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Plus qu'une erreur 
une faute 

MARTIGNY 

DE MIRE Exceptionnelle vente aux enchères 

Cet éditorial devait être consa
cré à la lutte contre le fluor entre
prise en Valais et dont M. Ge-
noud, conseiller d'Etat, faisait le 
bilan, mardi, devant la presse de 
ce canton. 

Mais ce commentaire attendra, 
tout comme M. Genoud a atten
du, pendant dix ans, de prendre 
des mesures et ne s'est finale
ment résolu que sous la pression 
paysanne. Nous ne commente
rons donc pas les mérites qu'il 
s'attribue aujourd'hui. 

En revanche, nous parlerons 
de la désignation du sous-préfet 
du district de Martigny. 

Ainsi donc, dans sa séance de 
mercredi, le Conseil d'Etat a dési
gné, au poste de sous-préfet de 
Martigny, M. Georges Moret, ban
quier-paysan. Il n'y a rien à dire 
au sujet de M. Moret. Il a été la 
«victime» d'un choix préalable, à 
savoir: ne pas confier cette tâche 
de sous-préfet à un radical. 

Et c'est là que nous voulons en 
venir. 

Mais regardons les faits. 
Le Parti radical, allié au FDPO, 

représente désormais près du 
quart de l'électorat valaisan. 

Il a deux conseillers nationaux 
contre deux pour le PDC romand. 
Il gagne cinq sièges au Grand 
Conseil au mois de mars 1981. Il 
renforce son implantation par
tout. 

Dans le district de Martigny, le 
PDC est minoritaire, comme il 
l'est dans le Valais romand. 

Je ne rappellerai pas, parce 
qu'il est encore dans toutes les 
mémoires, le succès de M. Ber
nard Comby, qui talonnait M. 
Genoud de quelques dizaines de 
voix en mars 1981. 

Face à cette situation, le parti 
au pouvoir avait toute liberté pour 
reconnaître un état de fait et 
introduire, enfin, par un poste 
plus symbolique qu'autre chose 
(un sous-préfet gagne moins de 
2000 francs par an!), de vérita
bles mœurs démocratiques. Or, il 
n'en a rien été. 

Le Conseil d'Etat ou du moins 
sa majorité, a recouru encore à 
cette bonne vieille méthode qui 
permet à un groupe de privilégiés 
de se sucrer au détriment du peu
ple de ce canton. Méthode dite 
«de l'élite», qui fait croire qu'en 
tenant un leader, on tient tous 
ceux qui votent pour lui; à la 
seule différence près, c'est 
qu'aujourd'hui cette décision, et 
on s'en doutait, est prise sous 
l'emprise de la peur. Là aussi, 
regardons les faits. 

Electoraux d'abord. 
Le PDC a perdu les élections 

valaisannes de mars 1981. Il a 
perdu à Genève. Il a perdu dans le 
canton de Vaud. Il perdra demain 
à Fribourg. 

Sur le plan de la politique géné
rale. 

La Suisse nous impose la lex 
Furgler, parce que nous n'avons 
eu aucune politique dans le 
domaine touristique. 

La Suisse nous oblige à amé
nager notre territoire par LIM 
interposée, parce que nous 
n'avons aucune politique dans ce 
domaine. 

La Suisse nous impose sa ver
sion du Rawyl ou la rejette parce 
que nous n'avons aucune politi
que routière. 

La Suisse nous impose une 
partie de notre politique agricole, 
parce que nous n'avons pas de 
politique dans ce domaine. 

Demain, quoi encore? 
En fait, ce gouvernement con

sacre surtout son temps à favori
ser une caste dirigeante et ne 
s'est occupé et ne s'occupera 
encore, hormis le train-train quo
tidien, qu'à nommer, élire et dési
gner. Il semble d'ailleurs que ce 
soit la seule tâche pourquoi il est 
fait. 

Mais, et il y a un mais! 
Quand les finances de l'Etat 

étaient, en 1945, au bord du gouf
fre, c'est un radical qui est venu à 
la rescousse. 

Quand il a fallu faire une politi
que de la santé, c'est encore un 
radical. 

En 1977, quand la panique 
s'est emparée du gouvernement 
lors de l'affaire Savro, c'est 
encore les radicaux, par leur 
groupe au Grand Conseil, qui ont 
repris les choses en main. 

Enfin, en 1981, devant une 
école valaisanne en crise, c'est à 
un radical que l'on a confié la 
tâche de la réformer. 

Alors ! 
De l'amertume devant cette 

décision et cette nomination? 
Non. Plutôt, et c'est paradoxal, le 
sentiment du devoir accompli. 

Pendant que les uns s'occu
pent du bien commun et de l'inté
rêt général du Valais, d'autres 
placent leurs petits copains. 
C'est ce que l'on avait compris 
depuis toujours. 

En somme, chacun agit selon 
ses compétences. 

Les radicaux gouvernent, la 
Confédération s'en occupe aussi 
et le PDC nomme, nomme, 
nomme... 

Et les Valaisans, PDC inclus, 
paient de plus en plus d'impôts 
pour les fonctionnaires que leurs 
gouvernants nomment, nom
ment, nomment... 

C'est la logique du système. 
Mais ce système, lui aussi, est 

en train de déraper. Une fois de 
plus, les radicaux seront là pour 
réparer, car ils ne sont pas com
promis avec «le réseau». Et alors 
là, le Valais s'ouvrira enfin au plu
ralisme politique et à la tolé
rance. Ce sera le temps du 
mariage d'amour de TOUS les 
Valaisans avec leur canton, et 
non plus celui de la liaison vénale 
que nous vivons. 

Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué pour le 

mercredi 11 novembre à 19 h. 30 à l'Hôtel Kluser 
à Martigny 

Ordre du jour: 
1. Rapport de politique générale 
2. Votation du 29 novembre 1981 
3. Modification art. 52 et 86 de la Constitution cantonale 
4. Divers 

Le président: Le secrétaire: 
Bernard Dupont Adolphe Ribordy 

Sous-Fédération 
des chemins de fer privés 
Assemblée générale 
à Martigny 

Près de 450 délégués, représentant 
les 5000 membres que compte la sous-
Fédération des chemins de ter privés, 
se réuniront en assemblée générale 
annuelle ce samedi dès 9 h. 30 au 
Casino Etoile, à Martigny. A cette occa
sion, M. Louis Joye, vice-président de la 
Fédération suisse des cheminots (SEV), 
s'exprimera sur différents thèmes 
d'actualité, tels les taxes poids lourds, 
la politique des transports, etc. M. 
Béguelin parlera ensuite de la situation 
dans les compagnies privées. Diverses 
personnalités de la région monteront 
également à la tribune : Pascal Couche-
pin, conseiller national, Jean Bollin, pré
sident de Martigny, Bernard Philippin, 
directeur du MC, et Jean Clivaz, prési
dent de la Fédération suisse des chemi
nots. 

EN COULISSE 
On.s'en souvient, il y a quelques 

mois, une photo couleur en pleine page 
du «NF» nous montrait un notable de la 
région, depuis mercredi sous-préfet du 
district de Martigny, en tenue estivale et 
donnant l'air d'un homme en bonne 
santé (si j'ose me permettre cet euphé
misme!) catastrophé par la perte de son 
cheval, heurté par un camion. 

C'est certainement ému, lui aussi, par 
cette perte que le Conseil d'Etat valai
san a décidé de faire une fleur à M. 
Georges Moret, en le désignant sous-
préfet. 

Cette nomination ajoutera un épisode 
à l'histoire de la «familia» valaisanne et 
l'on retrouvera comme par enchante
ment à la FVAL M. le sous-préfet de 
Martigny, président de cette institution, 
donnant des ordres au préfet du district--
de Conthey qui, lui, est employé! 

Comme dirait Guy Béart dans sa 
chanson «On a nommé un PDC en vertu 
des grands principes et Georges Moret 
en vertu des grands sentiments». 

Il n'y a plus qu'à attendre que Mau
rice Chappaz, notre chantre, fasse une 
version contemporaine «Du sous-préfet 
à la banque»! 

Arlequin 

BC^r-

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Samedi 7 novembre, dès 14 h. 30, aura lieu à la Galerie Latour-Cadrama SA, 
à la place de Rome, une vente aux enchères exceptionnelle. En effet, à tra
vers huiles, gouaches, tempéras, aquarelles, dessins, gravures, on pourra 
acquérir des œuvres d'Andenmatten, Auberjonois, Bieler, Bille, Chavaz, 
Daumier, Menge, Palézieux, Modigliani, Picasso, RenoirySteinlen et 
d'autres artistes encore, et non des moins connus. Cette enchère sera 
menée par Me Jean-Marc Gaist. Il faut remarquer que cette enchère est un 
événement, à Martigny tout au moins. De plus, pour avoir visité cette gale
rie et examiné les œuvres exposées et destinées à être vendues, on peut 
dire que les pièces présentées sont, la plupart d'entre-elles, d'excellente 
facture et ne manqueront pas d'amateurs. Un événement à ne pas man
quer. Soulignons encore que l'exposition des pièces à vendre durera 
jusqu'au samedi 7 novembre à midi. 

FOOTBALL 

Dimanche à 14 h. 45 : Leytron - Martigny 
Les rencontres entre le Martigny-

Sports et le FC Leytron ont toujours 
attiré un nombreux public. La con
frontation de ce dimanche ne man
quera pas d'intensité car les deux 
équipes qui se suivent actuelle
ment au classement, ne sont sépa
rées que par deux points. L'entraî
neur leytronnain ne cache pas son 

optimisme, tout en soulignant 
cependant que la forme du jour et 
surtout la chance joueront un rôle 
déterminant dans l'attribution de la 
victoire. Quant au président du club 
octodurien, il estime que ses 
joueurs possèdent suffisamment 
d'aptitudes pour imposer leur 0% 
rythme de jeu. 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Jusqu'ici l'école a jugé l'élève 
selon ses mérites, c'est-à-dire 
selon ses résultats scolaires... Une 
hiérarchie se créait ainsi qui se 
concrétisait par exemple, par des 
palmarès avec classement nomi
natif des élèves promus. 

Aujourd'hui une volonté toujours 
plus grande se manifeste de pas
ser de la «méritocratie» à l'égalita-
risme. La démocratie n'est-elle pas 
à ce prix? 

QUAND L'ÉGALITARISME 
ENGENDRE LES INÉGALITÉS 

L'école prodigue à tous les élè
ves le même savoir. Cette pratique 
légitime a suscité un nouveau 
dogme, celui de l'obligation du 
tronc commun, si possible 
jusqu'aux limites de la scolarité 
obligatoire. Ce qui, en ce qui nous 
concerne au niveau valaisan, impli
que le tronc commun au niveau du 
Cycle d'Orientation. Or, cette for
mule du tronc commun pourrait 
être extrêmement inquiétante, si 
elle n'était pas explicitée, éclairée. 

