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J.A. MARTIGNY — 60 et. 122e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le complot 
Tournant la tête de tous côtés, 

observant à droite, observant à 
gauche, l'observateur politique 
ne peut s'empêcher de voir avec 
surprise monter des paravents 
de l'hypocrisie majoritaire, des 
cris de lamentation et de désola
tion au sujet de l'école valai-
sanne. 

Que voilà un parti qui a eu 125 
ans pour faire de l'école valai-
sanne son école, celle qui reflé
tait exactement ses convictions, 
ses idées. Mieux, ce parti dis
pose d'une majorité dans tous 
les corps constitués de l'Etat 
pour lui permettre de faire pas
ser toutes les lois qu'il veut. 

Tous les chefs de départe
ment du OIP étaient PDC, ne par
lons pas des chefs de services. 

Or, qu'arriva-t-il? Le chaos, le 
mécontentement, la pagaille. 

En d'autres circonstances, où 
dans le privé une telle incapacité 
eût été sanctionnée par le renvoi 
des responsables ou même par 
une citation devant les tribunaux 
pour banqueroute. 

Le Parti radical aurait pu, dans 
ce concert de mécontente
ments: Cycle d'Orientation, for
mation professionnelle, âge 
d'entrée à l'école, etc., demeurer 
discret sur l'incompétence du 
PDC et de ses représentants à 
régler les problèmes posés à 
l'instruction publique. Mais 
devant ia montée des roquets de 
service, il est obligé de mettre le 
holà. 

Disons à tous ceux qui, au
jourd'hui, s'agitent après avoir 
été si longtemps lâches et veu-
les et s'être tus par souci de dis
cipline politique que le silence 
leur conviendrait mieux. 

Les faits veulent que seul le 
PDC porte sur lui la responsabi
lité des troubles qui agitent 
l'école valaisanne. 

Pourtant, les avertissements 
n'ont pas manqué. Dans le Prin
temps du Valais (manifeste de la 
JRV) les maux dont souffre 
l'école valaisanne y sont décrits. 
Donc en 1971 déjà certains pré

voyaient le désastre, on ne les a 
pas écoutés. 

Qu'on se taise aujourd'hui. 

Au lieu de prendre leurs res
ponsabilités aujourd'hui, à 
défaut de ne pas les avoir prises 
avant, les roquets de service 
attaquent avec force le premier 
acte politique du nouveau chef 
du Département de l'instruction 
publique, M. Comby: la constitu
tion de la commission des 29. 

Après Rembarre, c'est au tour 
de la commission de presse du 
PDC de Monthey de s'en prendre 
à cette commission des 29 pour 
contester sa composition, pour 
analyser l'appartenance politi
que de ses membres, etc. 

Que ce genre d'exercice n'ait 
pas été fait avant, pour les com
missions de l'enseignement pri
maire ou secondaire, par exem
ple? 

Ce qu'il faut dire en regardant 
surgir de l'ombre ces opposants 
dont on peut constater que le 
courage n'est pas leur qualité 
dominante, c'est qu'ils mettent 
en évidence, une fois de plus, les 
contradictions du PDC, lesquel
les perturbent ce pays. Ensuite, 
c'est la coïncidence entre le 
changement de titulaire au DIP 
et la fronde naissante. 

On pourrait parler de hasard, 
mais en l'occurrence le hasard 
ferait trop bien les choses. 

Des personnes restées jus
qu'ici dans l'obscurité de la dis
cipline du parti (Dieu, que le 
Kremlin est proche!) sortent à la 
lumière les uns après les autres. 
Et l'étonnement de l'observateur 
politique n'en est que plus grand 
lorsqu'il voit des têtes connues, 
toujours les mêmes que l'on 
retrouve dans d'autres domaines 
ou sur d'autres champs d'in
fluence. 

Les naïfs admettront la con
vergence momentanée, d'autres, 
et j'en suis, pensent que le corn-
plot avait pris naissance avant le 
1 e r avril 1981. Et, si ce n'est pas ; 
un complot, dites-moi alors que 
cela lui ressemble étrangement! 

L'hospitalisation en Valais en 1980 

MARTIGNY 

La commune reçoit nos pétanqueurs 
— Par vos performances tant sur le 

plan mondial que national, vous avez 
honoré notre région et je tiens à vous 
souhaiter encore de nombreuses victoi
res à l'avenir, a relevé M. Pierre-André 
Pillet, «ministre des sports» de la Muni
cipalité, qui recevait officiellement, 
mardi soir à l'Hôtel de Ville, le comité in 
corpore du Club de pétanque de Mar-
tigny et, plus particulièrement, la tri-
plette composée de Pascal Tomasino, 
Christian Escudero et Yvan Chambovey. 
Cette dernière, est-il besoin de le rappe
ler, s'est illustrée lors des champion
nats suisses disputés au mois de juin à 
Savièse en remportant le titre pour la 
deuxième année consécutive et a été 
appelée à défendre les couleurs de 

notre pays aux championnats du monde 
du 8 au 12 octobre à Gand, en Belgique. 
M. Pillet a ensuite remis à chacun un 
vitrail représentant les armoiries de 
Martigny, puis M. Louis Chabbey, prési
dent du Club de pétanque, s'est attaché 
à saluer les efforts consentis par la 
Municipalité en faveur du développe
ment de ce sport à l'échelon local. 

Un mot encore pour souligner que 
l'assemblée générale de la société aura 
lieu le 30 octobre au local de la Gre-
nette. 

Notre photo: de g. à dr., Louis Chab
bey, Pascal Tomasino, Pierre-André Pil
let, Christian Escudero et Yvan Cham
bovey. 
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Les Valaisans restent moins longtemps à l'hôpital — fut-il le plus beau — 
que les Suisses. 

Dans le but de cerner les problèmes hospitaliers, le Départe
ment de la santé publique a jugé utile d'examiner, sur le plan sta
tistique, la situation de l'hospitalisation dans le canton. Un docu
ment complet a été élaboré pour la première fois, ce qui permettra, 
à l'avenir, d'avoir des points de comparaison non seulement tous 
les cinq ans, comme ce fut le cas jusqu'à aujourd'hui, mais toutes 
les années. 

DE MIRE 
Reprise d'activité 
pour le FDPO 

Le FDPO (Freie Demokratische 
Partei Oberwallis), après une courte 
pause d'été, a repris ses activités 
avec un élan tout neuf. Après avoir 
organisé une sortie familiale à Rie-
deralp qui connut un succès, c'est 
maintenant le travail sur le terrain. 
Ici et là, plusieurs groupes de tra
vail s'activent à la réalisation des 
différents postulats contenus dans 
le programme du FDPO. On s'ache
mine aussi vers la fin de la récolte 
des signatures de l'initiative fiscale 
lancée par le FDPO. Avec un dernier 
effort, cette initiative devrait être 
déposée lors de la session de no
vembre du Grand Conseil. 

Le 19 novembre, au Restaurant 
Stalbach/Visp, se tiendra l'assem
blée générale d'automne du FDPO. 
A cette occasion, le conseiller 
national Pascal Couchepin entre
tiendra les délégués sur la votation 
du 29 novembre concernant la pro
rogation du régime financier de la 
Confédération. Il répondra égale
ment aux questions que se posent 
les citoyens. 

Comme on le voit, une activité 
féconde pour le FDPO. 

FOOTBALL 

Leytron reçoit Onex 
Rencontre difficile dimanche dès 

15 heures pour le FC Leytron qui 
reçoit la formation genevoise 
d'Onex, actuelle deuxième du clas
sement. Par une application stricte 
des consignes de leur entraîneur, 
les locaux sont en mesure d'impo
ser leur loi et de remporter une vic
toire importante avant le périlleux 
déplacement à Bulle, le week-end 
prochain, dans le cadre de la 
Coupe suisse. 

MARTIGNY 

Action louable et 
prestigieux concert 

6 novembre, à la Fondation Pier-
re-Gianadda, deux pianistes presti
gieuses, Marina Argerich et Brigitte 
Meyer, donneront un concert dont 
la recette intégrale est destinée à 
une action pour les handica- gs\ 
pés. A ne pas manquer. 

LES VALAISANS FACE 
A L'HOSPITALISATION 

Nous pouvons ressortir de ce docu
ment le fait que chaque Valaisan va en 
moyenne tous les six ans à l'hôpital. En 
d'autres termes, 16,5 habitants sur 100 
se rendent chaque année soit dans les 
hôpitaux du canton, soit dans les éta
blissements spécialisés du pays. La 
comparaison avec la moyenne suisse 
que nous pouvons tirer du document 
élaboré en 1978 par M. Pierre Gilliand. 
en collaboration avec l'Institut suisse 
des hôpitaux, nous démontre qu'environ 
treize habitants sur cent fréquentent les 
hôpitaux. Le recours à l'hospitalisation 
a tendance à augmenter dans notre can
ton. Le vieillissement de la population 
en est l'une des causes. Une meilleure 
utilisation de l'infrastructure extra-
hospitalière permettrait d'éviter cer
tains traitements en milieu institution
nel. Chacun, à son niveau, doit tendre à 
ne pas rechercher la facilité par l'hospi
talisation. 

La durée d'hospitalisation dans notre 
canton est inférieure à celle rencontrée 
dans d'autres cantons, puisque nous 
pouvons enregistrer 2,8 jours d'hospita
lisation par an et par habitant alors que, 
pour l'année 1975, sur le plan suisse, 
cette moyenne était de 3,3 jours. Ce fac
teur est heureux, car il démontre l'effi
cacité des soins. Il peut aussi être trom
peur, les patients risquant de recourir 
trop facilement à l'hospitalisation. 

L'enquête établie est très fouillée, 
puisqu'elle nous permet d'examiner 
l'évolution de la demande en hospitali
sation par district. Nous pouvons rele
ver de l'analyse de ces résultats une 
hausse de la demande dans tous les 
districts, à l'exception de celui de Mon
they. En 1980, près de 40 000 journées 
de malades pour les 3000 patients ont 
été enregistrées dans les hôpitaux de 
l'extérieur du canton, soit dans les éta
blissements universitaires périphéri
ques. 

Réception du préfet 
Jacques-Louis Ribordy 
à Riddes. 

