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De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
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1920 Martif-ny 1, 
Av. de la Gare 21. Tél. 026/23322 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 
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J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Pas d'argent, 
us de Suisse? P" 

pays le 
monde 

plus 
peut 

De se dire le 
démocratique du 
rendre fiers beaucoup de Suis
ses, cependant dans la pratique 
ce genre de qualificatif trouve 
des applications étranges. 

Ainsi, dimanche, le peuple 
suisse sera appelé à se pronon
cer sur un régime financier provi
soire de la Confédération, 
puisqu'il durera jusqu'en 1994. 

Hormis la plupart des impôts 
indirects (droits de douane, etc.), 
la Confédération n'a jamais eu 
de régime financier permanent 
et contrairement aux cantons, 
elle a toujours dû venir devant le 
peuple à période régulière pour 
quérir des impôts. 

Paradoxe de la démocratie! 
Mais soyons plus clair. 
Si les citoyens suisses accep

tent dimanche le régime finan
cier de la Confédération, celui-ci 
sera en vigueur jusqu'en 1994. 

A cette époque, il faudra revo
ter sur le même sujet. Si ce 
régime financier est accepté 
dimanche, le taux de l'ICHA 
(impôt sur le chiffre d'affaires) 
sera légèrement augmenté mais 
par contre l'IDN (impôt de 
défense nationale), qui devien
dra impôt fédéral direct, sera, 
lui, atténué pour les tranches de 
revenu les plus faibles, permet
tant ainsi de corriger la progres
sion à froid. 

On pourrait dire grosso modo 
qu'il s'agit d'un statu quo qui 
profiterait pourtant aux revenus 
les plus faibles. 

En revanche, si le peuple refu
sait cette prorogation, la Confé
dération se verrait amputée de 
plus de la moitié de ses recettes, 
soit près de 8 milliards. 

Face à cette situation drama
tique, la Confédération se verrait 
alors obligée, dans un premier 
temps, de procéder à des coupes 
sombres dans son budget et en
suite de recourir aux arrêtés 

urgents pour pouvoir faire face à 
ses obligations. 

Comme un Etat ne peut pas vi
vre sans argent, parce qu'il y a 
l'AVS, les caisses-maladie et 
toutes les autres tâches à rem
plir, un projet financier serait 
soumis au peuple dans les an
nées à venir qui, lui, risque de 
comporter d'autres impôts (vi
gnette autoroutière, impôt sur 
l'énergie, impôt sur les banques, 
etc.). Ce sera alors à prendre ou 
à laisser, sans possibilité de se 
prononcer sur l'un ou l'autre de 
ces nouveaux impôts pris sépa
rément. Mais, comme entre
temps, la Confédération aura 
rogner dans toutes sortes de 
subventions, les cantons faibles 
et les citoyens les plus démunis 
n'auront plus le choix. 

Donc, à choisir entre une si
tuation que l'on connaît, celle 
d'aujourd'hui reportée sur douze 
ans, et des aventures financiè
res incertaines, le choix est vite 
fait. Il faut voter OUI dimanche. 
Ce choix doit être d'autant plus 
clair que l'on trouve dans les 
opposants, sur le plan suisse, 
ceux qui veulent d'une manière 
ou d'une autre démanteler la réa
lité helvétique. 

L'extrême gauche, Parti du 
travail en tête, ainsi que la droite 
ultra fédéraliste s'opposent à la 
reconduction du statu quo. 

Pour le surplus, l'ensemble 
des partis approuvent ce projet, 
tant sur le plan suisse que valai-
san. 

Les organisations économi
ques, aussi, ont donné leur aval 
à ce projet de prorogation. 

A la veille d'une votation aussi 
importante, on devrait pouvoir se 
dire que l'acceptation est ac
quise, et pourtant. 

Alors, il faudra faire l'effort 
d'aller voter pour n'avoir pas à se 
plaindre demain de nos incertitu
des d'aujourd'hui. 

POING A LA LIGNE... 

Parlons paysannerie 
S'il est un secteur de l'économie mal 

connu et trop souvent oublié, c'est celui 
de la paysannerie. En effet, si nombre 
de politiciens acceptent de se pencher 
sur les problèmes agricoles, ce n'est 
bien souvent que pour calmer les 
esprits surchauffés de la foule sous une 
cantine de fôte ou lors d'une campagne 
électorale acharnée où chaque suffrage 
compte. De même, bien des journalistes 
reprennent à leur compte les petites 
sautes d'humeur de nos campagnards 
pour alimenter la presse à sensation à 
grand renfort de titres choquants, sou
vent sans se soucier de l'issue positive 
ou négative de leurs articles. Mais, pour 
ce qui est des travaux effectifs de nos 
hommes politiques et de loi, force nous 
est de constater que leurs initiatives ne 
sont que de vagues paliatifs devant la 
multiplicité des inégalités à aplanir. Les 
exemples ne manquent malheureuse
ment pas. L'agriculture helvétique man
que de soutiens politiques et d'audien
ces auprès des mass média. Pour beau
coup de gens, être agriculteur, c'est 
vivre en parfait capitaliste en se jouant 
des consommateurs, des écologistes et 
d'une fiscalité tentaculaire; pour 
d'autres, c'est s'épanouir dans une 
nature féconde parmi les oiseaux et à 
l'abri des contraintes d'horaire et travail 
à la chaîne. Les critiques ne manquent 
pas. On nous reproche de produire trop 
cher, d'être de grands pollueurs, d'être 
Inhumains avec nos élevages animaux 
ou bien encore d'utiliser trop de pestici
des et autres hormones. Bref, le paysan 
se sent jour après jour agressé. 

Pour étayer le manque de maturité et 
de consistance des décisions prises par 

les chambres fédérales et de la légèreté 
des propos tenus par le grand public et 
les associations de consommatrices, je 
prendrai quelques exemples dans un 
passé récent. Par l'introduction du con
tingentement laitier, beaucoup ont cru 
régler définitivement le problème de la 
surproduction de lait et de ses dérivés. 
En fait, nous n'avons que déplacé le pro
blème car les agriculteurs se sont tour
nés vers la production de bétail de bou
cherie, de fruits de table ou bien encore 
de betteraves sucrières. Le résultat en 
est décevant; partout la surproduc
tion. 

Quant à la politique des prix, cheval 
de bataille par excellence des associa
tions de consommateurs, le constat 
d'une augmentation des prix des pro
duits agricoles à l'étalage des maga
sins ne sont pas à mettre sur le dos de 
la paysannerie mais plutôt à l'insatiable 
appétit des chaînes de distribution et 
autres intermédiaires. La malhonnêteté 
de nos partenaires commerciaux a fran
chi un nouveau pas en cette année 1981 
où lors de la pleine récolte des tomates 
du pays les commanditaires de deux 
grands distributeurs détaillants ont ins
tauré un embargo sur toute la produc
tion valaisanne, forçant les milieux pro
ducteurs à casser les prix. Les entrepri
ses commerciales, qu'elles soient valai-
sannes ou d'ailleurs, n'ont pas pour 
autant consenti à rabaisser leurs mar
ges. Enfin, une grande chaîne de vente 
s'est permis de vanter à la télévision de 
nombreuses fois les qualités de pro-

Eddy Vouillamoz 
suite en Q 

DE MIRE 
UVT 

On licencie 
Après l'Européade du Folklore de 

Martigny, les difficultés de con
tacts du directeur de l'UVT (Union 
valaisanne du tourisme), apparais
sent à nouveau en plein jour. Voici 
d'ailleurs le communiqué publié à 
cet égard: 

Dans sa séance du 18 novembre 
1981, le bureau, après avoir entendu 
Mme A. Furger, collaboratrice de 
direction, s'est vu dans l'obligation 
de résilier son contrat de travail 
pour le 31 janvier 1982. 

Cette décision est motivée par le 
comportement de Mme Furger qui a 
détruit la confiance du directeur et 
du personnel à son égard et rendu 
impossible la continuation de rap
ports de travail permettant un fonc
tionnement normal de notre organi
sation. 

Mme Furger s'est notamment 
rendue coupable d'insubordination 
vis-à-vis de son directeur. Malgré 
les mises en garde de M. Fournier, 
elle a outrepassé ses compétences 
et s'est immiscée dans des affaires 
relevant strictement de la direction. 

Il y a lieu, d'autre part, de préciser 
qu'en vertu des dispositions légales 
en vigueur, les affaires relatives au 
personnel sont de la compétence 
du bureau (Ausschuss). 

* • • 

Mme Furger a donné des explica
tions au Walliser Bote. 

Il ressort de celles-ci que les 
mêmes causes produisent les 
mêmes effets. 

En effet, Mme Furger a dû pren
dre des décisions en l'absence de 
M. Fournier, en vacances et inattei-
gnable, comme pour l'Européade. 
Ainsi, elle a dû commander des affi
ches pour l'UVT et a pris sur elle 
d'augmenter une employée. 

• De plus, mais ce n'est pas pour 
cela qu'elle a été licenciée, elle a dû 
recevoir des journalistes allemands 
en visite sur la RN 12, M. Fournier 
devant s'absenter pour des cours 
d'anglais!! 

Précisons que son renvoi a été 
décidé en comité restreint, MM 
Pierre Moren, Hubert Bumann et 
Jean Métry officiaient dans ces 
hautes œuvres. 

NE PRIVONS 
PASLA 

CONFÉDÉRATION 
DE LA MOITIÉ 
DE SES RECETTES 

FINANCES 
FEDERALES 

Votation fédérale, voir en 

Nouvelle section radicale : 

6ns 
Mercredi soir, les délégués de 

l'Association radicale du district de 
Sierre tenaient leurs assises sous 
la présidence de M. Jean-Pierre Gui-
doux. 

A cette occasion, ils ont accepté 
en leur sein et, partant, au sein du 
PRDV, la section de Lens. 

Cette section a elle-même été 
constituée le 19 novembre en pré
sence de plus de 60 personnes à la 
salle bourgeoisiale de Lens. 

Le comité de cette nouvelle sec
tion radicale a la composition sui
vante: Arthur Nanchen, ancien 
député, président; Jean-Bernard 
Emery, caissier; Michèle Lorenz, 
secrétaire; Nestor Mudry, Daniel 
Emery, Jean-Pierre Bonvin, Jo Favre 
et Jean-Louis Nanchen, membres. 

Nos vives félicitations à la nou
velle section de Lens et plein suc
cès pour l'avenir. 

Lors de la réunion de l'ARDS, les 
délégués ont entendu un exposé de 
M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, sur la votation fédérale de 
ce week-end. 

M. Arthur Nanchen, président de la 
nouvelle section radicale de Lens. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

1981 est l'année des handica
pés. Diverses actions ont été 
entreprises dans le canton ces 
derniers mois pour nous rappeler 
l'existence des plus malchanceux 
d'entre nous. Les handicapés doi
vent avoir les mêmes droits que 
les bien-portants, proclame-ton 
haut et fort. 

Ils ont droit à l'éducation et à la 
formation: la société a d'ailleurs 
créé des écoles à leur intention. 

Ilsontledroitdesedéplaceravec 
un maximum d'aisance: l'Etat a 
édicté des prescriptions visant à 
supprimer certains obstacles, 
dans le domaine architectural 
notamment. 

Il y a pourtant des barrières plus 
difficiles à franchir que les seuils 
de porte ou les escaliers! 

Les handicapés ont droit à une 
intégration sociale et profession
nelle harmonieuse: là aussi, l'Etat 
s'en occupe. 

Le Grand Conseil vient d'adop
ter, en première lecture, un décret 
visant à améliorer l'intégration 
professionnelle des handicapés. 
Les administrations publiques 
sont très poliment invitées à leur 
offrir des emplois. 

L'exercice n'a rien de contrai
gnant, bien sûr. Il consiste à don

ner diplomatiquement l'impres
sion que l'on veut avancer à petits 
pas, alors que l'on entend bien 
piétiner faute de pouvoir rêver à 
une véritable marche arrière. 

Car en ce domaine, le recul 
n'est guère possible. 

L'administration cantonale 
compte aujourd'hui plusieurs mil
liers de postes de travail. Combien 

constitue pas un handicap dans la 
tâche qui lui est confiée. Enfin, on 
devra le payer en fonction du tra
vail réalisé. 

De telles dispositions n'ont rien 
de téméraire, comme on peut le 
constater. On se demande même 
pourquoi il a fallu attendre 1981 
pour les édicter! 

Le montant prévu dans les bud
gets futurs pour favoriser l'inté
gration professionnelle des handi
capés est de ceux qui font honte. 
Ce n'est pas le moment d'augmen
ter les dépenses du personnel et 

• \ 

Un pas en avant, un pas en arrière ! 
de handicapés sur ce nombre? 
Personne n'ose répondre franche
ment à cette question. 

