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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I f O Adolphe Ribordy FAUT SKYLL FAUT 

Mon premier souvenir mar
quant de politique internationale 
fut la mort de Staline, j'avais 10 
ans. A travers les commentaires 
radiophoniques, les discussions 
avec mon père, les quelques pho
tos de journaux, je prenais cons
cience d'un monde extérieur com
plexe, tourmenté et partisan. 

Ils sont nombreux les gens de 
cette génération à constater 
avec cette disparition la fin d'une 
époque et surtout la menace 
d'une guerre tellement proche de 
ce qui venait de se terminer. 

Or, que constate-t-on quelque 
trente ans plus tard. 

Le monde a changé certes, 
l'Afrique comme d'autres parties 
du monde s'est décolonisée, 
petit à petit, ici et là, la démocra
tie a gagné des adeptes. L'Eu
rope occidentale ne connaît plus 
de dictateur, en Amérique du Sud 
ils se font rares. Des pays se sont 
appauvris, d'autres sont devenus 
riches, enfin le tableau du monde 
a changé énormément sauf dans 
le bloc communiste. 

La situation issue de la der
nière guerre a figé toute l'Europe 
de l'Est. 

L'ordre communiste règne. Et 
il est difficile de faire la part de la 
contrainte idéologique et de la 
simple géopolitique. En effet, 
l'Union soviétique agit-elle sous 
le prétexte communiste pour co
loniser les pays qui l'entourent 
ou bien parce qu'elle ne saurait 
admettre que dans un pays don
né une fois le Parti communiste 
au pouvoir il ne saurait en être 
détrôné? 

Toujours est-il que si dans les 
années trente on pouvait dire 
communisme = dictature du 
prolétariat, aujourd'hui, commu
nisme ne saurait se dissocier du 
mot tank et depuis peu en Afgha
nistan du mot hélicoptère mili
taire. 

Lénine disait pour résumer la 
société idéale: «Le communisme 
+ l'électricité», aujourd'hui pour 
résumer une société stupide et 
sans avenir il faudrait dire: «com
munisme + les tanks». 

En effet, à l'exception de la 
Roumanie (mais cela ne saurait 

tarder) et de la Bulgarie, tous les 
pays du bloc communiste euro
péen ont connu des velléités dif
férentielles. 

La Yougoslavie et l'Albanie, 
par chance, n'avaient pas de 
frontière commune avec l'URSS 
et puis leur souci d'indépen
dance n'allait pas jusqu'à remet
tre en cause le dogme. 

Mais l'Allemagne de l'Est, la 
Hongrie, la Tchécoslovaquie, la 
Pologne ont mesuré ce qu'il en 
coûtait de remettre en cause la 
«pax soviética». A comparer un 
pâté de foie gras et un pâté pour 
chien, le choix est vite fait. 

En Europe occidentale, le com
munisme s'exprimant librement 
s'est heurté à la démocratie libé
rale et le choix s'est opéré. En 
quarante ans, en France, en Alle
magne de l'Ouest, en Grande-
Bretagne, en Espagne, au Portu
gal, en Suisse même, ce parti ou 
les partis qui s'en inspirent, ne 
représentent plus grand chose 
dans la vie politique. 

Seule l'Italie fait exception 
mais ce communisme là à la colo
ration très locale, n'importe quel 
révisionniste soviétique n'en 
voudrait pas, c'est dire! 

Première morale à tirer de ces 
quarante ans d'histoire: le com
munisme c'est une idée + un fu
sil. Si face à une idée on peut 
opposer une idée, face au fusil on 
vous laisse imaginer ce qui con
vient le mieux. 

D'ailleurs, ce qui se passe en 
Ethiopie laisse songeur. Les Rus
ses arment les dirigeants com
munistes et le monde occidental 
s'occupe de ravitailler les affa
més. Ces derniers étant mis dans 
cette situation autant par la 
sécheresse que par les effets du 
pouvoir. 

L'Angola, l'Afghanistan, Cuba, 
le Nicaragua, autant d'exemples 
de ce schéma. 

Alors, deuxième morale de 
cette histoire: face au commu
nisme qui est une idée + un fusil, 
l'Occident doit offrir une idée + 
un fusil + de la solidarité. Ce der
nier plus, comme dirait le chef du 
marketing, c'est ce qui emporte 
l'adhésion du client. 

Le Valais aux urnes pour se faire plaisir 
Le 9 novembre, le corps électoral 

valaisan devra se prononcer sur 
cinq projets de lois et décrets. Le 
Conseil d'Etat, étant donné l'impor
tance des objets présentés, a réser
vé un week-end spécial de votation, 
au lieu de le prévoir au début du 
mois de décembre, en même temps 
que les votations fédérales. 

La nouvel le mouture de la révision 
de la loi fiscale de 1976, refusée en 
1984, prévoit une diminution fiscale 
de 60 millions de francs pour le can
ton et 65 millions de francs pour les 
communes, soit une diminution 
d'impôts de 125 millions de francs 
par rapport à la loi fiscale actuelle. 
Les citoyens réclament sans cesse 
moins d'impôts, mais en même 
temps ils veulent aussi pouvoir 
bénéficier de tous les avantages. 
C'est l'un des paradoxes de notre 
société actuelle. M. Hans Wyer, chef 
du Département des finances est 
catégorique: «Cet allégement fiscal 
massif — le premier du genre dans 
les annales de la fiscalité valai-

sanne — est supportable si... cha
cun est prêt avec les moyens à dis
position de se limiter au nécessaire 
et de renoncer au souhaitable». Une 
période d'austérité pourrait bien 

s'annoncer à l'horizon. Des commu
nes ont déjà fait savoir que si la révi
sion en question était acceptée, 

Suite en page 6 
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Drôles de dames! 
Sous une rubrique modernisée, Yvonne 
Felley présente quelques «drôles de 
dames» de ce canton et d'ailleurs qui ont 
de quoi surprendre. Aujourd'hui: 
Marie-Laure Grognuz 

Le Valais avant l'Histoire 
Une prestigieuse exposition est présen
tée, jusqu'au début 1987, dans la capi
tale valaisanne. Suivez le repor- tmtm 
portage de Marguette Bouvier 1 1 

75 ans d'une entreprise 
pionnière en électri- * _ _ 
cité: Bruchez SA m9mér 

Sports 9-10 
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Confédéré 
new-look! 
Ce numéro du Confédéré 

est le dernier d'une formule 
qui avait débuté ilya5 ans. 

Tant sur la forme que sur 
le fond, le Confédéré a dé
cidé de changer, son visa
ge d'abord, et de se mettre 
une nouvelle lueur dans les 
yeux ensuite. 

On ne vous en dit pas 
plus, rendez-vous mardi 4 
novembre pour le Confé
déré new-look! 

Révolution hongroise: il y a trente ans. 
Il y a trente ans, du 23 octobre au 4 

novembre le monde entier, à l'exep-
tion du monde communiste, croyait 
possible un changement de la «pax 
soviética». 

Staline était mort depuis 3 ans, 
ses crimes venaient d'être dénon
cés. 
Pendant dix jours la Hongrie était 
faite d'espérance. Le 4 novembre au 
matin les chars soviétiques ont 
montré les limites à un changement 
de l'ordre des choses. Prague en 
1968, la Pologne en 1981 ont con
firmé tout cela. 

Reconnaissons-le également 
l'Occident dans ce jeu d'influence 
n'a pas fait ce qu'il prônait. 

En souvenir de ces moments dra
matiques nous publions une partie 
d'un poème de Gyula lllyès paru 
dans le seul numéro sorti de presse 
de la Gazette littéraire pendant la 
Révolution hongroise, c'était le 2 
novembre 1956. 

Ce numéro fut épuisé en quelques 
heures. 

La tyrannie, chez les tyrans, 
ne se trouve pas seulement 
dans les fusils des policiers, 
dans le cachot des prisonniers; 
pas seulement dans l'in-pace 
où les aveux sont arrachés, 
ou dans la voix du porte-clefs 

qui, la nuit, vient vous appeler; 
pas seulement dans le feu noir 
du nuageux réquisitoire 
et dans les «oui» du prévenu 
ou le morse des détenus; 
pas seulement dans le glacial 
verdict de mort du tribunal: 
«vous êtes reconnu coupable!» 
pas seulement dans l'implacable 
«peloton, garde à vous.'», suivi 
d'un roulement de tambour, puis 
de la salve, et puis de la chute 
d'un corps qu'aux voiries 

l'on culbute; 
la tyrannie, chez les tyrans, 
ne réside pas seulement 
dans l'entrebâillement des portes 
et les horreurs qu'on y colporte, 
dans le «chut», un doigt sur la 
bouche 
du confident qui s'effarouche 
mais aussi dans le masque dur 
comme des barreaux 

dans un mur, 
qu'en public il faut afficher; 
mais aussi dans le cri muet 
qui s'agite et se tord derrière 
ces odieux barreaux de fer; 
la tyrannie, chez les tyrans, 
elle est aussi dans les torrents 
de pleurs qu 'en soi 

l'on doit garder 
sous les pupilles dilatées; 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Dans une dizaine de jours, le peu
ple valaisan sera appelé aux urnes 
pour voter la loi fiscale. 

Famille et économie, telles sont 
les cibles de cette révision qui se 
propose d'alléger la fiscalité des 
couples et de venir en aide à l'éco
nomie. 

De tels buts sont évidemment 
ambitieux. Ils exigent des collecti
vités publiques un sacrifice finan
cier que l'on estime aujourd'hui à 
125 millions de francs pour l'Etat 
et les communes. 

En fait, la déduction de 20% du 
montant de l'impôt offerte aux 
couples mariés provoquera à elle 
seule une diminution de rentrées 
fiscales de 60 millions, soit un 
montant global plus élevé que le 
coût d'une taxation séparée des 
revenus des époux. 

Le choix du système retenu pour 
l'imposition du couple n'était par 
conséquent pas lié à des impéra
tifs financiers, comme on l'a pré
tendu durant de longues années, 
puisque l'effort consenti aujour
d'hui est supérieur à celui qu'au

rait rendu nécessaire l'adoption 
d'un système juste et cohérent. 

«La taxation séparée aurait 
ouvert la porte à tous les abus», 
prétend aujourd'hui le président 
du Comité de soutien à la loi fis
cale. C'est oublier que plus de 75% 
des revenus provient actuellement 
des salariés. Or ceux-ci ne peuvent 

La majorité des députés n'au
raient sans doute pas bénéficié 
d'une taxation séparée, puisque 
celle-ci ne peut être appliquée 
qu'aux couples dont les deux con
joints travaillent hors du foyer. 
Faut-il y voir l'une des obscures 
raisons de leur décision, dans la 
mesure où celle-ci est nettement 
plus avantageuse pour eux? On 
ose à peine y croire. 

Pour l'instant, nos dirigeants 
semblent évidemment pressés de 
nous voir adopter une nouvelle 
législation fiscale. 

