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Peut-on tuer 
l'espérance? 

La frénésie qui entoure Noël 
en pays chrétien va atteindre ces 
jours son point culminant. 

D'une fête essentiellement 
religieuse, les hommes en ont 
fait une fête presque païenne où 
les présents en surabondance le 
disputent à la bonne chère, où 
les vacances le disputent aussi 
aux loisirs les plus divers. Il 
reste bien sûr la nostalgie du 
Noël dépouillé d'autrefois et le 
rite immuable des manifesta
tions religieuses de la nuit de 
Noël. Mais à part cela? 

La trêve de Noël, vraie période 
de paix jadis n'existe plus. 

Elle s'est diluée au fur et à 
mesure que les moyens de com
munication rapprochaient les 
hommes. Curieux paradoxe. 

C'est que sur cette planète 
tous les hommes ne connaissent 
pas Noël ou alors, pour certains, 
il n'a plus le même sens. 

Pour les uns, Noël n'est que la 
survivance d'un passé lointain, 
pour d'autres, c'est le moment 
propice — la période de Noël 
n'incitant pas à l'agressivité — 
pour entreprendre quelques 
actions militaires. 

Ce Noël 1981 sera surtout 
celui de la Pologne. 

Pays chrétien par excellence, 
le voici malgré lui balloté par les 
grands courants de l'Histoire, 
asservi par l'une des philoso
phes les plus totalitaires que le 
monde ait connue. 

Pour la Pologne, ce sera un 
Noël de baïonnettes et d'unifor
mes. Notons que ce ne sera pas 
le premier. Mais celui-là a le goût 
amer de la trahison par les siens 
et de la tentative de mise à mort 
de l'espérance. 

Noël nous dit la tradition chré
tienne c'est l'espérance. Or, 
cette espérance, celle de 1981 
est fondée sur l'inquiétude du 
lendemain, sur l'angoisse provo

quée par ceux qui ne croient qu'à 
la force et qui méprise l'homme 
pour appliquer le dogme. 

Noël, nous dit la tradition 
chrétienne, c'est l'espérance. Or, 
aussi, ballotés par les aléas de 
la politique. 

Pleurants, gémissants, affa
més, déracinés, tels nous appa
raissent les enfants de ce Noël 
1981. 

Et pourtant, malgré ce sombre 
tableau de la planète, jamais 
autant qu'aujourd'hui l'espé
rance, celle qu'invoque Noël, n'a 
été autant nécessaire à l'huma
nité. 

Car on ne saurait faire le chan
tre de la résignation consentie, 
des pleurs obligatoires et de la 
misère nécessaire. 

Noël doit être pour ceux qui 
souffrent dans leur dignité 
d'homme et leur innocence 
d'enfant, ce message porteur 
d'espérance et de la solidarité 
du genre humain. 

Il faut qu'il sache ces tour
mentés qu'un peu partout dans 
le monde les uns prient, les 
autres agissent pour que leurs 
drames d'aujourd'hui ne se per
pétuent pas. 

Il faut qu'ils sachent ces tour
mentés qu'un peu partout dans 
les va-t-en guerre et autres vieil
lards séniles du communisme 
international qui empêcheront 
les hommes d'accéder un jour à 
deux conquêtes qui ont, plus 
sûrement que les armes et la 
tyrannie, traversé l'Histoire des 
hommes: la liberté et la dignité. 

Noël 1981 sera en consé
quence de certains événements, 
un Noël triste, mais comme tous 
les 25 décembre des hommes, il 
sera porteur d'espérance. 

Avez-vous vu un jour un canon 
tuer l'espérance? Alors! 

Bon Noël à tous nos lecteurs 
et à tous les hommes de bonne 
volonté. 

Le cadeau de Noël du Confédéré 
On le sait depuis la nuit des 

temps, Noël est une trêve. Ainsi, 
après s'être disputés toute l'année, 
les hommes doivent laisser parler 
la paix de Noël. En guise de cadeau, 
nous offrons à Rembarre la déclara
tion ci-dessous où il est question de 
cadeau. Mais on sait aussi que 
Noël est le temps des présents et 
cette déclaration reconnaît que M. 
le sous-préfet d'Entremont n'a pas 
fait de cadeau à un membre de sa 

famille. Comme nous ne voulons 
pas que cette affaire rende Rem
barre désormais méfiant à l'endroit 
des cadeaux et pénalise ainsi sa 
famille, nous lui disons qu'il peut 
faire les cadeaux qu'il veut durant 
cette trêve de Noël. 

Il nous plairait d'écrire, dès le 26 
janvier, «Rembarre a inondé sa-
famille de cadeaux», sans encourir 
le risque d'une mise au point! 

Arlequin 

Entremont - Déclaration 
Dans son édition du 8 mai 1981, 

sous la rubrique «En coulisse», le 
Confédéré a publié les lignes sui
vantes: 

On a longtemps cru que si les 
Valaisans avaient les mains jointes 
c'était pour prier. Or, depuis peu, 
quelques ethnologues ont décou
vert que c'était un vieux réflexe qui 
voulait dire «Charité bien ordonnée 
commence par soi-même». Fort pra
tiquée par le PDC cette attitude ne 
sera pas désavouée par Rembarre 
qui vient de faire un cadeau à un 
membre de sa famille dans une 
tâche administrative, oubliant au 
passage une candidate qui n'avait 
pas moins de mérite. C'est vrai que 
la famille comme disent les théori
ciens PDC reste le fondement de la 
société. Comme on les comprend! 

Arlequin 

Nous devons à la vérité de déclarer 
que ce propos qui met en cause, 
sous le pseudonyme de Rembarre, 
M. René Berthod, sous-préfet 
d'Entremont, est sans fondement. 

En effet, nous pouvons déclarer 
que M. Berthod n'a procédé par lui-
même à aucune nomination et que, 
si la Commission qu'il préside, a 
confié la responsabilité du Service 
médico-social d'Entremont à Mme 
Régina Berthod, c'est qu'elle était 
depuis plus de vingt ans au service 
de la Ligue antituberculeuse du dis
trict et que, seule, elle possédait le 
diplôme adéquat. Il était donc 
inexact d'affirmer que du personnel 
d'égale qualification avait été 
écarté et notre collaborateur Arle
quin n'était pas en droit d'insinuer 
que M. le sous-préfet avait profité 
de son poste pour favoriser un 
membre de sa famille. Nous prions 
M. Berthod de nous en excuser. 

La rédaction 

oue/oœ 

(photo Georges Laurent) 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

L'année s'achève dans le 
drame. Dans les rares pays où la 
liberté est encore reconnue aux 
citoyens, le temps de Noël provo
que, ô paradoxe, une surconsom
mation de denrées et une effusion 
de bons sentiments, comme au 
sortir d'un long Carême. 

Ici, le jeûne n'est qu'un sujet de 
plaisanterie ou un exercice de dié-
téfîque. Ailleurs, la faim broie les 
entrailles en permanence. 

Ici, le vitrines de Noël attirent le 
chaland plus qu'à tout autre épo
que de l'année. Ailleurs, on fait la 
queue des jours entiers pour dé
crocher un morceau de victuailles. 

BREJNEV fête son soixante-
quinzième anniversaire au milieu 
des caïmans de son espèce. La 
Pologne est sur le flanc, les pays 
d'Amérique du Sud, d'Afrique et 
d'Asie n'en finissent pas de sai
gner. 

L'ESPOIR 
Bref, c'est l'enfer sur terre. 
Mais le comble, c'est qu'on s'en 

accommode, tant ces situations 
sont quotidiennes au point de ne 
plus nous émouvoir et de ne plus 

susciter en nous la rage de com
battre et de vaincre les forces de 
l'argent, de l'ambition démesurée 
et du pouvoir personnel. 

Noël, dans ce chaos, représente 
quelques heures de paix et de 
réflexion. 

Mais, dès le premier janvier pro
chain, l'avenir réappartiendra aux 
menteurs, aux sauvages, aux dic
tateurs et aux sots. 

Les hommes sont-il devenus 
fous? 