Et pour cause! 
Pour être fonctionnaire, il faut 

adhérer à la caisse de retraite. Or, 
pour être membre de la caisse de 
retraite, il faut avoir un certificat 
médical irréprochable. Autrement 
dit, aucun handicapé ne pouvait 
être fonctionnaire jusqu'à mainte
nant. 

Voilà pour le passé. 
Qu'en sera-t-il avec ce nouveau 

décret? 
Désormais, on ne pourra plus 

refuser un poste à un invalide 
sous le seul prétexte qu'il n'est 
pas tout à fait comme les autres. 
On pourra donc l'engager, mais à 
la condition que son invalidité ne 

de déséquilibrer un peu plus le 
budget de l'Etat, entend-on un peu 
partout. Et puis, heureusement, 
les handicapes ne demandent pas 
la charité! 

Certains chefs de service ont 
déjà imaginé le profit que l'on pou
vait tirer d'une telle situation. Ils 
se réjouissent ouvertement de 
cette nouvelle main-d'œuvre: ces 
employés ne coûtent pas cher. On 
leur donne la dernière classe de 
salaire et ils sont contents! (sic). 

Gageons que l'Etat ne sera pas 
perdant ! 

Peut-être verra-t-on un jour une 
nouvelle rubrique dans les comp
tes, indiquant le bénéfice réalisé 
sur le dos des handicapés. 

Cela fera quelques députés 
heureux. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 27 novembre 
15.50 Point de mire 

17.00-18.00 Gymnastique 
voir TVSI 

16.00 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.45 
19.10 
19.30 
19.50 
20.10 
20.40 

22.10 
22.40 
22.50 

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 
Prix Louis-Philippe 
Kammans 1981 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Ici et ailleurs 

Samedi 28 novembre 
12.00 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 

13.20 
13.35 

Gymnastique 
Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Les Trois Sots et 
l'Automobile 
Drame dans la forêt 
Vision 2: A bon entendeur 
Temps présent 

14.30-17.30 Gymnastique 

14.45 
15.00 
15.55 
16.45 
17.15 
17.45 
17.50 
18.05 

19.05 
19.30 
19.45 
20.00 

21.40 
22.10 
22.20 

voir TVSI 

Tell quel 
Manhattan Transfer 
Docteur Erika Werner 
Les visiteurs du soir 
Ritournelles 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjoumal 
Loterie suisse à numéros 
Le Printemps. l'Automne 
et l'Amour 
Charivari 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 29 novembre 
09.00-12.30 Gymnastique 

09.15 
09.30 

10.00 
11.00 
11.30 
12.30 
13.00 
13.05 
13.15 
13.55 
14.05 

voir TVSI 

Follow me 
Réouverture de la Cathé
drale St-Pierre à Genève 
Culte 
Regards 
Table ouverte 
Les canards sauvages 
Téléjournal 
Chansons à offrir 
L'escarpolette 
Chansons à offrir 
Escapades 

14.30-17.00 Gymnastique 

14.50 
15.00 

15.45 
15.55 
16.00 
17.00 
17.05 
17.15 
17.40 

18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
20.35 
21.55 
22.05 
22.15 

Lund 
16.00 
16.10 

16.50 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.45 
19.10 
19.30 
19.50 
20.05 
20.25 

22.25 

22.55 

23.10 

\8W 
BB 
f ^ . w 

voir TVSI 
Chansons à offrir 
The Osmond Family 
Show 
Chansons à offrir 
Résultats votation 
La planète d'eau 
Téléjournal 
Chansons à offrir 
La Bataille des Planètes 
Les étoiles espagnoles 
de l'Opéra 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
L'homme à l'orchidée 
Dimanche soir 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

i 30 novembre 
Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Docteur Snuggles 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Feuilleton 
Téléjournal 
Quadrillage 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Les Misfits 
Gros plan sur 
Clio Goldsmith 
L'actualité cinémato
graphique en Suisse 
Téléjournal 

MÉMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Le pro
fessionnel (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Beau-père (18 
ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Edouard Arthur, Italo de Grandi, 
Roland Weber (aquarelles), Max 
Weber (sculptures) jusqu'au 28 
novembre. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: "B au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: New York 
1997(16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. . 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Madame 
Claude 2 (18 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30 : Qui a tué 
Birgit Hass (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Vol au-dessus 
d'un nid de coucou (16 ans); à 22.00: 
Pardon, vous êtes normal (18 ans). 
Exposition: 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. Maison 
de la Diète: Simone Bonvin, Jean 
Monod et Serge Diakonoff, jusqu'au 
10 janvier, tous les jours de 14.00 à 
18.00. Galerie Grande-Fontaine: 
Monnier (peintures), jusqu'au 16 jan
vier 1982. Galerie des Tanneries: 
Francis Michelet (huiles, aquarelles 
et dessins), jusqu'au 6 décembre, 
ouvert de 14.00 à 18.30. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: V (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
"S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: Les années 
lumière (16 ans); à 22.15: Les lycéen
nes redoublent (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Le profes
sionnel (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Ghislaine 
Ke.'ja (peinture sur soie ) jusqu'au 30 
novembre (ouvert de 8.00 à 19.00, 
sauf le mercredi). Galerie du Tocsin 
à Glarey: Vavro Oravec, jusqu'au 29 
novembre, de 17.00 à 19.00, sauf le 
lundi. 
Police municipale: œ (027) 55 15 34. 
Police cantonale: œ (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S au 111. 
Lens : expo May Larsen (peintures) 
au Foyer du Christ-Roi, jusqu'au 30 
novembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 
Crans: Galerie de l'Etrier: Paulette 
Allemand-Honsberger (aquarelles, 
pastels et panneaux) jusqu'au 15 
décembre). 
Leytron: expo Michel Roduit (huiles, 
tempéras et sanguines) et Cécile 
Philippoz (photographies) à 
l'ancienne église, jusqu'au 6 décem
bre, de 16.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Ardon: Galerie des Vignes: Renée 
Darbellay-Payer, jusqu'au 29 novem
bre, tous les jours de 14 à 19 heures, 
sauf le mardi. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 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, 
"S 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: S 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, V 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, «• 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, H? 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, Œ 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(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, 
•S 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, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Plus de 52 millions de 
kilos encavés en Valais 

Ce ne sont pas moins de 78 346 son
dages qui ont été effectués au cours 
des vendanges 1981 en Valais. Publié 
par le laboratoire cantonal, le résultat 
du contrôle officiel de la vendange (141 
commerces de vins, 316 propriétaires-
encaveurs) fait état d'un encavage total 
de 52 383 664 kilos (41 664 609 litres). Le 
chasselas a donné 27 044 612 kg, le 
Rhin 4 440 185 kg, le pinot 12 545 025 kg 
et le gamay 6 923 697 kg. Le laboratoire 
annonce 15 393 704 kg pour la Dôle et 
4 075 018 kg pour le goron et un degré 
moyen de 83,1 pour les rouges. Parmi 
les spécialités, la malvoisie vient en tête 
(292 579 kg),, suivie par l'ermitage 
(260 130 kg). On trouve ensuite le mus
cat, l'arvine, le riesling, l'amigne et 
d'autres vins blancs valaisans. Le pour-
cent Brix (appelé à succéder au degré 
Oeschlé) varie de 17,50 (chasselas) à 
22,22 (malvoisie). 

Avec une récolte dépassant le 41,6 
millions de litres, le millésime 1981 se 
place bien au-dessus de l'année 1974 
(29,57 mio) mais bien en deçà de 1977 
(60,61 mio). 

Les vignobles valaisans, dans le rap
port du laboratoire, sont au nombre de 
34, un 35e (lui aussi contrôlé) étant hors 
frontière cantonale. Ils ont une surface 
allant de 40 ha (Grône) à 422 ha (Chamo-
son). 

Les encavages ont été contrôlés, 
cette année, du 25 septembre au 19 
octobre, (cria) 

Combien coûte 
la pratique du ski? 

La Reka (Caisse suisse de voyages) 
édite pour la saison d'hiver 1981-1982 
une nomenclature pratique des téléskis, 
des télésièges, des télécabines, des 
téléphériques, des funiculaires et des 
chemins de fer à crémaillère de Suisse. 

Cette brochure décrit 1921 installa
tions de 545 stations de villégiature 
classées en six régions. 

Les prix des cartes semi-journalières 
et hebdomadaires revêtent un intérêt 
particulier, de même que les indications 
relatives à l'altitude du domaine skia-
ble, à la longueur et à la capacité des 
téléphériques. Pour les stations de 
sports d'hiver, la brochure indique les 
numéros de téléphone pour les rensei
gnements et le bulletin automatique 
d'enneigement. 

La liste précitée peut être obtenue 
auprès de la Reka, Neuengasse 15, 3001 
Berne, V (031) 22 66 33. Son prix est de 
Fr. 3 . - . 

Comment faire mieux travailler 
son argent, en répartissant 
judicieusement les risques? 

C'est à cette double préoccupation 
que se propose de répondre le dernier 
en date des cahiers du Crédit Suisse (N° 
67), intitulé: Analyse financière et opti
misation des portefeuilles. 

Ce guide pratique, rédigé par M. 
Wirth, membre de la Direction générale 
du Crédit Suisse, devrait aider les inves
tisseurs à choisir la formule qui leur 
convient personnellement le mieux. Ils y 
trouveront des conseils judicieux pour 
atteindre soit un rendement maximum 
en fonction d'un risque donné, soit un 
gain déterminé pour un risque minimum 
ou tout autre combinaison intermé
diaire. 

Ce document est disponible gratuite
ment auprès de toutes les succursales 
du CS, ou par écrit au Crédit Suisse, Ser
vice Pvz, case postale, 8021 Zurich. 

Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
Il paraît que si l'école valaisanne va si 

mal, c'est parce que beaucoup trop de 
monde s'en occupe. 

En fait, si l'on songe aux conséquen
ces d'une nouvelle loi scolaire, dont le 
but est de corriger, autant que faire se 
peut, les lacunes de la loi appliquée 
actuellement, nous ne saurions être 
trop nombreux à exposer nos idées, à 
faire part de nos suggestions, contri
buant ainsi à l'élaboration d'une loi sco
laire remodelée pour la satisfaction du 
plus grand nombre. 

Il ne s'agit point de renier en bloc 
l'enseignement du passé. Pas davan
tage de revenir à l'école traditionnelle: il 
s'agit d'apporter les modifications 
indispensables au respect de l'égalité 
des chances et propices à la revalorisa
tion des professions manuelles. Et j'irai 
plus loin: si cela s'avère nécessaire à 
l'épanouissement de la future main-
d'œuvre, prévoir un ajustement des pro
grammes de cours professionnels au 
degré des classes du CO B et termina
les. 

En un mot, il convient de remettre le 
clocher au milieu du village, en favori
sant une sélection naturelle, faisant 
ainsi table rase des préjugés nés des 
différences de castes et de classes, 
découlant d'un système de promotion 
discutable et nuisible à une ambiance 
et une coopération saines, qui devraient 
régner à tous les niveaux concernés par 
l'enseignement. 

Le CO est malade et à son sujet les 
questions se multiplient, les «pourquoi» 
s'enchaînent: le moment est propice 
pour entamer le dialogue; si nous ne le 
faisons pas, demain il sera trop tard et 
toutes les excuses que nous pourrons 
invoquer seront vaines, nous aurons 
délibérément refusé de collaborer à 
l'amélioration de l'avenir de nos 
enfants, de leur insertion dans la 
société. 

On pourrait demander par exemple... 
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de coordi

nation, de continuité dans l'enseigne
ment de l'allemand, entre les classes 
primaires et celles du CO? Pourquoi ne 
pas adapter les méthodes afin d'élimi
ner les difficultés qui surgissent tant 
pour les maîtres que pour les élèves, au 
moment du passage en CO? 

Pourquoi le programme prévoit-il 
toute la durée des classes primaires 
pour l'étude de la géographie du Valais 
et de la Suisse, alors qu'il n'y a que deux 
ans pour étudier la géographie de 
l'Europe et du reste du monde? 

Pourquoi la profession d'infirmière 
est-elle accessible seulement aux élè
ves du cycle A? 

Pourquoi ne pas envisager, entre le 
CO et l'école d'infirmière proprement 
dite, une formation en milieu hospita
lier; pour une profession motivée en 
principe par le dévouement et l'effica
cité, qualités qui naissent plus d'une 
vocation réelle que de l'intelligence 
pure, il serait alors possible de se prépa
rer dans une ambiance favorable à une 
formation qui exige beaucoup de matu
rité d'esprit. Cela aiderait à la promo
tion des jeunes valaisannes tout en 

aidant à résoudre la pénurie du person
nel qualifié. 

On pourrait allonger la liste des ques
tions en demandant pourquoi le dessin 
technique ne figure pas au programme 
des filles? Il y a eu une époque, Dieu 
merci révolue, ou seul les gens aisés, 
pouvaient passer, à tort ou à raison, 
pour être intelligents. 

