mais ce même système évite 
précisément l'arrivée d'hommes 
que certains jugent providentiels 
alors que le gouvernement doit 
s'exercer avec mesure. 

Donc, pas de crainte à avoir 
quant à des présidents à l'améri
caine ou à la française, ou une 
tendance à un pouvoir trop per
sonnel; mais aussi pas de 
chance d'avoir une politique qui 
bouleverse tout sous l'action 
d'un seul. 

Malgré les limites de notre 
système politique chaque con
seiller fédéral peut donner des 
impulsions décisives dans les 
grandes orientations de notre 
pays. Il y manque bien sûr un côté 
spectaculaire et rapide. Mais est-
ce un mal? 

Apparemment la démission de 
M. Aubert n'interviendra pas 
cette année. Le jeu sera donc 
entièrement démocrate-chré
tien. 

Dans ce jeu une place sera-t-
elle faite à la Suisse romande? 
C'est là la première inconnue. 

La deuxième concerne le Va
lais: y aura-t-il une candidature 
valaisanne? 

Trois noms sont régulièrement 
avancés, ceux de MM. Vital Dar-
bellay, Odiio Guntern et Hans 
Wyer. 

Tous trois ont l'avantage d'être 
dé l'aile chrétienne-sociale 
comme M. Furgler. 

Mais l'arrivée sur la scène de 
M. Flavio Cotti ne permettra pas 
à un Romand de se donner une 
chance surtout que ce dernierest 
le président du PDC suisse. 

Verra-t-on le reste de la Suisse 
alémanique se priver dès lors 
d'un siège pour le Valais? 

Ces petites supputations qui 
font le charme de la politique 
suisse n'agitent bien sûr que la 
classe politique. Le peuple, lui, 
observe bon enfant, ces spécula
tions et regrette déjà ce M. Fur
gler dont on disait pourtant tant 
de mal. 

C'est vrai qu'en Suisse on aime 
nos géniaux compatriotes à 
l'étranger ou dans les livres 
d'Histoire. Et l'on n'a pas tout tort 
si on voit ce que les pays de la 
planète sont devenus avec les 
êtres providentiels. 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont invités à participer à 
une séance du comité qui se déroulera 

le jeudi 30 octobre à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Ordre du jour: 
1. Votations cantonales 

— Loi fiscale: avec des exposés contradictoires 
2. Concordat franco-suisse sur l'imposition des frontaliers 
3. Lois sur les allocations familiales et prestations complémentaires 
4. Votations fédérales 

— Initiative pourune imposition plusjustedes poids lourds 
— Contre-projet concernant la protection des locataires 

5. Divers. 
Le président: Le secrétaire: 
Willy Claivaz Adolphe Ribordy 

L'économie sur 
tous les fronts 
- l'ampleur de l'économie 

souterraine en Suisse 
- Quel âge pour la 
retraite? 7 

Martigny: 
- une ville en pleine 

croissance 
- les décisions du 

3e trimestre 
- face à la loi fiscale 8 

Isabelle Vogt au comité directeur du PRD suisse 

r 

Samedi, le Parti radical démocra
tique suisse tenait une assemblée 
générale extraordinaire. 

Lors de celle-ci, il fut question de 
votations fédérales du 7 décembre. 
Le PRD dit OUI au contre-projet du 
Conseil fédéral sur la protection des 
locataires et NON à l'initiative sur 
un impôt poids lourds. 

Par ailleurs, le reste de la journée 
fut consacré aux problèmes de l'en
vironnement par l'adoption de 
thèse de principe. Les options con

crètes seront, elles, soumises aux 
commissionsspécifiquesdu parti et 
aux sections cantonales. Ce sera en 
février 1987 que le manifeste sur 
l'environnement sera adopté par les 
délégués. 

A relever également l'effort 
demandé à la base pour recueillir 
d'ici la fin décembre les 60 000 si
gnatures manquantes en relation 
avec l'initiative sur la fiscalité. 

Relevons que Mlle Isabelle Vogt, 
présidente de la Jeunesse radicale 

suisse, a été appelée a siéger au 
comité directeur du PRDS en rem
placement de M. Hiltbrunner. 

L'arrivée de Mlle Vogt dans l'ins
tance dirigeante du PRDS met en 
relief sape rsonnàlitéet fait honneur 
au PRD valaisan prouvant ainsi la 
place que ce parti fait à la jeunesse. 

Notre photo: Mlle Isabelle Vogt, 
deuxième depuis la gauche, à la 
table du comité directeur du PRDS 
pendant l'allocution de Mme Elisa
beth Kopp, conseillère fédérale. 

On se demande si Jean Rieder ce 
député qui «baffe»les fonctionnai
res ne ferait pas bien d'aller voir 
quelques chroniqueurs du VS 
Demain pour leur remettre les idées 
en place. En effet, dans le dernier 
numéro de VS Demain, un certain 
César ironise sur une député-
suppléante socialiste qui dormait 
lors de la dernière session du Grand 
Conseil. Or, au même moment deux 

notables DC piquaient'le roupillon 
de leur vie dans les travées du Bas-
Valais. 

On aimerait bien voir les photos 
de ces deux là dans la rubrique à 
César. Par ailleurs dans le même 
article, César ironise sur Adolphe 
Ribordy qui aurait eu un écouteur à 
l'oreille pour faire une intervention. 

Nous, on soupçonne César 
d'avoir une origine belge pour racon

ter des histoires aussi «désopilan
tes». 
JEUNES DC: «GARDE À VOUS» 

Récemment les autorités et mem
bres des organes politiques DC dé la 
capitale ont organisé une soirée ren
contre avec les jeunes. Si l'idée était 
séduisante, le succès le fut moins. 
Ils étaient en tout et pour tout 4 ces 
jeunes face à la multitude des élus 
et encore 4 jeunes officiers. Bernard 
Gaspoz militaire égaré au Service de 
l'entretien des routes était bien le 
seul satisfait! Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Samedi dernier, le Parti radical-
démocratique suisse tenait à 
Berne une importante assemblée 
des délégués dont les deux objets 
majeurs étaient la prise de posi
tion sur l'initiative populaire pour 
la protection des locataires, assor
tie d'un contre-projet du Conseil 
fédéral, et le Manifeste radical sur 
la protection de l'environnement. 

On connaît la position du PRDS 
sur le premier objet. Le contre-
projet du Gouvernement et des 
Chambres a été accepté par 113 
voix contre 60. C'est ce que l'on 
peut appeler une majorité évi
dente. 

Préalablement, le Conseil fédé
ral avait annoncé la couleur dans 
son Messagedu27mars1985dans 
lequel il recommandait aux Cham
bres d'adopter le projet de révision 
du droit du bail à loyer et du bail à 
ferme dans le Code des obliga
tions, et d'accepter le projet de loi 
fédérale instituant des mesures 
contre les abus dans le secteur 
locatif. 

Le contre-projet ne se limite pas 
à protéger les locataires de loge
ments et de locaux commerciaux 
contre les loyers et autres préten
tions inéquitables du bailleur, 
ainsi que contre les congés injusti
fiés (qui pourraient être annulés à 
la demande du locataire). Il se 
complète par une révision du titre 
huitième du Code des obligations 
(bail à loyer et bail à ferme) et de 
l'arrêté fédéral du 30 juin 1972 ins
tituant des mesures contre les 
abus dans le secteur locatif, en 
intégrant ce dernier dans le droit 
ordinaire. Par ce biais, l'arrêté 
devient loi fédérale, de portée 
générale et permanente. Donc, 

nous nous acheminons vers un 
vote qui porte à la fois sur une révi
sion de la Constitution fédérale 
(art. 34 septies) et de la loi, c'est-à-
dire du chapitre huitième du Code 
des obligations, et des disposi
tions sur les abus dans le secteur 
locatif, dorénavant applicables 
sans limitation . territoriale aux 
zones touchées par la pénurie de 
logements ou de locaux commer
ciaux. 

Les milieux de l'immobilier di
sent volontiers que les révisions 
proposées par Berne sous forme 
de contre-projet volent au secours 
de l'initiative dont les autorités 
federalesrecommandentlerejet.il 
faut cependant préciser que le 
contre-projet va plus loin que l'ini
tiative en réglant des problèmes 

édicter des règlements et des 
interdictions, doivent être complé
tés par des solutions conformes à 
l'économie de marché, dont le but 
serait d'intégrer le coût et l'utilité 
de la protection de l'environne
ment dans le mécanisme de la for
mation des prix. De la même 
manière que l'on a créé les condi
tions d'une économie sociale de 
marché, nous voulons nous enga
ger aussi en faveur d'une écono
mie de marché écologique». 

Le PRDS fait appel à une muta
tion progressive des mentalités de 
la population entière. Il donne son 
avis sur la protection de l'eau, de 
l'air, des forêts, sur la consomma
tion des carburants traditionnels 
et leur influence sur la santé et le 
climat. Il se préoccupe des écono
mies d'énergie, du recyclage et de 
la destruction des déchets, de la 
lutte contre le bruit et de tant d'au-. 
très domaines écologiques consti
tuant le pain quotidien des 
médias. 

Au PRDS: le bail et l'environnement 
qui se situent au-delà des loyers 
abusifs et des congés injustifiés. 
On en reparlera en détail avant les 
prochaines votations. 

LeManifestedu PRDSsurlapro
tection de l'environnement a été 
rédigé en termes généraux par une 
Commission dont on salue le 
grand travail, d'autant plus qu'il 
est difficile d'énoncer, en cette 
matière, des principes de base qui 
réunissent rapidement l'assenti
ment de délégués venant de toutes 
les régions du pays. 

Ainsi, par exemple, le Manifeste 
déclare entre autres que «dans la 
mesure où cela paraît possible et 
raisonnable, les moyens d'action, 
qui se limitent pour le moment à 

Les cantons de montagne et les 
zones rurales sont rendus attentifs 
aux excès des atteintes au pay
sage et à ceux de l'exploitation 
trop intensive des terres cultivées. 

Cet impressionnant catalogue 
de vœux et mesures suppose 
quand même l'attribution de nou
velles tâches à l'Etat, malgré la 
réticence congénitale des radi
caux qui s'empressent de préci
ser: «recourir à l'Etat aussi peu 
que possible mais autant que né
cessaire». 

On comprend dès lors que l'exa
men définitif du Manifeste ait été 
reporté à la prochaine assemblée 
générale des délégués du PRDS. 

http://federalesrecommandentlerejet.il
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 28 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
14.30 Petites annonces 
14.35 Temps présent 
15.50 Petites annonces 
15.55 Goupil mains rouges 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Fifi Brindacier 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Test 
21.15 Budapest 56 
22.40 Cadences 
23.05 Téléjournal 
23.20 Hockey sur glace 
00.20 Dernières nouvelles 

Mercredi 29 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Mystère, aventure et boules 

dégomme 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
19.55-21.45Suisse-Portugal 

20.10 A bon entendeur 
20.25 TéléScope 
21.35 Miami vice 
22.25 Maison Tavel: cinq ans de 

soins intensifs 
22.20 Téléjournal 
23.30 Franc-parler 
23.40 Dernières nouvelles 

Jeudi 30 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télérallye 
14.30 A bon entendeur 
14.45 Petites annonces 
14.50 Les révoltés du Bounty 
16.55 Petites annonces 
17.00 Deux kayaks pour les glaces 
17.25 Concert 
17.50 Téléjournal 

17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Edgar le détective-cambrio

leur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.20 Dynasty 
22.10 Téléjournal 
22.25 Oriane 
23.50 Ciné-bref animation 
00.05 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Monty 
Python à Hollywood, deTerry Hugues 
et Monty Python (14 ans); dès mer
credi à 20.30: Cobra «La force de la 
loi», de George P. Cosmatos, avec 
SylvesterStallone, Brigitte Nielsen et 
Reni Santini (18 ans); mardi 28, mer
credi 29 et jeudi 30 à 14.30: Legend, de 
Ridley Scott, avec Tom Cruise et Mia 
Sara (7 ans). 

Cinéma Corso: tous les soirs à 20.30: 
La couleur pourpre, de Steven Spiel-
berg, avec Danny Glower, Whoopi 
Goldberg et Margaret Avery (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 23 novembre. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 19.00. 

