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Le charme discret 
de la démocratie 

Si la Suisse adhère un jour à 
l'Europe et à moins d'un trai
tement de faveur, elle ne pour
ra pas maintenir son système 
caractéristique de consulta
tions populaires, sauf pour 
décider précisément de son 
adhésion. 

En effet, la cohabitation 
d'une décision prise au ni
veau de la communauté et 
touchant plus de 300 millions 
d'habitants ne saurait faire ex
ception parce que le peuple 
suisse dit non dans une vota-
tion populaire. 
Si on peut encore imaginer 
que l'avis des citoyens soit 
demandé pour des questions 
vitales, on voit mal la Suisse 
être européenne trois ou qua
tre ans et faire bande à part à la 
suite du vote négatif du peu
ple sur une limitation de vites
se par exemple. 

C'est peut-être là recueil 
principal. 

Pourtant ce système de dé
mocratie directe à un charme 
indéniable. 

Tenez, dans un mois les ci
toyens helvètes auront à don
ner leur avis sur deux objets. 

L'un est essentiel, capital, 
et touche à la substance 
même de la conscience helvé
tique puisque la Suisse s'est 
d'abord créée sur une volonté 
commune de défense. Vouloir 
supprimer l'armée, c'est pra
tiquement renvoyer, à moyen 
terme, si l'initiative est accep
tée, chaque partie linguisti
que et culturelle du pays à sa 
zone d'influence. 

Qu'une initiative «pour une 
Suisse sans armée» puisse 
être votée est déjà un tour de 
force, une particularité sem
blable à aucune autre sur la 
planète. 

C'est un peu comme si l'on 
demandait voulez-vous main
tenir la Suisse ou bien voulez-
vous maintenir le canton du 

Valais, de Zurich ou des Gri
sons dans la Confédération. 

Le fait d'en débattre avant 
décision est un autre tour de 
force du système politique 
helvétique. 

Saurons-nous nous passer 
de cela? 

L'autre objet qui vient en 
votation est de tout autre na
ture. 

Le Gouvernement propose 
des mesures de limitation de 
vitesses sur les routes et auto
routes à 80 et 120 km/h. Insuf
fisant disent des automobilis
tes et, avec eux, des partis au 
pouvoir. 

Et voilà que le peuple suisse 
va devoir dire le plus sérieuse
ment du monde s'il veut rouler 
à 10 km/h de plus sur les auto
routes! 

Le rapprochement de deux 
questions aussi différentes 
dans leur nature et leur impor
tance pourrait ressortir d'une 
fine plaisanterie si l'on ne con
naissait le sérieux du Conseil 
fédéral! 

Mais, cette rencontre et le 
hasard qui la conduit est à re
tenir pour le futur, pour dé
montrer les mécanismes étran
ges de la démocratie helvéti
que. 

Depuis plusieurs mois, le 
plus sérieusement du monde, 
des comités sont au travail 
pour convaincre les citoyens 
du bien-fondé de leurs argu
ments pour ou contre. Des 
brochures sont éditées, des 
orateurs s'apprêtent à par
courir le pays pour convaincre 
chacun de la justesse des ar
guments qu'il défend. 
Là-dessus, parce qu'un objet 
— l'armée — est essentiel, 
l'autre — la limitation de vites
se — touche un grand nombre 
de personnes, la participation 
devrait avoisiner le 50%. 
Presque un record ! 

Etonnants ces Suisses! 

Universités: 
rencontre entre l'Allemagne 
et le DIP 

Le football tête 
d'affiche à Sierre 

WWF Valais: 
raté le noyautage 

Séismes dans le canton 

La Société d'Histoire 
du Valais romand à Ardon O 

Sports et rencontres 
pour les aînés 3 

2 CSI Martigny: 
récompenses et promotions 3 

2 
FPG : Gregori Volokhine 
et le Fine Arts Quartet O 

7 
TCSetPRD: fi 

7 le temps des brisolées O 

Les arrêtés fédéraux contre la spé
culation foncière sont désormais ap
plicables. Le Conseil d'Etat, dans 
son ordonnance du 4 octobre 1989, 
adopta les mesures d'application de 
ses arrêtés. On y remarque quelques 
bizarreries qui peuvent étonner. 

L'autorisation d'aliénation avant 
l'expiration du délai d'interdiction est 
confiée au Département de l'économie 
publique par son service juridique et 
administratif. La bizarrerie juridique se 
situe dans le choix de cette instance. 
En effet imaginons une personne qui, 
après étude du cas par le Département 
de l'économie publique qui conclut à 
ce que l'acte n'est pas soumis aux arrê-

Marcel-Henri Gard 

la jurisprudence du canton du Valais 
en confiant, comme c'est le cas en ma
tière de loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes domi
ciliées à l'étranger, la mission de déli
vrer les autorisations au Service juridi
que du Registre foncier. 

Pourquoi l'Etat a-t-il procédé diffé
remment? Il semble bien que le Servi
ce juridique du Registre foncier, qui 
s'est montré d'une sévérité extrême 
dans la délivrance des autorisations de 

Marché transparent 
tés, présente son acte au Registre fon
cier. Le conservateur du Registre fon
cier estimant, lui, que l'acte est soumis 
aux arrêtés le rejette. Un droit de re
cours est ouvert alors auprès du Servi
ce juridique du Registre foncier. Le 
Service juridique du Registre foncier 
donnant raison au conservateur, nous 
aurions ainsi une situation ou deux ins
tances différentes de l'Etat prendraient 
des décisions différentes sur le même 
cas. Il eut été plus facile d'harmoniser 

vente à des personnes domiciliées à 
l'étranger, n'ait pu trouver grâce au
près du Conseil d'Etat. Craignant qu'il 
fasse preuve du même zèle dans le ca
dre des arrêtés fédéraux urgents, on a 
préféré lui substituer une autre autori
té. Dans l'industrie privée, on aurait 
convoqué le chef de service pour lui 
donner des instructions à exécuter. 
Dans l'Administration cantonale, ce 
sont les chefs de service qui comman
dent. 

Les arrêtés prévoyaient en particu
lier la possibilité pour les cantons de 
publier les transferts de propriété. Nous 
constatons que le Conseil d'Etat n'a 
pas considéré cette mesure comme 
opportune. Pourtant c'est la seule, 
dans tous ces arrêtés, qui n'est pas in
terventionniste. Elle ne porte pas at
teinte à la propriété, au libre-échange 
des biens. Elle ne fait qu'informer les 
éventuels acheteurs des prix payés 
pour des biens similaires au même en
droit par d'autres acheteurs. Le mar
ché de l'offre et de la demande ne peut 
jouer librement que si la transparence 
existe. En permettant la publication de 
tous les transferts immobiliers, on per
mettait simplement à cette transparen
ce d'exister. Sans complication aucu
ne, cette mesure aurait pu être limitée à 
des transactions dépassant un certain 
montant, Fr. 100 000.— par exemple. 
Cette mesure psychologique était d'ail
leurs facile à prendre, mais ça fait long
temps que l'on sait qu'en matière de 
psychologie, l'Etat n'est pas passé 
maître. 

Loi sur les forces hydrauliques: 
oui au principe 

(Ry). — Lundi matin, c'était le début de 
la session prorogée de mai du Grand 
Conseil valaisan portant sur la loi sur 
les forces hydrauliques. 

Tous les groupes ont accepté l'en
trée en matière avec, cependant, des 
nuances, lesquelles ne concernent 
que quelques articles seulement. 

En fait, tout tourne autour de l'impor
tance du rôle de l'Etat. 

Si le PDC du Haut-Valais et quelques 
représentants de communes veulent 
restreindre le rôle de l'Etat et sa partici
pation dans les futures sociétés hydro
électriques, à l'opposé, le Parti socia
liste veut un rôle prépondérant de l'Etat 

AMICALE DES FANFARES RADICALES 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Nouveau président 
ISÉRABLES (Stede). — Samedi 
s'est tenue à Isérables l'assemblée 
annuelle de l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny. 

Président depuis plusieurs an
nées, Jean-Bernard Carron a cédé sa 
place à Thierry Fort, par ailleurs pré
sident du comité d'organisation de 
la prochaine amicale qui aura lieu le 
dernier week-end d'avril 1990 à Isé
rables. Les élections statutaires ont 
constitué l'essentiel de cette assem
blée fort bien fréquentée, puisque 
toutes les sociétés y ont délégué un 
représentant. 

Le comité de l'amicale des fanfa
res radicales du district de Martigny 
se présente désormais comme suit: 
Thierry Fort, président; Gérard Gail
lard, vice-président; et Robert Mo
rand, secrétaire. 

dans toute la politique énergétique. 
On retiendra l'intervention des radi

caux qui désirent, eux, que le Grand 
Conseil ait plus de pouvoir dans la dé
termination de la politique énergéti
que. 

On soulignera le rappel que M. Hans 
Wyer a fait à ce débat d'entrée en ma
tière. Il a rappelé la nécessité du con
sensus et de la solidarité valaisans. Il a 
relevé que cette politique était limitée 
par la loi fédérale et que la loi en discus
sion n'est qu'un élément de la politique 
énergétique. 

Le conseiller d'Etat a été rejoint dans 
son discours par M. Simon Epiney, pré
sident de la commission. 

En conclusion, les débats se pour
suivront ces prochains jours. La guerre 
entre communes productrices de mon
tagne et communes de plaine risque 
bien de ne pas avoir lieu. 
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Motion urgente concernant 
la publication des transferts 
de propriété immobilière 

Le 6 octobre 1989, l'Assemblée 
fédérale adopta un arrêté concer
nant un délai d'interdiction de re
vente des immeubles non agricoles 
et la publication des transferts de 
propriété immobilière. 

L'article 8 de cet arrêté prévoit ce 
qui suit : « Les cantons peuvent pu
blier les transferts de propriété 
immobilière». 

Dans son ordonnance du 4 octo
bre 1989, le Conseil d'Etat n'a pas 
cru bon d'utiliser cette possibilité. 
La publication des transactions du 
Registre Foncier aurait comme con
séquence de rendre les transac
tions immobilières transparentes et 
accessibles non seulement aux ini
tiés mais à tous citoyens. Mesure 
d'ordre psychologique, elle ne por
te pas atteinte à la propriété ou à 
tout autre droit constitutionnel. 

En conséquence le Conseil d'Etat 
est invité à compléter son ordon
nance du 4 octobre 1989 concernant 
l'application des arrêtés fédéraux 
urgents contre la spéculation fon
cière en ordonnant la publication de 
tous les transferts immobiliers. 

Marcel-Henri Gard 
et consorts 

Zéro pointé en marketing 

M.Thierry Fort 

La Caisse Raiffeisen de Vouvry a fait 
parvenir à tous les ménages de la com
mune de Vouvry le papillon ci-contre: 

«Sachant que le gérant de cette cais
se est le frère du sous-préfet du district 
et ancien député DC, M. Luc Vuadens, 

» Sachant que le président de 
Vouvry est M. Bernard Dupont, prési
dent delà CEV, 

» Sachant que l'allusion est plus de 
politique politicienne que d'économie 
bancaire, 

» Combien pensez-vous que la Cais
se Raiffeisen de Vouvry va perdre de 
clients? 

» Le gagnant gagne un voyage à 
Saint-Gall où se «refinance» l'autono
me Caisse Raiffeisen de Vouvry! 

» Vraiment un document à faire figu
rer dans les traités de marketing sur ce 
qu'il ne faut pas faire pour perdre du 
crédit! 

Arlequin 

Aux habitants de Vouvry 

Une banque valaisanne a disparu. 