Ce prestige, né en fait de l'argent, a 
faussé singulièrement le jugement si 
bien que la tendance est de ne considé
rer un individu qu'en fonction de sa 
matière grise. 

Comment juger alors l'imagination 
qui fait les peintres, les écrivains, les 
musiciens, comment juger ces mains 
qui font des merveilles? Manitas de 
Platta savait-il lire? Ce n'est pas un 
exemple, pourtant sa musique, quel 
enchantement! 

Que ferions nous si nous n'avions 
que des ingénieurs et des architectes 
pour bâtir nos maisons? 

En un mot, que serait l'intelligence, 
l'instruction sans les mains? Notre 
existence même dépend de la complé
mentarité des inidividus, de leurs aptitu
des, de leur savoir, de leur pouvoir, et de 
ne pas être un virtuose des mathémati
ques et de la syntaxe, ne signifie pas 
qu'un être doive renoncer à ses aspira
tions. 

La vie elle-même est faite de déséqui
libres naturels et incontrôlables n'ajou
tons pas à ces carences, en portant des 
jugements arbitraires et prématurés. 

La grande maladie de CO vient de la 
promotion prématurée qui intervient à la 
fin de la scolarité primaire, et une fois 
ce problème résolu, bien des difficultés 
se résoudront d'elles-mêmes. 

C'est pour toutes ces raisons et parce 
que nous sommes tous concernés, que 
nous devons collaborer efficacement 
avec le DIP et ne pas considérer son 
Chef et les membres de la commission 
des 29 comme des faiseurs de miracles. 

En conclusion j'ajouterai que les dif
férents degrés du CO me font penser 
aux aiguilles d'une montre: lorsque l'on 
regarde l'heure on voit la grande aiguille 
puis la petite, mais il arrive dans la vie 
que ce soit une question de secondes; 
alors on regarde attentivement la petite 
aiguille celle qu'on appelle «la trot
teuse». 

En définitive, les trois sont indispen
sables... reste à savoir qui de la petite 
ou de la grande, programme les deux 
autres? Lydia Penon 

DE-CI, DE-LÀ 
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A VENDRE 

machine à 
écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
Fr. 375.— 
S (026) 2 25 96 
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Personnellement, la guillotine 
Me donnait la chair de poule. 
Mais, pour tous ceux 
Qui se sont attaqués à un enfant 
Ou à une personne âgée, 
Elle était bien la guillotine. 
Le bourreau, lui, 
Se lavait les mains avec plaisir. 
Mais sa participation 
Devait être terrible, 
Dans le doute d'un innocent. 
Les erreurs judiciaires, 
Après la guillotine, 
C'était trop tard. 
Maintenant, 
Il n'y a plus de guillotine, 
De-ci, de-là. 

Lecteurs, annonceurs, 
éditeurs . . . tous solidaires 
via Assa. 

DU NOUVEAU! 

H.LANGEL&FILS 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
MARTIGNY 
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MARTIGNY 
Les résultats de l'enquête 
sur l'organisation des loisirs 
Au cours d'une récente séance, la commission « Loisirs et Jeunesse» de la 
Municipalité, présidée par M. Pierre Cri t t in, avait étudié les possibi l i tés de 
loisirs offertes aux jeunes de Martigny. Afin de pouvoir établir un rapport à 
l'intention du Conseil municipal et de lui présenter des proposit ions con
crètes, cette commission a procédé à une vaste enquête auprès des jeunes 
de la commune nés entre 1962 et 1966. Voici les résultats de cette enquête: 

Questions expédiées: 874 
Réponses reçues: 268 = 30,65% 

a) A ton avis, y a-t-il suffisamment de possibilités de loisirs dans notre 
commune? 
ou i : 25 
non:243 

b) Si tu as répondu «non», qu'est-ce qui t'intéresserait personnellement? 
1.. des ateliers de loisirs 114 
2. des instal lat ions sportives 172 
3. une discothèque 199 
4. des spectacles pour la jeunesse 155 
5. autres désirs " 115 

c) Parmi les propositions ci-dessus, laquelle devrait être réalisée en 
priorité? 

une discothèque 
une piscine couverte 
une maison des jeunes (ateliers de loisirs) 
autres proposit ions 

d) Renseignements personnels: 
Sexe mascul in 107 
Sexe féminin 157 
Apprenti (e) 59 
Etudiant (e) 185 
Ouvrier, employé (e) 17 
Sans emploi 4 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

103 
52 
30 
39 

44 
60 
61 
58 
40 

PATRICK SÉBASTIEN 
demain soir au CERM 

Coluche, Aznavour, Brassens, Bour-
vil, Dassin, Devos, Chirac, Fernandel, 
Raynaud, Gabin, Lama, Moustaki, Per-

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30: Les aven
turiers de l'Arche perdue, de Steven 
Spielberg, avec Harrison Ford dans 
le rôle d'Indiana Jones. Le retour de 
la grande aventure! (14 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
C'est ma chance, de Claudia Weil, 
avec Jill Clâyburgh et Michael Dou
glas (14 ans). 
Corso - Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Les 
bidasses aux grandes manœuvres. 
Des copains et des filles en permis
sion: une suite de gags ininterrom
pue (14 ans); ce soir et demain à 
22.00: Guêpes aux fesses (18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
Cité en feu, avec Henri Fonda et 
Barry Newman. Un nouveau grand 
film catastrophe! 
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). Jusqu'à la fin 
de l'année, tous les dimanches dès 
17 heures: projection du diaporama 
«Martigny, ville d'accueil, ville de 
passage», de Michel Darbellay. 
Manoir: Expo Michel Bovisi (peintu
res), jusqu'au 20 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
Expo Jean-Paul Faisant (paysages 
romantiques), jusqu'au 23 décem
bre, tous les jours de 14.00 à 21.00, 
sauf le lundi. 

Hôtel de Ville: 10 décembre à 20.30, 
conférence de Louis-Albert Zbinden, 
sur les droits de l'homme (organisa
tion: Amnesty International). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Collège Sainte-Marie: à 20.30 récital 
John Littleton 
Complexe scolaire de Martigny-
Croix: soirée annuelle de La Combe-
rintze. 

ret, Sardou et tant d'autres célébrités... 
plus de quarante-deux artistes incarnés 
par un seul homme sur scène avec son 
orchestre; imitateur n° 1, roi du rire et 
de la gaudriole: Patrick Sébastien. En 
vedette durant de longues semaines en 
ce début d'année à l'Olympia, Patrick 
Sébastien a drainé les foules durant cet 
été tout au long d'un circuit entrepris 
avec le podium d'Europe 1. Partout le 
triomphe, un succès foudroyant, une 
popularité affirmée. Il sera au rendez-
vous à Martigny, au CERM, ce samedi 
28 novembre au cours d'une soirée uni
que en son genre. En lever de rideau, le 
Val Big Band, organisateur de ce gala à 
l'occasion de son 10e anniversaire, 
interprétera pendant plus d'une heure 
quelques morceaux choisis de son 
répertoire. 

Rappelons que les portes seront 
ouvertes à partir de 19 heures et qu'une 
restauration chaude sera servie au 
public tout au long de la soirée, animée, 
après le gala proprement dit, par 
l'orchestre FLASH. 

Ski-Club 
de Martigny-Bourg: 

40 ans 
Samedi passé, une sympathique 

manifestation a marqué le quarantième 
anniversaire de la constitution du Ski-
Club de Martigny-Bourg. Depuis sa fon
dation le 23 novembre 1941, la société a 
connu un développement réjouissant au 
fil du temps, puisque son effectif actuel 
s'élève à 461 membres, dont 180 OJ. 
Présidé aujourd'hui par M. Clovis Cret-
tex, le club a réuni, à l'occasion de cette 
soirée commémorative, trois des mem
bres fondateurs, MM. Georges Collaud, 
Alfred Pierroz et Louis Pahud. En signe 
de gratitude, le club a remis un cadeau 
à trois anciens présidents, MM. André 
Bircher, Willy Darbellay et surtout 
Alfred Pierroz qui, outre ses dix-huit 
années de présidence, a assumé pen
dant quarante ans une fonction au sein 
du comité. M. Pierre-André Pillet. con
seiller communal, a ensuite apporté les 
salutations de la Municipalité, puis il a 
appartenu à M. Georges Collaud de 
s'exprimer au nom des membres fonda
teurs. 

Le ventriloque Ryd' Gerdy et l'illusion
niste Marcel de Gregorio ont apporté la 
note musicale indispensable à la soirée. 

CONCERT DES LONDON 
CHAMBER PLAYERS 

Ce vendredi à 20 h. 30 verra le retour 
attendu du célèbre orchestre anglais 
The London Chamber Players à la Fon
dation Pierre-Gianadda. Chacun a 
encore en mémoire le remarquable con-

LA COMMISSION 
«LOISIRS ET JEUNESSE» 

remercie 
La commission «Loisirs et Jeu

nesse» tient à remercier tous les 
jeunes qui ont donné suite à 
l'enquête faite auprès d'eux con
cernant leurs loisirs. Les résultats 
en ont été discutés et des proposi
tions faites au Conseil communal. 
Les décisions qui seront prises 
seront communiquées en temps 
opportun à chacun. 

L'Administration 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Conférence publique 
de M. L-Albert Zbinden 
le 10 décembre 

Dans le cadre des diverses manifesta
tions prévues cette année à l'occasion 
du 20e anniversaire de sa fondation, 
Amnesty International organise une 
conférence publique le jeudi 10 décem
bre à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. Cette conférence sera donnée par 
M. Louis-Albert Zbinden, écrivain et 
journaliste, qui s'exprimera sur le thème 
des droits de l'homme dans le monde. 

LE 1e' DÉCEMBRE AU CASINO 

A vos souhaits 
Dans le cadre du 25e anniversaire de 

l'UBS Martigny, les Artistes Associés de 
Lausanne donneront une représenta
tion théâtrale le mardi 1er décembre à 
20 h. 30 au Casino Etoile. A vos sou
haits, de Pierre Chesnot, est le titre de 
cette comédie créée en 1976 à Paris. 
Les plus grandes villes du monde l'ont 
présentée. L'Institut international du 
Théâtre, lié à l'UNESCO, l'a diffusé dans 
cinquante-cinq pays. Un tel «pedigree» 
laisse, bien sûr, augurer des qualités et 
de la popularité de l'œuvre. Ajoutez à 
cela l'expérience et la solidité de comé
diens ayant pour nom Rolande Tissier, 
Claudine Berthet, Jeanne Ferreux, Jean 
Bruno, Jean Fuller, Bernard Junod; 
René Serge, et c'est sans risque que 
vous pouvez prendre le chemin du théâ
tre si vous voulez rire et vous divertir. 

Les billets sont délivrés gratuitement 
aux guichets des succursales UBS de 
Martigny, Fully et Verbier, jusqu'à épui
sement des places. 

... de l'Association cantonale 
valaisanne de pétanque 

Sous la présidence de M. Marcel Biol-
lay, de Sierre, les délégués de l'Associa
tion cantonale valaisanne de pétanque 
(ACVP) se réuniront demain dès 14 heu
res au Restaurant des Douanes, à Mar
tigny, à l'occasion de leur assemblée 
générale annuelle. Ordre du jour statu
taire. 

... du groupe de Martigny 
de la section Monte-Rosa 
du CAS 

L'assemblée générale d'automne du 
groupe de Martigny de la section Monte-
Rosa du Club alpin suisse (CAS) se tien
dra ce samedi des 17 heures à l'Hôtel de 
la Poste. Ordre du jour statutaire. 

... de la FLAV 
Le Conseil d'Administration et la 

Direction de la Fédération laitière et 
agricole du Valais (FLAV) communi
quent que l'assemblée annuelle des 
délégués a lieu ce matin dès 10 heures à 
la salle de la Matze, à Sion. A l'ordre du 
jour figurent notamment l'approbation 
de la convention concernant la centrale 
d'achat du fromage à raclette du Valais 
et la désignation de deux membres au 
comité central pour représenter les fro
mageries villageoises et les consorta-
ges d'alpage. 

cert qu'il donna en octobre de l'année 
passée dans le cadre du Festival de 
Montreux, et notamment l'émouvante 
interprétation de l'aria de la troisième 
suite de Bach. 

Fondé par Adrian Sunshine, cet 
ensemble fait partie de la grande tradi
tion des orchestres de chambre anglais. 
Ses membres, tous solistes renommés, 
interprètent un répertoire qui embrasse 
un large éventail de genres musicaux. 
En plus de nombreuses tournées à tra
vers le monde, l'orchestre est l'invité 
régulier des grands festivals internatio
naux. 

Né à New York, Adrian Sunshine s'est 
établi en Europe en 1958. Elève de Pierre 
Monteux, il fit des débuts fort remar
qués à Londres. En 1965, il est nommé 
chef de l'Orchestre Gulbenkian de Lis
bonne, puis remporte de vifs succès dès 
1970 au Royal Fesrtival Hall à la tête du 
Philharmonica Orchestra. Aujourd'hui, 
Adrian Sunshine a dirigé des orchestres 
et des opéras dans une trentaine de 
pays. Mais il conserve un amour tout 
particulier à la direction des London 
Chamber Players. 

