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La région pointe son nez 
Les districts valaisans se 

font de plus en plus oublier 
dans la conception gouverne
mentale. 

En effet, que ce soit dans la 
conception directrice canto
nale, les lignes directrices, les 
nouvelles législations, la no
tion de région intervient de plus 
en plus. 

Mais qu'est-ce que la région 
valaisanne? 

Ce sont huit découpages qui 
comportent en leur centre une 
ville ou un centre principal. 

Ainsi, trouve-t-on les régions 
de Monthey (avec la moitié du 
district de Saint-Maurice), Mar
tigny (avec l'autre moitié de 
l'ancien district agaunois et 
l'Entremont), Sion et Sierre qui 
se partagent le centre du Valais 
et quatre régions dans le Haut-
Valais. 

Ces régions trouvent la base 
légale de leur action dans la loi 
sur les investissements en ré
gion de montagne (LIM) et leur 
raison d'être à travers des insti
tutions communes: hôpitaux, 
cycles d'orientation, etc. 

Mais le point dominant reste 
avant tout la force économique 
de la «capitale» régionale. 

L'état de fait heurte ici l'Etat 
de droit. 

Ainsi, les districts valaisans 
au nombre de treize, résultat de 
l'Histoire — surtout pour le 
Haut-Valais — et du découpa
ge électoral pour le Bas sont 
cités dans la Constitution. 

Leur création est très ancien
ne dans le Haut-Valais et s'ins
crit fortement dans les mœurs 
de cette partie du canton. Dans 
le Bas leur création est plus 
récente, début du siècle passé, 
et leur découpage s'est fait de 
manière arbitraire. 

Pour éviter à Sion, la ville, 
d'être dominée par l'arrière-
pays, on a créé Hérens et Con-
they, et dans le premier nommé 
il a été adjoint Ayent pour ne 
pas faire ombrage à la capitale, 
une hérésie géographique. 

Saint-Maurice est aussi le ré
sultat étrange d'un ciseleur 
électoral. 

Seul, finalement l'Entremont 
offre quelque cohésion sur 
tous les plans. 

Mais le développement des 
centres économiques se mo
quent bien des règles de droit. 

Au début du siècle l'Entre
mont était le district le plus 
peuplé du Valais, aujourd'hui il 
a toujours le même nombre 
d'habitants mais Sion, Sierre, 
Monthey, Martigny sont deve
nues des villes et des centres 
attractifs d'activités économi
ques. 

A défaut d'avoir doté les pré
fectures d'un réel pouvoir et 
d'avoir donné au Conseil de dis
trict des compétences réelles, 
le pouvoir est inexorablement 
allé vers les plus forts. 

Aucun frein juridique n'ayant 
été mis, il a bien fallu, dans les 
années soixante, tenir compte 
de ces pôles naturels que sont 
devenues les villes valaisan-
nes. 

Première mention en 1965 
dans un document relatif à la 
planification hospitalière, puis 
en 1971 «Le Printemps du 
Valais», le manifeste des jeu
nes radicaux franchit le pas et 
propose la création juridique 
des régions. C'était trop tôt. 
Entretemps, les choses se pré
cipitent par la législation fédé
rale, et aujourd'hui, la région 
valaisanne est bien là. 

La forme actuelle dans sa 
souplesse permet toutes les 
fantaisies. Ainsi la commune 
reste le pivot le mieux doté de 
compétences, mais chaque 
commune peut nouer des liens, 
entreprendre des réalisations 
avec une ou plusieurs commu
nes, l'affaire peut devenir régio
nale, en partie ou totalement. 
Une «step», une usine d'inciné
ration, une école, un équipe
ment industriel, un hôpital, un 
téléréseau, un stand de tir, etc., 
les formes de collaboration 
sont très diverses, celle régio
nale est la plus courante. 

Le district semble être oublié 
dans cette nouvelle donne. Son 
seul rôle semble bien être celui 
de cercle électoral comme le re
connaît le Gouvernement, c'est 
bien peu. 

Alors faut-il revitaliser le dis
trict? Une question que nous 
aborderons à une autre occa
sion. 

Expo d'Amnesty 
International 
A l'occasion de son 25e anniversaire, 
Amnesty International entend mieux 
se faire connaître auprès du grand 
public. L'exposition organisée cette 
semaine au Centre commercial du 
Manoir, à Martigny, s'inscrit *^ 
dans cette perspective *a9 

La page «forum» 
Aujourd'hui: Sierre 5 
Ensemble de cuivres 
valaisan:20ansen1987 3 

Fully News 4 
Ski-Club Martigny: 
nouveau président 
Après plusieurs années de prési
dence, M. Jean-Claude Corthey 
cède le témoin à M. Paul *-^ 
Gay-Crosier € 9 

Sports: 
Nouvelle défaite 
du BBC Mart igny 7 

En dérapage 
contrôlé 
par 
Bernard Giroud 8 

Le football helvétique vient de nous 
épargner un cataclysme! Le conflit 
qui oppose sa Ligue nationale à la 
SSR à la suite d'une mémorable émis
sion de télévision est en voie d'apaise
ment. 

Un pas de plus dans ce duel signi
fiait qu'un coup d'épée malencon
treux de l'un des antagonistes eût 
relégué immédiatement à l'arrière-
plan de l'actualité l'incendie des 
dépôts de Sandoz dans la région 
bâloise. 

Ce point de comparaison teste le 
degré d'importance et d'impact sur le 
grand public de toute information dif
fusée par l'image et la parole. 

Le bon peuple frissonne, approuve 
ou maudit, sans nuance. 

En gouvernant les foules, le spon
sor s'offre l'illusion, puérile et dange
reuse, de gouverner le pays tout en
tier. Il utilise à fond le vecteur publici
taire que sont les médias, et en pre
mier lieu la télévision, où il lui arrive de 
se prendre les pieds dans le tapis en 
faisant des déclarations dont il dé
ment par la suite le contenu, en même 
temps qu'il se plaint d'avoir été piégé. 

Aujourd'hui, le sponsoring est élevé 
au rang d'institution. Une entreprise 
de quelque envergure ne marche plus 
dans le vent si elle n'affecte une part 
de ses bénéfices au mécénat. Encore 
faut-il qu'elle choisisse le bon créneau 
pour garantir la rentabilisation ou les 
retombées de sa mise de fonds. Je dis 
bravo, car cette aide, parfois substan
tielle, a encouragé des artistes, des 
sportifs, des étudiants, des artisans, 
et une kyrielle de gens qui pratiquent 
des activités très diverses. 

Inutile de philosopher. Le fait est là 
et il faut vivre avec, comme on dit cou
ramment. 

C'est alors qu'apparaît, sous un 
éclairage violent, le sponsor, nouveau 
deus ex machina qui donne à la féerie 
l'apparence de la réalité solide et con
crète. 

Tous ceux qui ont vu cette fameuse 
émission télévisée, qu'ils soient 
friands ou non de football, se réjouis
saient de découvrir des «dessous», 
dont ils supputaient l'existence sans 
en connaître les tenants et aboutis
sants. Ils n'attendaient pas ces révéla
tions comme de vulgaires voyeurs per-
versement excités à l'idée de profiter 
d'une aubaine. Non, ils cherchaient 
davantage à saisir la portée socio-
économique d'un système ou d'un 
phénomène fondé sur quelques para
mètres simplest et constants: le culte 
de la vedette, l'engouement des jeu
nes pour le sport et leur irrésistible 
désir de le pratiquer à titre profession
nel, le niveau élevé des salaires de cer
tains joueurs, l'ivresse des applaudis

sements et la générosité intéressée 
des sponsors. 

En définitive, les téléspectateurs 
apprenaient que certains managers 
qui investissent dans le mécénat 
s'étaient laissé prendre à leur propre 
jeu, au point d'être dépassés par les 
événements, c'est-à-dire par les 
surenchères qui risquaient de com
promettre le fondement même de leur 
générosité, en l'espèce l'existence et 
la qualité du spectacle et des perfor
mances d'une équipe sportive. 

Donc, le mécène, qui s'était lui-
même surpris à rêver d'hégémonie en 
mobilisant les esprits, se trouvait en 
présence d'un jouet cassé et prenait 
l'attitude de l'enfant auquel ce mal
heur fût advenu. 

Or, un mécène qui pleure ou craint 
pour sa tirelire devient l'homme par 
qui le scandale peut arriver. Il doit 
réussir ou se faire lapider. 

Alors, réparez-moi ça tout de suite. 
Cela me rappelle qu'un entraîneur 

déclarait récemment rêver d'un pays 
où le football serait une religion. Je 
vous invite donc àdire tous ensemble: 
«Notre père, qui es aux cieux, nous 
voulonsdu pain et des jeux, du pain et 
des jeux, du pain et des jeux. Une divi
nité sans pain ni jeux est un truc inu
tile. 

Et pardonne-nous nos offenses. 
Amen.» 

méthodes politiques 

VOTATIONS CANTONALES 

5 * oui 
Appelé aux urnes ce dernier week-end, 

le peuple valaisan a dit oui de manière 
très nette aux cinq objets proposés: 
Loi fiscale: 36 044 oui, 5916 non 
Imposition des travailleurs frontaliers: 
33 737 oui, 6712 non 
Prestations complémentaires AVS/AI: 
35 680 oui, 4833 non 
Allocations familiales aux agriculteurs 
indépendants: 33 809 oui, 6586 non 
Allocations aux salariés: 34 905 oui, 
5470 non 
Le taux de participation est de l'ordre de 
28%. 

Emmanuel Bender, accompagné de son avocat, Me Roger Crittin, , 
à l'issue de la séance du 5 novembre . voir en{ 

Les députés-savants! 
La bataille du fonctionnaire 

La session ordinaire de novembre 
s'est ouverte hier. A l'ordre du jour 
pas de quoi inquiéter le député 
moyen. L'examen du budget 1987 
qui prévoit un déficit, ma foi fort sup
portable et ce budget enregistre 
seulement 20 millions de moins 
d'impôts alors que la revision de la 
loi fiscale annonçait à grand fracas 
60 millions. 

Difficile de prévoir un débat bud
gétaire dans la mesure où les dépu
tés peuvent librement intervenir sur 
tous les chapitres. Mais ce que l'on 
sait au travers des rapports de la 
commission des finances et de ges
tion, ainsi qu'au travers des séances 
de groupes c'est que la question du 
personnel viendra une nouvelle fois 
sur le tapis. 