En attendant l'Apocalypse, 
apprécions notre chance de vivre 
en Suisse une nouvelle année à la 
fin de laquelle les statistiques 
répéteront que nous formons le 
pays le plus riche du monde. 
Riche de quoi? Je vous le 
demande, en vous présentant mes 
vœux. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 22 décembre 
10.55 
13.00 
13.35 
17.20 
17.30 
17.35 
17.45 

Slalom géant dames (1) 
Slalom géant dames (1) 
Slalom spécial dames (2) 
Point de mire 
Téléjournal 
Klimbo 
Poochook, l'Esquimau 
électrique 

18.15 Gags à gogo 
18.30 Le Chevalier de 

Maison-Rouge 
18.55 Je t'enverrai des cartes 

postales 
19.00 Quand le souvenir revient 
19.30 Téléjournal 
19.50 L'Etoile d'Or 
20.35 Le Jeu de l'Amour 

et du Hasard 
22.10 Super-varappe 

Super-exploits. Overice 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 23 décembre 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Klimbo 
17.45 Ted l'Ourson à la recherche 

de Noël 
18.15 Droopy Pionnier 
18.30 Le Chevalier 

de Maison-Rouge 
18.55 Je t'enverrai des cartes 

postales 
19.00 Quand le souvenir revient 
19.30 Téléjournal 
19.50 L'Etoile d'Or 
20.45 Gags à gogo 
21.00 Concert de l'Orchestre 

de la Suisse romande 
22.00 Vaudevilles et vieilles 

chansons 
22.25 Téléjournal 
22.35 La Dernière Chance 

Jeudi 24 décembre 
14.25 
14.35 
17.00 

17.30 
17.35 
17.45 
18.30 

18.55 

19.00 
19.30 
19.50 

20.15 
20.45 

21.00 
21.30 

22.00 
23.00 

23.45 
24.00 

Point de mire 
La Belle au Bois dormant 
Nana Mouskouri chante 
Noël 
Téléjournal 
Klimbo 
Noël aux 5 chemins 
Le Chevalier 
de Maison-Rouge 
Je t'enverrai des cartes 
postales 
Quand le souvenir revient 
Téléjournal 
Veillée de Noël 
Rolf Liebermann 
et ses invités 
Les trois messes basses 
Rolf Liebermann 
et ses invités 
La Flûte enchantée 
Rolf Liebermann 
et ses invités 
Etoile sur Bethlehem 
Rolf Liebermann 
et ses invités 
Suite N° 3 en ré majeur 
Messe de Minuit 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir, demain et ven
dredi à 20.30: Les hommes préfèrent 
les grosses (16 ans); mercredi et ven
dredi à 14.30: La Belle au bois dor
mant (7 ans). 
Plaza: ce soir, demain et vendredi à 
20.30, vendredi à 14.30: Goldfinger 
(14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: demain à 20.30: Les ailes de 
la Colombe (16 ans); vendredi, 
samedi et dimanche à 20.30, diman
che à 14.30: On l'appelle Trinita (14 
ans); lundi à 20.30: A nous la victoire 
(14 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 
Arlequin: dès ce soir à 20.30, ven
dredi à 15.00: La soupe aux choux 
(12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Popeye (7 
ans); mercredi et vendredi à 20.30, 
vendredi à 15.00: La boum (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, ven
dredi à 15.00 et 20.00: Le maître 
d'école (12 ans); vendredi à 17.00 et 
22.00: L'infirmière de l'hosto du régi
ment (18 ans). 
Exposition: Maison de la Diète: 
Simone Bonvin, Jean Monod et 
Serge Diakonoff, jusqu'au 10 janvier, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. Gale
rie Grande-Fontaine: Monnier (pein
tures), jusqu'au 16 janvier 1982. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Apocalypse 
Now (16 ans); demain à 20.30: La 
«toubib» aux grandes manoeuvres 
(18 ans); vendredi à 14.30 et à 20.00: 
La boum (14 ans); à 17.00: Goldfin
ger (14 ans); à 22.00: La «toubib» 
aux grandes manœuvres (18 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Chris-
tiane Zufferey (peintures) jusqu'au 
31 décembre. Galerie du Tocsin à 
Glarey: Vérène Quadranty-Zufferey 
jusqu'au 3 janvier, tous les jours de 
17.00 à 19.00 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 
Vercorin: Galerie Fontany: expo sur 
l'artisanat, jusqu'au 4 janvier. 
Champéry: Galerie de l'Ecurie: expo 
sur l'artisanat du Chablais, jusqu'au 
31 janvier. 

Montana: Galerie Annie: expo Jean 
Roll, jusqu'au 15 février. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111. 
Médecin de service: V 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 

THôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "B 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, « 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, "S 
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, 1 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, œ 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, 
Ï 2 5 1 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 3? 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

VOLS EN SUISSE 
200 millions 
de francs par année 

La situation devient de plus en plus 
préoccupante sur le front des vols com
mis en Suisse. Des statistiques tenues 
par les assureurs de choses, il ressort 
que, dans notre pays, on compte une 
moyenne de 960 vols par jour: un rythme 
de quarante à l'heure. 

C'est le Centre d'information de 
l'Association suisse d'assurances 
(INFAS), à Lausanne, qui le rapporte, en 
précisant que, le coût moyen d'un 
sinistre-vol s'élevant à 540 francs, ce 
sont — dans l'ensemble — plus de 
500 000 francs de biens qui sont ainsi 
quotidiennement dérobés à leurs pro
priétaires ou détenteurs, soit près de 
200 millions de francs par année! 

Les assureurs font appel à la vigi
lance et au sens de la responsabilité de 
la population. Aujourd'hui, un assuré 
sur 7 est victime d'un voleur. Demain,, 
cela pourrait âtre votre tour. Des mesu
res de sécurité comme — par exemple 
— l'installation d'un système d'alarme, 
de portes d'appartements blindées, de 
grilles métalliques au bas des cages 
d'escaliers, etc., rendent la tâche moins 
aisée aux voleurs et constituent sou
vent des moyens efficaces de préven
tion et de dissuasion. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Enlèvement 
des ordures ménagères 
le 25 décembre 

En raison des fêtes de Noël, le ramas
sage du 25 décembre 1981 est sup
primé. 

L'Administration communale 

MARTIGNY 

Remise du legs Aubert 

La Commission 
culture, loisirs et 
sports de Saxon 
récompense 

Vendredi soir, la Commission cul
ture, loisirs et sports de la commune 
de Saxon, par le truchement de son 
président M. Jean-Claude Seppey, a 
décerné ses mérites sportifs 1981 à 
deux jeunes de l'endroit. Il s'agit du 
lutteur Nicolas Lambiel (six fois 
champion valaisan, trois fois cham
pion romand et deux fois champion 
suisse) et de l'athlète Stéphane 
Schweickhardt (champion valaisan 
du 5000 et du 10 000 mètres). 

CARNET 

Samedi, M. Maurice Métroz, 
entrepreneur en carrelages à Sem-
brancher, a épousé Mlle Olinda 
Lopez-Da Cunha, ressortissante 
portugaise. Nos félicitations à ce 
jeune couple et que le bonheur les 
accompagne leur vie durant. 

Dara 
Miss Fleurs de France 
à l'Hôtel de Ravoire 

Réunis dernièrement à l'Hôtel de 
Ravoire à l'occasion de leur soirée 
annuelle, les membres de la cagnotte 
«La Chotte» ont eu le privilège d'assis
ter à une démonstration de danses lao
tiennes et polonaises par Dara, Miss 
Fleurs de France. Le charme de cette 
mystérieuse créature en provenance 
des lointaines contrées de l'Est asiati
que a suscité de nombreux applaudisse
ments de la part des spectateurs, 
enchantés d'avoir pu suivre les gracieu
ses évolutions de l'ancienne pension
naire du Grand Casino de Canet. 

Justice militaire: 
Nomination 

Nous apprenons que le major 
André Viscolo, avocat et notaire à 
Montana-Crans, actuellement audi
teur au Tribunal militaire Div 10 A, a 
été l'objet d'une flatteuse nomina
tion. En effet, dès le 1 " janvier 1982, 
il fonctionnera auprès du même Tri
bunal comme président de l'une des 
quatre cours. 

Nous le félicitons et lui souhai
tons plein succès dans cette nou
velle fonction. 

DE-CI, DE-LA 

Rêve abstrait, rêve concret 
Où sont les neiges d'antan? 
L'étoile penchée 
Sur la nuit de Noël 
Et l'Enfant Jésus. 
La neige qui s'émiette 
En flocons légers 
Et nos pas silencieux 
Pour ne pas troubler 
Le rêve, l'attente. 
Noël, c'est une bulle... 
Les enfants émerveillés 
Chantent Noël. 
Leur regard empli 
De lumière, de désir, 
De douceur et de joie. 
Petit Papa Noël 
Descend du ciel 
On t'attend 
De-ci, delà. 

— Nous vous encourageons à 
prendre une part active à la vie de 
votre Bourgeoisie en participant par 
exemple à l'assemblée tenue cha
que année dans le courant du mois 
de mars, a notamment relevé M. 
Jean-Pierre Cretton, président de la 
Bourgeoisie de Martigny, qui, 
samedi matin, s'adressait aux 
bénéficiaires du legs Aubert 1981, 
en d'autres termes aux jeunes bour
geois de Martigny ayant réussi leur 
examen de fin d'apprentissage. 
Entouré de son secrétaire, M. Marc 
Moret, et de ses collègues du 
comité, MM. Louis Chappot, Gérard 
Saudan, Jean-Paul Darbellay et 

Pierre Giroud, M. Cretton a remis ce 
prix d'une valeur de 200 francs aux 
treize lauréats suivants: Olivier 
Cretton, de René, Marlyse Pillet, 
d'Hugues, Jean-Claude Vouilloz, de 
Pierre, Isabelle Guex, de Paul, Fran
çois et Samuel Bossett i , de Louis, 
Patrick Luy, de Claude, Roland Jac-
quérioz, de Georges, Florent Abbet, 
de Rémy, Nicolas Guex, de Gilbert, 
Patrick Mathey, de Simon, Michel 
Moret, de Raymond, Sylviane Yer-
gen, de Jean. 