De plus, ses qualités du chef se dou
blent de celles d'un musicologue averti 

et d'un animateur apprécié des audi
teurs. Ainsi, chaque pièce du pro
gramme sera accompagnée d'un inté
ressant commentaire _par le chef lui-
même. 

Pour le concert de Martigny, les deux 
œuvres p'incipales, le concerto pour 
deux hautbois d'Albinoni et la sympho
nie numéro 29 de Mozart seront précé
dées de la Plaisanterie musicale que ce 
même Mozart composa à Vienne en 
1787. Nous connaissons depuis tou
jours le goût du maître salzbourgeois 
pour la parodie bouffonne. Il composa 
déjà son Galimatias musicumà l'âge de 
dix ans. Mais c'est à une satire plus 
aiguë qu'i se livre ici: celle des petits-
maîtres qui n'ont rien à dire mais se 
piquent de composer, vides d'idées, 
ignorant les règles, bousillant traite
ments thématiques et modulations. 

Une œuvre d'Albinoni à découvrir 
peut-être, deux aspects fondamentaux 
de Mozart à travers deux œuvres mar
quantes à mieux connaître par l'audi
tion des London Chamber Players et 
grâce aux commentaires de leur chef 
Adrian Sunshine. Pour cela, il est bon de 
réserver sa place à la Fondation Pferre-
Gianadda, tél. (026) 2 39 78. (c.) 
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SI ON EN CAUSAIT. 

Vous! Ô ma belle inconnue! Dans un style si fin, si élégant, vous 
m'adressez un si délicat message! 
Vous le faites par l'intermédiaire de ce très vieil ami, le Confédéré. 
Praline, je vous en remercie! 
J'ouvre avec joie Le jardin d'Iris. 
S'en est-il passé des années, depuis que, si petite encore, j'essayais 
de lire... à l'envers: Le Fédéré/. 
Valorisée je le suis, par votre sympathique attention aussi spirituelle 
qu'amicale! 
Valorisée encore de pouvoir faire, sans lunette, la lecture de votre 
charmante prose! 
Heureusement! Car des lunettes n'apporteraient rien à mon genre de 
beauté! Et, chose terrible, elles «fileraient» souvent dans un inconnu 
absolu, révoltées d'être dans l'obligation de «servir»! Les saisons 
ont passé, rapides. Celle des Iris aussi ! Que de fois, j'ai enfoui mon 
visage dans le cœur de velours violet, de ces fleurs somptueuses! 
Que de fois, émotionnée, j'ai pensé aux retrouvailles si douces, avec 
les beaux ciels de France/ Et puis, doucement, novembre est arrivé! 
Si fier, si bleu, si doré, magnifique en un mot! Mais... présage tout de 
même d'un hiver! Le Jardin d'Iris, cependant, se rit de cette menace! 
Vous le voyez en ballade au Coin de la Ville/ Le long de nos belles 
avenues! 
Au pied de la vénérable Tour de la Bâtiaz, qui n'en finit pas de se 
refaire une beauté! 
Et puis, certainement sur les pavés du Bourg/.. 
A la recherche des souvenirs de jeunesse! 
Le Jardin d'Iris, n'est pas en sommeil! la vie est trop belle! 
La jardinière, un rien «vieillotte», ouvre le coffret du courage! 
IL s'en trouve une bonne réserve! 
Alors, ravie, réjouie, rajeunie! 
Elle vous tend la main Praline, en vous disant: Si on en causait!?! 

Iris 
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Cours OJ du S.C.M. 
1. Cours OJ: selon les directives de la 

FSS, chaque ski-club organise une 
section de jeunes skieurs et skieu
ses dans le but de développer la pra
tique du ski en Suisse. Dans le cadre 
du Ski-Club Martigny, les cours OJ 
visent à former de bons skieurs et à 
entretenir un esprit de club grâce à 
une saine émulation sportive. Le 
jeune skieur OJ à 16 ans est admis 
gratuitement au S.C.M. 

2. Participants: tous les enfants, gar
çons et filles (année 1966-73) peu
vent en faire partie. Les débutants 
ne sont pas acceptés. 

3. Programme 81-82: le programme de 
cette saison comporte cinq journées 
d'entraînement dans différentes sta
tions de ski. Dates des sorties: 17 et 
31 janvier, 7 et 14 février, 7 mars 
1982. Les meilleurs skieurs sont 
sélectionnés et peuvent prendre 
part, moyennant une participation 
financière supplémentaire, à des 
entraînements spéciaux et à des 
concours. Les parents intéressés 

reçoivent les instructions nécessai
res en temps voulu. 

4. Dates des sorties: les cours ont lieu 
le dimanche. Ces dates sont annon
cées dans les écoles et dans la 
presse. En cas de renvoi, elles se 
déroulent le dimanche suivant. Le 
n° 180 du téléphone renseigne le 
matin entre 7 h. 30 et 8 heures. Le 
départ est fixé, à la place du Manoir, 
à partir de 8 heures et le retour vers 
17 heures au même endroit. Les 
enfants prennent le pique-nique ou 
peuvent manger dans les self-ser
vices. 

5. Finance: un montant de Fr. 60.—est 
perçu par enfant pour les cinq sor
ties. Ce montant comprend le trans
port, les remontées mécaniques, les 
cours de ski et les insignes. Le solde 
est pris en charge par la caisse du 
Ski-Club et subsidié par la commune 
de Martigny. 

6. Responsables: l'organisation et les 
entraînements sont assurés par des 
moniteurs du Ski-Club de Martigny. 

t 
Emues et profondément touchées par tous les témoignages de sympathie 
et d'affect ion reçus lors du décès de 

Monsieur 
Marcel CARRUPT 

son épouse et sa famil le vous remercient très sincèrement de la part que 
vous avez prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos 
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de 
fleurs. 
Elles vous prient de trouver ici l 'expression de leur profonde reconnais
sance. 

Sion, novembre 1981. 
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VOTATION FEDERALE 
La Suisse fiscalement ingouvernable ? 

Elle étonne toujours les étran
gers et fait la fierté des Suisses, la 
souveraineté fiscale dont jouissent 
les citoyennes et citoyens de notre 
pays. En Helvétie, aucun impôt ne 
peut être levé ou augmenté sans 
l'aval du peuple! Mieux, l'essentiel 
des recettes de la Confédération 
est périodiquement remis en ques
tion. La prochaine échéance est 
fixée au 29 novembre 1981, date à 
laquelle peuple et cantons devront 
décider de la perception de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et de 
l'impôt fédéral direct (ancien IDN) 
qui procurent la moitié environ des 
recettes du ménage fédéral. 

Le régime financier actuel est 
entré en vigueur en 1971. Il permet à 
la Confédération de percevoir l'IDN 
(3,42 milliards de fr. en 1980) et 
l'ICHA (4,772 milliards de fr. en 
1980), qui, ensemble, ont procuré 
l'année dernière 56% des recettes 
de la Confédération. Ce régime 
arrive à échéance à fin 1982 et le 
Conseil fédéral et les Chambres en 
proposent la prorogation jusqu'en 
1994. Il s'agit bien d'une proroga
tion et non d'un nouveau régime 
financier, car ni l'IDN ni l'ICHA ne 
subissent de modifications impor
tantes. 

Un «non» le 29 novembre aurait 
des conséquences autrement plus 
graves que les refus de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) en 1977 et 
1979. Car, cette fois-ci, c'est 
l'essentiel de la substance finan
cière de la Confédération qui serait 
touché. Or, la Berne fédérale ne 
pourrait renoncer à près de 8,5 mil
liards de recettes. Que se passerait-
il donc, si le projet de prolongation 
du régime actuel échouait? 

Le Conseil fédéral aurait la possi
bilité de soumettre, en toute hâte, 
un nouveau projet financier qui 
serait lui-même exposé au risque de 
refus. Dans ce cas, notre pays 
devrait être gouverné fiscalement 
par arrêté urgent dès fin 1982. Ce 
serait mettre en berne notre faculté 
de rester maître de nos impôts, 
même s'il est vrai qu'un arrêté 
urgent finit toujours par être sou

mis au peuple, à moins d'être révo
qué. Mais le Conseil fédéral, face à 
un refus le 29 novembre, pourrait 
bien être tenté d'introduire directe
ment un arrêté urgent, c'est-à-dire 
de se passer, provisoirement bien 
sûr, de l'avis du peuple et des can
tons ingouvernables fiscalement. 

La situation financière de la Con
fédération étant ce qu'elle est, dans 
un cas comme dans l'autre, le con
tenu des nouveaux projets du Con
seil fédéral ne saurait guère rallier 
plus de suffrages que le compromis 
actuel. 

La classe paysanne devrait se 
méfier de tout ce qui pourrait con
duire le Conseil fédéral à prendre 
des décisions fiscales sans en réfé
rer au peuple. Des 5,6 milliards de 
francs de subventions fédérales 
distribués par la Confédération 
(presque 1/3 de ses dépenses), une 
belle moitié va à l'agriculture et à 

l'alimentation. Le placement des 
produits laitiers requiert à lui seul 
près de la moitié des subventions à 
l'agriculture. Que se passera-t-il le 
jour où la Confédération n'aura plus 
les moyens de sa politique agri
cole? Il n'est pas difficile de le devi
ner. 

En 1960, les dépenses fédérales 
en faveur de l'agriculture et de l'ali
mentation représentaient le 13,3% 
de l'ensemble des débours de la 
Confédération. En 1980, ce chiffre 
est tombé à 9 , 1 % , Un pourcentage 
qui devrait résonner comme un 
avertissement! En termes clairs, 
voter «oui» le 29 novembre relève 
du simple bon sens ménager et de 
la plus élémentaire prudence pour 
qui tire — directement ou non — de 
la substance fiscale de la Confédé
ration, une part non négligeable de 
son revenu. 

Raymond Gremaud 

Pas de joie mauvaise 
La «Schadenfreude», la joie mau

vaise, pourrait inspirer le non au régime 
financier de la Confédération lors de la 
votation de dimanche prochain. 

Mettre le Conseil fédéral dans ses 
petits souliers, quel bon tour on lui joue
rait! Et puis, ce serait une manière de 
lui exprimer son mécontentement. 

Seulement voilà! Dans un pays, le 
seul au monde où l'on fait confiance au 
peuple pour choisir les impôts qu'il 
devra payer, on compte bien sur le sens 
civique des citoyens pour qu'ils émet
tent des votes raisonnes et non des 
réactions impulsives. 

Certes, on aurait pu faire autre chose, 
mettre davantage l'accent sur l'icha, ou 
sur l'impôt direct, puisque ce sont ces 
deux contributions dont on envisage la 
reconduction. 

Mais le compromis est là, il a été 
trouvé péniblement et c'est bien l'art du 
possible que l'on a pratiqué. 

Simplement, on doit savoir que si l'on 
dit non, on provoque un manco de 8,5 
milliards et demi dans la caisse fédé
rale. On n'a pas le droit de faire ça, si 
l'on est conscient de ses responsabili
tés, même, si l'on voudrait des écono
mies ou si l'on attend la date hypothéti-

• L'arrêté soumis à votation est le résul
tat d'un compromis. Voter oui, c'est pré
venir d'autres propositions fiscales qui 
risquent d'être moins favorables au 
Valais. 

Donc oui au régime finances fédéra
les le 29 novembre prochain. 

L'assainissement des comptes de la 
Confédération ne peut laisser le Valais 
indifférent. Celui-ci n'a aucun intérêt à 
ce que les corrections nécessaires 
soient apportées par le seul biais des 
limitations de dépenses et de transfert 
de charges. aux cantons. Le plan 
d'assainissement doit s'appuyer égale
ment sur des ressources suffisantes. 

Donc oui au régime des finances fédéra
les le 29 novembre prochain. 

Comité valaisan pour des finances 
fédérales réalistes 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 

que où l'on aura redistribué les tâches 
entre Confédération et canton. 

Certains préconisent le non en 
disant: peu importe, si ça ne passe pas 
les Chambres ont la faculté, constitu
tionnelle.il est vrai, de voter un arrêté 
urgent pour deux ans, non soumis au 
peuple immédiatement! Un drôle 
d'expédient! 

Ça, alors c'est de la mauvaise politi
que car c'est se ficher du peuple, lui 
faire dire, comme en d'autres occa
sions, «qu'ils (les hommes politiques) 
font quand même ce qu'ils veulent». 
Très mauvaise pour la démocratie, cette 
solution. 