La loi fiscale? 
UN EXERCICE A TROUS 
guère cacher leurs ressources au 
fisc, comme chacun le sait. Les 
autres ne sont pas tous des frau
deurs non plus. Enfin, les plus 
retords n'auront pas attendu l'im
position séparée pour imaginer 
des astuces permettant de soula
ger le service des contributions de 
quelques deniers dont il avoue au
jourd'hui pouvoir se passer allè
grement. 

Autrement dit, le choix du 
système retenu répondait à une 
autre volonté. 

Ils craignent les recours qui ne 
manqueront pas de tomber si les 
dispositions discriminatoires pré
vues dans la loi actuelle sont main
tenues plus longtemps. 

Ils feraient bien de s'inquiéter 
dès aujourd'hui de la constitution-
nalité des nouvelles mesures 
qu'ils nous proposent. Car en fait, 
avec la nouvelle loi, la plupart des 
jeunes couples qui exercent tous 
deux un métier auront encore un 
intérêt évident, comme par le 
passé, à ne pas se marier. 
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P R O G R A M M E T V 
Vendredi 31 octobre 
Sur la chaîne suisse italienne 
10.00-23.30 le Lac des Cygnes 

12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
14.00 Jours d'hivers 
14.50 Petites annonces 
14.55 Dernières nouvelles de notre 

passé 
15.50 Petites annonces 
15.55 TéléScope 
16.55 Bocuse à la carte 
17.20 Empreintes 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Edgar le détective-cambrioleur 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Série noire: 1996 
22.20 Carabine FM 
22.45 Téléjournal 
23.00 Hill Street Blues 
23.45 Ciné-bref animation 
00.05 Dernières nouvelles 

Samedi 1er novembre 
10.20 Svizra rumantscha 
11.05 Victor 
11.20 Ecoutez voir 
11.50 Victor 
12.05 Vasco 
12.20 Juste pour rire 
12.30 Téléjournal 
12.35 L'homme de fer 
13.25 Le cavalier traqué 
14.40 Temps présent 
15.45 Le commandant Cousteau 
16.30 Sauce cartoon 
17.00 Juke Box Heroes 
18.40 Franc-parler 
18.45 Télécash 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 La nuit de l'évasion 
22.30 Téléjournal 
22.50 Sport 
23.50 Ultime razzia 
01.10 Dernières nouvelles 

Dimanche 2 novembre 
08.45 Chocolat chaud 
09.45 Culte 
11.00 Tell quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Jeu du Iribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Les routes du paradis 
13.50 Papa Bonheur 
14.15 Jeu du tribolo 
14.20 assaulted Nuts 
15.05 Jeu du tribolo 
15.15 Drôles de dames 
16.00 Jeu du tribolo 
16.05 Télérallye 
16.35 L'aventure des plantes 
17.00 Disney Channel 
18.15 Empreintes 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Dernières nouvelles de notre 

passé 
20.50 Eden 
21.35 La civilisation et les Juifs 
22.30 Téléjournal 
22.45 Table ouverte 
24.00 Dernières nouvelles 

Lundi 3 novembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
14.00 Dédicace 
14.30 Petites annonces 
14.35 Budapest 56 
15.55 Petites annonces 
16.00 Commando suicide 
16.50 Octo-giciel 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.50 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.05 Fifi Brindacier 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 

Le bon plaisir 
22.05 L'actualité 

cinématographique 
23.00 Téléjournal 
23.15 Franc-parler 

gio Corbucci, avec Terence Hill et 
Bud Spencer (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. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: aujourd'hui, samedi 
et dimanche à 14.30: Cendrillon , de 
Walt Disney (sans limite d'âge); ce 
soir à 20.30, samedi à 17.00, 20.00 et 
22.00, dimanche à 17.00 et 20.30, 
lundi et mardi à 20.30: Cobra «La 
force de la loi», de George P. Cosma-
tos, avec Sylvester Stallone, Brigitte 
Nielsen et Reni Santini (18 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.00: La 
couleur pourpre, de StevenSpielberg, 
avec Danny Glower, Whoopi Gold-
berg et Margaret Avery (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi et 
mardi à 20.30: Pair et impair, de Ser-

Justy. 
La «grande» petite 4WD 

de Subaru. 

A partir de Fr. 13 890.— 

1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction sur les 
.4 roues enclenchable par presse-bouton, 

dossier de la banquette arrière 
rabattable séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec 
sièges sport ou 5 portes. 

En route pour une course d'essai! 

G A R A G E DU S A L A N T I N S.A. 
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 
JEAN-PIERRE VOUILLOZ 
MARTIGNY 

RUE DU LÉMAN 17 VERNAYAZ 

(026)2 3129-2 23 33 (026)813 05 

tmBcêGîK^O 

FOURNITURE 
AVEC OU SANS POSE 
— Volets à rouleaux 
— Stores à lamelles 
— Rideaux à bandes verticales 
— Stores en toile 
— Mini-stores 
— Moustiquaires 

1951 SION • s (027) 22 55 05/06 SERVICE DE RÉPARATIONS DANS TOUTE LA RÉGION 

Votations cantonales sur les allocations 
familiales aux agriculteurs indépendants et 
aux salariés (9 novembre 1986) 

Il existe des lacunes... 
et il est juste 
de les combl 

ECHEC AU FROID. 

Mettez-vous à l'abri des frimas, sous 

un rembourrage plumes, douillet, 

léger et à un prix-plume. 

Veste plumes «gatsby», coton, 

70% duvet/20% plumettes, capuche 

escamotable, manches détachables 

à glissière, divers coloris. 

Tailles 46-56 100.-

Manteau plumes «gatsby», coton, 

80% duvet/20% plumettes, avec 

ceinture, 2 poches extérieures, 7 poche 

intérieure. Gris ou camel. 

Tailles 46-54 150.-

Lumber plumes «torero», coton, 

70% duvet/20% plumettes, capuche 

escamotable, manches détachables 

à glissière, divers coloris. 

Tailles 48-56 120.-

ABM - depuis 30 ans dans le vent 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Yverdon 
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MARTIGNY 
Le dernier acte de l'Open international 
d'échecs de Martigny 

On sait le succès remporté par 
l'Open international d'échecs de 
Martigny organisé par le Cercle de 
l'Echiquier local. 

Le dernier acte de l'édition 1986 
vient d'être posé. Durant tout le 
mois de juillet, on s'en souvient, les 
auditeurs de Radio-Martigny ont eu 
l'occasion d'exercer leurs talents 
dans une partie les opposant à l'un 
des espoirs du club local, le jeune 
Benoît Perruchoud, qui a dû faire 
appel à toutes ses ressources pour 
obtenir la victoire. Un prix vient de 

récompenser l'un des nombreux 
participants à cette sympathique 
joute échiquéenne. C'est un jeune 
étudiant, Karim Vouilloz, de Fully, 
qui l'a reçu, sous la forme d'un car
net d'épargne de Fr. 410.— gracieu
sement offert par la Société de Ban
que Suisse, de Martigny. 

Nous félicitons ce jeune homme 
de son succès et lui souhaitons un 
bel avenir dans la pratique de ce jeu 
qui constitue l'un des loisirs les plus 
sains pour notre jeunesse. 

De gauche à droite, MM. Jean-Marie Closuit, président du Cercle de l'Echi
quier, Benoît Perruchoud, Karim Vouilloz et Albert Roduit, directeur de la 
SBS 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 f iscale: 

— 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 f inances de la 
commune de Martigny, par M. Pascal Couchepin, président. 
Invitation cordiale 

Le comité directeur du PRDM 

L'exposition itinérante «Genève-Aéroport» 
stationne dans plusieurs gares du Valais 

C'est dès ce mois que le train-
exposition consacré au raccorde
ment ferroviaire avec l'aéroport de 
Genève-Cointrin s'arrêteradans plu
sieurs gares de Suisse romande. 

A cette fin, les CFF ont fait amé
nager de façon originale deux voitu
res qui vont servir de locaux d'expo
sition et de réception. Les visiteurs 
trouveront: 

—1/2 voiture servant de salle de 
projection avec film 16 mm sur le 
raccordement et ses travaux ain
si que le dernier né des films CFF 
RAIL 2000 présenté au Comptoir 
suisse 

— 1/2 voiture servant de salle d'ex
position avec panneaux de pré
sentation 

— 1/2 voiture aménagée en salon de 
réception. 

Tous les milieux intéressés sont 
cordialement invités. Des invita

tions personnelles seront envoyées 
aux agences de voyages, offices de 
tourisme, écoles ainsi qu'aux gran
des entreprises, partenaires écono
miques des CFF. 

Quant au périple de cette exposi
tion itinérante, il sera limité à la zone 
d'influence directe de la gare de 
Genève-Aéroport, c'est-à-dire la 
Suisse romande et certaines ré
gions limitrophes de la Suisse alé
manique. 

PROGRAMME 
DE L'EXPOSITION 

10-11 
12 
13 

18-19 
20-21 

25 
26-27 

novembre 
novembre 
novembre 
novembre 
novembre 
novembre: 
novembre: 

Martigny 
LeChâble 
Saxon 
Sion 
Sierre 
Viège 
Brigue 

Novembre 
sous le signe de l'AMIE 

En effet, durant ce mois de 
novembre, l'Association martigne-
raine pour l'intégration et l'entraide 
mise sur l'information, dont voici le 
programme: 

Lundi 3: de 14 à 17 heures, à l'Hô
tel Clerc, rue Marc-Morand, ouver
ture du point de rencontre pour tous. 

Mardi 4 et mercredi 5: au Centre 
commercial du Manoir, présence de 
l'AMIE de 8 heures à 18 h. 30, pour 
deux journées d'information au pu
blic. 

Jeudi 6 novembre: à 20 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, con
férence-débat donnée par Mme Lola 
Sasson, présidente du groupe gene
vois de coordination des bénévoles 
et dont le thème est: « Le volontariat 
aujourd'hui: de nouvelles formes 
d'aide». 

Jeudi 13 novembre: même lieu, 
même heure, cours d'information 
donné par les infirmières à domicile. 

Voilà de quoi faire savoir à la 
population que l'Assocaition d'en
traide locale est un pôle d'échange, 
qu'elle apporte de l'aide, que cha
cun peut y être actif, il suffit pour 
cela d'être motivé à participer à un 
travail social, bénévole, générale
ment, et rémunéré dans certains 
cas. L'AMIE 

Radio-Martigny 
Vendredi 31: 06.00: La 1rG de RSR; 18.00: 

Le journal de RSR I et le journal de 
RMY; 18.55: Le rendez-vous des con
sommatrices; 19.05: Enfantillages; 
19.15: La page magazine — Le 75e 

anniversaire de la Gym-Hommes de 
Martigny-Ville; 20.00: Béd'Ecole... 
avec Philémon; 21.00: HC Monthey -
HC Martigny, avec Michel Gratzl; 
22.30: FM & Compagnie, avec Pierre-
Alain Roh; 24.00: Musique de nuit. 