Notre photo: M. Jean-Pierre Cret
ton félicite un des heureux bénéfi
ciaires du legs Aubert 1981. 

La commune fête 5 employés 

Vendredi soir, respectant une tradition établie depuis belle lurette, la Muni
cipalité de Martigny conviait le personnel communal à une sympathique 
manifestation de fin d'année. Après les souhaits formulés à tour de rôle 
par MM. René Pierroz, secrétaire municipal, et Jean Bollin, président de la 
ville, ce dernier a tenu à témoigner de manière tangible sa reconnaissance 
à cinq employés particulièrement méritants: MM. Raphy Gay, responsable 
de l'équipe de campagne (25 ans d'activité), Charles Délez, chef de la Pro
tection civile (20 ans), Charles Ramseyer, du service de la voirie (25 ans), 
Jean-Louis Ebener, également du service de la voirie (20 ans), et André Pil
let, contremaître à la voirie et garde-champêtre (25 ans), que nous recon
naissons de gauche à droite sur notre photo et à qui nous adressons de 
vives félicitations pour leur fidélité au service de la collectivité. 

REFLEXION... 
Evidemment, les Valaisans et 

peut-être plus encore les habitués 
hebdomadaires de la route canto
nale l'attendaient avec impatience, 
cette autoroute! Lequel d'entre 
nous n'a plus en mémoire les 
queues interminables des week-
ends à travers Vernayaz, tristement 
célèbre pour ses feux et ses bou
chons ! 

Pourtant, ce mardi 15 décembre 
provoque chez moi quelques ré
flexions, peut-être simplistes, en 
tous cas logiques (on dit que la logi
que est l'apanage du sexe fort... Ce 
serait-on trompé?): 

A l'heure où l'Etat du Valais 
annonce un budget déficitaire de 
près de 60 millions, n'eût-il pas 
mieux valu fêter l'événement un peu 
plus modestement? Après avoir 
montré les queues imposées aux 
ménaaères polonaises devant les 
étalages à moitié vides, le téléjour
nal a eu la décence de ne filmer que 
le moment historique où M. Bornet, 
d'un geste symbolique, coupait le 
ruban et du même coup ouvrait 
toute grandes les portes du Valais. 
L'événement avait suffisamment de 
poids dans l'histoire valaisanne, 
sans se croire obligé de peser 
encore sur l'estomac de 600 nota
bles qui, tous, j'en suis bien sûre, 
doivent faire preuve d'une imagina
tion fertile pour ménager leurs orga
nes vitaux surchargés. Oh! le ban
quet fut modeste et je peux vous 
assurer que les ortolans ne figu
raient pas au menu! Il paraîtrait que 
la réception n'était devisée qu'à Fr. 
35 000.—. SI l'on accorde un léger 

dépassement habituel dans les 
devis, on devrait atteindre peut-être 
Fr. 50 000.— qui, répartis sur 
l'ensemble des contribuables, ne 
présentent qu'une bien modique 
somme. 

C'est donc peu! Pourtant, si 
j'eusse été conseillère d'Etat, 
j'aurais proposé plusieurs solu
tions, à savoir: 

Altruiste — Etant donné la déci
sion de nos chambres fédérales de 
baisser les subsides octroyés aux 
pays en voie de développement, 
(alors qu'entre nous soit dit, tout en 
occupant le 4° rang mondial? de 
niveau vie, nous ne donnons qu'un 
petit minimum), faire parvenir cette 
somme par le truchement d'oeuvres 
internationales à de plus malheu
reux que nous. 

Solidaire — Apporter un peu de 
chaleur de Noël aux enfants polo
nais par quelques friandises, plus 
symboliques que proprement effi
caces, mais il doit être si important 
de sentir la solidarité là où l'inter
vention directe n'est pas possible... 

Egoïste — Répartir la dite 
somme aux bordlers de la route 
cantonale qui devront envisager de 
rénover leurs façades mises à mal 
par une solution qui a trop tardé à 
venir... 

Ces réflexions, prenez-les 
comme vous voulez! Elles ne sont 
que le fruit d'une attente chez le 
dentiste qui, si j'y pense, pourrait 
me faire un pont d'or si... (solution 
personnelle !) 

Chantai Grand-Balleys 
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MARTIGNY 
AU CONSEIL GENERAL 

Oui au budget 1982 de la Commune 
et des SI 

Jeudi passé, le Conseil général 
de Martigny a tenu sa dernière 
séance de l'année sous la prési
dence de M. Hubert Ducry qui, en 
guise d' introduct ion, s'est notam
ment inquiété de la construct ion du 
restauroute dans la région dite des 
Iles en raison, a-t-il précisé, des pré
judices que ce futur centre peut 
causer au commerce hôtelier octo-
durien. Après avoir approuvé le pro
tocole de la dernière séance, les 
membres du Législatif ont procédé 
à la nominat ion d'une commission 
extraordinaire du règlement, com
posée de cinq radicaux (Jean-Paul 
Bircher, Roger Constant in, Clovis 
Crettex, Raymond Saudan et Pierre 
Dal Pont), trois démo-chrétiens 
(Michel Gil l iéron, Pierre-Louis 
Puippe et Guido Ribordy) et un 
social iste (Jean-Marc Délez). La 
séance const i tut ive de cette com
mission aura lieu durant la 
deuxième quinzaine de janvier. 

OUI AU BUDGET 1982 
Par la bouche de son rapporteur, 

M. Jean-Marie Matthey, la Commis
sion de gestion a présenté un rap
port détai l lé sur le budget 1982 de 
la Commune et des Services indus
triels, puis l 'assemblée a eu à se 
prononcer: à l 'unanimité, les deux 
budgets ont été acceptés. 

Les conseil lers généraux ont 
ensuite examiné un projet de réso-

ution déposé par la Commission 
des sports, concernant la piscine 
couverte. Dans ce projet, on peut 
lire que la dite commission, réunie 
en séance le 9 décembre dernier, 
constate avec regret que le montant 
de 50 000 francs porté au budget 
1981 pour l'étude d'une piscine cou
verte n'a pas été uti l isé et qu'un 
montant de 75 000 francs consacré 
au même objet apparaît au budget 
1982. En conclusion, la commission 
propose au Conseil général de 
demander au Conseil communal 
d'accélérer l'étude de la piscine 
couverte et de soumettre éventuel
lement ce projet à un concours 
d'idées. Après les expl icat ions de 
M. Pierre-André Pillet à ce sujet, 
lequel a exprimé la volonté du Con
seil communal de considérer cette 
question avec tout le sérieux 
requis, le Conseil général a accepté 
à l 'unanimité ce projet de résolu
t ion. 

Dans les divers, Mme Cécile 
d'Andrès (PRD) est intervenue pour 
souligner que des anomalies 
avaient été constatées entre le pro
jet de patinoire couverte et les tra
vaux exécutés, plus particulière
ment en ce qui concerne la couver
ture proprement dite. L'entreprise 
Gianadda & Gugl ielmett i et l'archi
tecte Michel Jacquérioz passent en 
ville pour des voleurs a déclaré 
Mme d'Andrès, à qui M. Pierre-
André Pillet a répondu que le choix 
du matériau uti l isé a été dicté par la 
s i tuat ion du marché à l'échelon 
international. 

AU CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL 
OUI A L'INTRODUCTION DE LA MIXITÉ 

Sous la présidence de Me 

Jacques-Louis Ribordy, le Cycle 
d'orientat ion régional de Martigny a 
siégé en assemblée générale jeudi 
passé dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Dans son rapport, 
après avoir rappelé les structures et 
les buts de cette associat ion réu
nissant les onze communes du dis
tr ict de Martigny, ainsi que celles 
de Finhaut et Salvan, Me Ribordy a 
brossé un tableau de l 'activité 
déployée durant l'exercice écoulé. 
Ainsi , s'agissant du cycle d'orienta
t ion de Leytron, le nouveau préfet a 
soul igné que les divers travaux 
d'aménagement extérieurs sont 
aujourd'hui terminés, puis a précisé 
que certains travaux d'entretien à 
l' intérieur du bâtiment doivent 
encore être entrepris en quatre éta
pes successives. 

