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« PRESIDENTIELLES » DANS LE DISTRICT DE MARTIGNY

JCE Martigny - JCE Valais

Fully et Martigny-Combe:la poudrière Double passation de pouvoirs
MARTIGNY. - Six des onze communes du district de Martigny n'ont pas encore désigné
leurs président et vice-président. Elles le feront ce prochain week-end. Si à Martigny, à
Saxon, à Riddes et à Leytron les jeux sont pratiquement faits, en revanche à Fully et à Martigny-Combe la lutte promet d'être particulièrement vive. Au pied du Chavalard, on suivra
avec grand intérêt un double affrontement : celui de MM. François Dorsaz (PDC) et Jean
Dorsaz (Parti conservateur) pour la présidence ; celui de MM. Hervé Bender (Entente) et Gérald Granges (PRD) pour la vice-présidence. Du côté de La Combe, l'actuel vice-président
M. Willy Pierroz (PDC) vient d'annoncer qu'il briguait le fauteuil de son colistier le président
sortant François Rouiller.
A Martigny-Combe, M. Willy Pierroz a vécu une élection
difficile. Victime d'une cabale
bien orchestrée, nous dit-il, il a
reçu la bagatelle de 186 coups
de crayons dont 133 réservés à
son seul nom. Dans la course à
la présidence , il devrait pouvoir s'appuyer sur ses sympathisants d.c, sur les radicaux
qui ont marqué passablement
de points dimanche dernier,
ainsi que sur les chrétiens-sociaux pour autant que leur déroute ne les ait pas totalement
démobilisés. Le face-à-face
avec M. François Rouiller
pourrait se jouer dans un mouchoir, bien que l'homme fort
de La Combe conserve les faveurs de la cote. Il n 'empêche
que pour la première fois M.
Rouiller paraît sérieusement
menacé, qui plus est par un
membre de sa propre fraction
politique. Dans ce climat pour
le moins tendu , l'élection à la
vice- présidence ne revêt qu 'un
intérêt relatif. On prête aux radicaux l'intention de briguer
cette fonction par l'intermédiaire de M. Georges Rouiller,
le troisième meilleur score (336
voix) lors du dernier scrutin. Il
n'en demeure pas moins que,
s'il conserve son. mandat à la
tête de la commune, M. François Rouiller devra dorénavant
composer au Conseil communal.

Du suspense
Fully maintenant. Si l'on
s'en tient uniquement aux résultats du récent scrutin , le fer
de lance du PDC, M. François
Dorsaz , serait aujourd'hui battu par le conservateur Jean
Dorsaz dans la course à la
présidence. Situation identique pour la vice-présidence
où, toujours sur les bases des
élections de dimanche dernier ,
le représentant de l'Entente se
verrait débouter de son fauteuil de vice- président par le
nouvel élu radical M. Gérald
Granges.
On peut d'ailleurs remarquer que la majorité des suffrages n 'est plus du côté de la
majorité du Conseil communal. Additionnées les listes démocrates-chrétiennes et celles
de l'Entente ne représentent
plus que le 49% des votants,
alors qu 'elles étaient de 55%
en 1980. Principale victime
des urnes, M. Hervé Bender
dont le parti a passé en quatre
ans de 18,6% à 11,14%. A l'inverse, le PRD et le PCDF surtout ont progressé : 112 listes
de plus pour les radicaux et
110 pour les conservateurs.
La coalition PDC-Entente
est donc terriblement menacée, bien que les d.c. constituent toujours la première for-

ce politique de la commune.
Il ne lui reste plus que quelques jours pour racler les
fonds de tiroirs et tenter de
réunir les quelque 40 listes qui
lui manquent actuellement. A
moins que les élections du
2 décembre n 'aient qu 'une signification très relative et que,
pour un certain électorat , le
fauteuil présidentiel, comme
celui de la vice- présidence,
tienne davantage à la personnalité des candidats qu 'aux
partis qu'ils représentent...
Ailleurs
Partout ailleurs, aucun suspense en perspective. Martigny couronnera Me Pascal
Couchepin et sacrera dans la
foulée M. Roby Franc ; Saxon
renouvellera sa confiance au
tandem du MSI Charly RothEddy Bruchez ; Riddes plébiscitera Me Jean Vogt et son colistier Leytron enfin se donnera un nouveau « patron » en
la personne de M. Gabriel
Cheseaux, alors que M. Edgar
Roduit « prendra » la vice-présidence. A cet égard , on peut
relever que le Parti radical de
Leytron qui, avant les élections affichait des ambitions, a
finalement renoncé à envoyer
l'un des siens au casse-pipe.
Michel Gratzl