LA LOI FISCALE 
Lundi 3 novembre à 19 h. 15, à l'en
seigne d'Administrativement vô
tre, Hervé Rey recevra MM. Jean 
Philippoz et Edouard Delalay, 
députés, qui parleront de la loi fis
cale. Vous pourrez poser vos ques
tions au (026) 2 83 51. 

Commune de Martigny 
Les heures d'ouverture du scrutin sont 

fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 7 novembre de 17.00 à 19.00 
Samedi 8 de 10.00 à 12.00 
Dimanche 9 de 10.00 à 12.00 
Bâtiment de la Grenette • Bourg 
Samedi 8 de 17.00 à 19.00 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi-

. que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leurchoix voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 5 novem
bre, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

VOTATIONS CANTONALES 
Commune de Saxon 

L'assemblée primaire est convoquée 
le dimanche 9 novembre 1986. Les 
bureaux de vote seront ouverts comme 
suit à l'Abri public de la Protection civile 
des Lantses: 
Vendredi 7 novembre de 18.00 à 19.00 
Samedi 8 de 17.00 à 19.00 
Dimanche 9 de 10.00à 12.00 
Votes anticipés 

Les citoyens qui désirent pouvoir 
bénéficier du vote anticipé prévu à l'art. 
22 de la loi sur les élections et votations 
peuvent voter au bureau communal, en 
mains du président de la commune: mer
credi 5 et jeudi 6 novembre. 

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. 

Convocation de l'Assemblée 
primaire de Bagnes 
Heures d'ouverture des bureaux de vote: 
vendredi 7 novembre, au Châble, de 19 à 
21 heures pour tous les citoyens de la 
commune. 

Les bureaux de vote sont désormais 
installés à l'Abbaye. 

Samedi 8, dans chaque village, de 19 à 
21 heures, pour tous les électeurs des 
sections respectives. 

Dimanche 9, dans chaque village, de 
10 à 12 heures, pour tous les électeurs 
des sections respectives. 

Vote anticipé: Les citoyens peuvent 
remettre personnellement leurs suffra
ges au président de la commune, au 
Bureau communal, au Châble, les mer
credi 5 et jeudi 6 novembre de 17 h. 30 à 
19 heures. 

Tombola de la Foire du Valais * Martigny 
Le tirage au sort des numéros se terminant par 06, 46 et 86 selon plan 
detiragepré-établidelatomboladelaFoiredu Valais * Martigny.aété 
effectué par devant Me Jean-François Gross, notaire à Martigny, le 
vendredi 24 octobre 1986. 

Les billets gagnants portent les numéros suivants: 
1e r prix n° 65106' une voiture HONDA JAZZ 

un tapis 
un four à micro-ondes compact 
une TISSOT Rock Watch 
une TISSOT Rock Watch 

Les lots sont à retirer sur présentation du billet gagnant, au secréta
riat de la Foire du Valais * Martigny, avenue de la Gare 50, Martigny, 
jusqu'au 30 avril 1987. 
* Seule la liste officielle fait foi. 

2° 
3e 

4e 

5° 

prix 
prix 
prix 
prix 

n° 54686 
n°66146 
n° 80386 
n° 76706 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

11 990.— 
1 500.— 

599.— 
300.— 
300.— 

UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE FÊTE 75 ANS 

L'électricité tient la vedette ces dernières années, parce qu'elle 
est produite aujourd'hui par des moyens très sophisitiqués et 
parce que l'abondance fait oublier aux hommes le rôle qu'elle a 
joué dans la société de ce XXe siècle. 
Pourtant, au début de ce siècle, il fallait avoir une certaine dose 
de courage et d'esprit de clairvoyance pour se lancer dans 
l'aventure électrique. C'est ce qu'a fait M. Alfred Bruchez, un 
ressortissant bagnard en créant son entreprise en 1911. 
Elle fête aujourd'hui ses 75 ans, à travers lesquels cette maison 
a épousé le développement de la technique mais aussi les gran
des mutations économiques de ce pays valaisan. 
La maison pionnière est devenue une grande entreprise de la 
place si ce n'est la plus grande dans sa spécialité. 
De l'installation intérieure à l'électro-mécanique, du téléphone 
concession A à la concession radio-TV, de l'atelier d'électricité 
au magasin offrant toute la gamme des produits liés à l'électri
cité, rien de ce domaine n'est étranger à la maison Bruchez S.A. 
Elle emploie aujourd'hui trente employés et tenez-vous bien elle 
a formé trois cents apprentis électriciens en 75 ans, presque un 
centre professionnel! 
Du plus haut chantier àTesta Grigia aux barrages de la région, la 
qualité de son travail a partout été appréciée. 
De Saint-Maurice à Chamoson en passant par la vallée du Trient 
et l'Entremont sans oublier Martigny, sa ville de siège, dans ce 
rayon d'activité on ne compte plus ses réalisations. 
Née presque avec Edison, elle est arrivée sans trop d'encom
brés à l'ère du microprocesseur; gageons qu'elle saura, avec 
maestria, dominer les techniques électriques du XXIe siècle. 
Bonne route à la Maison Bruchez S.A. (Ry) 

Le siège de la Maison Bruchez S.A. à l'avenue du Grand-Saint-Bernard 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de 

Raymond GAILLARD 
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs dons pour des 
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances, leur pré
sence aux obsèques, se sont associées à son chagrin. 

Un merci particulier: 
— à M. le curé Dubosson, 
— à Mme Claudine Es-Borrat et M. Patrick Mayencourt, 
— à M. Charly Kohli, 
— à la fanfare LaConcordia, 
— à la fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne, 
— à la direction et au personnel des Cuisines Monbijou, 
— au groupe Jeunesse Nature Valais et au WWF, 
— aux classes 1965,1934 et 1959, 
— au choeur d'église, 
— àlagym-dames, 
— à la police cantonale de Saxon, 
— à toutes les personnes qui ont contribué à sa recherche, 
— à la cp de soutien 122 et au bat GAI/1, 
— aux secours en montagne. 

Saxon, octobre 1986. 
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Une excellente alternative aux 
voitures à catalyseur: la Peugeot 
205 diesel, dépolluée selon les 
normes qui entreront en vigueur 
chez nous le 1e' octobre 1987! 

3 ou 5 portes, boîte à 5 vitesses 
de série. 

Peugeot 205 diesel: 
à partir de f r . 1 3 9 9 5 . -

MSESSZSESm 
Agent officiel: 
GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, (026) 2 23 33 
Agents locaux 
Garage B. Droz Garage du Tunnel 

§3 Le Châble, (026) 2 11 67 Bourg-St-Pierre, (026) 4 91 24 

PEUGEOT TALBOT Uulà <Li /UamekUi^ =ss. 

. 

Votation cantonale 
sur les prestations 

complémentaires AVS / Al 
(9 nov. 1986) 

Oui 
à la solidarité 
du cœur 
et de l'intelligence 

PRO SENECTUTE 
AVHPM - PRO INFIRMIS 

CARITAS 
AVIVO 

i"IISf avec garantie des prix tes plus bas 

a 

Vous trouvez chez nous toutes les grandes 
marques de c o n g é l a t e u r - a r m o i r e s 

p.ex.: B O S C H GSD 1400 
111 litres, touche congélation rapide, 
charnière réversible 

5 7 5 _ Location 32.-/ms. 
* " * * • au lieu de 675.-; Livraison inclue 
Comjêlateui bahut Novamatic 7lll liin;s, des Fr.595r 
D'autres modèles de Bosch, Bauknecht, 
Electrolux und Siemens en stock 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
'(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménager; de toutes les marques en stock! 

SAXON-A VENDRE 

terrain 
agricole 

au lieu dit «Les Iles». 
Surface 5000 m2. 

S'adressera 
Fiduciaire Jean Philippoz 
1912LEYTRON 
© (027) 86 34 45 

ON CHERCHE 

un 
carrossier 

expérimenté 

Nous offrons emploi stable, tous 
les avantages sociaux d'une 
grande entreprise. 

Faire offre manuscrite au 
GARAGE OLYMPIC S.A. 
M. Benjo Produit 
Avenue du Léman 43 
1920 MARTIGNY 

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1 0 0 5 LAUSANNE 

Devenez 

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 

Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0 ( 0 2 1 ) 2 2 16 1 9 . 140 375 545 

Admission chaque début de mois. 

UN BON CONSEIL SOYEZ PRÊTS 
POUR AFFRONTER L'HIVER! 
Faites-nous contrôler votre véhicule! 
A cette occasion, nous effectuons 

le service officiel 
antipollution 

Appelez-nous pour un devis! 

AUTO-ÉLECTRICITÉ + CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 1920 MARTIGNY 3 ( 0 2 6 ) 2 1 3 99 

Inf ermitiens Coop vaicentre 

tooft m* 

Kiosque 
de l'Hôpital 
de Martigny 
Mme Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service en toute circonstance 

Elle vous propose: 
• SES ASSORTIMENTS DE FLEURS 

variées, fraîches, ainsi que des plantes pour 
commémorer la Toussaint. 

• Vous serez servis avec la plus grande 
sympathie 

• Sans oublier LES ENFANTS, pour eux les 
HABITS du 1er AGE, marque «BÉBÉ JOU», et 
bien sûr confiserie, chocolats, épicerie, fruits 
frais, etc. 

Dites-le à vos amis et connaissances, avec des 
fleurs. 
Merci de votre visite. 
Tél. (026) 2 65 39 

fr*» 
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RESIDENCE DU FORUM 
Plus que 6 splendides appartements de 
4 1/2 pièces à vendre aux anciens prix, 
sur la plus belle propriété de Martigny, au 
milieu d'un grand parc de verdure. 
Situation privilégiée, tranquille, ensoleil
lée au cœur de la ville. 

dès Fr. 2440.— le m2 

VILLAS GROUPEES INDEPENDANTES 
A quelques minutes du centre de la ville, dans le 
quartier des Bonnes-Luites, magnifiques villas 
spacieuses (4 chambres à coucher, living, chemi
née française, cuisine luxueusement agencée, 
3 salles d'eau, caves, chaufferie individuelle, etc.) 
Surface habitable environ 160 m2 (balcons et 
sous-sols non compris). 
Jardin aménagé. Maquette à disposition 

Fr. 450 000.— 

RÉSIDENCE DE LA DRANSE 
Dans le quartier des Epeneys, nous 
avons entrepris il y a quelques jours la 
construction d'un luxueux petit immeu
ble de 8 appartements de 4 1/2 pièces. 

dès Fr. 2720.— le m2 

Aux Résidences du Forum et de la Dranse: 
• Stores électriques dans living et chambre parents • Spacieux local sauna-fitness aménagé • Ascenseurs Schindler 6 personnes 
(accessibles aux handicapés). 
Et sans supplément nous offrons: 
• Cuisine luxueuse en chêne massif: frigo-congélateur****, machine à laver la vaisselle, cuisinière vitrocéram, four autonettoyant 
• Appareils sanitaires en couleurs dans toutes les pièces d'eau • Cheminée de salon • Isolations phoniques et thermiques très 
poussées • Grand choix de matériaux et aménagement au gré du preneur. 