Point n'est besoin d'être psycho
logue pour prendre conscience 
qu'au début de la scolarité, un trai
tement égal appliqué à des enfants 
inégaux par nature et par culture 

ne peut qu'aboutir à l'inégalité. 
L'échec du traitement égal pour 
chaque élève est d'une grande 
actualité. Songeons d'ailleurs aux 
nombreuses recherches et tentati
ves louables entreprises à l'heure 
présente pour essayer d'y remé
dier: pédagogie de soutien, cours à 
niveau, cours à option, individuali
sation de l'enseignement. Or, dans 

Chateaubriand était la vertu pre
mière et nécessaire du bon élève. 
Et pendant des siècles, l'école a 
valorisé cette faculté langagière. 
Or, et on ne peut l'oublier, la lan
gue maternelle est non seulement 
pour l'élève une discipline parmi 
tant d'autres, n'est-elle pas la 
façon, le moyen de comprendre 
toutes les autres disciplines sco
laires? Ainsi en valorisant de façon 
élitaire le français, véritable jargon 
des puristes, n'a-t-on pas hypothé
qué l'avenir scolaire de nombreux 
enfants issus de familles dont le 
niveau linguistique ne correspon-

D'un dogme à l'autre 
ce domaine rien n'est simple. Com
ment par exemple définir une péda
gogie différenciée et l'appliquer 
dans des classes de vingt-cinq à 
trente élèves? Certes, mais l'orga
nisation difficile, le coût élevé 
d'une pédagogie compensatoire, 
ne sauraient être des arguments 
définitifs pour évincer la question 
et pour sombrer dans les schémas 
traditionnels. 

UN ÉLITISME DÉGUISÉ 
Sous des aspects tranquilles et 

sécurisants de traitement égal 
pour chaque élève, l'école a prati
qué une sélection intellectuelle 
acharnée, surtout dans la pratique 
de la langue parlée et écrite. Bien 
parler et bien écrire la langue de 

dait pas aux canons classiques du 
«bien parler». 

En conclusion, nous pouvons 
affirmer que le traitement égal des 
élèves dans le cadre d'un tronc 
commun, de l'école enfantine au 
Cycle d'Orientation, engendre, il 
faut s'en convaincre, l'élitisme le 
plus exacerbé. En voulant traiter de 
façon identique des enfants iné
gaux on accentuera encore des 
inégalités criardes pour les plus 
défavorisés intellectuellement et 
socialement. 

Sans cours à niveau, ou toute 
autre forme de pédagogie de sou
tien, l'école n'évoluera pas dans le 
sens d'une authentique démocrati
sation. Là est le nœud du pro
blème. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 6 novembre 
15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2: Vespérales 
16.10 Entracte 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Feuilleton 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.10 Tell Quel 
20.35 Guerre en pays neutre 
21.35 Claude Roy 
22.05 Téléjournal 
22.15 Le gai savoir 

Samedi 7 novembre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
13.25 
14.25 
14.50 
15.50 
16.45 
17.25 
17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
19.55 
21.40 
22.10 
22.25 

Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 
Tell quel 
Music Circus 
Docteur Erika Werner 
Claude Roy 
Ritournelles 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les faiseurs de Suisses 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 8 novembre 
10.00 Follow me 
10.15 Concert du dimanche 
11.00 Le Trio Haendel 
11.30 Table ouverte 
12.30 Les canards sauvages 
13.00 Téléjournal 
13.05 Chansons à offrir 
13.15 Ritournelles 
13.35 Chansons à offrir 
13.45 Escapades 
14.30 Chansons à offrir 
14.40 Si on chantait 
15.30 Chansons à offrir 
15.45 Sous le signe du lion 
16.35 Chansons à offrir 
16.45 Téléjournal 
16.50 Les petites fugues 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 L'homme à l'orchidée 
20.40 Louis Crelier 
21.35 Vespérales 
21.45 Téléjournal 
21.55 Table ouverte 

Lundi 9 novembre 
16.00 Point de mire 
16.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.50 Sous la loupe 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Docteur Snuggles 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Feuilleton 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma: 

Une semaine de vacances 
22.05 Gros plan sur 

Bertrand Tavernier 
22.35 L'actualité cinématogra

phique en Suisse 
22.55 Téléjournal 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: 
New York 1997(16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Pieds plats 
sur le Nil (12 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Edouard Arthur, Italo de Grandi, 
Roland Weber (aquarelles), Max 
Weber (sculptures) jusqu'au 28 
novembre. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (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: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Pour la peau 
d'un flic (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Le profes
sionnel (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Seuls (16 
ans ). 
Lux: ce soir à 20.00: Comme un 
homme libre (14 ans); à 22.00: La cité 
de la peur (18 ans) 
Exposition: Galerie des Châteaux: 
Pascal Gonthier (aquarelles) jus
qu'au 7 novembre, tous les jours de 
14.30 à 19.00, sauf dimanche et 
lundi. Galerie Grande-Fontaine: Wal-
ter 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). 
Grange-à-l'Evèque: Alain Blanchet 
(dessins), jusqu'au 13 décembre, de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: "S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: Me Vicar à 20.00: Une drôle 
de nana à 22.00. 
Casino: ce soir à 20.30: Le chasseur 
(16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Ghislaine 
Kerja (peinture sur soie ) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 19.00, 
sauf le mercredi). Château de Villa: 
30 ans d'expositions de peinture, 
tous les jours jusqu'au 22 novembre, 
de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Galerie du Tocsin à Glarey: Vavro 
Oravec, jusqu'au 29 novembre, de 
17.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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, * (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. 
Crans: Galerie de l'Etrier: Paulette 
Allemand-Honsberger (aquarelles, 
pastels et panneaux) jusqu'au 15 
décembre). 
Saillon: Vérène et Pierre Hirt (céra
miques et poteries) jusqu'au 22 
novembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 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, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: V 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, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, W 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "B 
(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, V 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. 

DE-CI, DE-LÀ 

En ce mois de novembre, 
Le gris teinte notre cœur. 
Le souvenir des chers disparus 
Est plus vivace. 
Des fleurs de toutes couleurs 
Chatoyent les cimetières. 
Les croix de granit, de marbre 
Ou de bois, 
Dressent leur geste de miséricorde. 
Comme la naissance, 
Un jour, la Mort viendra 
Pour chacun de nous. 
Avant, vivons! 
De ce doux et fugitif parfum 
Qui nous imprègne, 
De-ci, de-là. 

AU MANOIR 
JUSQU'AU 15 NOVEMBRE 

En exposant au Manoir, malheureuse
ment pour une très courte période, la 
série des quatre-vingts eaux-fortes et 
aquatintes des «Caprices», Bernard 
Wyder a fait un beau cadeau à Martigny. 
Cet ensemble est tellement unique dans 
l'art européen, qu'il manquera toujours 
quelque chose aux amateurs qui ne le 
connaissent pas. 

L'artiste s'y révèle sous l'aspect d'un 
moraliste et d'un caricaturiste profon
dément original. Son talent si personnel 
lui valut de son vivant une popularité 
étonnante. 

Goya1 avait inauguré son rôle de pein
tre national en créant une quarantaine 
de cartons de tapisserie, commandés 
par Raphaël Mengs, surintendant des 

Beaux-Arts à Madrid, bien qu'Allemand. 
Destinés à la Fabrica de Santa Barbara, 
ils furent reproduits à plusieurs exem
plaires et ces tentures, très vivantes, 
employées à la décoration des résiden
ces royales, firent beaucoup pour la 
réputation du jeune peintre, il cessa de 
s'occuper de tapisseries en 1791, 
devenu le portraitiste à la mode et sur
chargé de demandes des plus grands 
aristocrates. 

A 35 ans, Goya devient sourd. Mais il 
connaît bien avant les malaises et les 
bourdonnements d'oreilles qui ne le 
laissaient pas travailler en paix. 

Ce ricanement des «Caprices» 
devant la condition humaine, a débuté 
chez Goya le jour où il a commencé à 
perdre l'ouïe. Finies les visions rose ten
dre, bleu céleste ou gris perle du Déjeu
ner sur l'herbe, de La Balançoire ou de 
La Danse sur les bords du Manzanares. 
Il crée sombre. 

SANS PRÉCÉDENT 
DANS L'ART 

Il porte en lui des formes accusatri
ces. Et ses «Caprices», avant d'expri
mer les affres des prisonniers ou les 
roueries de la courtisane, manifestent 

Prestations 
complémentaires à 
l'AVS/AI 

Le Conseil fédéral a modifié l'ordon
nance sur les prestations complémen
taires de l'assurance-vieillesse, survi
vants et invalidité, du 15 janvier 1971. 
Dorénavant, il sera mieux tenu compte 
de la situation des couples ayant droit 
aux prestations complémentaires mais 
qui, en raison du séjour prolongé en 
milieu hospitalier ou dans un home de 
l'un des deux époux, sont privés des 
avantages économiques d'un ménage 
commun. 

En principe, un couple a droit à des 
prestations complémentaires jusqu'à 
concurrence de Fr. 13 200.— (15 000 dès 
le 1 " janvier 1982) par an, sous déduc
tion, naturellement, du revenu prove
nant d'une activité lucrative, de rentes, 
d'allocations et de la fortune. Pour les 
couples contraints de vivre séparés 
pour les raisons indiquées ci-dessus, ce 
montant sera porté à FR. 20 000.— dès 
le 1 " janvier 1982, soit le double du 
montant accordé aux personnes seules, 
(cps) 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE 

Meubles style Ls XV noyer, 1 
canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table 
salle à manger ronde à rallonges, 4 
chaises dos canné, 1 paroi biblio
thèque, 1 lampadaire. En bloc ou év. 
séparé * (026)2 5318 

ON CHERCHE 

Qui ferait don à une association de 
Martigny, sans but lucratif, d'une 
bibliothèque démontable? Trans
port assuré. V (026) 2 56 27. 
D'avance merci. 

DIVERS 

On cherche gravures anciennes sur 
l'Entremont, particulièrement vues 
de villages. Faire offre chiffre 307, 
ASSA, case postale 407, 1920 Mar
tigny. 

Les caprices de Goya 
avant tout sa propre douleur. Galants, 
coquettes, entremetteuses sont des 
prétextes. Il tient moins au visage qu'au 
geste et n'ignore pas que le rire peut tra
duire l'angoisse du condamné plus for
tement que les larmes. 

Dans son dialogue avec les créatures 
dont il anime ses planches, nous retrou
vons le soixi d'un art nouveau. Je ne 
connais aucune œuvre graphique où 
l'importance de la légende est aussi 
grande que pour les «Caprices». Avec 
cette série d'eaux-fortes et d'aquatin
tes, il s'est annexé la parole au même 
titre que le blanc et le noir de la plaque 
de cuivre. Ses blancs sont surprenants, 
comme la chemise de la péripatéti
cienne et la coiffure de la vieille qui 
l'assiste (N° 17 de la feuille-catalogue) 
Bien Tirada Esta ! Son bas est bien tiré ! 
Devant l'horrible maquerelle accroupie, 
la courtisane souligne sa jambe gainée 
de soie pour attirer les hommes. 

