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«Les émigrés de l'intérieur» 
Mardi soir à Sion avait lieu un 

club de la presse lors duquel M. 
René Berthod, auteur de la pla
quette Main basse sur l'école, 
répondait aux questions des jour
nalistes. 

Disons-le d'emblée, ce fut en 
présence d'un public très nom
breux que se déroula ce face à 
face. 

Et cela démontre, contraire
ment à ceux qui pensent qu'il 
convient d'ignorer ce genre de 
démarche, qu'il y a problème. 

Et, ce problème revêt en fait 
deux aspects que M. Berthod, par 
un mélange habile, a amalgamé. 

Le premier, c'est l'école. 
Il s'agit d'une remise en ques

tion des structures et des métho
des. Le plaidoyer de l'auteur de 
Main basse sur l'école est en fait 
un acte d'accusation envers son 
parti et les anciens responsables 
de l'instruction publique qui 
avaient ce secteur dans leur 
domaine réservé. 

Aujourd'hui, on repart à zéro si 
j'ose me permettre cette expres
sion: consultation, concertation, 
réflexions sur l'ensemble de 
l'école, une démarche tout à fait 
inhabituelle a été mise en place 
par M. Bernard Comby, nouveau 
chef du Département de l'instruc
tion publique. 

M. Berthod qui se plaignait des 
anciennes méthodes «despoti
ques» du DIP, se plaint déjà 
d'avoir été laissé à l'écart. Pour
tant, Dieu sait si la démarche 
devrait le satisfaire. Comprendra 
qui pourra. 

Ne nous attardons pas sur 
l'école où, je le répète, il s'agit 
avant tout de réformes de struc
tures et de méthodes. 

Mais M. Berthod dans son 
ouvrage va plus loin, il a dit que 
tous ces changements et notam
ment le changement de méthode 
dans l'enseignement du français 
sont le cheval de Troie du 
marxisme, en Valais! 

D'où vient un tel excès dans 
l'analyse. 

C'est le deuxième aspect du 
problème. 

M. Berthod et ceux qu'il ras
semble autour de lui sont des 
gens d'ordre qui avaient jusqu'en 
1960 un tuteur dont les avis cou
vraient tous les domaines de 
l'existence, école comprise. 

Ce tuteur était l'Eglise dans ce 
qu'elle avait de permanent et 
d'autoritaire. 

Or, voilà que Vatican II décide 
que l'école ne peut plus se dire 
aujourd'hui l'instrument d'in
fluence, voire de prosélytisme 
religieux, dont l'Eglise dispose

rait pour assurer une quelconque 
domination culturelle ou éduca
tive. (Mgr Jean Honoré, évêque 
d'Evreux, dans Aujourd'hui 
l'école catholique) 

Et voici donc l'école comme 
beaucoup d'autres institutions 
déclarée adulte et se frayant son 
chemin dans le monde contem
porain sans une autorité morale 
de tutelle tout au plus reste-t-elle, 
l'Eglise, l'autorité de référence. 

Dans l'école mais aussi dans 
d'autres domaines l'Eglise de 
Vatican II abandonne son «lea
dership» pour se consacrer à ce 
qu'elle estime être son devoir 
évangélique. 

Cela M. Berthod et ses amis ne 
peuvent l'admettre, il leur faut un 
cadre, une structure. C'est le 
recours à la Tradition. Non pas 
celle dont on se souvient pour 
mieux appréhender le futur, mais 
celle figée du souvenir, celle 
qu'on érige en système de pen
sée et de référence et qui a 
d'autant plus de force qu'elle est 
ancienne et mal définie. L'Eglise 
ne veut plus s'occuper de nous, 
nous recourerons donc à la Tradi
tion! 

Mais pourquoi ce recours. 
Dans le subconscient de 

l'homme catholique, la division 
du monde est binaire: la lumière 
et les ténèbres, le bien et le mal, 
Dieu et Satan, et aujourd'hui pour 
le sous-préfet d'Entremont, la 
Tradition et le marxisme. 

Comme si l'esprit humain 
n'avait d'autres ressources que 
de recourir à cette dichotomie 
simpliste. 

La boucle est bouclée. Face à 
la Tradition de l'enseignement ou 
si vous préférez à l'enseignement 
traditionnel, les nouveautés ne 
peuvent qu'être marxistes. 

Une forme de dialectique que 
ne rejetterait pas un marxiste. 

Concluons avec Mgr Jean 
Honoré, évêque d'Evreux: Je 
comprends mieux aujourd'hui 
pourquoi des chrétiens ont pu 
trouver en Mgr Lefebvre et dans 
le mouvement qu'il représente le 
refuge de leurs certitudes et de 
leurs assurances. Ne voulant rien 
apprendre, ni rien oublier, ces 
émigrés de l'intérieur mènent le 
combat du refus le plus catégori
que et souvent le plus inattendu 
aux yeux d'une Eglise qui s'était 
déshabituée à la violence des 
contestations. Toute référence 
au Concile est désormais pour 
eux signe d'équivoque, de moder
nisme, de progressisme. 

Appliquez cela à l'école, au
jourd'hui en Valais, et vous aurez 
tout compris. 

GRAND CONSEIL 
Deux décrets sur les handicapés 

acceptés sans autre, quelques 
décrets de subventionnement 
acceptés aussi, quelques motions 
entourent le plat de résistance de 
cette session: le budget 1982. 

Par un phénomène étrange, une 
montée de mauvaise humeur s'est 
manifestée depuis quelques jours 
et le bruit courait insidieux que le 
budget allait être refusé. Il n'en n'a 
rien été. 

Sélectionne et vieilli en fut chez 
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Le groupe radical y est pour quel
que chose. 

Mais de quoi se plaint-on? 
Essentiellement des dépenses de 

fonct ionnement, c'est-à-dire en 
d'autres termes, des frais de per
sonnel. Or, l 'hypocrisie de beau
coup de députés est étonnante. 
Comment peut-on réduire les frais 
de personnel? Comme dans l'indus
trie privée en procédant à l'analyse 
des structures de l'Etat. 

Qui l'a proposée cette réforme? 
Le groupe radical en 1979 au mois 
de novembre. Résultat du vote 87 
contre 21 ! Aujourd'hui ces 21 peu
vent dire aux faux-alarmistes, vous 
voulez des économies de person
nel, vous proposez un «personal 
stop», mais vous ne voulez pas vous 
attaquer à une réforme fondamen
tale de l'appareil administrat i f , car 

suite en Q 

DE MIRE 
ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 

Le DIP précise 
Afin de dissiper tout malentendu, 

le Département de l'instruction 
publique tient à faire savoir que les 
dispositions en vigueur à l'heure 
actuelle dans les écoles en matière 
d'enseignement religieux n'ont subi 
aucune modification et sont en con
séquence totalement maintenues. 

Ce problème fait l'objet d'un exa
men approfondi dans le contexte 
général des travaux d'élaboration 
de l'avant-projet de la nouvelle loi 
sur l'instruction publique. 

Sion, le 6 novembre 1981. 
Le chef du Département 

de l'instruction publique 
Bernard Comby 

EN COULISSE 

Le Grand Conseil est à l'ordre du jour 
et, après une aussi longue absence, 
(dernière session au mois de juin), 
l'esprit frondeur des uns se rattrape, sur 
le dos des autres. 

Ainsi, M. Steiner, déclarant que 
depuis quelques années l'Etat enga
geait de plus en plus d'handicapés et 
notamment des diabétiques, un député 
eut cette réflexion immédiate: En voilà 
quelques-uns qui n'auront pas à se 
sucrer!... 

Une dame député PDC cheminait 
avec quelques comparses le long de la 
rue de Lausanne. Ce petit groupe passe 
devant un kiosque à journaux où on lit 
sur une manchette «le PDC ouvre les 
yeux». La dame en question fait encore 
quelques pas et revient en arrière préci
pitamment, et de lire cette fois: «Fri-
bourg, le PDC ouvre les yeux». On 
l'entendit pousser un soupir de soulage
ment. Ouf ! j'ai cru que c'était en Valais! 

M. Pierrot Moren prend des positions 
de plus en plus courageuses. Lors du 
vote du budget, le président, M. Maurice 
Vuilloud, demanda d'abord aux députés 
de se prononcer sur le refus du budget. 
Au premier regard, le chef de la fraction 
PDC vit que le renvoi du budget ne pas
serait pas. Alors courageusement il 
s'est abstenu, sachant par avance que 
le budget allait être accepté. 

Après avoir souvent répété selon ta 
bourse gouverne ta bouche, on pourra 
dire de lui désormais: «Selon la ques
tion, module ton vote!» 
M. Genoud commence à avoir des 
réflexes de minoritaire. Il a lancé plu
sieurs fois devant le Grand Conseil, le 
cri impuissant: Ah! si le budget m'était 
plus favorable, je pourrais faire plus, il 
faudra voir au budget 1983 etc. 

A croire que quelques décisions du 
Conseil d'Etat ne lui étaient pas favora
bles. 

Mais enfin, M. Genoud qui commande 
dans ce canton? 

Dites-vous que les radicaux sont en 
pensée avec vous! 

Arlequin 

La DAT inaugure 
son Centre technique 

Le centre technique de la DAT de Sion 

Mercredi, en présence de nombreu
ses personnalités, dont M. Guido Nobel, 
directeur général des PTT, la Direction 
d'arrondissement des téléphones (DAT) 
de Sion a officiellement inauguré son 
Centre technique', situé dans le quartier 
de Sous-Gare. Ce centre abrite un nou
veau garage PTT, un bâtiment d'exploi
tation, un atelier destiné à la technique 
postale, des locaux servant à l'instruc
tion des spécialistes ainsi qu'à la for
mation des apprentis, des magasins, 
dépôts et halles diverses. 

Le nouveau garage PTT, dont la cons
truction a coûté six millions de francs, a 
une superficie de 4368 m2 et occupe 
vingt collaborateurs, chargés de l'entre
tien de tous les véhicules PTT station
nés entre La Souste et Saint-Maurice. 

Journée 
«portes ouvertes» 
au Centre technique 
de la DAT 

En complément à la manifesta
tion d'inauguration, la DAT orga
nise une journée «portes ouvertes» 
ce samedi 14 novembre de 9 heu
res à 12 heures et de 14 heures à 16 
heures (entrée près de Fontaine-
melon - nombreuses places de 
parc à disposition). 

Le personnel sera à disposition 
pour accueillir les visiteurs et leur 
apporter tous renseignements. En 
outre, une exposition d'appareils 
et de véhicules sera également 
mise sur pied à cette occasion. 

L_ I 
Aux visiteurs du 
Centre technique DAT 

D'entente avec la Direction d'Arron
dissement postal de Lausanne et le Ser
vice postal des voyageurs à Sion, la 
Direction générale des PTT a décidé de 
mettre sur pied une action spéciale 
dans le cadre de la journée «Portes 
ouvertes» au Centre technique DAT. 
Ainsi les personnes en partance de la 
place de la Gare paieront leur billet 
simple-course et auront également droit 
au retour. 

Le centre technique proprement dit 
abrite un atelier d'exploitation centra
lisé (douze employés), un atelier télex 
(quatre employés), un atelier de mon
tage des poteaux-câbles (deux em
ployés), un atelier de la technique pos
tale (trois employés), des locaux pour 
apprentis mécaniciens-électroniciens 
et divers locaux d'instruction compre
nant notamment des salles d'instruc
tion théorique et pratique, ainsi qu'un 
laboratoire électronique. 

En ce qui concerne les aménage
ments annexes, exception faite des 
dépôts de matériel à ciel ouvert, des 
parkings et des boxes pour les véhicu
les de service, le centre contient une 
halle destinée à abriter lés cars postaux 
et camions TT. Enfin, une place de parc 
pour 145 véhicules privés a également 
été aménagée. 

Après le couper de ruban, les invités 
ont entendu un exposé de M. Guido 
Nobel, directeur général des PTT, qui a 
notamment souligné que, parmi les 
soixante garages PTT suisses, celui de 
Sion se situe au sixième rang en gran
deur et surtout au 1er rang sur le plan 
technique. 

10, 11 ET 12 SEPTEMBRE 1982 

Centenaire 
de la Fédération 

Le samedi 7 novembre s'est tenue à 
Chamoson une assemblée extraordi
naire des présidents des sociétés de la 
Fédération et les deux sociétés organi
satrices de cette importante manifesta
tion, La Persévérance de Leytron et La 
Villageoise de Chamoson. C'est à l'una
nimité que les présidents ont approuvé 
les termes de cette convention et ont 
fixé la date de cette fête, soit les 10, 11 
et 12 septembre 1982. La participation 
de toutes les sociétés de la Fédération 
étant obligatoire, le comité invite d'ores 
et déjà les musiciennes et musiciens à 
réserver ces trois jours pour assister 
aux festivités mises sur pied à cette 
occasion à Chamoson. Il tient égale
ment à remercier et à féliciter les deux 
sociétés organisatrices pour leur 
dévouement et leur compréhension. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Ainsi donc, le sous-préfet de 
Martigny a été désigné. 