Une fois encore, notre canton perd de 
son autonomie 

A l'heure d'un choix régional, 
garantissons son indépendance à 
notre village, pensons à la 

BANQUE RAIFFEISEN 
DE 

VOUVRY 

Plus de 50 ans au service de noire 

village et a l'écoute de ses habitants: 

ensemble assurons notre avenir 
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Le football... tête d'affiche 
à Sierre, le lundi 30 octobre 

Rencontre entre des Universités 
du sud de l'Allemagne et le DIP 

Dans le cad re des act iv i tés «Vala is-
Un ivers i tés» , le Dépar temen t de l ' ins
t ruc t ion pub l i que s 'est n o t a m m e n t f ixé 
les ob ject i fs su ivants : 
— déf in i r les re lat ions ent re le Vala is et 

les un ive rs i tés ; 
— procéder à l ' inventa i re des presta

t ions fourn ies par les un ivers i tés ; 
— réper tor ier les possib i l i tés of fer tes 

en V a l a i s ; 
— créer des con tac ts nécessa i res à la 

réa l isat ion de pro jets . 
J u s q u ' à présent , p lus ieurs conven 

t ions ont dé jà été s ignées avec des uni 
vers i tés su isses , tel les que les Univer
si tés de Genève , Lausanne , F r ibourg , 
l 'Ecole po ly techn ique fédéra le de Lau
sanne et, p rocha inemen t , l 'Un ivers i té 
de Berne . L 'Un ivers i té d ' A u g s b o u r g , 
au sud de l 'A l lemagne, a été la p remiè
re un ivers i té é t rangère avec laquel le 
des accords de co l labora t ion ont été 

passés . Par le biais de cet te un ivers i té , 
des con tac ts ont été établ is avec d ' au 
t res un ivers i tés du sud de l 'A l l emagne . 
Ces re lat ions ont pe rm is l 'o rgan isat ion 
d ' u n e rencont re qu i a eu l ieu le 23 octo
bre à l ' Inst i tut Kurt Boesch à S ion . Les 
représentan ts des un ivers i tés a l l eman
des c i -après avaient été inv i tés : Un i 
vers i tés d ' A u g s b u r g , de B a m b e r g , de 
Bay reu th , de Passau , de Ka isers lau-
te rn , de Cons tance , de Tr ier et d ' U l m . 

Le projet de Cent re in terd isc ip l ina i re 
pour é tud iants un ivers i ta i res , à réal iser 
dans le cadre de l ' Inst i tut Kurt Boesch , 
a cons t i tué le t h è m e pr inc ipa l de la ren
cont re . Ce projet , c réé à l ' in i t iat ive de 
M. le pro fesseur Werne r Arber , anc ien 
recteur de l 'Univers i té de Bâle et Prix 
Nobel de mic rob io log ie , a pour but de 
déc lo i sonner la fo rmat ion a c a d é m i q u e 
et de favor iser les é tudes univers i ta i 
res. Le foot en question lundi prochain à Sierre 

Les Services 
Industriels 
delà 
Ville de Sion 

che rchen t , pour leur serv ice Eau et Gaz , 

appareilleurs 
C o n d i t i o n s : 

— être dé ten teur d 'un C F C de mon teu r en chau f fages 

cen t raux ou de ferb lant ier ou d ' ins ta l la teur sani ta i re 

ou de serrur ier ou de pro fess ions vo is ines 

— expé r ience pra t ique souha i tée 

— jou i r d ' u n e bonne san té 

Entrée e n f o n c t i o n s : imméd ia te ou à conven i r . 

Les of f res de serv ice manusc r i t es , avec pho to , cu r r i cu -

lum v i tae, ré férences et cop ies de cer t i f icats sont à 

adresser à la D i rec t ion des Serv ices Industr ie ls de S ion , 

j u s q u ' a u vendred i 3 n o v e m b r e 1989. 

Publicité :o /« Or.'Il 
Fussli SA. 
24. rue de la Dôlèze 
1920Martigny 
V (026) 22 56 27 
Télélax 22 15 17 

Le fotbal l est devenu un vér i tab le 
p h é n o m è n e de soc ié té . Dépassan t lar
gemen t le cadre sport i f , il dev ien t , au 
n iveau pro fess ionne l , un vér i tab le par
tena i re é c o n o m i q u e et socia l de toute 

ratuit 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 26 OCTOBRE <audition) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 021 /2312 45 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
4 3 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021 -23 12 45 

Désirez-vous une place intéressante? 
Une matur i té E, un d ip lôme ou u n C F C de c o m m e r c e 
ont-i ls couronné vos é t u d e s ? 
Votre â g e , 25 à 30 ans, vous met-i l au bénéf ice 
de que lques années d 'expér ience professionnel le? 
Maîtr isez-vous l 'écriture et le parler 
de la langue a l l emande? 

O u i , alors écr ivez -nous! 

PTT 

Vous êtes le/la 

collaborateur commercial 
collaboratrice commerciale 
à qu i nous o f f rons : 

- une position de futur cadre dans un domaine commercial 
et administratif 

- une formation permettant de connaître tous nos services 
- une rémunération adaptée aux exigences 
- la possibilité d'exprimer vos qualités de chef et votre sens 

de l'initiative 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise 
- un horaire de travail mobile. 

Nous recevrons volontiers votre offre accompagnée 
des documents usuels et d'une photo. 

Direct ion des té lécommunicat ions 
Division du personnel et état-major 
Rue de l ' Industr ie 10,1951 Sion 

une rég ion . Il essa ie , avec plus ou 
mo ins de réuss i te , d 'al l ier ce qu i est 
souvent cons idé ré c o m m e incompat i 
b le, un spec tac le de qual i té et une ges
t ion r igoureuse . 

Tout le m o n d e étant t ouché par le 
foo tba l l , m ê m e si l ' intérêt n'est pas d i 
rect, le P R D de Sierre a déc idé d 'o rga
niser une so i rée consac rée aux dif fé
rents aspec ts de ce sport le lundi 30 oc
tobre à 20 heures , à Sierre, à la g rande 
sal le de l 'Hôtel de Vi l le . 

A u cours de cet te so i rée, dans une 
p remiè re par t ie , M. Sepp Blat ter , se
créta i re généra l de la FIFA, nous par le
ra de l 'o rganisat ion du Mund ia l 1990 
en Ital ie. Puis M. Pierre T r i pod , journa
l iste à la Té lév is ion su isse romande , 
m è n e r a un débat auque l par t ic iperont 
M M . A n d r é Luis ier, Roger Von lan then , 
J a c q u e s G u h l , Yves Débonna i re et Mi
che l S c h m i d qui aborderon t des thè
mes en relat ion avec le footba l l , tels 
que la ges t ion d ' u n c lub pro fess ionne l 
ses re lat ions avec les sponsors , l ' im
por tance d ' u n g rand c lub dans l 'écono
mie d ' u n e rég ion , etc. 

La qua l i té des personnes qu i seront 
réun ies p résage d 'une soi rée réuss ie 
et enr ich issan te pour tout le m o n d e . 

Cord ia le invi tat ion à c h a c u n . 

Une date à retenir , d o n c ! 

Etes-vous diplômé(e) d'une école de traduction ? 
Disposez-vous d'une formation équivalente 
complétée de quelques années de pratique? 
La technique des télécommunications 
vous passionne-t-elle? 
Le sens de la collaboration et l'esprit d'initiative 
comptent-ils parmi vos principales qualités? 

PTT 

Alors vous êtes certainement 

le ou la traducteur/traductrice 
que nous recherchons (allemand/français). 

Pour ce poste, avec possibilité de travail à mi-temps, nous offrons : 
- un futur système de traduction assisté par ordinateur 
- l'indépendance dans la manière de travailler 
- une rémunération adaptée aux exigences 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise 

Nous recevrons volontiers votre offre accompagnée 
des documents usuels et d'une photo. 

Direction des té lécommunicat ions Sion 
Division du personnel et état-major 
Rue de l ' Industr ie 10, 1951 Sion 

SIERRE. — Mardi 24 octobre à 19 heures 
au Château de Villa, visite commentée de 
l'exposition « Des goûts et des couleurs» re
latant trente-sept ans de présence artisti
que sierroise. 
MARTIGNY. — Mercredi 25 octobre à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre Gianadda, 
Gregori Volokhine (piano) et le Fine Arts 
Quartet jouent des œuvres de Schubert et 
deSchurnann. 
MONTHEY. — Mardi 24 octobre à 20 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, soirée de jazz 
avec John Lewis (piano), Milt Jackson (vi
braphone), Percy Heath (basse) et Connie 
Kay (drum). 
MONTHEY. — Jeudi 26 octobre à 20 h. 30 
au Théâtre du Crochetan, Suzanne Flon et 
Catherine Rouvel jouent -Une absence», 
de Loleh Bellon sur une mise en scène de 
Maurice Benichou. 

Mercredi 
25 octobre 
à20h.30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais / Saint-Maurice présentent 

le célèbre 

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 

DE POZNAN 
Au programme: 

Kodaly • Liszt - Dvorak 
Direction :SYLVIACADUFF 

Places: Fr. 20— et Fr. 30.— 
Membres -Jeune-: Fr. 10 — 

Réductions: 
Membres JC-AR et SSPM Fr. a— 

Location : dès le lundi 23 octobre : Bureau de 
réservation JC, rue Chanoine-Broquet 2, 
St-Maurice. Tél. (025) 6518 48, de 9 heures à 
11 heures et de 16 heures à 18 heures. 

Toutes les marques en stock 
Prix bas garantis! 

• Choix immense! [ 
• Qualité/service! 
Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de 
modèles Electrolux, Therma, Miele, 
V-Zug, Bosch, Gaggenau... 
Par exemple: 

Electrolux 
EH 903-302 
indépendante, 
3 plaques, 
porte vitrée, 
boutons à 
7 positions 
Prix vedette FUST 
Location 25.7m.* 

Bosch HES 662 G 
indépendante, 
modèle de luxe 
avec plan de cuisson 
vitrocéramique, four 
à air chaud avec 
chaleur supérieure 
et inférieure et 
gril infrarouge 
Prix choc FUST 
Location 71.-/m.* \ l C O C 
au lieu de 1995.- IUJU. " 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 

Sion , Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Martlgny, Marché PAM. rie de Fully (026) 22 14 22 
Br lg -Gamsen. Alte Landstrasse in 

Otto's WarenpOSten (028) 24 25 25 
V i l l eneuve , Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021)921 70 51 
Lausanne, Rue Haldlmand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)31233 37 

CS-Actualité CS-Prêt personnel : pour être plus à l'aise! 

-ïéV 0 2 6 / ^ 
^ ^ ^ ^ 

Parlez dès maintenant de vos besoins d'argent 
avec votre conseiller en prêt personnel CS. Il 
vous aidera volontiers à l'occasion d'un entretien 
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NONAGÉNAIRE «BEDJUIS» 
Bon anniversaire, 
Monsieur Abel Vouillamoz! 

A l'heure du discours, M. Charles Monnet, président d'Isérables, retrace la vie de 
M. Abel Vouillamoz. 

MONTAGNIER (Stede). — Le home 
La Providence à Montagnier a fêté 
samedi l'un de ses pensionnaires, 
M. Abel-Mathieu Vouillamoz. 

Originaire d'Isérables, M. Vouilla
moz est né le 12 octobre 1899 «en 
même temps que la deuxième révolu
tion industrielle» devait souligner dans 
son allocution M. Charles Monnet, pré
sident d'Isérables. Cadet d'une famille 
de quatre enfants, M. Vouillamoz a uni 
sa destinée avec Marie-Marcelline, 
née Monnet, le 24 mai 1921. Trois en
fants sont nés de cette union: Marie-
Adeline, Marcel-Mathieu et Agnès-
Mélanie. 

La vie professionnelle du nonagénai
re fut consacrée à l'agriculture et à la 
viticulture. Marchand de bétail avisé, 
M. Vouillamoz a été connu également 
parsesdonsde«rhabilleur». Excellent 
mélomane, grand lecteur, Abel Vouilla
moz est l'auteur de pièces en patois, 
pleines d'humour. Malgré le décès de 
sa femme en 1977, le nonagénaire a su 
garder intact sa joie de vivre et son 
sens de l'humour. Au traditionnel fau-
tueil, M. Vouillamoz a préféré trois 
channes qu'il a remises à ses enfants. 

Le Confédéré lui présente ses meil
leurs vœux. 

Assemblée de l'Association suisse 
pour le service aux régions 
et aux communes (SEREC) 

Les 12 et 13 octobre s'est tenu à Molé-
son/Gruyère la septième assemblée géné
rale de l'Association suisse pour le service 
aux régions et communes (SEREC). Cet or
ganisme dont le siège est à Vissoie est pré
sidé par M. Georges Mariétan, secrétaire de 
la région Monthey - St-Maurice, et dirigé par 
M. Philippe Chauvie. Il est actif dans les do
maines de la formation et du conseil à l'in
tention des responsables régionaux et com
munaux. Durant l'année 1988-1989, les 
points marquants de l'activité de cet orga
nisme ont été la mise en place d'un bureau 
en Suisse alémanique, plus précisément à 
Says (GR), l'achèvement de la phase d'étu
de des programmes de développement des 
régions d'Oron et Payerne et le renforce

ment des activités de formation à l'intention 
des responsables régionaux en collabora
tion avec la Centrale pour le développement 
régional de l'OFIAMT et deux bureaux de 
Suisse alémanique. 