Manoir: Nouvelles tendances dans la 
céramique contemporaine, jusqu'au 
2 novembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: Didi Bader (tech
niques mixtes) jusqu'au 16 novem
bre, du mardi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Ecole-Club Migros: Narcisse Cachât, 
sanguines et gravures sur verre et sur 
miroir, jusqu'au 5 décembre, de 08.00 
à 22.00. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): 
Eugène Gilliand (dessins et pastels), 
jusqu'au jeudi 2 novembre, du mer
credi au dimanche de 14.30 à 18.30. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

La liberté personnelle au-delà de la mort 
Un règlement adopté le 17 sep

tembre 1984 par le Conseil d'Etat du 
canton de Genève prévoit notam
ment que les autopsies ne peuvent 
pas être pratiquées si le défunt ou 
ses proches s'y sont opposés. Le 3e 

alinéa de l'art. 8 de ce règlement dis
pose: 

«Une autopsie aura cependant 
lieu en dépit de l 'opposit ion du dé
funt ou de ses proches lorsqu'el le 
est indispensable pour déterminer 
exactement la nature de la maladie 
ou la cause du décès; cette néces
sité doit être just i f iée par écrit par un 
médecin-chef de service.» 

Af f i rmant, dans un recours de 
droit public, que cette disposi t ion 
viole la garantie const i tut ionnel le 
de la liberté personnelle, un citoyen 
genevois a demandé au Tribunal fé
déral de l'annuler. Ce tr ibunal a 
donné suite à cette demande. Il 
nous paraît utile et intéressant de 
citer ici les considérants de cet arrêt 
qui concernent la liberté person
nelle. 

D'après le Tribunal fédéral, cette 
liberté est un droit const i tut ionnel 
non écrit, imprescript ible et inalié
nable qui donne fondamentalement 
à l ' individu le droit d'aller et de venir 
et ledroi t au respect de son intégrité 
personnelle. Elle le protège en outre 
dans l 'exercice,de sa faculté d'ap
précier une si tuat ion de fait détermi

née et d'agir selon cette apprécia
t ion. 

Cette garantie recouvre toutes les 
libertés élémentaires dont l'exer
cice est indispensable à l'épanouis
sement de la personne humaine. 
E l leseconço i t ,dès lo rs ,commeune 
garantie générale et subsidiaire, à 
laquelle le ci toyen peut se référer 
lorsque les droi ts fondamentaux 
dont il al lègue la violat ion ne font 
pas l'objet de garanties particuliè
res. 

Le Tribunal fédéral ajoute que la 
liberté personnelle oblige le déten
teur de la puissance publique à un 
comportement envers le citoyen qui 
soit compat ib le avec le respect de 
sa personnali té. Elle protège inté
gralement la digni té de l 'homme et 
sa valeur propre. 

L'appl ication de cette norme de 
comportement ne se l imite pas à la 
durée de la vie des individus. Elle 
s'étend au-delà du décès. Toute per
sonne a ainsi le droit de déterminer 
le sort de sa dépoui Ile après sa mort. 
Cette prétention comporte notam
ment une liberté de choix, dans le 
cadre tracé par la loi et l'ordre 
public, quant à la forme des funérail
les et au mode d ' inhumat ion, l'être 
humain ayant, quel que soit le rang 
qu'i l a occupé dans la société, le 
droit consacré par l'art. 53 al . 2 de la 
Const i tut ion fédérale à un enterre-

o Machiniste 
de chantier 

Vous êtes flexible et avezde l'expérience sur MENZI? 
Nous vous proposons un travail temporaire ou fixe 
varié et très bien payé. 

Appelez Mme Ch. Maillard 
Adia Intérim S.A. 
Service technique 
Place du Midi 30 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 82 22 
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ment et à une sépulture décents. Il 
en découle naturel lement que le 
droit const i tut ionnel s'oppose à 
toute profanation d'un cadavre hu
main et, partant, à toute intervention 
i l l ici te sur lui. 

Le Tribunal fédéral signale 
encore qu' i l appart ient en premier 
lieu au défunt de décider du sort de 
sa dépouil le dans les l imites de la 
loi, de l'ordre public et des bonnes 
mœurs. Il n'est possible de passer 
outre à cette volonté, qui est la mise 
en œuvre d'un droit fondamental , 
que si la transgression se just i f ie 
par un intérêt prépondérant et pour 
autant qu'elle respecte le principe 
de la proport ionnal i té. 

En l 'absence d'une décision du 
défunt, ses parents et ses proches 
peuvent avoir, dans les mêmes limi
tes, une certaine prétention à déci
der du sort du cadavre. On peut donc 
admettre que la garantie const i tu
t ionnel le de la liberté personnelle 
protège également le sentiment de 
piété des parents et, en consé
quence, le droit de ceux-ci de s'op
poser à une intervention injusti f iée 
sur la'dépouil le d'un défunt. 

Par ai l leurs, le Tribunal fédéral a 
rappelé qu'à l ' instar des autres 
droits individuels, la liberté person
nelle peut être l imitée par la néces-
s i tédesauvegarderun intérêt public 
prépondérant, mais que de telles 
restr ict ions doivent, conformément 
au principe de la proport ionnal i té, 
ne pas aller au-delà de ce qu'exige 
l'intérêt public considéré. Elles doi
vent en outre reposer sur une base 
légale suff isante, sous réserve des 
mesures exceptionnel les que l'auto
rité peut prendre en vertu de son 
pouvoir général de police. 

En conclus ion, le Tribunal fédéral 
a considéré qu'aucune de ces condi
t ions n'était réalisée en ce qui con
cernait l'art. 8 al . 3 du règlement ge
nevois et c'est pourquoi il a annulé 
cette d isposi t ion. (Arrêt du Trib. féd. 
du 18.9.1985). 

G.Jt. 

CREDIT SUISSE 

Emprunt par bons de caisse 4%% 1986-89 
Emprunt par obligations 4%% 1986-98 

L'annonce de votre produit dans 
le Confédéré' est aussi proche du 
consommateur que sa chorale. 

But 

Mon tan t 

Clôture de 
la souscr ip t ion 

Libérat ion 

Cotat ion 

Intérêt 

Durée 

Prix d 'émiss ion 

Titres au por teur 

Numéros de valeur 

f inancement des opérations actives 

probable total de fr. 300 000 000. Le montant total de même que 
celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la sous
cript ion. 

31 octobre 1986, à midi 

20 novembre 1986 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 

Bons de caisse Obligations 
4Vs% \ 43A% 

2Vi ans ferme . 12/8 ans 

100,15% 100% 

de fr. 5000, fr. 50 000 de fr. 5000 et 
et fr. 500 000 nominal fr. 100 000 nominal 

50 283 50 282 

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 28 octobre 1986 
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «BasIerZei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pro
spectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de notre 
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition des 
intéressés. 

OLLON 
Samedi 15 mars 1986 

GRANDE SAWJs - 20 h. portes - 20 h, 30 rideau 

VIRÉE ANNUELLEj 
H0 DES A 

Philippe TravagH 

ND 
rcbestre «Thô Bli 
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MARTIGNY 
Br iso lée d u PRDM: le s u c c è s 

Chaque année, l 'automne venu, le 
PRD de Martigny organise sa tradi
t ionnelle brisolée. La salle commu
nale était pleine dimanche sur le 
coup de 17 heures et le président du 
parti, M. Jacques Vuignier, eut le 
plaisir de saluer parmi le public MM. 
Pascal Couchepin, président de la 
ville, Pierre Ferrari, juge cantonal , 
des députés, des conseil lers com

munaux et généraux et des repré
sentants du parti cantonal. 

Châtaignes, fromage, musique, 
bars avec de très charmantes hôtes
ses, l 'ambiance n'a pas manqué lors 
de cette rencontre dont le côté 
sympathique de détente rompt avec 
l 'activité tradit ionnel le d'un mouve
ment pol i t ique. 

EXERCICES D'AUTOMNE DU CSI MARTIGNY 
Un nouveau véhicule pour la troupe du Maj Délez 

Exercices d'automne durant la 
journée de samedi pour le Centre 
deSecours-lncendies(CSI)de Mar
tigny. Une journée au terme de 
laquelle le corps des sapeurs pom
piers des bords de la Dranse s'est 
vu attribuer, de l ' Inspectorat can
tonal du Feu, un véhicule lourd de 
premiers secours et de défense 
contre les hydro-carbures. 

Lors de la remise de ce Magirus 
d'un poids total de 11 tonnes 
appelé à compléter la panoplie des 
moyens d'intervention du CSI Mar
tigny, il a appartenu à M. Roger 
Bonvin, président de la commis
sion du feu, et au major Délez de 
s'exprimer. 

Place à la détente ensuite à la 
salle communale où les sapeurs-
pompiers de Martigny étaient con
viés à leur tradit ionnelle soirée 
annuelle. Une soirée au cours de 
laquelle le major Délez a brossé un 

H H t a i ' 
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Le nouveau véhicule d'intervention et le CSI Martigny 

tourd 'hor izon complet de l 'activité 
déployée durant l'exercice écoulé. 
Du 1 e r novembre 1985 au 30 sep
tembre 1986, retenons que le CSI 
Martigny a eu à intervenir à 79 
reprises. 

Au chapitre des promotions, si
gnalons celle de GéraldTurchi , qui 

a accédé au grade de l ieutenant au 
printemps dernier. 

Enfin, pourcequ i est des récom
penses, Philippe Guex (10 ans 
d'activité), Raymond Saudan (15 
ans), Roger Jonneret et Maurice 
Michellod (20 ans) ont été salués 
par la major Délez. 

Les «brisoleurs» à la tâche 

WÊÊÊKÊÊl • • 

. A •E4*KHS 
Une rencontre entre génération 

Votations cantonales 
du 9 novembre 1986 

Vote par correspondance 
Il est rappelé aux électeurs(trices) de 

la commune de Martigny les disposi
tions légales relatives au vote par corres
pondance. Ce dernier, selon l'article 24 
de la loi du 17 mai 1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 
hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle; 
c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de force 
majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de-vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite avec indica
tion précise des motifs au secrétariat 
municipal pour l'avant-dernier jeudi pré
cédant la votation. 

L'électeur(tri ce) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10.à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 31 octobre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU 
Radio TV Steiner à la rue de la Poste 

MM. Butikofer, Frezza, Thomas et Baumgartner, à votre service chez 
Radio TV Steiner, Martigny. 

MARTIGNY. — Avec septante magasins, 
trente conseillers de vente et vingt-deux 
centres techniques, Radio-TV Steiner 
est actuellement le numéro 1 de l'élec
tronique des loisirs dans notre pays. 
L'année prochaine, l'entreprise fondée 
par M. Hermann Steiner célébrera son 
60e anniversaire. 

Radio TV Steiner a pignon sur rue à 
Martigny. Un magasin situé à proximité 
immédiate de la Poste et qui vient de rou
vrir ses portes après avoir subi une cure 
de jouvence bienvenue. 

Dans un cadre entièrement remis à 
neuf, Radio TV Steiner propose un vaste 
assortiment de TV, vidéo, HiFi, calcula
trices et montres électroniques. A par
courir également le secteur réservé au 
«Home Computer». 

Le gérant, M. Jean-Claude Butikofer, 
efficacement secondé de trois collabo
rateurs compétents, MM. Jean-Louis 
Thomas, Raphaël Frezza et Danis Baum
gartner, n'attend que votre visite à la rue 
de la Poste 12. Le quatuor se fera un plai
sir de vous conseiller sur tout ce qui a 
trait à l'électronique de vos loisirs. 

% 

Intéressante exposi t ion à Fully 
Samedi a eu lieu à Fully le vernissage d'une exposit ion d'oeuvres de deux 
art istes locaux. «Brac», Jean-Claude Brochellaz, et «Yano», Gérard Yano-
poulos, l'un à travers des portraits à l'huile, l'autre à travers des photos mon
trent un talent certain. 
«Brac» a croqué des visages et des personnages de Fully avec une vérité sai
sissante, tandis que «Yano» a mis son regard de poète dans l 'objectif de son 
apparei l . 
Une exposi t ion à voir jusqu'au 2 novembre, ouverte de 18 à 21 heures et le 
week-end de 15 à 21 heures. 

ADP) 
ARTÏGMY 

tôfcâw 
Un bar accueillant 

CHOEUR DE D A M E S 

Nouvelle présidente 
Le Chœur de dames de Martigny 

a, lors de sa dernière assemblée, 
changé sa présidente. 

Après deux ans de fonct ion, Mme 
Myriam Gabioud a laissé sa place à 
Mme Gaby Bohnet. Par ail leurs au 
comité toujours, Mmes Michèle 
Schildknecht et Edmée Bezzi seront 

remplacées par Mmes Jacqueline 
Gay-Balmaz et Romaine Chappuis. 
Des membres vétérans ont été fêtés, 
Mmes Georgette Gil l iéron, Claire-
Lise Parel, Cécile Curchod et Olga 
Berguerand. 