NOTRE RÉFÉRENCE: PLUS DE 1000 APPARTEMENTS RÉALISÉS EN 17 ANS 
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Grandes facilités de paiement. Visitez nos appartements témoins. Vente d'appartements déjà loués. Possibilité de reprise 
et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre plan financier. 

Immeuble «La Bastide» (près du pont de la Bâtiaz) appartements à louer pour fin 1986 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (026) 2 3113 
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Le Parti radical face à la politique régionale 
Les 20 et 21 octobre 1986, le 

Grand Conseil fut appelé à prendre 
position sur les lignes directrices de 
la politique gouvernementale et le 
plan financier 1987-1990. 

Les lignes directrices sont un ins
trument d'information et de planifi
cation qui décrit, pour une durée de 
quatre ans, les objectifs et les mesu
res classées selon leur priorité dans 
tous les domaines dont les tâches 
importantes incombent à l'Etat. 
Cette planification comprend 
l'analyse des besoins réels et des 
possibilités de les satisfaire par des 
investissements et des services, 
tout en mesurant les aspects techni
ques, économiques spaciaux et so
ciaux. Pour l'établir, l'Etat a égale
ment pris en considération les ob
jectifs et mesures proposés par les 
régions qui ont mis à jour le catalo
gue des investissements pour les 
quatre prochaines années (Lignes 
directrices p. 5 et 6). 

Les districts et les régions sont 
d'importants points de contact pour 
la défense des intérêts de ceux-ci à 
l'égard du canton. Chacune des 8 
régions socio-économiques a fixé 
les objectifs et les mesures qu'elle 
entend prendre dans un programme 
de développement régional qui vient 
d'être mis à jour par la présentation 
du programme de détail pour les 
quatre prochaines années. Le volu
me d'investissement proposé par 
l'ensemble des communes laisse 
entrevoir un dynamisme de bon au
gure. Les investissements prévus 

w Efficacité 
V BPS: 

désormais, 
un bonus BPS avec 

fe bulletin bleu. 
. . . • 

Facturation 
simplifiée, 

comptabilité débiteurs sans défaut 
et un bonus 

pour chaque paiement! 

sont classés par ordre de priorité en 
fonction des objectifs fixés par cha
cune des régions. 

Malheureusement, ce qui est vrai 
pour les autres régions du canton 
n'est pas vrai pour celle de Sierre. 
Cette dernière avait fixé des priori
tés en fonction, principalement, de 
l'insuffisance d'équipement en ma
tière de santé publique et de forma
tion. Véritable parent pauvre du 
Valais, la région de Sierre souffre de 
sa promiscuité avec la capitale qui 
accapare à elle seule plus de 40% 
des investissements cantonaux. 

LE SILENCE 
La presse s'est fait l'écho de la 

levée de bouclier de toute la députa-
tionsierroisequiasu.il faut le souli
gner, taire ses divisions, présenter 
un front commun et défendre unani
mement les intérêts légitimes de la 
région sierroise. Il ne saurait donc 
être ici question de reprocher à l'un 
ou à l'autre de ses représentants, 
quel que soit le parti auxquels ils 
appartiennent, un manque de fer
meté ou de volonté dans cette ac
tion. Cela ne doit cependant pas 
nous empêcher de regretter le man
que d'écho favorable qu'a rencontré 
cette intervention dans certains 
groupes politiques du Grand Con
seil. 

Alors que le Groupe radical canto
nal unanime a soutenu les revendi

cations légitimes sierroises, que ce 
soit par son porte-parole, M. Jean 
Philippoz, député de Leytron, ou 
encore Philippe Sauthier, député de 
Vétroz, aucune voie radicale ne s'est 
élevée dans le parlement pour con
tester aux Sierrois le même degré 
d'investissement que les autres 
régions. Tel n'a pas été le cas, mal
heureusement, des autres groupes 
politiques. Au silence pudique des 
libéraux et socialistes a fait face les 
nombreuses interventions PDC 
s'opposant à la création du collège 
de Sierre, d'autres laissant sous-
entendre que l'opportunité d'un 
hôpital à Sierre n'est pas si évidente 
quecela! 

Une fois de plus nous devons 
donc constater que malheureuse
ment certains députés sont plus 
attachés à défendre les situations 
privilégiées qu'assurer une réparti
tion juste et égale entre tous les 
Valaisans. Cette politique est le fait 
d'un parti majoritaire. Que ce parti 
assume donc cette politique! 

Quant à la région de Sierre, elle 
n'a pas fini d'en payer la facture 
puisque, si le district de Sierre est le 
plus gros contribuable du canton, 
c'est celui qui, proportionnellement 
a reçu la plus faible part des inves
tissements cantonaux. Il fallait que 
cela se sache. Il faudra que ses élec
teurs en tirent les conséquences. 

Députation radicale 
du district de Sierre 

INDUSTRIES CHIMIQUES EN VALAIS 

Scandaleuses différences de salaires 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

L'Union syndicale valaisanne est 
scandalisée par les énormes différences 
de salaires existant dans les industries 
chimiques valaisannes. Le journal haut-
valaisan «Rote Anneliese» vient en effet, 
en collaboration avec l'une de nos fédé
rations (le syndicat du textile de la chi
mie et du papier) de dévoiler que les 
ouvriers de la Lonza à Viège gagnent 
jusqu'à 30% de moins que leurs collè
gues de Ciba-Geigy à Monthey. 

Les plus importantes différences se 
constatent surtout chez les ouvriers tra
vaillant en équipe, ce qui est particulière
ment révoltant quant on connaît la diffi
culté de ces conditions de travail. Des 
difficultés d'ailleurs reconnues parCiba 
Geigy qui octroit six jours de congés 
payés supplémentaires par an à ces tra
vailleurs. 

L'Union syndicale valaisanne réfute 
d'ores et déjà toute déclaration de la 
direction de la Lonza tendant à minimi
ser ces différences. Elle affirme que les 
deux entreprises en question travaillent 
dans des conditions totalement sembla
bles. Rien ne saurait dès lors justifier de 
telles différences de traitement. 

Les 15 000 membres des fédérations 
regroupées au sein de l'Union syndicale 
valaisanne, ne peuvent voir dans ces 
scandaleuses différences qu'une raison 
supplémentaire de se mobiliser toujours 
et partout. 

Concrètement l'Union syndicale valai
sanne exige que la prochaine convention 
collective qui doit être signée à la Lonza 
avant la fin de l'année mette un terme à 
ces différences salariales. 

Machine pour le bois 5 opérations 
— pour le bricoleur professionnel 
— changement opération par 

interrupteur 
— avec socle 
— protections euro 

— prix comptoir F l " . 3 9 0 0 . — 

V (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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LOI FISCALE 

Conférence-débat à Sion 
A l'occasion de la votation canto

nale du 9 novembre, le Parti radical-
démocratique du district de Sion 
organise une conférence-débat sur 
la loi fiscale le mardi 4 novembre à 
20 h. 15 à l'Hôtel du Cerf à Sion. Invi
tation cordiale à tous les citoyens. 

ARDS 

L'Ordre Valaisan des Experts-
Comptables favorable 
à la révision de la loi fiscale 

Réunis en assemblée générale ordi
naire, les membres de l'Ordre Valaisan 
des Experts-Comptables, section de la 
Chambre Suisse des Sociétés Fiduciai
res et des Experts-Comptables a pris 
position en faveur de la loi du 26 septem
bre 1986 modifiant la loi fiscale du 10 
mars 1976. Cet objet sera soumis à vota
tion populaire le 9 novembre 1986. 

Conscients que tout est perfectible, 
les experts-comptables considèrent que 
la modification de la loi 1976 est souhai
tée par tous les milieux. La loi proposée 
apporte de réels avantages à la famille et 
au couple marié, elle prévoit des mesu
res en faveur de l'économie. Le Parle
ment valaisan a fait un sérieux effort 
pour rendre plus attrayante la fiscalité de 
notre canton ce qui ne manquera pas de 
produire des effets positifs sur la vie éco
nomique de tous nos concitoyens. 

Votations du 9 novembre 
Prise de position du PSVR 

Le Parti socialiste du Valais 
romand vient de faire connaître sa 
prise de position en ce qui concerne 
les objets soumis au vote populaire 
le 9 novembre. 

NON à la révision de la loi fiscale, 
OUI à l'accord franco-suisse sur 

l'imposition des travailleurs fronta
liers. 

OUI au décret sur les prestations 
complémentaires à l'AVS. 

OUI à la modification de la loi sur 
les allocations familiales. 

Le Valais aux urnes 
pour se faire plaisir 

Suite de la 1 r e Page 

elles se verraient dans l'obligation 
d'augmenter le coefficient d'impôt. 
Cela reviendrait à dire que l'on 
donne d'une main et l'on reprend de 
l'autre. Actuellement, vingt commu
nes ont déjà le taux de coefficient 
maximum soit 1,5. 

LES LOIS SOCIALES 

Le Valais doit aussi adapter le 
décret cantonal sur les prestations 
complémentaires à l'AVS et à l'Ai, 
aux dispositions de la loi fédérale en 
la matière qui entrera en vigueur le 
1.1.1987. Le but principal de cette 
révision est d'aider ceux dont les 
besoins vitaux ne sont plus suffi
samment couverts. Il est plus parti
culièrement prévu de venir en aide 
aux personnes âgées lorsque le 
droit aux prestations des caisses-
maladie sont épuisées après 720 
jours d'indemnisation. La dernière 
modification de la loi sur les alloca
tions familiales aux salariés date de 
1977. Le but de la révision proposée 
est de donner des solutions aux cas 
de rigueur, en faveur du personnel 
de maison, des salariés agricoles et 
des non-actifs. Il y a lieu également 
d'apporter des modifications à la loi 
sur les allocations familiales aux 
agriculteurs, en prévoyant une allo
cation d'accueil pour les enfants 
adoptés, en modifiant le délai de 
prescriptions des créances en paie
ment d'allocations (deux ans au lieu 
d'une année). Enfin, le Valais va 
aussi modifier les données de l'ac
cord franco-suisse relatif à l'imposi
tion des rémunérations des travail
leurs frontaliers. Si le nouvel accord 
maintien le principe de l'imposition 
des salaires au lieu de domicile, il 
est prévu une compensation finan
cière estimée à 400 000 francs, dont 
la moitié revient aux communes. 