Et assez hypocrite, car cela signifie 
qu'on exprimerait, en votant non, le con
traire de ce qu'on souhaite. Rien que 
pour embêter. C'est pourquoi, sans pré
juger d'autres mesures à prendre pour 
assainir les finances fédérales, je vote
rai OUI. Edouard Morand 

C. V.A. : OUI 
Le peuple et les cantons ont à se pro

noncer, fin novembre, sur la prorogation 
du régime financier de la Confédération.' 
Les dispositions constitutionnelles 
actuelles permettant à l'Etat central de 
percevoir l'impôt direct et l'impôt sur le 
chiffre d'affaires deviennent caduques 
à la fin 1982. Le nouveau projet, d'une 
durée d'application limitée de douze 
ans devrait permettre: 
— de contribuer à assainir les finances 

fédérales par une augmentation des 
taux de l'ICHA 

— de corriger les effets de la progres
sion à froid pour l'impôt fédéral 
direct (anciennement impôt pour la 
défense nationale). 

Ces mesures procureraient à la Con
fédération un supplément de recettes 
de 300 millions de francs par an. 

La Chambre valaisanne d'Agriculture 
se prononce pour le OUI. C'est un oui, 
mais... Ce projet est en effet un compro
mis. Il ne permet pas de résoudre de 
façon satisfaisante le problème lanci
nant du déficit de la Confédération. Or 
l'agriculture valaisanne est intéressée à 
ce que les finances soient saines. 

La Chambre d'agriculture recom
mande donc aux agriculteurs de voter 
OUI le 29 novembre. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

L'avis des viticulteurs 
Le peuple suisse se prononcera le 29 

novembre 1981 sur le nouveau régime 
financier de la Confédération, plus pré
cisément sur l'amélioration des recet
tes dont la caisse fédérale a un pres
sant besoin, malgré les mesures d'éco
nomie déjà prises. 

Le projet prévoit que 
— l'impôt fédéral direct (actuel impôt 

pour la défense nationale) sera réa
ménagé, 

— l'impôt sur le chiffre d'affaires sera 
augmenté. Les taux pourront aller 
jusqu'à 6,2% pour les livraisons au 
détail et à 9,3% pour les livraisons 
en gros. 

L'impôt sur le chiffre d'affaires frappe 
les vins contrairement à d'autres pro
duits agricoles. De plus, le projet ne pré
voit pas de corriger l'inégalité de traite
ment entre les viticulteurs qui commer
cialisent leur propre récolte et ceux qui 
la confient à une coopérative ou à une 
entreprise d'encavage. 

Les démarches faites pour corriger 
cette inégalité sont examinés actuelle
ment par une commission d'experts 
chargée de préparer certaines disposi
tions d'application du nouveau régime 
financier. Ses propositions ne sont pas 
encore connues. 

Si, malgré cette lourde incertitude, 
les viticulteurs votent oui le 29 novem
bre 1981, c'est qu'ils auront confiance 
de voir réparer une inégalité de traite
ment contraire aux principes de notre 
constitution. PROVINS VALAIS 

La politique du pire? 
Le 29 novembre, le peuple et les 
cantons sont appelés à se pro
noncer sur la prorogation du 
régime des finances fédérales. 
Après le refus de l'introduction 
de la TVA, certains voudraient 
refuser le maintien de l'ordre 
existant. C'est la politique du 
pire et la pire des politiques. Un 
canton comme le canton du 
Valais ne peut jouer ce jeu-là. 
Des finances fédérales saines 
sont indispensables au Valais. 
Canton financièrement faible, il 
bénéficie plus que d'autre de la 
solidarité confédérale. Or, le 29 
novembre il y va de la base légale 
permettant à la Confédération 
d'assurer le 55% de ses recettes. 

Un OUI s impose. 

Dire oui, ce n'est pas négliger les 
économies nécessaires. Le défi
cit de la Confédération demeu
rera, malheureusement. De nou
velles mesures seront donc enco
re et toujours indispensables pour rétablir l'équilibre des finances fédérales. 
Mais cela c'est un nouveau chapitre. 
La question qui nous est posée est toute simple. Pense-t-on sérieusement 
que l'Etat peut se passer du 55% de ses recettes fiscales? Ceux qui ne sont 
pas aveuglés par l'esprit polémique répondent que cela n'est pas possible. 

Ils déposent un OUI dans l'urne. 
Pascal Couchepin 
Conseiller national 

GPMVR: OUI F.E.V: OUI 
Dans sa séance du 18 novembre 1981, 

le comité du Groupement de la popula
tion de montagne du Valais Romand a 
examiné deux points essentiels: la 
future loi sur l'instruction publique et 
les finances fédérales. 

En ce qui concerne l'école, le Groupe
ment estime indispensable le maintien 
de l'enseignement religieux dans les 
programmes scolaires. Il souhaite une 
amélioration du droit de regard des 
parents en matière d'instruction publi
que. Le principe du maintien de l'école 
au village, même lorsque les effectifs 
sont faibles, doit être inscrit dans la 
future loi. Les coûts de l'enseignement 
et les frais de transports scolaires grè
vent fortement les petites communes de 
montagne. Un effort de solidarité inter
communale est nécesaire pour permet
tre à ces collectivités de faire face à 
leurs charges. 

Dans le domaine des finances de la 
Confédération, le comité du Groupe
ment s'est prononcé à l'unanimité en 
faveur de la prorogation du régime des 
impôts. Conscient du fait que les can
tons financièrement faibles et les 
régions de montagne seraient les pre
miers perdants d'une détérioration de la 
capacité financière de la Confédération, 
le comité lance un appel à tous les mon
tagnards en les invitant à voter oui le 29 
novembre prochain. En outre, les pro
blèmes posés pour le nouveau projet de 
la lex Furgler feront l'objet d'un examen 
appronfondi; une commission spéciale 
est chargée de l'étude des nouvelles 
propositions. Le comité du Groupement 
a enregistré avec satisfaction l'accepta
tion par le Conseil d'Etat et par le 
Grand-Conseil de la motion demandant 
une révision de la loi forestière. 

POING A LA LIGNE... 
Suite de la O 
duits étrangers directement concur
rents à la production indigène (abricots, 
pêches, raisins et autres kiwi). 

Quant aux reproches souvent faits 
aux paysans de négliger l'environne
ment et de passer pour de grands pol
lueurs, n'oublions pas que l'agriculteur 
est un vrai paysagiste de nos zones de 
détente, les stations d'hiver et d'été de 
nos vallées alpines en font la cruelle 
expérience. La lutte impitoyable menée 
par les producteurs valaisans depuis 
des années contre les émanations de 
gaz fluorés des usines d'aluminium tou
che à sa fin. Ces gens courageux pris 
longtemps pour des farfelus, semblent 
être dans le vrai. Ces usines n'ont-elle 
pas consenti quelques efforts finan
ciers afin d'épurer les fumées si nocives 
à l'environnement? Puisse le conseiller 
d'Etat Guy Genoud avoir raison de por
ter sa confiance dans l'analyse du rap
port de service des installations d'épu
ration, rapport effectué par l'Institut 
suisse d'essai des matériaux. Pour 
nombre d'arboriculteurs, rendez-vous 
est pris l'été prochain dans les coteaux 
de Saxon et Charrat. 

Voilà en quelques lignes l'ébauche de 
quelques problèmes agricoles. Il fau
drait malheureusement bien plus que. 
cet article pour cerner tous les travaux 
de rapprochement nécesaires à l'avenir 
et pour présenter au grand public le 
combat particulier et solitaire que pour
suit chaque agriculteur contre le men
songe, la perfidie et l'exploitation des 
milieux économiques... sans compter 
encore les caprices de Mère Nature. 
Pour la Jeunesse Radicale Valaisanne 

Eddy-Pierre Vouillamoz 

Le 29 novembre 1981, le peuple et les 
cantons sont appelés à se prononcer 
sur l'arrêté fédéral concernant la proro
gation du régime financier et l'améliora
tion des finances fédérales. Il s'agit 
principalement de proroger après 1982 
et jusqu'à la fin 1994 la compétence 
constitutionnelle de la Confédération 
au sujet de l'impôt fédéral direct (IDN) et 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
impôts qui procurent plus de 50% des 
recettes fédérales. Le projet prévoit une 
majoration des déductions sociales, 
ainsi qu'un système de rabais dégressif 
pour l'impôt fédéral direct; quant à 
l'ICHA, ses taux passeraient de 5,6 à 
6,2% pour le commerce de détail et de 
8,4 à 9,3% pour les livraisons en gros. 

Notre Fédération recommande 
l'acceptation de l'arrêté. C'est un oui 
forcé et sans enthousiasme. La FEV 
estime qu'il est prioritaire de garantir à 
la Confédération une base financière 
minimale, représentée par ces deux 
impôts. Le paquet doit être approuvé ou 
refusé en bloc; il n'est donc pas possi
ble de s'arrêter sur l'un ou l'autre côté 
négatif sans mettre en question 
l'ensemble du projet. 

L'arrêté soumis à votation est issu 
d'un compromis. Le résultat n'est pas 
entièrement satisfaisant, mais, en cas 
de refus, d'autre mesures devront être 
proposées, qui risquent d'être moins 
favorables encore. 

L'assainissement des comptes de la 
Confédération ne saurait laisser le 
Valais indifférent. Notre Fédération 
attend que le Conseil fédéral et le Parle
ment manifestent une volonté de procé
der à de véritables économies dans le 
ménage fédéral. Elle rejette cependant 
l'idée d'apporter les corrections néces
saires par le seul biais des limitations 
de dépenses et de transferts de charges 
aux cantons. Le plan d'assainissement 
doit s'appuyer également sur des res
sources suffisantes. C'est pourquoi la 
FEV se résout à accepter le régime pro
posé, qui vise à aplanir le lancinant pro
blème des finances fédérales. 

Fédération économique 
du Valais 

Fourniture d'électricité: 
des réserves «limées» 

Pour les six mois d'automne-hiver 
1981-82, il faut s'attendre à une augmen
tation de 4,0% de la consommation 
d'électricité (hiver 1979/80: + 3,3%, 
1980/81: + 5,65%). Ces besoins pour
ront être couverts a condition que ne se 
produise aucun élément extraordinaire. 

Les pays voisins de la Suisse utilisent 
nos surplus d'été et réduisent en consé
quence l'exploitation coûteuse de leurs 
centrales thermiques chauffées au 
mazout et au charbon. En contrepartie 
lorque, durant la saison froide, sa pro
duction nationale ne parvient pas à cou
vrir les besoins, la Suisse importe du 
courant de l'étranger. 

Actuellement, les lacs d'accumula
tion sont bien remplis; mais ils ne pour
raient assurer seuls qu'un tiers de la 
production hivernale, les centrales 
nucléaires fournissant un deuxième 
tiers et, en cas de précipitations moyen
nes, celles qui sont alimentées au fil de 
l'eau un quart. 

Si l'hiver prochain était long et froid, 
la production des usines au fil de l'eau 
baisserait sensiblement. Et si, de sur
croît, une des centrales nucléaires 
devait passagèrement cesser sa pro
duction, notre approvisionnement serait 
insuffisant, d'autant plus que la pénurie 
générale d'électricité limiterait nos pos
sibilités d'importation. 
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SPORTS 

FOOTBALL 
DIMANCHE A 10 H. 30 STADE SAINT-MARTIN 

Leytron - Stade Nyonnais 
Les dir igeants du FC Sion ne 

sont certainement pas restés insen
sibles au geste de leurs homolo
gues leytronnains, à savoir fixer à 
10 h. 30 le coup d'envoi de la ren
contre Leytron - Stade Nyonnais et, 
ainsi, éviter la concurrence avec le 
derby romand disputé entre Sion et 
Servette dimanche après-midi à 
Tourbillon. 

SE MÉFIER 
A mon sens, le FC Stade Nyonnais 
est une équipe dont il convient de 
se méfier avoue l'entraîneur Ami 
Rebord, qui assure cependant son 
entourage que ses protégés empoi
gneront cette rencontre avec tout le 
sérieux requis, étouffant ainsi dans 
l'œuf tout éventuel excès de con
fiance né de la très belle victoire 
obtenue au détriment du FC Orbe. 
Ce que je crains le plus chez notre 
'adversaire, poursuit Rebord, c'est 
l'opportunisme de sa ligne d'atta
que. En effet, depuis l'arrivée du 
Carougeois Alain Chassot, Bovy à 
réintégré son poste de prédilection 
au centre du compartiment offensif. 
Entouré de deux ailiers très vifs, 
Allia ta et Martin, l'ex-pensionnaire 
du CS Chênois peut causer quel
ques soucis à ma défense centrale. 

Dimanche matin, Ami Rebord ne 
modifiera pas d'un iota — et pour 
cause — la composi t ion de l'équipe 
alignée le week-end précédent: 
Michellod dans les buts; Mart in, 
Roduit, Carrupt et Eschbach en 
défense; Chavroz, Bernard Michaud 
et Buchard au mil ieu du terrain; 
Favre, Luyet et Jean-Pierre Michaud 
aux avant-postes. Par ail leurs, 
Jean, qui vient de purger son diman
che de suspension, pourra être 
introduit en cours de partie. 