Le programme 1986-1987 verra le 
concert annuel le 4 avril, des sorties 
lors de la Fêtedes Harmonieset lors 
de la Fête bas-valaisanne de chant 
et enfin une sortie de trois jours 
dans un pays voisin. 

Mardi 28: 6 heures: RSR 1; 18 heures: le 
journal de RSR 1 et le journal de RMY; 
19 h. 05: Enfantillages; 19 h. 15: Onda 
Azzura; 20 heures: Parlez-moi d'humour, 
avec Martial Dumusc; 22 heures: FM & 
Compagnie, avec Stéphane Délétroz. 
Mercredi 29:6 heures: RSR 1 ; 18 heures: 
le journal de RSR 1 et le journal de RMY; 
19 h. 05; Enfantillages; 19 h. 15: Cinéma 
magasine; 20 heures: Bol d'air, avec Vick 
Parker; 22 heures: FM & Compagnie, avec 
Pierre-Alain Roh. 
Jeudi 30: 6 heures: RSR 1; 18 heures: le 
journal de RSR 1 et le journal de RMY; 
19 h. 05: Enfantillages; 19 h. 15: Adminis-
trativement vôtre — La Loi fiscale — 
Hervé Rey reçoit MM. Philippoz et 
Edouard Delalay. Posez vos questions au 
2 83 51 ; 22 heures: FM & Compagnie. 

* 
Les artistes devant leurs œuvres 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

ADESPRIX...G00P! 

Dépôt pétrolier • Chateauneuf 

Huile de chauffage - Benzine -
Briquettes en paquet de 25 kg 

Briquettes en paquet plastique de 8 kg 
ENGRAIS: LONZA • MEOC • WETIKON • NITARD 

• 

® (027) 3 5 1 1 01 
Stat ion d 'essence - Sta t ion lavage 

CHATEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
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SPORTS 

BASKETBALL • BASKETBALL - BASKETBALL 

Pour une poignée de secondes... 
Lucerne - Martigny 79-78 (41-40) 
Lucerne: Burri (7), Cornish (28), Kobalt (26), Rothmaier (2), Peter(8), Bolzern (4), Gugler 
(4). 
Martigny: Morisod (2), Merz (20), Bernet (4), Denti (2), Gilliéron (2), Giroud (5), Masa (8), 
Camper (35). 
Evolution du score: 5e (5-12), 10= (13-24), 15e (29-34), 20" (41-40), 25" (51-48), 30° (63-61), 
35e (67-68), 40e (79-78). 
Bonjour les dégâts ! En déplacement à Lucerne, le BBC Martigny a concédé 
sa 6e défaite consécutive de la saison. Une amère dési l lusion pour la forma
tion de Gérard Schroeter qui occupe aujourd'hui seule la dernière place du 
classement. 

La posit ion du BBC Martigny 
devient donc délicate. Surtout qu'à 
Lucerne, Camper et les siens 
avaient les moyens de franchir le 
cap. La preuve: durant une bonne 
partie de la première période, les 
basketteurs octoduriens ont con
trôlé le match à leur guise, parve
nant même à creuser un écart supé
rieur à dix points après douze minu
tes. Un avantagequi aensui te fondu 
comme neige au soleil en raison de 
la réaction survenue dans les rangs 
lucernois et qui a eu pour effet de 
ramener les deux équipes à égalité à 
l'heure du thé. 

Lucerne a accentué sa pression 
en seconde période (51-44 à la 24e). 
Sous l ' impulsion de Camper, le BBC 
ne s'est pas laissé int imider et est 
revenu à la hauteur de son adver
saire à la 35e . 'Hélas, à trois secon
des du terme, Lucerne a hérité de 
deux lancers-francs. Une occasion 
en or que Cornish a su saisir pour 
sceller le score final en faveur de ses 
couleurs. 

A Lucerne, la fragil i té morale du 
BBCM est apparue au grand jour. 
Les protégés de Gérard Schroeter 
ont non seulement capitulé mais, 
plus grave encore, ils se sont mon

trés incapables de concrétiser leur 
très nette supériorité. 

Le premier tour de la Coupe de 
Suisse aura lieu le jeudi 30 octobre. 
A cette occasion, le BBCM se dépla
ce à Renens, un club de 1 r e l igue opé
rant dans le groupe ouest. 

Bien des soucis en perspective pour 
le président Bernard Michellod 

Martigny - Viège 5-1 
Martigny: Grand; Gagnon, J.-L. Locher; Chervaz, Bàumann, Mauron; Galley; 
Pillet, Nussberger, Pochon; R. Locher, Raemy, Monnet; Moret. Entraîneur: 
Dubé. 
Viège: Zuber; Circelli, Lenz; Foschi, Kronig, Bagnoud; H.-R. Nanchen, Roten; 
Théier, Gardner, Boeni; Rotzer, G. Nanchen; Salzmann, In-Albon, Taccoz. 
Entraîneur: Gardner. 
Buts: 13' Monnet 1-0; 22' Gagnon 2-0; 39' Pillet 3-0; 45' Raemy 4-0; 49' Roten 4-1 ; 
54' Nussberger 5-1. 
Notes: patinoire de Martigny. 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Moreno.Schmid 
et Kùnzi. Pénalités: 7 x 2 ' contre Martigny et 6 x 2' contre Viège. Martigny sans 
Rouiller ni Frezza blessés. 

Le hockey sur glace est un véritable phénomène social sur les bords 
de la Dranse. Mil le c inq cents personnes pour suivre le match 
M a rt igny- Viège : on croît rêver ! Le spectacle est donc toujours présent 
à la patinoire municipale. Le mérite en revient au HC Martigny bien 
sûr, mais aussi à son Fan's Club, qui récolte aujourd'hui les frui ts de 
ses efforts. 

Le HC Martigny forme un bloc 
homogène qui opère avec déter
minat ion et une remarquable 
cohésion. La discipl ine collec
tive imposée par Norman Dubé 
débouche sur des résultats con
crets. Viège, qui n'est pourtant 
pas un adversaire à prendre à la 
légère, l'a appris à ses dépens ce 
dernier samedi. 

Du côté octodurien, on a fait 
preuve de prudence des le coup 
d'envoi. Par la suite, la formation 
locale a conduit la manœuvre à 
sa guise. Et si elle ne s'est pas 
imposée avec une marge de 
sécurité plus importante, c'est 
que leHCVièged isposa i ten Nor
bert Zuber d'un gardien parfaite
ment maître de ses nerfs. A l'ins
tar d'ail leurs de son vis-à-vis 
Patrick Grand, dont les interven
t ions très propres en première 
période ont eu le don de mettre 

en conf iance le HC Martigny. 
Sur l 'ensemble de la partie, la 

formation locale mérite ample
ment le total de l'enjeu. Certes, 
elle pêche encore par manque de 
réalisme à la conclusion, mais 
les automat ismes sont en place 
dans la phase préparatoire. Voilà 
qui est de bon augure avant le 
périlleux déplacement de ven
dredi prochain à Monthey. 

Unechoseencore: malgré l'im
portance de l'enjeu, les acteurs 
ont fait montre d'une correction 
quasi exemplaire. Cela méritait 
aussi d'être soul igné. 

RÉSULTATS 
Neuchâtel - Lausanne 4-7 
Saint- lmier- Monthey 0-11 
Sion-Yverdon 1-2 
Forward - GE-Servette 1 -4 
Mart igny-Viège 5-1 
Fleur ier-Champéry 3-9 

TOUSSAINT 
VENTE: CHRYSANTHÈMES - BRUYÈRE 

ARRANGEMENTS 
PENSÉES-SAPIN 

MARTIGNY - Place du Cimetière 
du lundi 27 au vendredi 31 octobre 

de 10 heures à 16 heures 
Samedi 1 e r novembre de 9 heures à 12 heures 

Mottiez Fleurs - Collonges 
« (026) 8 41 59 

Publicité: OFAOrell-
FussIiSA, 
avenue de ta Gare 40 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 
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MARTIGNY - BULLE 1-4 (l-O) 
Le calvaire continue 
I 

MARTIGNY. — Frei; Serge Moret; Saudan, Kourichi, Barman; Chicha (81e Die-
trich), Reynald Moret, Régis Moret (68e Martelli), Bortone, D. Moulin; Flury. 
Entraîneur: Bert Theunissen. 
BULLE. — Fillistorf ; Aubonney; Rumo, Bouzenada (84e Gobet), Hofer; Andrey, 
Sampedro, Roessli; Mora, Saunier, Lehnherr. Entraîneur: Didi Andrey. 
BUTS: 18e D. Moulin 1-0; 56e et 57e Mora 1-2; 79e autogoal de D. Moulin; 81e 

Roessli 1-4. 
NOTES. — stade d'Octodure, 800 spectateurs. Arbitre: M. Christe, de Lau
sanne. Avertissements à Régis Moret (22e) et Kourichi (42e). Bulle sans Eggeret 
Gomez. 

L'addit ion est salée pour le Martigny-Sports qui a livré une honnête 
performance en première période avant de céder sous la pression bul-
loise après une heure de jeu. Dommage, le coup était jouable, comme 
l'on d i t ! 

Les modif icat ions apportées 
par Bert Theunissen — appari t ion 
de Serge Moret en couverture, de 
Kourichi comme stoppeur et de 
Raphaël Saudan au poste de laté
ral droi t ; introduction de David 
Moul in et de Bortone dans l'entre-
jeu — n'ont pas débouché sur les 
résultats escomptés. En première 
période, le MS s'est certes fort 
bien comporté, réussissant à ou
vrir le score à la 18e minute par 
David Moulin, mais cela n'a pas 
suff i face à la débauche d'énergie 
déployée par Bulle après la pause. 
La formation fr ibourgeoise a fait 
cavalier seul à partir de la 50e 

minute à la faveur d'une remarqua
ble organisation col lect ive et, il 
faut bien en convenir, de la baisse 
de régime intervenue dans les 
rangs octoduriens. 

Aux avant-postes par exemple, 
Jean-Claude Flury était souvent 
trop isolé pour créer le danger. En 
introduisant Martel l i puis Dietr ich, 
Theunissen a tenté de donner un 
peu plus de poids à son compart i 

ment offensif. Ce fut peine perdue, 
malheureusement. A ce moment-
là, Bulle avait déjà engagé la 
vitesse supérieure et contrôlai t 
parfaitement la si tuat ion à mi-
terrain. 

Interrogé en f in de rencontre, 
l 'entraîneur du FC Bulle, Didi 
Andrey, était évidemment fort 
sat isfai t de la tournure prise par 
les événements: «En début de 
match, comme nous n'avons pas 
joué depuis quinze jours, le man
que de compét i t ion s'est cruelle
ment fait ressentir. Par la suite, 
tout est rentré dans l'ordre. Le 
résultat est peut-être sévère pour 
le Martigny-Sports. Mais lors
qu'une équipe marque quatre 
goals, c'est qu'el le les a méri tés!» 

1 r o LIGUE 

Châtel - Leytron 1-3 (1-0) 
Leytron: Germanier; Yergen; 

Roduit, Bingelli (60e E. Chammart in), 
Baudin; Comte, Darbellay, M. Cham
mart in, Ruffini (46e Buchard); Ver-
gère, Lugon. Entraîneur: Roger Ver-
gère. 

Buts pour Leytron: 68e Buchard 
1-1; 71 e Vergère 1-2; 75e M. Cham
martin 1-3. 

Au classement, Leytron partage 
la 6e place avec Stade Lausanne et 
Grand-Lancy avec un total de 12 
points. 

LIGUES INFÉRIEURES 
2e Ligue 

Bramois - Chalais 3-2, Brigue - Fully 
2-0, Conthey - Vétroz 6-2, Lalden - Saint-
Maurice 3-1, Rarogne - Sierre 0-1, Salque-
nen - Leuk-Susten 1-2. 
3e ligue, groupe 2 

Chamoson - Bagnes 0-1, Erde - Châ-
teauneuf 3-1, La Combe - Martigny II 6-3, 
Riddes - USCM 2-2, Vernayaz - Ardon 2-1, 
Vouvry-Saxon 3-1. 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

LNA - 6e journée 

Martigny - Domdidier 22 -18 
Le Sporting-Club a réalisé une excellente opérat ion. Par ce succès, les lut

teurs mart ignerains sont assurés de leur maint ien en LNA. Et peuvent même 
lorgner du côté de la médail le de bronze. 