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE DE MARTIGNY

Les candidatures radicales
MARTIGNY (phb). - Tout auréolé du succès
rencontré, ce week-end , à l'occasion des votatwns communales, le comité directeur du
Parti radical- démocratique de Martigny ainsi que les nombreux militants, réunis lundi
soir en assemblée générale , ont vivement acclame la candidature de Me Pascal Couchepin, conseiller national , à la présidence de
Martigny.
Les acclamations redoublèrent d'intensité,
quelques instants plus tard , afin de saluer
l'attitude exemp laire de M. Pierre Crittin à
l' endroit de M. Robert Franc , tous deux briguant, au nom du parti, l'investiture à la
vice-présidence de la cité radicale. Avec une
rare distinction et un fair- p lay qui l'honore,
Me Crittin s 'est finalement désisté au profit

de son concurrent direct, M. Franc,
D ès lors, c 'est dans le meilleur état d'esp rit
que ies radicaux octoduriens, chaleureusement exhortés par Mme Gabrielle Sola, repartent au combat afin d'appuyer , le zveekend à venir, les candidatures de MM. Pascal
Couchepin et Robert Franc, d'une part et
d'autre part, celles des fervents (es) radicaux
f/ esj visant une place au sein du Conseil général de Martigny.
Commentant les dernières élections, Mme
Sola s 'est félicitée du succès rencontré, voire
de l'exp loit réalisé. «Notre victoire, devaitelle notamment déclarer, ne f u t pas tant de
ravir un siège aux socialistes mais de ne
point le donner aux conservateurs!» De bonne guerre, somme toute !

Double passation de pouvoirs au sein des J CE valaisanne et octodurienne, de gauche a droite, entre
MM. Claude-Yvan Chanton, président J CE Valais 1984 et J acques Bérard, président 1985, ainsi
qu 'entre MM. Bernard Monnet, président J CE Martigny et Gérard Luy, président 1985.
MARTIGNY (phb). - Passation de pouvoirs, lundi soir, au
sein de l'organisation locale
martigneraine (OLM) de la
Jeune Chambre économique
(JCE). Lors d'une courte cérémonie, M. Gérard Luy a été
officiellement appelé à succéder à M. Bernard Monnet. Ce
dernier, épaulé par un comité
déterminé, œuvra avec efficacité à la tête de la section ocl'année
todurienne durant
1984.
Autre passation de pouvoirs,
prévue au programme de cette
séance de travail : celle intéressant, cette fois, le comité directeur de la Fédération valaisanne des JCE. Elu président
1985, M. Jacques Bérard est
ainsi appelé à succéder à
M. Claude-Yvan Chanton.
Dans un rapport circonstan-

cié, à l'assemblée, M. Chanton
dressa le bilan de son année
présidentielle, bilan qui fait la
part belle aux différents travaux entrepris. Parmi ceux-ci :
le lancement de l'action Serra
do Mel, action qui entend participer au développement de la
région brésilienne concernée.
Pour avoir su appliquer des
principes tels que : la fraternité
humaine transcende la souveraineté des nations ; servir
l'humanité constitue l'œuvre la
plus noble d'une vie ; la liberté
des individus et de l'entreprise
assurera mieux la justice économique... la Fédération valaisanne a rencontré des appuis
non négligeables. A cet égard ,
la campagne de souscription
de dons devrait aboutir, en fin
d'année, au joli montant de
80000 francs. La JCE Valais