Ouf, il était temps! 
Chacun se demandait avec 

angoisse si le Conseil d'Etat allait 
priver encore longtemps tout un 
district des lumières bénéfiques 
d'une autorité dont l'utilité n'est 
plus à démontrer. 

Enfin, le gouvernement a choisi. 
Comme de coutume, son choix 

a été subt i l , serein, lucide, objec
tif, en un mot : viri l. 

Pourtant, la décision n'était pas 
si simple. 

On pouvait trébucher dans 
l'ornière radicale, par exemple, 
cédant ainsi à la pression d'une 
majorité de citoyens qui auraient 
souhaité qu'un tout petit début de 
semblant de démocratie soit intro
duit au niveau des autorités de 
distr icts. 

Certains Conseillers d'Etat 
étaient bien tentés de donner un 
os à ronger à ces minoritaires 
affamés (davantage pour les faire 
taire d'ail leurs que pour assouvir 
leur appétit). 

Par bonheur, ils ont vail lam
ment résisté à ces tentat ions 
démoniaques: ils n'ont pas fai l l i à 
une réputation acquise au cours 
d'une longue histoire faite de des
potisme sournois et d'opiniâtreté 
constante. 

On aurait également pu crain
dre que nos autorités executives, 
traumatisées par les votat ions 
fédérales du 14 juin sur l 'égalité 
des droits ne soient tentées de 
choisir une femme comme sous-
préfète. 

Une femme! 
Imaginez un peu la tête de cer

tain sous-préfet de l 'Entremont à 
l 'annonce d'une telle nouvel le! 

Imaginez les sarcasmes de tous 

Eh bien bravo! 
Souvenez-vous de la nomina

t ion de l'agent AVS à Martigny, du 
teneur de cadastre de Chalais, du 
médecin de la commission A.I., du 
chef du service médico-
pédagogique, du refus d'engage
ment de Niklaus à la Castal ie, de 
tous les off iciers d'état civi l , sous-
préfets et autres: l 'att i tude du 
gouvernement a toujours été 
ferme et courageuse. 

Car qui détient la clef du garde-
manger engraisse qui lui plaît. 

La désignat ion d'un sous-préfet 
conservateur dans un distr ict radi
cal était donc normale et logique. 
Le gouvernement peut en être fier. 

ces misogynes bon teint s' i ls 
avaient dû partager leur banquet 
«torgnolique» annuel avec un 
sous-préfet en jupons ! 

Lorsqu'une fonct ion se fémi
nise, c'est bien connu, elle se 
déprécie. On prétendra qu'i l est 
di f f ic i le de dévaloriser la fonct ion 
de sous-préfet, mais tout de 
même! Ce n'est pas une raison 
pour la radicaliser davantage. 

Aussi, rendons un vibrant hom
mage à ceux qui, f ranchissant 
allègrement tous les obstacles, 
ont réussi l 'exploit de désigner 
(une fois de plus) un sous-préfet à 
la fois conservateur et mâle. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 13 novembre 
15.50 
16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.45 
19.10 
19.30 
19.50 
20.10 
20.35 
22.05 
22.40 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Feuilleton 
Téléjournal 
Quadrillage 
Tell Quel 
Tragédie en Guyane 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Vent d'Est 

Samedi 14 novembre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 

13.20 
13.35 
14.35 
15.00 
15.50 
16.45 
17.20 
17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
19.55 
21.50 
22.20 
22.35 

Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Variations sur un thème 
ancien 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 
Tell quel 
La grande roue « 
Docteur Erika Werner 
Les visiteurs du soir 
Ritournelles 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Chisum 
Charivari 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 15 novembre 
9.45 

10.00 
11.00 
11.30 
12.30 
13.00 
13.05 
13.15 
13.35 
13.45 
14.30 
14.40 
15.40 
15.50 
16.50 
17.00 

Follow me 
Messe 
Regards 
Table ouverte 
Les canards sauvages 
Téléjournal 
Chansons à offrir 
Ritournelles 
Chansons à offrir 
Escapades 
Chansons à offrir 
Buck Rogers au XXV* s. 
Chansons à offrir 
Furie sur l'Orénoque 
Chansons à offrir 
Téléjournal 

17.00-17.50 Football 
voir TV suisse alémanique 

17.05 Les petites fugues 
17.30 Les étoiles espagnoles 

de l'Opéra 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 L'homme à l'orchidée 
20.35 Les gestes de la danse 
21.35 Vespérales 
21.45 Table ouverte 
22.45 Téléjournal 

Lundi 16 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 
18.45 Journal romand 
19.10 Feuilleton 
19.30 Téléjournal 
19.50 Quadrillage 
20.05 A bon entendeur 
20.25 Spécial cinéma: 

Clair de femme 
22.10 Gros plan sur 

Georges-Alain Vuille 
23.00 Téléjournal 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Ben-Hur 
(14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Une merveil
leuse journée (14 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: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (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: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Moi, Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée... (16 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30 : Faut pas 
pousser (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Mac Vicar 
(16 ans). 
Lux: ce soir à 20.30: Le facteur 
sonne toujours deux fois (16 ans). 

Exposition: 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). 
Grange-à-l'Evêque: 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, 
"S (027) 22 07 41. Permanence:, jeudi 
et sur rendez-vous. 

SIERRE 
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: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: "S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, S (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. 
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, * 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, 1 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•a? 2 2413-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 1 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
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, Œ 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Michel RorJuit et 
Cécile Philippoz exposeront à 
Leytron 

Une exposition groupant des peintu
res et des dessins de Michel Roduit 
ainsi que des photographies de Cécile 
Philippoz se tiendra dans la salle amé
nagée dans l'ancienne église de Leytron 
récemment restaurée du 20 novembre 
au 6 décembre. 

Michel Roduit présentera une quaran
taine d'oeuvres comprenant notamment 
des huiles, des tempéras et des sangui
nes tandis que Cécile Philippoz nous 
montrera ses dernières réalisations 
photographiques aux harmonies dou
ces et pleines de poésie. 

Cette exposition patronnée par la 
commission culturelle du village prési
dée par M. Théo Chatriand sera ouverte 
chaque jour de 16 heures à 19 heures à 
l'exception de lundi. 

A la Galerie 
de la Dranse 

Louis Moret, qui choisit toujours avec 
un éclectisme sans défaillance ceux qui 
vont exposer dans sa galerie du chemin 
des Barrières, a élu ce mois-ci, les 
mosaïques de Gérard de Palézieux. Il y a 
fort longtemps qu'il les apprécie, 
puisqu'il en a plusieurs, en permanence, 
scellées dans le mur de son salon. 

Gérard de Palézieux occupe une 
place à part dans la grande horde des 
artistes d'aujourd'hui. Presque tous les 
peintres, graveurs ou sculpteurs sont 
influencés par leur époque. Ils subis
sent des modes, des vagues qui subju
guent les décennies où ils travaillent. 
Par son goût de la mesure, des teintes 
aux musiques sourdes, Palézieux 
imprime un ton classique à tout ce qu'il 
fait et par là impose ses préférences, au 
lieu de se laisser marquer du sceau de 
son temps. 

Quand on a accroché chez soi, une 
oeuvre de Palézieux, on ne s'en fatigue 
jamais, comme il arrive avec celles qui 
nous ont séduits pour être un coup de 
poing dans la figure. 

Si je ne disposais que d'un seul mot 
pour qualifier les céramiques de Palé
zieux, j'adopterais «harmonie». Tout ce 
qui sort de ses mains, d'ailleurs, est har
monieux. A partir d'une harmonie 
sourde de teintes douces, il construit un 
univers où rien ne se heurte. Ses recher
ches l'orientent et le classent parmi les 
grands créateurs en Suisse. Avec ses 
terre de Sienne, vert olive, brun clair, ses 
voies convergent vers un monde apaisé 
et apaisant. 

Que ce soit en peinture, en aquarelle, 
paysages ou natures mortes, ou en 
mosaïque, Gérard de Palézieux nous 
offre toujours les mêmes accords où 
vibrent les teintes automnales. Rien de 
criard, pas de rouge violent, comme si 
l'infinie tendresse avec laquelle il 
regarde le monde n'en retenait que les 
aspects tendres. Des goûts, quand il 
voyage, le portent à Venise, en France 
dans la Drôme, aux pays de lumière 
assourdie. 

L'AGE DES CERTITUDES 
Il ordonne l'ensemble de ses mosaï

ques selon les lois qui régissent ses 
tableaux. Des gris subtils, des ocres 
côtoyant des verts atténués. La carte 
d'invitation qui reproduit une des plus 
grandes mosaïques nous montre un 
paon clair s'inscrivant sur un fond gris. 
Tout y est conçu pour faire chanter les 

. . .de l'ATFCVR à Martigny 
L'Association des tambours, fifres et 

clairons du Valais romand (ATFCVR) 
communique que son assemblée géné
rale annuelle a lieu demain dès 15 heu
res au Café Olympic à Martigny. Cette 
assemblée revêt un intérêt particulier 
pour les Tambours d'Octodure, puisqu'il 
leur appartiendra, en 1982, d'organiser 
pour la première fois la fête de 
l'ATFCVR. 

... de l'AVGF à Vernayaz 
Demain dès 14 h. 30, la salle de 

gymnastique de Vernayaz servira de 
cadre à l'assemblée générale annuelle 
des délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique féminine (AVGF) 
que préside avec dynamisme Mme G li
berté Gianadda. Au chapitre des nomi
nations complémentaires, l'ordre du 
jour prévoit l'élection d'une secrétaire 
au comité cantonal et d'une responsa
ble pupillettes au sein de la commission 
technique. 

... du Vélo-Club Excelsior 
Les rapports du président, de la com

mission sportive et de l'entraîneur, la 
présentation de la saison 1982, ainsi 
que la nomination du comité et du prési
dent, constituent le menu principal de 
l'assemblée générale annuelle du Vélo-
Club Excelsior, prévue demain à la 
grande salle communale de Martigny-' 
Bourg dès 17 h. 30. La partie administra
tive sera suivie d'une soirée récréative 
destinée à clore les festivités du 50e 

anniversaire du club. 

... de la fanfare de la JRV 
à Saxon 

Les membres de la fanfare de la Jeu
nesse radicale valaisanne sont conviés 
à participer à l'assemblée générale 
annuelle qui se tiendra ce samedi dès 
14 h. 30 au Casino de Saxon. Ordre du 
jour statutaire. Les jeunes gens intéres
sés à faire partie de cet ensemble sont 
cordialement invités à venir assister 
aux délibérations. Le comité 

LES MOSAÏQUES 
DE GÉRARD DE PALÉZIEUX 
taches bleues du plumage qui se trou
vent là comme des pierres précieuses 
sur le velours de leur écrin. Durant les 
années où il étudiait à l'Académie de 
Florence (1939-1943), il a aimé Giogio 
Morandi au point de s'en souvenir long
temps. Il ignore volontairement la véhé
mence pour créer des images de dou
ceur, d'une douceur mâle, sans rien de 
mièvre, ni trace d'afféterie. 

Quand il oppose dans ses mosaïques 
un noir à un blanc, le noir est un peu 
délavé et le blanc ne fait pas mal aux 
yeux par son éclat. Toutes reflètent 
l'équilibre qui est l'apanage de ce Vau-
dois devenu valaisan d'élection. 

Né à Vevey, habitant Veyras, au-
dessus de Sierre, nul ne peut s'étonner 
que ce peintre ait choisi ce merveilleux 

endroit où Olsommer avait déjà planté 
sa tente, séduit par ce pays où tout est 
disposé pour exalter la douceur de vivre. 

Dans ses mosaïques comme dans 
ses peintures, tout se mêle, se fond et 
se marie pour un gérard-palézieux qui 
rime avec harmonieux. 

Marguette Bouvier 
P.S. — S'il m'est permis de formuler un 
souhait, ce serait de voir bientôt exposé 
en Valais les livres illustrés par cet 
artiste qui font la joie des bibliophiles. 
Quand admirerons-nous côte à côte le 
Daphnis et Chloé, Le Grand Meaulnes, 
Les Sonnets de Pétrarque, Le Repos 
des Cavaliers, le Maurice Chappaz et le 
Corinna Bille qui forment un ensemble 
prestigieux. 