La journée d'étude du 13 octobre était 
placée sous le thème «Quelle croissance 
pour le tourisme en régions de monta
gne?». Les exposés présentés par MM. Pe
ter Keller, chef du Service du tourisme à 
l'OFIAMT, Rolf Neuenschwander de Grin-
delwald et Urbain Kittel du val d'Anniviers, 
ont montré à quel point cette question 
préoccupe tous les responsables régio
naux, sans que des règles générales puis
sent être fixées. La spécificité de chaque ré
gion doit être prise en compte. 

Pour que votre 

publicité paraisse selon 
votre plan. 

Une annonce ne porte ses fruits que si elle paraît au bon 

moment, dans le bon journal et au bon endroit. La chose 

n étant pas toujours aussi simple, n'hésitez pas à profiter 

de notre aide pour atteindre votre but. Appelez-nous ou 

demandez notre brochure «Planification de la publicité 

dans le commerce et l'artisanat». 

• Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure 

«Planification de la publicité dans le commerce et l'arti

sanat». 

Nom: . 

Prénom: 

Maison: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Du sport et des rencontres pour les aînés 
Pro Senectute informe les aînés, dès Verbier: jeudi 16 novembre à 13 heures, 3 novembre. Ces repas sont ouverts aux aî-

l'ânp HP 5R ans. Que les séances de sallp nnlwalpntp Mnnitrirp- Fliçahpth Mi- née Hptm itp la v/allpp PnçQihilitpH'ptrpvphi-
Pro Senectute informe les aînés, dès 

l'âge de 55 ans, que les séances de 
gymnastique reprendront dans les régions 
suivantes: 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Bovernier: mercredi 8 novembre à 14 

heures à la salle de gymnastique. Monitri
ce: Jeannette Sarrasin. 

Martigny: Gym dames a déjà commen
cé, le mercredi à 14 heures et 15 heures à 
l'ancienne salle de gymnastique de l'école. 
Monitrice: Ariane Mottier. 

Gym hommes a déjà commencé, le mer
credi à 16 h. 30, à l'ancienne salle de 
gymnastique. Moniteur: André Gremaud. 

Charrat : jeudi 9 novembre à 14 h. 30 à la 
salle de gymnastique. Monitrice: Mariette 
Rama. 

Fully : mardi 7 novembre à 15 h. 30 à l'an
cienne salle de gymnastique. Monitrice: 
Denise Bender. 

Saxon: mercredi 18 octobre à 14 h. 30 à 
la nouvelle salle de gymnastique. Monitri
ce: Jacqueline Morend. 

Saillon: mercredi 8 novembre à 13 h. 45 
et 15 h. 15 à la salle de gymnastique. Moni
trice: Eisa Fumeaux. 

Leytron : mercredi 8 novembre à 14 heu
res à la salle de gym de l'école primaire. Mo
nitrice: Angela Bonvin. 

Riddes: mercredi 8 novembre à 14 heu
res à la salle de gymnastique. Monitrice: 
Meilland Yvette. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Prassurny: jeudi 9 novembre à 13 heu

res. Monitrice: Béatrice Biselx. 
Orsières: Lundi 6 novembre à 16 h. 30, 

salle de gym ERVO. Monitrice : Anne-Marie 
Gaillard. Remplaçante : Marie-Thérèse Ver-
nay. 

Verbier : jeudi 16 novembre à 13 heures, 
salle polyvalente. Monitrice: Elisabeth Mi-
chellod. Remplaçante: Anne-Lyse Deurin. 

Le Châble: mercredi 8 novembre, bloc 
scolaire à 15 heures. Monitrice: Thérèse 
Vôgel. Remplaçante: Alice Nicollier. 

Bruson : vendredi 10 novembre à 14 heu
res, salle de gym de l'école. Monitrice: Ro
maine Machoud. Remplaçante: Marie-
Eugénie Lugon. 

Versegères : mardi 7 novembre à 14 heu
res, salle de gym de l'école. Monitrice: 
Yvonne Besse. Remplaçante: Romaine 
Machoud. 

Lourtier: lundi 13 novembre à 15 heures, 
salle polyvalente. Monitrice: Thérèse Bru-
chez. 

Sarreyer: jeudi 9 à 14 heures, salle de la 
jeunesse. Monitrice: Francine May. 

REPRISE DES ACTIVITÉS 
DANS LES CLUBS 

Montagnier: le jeudi dès 13 h. 30, école 
du village (anc. laiterie), 1 ,0 rencontre le jeu
di 26 octobre. Que la distance n'empêche 
personne de venir. Vous pouvez être véhi
culé en vous adressant au 36 12 25 ou au 
36 28 74 à l'heure des repas. 

Fontenelle: le mardi dès 13 h. 30, école 
du village. Première rencontre le mardi 31 
octobre. 

Orsières : le mercredi dès 13 h. 30, école 
primaire. 

Prassurny : le jeudi dès 14 heures, école 
du village. Première rencontre le jeudi 2 no
vembre. 

TABLE DE MIDI 
PARTAGE D'UN REPAS SIMPLE 
ET FRATERNEL 

Le mercredi dès 12 heures, école du villa
ge (anc. laiterie), premier repas le mercredi 

EXERCICES D'AUTOMNE DU CSI MARTIGNY 

Récompenses et promotions en cascade 

On est attentif aux explications du Lieutenant Gérald Turchi (à droite). 

Orell Fussli Publicité SA, Rue de la Délèze 27, 
1920.Martigny, Tél. 026 22 56 27, Fax 026 221517 

ofà 

(chm). — C'est samedi qu 'ont eu lieu 
les traditionnels exercices d'autom
ne du Centre de secours-incendies 
(CSI) de Martigny. L'élaboration du 
programme de la journée avait été 
confiée aux bons soins du Plt Robert 
Crettenand et du Lt Gérald Turchi. Le 
duo avait aménagé quatre chantiers 
dans les quartiers de la Gare, de la 
Bâtiaz, de l'Hôpital et au Pré-de-
Foire. But de l'opération: la coordi
nation entre les différents moyens 
de transmission et d'intervention 
disponibles. Inutile de préciser que 
les officiers Crettenand et Turchi 
avaient placé la barre très haut cette 
année et que, dans l'ensemble, les 
sapeurs-pompiers de Martigny se 
sont montrés à la hauteur de leur ré
putation. 

Après le travail, la détente. La tradi
tionnelle soirée en famille a, comme le 
veut la tradition, suivi les exercices 
d'automne. A la salle communale, le 
souper de compagnie et la revue ont 
permis de vivre quelques heures mar
quées du sceau de la convivialité. 

A cette occasion, le major Charly Dé-
lez, chef du Service du feu, a pris la pa
role pour brosser un rapide bilan de 
l'exercice écoulé. Il a dressé la liste des 
manifestations qui ont nécessité la pré
sence de ses hommes (foire du Valais, 
concours hippique, matches de hoc
key, concerts de la Fondation Pierre 
Gianadda, championnats du monde de 
lutte, etc.). Il a encore relevé que le CSI 
Martigny, du 16r octobre 1988 au 12 oc
tobre 1989, a été appelé à intervenir à 
112 reprises dans des opérations di
verses. 

Au chapitre des nominations le ma
jor Délez a cité au tableau d'honneur le 
lieutenant David Hill, promu premier-
lieutenant; les caporaux Jean-Claude 
Cretton et Pierre-André Bovier, pro
mus au grade de lieutenant; enfin, les 
sapeurs Christian Berguerand, Patrick 
Leryen, Bertrand Perréard, Philippe 
Mermoud et Nicolas Rouiller, élevés au 
rang de caporal. 

Sur le plan des récompenses, le maj 
Délez a félicité les sapeurs-pompiers 

suivants: Philippe Mermoud, Jean-
Pierre Aymon, Pierre-André Blan
chard, Thierry Délez et Edmond Mot
tier (5 ans d'activité), Laurent Darioly 
(10 ans), Pierre-Maurice Cretton et Gé
rald Turchi (15 ans), Charly Poggio (20 
ans), Maurice Copt (25 ans), Roger 
Guex-Ecoeur, Richard Mariaux et Willy 
Darbellay (30 ans de service). Samedi, 
Willy Darbellay, qui avait demandé à 
être relevé de ses fonctions, a été vive
ment applaudi et remercié pour le tra
vail accompli. 

SOCIÉTÉ, SANTE, NATALITE 

Symposium jeudi à 
l'Hôpital de Martigny 

Sous le patronage des Départe
ments de la santé publique et de l'Ins
truction publique, de la Ville de Mar
tigny et de la Société académique du 
Valais, l'Hôpital régional de Martigny 
et le Service de génétique de I "Hôtel-
Dieu à Lyon proposent une journée 
de réflexion sur la fertilité et la fécon
dité dans les pays occidentaux. 

Cette journée se tiendra ce jeudi 
26 octobre à l'Hôpital de Martigny. 
La matinée sera consacrée aux as
pects démographiques du sujet et 
l'après-midi à ses aspects médicaux. 

Les participants seront reçus et 
salués par Me Jacques-Louis Ribordy, 
président du Conseil d'administra
tion de l'hôpital. Durant la journée, 
pas moins de treize conférences sont 
annoncées. 

Succès universitaire 
M. Stéphane Crettex, 25 ans, vient 

de réussir sa licence en sciences politi
ques à l'Université de Lausanne. Do
micilié à Martigny, fils de Bernard et 
Anny Crettex, Stéphane a consacré 
son travail de diplôme à la crise mon
diale dans les années trente. 

Nos félicitations et plein succès pour 
la suite de sa carrière professionnelle. 

3 novembre. Ces repas sont ouverts aux aî
nés de toute la vallée. Possibilité d'être véhi
culé en vous adressant au 36 20 78 le mardi 
matin de 9 à 12 heures. 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus dans les centres 
d'aide et d'information de Pro Senectute 
des districts concernés. 
— Pour le district de Martigny, communes 

de Martigny, Martigny-Combe, Bover
nier, Trient: tél. (026) 22 25 53, le mardi 
de 9 à 11 heures. 

— Pour le district de Martigny, communes 
de Charrat, Fully, Isérables, Leytron, 
Riddes, Saillon, Saxon: tél. (026) 
44 26 73 le mardi de 9 à 12 heures. 

— Pour le district d'Entremont: tél. (026) 
36 20 78 le mardi et mercredi de 9 à 12 
heures. 

La Troupe remercie 
Dès le 12 octobre 1989 le «groupe moyen 

défense contre avion 52» (gr m DCA 52) a 
été en service militaire dans le val de Ba
gnes et dans le val d'Entremont, où les bat
teries ont été stationnées à Bourgs-Saint-
Pierre, Lourtier, Orsières et Sembrancher. 

Comme commandant de ce groupe, j'ai
merais bien — aussi au nom de ma troupe 
— adresser tous mes remerciements à la 
population de cette belle région pour sa 
gentillesse et hospitalité cordiale. 

cdtgrmDCAS2 
Major Thony 

M O B D E 1 9 3 9 
Regard sur le passé 

Fait divers relevé 
dans le Confédéré 
d'il y a 50 ans 
25 octobre. — Distribution des pre
mières cartes de rationnement des 
denrées alimentaires à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, du 26 au 30 octobre. 

La Seconde Guerre mondiale... 
c'était il y a 50 ans 

Les événements, jour après jour, 
choisis par Léonard Closuit 

26 octobre. — En Sarre, apparition de 
la neige qui ralentit les combats entre 
Allemands et Français. 

mm 
CINEMAS 

Casino : ce soir à 20.30 : Romuald et Juliette 
de Coline Serreau avec Daniel Auteuil et Fir-
mine Richard (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30 : Indiana Jones et la 
dernière croisade de Steven Spielberg avec 
Harrison Ford et Sean Connery (12 ans). 

EXPOSITIONS 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Manoir): «Presse et Révolu
tions. La France et le Valais 1789-1848». 
Jusqu'au 29 octobre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures et eaux-fortes de Walter Willisch. Jus
qu'au 5 novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du film): La 
Mob en Valais. Jusqu'au 24 octobre, du lun
di au samedi de 14.00 à 18.00. 
Saillon (Maison Stella Helvetica): œuvres 
de Danielle Landry. Ouvert jusqu'au 29 oc
tobre, du mercredi au dimanche de 15.00 à 
19.00. 
Charrat (Caveau du Vison) : huiles et aqua
relles de Lucien Happersberger. Jusqu'au 
16 décembre, du mercredi au dimanche de 
10.30 à 20.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Noir et 
Blanc», expo de la section valaisanne de la 
SPSAS. Jusqu'au 19 novembre. Mercredi, 
jeudi et vendredi de 15.00 à 18.00, samedi 
et dimanche de 14.00 à 18.00. 
Bourg-Saint-Pierre (Maison de Commu
ne) : jusqu'au 7 novembre, exposition orga
nisée à l'occasion du 250e anniversaire de 
l'église. 