A la suite du retrait de M. Ray
mond Vouilloz, le district de Mar
tigny à un nouveau préfet en la per
sonne de M. Jacques-Louis Ribordy. 
Demain, ce dernier sera officielle
ment reçu par la Municipalité et la 
population de Riddes, commune 
dont il est originaire et où il est 
actuellement domicilié. Les festivi
tés débuteront à 11 heures sur la 
place du Collège où un vin d'honneur 
sera servi aux invités. MM. J.-C. 
Métroz, conseiller communal, Jean 
Vogt, président de ia commune, et 
Maurice d'Allèves, président de 
l'association des préfets et sous-
préfets du Valais, prendront ensuite 
la parole, puis, à 12 h. 15, un cortège 
emmènera les différentes déléga
tions à la gare CFF. Le banquet est 
prévu à l'Hôtel du Muveran où, tout 
au long de l'après-midi, des sociétés 
locales se produiront. La manifesta
tion officielle prendra fin à 16 h. 30 

PERSONNEL HOSPITALIER 
En 1980, 2265 personnes travaillaient 

dans nos six hôpitaux publics. Sur ce 
nombre, nous rencontrions 23% de per
sonnel étranger, réparti principalement 
dans les disciplines soignantes et dans 
celles de l'économat. Le secteur hospi
talier dans son ensemble (privé et 
public) occupe environ 3000 personnes, 
travaillant à temps complet ou à temps 
partiel. 

DÉPENSES HOSPITALIÈRES 
Les dépenses des hôpitaux propriété 

du canton ou des communes ascendant 
en 1980 à plus de 125 000 000 de francs. 
65% de ce montant est composé des 
salaires, le solde comprenant les autres 
charges telles que matériel médical, ali
mentation, économat ou dépenses dues . 
aux investissements. Dans notre can
ton, 75% des dépenses est couvert par 
les assurés, le solde étant pris en 
charge par le canton, par les communes 
ou par diverses recettes. 

ÉVOLUTION ET SUBVENTIONS 
Face à l'évolution des coûts dans le 

domaine hospitalier, le Département de 
la santé publique a pris l'option de con
trôler avec plus de fermeté le facteur le 
plus important des dépenses, soit la 
dotation en personnel. Nous exigerons 
des organigrammes précis, afin que l'on 
ne cède pas trop facilement aux exigen
ces posées. 

Le Département examine actuelle
ment les budgets de nos hôpitaux pour 
l'année 1982. Par rapport à la situation 
réelle de l'année 1980, nous pouvons 
dire que le coût global augmentera 
d'environ 20%, ce qui devra nécessaire
ment demander une adaptation des for
faits hospitaliers. 

Le canton, dans son budget 1982, pro
pose à la Haute Assemblée une couver
ture plus large des dépenses hospitaliè
res. La part des deniers publics qui 
était, en 1980, de 20 400 000 francs 
atteindra, en 1982, 27 800 000 francs, 
soit une augmentation de quelque 7 
millions. Nous savons que l'effort con
senti, bien qu'important, n'atteint pas 
celui de la plupart des cantons suisses. 
Nous avons dû adapter notre participa
tion à la situation financière réelle du 
canton. Un progrès important est donc 
réalisé en faveur de la santé publique. 
Nous espérons que cette aide accrue du 
canton permettra aux partenaires 
d'aboutir à une entente au sujet des prix 
applicables aux assurés des caisses-
maladie. 

Le Chef du Département 
de la santé publique: 

Bernard Comby 

MARTIGNY 

Dimitriau CERM! 

Dans le cadre de la venue de Knie 
à Martigny, la TV romande a tourné 
une série de séquences, notam
ment dans les coulisses du Cirque 
national suisse. Aujourd'hui, dès 14 
heures, la TV sera au CERM pour y 
réaliser une émission avec la parti
cipation du célèbre clown Dimitri, 
d'Anne Fratellini et de quelque 
deux cents enfants des classes pri
maires de Martigny. 

te meilleur Fromage 

T. Domig-Anthamatten 3960 Sierre 
Tél. 027, 5513 87 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 23 octobre 
16.05 
16.15 
16.25 
17.25 
17.35 
18.00 
18.10 
18.35 

18.45 
18.55 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
20.45 
22.15 
22.45 
22.55 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Entracte 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Zoom sur les bêtes libres 
Les contes du folklore 
hongrois 
Capitaine Simon 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
Tell Quel 
La voie Jackson 
Claude Roy 
Téiéjournal 
Masculin-féminin 

Samedi 24 octobre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.20 
14.20 
14.45 
15.45 
16.45 
17.20 

17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
19.55 
21.30 
22.00 
22.10 

Follow me 
Téléjournal 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 
Tell quel 
L'été jurassien 
Docteur Erika Werner 
Claude Roy 
Le son des Français 
d'Amérique 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
La voie Jackson 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 25 octobre 
9.30 

10.15 
10.30 
11.05 
11.30 

12.30 
13.00 
13.05 
13.15 
13.35 
13.45 
14.30 
14.40 
15.35 
15.45 
16.35 
16.45 
17.00 
17.05 
18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
20.35 
21.35 
21.45 
21.55 

Svizra romontscha 
Follow me 
Alfred Brendel 
Le Trio de Bienne 
Table ouverte 
Pour ou contre le Rawil? 
Les canards sauvages 
Téléjournal 
Chansons à offrir 
Ritournelles 
Chansons à offrir 
Escapades 
Chansons à offrir 
Si on chantait 
Chansons à offrir 
Les montagnes sacrées 
Chansons à offrir 
Dessins animés 
Téléjournal 
L'aéropostale 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Guerre en pays neutre 
Picasso - Guernica 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 26 octobre 
16.15 
16.25 

17.05 
17.25 
17.35 
18.00 
18.05 
18.25 
18.35 

18.55 
19.10 
19.30 
19.50 
20.10 
20.30 

22.00 

23.20 

mr 
BB 
B & r a 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles 
Téléjournal 
TV éducative 
Joyeux compères 
Les grands personnages 
de l'Histoire en papier 
Un jour, une heure 
Mister Magoo 
Téléjournal 
Quadrillage 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Violette Nozière 
Gros plan sur Daniel 
Toscan du Plantier 
Téléjournal 

MEMENTO 

MQNTHEY 

et 22.00 : 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le choix 
des armes (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: La Boum (16 
ans). 
Exposition: Galerie Charles-Perrier: 
Charles Hagenbuch (peintures et 
mosaïques) jusqu'au 30 octobre.. 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINTMAURrCE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Eléphant Man (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Les aven
turiers de l'arche perdue (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : La femme 
d'à-côté (16 ans). 

Lux: ce soir à 20.00 
New York 1997 (16 ans). 

Exposition: Galerie Grange-à-L'Evè-
que et Musée Vidomat: Angel Duarte 
(sculptures) jusqu'au 31 octobre (de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
fermé le lundi). Galerie des Châ
teaux: Pascal Gonthier (aquarelles) 
jusqu'au 7 novembre, tous les jours 
de 14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie du Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: expo collective (pein
ture, dessins, gravures) jusqu'au 1er 

novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.30, sauf le lundi. Galerie Grande-
Fontaine: Walter Willisch (eaux-
fortes, dessins et peintures) et Hans 
Nussbaumer (peintures et dessins) 
jusqu'au 14 novembre (mardi à 
samedi de 14.30 à 18.30, dimanche 
de 10.00 à 12.00). 

Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: Ce soir à 20.00: Divine Mad-
ness (18 ans); à 22.00: Les amours 
de Lady Chatterley (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Portier de 
nuit (18 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Daniel 
Lifschitz (pastels) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 18.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey : expo collective en faveur 
d'Amnesty International, jusqu'au 25 
octobre. 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 
Vercorin: Galery Fontany, dessins 
de Martial Leiter jusqu'au 22 novem
bre, tous les jours de 08.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.00, sauf le dimanche. 
Vouvry: Château de la Porte-du 
Scex, expo de ferronnerie et ferblan
terie (Albasini, Gisclon, Amrein, Lat-
tion) jusqu'au 8 novembre. 
Crans: Galerie de l'Etrier: Paulette 
AI emand-Honsberger (aquarelles, 
pastels et panneaux) jusqu'au 15 
décembre). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 

Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
a 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 1 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 3 111. 
Ambulance officielle: 9 2 24 13 et 
2 15 52. 

Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 - 2 43 53. 

Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, «• 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, W 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, V 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 

Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 

Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 

Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 

Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 

Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

LIVRES 

Marc Soutter, ce rêveur 
Ce journaliste romand qui a roulé sa 

bosse dans les rédactions des villes de 
Martigny, Sion, Lausanne, Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds, est né à Saint-
Maurice en 1937. 

Il a une grande expérience de ce que 
doit être un rédacteur et jouit du privi
lège d'une sensibilité remarquable. 

C'est cette sensibilité qui lui a permis 
d'écrire son premier livre, sorti de 
presse le mois dernier, première produc
tion d'ailleurs d'une équipe de jeunes, 
MM. Varone et Bonvin, qui ont ouvert à 
Sion une imprimerie. 

Un très joli volume, bien illustré, bien 
mis en page, dans un format agréable 
avec des caractères suffisamment 
grands pour les yeux fatigués. Ce qui 
est appréciable de nos jours où le 
papier écrit a pris une place importante 
dans notre existence. 

De quoi s'agit-il dans ce livre? C'est 
l'histoire d'un vieux villageois qui ne 
supporte pas, étant veuf, le choc de voir 
son fils unique partir pour l'Amérique, 
sans même un mot d'adieu, autre qu'un 
laconique télégramme. 

Maxime, notre héros, a connu des 
déceptions. On l'exproprie de son 
modeste domaine pour faire un cam
ping, ce qui le tue petit à petit. Plus 
d'épouse, plus de fils, plus de jardin... 
plus d'avenir, plus d'espoir! Il ne restait 
rien à Maxime. L'auteur nous fait parta
ger sa compassion, sa pitié, sa ten
dresse pour cet être dépouillé. 

En deux phrases, il sait habilement 
cerner la situation avant le départ du 
jeune homme, le père cherche une idée 
de cadeau pour fêter les 19 ans de 
Julien. Comme il ne voit personne, il en 
parle au facteur, surpris de cette con
fiance... Devant cette réaction, il se 
demande s'il a bien agi? Sa poignante 
solitude se résume en quelques mots: 
Mais à qui aurait-il pu demander un con
seil, un avis? 