L'âne connaît une place d'honneur 
dans ses planches. Maître d'école «qui 
ne vaut pas grand chose» et médecin 
sont représentés sous cet aspect. Dans 
une salle du premier étage: six gravures 
nous montrent des ânes. Le N° 40: un 
âne sous la forme du docteur en redin
gote prenant le pouls de son malade 
agonisant dans son lit, tandis que 
l'homme de science demande: « De quoi 
vraiment est-il en train de mourir?». 

Francisco José Goya y Lucientes 
s'attaque à tout et à tous. Il prend à 
parti les ministres, les institutions 
sociales, le clergé. Rien n'échappe à 
ses allusions railleuses. Et c'est avec 
une audace inouïe pour l'époque, qu'il 
ose se moquer de la religion et des dog
mes. Tantôt l'Inquisition, tantôt les 
Ordres monastiques attisent sa verve, 
sans précédent dans l'art, qui, sous le 
voile de la fantaisie, atteint une extraor
dinaire portée satirique. Il aurait pu con
naître le désagrément d'être recherché 
par la police pour saisir ses cuivres s'il 

avait eu la précaution de les offrir au ro, 
Charles IV2, qui abdiqua en faveur de 
Napoléon. Versés à la chalcographie 
royale, ils lui valurent une pension de 
12 000 réaux qui fut payée à son fils 
Xavier. 

Goya a combattu vigoureusement 
contre ce qu'il haïssait et pour ce qu'il a 
aimé. Ses estampes sont comme le tes
tament politique et philosophique du 
hardi libre-penseur, profondément imbu 
des idées de justice et d'égalité semées 
avec succès dans toute l'Europe après 
la Révolution française. Il s'est dé
chaîné contre les fourbes, les grands, le 
clergé qui enchaînaient la vérité et la 
liberté. Pour lui, l'homme ne valait que 
dans la mesure où il exprimait ce qui le 
dépassait. Ayant choisi la France pour 
finir ses jours, il s'éteignit à Bordeaux à 
l'âge de 82 ans. 

Baudelaire parle de lui dans son arti
cle sur les caricaturistes, il le plaçait 
très haut. Sur son auto-portrait de l'affi
che de l'exposition du Manoir, Goya 
apparaît en gibus, l'œil aux aguets sous 
la paupière baissée, la lèvre dédai
gneuse, observant le monde d'un regard 
qui ne laisse rien passer. 

Rejoignant la surdité bethovienne, 
avec son art solitaire et désespéré, il est 
devenu un morceau de cette Espagne 
qui, s'il n'avait pas peint, ne serait pas 
la même dans la rêverie des hommes. 

Marguette Bouvier 
' Goya est né en 1746 à Fuentetodos, en 
Arragon, petit village des environs de 
Saragosse où son père était doreur. Il 
mourut en 1828. 
2 Charles IV, qui fut un piètre roi, eu le 
mérite de toujours soutenir Goya et de 
le pensionner convenablement lorsque 
-l'artiste souhaita se retirer en France. 
«Bien Tirada esta»! Son bas est bien 
tiré! Devant l'horrible maquerelle, la 
courtisane sait l'importance d'une 
jambe gainée de soie. 

Le Docteur 

NESTOR ROSSET 
après des stages en 
— anesthésiologie, Hôpital cantonal de Genève, 

Prof. Gemperle 
— médecine interne, Hôpital de Martigny, Dr Petite 

— pneumologie Sanaval, Montana, Dr G. Barras 
— médecine interne, Hôpital de Moutier, Dr Junod 
— ancien collaborateur du Dr Bonvin, Crans 

ouvrira son cabinet de médecine générale 

le 12 novembre 1981 
au 50, avenue de la Gare 

a I V l a r t l Q n y (Bâtiment Caprice) 

Reçoit sur rendez-vous 
Visites à domici le S (026) 2 77 33 
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Vendredi 6 novembre 1981 COriFEDERE 

MARTIGNY 
CE SOIR A L'HOTEL-DE-VILLE 

Assemblée générale de «Oui à la vie» 
La section valaisanne de «Oui à la 

Vie» tient son assemblée générale ce 
vendredi à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de 
Martigny. Chaque année, «Oui à la Vie» 
invite à cette rencontre un grand confé
rencier qui vient apporter le témoignage 
de son action en faveur du respect de la 
vie: Mme Geneviève Poullot. Mère de 
onze enfants, Mme Poullot a créé à tra-
mouvement européen au service de la 
vie: Mme Geneviève Pouillot. Mère de 
onze enfants, Mme Pouillot a créé à tra
vers la France le réseau «SOS Futures 
Mères». Combien de vies, combien 
d'àmes sauvées par ces 266 centres 
répartis sur tout le pays. «SOS Futures 
Mères», réponse concrète et authenti
que de «Oui à la Vie» à la montée du 
fléau universel qu'est l'avortement, a 
aujourd'hui essaimé à travers l'Europe. 
En Suisse aussi (chez nous en Valais) 

que de vies sauvées grâce au travail 
inlassable et admirable de ses respon
sables. 

C'est donc cette pionnière du mouve
ment, par ailleurs également secrétaire 
générale de l'Association française 
«Laissez-les vivre» et toujours respon
sable nationale de «SOS», qui parlera à 
l'issue de la partie administrative. 

Rappelons que Mme Poullot est 
l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, 
dont les best-sellers «J'ai la loi pour 
moi», «Les femmes et les enfants 
d'abord», «Pilate ou Hérode», etc. 
Femme d'action certes, mais aussi ins
pirée par une foi profonde, Mme Poullot 
force l'admiration par son courage 
inlassable. 

L'entrée est libre. Invitez-y vos amis et 
connaissances. 

SAMEDI DÈS 20 HEURES AU CERM: 
Coupe suisse de rock n'roll acrobatique 

Manifestation peu banale samedi 
dès 20 h. au CERM, où se déroulera 
la Coupe suisse de rock n'roll acro
batique. Une soixantaine de cou
ples en provenance de toute la 
Suisse et répartis en quatre catégo
ries (débutants, espoirs, aspirants 
et nationaux) prendront part à ce 
championnat. En cours de soirée, le 
public aura le privilège d'assister à 
une démonstration de claquettes 
effectuée par Yves Garnier, cham
pion d'Europe, et Jean-Pierre Che-
valley, 3e du dernier championnat 
national. 

Un bal conduit par l'orchestre 
« Flash » suivra la compétition pro
prement dite. 

CE SOIR A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Concert à deux pianos exceptionnel 

M art ha Argehch Brigitte Meyer 
Ce soir dès 20 h. 30, la Fondation Pierre-Gianadda recevra deux pianistes 
de renommée internationale, Marina Argerich et Brigitte Meyer, à l'occa
sion d'un concert exceptionnel dont la recette sera versée intégralement à 
la section valaisanne de l'Association suisse d'aide aux handicapés men
taux (ASA). L'année 1981, on le sait, a été consacrée officiellement aux 
handicapés. Soucieuse de favoriser leur intégration sociale, la section 
valaisanne de l'ASA a entrepris une vaste campagne qui prévoit notam
ment l'acquisition d'un chalet susceptible d'accueillir une quinzaine de 
personnes (handicapés ou leurs familles) pour des vacances en montagne. 
La recette de ce soir sera précisément affectée à l'acquisition de ce chalet. 

Programme du concert 
Wolfgang Amadeus 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) 

Mozart 
(1756-1791) 

Johannes Brahms 
(1833-1897) 

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

A la découverte de Bourg-Saint-Pierre 
au Centre commercial du Manoir 

Jusqu'à demain, le Centre commer
cial du Manoir, à Martigny, abrite une 
intéressante exposition-animation: A la 
découverte de Bourg-Saint-Pierre. Pla
cée sous le patronage de l'Administra
tion du village en question, cette exposi
tion permet aux visiteurs d'approcher 
une communauté de montagne atta
chante, son passé, sa situation actuelle 
et ses perspectives d'avenir. Lundi soir 
passé, lors du vernissage, il a d'abord 
appartenu à M. Fernand Dorsaz, prési
dent de Bourg-Saint-Pierre, de brosser 
un tableau historique de sa commune 
et, surtout, de souhaiter que cette mani
festation contribue à l'établissement de 
contacts fructueux entre les gens de la 
plaine et de la montagne. Une allocution 

attendue, celle M. Guy Genoud, conseil
ler d'Etat et aux Etats, qui a notamment 
souligné que la communauté de Bourg-
Saint-Pierre devait tout mettre en œuvre 
pour accroître toujours plus l'intérêt des 
touristes de passage. Au nom de 
l'Office régional du tourisme de Mar
tigny dont il est le président, M. Joseph 
Gross enfin a rappelé l'ouverture pro
chaine du tronçon autoroutier entre 
Evionnaz et Martigny. Une aubaine sur 
le plan touristique, a relevé M. Gross, 
avant de lancer un appel en faveur d'un 
effort soutenu de la part des popula
tions de montagne et des autorités en 
vue de la défense et de la sauvegarde de 
notre tourisme régional. 

CONSEIL GÉNÉRAL 

Modification 
du plan de zone 

Le Conseil général de Martigny se 
réunira le 12 novembre. Il aura à exami
ner trois points importants, à savoir: 
— la modification de la concession 

d'eau potable; 
— un nouveau règlement communal du 

Service des abattoirs; . 
— et, enfin, une modification du plan 

de zone et du règlement communal. 

Demain à 13 h. 30 au Casino Etoile 
UN CONTE FÉERIQUE DU 
« THÉÂTRE EN NOIR » : 

Aladin ou la lampe 
merveilleuse 

Le célèbre conte des Mille et une 
Nuits est présenté aux enfants en âge 
scolaire à l'initiative du Crédit Suisse. 

Préparé et mis en scène par Jiri Pro-
chazka, ce nouveau spectacle du « Théâ
tre en Noir» reprend la remarquable for
mule propre à l'école de Prague: comé
diens invisibles animant tout un monde 
féerique de marionnettes, de figurines 
et d'éléments de décors qui, eux, sont 
vivement éclairés. 

Le «Théâtre en Noir» connaît un 
grand succès auprès des enfants, 
comme d'ailleurs des moins jeunes. 
C'est la raison pour laquelle le Crédit 
Suisse l'invite à nouveau en tournée en 
Suisse romande. On se souvient, les 
années précédentes, des représenta
tions de «Pinochio», «Boulaboum» et 
de «Blanche-Neige et les sept nains» 
qui ont fait la joie de tous. 