L'Etat veut du personnel en plus, 
45 pour être exact. La commission 
des finances lui répond: «Les inten
tions et les objectifs visés par le 
Grand Conseil lors de l'adoption du 

Suite en 3 

La preuve, on vous la révèle avant 
la prochaine tournée électorale, 
celle où vous pourrez lui demander 
le pourquoi de la lettre «f» à la fin de 
la formule qui figure dans le règle
ment sur les forces hydrauliques et 
que nous reproduisons ci-dessous. 

Désormais ne dites plus simple
ment « le député», mais «Monsieur le 
député»! 

Arlequin 

On connaissait les femmes-sa
vantes, la cité-des-savants, les sa
vants-distraits, désormais on va 
connaître les députés-savants. Et 
pourquoi? 

C'est que, chères électrices et 
chers électeurs, vous n'avez pas élu 
au Parlement n'importe qui? En 
effet, un député c'est quelqu'un qui 
sait beaucoup de choses et même 
un peu plus? 

Art. 11 
Si la détermination des hauteurs de chute 
et des débits utilisables rencontre des 
difficultés particulières, la puissance 
théorique moyenne peut être calculée à par
tir de l'énergie produite aux bornes du gé
nérateur, compte tenu des hauteurs de chute 
et des débits disponibles non utilisés, se
lon la formule suivante 

?B = 1 1 
8760 

• 

?G-?r 7c 
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stv-tc flOH-N 
«L'Archange aux 
chus» 

pieds four-

M A R D I 1 1 NOVEMBRE 

TVR 
16.00 Le trou normand 

Film de Jean Boyer, avec Bourvil 
20.10 Test, une émission de variétés 

et de jeux, avec Maxime Lefores-
tier 

TF1 
10.50 Cérémonie commémorative de 

l'Armistice du 11 novembre 
1918, en direct de l'Arc de Triom
phe. 

21.35 Médecineàlaune.uneémission 
d'Igor Barrère.Thème: l'anxiété. 

A 2 
15.00 Rugby (Barbarinas - Nouvelle-

Zélande) 
20.35 Mardi cinéma: 

«Boule de suif», un film de 
Christian-Jaque 

FR3 
17.00 Les après-midi du Disney Chan-

nel 
20.35 Quo Vadis, film de Mervyn 

Le Roy, avec Robert Taylor et 
Deborah Kerr 

MERCREDI 12 NOVEMBRE 

TVR 
13.50 Mystère, aventures et boules de 

gomme, pour les enfants 
21.50 Shirley MacLaine, la grande co

médienne dans un spectacle ori
ginal et inédit 

TF1 
21.45 Multifoot, la 17e journée du 

championnat de France de 1 " 
division 

23.45 Premier plan, le magazine du ci
néma 

ESPACE 2 
20.05 Les visages de la musique, en 

direct de la Maison de la Radio: 
Heinrich Mâtzener, clarinette, et 
Roland Guéneux, piano. 

COULEUR 3 
05.00 Pour les petits matins difficiles, 

les heures jaunes 

MERCREDI 12 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner, Patrick Ferla 

reçoit Jean Quéloz, président de 
la Fédération romande des loca
taires 

ESPACE 2 
20.30 Le concert du mercredi, en 

direct du Victoria Hall, l'OSR 
dans des œuvres de Beethoven, 
Barber, Bartock et Mendelssohn 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances de Couleur 3 

JEUDI 13 NOVEMBRE 

RSR1 
17.30 Soir-Première 
20.30 Vos classiques préférés 

ESPACE 2 
13.35 Un sucre ou pas du tout? Invitée: 

Marie-Luce Dayer, comédienne-
conteuse née en Valais 

20.05 A l'opéra: «Le Roi Arthur», 
drame lyrique par le Chœur de 
Radio-France et le Nouvel Or
chestre Philharmonique. 

COULEUR 3 
09.00 Radio mon amour 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 11 NOVEMBRE 

A2 
17.40 Terre des bêtes, le 

animalier 
20.35 L'heure de vérité, invité: Alain 

Madelin, ministre de l'industrie, 
des PTT et du tourisme 

FR3 
12.15 

19.15 OndaAzzurra 
20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar

tial Dumusc 
magazine 2 2 n n F M & Compagnie, avec Sté

phane Délétroz 

M E R C R E D I 1 2 N O V E M B R E 

La vie à pleines dents, en direct 
de Toulouse avec Alain Ba-
shung 

20.35 Embarquement immédiat, émis
sion de variétés avec Michel 
Berger comme invité principal. 

JEUDI 13 NOVEMBRE 

TVR 
16.35 Concert, en différé de Vérone, 

Ve partie du concert en hom
mage à Maria Callas 

20.10 Temps présent 
Thème: SOS voyance 

19.15 Cinéma magazine, avec le coin 
vidéo 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker 
22.00 FM & Compagnie, avec Pierre-

Alain Roh 

JEUDI 13 NOVEMBRE 

19.15 Administrativement vôtre, 
Hervé Rey reçoit le Dr Jean-Rey 
Bellet, directeur de l'Hôpital 
psychiatrique de Malévoz. 

* t » ^ 

TF1 -
14.40 Ravi de vous voir, conseils prati

ques, jeux, histoires 
20.30 Colombo, avec Peter Falk 
21.50 L'enjeu, magazine économique 

et social 

A2 
15.00 Le juge et le pilote (série) 
20.30 Les égouts du Paradis, film de 

José Giovanni, avec Francis 

FR3 H u s t e r 

20.35 Fleur d'oseille, film de Georges 
Lautner, avec Mireille Darc 

23.45 Prélude à la nuit, «Gondole funè
bre» de Franz Liszt 

MARDI 11 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition, avec Gabriel 

Matzneff, écrivain, auteur de 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: s 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: s 111. 
Ambulance officielle: s 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, » 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
22413-21552. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS « 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 

Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi -vendredi de8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 

Cinéma Etoile: mardi à 20.30: Fantasia, 
de Walt Disney (7 ans); dès mercredi à 
20.30: Twist again à Moscou, de Jean-
Marie Poiré, avec Philippe Noiret, 
Christian Clavier, Martin Lamotte, Ber
nard Bieret Marina Vlady. (12 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
Psychose III, de et avec Anthony Per-
kins et Diana Scarwid (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Top Gun, de Tony Scott 
avec Tom Cruise et Kelly McGillis (14 
ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Vampire, vous avez dit vampire? 
(16 ans) 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Exposition Alberto Giacometti, jus
qu'au 23 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00. 
Galerie Supersaxo: Didi Bader (techni
ques mixtes) jusqu'au 16 novembre, 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 de Rome:Claudine Duqué (hui
les), jusqu'au 5 décembre, tous les 
jours de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, sauf le dimanche. 

Martigny: assemblée générale de la 
Société coopérative du Confédéré le 
mardi 25 novembre à 19.30 à l'Hôtel Fo
rum. 

office 

EXTRAITS DU B.O. 

Collonges: La commune, d'entente 
avec le Service cantonal de l'environ
nement et le Service cantonal de l'amé
nagement du territoire, avise la popula
tion de Saint-Maurice, Martigny et envi
rons, qu'elle a ouvert une décharge 
régionale à Combaneire. Le règlement 
d'exploitation est disponible au bureau 
communal. 
Martigny: La commune informe la 
population que la décharge du Guercet 
est fermée. Les personnes ayant des 
matériaux de démolition ou d'excava
tion à évacuer pourront utiliser la 
décharge de Collonges. 
Martigny-Combe: L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que une demande de patente «H» du 
Café de la Forclaz à Martigny-Croix. 
Bagnes: L'Administration communale 
met à l'enquête publique le transfert de 
la patente du Café-Restaurant «L'Es
cale» à Villette. 
Bourg-Saint-Pierre: L'Administration 

communale soumet à l'enquête publi
que la demande présentée par M. Geor
ges Villettaz pour la construction de 
stations-service avec marquises, sur 
les parcelles Nos 901,905,909 et 912 du 
plan, à Bourg-Saint-Pierre. 
Saillon: Désaffectation partielle du 
cimetière. Conformément à l'article 16 
du règlement communal du cimetière, 
l'Administration communale de Sail
lon porte à la connaissance du public 
qu'il sera procédé à la désaffectation 
des places de sépulture suivantes: 
Maillard Esther 1950, Roduit Léontine 
1950, Besscn Louis 1950, Thurre 
Edouard, père 1950, Buchard Placide 
1950, Roduit Eugène 1951, Moulin 
Joseph 1951, Pattaroni Julienne 1951, 
Gay Louise 1951, Moulin Bernard 1951, 
Roduit Jules César 1953, Rossoz Mau
rice 1953, Théodoloz Catherine 1953, 
Raymond Louise 1954, Luisier Fran
çoise 1954, Denis Jules 1954, Pellaud 
André 1954, Bertuchoz Jules 1954, 
Fumeaux Albert 1955, Luisier Marie 

1956, Luisier Aline 1956, Moulin Benja
min 1956, Bertuchoz Célestine 1956, 
Briguet Célestine 1956, Thurre Caro
line 1956, Crittin Aubin 1957, Luisier Jo
seph 1957, Joris Joséphine 1957, Ro
duit Emma 1957, Thurre Georges 1957, 
Fumeaux Emile 1957, Bertuchoz Jean 
1957, Fumeaux Maurice de Joseph 
1958, Gay Cyrille 1958, Moulin Julie 
1958, Moulin Léonce 1958, Rossier Be
noît 1958, Cheseaux-Raymond Aline 
1958, Cheseaux-Gay Aline 1958, Fu
meaux Julie 1958, Terrettaz Renée 
1959, Roduit Joseph-Joachim 1961, 
Dussex Robert 1961, Dély Paul 1962 
ainsi que celles des enfants décédés 
avant le 1er janvier 1963. 

Les bordures et monuments ainsi 
que les objets d'ornement garnissant 
les tombes concernées devront être 
enlevés pour le 1 e ' décembre 1986 au 
plus tard. 

Des renseignements complémentai
res peuvent être obtenus au bureau 
communal. 
Leytron: L'Administration communale 
de Leytron soumet à l'enquête publi
que les demandes d'autorisation de 
construire présentées par M. Jérémie 
Produit, de Fabien, à Ovronnaz, pour la 
construction d'une villa sur la parcelle 
n° 5062, folio 22, au lieu dit Pépiât, à 
Produit, Leytron. 