LES DÉTOURS DU DESTIN 
Pas encore 50 ans... mais déjà un 

visage marqué par la vie, conservant 
des yeux magnétiques et un sourire 
plein de charme. Marc Soutter est 
devant moi, comme si son livre l'avait 
dévêtu d'une carapace, le jour où il a 
mis le manuscrit en circulation. 

— Parlez-moi de votre formation? 
— Tout à fait classique. Une »matu» 

grec et latin. Puis trois ans à l'Université 
de Lausanne, Faculté de médecine. J'ai 
bifurqué et je me suis inscrit en «journa
lisme» à Neuchâtel, suivant un stage 
pratique à La Feuille d'Avis de la même 
ville. Mon épouse, qui était valaisanne, 
regrettait son pays d'origine. Quand j'ai 
eu mon R.P., nous sommes revenus à 
Sion. C'était le temps où Maurice Zer-
matten était directeur du Conseil de 
Rédaction et j'ai travaillé sous sa direc
tion. Il avait organisé une réunion heb
domadaire, le jeudi, qui était une 
séance critique générale du journal. 
Cette remise en question, cette discus
sion où nous participions tous, était 
très valable sur le plan journalistique. 

Un soir, une lettre de l'Administration 
est arrivée, m'apprenant que, dès le len
demain matin, je ne faisais plus partie 
de la rédaction: La Feuille d'Avis du 
Valais ayant été vendue! Je reverrai 
toujours l'étonnement de ma femme me 
remettant la missive. J'ai émergé dans 
plusieurs rédactions jusqu'au jour où 
j'ai envoyé ma démission à Berne, à tra
vers l'Association des journalistes 
valaisans. Et je me suis mis à écrire 
pour moi. 

Marc Soutter est un journaliste très 
complet et la presse a perdu un élément 
précieux le jour où il a démissionné. 

MARC SOUTTER 

LA FONTAINE 
DE L'ADIEU 

Cou» 
DESSINS 

:nure: Franco TAMÔ Illustrations: Michel RODUIT 

L:ACCOUCHEMENT 
D'UN LIVRE 

— Etes-vous le premier artiste dans 
votre famille? 

— Won. Mon cousin Frédéric Soutter 
a écrit de petits romans à compte 
d'auteur et mon autre cousin, Louis 
Soutter, peintre naïf qui a vécu à Mor-
ges, a laissé de fraîches images. 

— La Fontaine de l'Adieu vous a 
donné beaucoup de mal? 

— C'est à dire que je l'ai réécrit plu
sieurs fois. C'est le fruit d'une discipline 
stricte que j'ai tenu à respecter. Je me 
suis enfermé avec moi-même, sans lire 
aucun texte, même pas les journaux, 
pendant tout le temps de sa rédaction. 
Ma famille me racontait les nouvelles... 
Aussi, je ne subissais pas d'influence 
de style. Chaque matin, je me mettais à 
mon bureau à 8 h. 30 jusqu'à 11 heures. 
Entre-temps, je courais la montagne. 
J'ai besoin du contact tonifiant des 
hauts alpages ou des moraines le long 

«Table ouverte» du dimanche 25 octobre à 11 h. 30 

POUR OU CONTRE LE RAWYL? 
La bataille du tunnel 

L'idée est ancienne: passer de Valais 
à Berne sous le Rawyl. Elle a pour elle 
une logique certaine; cette route met
trait en communication directe deux 
régions enclavées mais l'avantage prin
cipal serait évidemment valaisan. 

Côté sud, l'unanimité est pratique
ment réalisée, en dehors de quelques 
indifférents. Côté nord et particulière
ment dans la vallée du Simmental, on 
est au contraire loin de l'accord. Une 
majorité se dégage contre le tunnel 
mais il faut distinguer deux tendances. 
La première s'oppose à la construction 
de la RN6 tunnel et voies d'accès con
fondus, la deuxième ne veut pas d'un 
tunnel mais souhaite une route à grand 
trafic dans le Simmental, région de cir
culation malaisée s'il en est. Ensemble, 
elles ont réuni plus de 100 000 signatu
res au bas d'une pétition. 

Voilà pour l'aspect visible du pro
blème, enthousiasme d'un côté, opposi
tion de l'autre. 

On s'approche maintenant des prises 
de décision. Tout d'abord, le Conseil 
fédéral doit se prononcer sur la reprise 

des sondages géologiques, côté valai
san et il est en face de deux thèses. La 
première tend à démontrer que les fissu
res du barrage du Zeuzier sont consécu
tives à ces travaux préliminaires, la 
deuxième démontrerait qu'elles sont 
sans rapport. La commission Bill doit 
ensuite, et ce sera sans doute avant la 
fin de l'année, déposer ses conclusions 
puisqu'elle est chargée de réexaminer 
les parties du réseau national contes
tées. Il n'est pas exclu qu'elle choisisse 
un compromis, c'est-à-dire un tunnel 
sommital au lieu d'un tunnel de base. 
Enfin, ce sera l'an prochain, le Parle
ment devra se prononcer. C'est donc la 
période pendant laquelle les deux par
ties en présence lancent leurs argu
ments et défendent âprement leurs 
positions. 

Pour faire le point, Pierre Kramer a 
invité des représentants de Pro Rawyl et 
de Pro Simmental. Après avoir con
fronté leurs thèses, ces personnalités 
répondront aux questions des téléspec
tateurs. Le Rawyl, c'est aussi un pro
blème national! 

Près ALASSIO 
dans les oliviers, à 
vendre bel apparte
ment meublé, avec 
vue mer, calme, 
dans résidence 
suisse, grand bal
con face mer. 

Fr. 99 000.— 
50% crédit disponi
ble par banque 
suisse, pour visiter 
sur place 
Tél. (022) 21 56 45 
ou écrire 
INTER SERVICE 
15 Cité 
1204 Genève 
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A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

des glaciers. J'aime aller voir les mai 
mottes sortir de leur trou ou la mue des 
lagopèdes. Le silence des sommets me 
vivifie et à la maison aussi, il m'est 
nécessaire. J'ai supprimé le téléphone 
et même la sonnette d'entrée pendant 
toute cette période. Je viens juste de les 
rétablir. Après avoir rédigé 400 pages, 
j'en ai détruit 300, puis je me suis remis 
à 400 autres pour refaire la même 
chose. 

— Comme Gustave Flaubert qui i 
recommencé je ne sais combien de fols 
La Tentation de saint Antoine... 

Il enchaîne: Ce fut alors la bataille 
décourageante avec les éditeurs, dès 
que j'ai considéré le manuscrit comme 
prêt. Le premier me l'a renvoyé sous pré
texte qu'il n'était pas commercial. Le 
second que je ne décrivais pas assez le 
pays. Le troisième, qu'un ouvrage sans 
histoire de fesses n'était pas vendable 

Contrairement à ce que prétend un 
des éditeurs, j'ai lu des descriptions de 
paysage que l'on pourrait peindre: Le 
uploutch» d'une truite gobant de rares 
éphémères, éveilla l'attention de Julien 
qui, rapidement, tourna la tête. Sur le 
surface de l'eau ondulée l'herbe jaunie 
se mit à valser et le clapotis presque 
musical emporta un bouquet flou de 
rhododendrons fanés. Les vaguelettes, 
les unes après les autres, vinrent mourii 
à un rythme régulier, sur les galets 
noirs. Le pré, couleur de safran au goût 
de miel, reprit place dans le miroii 
bleuté et ne bougea plus. 

Marc Soutter conclut: Devant ces 
déceptions, j'ai décidé d'éditer moi-
même et de confier mon manuscrit à 
deux jeunes qui viennent de s'installera 
Sion: Varone et Bonvin. Mais il faut dire 
encore que je dois beaucoup à Hans 
Erni, avec qui j'ai eu des relations sui
vies lorsque j'ai été secrétaire de presse 
de son exposition à Verbier. J'ai essayé 
d'écrire comme il peint. 

Marguette Bouvier 
La Fontaine de l'Adieu est en vente 

dans toutes les librairies du Valais, chez 
Gaillard à Martigny et Monthey, Amac-
ker à Sierre, Pfefferlé, Vernay et Mussler 
à Sion. 

i tirage j 
samedi j 



Vendredi 23 octobre 1981 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Concours 
«Capri-Sonne» 
à la COOP 
de Saxon 

ERIC PILLET 
gagne 
le vélo de course 

A Saxon, le vélo de course des
tiné au gagnant du concours «Capri-
Sonne», organisé à la COOP du 5 au 
10 octobre, a été remporté par M. 
Eric Pillet. Lors du tirage au sort, M. 
Piliet a bénéficié d'un petit coup de 
pouce du destin puisqu'il fut l'un 
des derniers parmi les 330 partici

pants à déposer son bulletin dans 
l'urne réservée à cet effet. Eric Pil
let, fils de Maurice, est âgé de 19 
ans et est domicilié à Saxon. Nous 
le voyons, à droite sur notre photo, 
en compagnie de M. Raymond Duc, 
gérant de la COOP de Saxon. (Publi-
reportage « Confédéré ») 

Résultats du concours de la Ligue valaisanne 
contre le cancer a u C o m p t o i r d e M a r t i g n y 

Ce concours a obtenu un très vif suc
cès, puisque nous avons dénombré 
quelques 3500 participants. 

Les réponses reçues vont faire l'objet 
d'une étude de sondage d'opinion dont 
les résultats seront publiés dans la 
presse valaisanne. 

Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 15 
octobre 1981 à 16 heures à l'Hôtel de la 
Poste de Martigny, sous le contrôle de 
Me J.-L. Ribordy, notaire. 

Il a donné les résultats suivants: 
1er prix: Un vélo de course; Christine 
Michellod(1966), Martigny 
2ème prix: Une paire de skis de fond; 
Marc Maret (1955), Champex 
3ème prix: Un sac de montagne; Marie-
Claire Coulongeat (1955), Monthey 
4ème prix: Deux raquettes de tennis; 
Patrick Thiébaud (1969), Châtelard 
5ème prix: Une paire de basket cuir; 
Carine Gaydes-Combes (1970), Mar
tigny 
6ème prix: Un Jéroboam de Pinot Noir; 
Monique Conforti (1936), Martigny 
7ème prix: Un training; Cedric Rausis 
(1972), Martigny 

La ligue valaisanne contre le cancer 
remercie tous ceux qui, par leur partici
pation, leur coopération ont permis 
d'intéresser la population à la lutte con
tre le cancer. 