A L'OCCASION DES 25 ANS DE L'UBS MARTIGNY 

Festival de musique au CERM 

Rock, blues et pop figurent à l'affiche 
du grand festival des ensembles valai-
sans de musique, prévu demain dès 19 
h. 30 au CERM dans le cadre du 25e 

anniversaire de la succursale de Mar
tigny de l'Union de Banques suisses. 
Les groupes Killers (Sion), Salska 
(Saxon), Flore (Monthey), Stop (Mar
tigny), Argile (Monthey) et Strepitus 
Band (Martigny) ont été conviés à parti
ciper à cette soirée promise, on peut 
sans risque l'affirmer, au succès, dans 
la mesure où près de 1500 cartons 
d'invitation ont été retirés dans les dif
férentes succursales valaisannes de 
l'UBS. 

Toujours dans le cadre de son 25° 
anniversaire, l'UBS Martigny propose, 
rappelons-le, toute une série de mani
festations (concours de dessin, repré
sentation théâtrale), dont la plus impor
tante est sans conteste le banquet offi
ciel prévu le 20 novembre prochain au 
CERM, avec la participation de nom
breux invités, en particulier M. Gustav 
Tobler, directeur général de l'UBS. La 
fanfare municipale «Edelweiss» et le 
groupe folklorique «La Comberintze» 
apporteront la note musicale indispen
sable à cette soirée. 

Notre photo: Le groupe martignerain 
«Stop». 
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BOUTIQUE 

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

Superbes collections 
Pelisses - Fourrures - Moutons 
retournés • Hommes - Dames 

Des prix sensationnels 
Km 

28 000 
63 000 
38 000 
40 000 
00 000 
98 000 

Année 

1977 
1975 
1977 
1980 
1973 
1976 

Prix 

6 500. 
8 900. 
5 900. 
6 900. 
2 800. 
5 500. 

TOYOTA COPAIN 1000 
station-wagon 
TOYOTA Hi-ace 1600 pont alu 
TOYOTA COROLLA 1200, 4 p. 
TOYOTA COROLLA 1200 
TOYOTA CARINA 1600 
CITROËN CX 2200, dir. ass. 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg - W (026) 2 22 22 
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MARTIGNY 
TOMBOLA DU 22e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Bravo Claude-Alain ! 

Toutes nos félicitations A L'OCCASION DES DIX ANS DU VAL BIG BAND 

Chaque année, la direction du Comp
toir de Martigny tient à témoigner sa 
reconnaissance aux vendeurs de billets 
de tombola les plus efficaces. L'un 
d'entre eux, Claude-Alain Hugon, de 
Martigny, a réussi le tour de force — 
c'en est un — de vendre... 22 chaînes, ce 
gui représente un total de... 2200 billets. 

Pour la petite histoire, soulignons que 
Claude-Alain avait également remporté 
le premier prix l'année passée. 

Notre photo: Claude-Alain Hugon (2e 

depuis la droite) en compagnie de Ly-Ly 
Cheng, Jim Zagnus et Olivier Coppey 
qui, eux, ont vendu onze chaînes cha
cun. 

CONCOURS BCVAU COMPTOIR: 

Une Riddane gagne le 1er prix 
Le stand de la Banque Cantonale du 

Valais, présent pour la seconde fois au 
Comptoir de Martigny, a connu à nou
veau une forte fréquentation. Plus de 
5000 personnes ont participé aux deux 
concours organisés: Connaissez-vous 
le Valais? et Connaissez-vous vos vins? 

Le prix de 1000 francs, décerné dans 
le cadre du concours Connaissez-vous 
le Valais?, va cette année à une jeune 
habitante de Riddes, Mlle Janick Cret-
taz. 

Vingt prix de consolation de 100 
francs sont en outre attribués. 

Rappelons que tous ceux qui ont par
ticipé avec succès au concours 

Connaissez-vous vos vins? ont déjà 
reçu le diplôme de bon dégustateur de 
la Banque Cantonale du Valais. 

Vu le vif succès rencontré à Martigny, 
la Banque Cantonale du Valais partici
pera également, dès l'année prochaine, 
à l'OGA à Brigue. 

La remise des prix a eu lieu dans les 
locaux de l'agence de Martigny, mer
credi, en présence de MM. Raphy Dar-
bellay, président du Comptoir; Roland 
Spiess, sous-directeur BCV, en rempla
cement de M. Duroux, directeur; Marco 
Felley, directeur de l'agence de Mar
tigny, et Philippe Clerc, attaché de 
direction. 
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GALERIE SUPERSAXO 

Vernissage de l'exposition 
Jean-Paul Faisant 
Les merveilles de la nature des Etats-
Unis, de l'Alaska, des îles Hawaii, du 
Mexique, de la France et de la Suisse 
sont le thème de l'exposition que le pein
tre hyperréaliste de science-fiction et de 
paysages romantiques Jean-Paul Fai
sant nous propose en cette fin d'année 
1981 à la galerie Supersaxo (rue des 
Alpes 1). Cette exposition — le vernis
sage a lieu demain dès 17 heures — est 
ouverte jusqu'au 23 décembre de 14 à 21 
heures, tous les jours sauf le lundi. 

A L'AFFICHE 

piscine ouverte en permanence 
de 8 à 22 heures à Sion, Martigny 
et Monthey. 
Profitez-en! 
Martigny également le samedi 
matin. 

fitness-club 

< $ 

migros 

Cinémas: Etoile - Jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Le choix 
des armes, avec Yves Montand, 
Gérard Depardieu et Catherine 
Deneuve. Un film génial. Le «super
polar» d'Alain Corneau (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Bellissima, de Luchino Vis-
conti, avec Anna Magnani, Tina Api-
cella et Walter Hiari (16 ans). 
Corso • Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Pulsions, 
de Brian de Palma, avec Michael 
Caine et Angie Dickinson. Un film 
d'angoisse à déconseiller aux per
sonnes nerveuses et impressionna
bles (18 ans); ce soir et demain à 
22.15: Love-Hôtel en Haute-Bavière 
(18 ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Barracuda. Plus féroce que le 
requin des «Dents de la mer» (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). 
Manoir: «Les Caprices» de Goya, 
jusqu'au 15 novembre (ouvert tous 
les jours de 14.00 à 18.00). 
Galerie de la Dranse: Palézieux 
(mosaïques) jusqu'au 22 novembre, 
tous les jours de 15 à 19 heures). 
CERM: samedi 14 novembre dès 
19.30, Festival des ensembles valai-
sans de musique (rock, blues, pop) 
dans le cadre du 25e anniversaire de 
l'UBS Martigny. 

M. Roland Métrai ! 
Un Martignerain, M. Roland 

Métrai, âgé de 26 ans, fils de Riquet 
et Raymonde, vient de réussir avec 
brio son examen d'ingénieur-
forestier à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Nous lui adres
sons plein succès dans l'exercice 
de sa future profession. 

CHARRAT 

Soirée du PR 
Samedi 21 novembre, dès 19 h. 30, le 

Parti radical de Charrat invite tous ses 
membres et ses amis à se joindre aux 
responsables pour passer une soirée 
amicale. Au programme, bien sûr, la tra
ditionnelle choucroute garnie précédée 
d'un apéritif en musique. A l'issue du 
repas, les participants pourront admirer 
les projections de dias du photographe 
animalier Georges Laurent. Venez nom
breux pour une soirée amicale et ins
tructive. 

MONTHEY 
Décès 
de M. Paul Benêt 
Ancien député 

Comme nous l'avions annoncé 
dans notre dernière édit ion, M. Paul 
Benêt est décédé il y a quelques 
jours. Originaire de Saint-Gingolph, 
il a vécu une partie de son exis
tence à Sierre où il était chef de 
gare. 

C'est d'ail leurs dans ce distr ict 
qu'i l fut élu député. Devant prendre 
sa retraite prématurément pour 
cause de maladie, il revint à Saint-
Gingolph. Ses concitoyens le dési
gnèrent comme juge de commune. 

Animé par un constant esprit de 
sociabi l i té il se dévoua sans comp
ter pour sa communauté. Il reprit en 
main le destin de la fanfare «Les 
Enfants des Deux-Républiques» 
dont il devint d'ail leurs le directeur. 
Il fut membre fondateur du Ski-
Club. 

Tous ceux qui l'ont connu conser
veront de cet homme le souvenir 
d'une personne ouverte, dévouée, 
qui a su partout où il a passé don
ner le meilleur de lui-même. 

Nous réitérons à sa famil le, dans 
le deuil , nos sincères condoléan
ces. 

et de 
M. Emile Torrent 
Ancien député 

Dans les mêmes heures, un autre 
ancien député radical s'éteignait. 
M. Emile Torrent, ancien député de 
Conthey. Homme entreprenant, il 
créa dès 1929 sa propre entreprise 
de transport qui comportait des 
camions et des cars pour un service 
régional. Son entreprise devait rapi
dement devenir le service de 
camionnage off iciel de la ville de 
Sion. D'ailleurs ses fi ls ont repris 
également cet aspect de l'entre
prise famil iale. 

Député de 1949 à 1961, il fut éga
lement le président du Parti radical 
de Conthey dont il devint le prési
dent d'honneur en 1960. Il convient 
de relever ici son action particuliè
rement eff icace pour recréer l'unité 
du PRDC qui alla sous sa gouverne 
de succès en succès. 

Très sociable, ayant un grand 
sens du compromis, il savait par ail
leurs être d'une disponibi l i té jamais 
prise en défaut. Il fut également un 
fidèle et dévoué ami de la fanfare 
La Lyre. 

Nous réitérons à sa famil le et à 
ses proches nos sincères condo
léances. 

VÉROSSAZ 

Succès professionnel 
L'Association radicale du district de 

Saint-Maurice adresse à M. Jean-
François Bidaud, président du PRD de 
Vérossaz, toutes ses félicitations pour 
la réussite de sa maîtrise de menuisier; 
elle lui présente ses vœux les meilleurs 
dans l'exercice de sa profession. 

Le comité 

Patrick Sébastien 
à Martigny le 28 novembre 
A l'occasion du dixième anniversaire du Val Big Band, le célèbre imitateur 
français Patrick Sébastien donnera un unique gala le samedi 28 novembre 
dès 20 heures au CERM. Voici la liste des commerces et établissements 
publics où les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui: 
Aigle 
Ardon 
Chamoson 
Châteauneuf 
Charrat 
Crans 
Chippis 
Erde 
Fully 
Grône 

Haute-Nendaz 
Leytron 
Martigny 

Martigny-Croix 
Monthey 
Montreux 
Réchy 
Saint-Germain 
Sierre 

Sion 

Saint-Maurice 
Turin 
Verbier 

Radio TV Mafioly 
Magasin COOP 
Kiosque Pommaz Cécile 
Magasin COOP 
Café des Marronniers 
Tabacs-Librairie Doit 
Magasin COOP 
Café Rhododendrons 
Radio TV Resentera 
Confection Edmond Bruttin 
Venetz Radio-TV 
Kiosque Stoller 
Magasin COOP 
Gaillard Librairie 
Feeling Music 
Kiosque Manoir 
Métrai-Excursions Manoir 
Office du Tourisme 
Musiclub Cretton 
Garage du Mont-Blanc 
Placette, Studio 2000, photos 
Radio-TV Mafioly 
Kiosque Perruchoud 
Magasin COOP 
Innovation 
Boum-Sports 
Inter-Discount 
COOP CITY 
HUG Musique 
Inter-Discount 
Migros Centre 
Café de la Poste 
Café Belvédère 
Office du Tourisme 

(025) 
(027) 
(027) 
(027) 
(026) 
(027) 
(027) 
(027) 
(026) 
(027) 
(027) 

26 44 72 
8611 31 
86 31 26 
36 17 03 
5 3210 

41 27 77 
55 68 89 
3617 39 
5 39 49 

58 12 89 
5813 33 

(027) 88 16 77 
(027) 
(026) 
(026) 
(026) 
(026) 
(026) 
(026) 
(026) 
(025) 

(027) 
(027) 

(027) 

(027) 
(027) 
(027) 

(025) 
(027) 
(026) 

86 38 95 
2 21 58 
2 72 02 
2 22 60 
2 20 71 
2 1018 
2 20 34 
2 11 81 

71 30 54 

58 22 73 
25 14 07 

55 60 33 

22 90 35 
22 10 63 
22 71 81 

6510 93 
22 47 27 
7 62 22 

Nous reviendrons bien sûr en temps voulu sur cet exceptionnel gala. 

LES TIMBRES PRO JUVENTUTE SONT LA 

7Qf %5*Sf: 
HEDTKnA 

Pour la dernière fois, Pro Juventute met 
en vente une série de quatre timbres-
poste représentant des armoiries com
munales. Cette série avait débuté il y a 
quatre ans et les beaux sujets héraldi
ques réalisés étaient dus au talent de 
M. Gastone Cambin. 