sera a même, a ce moment-la ,
de passer la main afin que l'action se poursuive voire s'intensifie au niveau national.
A l'instar de M. Bernard
Monnet ,
M.
Claude-Yvan
Chanton dira finalement toute
la satisfaction ressentie à
œuvrer à la tête et pour le
compte de la Fédération valaisanne. Fédération qui a prouvé, si besoin était, qu'elle pouvait entreprendre et mener à
bien des actions dynamiques ,
non concurrentes de celles entreprises dans le cadre des
OLM. De fait , la Fédération
cantonale ne doit pas uniquement se prévaloir d'un rôle purement fédératif , elle se doit ,
toujours selon M. Chanton , de
devenir une association performante dans l'esprit des JCE.

SKI-CLUB MARTIGNY-BOURG

Skieurs, à vos lattes !

LA
' ssociation des sociétésde théâtreamateurvalaisan
LEYTRON. - Leytron accueillait
le samedi 24 novembre la toute
jeune Association des sociétés de
théâtre
amateur
valaisan
(ASTAV).
En effet , cette association tenait
sa deuxième assemblée générale.
Et ce fut une grande fête. A cette
occasion, deux troupes avaient accepté de monter sur scène.
L'après-midi , la troupe Nos Loisirs de Vouvry présentait une comédie en trois actes de René Ronge : J ' aurai le dernier mot.
Imbroglios et situations cocasses
se sont succédé pour la plus grande joie du public. Le soir, le Cercle
théâtral de Chippis jouait deux
pièces en un acte : La noce, d'Anton Tchékhov, et La maison frontière, de Slavomir Mrozek , pièces
assez graves mais non dénuées
d'humour. Nous avons vu là deux
facettes du théâtre valaisan : l'une ,
non pas moins sérieuse, mais plus
gaie, plus propre à nous faire rire
et à nous détendre ; l'autre, nous
forçant à réfléchir , à redéfinir notre attitude face aux autres ou vérifiant par l'absurde la réalité du
monde.
L'assemblée générale, placée en
fin d'après-midi , fut , quant à elle,
fort animée. Après les souhaits de
bienvenue, le président , J.-M. Giroud , présenta le rapport d'activité
1983-1984.
Afin de donner aux comédiens
un outil de travail intéressant ,
l'ASTAV a créé en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale un
centre de documentation sur le
théâtre , comprenant un catalogue
d'auteurs et d'éditeurs de théâtre ,
un catalogue des pièces que possède chaque troupe, ainsi que les
fascicules ou scripts des pièces
jouées que les troupes auront bien
voulu faire parvenir à ce centre.
Le président rappela ensuite les
soirées « contact » organisées au-

tour de personnalités telles que
MM. Giovanni, Schmidt et Golovtchiner. Afin de continuer dans cette voie et de pouvoir organiser de
nouvelles rencontres fixées à deux
pour l'année 1985, l'assemblée a
décidé de percevoir une modeste
cotisation. Ces deux futures rencontres seront plus techniques que
les précédentes : la première aura
comme thème la formation de
l'acteur ; l'éclairage et le son seront
au centre du débat de la seconde.
Il est à rappeler encore la prise
de contact de l'ASTAV avec la
commission culturelle de l'Etat du
Valais présidée par M. M. Veuthey.
Celle-ci distribuant les trois
quarts de son budget à des organisateurs de spectacle , il est à souhaiter que l'ASTAV puisse aussi
recevoir pour ses manifestations
une partie de cette manne.
Le président pria alors les troupes de passer par l'ASTAV pour
une éventuelle demande de subventions.
Grâce à l'ASTAV et ses relations avec l'organisation faîtière, la
FSSTA (Fédération suisse des sociétés de théâtre amateur) , deux
troupes valaisannes.se sont distinguées en dehors de notre canton. Il
s'agit du Groupe Création de Salins, qui s'est présenté aux journées théâtrales d'Aarau , et du Cercie théâtral de Chippis, invité au
festival Goldonide Ciogia près de
Venise. Félicitations à ces deux
troupes. Après l'approbation du
budget 1985 comprenant entre autrès deux cours de formation théâtrale à organiser selon le désir des
comédiens, l'assemblée se pencha
sur les élections et admissions.
Chaque troupe nomma ou confirma son ou sa délégué(e). Le bureau , qui compte trois membres ,
fut reconduit pour deux ans.
Enfin , l'assemblée eut le plaisir