CARNET 

DECES 

Mme Aline Fellay-Lovey, 93 ans, Saxon 
Mme Elisabeth Studer, Le Châble 
M. Henri Favre, 51 ans, Evolène 
Mme Evelyne Aymon, 57 ans, Ayent 
M. Robert Gay-Balmaz, 82 ans, Vernayaz 
Mme Mélanie Théoduloz-Fournier, 

86 ans, Veysonnaz 
Mme Lisette Zuchuat, 91 ans, Grimisuat 
Mme Lia Vogel, 74 ans, Sierre 
Mme Angèle Héritier, 82 ans, Savièse 
M. Jean-Baptiste Héritier, 87 ans, Savièse 
M. Robert Giroud, 81 ans, Charrat 
Mme Thérèse Maret, 82 ans, Sion 
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S FUTURES MERES 
Ouverture d'un local 
à la rue des Alpes 

CAVES DU MANOIR JEUDI 

José Barrense-Dias 
MARTIGNY. — Les habitués des Ca
ves du Manoir seront heureux de re
trouver José Barrense-Dias dans son 
tout nouveau spectacle. Le guitariste 
sud-américain sera de passage ce jeu
di à 20 h. 30 sur la scène du cabaret-
théâtre octodurien. 

José Barrense-Dias est célèbre pour 
avoir parcouru, à l'âge de 15 ans, à 
pied, en bateau et en train, les 3000 ki
lomètres qui séparent Sao Paulo de sa 
contrée natale, le désert du Sertao, la 
région la plus pauvre du Brésil. Le gui
tariste, chanteur, percussionniste, au
teur-compositeur-interprète est instal
lé en Suisse depuis de nombreuses an
nées mais il garde de son pays natal un 
merveilleux souvenir. «Quand j 'y pen
se, dit-il, je suis très fier d'être fils du 
Sertao. Même loin, tu es toujours pré
sent car je fais partie de ces gens-là qui 
te portent dans leur coeur. » 

MARTIGNY. —«SOS Futures Mères» 
est un service bénévole destiné à venir 
en aide aux futures mères en proie à 
des difficultés. L'assistance offerte se 
manifeste sous l'angle psychologique 
et moral, matériel, médical et juridi
que. 

Depuis le 1 " septembre, «SOS Futu
res Mères» a pignon sur rue à Mar-
tigny. Le local est installé à la rue des 

Assemblée 
de l'Association 
radicale 
du district de Sion 

L'Association radicale du district de 
Sion convoque une assemblée généra
le le vendredi 27 octobre à 19 h. 30 au 
Café Marenda à Uvrier. 
Ordre du jour: 
1 . Lecture du protocole de la dernière 

assemblée générale. 
2. Rapport du président. 
3. Présentation des comptes. 
4. Réflexion et bilan des élections can

tonales 1989. 
5. Nominations statutaires. 
6. Divers. 

Alpes 15. Placée sous la responsabilité 
de Mme Nadia Troillet, l'équipe assure 
la permanence les lundis, mercredis et 
vendredis de 14 à 16 heures. Durant ce 
laps de temps, les futures mères dans 
le besoin font l'objet d'une profonde 
sollicitude et reçoivent un petit coup de 
pouce sous la forme d'habits ou de 
jouets destinés à leur enfant. 

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 
«SOS Futures Mères» met en place 
une permanence téléphonique. Le nu
méro réservé à cet effet est le (027) 
22 12 02. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Visiteurs célèbres 
MARTIGNY (Stede). — L'exposi
tion Henry Moore de la Fondation 
Pierre Gianadda connaît toujours 
un grand succès. Dimanche, parmi 
les 1100 visiteurs, on relevait la pré
sence de M. Cartier Bresson, célè
bre photographe, qui fera l'objet de 
la prochaine exposition, du 1 e r dé
cembre au 28 janvier. M. Cartier 
Bresson était accompagné de M. 
Delpire, directeur du Centre natio
nal de la photographie à Paris. 

Visites commentées 
au Manoir 
— Jeudi 26 octobre, à 18 h. 30, visite 

réservée aux membres du Conseil 
communal, général et bourgeoisial. 

— Vendredi 27 octobre, à 16 heures, 
conférencier M. Georges Andrey. 

B A S K E T B A L L 

MARTIGNY ELIMINE DE LA COUPE 
Dans le cadre du 28 tour de la Coupe 

de Suisse — comme en championnat 
d'ailleurs —, le BBC Martigny n'a pas 
trouvé grâce devant Saint-Prex. Ven
dredi dernier, Descartes et les siens ont 
été battus sur le score de 84 à 68 (46-36 
à la mi-temps) par une formation vau-
doise nettenement plus homogène. 
Avant de prendre l'ascendant sur son 
adversaire, Saint-Prex a néanmoins dû 
livrer une rude bataille. Le quart d'heu
re initial a en effet été à l'avantage du 
BBCM qui a baissé pavillon par la suite 
devant la redoutable efficacité du duo 
Barmada-Klima, auteur de 62 points au 
total. 

MARTIGNY : Riedi (21), Descartes (—), 
Imholz (6), Gilliéron (6), Giroud (4), Mar
tinet (—), Duchoud (25), Blatter (2), 
Gloor (4). 
Résultats: LNA: Monthey- Vevey 77-90. 
Coupe suisse: Troistorrents - Neuchâ-
tel 60-96; Versoix - Sion 79-92. 

Baby-basket à Martigny 
Le BBC Martigny informe qu'un en

traînement de baby-basket aura lieu à 
la salle Sainte-Marie, à Martigny tous 
les mercredis à 15 heures, à parir du 
mercredi 25 octobre 1989. Ces entraî
nements sont destinés aux enfants 
âgés de 6 et 7 ans. 

Renseignements auprès de Bernard 
Michellod (22 53 07) et Nicole Marin 
(22 38 42). 

R U G B Y 

Championnat de 1™ ligue: Martigny 
Sporting-Genève II 6-22 (6-0). 

A louer à MARTIGNY 
Chemin des Barrières 

Appartement 3 pièces 
Tout confort. Libre tout de suite. 

Pour visites, s'adresser à la concierge, 
Mme Leone, tél. 026 / 22 64 49. 

F O O T B A L L 

MARTIGNY-SPORTS: LE NAUFRAGE 
L'éviction de Milenko Bajic n'a pas 

provoqué de miracles. Face à Granges, 
le Martigny-Sports a pris l'eau de toutes 
parts, s'inclinant sur le score sans ap
pel de 6 à 0. En l'état actuel des choses, 
force est d'admettre que la lanterne 
rouge n'a pas le format de la LNB. Les 
protégés de Michel Grand n'ont d'ail
leurs plus rien à espérer de la phase 
préliminaire. Au printemps, ce sera le 
tour contre la relégation avec tout ce 
que cela implique. C'est à ce moment-
là que l'on saura si les joueurs auront 
retrouvé leur dignité et, partant, la rage 
de vaincre qui pourrait leur permettre 
de se maintenir en deuxième division. 
1 " ligue: Fully- Châtel 0-3; Monthey -
Echallens 3-3; Aigle - Bramois 2-0; Ve
vey - Rarogne 2-0. Après onze jour
nées, Monthey est 5e, Fully (12e), Raro
gne (13e) et Bramois (14e) ferment la 
marche. 

2e ligue : Chalais- Savièse 1-1 ; Chamo-
son - Nendaz 3-0; Grimisuat - Conthey 
4-3 ; Loèche - Brigue 1-1 ; Leytron - Coll.-
Muraz 2-1 ; Salquenen - Lalden 1-4. 
Après dix journées, Savièse et Grimi
suat se partagent le fauteuil de leader 
avec 18 points. 
3e ligue, gr. 2: Bagnes - Orsières 1-0; 
US Port-Valais - La Combe 1-1 ; Riddes -
Martigny 2 4-2 ; St-Gingolph - Vétroz 5-0 ; 
Vionnaz - Vex 2-2 ; Vouvry - Fully 2 3-2. 
Au classement, St-Gingolph (15 pts) de
vance Riddes de deux longueurs. 

LUTTE 

SPORTING:DUR,DUR! 
Le déplacement de Domdidier a été 

fatal au Sporting, nettement battu sur le 
score de 25 à 13. Cette défaite n'arran
ge guère les affaires des lutteurs octo-
duriens qui, compte tenu de la victoire 
de Willisau face à Brunnen, lâchent du 
lest dans la course à la médaille de 
bronze. 

A mi-parcours, le classement de LNA 
voit en tête Einsideln devant Kriessern 
à deux longueurs, Domdidier et Willi
sau à égalité de points à la 3e place, 
puis le Sporting en position d'attente au 
5e rang. 

Résultats: Kriessern - Freiamt 30,5-7; 
Willisau - Brunnen 24-14; Domdidier -
Martigny 25-13; Sensé - Einsiedeln 
15-23. 

H O C K E Y SUR G L A C E 

HC MARTIGNY: SEUL EN TÈTE 
Sous les yeux de Richmond Gosse-

lin, le HC Martigny l'a emporté aux dé
pens de Lyss sur le score de 5 à 3. 
Compte tenu de la défaite de Langnau 
à Rapperswil, ce succès hisse la forma
tion octodurienne à la première place 
du classement au terme du premier 
tour. Le championnat continue de plus 
belle cette semaine. Trois rondes com
plètes sont en effet programmées. Le 
HC Martigny se rend ce soir à Rappers
wil avant de jouer à deux reprises à do
micile: jeudi face à Coire et samedi 
contre Langnau. 

1 r e ligue: Château d'Oex - Champéry 
3-5 ; Saas-Grund - Moutier 2-3 ; GE Ser-
vette-Viège6-1. 
LNB : Herisau - Sierre 5-5. 

REVENU NATIONAL 
Constance 
dans la composition 

L'an dernier, le revenu national de la 
Suisse a atteint un volume de 239,6 mrd fr., 
soit 6,2% de plus qu'en 1987. Il présente 
une structure relativement constante au fil 
des années. Les revenus des travailleurs en 
constituent toujours la plus grande part 
avec les 163 mrd fr. (68%). Viennent ensuite 
les revenus d'exploitation des indépen
dants avec 25 mrd fr. (part. : 10,4%), le reve
nu de la propriété et des locations d'immeu
bles échéant aux ménages avec 19,9 mrd fr. 
(8,3%) et les revenus non distribués des en
treprises avec 17,6 mrd fr. (7,3%). Enfin, le 
revenu de la propriété et de l'entreprise 
échéant à l'Etat, soit 2,5 mrd fr. ; ce revenu a 
été plus que compensé par les paiements 
d'intérêts sur la dette publique qui se sont 
élevés à 3,8 mrd fr. (sdes) 

w»u HtUBRt 

Publications scandaleuses 
Les médias de Suisse romande ont 

annoncé, récemment, la publication 
d'un livre sur l'auteur de crimes abo
minables dont deux ont été perpé
trés en Valais. Cette semaine, l'Heb-
do lui consacre sa couverture et cinq 
pages! 

J'estime que la publication de ce 
livre et de ces articles, avant même 
que le jugement ait eu lieu, est scan
daleuse. C'est une grave atteinte à la 
mémoire des victimes et à la dignité 
de leurs familles, y compris celle de 
l'interviewé. De tels écrits ne sont 
justifiables que par leur caractère 
sensationnel et malsain et par l'ex

ploitation financière de faits crimi
nels récents. La population suisse 
est, actuellement, en état de choc 
après les disparitions et les assassi
nats à mobiles sexuels de tant d'en
fants et d'adolescents ces dernières 
années et les responsables de nos 
médias devraient faire preuve d'un 
peu plus de retenue car il y a des cho
ses que l'on ne doit pas exploiter. 
Cela relève de la déontologie tradi
tionnelle de la presse. 

Léonard Closuit 
N.B. : Dans le même Hebdo, les deux dé
légués de la Croix-Rouge enlevés au Li
ban n'ont droit qu'à une page... 

Notre armée est l'instrument de no
tre indépendance. Il ne suffit pas de se 
réclamer de la liberté : il faut la garantir, 
au besoin, par la force. 