A Martigny, le Collège Sainte-
Jeanne-Antide, propriété du CO, a 
été raccordé au chauffage à dis
tance en raison, à relevé Me 

Ribordy, de la vétusté des ancien
nes instal lat ions. Toujours en ce 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Dès ce soir à 20.30, 
vendredi et dimanche à 14.30 (jeudi 
24 relâche): Les hommes préfèrent 
les grosses ou comment vivre heu
reuse quand on est un peu... enro
bée! Un film de Jean-Marie Poiré, 
avec Josiane Balasko et Dominique 
Lavanant (16 ans); mercredi et 
samedi à 14.30: Si Disney m'était 
conté. Une cascade de gags (7 ans); 
dès lundi 28 à 20.30: Le profession
nel. Jean-Paul Belmondo en super
forme dans un film de Georges Laut-
ner (16 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Le bataillon 
en folie. 1001 situations cocasses 
avec Jean-Pierre Marielle (18 ans); 
jusqu'à dimanche à 20.30, vendredi 
et dimanche à 14.00 (jeudi 24 relâ
che): A nous la victoire. Le «roi» Pelé 
dans son premier film, de John Hus-
ton, avec Sylvester Stallone et 
Michael Caine (14 ans); vendredi et 
dimanche à 16.30, lundi 28 à 20.30: 8 
maîtres du Kung-Fu contre 18 hom
mes de bronze. Huit fois la terreur... 
Huit fois le sang... Huit fois la mort... 
(16 ans). 
Fondation Plerre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
Expo Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 
27 décembre). Invitée du mois: Jac
queline Bertelle. (Ouvert tous lés 
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. 
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. 

qui concerne Sainte-Jeanne-Antide, 
le préfet a rappelé la décision prise 
en son temps d'aménager un appar
tement à l ' intention du concierge en 
vue d'assurer le gardiennage des 
bâtiments. Coût de l 'opération: 
140 000 francs. Enfin, il convient de 
signaler que cet établ issement sco
laire est actuel lement occupé à 
100%. Dans ce contexte, son direc
teur, M. Copt, est intervenu auprès 
du CO en vue de futurs travaux de 
réparation voire d'agrandissement 
jugés indispensables. Une étude 
générale du bâtiment a été confiée 
à M. Gilbert Max, architecte, chargé 
également de renseigner le CO sur 
l'état des lieux (électricité, sani
taire, etc.). 

LA MIXITÉ DANS LES CLASSES 
, Selon le désir de nombreux ensei

gnants et des associat ions de 
parents, la mixité est aujourd'hui 
souhaitée dans les établ issements 
du CO de Martigny. Nous ne pou
vons pas nous lancer dans des déci
sions hâtives a noté Me Ribordy, 
avant de céder la parole à Me Pierre 
Cri t t in, président de la commission 
scolaire, qui a plaidé en faveur de 
l ' introduction de la mixité dans les 
classes. La mixité apporte beau
coup aux efforts des enseignants à 
qui incombe la formation des élè
ves a notamment relevé Me Cr i t t in, 
qui a appuyé ses propos en ci tant 
en exemple l'expérience positive 
entreprise au CO de Leytron. A Mar
tigny, c'est une séparation com
plète que nous regrettons a ajouté 
le président de la commission sco
laire, avant de préciser en subs
tance: L'introduction de la mixité à 
Sainte-Marie nécessite une révision 
de la convention en vigueur. Mais 
comme on peut l'imaginer, nous 
nous heurtons à la réticence des 
frères Marianistes, propriétaire du 
collège. 

AU CONSEIL DE DISTRICT 
L'assemblée générale du CO 

régional de Martigny a été suivie 
d'une séance du conseil de distr ict , 
au cours de laquelle Me Ribordy a 
salué comme il se doit son prédé
cesseur, M. Raymond Vouil loz. 
Auparavant, Mme Gabrielle Sola, 
ancienne présidente de la commis
sion scolaire, avait également fait 
l'objet de paroles élogieuses de la 
part de Me Pierre Cri t t in. 

FELICITE 

... MM. Paul Troil let, de Vi l lette (25 
ans d'activité), Marc Fellay, de Ver-, 
segères (20 ans) et Edouard Cour-
thion, du Châble (20 ans), pour leur 
f idélité à l'entreprise de transports 
Perrodin & Cie, Bagnes-Le Châble. 

Mémento de la JCE 
Martigny 

La 13e édition du Mémento de 
Martigny et environs de la Jeune 
Chambre Economique de Mar
tigny vient de sortir des presses 
de l'Imprimerie Montfort. Cette 
année, ce travail était confié à 
une commission présidée par M. 
Patrice Gex. Ce fascicule, édité 
à raison de 10 000 exemplaires 
environ, contient, rappelons-le, 
une foule de renseignements sur 
Martigny et les stations mem
bres de l'ORTM. Les personnes 
désireuses de se le procurer 
sont priées de s'adresser à 
l'Office du Tourisme de Martigny 
et à l'Imprimerie Montfort, rue du 
Grand-Verger 11. 

Prix du Fonds valaisan de la recherche: 
La revue «Treize Etoiles» 

Liste des missionnaires 
du district de Martigny 
actuellement en Mission 
Pères Bender Armand, Fully 

(Guadeloupe) 
Bonvin Clovis, Martigny 
(Tchad) 
Carron Gabriel, Fully 
(Argentine) 
Carron Séraphin, Fully 
(Madagascar) 
Gabioud Jean-Marie, Fully 
(Rwanda) 
Genoud Jean, Martigny 
(Canada) 
Michellod Alexis, Leytron 
(Papouasie) 
Reichenbach Charles,Martigny 
(Formose) 
Roduit Hervé, Saillon 
(Seychelles) 

Frères Bossetti Arthur, Martigny 
(Togo) 
Gilliéron Fidelis, Martigny 
(Tanzanie) 
Leiggener Maurice, Martigny 
(Tunisie) 

Sœurs Dorsaz Marie-Bernard, Fully 
(Antilles) 
Dorsaz Marie-Louise, Fully 
(Antilles) 
Dorsaz Marie-Pascale, Fully 
(Antilles) 
Dorsaz Marie-Paule, Fully 
(Côte d'Ivoire) 
Favre Julienne, Isérables 
(Brésil) 
Lonfat M.-Gabrielle, Charrat 
(Indonésie) 
Mottier Chantai, Saxon 
(Kenya) 
Anne-Emmanuelle de Jésus, 
Martigny (Yougoslavie) 
Lysiane de Jésus, Saxon 
(Suède) 
Mauricia de Jésus, Riddes 
(Italie) 

Laïcs Bender Michel, Fully 
(Haïti) 
Carron Nicolas, Fully 
(Rwanda) 

Le Condédéré 
et les fêtes de fin 
d'année 

Pendant les fêtes de fin d'année, 
le Confédéré sera supprimé les ven
dredis 25 décembre et 1o r janvier 
1982, ainsi que le mardi 5 janvier en 
raison de la parution d'un numéro 
spécial le vendredi 8 janvier. 

SEMBRANCHER 

Décès de Mme 
Virginie Reuse 

La population de Sembrancher a 
appris avec consternation le décès, 
samedi, de Mme Virginie Reuse. 

Mme Reuse qui devait, durant 
l'année 1982, fêter ses 90 ans révo
lus, s'en est allé doucement après 
une vie bien remplie. 

Née Taramarcaz, elle avait 
épousé M. Maurice Reuse, proprié
taire du Café Helvétia. Devenue 
veuve en 1936, elle continua, avec 
l'aide de ses enfants, notamment 
Eugène Reuse, décédé en 1977, 
puis des filles Lilia, Lina et Virginie, 
à exploiter le commerce familiale 
tout en conservant, jusqu'à quel
ques années, une petite exploita
tion agricole. 

Personne accorte et sociable, il 
faisait bon dans l'établissement de 
s'attarder quelques instants avec 
elle pour parler des gens et des cho
ses du passé. Elle était à cet égard 
douée d'une excellente mémoire et 
connaissait bien son village et les 
familles du lieu. 

Issue d'une famille radicale, elle 
avait eu la satisfaction lors des 
élections communales de 1980 de 
voir deux de ses petits-fils, MM. Ber
nard Reuse, à Sembrancher, et 
Pierre-André Pillet, à Martigny, 
devenir conseillers communaux. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances, (ry) 

Le prix unique de l'année 1981 du 
Fonds valaisan de la recherche a 
été décerné à notre confrère, la 
revue mensuelle «Treize Etoiles» 
pour ses trente ans d'activité. 

Rappelons que cette revue de 
prestige présente mensuellement le 
Valais sous ses meilleurs aspects. 

Elle est, à l'extérieur du canton, 
un de nos meilleurs ambassadeurs. 

Editée à Martigny par l'Imprime
rie Pillet, son fondateur est M" 
Edmond Gay qui est toujours le pré
sident de la Commission de rédac
tion, tandis que son principal rédac
teur est M. Amand Bochatay. 

Revue illustrée, elle voit les meil
leures photographes valaisans 
publiés dans ses pages. 