QUESTION DE CONFIANCE 
Ami Rebord ne résiste pas à la 

tentation de revenir sur la bri l lante 
performance de ses protégés dans 
le Nord vaudois: Pendant réchauf
fement, j'ai constaté que nos adver
saires étaient beaucoup trop con
fiants, certains de s'adjuger le total 
de l'enjeu. Ils ont dû rapidement 
déchanter, puisqu'après une 
minute de jeu, nous menions déjà 
par 1 à 0. Et d'ajouter: Le FC Orbe, à 
mon avis, n'était pas dans un bon 
jour. La défense a donné quelques 
signes de faiblesse et, aux avant-
postes, Favre et Lobsiger, rarement 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

* 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 

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

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

servis en profondeur, ne se sont 
pratiquement jamais trouvés en 
position favorable face à Michellod. 

PROGRAMME 
Onex - Stade Lausanne 
Rarogne - Montreux 
Boudry - Martigny 
Yverdon - Renens 
Malley - Orbe 
Leytron - Stade Nyonnais 
La Tour - Carouge 

Dans les griffes 
du Jflot^et 

Depuis que l'ancien prépara
teur physique de l'équipe 
suisse de ski, Pierre-Alain Bru-
chez, assume la fonction de 
coach du Martigny-Sports, la 
progression de l'équipe est plu
tôt axée sur la descente! Et, 
après la piteuse performance 
réalisée face à Yverdon, il est 
même à parier que les joueurs 
n'ont même pas eu droit à 
une... assiette skieur! 

HOCKEY SUR GLACE 
SIERRE-VIÈGE8-1 

Viège tronque le derby 
Le HC Sierre a immédiatement pris la 

mesure de son adversaire, déroutant 
par la façon dont il pratique le hockey 
sur glace. Et pourtant, les éléments qui 
composent le HC Viège méritent autre 
chose que ce combat sur glace. Coups 
de crosse, coups de coude, charges 
incorrectes... tout y passa. Même le 
public, venu du Haut-Valais, s'en mêla 
en jetant force objets sur la patinoire, 
obligeant les arbitres à menacer d'inter
rompre la partie si cette conduite antis
portive continuait. A ce propos, il con
vient de rendre hommage a M. Unge-
macht qui a sévi d'entrée, s'efforçant de 
calmer les «mauvais» esprits... vié-
geois. L'arbitre, punissant d'entrée, les 
pénalités se sont multipliées. Dans ce 
contexte, l'esprit d'abnégation de Nor
man Dubé est à souligner. Il resta sept 
minutes sur la glace depuis le coup 
d'envoi, multipliant les prouesses, tant 
à 5 contre 4, qu'à 4 contre 5. (gb) 

PATINOIRE DE GRABEN 
Dimanche à 19 heures 

Lens - Mart igny 
S'il entend maintenir le contact 

avec les équipes de tête, le HC Mar
tigny n'a qu'une seule alternative ce 
dimanche face à Lens: la victoire. 
Pour une formation capable de 
mener par 3 à 0 face à Forward-
Morges, la chose doit être tout à 
fait réalisable. A l 'affiche de cette 
8e journée de championnat, une cer
taine rencontre opposant Genève-
Servette à Forward-Morges, dont 
l ' importance, dans la perspective 
de la première place, se passe de 
tout commentaire. 

Ce soir 
Genève-Servette - Forward-Morges 
Montana - Monthey 

Demain 
Sion - Leukergrund 
Champéry - Vallée-de-Joux 

Dimanche 
Lens - Martigny 

LUTTE 

Rencontre au sommet 
demain à 20 heures à la salle du Bourg 

Rencontre au sommet demain soir 
dès 20 heures à la salle de gymnas
tique du Bourg où, dans le cadre de 
la 7e journée du championnat 
suisse de LNA, le Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny reçoit son uni
que rival dans la course au titre, 
Kriessern. A l'heure actuelle, Mar
tigny occupe la première place du 
classement avec un total de douze 
points; donc seule la formation 
saint-galloise, qui en compte dix, 
peut encore inspirer quelques 
inquiétudes aux protégés de 
l'entraîneur Magistrini. Lors du 
match aller ces derniers s'étaient 
imposés sur le score de 20 à 19. 

Demain soir, ils tâcheront de réédi
ter cette performance, qui leur per
mettrait de prendre une sérieuse 
option sur un nouveau titre national 
par équipe. 

AUTRES RENCONTRES 
Schattdorf - Schmitten 
NTV Basel - Langasse Bern 

Notre photo: La détermination du 
Martignerain Bernard Volken, ici en 
position on ne peut plus favorable 
(!) face à son adversaire bâlois 
samedi passé, est certainement 
révélatrice de l'état d'esprit qui 
anime le Sporting-Club à la veille 
d'affronter Kriessern. 

CHAMPIONNAT SUISSE ÉCOLIERS A KRIESSERN 

Une médaille pour le Valais 

UNION ROMANDE DE GYMNASTIQUE 
Quatre membres honoraires 
dont MM. Biollaz et Gaillard 

Kriessern a .accueilli, le week-end 
passé, les championnats suisses de-
lutte réservés aux écoliers. Deux Marti-
gnerains se sont mis en évidence durant 
ce championnat, Claude Michaud et 
Jean Ribordy qui ont obtenu la 2e et 4e 

place dans leur catégorie respective, le 
second nommé pour la deuxième année 
consécutive. 

26 kg: 7e Frédéric Dély (Martigny), 8e 

Stefano Glassey (Martigny): 30 kg: 5e 

Youri Siciliano (Martigny), 9e Kilian Pac-
colat (Martigny), 11e Marcel Andrey 

(Martigny/1; 34 kg: 9e ex aequo: Fabrice 
Pralong (Conthey), Yves Vouilloz et Gre-
gory Mart netti (Martigny); 38 kg: 9e 

David Martinetti (Martigny), 11e Jacques 
Clivaz (Conthey); 42 kg: 4e Jean Ribordy 
(Martigny); 46 kg: 10e Jérôme Bori (Mar
tigny); 50 kg: 9e Michel Dély (Martigny); 
55 kg: 7e Alexis Reynard (Savièse), 10e 

Philippe Varone (Savièse); 60 kg: 10e 

Stéphane Carruzzo (Savièse); 68 kg: 11e 

Jean-Luc Bifrare (lllarsaz) et Xavier Cret-
ton (Martigny); + 68 kg: 2e Claude 
Michaud (Martigny), 8e Daniel Fontan-
naz (Conthey). 

Vous êtes les premiers à tester 
l'acoustique de cette maison de com
mune et je m'aperçois qu'elle est très 
bonne, dit en substance le président de 
Vétroz, M. Marc Penon. C'est un hon
neur pour notre commune qui compte 
2500 habitants, de recevoir les délégués 
de l'Union romande de gymnastique. 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
•B (027) 86 28 21 

GARAGE LÉON CONSTANTIN 
Voitures - Occasions 

* (027) 86 36 03 
LEYTRON 

RAYMOND RODUIT & FILS 
Maîtrise fédérale 

Menuiserie - Charpente 
Spécialisé dans la fabrication des 

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

CAFÉ DES VERGERS • Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027)86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

M. René Bohnenblust, de Genève, a 
dirigé de main de maître les débats. 
Après l'adoption des rapports, tous à la 
majorité, le point important de l'ordre du 
jour était la nomination de quatre mem
bres honoraires, tous acclamés chaleu
reusement par les délégués. 

Ce sont: M. André Ruffieux, ancien 
conseiller d'Etat de Genève, président 
du comité d'organisation de la fête 
fédérale de gymnastique (1978) et de la 
fête romande de gymnastique (1981), où 
se distinguèrent les sections valaisan-
nés. 

M. Jean Willisberg, Genève, secré
taire des deux fêtes précitées. 

LES VALAISANS 

D'abord, M. Edmond Biollaz, de Con
they, qui, pendant sept ans, présida 
l'Association cantonale valaisanne de 
gymnastique et fit partie pendant sept 
ans également du comité de l'Union 
romande. M. Edmond Biollaz, par ses 
qualités de dirigeants, a laissé un excel
lent souvenir auprès de ceux qui ont eu 
le plaisir de travailler à ses côtés. 

M. Jérôme Gaillard, d'Ardon, est une 
figure tellement populaire dans le 
monde de l'athlétisme valaisan, que ce 
serait lui faire injure de le présenter. 
Non seulement il fut l'un de nos meil
leurs athlètes lorsqu'il faisait de la com
pétition, mais il s'est attaché à la forma
tion de jeunes qui firent la renommée 
d'Ardon, notamment Freddy Delaloye, 
recordmann suisse juniors de décath
lon, et Eric Fumeaux, pour ne citer 
qu'eux. 
Nos félicitations à ces honoraires et 
spécialement aux deux Valaisans. 

JUBILÉ 
L'année prochaine, il y aura 150 ans 

que naissait la Société Fédérale de 
Gymnastique. Dans le cadre de ce 
jubilé, plusieurs manifestations sont 
prévues: le premier championnat 
romand de gymnastique en section à 
Neuchâtel le 4 juillet; la fête fédérale de 
lutte libre les 3-4 juillet à Orbe; l'inaugu
ration de la halle de gymnastique à 
Macolin en septembre; l'assemblée des 
vétérans-gymnastes à Genève les 2-3 
octobre; enfin,en ouverture de saison, la 
journée romande des jeunes gymnastes 
le 25 avril dans le canton de Fribourg. 

Cette assemblée était honorée de la 
présence de plusieurs personnalités, 
dont M. Maurice Vuilloud, président du 
Grand Conseil. Nous voulons conclure 
par les paroles de reconnaissance 
adressée par M. Vuilloud aux gymnas
tes: Votre apport gratuit à la prévention 
et à la préservation de la santé publique 
par le sacrifice généreux de votre temps 
pour le développement du sport est un 
précieux encouragement pour les auto
rités. 

On ne pouvait mieux refléter l'esprit 
qui a présidé aux délibérations des délé
gués de l'URG dans notre canton, (gb) 

BASKETBALL 

Muraltese-Martigny 
Si le duo arbitral avait daigné valider 

une réussite parfaitement valable de 
Masa au cours des ultimes secondes du 
match, le BBC Martigny se serait 
imposé aux dépens de Reussbùhl et, 
ainsi, aurait rejoint au classement le 
BBC Sion, la deuxième équipe valai
sanne en proie aux incertitudes à ce 
stade de la compétition. Mais lorsque la 
chance n'est pas présente au rendez-
vous... Demain, la formation de Michel 
Roduit effectue un périlleux déplace
ment en terre, tessinoise où elle rencon
tre Muraltese, l'un des prétendants à la 
promotion en LNA. Une tâche plutôt 
ardue pour les Octoduriens qui, le week-
end prochain, recevront le BBC Sion à la 
salle du Bourg puis, dans quinze jours, 
disputeront les 16es de finales de la 
Coupe de Suisse. 

Au programme 
Meyrin - Lausanne 
Champel - Lémania Morges 
BBC Sion - Reussbùhl 
Birsfelden - Stade Français 
Muraltese - Martigny 
Lucerne - Wissigen 

LNA 
Monthey - Momobasket 

Le Volleyball-Club 
Mart igny 
se porte bien 

Depuis la mise en place du nouveau 
comité en janvier 1981, le VBCM évolue 
en championnat avec six équipes. Il 
devient ainsi une des plus importantes 
sociétés de volley-ball du canton. Ces 
six équipes sont: 
IIe Ligue féminine: Martigny I et II 
IVe Ligue féminine: Martigny III 
Junior féminine: Martigny junior 
IIIe Ligue masculine: Martigny I et II 

Dans chaque équipe évolue une 
douzaine de joueurs entraînés par 
Michel Barman, Henri Dall'Agnolo, 
Michel Gonthier et Christian Moret. 
Horaire des entraînements 
Féminine: Martigny I (lundi et mercredi 
de 20 à 22 heures); Martigny II (mardi et 
jeudi de 20 à 22 heures); Junior (lundi de 
18 h. 30 à 20 heures et mercredi de 20 à 
22 heures); Martigny III (lundi de 20 à 22 
heures et jeudi de 18 h. 30 à 20 heures). 
Masculine: Martigny I (mercredi de 20 à 
22 heures et vendredi de 20 à 22 heures); 
Martigny II (jeudi de 20 à 22 heures). 

Pour tous renseignements concer
nant le VBCM, veuillez prendre contact 
avec Michel Gonthier, président, place 
Centrale 12, Martigny. Nous acceptons 
toutes nouvelles demandes d'adhésion. 