RALLYE DU VALAIS 
oire de Oroogmans 

La 2e édit ion du Rallye internatio
nal du Valais a été remportée par 
l'équipage belge Droogmans-Ronny 
au volant de leur Ford RS 200. Au 
classement, le duo a devancé 
Freddy Oguey - Michel Rémy et, au 
3e rang, Philippe Roux • Paul Cor-
thay. 

Principaux abandons: 

Ph. Carron-Bourgeois (Opel Kadett 
GSi), sort ie de route; Hôpf-Lùscher 
(Renault 11 Turbo), ennuis mécani
ques, Golay-Aubert (Renault 5 
Turbo) ennuis mécaniques. 

Classement f inal du championnat 
de Suisse 1986: 

1. J.-P. Balmer 58 points; 2. Oguey 
54; 3. Gall 48; 4. Roux 47; 5. Krattiger 
44; 6. J.-M. Carron 42; 7. Schmidl in 
40; 8. Cattaneo 38. 

Raymond Berguerand en mauvaise posture face au Hongrois Toma. 

© Dessinateur 
CHAUFFAGE SANITAIRE 

Etes-vous disponible pour un travail intéressant? 
Nous vous engageons dès demain. 
Conditions: CFC et exactitude 
dans le travail. 

Appelez Mme Ch. Maillard 
Adia Intérim S.A. 
Service technique 
Place du Midi 30 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 82 22 

pros: 

Après le premier combat (victoire 
aux points de Gérard Lambert), le 
team octodurien bénéficiait d'une 
importante marge de manœuvre, 
(11-1) compte tenu de la défect ion 
des deux lutteurs fr ibourgeois dans 
les catégories 130 et 52 kg. A son 
tour Jimmy Mart inett i ne manquait 
pas l 'occasion de creuser encore 
davantage l'écart en faveur du Spor-
t ing. Par la suite, Domdidier s'est 
montré plus convainquant par Urs 
Zosso, Mihaly Toma, Eric Torrent et 
Silvio Setzun, respectivement vain
queurs de Jean-Yves Barman, Ray
mond Berguerand, Jean Ribordy et 
Nicolas Lambiel. Par bonheur, 
samedi, Pierre-Didier Jol ien et Henri 
Magistr ini n'ont pas raté leur rendez-
vous. Victorieux de Roger Mamie et 
de Charly Chuard, ils ont coupé net 
l'élan fr ibourgeois et offert au Spor-
t ing une victoire méritée, la troi
sième de la saison. 

RÉSULTATS 

48 kg: Gérard Lambert (M) - Alain 
Maeder (D) 3-1; 52 kg: Patrick Bar
man (M) vainqueur par forfait 4-0; 57 
kg: Jean-Yves Barman (M) - Urs Zosso 
(D) 0-4; 62 kg: Jean Ribordy (M) - Eric 
Torrent (D) 1-3; 68 kg: Nicolas Lam
biel (M) - Silvio Setzun (D) 1-3; 74 kg: 
Henri Magistr ini (M) - Charly Chuard 
(D)3-1; 82 kg: Pierre-Didier Jol l ien (M) 
- Roger Mamie (D) 3-1; 90 kg: Ray
mond Berguerand (M) - Mihaly Toma 
(D) 0-4; 100 kg: J immy Mart inett i (M) -
Gilbert Monneron (D) 3-1; 130 kg: 

Alain Bifrare (M) vainqueur par for
fait 4-0. 

En lever de rideau, Martigny 2 a 
battu Domdidier 2 par 28 à8 . 

TOURNOI INTERNATIONAL DE VEVEY 

Le 14e tournoi international de lutte 
libre de Vevey, catégorie Jeunesse, s'est 
déroulé ce dernier dimanche. Pour la pre
mière fois, ce tournoi a vu la victoire du 
Sporting-Club avec un total de 42 points. 
Quelques résultats: 
Jeunesse A 

44 kg: 1. Marcel Andrey, 2. Gilles 
Andrey; 52 kg: 1. Gérard Lambert, 5. 
Patrick Barman ; 65 kg: 6. Reynald Claret; 
70 kg: 6. David Martinetti. 
Jeunesse B 

49 kg: 3. Youri Silian, 4. Frédéric Héri-
tier;53kg:1.GrégoryMartinetti; + 53kg: 
2. Stéphane Sauthier; 41 kg: 4. Killyan 
Paccolat. 

CHAMPIONNATS DU MONDE: 

Pas de médaille suisse 
Champion du monde juniors en 

1981, médail lé de bronze aux Jeux 
Olympiques de Los Angeles, le 
Suisse Hugo Dietsche, pension
naire du club de Kriessern, n'est pas 
parvenu à monter sur le podium lors 
des récents championnats du mon
de de Budapest. Dans sa catégorie 
des 62 kg, Dietsche a en effet dû se 
contenter du 6e rang. 
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MARTIGNY 
PRD de Martigny: soirée d'informations 
Le Parti radical-démocratique de Martigny organise une soirée 

d'informations 
le lundi 3 novembre à 20 heures 

à la salle de l'Hôtel de Ville 
avec à l'ordre du jour, les objets suivants: 
1. Rapport d'activité 
2. Votations fédérales du 7 décembre 1986 
3. Votations cantonales du 9 novembre 1986 
4. Loi fiscale: 

— présentation de la loi par M. Jean Philippoz, vice-président du 
comité de soutien à la loi 

— exposé de Mme Cilette Cretton sur les inconvénients de la loi 
5. Conséquences de l'acceptation de la loi, sur les finances de la 
commune de Martigny, par M. Pascal Couchepin, président. 
Invitation cordiale 

Le comité directeur du PRDM 

SOCIÉTÉ DES GUIDES DU VALAIS 

On félicite les plus audacieux 

La Société des guides du Valais 
tenait son assemblée des délégués 
en Octodure dimanche sous la pré
sidence de M. Fritz Anthamatten. 

La Société des guides comporte 
neuf sections dans tout le Valais 
représentant 350 guides. La plus 
importante est celle des Dranses-
Salvan-Chablais qui compte 88 
membres, suivent: Zermatt 65, 
Aletsch 40, Saas 38, Crans-Montana 
38, Anniviers 26, Hérens 20, Nikolâ-
thal 18 et Lôtschen 17. 

Le débat de cette journée a été lar-. 
gement occupé par l'obligation de 
s'abonner à la revue «Professeurs 
de ski et guides» dont la majorité de 
la partie rédactionnelle est en alle
mand. Les guides francophones ont 
fait connaître leur mauvaise hu
meur. 

Lors de la prochaine assemblée 
de l'Association suisse, on tentera 
de remédier à cela, peut-être en pro
fitant des colonnes de la revue 
«Alpes» du CAS ou de celles de «La 
Cordée» de la section Monte-Rosa. 

Par ailleurs, les guides se sont 
montré satisfaits de la saison 1986 
gâtée par le temps et dans la foulée, 
tenant compte que depuis 1981 les 
tarifs n'avaient pas été revus, ils ont 
décidé d'augmenter ceux-ci de 15%. 

Le symbolisme 
de Didi Bader 

Un long chemin parcouru 
A travers gouffres et montagnes 
Près du dernier sommet... 
Ce poème sur LES VIEUX, illus

trant le tableau N° 27, de l'exposi
tion de la Galerie Supersaxo, est 
peint dans les tons gris, opposés 
aux rouilles par petites touches. La 
masse à droite ne représente pas 
des rochers, comme on pourrait le 
croire, mais les difficultés que ce 
couple a traversées. Ils montent vers 
la lumière qui symbolise pour Didi 
Bader la sérénité. 

Exposition ouverte jusqu'au 16 
novembre. 

XAVIER KALT S'EN VA 
Depuis 25 ans au secrétariat de la 

Société des guides valaisans, 
Xavier Kalt s'en va, remplacé par 
Bernard Stucky de Bettemeralp. 

Les délégués ont également attri
bué à Jean Troillet le vainqueur de 
l'Everest et André Georges «le Fan-
giodes4000», undiplômed'honneur 
et un prix de 1000 francs. 

Ce geste a été possible grâce au 
don de la Fondation Lagier dont la 
Société des guides assure la ges
tion. 

La prochaine fête cantonale, 
après celle de Verbier en 1986, aura 
lieu dans le Lôtschental et l'assem
blée annuelle à Saas-Fee. 

50 ans de mariage 
pour M. et Mme 
Edouard Darbellay 

En cette fin de semaine, la famille 
de M. et Mme Edouard Darbellay, à 
Martigny, a fêté ce couple pour 50 
ans de mariage. Que ce soit à travers 
lecommercedefruitsou le travail de 
la terre, M. Edouard Darbellay et son 
épouse Simone née Frossard ont pu 
s'arrêter un instant après une vie de 
labeur et de devoir accompli. Leurs 
deux enfants Bernadette et Antoine 
les entouraient affectueusement. 

Nous adressons nos vœux à ce 
couple méritant. 

L%> <Bc4V%> D U Mz^MÔI^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi 30: J A C S O 
Recette: 
2 doigts de flamenco 
1 pouce de jazz 
quelques zestes de samba, 
voilà le mélange que vous propose 
ce jeune Toulousain qui en plus boit 
à la source de la vraie chanson fran
çaise. Il rythme avec les mots, sans 
toujours faire rimer les mots. Un bon 
cru, ce Jacso que vous viendrez 
déguster avec nous ! 

ENTREMONT Une date à retenir: le 6 novembre 
avec la 1re Foire de l'Oignon de Martigny CONSEIL DE DISTRICT D ENTREMONT 
Mais oui, c'est pour bientôt, le jour «J» approche à grands pas! C'est 
en effet dans dix jours exactement que se déroulera à Martigny, la pre
mière grande Foire de l'Oignon. Une fête organisée dans le cadre du 
Marché de Martigny en étroite collaboration avec l'Union des Com
merçants. 

Depuis six mois, un comité est 
à pied-d'œuvre afin de garantir le 
succès de cette manifestation. 
La fête débutera à 8 heures et se 
prolongera toute la journée 
jusqu'à 18 h. 30. Elle s'étendra 
sur l'avenue de la Gare et ses 
abords, soit la place Centrale, la 
rue du Collège, une partie de la 
rue du Grand-Verger, de la rue de 
la Poste ainsi que de la place de 
Rome. Ce ne sont pas moins de 
deux cents exposants qui pré-

i senteront leurs produits au 
public. Parmi eux, on pourra 
compter une vingtaine d'agricul
teurs et de maraîchers qui, bien 
sûr, feront honneur au «bulbe», 
roi de la journée, en décorant 
leurs stands en conséquence. En 
outre, unequa'rantainedeprofes-
sions seront représentées, de la 
librairie en passant par les sani
taires, les produits divers, brico
lage, ménage, pour aller jus
qu'aux bazars de toutes sortes. 
Relevons également une tren
taine de stands consacrés aux 
textiles, ainsi que plus de qua
rante artisans. Tout un pro
gramme! 

L'animation musicale aura 
bien entendu une place de choix 
avec trois podiums répartis sur 
tout le parcours, des podiums 
animés par Chariot qu'on ne pré-
senteplus, lachanteuse Mary qui 

est presque une habituée, ainsi 
que par un groupe folklorique. 
Les enfants ne seront pas ou
bliés bien sûr, puisque deux car
rousels seront réservés à leur 
intention, ainsi que des jeux con
çus tout spécialement pour eux 
avec... Chariot! Mais oui! 

Du côté culinaire, les hôtes de 
la première Foire de l'Oignon ne 
seront pas déçus, puisqu'ils au
ront le choix entre des grilla
des de toutes sortes dont notam
ment un chamois à la broche, ou 
alors des pizzas au feu de bois ou 
encore, bien évidemment, la 
fameuse soupe à l'oignon qui 
sera vendue pour l'occasion, 
accompagnée d'un ballon crous
tillant à souhait, au prix de 2 
francs le bol. 

La circulation sera bien sûr 
déviée par les soins de la Police 
municipale et des places de parc 
spécifiques seront mises à dis
position des visiteurs. D'autre 
part, le service de car postal de 
Fully supprimera son arrêt à la 
poste et le transférera à la gare. 

Nous reviendrons plus longue
ment sur ces détails techniques, 
ainsi que sur l'organisation de 
cette première Foire de l'Oignon, 
dans notre édition de mardi pro
chain. Une fête qui laisse présa
ger un succès retentissant! 