Mais il faut reconnaître qu'à l'heure 
actuelle, les dangers d'un conflit en Eu
rope sont faibles. Notre conseiller fédé
ral, Kaspar Villiger, a bien compris 
cela puisqu'il propose de diminuer la 
durée des cours de répétition (2 semai
nes au lieu de 3) et de ramener la libéra
tion des obligations militaires de 50 ans 
actuellement à 42 ans, d'où économies 
substantielles. 

En outre, notre armée est utile à plus 
d'un titre: 
— lorsqu'il s'agit de protéger certaines 

personnalités, comme à Genève. La 
police intercantonale seule ne suffit 
pas; 

— également, si un conflit intérieur ve
nait à éclater : la police serait vite dé
bordée ; il faudra donc avoir recours 
à l'armée pour rétablir l'ordre. 

De plus, et ceci est primordial, notre 
armée crée un lien puissant entre nos 
différentes langues, cultures et reli
gions. Par le frottement du service mili
taire, nous nous ouvrons à d'autres 
mentalités. Et j 'y vois là l'image vivante 
d'une réalité bien concrète: l'union de 
tous les Confédérés dans le respect 
mutuel de ce que nous sommes. 

Daniel Hauswirth, Monthey 

L'enfer urbain 
Depuis l'ouverture au trafic routier 

de la bretelle reliant la rue du Nord à 
la rue de la Fusion, les habitants des 
immeubles bordant cette importante 
artère urbaine vivent un cauchemar 
journalier. Des milliers de véhicules 
à moteur: voitures automobiles, ca
mions, motocycles et vélomoteurs 
empruntent, journellement et dans 
les deux sens, cette rue située au 
cœur de la cité-dortoir du Grand Mar
tigny ayant la plus forte concentra
tion de jeunes ménages avec en
fants et le nouvel hôpital de Martigny 
dont deux façades principales avec 
les trois quarts de chambres de ma
lades ont les fenêtres qui donnent 
sur la rue de la Fusion. Notons enco
re que l'hôpital ne possède pas l'air 
conditionné et que l'été, les fenêtres 
restent entrouvertes. Pire encore, 
les chambres du rez-de-chaussée, 
situées à moins de quinze mètres du 
centre de l'artère, sont occupées par 
le service des soins intensifs où sont 
soignés les grands malades, les opé
rés et ceux qui vont mourir. Par res
pect pour nos malades et leurs famil
les, par respect aussi pour les per
sonnes âgées et les enfants résidant 

le long de la plus longue et plus peu
plée des rues de la ville, il faut abso
lument que les autorités municipa
les envisagent de limiter la circula
tion aux bordiers et aux services pu
blics afin d'éviter que cette artère ne 
serve de liaison rapide entre 
Martigny-Bourg et l'autoroute de la 
vallée du Rhône ainsi que la rue du 
Léman et la route de Fully en évitant 
le centre ville et ses feux lumineux. 
En opérant un comptage des véhicu
les qui empruntent la rue de la Fu
sion, la Municipalité sera vite con
vaincue du bien-fondé de cet article 
à moins que les habitants de ce quar
tier important de Martigny ne fassent 
circuler des pétitions dans chaque 
immeuble. La circulation est particu
lièrement dense la semaine entre 6 
h. 30 et 8 heures , 12 heures et 13 h. 
30,18 heures et 18 h. 30. En fin de se
maine, les nuits de vendredi et same
di, les véhicules circulent pratique
ment sans répit et certains automo
bilistes et motards confondent cette 
rue rectiligne avec un circuit de 
courses automobiles roulant parfois 
à plus de 100 km/h. 

Léonard Closuit 

t 
Ses enfants: 
Alphonsine et Werner KAMMERMANN-GIROUD, à Oftringen ; 
Roberte et Georgy CARRON-GIROUD, à Mazembroz, Fully; 
Robert et JosianeGIROUD-VOUILLOZ, à Muraz, Collombey; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Laura et Beat BOLL et leurs enfants, à Samstagern ; 
Dany KAMMERMANN et son amie Nathalie, à Trimbach ; 
Sonja et Marcel WOODTLI, à Walterswil ; 
Stefan KAMMERMANN, à Niederhâsli ; 
Patricia et Pierre-André MONACHON-BRUCHEZ et leurs enfants, à Gollion ; 
Jean-Daniel et Cécilia CARRON-FIDALGO et leurs enfants, à Martigny; 
Stéphane et Christiane CARRON et leurs enfants, à Mazembroz, Fully; 
Eric GIROUD, à Lausanne; 

La famille de feu Robert GIROUD ; 
La famille de feu Jules GIROUD ; 
La famille de feu Marcel GAILLARD ; 

La famille de feu Henri BRUCHEZ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Robert GIROUD 
enlevé à leur tendre affection le 21 octobre 
1989 à l'Hôpital de Martigny, après une 
courte maladie, à l'âge de 81 ans. 

La messe de sépulture est célébrée en l'égli
se de Charrat aujourd'hui mardi 24 octobre à 
10 heures. 

Le défunt repose en la chapelle de Charrat-Vison. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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THÉÂTRE DE VALÈRE LE 30 OCTOBRE 

Magalî Noël, regard sur Vian 
Une création inédite en Valais 

Protection de la personnalité 

SION. — Un événement culturel d'im
portance aura pour cadre le Théâtre de 
Valère le 30octobre dès 20 h. 30: un 
hommage superbe fait au génial Boris 
Vian par la grande comédienne Magali 
Noël. Avant cela, le public valaisan 
aura le plaisir d'apprécier celle que les 
critiques considèrent comme l'une des 
voix les plus prometteuses de Suisse 
romande: Romaine. 

Mais laissons à Magali Noël elle-
même de nous raconter son spectacle : 

Magali Noël 

«Il y aura trente ans, cette année, que 
Boris Vian nous aura quittés. Il reste 
très présent parmi nous. Le public dé
couvrira un Vian tel que je l'ai connu, 
qui est loin, bien souvent, de celui 
qu'on veut nous faire voir. Mon but est 
de faire un beau cadeau à tous es amis 
mais aussi de le faire aimer aux jeunes 
d'aujourd'hui. Vian, génial touche à 
tout, homme de bonheur, généreux, 
gai, plein de tendresse, de gentillesse 
et d'humour, farceur, grave parfois... le 
tut à sa manière, c'est-à-dire plein de 
délicatesse et de poésie. » 

ROMAINE EN LEVER DE RIDEAU ! 
Pianiste, guitariste mais surtout in

terprète, Romaine use à merveille de 
sa voix cristalline à souhait. Parfois ten
dre, parfois incisive, elle se joue à mer
veille des mots et desnotes pour nous 
entraîner sans fard ni décibels vers la 
bonne, la très bonne chanson françai
se. Sûr que Boris Vian aurait apprécié 
son talent et ce n'est peut-être pas un 
hasard si elle sévira en prélude au 
spectacle audio-visuel qui lui est con
sacré. 

Merveilleuse et rare soirée en pers
pective, à déguster avec un esprit lar
ge... très large le 30 octobre à 20 h. 30 
au Théâtre de Valère de Sion. 

La location est ouverte dans toutes 
les succursales valaisannes de la SBS 
au «Ticket Corner» ou contre rembour
sement 24 heures sur 24 au secrétariat 
de Spectacle Services au (027) 
23 50 86. 

Il est intéressant de revenir sur un ar
rêt rendu il y a quelques années par le 
Tribunal fédéral parce qu'il permet de 
rappeler quelques-uns des principes 
énoncés par notre haute autorité judi
ciaire à propos des nouvelles disposi
tions introduites en 1983 dans le Code 
civil (CC) pour assurer la protection de 
la personnalité. 

Dans cet arrêt — dont nous résu
mons ici l'essentiel — le Tribunal fédé
ral a notamment signalé que la loi 
adoptée le 16 décembre 1983 par les 
Chambres fédérales a modifié les 
art. 27 et 28 CC, les a complétés par les 
nouveaux articles 28a et 28e et a modi
fié l'art. 40 du Code des Obligations 
(CO), cela en vue de renforcer la pro
tection de la personnalité. 

Après avoir posé le principe (art. 28), 
ces dispositions énumèrent les actions 
que peut engager celui qui subit une at
teinte illicite à sa personnalité et en dé
finissent le for (art. 28a et b). Elles dé
terminent ensuite les conditions aux
quelles sont soumises les mesures 
provisionnelles, la procédure à suivre 
pour les faire prononcer, les modalités 
de leur exécution et la répartition du 
préjudice qui en est éventuellement ré
sulté (art. 28c à 28f). 

Dans sa nouvelle teneur, l'art. 49 CO 
assouplit l'action en réparation du tort 
moral que peut intenter celui qui subit 
une atteinte illicite à sa personnalité, 
dans ce sens qu'il ne lui est plus néces
saire d'établir que l'auteur de l'atteinte 
a commis une faute particulièrement 
grave. 

LE DROIT DE RÉPONSE 
Parallèlement à l'action en rectifica

tion prévue à l'art. 28a al. 2 CC, les 

art. 28g à 28e instituent un droit de ré
ponse en faveur de «celui qui est direc
tement touché dans sa personnalité 
par la présentation que font les médias 
à caractère périodique, notamment la 
presse, la radio et la télévision, de faits 
qui le concernent». L'art. 28g al. 2 ex
clut ce droit «en cas de reproduction fi
dèle des débats publics d'une autorité 
auxquels la personnalité touchée a 
participé». 

Le droit de réponse institué par les 
nouveaux articles du Code civil n'a trait 
qu'à la présentation des faits et il ne 
présuppose pas l'illicéité de l'atteinte 
portée à la personnalité. Le Tribunal fé
déral relève en outre que ces nouveaux 
articles ont renforcé, en premier lieu, 
les moyens de procédure en faveur de 
celui qui subit une atteinte illicite à sa 
personnalité et qu'en second lieu ils ré
glementent le droit de réponse conçu 
comme indépendant de toute illicéité 
de l'acte contesté. 

La protection nouvelle instituée par le 
droit de réponse a été justifiée par 
l'évolution des techniques de commu
nication et d'information, qui ont accru 
les risques d'atteintes à la personnalité 
et ont rendu souvent inopérantes les 
mesures que le juge pouvait ordonner 
soit à titre provisionnel, soit au terme 
d'un jugement sur la base de l'ancien 
art. 28 CC. 

NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION 
RAPIDE 

Le développement de la presse écri
te et audiovisuelle commande en parti
culier que la réponse du lésé puisse 
être diffusée rapidement, sans inter
vention judiciaire et, toujours indépen
damment de la question d'illicéité de 

l'atteinte subie, dès le moment où une 
personne est touchée dans ses intérêts 
personnels. 

Chaque fois que des faits se rappor
tant à la personnalité sont présentés 
d'une manière qui ne correspond pas à 
la version de celui qui est directement 
touché par cette présentation, ce der
nier a le droit d'y répondre sans avoir à 
démontrer que la déclaration incrimi
née constitue un acte illicite. Une sim
ple allusion qui, dans l'esprit du lec
teur, de l'auditeur ou du spectateur, 
peut se rapporter à la personne concer
née fait par conséquent naître le droit 
de réponse, pour autant que la présen
tation critiquée se rapporte à des faits. 

A rencontre d'un commentaire ou 
d'un jugement de valeur, l'intéressé ne 
peut en revanche agir que par voie de 
l'action en rectification prévue à 
l'art. 28a 2 CCqui présuppose l'illicéité 
de l'atteinte portée à sa personnalité. 
(Arrêt du Trib. féd. du 12nov. 1986). 

G. Jaccottet 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hesitEi pas ! TELEPH0HEZ au 

026/226576 

Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 

-lï 
1920 MARTIGNY 

PEUGEOT TALBOT ! » i ,. q^-*Li~ 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

Installation de portique 
et tunnel de lavage 
Self-service 

P 

gê@Â¥© 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

• # * 

Route du Simplon 49.1920 Martigny 
Tél. (026)22 51 51 -52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 49 54 

HONDA. 
AUTOMOBILES 

CHARGER, TOUT S'ABAISSE. 
CHARGÉ, RIEN NE L'AFFAISSE. 

La -. i- !'••• l'.-.iii" hydropneumalique du Break BX permet 

d'cbsmer ou d'élever ta caitte el maintient le véhicule 

chargé ou vide à hauteur conttanle.il tr on» porte 500 kg iant 

plier lechtne, en douceur el en toute técutité, grâce à to 

(ameute tutperuionetâ *e i quatre freini à ditquei o i t i t té i . 

Garantie 6 ani anticorrotion. Venez l'ettayer! Si vaut le 

délire i, le leaiing le charge D U H I de maintenir votre budget 

à bonne hauteur. 