Fully: L'assemblée générale extraor
dinaire du Cercle radical démocratique 
de Fully S.A. est convoquée le vendredi 
14 novembre 1986 à 19 h. 30 dans la 
salle du Cercle. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Bureau de Saint-Maurice: Nouvelle 
société anonyme :SIF SA, Société d'im
portation de fertilisants, à Martigny. 
Statuts du 31.7.86. But: importation, 
vente en Suisse et exportation de ferti
lisants, de tous produits agricoles, 
agro-alimentaires, courtage et repré
sentation de ces mêmes produits. 
Nouvelle société anonyme: Pronapro 
SA à Vollèges. Statuts du 10.9.86. But: 
étude des marchés, achat, vente, fabri
cation, conditionnement de produits 
alimentaires, cosmétiques, diététi
ques, hygiéniques; exploitation de 
magasins. 

LES DECES 

M. Roger Cottagnoud, 56 ans, à Vétroz 
M. Othmar Zuchuat, 68 ans, Savièse 
M. Henri Schwitzgebel, 75 ans, à 

Riddes 
Mme Cécile Gay-Crosier, 87 ans, 

Martigny 
Mme Marie-Mariéthod, 86 ans, à 

Haute-Nendaz 
Mlle Monique Coppey, 38 ans, à 

Plan-Conthey 
M. Jean-Justin Francey, 37 ans, à 

Arbaz 
M. Francis Rouiller, 69 ans, à 

Saint-Maurice 
M. Vincenzo Frezza, 59 ans, à Martigny 
M. Augustin Antonin, 87 ans, à 

Martigny 

LA FINLANDE 
Plus d'une centaine de merveilleuses 

photos en couleurs prises par le photo
graphe suisse bien connu, Maximilien 
Bruggmann, et un texte fort intéressant, 
dû à la plume de Riitta Arnold-Marila 
d'origine finlandaise — les Editions 
Silvaenont fait un album illustré de qua
lité traditionnelle. Venant tout juste de 
paraître, cet ouvrage est consacré à la 
Finlande, grand Etat du Nord, bien moins 
peuplé que la Suisse, pays des forêts 
sans fin et des 50 000 lacs. De plus en 
plus de touristes, parmi lesquels figurent 
également des Suisses, visitent la Fin
lande. Aussi sauront-ils apprécier les 
précieuses informations contenues 
dans cet ouvrage, car elles leur simplifie
ront les préparatifs de voyage. 

«La Finlande», en vente auprès des 
Editions Silva, Zurich, 500points Silva + 
Fr. 21.— ( + frais d'envoi). 

Le plus beau livre jamais 
paru sur la pâtisserie 

Alors que l'on ne saurait être assez 
prudent en usant de superlatifs, on peut 
dire sans hésitation que le livre proposé 
depuis quelques jours par les Editions 
Silva à leurs lectrices et à leurs lecteurs 
est tout simplement grandiose. «La 
pâtisserie» — voici le titre de ce nouveau 
guide pratique contenant plus d'un mil
lier de magnifiques photos en couleurs, 
de grande dimension pour la plupart, et 
deux mille recettes de gâteaux, de 
cakes, de tartes, de tourtes, de strudels 
et autres gâteries du genre. Cet ouvrage 
de 290 pages grand format introduit pas 
à pas le novice dans l'art de la pâtisserie, 
tout en "réservant de nombreux conseils 
et recommandations aux initiés. 

«Z_a pâtisserie», en vente auprès des 
Editions Silva, Zurich, 750points Silva + 
Fr. 29.50 ( + frais d'envoi). 

CUISINEZ AVEC SILVA 
Les pommes de terre 

En Suisse on mange pratiquement 
chaque jour des pommes de terre. Rien 
d'étonnant à cela! Les pommes de terre 
sont bon marché, elles accompagnent la 
majorité des mets et se préparent de mul
tiples façons. Aucune limite n'est fixée à 
la fantaisie — conclusion à laquelle arri
veront les personnes feuilletant le livre 
sur les pommes de terre nouvellement 
paru aux Editions Silva. Son auteur, René 
Simmen, en garantit l'originalité. Après 
nous avoir brièvement présenté les diffé
rentes espèces de pommes de terre et 
leur comportement à la cuisson, il nous 
fournit plusieurs douzaines de recettes, 
d'idées, de possibilités d'utilisation, 
connues et moins connues. Quant aux 
photos en couleurs de Max Pichler, elles 
nous font oublier que la pomme de terre 
n'est au fond qu'un «vulgaire» tubercule 
se laissant transformer en mets raffinés. 
Un recueil de spécialités à base de pom
mes de terre, légume d'une simplicité 
extrême — pourrait-on imaginer tenta
tive culinaire plus charmante? 

«Cuisinez avec Silva: Les pommes de 
terre», en vente auprès des Editions 
Silva, Zurich, 250points Silva + Fr. 13.50 
(+ frais d'envoi). 

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 9 2 0 M a r t i g n y 

Tél. [02E3] a 5 5 7 7 

A VENDRE 

4 pneus 
neige 
montés sur jantes 
de BMW 320 I 

Tél. (026) 2 65 76 
(heures de bureau). 

MARTIGNY - A vendre ou à louer 

magnifique appartement 7 pièces 
sur 3 niveaux, surface totale 232 m2, charpente et poutrai-
son apparentes. Terrasses, cheminée de salon, 3 cham
bres, cuisine équipée. 

Pour informations: B. Damay, « (026) 2 32 42. 

A louer à Martigny 

local commercial 250 m2 

avec vitrines. Conviendrait pour magasin de vente, 
exposition, bureaux, etc. Libre tout de suite. 

Informations: B. Damay, tél. (026) 2 32 42. 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY 

«• (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES DE 250 TABLEAUX 
à tout prix et à prix minima 

SAMED115 NOVEMBRE 1986 DÈS 14 H. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de Auberjonois, Appia, Augsbourg, Blan-
chet, Bosshard, Barnabe, Borgeaud, Bailly, Barraud, 
Berger, Béguin, Blèger, Bille, Buchet, Biéler, Calame, 
Chambon, Clément, Castella, Cousin, Chavaz, D'Anty, 
d'Eternod, Dali, Erni, Favre, Francillon, Fehr, Fini, 
Gherri Moro, Gianoli, Gos, Gimmi, Gay, Hermès, Holy, 
Haberjahn, Henchoz, Lam, Latapie, Lebourg, Laprade, 
L'Eplattenier, Lathion, Miro, Meylan, Martin, Disteli, 
Menge, Mussler, Olsommer, Portier, Prina, Ravel, Reh-
fous, Rochat, Roberts, Reymond, Rosset, de Ribeau-
pierre, Roche, de Siebenthal, Schùtz, Tobiasse, Voisin, 
Vautier, Virchaux, Van Muyden, Vallet, Wùttrich, 
Zubritzky, etc. 

EXPOSITION du samedi 8 au samedi 15 novembre 1986 
tous les jours, y compris dimanche, de 10 à 12 heures-
14 à 20 heures. Samedi 15 novembre de 8 à 12 heures 

En dehors de ces heures, svp tél. pour rendez-vous. 



Mardi 11 novembre 1986 CONFEDERE 

Conférence-débat 
sur le tourisme 
ORSIÈRES. — A l ' init iative de M. Oli
vier Volluz, une conférence-débat 
sur le tourisme aura lieu le mercredi 
12 novembre à 20 h. 15 au Cycle 
d'orientat ion d'Orsières avec la par
t ic ipat ion de MM. Jean-Paul Revaz, 
chef du service de la promotion éco
nomique et tourist ique, Eric Biselx, 
directeur de l 'Associat ion hôtelière 
du Valais, Edgar Rebord, secrétaire 
de l 'ARM, Jean-Marcel Darbellay, 
président d'Orsières, Stéphane 
Dayer, professeur à l'Ecole suisse 
du tourisme à Sierre, et Pierre-Alain 
Oggier, président de la Ligue valai-
sanne pour la protect ion de la na
ture. C'est le journal iste Gérald 
Métroz qui dir igera le débat. 

Assemblée de «Oui à la vie» 
MARTIGNY. — La section valaisanne de 
l'association «Oui à la vie» vient de sié
ger à Martigny sous la présidence de M. 
Raoul Pignat. Une assemblée au cours 
de laquelle les participants ont été orien
tés sur les objectifs que la section se pro
pose d'atteindre dans un proche avenir. 
Ainsi, «Oui à la vie» entend soulever les 
questions scientifiques et éthiques rela
tives aux récents développements de la 
biologie. Elle souhaite accentuer la col
laboration avec les groupements défen
dant le respect de la vie humaine de la 
conception à la mort naturelle; enfin,elle 
envisage de soutenir au maximum de ses 
possibilités les mamans et futures ma
mans en détresse morale, psychologi
que, financière, juridique et médicale. 

Ajoutons que cette assemblée a été 
suivie d'un exposé du professeur Gérard 
Lefranc, de la Faculté de médecine de 
Nantes, sur le thème «Les aspects éthi
ques en biologie de la reproduction — La 
vie objet de laboratoire». 

CHANTEURS DU BAsvALAis Vente aux enchères 
Assemblée au Levron 

Sous la présidence de M. Gérard 
Moulin vient de se tenir au Levron 
l 'assemblée des délégués du Grou
pement des chanteurs du Bas-Va-
lais. 

A cette occasion, il fut surtour 
question de l 'organisation de la fête 
bas-valaisanne de chant qui dérou
lera ses fastes les 1 e r , 2 et 3 mai 1987 
sur les hauts de Vollèges. 

Les délégués ont encore procédé 
à la nominat ion d'une commission 
chargée d'examiner les nouveaux 
statuts du groupement et ont pris 
acte de la démission de l'organe diri
geant de Mme Henriette Clerc, de 
Monthey, et de M. Michel Cergneux, 
de Salvan. Pour leur succéder, il a 
été fait appel à Mme Pascale Pignat, 
de Vouvry, et à M. Gérald Meyer, de 
Verbier. 

Enfin, deux nouvelles sociétés 
ont fait leur apparit ion au sein de la 
fédération: le chœur mixte de Mor-
gins et la Farandole de Vollèges. 