FELICITE. 
... Mlle Elisabeth Bruchez, de Mar
tigny, qui vient d'obtenir une 
licence en droit à l'Université de 
Lausanne. 
... M. et Mme Ulrich et Rosine Lam-
biel, d'Isérables, qui viennent de 
célébrer leurs cinquante ans de vie 
commune. 
... M. et Mme Jean et Eisa Antonelli-
Varone, de Pont-de-la-Morge, qui 
viennent de fêter leurs noces d'or. 

CINEMA 

Gloria 
Apparenté au film «noir» Gloria cons

titue l'une des plus belles œuvres de 
John Cassavetes. 

Jack Dawn, comptable de la Mafia, a 
remis au FBI une liste de personnalités 
compromises. Il craint pour sa vie et 
celle de sa famille. Lorsque Gloria, la 
voisine, en quête de café, vient sonner à 
leur porte, il lui confie son fils Phil, en 
espérant qu'il échappera peut-être à la 
mort. Réticente, Gloria emmène à con
trecœur Phil, auquel son père a confié 
un livre important. Quelques instants 
plus tard, la fusillade éclate. Gloria et 
Phil partent dans New York. Ancienne 
amie d'un ponte de la Mafia, Gloria est 
obligée d'abattre en pleine rue certaines 
de ses anciennes relations qui veulent 
récupérer le livre de Jack Dawn. A plu
sieurs reprises, elle cherche à se déba-
rasser de Phil, mais lorsque celui-ci est 
enlevé, elle le retrouve et tue ses ravis
seurs. Elle décide de négocier avec la 
Mafia, avec Tanzani, son ancien amant. 
Lorsqu'elle quitte l'appartement où a eu 
lieu la rencontre, les mafiosi déchargent 
leurs armes dans la cage de l'ascenseur 
qu'elle vient d'emprunter... 

Gloria est un «policier» remarquable 
qui décrit sans complaisance l'histoire 
d'un amour entre une femme et un 
enfant. Traité avec finesse, ce film con
firme John Cassavetes comme l'un des 
grands auteurs actuels. (Cinéma d'art et 
d'essai, Etoile Martigny.) 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Moi, 
Christiane F., 13 ans, droguée, pros
tituée. Le film «choc» d'Ulrich Edel, 
avec Natja Brunkhorst et Thomas 
Haustein (16 ans). Samedi à 17.15 et 
lundi à 20.30: Gloria, de John Cassa
vetes, avec Gêna Rowlands. «Lion 
d'Or» du Festival de Venise 1980 (16 
ans). 
Corso • Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: On 
l'appelle Trinita, avec Terence Hill et 
Bud Spencer (14 ans). Ce soir et 
demain à 22.00 : Les Valseuses, avec 
Miou-Miou, Gérard Depardieu et 
Patrick Dewa'ere (18 ans). Dimanche 
à 16.30 et lundi à 20.30 : Les 7 Fan
tastiques, avec Elke Sommer et 
Christopher Connelly. De l'action à 
revendre... (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). 
Manoir: «Les Caprices» de Goya, 
jusqu'au 15 novembre (ouvert tous 
les jours de 14.00 à 18.00). 

Csardas et gastronomie 
au RHÔNE Il y a plusieurs manières d'animer la 

morte saison! On peut mettre la clef 
sous le paillasson et s'en aller aux 
Bermudes. On peut encore et aussi 
«attendre que cela passe» sans oublier 
de se lamenter sur cette «effroyable et 
ruineuse» période. Comme l'on peut 
encore tenter quelque chose, sortir de 
l'ordinaire et suggérer à sa clientèle une 
découverte qui, sans être totalement 
une surprise, n'en est pas moins inhabi
tuelle. C'est ce qu'a toujours su faire, 
depuis plus de vingt ans, Otto Kuonen 
qui, après avoir fait les beaux jours et la-
légende de l'Hôtel Central, anime main
tenant, en famille, l'Hôtel du Rhône. 

La surprise, la redécouverte en ce 
début novembre, c'est la cuisine hon
groise, la gastronomie fortement épicée 
et qui passe tellement mieux aux sons 
des violons sur des airs de csardas! 

Pour y avoir goûter, cette cuisine là 
qui peut porter sans autre le titre de 
«gastronomique», a les solides appa
rences du plat de consistance propre 
aux pays froids et que l'on trouve plus 
volontiers dans les relais routiers que 
sur les tables 3, 4 ou plus d'étoiles. Il est 
vrai que, dans ces établissements là, 
souvent on grignote en se gargarisant 
de beaux mots et de connaissances 

alors que, dans les autres, on sort de 
table sans plus avoir faim... 

Gastronomie donc avec, par exemple, 
ces fameux et odorants choux farcis 
que l'on aura fait précéder suivant son 
appétit d'une soupe de poissons ou, par 
comparaison, la légendaire rouille mar
seillaise serait aussi fade qu'un bon 
verre de mariotis! Le tout arrosé d'un 
rouge qui, sans avoir l'ampleur et le pro
fond bouquet d'un excellent bordeaux, 
en a le tanin et la saveur. Le dessert? 
Enfin autre chose qu'une glace ou un 
sorbet fusse-t-il colonel: des gâteaux 
«biscuités» qui, sans en avoir l'appa
rence, sont d'une légèreté qui a le don 
de faire assimiler le tout en toute décon
traction. 

La cuisine hongroise: du solide et de 
l'épicé? Oui, d'accord mais du solide 
qui laisse bien, qui cadre avec les pre
miers frimas et qui vous prend un de ces 
petits côtés rabelaisiens que trop sou
vent la cuisine dite moderne veut 
oublier. 

Santé, bon appétit! Pour quelques 
jours encore à l'Hôtel du Rhône, à Mar
tigny. (rep) 

UBS Martigny: 25 ans 
L'UBS célèbre cette année les 25 ans 

de son implantation à Martigny. Diver
ses manifestations sont destinées à 
marquer cet événement. Nous avons 
voulu associer le plus grand nombre 
possible de personnes à cet anniver
saire souligne à ce propos M. Johnny 
Baumann, sous-directeur. Tout d'abord, 
à l'intention des enfants des écoles, un 
concours de dessin placé sur le thème 
des vendanges a été organisé. Présidé 
par M. Michel Bovisi, le jury de ce con
cours s'est réuni mercredi après-midi et 

concert, pour laquelle plus de mille car
tons d'invitation ont déjà été retirés. 
Enfin, une pièce de théâtre sera offerte 
aux personnes âgées le mardi 1er 

décembre au Casino-Etoile. 
Un 25' anniversaire ne saurait ce con

cevoir sans manifestation officielle. Elle 
aura lieu au CERM le vendredi 20 
novembre, selon le programme suivant: 
18.0 Oapéritif avec le concours de la 

fanfare municipale Edelweiss — 
Exposition des dessins primés 
du concours d'enfants; 

2 0.00vœux de bienvenue de M. Ber
nard Tissières, directeur de la 
succursale — Souhaits de M. 
Gustav Tobler, directeur général 
de l'UBS — Banquet officiel — 
Production du groupe folklorique 
«La Comberintze» — Animation 
par le ventriloque-fantaisiste 
Dick Berny. 

Toujours dans le cadre de ce 25' anni
versaire, la succursale UBS de Martigny 
a édité une plaquette dans laquelle M. 
Bernard Tissières, directeur, ainsi que 
les cadres de la banque, adressent leur 
message avant d'entamer un nouveau 
quart de siècle. 

a eu fort à faire pour choisir les meilleu
res compositions parmi les 200 dessins 
présentés. Voici les résultats de ce con
cours: 6 à 9 ans: 1. Nathalie Favre, Mar
tigny, 2. Eric Fellay, Verbier, 3. Bernard 
Sarrasin, Les Valettes, 4. Florence Ban
der, Martigny, 5. classe de 2' primaire 
de Mme Brigitte Revaz-Bottaro, Mar
tigny; 9 à 12 ans: 1. ex-aequo Bertrand 
Tornay, Verbier, Claude-Alain Granges, 
Martigny, et Nicolas Carron, Fully, 4. 
Sabine Bruchez, Fully, 5. Philippe Tara-
marcaz, Fully, 6. Fabienne Moret, Mar
tigny. Nous avons également voulu don
ner aux jeunes musiciens du canton 
l'occasion de se produire devant un 
nombreux public poursuit M. Baumann, 
avant d'annoncer la mise sur pied d'un 
grand festival des ensembles valaisans 
de musique (rock, pop, blues etc.) en 
date du 14 novembre, dès 19 h. 30, au 
CERM. Les groupes Killers, de Sion, 
Salska de Saxon, Flore et Argile, de 
Monthey, Stop et Strepitus Band, de 
Martigny, participeront à cette soirée-

t 
Très touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et 
d'amitié reçus lors du décès de 

Madame Lina 
Darbellay-Max 

la famille vous remercie vivement 
de l'avoir soutenue et aidée dans 
cette épreuve. Elle vous adresse ici 
l'expression de sa profonde recon
naissance. 
Un merci spécial: 
— au chanoine Bossetti, desser

vant de la paroisse 
— au cabinet médical d'Orsières 
— au service médico-social de 

l'Entremont 

t 
Très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie 
reçues lors du décès de 

Madame 
Marie PELLAUDTERRETTAZ 

sa famil le remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa 
peine et qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages ont pris part à 
leur douloureuse épreuve. 

Vollèges, novembre 1981. 
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VALAIS PELE-MELE 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

A qui vous adresser? 
OU ET A QUI S'ADRESSER ? 

En cas de besoin, chacun et chacune peut s'adresser aux permanences mentionnées 
ci-dessous pour conseils ou informations : 

L'AVMI a été constituée 

CENTRES SCOLAIRES 

C.Û. du Repoileux. - mo MUTHEV 
C.Û. Tuo-iitolAUnti - ÏS72 TRÛ1STÛRREHTS 
C.Û. Pensionnat du SacAe.-Coe.uA -

U90 ST. MAURICE 
Ecole iupénleuAt de. commeAce du Pension

nât St. Joseph - W0 MOMTHE/ 
C.Û. Vouvruj - /S96 V0UVHV 

Collège. Regina PacÂA - IS90 ST. MAURICE 
C.Û. + Collège du l'Abbaye. -

1&90 ST. MAURICE 

C.Û. Collège. SU Uanie - 1920 MARTIGW 
C.Û. Collège de. Bagnes - 1934 LE CHA8LE 
Ecole supénieune de commeAce -

19 20 MARTIGW 
C.Û. JmtiXut Ste Jeanne-Anti.de -

19 20 MARTIGNy 
C.Û. Ûnsiènes - 1937 ÛRS1ERES 

Collège des Cneusets - St. Gué-un 34 -
1950 S I M 

C.Û. du Val d'Héneni - 196! EUSEIGWE 
C.Û. Glane - 3941 GRÛHE 
Centne de Pnéappnentissage - Gland 

Champiec - 1950 SÏÛH {Institut 
St. Raphaël - 1961 CHAMPLAW) 

Ecole supénieune de commeAce -
St. Guénln - 1950 SION 

Collège de la Planta - Avenue du 
VeXÀX Ciuu.ie.uA. ! - 1950 S1ÛH 

C.Û. des iltleA - St. Guénln - 1950 SION 
C.Û. Leytnon - 1912 LEVTR0N 
C.Û. Hendaz - 196! BASSE-NENPAZ 
C.Û. du Gançons - 19 50 SION 
C.Û. Ayeixt - 1966 ST. ROMAIN 
C.Û. Collège Venbcnence - 1964 C0NTHEV 
C.Û. Saoiue - 1965 ST. GERMAIN 

C.Û. Les Uddti - i960 SIERRE 
C.Û. Montana - 3962 MONTANA 
C.Û. Goubing - i960 S7ERRE 
C.Û. Vissoie - 396! VISS01E 
Ecole supénieune de ccmmen.ce. Goubing -

3960 SIERRE 

OFFICE CENTRAL PU VALAIS ROMAND -
Avenue de Enonce 23 - 1950 SION 

CONSEILLERS EN OSP 

Philippe FRÛSSARP 

Guy VERNAy 

Jean-l-lchel GIR0UD 

Loulj, BELLWALV 

Gustave CLIVAI 

ChaAles-Hennl AMHERDT 

GeAmain BETRISEy 

MawUce. PIRREN 

A. FÛNTANNAZ, Vin. Adj. 

Jzan-Claude LAMBIEL 

Mau-uce METRAL 

Alex.is VÛJVE 

Jean CLIVAî 

Jean-Manc MARINI 

GUblAt FOURNIER, 
Vine.zXe.u-n 

TEL. 