CITROËN BX 

0 

JEANVANIN 
Garage 

CHARRAT 
I, d . » - i » " d * ConwNn S A 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Maîtrise fédérale 
Route du Levant 108 - MARTIGNY 

(026) 22 22 94 

Tous t y p e s de remorques 
tonnage de 400 kg à 2000 kg 

G R A N D C H O I X E N S T O C K 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Motter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

ADIO 
TIGNY 

FM 9 0 , 8 MHz à 

Automobilistes : l'hiver approche 
(cps). — Le temps d'automne en
soleillé a contribué à chasser des 
esprits la venue prochaine de l'hi
ver. Il n'en demeure pas moins 
que les premières gelées noctur
nes approchent, et il faut compter 
que des chutes de neige auront 
bientôt lieu à moyenne altitude. Le 
moment est donc venu pour les 
automobilistes de réadapter leur 
véhicules pour qu'il soit prêt à af
fronter les rigueurs de l'hiver, re
commande «Auto-Utile», l'Office 
d'information des professionnels 
suisses de l'automobile. 

La majorité des problèmes que 
connaissent les autos en hiver 
sont provoqués par les batteries. 
Le fonctionnement d'une batterie 
dépend directement de son an
cienneté et de la température ex
térieure. Les batteries usagées 
qui, en été, ont fonctionné sans 
problème, tombent soudainement 
en panne lorsqu'arrivent les pre
miers grands froids et qu'il faut fai

re démarrer le moteur. L'expérien
ce le montre, ces pannes se ren
contrent principalement lorsqu'ap-
paraissent les premiers jours de 
gel. Les services de dépannage 
sont alors débordés et les temps 
d'attente qui en résultent sont très 
longs. C'est pourquoi les automo
bilistes prévoyants font contrôler 
leur batterie par leur garagiste et la 
font remplacer, avant qu'elle ne 
tombe à plat définitivement. 

Les premières chutes de neige 
sont également cause de nom
breuses difficultés. Chaque an
née, des milliers d'automobilistes 
veulent faire monter leurs pneus 
d'hiver en même temps. Ici aussi, 
il serait plus prévoyant de se ren
dre chez son garagiste à un mo
ment favorable. Cette visite est 
également l'occasion d'entre
prendre les autres travaux qui font 
partie de la préparation du véhicu
le à l'hiver. De nombreuses autos 
disposent d'un système d'aspira

tion d'air qu'il s'agit de faire pas
ser de la position «été» à celle 
d'«hiver». Pour l'ensemble des 
feux, leur bon fonctionnement de
vrait faire l'objet d'une vérifica
tion. Dans l'intérêt de la sécurité 
du trafic, les réflecteurs des pha
res qui se sont ternis devraient 
être changés. L'application d'un 
produit spécial sur les bordures 
d'étanchéité des portes qui per
met d'éviter que celles-ci ne gè
lent. Et, afin que les serrures des 
portes, elles aussi, ne gèlent pas, 
un petit traitement suffit. 

Quant aux piétons et aux dé
tenteurs d'un véhicule à deux 
roues, eux aussi devraient penser 
que l'hiver est une source de dan
gers. Chacun est davantage de
hors lorsqu'il fait nuit et doit veiller 
à bien voir et à être bien vu. Les 
bandes ou autocollants réfléchis
sants, les ceintures luminescen
tes ou autres peuvent éviter plus 
d'un accident. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 • Tel (026) 22 22 22 

AUTO-ELECTRICITE 
CARBURATION 

ROUGE 

Rue du Rhône 15 - Tél. (026) 22 13 00 
1920 MARTIGNY 

NATEL-C 
- SIMONSEN 
- PANASONIC 

Route du Simplon 148 

Tél. (026) 22 90 80 

1920 MARTIGNY 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey (025) 71 9159 
Martigny (026) 22 59 68 - 22 38 96 

http://conttanle.il
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le bon chemin mène... «a ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06, 

CONTHEYVETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur deminda.dovis sans or^ag orront. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 4 5 - 3 6 24 68 

ETTH^TTI Garage du Moulin UWF7ÏÏ 
^ ^ ^ F Henri Rebord * ^HP^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

* $ $ * * " L e f e U 
50 modèles 
de poêles 

• en pierre ollaire 
• en faïence 
• Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

pavés - bordures - dalles 
moellons - tablettes -
marches d'escalier 
ardoises 

La p ier re 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

* 

GRAvosme 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey027/36 23 60 

La Société d'Histoire 
du Valais romand 
a siégé à Ardon 
Dimanche à la salle du Hall populaire d'Ardon s'est tenue 
la 131e assemblée générale de la Société d'Histoire du 
Valais romand sous la présidence de M. Pierre Reichen-
bach. 
A l'issue de la partie administrative liquidée à peine en un 
quart de tour d'horloge, les participants sont restés atten
tifs à une communication de l'abbé François-Olivier 
Dubuis, ancien archéologue cantonal, qui a posé le problè
me des origines des paroisses de campagne en Valais. 
L'économiste Jean-Pierre Delaloye a ensuite présenté un 
intéressant exposé relatif à l'industrie du fer qui est solide
ment implantée à Ardon. «Des forges et hauts fourneaux 
d'Ardon à la Fonderie actuelle», tel était le thème de 
l'exposé de M. Delaloye. 
Après le vin d'honneur offert par la Municipalité, les mem
bres de la Société d'Histoire du Valais romand ont partagé 
le repas de midi avant d'effectuer la visite de l'église 
d'Ardon et de son site archéologique, des anciennes for
ges, des hauts fourneaux et de la fonderie actuelle. 

A la table du comité avec, debout, le président Pierre Reichenbach 

Une assemblée remarquablement fréquentée dimanche à Ardon 

« M M 
Avec la XTZ 750 
Super Ténéré — 
l'Adventure-Bike. 

m YAMAHA 

Représentation cantonale officielle 
HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray. 1963Vétroz 
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Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m* d'exposition permanente • Ouvert le samedi matin 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 
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AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
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Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour- Petite carte au café - Restau
ration soignée uLe patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VÉTROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le dimanche 
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Electricité et bureau d'étude 
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• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 /36 46 00 

Télécommunications Pascal Planchamp 

Service 
& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio • Etudes de réseau Radiotéléphones 
Natel C - Développement et fabrication d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données 
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WWF Valais : raté le noyautage ! 

PONT DE LA PORTE-DU-SCEX 
La lutte pour 28 tonnes 
VOUVRY. — La pétition du Parti radi
cal de Vouvry en faveur du renforce
ment du pont de la Porte-du-Scex, a 
certainement incité le Conseil d'Etat du 
canton du Valais, d'entente avec celui 
du canton de Vaud, à renforcer le pont 
de la Porte-du-Scex selon le schéma 
suivant: 
— renforcementjusqu'à16tonnespar 

l'armée; 
— délai: fin 1990 au plus tôt en cas 

d'acceptation par le DMF. 
La pétition a sans nul doute catalysé 

les énergies dans le sens d'une prise 
de conscience générale du problème, 
puisque jamais, auparavant, on n'avait 
autant parlé de nos voies de communi
cation. 

Le fait qu'elle ait recueilli aujourd'hui 
plus de 1300 signatures sur le seul ter
ritoire de la commune de Vouvry et un 
peu plus encore à l'extérieur dit de lui-

même à quel point les gens se sentent 
concernés. Cette récolte de signatures 
se poursuit d'ailleurs jusqu'à la fin oc
tobre. 

Rappelons qu'elle demande le réta
blissement de la limite de charge vala
ble sur les routes de Suisse, soit 28 ton
nes. Bien que les 16 tonnes proposées 
correspondent à une amélioration sen
sible par rapport à la situation catastro
phique actuelle, on est encore loin du 
compte et les initiateurs ne sont donc 
que partiellement satisfaits. 

Les pétitionnaires continueront à se 
battre pour que se réalise enfin le tron
çon de route de déviation de Vouvry et 
Vionnaz par les Barges afin que l'em
branchement sur l'autoroute puisse se 
réaliser en évitant ces deux villa
ges. 

Ils se battront également pour la réa
lisation de laTranschablaisienne. 

Tous nos vœux de bonheur.. 

Vice-président du Conseil d'administration du «Confédéré» et ancien président 
de la Jeunesse radicale valaisanne, Pascal Varone a uni sa destinée à celle de 
Mlle Nicole Michlig. Conduite par le rvd curé Jean-Marie Peiry, la cérémonie de 
mariage a eu pour cadre, samedi après-midi, l'église paroissiale de Saint-Pierre-
de-Clages. 

Nos vœux de bonheur accompagnent l'heureux couple sur le chemin de la vie. 

Après le récent tremblement de terre 
de San Francisco, les Valaisans se de
mandent si une telle catastrophe pour
rait se produire en Valais. 

Effectivement, le Valais est une des 
zones à risque élevé de la région des 
Alpes. Il ne faut pas oublier que, dans le 
passé, la ville de Viège a été détruite, 
presqu'entièrement, par un tremble
ment de terre. En outre, chacun a enco
re en mémoire celui de 1946. Chaque 
année, nous enregistrons une à deux 
secousses sismiques d'une magnitude 
inférieure à 5 sur l'échelle de Richter. 

Un séisme de l'importance de celui 
de San Francisco, au point de vue de 
l'amplitude, de la magnitude et de la 
durée, semble quasiment impossible 
en Valais. Par contre, un mouvement du 
sol entre 5 et 6, est tout-à-fait possible et 
il pourrait avoir des conséquences dra
matiques pour le valais, au niveau des 
ouvrages d'art et des constructions. La 
région du Valais, où l'épicentre pourrait 
se situer le plus fréquemment, est celle 
du Rawyl qui est connue comme la plus 
exposée de Suisse. Cela pourrait en
traîner des fissures ou déformations 
dans les constructions en béton. 

Ayant pu m'entretenir, à ce sujet, 
avec Haroun Tazieff et Maurice Krafft, 
membres du Club des explorateurs 
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français, tous les deux m'ont dit leur 
étonnement de constater qu'en Valais, 
zone à risque, les autorités avaient au
torisé la construction de tours locatives 
et autres bâtiments importants, sans 
aucune obligation de normes anti-tellu-
riques à respecter, notamment dans les 
cages d'escaliers et les angles d'im
meuble dont toute armature métallique 
verticale est le plus souvent absente. 
Normalement, on se borne à armer de 
fer les dalles entre les étages, ce qui est 
la solution la plus mauvaise et la plus 
dangereuse en cas de séisme, les faça
des étant, généralement, constituées 
par des blocs en ciment qui n'offrent 
aucune protection. 

Il semble qu'il serait bientôt temps 
que les responsables des constructions, 
à l'échelon communal et cantonal, pren
nent au sérieux le danger réel qui existe 
en Valais et fassent tout leur possible 
pour améliorer les normes de sécurité 
anti-sismique dans les constructions. En 
effet, on a pu constater à San Francisco 
que les gratte-ciel à armature métallique 
verticale reposant sur des vérins hydrau
liques ou pneumatiques ont bien résisté 
alors que les constructions traditionnel
les en briques se sont effondrées com-
mes des châteaux de cartes. Il serait 
aussi souhaitable que lors de la cons
truction d'ouvrages de génie civil tels 
que viaducs, ponts, barrages, les normes 
de sécurité soient encore renforcées de 
manière à ce que, si un séisme impor
tant devait se produire en Valais, le 
nombre des victimes soit peut élevé, 
comme à San Francisco cette année, 
contrairement à Mexico, de par la négli
gence des responsables. 

Léonard Closuit 
Membre actif du Club des 

explorateurs français 

(cps). — Le WWF s'illustre, sur la pla
nète entière, dans sa lutte pour la sau
vegarde de l'environnement-et des es
pèces menacées, par une opposition, 
de type idéologique, au mode de déve
loppement des Sociétés industrielles 
modernes. 

Cette organisation est, en Suisse, la 
plus dynamique et la plus radicale par
mi celles qui s'occupent de l'environ
nement. 

Si elle utilise son pouvoir par des ma
nifestations, des publications et la 
communication de prises de position, 
c'est aussi une des seules à utiliser, 
avec une efficacité redoutable, l'arme 
juridique. 

Ainsi, après avoir été admise à parti
ciper aux procédures en matière 
d'aménagement du territoire, mais 
aussi être reconnue «fondée d'un inté
rêt légitime» à s'opposer à des projets 
spécifiques, elle est devenue, dans les 
milieux des constructeurs et promo
teurs, la véritable bête noire. 