Cette année, cet artiste a créé les 
armoiries communales d'Uffikon, 20 et. 
(Lucerne), de Torre, 40 et. (Tessin), de 
Benken, 70 et. (Saint-Gall), de Préveren-
ges, 80 et. (Vaud). 

Prochainement des vendeurs bénévo
les se présenteront à votre domicile 
pour vous proposer ces timbres. Nous 
vous prions de leur réserver un bon 
accueil et d'avance nous vous en remer
cions. 

Pro Juventute Martigny 

La JCE de Martigny 
au Congrès mondial 
à Berlin 

Le congrès mondial des Jeunes 
Chambres Economiques se déroule ces 
jours-ci à Berlin, en Allemagne de 
l'Ouest. L'OLM octodurienne a évidem
ment tenu à participer à ce congrès au 
cours duquel le chancelier Helmut 
Schmid donnera une conférence. La 
délégation est composée du comité in
corpore e: de quatre sénateurs, dont 
notre imprimeur, M. Georges Cassaz, 
qui, à l'intention de nos lecteurs, se fera 
un plaisir de relater la manifestation par 
l'image et le texte. 

t 
Madame Marguerite CARRUPT-DELALOYE, à Sion; 
Madame Anna CARRUPT-CARRUPT, ses enfants et petits-enfants, à 

Chamoson: 
La fami l le de feu Alfred DELALOYE-GENETTI, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon, Renens, Santiago (Chili); 
Madame Henriette FLUCK-DELALOYE et ses enfants, à Meyrin, Choully et 

Lansing (USA); 
La famil le de feu Roger DELALOYE-DESSIMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon et Meyrin; 
Monsieur et Madame René MEICHTRY-DELALOYE, à La Chaux-de-Fonds; 
Monsieur et Madame René GAILLARD-DELALOYE, leurs enfants et petit-

fils, à Ardon et Lausanne; 
La famille de feu Marius CARRUPT-MICHELLOD, à Leytron et Yverdon; 
La famille de feu Henri CARRUPT-CARRUPT, à Chamoson, Pringy, Sion et 

Martigny; 
La famille de feu Robert CARRUPT-BIANCHI, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre; 
La famille de feu Edmond GIROUD-CARRUPT, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages; 
Monsieur Paul BOVEN-CARRUPT, ses enfants et petits-enfants, à Sion; 
ainsi que toutes les famil les parentes, all iées et amies ont le chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 
MARCEL CARRUPT 

buraliste postal retraité 

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, survenu à la Clinique géné
rale de Sion, le 10 novembre 1981, à l'âge de 88 ans. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Guérin le jeudi 12 novembre 1981. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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GRAND CONSEIL 
Encore le fluor et les frais engagés 

S u i t e de la page O 
vous avez peur de perdre vos privilè
ges, et de pouvoir, parfois, faire la 
démonstrat ion qu'i l y a des fonc
t ionnaires remarquables et d'autres 
qui ne sont qu'à la crèche. 

Ce n'est pas le budget qu'i l fal lait 
renvoyer, mais quelques députés à 
la recherche d'une logique. 

Ce n'est pas en détruisant la mai
son pour empêcher les fuites du toit 
qu'on agira avec logique, mais en 
réparant le toit tout simplement. 

Voici d'ail leurs mieux que toutes 
les expl icat ions, les propos tenus 
par le président du groupe radical 
M. Jean Philippoz à l'entrée en 
matière sur cette importante ques
t i o n ! 

Lors des débats sur l'entrée en 
matière du B 1980, le conseiller d'Etat 
Wyer nous disait espérer pouvoir 
remonter la marge d'autofinancement 
de 64% à 75%, ce dernier chiffre étant 
celui retenu par la planification finan
cière 1979/1982. Or, au B. 1981, cette 
marge a été réduite à 56% pour se 
retrouver aujourd'hui à 40,8%. 
Tout ceci devrait aboutir à un accroisse
ment de l'endettement du canton. Le 
CE. relève fort justement dans les con
sidérations finales du Message, je cite: 
on peut raisonnablement s'attendre à 
ce que la limite d'endettement prévu 
dans les L.D. 79/82 ne soit pas dépas
sée. Il attribue cela aux bouclements 
favorables 1979 et 1980. A mon sens 
l'évolution de l'imposition des person
nes physiques y est aussi pour quelque 
chose. 

Le groupe radical a relevé, à l'occa
sion de la discussion sur le compte 
1980, l'écart permanent et régulier entre 
le B et le Cpte. La moyenne 1972/1980 se 
situant à 40 millions d'amélioration de 
l'excédent du compte financier. Atten
dons donc le résultat des comptes 1981 
et 1982 pour connaître la justesse des 
prévisions du plan quadriennal. 

Force nous est cependant de consta
ter une régression inquiétante de la 
marge d'autofinancement, même si 
celle de l'exercice 80 à passé de 64% au 
B à 85.6% au compte. 

Le groupe radical a largement 
débattu du B 82' en tenant en perma
nence à l'esprit cet aspect primordial 
des finances publiques. Nous essayons 
d'apporter notre contribution à la 
recherche de solutions à même de 
redresser la situation. La propension à 
rejeter la cause de tout mal sur les frais 
de fonctionnement me semble à écar
ter, pour autant que l'on ait pas défini 
avec soin la notion même de frais de 
fonctionnement. Aujourd'hui, ces der
niers groupent: 
— les dépenses pour le personnel 
— les dépenses diverses (fgx) 
— les int. de la dette consolidée, et 
— les subventions sans caractère 

d'investissement. 
Deux postes cités appellent des 

remarques importantes: 
1. Les subventions sans caractère 

d'investissement sont principalement 
composées des subventions aux hôpi
taux 27,8 millions, aux caisses-maladie 
6,8 mios, à l'AVS et à l'Ai 18,2 millions 
aux allocations familiales 2 millions. 
Ces subventions n'ont généralement 
pas un caractère d'investissement. Il ne 
serait pourtant pas faux de classer une 
part de la participation aux frais 
d'exploitation des hôpitaux dans les 
frais d'investissement. S'ils sont néces
saires à la santé des gens ils sont aussi 
le moteur d'une bonne productivité du 
potentiel humain formé aussi pour favo
riser le bon fonctionnement de notre 
économie. 

2. Les dépenses pour le personnel, sub
divisées en deux grandes catégories: 
— les fonctions administratives, police, 
établissements cantonaux, et entretien 
des routes qui occasionnent une 
dépense nette de 135,3 millions et la 
fonction «enseignants» avec une 
dépense nette de 132 millions. Ici égale
ment, il aurait lieu de tenir compte de 
l'investissement intellectuel avant de 
comparer les frais de fonctionnement à 
ceux d'investissements. Même certai
nes tâches administratives devraient, 
partiellement du moins, être classées 
dans les investissements (études et 
plans établis dans le cadre de la cons
truction de routes ou dans le domaine 
de l'environnement par ex.). 

Notre groupe souhaite vivement que 
la mise en place du nouveau plan comp
table permette des comparaisons utiles 
entre la marge d'autofinancement de 
notre canton avec celles d'autres can
tons confédérés. Il faut pour cela baser 
les ratios sur une appréciation uniforme 
des frais de fonctionnement et d'inves
tissements. Nous aurons alors, non seu
lement accompli une œuvre statistique
ment utile, mais nous aurons surtout 
permis un choix de société. Le finance
ment de la santé, de l'instruction, de 
l'acquis social, de l'amélioration des 
conditions de vie de la population étant 
à notre sens aussi primordial que certai
nes dépenses dites d'investissement, à 
caractère pas toujours exempt de pres
tige voire de mégalomanie. 

Ceci dit le groupe radical relève que 
l'équilibre budgétaire ne doit pas se réa
liser par la seule augmentation des 
recettes. Elle doit se traduire avant tout 
par une volonté d'économiser compati
ble avec l'équipement du canton. Le 
tableau de la page 4 du rapport de la CF 

témoigne de la cause principale de la 
progression des recettes: Elle se fait 
presque exclusivement par l'augmenta
tion de l'impôt des personnes physi
ques. Or, la fiscalité et la parafiscalité 
ont atteint, voire dépassé, la limite du 
supportable. 

Une politique dynamique de dévelop
pement et d'équipement ne pourra donc 
se faire par de nouvelles ponctions 
auprès du contribuable. Une forte impo
sition nuit du reste au dynamisme éco
nomique. 

3 NOUVEAUX 
FONCTIONNAIRES PAR MOIS 

Il faut donc rechercher les moyens 
propres à freiner les dépenses de fonc
tionnement redéfinies en fonction de 
leurs qualités, de leur caractère social 
et de leur importance dans le circuit 
économique du canton. 

Des mesures d'économies peuvent 
être réalisées au chapitre des frais de 
personnel. A l'administration centrale 
en premier. Nous savons que certains 
fonctionnaires sont surchargés, travail
lent à la limite du tolérabie. Nous 
savons aussi que d'autres agents de la 
fonction publique se plaignent de 
n'avoir pas suffisamment de quoi pas
ser leur temps. A côté de cela il y a tous 
ceux qui ne se plaignent pas. Il faut 
donc réorganiser sans tarder l'adminis
tration cantonale, non pas en fonction 
des gens en place, surtout pas en son
geant aux petits copains qu'on voudrait 
placer à la crèche mais en fonction 
d'une saine gestion du personnel et des 
deniers publics. Le groupe radical se 
félicite d'avoir posé, comme condition à 
la mise en vigueur de l'AGF, la restruc
turation préalable de l'administration 
cantonale. Cette réorganisation devrait 
aboutir à une plus grande mobilité du 
personnel et, finalement, à une applica
tion stricte du personnalstop qui ne soit 
pas annihilé par l'engagement de per
sonnel auxiliaire ou hors contingent. 
L'AGF se faisant prier il n'est pas inter
dit de commencer par la réorganisation. 

En outre, restons attentifs au coût du 
personnel enseignant qui passe de 
110,3 millions au compte 1980 à 132 mil
lions au B 1982. A vouloir réduire tou
jours plus le nombre d'heures d'ensei
gnement hebdomadaire et l'effectif des 
classes, on finira par mettre en péril les 
finances cantonales. Il faudra aussi 
apprécier cet aspect de la question lors 
de l'élaboration de la nouvelle loi sur 
l'instruction publique et concilier la 
qualité et le coût de l'enseignement. 

Nous demandons également au Con
seil d'Etat de dresser un inventaire des 
nombreuses subventions émargeant au 
budget afin d'éviter un saupoudrage 
souvent générateur de frais administra
tifs disproportionnés avec le résultat 
escompté. 

Un effort de débudgétisation doit per
mettre, par le transfert au secteur privé, 
de tâches aujourd'hui dévolues à l'Etat, 
de réduire le déficit chronique du 
compte financier. Il va sans dire, et vous 
le concevrez aisément, après avoir 
entendu notre position, que le groupe 
radical appuie la réduction du nombre 
d'employés hors contingent de 26 à 20 
proposée par la CF. 

Nous nous étonnons cependant de 
certaines réactions visant au refus d'un 
budget présenté comme catastrophique 
parce qu'il présente un déficit financier 
de 59,5 mios. Je rappellerai à ceux qui 
l'ont oublié le déficit moyen de ces 10 
derniers budgets: 52 millions. Je rappel
lerai également l'amélioration moyenne 
de 40 millions par année entre B et 
comptes pour la même période de réfé
rence. Pour le surplus, nous ne pou
vions pas imaginer n'avoir pas à exploi
ter les investissements consentis 
depuis quelques années. Cela se traduit 
aujourd'hui par ce que l'on a coutume 
d'appeler, souvent à tort, des frais de 
fonctionnement. Je l'ai dit tout à 
l'heure, c'est une question de choix de 
société. Nous avons mis en place une 

infrastructure sociale. Il faut 
aujourd'hui l'assumer. Nous ne donne
rons donc pas notre appui à ceux qui 
veulent refuser le budget 1982. Parce 
que c'est un budget social. Parce que le 
Valais est encore à développer non seu
lement dans le domaine des infrastruc
tures tangibles mais aussi dans celui de 
la qualité de la vie de ses habitants. 
Subsidiairement parce que l'endette
ment prévu aux LD ne sera pas dépassé. 

Pour conclure, je pense que le Grand 
Conseil restera maitre de la situation, 
maître du budget, maître de l'endette
ment, s'il s'inspire, une fois n'est pas 
coutume, du slogan du Parti radical 
suisse «moins d'Etat». 