Une loi pour l'économie 
Ne serait-ce que par la suppres
sion de l'impôt sur les gains sur 
participation et de l'impôt sur 
l'AGIO, la révision de la loi fiscale 
mérite d'être acceptée. Par ail
leurs la notion de l'extension du 
remploi pour les personnes 
physiques et les personnes mo
rales, tout comme la prolonga
tion de la durée du report des per
tes des personnes physiques et 
des personnes morales, sont des 
mesures concrètes que les res
ponsables à la tête de commerce 
ou d'entreprise apprécieront. 
Aussi, ces mesures en faveur de 
l'économie, venant après d'au

tres mesures plus générales, font qu'un OUI s'impose à la révision de 
la loi fiscale. 
J'accepterai donc cette nouvelle mouture de la législation fiscale. 

Danièle Henriot 
conseillère générale 
directrice d'Alpina S.A. - Martigny 

CAMPAGNARD. LE MOT EST LACHE 
i Venez chez moi. je n'habite pas chez 

une copine Vous verrez mes trouvailles 

antiquaire. De la patine, de la cheville, 

de l'authentique Je suis style cam

pagnard. Oui, je nTiésite pas à le dire 

A la découverte des meubles de 

http://tionsierroisequiasu.il
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1911 1986 MARTIGNY ELECTRICIEN 
SPÉCIALISÉ 

Né avec l'électricité 
Très peu de temps après la 

découverte de la lampe à fila
ment de carbone, un jeune Ba
gnard, Alfred Bruchez, a com
pris toutes les commodités et 
le confort que ce nouveau 
mode d'éclairage pourrait ap
porter aux gens de sa région; 
pour certains il était difficile 
d'imaginer de pouvoir introdui
re de la lumière sans flamme... 
Alfred Bruchez créait en 1911 
son entreprise à Martigny-
Bourg. 

Cette localité vivait déjà 
l'ère moderne, des citoyens 
d'avant-garde avaient aupara
vant construit une petite usine 
électrique. Il ne faut tout de 
même pas pehser que lumière 
était synonyme d'illumina
tion! A l'époque, une lampe 
était installée à la cuisine, le 
cordon suffisamment long ser
vait à éclairer la chambre, 
c'était encore une habitude 
gardée de l'éclairage au 
pétrole. 

L'autre révolution a été sans 
conteste la venue du moteur 
électrique. Les ateliers et peti
tes industries pouvaient quit

ter les rives des bisses et 
cours d'eau, c'est ainsi que la 
jeune entreprise étendit ses 
activités. A la suite de la créa
tion d'usines de plus grande 
puissance, le mode de cuis
son tendait à se modifier dans 
les ménages. Certains produc
teurs d'énergie offraient à l'ac
quéreur d'une cuisinière, la 
batterie de cuisine et exécu
taient l'installation sans frais. 

Au décès de M. Alfred Bru
chez, son épouse et ses en
fants poursuivaient l'activité 
de l'entreprise, la dévelop
paient en créant un atelier 
électromécanique et de bobi
nage. Un service radio était 
également mis à disposition 
de la clientèle. 

L'ÈRE DES BARRAGES 
Les années de guerre furent 

difficiles, les matériaux usuels 
manquaient, le personnel qua
lifié était mobilisé, les travaux 
à réaliser, suite à la demande 
de la Défense nationale, pres
saient. L'entreprise a traversé 
cette période, sans trop de 
dommage. 

L'extension des réseaux de 
télécommunications, la créa
tion de centraux automati
ques provoquèrent une diver
sification des activités de la 
maison, vint la période de 
construction des grands ou
vrages hydrauliques. 

L'entreprise qui avait été 
reprise par M. Albert Bruchez 
se transforma en société ano
nyme. Le premier conseil d'ad
ministration de la société était 
composé de MM. Pierre Clai-
vaz, président, Hermann Gail
lard et Francis Bender. 

Pour une entreprise, le fait 
de pouvoir participer à la réali
sation de tous les grands tra
vaux, était un gage de con
fiance et de compétence, elle 
collabora aux Barrage de la 
Grande-Dixence, Barrage du 
Mauvoisin, Usine de Grande-
Dixence à Fionnay, Centrale 
Grande Dixence a Riddes, 
Tunnel du Grand-Saint-Ber
nard et plus récemment le Bar
rage d'Emosson. Glissés entre 
ceux-ci, les services de dépan
nages et d'installations, inter
venaient régulièrement pour 
de petites et grandes réalisa
tions. 

En 1967 la société devenait 
propriétaire de l'immeuble sis 

Lampe aux fibres de bambou plié, photographié au Musée Edison en Floride 

à l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard d'où elle déploie aujour
d'hui encore ses activités. La 
transformation du bâtiment 
permit le transfert du magasin 
de l'avenue de la Gare dans le 
complexe. 

Si l'entreprise a participé à 
l'essor économique de Mar-
tigny, elle a également vécu sa 
vie sportive et culturelle: vélo-
club, football, ski-club et club 
alpin. Avoir pris part au Comp
toir, dès sa mise sur pied, est 
aussi un élément positif pour 
lavieoctodurienne. 

La formation et l'occupa
tion des jeunes a été un souci 
permanent, au cours de ces 75 
années. Le nombre d'appren
tis formés dans les branches 
radio-TV, mécanicien-électri
cien, bobineur, monteur-élec
tricien, dépasse 300, nombre 
d'entre eux occupent actuelle
ment des postes importants. 

La lumière par l'espace, les 
sons par la fibre optique, Bru
chez S.A. espère pouvoir colla
borer à l'amélioration de la vie 
et des relations entre les hom
mes. 

Les grands chantiers, les grands barrages, une expérience certaine, elle a fait 
la réputation de la Maison Bruchez S.A. 

Ils sont 
aux commandes 
Conseil d'Administration: 
— M" Aloys Copt, président 
— Mme Madeleine Claivaz, 

secrétaire 
— M. Roland Darbellay, 

vice-président 

Direction: 
— M. Roland Darbellay 

Du premier phonographe, à la chaîne hi-fi, quel chemin parcouru! 

Ils s'associent à cet anniversaire: 

Nous souhaitons le succès 
à notre client 

BRUCHEZ S.A. 
Entreprise d'électricité 

MARTIGNY 

febd 
EboAG 
CH-8134 Adliswil 
Zùrichstrasse 103 
Tel. 01/482 86 86 
Télex 57 599 

TELEPHONIE 
S.A. 

• TÉLÉPHONE 
• COURANT FAIBLE 
• TÉLÉCOMMUNICATIONS 
• VIDÉO-TÉLÉACTION 

• 

Rue de Lausanne 42 - 1950 SION 
» (027) 22 57 57 

• Recherche de personnes 
• Interphones 
• Poste pneumatique 
• Protection de personnes 
• Appel local - Eurosignal 

HasIerSA 
Département Distribution Suisse 
Télécommunications et Sécurité 
13, Guiguerde Prangins-1004 Lausanne 

« (021) 25 76 76 

melior 
Arts culinaires 

Articles spécialisés 
pour le gourmet 

1052LEMONT/Lausanne 

Représentation générale: 
ROWENTA - SIMAC - SCREWPULL 

BRITA 

VOTRE BATTERIE 

leclanché 

DE HAUTE QUALITÉ 

fBauknecht 
^ ^ ^ ^ ^ connaît vos désirs. Madame 

1 
500 m2 d'exj 

et m 
et s 

R 

1 

rcU£&UdÀ 

IOUVEAU: 
josition-ventede meu 
achines de bureau 
ervice technique 

je du Léman 35 ' 
MARTIGNY 

t (026) 2 81 93 

blés 

FAVAG 
Monruz34 

CH-2000NEUCHÂTEL8 
«(038)21 1141 
Télex 952 669 fava ch 
Téléfax(038)24 7637 

Spécialiste dans la fourniture d'équipe
ments pour systèmes de distribution 
horaire. 
— Horloges-mères et programmateurs 

à microprocesseurs 
— Horloges satellites analogiques ou 

digitales 
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HOBBtCENTRE 
SION 
1963 
1986 ^UjeBrO^ 

Le centre du modèle réduit maintenant au 
centre des affaires: 

PLACE DU MIDI 48, Bâtiment Les Rochers 
Parking à proximité immédiate 

Choix + Qualité + Service + Expéditions partout 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 
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Demandez notre 
documentation 

(Assortiment 
de catalogues) 

• Modèles réduits, catalo
gues Fr. 20.— (plus port 
et contre rembourse
ment) 

• Trains et accessoires, 
catalogues Fr. 8.— (plus 
port et contre rembour
sement) 

I ] Prospectus contre 
Fr. 1.— en timbres-poste 

. No postal. 
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HOBBMNTRE | 
Q I A N Place du Midi 48 . 
v J I U I l (027) 2248 63 f 

LE RAFFINEMENT LIGNE ROSET 

QUI A SU CONCEVOIR UN 

CANAPE LIT ADAPTE 

AUX EXIGENCES 

DE NOTRE EPOQUE. 

SOMMIER A LATTES 150X190 

M&HTIGNV 
-Téléphone 

0 2 6 / 2 22 12 

Foire du 
Valais- Stands[Ï70-1T1 \\ | 

ranCS 

si* 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 
ET AGENCEMENT 

PAUL MOULIN 
& Cie S.A. 

Maîtrise fédérale 

1931 Voilages -s? (026) 8 81 53 

Entreprise de menuiserie 
à votre service: 

• Menuiserie 

• Agencements 

• Escaliers tournants 

Demandez un devis sans engagement 

* * ^ fai 
Poêles: 

faïence 
pierre ollaire 
Scandinaves 
cheminées et 
récupérateurs 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 

Pierres ollaires 
vitrés 
14 modèles 

Café du Vieux -Stand 
Granois-Savièse 

BRISOLÉE 
avec MOÛT DE MUSCAT 

et MUSCAT NOUVEAU 

Salle pour sociétés 
Fam. Dubuis-Varone 

« (026) 22 72 34 
Fermé le lundi 

L'Auberge des Collines 
1962 Pontde-la-Morge 
vous propose 

son muscat nouveau 
et sa fameuse brisolée 
Ouvert tous les dimanches 
dès 16 heures 

Se recommande: 
Famille Joll ien-Siggen 
» (027) 36 20 80 

Le Diesel que 
rien n'arrête. 
Economique à la consommation, 
prompte au démarrage (de 0 à 100 en 
15,5 s.) et quasi inaudible, la nouvelle 
BX Diesel fonce sans problème en tête 
du marché et à travers l'Europe entière. 
Quand passez-vous l'essayer? 

AGENT LOCAL: 

GARAGEVANIN JEAN 
1 9 0 6 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 32 84 

® CITROËN 

Société d'assurance à Sion cherche un(e) 

employé(e) de commerce 
Nous demandons: 

— cert i f icat, d ip lôme ou maturi té commerciale 
— âge: 25 à 35 ans 
— quelques années d'expérience 

Nous offrons: 

— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunération en fonct ion des capacités 
— avantages sociaux 

Entrée en fonct ions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les 
documents usuels sont à adresser sous chiffre 
F 36-626586 à Publicitas, 1951 Sion. 