En Valais, cette organisation s'est il
lustrée de manière spectaculaire lors 
des championnats du monde de ski à 
Crans-Montana en laissant s'enchaî
ner à des arbres quelques-uns de ses 
membres pour empêcher tout déboise
ment. 

Sur un plan plus quotidien, le WWF 
Valais a adopté une position singulière
ment figée en faisant opposition à tous 
les projets de quelque importance mis 
à l'enquête publique. 

Ainsi, du rehaussement du barrage 
de Mauvoisin aux projets de golf, à 

l'aménagement complémentaire du 
barrage de la Grande-Dixence, au pro
longement de l'autoroute N9 vers le 
Haut-valais, le WWF fait feu de tout 
bois pour être partie prenante au dialo
gue et faire valoir ses conceptions en 
matière de construction et de dévelop
pement. 

S'agissant des oppositions qu'elle 
formule et vu la longueur des procédu
res et leur complexité, souvent les ini
tiateurs d'un projet négocient sans au
tre forme de procès avec les responsa
bles de cette organisation, quand ils ne 
prennent pas très largement en comp
te leurs dépenses, négociant ainsi les 
«services» de cette organisation et ali
mentant la caisse du WWF. 

En juin, lors de la dernière assem
blée du WWF Valais, les quelques 
membres présents et le comité de cette 
organisation ont vu avec stupéfaction 
des gardes-forestiers, des chefs de 
service de l'Etat du Valais, des entre
preneurs y assister le plus régulière
ment du monde, ayant demandé leur 
adhésion à cette organisation. Le dé-
Oat fut vif, mais on commença à parler 
de noyautage. 

Samedi s'est tenue à Loèche une as
semblée extraordinaire du WWF Va
lais. A cette occasion, les membres ont 
confirmé les options définies et adopté 
le programme d'actions du groupe
ment. La tentative de noyautage n'a fi
nalement pas eu lieu et les notables 
présents ont été hués à leur départ de 
la salle. A noter que ces événements 
ont somme toute été profitables au 

WWF Valais, dont l'effectif a passé de 
250 à 800 adhérents en quelques mois. 

Indépendamment du problème posé 
par le pouvoir réel du WWF, cette situa
tion pose le problème de la légitimité 
d'organisations agissant en dehors du 
cadre institutionnel. 

Lorsque le WWF tenait sans problè
me ses assemblées, ils étaient tout au 
plus une dizaine de membres entou
rant un comité de 5 à 7 membres à défi
nir la politique de cette organisation et 
à approuver ses méthodes d'action et 
ses objectifs. 

Agissant comme une association au 
sens des articles 60 et suivants du 
Code civil suisse, le WWF semble con
tester aujourd'hui, non pas la qualité 
de membre, aux Valaisans de toutes 
origines, mais la qualité de leur cons
cience écologique. 

On est en plein paradoxe. 
Si le WWF élargit sa base et se dé

mocratise, il devra nuancer ses prises 
de position. S'il demeure un groupus
cule radicalisant ses positions, son 
pouvoir va lui être contesté tout comme 
sa légitimité. 

Derrière cette guéguerre entre ceux 
qui ne supportent plus le «chantage» 
de procédure du WWF et les «radi
caux» de l'écologie, certains objectifs 
fort louables de cette organisation éco
logique risquent bien d'être mis au se
cond plan, ce qui pose tout le problème 
de la dotation de l'intérêt légitime pour 
agir à des organisations hors du cadre 
démocratique. 

Un exemple d'école, (s.d.) 

NOUVEAU PRESIDENT 
ALAGÉRONDINE 

Lors de son assemblée générale, la fanfa
re La Gérondine de Sierre a nommé son 
nouveau président en la personne de M. 
Guy Bruttin. Il succède à M. Rémi Pont, dé
missionnaire après quatre ans de mandat. 

LES MAÎTRES SERRURIERS 
DÉCOUVRENT LA SARRE 

Récemment, l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs a or
ganisé un voyage d'étude en Sarre à l'inten
tion de ses membres. A Saarbrùcken, les 
participants ont été reçus à la Chambre des 
métiers et au Centre professionnel où ils ont 
assisté à des démonstrations de machines 
très modernes dotées de programmes infor
matiques. Le voyage a continué du côté de 
Mettlach avec la visite de l'usine Villeroy & 
Boch spécialisée dans la fabrication de la 
poterie et de la faïence, puis à Saarburg où 
est installée une fonderie de cloches. 

La délégation valaisanne était accompa
gnée de MM. Anton Fux, président de 
l'AVMSC, Victor Berclaz, président d'hon
neur, et Michel Bagnoud, du Bureau des mé
tiers. 

UNE OCTODURIENNE EXPOSE 
A BAUGY (VD) 

Romaine Ducrey expose depuis samedi 
dernier et jusqu'au 5 novembre ses sculptu
res à la maison familiale de Baugy s/Clarens 
(chemin du Crépon 25). Agée de 25 ans, Ro
maine Ducrey est martigneraine d'origine. 
Elle s'était déjà fait remarquer lors d'une col
lective organisée à Brigue voici quelques 
années. Aujourd'hui, c'est un nouveau défi 
qu'elle lance à travers sa première exposi
tion personnelle. 

JOURNÉE DE L'HUMOUR: 
2« EDITION AU CERM 

Suite au succès obtenu par la première 
édition, les organisateurs de la Journée de 
l'humour ont décidé de remettre l'ouvrage 
sur le métier. La deuxième édition aura donc 
lieu les 9,10 et 11 mars de l'année prochaine 
au CERM. L'Association des amis des Casino 
de Saxon a d'ores et déjà arrêté le program
me de la manifestation qui prévoit notam
ment une compétition ouverte aux amateurs 
comme aux professionnels, ainsi qu'un gala 
conduit par une vedette confirmée. 

Les Michel Leeb en herbe peuvent s'ins
crire en téléphonant au (026) 44 21 36. 

CRÉATION D'UN CLUB CORONAIRE 
Un club coronaire vient d'être officielle

ment constitué à l'Hôpital régional de Mar
tigny. Par le truchement d'une saine activité 
sportive et à travers une intelligente politique 
d'information, ce club se propose de venir en 
aide aux victimes d'un accident cardiaque 
et de leur redonner confiance pour aborder 
l'avenir dans les meilleures conditions. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 27 octobre à 18 h. 45, 

au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 
Nous ne sommes ni théologiens, ni ora

teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et surtout en 
nous remettant sans cesse en question. 

ASSEMBLEE DE LA SRT-VALAIS 
Lors de son assemblée générale tenue à 

Monthey, la section valaisanne de la SRT, 
par la voix de son président Jean-Noël Ju-
len, a rappelé le sens de sa mission auprès 
de la SSR. On a entre autres appris que le 
Valaisan occupait en moyenne 124 minuies 
de sa journée devant le petit écran et 123 mi
nutes à l'écoute d'émissions radiophoni-
ques. La partie administrative a été suivie 
d'un vivant débat sur le thème «Sociétés de 
chant et de musique de chez nous. Les ou
bliés de la TV romande». 

L'Orchestre 
Philharmonique de Poznan 
à Saint-Maurice 

Mercredi 25 octobre à 20 h. 30, les 
Jeunesses culturelles du Chablais ac
cueillent, à la-grande salle du Collège, 
l'un des plus remarquables ensembles 
de l'Est, l'Orchestre Philharmonique 
de Poznan, dirigé parSylvia Caduff. 

Fort de nonante musiciens, l'ensem
ble interprétera des œuvres emprun
tées au répertoire de Kodaly, Liszt et 
Dvorak. 

La location se fait comme à l'accou
tumée au (025) 65 18 48 de 9 à 11 heu
res et de 16 à 18 heures. 

« La Norvège» «A table 
Les Editions Silva viennent de publier un 

nouvel album saisissant illustré d'une cen
taine d'excellents clichés en couleurs pris 
par le célèbre photographe suisse Maximi-
lien Bruggmann. Consacré à la Norvège, 
cet ouvrage représente — bien que consti
tuant un livre complet — le complément 
idéal des albums illustrés parus antérieure
ment sur l'Islande, la Finlande et la Suède. 

Claudia Palser-Kieser, auteurdutivre, en
seigne les deux langues norvégiennes à 
l'Université de Bâle et connaît parfaitement 
le pays. En compagnie du photographe, elle 
nous invite à un long voyage, depuis la côte 
méridionale de la Norvège jusqu'au Cap 
Nord, à la découverte des fabuleux fjords, 
des plus hautes cascades, des vertes val
lées, des montagnes et, au large, des îles 
peuplées de myriades d'oiseaux. Elle nous 
décrit le pays et ses habitants avant et après 
l'indépendance de 1905 et nous donne un 
aperçu de la vie actuelle en Norvège, pays 
qui, durant la dernière décennie, a vécu une 
véritable révolution à la suite de la décou
verte des gisements de pétrole en mer du 
Nord. 

La Norvège figure parmi les pays Scandi
naves les plus visités. Ce nouvel album illus
tré constitue une excellente préparation au 
voyage et éveille d'agréables souvenirs 
chez tous ceux qui ont déjà eu la chance de 
visiter ce pays. 

«La Norvège», Editions Silva, Zurich, 500 
points Silva + Fr. 23.50 (+ frais d'envoi). 

avec ses amis» 
Les soirées d'automne et d'hiver sont 

particulièrement indiquées pour inviter 
amis et connaissances à dîner et les gâter. 
Honneur certes à la fondue — mais il n'est 
pas interdit à l'hôtesse de faire preuve de 
fantaisie. C'est précisément pour stimuler 
son imagination, lui faire perdre toute crain
te injustifiée devant les invitations à dîner et, 
grâce à de multiples informations, l'aider à 
en faire des réussites que Raymonde Cha-
puis (photos) et Irma Ruche (texte et recet
tes) ont réalisé «A table avec ses amis», un 
nouveau guide culinaire. Douze menus 
complets, composés d'entrées, de plats 
principaux et de desserts sont décrits dans 
toutes leurs particularités et présentés à 
l'aide de superbes photos en couleurs 
grand format. Détaillées de façon particuliè
rement pratique et utile, les marches à sui
vre, qui souvent se chevauchent dans le 
temps, sont présentées sous forme de ta
bleaux. 

Le livre de cuisine «A table avec ses 
amis» contient en outre de précieux ensei
gnements sur l'art de dresser latable, les rè
gles du savoir-recevoir et les bonnes maniè
res, sans oublier de nombreux conseils sur 
les préparatifs de base contribuant à la 
réussite de votre soirée. 

«A table avec ses amis», Editions Silva, 
Zurich, 250 points Silva + Fr. 15.— (+ frais 
d'envoi). 

Examen et analyse d'un compte annuel 
Guide pour le praticien 

Par Otto Rùegsegger, expert fiscal et 
comptable diplômé. 

Traduction par André Margairaz, profes
seur, D' es sciences commerciales et éco
nomiques, Blonay. 

160 pages, format 15,5 x 22,5 cm, broché, 
Fr. 48.—. 

On est toujours à la recherche d'un ouvra
ge complet enseignant la science de la révi
sion, le présent guide donne un aperçu con
densé et rapide sur ce qu'il faut savoir dans 
le domaine de la vérification comptable. 

Les 500 questions et réponses sont un 
moyen auxiliaire de préparation aux exa
mens techniques supérieurs. Comme les 
responsables d'une entreprise sont égale
ment constamment confrontés aux exigen
ces des vérifications comptables, ce livre 
s'adresse aussi au praticien. Il sert d'ouvra
ge de référence au chef d'entreprise et com
ble une lacune existante. 

Le présent travail prend en considéra
tion l'état de la législation en vigueur ac

tuellement. Outre les exigences delà vérifi
cation comptable proprement dite, les do
maines qui confinent à la gestion d'entrepri
se soumis au contrôle sont également trai
tés. Ce sont: 
— analyse du bilan et du compte d'exploi

tation (comte de résultats); 
— révision interne et système de contrôle 

interne; 
— informatique et révision. 

Les problèmes relatifs à la responsabilité 
qui peuvent se présenter pour les contrôles 
extrêmement importants d'après des lois 
spécifiques — contrôle d'institution de pré
voyance en faveur du personnel, contrôle des 
banques et des caisses d'épargne (législa
tions entièrement revues) — sont également 
traités. En outre, les notes de révision stan
dard du contrôle des comptes d'un bilan an
nuel sont intégralement reproduites. Ce 
guide est disponible en librairie ou peut être 
commandé directement auprès des Editions 
Cosmos S.A., case postale 5776,3001 Berne. 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 
G r e g o r i V o l o k h i n e 
et le Fine Arts Quart et 
MARTIGNY. — Ce mercredi 25 octo
bre à 20 h. 15 aura lieu en la Fonda
tion Pierre Gianadda la première soi
rée de la série des concerts JM. 
Après le très grand succès du Festi
val Montreux-Vevey, gageons que le 
public viendra nombreux pour ap
précier ces manifestations de très 
haut niveau international. 