C'est dans cet esprit seul à même 
d'éviter de fabriquer chaque mois 3 nou
veaux fonctionnaires que le groupe radi
cal votera l'entrée en matière. 

Par ail leurs, une importante 
motion a été développée jeudi 
matin par M. Bernard Dupont au 
nom du groupe radical, sur l'aide 
aux caisses-maladies et aux hôpi
taux. 

Là est aussi l'enjeu, l 'acquis 
social . Nous reviendrons d'ail leurs 
sur cette affaire autrement plus 
importante que le budget lui-même. 

Cette mot ion a été acceptée: 
subventions aux hôpitaux sous 
forme de postulat ; 
subventions aux caisses-maladie: 
augmentat ion constante jusqu'en 
1985. 

Relevons parmi diverses interpella
t ions: 

Simon Farquet (rad) sur la partici
pation de l'Etat aux frais des commu
nes concernées par le problème du 
fluor (voir plus loin). 

Adolphe Ribordy (rad) sur la 
nominat ion d'un sous-préfet à Mar-
tigny. 

Bernard Bétrisey (rad) sur le ser
vice du tourisme et de la formation 
tourist ique en général. 

Rose-Marie Anti l le (rad) sur les 
cours d'appui à donner aux appren
t is en di f f icul té. 

Joseph Genetti (rad) sur la dispa
rité des taxes d'expropriat ion entre 
le Haut et le Bas-Valais. 

Rolf Escher (PDC) sur la création 
d'un off ice de législat ion. 

Peter Blœtzer (chef soc) sur les 
bibl iothèques communales. 

Par ail leurs, le juge cantonal sup
pléant a été désigné en la personne 
de M. Stefan Escher. 

Fin de la session vendredi et 
dans notre prochaine édit ion les 
commentaires sur une session pas 
ordinaire. 

MARTIGNY 
EXPO GOYA AU MANOIR: 

Derniers jours 
Aujourd'hui, l'exposition consacrée 

aux oeuvres de Goya sera exceptionnel
lement ouverte également de 20 à 22 
heures. Rappelons que cette exposition 
ferme ses portes après-demain. 

Histoire d'en savoir plus sur 
les annonces. 

Assa Annonces Suisses SA 

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBREGIONAL 
DE SION ET ENVIRONS 

met en soumission 

un poste d'infirmière en santé 
publique ou en soins généraux 

pour son service 
Activités 

Conditions 

Traitement 

— consultation de nourrissons 
— dispensaire 
— soins à domicile 
— diplôme en santé publique ou en 

soins généraux 
— expérience du genre de travail 

souhaitée 
— selon échelle des salaires de la 

Municipalité de Sion 
Cahier des charges — peut être consulté au Centre 

médico-social subrégional à 
Sion, avenue de la Gare 21, 
* (027) 21 21 91) 

Entrée en fonctions — de suite ou à convenir 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de certificats et prétentions de salaire doi
vent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de 
Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 26 novembre 1981. 

Sion, le 3 novembre 1981 L'Administration 
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Dès Fr. 13.— 
le m2 

Bois 
du Nord 

Grandxhoix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027)86 13 03 

A diverses reprises, la commune de 
Saxon a écrit au Département de l'éco
nomie publique pour demander une par
tie de la prise en charge des dépenses 
engagées par les communes de Saxon, 
Fully, Charrat, Martigny, Leytron, Rid-
des et Saillon pour la lutte contre les 
émanations nocives des usines. 

Je rappelle que c'est en 1975 qu'une 
association s'est formée pour défendre 
les intérêts des lésés contre ces émana
tions. 

A la suite des actions entreprises par 
la dite association, le Département de 
l'économie publique imposait aux usi
nes des normes et ces normes ont 
abouti à une sensible diminution des 
émissions fluorées. 

D'autre part, je vous signale que les 
milieux agricoles sont soucieux de 
l'état de leurs plantations gravement 
intoxiquées par le fluor. 

Les frais de l'Association pour les 
années 1975 à 1980 ascendent à Fr. 
230 347.80. 

La commune de Saxon a écrit le 14 
mai 1981 au Département de l'économie 
publique pour demander une prise en 
charge de ces frais. 

Il lui a été .répondu le 22 mai 1981 en 
refusant une participation financière de 
l'Etat en argumentant, entre autres, 
qu'il manquait une base légale. 

En accord avec les avanceurs de 
fonds, je ne peux pas me déclarer satis
fait de la réponse du Département de 
l'économie publique et je demande au 
Conseil d'Etat d'analyser ce problème 
et d'accorder une participation finan
cière aux frais des communes pour la 
lutte contre le fluor. 

La bataille engagée par les commu
nes a été reconnue comme juste par le 
Département de l'économie publique et 
par le Conseil d'Etat puisqu'ils ont pris 
d'importantes dispositions et je les en 
remercie. 

C'est pourquoi j'insiste et je demande 
au Conseil d'Etat de prendre en charge 
une partie équitable des dépenses 
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ayant permis d'aboutir à la solution 
actuelle. 

Les agriculteurs ont souffert du man
que de récoltes et les administrations 
communales qui ont lutté pour cette 
justice ont déjà été pénalisées par le 
manque d'entrées fiscales sur plusieurs 
années. 

Je sais que l'Etat a payé les frais 
d'expertise de la Commission sur le 
régime des vents de la plaine du Rhône 
ainsi qu'elle participe aux travaux de 
l'institut de Birmensdorf mais j'estime 
qu'elle doit participer en partie aux frais 
de l'Association des émanations noci
ves des usines car, sans elle, les résul
tats connus ne seraient pas obtenus. 

J'ajoute que si le montant vous sem
ble élevé, c'est que l'Etat a trop tergi
versé pour prendre une décision. 

Le détail des frais pour 1975 à 1980 
est le suivant: 
Publicité 10 998.35 
Imprimés et formulaires 7 544.70 
Honoraires 
et frais d'ingénieurs 193 665.15 
Déplacements 548.60 
Administration-secrétariat 1 334.— 
Analyses, 
recherches et études 11186.40 
Honoraires avocat 4 942.60 
Dons cotisations journaux __l.2JL-~ 
Total des dépenses 230 347.80 

Les recettes de 1975 à 1980 sont les 
suivantes: 
Cotisations des communes 205 000.— 
Dons divers 16155.— 
Intérêts et frais de banque _^69_.90 

Total des recettes 221524.90 
Je propose que l'Etat accepte une 

participation de 50% des frais des com
munes et je propose de modifier le bud
get de 102 500 francs au Département 
de l'environnement chapitre I lettre H. 

Simon Farquet, député 
Cette proposit ion a été repous

sée par 36 voix contre 31 et 5 abs
tent ions. 

ACHATS GROUPÉS A L'ÉTAT 
rte merce? 

M. Bernard Morand 
Député 

Monsieur le député, 
A la suite de votre question écrite 

déposée le 15 mai 1981, nous avons 
fait procéder à une enquête auprès 
de l 'Association des magistrats, 
fonct ionnaires et employés de 
l'Etat, aux fins de déterminer si les 
rabais consentis à ses membres 
par certains commerçants sont de 
nature à compromettre l'exercice 
indépendant de leur activité et à 
porter atteinte aux disposi t ions de 
l'art. 15 du règlement f ixant le sta
tut des fonctionnaires, employés et 
ouvriers de l'Etat du Valais du 19 
avril 1968. 

Il n'en est heureusement rien et 
nous pouvons vous donner toutes 
assurances à ce sujet. 

Il ne faut d'ail leurs pas suresti
mer les achats effectués par les 
fonct ionnaires auprès des commer
ces accordant des rabais et qui pré
sentent une gamme de marchandi
ses l imitée. 

L'association n'a jamais, quant à 
elle, sol l ic i té quelque avantage que 
ce soit. Divers commerçants, dans 
le cadre de la libre concurrence, lui 
proposent spontanément des 
rabais ou, parfois, des «act ions», 
comme ils le font d'ail leurs dans le 
secteur privé. Cette si tuat ion n'est 
pas propre au Valais et il n'y a, pour 
s'en convaincre, qu'à parcourir les 
annonces qui paraissent à ce sujet 
dans les périodiques des organisa
t ions professionnelles. 

Quant à la pratique à laquelle 
vous faites al lusion consistant à 
accorder des ristournes, elle a été 
abandonnée. Elle n'était d'ail leurs 
exercée que par un seul commerce 
et ceci au niveau intercantonal. 

En conclusion, le Conseil d'Etat 
n'envisage pas de prendre des 
mesures. Au demeurant, on peut 
légit imement se demander si, 
compte tenu du principe de la 
liberté de commerce, il serait habi
lité à le faire. 

Veuillez croire, Monsieur le 
député, à l 'assurance de notre con
sidération dist inguée. 

Le chef du Département 
des f inances: 

Hans Wyer 

INTERPELLATION DU GROUPE 
RADICAL PAR FRANCIS PONT 
sur ia politique des 
transports 

Depuis plusieurs années, le groupe 
radical demande la mise sur pied d'une 
politique routière et partant une politi
que des transports. 

L'absence actuelle d'une telle politi
que crée des situations préjudiciables à 
certaines régions de notre canton. Des 
exemples flagrants existent. 

Dans le district de Sierre, l'on se 
plaint de la suppression d'arrôts de 
trains dans les gares de Saint-Léonard -
Granges et Noës. 

Or, bien avant cette décision des 
CFF, des communes appuyées par le 
canton demandaient des concessions 
pour la création de lignes postales auto
mobiles à partir des mêmes points. 

D'autre part, les transports privés 
prennent de plus en plus d'importance. 

D'autres exemples peuvent égale
ment être cités concernant diverses 
régions du canton, notamment dans les 
endroits desservis encore par téléphéri
ques. Ce sont les raisons pour lesquel
les, nous demandons au Conseil d'Etat 
de déterminer sans délai, une politique 
routière et ferroviaire, afin d'éviter les à-
coups dus à des décisions prises au 
jour le jour. 

Nous vous remercions d'avance de la 
réponse faite à notre requête. 

6 Caisse suisse d'assurance 
maladie et accidents 

CONCORDIA 
Les agences du Valais romand se tiennent à votre disposit ion 

Sierre: Nicole Schôni, avenue des Alpes 11 
Tél. 027/55 13 52-22 85 77 

Sion: Emmanuel Chevrier, rue de Lausanne 35 
Tél. 027/22 02 33. 

Otto Murmann, Blancherie 27 - Tél. 027/22 37 77 

Martigny: Valentine Perrinjaquet, Les Glariers 5 
Tél. 026/2 18 38 

Monthey: Michèle Jodry, avenue du Simplon 20 
Tél. 025/71 18 97 
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A propos de l'Exposition suisse 1981 
Delémont a été promue «capitale de 

l'art suisse» (du 23 octobre au 8 novem
bre). 370 artistes peintres, sculpteurs, 
architectes ont présenté une œuvre 
chacun. Organisée par la Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suis
ses (SPSAS), cette exposition intitulée 
Une œuvre un artiste — un artiste une 
œuvre a reflété la vitalité de l'art en 
Suisse et a donné une image réelle, 
quoique restreinte de la SPSAS, qui a 
mis sur pied cette manifestation 
d'envergure, avec la participation de la 
Confédération, de la République et can
ton du Jura, et de la ville de Delémont. 

DE LA VILLE FÉDÉRALE 
A DELÉMONT 

Initialement, Berne devait accueillir 
cette exposition. Surgirent des problè
mes durant la phase des travaux prépa
ratoires. Par suite de carences en 
locaux de grande surface pour la date 
choisie (agrandissement du Musée non 
achevé), il avait été prévu d'utiliser un 
ancien pont clos de Berne, mais son exi
guïté a mis un point final à cette idée 
originale. 

C'est alors que par le truchement de 
M. C. Stadelmann, secrétaire du comité 
d'organisation, la ville de Delémont a 
posé sa candidature; la halle des Expo
sitions du comptoir delémontain était 
mise à disposition. 

L'ORGANISATION 
La Commission d'organisation de 

l'exposition était assumée par N. Piaz-
zoli, président central de la SPSAS, 
assisté de plusieurs membres du 
comité. M. C. Stadelmann fut la cheville 
ouvrière de l'exposition et rédigea éga
lement le catalogue de celle-ci. MM. 
Pierre Voisard, responsable des affai
res culturelles du Jura, et Pierre Girar-
din, conseiller municipal et chef du 
Département culturel, ont également 
œuvré au sein de cette organisation. 

LE CHOIX DES ARTISTES 

Sur les 1700 membres réunis à la 
SPSAS (250 architectes, 350 sculpteurs 
et une majorité de peintres), 370 d'entre 
eux ont exposé a Delémont (y compris 
une cinquantaine d'invités). Le choix 
des artistes a été effectué d'abord en 
fonction du nombre d'artistes dans cha
que section. Ensuite, chacune des sec
tions a appliqué une formule sélective 
spécifique: jury, vote, tirage au sort... 
etc. 