Y. F. 

La vigne 
et le vin 

Où est passée la vendange 1986? 
On nous annonçait une récolte 

pléthorique et voilà que l'on frôle les 
50 mios de litres et la question qui va 
bon train, dans ce coin de pays, c'est 
où sont passés les 15 mios de litres 
en plus qui faisaient si peur? 

Plusieurs raisons à cela d'abord 
des grappes sont restées sur la 
vigne ce qui nécessite la mise à ban 
du vignoble pour éviter des vendan
ges pirates. Ensuite, on s'est 
arrangé comme l'on a pu, l'encavage 
privé a connu un succès sans précé
dent. 

Enfin, il ne faut pas oublier les 
actions de très nombreux commer
ces qui ont fait un effort considéra
ble. 

Ainsi, on a pu voirdes actions spé
ciales de moût suisse à très bas prix 
défiant toute concurrence étran
gère, cela a libéré les caves. 

Que ce soit l'Innovation, Coop ou 
encore Migras (pour les moûts) 
l'écoulement s'est donc de ce côté 
là fait dans les meilleures condi
tions. 

Le marché ne saurait trop se lais
ser «tripatouiller» mais lorsque cha
cun fait un effort tous peuvent y 
gagner. 

Mais attendons les chiffres et les 
commentaires officiels. 
_ 1 

Grande brisolée du PRDF 
FULLY. — Le Parti radical ainsi que 
la Jeunesse radicale et la fanfare La 
Liberté de Fully organisent diman
che 2 novembre dès 16 heures au 
Cercle Démocratique une grande 
brisolée familiale. 

Châtaignes, fromage ainsi que 
moût du pays sont offerts par le 
Parti radical de Fully. 

Invitation cordiale à tous. Nous 
vous attendons nombreux. 

En attendant toujours dans la 
suite de cet effort commun, exami
nons la liste des prix pratiqués au 
Kursaal de Berne et disons-nous 
que du côté des cafetiers et de leur 
patron valaisan, M. Moren, il y a 
aussi un effort sérieux à entrepren
dre. 
Car Fr. 3,25 le déci soit le prix du kilo 
de raisin payé au producteur c'est 
un peu beaucoup, non! 

Getrânke 
Weisswein 
Mont-Dorin - Les Pierrailles 
Saint-Saphorin 
Dorin-Sélection Kursaal 
Dorin-Sélection Kursaal 

Rotwein 
Chevron rouge - Salvagnin 
Dôledu Valais 
Gamay-Sélection Kursaal 

Dôledu Valais 

7/10 
7/10 
5/10 
2/10 

7/10 
7/10 
5/10 
2/10 
5/10 
2/10 

29.— 
35.— 
14.50 
5.50 

28.— 
31.— 
13.— 
5.50 

16.— 
6.50 

Protéger la raclette 
Le Conseil de district d'Entre-

mont se réunira le mercredi 5 no
vembre avec à l'ordre du jour outre 
diverses questions administratives, 
l'attribution du Prix Entremont 1986, 
un examen de la loi sur l'aménage
ment du territoire avant son pas
sage en 2e lecture devant le Grand 
Conseil valaisan, le point de la situa
tion sur les projets concernant le 
home «La Providence» à Monta-
gnier, enfin une information de M. 
MarcZuffereysurladéfensede l'ap
pellation «raclette «pour le fromage. 

LOGEMENTS VACANTS 
Il y a de la place dans la vallée de 
Mustair (GR) et pas en Entremont 

L'OFIAMT nous apprend qu'au 1e r 

juin 1986, on a compté 20 899 loge
ments vacants en Suisse. Ce chiffre 
est de 1973 unités ou 8,6% inférieur 
à celui de l'année passée à la même 
époque, relève la Société pour le 
développement de l'économie suis
se (SDES) dans son dernier bulletin. 
Le nombre total de logements en 
Suisse se situait, à fin 1985, à 2,9 mil
lions. Les logements vacants repré
sentent donc une part de 0,7%. 
Soixante districts sur les 186 que 
compte la Suisse ont enregistré plus 
de 1 % de logements vides, la vallée 
de Mustair (Grisons) se plaçant en 
tête avec 3,3% d'appartements va-, 
cants. Elle est suivie des districts 
d'Aarberg (BE) et du Rhin supérieur 
(GR) avec 2,5% chacun, et Gôsgen 
(SO) avec 2,4%. C'est en Suisse ro
mande que l'on constate les taux les 
plus bas: dans le district d'Entre-
mont (VS), seuls 0,04% des loge
ments sont vides. Dans les districts 
des Franches-Montagnes (JU) et de 
la Veveyse (FR), le taux n'atteint pas 
0,1%. 

Bagnes: Conseil général 
La prochaine séance du Conseil géné

ral, ouverte au public, aura lieu le ven
dredi 14 novembre à 20 heures à l'auladu 
Collège au Châble. 

Ordre du jour: 1. contrôle des présen
ces; 2. approbation des procès-verbaux 
des séances des 13 juin et 16 septembre 
1986; 3. crédi:s complémentaires s/bud
get 1986; 4. droits de retour Champsec, 
informations et situation; 5. aménage
ment du territoire, informations, rapport 
de la Commission de développement; 6. 
divers. L'Administration 

PRODUCTION D'ELECTRICITE 
Hausse en dix ans 

La production d'énergie électrique (à 
l'exception de l'énergie de pompage) a 
atteint en 1985 53 500 gigawattheures 
pour l'ensembie des usines électriques 
du pays (1 GWh = 1 mio. kWh). Sur ce 
total, la production nette des usines 
hydrauliques représente 58,6%, la pro
duction des cinq centrales nucléaires 
39,8% et la production thermique con
ventionnelle le 1,6% restant. En 1975, la 
production totale de 41 800 GWh était 
inférieure de 22% au niveau de 1985. La 
part des usines hydrauliques était alors 
de 78,4%, celle des trois centrales 
nucléaires de 17,7% et celle de la pro
duction des centrales thermiques (pé
trole) de 3,9%. 

Fonderie d'Ardon: 
110 ans bien fêtés 

Nouveautés aux C F F Ravages de la peste noire 

Les Vieux. 

L'entreprise des CFF innove et 
joue les agences de voyages. Elle 
propose désormais des voyages sur 
route, sur l'eau, en téléphérique et 
sur rail bien sûr, restauration et 
hébergement compris. 

Trois voitures spéciales ont été 
construites par les CFF: la voiture-
bar, la voiture-club et la voiture-
salon qui, toutes, invitent au voyage 
feutré, en toute décontraction. 

Samedi dernier, cette nouvelle 
prestation a été présentée à quelque 
140 Valaisans au cours d'une bal
lade dans la région de Neuchâtel. 
L'expérience sera reconduite le 
week-end prochain. 

Jusqu'à ce que le Dr Alexandre 
Yersin, célèbre médecin microbiolo
giste suisse eut trouvé le bacille 
spécifique de la pesteen 1894, cette 
terrible maladie a fait des millions 
de victimes. La Suisse elle-même 
n'a pas échappé au fléau et en 1346 
une épouvantable épidémie de pes
te noire s'abattait sur notre pays. A 
Berne d'abord, puis à Bâle où elle fit 
14 000 morts en l'espace de quel
ques jours. Les victimes se comptè
rent par dizaines de milliers et l'on 
déplora la mort de nombreux sa
vants, de magistrats, d'artistes de 
valeur. La vie de notre pays fut tota
lement paralysée. F.G. 

200 personnes entouraient les 
dirigeants de la FASA vendredi pour 
marquer le 110B anniversaire de 
cette entreprise. 

Réunies dans une halle de la Fon
derie les invités entendirent des pro
pos de M. Jean-Pierre Delaloye pré
sident du conseil d'administration 
sur l'histoire de cette entreprise 
dont l'origine remonte à 1810. M. 
Jacques-Bernard Delaloye directeur 
quant à lui insista sur les mutations 
techniques qu'a entreprises la FASA 
et la vive concurrence dans ce sec
teur. 

M. Roger Fellay, président d'Ar
don, souligne le rôle joué par la fon
derie dans la vie économique de sa 
commune. M. Raymond Deferr con
seiller d'Etat chef du Département 
de l'économie publique insista 
quant à lui sur le fait qu'en matière 
économique rien n'est jamais ac
quis et que la FASA avait prouvé avec 
ses jeunes dirigeants la nécessité 
de s'adapter aux techniques nouvel
les. 

Notre photo: une partie des invi
tés avec M. Raymond Deferr, con
seiller d'Etat. 
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VALAIS PÊLE-MÊLE 

Industries de pointe 
et journées portes ouvertes 

SANTÉ - SANTÉ-SANTÉ-SANTÉ - SANTÉ-SANTÉ - SANTÉ - SANTE 

SIERRE. — La région sierroise a une 
longue tradit ion industriel le. Avant 
même ledébut du siècle, degrandes 
sociétés s'y établissent. Leur pré
sence sur sol valaisan eut un effet 
bénéfique pour l 'ensemble du can
ton. 

Aujourd'hui, une génération nou
vel le de chef s d'entreprise se met en 
place. All iant enthousiasme de dé
couvertes et connaissances techni
ques approfondies, ces nouveaux 
pionniers, enfants du pays, s'atta
quent à des créneaux de production 
porteurs: l 'électronique n'a plus de 
secret pour eux. 

Grâce à leurs init iat ives, le Valais 
voit se développer un t issu indus
triel diversifié. Ces PME sont cons
cientes qu'elles disposent en Valais 
d'un cl imat favorable pour leur déve
loppement, mais que, par ail leurs, il 
est sans cesse nécessaire de trou
ver des solut ions originales pour 
assurer leur avenir. 

C'est dans cette optique qu'une 
col laboration interentreprises inté
ressante a vu le jour, qui regroupe 
trois sociétés de la région sierroise, 
Electronique D. Rey SA, Apl l ica SA 
et Signacom SA. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Innovation, ut i l isat ion de nouvel

les technologies, collaboration inter
entreprises sont les gages du suc
cès de ces PME et pour le cl ient l'as
surance de trouver une solut ion 
optimale de son problème. 

Le public est appelé à faire plus 
ample connaissance avec ces tech
niques nouvelles dans le cadre des 
journées portes ouvertes organi
sées par Electronique D. Rey SA. 
Celles-ci se dérouleront le 29 octo
bre dès 14 heures et le 31 octobre 
dès 16 heures au siège de la société 
à Sierre, avenue Max-Huber 2. 

Chacun y est cordialement invité. 

Une nouvelle génération de chef s d'entreprise, degauche adroite, M. Brogle 
et M. D. Rey (Electronique SA), M. Ganzer (Applica'SA), M. Tanner (Sigma-
corn SA). 

EN QUELQUES MOTS 

SAINT-TRIPHON. — En présence de 
nombreuses personnalités, parmi les
quelles MM. Bernard Bornet et Marcel 
Blanc, conseillers d'Etat valaisan et vau-
dois, le nouveau pont de Saint-Trïphon. 
reliant Collombey et Saint-Triphon par
dessus le Rhône, a été officiellement 
inauguré jeudi dernier. L'ouvrage 
compte deux arcs métalliques impo
sants et mesure 88 mètres de long pour 
19 m 40 de large. Il permet la circulation 
routière dans les deux sens, ainsi que le 
passage du train AOMC. Coût des tra
vaux: 3,4 millions de francs, montant 
auquel il faut ajouter 9,3 millions pour les 
travaux routiers et ferroviaires sur le can
ton du Valais et 8 millions pour ces 
mêmes travaux sur le canton de Vaud. 
MONTHEY. — Sous la présidence de M. 
Philippe- Mengis, l'Association valai-
sanne des éditeurs de journaux vient de 
tenir ses assises annuelles sur les bords 
de la Vièze. Une assemblée au cours de 
laquelle les participants ont défini les 
nouveaux tarifs d'abonnements et de 
publicité pour l'an prochain. A noter que 
M. Mengis a été reconduit dans sa fonc
tion de président. 
MARTIGN Y. — Sous la conduite du capi
taine Simon Crettenand, le corps des 
sapeurs-pompiers de Martigny est inter
venu vendredi matin dans le quartier des 
Glariers, où un pavillon propriété du Club 
67 était la proie des flammes. Les dégâts 
se montent à quelque 50 000 francs. 
VERBIER. — Quarante candidats sont 
en lice concernant la succession de MM. 
Eddy Peter et Pierrot Damay à la tête de 
l'Office du tourisme de Verbier. Une com
mission chargée de désigner les deux 
élus a récemment été constituée. Elle 
aura à faire connaître son choix dans le 
courant du mois de décembre. Rappe
lons que M. Peter a accédé à la direction 
de la FSS et que M. Damay retourne à ses 
premières amours, les Caves Orsat SA. 
MARTIGNY. — Yves Rausis et Pierre-
Antoine Hiroz, deux alpinistes entremon
tants, ont vaincu l'Ama Dablam qui cul
mine à 6812 mètres d'altitude au Népal. 
Le duo était accompagné d'un guide 
français, Pierre Dutrievoz. 