Les textes sont aussi d'une rare 
qualité, les meilleures plumes du 
canton s'y donnent régulièrement 
rendez-vous. 

Martignerain promu 
par le Conseil d'Etat 
vaudois 

Dans sa séance du 4 décembre, le 
Conseil d'Etat du canton de Vaud a 
nommé M. Paul Ducrey, établi à Vevey 
mais de pure souche martigneraine, 
doyen de la section de photographie, 
classes 25/28, à l'Ecole d'arts appliqués 
du Centre d'enseignement profession
nel de Vevey (CEPV). M. Ducrey exercera 
sa nouvelle fonction à partir du 1er jan
vier 1982. Le Confédéré lui souhaite 
pleine réussite dans ses futures respon
sabilités. 

Nos félicitations donc à notre 
confrère «Treize Etoiles» pour un 
prix pleinement justifié. 

Demain à 20 h. 15 
Concert de Noël 
à l'ancienne église 
de Leytron 

Demain, dès 20 h. 15, l 'ancienne 
église de Leytron servira de cadre 
au tradit ionnel concert de Noël 
organisé par la commission cultu
relle de l'Université populaire 
locale, avec la part ic ipat ion cette 
année du Quatuor de Saxophones 
de Martigny. Au programme de 
cette soirée, des oeuvres de Haen-
del, Telemann, Mozart, Debussy, 
Tchaïkovsky. 

VERBIER 

Exposition 
à la salle polyvalente 

Cette saison, l'Office du tourisme de 
Verbier, dont la responsabilité est assu
mée avec compétence par M. Edy Peter, 
n'a pas ménagé son souffle pour offrir 
aux hôtes un programme de manifesta
tions des plus attrayants. Aujourd'hui, 
c'est aux amateurs de peinture plus par
ticulièrement que nous nous adressons, 
en annonçant à leur intention l'exposi
tion qui ouvre ses portes demain dès 16 
heures à la salle polyvalente où Robert 
Granthil (aquarelles) et Gilbert Gailland 
(florart) présentent leurs compositions 
tous les jours de 14 à 19 heures (jus
qu'au 10 janvier). 

t 
Le Parti radical-démocratique 

de Sembrancher 
La Fanfare L'Avenir 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Virginie REUSE 

Mère de Lilia Bertocchi, membre du comité du PRDS 
Grand-mère de Bernard Reuse, conseiller communal 

Grand-mère de Mariette Moulin 
et Maurice Fili, membre du comité de la fanfare 

L'ensevelissement a eu lieu lundi 21 décembre 1981. 

t 
Les famil les de 

Monsieur 
Raoul PELLANDA 

t iennent à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affect ion et 
de sympathie leur ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. 
Elles vous prie de trouver ici l 'expression de leur profonde grat i tude et vive 
reconnaissance pour votre présence et message de condoléances. 

Sierre, décembre 1981. 
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WALESA et les autres 
Au cours de la semaine, les nouvelles les plus contradictoires ont 
circulé sur le sort de Lech Walesa. Pour les uns, il est enfermé dans 
un hôtel du centre de Varsovie; pour les autres, il «négocie» dans la 
banlieue de la ville. 
Certains prétendent qu'il aurait déjà été déporté en URSS. Enfin 
quelqu'un a prétendu qu'il aurait craqué et cédé aux pression physi
ques et morales... 
Dans un pays paisible où n'importe qui se prend pour un martyr 
parce qu'il campe devant le porche d'une cathédrale emmitouflé et 
entouré, on oublie ce qu'exige d'héroïsme quotidien l'opposition 
dans un régime totalitaire. 
Les héros de la Résistance! Ces mots évoquent ceux qui ont mené le 
bon combat contre l'occupant allemand jusqu'à la victoire. Certains 
d'entre eux ont survécu aux dangers et à la prison. Ils ont récolté les 
fruits de leur courage. Mais parmi tous les autres, tous ceux qui ont 
été torturés, fusillés, démolis dans les camps, combien sont morts 
en se demandant s'ils avaient raison, s'ils avaient quelque chance de 
contribuer à la défaite de leurs bourreaux... 
L'héroïsme c'est peut-être d'abord cela: risquer sa peau ou tout au 
moins sa santé ou sa liberté sans savoir si ce sacrifice aura une uti
lité. 
La lâcheté c'est le contraire: ces cortèges de pacifistes qui procla
ment bien haut que n'importe quoi vaut mieux que d'être mort. Plutôt 
rouge que mort! 
Lorsque les dirigeants communistes envoient dans des asiles d'alié
nés leurs opposants, ils sont probablement et sincèrement convain
cus de la folie de leurs adversaires. Il faut en effet un grain de folie 
pour se retrouver à cause de ses idées dans un camp de Sibérie 
même si ce grain de folie c'est une autre définition de l'héroïsme. 
Même si Walesa a craqué un instant, ce qui n'est pas certain, il a 
droit à notre admiration. Et avec lui, ces milliers de Polonais qui 
disent «non» sans avoir braqué sur eux les caméras de la télévision 
ou à leurs côtés le journaliste et sa plume. 
Dire «non» au quotidien en Pologne aujourd'hui c'est compromettre 
son avenir, celui de ses enfants. C'est dire qu'on croit à autre chose 
qu'aux mètres carrés de plancher, au budget du ménage ou aux 
vacances au bord de la mer. 
Dans les caricatures de nos journaux, on ironise sur la lâcheté de 
l'Occident face à la crise de la Pologne. Il faut refuser le sentiment 
de culpabilité qu'on veut nous inoculer. 
Par contre, il faut déjà dire «non» en acceptant le risque de la guerre 
et de la mort individuelle pour défendre la liberté. Les cortèges paci
fistes ont sans doute aidé à créer les conditions du coup d'état polo
nais. L'URSS qui tire les ficelles a eu la preuve que l'Occident n'était 
pas en état de réagir normalement, l'intervention militaire étant 
exclue depuis Yalta! 
Il faut dire «non» sans se prendre pour des héros. Car personne ne 
connaît sa capacité de résister lorsque l'épreuve est réellement arri
vée. 

Pascal Couchepin 

R i 1 , 
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Walesa, en Valais, il y a quelques mois, alors que Solidarité ne sem
blait pas connaître d'obstacles sur sa route... Aujourd'hui, la rési
dence surveillée et le doute pour le héros polonais... (photo Val-
presse). 

SUR LE FRONT DES AVALANCHES: 

Dégâts très nombreux 

Comme l'an passé, l'abondance de 
neige a provoqué à divers endroits du 
canton le déclenchement d'avalanches, 
les unes canalisées par des travaux 
récents, d'autres, en revanche, se sont 
répandues à proximité des localités pro
voquant des dégâts considérables. 
C'est le cas notamment à Randa (notre 
photo) où le train BVZ a été soufflé tout 
comme des constructions proches d'ail
leurs. 

A La Fouly, dans la région du cam-

(photo Valpresse) 

ping de ce lieu, deux chalets au moins 
ont été détruits. Ils devaient être occu
pés pour les fêtes. Là où cela a été 
nécessaire, des équipes spécialisées 
ont déclenché les avalanches au moyen 
d'explosifs, non sans provoquer à leur 
tour des dégâts à des installations de 
remontées mécaniques. 

Pour l'instant, il semble qu'avec le 
froid, tout se soit stabilisé, ce qui est de 
bon augure pour le début des vacances 
de Noël. 

FRITZ HONEGGER 
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION 

Un homme lucide et solide 
C'est un grand et bel honneur, mais 

c'est aussi une tâche particulièrement 
agréable pour le président du Parti 
radical-démocratique suisse, que 
d'apporter à un nouveau président de la 
Confédération issu de ce parti les félici
tations et les vœux de celui-ci *. Les 
sentiments dans lesquels j'accomplis 
cette tâche, je les ressens d'autant plus 
intensément que mon prédécesseur 
dans la charge qui me vaut de prendre 
ici la parole n'est autre que celui dont 
nous fêtons ce soir, dans son canton, 
l'accession à la charge suprême du 
pays. 

En tant que ressortissant du canton 
de Neuchâtel, je m'adresse à Fritz 
Honegger avec d'autant plus de joie que 
c'est par mon canton qu'il a abordé pour 
la première fois de sa vie profession
nelle la Suisse romande, qu'il y a trouvé 
celle qui devait devenir sa compagne, 
alors qu'il était jeune secrétaire, à la 
Chaux-de-Fonds, auprès de la Chambre 
suisse de l'Horlogerie. C'était l'époque 
où Max Petitpierrre présidait cette orga
nisation, qu'il devait bientôt quitter pour 
entrer au Conseil fédéral. Voici bien un 

première parce qu'il me paraît bon de 
rappeler le rôle historique de notre parti 
à un moment où nous constatons, une 
nouvelle fois, qu'il se poursuit dans le 
présent. Ensuite, pour nous mettre en 
mesure d'apprécier ce rôle ainsi que les 
responsabilités qu'il implique face au 
pays et à son avenir. 