LE BUDGET 
Pour accueillir une exposition d'une 

telle envergure, les frais furent devises 
à 220 000.— La Confédération a con
senti à couvrir un déficit jusqu'à 
40 000.— ; le canton du Jura a participé 
pour 20 000.— et la ville de Delémont 
pour 12 000.— et, de plus, a assuré 
divers services. Compte tenu des sub
ventions fédérales et de l'apport de Pro 
Helvetica et... des visiteurs (5.— 
d'entrée), le budget devrait être res
pecté. 

UNE SOURCE 
D'INFORMATIONS PRÉCIEUSE 

C'est l'expression même de M. le Con
seiller fédéral Hùrlimann dans la pré
face du catalogue. Ce qu'il faut savoir 
encore de cette exposition, c'est que 
contrairement aux «nationales» précé
dentes, il n'y a pas de thème contrai
gnant; «Actualité-passé» en 1978 à Win-
therthur; «Art et collectivité» en 1976 à 
Lausanne; «Villes suisses» en 1973 à 
Zurich; c'était d'ailleurs le vœu de la 
majorité des sections. La conséquence 
immédiate de ce choix a été l'augmenta
tion du nombres d'œuvres à exposer (à 
Winterthur par exemple, il n'y avait que 
110 artistes). Donc formule démocrati
que s'il en est. Mais qui prouve aussi 
que «L'Art suisse» n'existe pas, mais 
que notre pays est bien le miroir des 
multiples tendances artistiques du 
moment. Cette exposition a démontré 
cependant les limites de la formule 
exploitée jusqu'alors. Et les Valaisans 
étaient conscients de cette situation. 

VALAISANS ABSENTS 
Toute la presse l'a écrit. La radio l'a 

dit. La TV l'a montré. Les Valaisans 
étaient absents! Raison: «Ils» n'ont 
pas voulu payer la contribution de base 
d'un montant de 50.— demandée à cha
que artiste exposant. Quel délire! 

La section valaisanne a manifesté 
son désintéressement pour une toute 
autre raison; elle l'a écrit pour t'«Art 
suisse», à la demande de son rédacteur. 
Pour des raisons obscures, cet article 
n'a pas paru dans le dernier numéro de 
l'organe de la SPSAS. En résumé, la 
position valaisanne de ne pas être pré
sent à Delémont se pose sur le constat 
qu'une telle exposition tient davantage 
de «la foire» que d'une exposition 
exhaustive des arts plastiques, en 
Suisse. Elle n'a donc plus sa raison 
d'être; il eût été préférable d'imaginer 
des expositions régionales interchan

geables et itinérantes accessibles, au 
plus grand nombre d'artistes, plutôt que 
d'accrocher en un seul lieu un échantil
lon de la production de chaque artiste; 
certes la section valaisanne a récriminé 
au sujet de la finance à payer (50.— par 
artiste exposant), mais ce n'était qu'un 
argument mineur parmi les propositions 
constructives de la SPSAS/Valais, 
notamment la demande aux organisa
teurs d'utiliser l'espace réservé à la sec
tion valaisanne pour exprimer sa posi
tion. Cette requête a été refusée par le 
Comité SPSAS. 

Le Valais non seulement a exprimé 
tout haut ce qu'il pensait mais a mis en 
application les décisions prises en 
assemblée de section contrairement à 
d'autres qui avaient une optique analo
gue à la SPSAS/Valais mais qui sont 
sagement rentrés dans le rang au der
nier moment. Il faut avoir le courage de 
ses opinions ! Et qui plus est: le catalo
gue édité à cette occasion contient 
dans sa préface, sous la signature du 
président central SPSAS, une déclara
tion sans ambiguïté et qui conforte la 
position valaisanne: Je suis convaincu 
que l'Exposition suisse 81 met un point 
final à une série d'expositions telles que 
les célèbres « Nationales» ou les « Bien
nales» très contestées. Une réorganisa
tion s'impose pour l'avenir et j'espère 
que l'exposition organisée dans le Jura 
donnera lieu à de sérieuses discussions 
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de la SPSAS... Mon vœu personnel le 
plus sincère est que cette exposition 
puisse conduire à une réflexion fonda
mentale et loyale sur une nouvelle inter
prétation de l'idée d'exposition et 
qu 'elle soit le départ d'un nouveau cycle 
d'exposition. 

Rendez à César, ce qui est à César... 
En l'occurrence, contrairement à des 

informations distordues, «le Valais» n'a 
donc pas une position rétrograde et 
mesquine mais au contraire, s'affirme 
ouvertement en tant que précurseur. 

J.-P. Giuliani 

EXCEPTIONNEL 
A vendre à MARTIGNY 
Quartier des Meillerettes 

2 villas jumelées 
à construire en zone villas 
Prix intéressant. 

Pour CEV MARTIGNY 
adresse: W (026) 2 62 07 / 08 

ou 2 72 36 / 2 65 79 

Dès le 4 novembre 1981. 
nouveaux taux d'intérêt 
des obligations 
de caisse de la BPS: 

lEnzyklop II», peinture (150x230 cm) de Peter Brunner-Brugg 

Faites contrôler gratuitement 
votre véhicule avant l'hiver 

L'Automobile-Club de Suisse en col
laboration avec la police cantonale 
organise à l'intention de tous les con
ducteurs, un contrôle gratuit de leur 
véhicule avant la période hivernale. 

A cet effet, seront contrôlés gratuite
ment, les phares, la batterie, l'antigel, 
l'état des pneumatiques, l'éclairage etc. 
Sion: Mardi 17 novembre 1981, au 
garage Olympic à Corbassières, le 

matin de 10 à 12 heures et l'après-midi 
de 16 à 19 heures. 
Monthey: Mardi 17 novembre 1981, au 
Garage de Monthey, route de Collom-
bey, le matin de 10 à 12 heures et 
l'après-midi de 16 à 19 heures. 
Martigny: Mercredi 18 novembre 1981, 
au garage Olympic, rue du Léman 43, le 
matin de 10 à 12 heures et l'après-midi 
de 16 à 19 heures. 
Sierre: Mercredi 18 novembre 1981, au 
garage Olympic, avenue de France 42, le 
matin de 10 à 12 heures et l'après-midi 
de 16 à 19 heures. 

Durée de placement: 3 - 8 ans 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Condensât 12 mg 
Nicotine 0,8mg 

lllllllllll El 
Fr. 1.70 

goût Maryland 
équilibre parfait du mélange 
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Une poignée 
de mains 

pour une poignée 
de bons conseils 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Zone industrielle 
de Vétroz 
à louer 

halle pour fabrication ou 
stockage, immeuble 
bureau et grande surface 
de terrain disponible 

ARDONAYSA 
"& (027) 36 36 76 

VÉTROZ 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

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, Orell Fùssli Werbe 
AG, Postfach, 8022 Zurich. 

La part des programmes TV 
consacrée à l'économie 

En 1980, la télévision suisse consa
crait au total presque un tiers de ses 
programmes à des émissions de sport 
et de variétés. Les problèmes économi
ques n'ont bénéficié quant à eux que de 
2,15% du temps d'antenne total. En 
chiffres absolus, cela signifie que sur 
les 9576 heures de programmes diffu
sées en 1980 par notre télévision natio
nale, 2827 ont été accordées aux sports 
et aux variétés et 206 seulement à des 
sujets économiques. Si l'on ajoute aux 
deux premières catégories les films TV 
et les jeux télévisés — qui figurent au 
sommet du «hit-parade» des program
mes et qui ont absorbé 2159 heures 
d'émission l'an passé — ces quatre 
sujets: sports, variétés, films TV et jeux 
télévisés, ont eu l'honneur de 5000 heu
res d'antenne c'est-à-dire de la moitié 

de la production totale de la télévision 
suisse. Le rapport entre ces types 
d'émissions et celles traitant de sujets 
économiques est ainsi de 25 à 1. Si l'on 
étudie la répartition des heures d'émis
sion entre ces catégories de sujets 
selon les trois régions linguistiques du 
pays, on observe certaines différences. 
La télévision suisse-alémanique est 
celle qui a accordé le plus de temps à 
l'économie, soit 91 heures, ou 2,7% de 
l'ensemble de ses programmes; pour la 
télévision suisse romande et la télévi
sion suisse italienne, les chiffres cor
respondants sont respectivement de 64 
heures (2%) contre 1655 heures (51%) 
consacrées aux sports, aux variétés, 
aux films TV et aux jeux télévisés et de 
51 heures (1,7%) contre 1621 heures 
(54%) consacrées à ces mêmes sujets. 

Manque de fumier 
pour vos vignes 
et vos arbres 

en toute confiance 
utilisez 

fumure organique / mat. org. 50 % 
sans tourbe N-P-K: 1-1-1 

• premier générateur d'humus 
• Remplace avantageusement le 

fumier 
• Entretient la fertilité 

Vente: par les commerces et coop. spécialisés 

Agent importatei îur: 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

• 
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SPORTS 
STADE D'OCTODURE DIMANCHE A 14 H. 45 

Martigny reçoit Malley 
(chm) - Dimanche passé, le 

viartigny-Sports a reçu une leçon 
je football — et de modestie — en 
î ' inclinant face au FC Leytron sur 
e score de 3 à 2. L'étroitesse de ce 
'ésultat ne traduit, de loin pas, 
' insolente dominat ion des Leytron-
lains qui, tout au long de la rencon-
:re, ont exercé une pression cons
ente sur la défense octodurienne, 
j iminuée il est vrai par l'absence de 
sa pièce maîtresse, Patrice Favre, 
blessé. Pour l'heure, si les protégés 
je Radu Nunweiler entendent main-
:enir le contact avec les formations 
je tête, il est grand temps de réagir. 
Dans cette optique, la venue de l'ES 
vlalley, équipe dont la seule préoc
cupation, cette saison, est la sauve
garde de sa place à ce stade de la 
tiérarchie nationale, const i tue pour 
e MS une occasion inespérée de 
enouer avec le succès et de se 
•eplacer dans la course à la promo-
:ion en LNB. 

Dans les griffes 
du i*Iot>ct 

Après le derby valaisan de 
première ligue disputé entre le 
Martigny-Sports et le FC Ley
tron, remporté comme l'on sait 
de manière plus que brillante 
par la formation locale, notre 
confrère «GAMES» aurait été 

• bien inspiré d'attribuer son 
mérite sportif de la semaine à 
Ami Rebord, l'entraîneur des 
Leytronnains. Alors qu'il était à 
Martigny, ce dernier a forgé et 
modelé Denis Frei, l'excellent 
portier octodurien qui, par sa 
performance, a évité une fes
sée historique à l'orgueilleuse 
équipe de Radu Nunweiler, 
bien pâle ce dernier diman
che... 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

^ '*=!=*/ I 7i 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

NAUFRAGE COLLECTIF 
Il convient de jeter un bref regard 

sur la rencontre du week-end passé, 
où nous avons assisté à un nau
frage collectif du Martigny-Sports. 
En défense, si l'on fait exception de 
Frei, irréprochable une fois de plus, 
ce fut une belle gabegie. Cajeux, au 
poste de libero, a manifesté des 
signes de faiblesse évidents, notam
ment au cours du quart d'heure ini
tial où, à plusieurs reprises, il a con
traint son gardien à une manœuvre 
désespérée pour éviter la catastro
phe. Barman, Buchard et Reynald 
Moret, également, n'ont pas évolué 
à leur niveau. Décontenancés par 
l'entrée en matière de leurs vis-à-
vis, ils n'ont, par la suite, plus refait 
surface, ayant même parfois eu 
recours à l ' irrégularité pour se sortir 
d'affaire. Au mil ieu du terrain, Ritt-
mann, Serge et Régis Moret n'ont 
jamais trouvé la solut ion au pro
blème posé par la mobil i té de Char-
voz et B. Michaud. Même l'appari
t ion, en seconde période, de Radu 
Nunweiler n'a en rien modif ié les 
données. Bref, ce jour-là, le FC Ley
tron était nettement supérieur à une 
formation octodurienne fragile en 
défense, trop stat ique au mil ieu du 
terrain et totalement à court d'idées 
aux avant-postes où seul Payot a 
tenté de s'extraire de la grisail le. 