MARTIGNY. — La vente aux enchè
res d'automne organisée par M. Gil 
Zermatten à la Galerie Latour aura 
lieu le samedi 15 novembre 1986 dès 
14 h. 30. Près de 250 tableaux seront 
mis en vente. Il s'agit notamment de 
peintres de l'école suisse de la f in du 
siècle passé et du début de ce siècle 
qui ont su très bien exprimer la 
beauté de nos vallées, de nos villa
ges, de nos montagnes. 

L % C9CV% D l I MANOIR 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

«Jeudi: S a p h o 
Eh bien oui ! Elle sera là pour vous, 

pour nous et pour le plus grand plai
sir de tous. Bien plus: elle nous fait 
l 'amitié de nous offrir la première de 
son nouveau spectacle avec son 
pote Mahmad et ses synthés. Leur 
musique est éternelle; leurs instru
ments sont modernes. Réservez vo
tre soirée pour goûter les nouvelles 
arabesques à sons de Sapho. 

Ensemble de cuivres valaisan: 20 ans 
L'Ensemble de cuivres 
valaisan soufflera ses 
vingt bougies l'année 
prochaine. La fête se
ra belle; jugez-en plu
tôt à l'annonce des 
principales réalisa
tions marquant ce 20e 

anniversaire: la sortie 
d'un disque qui com
portera, entre autres, 
Elegy, un solo de cor
net composé par Roy 
Newsome, en homma
ge au regretté Stépha
ne Clivaz et qui per
mettra à Philip Me 
Cann, cornet principal 
du Black Dyke Mills 
Band et soliste invité, 
de faire étalage de ses 
brillantes qualités: 
une marche 20e ECV, 
composée spéciale
ment pour la circons
tance par Derek Broa-
bent. Le concert de 
gala du samedi 20 juin 
verra la participation 
du Chœur Novantica 
de Sion ainsi que de la 
pianiste Isabelle Fournier. Il ne faut pas oublier le prestigieux concert du lendemain qui 
réunira sur la scène de la Matze une centaine de musiciens ayant appartenu ou apparte
nant encore à l'ECV. Une plaquette retraçant l'histoire de l'ECV sortira également de 
presse à cette occas ion. 

PROGRAMME DE L'ECV 
Samedi 29 novembre 1986 

œ&r~m&? 
Ensemble de cuivres valaisan 

Le motif du 20e anniversaire a été réalisé par Hans Schwôrer 

Concours national suisse des ensembles de cuivres, 
au Kursaal de Berne 
à 17 h. 30: concert annuel, à la salle polyvalente de 
Chalais 
à 20 h. 30: concert à la salle communale du Grand-
Saconnex / Genève 

Week-end du 20 et 21 juin 1987 20e anniversaire de l'ECV à la salle de la Matze à Sion 

Dimanche 22 février 1987 

Mercredi 11 mars 1987 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Vincenzo FREZZA 

père de M. François Frezza, employé aux Services Industriels. 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 8 novembre à Martigny. 

MIEUX CONNAÎTRE AMNESTY INTERNATIONAL 
Exposition d'information au Centre commercial du Manoir 
MARTIGNY. — Amnesty Interna
t ional a choisi de marquer le 25e 

anniversaire de sa fondat ion en se 
présentant au public au moyen 
d'une exposit ion d ' informat ion. Le 
Centre commercial du Manoir à 
Martigny offre son espace à cette 
exposit ion durant la semaine du 10 
au 15 novembre. 

En général, que connaît-on 
d'Amnesty? On sait qu'Amnesty 
est une de ces nombreuses organi
sat ions travaillant en faveur des 
droits de l'homme dans le monde. 

Mais, sait-on qu'Amnesty est un 
mouvement apoli t ique, impart ial , 
indépendant, universel, qui tra
vail le concrètement en faveur 
d 'hommes et de femmes empri
sonnés pour leurs opinions, en 
faveur aussi de vict imes de la tor

ture et de condamnés à mort? Sait-
on qu'Amnesty soutient des cam
pagnes d' informat ion sur les viola
t ions des droits de l 'homme par 
tous les pays qui les commettent 
sans en privilégier aucun? Sait-on 
encore qu'Amnesty est composé 
de 500 000 membres bénévoles 
répartis dans 150 pays et que cha
cun de ses membres part icipe, per
sonnel lement, à l ' immense travail 
col lect i f qui s 'accompl i t dans le 
monde entier pour que la dignité 
humaine soit reconnue et respec
tée? 

Connaît-on le cheminement que 
suivent les informations et les ins
t ruct ions de travail pour parvenir 
de la source jusqu'à chacun des 
membres qui doit agir concrète
ment pour aider des vict imes et 

pour faire respecter les l ibertés 
garanties par la Déclaration Uni
verselle des Droits de l 'Homme? 
Sait-on qu'Amnesty est présent en 
Valais, à Martigny, à Monthey et 
dans la région de Sion-Sierre? 

L'exposit ion d ' informat ion sur 
Amnesty International apporte 
une réponse à toutes ces ques
t ions et à bien d'autres encore. 

Venez découvrir les object i fs de 
notre organisat ion, ses caractéris
t iques, les moyens mis 'en oeuvre 
pour la réalisation de son mandat, 
les résultats obtenus. 

Venez faire la connaissance 
d'Amnesty International au Centre 
commercial du Manoir à Martigny 
du lundi 10 au samedi 15 novembre. 

Le Groupe Amnesty International 
de Martigny 

MONTHEY. — L'Association des corps 
de sapeurs-pompiers du Bas-Valais vient 
de siéger à Monthey sous la présidence 
de M. Bernard Jacquier. Une assemblée 
au cours de laquelle trois nouveaux 
membres d'honneur ont été nommés: 
MM. Yvon Coquoz, Robert Darioli et Ber
nard Bussien. Durant l'exercice écoulé, 
le nombre des sinistres a augmenté de 
25%. 
BOVERNIER. — Le Ski-Club de Bover-
niervientdesedonnerun nouveau prési
dent en la personne de M. Pierre-Antoine 
Bourgeois qui succède à M. Freddy Ros-
sier. 
MARTIGNY-AOSTE. — La cérémonie de 
remise des prix du concours littéraire du 
Triangle de l'Amitié vient d'avoir lieu à 
Aoste. Les lauréats valaisans ont pour 
noms Jacques Darbellay, de La Fouly, 
pour son ouvrage « Maurice Chappaz à la 
trace» et Gaby Zryd-Sauthier. 
MARTIGNY. — Le Carnaval du Bourg 
1987 aura lieu du 26 février au 3 mars'. 
Réunis récemment en assemblée géné
rale, les membres ont pris connaissance 
du programme de cette 14e édition, qui 
prévoit notamment le cortège du diman
che après-midi, trois soirées disco et une 
grande fête destinée aux enfants. Pour 
donner encore plus de relief à la manifes
tation le comité du Carnaval de Martigny-
Bourg s'est assuré la collaboration du 
Carnaval de Sion. Autre innovation im
portante: trois éditions du «Bourg'bier» 
sortiront de presse, au lieu de deux jus-' 
qu'ici. 
SION. — Plusieurs promotions d'impor
tance viennent d'intervenir à la SBS Va
lais: MM. Jean-Marc Roduit (sous-
directeur et chef du marketing), Robert 
Waser (sous-directeur et chef du secteur 
financier), Karl Burgener (fondé de pou
voir principal) et Daniel Lambiel (fondé 
de pouvoir principal). Nos vœux de suc
cès accompagnent ces nouveaux pro
mus. 

Décès de 
M. Roger Cottagnoud 
VÉTROZ. — A l'âge de 56 ans vient 
de décéder à l'Hôpital de Sion M. 
Roger Cottagnoud. 

Né à Vétroz, M. Cottagnoud occu
pait le poste de directeur de la mai
son Cardinal pour le Valais et le Tes-
sin. 

Passionné de musique, il avait 
joué dans les rangs de l'Union 
durant de nombreuses années. Sur 
le plan politique, M. Cottagnoud 
militait activement au sein du Parti 
radical de Vétroz où il a siégé 
comme vice-président jusqu'en 
1981. Il était également l'un des 
membres fondateurs du Club éques
tre de Vétroz. 

A son épouse Rose-Marie, à ses 
trois enfants et à sa famille, le Con
fédéré adresse ses vives condoléan
ces. 

Secours Mutuels 
à Vouvry 

Vu l'abondance de matière, 
nous reportons à notre édition de 
vendredi la relation de l'assem
blée de la Fédération des Socié
tés de Secours mutuels du Valais 
qui s'est tenue à Vouvry. 

Morija remercie 
A fin octobre, l'Association d'entraide 

au Sahel, Morija, lançait un appel à la 
population pour qu'elle réponde favora
blement à sa collecte «tous ménages». 
Aujourd'hui, par ces quelques lignes, 
nous aimerions remercier ceux et celles, 
qui par leurs dons, si modestes soient-
ils, ont répondu favorablement à notre 
appel. Leuraide nous encourage person
nellement à continuer la lutte pour le res
pect et les droits élémentaires des popu
lations meurtries. 

Association Morija 

La bataille du fonctionnaire 
suite de la Ve page 

principe du «personal-stop» ne sont 
pas encore pleinement compris par 
certains chefs de département, cer
tains chefs de service et une partie 
de l'administration». 

On ne saurait mieux dire les cho
ses. Et la commission des finances, 
dans la foulée de proposer au Grand 
Conseil de refuser cette augmenta
tion du personnel pour une trentaine 
de postes au moins. 

Informatique, bureautique, ra-
tionnalisation et rapport Battelle 
voilà les quatre principes sur les
quels se base la commission des 
finances pour refusercette augmen
tation. 

Le débat promet d'être serré. 

LALAT 
Les analystes de la politique 

valaisanne se réjouissent déjà du 
sort que le peuple valaisan va faire à 
cette loi sur l'aménagement du terri
toire. 

Loi fédérale suspendue comme 

une épée de Damoclès sur la tête, le 
Valais ou bien se donnera un aména
gement «made in Switzerland» ou 
bien, voyant en ces dispositions 
légales une atteinte trop grande à la 
propriété privée, la rejettera pour 
tomber tout aussitôt sous l'empire 
de la loi fédérale. Une situation sans 
issue. 