Pensons en effet aux hommes qui se 
sont trouvés aux commandes ces der
nières années, comme à celui qui les 
reprend aujourd'hui. 

C'est pour moi l'occasion de remer
cier, sans remonter trop haut dans le 
passé, les plus récents prédécesseurs 
de Fritz Honegger: Georges-André Che-
vallaz et Kurt Furgler, présidents de la 
Confédération en 1980 et 1981. Des pré
sidents au tempérament bien trempé, 
des hommes courageux comme nous 
les aimons, des hommes qui ont su et 
savent s'engager avec fermeté et affron-

par yann rie h ter 
président du Parti 

radical-démocratique suisse 

exemple de plus qui illustre combien, 
dans notre petit pays, en dépit des fines 
cloisons qui séparent des régions en 
apparence éloignées et différentes, des 
coïncidences, des rapprochements 
occasionnels se traduisent avec l'effet 
du temps par des liens étroits. Cela est 
particulièrement vrai, grâce à la vie 
estudiantine, au service militaire, à la 
carrière professionnelle et à la vocation 
politique, que des amitiés durables et 
profondes se nouent dans de tels 
cadres, représente pour notre pays une 
force et une chance. 

A la réflexion, je me demande même 
si le fait que la carrière de Fritz Honeg
ger et de celui qui vous parle ont connu 
à leurs débuts des cours semblables à 
de nombreux égards, n'était pas déjà un 
signe de ce destin qui l'a amené à lais
ser entre mes mains, au moment de son 
entrée au Conseil fédéral, le Parti radi
cal suisse réorganisé par ses soins 
durant ses années de présidence. Qu'il 
me soit permis en tout cas de lui dire ici 
ce soir combien je ne cesse d'apprécier, 
avec tous les radicaux, cet héritage pré
cieux. 

1982 sera la 135e année durant 
laquelle la fonction de président de la 
Confédération aura été exercée. Le pre
mier d'entre eux, Jonas Furrer. était 
Zurichois et radical. Depuis 1848, il y a 
eu, Fritz Honegger compris, 73 prési
dents de la Confédération; 62 d'entre 
eux ont été ou son radicaux. Il y a eu 14 
présidents de la Confédération zuri
chois, dont 12 radicaux. 

Toujours depuis 1848, 89 hommes — 
89 hommes seulement — ont occupé la 
charge de conseiller fédéral, dont 61 
radicaux. Parmi les 89 conseillers fédé
raux de notre Etat fédérât if, figurent 15 
Zurichois, et 12 radicaux zurichois. 

Il m'a semblé utile de citer ces chif
fres, en tout cas pour deux raisons. La 

ter les événements avec autant de clair
voyance que de calme, sans se laisser 
désarçonner. Tels sont les présidents 
dont le pays a besoin. 

Apres eux, et dans leur ligne, alors 
que tant d'incertitudes marquent l'ave
nir, il est rassurant que les rênes du 
pays passent aujourd'hui dans les 
mains de Fritz Honegger: un homme 
aussi lucide que solide. Souvenons-
nous de ce qu'a d'exemplairement 
suisse sa carrière de citoyen, que nous 
la considérions sur le plan militaire: 
l'officier de troupe et le commandant de 
régiment, et sur la plan politique, avec 
la succession des charges remplies aux 
trois niveaux de la commune, du canton 
et de la Confédération, ainsi que dans le 
cadre de parti politique, comme le veu
lent les coutumes les plus profondé
ment ancrées dans la tradition de notre 
pays. 

Oui, tant que nous aurons des hom
mes d'une telle qualité, nous pouvons 
envisager l'avenir dans des sentiments 
de confiance. 

* Texte de l'allocution prononcée le 
10 décembre 1981 à Zurich, lors de la 
cérémonie organisée en l'honneur du 
nouveau président de la Confédération. 

E X P O S I T I O N S 

Remise officielle de l'inventaire 
ethnographique du Musée de Saxon 

Toute activité culturelle mérite une 
attention soutenue car la culture est 
l'expression la plus pure de la liberté 
d'un peuple qui aime les valeurs de 
l'esprit, a relevé M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, qui assistait samedi à la 
cérémonie officielle de la remise de 
l'inventaire ethnographique du Musée 
de Saxon, inventaire effectué ces trois 
dernières années grâce à un don subs
tantiel de la Loterie Romande. Le chef 
du Département de l'instruction publi
que a ensuite fait allusion à la Loi sur 
l'encouragement de la culture actuelle
ment en voie de préparation puis, au 
sujet du Musée de Saxon, a noté qu'il 
représente aujourd'hui le symbole de 
nombreuses générations soucieuses de 
mettre en valeur et de sauvegarder les 
trésors du passé. 

Dans son allocution, Mme Rose-
Claire Schulé, directrice des musées 
cantonaux, a souligné: Le Musée de 
Saxon est certainement le plus riche qui 
soit dans le canton, car ses responsa
bles ne se sont pas confinés à un seul 
aspect de l'histoire de la cité des abri
cots. Outils de campagne, uniformes 
militaires, armes, gravures anciennes, 
meubles, soit plus de 800 objets que 
l'Etat du Valais, dans le cadre d'une 
campagne entreprise depuis près de 
douze ans dans les différents musées 
cantonaux, a inventorié par les soins de 
M. Christophe Gross, jeune ethnologue, 

secondé dans cette tâche par le comité 
du Musée de Saxon. 

Notre photo: Mme Rose-Claire 
Schulé, directrice des musées canto
naux, et M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat. 

Le Club de Martigny 
champion suisse juniors 
par équipes 

La satisfaction pouvait se lire sur les 
lèvres de l'entraîneur Reynald Iten 
dimanche soir, puisque ses protégés, 
engagés dans la phase finale des cham
pionnats suisses juniors de boxe à Her-
zogenbuchsee, avaient emporté le titre 
par équipes. Voici les résultats des 
boxeurs martignerains: 

Mouche: Josy Favre (M) bat Carlos 
Agredeno (Genève) par arrêt de l'arbitre 
au 1e r round. 

Welter: Emmanuel Monney (Genève) 
bat Ramon Garcia (M) aux points. 

Mi-moyen: Elvis Ricciardi (Frauen-
feld) bat Jean-Michel Hugon (M) aux 
points. 

Par ailleurs, Jean-Michel Hugon a 
gagné la coupe du boxeur le plus com
batif. 

AC \ Martigny-Croix 
/ v v / < \ Tél. (026) 2 16 68 

y / J C - ^ ^ \ Places de Q 
/S> \ G. Glardon-Tonetti 

l> Restaurant 
TRANSALPIN 

Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre 
La salade aux ris de veau L'avocat délicatesse 

Le consommé aux paillettes dorées Le consommé Diane 
* * » * »* 

La dinde traditionnelle Le zèphir de saumon 
Les choux de Bruxelles 

Les marrons glacés Le sorbet au Champagne 
Les pommes croquettes * * * 

ou Le filet de bœuf Wellington 
Les médaillons aux girolles sauce pérlgourdine 

Les pommes croquettes La tomate des jardiniers 
Les haricots aux lardons Les pommes dauphine 

La bûche de Noël Le parfait glacé mandarine 

Fr. 35.— Fï. 60.— 

Ambiance - Orchestre • Cotillons 

Prière de réserver votre table s.v.p. 

• 

* 



CONFEDERE 

VALAIS PELE-MELE 
ASSURANCES MILITAIRES 

Valais et Tessin en tête ! 
En consultant les statistiques de 

l'assurance militaire pour l'année 1980, 
on s'aperçoit que les prestations ont 
augmenté, de 1950 à l'année dernière, 
soit en l'espace de trente ans, de 33 à 
163 millions de francs, alors que le nom
bre de cas est resté d'une remarquable 
stabilité. Une conclusion s'impose, 
explosion des frais et inflation sont les 
causes premières de cette spectacu
laire augmentation. 

Le directeur de l'Office fédéral de 
l'assurance militaire (OFAM), M" M. 
Virot, s'interroge sur les enseignements 
à tirer des statistiques de morbidité. 
Même si une certaine amélioration a pu 
être réalisée — si l'on excepte les mala
dies accrues lors des cours de répéti
tion hivernaux — le nombre d'annonces 
reste à son avis beaucoup trop élevé 
dans certaines régions et cela d'une 
manière intolérable. Le directeur de 
l'OFAM admet qu'une explication 
rationnelle n'est pas possible, mais, 
tout aussitôt, observe que «cela doit 
être attribué à la mentalité». Et M" Virot 
de préciser que d'autres assurances ont 
fait des expériences semblables dans 
les mêmes régions. 