Si cette dernière est fort complexe, 
son efficience sera d'autant plus effi
cace si chacun applique avec méthode 
des mesures générales de prévention 
dont l'essentiel se trouve résumé dans 
la liste des signes d'alarme que nous 
nous faisons le plaisir de rappeler: 
— Grosseur au sein 
— Ulcération persistante (peau - langue 

lèvres) 

CINEMA 

Houston Texas 
Aux USA, Houston détient le «record» 

de la criminalité. En août 1979, François 
Reichenbach était dans cette ville pour 
réaliser un documentaire sur le sujet. Le 
16 août, un policier est tué. Le film suit 
l'enquête et le meurtrier est identifié: 
Charles Bass, 24 ans, qui est localisé 
dans le Kentucky où il sera arrêté. S'il 
est extradé au Texas, c'est la condam
nation à mort. L'extradition ne tarde 
pas. Admis à le rencontrer, Reichen
bach l'interroge, sur son passé, son 
enfance sans amour, son adolescence 
d'errance, le châtiment qui l'attend, 
l'hostilité réciproque qui l'oppose à son 
beau-père et que celui-ci confirme. On 
ne lui a jamais appris la confiance, il n'a 
pas eu les mêmes chances que vous et 
moi dit son avocat. Des collègues de sa 
mère, et jusqu'à sa petite amie, décla
rent sans hésitation être pour son exé
cution. Seuls les parents de la victime 
font preuve d'humanité. Toiletté, habillé 
d'un beau costume, Bass est conduit en 
avion au Texas. Jugé, il est condamné à 
mort. Un panneau final informe que, 
détenu au quartier des condamnés à 
mort, il attend la révision de son 
procès... 

Film-enquête, «Houston Texas» est 
une version magistrale des rapports qui 
existent entre la société américaine, le 
climat d'insécurité et la délinquance. 
(Etoile Martigny). 

— Enrouement persistant 
— Toux tenace 
— Grain de beauté qui change 
— Pertes anormales 
— Troubles digestifs permanents avec 

amaigrissement 
— Selles noirâtres et paresse intesti

nale après 40 ans 
Un signe banal, mais qui persiste... 

une modification sans cause apparente 
de l'état normal... et même sans dou
leur. 

Si vous découvrez ou croyez découvrir 
l'un de ces signes: n'hésitez pas, con
sultez votre médecin. 

Vous mettez le maximum de chance 
de votre côté par un examen précoce et, 
ne l'oubliez pas, un cancer ne guérit 
jamais tout seul. Ligue valaisanne 

contre le cancer 

MONTHEY 
Par Dieu qu'on me laisse 
rentrer chez moi 
de Michel Via la 
par le Théâtre de Carouge 

Plaisir d'une balade automnale, à la 
fraîcheur de l'aube sur les rives du 
Rhône. «Par Dieu qu'on me laisse ren
trer chez moi», pièce interprétée par 
François Rochaix, comédien, metteur 
en scène et ancien directeur du Théâtre 
de carouge, sera jouée au petit matin de 
ce samedi 24 octobre et suivie d'une dis
cussion avec l'équipe du Théâtre, 
autour d'une tasse de café bien chaud. 
Armin Godel, qui avait mis en scène 
«Les deux Denise» présentées dans les 
bistrots montheysans en janvier dernier 
a également réalisé ce spectacle. 

«Un homme divague sur une route 
déserte. Il vient de s'évader d'un asile 
psychiatrique. Ancien chef d'Etat il 
pleure sa solitude, l'Orient son pays 
lointain, son désert disparu. Il prépare 
sa mort et délivre son testament». 

Meubles, rideaux, tentures, tapis, 
luminaires. Restauration de sièges. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

La brisolée 
du club des aînés 
de Martigny et environs 

Pour bien terminer nos sorties et faire 
réserve de chaleur avant l'hiver, voici le 
temps de la brisolée. 

Celle-ci aura lieu au Café de la Place 
à Martigny-Croix le jeudi 29 octobre 
1981 à 12 heures. Pour les personnes 
qui désirent prendre le bus: départ de 
Martigny-Gare à 11 h. 35. 

Les inscriptions se font comme 
d'habitude auprès de Mme Théo Dirren-
Vaudan (2 26 68 du samedi 24 octobre 
au 27 octobre à 18 heures). Nous profi
tons de cette occasion pour remercier 
Mme Dirren qui est toujours disponible 
et nous rend réellement de grands servi
ces. 

Les responsables 

Assemblée 
de la Fédération 
des Sociétés de Secours 
mutuels du Valais 

Aujourd'hui dès 17 heures, la Fédéra
tion des sociétés de Secours mutuels 
du Valais tiendra son assemblée géné
rale au Casino de Saxon sous la prési
dence de M. Charles-Marie Crittin. Voici 
l'ordre du jour de cette assemblée: 
1 . Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée; 
2 . Rapport du comité; 
3 . Présentation des comptes de l'exer

cice 1980; 
Rapport des contrôleurs des comp
tes; 
Approbation des comptes et 
décharge aux organes responsa
bles; 

4 . Désignation du lieu de la prochaine 
assemblée; 

5 . Divers. 

Suzanne Auber expose 
à La Chaux-de-Fonds 

L'artiste octodurienne Suzanne 
Auber, dont certaines œuvres ont été 
acquises par le Musée cantonal de Sion, 
le Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne et l'UBS de Lausanne, et 
d'autres figurent dans des collections 
privées en Suisse et à l'étranger, pré
sente ses dernières compositions à la 
Galerie du Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, du 24 octobre au 19 décembre 
1981. Cette exposition est ouverte du 
lundi au vendredi de 18 h. à 20 h. 30, le 
samedi de 17 heures à 20 h. 30 ou sur 
rendez-vous. Lors du vernissage, 
demain en fin d'après-midi, Jean-
Dominique Rouiller présentera l'œuvre 
de Suzanne Auber, laquelle,cela mérite 
d'être souligné, exposera à Montréal et 
à San Fransisco en... 1983. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • Jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Excalibur, 
de John Boorman, avec Nigel Terry, 
Helen Mirren, Nicholas Clay et Ché
rie Lunghi. Un très grand film (14 
ans). Samedi à 17.15 et lundi à 20.30: 
Houston Texas, de François Rei
chenbach. Une enquête sur la crimi
nalité à Houston (16 ans). 
Corso - Ce soir et demain à 
20.00,dimanche à 14.00 et 20.30: Les 
superdoués de la 1 , e Compagnie. 
Nonante minutes de fou-rire, avec 
Bernard Lavaletteet Philippe Brizard 
(14 ans). Ce soir et demain à 22.00: 
Les amusements erotiques de nos 
voisins (18 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Le chat et le canari, 
avec Honor Blackman et Michael 
Callan. Angoisse, humour et sus
pense! (18 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Expo Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 
27 décembre). Invitée du mois: Jac
queline Bertelle. (Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00, fermé le lundi). 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
exposition Laetitia Perret-Roduit 
jusqu'au 6 novembre (tous les jours 
de 14.00 à 18.30, sauf le lundi). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Un exceptionnel concert 
pour une cause exceptionnelle 
Par un concours de circonstances provoqué principalement par la généro
sité, Martigny accueillera, le vendredi 6 novembre à la Fondation Pierre-
Gianadda, deux pianistes de renommée mondiale: MARTHA ARGERICH et 
BRIGITTE MEYER. Faut-il rappeler que la recette intégrale de ce concert 
sera versée à l'ASA Valais pour son action «Chalet handicapés»? Il ne faut 
donc pas manquer cet événement musical qui est aussi un acte de charité. 
Mais qui sont ces deux artistes et que vont-elles interpréter? 

Concert à deux pianos 
Martha Argerich - Brigitte Meyer 
Wolfgang Amadeus 
Mozart 
(1756-1791) 

Johannes Brahms 
(1833-1897) 

Robert Schumann 
(1810-1856) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 

Sonate en Ut majeur 
pour piano à quatre mains K. 521 
Allegro 
Andante 
Allegretto 
Variations sur un thème de Haydn 
Op. 56b 
(version originale pour deux pianos) 
Andante et Variations Op. 46 
pour deux pianos 
La Valse, poème chorégraphique 
(transcription par Ravel) (pour 2 pianos) 

Martha Argerich Brigitte Meyer 

Née à Buenos Aires dans une famille 
argentine d'ascendance autrichienne, 
Martha Argerich révèle très tôt ses dons 
pour la musique, au jardin d'enfants, à 3 
ans. A 4 ans, elle fait sa première appa
rition en public, lors d'un concert d'élè
ves. L'année suivante, elle prend des 
leçons avec le fameux pédagogue Vin-
cenzo Scaramuzza. A l'âge de 8 ans, elle 
se produit en soliste, jouant des Con
verti de Bach, Mozart et Beethoven. On 
présente cette enfant prodige aux vir
tuoses en tournée en Amérique du Sud: 
Arrau, Gieseking, Rubinstein, Back-
haus, Guida... C'est en 7955 qu'elle vient 
en Europe pour continuer ses études. 
Elle travaille à Vienne et à Salzbourg, 
principalement avec Friedrich Guida, 
dont elle dit: Il fut extraordinaire pour 
moi, il m'inspirait, et il m'a appris l'auto
critique. Elle étudie également avec 
Mme Lipatti et Nikita Magaloff à 
Genève. En 1957, elle remporte deux 
concours internationaux, celui de 
Genève et celui de Bolzano. Puis elle se 
perfectionne avec Benedetti-Michel-
angeli. Mais elle se marie et abandonne 
le piano, pour s'y remettre en 1964, tra
vaillant alors avec Stefan Askenase. En 
1965, elle remporte le Concours Chopin 
de Varsovie. 