VOLLEYBALL 

Fully toujours victorieux! 
Ve L IGUE F E M I N I N E 
M E Y R I N - FULLY 1-3 

L'équipe de Fully I ne s'est pas 
déplacée en vain, à Genève, samedi 
passé. Elle est rentrée avec un vic
toire méritée et deux points pré
cieux, les premiers pris à l'extérieur 
depuis son ascension en 1 r e ligue. 
Dans une ambinace survoltée, les 
Valaisannes n'eurent pas seulement 
à affronter une équipe, mais plus 
encore un public de vrais supporters. 

L'expérience d'une année de 
championnat en première ligue a 
prévalu; en plaçant les balles par 
feintes, nos attaquantes ont souvent 
dérouté la défense adverse; cela suf
fit parfois à faire la différence. 
Jamais deux victoires sans trois: 
c'est ce que se disent les joueuses 
qui préparent la rencontre du 5 
décembre prochain contre Servette-
Star-Oner, à la salle de Charnot. 

2 e L IGUE M A S C U L I N E 
FULLY I • FULLY II 2-3 

C'est mathématique. On ne peut 
pas toujours gagner. Les probabili
tés, pour Fully I, de perdre son pre
mier match en championnat, aug
mentaient constamment au fil des 
rencontres. Cette occasion, de bat

tre le leader, c'est Fully II qui l'a sai
sie à la salle du C.O. de Leytron. La 
«deux» a montré un tel acharne
ment, une telle rage de vaincre que 
ces facteurs ont prévalu sur la puis
sance d'attaque, la rapidité et les 
combinaisons de jeu plus élaborées 
de la «première». 

Visiblement, certains joueurs de 
Fully I répugnent à se battre en 
famille. Cette dernière équipe ne 
nous a pas montré la cohésion et la 
décision auxquelles elle nous avait 
accoutumés. Cependant, pour le 
club de Fully, un désagréable cons
tat doit être fait après cette défaite: 
Sion I se rapproche dangereusement 
et se trouve à deux points du pre
mier. Le transfert de joueurs de la 
«deux» vers la «première» de Fully 
sera peut-être à envisager si le club 
veut atteindre ses objectifs: partici
per aux rencontres de promotion en 
première ligue. Enfin, ceci est de la 
musique d'avenir; le championnat 
est encore bien loin de se terminer, 
car il reste encore treize matches à 
jouer. A ne pas manquer: les rencon
tres de demain samedi qui verront 
s'affronter les équipes de Fully I -
Monthey I à 18 h. 30 et Fully II - Sion I 
à 20 heures. 

J. Carron 

-» 
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SIERRE 
Décisions du Conseil communal 

Dans sa séance du 22 octobre, le Con
seil communal de Sierre a notamment: 
— fixé la date d'une rencontre avec le 

Conseil communal de Grône pour 
discuter de problèmes intéressant 
les deux administrations (écoles, 
eaux, communications, etc.); 

— décidé l'adhésion de la commune de 
Sierre à l'Association en faveur de 
l'aéroport de Genève-Cointrin; 

— discuté le problème des relations 
entre l'Administration et le Circolo 
Italiano de Sierre; 

— pris connaissance de l'éventualité 
de l'extension du Cycle d'Orienta
tion de Grône; 

— adjugé le goudronnage d'un chemin 
agricole aux Bernunes; 

— à la suite de la démission du titu
laire, procédé à l'engagement d'un 
nouveau concierge pour le Centre 
scolaire de Goubing, en la personne 
de M. Charles Epiney, 1941, appareil-
leur; 

— compte tenu de l'augmentation des 
tâches de Service du cadastre, 
décidé l'engagement d'un employé, 
soit M. Pierre-Emile Bertona; 

— chargé la Commission d'aménage
ment du territoire de se pencher sur 
le problème des limites intercommu
nales qui sont parfois imprécises et 
n'utilisent pas toujours bien les limi
tes physiques; 

— pris connaissance d'une pétition de 
parents en faveur de la solution à 
donner dans l'étude en cours pour la 
recherche de locaux pour les jeunes. 

SÉANCE DU 29.10.81 
— pris connaissance avec plaisir de la 

décision de l'Alusuisse de mettre à 
notre disposition une ancienne loco
motive à vapeur; l'emplacement 
pour l'exposer est encore à détermi
ner; 

— repris les discussions avec Sierre-
Géronde-Plage pour préciser les 
modalités d'entrée gratuite des 
enfants à la Place de Géronde pen
dant la période des bains; 

— adjugé des fouilles pour canalisa
tions électriques à Sous-Géronde à 
une entreprise sierroise; 

— repris l'étude de tout le problème 
des accès au nouveau viaduc de 
Granges en raison de la fermeture, 
en août 1982, du passage à niveau 
actuel de la gare de Granges; 

— décidé la mise à l'enquête publique 
d'une modification de zone dans la 
région du lac de la Brèche et Los. 

SÉANCE DU 5.11.81 
— approuvé le budget de la commune 

et celui des Services industriels pour 
1982 et fixé la date de l'assemblée 
primaire au jeudi 17 décembre 1981 à 

20 heures. La présentation des bud
gets approuves fait l'objet d'une 
communication spéciale dans la 
presse; 
après examen des divers rapports 
présentés par les Commissions con
cernées, décidé de répondre favora
blement à Sierre-Golf en formation, 
pour la mise à disposition d'une par
tie des terrains communaux du 
Robinson, à des conditions à définir. 
Avant de prendre sa décision, le 
Conseil communal avait entendu les 
représentants des promoteurs de ce 
golf de plaine, ainsi que ceux des 
opposants, agriculteurs et cam
peurs. Compte tenu de l'importance 
de ce problème, il a aussi décidé de 
soumettre sa décision à la prochaine 
assemblée primaire; 
chargé la Commission d'agriculture 
de l'étude d'établissement d'un 
cadastre agricole. 

L'Administration communale 

LA FOULY/ 
VAL FERRET 
A vendre 

chalet: 
2 appart. 
4 pièces 
1 studio 
entièrement meu
blés, caves, com
bles, chauffage 
électrique. 
Accès toute l'année 
Ecrire sous chiffre 
P 36-401322 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

Essayez 
l'Opel Kadett 

dotée du nouveau moteur 
OHC 1,6-1-S. 

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version 
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tous 
les conducteurs sportifs: 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en 
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor
tif et du très grand confort 
que procure la richesse de 
son équipement. Opel Kadett S 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
"S (026) 2 29 01 

Distributeur local: Garage Casanova 
Pierre Addiks, Saint-Maurice, S (025) 65 13 90 

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

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

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

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

ameublements 

Tél. 026/5 33 42 

Charrat 
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LAVAGE AUTO CAMION 

GARAGE GAY D. — CHARRAT 
Lavage de votre moto, auto ou camion à la station de lavage 
libre service GARAGE DU SIMPLON — Eau traitée con
tre les taches - Lutte contre la corrosion • Pas d'essuyage. 

VOUILLAMOZ 

LECTRICIÊN 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

FLORESCAT 
• Fruits et légumes 

• Magasin agricole 

• Quincaillerie 

S A X O N — Tél. (026) 6 27 47 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES - G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

Jean-Baptiste Bonvin 
1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

COlO 
IJji@lJI COOP est près de 

chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Novembre 

29 Loto de 

Décembre 

6 
13 
18 
20 
25 

Loto du 
Loto de 

Charrat 
. 

la fanfare l'Espérance 

Ski-Club 
la fanfare l 'Indépendante 

Noël des écoles (soirée) 
Loto de 
Loto de 

Janvier 

10 
17 
31 

Journée 
Loto de 
Loto du 

Novembre 

29 Loto de 

Décembre 

5 
6 
8 

12 
20 

la Voix dès Champs 
la Société de tir 

récréative du 3e âge 
la Gym-hommes et Gym-dames 
Club des patineurs 

Riddes 

l 'Indépendante 

Bal de l'Abeille 
Loto du 
Loto de 

Football-Club 
l'Eglise 

Loto des Samaritains 
Loto du 

Novembre 

29 Loto de 

Décembre 

6 
12 
13 
19 
20 
27 
31 

Loto du 

Ski-Club 

Saxon 

l 'Arbarintze 

Football-Club 
Bal de l'Arbarintze 
Loto de la Société de développement 
Bal du Football-Club 
Loto de la Paroisse protestante 
Loto de la fanfare Concordia 
Bal de Saint-Sylvestre 

Janvier 

3 
10 
17 
31 

Loto de 
Loto du 
Loto du 
Loto de 

la SFG Espérance 
Chœur d'Eglise 
Ski-Club La Luy 
la Lyre 

NlEOC? 
S.A. 

Engrais organiques et minéraux 
Produits antiparasitaires 
Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026 / 5 36 39 

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

Cretta: 
1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 
Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

= = _ ^ r 1908 RIDDES V ÉCHELLES 
Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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UN ENCADREUR PAS COMME LES AUTRES 

Gil Zermatten, encadreur d'art 

Gil Zermatten à sa table de travail (Photo Jacqueline Bertelle). 

C'est un métier qui nécessite du goût, 
des idées, de la précision dans le travail 
et de la patience dans l'exécution. 

Gil Zermatten qui a son atelier 
Cadrama, à Martigny, place de Rome, a 
été artiste-peintre avant de se vouloir 
encadreur. Il est passé par l'Ecole des 
Beaux-Arts de Sion, peu de temps après 
que Fred Fay l'ait ouverte et il a com
mencé à apprendre le métier pour enca
drer ses propres toiles. 

Au restaurant de la Place, il me con
fie: Oui, je peignais beaucoup. J'avais 
un grand nombre de tableaux à habiller 
et pour que cela ne me coûte pas trop 
cher, j'ai voulu le faire moi-même, Je me 
suis formé au métier pour cette raison. 

Savez-vous que notre profession 
jusqu'à cette année, n'était pas recon
nue; l'Etat du Valais vient de l'homolo
guer sous la dénomination: Vitrier-
Encadreur. 

Cela groupe en somme plusieurs 
métiers? 

Oui, il faut être un ébéniste, un peu 
peintre, un peu décorateur... on ne doit 
pas se contenter de débiter de la 
baguette toute faite et de l'assembler 
aux mesures voulues. Pour la précision, 
le fini, l'encadreur se rapproche du 
relieur. Il faut être capable de partir de 
la baguette brute pour arriver à la 
baguette dorée. 

UNE SPÉCIALISATION: . 
LA DORURE 

Etre doreur est une spécialisation 
très délicate. Quand on applique de l'or 
véritable, non seulement la feuille coûte 
très cher, mais le travail est très long. Il 
exige pas moins de trente-six manipula
tions avant que le cadre soit fini. 

Citez-m'en quelques unes. 
Il rit: 
Ce sera long... Tout commence par le 

ponçage du bois, pour le préparer à 
l'encollage, qui consiste en cinq ou six 

couches de blanc de Troie, afin que la 
couche du fond soit assez épaisse. Cha
que fois, il faut poncer les traces lais
sées par le pinceau. Toute cette partie 
est confiée à Roger Rouiller qui s'en 
acquitte fort bien. Chez nous, chacun à 
sa spécialité et se cantonne dans ce 
qu'il réalise parfaitement. 

La dorure commence alors. Il y a dif
férentes techniques. On utilise des 
papiers de verres de plusieurs gros
seurs pour terminer par le plus fin. La 
surface doit être douce au toucher 
comme une peau de pêche. Il faut que le 
travail soit parfait pour que la feuille 
d'or adhère bien. 

L'assiette à dorer est une espèce de 
colle que l'on passe plusieurs fois. 

Il n'y a pas qu'une manière d'appli
quer la feuille d'or. L'une consiste à 
employer la mixion, produit qui doit 
sécher douze heures. Cette mixion 
aspire la feuille d'or qu'on manipule 
avec «un peigne». Il ne faut surtout pas 
la toucher avec les doigts. Un autre pro
cédé utilise l'eau et la colle qui rem
place la mixion. 

Dans quelle proportions? 
C'est le secret du doreur! Travail 

essentiellement artisanal. Le polissage 
précède la patine et s'effectue générale
ment seulement sur une partie des sur
faces, selon le désir du client. Naturelle
ment la patine change selon le style du 
cadre. 

Et les marie-louises? 
C'est le département du jeune Egyp

tien dont je me suis assuré les services: 
Ahmed. 

J'ai vu œuvrer Ahmed, qui, comme Gil 
Zermatten, sort de l'Ecole des Beaux-
Arts. Il s'occupe des finitions et du 
passe-partout exigeant une précision 
horlogère. A lui de combiner les cou
leurs comme il le fait devant son cheva
let quand il peint. Car il n'a pas aban
donné son art de prédilection et est 

VIENT DE PARAI 

Moi, Adeline, accoucheuse 
J'ai mis au monde 8000 enfants! 

Adeline Favre vient de faire paraître 
un livre de souvenir: Moi Adeline Accou
cheuse, où elle évoque sa vie, dans la 
collection Mémoire vivante, dirigée à 
Sierre par Bernard Crettaz et Jean-
Claude Pont. • 

C'est un personnage haut en couleur. 
Née à Saint-Luc, huitième de quatorze 
enfants, elle a été chef de file dans sa 
région. 