Ces régions où la mentalité conduit à 
user abondamment de l'assurance mili
taire, quelles sont-elles? Un graphique 
évocateur les expose complaisamment 
à l'analyste des statistiques. En tète, 
largement détachés, le Valais et le Tes

sin avec, à une tête de retard, Fribourg. 
Suit, en tête d'un peloton de cantons 
qui dépassent la moyenne helvétique, le 
Jura bernois. La morbidité varie dans 
une proportion de 1 à 5 ! Et M" Virot juge 
cette situation «inadmissible». 

Pour le directeur de l'OFAM, la statis
tique «joue un rôle important qui ne 
consiste pas seulement en une contem
plation rétrospective, mais doit avoir 
pour but d'encourager les influences 
positives et de lutter contre les influen
ces négatives». 

Ainsi une large part de la Romandie 
(Vaud, Neuchàtel et Genève figurent 
également au-dessus de la moyenne) a 
un comportement défavorable à l'assu
rance militaire et il conviendrait en par
ticulier que les médecins traitants fas
sent preuve de plus de compréhension 
envers les préoccupations de l'OFAM. 

N'est-ce pas exposer un peu vite un 
pan entier du pays à la vindicte? Me 

Virot admet lui-même qu'une explica
tion rationnelle n'est pas possible. Son 
interprétation des statistiques et ses 
conclusions mériteraient en tout cas 
plus large explication. Lire les statisti
ques est une chose, déterminer lequel 
des comportements demeure le plus 
justifié en est une toute différente. Sans 
préjuger de rien, on aimerait, après les 
charges qui pèsent sur la mentalité des 
Romands, en savoir davantage sur cette 
question. (Raymond Gremaud) 

Musée valaisan de 
la vigne et du vin 

Le grand comité de l'Association du 
Musée valaisan de la vigne et du vin 
s'est réuni le jeudi 17 décembre 1981. Il 
s'est prononcé sur la composition du 
comité directeur dont 
— M0 François-Joseph Bagnoud est 

président, 
— M. Jean-Pierre Varone, président de 

l'Union des négociants en vins du 
Valais, vice-président 

— M. Roger Fellay, président de la com
mune d'Ardon, caissier 

— Mme Rose-Claire Schulé, directrice 
des Musées cantonaux, membre 

— M. Simon Maye, propriétaire-
viticulteur, Saint-Pierre-de-Clages, 
membre, 

— M. Rolet Mathier, commerçant en 
vins, Salquenen, membre 

Cette équipe sera encore complétée 
par un représentant des mass média. Le 
secrétariat sera assuré hors comité par 
Mme Anne-Marie Sauthier, secrétaire de 
direction Provins. 

Le grand comité s'est ensuite 
employé à la préparation de l'acte de 
fondation du Musée valaisan de la vigne 
et du vin, ainsi qu'à la mise au point 
d'une campagne d'adhésion à l'Asso
ciation. 

Les structures de départ sont mainte
nant en place. Elles permettront de don
ner vie au Musée de la vigne et du vin, 
qui répond à un besoin pour le principal 
canton viticole de Suisse. Nul doute que 
le comité directeur, dans la diversité de 
composition ne peut qu'être profitable à 
l'Association, oeuvrera avec efficacité 
en vue de la création de ce Musée, qui 
n'en sera pas moins une oeuvre de lon
gue haleine. 

FERME 
25-26-27 décembre 
1er-2-3 janvier 
DRYNETTE CENTRE 
Nettoyage chimique 
Rue Hôpital 7 
MILITARY SHOP 
Grand-Verger 14 
• • * 

Heureuses fêtes de fin d'année 
et meilleures vœux pour 1982 

Wonkmate2000 
Avec cet établi-étau 
vous pourrez tout faire. 
Démonstration chez: 

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

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZMONTFORT 
MARTIGNY 

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

CONCERT DE NOËL 

ALAIN MORISOD 
et son orchestre 

NOUVEAU PROGRAMME 

ÉGLISE CATHOLIQUE 

VERBIER-STATION à 20 h. 30 
Renseignements, location et vente des bil
lets: à l'Office du Tourisme, Verbier-Station 
Tél. (026) 7 62 22 0 r g , A. Toth, Delémont 

Lettre ouverte à M. Bernard Gaspoz, chef du 
Service de l'entretien des routes à l'Etat du 
Valais, Sion, et à MM. les Présidents des com
munes du Haut-Plateau de Crans-Montana 

Monsieur Gaspoz, 
Messieurs les Présidents, 
La presse vient de me donner con

naissance de la réponse négative don
née par le Service de l'Entretien des rou
tes de l'Etat du Valais à la Compagnie 
de Transports Sierre-Montana-Crans 
SMC, en rapport avec une demande 
d'essai, pendant les Fêtes de fin 
d'année, d'un bus articulé. 

Qu'il me soit permis, après avoir 
recueilli l'avis de nombreux responsa
bles du tourisme local, de vous écrire la 
présente lettre ouverte, dont la première 
partie s'adresse personnellement à 
vous, Monsieur Gaspoz, et la seconde 
aux six présidents des communes du 
Haut-Plateau. 

Sauf le respect que je vous dois, 
laissez-moi vous dire, Monsieur Gaspoz, 
que vous n'avez strictement rien com
pris aux problèmes d'une station touris
tique telle que Montana-Crans. Je vais 
même jusqu'à me demander si vous 
n'avez pas fait exprès de vous voiler la 
face au moment où, seul, vous avez 
signé la lettre de refus. Si, avant de 
prendre votre décision, vous aviez 
demandé l'avis des Chefs du Départe
ment de Justice et Police — de l'ancien 
et de l'actuel —, vous auriez tôt fait de 
comprendre que les problèmes de circu
lation posés au corps de police, en 
haute saison d'hiver, sont nombreux et 
difficiles à résoudre sur le Haut-Plateau. 

Pout tenter de soulager du moins par
tiellement la fluidité du trafic, la Compa
gnie SMC, dont le dynamisme n'est plus 
à démontrer puisqu'elle construisait le 
funiculaire de Sierre à Montana en 1911 
déjà et qu'elle possède à ce jour plus de 
20 bus de 45 places, la Compagnie SMC 
donc s'était arrangée avec une société-
sœur pour louer, pendant les Fêtes de 
fin d'année, un bus articulé pourvant 
transporter 150 personnes, debout, skis 
à la main. 

Dynamisme supplémentaire du SMC: 
il était prêt, en cas d'essai concluant, à 
passer immédiatement commande de 
deux bus articulés, pour desservir les 10 
km de lignes interurbaines. Cet investis
sement étant jugé nécessaire seule
ment pour les périodes de pointe: deux 
semaines à Noël, trois semaines en 
février et quatre semaines en mars. 
Pour les autres mois de l'année, le SMC 
n'avait pas besoin de songer à un nou
vel achat de véhicules. 

Votre refus à cet essai se base sur le 
fait qu'un bus articulé, avec ses 2.50 m 
de front est trop large pour Crans-
Montana. Or, Monsieur Gaspoz, si vous 
aviez au préalable consulté vos dos
siers, vous auriez découvert que le SMC 
a obtenu à l'époque, l'autorisation de 
l'Etat du Valais, de rouler avec cinq bus 
Mercedes de 2.50 m de largeur... et ces 
cinq bus sont actuellement en service! 

Deuxième motif de refus: la longueur 
du véhicule demandé à l'essai. S'il 
s'agit d'un camion-remorque, je veux 
bien admettre que l'arrière ne suit pas la 

même ligne que l'avant, et que ce déca
lage vers l'intérieur peut représenter un 
danger. Dans le cadre d'un bus articulé 
par contre, un contrôle a été fait au 
virage du Lucernois-Etoile (pour être 
précis), une différence de seulement 30 
cm a été constatée entre l'avant et 
l'arrière des 17 m que mesure le bus. 

Vous invoquez également l'encom
brement. C'est précisément dans ce 
chapitre que votre argumentation sem
ble la plus faible. Avec les actuels bus, 
le SMC oblige ses passagers à déposer 
leurs skis dans des caisses disposées à 
l'extérieur et à l'arrière des véhicules. 
Les clients doivent ensuite se présenter 
sans skis, à la porte avant du bus, pour 
contrôle. A la sortie, même opération 
pour retrouver ses skis parmi trente 
autres paires. Avec des bus articulés, 
les passagers auraient pu monter skis 
en main dans des véhicules sans siè
ges, et par trois portes différentes. Les 
contrôles auraient été supprimés avec 
l'introduction de la gratuité sur tout le 
réseau interne du Plateau. A la sortie du 
bus, chacun aurait ses skis directement 
à la main. C'est volontairement que j'ai 
mis du temps, Monsieur Gaspoz, pour 
vous dépeindre ce processus issu de 
l'initiative privée, processus que vous 
semblez ne pas avoir saisi, mais qui 
transporterait plus de monde en allant 
beaucoup plus vite. 