Quoiqu'il en soit, les points forts 
de cette loi seront la marge de ma
nœuvre des communes d'une part et 
l'appel à contribution pour des 
changements de zones. 

Sansentrerdans le détail des mul
tiples décrets, relevons toutefois le 
décret fixant la participation des 
communes aux routes cantonales, 
nationales et internationales. L'éco
le haut-valaisanne et bas-valaisan
ne vont l'a s'affronter, c'est certain. 

Sierre verra-t-il le budget modifié 
afin de ne plus être le district mal-
aimé de ce canton? Ce sera un autre 
point chaud de cette session. 

Mais nous reviendrons sur tout 
cela dans nos prochaines éditions. 

Ry 

DISTRICT DE CONTHEY 
Les élus radicaux se préoccupent de 
l'aménagement du territoire 

Les élus radicaux du Grand Con
seil et des consei ls communaux du 
distr ict de Conthey se sont réunis à 
Ardon, le mardi 2 novembre 1986, 
sous la présidence de M. Marco Ge-
nett i . La loi cantonale d 'appl icat ion 
de la loi fédérale sur l 'aménagement 
du territoire était à l'ordre du jour, 
dans la mouture qui résulte des tra
vaux de la deuxième commiss ion 
parlementaire. Une démarche iden
t ique avait déjà été entreprise avant 
la première discussion de cet objet 
devant le Grand Consei l . M. Wil ly 
Claivaz, président du Parti radical-
démocrat ique valaisan, a présenté 
dans le détail les principales dispo
si t ions de la loi, puis celles-ci ont 
fait l 'objet d'une discussion art icle 
par art icle. 

Les élus radicaux du distr ict de 
Conthey, et plus part icul ièrement 
les élus municipaux, ont manifesté 
une méfiance compréhensible à 
l 'endroit de certaines disposi t ions 
de la loi qui pourraient fonder des 
prat iques à caractère intervention
niste de la part des services canto
naux, aux mépris du principe fonda
mental de l 'autonomie communale. 
La plupart des communes ont à ce 
jourent repr iset mené à chef des tra
vaux importants en vue de l'aména
gement de leur terri toire, par l 'étude 
et par l 'adoption de plans de zones 
actuel lement homologués par le 
Conseil d'Etat. Qu'adviendra-t-i l , 
dans le cadre de l 'appl icat ion de la 
nouvelle loi, des disposi t ions d'amé
nagement prises par les communes 
et acceptées par les ci toyens? Ver-
ra-t-on les services cantonaux impo
ser aux communes leur propre con
cept ion, notamment dans le sens 
d'une réduction des zones à bâtir, au 
mépris des principes démocrat i 
ques les plus élémentaires? 

De nombreuses transact ions ont 
été ténorisées, de nombreux parta
ges ont été exécutés, se fondant sur 
les plans en vigueur, adoptés et 
homologués. La bonne foi commer
ciale et la sécurité des transact ions 
seraient sacrif iées au profit de dou
teuses concept ions dir igistes, en 

cas d' intervention restrict ive des 
services de l'Etat. 

Pour que l 'aménagement du terri
toire ne devienne point la lutte entre 
le pot de fer fédéral et cantonal con
tre le pot de terre communal , il con
viendra de ne pas oublier que celui-
ci est d'abord l 'affaire du ci toyen et 
des communes et que l ' intervention 
fédérale ou cantonale doit se l imiter 
au domaine de la str icte nécessite. 

Les élus radicaux ont également 
fait part de leurs préoccupat ions 
face à certaines disposi t ions de la 
loi qui relèguent l 'autonomie privée 
au musée des souvenirs et qui vou
draient réduire la propriété privée 
comme une peau de chagrin. Verra-
t-on un jour les consei ls municipaux 
nantis du pouvoir de contraindre, 
par décision d'autori té, deux pro
priétaires voisins de procéder à la 
rect i f icat ion des l imites de leur ter
rain, pour des mot i fs d'aménage
ment? L'aube du grand soir ne s'est 
pas encore levée sur le Vieux-Pays. 

La proposi t ion d'accorder aux 
communes la compétence de déci
sion en matière de demande d'auto
r isation de construire dans la zone à 
bâtir a fait l'objet d'une abondante 
d iscussion. Une certaine réticence 
s'est exprimée de la part de quel
ques édiles municipaux qui crai
gnent une augmentat ion des tâches 
communales en un domaine émi
nemment technique, qui nécessite 
col laborat ion et concertat ion entre 
dicastères communaux et services 
cantonaux. 

Pour les part isans d'une modif i 
cat ion, le système de la double auto
risation communale et cantonale, et 
les tracasseries administrat ives qui 
s'en suivent provoquent des frais 
injust i f iés, des retards importants 
dans le trai tement des dossiers, 
ainsi que colères et doléances des 
requérants. 

Il faut relever qu'en cette matière 
(l 'expression est voulue), les argu
ments malodorants et fét ides de 
certains fonct ionnaires alourdis
sent les dossiers. 
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FI/LLY 
publispoi, martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Corro/zerle 
de LQ Louye 

(on 
Tél. 026 / 5 4419 1926 FULLY 

fe/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

S (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 • Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
CAFÉ-RESTAURANT à FULLY B 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
leur menu du jourvarié - 3 salles pour noces - banquets - sémi
naires (possibilité jusqu'à 200 personnes) - toutes expositions 

sont les bienvenues 
L'établissement est ouvert tous les jours! 

Venez déguster 
avec fruits du Valais 

SAMEDI ET DIMANCHE (en semaine sur commande) 
Jusqu'au 30 novembre 1986 Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Assemblée de La Liberté 
Réunis à l 'occasion de leur assemblée générale, les mem
bres de la fanfare La Liberté ont désigné le comité d'orga
nisat ion des festivi tés destinées à marquer, au pr intemps 
1988, le 100e anniversaire de la société: MM. Jean-
Bernard Carron (président), André-Marcel Bender (vice-
président), Jean-Laurent Valloton (secrétaire), Andréas 
Roduit (caissier) et Vincent Carron (membre). 
Les part ic ipants ont pris note de la démission du vice-
président de La Liberté, M. Jean-Bernard Carron, rem
placé à ce poste par Mlle Carole Bender. Quant à M. An
dré-Marcel Bender, il a été confirmé dans sa fonct ion de 
président. 
Retenons encore qu'à partir de l 'automne 1987, La Liberté 
sera dirigée par Mlle Véronique Pitteloud, de Saxon, en 
raison du congé de deux ans accordé au directeur actuel, 
M. Eric Lovey, désireux d'aller se perfectionner en Angle
terre. 
Mentionnons, en conclusion, que le loto de La Liberté 
aura lieu le 29 novembre et que le concert annuel a été fixé 
au samedi 21 mars 1987. 

Ski-Club de Fully: 50 ans 
L'an prochain, le Ski-Club Chavalard de Fully fêtera son 
50e anniversaire. A partir du 24 janvier, toute une série de 
mani festat ions marqueront ce jubi lé : une exposi t ion 
retraçant la vie de !a société, une messe du souvenir off i
ciel le avec la part ic ipat ion d'une septantaine d' invités. 
Un comité d'organisat ion est déjà à pied-d'œuvre sous la 
présidence de M. André Constant in. 
Durant l'année 1987, les membres du Ski-Club Chavalard 
se réuniront encore à plusieurs reprises, notamment le 22 
février à Verbier, jour du concours interne, et le 15 août à 
Sorniot à l 'occasion de la tradit ionnelle sortie de fami l le. 

Amis-Gym: intense activité 
Sous la présidence de Mme Denise Bender, la société des 
Amis-Gym de Fully vient de tenir son assemblée générale 
annuelle. 
Deux dates à retenir: le 7 décembre (loto) et le 13 décem
bre, jour de la tradit ionnel le représentation de la société à 
la salle de gymnast ique. 
La SFG de Fully prendra encore part à la Fête romande de 
Bulle dans le courant du mois de juin 1987 et aux diverses 
fêtes organisées en Valais. 
Une intense activité donc pour cette société, la plus 
importante sur le plan de l'effectif à Fully avec quelque 
400 membres. 

MICHEL H 
COTTURE 
Radio - TV - Hïfî - Se.vice dé réparaikm 

Vante - Occasions 

1926 FULLY 
JD26754427 

iUctibtutL 

Appareils ménagers 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

Café des Beaux-Sites 
vous propose 

— Assiette valaisanne 
— Tranche au fromage 
— Fondue «maison» 
— Raclette pour groupes 

• Carnotzet pour groupes et sociétés (30 pers.) 
FULLY ©(026)5 3141 

Fermé le mardi 

VûGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

Ôx&ct 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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Constitution d'une Fondation Rainer Maria Rilke 

L'Etat contre les régions? 
Marcel-Henri Gard 

Les décisions du Conseil fédé
ral dans le cadre du projet de dé
centralisation de l'administra
tion fédérale ont provoqué un vif 
émoi dans les cantons périphéri
ques, et en particulier en Valais. 

Rappelons que les objectifs de 
la décentralisation avaient en 
particulier pour but d'aider les 
régions dont l'économie était in
suffisamment développée, tout 
en accroissant l'apport latin au 
sein de l'administration. C'était 
donc le Tessin et plus encore la 
Suisse romande qui étaient con
cernés et non pas la banlieue ber
noise. Parti d'une quinzaine d'of
fices fédéraux représentant envi
ron 1500 fonctionnaires, on sait 
aujourd'hui que seuls 4 offices, 
soit 340 fonctionnaires, seront 
éventuellement concernes par ce 
projet et que cette décentralisa
tion ne concernera que la péri
phérie de la capitale. Le Valais, 
dont tout le monde connaît les 
difficultés économiques qu'il tra
verse, est en droit d'être déçu 
aujourd'hui, surtout si l'on tient 
compte des engagements et des 
promesses qui avaient été pris. 

Cet état de fait est un nouveau 
coup dur porté au fédéralisme. 
Dans le triangle d'or, cette notion 
ne s'entend qu'à sens unique et 
on a depuis longtemps déjà ou
blié que la solidarité en était une 
des composantes principales. 
Notre canton est muselé par tou
te sorte d'arrêtés, décrets et 
autres décisions qui limitent son 
activité économique (Lex Furg-
ler), ses possibilités de dévelop
pement (Rawyl), sa participation 
aux dépenses fédérales (absen
ce de décentralisation). Une étu
de récente a pourtant démontré 
que le Valais n'était pas un as
sisté de la Confédération, bien au 
contraire puisqu'il donnait bien 
plus qu'il ne recevait. 