Martha Argerich a ainsi fait deux car
rières. Enfant et adolescente, elle 
donna jusqu'à cent cinquante concerts 
par an. Elle interrompit une première 
fois toutes ses activités professionnel
les à 19 ans. C'est après son prix de Var
sovie qu'elle recommence une grande 
carrière, se limitant toutefois à quatre-
vingts à nonante concerts par an, afin 
d'échapper au rythme inhumain imposé 
aujourd'hui aux grands interprètes. Plu
sieurs fois elle dû annuler ses engage
ments afin de ne pas sombrer dans la 
routine, d'une part, et de concilier son 
activité professionnelle avec sa vie de 
famille. Elle est mère de trois filles et vit 
à Genève. 

SAXON 

Gymnastique des aînés 
Les cours de gymnastique pour les 

personnes du 3e âge, reprennent le mer
credi 28 octobre à 13 h. 30 pour les 2 
groupes. 

Invitation à tous, n'hésitez pas à tirer 
profit de ces cours, qui comme l'année 
passée, seront donnés par Mmes Gav et 
Bruchez. FGA et Pro Senectute. 

Née à Bienne dans une famille musi
cienne, la pianiste suisse Brigitte Meyer 
manifeste tôt des dons pour la musique. 
Elle donne son premier concert avec 
orchestre à 11 ans. Ses études la con
duisent ensuite à Lausanne, puis à 
l'Académie de musique de Vienne, en 
compagnie de Bruno Seidlhofer, dans la 
classe duquel elle obtint la Reifeprù-
fung, premier prix premier nommé, en 
1971. La même année à Vienne, elle rem
porte le Prix Bôsendorfer, et en 1975 est 
première finaliste du Concours Clara 
Haskil è Vevey. 

Soliste de grands orchestres (Wiener 
Symphoniker, Orchestres Symphoni-
ques de Montréal, de Prague, NDR Ham-
burg, OSR, etc.), Brigitte Meyer prend 
part aux Festivals de Vienne, Rome, 
Paris, Aix-en-Provence, Sommières, 
Montreux, Meiringen, Sion... 

Elle fait des émissions télévisées et 
enregistre des disques consacrés à 
Mozart (Concert! K. 414, 449, 456, 595, 
première mondiale de la Sonate K. 
547a), Beethoven, Schubert, Schumann, 
Mendelssohn. 

Elle joue aussi bien avec orchestre 
qu'en récital et aime pratiquer la musi
que de chambre, en des séances de 
sonates, de trios, de quatuors et de 
quintettes. Elle accompagne aussi 
volontiers mélodies et lieder, car elle a 
également pratiqué le chant. 

Elle vit à Lausanne et enseigne dans 
les classes professionnelles du Conser
vatoire de cette ville. 

SION 
CENTRE VALAIS AN 
DE PERFECTIONNEMENT DES 
CADRES: 

Importante conférence 
Le centre valaisan de perfectionne

ment des cadres communique que M. 
Jean de Lavallaz, vice-directeur de l'Alu-
suisse et ancien commandant du régi
ment valaisan, présentera un exposé, le 
26 octobre dès 19 h. 45 à l'Hôtel du 
Rhône, à Sion, sur le thème La forma
tion des cadres à l'armée et dans 
l'entreprise privée. 

Invitation cordiale. 
Le comité 

t 
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amit ié reçues 
lors du décès de 

Monsieur Charles DÉLÈZE 
sa famil le remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs dons et leurs messages ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. 

Elle leur exprime ici sa profonde reconnaissance. 

Basse-Nendaz, octobre 1981. 
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VALAIS EN RELIEF 

Gétaz Romang S.A.: 125 ans 

Le centre de distribution Gétaz Romang 
S.A. de Châteauneuf-Conthey servant 
au stockage et à la distribution des 
matériaux de construction, bois et car
relages. 

(chm) - L'entreprise Gétaz Romang 
S.A. a fêté son 125e anniversaire ven
dredi passé à Sion (salle de la Matze) en 
présence de près de 600 personnes 
(clientèle, relations d'affaire, fournis
seurs, maîtres d'état, architectes et 
autorités). A l'issue de l'apéritif, il a 
appartenu à M. Henri Vouillamoz, direc
teur de la succursale de Sion-Conthey, 
de saluer les diverses personnalités 
ayant donné suite à l'invitation: Mau
rice Vuilloud, président du Grand Con
seil, accompagné de son épouse; Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat; Maurice 
Dallèves et Candide Glassey, préfets 
des districts de Sion et Conthey; André 
Valentini, président de la commune de 
Conthey; Gilbert Debons, vice-président 
de la ville de Sion; Bernard Launaz, pré
sident du Conseil général de Sion, ainsi 
que les autorités executives, législati
ves et judiciaires des communes de 
Sion et Conthey. Dans son allocution, 
M. Martin Gétaz, administrateur délé
gué, a d'abord rappelé les principales 
dates historiques de Gétaz Romang 
S.A., puis a insisté sur les deux objectifs 
prioritaires de l'entreprise, à savoir la 
diversification des activités tout en res
tant dans le secteur de la construction 
et le choix de l'implantation géographi
que limitée à la Suisse romande. M. 
Gétaz a également donné connaissance 
du chiffre d'affaire annuel de Gétaz 
Romang S.A. (275 millions), de l'effectif 
du personnel (750 employés dont 135 en 
Valais), du nombre de centres de distri- | 

bution en Suisse romande (12), de four
nisseurs (670) et de clients (12 000). Au 
nom du gouvernement valaisan, M. Ber
nard Bornet enfin, a mis en exergue 
l'importance et le rôle de Gétaz Romang 
S.A. au sein de l'économie valaisanne. 

Certificat fédéral de vitrier 
Cours de préparation 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait l'apprentissage de vitrier peuvent 
être admises, en vertu de l'article 41 de 
la loi fédérale sur la formation profes
sionnelle, à l'examen de fin d'apprentis
sage, à condition qu'elles aient exercé 
la profession pendant une période au 
moins une fois et demie supérieure à 
celle qui est prescrite pour l'apprentis
sage. Elles doivent en outre prouver 
avoir suivi l'enseignement profession
nel ou acquis les connaissances profes
sionnelles d'une autre manière. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle, d'entente avec l'asso
ciation professionnelle intéressée, envi
sage ''organisation d'un cours prépara
toire à leur intention. 

Les inscriptions doivent être adres
sées, par écrit, au Service cantonal de la 
formation professionnelle, Planta 3, 
1950 Sion, jusqu'au 2 novembre 1981 

Chaque candidat devra accompagner 
sa demande de son curriculum vitae et 
des déclarations d'employeurs ou 
d'autorités attestant le nombre 
d'années pendant lesquelles il a tra
vaillé dans la profession. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

BOUTIQUE 

RENKO-SPORTS 
Place Centrale MARTIGNY * (026) 2 11 35 

Notre collection 
fOUrrUreS Roger Roche 

PARIS 
J 

A vendre 

Jeep 
cherokee 
chief 
36 000 km, CC 5893, 
mise en circulation 
le 19.6.1978, air con
ditionné, radio, très 
bon état,, première 
main. 

Prix: 17 000.— 
•S (021)51 26 10 

Importante maison suisse de la 
branche horticole/maraîchère cher
che un 

collaborateur 
bien introduit chez cette cl ientèle 
en Valais. 

La vente de nos produits se fait en 
grande partie pendant les mois de 
novembre à février. 
Si vous avez des capacités libres 
dans la dite période ou si vous êtes 
intéressé à une occupat ion partiel le 
en hiver, nous vous prions de pren
dre contact avec nous sous chiffre 
4198 ZV OFA Orell Fiissli Werbe 
AG, Postfach, 8022 Zurich. 

Dépannages 
Machines à laver 
Rapides, bien 
faits. Déplace 
ment minimum, 
partout le 
même. 
DEP'SERVICE/ 
VALAIS 
(025) 39 18 27 ou 
(026) 2 78 38 
dès 18 h. 30 
(027) 88 28 46 

A VENDRE 
toute quantité 

VIEUX FUMIER 
BOVIN 
rendu. 
Palor SA 
* (029) 2 74 58 
ou 2 34 03 

Assemblée 
de l'Association cantonale 
des Musiques valaisannes 
à Sierre 

Les délégués de l'Association canto
nale des musiques valaisannes, forte de 
7000 membres, se réuniront en assem
blée générale ce samedi à l'Hôtel de 
Ville de Sierre. A 14 h. 30, le président 
Georges Roten, ancien Grand Baillif, 
ouvrira cette séance, prévue selon 
l'ordre du jour suivant: 
— Procès-verbal de l'assemblée du 25 

octobre 1980 à Mûrel 
— Rapport présidentiel 
— Rapport de la commission de musi

que 
— Rapport du service des vétérans 
— Lecture des comptes 1980/81 — rap

port de vérification — approbation 
et décharge 

— Budget 1982 — cotisations 1982 
— Fête fédérale 1981 
— Rapport du comité d'organisation de 

la fête cantonale 1982 
— Désignation du lieu de l'assemblée 

des délégués 1982 

Ouverture des bureaux 
du Secrétariat de la Commission 
cantonale des constructions: 

Mettez à jour 
votre agenda 

Pour des mesures de rationalité et 
d'efficacité, la CCC ou plutôt son secré
tariat ne sera plus disponible pour le 
public la journée entière. Voici d'ailleurs 
à cet égard le communiqué de l'Etat: 

«Le Département des travaux publics 
et de l'environnement porte à la con
naissance du public que dès le 15 octo
bre 1981 le secrétariat de la Commis
sion cantonale des constructions sera 
ouvert au public pour répondre aux 
demandes de renseignements faites au 
guichet ou par téléphone de 14 heures à 
16 h. 30 les jours ouvrables, à l'exclu
sion du samedi.» 

COLLÈGE DE SAINT-MAURICE 

Reprise de l'activité chorale 

LES DEFICITS DES CANTONS: 

160 millions 
l'année dernière 

Les cantons dans leur ensemble ont 
bouclé leurs comptes 1980 avec un total 
de 21,9 milliards de francs de dépenses 
et de 21,7 milliards de francs de recet
tes, soit un déficit de 160 millions de 
francs environ. Par rapport aux budgets 
qui faisaient état d'un déficit de 800 mil
lions de francs, ce résultat est sensible
ment meilleur. C'est ainsi que s'allonge 
la série des années pendant lesquelles 
les cantons (mais aussi les communes) 
ont envisagé l'avenir de manière trop 
pessimiste. L'écart entre prévisions et 
résultats s'explique environ pour moitié 
par la surestimation des dépenses et 
pour moitié par la sous-estimation des 
recettes. 