BASUTTI SPORTS 
:gny 

•S (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
norrex 

» (026) 4 14 65 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ • * (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

M IOUI UK" ,' 

l/l/lOR/MMDJ 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ * HATTER SA 

Téléphone 026/21028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY routa du Simplon 53 

& 
Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur 

Accidents - Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux • Bris 
de glaces • Vol • Transport 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Programme du week-end 
LNA 

Sion - Lucerne 

1 " ligue (groupe 4) 
Rarogne - Stade Lausanne 
Onex - Boudry 
Montreux - Yverdon 
Martigny - Malley 
Renens - Leytron 
Orbe - La Tour-de-Peilz 
Stade Nyonnais - Carouge 

2e ligue 
Ayent - Natérs 
Bagnes - Conthey 
Hérémence - Fully 
Savièse - Vouvry 
Steg - Sierre 
Viège - Grimisuat 

3e ligue, groupe 2 
Ardon - Saxon 
US Collombey-Muraz - Vionnaz 
La Combe - Saint-Maurice 
Massongex - Saint-Gingoph 
ES Nendaz - Chamoson 
Riddes - Leytron II 

4e ligue, groupe 3 
Aproz - Granges II 
Chamoson II - Savièse II 
Conthey II - Veysonnaz 
Fully II - Saillon 
Sion IV - Vétroz 
Vex - Chàteauneuf 

Groupe 4 
Martigny II - Monthey II 
Orsières - US Port-Valais 
Saint-Maurice II - La Combe II 
Troistorrents - US Collombey-Muraz II 
Vollèges - Bagnes II 
Vouvry II - Vernayaz 

5e journée 
du championnat de LNA 

A l'occasion de la 5e journée du cham
pionnat suisse de LNA, le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny s'est rendu le 
week-end passé à Lânggasse Bern où il 
a remporté de justesse la victoire sur le 
score étriqué de 20 à 19. Voici les résul
tats détaillés de la rencontre: 

48 kg: Alex Leuenberger (B) bat 
Michel Dély (M) par tomber. 

52 kg: Laurent Ribordy (M) bat Heinz 
Hirschi (B) par tomber. 

57 kg: Raphy Liticino (B) bat O. 
Pagliotti (M) par tomber. 

62 kg: Yvan Regamey (M) bat Roland 
Schuepp (B) aux points. 
68 kg: Ueli Blatti (B) bat Nicolas Lambiel 
(M) aux points. 

74 kg: Robert Karlen (B) bat E. 
Pagliotti (M) aux points. 

82 kg: Hans Zbinden (B) bat Philippe 
Bubloz (M) par disqualification de l'arbi
tre. 

90 kg: J. Martinetti (M) bat Beat Wyss 
(Berne) aux points. 

100 kg: E. Martinetti (M) bat Hansueli 
Niederhauser (B) par tomber. 

+ 100 kg: Alain Biffrare (M) bat Hans 
Laiereiter (B) par tomber. 

A l'issue du premier tour, Martigny 
occupe la première place du classe
ment avec un total idéal de 10 points, 
devant Kriessern (8), Schattdorf (5), Lan-
gasse, Schmitten et Bâle. 

Dans le cadre de la 6e journée, le SC 
Martigny affrontera Bâle le 21 novembre 
dès 20 heures à la salle du Bourg. 

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

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT 
MARTIGNY 

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

SALLE DU BOURG 

Le Football-Club Ayent 
et son tout jeune comité 

Sept matches, sept victoires, 26 buts 
marqués, tel était le bilan avant le pas
sage à vide consécutif à l'absence de 
plusieurs titulaires blessés ou suspen
dus. Ce qui n'empêche pas cette sympa
thique équipe, malgré ses revers, de se 
maintenir en tête du classement en 
compagnie de Conthey et Sierre. Le FC 
Ayent, c'est plus: une équipe de jeunes 
dirigeants, qui furent pratiquement tous 
joueurs et dont le président, Roland Tra-
veletti, évolua pendant douze saisons 
en première équipe au poste de libéro. A 
29 ans, il était élu président et abandon
nait la compétition, se contentant, pour 
se maintenir en forme, de jouer avec les 
vétérans qui participent à un champion
nat officieux dans le Valais central. 

50% DES GARÇONS 
Fondé en 1954, le FC Ayent a immé

diatement défini le rôle éducatif qu'il 
entendait jouer dans la commune 
d'Ayent. Et ce rôle se concrétise 
aujourd'hui par la présence de 50% des 
garçons de la commune au sein de 
l'école de football, qui compte cinq 
équipes juniors: A, C, D, E 1, E 2. A cela, 
on ajoute trois équipes d'actifs (IIe, IVe 

et Ve ligues) et on mesure le nombre de 
personnes pratiquant le football sur ce 
magnifique stade Saint-Jacques, situé à 
près de 1000 m d'altitude. Un stade qu'il 

a tanu oatir à la force du poignet en 
détruisant des collines et en taillant 
dans le roc. Cela nous ramène à l'ancien 
terrain exigu, situé à proximité de 
l'école où il fallait interrompre la partie 
parce que des mamans traversaient en 
diagonale la surface herbeuse et 
sablonneuse. Heureux temps. Mais, 
depuis 1971, alors que la première 
équipe avait accédé en 1969 a la troi
sième ligue, on évoluait sur le nouveau 
terrain. Et, en guise de récompense aux 
autorités et aux constructeurs de ce 
stade qui va devenir un complexe, Ayent 
montait en deuxième ligue à l'issue de 
la saison 1971-1972. 

LE PASSAGE DE 
BRUNO GERTSCHEN 

Incontestablement, il marqua de son 
empreinte le FC Ayent, par son intelli
gence et la façon dont il voyait le foot
ball. Je ne suis pas encore satisfait 
nous disait-il il y a trois ans, mais je 
sens que ies joueurs répondent à mes 
espérances. Je veux un football où tout 
le monde participe avec son cœur, mais 
surtout avec sa clairvoyance. Bruno y 
est parvenu et, cette impulsion, il l'a 
transmise à la jeune équipe dirigeante, 
qui peut être fière du rôle éducatif mer
veilleux qu'elle entreprend pour le bien 
de la communauté d'Ayent. (gb) 

HOCKEY SUR GLACE 

HC Montana - Martigny 2-7 (0-2 1-2 1-3) 
Montana: Granziero; Coudray, 
Bagnoud; C. Bonvin, Gillioz, G. Bonvin; 
Favre, Grand; Milani, Nendaz, Epiney; 
Lenggen, Kùhnis. 
Martigny: Bovier; Fellay, Vallotton; 
Frezza, Zuchuat; Pillet, Udriot, Sarrasin; 
Monnet, Baumann, Bovier; Locher, 
Giroud, N. Schwab. 
Buts: 13e Baumann 0-1 ; 16e Monnet 0-2; 
23° Udriot 0-3; 27e C. Bonvin 1-3; 34e 

Locher 1-4; 42e Bovier 1-5; 49e Fellay 1-
6; 518 Milani 2-6; 59e Baumann 2-7. 
Notes: Patinoire d'Ycoor, 100 specta
teurs. Arbitres: MM. Bregy et Tschopp. 

Mardi soir, sans forcer son talent 
outre-mesure, le HC Martigny est venu à 
bout de cette formation du Haut-
Plateau, privée des services de son 
entraîneur-joueur, Daniel Dekumbis, qui 
avait claqué la porte le soir précédent. 
Pour sa part, la phalange octodurienne 
avait deux absences à déplorer, celles 
de M. Schwab, toujours retenu par ses 
obligations militaires, et de Favre, 

Blessé à un genou, le défenseur Favre 
ne pourra vraisemblablement plus tenir 
son poste cette saison. 

Photo: Gérald Métroz 

SAMEDI A 17 H. 30 

Martigny - Lémania Morges 
La victoire obtenue aux dépens 

de la formation neuchâteloise de 
Fleurier (2e ligue) va-t-elle permettre 
au BBC Martigny de sortir du tunnel 
et, ainsi, de goûter aux joies d'une 
première sat isfact ion en champion
nat? Par ce succès en Coupe de 
Suisse, Bernard Gill iéron et ses 
camarades ont, et c'est heureux, 
emprunté la voie du redressement. 
Demain dès 17 h. 30 à la salle du 
Bourg, on est donc en droit de 
compter sur une réaction bénéfique 
de leur part, ceci malgré la réputa
t ion de la formation adverse. Cette 
saison, le BBC Lémania Morges 
s'est en effet f ixé comme objecti f la 
promotion en LNA. Autant dire que 
l'équipe effectuera ce déplacement 
en terre valaisanne dans la ferme 
intention de s'adjuger le total de 
l'enjeu. Durant l 'entre-saison, 
Lémania Morges, entraîné depuis 
deux saisons par Milan Mkronjic, a 

enregistré les départs de Yves 
Rapin (Pully) et des frères Cottier, 
mais s'est assuré les services de 
Daniel Bornoz (SF Lausanne) et sur
tout d'Yves Andrès (prêt de Pully). 
L'atout principal du club demeure 
toujours le Yougoslave Micha Kre-
sovic, f idèle aux couleurs vaudoi-
ses depuis sept saisons. 

Comme on peut le supposer, la 
tâche des Martignerains ne sera 
pas aisée. Une surprise reste tou
jours possible cependant, dans la 
mesure où Sauthier et Masa ont 
retrouvé une bonne partie des 
moyens qui étaient les leurs la sai
son passée. 

Les autres matches 
Champel - Wissigen Sion 
Birsfelden - SF Lausanne 
Lucerne - Meyrin 
Muraltese - Reussbûhl 
BBC Sion - Stade Français 

blessé, que l'on ne reverra certainement 
plus sur les patinoires cette saison. Ces 
défections ont contraint l'entraîneur 
Locher à apporter quelques modifica
tions dans la composition de ces trois 
lignes d'attaque. Ainsi, le jeune Sarra
sin a fait son apparition dans le premier 
bloc aux côtés de Pillet et d'Udriot; Bau
mann, qui opère habituellement dans la 
troisième ligne, a été appelé dans le 
second compartiment, Locher évoluant 
ainsi à sa place aux côtés de Giroud et 
Nicolas Schwab. 

Dès le coup de sifflet initial, les Octo-
duriens ont pris résolument l'initiative 
des opérations. Cela se conçoit aisé
ment: dans le même temps, à quelques 
encablures de la patinoire d'Ycoor, Sion 
et Genèvefôervette, deux des principaux 
rivaux du HCM dans la course au titre, 
disputaient une importante rencontre 
dans l'optique de la première place. A la 
13e minute, par le truchement de Bau
mann, le HCM concrétisait une longue 
période de domination consécutive
ment à un excellent travail préparatoire 
de Monnet, lequel doublait la mise à la 
16e minute à la suite d'un débordement 
de Bovier. Au vu de la physionomie de la 
partie, on pensait que les deux prochai
nes périodes allaient renforcer cette 
impression générale d'impuissance des 
gens du Haut-Plateau devant le rouleau 
compresseur octodurien. Ce qui fut le 
cas: pendant quarante minutes, le HCM 
s'est attaché à soigner les automatis
mes dans la perspective de «corriger» 
Leukergrund le surlendemain à Mon
they. Une rencontre dont nous ne pou
vons malheureusement communiquer le 
résultat. 

RÉSULTATS 
Sion-GEServette 
Champéry- Monthey 
Montana- Martigny 
Leukergrund- Lens 
Vallée de Joux - Forward 

CLASSEMENT 
1. Martigny 
2. Forward 
3. Servette 
4. Sion 
5. Lens 
6. Champéry 
7. Val. de Joux 
8. Leukergrund 
9. Monthey 

10. Montana 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
5 

0-4 
6-4 
2-7 
6-3 
2-4 

25-14 8 
21-15 8 
19-14 7 
22-18 6 
18-20 6 
15-13 5 
15-15 4 
15-18 3 
15-18 3 
9-29 0 

Cours 1982 
d'aspirants-guides 

La Commission cantonale des guides 
de montagne, par la Société des guides 
du Valais, organise en 1982 un cours 
d'aspirants-guides. Ce cours, divisé en 
quatre parties, aura lieu: 
du 22 au 27 mars 1982 (cours d'avalan
che) 
du 17 au 27 mai 1982 (partie hivernale) 
du 21 au 26 juin 1982 (partie théorique) 
du 30 août au 12 septembre (partie esti
vale) 

Les candidats remplissant les condi
tions légales doivent s'annoncer 
jusqu'au 31 janvier 1982 au Secrétariat 
des guides du Valais, 1931 La Fouly, sur 
formule spéciale, délivrée par le même 
secrétariat. 

Les candidats doivent être domiciliés 
dans le canton depuis au moins six 
mois et être recommandés par le prési
dent de la section de leur contrée. 