On aurait voulu voir nos con
seillers d'Etat protester avec 
bien plus de vivacité contre le 
refus d'octroyer au Valais ce qui 
lui revenait de droit. On com

prend cependant leur gêne d'al
ler faire la morale à nos diri
geants fédéraux lorsque eux-mê
mes ne sont pas capables d'ef
fectuer cette décentralisation au 
niveau cantonal. 

Dans la plaquette que Sierre 
avait éditée en vue d'obtenir 
éventuellement un office dans sa 
ville, on pouvait lire que Sierre 
posséderait un collège cantonal, 
un hôpital pour soins aigus et 
une clinique pour gériatrie et 
soins chroniques, une salle de 
spectacles de 500 à 600 places, 
que l'autoroute arriverait bientôt 
et qu'enfin les CFF desservaient 
la ville pratiquement aussi bien 
que n'importe quelle autre ville 
de Suisse. Or, on sait aujourd'hui 
qu'une grande partie de ces in
frastructures sont remises en 
cause, ce qui bien entendu ne 
rend pas notre région plus attrac
tive pour des citadins habitués 
au confort de leur cité, l'argu
ment écologique si souvent avan
cé n'étant que de bien peu de 
poids dans leur décision. Une 
grande entreprise de la région 
avait prévu de déplacer un de ses 
secteurs d'activité représentant 
25 personnes de Zurich à Sierre. 
Nos braves Zurichois, effarés 
d'aller s'installer dans cette con
trée sauvage et abandonnée pré
férèrent démissionner et trouver 
un nouvel emploi dans une autre 
entreprise pour conserver leur 
domicile àZurich. 

On comprend bien ainsi la né
cessité pour notre région de dé
velopper ses infrastructures en 
matière de transport, de forma
tion, de santé, de sport, de loisirs 
et culture, investissements né
cessaires et indispensables à 
tout développement économi
que. Si nous voulons prendre une 
part non seulement dans la dé
centralisation des offices fédé
raux, mais également dans celle 
de l'économie en général, nous 
devrons nous battre pour réussir 
d'abord la décentralisation au 
niveau du canton. 

SIERRE. — Le grand poète Rainer 
Maria Rilke a vécu à Muzot s/Sierre 
les dernières années de son exis
tence, de 1921 à 1926. 

La ville de Sierre dispose d'un 
témoignage du séjour du poète 
dans la région sous forme de docu
ments originaux, oeuvres, corres
pondances, etc. qu'elle veut met
tre en valeur et faire connaître en 
créant une Fondation Rilke. Cette 
fondation aura notamment 
comme autres objectifs de pro
mouvoir la création littéraire en 
attribuant notamment un prix 
Rilke et de favoriser les échanges 
entre les communautés linguisti
ques en rendant ainsi un hom
mage particulier à l'écrivain uni
versel qu'est Rainer Maria Rilke. 

En présence de nombreuses 
personnalités a été créée vendredi 
cette Fondation dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Sierre. 
Des personnalités de Suisse, Fran
ce et d'Allemagne dont le petit-fils 
du poète font partie du Conseil de 
Fondation. Le président a été dési
gné en la personne du responsable 
des archives Rilke à la Bibliothè
que nationale suisse, M. Râtus 
Luckde Berne. 

A souligner que la Municipalité 

de Sierre a mis à disposition un 
fonds de 20 000 francs ainsi que 
toutes les pièces dont elles dispo

sent. La Maison de Courten sera 
l'immeuble qui accueillera les piè
ces que réunira la Fondation. 

*£ 

m 
Durant la séance de création de la Fondation, de gauche à droite, 
MM. Serge Sierro, président de la Commission culturelle de Sierre, 
Victor Berclaz, président de Sierre, Râtus Luck, nouveau président de 
la Fondation, Hermann-Michel Hagmann, secrétaire de la commis
sion culturelle, et Ebneter Curdin, de Veyras, nouveau secrétaire. 
(Photo Valpresse, Sion). 

A L'HÔTEL DE VILLE 
En souvenir de Gherri Moro 

SIERRE. — A l'occasion du 20e 

anniversaire de la mort de Gherri 
Moro, la salle de récréation de 
l'Hôtel de Ville de Sierre abrite 
une rétrospective des oeuvres de 
ce peintre et sculpteur de réputa
tion mondiale. Jusqu'au 24 no
vembre, du mercredi au diman
che, de 15 heures à 19 heures, le 
public peut découvrir les aquarel
les, huiles, sculptures et mosaï
ques de Gherri Moro dont vingt-
cinq oeuvres maîtresses sont pré
sentées en permanence au Mu
sée de Castelfranco Veneto, ville 
natale de l'artiste. 

iasai! 

1961 -1986 

DU 10 AU 15 NOVEMBRE 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

se présente. 

EXPOSITION 
STAND INFORMATION 

D'ENFANTS RESTAURANT 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
^ - AAARTIGNY - ^ 

Manifestations sierroises 
Galerie Jacques Isoz, jusqu'au 30 novembre, expo du peintre Roland Weber, 
tous les jours, sauf le jeudi de 15 à 19 heures. 
Vendredi 14 novembre, soirée rock, à La Sacoche, à 20 h. 30. 
Samedi 15 novembre, hockey sur glace, à la patinoire de Graben à 17 h. 45: 
Sierre-Ambri-Piotta. 
Lundi 17 novembre, concert, Ensemble de musique contemporaine d'Autri
che à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Vendredi 21 novembre, Braderie Sainte-Catherine, halle de fête: journée 
d'ouverture; dès 19 h. 30, défilé et concert. 
Samedi 22 novembre, Braderie Sainte-Catherine, halle de fête: journée des 
familles; dès 11 heures, animation. 

FEV: assemblée à Sierre 
La Fédération économique du 

Valais tiendra son assemblée géné
rale annuelle le vendredi 21 novem
bre à 10 h. 15 à l'Hôtel de Ville de 
Sierre. La partie administrative sera 
suivie d'un exposé de M. Jean Bon-
vin, directeur de coordination du 
centre de développement de l'OCDE 
à Paris, sur le thème: «Nouveaux 
pays industriels: mythe ou réalité?». 

A la SRT-Valais 
SIERRE. — Le vendredi 14 no
vembre, |a SRT Valais tiendra son 
assemblée générale à l'Hôtel de 
Ville de Sierre (20 heures). A l'or
dre du jour, l'élection d'un nou
veau président et un exposé de 
Boris Acquadro, chef du service 
des sports à la TV romande. 

t 
Madame Rose-Marie COTTAGNOUD-FELLAY, à Vétroz; 
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Didier QUERARD-COTTA-

GNOUD, à Gaillard (France); 
Mademoiselle Romaine COTTAGNOUD, à Genève; 
Monsieur Alexandre COTTAGNOUD et Mademoiselle Anne FOUR-

NIER, à Vétroz et Nendaz; 
Madame veuve Yvonne COTTAGNOUD-GILLIOZ, à Sion, ses enfants 

et petits-enfants; 
Monsieur Georges COTTAGNOUD, à Vétroz, sa fille et ses petites-

filles; 
Madame Pierrette EMMENEGGER-COTTAGNOUD, à Lausanne, ses 

enfants et petits-enfants; 
Madame veuve Odette DEMIERRE-COTTAGNOUD, à Lausanne, et 

son fils; 
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion, 

leurs enfants et petit-fils; 
Madame veuve Lucien COTTAGNOUD-COUDRAY, à Vétroz, ses 

enfants et petits-enfants; 
Madame veuve Gabrielle FELLAY, à Bramois; 
Madame veuve Charlotte HERREN-FELLAY, à Sion; 
Monsieur et Madame Paul FELLAY-CLIVAZ, à Bramois, leurs enfants 

et petits-enfants; 
Monsieur et Madame Armand FELLAY-BIRR, à Bramois, et leurs 

enfants; \ 
Monsieuret Madame René STALDER-FELLAY, à Salins, leursenfants 

et petits-enfants; 
Monsieuret Madame Charles GROS-FELLAY, à Saint-Léonard; 
Monsieur et Madame Jacques GILLIOZ-FELLAY, à Uvrier, et leurs 

enfants; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, et tous ses 
dévoués collaborateurs, ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
ROGER COTTAGNOUD 

directeur Cardinal 
Valais-Tessin 

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
parrain, parent et ami, survenu dans la nuit du 9 novembre 1986, à 
l'Hôpital de Sion, à l'âge de 56 ans, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

La levée du corps se fera sur la place de l'Eglise de Vétroz le mercredi 
12 novembre 1986 à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire: sa maison à Vétroz. 

Heures de visites: mardi de 18 à 21 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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MARTIGNY 
A louer 

local 25 m2 

avec WC, eau, 
électricité, 
accès carrossable. 

S'adresser à: 
B. Damay, 
Martigny 
Tél. (026) 2 32 42., 

MARTIGNY 
A louer 
aux Epeneys 

appartement 
41/2 pièces 

Chantelli 
Réf. 179 

Les Chéris de 
chez P A R , S 

Boutique EScine 
E. Cheseaux - F. Fellay-Bender 

Vers-l'Eglise-1926FULLY 

B O N d e F r . 3 . — sur chaque modèle Chantelle 

Chaque vendredi prix intéressant sur le stock 

QUINZAINE DE L'AMERIQUE LATINE 
du 5 au 23 novembre 1986 

Pour rompre la grisaille de novembre, 
venez vous ravigorer avec les «Chili con carne» 
au son des musiciens «LOS TROPICALES» 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes (027)86 20 13 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

T%{* TOUS NETTOYAGES 
ï « \ # Service d'entretien 
Roland Croptier 

1904VERNAYAZ 
Tél. (026) 8 23 23 

Rue Marc-Morand 9 - MARTIGNY 

c/tb JC4WA<*"I"###pour un service soigne 
Restaurant «LA CAVE» 

Hôtel Seiler «La Porte d'OCTODURE» 
Route du Grand St-Bernard 

1920 Martigny-Croix 

Réservations: 026 2 71 21 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

MODEMARKT 
SWISS DYNAMIC SYSTEM 

Ouverture 
Nous ouvrons le 

mercredi, 19 novembre 1986 
notre 

C0SM0S-M0DEMARKT 
* Conrhey/Sion 

Route cantonale 

avec plus de 15:000 M o ( | e actuel le hiver 8 6 / 8 7 PtT„faanSes'Hommes 

Toujours un stock permanent de jeans, pantalons, Jupes, pulls etc. à des prix incroyablement bas! 
Le déplacement en vaut la peine! 