Deux grands noms de la musique se
ront sur scène mercredi. Tout d'abord, 
le quatuor américain Fine Arts Quartet. 
Fondé en 1946, c'est l'un des plus 
prestigieux ensemble de musique de 
chambre aujourd'hui, avec une brillan
te carrière, une importante tradition 
d'enregistrement et une étonnante lon
gévité. Ce quatuor fait partie de l'élite 
restreinte de ceux qui ont tourné inter
nationalement, sans interruption de
puis la fin de la Deuxième Guerre mon
diale, approchant un demi-siècle 
d'existence ininterrompue. 

Le Fine Arts Quartet donne plus 
d'une centaine de concerts par an 
dans le monde et est constamment pré
sent dans tous les grands festivals in
ternationaux. C'est actuellement l'un 
des quatuors les plus enregistrés. 

Gregori Volokhine a étudié le piano à 
Genève dans la classe de Harry Daty-
ner et débute en soliste à l'âge de 14 
ans. Il se perfectionne auprès de Karl 
Engel puis avec Jôrg Demus dont il fut 
l'assistant à Vienne. Il se produit en Eu
rope, puis en Nouvelle-Zélande et au 
Japon. Il est invité en Chine Populaire à 
donner des récitals à Pékin et à Shan-
gaïoù il dirige également un cours d'in
terprétation au Conservatoire Supé
rieur. 

De ses origines russes, Gregori Vo
lokhine a gardé la sensibilité, le roman
tisme et la passion. Il suit une voie qui 
n'appartient qu'à lui, en dehors des 
modes et des tendances. Il allie à une 
grande perfection technique une tou
che très personnelle qui est la marque 
d'un esprit indépendant. 

Au programme de la soirée sont ins
crites deux des oeuvres les plus popu
laires du répertoire de la musique de 
chambre. Tout d'abord, l'émouvant 
quatuor «La Jeune Fille et la Mort» de 
Schubert, puis l'une des œuvres les 
plus achevées de Schumann, son célè
bre quintette avec piano, avec son 
deuxième mouvement en forme d'une 
marche funèbre bouleversante. Rap
pelons pour mémoire que ce chef-
d'œuvre fut interprété lors du concert 
inaugural de la Fondation Pierre Gia
nadda par le Quatuor de Genève avec 
Monique Fessier au piano. 

Chacun est convié à faire précéder 
cette soirée romantique d'une prome
nade aux jardins de la Fondation dans 
la splendeur des couleurs automnales 
parmi les sculptures d'Henry Moore. 

Les places pour ce concert peuvent 
être réservées auprès de la Fondation 
Pierre Gianadda, tél. (026) 22 39 78, 
de 10 à 19 heures. 

Gregory Volokhine 

TCS ET PRD 

Le temps des brisolées 
MARTIGNY (Stede). — Traditionnel rendez-vous automnal, les brisolées du 
TCS et du PRD de Martigny ont fait dimanche un véritable tabac. La section 
valaisanne du Tourinq-Club suisse a convié ses adhérents à Vionnaz, Savièse, 
Sierre et au Café des Trois-Couronnes à Martigny-Bourg. 
Quant au Parti radical, il a convié ses sympathisants à la salle communale, 
magnifiquement restaurée. Plus de trois cents personnes, parmi lesquelles on 
relevait la présence de Mme Rose-Marie Antille, conseillère nationale, et de 
M. Willy Claivaz, président du PRD Valais, ont participé à cette brisolée 
animée par les prestations musicales de l'agent Jean-Pierre Maqarotto. 

Le TCS au Café des Trois-Couronnes 

* * ; i C 

A S S E M B L É E D U M A R T I G N Y - S P O R T S 

Nouveau membre d'honneur: Pjetro Simoncini 
Nouvelle tête au comité : Jacques Rebord 
(chm). — Moins d'un tour d'horloge, 
c'est le temps qu'il a fallu au prési
dent Yvon Zuchuat et à son comité 
pour liquider les onze points inscrits 
à l'ordre du jour de l'assemblée géné
rale annuelle tenue vendredi dernier 
à l'Hôtel de Ville. A cette occasion, 
un nouveau membre d'honneur a été 
désigné en la personne de M. Pietro 
Simoncini, démissionnaire après 
quatorze ans de mandat au sein de 
l'organe dirigeant. Pour succéder au 
Martignerain d'adoption, il a été fait 
appel à M. Jacques Rebord. Quant à 
M. Zuchuat et aux membres de l'état-
major, ils ont tous accepté de «rem
piler» pour la prochaine période ad
ministrative. 

Lors de cette séance fréquentée par 
une trentaine de personnes seule
ment, M. Zuchuat, dans son rapport, a 
rappelé quelques-unes des préoccu
pations qui ont jalonné l'exercice 
88-89. Le patron du MS a évoqué les in
terrogations et les inquiétudes que 
suscite une campagne de transferts à 
l'heure de la signature des contrats. 
Prenant en exemples les cas de Nun-
weiler, Milevoj et, plus récemment, de 
Milenko Bajic, M. Zuchuat a également 
donné son point de vue sur les multi
ples facteurs qui interviennent dans le 
choix d'un entraîneur. 

Après avoir émis quelques doutes 
sur la formule actuelle du champion
nat, le numéro un du MS a vivement 
souhaité que tout soit entrepris en vue 

du maintien de l'équipe fanion en LNB. 
A ce propos, M. Zuchuat s'est réjoui de 
l'introduction, dans le contingent de la 
«Une», de jeunes éléments issus du 
mouvement junior du club. Selon M. 
Zuchuat, ce mouvement fort de 300 
footballeurs en herbe se porte à mer
veille. Il représente tout simplement 
l'avenir du Martigny-Sports. 

Un mot sur la situation financière. 
Les comptes bouclent par un déficit de 
34 000 francs. A l'heure actuelle, le dé
couvert du MS s'élève à 270 000 

francs. 
Une remarque de M. Zuchuat en gui

se de conclusion. «Pour demeurer 
dans le bon wagon, une équipe de LNB 
doit disposer d'un budget d'un million 
et demi de francs. Pour le Martigny-
Sports, c'est loin d'être le cas. En gran
de partie donc, la volonté admirable 
d'une poignée de fidèles permet au 
club de se maintenir à ce stade de la 
hiérarchie» a noté en substance le pa
tron du MS. Puisse l'avenir leur donner 
raison ! 

De gauche à droite, MM. André Roduit (vice-président), Yvon Zuchuat (président) 
et Bernard Monnet (caissier). 

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FSG 

La présidente centrale Rita Elsener : 
«Maintenant priorité à la gymnastique!» 

«Après la très nette acceptation 
par les délégués de la nouvelle struc
ture des cotisations et de l'augmen
tation de celles-ci, nous pouvons 
ainsi redonner la priorité à la gym
nastique.» C'est ainsi que la prési
dente centrale Rita Elsener-Canepa 
a exprimé sa satisfaction samedi au 
terme de l'assemblée des délégués 
de la FSG, réunis au CERM, à Marti
gny. 

Les clairons ont sonné au CERM de 
Martigny après le thème essentiel des 
finances de la FSG. Ces sons de clai
rons introduisaient en fait le chapitre de 
la remise des distinctions d'honneur, 
mais symbolisaient une nouvelle pers
pective financière de la FSG. 

Il y a une année, les délégués reje
taient le budget et les comptes de la 
plus grande fédération poly-sportive de 
Suisse, en déplorant l'absence de tou
te perspective financière. Les autorités 
secouées par ce coup de semonce re
mirent l'ouvrage sur le métier et pré
sentèrent aux délégués, réunis en as
semblée extraordinaire en janvier 
1989, des chiffres réétudiés et surtout 
un plan financier pour les prochaines 
années. 

Les derniers mois avant l'assemblée 
de Martigny furent utilisés pour des 
rencontres régionalisées avec diffé
rentes associations cantonales. Ainsi, 

Le Valais était représenté en nombre lors de cette assemblée organisée par 
l'AVGFà l'occasion de ses soixante printemps. 

Les radicaux à la salle communale 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Déchets spéciaux 
et objets encombrants 

Un centre de ramassage pour dé
chets spéciaux et objets encom
brants a été aménagé à la rue des 
Courtes-Combes, dans la zone in
dustrielle, en bordure du nouveau 
bâtiment des services industriels et 
des services techniques. 

Ce centre de ramassage est uni
quement destiné à l'usage des mé
nages domiciles sur le territoire de 
la commune de Martigny. 

Aucun déchet provenant de l'arti
sanat, de l'industrie, de la réparation 
d'immeubles, etc., n'est accepté. 

Les bennes mises actuellement à 
disposition sont réservées aux ob
jets encombrants, à la ferraille, aux 
huiles ainsi qu'aux déchets organi
ques de jardins. 

Les heures d'ouverture sont les 
suivantes: du mardi au samedi, de 
8 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 15 à 
18 heures. 

L'Administration communale 

au début du mois d'octobre, les diri
geants de la fédération rencontrèrent à 
Lausanne les représentants de toutes 
les associations romandes afin de dis
cuter les exigences en vue de l'assainis
sement de la situation financière de la 
fédération. Afin que la fédération puis
se maintenir son programme d'activi
tés aussi bien dans le domaine du sport 
populaire que du sport élite, les diri
geants proposaient une nouvelle struc
ture des cotisations assorties d'une 
augmentation massive des cotisations. 

202 AVIS 
Ces nouvelles propositions furent 

acceptées par 202 délégués sur 245 et 
avec deux voix d'opposition. La coti
sation de base administrative (50 
francs) qui sera dorénavant prélevée 
auprès des 4036 sociétés et sections 
affiliées, la cotisation Pro Elite (2 
francs) versées par les 346 949 mem
bres et la cotisation individuelle (20 
francs) perçue auprès des 187 955 
gymnastes adultes travaillants appor
teront à la fédération pour 1990 des re
cettes de cotisations de 5,4 millions de 
francs (au lieu de 3,815 millions jus
qu'ici). 

PLUS D'ARGENT 
POUR LE SPORT ÉLITE 

Les comptes 1988, qui font état des 
charges d'un montant de 7,3 millions 
de francs furent approuvés sans inter
vention, tout comme le budget 1990 qui 
prévoit des charges de l'ordre de 9,8 
millions de francs. Selon le plan finan
cier établi en début d'année, le budget 
comporte une augmentation des con
tributions versées au sport élite d'un 
montant total de 300 000 francs (soit 
200 000 francs pour la gymnastique ar
tistique masculine et 100 000 francs 

pour la gymnastique artistique fémini
ne). L'avis de Zeno Steiger, chef du 
sport élite à la FSG: «Enfin, nous pou
vons disposer de moyens financiers 
qui nous permettrons d'effectuer une 
préparation sérieuse et efficace en vue 
des jeux olympiques de 1992». 

Par 161 voix contre 35, les délégués 
de la FSG approuvèrent la résiliation 
de la convention la liant à l'Association 
fédérale des gymnastes à l'artistique 
(AFGA). Simultanément, les autorités 
centrales de la FSG reçurent le mandat 
d'entamer des négociations avec les 
dirigeants de l'AFGA en vue d'une inté
gration totale au sein de la FSG ou 
alors d'une nouvelle et meilleure con
vention, qui définirait plus clairement 
les limites de compétences de chacun 
des deux partenaires. 

LES STRUCTURES DE LA FSG 
SERONT RÉEXAMINÉES 

Il y a cinq ans était fondée la Fédéra
tion suisse de gymnastique, suite à la 
fusion de la SFG et de l'ASGF. Comme 
prévu à l'époque, les structures mises 
en place à ce moment-là doivent main
tenant et après quelques années d'ex
périence pratique, être réexaminées. A 
cet effet, une commission d'étude, diri
gée par l'ancien président de la com
mission de planification de la fusion 
SFG/ASGF, a été mandatée et présen
tait aux délégués un premier rapport in
termédiaire. Le résultat de l'étude sera 
présenté sous forme de rapport final 
d'ici l'été 1990. Les délégués réunis à 
Berne en octobre 1990 auront à se pro
noncer sur d'éventuelles révisions des 
structures. Les points essentiels rele
vés actuellement touchent les domai
nes de la politique de direction et les 
structures d'organisation de la fédéra
tion. 