Age minimum: 18 ans révolus 
Age maximum: ne pas dépasser 28 

ans 
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VALAIS EN RELIEF 

La Société valaisanne de Berne 
inaugure son nouveau stamm 

Plus d'une centaine de membres de la 
Société valaisanne de Berne ont inau
guré le nouveau stamm à la Channe 
Valaisanne, tenue par un Valaisan cent 
pour cent, M. Roland Clausen, de Bri
gue. 

Personne ne s'attendait à une pareille 
surprise: vin offert à discrétion par Pro
vins Valais, raclette également à 
volonté, dont le fromage plus que par
fait a été mis à disposition par la Fédé
ration laitière et agricole du valais, ceci 
sans bourse délier. 

Les langues allaient bon train, le cli
quetis des fourchettes et le tintement 
des verres mettaient une note joyeuse à 
cette manifestation. La salle semblait 
se rétrécir et il fallut mettre des mem
bres au restaurant. Ils ne furent pas 
oubliés et bien gâtés. Un orchestre 
champêtre vint agrémenter la soirée et il 
était près de minuit que des irréducti

bles dégustaient la dernière raclette, 
alors que d'autres valsaient, mar
chaient, tangotaient sans penser au len
demain qui, malheureusement, n'était 
pas jour férié. Il n'y avait plus de « Haut» 
ni de «Bas», mais que des Valaisans 
heureux de se retrouver et se sentant 
presque en Valais. 

Un merci tout spécial au tenancier de 
la Channe Valaisanne, M. Roland Clau
sen, qui a mis volontiers son personnel 
à disposition, ainsi que tout ce qui 
accompagne une raclette; au président, 
M. A. Zurwerra, aux membres du comité, 
ainsi qu'à tous ceux qui se sont 
dévoués pour contribuer à la bonne 
réussite de cette «première». 

La Channe Valaisanne, le comité 
espèrent que, chaque mercredi dès 18 
heures, la tablée sera nombreuse: Valai
sans du Haut, Valaisans du Centre et 
Valaisans du Bas, nous vous attendons. 
(Dx) 

Avec la Caisse-maladie CONCORDIA 
Les délégués des agences valaisan-

nes de la Caisse-maladie et accidents 
Concordia se sont réunis en assemblée 
générale annuelle à l'Hôtel du Cerf, à 
Sion. 

Les débats étaient présidés par M. 
Simon Burgener, de Viège. Les ques
tions administratives ont été liquidées 
très rapidement. Par contre, le point 
chaud de cette assemblée était la réa
daptation des primes pour 1982; il est 
relevé que les primes actuelles n'ont 
plus été réadaptées depuis le 1.1 1977. 

Il a appartenu à M. Roger Bonnemain, 
inspecteur-réviseur de l'administration 
centrale de Lucerne, de donner à 
l'assemblée une information sur la 
situation des caisses-maladie en géné
rale. 

Les délégués ont ensuite pris con
naissance avec satisfaction que, mal
gré l'explosion des frais de santé, les 
primes 1982 pour les assurés de la Con
cordia accuseront une augmentation 
moins alarmante que nous le laissait 

entendre la presse il y a quelques mois. 
En effet, la prime pour le premier 

enfant reste inchangée, Pour le 
deuxième et le troisième enfant, l'aug
mentation sera respectivement de 
1 fr. 60 et de 2 fr. 20 par mois seulement. 
Pour les adultes, cette augmentation 
restera modeste. Quant aux primes pour 
les personnes âgées, celles-ci seront 
revues lorsque le montant de la subven
tion cantonale sera connu. Le contrat 
collectif Concordia/Spval quant à lui ne 
subit aucune augmentation de tarif. 

Il a été pris note que les primes 
d'indemnités journalières pour perte de 
gain en cas de maladie ou d'accident 
sont maintenues au tarif du 1er janvier 
1977 avec la possibilité de prévoir des 
indemnités à prestations différées. 

Le président, M. Burgener, a pu clore 
cette assemblée en constatant que, 
finalement, l'augmentation des primes 
pour 1982 se faisait heureusement dans 
des normes acceptables pour les assu
rés. (Ch.) 

Assemblée générale du Groupe Valais 
des entreprises carrelages-revêtements 

Le samedi 24 octobre écoulé, l'Asso
ciation susmentionnée tenait son 
assemblée générale ordinaire dans la 
magnifique salle de l'Hôtel de Ville 
aimablement mise à disposition par la 
Municipalité. 

Au cours de son rapport, le président 
Dussex a souligné l'importance de la 
relève professionnelle et de la Conven
tion collective de travail qui a reçu force 
obligatoire du Conseil Fédéral et, à ce 
propos, a adressé ses remerciements 
au Service social de protection des tra
vailleurs et des relations du travail pour 
la diligence et l'excellente collaboration 

• lors de la préparation de la requête 
d'extension. 

Les nombreuses tâches incombant 
au Comité ont nécessité plusieurs séan
ces au cours de l'année. M. Dussex à 
remercié ses collègues du Comité, ainsi 
que le secrétariat pour la préparation de 
la liste de prix indicatifs et le transfert 
des variations économiques et l'étude 
d'un dépliant afin d'assurer la relève 
professionnelle. Le groupement entend 
mettre sur pied au printemps 1982, un 
cours d'information sur les nouveaux 
matériaux. 

Il a relevé avec plaisir que 6 patrons 
carreleurs suivent actuellement des 
cours visant à l'obtention de la maîtrise 
fédérale. 

L'assemblée a ratifié les admissions 
de: 
— Bruno Martig, à Gampel; 
— Egon Burgener, à Saas Balen; 
— Favre & Rossier, à Sion; 
— Amédée et Marc Bagnoud, à Chermi-

gnon. 
Le mandat des réviseurs aux comp

tes, Robert Salamin de Sion et Marcel 
Fux de Saint-Nicolas, est renouvelé 
pour une nouvelle année. 

En remplacement de M. Rudolf Sar-
bach, de Gampel, démissionnaire, M. 
Moritz Gruber, de Zermatt, a été désigné 
à titre d'expert aux examens de fin 
d'apprentissage. 

A la suite de diverses interventions, 
l'assemblée a décidé de relever le 
salaire des apprentis comme suit: 
— 1 r e année: Fr. 2,50/heure 
— 2e année: Fr. 3/heure 
— 3e année: Fr. 4/heure 

Cette décision prend effet au 1er jan
vier 1982. 

Au nom de la commission des cours, 
il a appartenu à M. Laurent Zambaz 
d'entretenir l'assemblée sur les con
tacts que sa commission a eu avec les 
Services de l'orientation profession
nelle et du Centre professionnel. 

Le secrétaire, M. Pierroz, a fait 
ensuite un tour d'horizon sur la situa
tion économique en général et sur les 
prochaines votations fédérales. 

Dans les divers, M. Fritz Oggier, de 
Gampel, a recommandé l'application 
des directives ayant trait aux prix indi
catifs et le respect des conventions. La 
liste de prix 1982 sera complétée selon 
les désirs exprimés. 

Comme à l'accoutumée, l'assemblée 
a écouté avec intérêt les propos de M. 
Genolet, le dévoué moniteur du Centre 
professionnel, lequel a constaté avec 
plaisir que l'effectif total des apprentis 
est actuellement de 47. Il a demandé 
aux patrons de l'aider à réaliser une for
mation complète des apprentis. Il a 
regretté le laisser aller de certains jeu
nes dans la bienfacture et le non-
respect de la marchandise. 

Au nom de la Municipalité, M. Ber
nard Schmid, conseiller municipal, a dit 
tout le plaisir qu'il a eu à assister à ces 
débats. Il a apporté les salutations de 
ses collègues. 

Dans un bref, exposé, il a relaté la 
situation de l'industrie de la construc
tion dans sa commune et constaté 
qu'au printemps prochain, 160 apparte
ments seront mis à la disposition des 
intéressés. Avec ses 12 000 habitants, 
Martigny n'est pas une ville industrielle, 
mais tient le rôle de «capitale régio
nale» dans les branches commerciales 
et touristiques. 

Ce fut ensuite le banquet à l'hôtel du 
Forum, la visite de la Fondation Gia-
nadda, le verre de l'amitié au Lion d'Or 
et la sortie surprise à Plan-Cerisier où 
chacun dégusta la «brisolée» offerte 
par le collègue Christian Zuchuat qui fut 
chaleureusement remercié. 

L'assemblée générale 1982 est pré
vue à Crans/Montana. 

Un participant 

Résultats de l'enquête 1981 
Tableau des substances nocives des 45 marques de cigarettes suisses les plus courantes 
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Des cigarettes moins nocives 
-leps-. L'édition suisse de la revue 

médicale allemande Programmée! qui 
vient de paraître apporte une contribu
tion importante au problème des incom
modités respiratoires. A cette occasion, 
un article relatif à la teneur en substan
ces nocives contenues dans les cigaret
tes les plus courantes en Suisse, et 
dont l'auteur est le Dr L. Herzfeld, chi
miste bâlois, retient particulièrement 
l'attention. Ce dernier avait déjà publié, 
il y a maintenant près de 12 ans, la pre
mière évaluation connue des différentes 
substances nocives contenues dans les 
cigarettes. Les résultats des analyses 
effectuées à ce titre ont été, pour une 
grande part, à l'origine de la législation 
actuelle qui oblige les fabricants à men
tionner la teneur en condensais et en 
nicotine sur les paquets de cigarettes 
vendus en Suisse. Le tableau des subs
tances nocives contenues dans les 45 
marques de cigarettes les plus couran
tes en Suisse, publié dans la revue Pro
grammée!, est basé sur l'indice HZD, 
lequel prend en compte non seulement 
la teneur en condensais et en nicotine, 
mais également la teneur en monoxyde 
de carbone (CO) et en oxyde d'azote 
(NO). 

Ce tableau est particulièrement digne 
d'intérêt dans la mesure où, comme le 
démontre l'auteur, les efforts déployés 
pour informer le fumeur des dangers 
qu'il encourt sur le plan de la santé res
tent sans grand succès. 

En fait, la réduction des risques dus à 
l'usage du tabac est finalement à met

tre à l'actif des fabricants de cigarettes 
lesquels, de façon pragmatique, déve
loppent inlassablement de nouveaux 
produits dont la teneur en substances 
nocives est réduite. C'est la raison pour 
laquelle la publication du palmarès des 
substances nocives devrait se traduire 
par une prise de conscience du consom
mateur, lui permettant de choisir des 
marques moins nocives, et par consé
quent, de réduire les risques encourus 
sur le plan de la santé. Il semble que 
l'industrie du tabac soit consciente de 
cette responsabilité. Cela est attesté 
par le nombre de plus en plus important 
de fabricants qui proposent des cigaret
tes destinées à couvrir le segment dit de 
faible toxicité. La cigarette «Mary 
Long» se trouve à présent en tète du 
marché des cigarettes superlégères, 
coiffant au passage la cigarette 
«Select» qui jusqu'alors en était le lea
der. Dans ces conditions, on peut 
s'attendre, dans un avenir proche et de 
manière quasi-certaine, à ce que 
d'autres marques de cigarettes légères 
adaptent leur teneur en substances 
nocives à celle du leader. 

DE-CI, DE-LÀ 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Sont-ce les enfants capturés 
Jadis, par Hitler, qui, aujourd'hui 
Dressés «pour», le font revivre? 
Triste temps, triste époque. 
Leur cerveau annihilé sans doute. 
C'est à faire frémir... 

Au début, sans doute apeurés 
Jetés dans un chaos inouï 
Pleurant qu'on les délivre... 
Triste temps, triste époque. 
Pourquoi ces SS sur leur route? 
C'est à faire frémir... 

Cette belle fleur qu'est la jeunesse! 
Que la vie, plus jamais ne la blesse! 
Qu'elle ouvre son vrai regard, 
De-ci. de-là. 

Assemblée du PRD 
de Sierre 

Vendredi, les amis du parti radical de-
Sierre se sont réunis au café du Grillon, 
ainsi les dirigeants se sont mis à dispo
sition plus spécialement des habitants 
de Glarey. Le parti radical du grand 
Sierre, veut se tenir, plus près de tous, 
pour une collaboration conseils, et 
échanges d'idées. Aujourd'hui diman
che, par un temps de printemps, pres
que trop beau pour un LOTO, le parti 
radical tient ses assises aux Cafés 
Arnold, de la Terrasse et l'Anniviers. Pas 
de guigne, pas de quine, mais CARTON. 

Boutique Le Baladin 
Quinzaine 
italienne 

Venez découvrir sa jolie mode 
Franco-Orselli 
exclusivité du pantalon et pul 
Massimo blousons en cuir 
Des ensembles Brasilia 
La chemise Lacoste 

Au Centre du Manoir 
M a r t i g n y * (026) 2 75 45 

Une visite 
vous 
réjouira ! 