FELICITE 

... Mme Marie-Herminie Vouilla-
moz, d'Isérables, qui vient de célé
brer son 90e anniversaire. Elle a été 
reçue par le Conseil communal in 
corpore. 

... M. et Mme René et Hélène 
Détraz, de Bovernier, qui viennent de 
fêter leurs cinquante ans de vie com
mune. 

Constitution d'une 
Fondation Rainer Maria Rilke 
à Sierre 

Rainer Maria Rilke a vécu àMuzot près 
de Sierre les dernières années de son 
existence, de 1921 à 1926. 

La ville de Sierre dispose d'un témoi
gnage du séjour du poète dans la région 
sous forme de documents originaux, 
œuvres, correspondance, etc., qu'elle 
souhaite mettre en valeur et faire connaî
tre en créant une Fondât ion Rainer Maria 
Rilke. La Fondation aura comme autres 
objectifs de promouvoir la création litté
raire en attribuant notamment un prix 
Rilke et de favoriser les échanges entre 
les communautés linguistiques en ren
dant ainsi un hommage particulier à 
l'écrivain universel qu'est Rainer Maria 
Rilke. 

Toutes les personnes intéressées 
sont cordialement invitées à participer à 
l'assemblée constitutive de la Fondation 
Rainer Maria Rilke qui aura lieu le ven
dredi 31 octobre à 16 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Sierre. 

SIERRE. — La maison du feu a été offi
ciellement inaugurée durant la journée 
de samedi. A cette occasion, M. Victor 
Berclaz, président de la ville a prononcé 
une allocution de circonstance. 

Championnats valaisans 
de scrabble 
MARTIGNY. — La Porte d'Octodure 
a accueil l i samedi les champion
nats valaisans de scrabble indivi
duels. La victoire est revenue à Véro
nique Keim, de Martigny, avec un 
total de 2560 points, devant son 
frère Christ ian (2460) et Christiane 
Aymon, de Vouvry (2394). A relever la 
9e place de Marylise Keim (2210), la 
15e de Rosy Roh (2143) et la 18e de 
Roselyne Vidal (2126), toutes trois 
de Martigny. 

M i c h e l G l a s s e y 
Agence de rense ignemen ts 

e t de survei l lance 
1 3 2 0 M a r t i g n y 
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Les vertus du vin rouge 
La cour du Château d'Aigle a été très 

animée ces jours-ci. En pi us des visiteurs 
habituels du Musée du Vin, il y a eu toute 
une équipe de la télévision: deux 
camions d'enregistrement avec leurs 
techniciens pour la grande série d'émis
sions sur les vendanges. Avec Pierre Gis-
ling, on pense, on mange, on parle raisin. 

Le Dr Paul Anex, médecin radiologue à 
Aigle et président de l'Association du 
Château, est très entouré. Il y a là des 
confrères, des œnologues, des vigne
rons, des encaveurs, tout un monde en 
effervescence qui défile depuis une 
semaine... Aujourd'hui, il reçoit une 
jeune femme bordelaise, auteur d'un 
livre qui vient de paraître: «Le vin méde
cin». 

Comme précédemment, Corinne Cla-
vien, seule femme oenologue de Suisse, 
Martine Bas-Peyras nous explique: 

— Je suis née dans le vin. Mon grand-
père a même créé une nouvelle appella
tion de Saint-Emilion: «Sable Saint-
Emilion». Pendant toute mon adoles
cence, j'ai pour joindre les autres mem
bres de la famille, quitté l'école durant 
quinze jours ou trois semaines afin d'ai
der aux vendanges. Aussi lorsqu'il s'est 
agi pour moi de faire ma thèse de docto
rat, j'ai naturellement choisj d'étudier les 
propriétés du vin sur l'organisme: pro
priétés physiologiques, nutritionnelles 
et pharmacologiques. Je suis actuelle
ment attachée aux Hôpitaux de Paris 
mais je poursuis mes recherches sur le 
vin. 

— Où en êtes-vous? 
— Le vin est un produit alimentaire 

banal comme le pain. Toutefois il joue 
dans notre civilisation un rôle psycholo
gique, social et culturel. Pourtant à 
l'heure du scanner, du laser et de l'infor
matique, le vin reste encore à découvrir. 

Néanmoins nos travaux récents sur ses 
constituants éclairent une partie des 
mystères. 

— Quels constituants? 
— Les principaux constituants du vin 

rouge, excepté l'eau, sont l'alcool et les 
polyphénols, responsables de ses pro
priétés vasculaires. 

CONNAÎTRE LES POLYPHÉNOLS 
— Les polyphénols, substances fasci

nantes, n'ont pas encore livré tous leurs 
secrets. En plus de leurs effets protec
teurs vasculaires, par action non seule-
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ment sur le contenu du sang mais aussi 
sur la paroi des vaisseaux, ce sont des 
antiseptiques. Les polyphénols ont une 
double action: un effet bactéricide dû 
aux anthocyanidols et aux acides phé
nols et une action antivirale par les 
procyanidines. 

LES EFFETS ANTISEPTIQUES 
DU VIN 

— Ils sont bien connus et ceux du vin 
rouge sont aisés à démontrer. Des bacté
ries placées dans du vin rouge meurent 
rapidement, mais pourquoi? Il suffit de 
prendre un vin rouge d'activité bactéri
cide, de le décolorer au moyen d'un char
bon végétal et de le filtrer. Le liquide 
obtenu est' incolore, mais présente le 
même titre alcoolique et le mêmepH que 
le vin primitif. Or, il a perdu tout pouvoir 
bactéricide et la culture de certains ger
mes pathogènes y est même impossible. 
Les substances bactéricides sont res
tées dans le charbon végétal, apportant 
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la preuve de l'action bactéricide des 
anthocyanes. 

— Pour nous résumer, que conseillez-
vous? 

— Le vin n'est pas un remède, mais 
une boisson naturelle profitable pour la 
santé. Je conseille d'en boire à tous les 
repas mais jamais à jeun: un verre ou 
deux de vin rouge, pas plus, selon la 
taille, la force, la corpulence de l'orga
nisme de chacun. 

Et Martine Bas-Peyras de conclure: 
— Le vin est une chose merveilleuse, 

appropriée à l'homme, si on l'administre 
à propos et juste mesure, suivant la 
constitution individuelle. 
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Les années 1980 sont marquées par un retour en force de l 'économie. En 
effet, si les années 1970 avaient vu une méfiance à l 'endroit des mil ieux de 
l ' industrie, du commerce et de la f inance, cette tendance s'est complète
ment renversée. Le Valais en cela n'a pas fait except ion à la règle et jamais 
autant que ces dernières années, on a parlé économie. Pourtant ce secteur 
reste encore un domaine de spécial istes et plus d'une fois l 'approche empi
rique a découragé les amateurs. Depuis quelques mois la presse s'est mise, 
elle aussi, à donner le ton. Ainsi , la TV romande entend à travers une émis
sion, «eCHo», vulgariser ces not ions, les concours boursiers dans les 
revues à grand t irage connaissent le succès, les grandes banques s'y sont 
mises elles aussi, c'est normal, c'est leur rôle, seule f inalement l 'économie 
elle-même semble craindre cet intérêt subit. Aujourd 'hui , au Bouveret, 
l 'Union des industriels valaisans siège, elle évoquera les problèmes de ce 
coin de terre, au même moment où un secteur de notre économie, la vit icul
ture, est inquiet, paradoxe qui est le menu quot idien de ceux qui s 'occupent 
d'économie. Pour ce dossier nous avons arrêté notre choix d'abord sur une 
bonne nouvelle, la bonne santé et le dynamisme d'une entreprise valai-
sanne, FASA, Fonderie d'Ardon SA, la nouvelle place qu'occupent les cl ini
ques d'al t i tude au moment même où l'Etat du Valais semble se désintéres
ser du Centre valaisan de pneumologie de Montana; enfin sur une comparai
son f iscale entre les pays de l'OCDE, le f isc étant, on le sait, un élément 
important de l 'appréciation économique, (ry) 

10e RÉVISION DE L'AVS: 
Tous retraités à 64 ans? 

Pas de doute, en matière de pré
voyance sociale, les plus beaux 
jours ne sont pas devant nous. Et 
comme l'a avoué le président de la 
Confédération Alphons Egli à l'occa
sion du débat consacré à l ' initiative 
du POCH sur l'abaissement de l'âge 
de la retraite, l'heure de décisions 
fondamentales va bientôt sonner. 

S'agissant de l'AVS, nous sommes 
confrontés à deux problèmes de 
fond, reconnaît Alphons Egli. D'une 
part, il faut s'adapter à une évolution 
démographique défavorable, qui 
voit la populat ion active décroître et 
devoir f inancer de plus en plus de 
rentes touchées par les personnes 
âgées. Ce phénomène pourrait pren
dre une dimension aigùe si les salai
res devaient diminuer, s'inquiète 
Alphons Egli. A son avis le phéno
mène est si puissant qu'au mil ieu 
des années 90, une restructuration 
de l'AVS sera certainement néces
saire. 

D'autre part, constate Alphons 
Egli, il y a les questions posées par 
la 10e révision de l'AVS, actuel lement 
encours. Il s'agit de réaliser certains 
postulats concernant les femmes et 
de rapprocher, sinon d'unif ier l'âge 
donnant droit à une rente. Et il con
vient enfin d'examiner la possibi l i té 
d'introduire la retraite à la carte. 
Selon M. Egli, les problèmes de la 
10e révision de l'AVS sont au fond les 
mêmes que si l ' initiative du POCH, 
refusée par les deux Chambres du 
Parlement, était acceptée. On ne 
peut opérer une révision sans trou
ver une solut ion à son f inancement. 
Berne ne sait pas raser grat is: tout 
coûte! 

UN MILLIARD POUR TROIS ANS 

Contrairement à la phi losophie de 
la neutralité des coûts prônée par le 
Parlement, Alphons Egli est ime que 
la 10e révision de l'AVS coûtera forcé
ment quelque chose. Peu d'alternati
ves s'offrent, explique-t-il. On peut 
soit relever les cot isat ion, soit enga
ger davantage les f inances publi
ques, ou encore diminuer les presta
t ions. Une autre solut ion consiste à 
relevé l'âge de la retraite des fem
mes. 

Abaisser d'un an l'âge de la 
retraite coûte annuellement 600 mil
lions pour les hommes et 300 mil
l ions pour les fen*npes. Aujourd'hui, 
on ne parviendrait donc à une neu
tralité des coûts que si l'on situait à 
64 ans l'âge de la retraite pour les 
deux sexes, sans prendre aucune 
autre améliorat ion en considéra
t ion. 

Quand à la retraite à la carte, le 
dossier est compliqué, admet 
Alphons Egli. Le report de la retraite 
après l'âge y donnant droit ne fait 
guère problème. Mais l 'anticipation 

est délicate. Si 25% d'une classe 
d'âge y recourait, la rente normale 
devrait être amputée de 6,8% par 
année. Pour une rente min imum, la 
réduction serait draconnienne et ris
que fort de figurer en-dessous du 
min imum vital fixé par la Const i tu
tion fédérale. Par ail leurs, si les fai
bles classes de cot isants prennent 
une retraite anticipée, il faut prévoir 
une augmentat ion des prestations 
complémentaires ou des rentes 
pour impotents, explique Alphons 
Egli. D'où un défici t qu'i l évalue à 2-3 
mil l iards dans 17 ans, soit précisé
ment au moment où la pression 
démographique des personnes 
âgées fera dif f iculté. 

EN-DESSOUS DU MINIMUM 
LÉGAL 

Il y avait 14,5 mil l iards en 1985 
dans le fonds AVS alors qu'i l n'y en a 
que 12,3 aujourd'hui. Nous sommes 
actuel lement déjà en-dessous du 
min imum légal, déplore Alphons 
Egli. Pour aggraver le tout, la Confé
dération doit faire des provisions 
pour le versement — pas quantif ia-
ble — de rentes à l'étranger. 