MARTIGNY 

m/â/~B' 
EXCURSIONS 

METRAL&PERRODIN 

organise des cars pour 

Holyday on Ice 
Dimanche 9 novembre, spectacle de l 'après-midi. 
Réductions pour enfants. 

La Foire aux Oignons, Berne 
(Zibelemârit) lundi 24 novembre. 

Inscrivez-vous sans tarder! 

Bureau Martigny-Excursions 
Galeries de la Louve 
Tél. (026) 2 20 71 

Perrodin & Cie 
LeChâble 
Tél. (026)71155 
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LUTTE - LUTTE - LUTTE • LUTTE - LUTTE 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - Freiamt 
Les lutteurs octoduriens ont le vent en poupe. L'exploit réalisé contre Dom-
didier leur ouvre des perspectives nouvelles. La 3e marche du podium 
demeure l 'objectif avoué de l 'entraîneur Magistr in i , «à condi t ion, dit- i l , de 
s' imposer aux dépens de Freiamt». 

Jimmy Martinetti, toujours fidèle au poste dans les rangs du Sporting 

La formation argovienne n'est 
pas un adversaire à prendre à la 
légère. Lorsdu matchal ler .e l leavai t 
vaincu le Sporting par 23 à 17 et 
compte dans ses rangs pas moins 
de deux champions suisses en t i tre, 
Léon Kùng (74 kg) et Ludwig Kûng 
(62 kg). A l'issue du premier tour, 
Freiamt partage la deuxième place 
du classement avec Wil l isau à trois 
points de Kriessern, mais avec une 
longueur d'avance seulement sur le 
Sporting. Voilà qui situe l'impor
tance de la rencontre de ce samedi 
pour les protégés d'Henri Magis
trini. 

A la veille du coup d'envoi, le men
tor octodurien est opt imiste, même 
si Freiamt semble d'un calibre supé
rieur: «Tout va dépendre de la tact i
que adoptée, en termes clairs du 
placement de mes gens dans les dif
férentes catégories, compte tenu de 
la valeur des frères Kùng et d'Eddy 
Brun, pour ne citer que ces trois 
exemples. Le soutien du public aura 
aussi son importance. Comme nous 

n'aurons pas à subir la concurrence 
directe d'un match de hockey sur 
glace, souhaitons qu'i l se déplace 
en nombre demain soir sur les gra-
d insde l asa l l edu Bourg.» 

CE SOIR A 2 0 H. 15 

Monthey - Martigny 
Le déplacement de ce vendredi 

sur les bords de la Vièze ne s'an
nonce pas de tout repos pour le HC 
Martigny. En deux rencontres, le HC 
Monthey a fait le plein de points; 
l'équipe a trouvé à 27 reprises le che
min des f i lets (!) et le gardien Schôp-
fer n'a pas capitulé une seule fois. 
De son côté, le HC Martigny a été 
contraint au partage de l'enjeu à 
Genève-Servette et s'est logique
ment imposé aux dépens de Viège. 

L'empoignade sera donc specta
culaire ce soir à la patinoire des 
Verneys. 

Viande de cheval prête 
à être séchée 

(épicéeet salée) 

l e k g F r . 15.— 
Rabais sur grande quant i té (dès 100 kg) 

Boucherie chevaline Krieger Jean-Pierre 
Rue du Conseil 23 -1800 VEVEY - Tél. (021) 51 78 27 

Laissez partir 
les petits impôts! 

VALAIS 

— Suppression d'impôts 
— Fr. 124 millions de moins pour le fisc 
— Plus juste imposition des couples mariés 
— Une imposition favorable à l'économie 

Autant de raison de dire O U I à la révision de la loi 
fiscale du 9 novembre. 

Comité valaisan pour une meilleure loi fiscale 

FOOTBALL 9 e CROSS POPULAIRE DE MASSONGEX 
Programme du week-end 
LNA 
Samedi 1e r à 20 heures: Sion-Vevey 
LNB 
Samedi 1o r 

15.00 Malley-Martigny 
17.30 Bulle-Schaffhouse 
Dimanche 2 
14.30 Bienne-Chiasso 

Kriens- Baden 
Lugano-Granges 
Olten -Chênois 
Winterthour-Carouge 
SCZoug-Renens 

2e Ligue 
Bramois -Sierre 
Brigue - Leuk-Susten 
Lalden - Conthey 
Rarogne- Fully 
Salgesch - Saint-Maurice 
Vétroz-Chalais 

3e Ligue, groupe 2 
Chamoson - Châteauneuf 
Erde - Ardon 
Martigny II - US Collombey-Muraz 
Riddes- Bagnes 
Vernayaz-Saxon 
Vouvry - La Combe 

Lieu et date: 
Organisat ion: 
Président: 
Chel technique: 
Secrétariat: 
Bureau: 

Départ-Arrivée: 

Prix: 
Médai l les: 
Dossards: 

Douche-vestiaire: 
Résultats: 

Massongex, d imanche 2 novembre 1986 
Ski-Club Daviaz 
René Jordan, tél . (025) 65 20 28 
Max Richard, té l . 71 4191 
Thérèse Nickel, 1891 Massongex 
Yvan Morisod, Albert Daves, Alain Jacquemoud, 
Eric Biollay, Zermatten Pascal 
Gaby Marchand, Alexandre Morisod, Gare CFF, 
Massongex (premier départ à 9 h. 15) 
à tous les part ic ipants 
or, argent, bronze à chaque catégorie 
à retirer entre 8 heures et 9 heures au Café 
Communal , Massongex 
bloc scolaire Massongex 
à la f in de chaque catégorie 

(fiJlHusqvarna 
La technique d'avant-garde 
et la perfection achevée! 

Offre super: 10% de rabais 
sous forme de vêtements de loisir ou de travail 
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna. 
Demandez notre catalogue forestier détaillé! 

Garage du Gd-St-Bernard 
G. Perraudin 

1937 0RSIÈRES «(026)4 12 50 

HAUT-VALAIS 

Assemblées des 
musiques valaisannes 

LA SOUSTE. — Sous la présidence 
de M.Joseph Zinner et en présence 
de M. Bernard Comby, président du 
Gouvernement, l 'Associat ion canto
nale des musiques valaisannes 
vient de tenir ses assises annuelles. 
Une assemblée au cours de laquelle 
trois membres du comité ont expri
mé le souhait de rentrer dans le 
rang. Il s'agit de MM. René Philippoz 
(Leytron), Louis In Albon (Sion) et 
Ambroise Briguet (Lens). Ils ont été 
remplacés par MM. Albert Zumthurn 
(Sion), Thierry Fort (Isérables) et 
Marcel Bornet (Noës). A retenir 
encore, en fin de séance, l' interven
t ion de M. Comby qui a fél ici té les 
musiciens valaisans pour l ' intense 
activi té déployée et leur a annoncé 
que le gouvernement avait décidé de 
porter la contr ibut ion cantonale en 
faveur de l'art musical de 15 000 à 
20 000 francs. 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407-CCP 19-58 
» rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
FussiiSA, 

avenue delà Gare 40 
1920 Martigny 

Vos soirées 
avec 

l'accordéon 
Vaste répertoire 
rétro. 

J. Luciannaz 
s (026)812 74 
(h. des repas) 

/

f s'ouvre actuel lement 

cours de vinification 
' Fabricat ion de son propre vin r 

pour la consommat ion chez 
soi. 
Théorie et travail en cave. 
Cours de 12 h. Fr. 120 — 

Réservez votre p lace! 
Tél. (026) 2 72 71 

école-club 
V migras ) 

i M i e l e i 

OCCASIONS 
RENAULT 20 TX, 1983, 

gris métal 
RENAULT 9 TSE, 1983, 

gris métal, 55 000 km 
RENAULT 18 GTS, 1981, 

60 000 km, impeccable 
RENAULT 5 automatique, 1982, 

30 000 km, comme neuve 
Crédit Renault Leasing 

et Garantie «OR» 
Profitez de nos dernières voitu
res neuves sans catalyseur. 
Garage des Alpes - A. Zwissig 

Route de Sion - 3960 Sierre 
•s (027) 55 14 42 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes (027) 86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

A vendre 
àSal ins 

lieu dit Turin 
très belle s i tuat ion 

3 villas 
à construire en 1987 
Parcelle de 1390 m2 

par vil la 
dès Fr. 400 000.— 

OMEGA. Nouvelles perspectives 
pour l'automobile. 

Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès. 
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins 
à disque. Technologie-moteur ultra-moderne. 
Confort et sécurité à l'échelon supérieur. 

e 
tmamr 

Jmm 
Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAÎTRISE O FEDERAUE 
GARAGE - CARROSSERIE D U S I M P t O N 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. Monnet 
- Leytron: Garage Buchard Frères • Les Valettes: 
Garage du Durnand SA 

K3 

A vendre 
Vollèges. 2 km de la télécabine 

pourVerbier 

Peintre en carrosserie 
Equipe dynamique cherche renfort pour un travail temporaire 
ou fixe très bien payé. 

Disponible été 1987 
3 chambres, séjour, cuisine, 

galerie, grenier, cave et 
buanderie 

Parcelle 700 m2 

Fr. 368 000.— 

A vendre 
ou à louer 
Vollèges 

villa 
5 chambres, séjour, cuisine, 

garage, carnotzet, cave et 
buanderie 

206 m2 habitables 
Très belle s i tuat ion 

Parcelle 700 m2 

Vente: Fr. 450 000.— 
Locat ion: 

Fr. 1400.—/mois 

Tél . : 022/31 12 84 

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

! 

Marque et type 

BMW 520 grise 

BMW 520 verte 

BMW 528i aut., verte 

BMW535i, 5 vit., verte 

BMW 728i, 5 vit., grise 

AVENDRE 
Année Km Fr. 

1982 90 000 12 500 . -

1981 90 000 9 500.— 

1977 160 000 6 800.— 

1980 64 000 19 500.— 

1982 30 000 21000.— 

V 
i 
i 

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHEZ * M AT TER SA 
TÉLÉPHONE 028/21028 S FIAT-BMW 

CENTRE AUTOMOBILE 
HTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 1 
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le FC LEYTRON 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café-Restaurant 
de la Poste 

M. Stanislas Michellod, 
chef de cuisine 

LEYTRON • Tél. (027) 86 27 50 

— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 

Fermé le lundi 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 14 h. 15 Saint-Jean 

Confirmation à domicile... 
Après dix journées de championnat, le FC Leytron 
mérite un grand coup de chapeau. La correction 
reçue à Grand-Lancy à la fin du mois d'août (0-9) 
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, la 
formation de Roger Vergère est capable de dialo
guer avec n'importe quel adversaire, comme on a 
pu le constater au cours des deux dernières semai
nes sur les terrains de Folgore et de Châtel-Saint-
Denis. 