Partie pour Genève faire des études à 
la Maternité, elle prend en 1926 le train 
pour la première fois de son existence. 
Elle se sert de la première couveuse 
entrée en Valais pour les prématurés 
(voir photo), qu'auparavant elle embal
lait dans un kilo de ouate hydrophile. 
Une des premières à passer son permis 
de conduire dans le canton... quand elle 
fut lasse de parcourir le Val d'Anniviers 
à bicyclette, en été comme en hiver, par 
tous les temps. 

La nuit, son mari l'accompagnait. 
Pour les cas graves, elle le mettait à 
contribution. Elle raconte: 

Le temps pressait pour la patiente, il 
fallut descendre à l'hôpital et j'ai dit à 
Louis (son époux): «Porte-la, elle 
n'arrive plus à marcher!» 

Quand il l'a soulevée elle avait déjà 
perdu l'eau, la tête de l'enfant sortait. 
Louis portait sa blouse de travail et fut 
inondé de glaires et de tout ce qui vient 
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C'est l'hôpital de Sierre, ou œuvrait 
alors le Docteur Amacker comme gyné
cologue, qui a fait entrer en Valais la 
première couveuse de prématurés en 
1953. Adeline Favre penchée sur des 
jumeaux. 

en même temps qu'un bébé! Cela ne lui 
faisait rien, il était très compréhensif ! 
Je lui pardonne beaucoup de choses 
parce qu'il m'a vraiment beaucoup 
aidée et jamais fait de reproches quand 
le dîner n'était pas fait. Je dois dire que 
c'était un vrai mari de sage-femme! 

Marguette Bouvier 

* Cette maison nouvelle née Editions 
Monographie SA. Case postale 1960 
Sierre. Tél. (027) 55 85 87, a publié en 
même temps un livre consacré au 
patois: Autrefois les travaux et les 
jours, d'André Pont. 

employé à mi-temps à Cadrama. Ses 
réalisations sont vraiment des réussi
tes. 

Gil Zermatten ne se contente pas de 
nous donner des cadres de si bon goût 
et souvent heureusement mariés avec 
l'œuvre qu'ils la transforment et 
l'embellissent. Un cadre pour un 
tableau, c'est comme une robe pour une 
femme. Tout le monde reconnaît qu'une 
femme bien habillée est tout autre 
qu'une femme fagottée. Il est vrai qu'à 
l'ère du blue-jeans, il n'y a presque plus 
de femmes élégantes. C'est une espèce 
en voie de disparition que notre époque 
égalitaire tente de supprimer. 

Pour en revenir aux cadres, les Valai-
sans se souviennent de l'exposition de 
Mizette Putallaz au Château de Villa à 
Sierre, où les cadres de Gil Zermatten 
avaient fait l'admiration des visiteurs. 
Une de ses spécialités est le mariage du 
passe-partout avec les couleurs de 
l'œuvre. Il a réuni une série de papier 
velours, de tissus bien choisis qu'il fait 
venir de l'étranger lui permettant 
d'assortir les teintes pour rehausser la 
peinture à encadrer. J'ai vu chez lui de 
charmantes aquarelles de clients. Elles 
n'étaient qu'agréables, mais une fois 
encadrées, elles prenaient place parmi 
celles qu'on n'oublie pas. L'encadreur, 
c'est le metteur en scène du peintre! 

Ce n'est pas un métier de tout repos, 
enchaîne Zermatten. Je ne me contente 
pas de diriger mes aides à l'atelier. Je 
dois être au courant de tout ce qui se 
fabrique en matière d'encadrement, des 
nouveaux produits, des nouvelles tech
niques... Cela m'oblige à voyager. Je 
vais visiter les usines. Je dois aller plu
sieurs fois par mois en Italie pour com
mander des matières premières. 

J'ai vu chez vous des collections 
impressionnantes de baguettes. 

Oh ! Je n'en ai jamais assez. Il faut un 
énorme stock pour être à même de 
sélectionner ce qui convient, pas, à peu 
près, mais tout à fait, au tableau envi
sagé. 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Dans ces salons qui jouxtent l'atelier, 

la Société Cadrama a fait des exposi
tions et aussi des ventes aux enchères, 
comme celle d'il y a quelques jours, où 
entre autres une lithographie de 
Toulouse-Lautrec (la fameuse chan
teuse Yvette Guibert), les paysages de 
Léo Andenmatten et des natures-
mortes de Bôsshard ont connu un grand 
succès. Les toiles d'Andenmatten sont 
considérées par tous les collection
neurs comme un placement sur. 

Si Gil Zermatten est un encadreur de 
cette classe, c'est parce qu'il est né 
artiste! 

Marguette Bouvier 

Action Café Nica
ragua à St-Maurice 

Durant la semaine du 30 novembre au 
5 décembre aura lieu, dans toute la 
Suisse romande, une action «Café du 
Nicaragua» organisée par Magasins du 
Monde. 

Cette campagne fait partie de la poli
tique générale de Magasins du Monde 
qui tente, par l'intermédiaire de la vente 
de produits (café, thé, miel, jute, etc.) de 
promouvoir une information sur le Tiers-
Monde et d'établir avec ce dernier un 
commerce plus juste. 

L'information diffusée par la vente 
des produits a pour buts de: 
— renseigner un large public sur les 

mécanismes du mal-développement 
— provoquer une réflexion chez les 

acheteurs 
— contribuer à un changement de men

talités chez nous 
Le changement de pouvoir politique 

au Nicaragua et l'espoir d'un avenir plus 
équitable pour l'ensemble de ce peuple 
nous ont incités à soutenir l'effort de 
reconstruction de ce pays et de promou
voir la vente de son café. 

Le vendredi 4 décembre, salle du Cen
tral, Cercle des Loisirs, Grand'Rue à 
Saint-Maurice, aura lieu dès 20 h. 30 une 
soirée-information avec présentation 
d'un film sur le Nicaragua. Le lende
main se déroulera une vente de café au 
marché. 

FELICITE... 
... M. et Mme Léon et Jeanne For-
maz, de Martigny-Bourg, qui vien
nent de célébrer leurs cinquante 
ans de vie commune. 
... M. et Mme Cyrille Rey, de 
Martigny-Croix, qui viennent de 
fêter leurs noces d'or. 

Pour la petite histoire, souli
gnons que le f i ls de M. et Mme For-
maz, Georges, a épousé la fi l le de 
M. et Mme Rey, Thérèse. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639, 

VALAIS PELE-MELE 

Restructuration et promotions 
à la Banque Cantonale du Valais 

Le volume des affaires traitées par la 
Banque Cantonale du Valais est en pro
gression constante. Notre institut ban
caire cantonal, il n'est pas inutile de le 
rappeler, occupe plus de 350 employés 
et p;ès d'une centaine de représentants 
locaux. Son bilan avoisine 2,8 milliards 
de francs, dont plus d'un milliard de pla
cements hypotécaires et de dépôts 
d'épargne. 

Cette croissance continue avait con
duit les Organes supérieurs de la B.C.V., 
dès l'an dernier, à procéder à une pre
mière adéquation des structures. Cette 
politique de modernisation visant à ren
forcer la compétitivité de la B.C.V. en 
améliorant la qualité de ses services 
trouve un nouveau prolongement cette 
année. Sur proposition de la Direction, 
les Organes supérieurs de la B.C.V. ont 
décidé de modifier l'organigramme 
interne. A cet effet, les services seront 
regroupés quelque peu différemment en 
trois divisions, chacune placée sous la 
responsabilité plus particulière d'un 
membre de la Direction. Le directeur-
adjoint et les deux sous-directeurs 
seront en outre assistés d'un fondé de 
pouvoirs qui les secondera en qualité de 
chef de division. 

Ont été appelés à cette nouvelle fonc
tion: 
— M. Frédéric Gollut, fondé de pou

voirs, à la division administrative. 
— M. Gérard Duroux, fondé de pou

voirs, à la division hypotécaire et 
commerciale, 

— M. Firmin Sierro, fondé de pouvoirs, 
à la division financière. 

De plus M. Philippe Clerc, écono
miste, est nommé fondé de pouvoirs et 
remplira la fonction de secrétaire géné
ral. 

Le comité de banque et le Conseil 
d'administration de la B.C.V. ont en 

outre pris les décisions suivantes en ce 
qui concerne les nominations: 
— M. Gabriel Glassey a été nommé 

fondé de pouvoirs et chef du person
nel; 

— M. Jean-Claude Dayer a été nommé 
fondé de pouvoirs et chef du Service 
des titres-placements; 

— M. Jean-Paul Praz, chef du Service 
des comptes courants/gestion, a été 
nommée fondé de pouvoirs; 

— M. Jean-Luc Sierro a été nommé 
fondé de pouvoirs et chef du Service 
des crédits. 

Les mandataires commerciaux sui
vant ont été promus à de nouvelles fonc
tions: 
— M. Walter Pichel, chef du Service de 

l'épargne 
— M. Noël Roh, chef du Service de la 

gérance des titres 
— M. Louis Sabatier, sous-chef du Ser

vice de la Chancellerie 
— M. Wilfried Wendling, sous-chef du 

Service des titres-placements 
— M. Gérard Zambaz, sous-chef du Ser

vice des c/c - gestion 
— M. Jean-Claude Zuchuat, sous chef 

du Service de l'épargne 
On été nommés mandataires com

merciaux: 
— Michel Wicky, sous-chef du Service 

de la gérance des titres 
— Marcel-Joseph Zuchuat, sous-chef 

du Service des crédits 
— François Courtine, chef de section 

au Service de l'informatique 
— Charles-Alexandre Elsig, chef de 
"" section au Service des c/c - compta

bilité 
— Robert Grichting, chef de section au 

Service des crédits 
— Jean-Pierre Vuignier, chef de section 

au Service des c/c - gestion. 
Ces décisions prendront effet le 1e r 

janvier 1982. 

Promotion civique à Collombey-Muraz 

Le Conseil communal de Collombey-
Muraz in corpore (Arthur Zimmermann, 
président, Robert Lecoultre, vice-
président, Rose-Marie Vigolo, Paul Gil-
lioz, Jean-Paul Chervaz, Jean-Pierre 
Rouiller, Daniel Parvex, Roger Diaque et 
Robert Giroud) a accueilli récemment 
les jeunes gens né en 1961 au cours de 
la traditionnelle cérémonie de promo
tion civique. Une soixantaine de person
nes avaient répondu à l'invitation des 

autorités municipales. Le président 
Zimmermann a d'abord adressé les sou
haits de bienvenue, puis a remis à cha
cun (e) un diplôme et une brochure con
sacrée à la région. Un repas en commun 
a suivi. 

Notre photo: M. Arthur Zimmermann, 
président de Collombey-Muraz, félicite 
une nouvelle citoyenne, (photo «Journal 
du Haut-Lac»). 

Sierre: Récital exceptionnel 
Jeremy Menuhin, pianiste 

Jérémy Menuhin porte un nom célè
bre. Il veut se faire un prénom. Fils du 
grand violoniste Yehudi Menuhin, il veut 
devenir le pianiste Jérémy Menuhin. Le 
public sierrois aura l'occasion de s'en 
convaincre vendredi prochain 27 novem
bre 1981. Jérémy Menuhin donnera un 
récital exceptionnel en la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Sierre, à 20 h. 30, 
sous les auspices des Jeunesses Musi
cales. 

Jérémy Menuhin naquit à San Fran
cisco et y passa ses premières années. 
Il écrivit et lut les notes de musique 
avant même de lire les mots. Il fit néan
moins des études en Suisse, en Italie et 
en Angleterre. 

Jérémy Menuhin vécut dans un milieu 
familial propre à épanouir ses talents 
musicaux et il fut formé à l'école la plus 
exigeante qui soit: celle de la musique 
de chambre. Ce n'est que voici cinq ans 
que Jérémy Menuhin se consacre 
sérieusement à sa carrière de pianiste. 
Après avoir donné de nombreux con
certs et récital et en musique de cham
bre et après avoir enregistré deux dis
ques (le Triple concerto de Mozart pour 
piano et la musique de chambre de 
Fauré). 

Ces dernières années, Jérémy Menu
hin a donné des récitals et joué avec les 
plus grands orchestres tant en Europe 
qu'aux Etats-Unis et en Israël. Le public 
valaisan a déjà eu l'occasion de 
l'applaudir à la Fondation Pierre-

Gianadda où il a donné un récital avec 
son père Yehudi Menuhin. 

Les mélomanes de la région sierroise 
auront le privilège d'entendre Jérémy 
Menuhin dans des pages de Shumann, 
Debussy et Mozart. 

noble et gratifiante est la créa
tion personnelle! 
45 cours d'arts appliqués chaque 
semaine à l' 

école-club 
migros 