d'accueillir un nouveau membre,
Les Trétaux du Parvis, de SaintMaurice, et de prendre note du désir de la Troupe de Vissoie de rejoindre l'ASTAV. Signalons encore
que la troupe Les Déboussolés, de
Montana , en collaboration avec
l'Office du tourisme de la localité,
organisera le congrès de la FSSTA
les 7, 8 et 9 juin 1985. Ce sera la
fête du théâtre valaisan. En effet,
l'ASTAV y tiendra sa prochaine
assemblée et plusieurs troupes s'y
produiront.
Marie-Jeanne Gay-Crosier

»,,

.. _ ^y* » **^

Mer «edi 5 décembre

7.00 RSR 1
18.00 Informations internationales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martienv
t o «H i „ .,,..
j J
• mys eneuse
e a ™«
„18
„ 50
en £ ]
Enfantillages, la suite du
conte de Marcel Aymé :
le chien
19.00 Cinéma magazine, avec
Hervé Rey et PierreAlain Roh
19.30 Textes et chansons, une
présentation et un choix
musical de Pierre Bruchez
20.45 Clôture

Un comité dévoué: de gauche à droite, René Biselx, chef OJ ; Gilbert Besse, chef technique ; Nicole
Jacquemoud, secrétaire ; Roger Copt , caissier ; Clovis Crettex, président; Gérard Curchod , adjoint.
MARTIGNY-BOURG (gué).L'automne touche à sa fin et
les sommets alpins se couvrent
de blanc. Il est donc temps de
contrôler et de remettre en état
son équipement d'hiver. Et si
vous êtes membres du SkiClub de Martigny-Bourg, ne
perdez plus de temps. Le comité vous propose un programme particulièrement alléchant avec notamment une
sortie en France. Alors sportifs
bordillons, à vos « lattes » .
Présidée par M. Clovis Crettex, la société bordillonne
compte 296 membres seniors
+ juniors et 180 OJ, des OJ qui
accueilleraient volontiers quelques moniteurs supplémentaires. L'an dernier , le Ski- Club
du Bourg a adhéré à la FSS et
à l'AVCS. De ce fait , la jeune
Carine Meunier participera au
camp de La Lenk et quatre
membres du club suivront un
cours donné par Jeunesse et
Sport dans le but d'obtenir le
brevet 1de moniteur.
Un comité dy namique
On ne chôme pas au sein du

comité. Le 14 octobre dernier ,
les membres se réunissaient
déjà pour la traditionnelle brisolée à Van- d'en-Bas. Puis, le
9 novembre, l'Ecole du Bourg
abritait l'assemblée annuelle
qui a permis à M. René Biselx
d'être nommé chef OJ et membre du comité. Lundi soir, les
responsables étaient à nouveau
réunis pour régler les derniers
détails concernant la saison future. A ce sujet , les convocations aux sorties se feront par
la presse et Radio Martigny et
les inscriptions par téléphone
chez le chef technique Gilbert
Besse (026) 23972. Soyez donc
attentifs et consultez votre
journal préféré ou conservez
précieusement le programme
ci-après.
Programme de la saison
1984-1985
Seniors :
16
décembre :
cours moniteurs OJ à Verbier.
(selon enneigement) ; 22 et 23
décembre : Lotos annuels ; 20
janvier : Verbier ; 3 février :
Châtel (France) ; 16 février :
concours au Super ou à Ba-

von ; 3 mars : Grimentz ; 24
mars : Megève ; 13 et 14 avril :
sortie de deux jours à Zermatt ; 27 avril : soirée annuelle
OJ : décembre : selon enneigement ; 13 et 27 janvier : Verbier demi-journée ; 24 février :
Ovronnaz ; 10 mars : concours
aux Marécottes ; 17 mars :
Haute- Nendaz (si le temps est
incertain, le N° 180 vous renseignera).
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