1 plaque de chocolat suisse sera gracieusement offerte à chaque visiteuse et visiteur! 



Sport CONFEDERE 

Martigny • Reussbuhl 83-89 (37-51) 
Martigny: Morisod (-), Merz(17), Bernet (4), Denti (2), Gilliéron (20), Giroud (15), Camper 
(15),Zenklusen(10). 
Reussbuhl: Dunner (5), Tusek (19), Backer (1), Varrone (7), Theiler (12), Valis (2), Port-
mann(22), Gynn(21). 
Evolution du score: 5e (12-12), 10e (23-26), 15e (27-38), 20e (37-51 ), 25e (44-58), 30e (54-71), 
35e (63-82), 40e (83-89). 
Notes: salle du Bourg, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Berner et Bendayan. Sorti pour 
cinqu fautes: Bernet (40e). Martigny sans Masa (service militaire). 

(chm). — Le redressement opéré à sentaient pousser des ailes en se-
Renens est demeuré sans lende
main. Face à Reussbuhl, le BBC 
Martigny a enregistré son 7° faux-
pas consécuti f en championnat. Le 
plus grave dans l 'histoire, c'est que 
Lonnie Camper est passé totale
ment inaperçu. Avec quinze points 
seulement à son actif, le Noir améri
cain a signé sa plus mauvaise per
formance de la saison. 

Aujourd'hui , les dir igeants du 
club sont placés devant un cho ix ' 
douloureux. Si le calvaire se pour
suit, devront-ils, oui ou non, se sépa
rer de Lonnie Camper? Samedi, 
avec six paniers réussis sur dix-neuf 
tentatives, l 'Américain a touché le 
fond du gouffre, alors qu'à ses 
côtés, Gil l iéron (20 points), Merz 
(17), Giroud (15) et Zenklusen (10) se 

conde période. A sa décharge, Cam
per peut invoquer le fait qu' i l évolue 
tantôt à la distr ibut ion tantôt au 
poste de pivot. Pour mettre en con
fiance un joueur, il y a peut-être 
mieux à faire. Enfin, les choses sont 
ce qu'elles sont. Dans un match de 
cette importance, le cœur et la 
volonté ne suff isent pas pour faire 
pencher la balance; les Helvètes du 
BBC Martigny l'ont appris à leurs 
dépens. Pour prétendre à la victoire, 
il aurait fallu un Lonnie Camper en 
pleine possession de ses moyens. 
Et comme cela n'était pas le cas... 

La format ion de Gérard Schroeter 
a donc abdiqué. Pour la 7e fois de la 
saison. On est plutôt du genre «con
servateur» au BBC Martigny ! 

Si *P f t D cou» 

XI e CORRIDA D'OCTODURE 

Peach leur a fait la «Nick» 
Dans une ambiance de fête et par des 

conditions idéales, les quelque 800 cou
reurs classés (900 inscrits) ont offert un 
spectacle de valeur au nombreux public 
massé sur la place Centrale de Martigny. 

Dans la catégorie dames, victoire logi
que de Cornélia Bùrki devant Isabella 
Moretti et l'Italienne Nives Curti. 

Dans la catégorie reine de l'élite, du 
beau monde au départ avec les «meil
leurs Suisses» et quelques étrangers de 
valeur. 

Dès le coup de pistolet du starter: Mar-
kus Ryffel, que l'on remercie au passage 
pour son aimable geste, l'Anglais Peach, 
le Portugais De Oliveira, le Français Zil-
liox et les Suisses Délèze Michel et 
Bruno Lafranchi mènent un train rapide, 
suivis de près par Kurt Hùrst, Jenkel Kai, 
Hugo Rey et Stéphane Schweickhardt. 

Au fil des tours, Peach, Lafranchi et De 
Oliveira prennent le large; Zilliox et 
Délèze tentent bien de s'accrocher mais 
le rythme s'emballe encore davantage. 
Bientôt Bruno Lafranchi doit laisser filer 

Peach et De Oliveira. Le duel s'engage. 
L'Anglais met toute son énergie, le trou 
se creuse, 5 m, 10 m, 20 m, le Portugais 
perd du terrain, puis revient, et à l'atta
que du dernier des douze tours du circuit 
(9624m), Nick Peach est dans les temps 
du record de Dave Lewis établi en 1985; 
on croit au formidable exploit, mais seul, 
le Britannique se contente de la victoire 
en 28'16"66 devant Manuel De Oliveira 
28'26"77, Bruno Lafranchi 29'04"30 et 
Délèze Michel 29'12"09. 

Dans les catégories «jeunesse», les 
athlètes de la région se sont fort bien 
comportés. Katia Fleutry 5e chez les éco-
lières A, Roserens Samy 6e chez les éco
liers A, Delaloye Geneviève 2e chez les 
cadettes B, Cheseaux Séverine 4e chez 
les cadettes B, Graf Marcel et Terrettaz 
Georges chez les vétérans I, Gabioud 
Michel chez les populaires A, et Sté
phane Schweickhardt dans l'élite. 

LeCABV Martigny vousdonne rendez-
vous au 7 novembre 1987 pour la XIIe édi
tion de la Corrida d'Octodure. (J.-R. T.) 

Lorsqu'un champion d'aujourd'hui (Markus Ryffel) rencontre une championne de 
demain (Marie-Laure Grognuz). 

Martigny: clin d'œil sportif 
Le match au sommet de la 6e jour-

néedechampionnat .dans legroupe 
3 de Ve l igue, a tourné à l 'avantage 
du HC Martigny. Menés 2 à 0 après 
deux tiers-temps, les protégés de 
Norman Dubé ont refait surface 
dans l 'ult ime période, empruntant à 
quatre reprises le chemin des f i lets 
lausannois par Rouiller, Raemy, 
Roland Locher et Baumann. Deux 
points précieux donc pour le HC 
Martigny, qui lui permettent de 
recoller au peloton de tête, toujours 
emmené par une surprenante forma
tion montheysanne. 

A Einsiedeln, le Sporting-Club des 
lutteurs s'est incl iné sur le score de 
21 à 17. Pour Henri Magistr ini , la 
pilule est d'autant plus amère à ava
ler que certains de ses protégés 
n'ont pas opéré au niveau qui est le 
leur habituel lement. Frédéric Héri
tier, Patrick Barman, Reynald Cla-
ret, Nicolas Lambiel, Raymond Ber-
guerand et Pierre-Didier Jol l ien ont 

été contraints à la révérence. Avec 
quatre victoires seulement (Gérard 
Lambert, J immy Mart inett i , Henri 
Magistr ini et Alain Biffrare), le Spor-
t ing ne pouvait décemment espérer 
plus. 

En match amical , le Martigny-Sports 
a battu samedi le FC Renens sur le 
score de 4 à 1 (1 -1). Thierry Lonfat (3) 
et Dietrich ont été les auteurs des 
réussites octoduriennes, alors que 
Bertol iatt i a sauvé l'honneur pour la 
formation vaudoise. Dimanche pro
chain (coup d'envoi à 14 h. 30), pour 
le compte de la 13e journée de cham
pionnat, le Martigny-Sports reçoit le 
FC Baden. 

Monthey a battu Leytron dans le 
derby valaisan sur le score de 2 à 1. 
Vergère avait pourtant ouvert le 
score à la 38e minute. Après la 
pause, les joueurs locaux ont éga
lisé par Michel lod (64e) avant de 
prendre l 'avantage par Antonio 
Blasco à dix minutes du terme. 

• 

Il me tient sa portière grande ouverte, prou 
vant ainsi, dès les premières minutes, qu'un tra 
jet en car postal est aussi con
fortable que sûr. Et puis, grâce 
à ma carte à courses multi
ples, je voyage à 13 reprises 

tout en ne payant que 10 courses. Pourquoi de-
vrais-je renoncer au chauffeur le plus avanta

geux au monde? La vie 
est déjà bien assez chère 
comme ça! CAR POSTAL 

_ PTTm 

La tarte à courses multiples: voyager 13 fois, payez 10 fois. 
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Nonagénaire fetee a Martigny 

Née au Châble le 6 novembre. 1896, 
bourgeoise de Martigny, Mme Isabelle 
Giroud, née Gard, a fêté son 90e anniver
saire jeudi dernier à son domicile de la 
rue du Rossettan. A cette occasion, elle 
a reçu la visite des autorités communa
les et bourgeoisiales, représentées par 
MM. Pascal Couchepin, Christian Délez 
et Gérard Saudan, qui lui ont remis le tra

ditionnel fauteuil. 
Mme Giroud est l'épouse de M. Marius 

giroud, ancien chef de gare à Martigny-
Bourg, décédé en 1980. Elle est mère de 
quatre enfants. 

Notre photo: Mme Giroud en compa
gnie de M. Pascal Couchepin et des deux 
plus jeunes membres de sa famille. 

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB MARTIGNY 
- Jean-Claude Corthey membre d'honneur 
- Un nouveau président: Paul Gay-Crosier 

Réunis jeudi dernier à l'occasion 
de leur assemblée générale, les mem
bres du Ski-Club Martigny se sont 
donné un nouveau président en la 
personne de M. Paul Gay-Crosier, qui 
succède à M. Jean-Claude Corthey. 
Ce dernier a siégé au sein du comité 
durant dix-huit ans, dont dix en qua
lité de président. En récompense de 
l'activité déployée, M. Corthey a été 
élevé au rang de membre d'honneur 
du Ski-Club Martigny. 

Cette assemblée a surtout permis 
aux sociétaires de prendre connais
sance du calendrier de la saison 
1986/87: 
22 novembre: soirée familiale 
11 janvier: cours de ski à Bruson 

25 janvier: sortie à Evolène 
31 janvier: sortie à Crans-Montana 
(Championnats du monde) 
8 février: sortie aux Portes-du-Soleil 
8 mars: concours interne à Bavon 
19 mars: sortie aux Diablerets 
11-12 avril: sortie àZermatt 
14 juin: rallye 
26 juillet: journée de ski nautique au 
Bouveret 

Cinq journées seront également 
réservées au groupe OJ: 18 janvier, 1, 
15 et 22 février, 7 mars (concours à 
Bavon). 