Si 25% des rentiers choisissaient 
la retraite anticipée, le coût serait de 
340 mil l ions en cas de départ 2 ans 
plus tôt et de 477 mi l l ions pour 3 ans 
plus tôt. Mais si la proportion de 
ceux qui quit tent prématurément le 
travail grimpait à 50% des rentiers, 
le prix atteindrait près du mil l iard en 
cas de retraite anticipée de 3 ans. 
Pour faire face, il faudrait relever les 
cot isat ions sur les salaires de 2 à 
3%. 

Aujourd'hui, les contr ibut ions des 
pouvoirs publ ics représentent 20% 
des quote-parts AVS, soit quelque 3 
mil l iards. Elles augmenteraient de 
700 mil l ions pour deux ans de retrai
tes anticipée, si l'on renonçait au 
relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes. Pourcouvr i r lecoûtdedeux 
ans de retraite ant icipés, on pourrait 
aussi songer à élever encore de 60% 
les droits sur l'alcool et le tabac, qui 
produisent 1 mil l iard aujourd'hui, ou 
à relever l'âge de la retraite pour les 
femmes. Mais Alphons Egli se garde 
de trancher... 

Quoi qu'i l en soit, le chef du 
Département de l'intérieur ne veut 
pas léguer une si tuat ion trouble à 
son successeur. En toute'franchise, 
il avoue ambit ionner de faire prendre 
des décisions fondamentales cette 
année encore. Quelles seront-elles? 
Alphons Egli parle comme un Nor
mand en se déclarant en faveur d'un 
Etat social qui doit sans cesse 
s'adapter à l'évolution... en tenant 
compte des données économiques! 
Diff ici le, avec ça, de trouver l'âge du 
capitaine?.. 

Raymond Gremaud 

INDUSTRIE DES MACHINES 

Capacité concurrentielle intacte 
La situation favorable de la conjonc

ture a profité à l'industrie des machines, 
principal secteuréconomique suisse. De 
sorte que la branche a ainsi pu préser
ver sa capacité concurrentielle. C'est ce 
qu'indique en substance le dernier bulle
tin du Crédit Suisse (CS). 

Au cours du 2e trimestre, la production 
a augmenté de 6,1 % par rapport à 1985, 
soit plus que la moyenne de l'ensemble 
de l'industrie. Le degré d'utilisation des 
capacités a passé de 89,9%, battant le 
record de 87% à fin 1980. 

Après une légère baisse des rentrées 

de commande en début de semestre, 
elles représentaient à fin juin 7,3 mios. 
Plus sélective lors de l'acceptation des 
commandes, la branche est parvenue à 
obtenirde meilleures conditions, de quoi 
améliorer sa situation bénéficiaire. 
Quant aux livraisons à l'étranger, elles se 
sont accrues de 9,1 % à 10,2 milliards de 
francs de janvier à juin par rapport à la 
période correspondante de 1985. L'Alle
magne fédérale, le plus gros client de la 
Suisse a accru ses achats de 19%. Les 
exportations à destination des Etats-
Unis ont en revanche reculé de 11%. 

L'économie souterraine: mythes et réalités 
Par convention, les décomptes de 

la comptabi l i té nationale ne pren
nent pas en considération les activi
tés non destinées au marché: elles 
ne sont pas créatrices de revenus et 
donc de valeurs. L'exemple le plus 
évident en est le travail domest ique 
du conjoint au foyer; on peut encore 
ranger dans cette catégorie le tra
vail personnel et l'aide non rémuné
rée apportée à des tiers. Mais d'au
tres activités humaines, pourtant 
créatrices de revenus, échappent 
aussi au calcul du produit national 
brut (PNB). C'est le domaine de 
l 'économie souterraine, malaisée à 
cerner mais bien réelle. 

L'expression «économie souter
raine» et ses synonymes (économie 
clandestine, par exemple) peuvent 
donner l ' impression qu'i l s'agit d'ac
t ivités situées en marge de la léga
lité. En fait, nombre de ces activi tés 
sont parfaitement légales; mais 
elles se caractérisent par le fait que 
les impôts et les 'prélèvements 
sociaux qui devraient normalement 
en découler ne sont pas ou que par
t iel lement payés et qu'en outre, cer
taines prescriptions spécif iques ne 
sont pas respectées (exécution de 
travaux par des personnes n'ayant 
pas subi l'examen professionnel 
requis, emploi d'étrangers sans per
mis de travail, etc.). Dès lors, l'éco
nomie souterraine comprend aussi 
b ien: 

— une production légale, mais non 
déclarée: par exemple, le travail 
«au noir» (travaux accompl is en 
marge d'une activité off ic iel le et 
durant les loisirs, travaux assu
rés par des chômeurs rémunérés, 
emploi d'étrangers sans permis 
de travail), les opérations «sans 
facture», etc., 

— qu'une production i l légale, par 
déf ini t ion en principe non décla
rée: par exemple, product ion et 

L'économie souterraine en % du produit 
national brut (PNB): parts et progression 

T978 

Suisse 

Italie 

Suède 

RFA 

Japon 

+291%» Q 4-3% 

+159% Q H.4% 

+144% ( 3 13.2% 

+132% Q 8,6% 

+105% (P) 4,1% 
^ - ^ SDES 

vente de stupéf iants, contre
bande, proxénétisme, jeux de 
hasard, etc. 

MESURE DU PHÉNOMÈNE 
La mesure de l'ampleur et de 

révolut ion de l 'économie souter
raine implique naturel lement le 
recours à des moyens indirects et 
imparfai ts. C'est ainsi que les 
auteurs d'une récente étude sur 
«L'économie clandest ine en 
Suisse» (publiée aux Editions P. 
Haupt, Berne) ont.cherché à quanti
fier le phénomène. Ce faisant, ils ont 
examiné les stat ist iques relatives à 
l ' impôt ant ic ipé dont la rest i tut ion 
n'est pas demandée; mais cet indi
cateur ne rend compte que d'une 
part seulement des revenus non dé
clarés. Ils ont procédé à des enquê
tes et interviews et recherché dans 
la comptabi l i té nationale les «bizar
reries» témoignant de l 'existence de 
l 'économie souterraine. Bien que 
non enregistrées par la stat ist ique, 
ces activi tés n'y laissent pas moins 
des traces révélatrices. Si, par 

Le poids du fisc 
dans les pays de l'OCDE 

Le rapport des recettes f iscales 
totales au produit intérieur brut est 
largement uti l isé comme un indica
teur du poids relatif des impôts dans 
n' importe quel pays sur un certain 
nombre d'années ou en comparant 
les pays pour une même période. 
Pour faire des comparaisons vala
bles, tous les impôts et contr ibu
t ions obl igatoires ont été inclus de 
manière à être compatibles. Il en est 
ainsi des données publiées par 
l'OCDE depuis des années. Les der
nières données que vient de publier 
l'OCDE se rapportent à l'année 1984 
avec des est imat ions provisoires 
pour 1985. Elles montrent que pour 
1984, c'est en Suède, au Danemark, 
en Belgique, en Norvège, aux Pays-
Bas et en France que ce rapport a 
été le plus élevé (plus de 45%) et aux 
Etats-Unis, en Espagne, au Japon et 
en Turquie qu' i l a été le plus faible 
(30% ou moins). (Voir tableau ci-
après). 

Entre 1983 et 1984, la pression fis
cale s'est accrue dans 14 pays et a 
diminué dans 9. Les est imat ions 
provisoires pour 1985 montrent que, 
dans 11 des 15 pays pour lesquels 

on dispose de données, le niveau de 
la f iscal i té a monté et qu'i l a baissé 
dans les quatre autres. Au coursdes 
trois dernières années pour lesquel
les des informat ions ont été rassem
blées, le rapport n'a cessé de dimi
nuer aux Etats-Unis et de s'accroître 
en Al lemagne, en Espagne, en Fran
ce, en Grèce et au Japon. Il est 
nécessaire de rappeler que la varia
t ion du rapport est déterminée par 
les changements à la fois dans le 
numérateur(total des recettes f isca
les) et le dénominateur (GDP). 

Cette publ icat ion permet de com
parer les parts relatives des différen
tes sources de recettes dans les 
pays membres. En 1984, l 'Australie, 
le Danemark, la Finlande, la Nou
velle-Zélande et la Turquie t iraient 
plus de 50% de leurs recettes f isca
les de l ' impôt sur le revenu et les 
bénéfices, alors que ce sont les 
taxes de consommat ion qui const i 
tuaient la principale source de recet
tes en Autr iche, en Grèce, en Irlande 
et au Portugal et les cot isat ions de 
sécurité sociale en France, en Alle
magne, aux Pays-Bas et en Espa
gne. 

Total des recettes fiscales en pourcentage 
du produit intérieur brut au prix du marché 

Suède 
Danemark 
Belgique 
Norvège 
Pays-Bas 
France 
Autriche 
Luxembourg 
Italie 
Irlande 
Royaume-Unie 
Allemagne 
Finlande 
Grèce 
Canada 
SUISSE 
Portugal 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Etats-Unis 
Espagne 
Japon 
Turquie 
Moyenne 
non pondérée 
Total OCDE 

1980 
49.36 
45.48 
43.71 
47.10 
45.82 
42.53 
41.17 
42.23 
33.21 
34.04 
35.33 
38.00 
33.27 
28.62 
32.05 
30.78 
28.72 
29.78 
30.87 
30.35 
24.11 
25.45 
19.02 ' 

35.26 

1981 
51.06 
45.34 
44.27 
48.67 
45.19 
42.80 
42.48 
42.72 
36.14 
35.27 
36.51 
37.57 
34.91 
29.17 
34.07 
30.56 
31.03 
30.63 
32.08 
30.77 
25.00 
26.24 
20.44 

36.21 

1982 
49.92 
44.48 
45.65 
47.92 
45.43 
43.79 
41.09 
41.19 
38.91 
37.03 
39.27 
37.44 
34.46 
32.05 
33.74 
31.00 
30.95 
30.59 
33.40 
30.55 
25.38 
26.66 
20.09 

36.56 

1983 
50.59 
46.47 
45.55 
46.66 
47.03 
44.57 
40.92 
42.29 
42.10 
38.70 
37.91 
37.45 
34.37 
33.59 
33.37 
31.58 
32.93 
29.63 
32.03 
29.03 
27.33 
27.20 
18.25 

36.94 

1984 
50.46 
48.02 
46.73 
46.41 
45.54 
45.49 
41.95 
41.43 
41.17 
39.48 
38.51 
37.73 
36.00 
35.23 
33.72 
32.18 
31.97 
31.21 
31.04 
28.99 
28.39 
27.38 
14.43 

37.11 

1985* 
50.60 
49.40 

47.80 
44.78 
45.55 
42.30 

38.37 
38.58 
37.97 
37.12 

34.18 
32.04 
31.47 

28.47 

15.63 

exemple, les dépenses de consom
mation relevées par la comptabi l i té 
nationale dépassent condidérable-
ment les revenus disponibles après 
déduct ion de l'épargne, on peut 
admettre que le montant manquant 
(après correct ion des erreurs statis
tiques) a été acquis de façon clan
destine. Dans un autre modèle, les 
travaux ont porté sur la part des per
sonnes actives (chômeurs compris) 
dans la populat ion totale, en admet
tant qu'une baisse de cette part 
signale les progrès de l 'économie 
souterraine. 

L'analyse du marché de l'argent 
semble fournir aussi quelques 
points de repère sur l ' importance du 
secteur c landest in, attendu que les 
paiements en l iquide y sont plus fré
quents que dans le reste de l'écono
mie. Enfin, l 'examen des facteurs 
déterminants de l 'économie souter
raine procure des indicat ions pré
cieuses (accroissement du temps 
libre par la baisse du,temps de tra
vail «officiel», par exemple). 

Les conclusions de cette étude 
montrent qu'au cours des vingt à 
trente dernières années, le taux de 
croissance de l 'économie clandes
tine en Suisse a été supérieur à celui 
de l 'économie off ic iel le. En outre, il 
a été plus élevé que dans la plupart 
des autres pays. Toutefois, en com
paraison internationale, la place 
prise par l 'économie clandest ine en 
Suisse demeure modeste (entre 3 et 
6% par rapport au PNB, voir ta
bleau). Ces activi tés sont répandues 
surtout dans l 'agriculture, la cons
truct ion, l 'hôtellerie, les services de 
réparation et l 'économie domest i 
que. 