025/71 .61 .36 
025/77 .23 .50 

0 2 5 / 6 5 . ! 5 . S I 

025 /71 .21 .46 

0 2 5 / 8 1 . 1 1 . I l 

025 /65 .22 .04 

025/65 .27 .32 

026/ 2 .22 .42 
026/ 7 .16.20 

026/ 2 .59 .96 

026/ 2 .22 .S8 

026/ 4.27.12 

027/22 .92 .57 

027 /81 .20 .04 
027 /58 .15 .25 

027/23 . 11.50 

027 /23 .29 .13 

027 /22 .74 .13 

027 /23 .15 .77 
027/86 .46 .30 
027 /88 .22 .53 
027/22 .10 .86 
027 /38 .32 .33 
027/36 .31 .86 
027 /23 .27 .67 

027/55..89. 19 
027 /41 .70 .05 
027 /55 .90 .55 

027/55 .51 .06 

027/22 .36 .41 
027 /23 .34 .04 

CONTRÔLES TECHNIQUES DU TCS: 

Quelque 2000 voitures sous la loupe 
Les traditionnels contrôles techni

ques organisés par la section valai-
sanne du TCS se sont déroulés du 1o r 

octobre au 3 novembre, dans vingt-deux 
localités, neuf dans le Haut et treize 
dans le Bas-Valais. Tenue dans les ate
liers du Service cantonal des automobi
les, la cérémonie de clôture a donné lieu 
à une amicale rencontre entre représen
tants des autorités et gens du TCS. A 
l'issue d'un généreux apéritif, les parti
cipants ont été salués par M. Philippe 
Simonetta, président de la commission 
technique de la section valaisanne du 
TCS. 

M. Simonetta en a profité pour mettre 
en évidence l'opportunité des tradition
nels contrôles techniques placés à 
l'enseigne du TCS, les bons rapports 
existant avec les autorités de ce pays, 
de la police cantonale tout particulière
ment, la tendance de plus en plus 
grande d'en faire profiter les automobi
listes des localités de moindre impor
tance également avec le déplacement 
des experts chez eux, les efforts finan
ciers consentis par la section valai
sanne dans ce domaine ainsi que les 
différents succès enregistrés au cours 
de cette pérégrination técéiste à travers 
le canton. 

En 1981, 1964 voitures ont été ainsi 
contrôlées, 162 de plus qu'au cours de 
l'exercice précédent. L'expérience faite 
cette année avec l'Alusuisse a été con
cluante. En deux jours, 261 automobilis
tes ont présenté leur voiture à Chippis, 
sur le parking mis à la disposition par 
les industriels du lieu. La même expé
rience sera vraisemblablement renouve
lée l'an prochain et s'étendra probable
ment vers d'autres complexes indus

triels et commerciaux. Au cours du 
repas qui a suivi, M. Jean Germanier 
s'est plu à relever la bonne organisation 
de ces contrôles qui — à Sion — se sont 
déroulés pour la première fois dans les 
ateliers du Service cantonal des auto
mobiles. (It) 

MONTHEY 
Hommage 
à Emilienne Mosimann 
membre du comité du Parti radical 
de Val-d'llliez 

Oui, ce n'est qu'un aurevoir, chère 
Emilienne, malgré la réalité de cette 
séparation, qui est si dure à supporter. 
Tu avais si bien aménagé ton nid, tu 
l'améliorais sans cesse, tu chérissais 
ton Pierre et ton Pascal. 

Tu recevais tes amis dans une 
ambiance d'amitié, de chaleur, tu plai
santais toujours et voilà que sans préve
nir, tu nous quittes pour rejoindre le 
Très-Haut, qui t'a appelée. Chère Emi
lienne nous n'oublierons jamais ta gen
tillesse, ton sourire et l'entrain que tu as 
communiqué à notre section. 

Pour tout cela, nous te disons merci. 
De là-haut veille sur ta famille en 

peine. 
A tes chers Pierre et Pascal, à ta 

maman, à tes beaux parents, à tes frè
res et à toute ta famille, nous présen
tons nos condoléances émues. 

Le comité et tes amis du 
Parti radical de Val-d'llliez 

Le comité provisoire de l'Association 
valaisanne pour l'encouragement de la 
musique improvisée (AVMI) existe 
depuis le mois d'août dernier. Mais, 
c'est seulement le samedi 31 octobre 
que s'est tenue, à Martigny, l'assemblée 
constitutive de l'association, au cours 
de laquelle les statuts ont été approu
vés et un comité de sept membres dési
gné, composé comme suit: Eddy Savioz, 
président; Michel Bissig, administra
teur; Gianni Bonacini, Fabienne Jac

quier, Marie-Madeleine Rappaz, secré
taires ; Joël Berti et Lilo Aymon, conseil
lers musicaux. Les statuts de l'AVMI ont 
été élaborés sur la base de ceux de 
l'AMR, association du même genre à 
Genève, avec qui le comité valaisan 
entretient des relations de travail très 
étroites. Les buts de l'AVMI sont les sui
vants: encourager le développement de 
la musique en Valais; permettre aux 
musiciens de se produire dans le can
ton; élargir les connaissances musica

les des membres par des cours, des sta
ges, des conférences; organiser des 
concerts en collaboration avec l'AMR, 
etc. Les efforts de l'AVMI porteront 
dans les principales villes du canton, 
soit à Monthey, Martigny, Sion et Sierre 
où, alternativement, auront lieu les con
certs (début janvier), les conférences, 
les concerts, les stages de trois à six 
jours (début du mois de décembre). 

A l'heure actuelle, l'effectif de l'AVMI 
s'élève à 60 membres. Le comité envi
sage une augmentation d'au moins qua
rante unités d'ici la fin de l'année. 
(AVMI, case postale 435, 1920 Martigny) 

Martigny- Les 6 et 7 novembre 1981 Carrefour Transalpin 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin SA • 1920 Martigny-Croix 
•a (026) 211 81 

RENAULT 
Véhicules Industriels 

Véhicules Industriels 
V.I.S.A. 1907 Saxon 
s? (026) 6 31 81 

http://SacAe.-Coe.uA
http://Jeanne-Anti.de
http://Ciuu.ie.uA
http://ccmmen.ce
http://Vine.zXe.u-n
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PHILIPS 
Télévision 

couleur 
A LA C A R T E 

NOS PORTABLES 

36 ou 42 cm. par ex.: 
16 CT 3215 
PAL/42 cm./12 progr./télé-
commande. 
Fr. 1290.—, net Fr. 1190.— 
Location* Fr. 48.—/mois. 
PAL + SECAM, net Fr.1390.— 
Location * Fr. 53.—/mois. 

WPS «PASSE-PARTOUT» 

20 C 939 
PAL/51 cm./20 progr./télé
commande, net Fr. 1440.—. 
Location " Fr. 55.—/mois. 
PAL + SECAM, net Fr. 1690.— 
Location" Fr. 60.—/mois. 
22 CS 1200 
PAL/56 cm./24 progr./télé-
commande, net Fr. 1880.—. 
Location* Fr. 66.—/mois. 
PAL +SECAM, net Fr. 2100.— 
Location* Fr. 72.—/mois. 

NOS GRANDS ÉCRANS 

26 CS 1203 
PAL/66 cm./12 progr./télé-
commande, net Fr. 1950.—. 
Location* Fr. 68.—/mois. 
26 CS 1015 
PAL + SECAM / 66 cm / 20 
programmes 
net Fr. 1980.— 
Location * Fr. 68.—/mois. 
TV STÉRÉO 26 CP 2326 
PAL/ 66 cm. / 30 progr./télé-
commande, net Fr. 2940.—. 
Location " Fr. 93.—/mois. 
* Minimum 12 mois 

V.V.y.V.-.-.v.v.^.v.v.v.v. • 

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 ladite période ou si vous êtes 
intéressé à une occupat ion partielle 
en hiver, nous vous prions de pren
dre contact avec nous sous OFA 
chiffre 4201 Zy, Oreil Fiissli Werbe 
AG, Postfach, 8022 Zurich. 

Vendredi 
1 13 novembre I 

à 20 h. 30 

[ ST-MAURICE i 
Grande salle 

I du collège 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

SIM 
Un grand comique 

pour une soirée de détente 

Places: Fr. 15.— à Fr. 25.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions: membres JC et AR 
Fr. 3.— ! 
Bons Migros 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice 

V (025) 65 24 48 

Grande exposition de caravanes 

DETHLEFFS 
A VILLENEUVERENNAZ 
du samedi 31.10 au dimanche 15.11.81 

Nous vous offrons à prix imbattable 
tous les modèles 1981, également 
les remorques pour voitures. Par la 
même occasion nous vous présen
tons les modèles 1982. Une visite 
s'impose. Grand choix, reprise, faci
lités de paiement. 

CARAVANES GASSER 
* (021)60 20 30 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

rara 

Le spécialiste 
de l'acoustique 
dans la voiture 

Venez comparer 
notre nouveau système 

à trois voies 

Service assuré 
et prix spéciaux 

permanents 
Montage rapide 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bemard 42 

Tél. 026/2 20 06 

A VENDRE 
toute quantité 

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

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 10.11.81 1400-1800 
Mercredi 11.11.81 0800-1200 

Place de tir/ zone des positions: La Boutse 
Zone dangereuse: Pt 1061 - Pt 1068 - la Dxerette 
Centre de gravité : 591750/122750 
Armes: F ass, pist. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027)23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 6.11.81 (027) 23 32 23 
Sion, 13.10.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Vive la liberté d'opinion! 