Un mot encore pour souligner que 
la cotisation annuelle passera en 
1987 de 20 à 25 francs. 

La passation des pouvoirs entre MM. Corthey et Gay-Crosier. 

Anciens de Sainte-Marie: retrouvailles 

s " r : 

fi \ 

i I 
MARTIGNY. — Journée de retrouvailles dimanche pour l'Amicale des 
anciens du Collège Sainte-Marie. Une journée qui a débuté par un office 
divin et qui s'est poursuivie par l'assemblée administrative et la tradition
nelle conférence, prononcée cette année par M. Jean-Marc Roduit, sous-
directeur de la SBS Valais, sur le Marketing. 
Notre photo: de gauche à droite, l'abbé Chetelat, directeur du Collège 
Sainte-Marie, Jean-Marc Roduit et Joseph Gross, président de l'Amicale. 

: 
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CARRIERE ET... CARRIERE! 
Dimanche 9 novembre 1986,16 h. 09, 
Quessoy en Bretagne! 5 jours très 
'exactement avant son trente-deuxiè
me anniversaire... «Le Blaireau vous 
salue bien». Et il y a pour cet adieu et 
dans ce village que l'on devine petit et 
rural, plus de 50 000 personnes ve
nues de toute la France, de la Belgi
que peut-être même aussi de Suisse. 
L'homme du jour est rayonnant. De 
ma vie je ne me souviens pas avoir vu 
un sourire aussi éclatant, un visage 
aussi heureux. Le doué reporter de 
FR1 ne parviendra pas, malgré de 
multiples tentatives, à faire évoquer 
au héros un souvenir particulier, un 
moment précis, la plus petite parcelle 
de fierté comme la plus minime allu
sion de revanche. Le Breton est heu
reux parce qu'il y a foule, parce que 
ses amis sont là, parce que ses 
adieux — comme il le dit lui-même — 
ne sont pas un enterrement mais bien 
une fête, une grande fête. Pour ce 
faire, il n'a pas choisi le Vel-d'Hiv ou 
les autres hauts lieux parisiens du 
sport que sont Bercy ou Coubertin. Il 
a choisi sa campagne, son village, sa 
Bretagne... Il a choisi cette région 
dont il a le caractère rude mais géné
reux, âpre mais franc. Celui qui, au 
fait de la gloire, se souvient de sa 
terre, de ses ancêtres, celui-là est 
vraiment grand. Et «le Blaireau» est 
grand. Si grand que le toujours doué 
reporter de FR1 ne pourra trouver une 
meilleure conclusion que celle que 
nous faison aussi nôtre: au revoir Ber
nard Hinault et merci. 

Samedi 8 novembre, quelque part 
en Suisse alémanique. Deux conseil
lers fédéraux font leurs adieux. L'un 
est grand. Lui aussi. Il y aura de l'émo
tion dans sa voix. Et il dira: «Mainte
nant est venu le temps de la ré
flexion». De tous bords et même dans 
ces colonnes on va regretter M. Kurt 
Furgler. Ne serait-ce déjà que pour 

son français parfait que nous avons 
toujours pris pour une marque de 
courtoisie à l'égard de cette pauvre 
Romandie qui n'en finit plus de se 
perdre. Presque un quart de siècle au 
service de la Nation, des défaites et 
des coups durs mais surtout une 
énorme «Présence» et une intelli
gence sans faille dans de nombreux 
domaines aussi diversifiés les uns 
que les autres. Au revoir Monsieur 
Furgler et merci. 

L'autre conseiller fédéral est 
moins, beaucoup moins grand. Il a 
fait un passage éclair sous la Cou
pole et ne s'est pas gêné de dire sur 
les ondes de la TV romande: «Mainte
nant on va pouvoir choisir»! En guise 
d'adieu! Eh bien, choisissez M. Egli, 
le conseil d'administration ou la pré
sidence que vous avez planifié, mais 
n'oubliez pas une chose: dans l'acti
vité civile il ne suffit pas de dire «Fai
tes comme je dis», encore faut-il mon
trez l'exemple ce que vous n'avez cer
tes pas fait en matière de... cataly
seurs. Si j'ose vous comparez au très, 
très grand sportif dont il est ques
tion ci-dessus, je dirais que, par rap
port à lui, vous avez été le «Hassen-
forder» du peloton. Vous savez celui 
qui s'arrêtait pour écrire des cartes 
postales ou entrait sur le vélodrome 
de Bordeaux debout sur sa selle. 
Avec bien sûr la popularité en moins. 
Lui, dans un bistrot de son pays on 
l'aurait reconnu... Si je vous compare 
au très, très grand homme d'Etat dont 
il est également question ci-dessus, 
je dirais que, par rapport à lui, vous 
avez été ce municipal de village dont 
une bonne partie des couches de la 
population craint toujours les inter
ventions tant ces dernières sont à 
sens unique et dérangent le plus sou
vent. C'est tellement vrai que vos 
pairs, en vous faisant leurs adieux, 
ont du le dire dans leur oraison: «Si M. 
Egli n'a pas toujours eu les faveurs de 
la population et s'est trouvé souvent 
critiqué c'est à cause de...» La cita

tion n'est pas de moi mais bien de 
ceux qui vous ont propulsé à l'éche
lon supérieur du pays qui vous doit 
maintenant l'insigne honneur d'avoir. 
demain, des vélomoteurs à cataly
seur. Avec un seul effet réel: les 
petits gars des banlieues et de la 
campagne, ceux qui sont éloignés et 
dont les budgets sont modestes, sou
vent très modestes, ne pourront plus 
grâce à votre action se payer» le luxe» 
de se déplacer en deux-roues. Ne 
vous fâchez donc pas si nous ne pou
vons dès lors que vous dire... salut et 
bon voyage! 

Et puis sur le plan local, un grand 
de chez nous a fêté vendredi dernier 
son 70e anniversaire. Sa vigueur d'ac
tion, sa verdeur d'esprit sont encore 
si efficaces que cela aurait tout aussi 
bien pu être son 60e voire son 50" 
anniversaire. Pour l'occasion, des 
amis lui ont composé la «Page une du 
Bund». Nous ne savons pas si c'est 
l'édition à tous les ménages ou un 
tirage spécial. Ce que nous savons 
parcontre c'est que ce Suisse aléma
nique bon teint a beaucoup apporté à 
notre cité, à notre région, à notre can
ton. La preuve en quelque sorte que le 
fameux «fossé» qui divise notre pays 
ne l'est que part ceux qui le veulent 
bien. Ceux-là même qui rêvent encore 
aux baillis d'antan. Fort heureuse
ment Paul Marti n'est point de ceux-là 
et nous pouvons nous associera tous 
ses très nombreux amis pour lui dire 
aujourd'hui: bonne fête. En souhai
tant qu'il reste encore longtemps 
«celui qui ose dire quelque chose à 
ses pairs lorsque le besoin s'en fait 
sentir». 

Bernard Hinault, Kurt Furgler, 
Alphonse Egli, Paul Marti. Quatre car
rières: une internationale, une natio
nale, une régionale. Et la quatrième? 
Une carrière quoi! Du genre de celle 
où les camions se promèneront l'an 
prochain avec un catalyseur à die
sel... 

Bernard Giroud 

TRIBUNAL DE MARTIGNY 

Arroseur arrosé 
Le jeudi 5 novembre 1986 

s'est déroulée devant le juge-
instructeur Collombin la par-
t ie f ina led 'une jou tequ i avait 
débuté en 1984, aux élections 
à la présidence et à la vice-
présidence de Fully. Dans un 
article publié dans nos colon
nes le 18 décembre 1984, Me 

Emmanuel Bender, président 
du Parti radical-démocrati
que de Fully, avait dénoncé 
avec véhémence l'attitude 
des parrains et chefs de la 
majorité, qui avaient util isé 
des méthodes «que les lois 
pénales sanctionnent», tout 
en relevant le double vote 
commis à cette occasion par 
le président de la commune 
de Fully, M. François Dorsaz. 

Sans revenir sur les thèses 
en présence, largement déve
loppées par la presse, il est à 
souligner que le public venu 
assister aux débats devant le 
Tribunal de Martigny, a .été 
quelque peu impressionné 
par l'abondance .des preuves 
accablantes recueillies du
rant l ' instruction par les 
juges Pierre Ferrari et Jean-

Pierre Gross. Si bien que la 
question se posait de savoir 
qui réellement était accusé, 
de Me Bender ou de M. Dor
saz. On notait également le 
peu de soutien «populaire» 
du président de Fully, puis-
qu'aucun membre du PDC ou 
de l'Entente communale de 
Fully, n'assistait àcesdébats 
pourtant publics. Il est fort à 
parier que du côté de l'accu
sation, on a cru utile et oppor
tun de ne pas inviter des ci
toyens susceptibles de dé
couvrir, un peu tard, la vérité 
sur la question du double vote 
de leur chef de fi le, double 
vote attesté notamment par 
les inscriptions aux registres 
et les témoignages de cinq 
scrutateurs. 

Me Henri Carron, avocat du 
plaignant, a requis la con
damnation du prévenu, le
quel, par son mandataire Me 

Roger Crit t in, a conclu à sa 
libération pure et simple. Le 
jugement sera rendu dans les 
trente jours. Nous revien
drons sur cette affaire... peu 
commune. 

Service 
BPS: 

faites vos paiements 
en quelques secondes.' 

Avec le nouveau système 
de paiements 

réservé aux clients BPS. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

DU «CONFÉDÉRÉ» A MARTIGNY 
L'assemblée générale de la Société coopérative du Confédéré 

est convoquée le 
MARDI 25 NOVEMBRE 1986 A 19 H. 30 A L'HÔTEL FORUM 

Ordre du jour: 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du conseil d'administration 
3. Comptes de l'exercice 1985 
4. Rapport de l'organe de contrôle 
5. Approbation des comptes et décharge aux organes respectifs 
6. Présentation de la nouvelle formule 
7. Divers. 

Perceuse 
d'établi 
— capacité 

10mm 
acier 

— moteur 
5 vitesses 

— mandrin 
13 mm 

au prix de 

Fr. 199.-
autres modèles 

Fr. 595.— et 795.— 
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