Le Chœur du Collège de Saint-
Maurice, qui en est à la troisième année 
d'activité, a repris, avec la rentrée des 
classes, ses répétitions, sous la direc
tion de M. Michel Roulin. 

Malgré le départ de quelques étu
diants vers l'Université, le Choeur s'enri
chit chaque année de l'enthousiasme 
des nouveaux adeptes. Les 90 membres 
(ce qui en fait ainsi une des sociétés les 
plus actives du Collège) ont inscrit à 
leur programme des œuvres de: 
— Haendel: «Alieluia du Messie» 
— Scarlati: «Exultate Deo» 
— Scheldt: ..Puer Natus» 
et d'autres œuvres centrées sur le 
thème de la Nativité. 

La préparation de ces pièces diffici
les, nécessite une présence régulière 
aux répétitions hebdomadaires. De 
plus, le comité organise un camp musi

c a l de cinq jours, à Ravoire, pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint; car 
est-il bien nécessaire de le rappeler, 
tout ce travail de préparation se fait en 

plus et en dehors des heures de cours.. 
C'est déjà, à la mi-novembre, que le 

Chnpur présentera un premier concert, à 
Aigle, accompagné du réputé organiste, 
M. le chanoine Georges Athanasiades. 
— le 15 décembre à l'église de Sainte-

Catherine à Sierre 
— le 19 décembre à l'église de Riddes. 

Ces représentations d'un caractère 
exceptionnel, unissent le Chœur au 
prestigieux ..Ensemble de cuivres valai
san» que dirige M. le professeur René 
Bobillier. 

Programme ambitieux, certes, mais à 
la hauteur et de l'enthousiasme des jeu
nes choristes et du dynamisme de leur 
directeur! Gageons que les mélomanes 
de chez nous sauront préserver un 
accueil chaleureux à ces jeunes choris
tes qui consacrent une bonne partie de 
leurs loisirs à la cause du chant choral, 
assurant la relève de demain. Ce sera 
un encouragement précieux et néces
saire. (M.D.) 

COURRIER 
DES LECTEURS 

Le marché octodurien est mort 
Trompés... et contents! 
Voilà le titre, volontairement et à bon 

escient remanié d'un billet paru dans le 
courrier des lecteurs du Confédéré du 
16 octobre, en page 3. Je souscris entiè
rement au point de vue de son auteur 
qui, malheureusement, n'a pas jugé bon 
de parler du tort irréparable que causera 
la déviation de Martigny par le pied de 
Mont Chemin au cimetière et à l'amphi
théâtre gallo-romain qui deviendront 
des lieux infernaux et où il ne sera plus 
possible de se recueillir et de se cultiver 
l'esprit! Mais, quand on voit comme le 
sport, les routes urbaines, la promotion 
immobilière priment dans notre bonne 
ville sur la conservation des vestiges 
bimillénaires les mieux conservés de 
Suisse, il ne faut plus s'étonner de rien. 
Les Martignerains, avec l'aide efficace 
de leurs autorités, ont tué la poule aux 
œufs d'or et, maintenant, ils s'évertuent 
à l'achever. Que montrerons-nous aux 
touristes de l'an 2000? Que pourrons-
nous encore leur offrir pour les attirer 
dans notre ville de béton devenue 
déserte par la force des erreurs commi
ses. Et, y aura-t-il encore des touristes? 
On peut en douter en voyant ce qui se 
passe actuellement en Octodure. 

Mais, je m'écarte de mon sujet: le 
marché hebdomadaire. Celui de la 
semaine dernière avait piteuse mine. 
Déserté par les camelots et les mar
chands venus de l'extérieur, il ne restait 
que quelques irréductibles et coura

geux vendeurs. Le lieu où se déroule ce 
marché, en ville, a été mal choisi et, du 
reste, avec l'ouverture de la jonction de 
l'autoroute Martigny-Evionnaz-Lau-
sanne il est condamné. Pourquoi ne pas 
avoir choisi la place Centrale, notre 
meilleur atout? Libérée des voitures en 
stationnement une demi-journée par 
semaine, elle aurait rempli, de temps en 
temps son rôle. Et tous les commer
çants de la ville auraient joué le jeu en y 
participant. A défaut, il y aurait encore 
là place du Midi et elle porte bien son 
nom pour un marché local. 

Léonard P. Closuit 
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Au bord de la mer, 
près ALASSIO 
appartement meu
blé à vendre, situa
tion privilégiée 
avec piscine et 
parc privé dans 
résidence suisse, 

Fr. 145 000.-
50% crédit disponi
ble par banque 
suisse. Pour visiter 
sur place 
Tél. (022) 21 56 45 
ou écrire 
INTER SERVICE 
15 Cité 
1204 Genève 

<8€ Sion et Martigny 
engage 

vendeuse 
et 

vendeuse auxiliaire 
alimentaire, pour son rayon charcuterie. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Boucherie Bell S.A., Sion 
Tél. (027) 22 68 58 
demandez M. Furrer 

ARBRES FRUITIERS 
Nous of f rons: abricotiers, pruniers, cerisiers. 
Pommiers, Summred, Golden, Jonagold, Prime-
rouge, Granit-Smitt, Gloster, Maigold, Jersey-mac, 
Galla, Idared, Gravenstein, Kidds orange Red, sur 
EM IX et M 26, virus testé. 

Poiriers, Wi l l iams, Dr Guyot, Conférence sur 
cognassier. Bosc sur franc. 
Arbres d'ornement. Aménagements paysagistes. 

Pépinières BOLLIN 
MARTIGNY — V (026) 2 21 41 

Des prix sensationnels 
TOYOTA COROLLA 1300, 4 p. 
TOYOTA CELICA 1600 LB 
TOYOTA COPAIN 1000 
station-wagon 
MERCEDES 380SLC 
CITROËN GSA Club break 
BMW 528 automatique 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500.— 

GARA6E-CARR0SSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg - V (026) 2 22 22 

Km 
30 000 
53 000 

28 000 
101 000 
12 000 
6 400 

Année 
1980 
1977 

1977 
1973 

80-81 
1975 

Prix 
8 900.-
7 900.-

6 500.-
18 500.-
11 500.-
10 900.-

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917Ardon Valais Tél. 027/861102 

cherche pour son service d'entretien: 

électricien ou 
mécanicien-électricien 

DES PRIX SENSATIONNELS 
Chasse-neige RSHER ^ '̂SS.erX^ - ~ 
Schneepflug 

. - - : • . - ; • • - - - . - ; ' « -

pour Fr. 6 8 0 0 . — rendu posé 

Agent exclusif: 
Garage des Nations - Agence Toyota 

avec équipement électrique 

Martigny 
« (026) 2 22 22 
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FOOTBALL Stade Saint-Martin - Dimanche à 15 heures 

SPORTS Programme du week-end L e y t r o n accueille le 2e, Onex 

Trois ans aux commandes du FC Sion 
Le capitaine J.-Claude Rudaz se retire 

Turbulences, presque chute libre, le 
capitaine Jean-Claude Rudaz a repris 
les commandes avant la vrille catastro
phique pour piloter, à bon port, depuis 
1978, ce club alors aux mains de sept 
sages courageux qui ramassèrent les 
miettes laissées par André Filippini. La 
première équipe n'ayant que quatre 
points à son actif et le bilan financier 
étant assez lourd, on ne se bousculait 
pas au portillon pour reprendre la prési
dence. 

Sous son air bon enfant, avec ses 
bacchantes au vent, Jean-Claude Rudaz 
est un homme dynamique, plein d'idées, 
dont la première fut de sauver le FC 
Sion du marasme dans lequel il se trou
vait. Mise en place d'une direction admi
nistrative, puis technique avec Mantula 
et Quentin, transfert de Guy Matthez et 
la survie en LNA était assurée, même 
bien assurée. 

«Football, ça m'intéresse» 
Il fallut dénicher un successeur à 

Szabo et ce fut le coup de maître du pré
sident: la venue de Jeandupeux. Malgré 
un passage d'une année, ce souvenir 
reste gravé là pour tous. Il a fallu qu'un 
policier espagnol fut un fanatique du 
football, pour que le contact soit établi 
avec le futur entraîneur du FC Sion, en 
convalescence en Espagne. 

Ce fut pour nous tous, dit le président 
Rudaz, presque du pain béni avec la vic
toire en Coupe de Suisse. Malheureuse
ment, Arce ternit par la suite cette 
image et surtout il quitta Sion dans des 
conditions déplorables. Presque une 
fuite. Et maintenant Donzé travaille 
pour redonner à la première équipe son 
visage attachant. 

Pendant cette période de trois ans, 
j'estime que nous avons effectué des 
transferts intéressants et peu coûteux: 
Richard, Bregy, Schnydrig, Saulnier, 
Cuccinotta, Lopez. Ce qui permet 
d'équilibrer nos finances car la dette 
actuelle, qui a été quelque peu épongée, 
se monte à 350 000.—. Comparative
ment à d'autres clubs, j'estime que c'est 
raisonnable, d'autant plus que le bud
get annuel tourne autour des un million 
six cents mille francs. 

1600 HEURES DE TRAVAIL 
Si après trois années d'excellent pilo

tage du FC Sion, Jean-Claude Rudaz 
quitte la présidence, c'est en raison de 
ses occupations professionnelles. 
Pilote à la compagnie Air-Glaciers, il est 
très souvent absent et ne peut assurer 
l'administration. Au cours de ces trois 
années de présidence, il a consacré 
1600 heures de travail sans compter les 
séances de comité et les déplacements. 
Ayant le souci de la continuité, il a cédé 
sa place au vice-président, M. André Lui-
sier, qui a été élu lors de l'assemblée 
d'hier soir. 

Il convient donc de remercier Jean-
Claude Rudaz pour son travail et surtout 
pour la politique intelligente qu'il a 
menée dans ses rapports avec les 
autres clubs, dans la promotion de la 
jeunesse valaisanne avant tout et pour 
la gentillesse avec laquelle il nous a tou
jours informés. 