Assa Annonces Suisses SA 

N'attendez pas 
la fin de l'année 
pour commander 

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT 
MARTIGNY 

S (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 6 % % 
série 33 ,1981 - 89 de fr. 100 000 000 
dont fr. 38 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 6%, 
série 12, 1973-81 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 45 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 99% pour conversion et souscription contre espèces. 

Souscription: du 5 au 11 novembre 1981, à midi. 

Libération: au 30 novembre 1981. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 

Et pourquoi pas 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS 
à la Maison ORSAT SA, Vins du Valais 
1920 MARTIGNY 

Semaine de 5 jours 
Avantages sociaux 
d'une grande entreprise 
Entrée de suite ou à convenir 
Faire offre par écrit 

Des prix sensationnels 
TOYOTA COROLLA 1300, 4 p. 
TOYOTA CELICA 1600 LB 
TOYOTA COPAIN 1000 
station-wagon 
MERCEDES 350SLC 
TOYOTA Hi-ace 1600 pont alu 
TOYOTA COROLLA, 4 p. 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg • V (026) 2 22 22 

Km 

30 000 
53 000 

28 000 
01 000 
63 000 
40 000 

Année 

1980 
1977 

1977 
1973 
1975 
1977 

Prix 

8 900. 
7 900. 

6 500. 
18 500. 
8 900. 
5 900. 
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Dans votre intérêt 

choisissez=^ivre,s 
w i I W I W I w w w * i d épargne 

CEV 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Afin de répondre encore mieux 
aux exigences d'une présentation 
moderne, nous agrandissons 
et transformons notre exposition. 
En cours de travaux, nous procédons 
à une 

(autorisée par l'Etat du Valais, du 24 octobre au 19 décembre 1981 ) 

Nous cédons, à des prix de liquidation, 
des meubles neufs, pour un montant 
de près d'un million de francs, 
avec des rabais de 10 % à 50 % 
Nous cédons, en plus, à des prix 
fortement baissés, plusieurs lots 
de tapis d'Orient. 

L'inauguration du magasin rénové 
et agrandi est prévue 
pour le début de l'année 1982. 

ameublements 

Tél. 026/5 33 42 

Charrat 
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SPORTS 

HC MARTIGNY - HC SION 3-5(0-11-2 22) 
Martigny: Michellod; Vallotton, Favre; Fellay, Frezza; Pillet, Udriot, N. Schwab; 
Monnet, Locher, Bovier; P. Gaspari, Giroud, Baumann; Zuchuat. 
Sion: Melly; F. Schrœter, Zwahlen; Germanier, Bûcher; C. Schrceter, Debons, 
Tschannen; Rotzer, Hauri, Délez; P. Praz, Luthi, Zermatten. 
Buts: 10e Tschannen 0-1; 25e Zwahlen 0-2; 35e Debons 0-3; 40° Monnet 1-3; 
45e Udriot 2-3; 58e Tschannen 2-4; 59e Hauri 2-5; 60" Udriot 3-5. 
Notes: Patinoire du Verney, à Monthey, 600 spectateurs. Pénalités: 8 x 2 ' contre 
Martigny et 10x2' contre Sion, plus 1 x 10' (Ch. Schrceter). 

Privé des services de Martin Schwab, tion n'était que feu de paille, puisqu'en 

Leytron - Martigny 
BASKETBALL (COUPE SUISSE) STADE SAINT-MARTIN - DIMANCHE A 14 H. 45 

Fleurier(1re ligue) -
Martigny 

Le BBC Martigny, en net progrès mal
gré la défaite concédée à Stade Fran
çais (84-94), est engagé ce week-end 
dans les 32es de finale de la Coupe 
suisse. Le tirage au sort a été particuliè
rement favorable à la formation de 
Michel Roduit, puisque c'est le BBC 
Fleurier, pensionnaire de 1 , e ligue, qui 
lui donnera la réplique au cours d'une 
rencontre certainement très disputée 
mais synonyme de victoire pour Bernard 
Gilliéron et ses camarades. 

retenu par ses obligations militaires, le 
HC Martigny a enregistré sa première 
défaite en championnat sans qu'il n'y 
ait matière à contestation. Disputée sur 
la patinoire du Verney, à Monthey, pour 
les raisons que l'on sait, cette rencontre 
n'a pas tenu toutes ses promesses, sauf 
dans le 3e tiers-temps où les deux équi
pes se sont livrées à fond, l'une afin de 
préserver son maigre avantage et l'autre 
dans le but de combler son handicap. 
Après la réussite de Bill Udriot à la 45e 

minute, on pensait les Octoduriens en 
mesure de revenir à la hauteur de leurs 
adversaires, tant ces derniers ont paru 
décontenancés par cette subite accélé
ration. Malheureusement, cette réac-

l'espace de deux minutes et en infério
rité numérique, Tschannen et Hauri rui
naient définitivement les espoirs marti-
gnerains en trompant à deux reprises la 
vigilance de Michellod, quelque peu 
hésitant dans ses interventions, mardi 
soir, à l'instar d'ailleurs de son vis-à-vis 
Melly. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Ce soir: 
Forward - Lens 
Demain: 
Montana - Champéry 
Sion - Monthey 
Vallée-de-Joux - Martigny 
Leukergrund - Genève-Servette 

SI ERRE - LAUSANNE 8-5 (1-0 5-2 2-3) 

La revanche était dans l'air 
Battus 8-2 à Lausanne, les Sierrois 

voulaient absolument prendre leur 
revanche et ils y sont parvenus par un 
engagement total de toutes les lignes. 
C'est à plat ventre sur la glace, que 
Cyrille Bagnoud a montré l'exemple à 
l'équipe, en marquant dans cette posi
tion inconfortable le seul but du premier 
tiers-temps. Lausanne était bon à pren
dre dès la deuxième période. Francis 
Blank, l'entraîneur, présida au naufrage 
de son équipe en alignant une ligne 
hétéroclite pour entamer la partie: Frie
drich, Bongard, Grand. La ruse n'a pas 
payé, loin de là et lorsqu'on veut jouer 
au sorcier, il faut d'abord faire un 
apprentissage dit-on. 

MÉTIVIER ET LES AUTRES 
Toute l'équipe est à féliciter pour son 

engagement et même si, selon les jour
nalistes vaudois Lausanne était faible, 
nous dirons que Sierre était très fort 
mardi soir et qu'il aurait renversé des 
montagnes. Toute l'équipe, d'accord, 
mais MéUvier était dans un grand jour. 
Ce qu'il a fait contre les fameux Tché
coslovaques fut fabuleux. A tel point, 

qu'en guise de révérence, Novak lui 
adressa, depuis derrière les buts, une 
passe en or qui lui permit d'inscrire le 
sixième but pour Sierre, et le troisième à 
son actif. 

Malgré l'importance de l'enjeu — la 
première place — le match fut d'une 
correction exemplaire. Cette magnifi
que victoire, acquise à la force du poi
gnet et surtout avec beaucoup d'intelli
gence permet à Sierre de reprendre la 
tète du classement du groupe ouest de 
LNB, victoire d'autant plus précieuse 
avant le difficile déplacement de 
demain soir à Langenthal. 

Pour la petite histoire, Pittivier mar
qua de façon magistrale le huitième but 
(quatre à son actif), dans la même posi
tion que Bagnoud, à plat ventre. 

Franco Cuccinotta, qui donna le coup 
d'envoi de cette rencontre, était emballé 
par le hockey sur glace, sport auquel il 
assiste rarement, ces obligations de 
footballeur le lui interdisant. 

De son côté, Viège remporte une bril
lante victoire à Villars de telle sorte que 
le bilan valaisan est très positif en ce 
mardi soir. (GB) 

CHAMPÉRY 

6e Tournoi juniors 
de curling 

Le Curling-Club de Champéry orga
nise ce week-end son 6° Tournoi réservé 
à la catégorie juniors. Les équipes 
seront réparties en deux groupes de six 
et les parties se disputeront en 8 ends 
(100 minutes), selon le système Schen-
kel: points, ends, pierres. Voici l'horaire 
de cette manifestation. 

Samedi 
1er tour: groupe A 13 h. 40 

groupe B 15 h. 20 
28 tour: groupe A 17 heures 

groupe B 18 h. 40 
Classement général après 
deux tours 

Dimanche 
3e tour: rangs 7 à 12 8 heures 

rangs 1 à 6 9 h. 45 
Classement général après 
trois tours 

Finales: rangs7à12 11 h.45 
rangs 1 à 6 13 h. 30 

Proclamation des résultats à 15 h. 30. 

CHÂTEAUNEUF 

Assemblée de l'ACVG 
L'Association cantonale valaisanne 

de gymnastique (ACVG) tient son 
assemblée générale annuelle ce samedi 
dès 14 h. au collège «Derborence», à 
Chàteauneuf, sous la présidence de M. 
Roger Cotter. Outre le traditionnel hom
mage aux disparus et la lecture des dif
férents rapports, l'ordre du jour com
porte, entre autres points, la nomination 
des vétérans et membres d'honneurs, 
ainsi que l'attribution des diverses fêtes 
de gymnastique prévues dans le cou
rant de l'année 1982. 

Le groupement des clubs de ski du 
Bas-Valais au seuil de la saison 81-82 

Reprenant une ancienne tradition, le 
comité de ce groupement a réuni les 
délégués du giron en fin de semaine à 
Massongex. Le ski-club de Daviaz et son 
président René Jordan avaient fort bien 
fait les choses pour accueillir les délé
gués de 16 clubs. 

Le but de cette assemblée — bien 
que le calendrier soit établi — permet 
une prise de contact positive avant la 
saison et en attendant la neige. La dis
cussion nourrie qui terminait l'assem
blée laissait entrevoir le souci de tous 
les clubs et les efforts que chacun 
entend poursuivre en faveur de notre 
jeunesse. 

RÉCUPÉRER LES JUNIORS 
Chaque responsable de dicastère pré

sentait un bref rapport sur ses activités 
estivales. Une fois n'est pas coutume, 
examinons en premier lieu ce qu'on fait 
les nordiques pendant ce laps de temps. 

Ils se sont réunis en deux camps au Val 
Ferret et à Trient et chaque fois, les 
clubs locaux les ont nourris, ce dont 
leur sont gré le chef des nordiques Paul 
Favre et le président du groupement 
Pierrot Fort. On demande beaucoup 
d'efforts aux adeptes de cette disci
pline, mais récompense extrême, le ski 
de fond de compétition connaît un 
renouveau dans le Bas-Valais. Un camp 
sur neige est prévu du 28 au 30 décem
bre à la Fouly et la Coupe du Bas-Valais, 
organisée par le ski-club Troistorrents 
se déroulera aux Crosets le 15 janvier. 