Les pays industrialisés 
dominent le commerce 
mondial 

Calculés en fonction des exportations 
mondiales, les échanges commerciaux 
mondiaux se sont élevés en 1985 à 1922 
mrddedollars. Prèsde la moitié, soit 957 
mrd fr. ou 49,8% sont dus aux échanges 
entre pays industrialisés. Les exporta
tions des pays en voie de développement 
vers les pays industrialisés représentent 
295 mrd fr. ou 15,3% du commerce global 
au niveau mondial. Le flux inverse a 
atteint 253 mrd fr. ou 13,1%. Entre eux, 
les pays en voie de développement ont 
échangé des marchandises pour 117 mrd 
frans ou 6,1%, alors que les échanges 
entre pays de l'Est se montaient à 109 
mrd fr. ou 5,7%. Les flux commerciaux 
entre le bloc de l'Est et les groupes 
d'Etats pris séparément étaient insigni
fiants en 1985; pris ensemble ces échan
ges ont atteint tout juste 10% du com
merce mondial. 

L ' É L E C T R I C I T É 
D E L A L I E N N E S . A . - S I O N 
cherche pour son usine de Croix 

employé d'exploitation 
machiniste 

Condi t ions: 
— être porteur d'un cert i f icat de 

fin d'apprentissage de pein
tre soit en bât iment, soit dans 
le secteur de la métal lurgie; 

— être domici l ié sur le terr i toire 
de la commune d'Ayent. 

Entrée en fonct ions: à convenir. 

Les offres de service manuscri
tes, avec photo, curr iculum vitae, 
références et copies de cert i f i 
cats sont à adresser à la Direc
t ion des Services Industr iels de 
Sion, jusqu'au vendredi 7 novem
bre 1986. 
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Martigny: fort accroissement 
La population de Martigny 

augmente dans une moyenne de 
300 à 400 personnes par an. L'ac
croissement du parc immobilier 
de la vil le suit les mêmes courbes 
avec, en relation, l'augmentation 
moyenne des loyers non pas tel
lement due à une demande crois
sante qu'à la mise sur le marché 
d'appartements neufs. 

Mais cette croissance est bien 
maîtrisée si l'on en croit les 
déclarations de M. Pascal Cou-
chepin, président, lors d'une con
férence de presse donnée lundi 
matin. 

Ainsi, au début 1987, le réseau 
d'égouts de la ville sera totale
ment terminé, les routes de la 
zone industrielle également et le 
détournement de Martigny sera 
opérationnel avec la mise à dis
position de parkings dans les 
zones, CERM et stade de foot
ball. 

Au chapitre des constructions 
importantes, signalons. celles 
prévuesdans un procheavenir: le 

bâtiment COOP à la rue de la 
Poste, le nouveau bâtiment de 
l'UBS sur la place Centrale. 

Au niveau des dossiers plu
sieurs sont en cours d'étude. 
Dans le domaine industriel aussi 
des projets d'implantation tou
chant divers secteurs notam
ment la biotechnologie sont exa
minés. 

On retiendra également que le 
secteur économique des arti
sans et commerçants est tou
jours important à Martigny et que 
de nombreux retraités choisis
sent la cité des bords de la 
Dranse pour y résider. 

Les travaux communaux pro
prement dits: vestiaires et centre 
des SI sont en phase de réalisa
tion. 

Tout va pour le mieux donc, 
n'était-ce les perspectives fisca
les qui obligeront en cas d'accep
tation de la loi, un rythme moins 
soutenu dans l'activité commu
nale. 

RY 

Et ça construit.. 

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
Martigny, hôte d'honneur de l'OGA à Brig 

Au cours de ses séances du 3e tri
mestre, le Conseil municipal a nota-
ment: 
— pris connaissance de la situation 
du marché du logement à Martigny. 
Le tableau récapitulatif laisse appa 
raîtreau 1er juin 1986 les chiffres sui

vants: 
121 appartements mis sur le mar
ché; 32 vacants; 89 occupés; 176 
en construction; 

— pris acte de la démission de M. 
Pierre-André Terrettaz, en sa qua
lité de Conseiller général, et pro
clamé élue Conseillère générale 
Mme Pierrette Ruddock, pre
mière candidate des viennent 
ensuite de la liste du parti socia
liste; 

— accordé à Mlle Nathalie Darbel-
lay le transfert de la concession 
d'exploitation du Café du Casino 
à l'avenue de la Gare, à Martigny; 

— engagé à la suite de mises au 
concours: 
- M. François Cretton, de Jérôme, 
en qualité de contrôleur d'ex
ploitation auprès des services 
industriels; - M. Roland 
Mathey, d'Oscar, en qualité de 
monteur-électricien auprès des 
services industriels; 

- M. Rudolf Raemy, en qualité 
d'employé au service de la voi
rie; 

-M . Hugues Pillet, en qualité 
d'employé auxiliaire au service 
de la voirie; 

— pris acte de la démission de Mlle 
Doris Sauthier, secrétaire au ser
vice des contributions avec 
remerciements pour l'activité 
déployée et mis au concours le 
poste en remplacement; 

— accordé à M. Eric Bœsiger la con
cession de taxi de type A, avec 
autorisation de stationner sur le 
domaine public; 
à M. Ignace Mariaux, la conces
sion de type B, sans permis de 
stationner sur le domaine public; 

— accepté l'invitation du comptoir 
haut-valaisan OGA de participer, 
en qualité d'hôte d'honneur à l'ex

position de septembre 1988 à Bri
gue; 
mis sur pied l'organisation de 
cours d'appui destinés aux 
apprentis éprouvant des difficul
tés; 
adjugé: 
- la fourniture de tableaux basse-
tension pour les stations Cato-
gne, Acacias et Bonnes Luites; 

- lafourniturede bureaux pour les 
chefs de secteurs; 

- les travaux de support et d'an
crage de l'éolienne de la STEP; 

- la fourniture du matériel sco
laire pour l'année en cours 
1986/1987; 

- les travaux de maçonnerie et de 
charpente métallique pour la 
construction d'un Belvédère à 
Chemin-Dessous; 

- les travaux d'extension du ré
seau d'égouts à la Verrerie; 

- la livraison de candélabres pour 
la Place du Manoir; 

- la fourniture de deux tunnels de 
culture pour les services de l'em
bellissement; 

- les travaux de plantation d'ar
bres et arbustes sur les digues 
de la Dranse; 

- les travaux de maçonnerie, de 
menuiserie, de peinture, de 
chauffage et sanitaire pour les 
transformations de la Garderie 
le Nid; 

- les travaux de génie civil de la 
rue des Bonnes Luites (tronçon 
passage inférieur des CFF à 
racordement rue des Prés Beu-
din); 

- la fourniture de sel à dégeter et 
de chlorure de calcuim; 

- des travaux de revêtement de 
sols, de menuiserie, d'installa
tion de chauffage et de transfor
mation électrique au Centre de 
Loisirs des Vorziers; 

- les travaux de sablage, retouche 
et peinture minérale des faça
des du bâtiment de l'ancienne 
gendarmerie. 

L'Administration 

i fiscale: les options de la Municipalité 
La loi fiscale qui sera votée par le 

peuple valaisan le 9 novembre 
entraîne des diminutions de recet
tes pour les collectivités publiques. 

Sans modification du coefficient 
d'impôts, la diminution serait, pour 
les contribuables de Martigny, de 3 
millions au canton et de 3 millions à 
la commune. Le Conseil communal 
étudie différentes options. Actuelle
ment, la capacité d'autofinance
ment de la commune (montants et 
disponibilités pour les investisse
ments après paiement des charges 
courantes ou des dépenses obliga
toires) s'élève à Fr. 3 000 000.— 
environ (en moyenne). 

Une diminution de 3 millions de 
francs de la capacité d'autofinance
ment obligerait au financement 
exclusivement les nouveaux inves

tissements par l'augmentation de la 
dette. 

Certes, comme toujours dans le 
passé, on peut supposer que des 
recettes fiscales continueront à 
augmenter du fait de la croissance 
économique et aussi du fait, mal
heureusement, de l'inflation et de la 
progression à froid. 

Les trois options que le Conseil 
communal doit envisager aujour
d'hui, c'est soit le rejet de la loi, soit 
l'acceptation de la loi sans correc
tion du coefficient d'impôt local, 
soit l'acceptation de la loi avec cor
rection du taux qui serait porté à 1,2. 

Dans cette dernière hypothèse, la 
perte de revenus fiscaux peut être 
estimée à Fr. 1 500 000.—. Si elle 
devait être retenue par le Conseil 
communal, ce dernier l'accompa
gnerait d'une augmentation des 

subsides pour l'assurance maladie 
des personnes économiquement 
faibles et..de l'assurance maladie 
pour les enfants et adolescents 
ainsi que de quelques autres mesu
res d'ordre social. Ainsi, les catégo
ries les plus faibles de contribua
bles bénéficieraient indirectement 
et directement de la totalité de 
l'amélioration fiscale. 

En cas d'augmentation du coeffi
cient d'impôt, tous les contribua
bles paieraient mçjins d'impôts 
qu'actuellement pour un revenu 
égal sous réserve d'un seul cas. 

Les études du Conseil portent sur 
30 à 40 cas de contribuables répartis 
dans toutes les couches de revenus 
et ayant des états civils différents 
(marié, célibataire, marié avec 1, 2 
ou + enfants, etc.). 

Répartition des contribuables avec revenu 
Tranches de 
revenu 

1 - 20 000 

20 - 30 000 

30 - 40 000 

40 - 50 000 

50 - 60 000 

60 - 100 000 

+ de 100 000 

On notera avec intérêt que 190 contribuables avec Fr. 
100 000.— de revenus paient plus que 2700 contribua
bles entre Fr. 1.— et 30 000.— de revenus imposables. 
La progression de l'impôt est réelle. 
Dans toutes les hypothèses prévues avec ou sans aug
mentation du coefficient communal toutes ces classes 
de revenus, marié ou non, avec ou sans enfant, paieront 

Nombre de 
Contribubales 
par tranche 

1 392 

1 301 

1 139 

935 

428 

431 

190 

Total de 1 
s u r 

de 

impôt 
le revenu 
chaque 

672 

1 659 

2 505 

2 385 

1 853 

2 817 

3 537 

tranche 

780.-

500.-

750.-

700.-

050.-

080.-

350.-

I m p ô t 
moyen 

communal 
p a r 

c o n t r i b u a b l e 

1 

2 

2 

4 

6 

18 

4 8 3 . -

2 7 5 . -

2 0 0 . -

5 5 1 . -

3 2 9 . -

5 3 6 . -

6 1 7 . -

moins d'impôts à l'exception d'un cas pour des sommes 
très basses, Fr. 38.85 et Fr. 26.80. Il s'agit de personnes 
seules. 

Mais avec les mesures prévues par la Municipalité pour 
les personnes économiquement faibles, ces inconvé
nients pourraient se révéler avantageux. 

Evaluation des recettes fiscales 
Personnes physiques 

Impfit sur le revenu 

Impfit sur la for tune 

Impfit personnel 

Impôt global 

Impfit a la source 

Impôt sur les immeubles agr icoles 

Part Impfit sur immeubles bât is 

Impfit fonc ier 

Impfit sur les successions 

Personnes morales 

Impfit sur le bénéfice 

Impfit sur le cap i t a l 

Impfit minimum 

Impfit fonc ier 

Gains immobil iers 

Gains sur pa r t i c i pa t i ons 

Total des recettes 

Comptes 85 

15 989 

1 475 

57 

38 

830 

105 

57 

455 

162 

1 452 

780 

245 

372 

219 

5 

22 259 

698.-

515.-

912.-

4 8 1 . -

918.-

450.-

195.-

304.-

179.-

223.-

443.-

8 2 1 . -

728.-

002.-

6 5 1 . -

520.-

E 

15 

1 

1 

21 

udge 

900 

450 

70 

40 

300 

30 

38 

480 

50 

600 

700 

200 

360 

50 

818 

t 86 

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000. -

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

-.-

000. -

Budget 87 
LF 1 976 

17 500 

1 500 

70 

40 

950 

100 

40 

500 

100 

1 600 

700 

250 

370 

100 

23 820 

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

000.-

-.-

000.-

8udget 87 
LF 1 986 

Coeff. 1.1 

14 600 000.-

1 500 000.-

70 000.-

30 000.-

850 000.-

-.-
40 000.-

500 000.-

100 000.-

1 450 000.-

600 000.-

250 000.-

370 000. -

100 000.-

-.-

20 460 000.-

Budget 87 
LF 1 986 

Coeff . 1.2 

15 930 000.-

1 630 000.-

70 000.-

33 000.-

900 000.-

-.-
40 000.-

'500 000.-

100 000.-

• 
1 450 000.-

550 000.-

250 000.-

370 000.-

100 000.-

-.-

21 923 000.-