Capitaine de ligne, il survolera la vie 
du FC Sion de son siège de membre du 
comité de Ligue Nationale. (GB) 

Assemblée annuelle des chefs O.J. de clubs 
C'est dans le sympathique village de 

Visperterminen que le groupement du 
Haut Valais et le club local accueillirent 
les 60 délégués représentant 40 ski-
clubs valaisans à l'occasion de leurs 
assises annuelles. 

L'assemblée honora d'abord la 
mémoire du regretté chef O.J. du Valais 
Central, Arthur Fournier, puis se pencha 
longuement sur le délicat problème de 
la relève et des moyens à trouver pour 
revaloriser la discipline de descente. 

Les courses de sélection seront orga
nisées en collaboration avec les trois 
groupements. Deux épreuves supplé
mentaires, dotées de points FSS seront 
mises sur pied cette saison dans le 
cadre du 20e anniversairte de l'O.J. 

L'obligation d'équiper les skis de 
stopper, pour les courses, et l'interdic
tion de port de combinaison dans les 
courses O.J., sont les deux principales 
modifications intervenues au règlement 
de concours. 

Dans l'établissement du calendrier 
établi, il faut retenir les principales 
dates et manifestations suivantes: 

Championnats valaisans géant et 
spécial 30-31 janvier 1982 à Veysonnaz 

Championnats valaisans descente 
20-21 janvier 1982 manque organisateur 

Championnats valaisans équipe 4 
avril 1982 à Hérémence 

Championnats valaisans cadets 19 
mars 1982 à Saas Almagel 

Courses du 20e anniversaire 27-28 jan
vier 1982 à Ovronnaz 

Courses de promotion 21 mars 1982 à 
Burchen + Viège 

Championnats suisses ouest 6-7 
février 1982 Bas-Valais 

Confrontation: Charmey 9-10 janvier 
1982 

Confrontation: Vue des Alpes 23-24 
janvier 1982 

Championnats suisses O.J. 12-13-14 
mars 1982 à Flims 

L'assemblée a accueilli avec joie les 
nouveaux chefs des groupements, à 
savoir: Hans Pfamatter pour le Haut, 
Jean-François Lattion pour le Bas et le 
Centre, Henri-Bernard Fragnière pour la 
commission O.J. Elle n'oublie pas ceux 
qui ont transmis le flambeau, Pierre 
Fort et Beno Moser, et c'est sous les 
applaudissements des délégués qu'un 
petit cadeau souvenir leur a été remis. 

Un appel à l'aide pour l'organisation 
du loto de l'AVCS a été lancé par M. 
Grichting, alors que les délégués cons
tatèrent, non sans un brin d'amertume, 
que le ski valaisan, bien que jouant un 
rôle publicitaire efficace pour notre tou
risme, et restant de plus l'un des seuls 
sports où nos athlètes peuvent rivaliser 
avec l'élite mondiale mériterait d'obte
nir un peu d'aide de la part des diffé
rents organismes touristiques valai
sans. 

HOCKEY SUR GLACE MODIFICATIONS JUDICIEUSES 
Villars - Sierre 4-4 (0-1 3-2 1-1) 

Les Sierrois ont dû se contenter du 
match nul sur cette patinoire vraiment 
«tabou» pour eux op les succès ne se 
comptent que sur les doigts d'une main. 
Cependant, il faut reconnaître que le 
match fut d'une qualité remarquable, le 
résultat nul sanctionnant la prestation 
excellente de deux équipes dynami
ques. La chance étant tout de même un 
peu du côté de Villars. 

L'entraîneur sierrois avait modifié 
judicieusement ses lignes, en plaçant 
Dubé entre Pochon et Giacchino, alors 
que Métivier jouait à côté de Rouiller et 
Mayor, la troisième ligne étant formée 
de Bagnoud, Tscherrig et Roland Lo-
cher. Par son intelligence, son abattage, 
sa distribution toute en finesse, l'ex-
Martignerain Raphy Rouiller a mis en 
valeur le Canadien Métivier que nous 
ayons rarement vu aussi débordant 
d'activité. Des erreurs en défense et des 
pénalités inutiles ont privé Sierre d'un 
succès certain, mais il y a plus... 

NOUS PERDONS LE MATCH 
NOUS-MÊMES 

— Façon de parler, dit l'entraîneur 
Georges-Claude Rochat, puisque nous 
sauvons tout de même un point. Trois 
joueurs arrivent seuls devant le gardien 
(Dubé, Métivier, R. Locher) et nous ne 
marquons pas. Ce sont trois occasions 
types que nous manquons, sans comp

ter les tirs sur les poteaux et les autres 
occasions qui avaient valeur de but. Je 
suis cependant satisfait du comporte
ment de tous mes joueurs et le cham
pionnat est encore long puisque nous 
n'avons disputé que huit matches 
jusqu'à ce jour. C'est dire qu'il peut 
encore y avoir des jours de méforme et 
de très bonne condition. Je reste opti
miste. 

Il peut le rester après cette rencontre 
d'un excellent niveau. Cependant, 
Sierre doit laisser Lausanne prendre un 
point d'avance, car les Vaudois se sont 
facilement imposés à Viège sur le score 
de 9-5. Preuve que les Tchécoslovaques 
Novak et Ebermann ont retrouvé la con
dition qui était la leur en équipe natio
nale. (GB) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

LNA 
Sion - Bâle 

LNB 
Fribourg - Monthey 

1re ligue, groupe 1 
St. Lausanne - Orbe 
St. Nyonnais - Renens 
Carouge - Martigny 
Tour-de-Peilz • Montreux 
Leytron - Onex 
Malley - Rarogne 
Yverdon - Boudry 

2e ligue 
Conthey - Naters 
Fully - Ayent 
Savièse - Grimisuat 
Sierre - Bagnes 
Visp - Steg 
Vouvry - Hérémence 

3e ligue, groupe 2 
Ardon - La Combe 
Leytron 2 - USCM 
Riddes - Saxon 
Saint-Gingolph - Chamoson 
Saint-Maurice - Massongex 
Vionnaz - ES. Nendaz 

4' ligue, groupe 3 
Aproz - Savièse 2 
Chamoson 2 - Conthey 2 
Châteauneuf - Vétroz 
Granges 2 - Fully 2 
Saillon - Sion 4 
Veysonnaz - Vex 

Groupe 4 
Bagnes 2 - Saint-Maurice 2 
USCM 2 • Vouvry 2 
La Combe 2 - Vernayaz 
Martigny 2 - Vollèges 
Orsières - Monthey 2 
US. Port-Valais - Troistorrents 

5e ligue, groupe 3 
Aproz 2 - Erde 2 
Arbaz - Riddes 2 
Isérables 2 - Saillon 2 
ES. Nendaz 2 - Evolène 
Vétroz 2 - Ardon 2 

Groupe 4 
Bagnes 3 - Vernayaz 2 
Massongex 2 - Evionnaz 
Orsières 2 - Fully 3 
US Port-Valais 2 - Martigny 3 
Saint-Gingolph 2 - Troistorrents 2 

HOCKEY SUR GLACE 

Champéry - Martigny 
samedi à 20 h. 15 

Photo Gérald Métroz 

Demain dès 20 h. 15, le HC Martigny, 
représenté ici par Bill Udriot, espère 
bien prendre sa revanche de la finale de 
la coupe valaisanne, qui avait vu, le 8 
octobre dernier, la formation champéro-
laine s'imposer par 3 à 2 aux dépens de 
ce même adversaire. 

PROGRAMME 
Forward - Montana 
Champéry - Martigny 
Sion - Lens 
GE Servette - Monthey 
Leukergrund - Vallée de Joux 

Contrôlez gratuitement 
votre 
compteur de vitesse 

L'Automobile-Club de Suisse, sec
tion Valais, communique qu'il mettra 
sur pied, en collaboration avec la 
police valaisanne, ce samedi 24 
octobre, un contrôle gratuit de votre 
compteur de vitesse. Chaque auto
mobiliste intéressé pourra ainsi véri
fier, sans frais et sans risques, 
l'exactitude de son instrument. A cet 
effet, un appareil «radar» sera placé 
sur la rectiligne entre Collonges et 
Dorénaz, direction Dorénaz. Les usa
gers seront rendus attentifs à l'exis
tence de cet intrument par des pan
neaux avertisseurs. 

Horaire: de 10 à 12 heures et de 14 
à 16 heures. 

Automobile-Club de Suisse 
Section Valais 

Yverdon plane sur le groupe 
romand de première ligue, puisque 
maintenant, il compte quatre points 
d'avance sur son poursuivant 
immédiat, Onex, qui sera l'hôte de 
Leytron ce prochain week-end. Une 
chance pour l'équipe genevoise: 
elle hérite souvent de joueurs de fin 
de carrière au Servette ou même 
mécontents en Ligue Nationale. 
C'est lors des finales disputées 
contre Bagnes, il y a trois ans 
qu'Onex, entraîné alors par Barri-
quand, accéda à la première ligue. 
Et depuis, il y fait chaque année 
bonne figure. 

L'équipe possède des joueurs 
talentueux, qui ne supportent pas 
un marquage étroit. Ce qui leur est 
arrivé dimanche dernier contre La 
Tour-de-Peilz. Les Genevois s'éner
vèrent et furent f inalement pris au 
piège, devant se contenter du 
match nul, sur leur terrain. 

LE PIÈGE FUT L E Y T R O N A I N 

Un point de perdu pour Onex sur 
son terrain, c'est une plaie qui mar
que. Pour Leytron, c'est le con
traire, car c'est lui qui a tendu un 
piège à Rarogne en. le battant par 
un petit but à zéro, et en remportant 
la total i té de l'enjeu. M. de Lapa-
lisse l'aurait trouvé, mais cette vic
toire à l'extérieur portera également 
une empreinte, bénéfique, pour les 
hommes de l'entraîneur Rebord. Il 
s'agissait aussi d'une revanche du 
match de la saison passée, qui vit 
Leytron perdre tout le bénéfice de 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027)86 34 45 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
« (027) 86 22 31 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé 
(027) 86 32 76 carrière 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

ses efforts dans les cinq dernières 
minutes eu match. 

L'une marquée par le point perdu, 
l'autre st imulée par les deux points 
acquis, voilà qui va donner lieu à 
une belle empoignade sur le stade 
Saint-Martin. 