Raphy Guérin, le chef des alpins, 
entend accomplir un effort spécial pour 
récupérer les juniors boutés hors de 
l'équipe valaisanne afin qu'ils conser
vent le contact avec la compétition et 
qui sait, plus tard, revenir au premier 
plan du ski valaisan. Cela implique, et 
c'est louable, de garder la jeunesse 
dans la compétition. Il entend revalori-

Nouveauté : LA MAZDA 929 

'/â i i 

Ce modèle est le dernier né d'une première série qui comporte également 
des versions à quatre portes. Ce nouveau coupé, dont on remarque les pha
res escamotables, présente un Cx (taux de pénétration dans l'air) très bas 
de 0,32. Cela se répercute naturellement sur la consommation et les perfor
mances de cette voiture, dotée d'un moteur 2 /. et d'une boîte à cinq vites
ses. Ces nouvelles 929 seront introduites en Suisse à l'occasion du pro
chain Salon de l'Automobile, lequel, rappelons-le, se tiendra dans le nou
veau Palais des Expositions du Grand-Saconnex. (gb) 

ser la Coupe du Bas-Valais dames et 
messieurs qui se disputera sur six cour
ses réunissant juniors, élites et seniors. 
Les 21 et 22 novembre, 12 et 13 décem
bre sont prévus des cours sur neige 
dans des endroits à désigner, ceux-ci 
étant tributaire de l'enneigement. Le 10 
janvier aura lieu la première course 
régionale alors que les championnats 
valaisans sont prévus les 16 et 17 jan
vier (slalom et slalom géant) à Isérables, 
organisés par les skis-clubs de Riddes 
et d'Isérabies. 

LES OJ PROGRAMME CHARGÉ 
Il appartenait à Jean-François Lattion 
d'exprimer sa satisfaction et ses décep
tions aussi. Satisfaction par le pro
gramme établi et respecté. Déception 
par le manque de motivation de certains 
qui n'excusent pas leur absence à un 
cours. Les tests physiques n'ont pas 
donné entière satisfaction et il faudrait 
trouver une nouvelle formule. Le calen
drier pose également d'épineux problè
mes et il manque encore trois organisa
teurs. La saison commence le 13 
décembre déjà. 

FINANCES ET SKI POPULAIRE 
Le nerf de la guerre n'a pas changé, il 

s'appelle toujours finance. Afin de pou
voir remplir toutes ses tâches auprès 
des jeunes, le groupement du Bas-
Valais a chargé son vice-président, 
Jean-Pierre Osenda d'Orsières, d'entre
prendre une campagne dans ce sens. 
Elle débutera en 1982 par un loto, mais 
d'autres actions suivront, qui pourront 
être différentes. Pour terminer relevons 
une excellente proposition du président 
du ski-club Daviaz, René Jordan, qui 
émet le vœu que le groupement du Bas-
Valais organise une journée dite de ski 
populaire où tout le monde pourrait par
ticiper à une compétition. 

A cette proposition, nous ajouterons 
une suggestion: pourquoi ne pas faire 
participer à cette journée un crack retiré 
de la compétition (Russi, Nadig, More-
rod etc.). 

GB 

A vendre 
une cuisinière 

électrique à 3 trous 
parfait état, bas prix 

Imprimerie Cassaz-Montfort 
Martigny - « ( 0 2 6 ) 2 2119 

(chm) - Leytron - Martigny. L'affi
che est al léchante et saura à coup 
sûr retenir l 'attention d'un public 
que l'on espère nombreux diman
che après-midi autour de la pelouse 
du stade St-Martin. « Dans la pers
pective de la deuxième place, les 
joueurs devront accomplir les 
efforts nécessaires à l 'obtention de 
la victoire » lance M. Arsène Cret-
taz, président du Martigny-Sports, 
qui enchaîne aussitôt : « Mathéma
tiquement, après onze journées de 
championnat, Leytron et Martigny 
partagent la quatrième place du 
classement en compagnie de 
Boudry. Il n'y aura donc pas de 
cadeau de part et d'autre. Mais, 
malgré le désavantage d'évoluer 
sur pelouse adverse, j 'est ime que 
les joueurs du MS possèdent suff i
samment d'apti tudes pour forcer la 
décision au moment voulu ». Et M. 
Crettaz de conclure sur un ton caté
gorique : « Au Martigny-Sports, 
nous ne voulons plus entendre par
ler de saison de transi t ion. Il est 
temps maintenant de franchir un 
pas supplémentaire et d'envisager 
très sérieusement notre participa
t ion aux finales de promotion en 
LNB. Si tout le monde est intéressé, 
nous pouvons atteindre ce but. Evi
demment, il faut que chacun y 
mette du sien ». A la suite de la vic
toire obtenue face à La Tour-de-
Peilz, la formation de Radu Nunwei-
ler est conf iante à quarante-huit 
heures du coup d'envoi. Ceci mal
gré l ' incertitude qui plane au sujet 
des défenseurs Favre, légèrement 
blessé, et Coquoz, à la f in de son 
école de recrues. . 

AMI REBORD 
ÉGALEMENT CONFIANT 

Eliminé de la Coupe suisse — 
« Nous aurions pu nous imposer à 
Bulle si l 'arbitre ne nous avait pas 
refusé un penalty f lagrant » souli
gne Ami Rebord — le FC Leytron va 
désormais concentrer ses efforts 
sur le championnat. A l' instar du 
président du club octodurien, 
l'entraîneur local ne dissimule pas 
son opt imisme. Ses propos, cepen
dant, sont plus nuancés : « A mon 
avis, la forme du jour et surtout la 
chance joueront un rôle détermi
nant dans l 'attr ibution de la vic
toire, car les deux équipes sont de 
force sensiblement égale. Certes, 
Martigny est supérieur au point de 
vue technique, mais mes joueurs 
compensent leurs lacunes dans ce 
domaine par un engagement physi
que de tout instant ». Lorsqu'i l évo
que les récentes performances du 
Martigny-Sports, Ami Rebord 
s' inquiète de son manque de cons
tance au fi l des matches : « Face à 
La Tour-de-Peilz par exemple, 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 
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Tél. (027) 86 41 62 
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Salon de coiffure Dames 
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l'équipe s'est i l lustrée en première 
période, puis est retombée dans le 
travers de la faci l i té. En défense, 
elle présente quelques faiblesses, 
notamment dans l'axe central, où le 
vide dû au départ de Christophe 
Moulin n'a pas été comblé. Sur le 
plan offensif, par contre, elle a de 
nombreuses possibi l i tés. Ses indi
viduali tés (Payot, Bochatay, Lugon), 
par leur rapidité d'exécution balle 
aux pieds, représentent un danger 
constant à l 'approche de la cage 
adverse ». 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
LNA 
Grasshopper - Sion 

LNB 
Monthey - Wettingen 

1 " ligue, groupe 1 
Stade Lausanne - Stade Nyonnais 
Etoile Carouge - Orbe 
La Tour-de-Peilz - Renens 
Leytron - Martigny 
Malley - Montreux 
Yverdon - Onex 
Boudry - Rarogne 

2a ligue 
Conthey - Ayent 
Fully - Bagnes 
Grimisuat - Naters 
Sierre - Hérémence 
Viège - Savièse 
Vouvry - Steg 

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

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

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

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

Groupe 4 
Fully 3 - Evionnaz 
Troistorrents 2 - Massongex 2 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 
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1912 LEYTRON 
V (027) 86 22 30 
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JEAN-ALBERT ROSSIER 
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Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (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 
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Prépondérance du pétrole 
V A L A I S E N R E L I E F ?ans la politique 

énergétique de la Suisse 

La Suisse reste à la merci du pétrole 

FULLY 
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Le comité de « /.a Liberté» pose pour la photo souvenir. De g. à dr., Philippe 
Gay, Freddy Paccolat, Jacques Ançay, André-Marcel Bender, président, 
John Roduit, Pascale Vallotton, Patrick Roduit, Freddy Berger, directeur, et 
Jean-Emile Carron. 

Samedi soir, les musiciens de la fan
fare «La Liberté» de Fully se sont réunis 
à l'occasion de leur assemblée 
annuelle. Plus de cinquante personnes 
avaient répondu à l'invitation du comité 
que préside avec compétence M. André-
Marcel Bender. 

Dans son rapport, le président a souli
gné le changement intervenu à la direc
tion de la société. En effet, suite à la 
démission de M. Marius Maret (dix-sept 
ans d'activité), M. Freddy Berger a 
repris en main la destinée de la fanfare. 
A la tâche depuis une année, M. Berger 
a parfaitement rempli le travail qui lui a 
été confié. 

M. Bender a ensuite rappelé le brillant 
comportement des jeunes musiciens de 
«La Liberté» aux diverses compétitions 
auxquelles ils ont participé, notamment 
lors des championnats suisses à Héri-
sau. 

En ce qui concerne la commission 
musicale, M. Georgy Carron a renoncé à 

son mandat de responsable et a été 
remplacé par M. Jacques Ançay. 

A l'issue de cette assemblée, les 
membres, accompagnés de leur 
épouse, se sont retrouvés pour un repas 
préparé de main de maître par M. et 
Mme Wûthrich, gérants du Cercle 
Démocratique. Que tous deux soient 
chaleureusement remerciés. (R. Gay) 

Soirée cantonale 
des Amis du patois 

La section de Fully a été chargée de 
l'organisation de la «veillée» cantonale 
des Amis du patois qui aura lieu le 
samedi 14 novembre à 19 h. 30 au Ciné 
Michel. Des danses, de la musique, du 
théâtre, des contes et des chants en 
patois animeront cette soirée. Une belle 
«veillée» en perspective. 

Le comité 

BIENTOT A SIERRE 

Un grand débat sur la santé publique 
Le jeudi 19 novembre prochain, à 

20 h. 30, aura lieu à Sierre un grand 
débat sur les problèmes de la santé 
publique. C'est à la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville que se tiendra cette 
soirée d'information destinée à tous 
les citoyens et citoyennes du dis
trict. 

Le Parti radical-démocratique de 
Sierre, qui organise ce grand débat 
public, a pu s'assurer la participa
tion de personnalités de premier 
plan. 

Les points de vue de l'Etat, des 
hôpitaux, des caisses-maladies et 
des médecins seront chacun défen
dus par des personnalités haute
ment compétentes et connaissant 
parfaitement la situation de la santé 
publique dans notre canton et dans 
la région sierroise. 

C'est ainsi que MM. Bernard 
Comby, chef du Département de la 
Santé publique, André Zufferey, pré
sident du Conseil d'administration 
de l'Hôpital régional de Sierre, 
Marco Bruchez directeur de la 
Caisse-maladie mutuelle valaisanne, 
et le docteur Philippe-André Zorn, 
médecin indépendant à Sierre parti
ciperont à ce débat animé et dirigé 
par M. Gérard Tschopp, journaliste à 
la Radio romande. 