Ces deux victoires obtenues sur pelouse adverse 
valent leur pesant d'or. Elles permettent au FC 
Leytron de voir l'avenir avec plus de sérénité. Elles 
déboucheront aussi, à n'en pas douter, sur des 
résultats concrets dans la manière d'aborder les 
futures rencontres de championnat. Dégagé de 
tout souci de relégation, le FC Leytron pourra 
vouer un soin particulier à son jeu offensif. Le 
spectacle sera ainsi assuré et le public répondra 
présent à l'appel. 
Le FC Saint-Jean sera l'hôte du stade Saint-Martin 

ce dimanche dès 14 h. 15. Une formation gene
voise qui doit craindre à juste t i tre ce déplacement 
en terre valaisanne, elle qui éprouve passable
ment de dif f icultés à jouer les premiers rôles cette 
saison malgré le «carton» infl igé dimanche der
nier à Folgore (3-0). Ce résultat doit faire prendre 
conscience aux joueurs du FC Leytron qu'une par
tie n'est jamais gagnée d'avance. Cependant, 
avec la rage de vaincre dont ils sont animés, ces 
derniers devraient normalement faire la diffé
rence. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

— Aig le-Stade Lausanne 
— Folgore- Monthey 
— Leytron-Saint-Jean 
— Montreux-Echal lens 
— Savièse-Châtel 
— Vernier-Grand-Lancy 
— Yverdon - Fribourg 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

4M> 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

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

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

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

\ea~wom /pâtisserie 

3-@ 

A. Micfiellod ^02^/863291 

UEYTRPN 

Représenté par Chammartin (à droite), le FC Leytron se sent pousser des ailes depuis quelques semaines. 

publicité et =ÇQnPEDERE 
promotion du ^ S n g n S n S 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L ' A R D ' E V A Z 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

(027) 86 36 68 

MEUBLES ^fiafenJ&aC 
11iijj—Jptfeg&3£jj3l* 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Appareillage 

« (027) 86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

IMPRIMA^ââ /CNOBLE 

* 

Votre imprimerie de service 
à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 864464 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

M A R C H E 

© M A K U M t 

WUwrim* 
o""»83896 LEYTRON 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

file:///ea~wom
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LE VALAIS AVANT L'HISTOIRE 
SION. — Quand on regarde les vignes florissan
tes qui s'étagent sur les rives du Rhône pendant 
des kilomètres, on a du mal à imaginer le pays 
lorsqu'il était recouvert de glaciers. Notre vallée 
sans arbre, sans feuille, sans verdure... C'est ce 
que nous prouvent les premières salles du 
VALAIS AVANT L'HISTOIRE. 

Cette exposition, qui a suscité de la part des 
musées cantonaux un immense effort, a été 
jugée d'un effet suffisamment didactique pour 
être prolongée jusqu'au mois de janvier 1987; 
elle évoque la région bien avant l'apparition de 
l'homme ici qui remonte aux années 6500 
av. J.-C. 

VÉRITABLE PANORAMA 
DE NOTRE PASSÉ 

C'est ainsi que l'a définie M. 
Bernard Comby dans le catalo
gue. Il souhaite que cette exposi
tion nous aide à mieux sentir le 
dynamisme vital qui d'une géné
ration à la suivante se mani
feste. 
•Cette vision, suggère-t-il, nous 
donnera peut-être l'envie inten
se de construire mieux notre 
avenir, un avenir d'autant plus 
heureux et solide qu'il aura su 
retrouver ses voies dans u ne har
monieuse collaboration entre 
une imagination créatrice de 
structures et de formes nouvel
les et une connaissance vécue 
et sensible du passé dont nous 
sommes issus.» 

UN CATALOGUE 
PLEIN D'ENSEIGNEMENT. 

Signalons que le catalogue 
comporte un glossaire de sept 
ou huit pages, très bien fait, per
mettant de se familiariser rapi
dement avec le vocabulaire des 
archéologues. Prenons un exem
ple: PRÉDATEUR, le petit La
rousse se contente de nous dire: 
•qui vit de proies». Ce glossaire, 

LES COLIFICHETS 
DE L'ÂGE DU BRONZE 

Le mobilier funéraire est un 
des rares témoignages, avant 
l'écriture, permettant de se faire 
une idée de la vie d'alors. En ce 
temps-là,, les gens démunis de 
presque tout ce qui nous paraît 
indispensable, utilisaient tout 
de même des haches, des spatu
les pour travailler les poteries et 
des poignards comme armes dé
fensives. L'étude des objets 
trouvés dans les tombes sont ri
ches d'enseignement sur les ha
bitudes vestimentaires et par
tant la culture de l'époque. 

Mais ce qui nous frappe le 
plus, nous les dames, parmi les 
objets des vitrines, ce sont les 
parures. Car il y a vraiment beau
coup de colliers, bagues, brace
lets et anneaux de jambes. 

Certaines coquettes, aujour
d'hui, mettent sous leurs bas de 
nylon une petite chaîne en or qui 
souligne la finesse de leur che
ville. A l'Age du bronze, elles 
avaient des anneaux en spirales 
à six ou sept étages (voir photo) 
qui étreignaient la jambe. Ce de
vait être pénible à supporter! 

insemble funéraire de la période Julio-Claudienne (1er siècle avant Jésus-
christ. Ces pièces servaient de monnaie d'échange avec les populations du 
îessin. 

ni, précise: «en ethnologie, on 
appose les peuples prédateurs, 
'ivant de chasse, de pêche et de 
-ollectes de produits végétaux 
sauvages, aux peuples produc
teurs, vivant d'agriculture et 
l'élevage.» 
En continuant cette lecture, 

jn trouve accolés: «préhistoire 
ît protohistoire» (p. 346) «Le 
terme préhistoire s'applique aux 
populations sans écriture dont 
étude ne repose que sur les 
seules sources archéologiques. 
La protohistoire est au contraire 
histoire des peuples ignorant 
tesdocuments, mais dont l'exis
tence est pourtant connue à tra-
<ers certains textes contempo
rains rédigés par des étrangers, 
uj Europe, cette notion recouvre 
tes Ages des Métaux, notam
ment l'Age du Fer. Les popula-
iions celtiques de cette période 
nous sont en effet partiellement 
tonnues par les écrits grecs et 
atins.» 
Le petit Larousse ne dit rien de 

teutcelaqui permet en quelques 
mots de suivre facilement les 
^plications des archéologues. 

Notre photographie N° 3 (p. 
105 du catalogue) montre en piè
ces détachées un pendentif à six 
pendeloques qui s'enfilaient sur 
un cordon pour orner le cou et 
les épaules. Ces colifichets de 
bronze, qui ressemblent à des 
pitons de quincaillerie étaient 
lourds, mais sans doute les ma
trones, exercées à la chasse, ré
sistaient bien. 

LES FIBULES ROMAINES 
Alors que nous avons établi, il 

y a longtemps et définitivement, 
la forme de nos épingles dou
bles, les élégants des civilisa
tions grecques et romaines fi
rent évoluer le style de leurs atta
ches en métal et inventèrent les 
fibules pour fixer leurs toges sur 
l'épaule. Ils les voulurent d'im
portance, décoratives, volumi
neuses. 

Les peuples précédents ac
crochaient leurs capes avec une 
simple épingle comme celles de 
nos couturières, mais beaucoup 
plus longues, en fer ou en 
bronze. Les Romains, eux, firent 

exécuter à leurs joaillers des 
fibules aux formes imprévues, 
en arbalètes, comme cel les de la 
photographie N° 1. L'arc est très 
bombé, les fermoirs complexes, 
généralement en bronze, parfois 
en argent. Ces bijoux atteignent 

Ensemble funéraire de l'Age de Bronze ancien (provient des fouilles du Petit-
Chasseur à Sion). 

Stèle antropomorphe du néolithique 
récent vers 2400 ans avant Jésus-
Christ. 

20 cm de longueur et plus de 25 
de largeur. Certains étaient en
core agrandis par^l'âdjonction 
d'un disque orné de ciselures ou 
travaillé au poinçon. Il y avait 
des fibules pour tous les jours et 
fibules d'apparat. 

Elles étaient considérées, en 
plus de leur nécessité, comme 
décoratives, d'autant plus 
qu'elles se portaient sur 
l'épaule, tirant l'oeil. Les plus 
grandes nous surprennent. Ce 
ne devait être bien commode 
pour les embrassades et les 
accolades que d'avoir devant soi 
un objet tellement proéminent, 
qui de plus restait fragile. Les 
modes ont des raisons que la rai
son ne connaît pas... 

On imagine deux amis, se pré
cipitant dans les bras l'un de 

l'autre, tout à la joie de se revoir, 
puis s'écriant: «Fais attention à 
mon fibule!» 

LES TOMBES 
DESEMBRANCHER 

Une des salles les plus 
impressionnantes, au Musée de 
Majorie, est celle consacrée aux 
quatre tombes de Sembrancher, 
reconstituées avec les pierres 
d'origine et laissées ouvertes 
pour permettre de voir les sque
lettes, ossements qui nous font 
réfléchir sur la précarité de notre 
passage ici-bas. Un éclairage 
adéquat rend la salle très par
lante. 

LES MORTS AUSSI 
DEVAIENT PAYER 

La présence des monnaies 
dans les tombes s'expliquent 
par la croyance que le défunt de
vait payer son passage pour tra
verser le fleuve qui sépare le 
monde des vivants de celui des 
morts. 

tion Pierre Gianadda, l'alvéole 
onze du premier étage, nous pré
sente de ces monnaies. Le de
nier était en argent, le sesterce 
en laiton, le dupondius en laiton 
et l'as en bronze. Un denier, nous 
éclaire François Wiblé, valait 
quatre sesterces, huit dupondii 
et seize asses. Les monnaies 
d'or, aurie étaient rares. 

Signalons pour finir un usage 
curieux qui est tout à fait tombé 
en désuétude. On n'hésitait pas 
à couper en deux et même en 
quatre les asses pour se procu
rer de la petite monnaie qui fai
sait cruellement défaut. 

Exposition ouverte jusqu'au 6 janvier 
1987, tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. Une fois 
par mois, Mme Marie-Claude Morand fait 
une visite commentée, le soir à 18 heu
res. Les prochaines auront lieu les 
25 novembre et 16 décembre. 

par 
Marguette Bouvier 

Cette coutume, héritée des 
Grecs par les Celtes et les 
Romains, reste comme une 
preuve des relations entre le Sud 
et le Nord de l'Europe. Les mu
sées valaisans contiennent 
beaucoup de pièces romaines 
apportées à travers les cols par 
les voyageurs. 

A Martigny même, à la Fonda- Bracelets caractéristiques du 
Valais central à l'Age de Fer. 
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am w©mi A Narie-Laure Groénuz 
ou le sourire au bout de la piste 

«* , 

Elle court, elle court, dans la vie 
comme sur les pistes de tartan, 
aux quatre coins de la Suisse pour 
défendre les couleurs octodurien-
nes. 