E M P Ê C H E R LA M A N O E U V R E 

Leytron est averti, il s'agira 
d'observer une discipl ine str icte 
dans le marquage et d'empêcher 
toute manœuvre de l'adversaire 
pour parvenir à assoir un nouveau 
succès. 

La victoire est importante, car les 
points acquis avant la pause hiver
nale, vers laquelle, mine de rien, on 
s'achemine à grands pas, apportent 
un bienfait dans le moment d'inac
t ion et dans la préparation printa-
nière. Après Onex, Leytron n'aura 
plus que deux matches à domici le, 
dont le derby contre Martigny, 
avant la pause. 

L'entraîneur Ami Rebord, qui a su 
motiver judicieusement ses hom
mes avant le déplacement à Raro
gne, saura également préparer son 
équipe pour affronter Onex, qui 
occupe seul la deuxième place du 
classement et compte un point 
d'avance sur Orbe, Carouge, Boudry 
et Martigny. Q B 

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
Tél. (027) 86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
Œ (027) 86 22 30 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Scie.-ie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
•S (027) 86 28 21 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

fenêtres 
LEYTRON - * (027) 86 49 19 - 29 

CAFE DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

BASKETBALL SAMEDI 24 OCTOBRE A 17 H. 30 

Martigny - WB Sion 
Se maintenir en Ligue nationale 

B et assurer la relève en introdui
sant régulièrement de jeunes élé
ments, tels sont les object i fs que se 
sont f ixés cette saison les diri
geants du Wissigen Basket, adver
saire du BBC Martigny ce samedi 
dès 17 h. 30 à la salle du Bourg. 
Pour les protégés de Michel Rodui l , 
la venue du vainqueur du dernier 
Mémorial Georges Wyder consti
tuera sans aucun doute une excel
lente occasion de renouer avec la 
sympathie du public. Une première 
victoire dans ce championnat per
mettrait en effet au BBCM, d'une 
part, de retrouver l 'estime des ses 
supporters et, d'autres part, de 
s'extirper quelque peu de la zone 
dangereuse du classement où, 
après quatre journées, l'équipe 
végète en compagnie de Stade 
Français. 

On le sait, le WB Sion a accédé à 
la LNB à l'issue de la saison pas
sée. A l'heure actuel le, la formation 
entraînée par Etienne Mudry fait 

mieux que de se défendre, 
puisqu'el le occupe la 6e place en 
compagnie de Champel et Lémania 
Morges. La présence de l'ex-
Martignerain Jean-Paul Mabil lard, 
de l 'Américain Don Reason (203 
cm), qui a évolué en France, notam
ment à Nice et à Saint-Etienne, et 
d'éléments de valeur tels Bernard 
Cavin et Dominique Mabil lard, n'est 
certainement pas étrangère aux 
performances réalisées jusqu'à ce 
jour. 

P R O G R A M M E 

Champel - Meyrin 
Reussbuehl - Stade Français 
Birsfelden - Lucerne 
Muraltese - Lémania Morges 
Martigny - WB Sion 
BBC Sion - SF Lausanne 

LNA 
Monthey - Bellinzone 

1 r e l igue 
Bagnes - Saint-Paul 
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Pépinières 
Gaillard-Benjamin 

Saxon 
Pommiers de 1 an s/paradis EM-IX: 
Variétés: PRIMEROUGE 

GRANY CHMIT 
MAIGOLD 
ROYALE-GALA (Variété protégée) 

Abricotiers 1 an s/ ST Julien lNRA-655-2 
Variétés: LUIZET 

ROYAL 

Cognassiers de 1 an 
Variétés: CHAMPION 

WRANJA 

Pruniers hautes tiges: FELLENBERG 

Abricotiers s/Myrobolant 
LUIZET - couronnés = hat = Im 

Poiriers de 1 an 
Docteur JULES-GUYOT-nouveau 

S (026) 6 29 57 

Và'iOf fondée «" '86 7 Fabftqo* «l •ipoftillon 

1950 SION 
Tel 027/22 «7 17 

Grand parc prive 

i Ë 
Création - labrkatton 
meubles modernes • 

rustiques - cl de styles 

Décoration: 

lapis - rideaui • 

tentures murales 

Conseils d'aménagement gratuits 

NOUVELLES DU T.C.S. 

Tout le monde à la 
brisolée du TCS 

Le comité de la Section valaisanne du 
TCS rappelle à tous ses membres, amis 
et sympathisants que la traditionnelle 
brisolée, placée à l'enseigne de l'amitié 
técéiste, se déroulera ce 25 octobre à la 
grande salle de la Coopérative de Ley-
tron, à partir de 16 heures. Outre les 
spécialités qui seront servies pour la cir
constance, il y aura de l'ambiance et de 
la bonne humeur. Qu'on se le dise! 

TCS Genève et Valais: 
Rencontre à Vouvry 

Les membres du comité de la section 
genevoise du TCS se déplaceront le six 
novembre prochain, à Vouvry, pour ren
contrer leurs collègues valaisans, afin 
de mettre au point différentes actions 
communes, dans le domaine culturel 
notamment. 

Bienvenue aux participants et plein 
succès pour cette rencontre, prélude à 
une collaboration intercantonale que 
nous souhaitons fructueuse. 

Avocat conseil du TCS 
pour les 
técéistes zermattois 

Le comité de la section valaisanne du 
TCS confirme la nomination de Me Aga
the Wirz-Julen, juriste à Zermatt, fille de 
l'ancien président de la commune au 
pied du Cervin, comme avocat conseil 
pour les técéistes résidant dans la loca
lité. 

Cette décision fait suite à un voeu 
manifesté par les automobilistes zer
mattois, rattachés au TOURING-CLUB 
SUISSE. Il est évident que M" Wirz-Julen 
se mettra également à disposition des 
sociétaires de l'organisation en séjour 
dans la station, qui pourraient avoir 
recours à ses conseils juridiques, en 
rapport avec des problèmes de circula
tion. 

VAG 
Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 

Martigny: Garage Olympic S.A. 026 / 2 12 27 
Saxon: Garage Pierre-à-Voir, B. Vouillamoz 026 / 6 33 33 
Orsières: Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 026 / 4 12 50 
Lourtier: Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 026 / 7 94 55 

Economisez de l'essence: en VW 
Histoire d'en savoir 
plus sur les annon
ces. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

LIVRES 

Le Vagabond 
de Raymond Farquet 

Avec Le Vagabond, Farquet Raymond 
revient à l'essai autobiographique. Un 
étudiant valaisan refuse à vingt-quatre 
ans les convoitises de la société. Il part 
soigner un ressentiment indéterminé. 
Assoiffé de grandeur, il enfonce sa peti
tesse dans la révolte. Plutôt que de 
mourir vivant ici, il préfère vivre sa mort 
ailleurs. Il part seul, sans rien, croyant 
se donner un destin. 

Le voyage dure deux ans, sur les che
mins de France. Il adopte un itinéraire 
inconnu des cartes et des guides. Il va 
n'importe où. Il fuit. Il n'a pas d'histoi
res, ni d'aventures. Des anecdotes 
encore moins. Il ne lui arrive rien. Il clôt 
d'abord un tour de France à pied, en 
aristocrate de la misère, fréquente 
ensuite les clochards dont il tente 
d'épouser l'arrière autonomie, finit chi
neur et biffin dans les communautés 
parisiennes d'Emmaus. 

A cinquante ans, Raymond Farquet 
récupère son personnage, parce qu'il a 
besoin de savoir pourquoi il est parti, 
parce qu'il cherche à sentir, plus qu'à 
comprendre, la révolte des autres en 
dévoilant la sienne. En bon amateur de 
gadoue, l'auteur accroche à ses hame
çons des lambeaux de vécu, des cris
taux de mémoire, remonte des silhouet
tes, regarde du dedans, puis du dehors. 
Il recrée l'atmosphère de l'errance. Plus 
il descend, plus il découvre de liens, de 
pistes qui entremêlent ses passés avec 
le présent. 

On le suit à perte d'haleine jusqu'au 
gouffre final. Ça se lit comme un roman 
dont le héros serait le monde d'en-
dessous, le réel obscur, la vérité du 
mensonge. 

Prochainement dans votre librairie. 
Le Vagabond, édition L'Age d'Homme, 
Contemporains, 1981, 200 pages. 

Mesdames 
pour être à l'aise et bien tenues 

une gaine ou un corset 
sur mesures 

Fabrication soignée. Je me rends tous les mois en 
Valais. 
Ecrivez à Mme BUTTET, Le Raccard, 1349 Penthaz 
ou téléphonez à DUGA CORSETS, 1400 Yverdon 
S (024) 21 43 58 

AUTOMOBILISTES ATTENTION 

Evitez la rouille à votre véhicule 
en effectuant le traitement 

...prévient de coûteux dommages 
dus à la rouille. 
Carrosserie Germano - S-(026) 2 25 40 
Cinq ans de garantie sur voitures neuves 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 6 - MARTIGNY 

McCann S 

l o i ) l Kadett 1,3-1 à transmission automatique. 
La façon la plus agréable 
d'apprécier la traction avant. 

Initiative Opel '81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable. 

D'un fonctionnement exemplaire et 
sûr, la transmission automatique 
Kadett favorise l'économie 
d'essence en trafic urbain. Le 
passage souple et sans à-coups des 
vitesses est gage de confort routier 
et de conduite détendue. 

Découvrez chez nous, volant en 
mains, le plaisir de conduire une 
Kadett automatique. 

Opel Kadett ^ 
J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, s (026) 2 29 01 

Distributeur local: Garage Casanova, Pierre Addiks, Saint-Maurice, S (025) 3 63 90 

r D RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 

Dimanche 25 octobre 1981 
à 14 h. 15 précises 

G R A N D 

Ouverture de la caisse 
à 13 h. 15 

L Fin du loto à 18 h. précises 

LOTO 15000.-
organisé par la fanfare l'Abeille 

Abonnements: 
1 carte Fr. 30.— 
2 cartes Fr. 50.— • 
3 cartes Fr. 60.— • 
jouées par la même personne • 

En une seule tranche § 
de 30 séries de 4 lots m 
132 lots au total 

Service de car gratuit 
offert par la Société J 