Les problèmes touchant à la santé 
publique sont de très grande actua
lité, surtout dans la région sierroise. 
Gageons que les citoyennes et 
citoyens intéressés par ces ques
tions assisteront en nombre au 
grand débat public du 19 novembre 
1981. Une date à retenir. 

PRDS 

CHALAIS 
Les Compagnons d'Emmaiis 
de l'abbé Pierre 

Dans le cadre de sa saison culturelle, 
la Société de développement propose, 
pour ce vendredi 6 novembre, une pro
jection suivie d'un débat, sur les Com
pagnons d'Emmaûs. 

Fondé en 1949 par l'abbé Pierre, prê
tre français, ce mouvement est né par la 
rencontre d'hommes ayant pris cons
cience de leur situation privilégiée et de 
leurs responsabilités sociales devant 
l'injustice et d'hommes qui ne possé
daient plus de raison de vivre. 

Par leur décision d'unir leurs volontés 
pour s'entraider et secourir ceux qui 
souffrent, dans la conviction que c'est 
en devenant sauveur des autres que l'on 
se sauve soi-même, les Compagnons 
d'Emmaûs se sont progressivement 
développés et diversifiés. En 1981, le 
Mouvement compte 227 groupes répar
tis dans 27 pays. 

Ce film-débat permettra de mieux sai
sir l'originalité de cette communauté, 
résumée dans ces cinq mots-clés: 
accueil - travail - service - lutte - vie com
munautaire. 

Une bonne soirée en perspective of
ferte gratuitement par la SDV de Cha-
lais, à 20 h. 15, à la salle du Collège. 

SION 

Aux membres et sympathisants 
du Parti radical-démocratique 

L'assemblée générale d'automne du 
PRD de Sion aura lieu le mardi 10 
novembre à 20 h. 15 à l'Hôtel du Midi 
(salle du Rotary), à Sion, avec l'ordre du 
jour suivant: 

1. Liste de présence 
2. Composition du bureau de l'assem

blée 
3. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée générale 
4. Rapport du comité 
5. Lecture des comptes 1980-1981 
6. Rapport des contrôleurs 
7. Discussion et votation sur ces diffé

rents rapports; décharge aux_orga-
nes responsables 

8. Nominations statutaires 
9. Divers 

Nous sommes heureux de vous 
retrouver prochainement à l'occasion 
de notre assemblée générale annuelle. 
L'ordre du jour est important; aussi, 
vous aurez à cœur de réserver votre soi
rée de mardi à notre parti. 

Le comité 
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Avec un accroissement annuel 
moyen de 5%, la consommation totale 
d'énergie en Suisse a pratiquement 
quintuplé depuis 1950. En 1980, la part 
du pétrole dans la consommation éner
gétique totale a été de loin la plus 
importante. Elle a représenté l'année 
dernière plus de 70%, suivie de l'électri
cité qui a assuré l'approvisionnement 
de notre pays à raison de près de 19%. 
Les parts respectives du gaz naturel, du 
charbon et du bois ont été de 5%, 2% et 
1,4%. La chaleur à distance a repré
senté 1,2% et les déchets des ménages 
et de l'industrie 0,5%. Si l'on compare 
les accroissements des parts des divers 
agents énergétiques entre 1979 et 1980, 
on obtient une image très différenciée. 
C'est ainsi que la consommation de 
pétrole a augmenté de 1,2%, celle de 
charbon de 44% et celle de gaz naturel 
d'un peu plus de 19%. Le bois de chauf
fage et l'électricité ont enregistré des 
augmentations de 7,3 et 4,4% respecti
vement. 

Examens fédéraux de maîtrise 
dans les professions 
de menuisier et d'ébéniste 
en Suisse romande 

Du 19 au 29 octobre 1981 s'est dérou
lée la 68e session des examens fédé
raux de maîtrise dans les locaux du 
CEPIA, à Genève. 

Cette session, organisée par la Fédé
ration romande des maîtres menuisiers, 
ébénistes, charpentiers, fabriquants de 
meubles et parqueteurs, porte le nom
bre des titulaires du diplôme de maîtrise 
à 713 pour la Suisse romande. 

Pendant 8 jours, les candidats ont eu 
l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans 
toutes fes disciplines de leur métier et 
qu'ils étaient ainsi à même d'exécuter 
les travaux les plus difficiles en respec
tant les règles de l'art et de la bienfac-
ture. 

L'industrie du bois démontre, par 
l'organisation régulière des épreuves 
supérieures du métier, qu'elle entend 
maintenir sa réputation de qualité en 
développant la qualification profession
nelle, la maîtrise imposant une étude 
approfondie des techniques de travail 
adaptées aux exigences modernes. 

Les candidats qui obtiennent le 
diplôme fédéral de maîtrise et auxquels 
nous présentons nos plus vives félicita
tions sont, dans l'ordre alphabétique : 
Maîtres menuisiers Berclaz Serge, Mon
tana VS ; Bidaud Jean-François,Véros-
saz VS ; Bonvin Philippe, Flanthey VS ; 
Crettaz Daniel, La Luette VS ; Delacré-
taz Francis, Avenches VD ; Gex Gérald, 
Fully VS ; Guidotti Felice, Monteca-
rasso Tl ; Lâchât Philippe, Bassecourt 
JU ; Monneron Marc-André, Marly FR ; 
Moulin Rodolphe, Vollèges VS ; Mudry 
Alain, Venthône VS ; Pasquier Marcel, 
Le Pàquier FR ; Pellaton Jean-Michel. 
Neuchâtel NE ; Pittet Adrien, La Joux 
FR ; Plumey Fernand, Grandfontaine 
BE : Ruegg Bernard, Lausanne VD : Zuf
ferey Antoine, Sierre VS ; Zufferey 
Claude-Eric, Sierre VS ; Zwahlen Jean-
Claude, St-Aubin NE. 

Parking pour voitures -
électriques 

Ça existe réellement à Berlin-Ouest. 
Ce parking, pourvu d'une «prise de cou
rant» qui sert à recharger les accumula
teurs, est réservé à la fourgonnette 
d'une librairie. A Berlin-Ouest et en qua
rante autres villes de la RFA 130 four
gonnettes ou autobus électriques sont 
en service, destinés à fournir des chif
fres précis ainsi que des expériences 
pratiques durant une période d'essai de 
plusieurs années. Trois grandes entre
prises d'électricité suisses, à savoir les 
FMB (Berne), les CKW (Lucerne) et les 
NOK (Baden), participent également à 
cet essai à grande échelle. 
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ENERGIE: UN GRAVE DESEQUILIBRE 

Consommation finale 
d'énergie de la Suisse 

produits pétroliers 

gaz 

charbon, bois, chaleur à distance 

électricité 
TJ 77,6% 
294000 

TJ 
586000 

TJ* 50,9% 
168000 

^ 1,8% 

28,3% 

19,0% 
1950 1960 

1 térajoule = 0,27 million kWh 

1,3% 
5,9% 

15,2% 

VSE 
UCS 

Une banque pour 1300 habitants 
86 575 personnes, 557 établisse

ments disposant de 4887 comptoirs 
en Suisse et de 71 comptoirs à 
l'étranger, une somme des bilans 
atteignant 489 mil l iards, ces chif
fres révélateurs de la structure ban
caire suisse seront publiés en 
décembre dans un ouvrage int i tu lé: 
Les banques suisses en 1980. Mê
me s'ils impressionnent, ils ne 
const i tuent qu'une indicat ion. 

Pour en savoir davantage, il im
porte de voir comment ont évolué 
les bilans, les opérations f iduciai
res, celles de crédit, le rendement, 
tous renseignements qui, bien sûr, 
f igurent dans l'ouvrage qui sera dif
fusé par Orell Fùssli Verlag dans un 
mois environ. 

PERSONNEL ET BILANS 
EN HAUSSE 

D'ores et déjà, la Banque natio
nale suisse communique des chif
fres intéressants. Seuls les établis
sements en mains étrangères ont 
vu leurs effect i fs s'accroître: + 5 
sociétés f inancières, + 2 banques 
et + 1 succursale de banque. Les 
établ issements suisses ont dimi
nué de cinq unités au total . A signa
ler aussi l 'ampleur de l'accroisse
ment du personnel ( + 6,2%), et 
plus encore, celle des bilans, en 
hausse de 11,7% en moyenne avec 
des pointes s' inscrivant à 20,3% 
pour les banques en mains étrangè
res. Le processus de concentrat ion 
s'est encore renforcé dans la 
mesure où les banques dont le bilan 
dépasse 1 mil l iard de francs ont vu 
leur part à l 'ensemble des bilans 
passer de 78,5 à 79,7%. 

LE MOYEN-ORIENT EN TÊTE 

Atteignant 121 mil l iards de 
francs à la f in 1980, les opérations 
f iduciaires se sont accrues de 54%, 
contre 44% en 1979. Le rapport 
entre les fonds f iduciaires et le 
total des bilans s'est élevé à 25% à 
fin 1980. En ce qui concerne l'ori
gine de ces fonds, les pays du 
Moyen-Orient viennent en tête avec 
14,1 mil l iards, suivis par le Liech
tenstein, avec 13,4 mil l iards. 

CRÉDIT: 
FINANCEMENT DIFFICILE 

En 1980, les prêts se sont accrus 
de 12,4% et les fonds de la cl ientèle 
de 6,3% seulement. En 1980, les 
crédits accordés par les banques 
en francs suisses à des cl ients 
domici l iés en Suisse ont augmenté 
de 21,8 mil l iards et ceux à des 
cl ients étrangers de 4,7 mil l iards. 
En Suisse, les crédits versés à des 
col lect ivi tés de droit public sont 
restés stables tandis que ceux 
octroyés pour la construct ion ont 
augmenté de 17,7%. 

L'augmentation des fonds du 
public l ibellés en francs suisses n'a 
couvert qu'un peu plus de la moit ié 
de l 'expansion des crédits dont le 
f inancement s'est avéré de nouveau 
di f f ic i le. 

BÉNÉFICE: + 16,4% 

Le bénéfice brut f igurant dans les 
comptes de produits et pertes des 
banques a augmenté de 16,4% en 
1980 (net + 12,5%). Mais, il y a de 
sensibles variations selon les pos

tes. Ainsi, l 'excédent des intérêts 
créanciers — ou le solde des inté
rêts act i fs et passifs découlant des 
opérations de crédit avec la clien
tèle et les banques — a diminué de 
2,9% pour s' inscrire à 2,7 mil l iards 
de francs. A la fin 1980, il ne formait 
plus qu'un quart environ du béné
fice brut. Mais cette détérioration a 
été largement compensée par les 
accroissements plus que vigoureux 
tant du produit des opérations sur 
devise et sur métaux précieux ( + 
43,1%) que de celui des effets de 
change et des papiers monétaires 
( + 67,8% grâce notamment aux 
papiers étrangers), (cps) 

tirage 
samedi 