Et elle nous a convaincus de 
manière on ne peut plus nette, en 
s'adjugeant cette année deux ti
tres de championne suisse junior 
sur 100m et 200m. Le record valai-
san du 100m, 200m, 300m et 400 m, 
c'est aussi elle! 

Née le 13 juillet 1968, la jeune 
championne passera cet automne 
en catégorie élite. C'est la loi. Mais 
elle n'appréhende pas. Au con
traire, ça la motive encore plus. 

Le sport qu'elle pratique ne fait 
pas de cadeau et exige beaucoup 
de temps et d'efforts pour parvenir 
à un résultat. Elle en est cons
ciente et s'entraîne très sérieuse
ment. 

Parallèlement, elle prépare 
cette année son diplôme de com
merce. C'est dire si dans la vie, elle 
doit aussi courir... 

Nous aussi, nous avons attaché 
nos baskets... 

— Marie-Laure, à quel âge avez-
vous entrepris vos premiers pas dans 
l'athlétisme? 
— Il y a environ cinq ans, d'abord par 
du demi-fond, le 1000 mètres et ensui
te le sprint. 
— Par quoi étiez-vous motivée à ce 
moment-là? 
— J'avais 13 ans et étais en classe 
avec un professeur, qui n'enseigne 
plus aujourd'hui, et qui m'a dit: «Tu es 
douée pour le sprint, tu devrais...» 
Alors, sur son encouragement, je me 
suis présentée au responsable du 
CABV Martigny. Tout de suite, j 'ai pu 
commencer et voilà, c'était parti ! 

— Comment se sont déroulés les 
débuts? 
— Tout s'est très bien passé. Je n'ai 
rencontré aucune difficulté. Au début, 
je suivais toutes les disciplines, pour 
mieux me familiariser. Par la suite, j 'ai 
pu porter un choix et, bien entendu, 
j 'a i choisi le sprint. C'était vraiment 
ma spécialité, je le sentais. 

— L'athlétisme, est-ce un sport 
auquel les femmes peuvent facile
ment s'adapter? 
— A mon avis, c'est un sport qui com
porte des aspects complémentaires, 
c'est-à-dire que certaines disciplines 
sont bien sûr plutôt masculines, 
comme par exemple le saut à la per-
chequi n'existed'ailleurs pasdans les 
disciplines féminines, ou encore le 
lancer du poids, du disque, du javelot 
qui,eux, sont contenus dans lesdisci-
plines féminines, mais qui, il est vrai, 
penchent un peu de l'autre côté de la 
balance. A part cela, la course sous 
toutes ses formes n'est pas à propre
ment parler féminine ou masculine, 
mais c'est un domaine qui convient 
très bien aux deux sexes. 

— A quel moment avez-vous vraiment 
découvert votre capacité d'aller très 
haut? 
— C'était il y a deux ans, lorsque j 'ai 
gagné les championnats suisses sur 
100m et 200m. A ce moment-là, j 'ai eu 
un petit déclic qui m'a donné envie 
d'ouvrir la porte des records. 

— A partir de ce moment-là, votre vie 
a-t-elle changé? 
— Oui, j 'ai accentué mon entraîne
ment. De trois à quatre fois par semai
ne, qui auparavant n'étaient pas trop 
forcées, j 'ai passé à un entraînement 

vraiment intensif. L'hiver, je m'exerce 
cinq fois par semaine à raison de deux 
heures à deux heures et demie chaque 
soir; d'autre part, je me rends réguliè
rement à Macolin avec l'équipe suisse 
pour des week-ends de sport. L'été, en 
règle générale, les entraînements ont 
lieu quatre fois par semai ne. Mais j 'ob
serve toutefois une pause bienvenue 
d'un mois en automne. 

— Pour le sport, vous devez certaine
ment faire des concessions? 
— Oui évidemment, on n'a rien sans 
rien! Et ce n'est pas toujours facile. 
Premièrement, je ne sors pas beau-

faut «décompresser» de temps à 
autre, car entre les entraînements et la 
vie scolaire, il ne reste pas grand 
chose. 
— Est-ce difficile de concilier sport et 
école? 
— Oui,tout d'abordàunpremier éche
lon, la pratique de ce sport de façon 
intensive ne m'a pas permis, il y adeux 
ans, d'embrasser la formation profes
sionnelle à laquelle j 'aspirais réelle
ment. En effet, je voulais devenir infir
mière, mais ce type de formation 
n'était pas compatible avec un entraî
nement intensif. Alors, j 'ai finalement 

Concourir et battre des records, c'est aussi la rencontre avec la presse. 

coup, et c'est parfois difficile lorsque 
l'on songe aux copains qui, eux, peu
vent! D'autre part, à mon niveau 
actuel, l'alimentation entre beaucoup 
en ligne de compte. Le chocolat, la 
viande par exemple sont à restreindre, 
et il faut être très strict. Il faut absolu
ment avoir de la volonté. 

— Quel est le sacrifice qui vous coûte 
le plus? 
— Le plus gros sacrifice est certaine
ment de ne pas pouvoir sortir assez 
souvent avec mes amis. Ce contact 
me manque beaucoup. J'ai tout de 
même besoin de rigoler! D'ailleurs, il 

uMon père consacre une grande partie de son temps pour m'entraîner...» 

opté pouruneformation commerciale. 
Mais, de toute façon, ce n'est pas évi
dent de concilier les deux activités. Il 
faut travailler le soir en rentrant du 
stade, parfois je suis épuisée, ou 
alors, il faut étudier avant, ainsi que le 
mercredi après-midi et le dimanche. 
D'autre part, il m'arrive de sacrifier des 
heures de classe, voire une matinée 
entière, afin de participer à des com
pétitions. Et les cours manques sont 
très difficiles à rattrapper. 
— A ce point de vue, vous obtenez 
relativement facilement les congés 
nécessaires? 
— Oui, heureusement, je ne rencontre 
pas vraiment de difficultés majeures 
car le directeur de l'école de com
merce, M. Frachebourg, est compré-
hensif à cet égard. Il veut me voir réus
sir dans le sport et à l'école. Alors, il 
me soutient dans la mesure de ses 
possibilités. Mais, de mon côté, j 'ai la 
responsabilité de rattrapper ces heu
res de cours, ce qui est tout à fait nor
mal, mais pas toujours évident. 
— Côtoyez-vous cette année les élè
ves de la nouvelle classe pour sportifs 
et artistes? 
— Oui, j 'en connais quelques-uns et 
me trouve souvent en leur compagnie. 
J'estime que c'est une expérience 
fabuleuse. Ils suivent le même pro
gramme que moi, simplement dilué 
sur quatre ans au lieu de trois, et de 
l'autre côté, ils disposent d'un temps 
suffisant pour s'entraîner valable
ment. Et tout cela sans stress! C'est 
important pour l'équilibre. Si cette 
solution avait existé il y a deux ans, je 
l'aurais choisie sans hésiter. Ça aurait 
été le rêve.;. 

drôles 
de 

dames! 
par 
yvonne 
felley 

— Quel est le soutien le plus impor
tant, à votre avis, dont vous bénéficiez 
pour réussir? 
— Ma famille. Oui, sans nul doute 
c'est ma famille. Tout le monde est 
avec moi, ils veulent me voir réussir. 
Chacun m'aide comme il le peut. J'ai 
deux petits frères qui pratiquent éga-
lementun sport etqui me soutiennent. 
Ils croient en moi. Mes parents me sui
vent et viennent m'encourager le plus 
souvent possible lors des épreuves. 
Mon père consacre une grande partie 
de son temps pour moi également. En 
effet, c'est lui qui m'entraîne très sou
vent. Je peux vraiment compter sur lui. 

— Rappelez-nous peut-être votre pal
marès? 
— En cadettes A, j 'ai gagné le 100m et 
le 200m des championnats suisses. Le 
200m des championnats suisses en 
salle. Cette année, j 'ai couru dans la 
catégorie élite et, sur 200 concurren
tes, j 'ai obtenu une 4e place au cham
pionnat suisse du 200m. Et enfin, 
championnesuissejuniorsdu 100m et 
du 200m, cette année également. 

— Cet automne, vous allez passer 
dans la catégorie élite? 
— Oui, aujourd'hui j 'ai plus de 18 ans. 
Alors, je suis obligée de passer dans 
cette catégorie. Ce sera plus difficile, 
mais plus motivant aussi. Je me suis 
déjà familiarisée avec les élites car, 
depuis deux ans, je concours réguliè
rement avec elles. 
— Avez-vous l'occasion de voyageren 
pratiquant ce sport? 
— Oui, pour cela, c'est formidable. Il y 
a deux ans par exemple, je suis allée à 
Amsterdam avec l'équipe suisse; 
cette année, j 'ai passé quatre jours en 
Angleterre; je me suis rendue deux 
fois en Allemagne. Lors de ces dépla
cements nous concourons pendant 
une journée et le reste du séjour est 
consacré à la partie récréative. Nous 
visitons, nous faisons la connaissance 
d'autres sportifs. C'est intéressant. 

— Estimez-vous que l'athlétisme est 
suffisamment mis en valeur à Mar
tigny, comparativement au hockey ou 
au football? 
— Oui, par rapport au nombre relative
ment faible des membres du CABV. 
Mais évidemment, les gens sont plus 
sensibilisés par le football ou par le 
hockey sur glace. Cependant, nous 
bénéficions tout de même d'un petit 
public. 
— De quelle manière vous sentez-
vous soutenue par la Fédération valai-
sanne d'athlétisme? 
— Très bien. En début de saison, elle 
nous aide financièrement pour les 
frais de déplacement, d'équipement, 
etc. 

— Avez-vous des idoles sportives? 
— Oui, Evelyne Ashford, qui est la 
meilleure sprinter du monde! Et aussi 
Cari Lewis, le multiple médaillé olym
pique. 
— Précisément, vous arrive-t-il de 
penser aux Jeux Olympiques, à ceux 
plus particulièrement de Séoul, qui 
auront lieu en 1988? 
— Oui, j 'y pense quand même un petit 
peu, un petit peu beaucoup... Person
nellement, j'espère parvenir à un 
niveau qui me permette d'être sélec
tionnée. Pour cela, je vais tout mettre 
en œuvre et concentrer tous mes 
efforts dans ce sens. Mon diplôme de 
commerce en poche, je travaillerai à 
mi-temps, ce qui me laissera une 
marge acceptable pour l'entraîne
ment. Si je parviens jusqu'à Séoul, 
j 'aurai atteint mon but et envisagerai 
peut-être le sport d'une autre maniè
re... plus calme peut-être! L'avenif 
nous le dira, car en deux ans, il peut 
s'en passer des choses... 

Elle court, elle court... 