Enfin, Monsieur Gaspoz, vous propo
sez l'essai d'un bus articulé, en été. 
C'est bien un comble! Pour la saison 
chaude à moindre affluence, le SMC 
possède des bus de toutes dimensions, 
qui répondent parfaitement aux besoins 
de la station. Si nous voulions un essai 
concluant, c'est au plus fort de l'hiver 
que nous devions le faire, au moment où 
le comportement d'un bus articulé peut 
être observé et critiqué dans la neige, 
au moment où les routes accusent la 
plus forte occupation, et surtout, quand 
les touristes, nombreux pendant les 
Fêtes de fin d'année, se déplacent avec 
leurs skis. La période de Noël était donc 
le moment rêvé pour une telle expé
rience. Sans compter que si des essais 
concluants sont enregistrés en été, le 
délai de livraison de juillet-août à 
décembre est trop court, pour les deux 
bus articulés que le SMC se propose 
d'acquérir. 

A mon tour, Monsieur Gaspoz, de 
vous poser quelques questions. La 
sécurité des personnes, usagers ou 
non, aurait-elle été mise en danger avec 
un bus articulé? L'environnement 
aurait-il souffert? L'Etat aurait-il dû par
ticiper, financièrement, à cette opéra
tion dite d'essai? Votre décision de re
fus, pour le moins arbitraire, me fait pen
ser que les dirigeants du SMC auraient 
mieux fait de tenter l'expérience sans 
vous consulter, du moment qu'ils 
avaient déjà l'autorisation de rouler 
avec des bus de 2.50 m de largeur. Car 
personne, et loin à la ronde, imagine les 
actionnaires, les membres du Conseil 

CONFÉDÉRATION 

Un avocat pour 
2000 habitants 

La Suisse compte un avocat indé
pendant pour deux mille habitants, 
selon les déclarations du secrétaire 
général de la Fédération suisse des 
avocats, le nombre des membres de 
la Fédération a augmenté de 22% 
au cours des cinq dernières années 
et se monte aujourd'hui à plus de 
trois mille. Seuls quelque trois 
cents avocats ne sont pas membres 
de la Fédération. L'an dernier, pour 
la première fois depuis 1898, la 
Fédération suisse des avocats a 
révisé ses statuts. Les droits des 
associations cantonales ont été 
renforcés. Le nombre des perma
nences juridiques, qui offrent des 
consultations gratuites ou contre 
une modeste participation aux 
frais, ont augmenté. De telles per
manences existent déjà à Bâle, 
Berne, Bienne, Berthoud, Frauen-
feld, Genève, Lausanne, Lucerne, 
Schwytz, Saint-Gall et Zurich. En 
1982, des permanences seront éga
lement ouvertes dans les cantons 
du Jura et des Grisons. 

Politique monétaire: 
possibilités et limites 

D'après M. François Schaller, profes
seur d'économie politique aux Universi
tés de Lausanne et de Berne, membre 
du Conseil d'administration d'entrepri
ses industrielles et vice-président du 
Conseil et du Comité de la Banque 
Nationale Suisse, la BNS vise essentiel
lement à assurer la stabilité du niveau 
général des prix, du cours du franc et 
des taux d'intérêts. Considéré isolé
ment, chacun de ces objectifs est aisé
ment atteignable grâce aux instruments 
dont dispose l'Institut: taux 
d'escompte, emprunt et vente de titres 

pour accroître ou réduire la masse 
monétaire, achat-vente de devises pour 
intervenir sur le cours du franc, stock 
d'or. Malheureusement, il y a souvent 
incompatibilité entre les trois objectifs. 
Par exemple, l'intérêt prioritaire 
accordé à la lutte contre l'inflation a des 
effets sur le cours du franc ou les taux 
d'intérêts. Condition nécessaire mais 
insuffisante d'une bonne gestion con
joncturelle, la politique monétaire ne 
peut se passer des autres instruments 
économiques et, en fin de compte, la 
solution pour assurer un équilibre est 
dans l'adaptation générale réciproque 
de l'offre et de la demande. Les déficits 
de l'Etat vont à rencontre du but pour
suivi et, au niveau de l'économie privée, 
tout dépend essentiellement des parte
naires sociaux, (de.) 

L'épineux problème 
de la surproduction 
laitière 

Selon M. H, Barde, directeur de la 
Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise, la solution du problème 
laitier implique une meilleure organisa
tion régionale et nationale des ventes 
sous l'égide de l'Union centrale des pro
ducteurs de lait. Toute fédération lai
tière doit pouvoir livrer des produits 
finis aussi bien à ses petits clients 
qu'aux grandes entreprises commercia
les. L'essentiel pour tous est d'être 
assurés du juste prix des produits, 
c'est-à-dire qu'une transparence des 
conditions de vente doit exister tant à 
leur intention qu'entre les divers four
nisseurs de produits laitiers. Il importe 
qu'une entreprise comme la «Fédéra
tion» par exemple réalise l'intégration 
verticale de la matière première, de sa 
transformation industrielle et de sa 
commercialisation, afin que les agricul
teurs soient davantage que des produc
teurs de produits bruts, qu'ils aient 
donc aussi accès à la plus-value écono
mique issue de la transformation indus
trielle et de la commercialisation du lait. 

d'administration ou de la Direction du 
SMC suffisamment niais et sots pour 
prendre le risque d'être mal assurés 
d'abord, de tenter une expérience irré
fléchie et vouée à l'échec, ou de passer 
commande ferme pour des véhicules 
non appropriés. Le SMC a voulu, un fois 
de plus, se montrer utile. Sans raison 
justifiée, l'Etat lui coupe son élan. Que 
faites-vous de l'initiative privée? 

Les communes étaient sur le point de 
s'entendre et de trouver une solution 
pour introduire, avec le SMC, la gratuité 
des transports interurbains. Votre déci
sion est en passe de faire échouer, dans 
le domaine de la collaboration inter
communale, une tentative nouvelle de 
regroupement des forces. Dommage! 

Je vous prie, Monsieur Gaspoz, de 
revoir votre décision. Par ce même cour
rier, j'interpelle le Haut-Conseil d'Etat, 
pour lui demander d'intervenir dans 
cette affaire. 

Je termine rapidement en m'adres-
sant aux présidents des communes de 
Mollens, Randogne, Montana, Chermi-
gnon, Lens et Icogne et aux membres de 
leur conseil. Mieux que quiconque, vous 
devez savoir, Messieurs les présidents, 
que le Haut-Plateau de Crans-Montana, 
placé sous la juridiction de vos six com
munes, ne forme qu'une seule entité 
économique. Il serait grand temps de se 
tendre la main et de s'unir encore plus 
solidement. Si l'expression «fusion des 
communes» existe dans notre législa
tion cantonale, elle devrait également 
se retrouver sur le terrain. Si l'on ne peut 
pas regrouper vos six communes d'un 
jour à l'autre, vos citoyens demandent 
une meilleure collaboration entre vos 
administrations. L'Etat sent et remar
que, dans certains domaines, le man
que d'unité entre vous; il en profite pour 
vous dicter sa loi, exemple: la décision 
prise à ('encontre de la demande du 
SMC. Si vous, six présidents, étiez plus 
unis, c'est vous qui dicterez votre loi à 
l'Etat. Et cela, Messieurs les présidents, 
mes chers amis, c'est ce que j'appelle 
rester libre et maître chez soi ! 

Avec ma parfaite considération. 
Bernard Bétrisey 
Député, Montana 

iW 

VIDÉO 
de table? 

M:i portable? 

- -
>y": ~ " ~ ~ ™ ~ 7 ~ - " . - • - . . _ 

| | 

:¥: : 

II 

Quel 
système 
a d o p t e r ? 
N'hésitez pas à 
venir nous poser 
vos questions. 
Notre expérience 
VIDÉO vous sera 
profitable. 
Nous trouverons 
avec vous et pour vous 
une solution 
SUR MESURE 



Mardi 22 décembre 1981 CONFEDERE 
Technique d e pointe — des p r i x sans concurrence 

1800 Super-Station 4 WD '800 Station 4 WD 
Fr. 19 '200. - Fr. 17 - 600. -

1800 Sedan 4 WD 
Fr. 1 6 8 0 0 . -

1800 Turiimo 4 WD 
Fr. 1 5 8 0 0 -

uOrOÇJB uUl f , avenue du Grand-Saint-Bernard -J.-P. Vouilloz 

Martigny-Tél. 026/2 31 29-2 23 33 

Agence officielle pour les districts Martigny - Saint-Maurice-Entremont 
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Dès Fr. 13.— 
le m ! 

Bois 
du Nord 

Grand choix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027) 86 13 03 

ï 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 

t 

Hôtellerie 
Ire fèenèbe 

Menu de Saint-Sylvestre 
Le pâté de foie gras, céleri rémoulade 

L'oxtail clair en tasse 

La côtelette de saumon «Tout Paris» 

Le filet de bœuf rôti "Excellence» 
Les pommes Dauphine 

La jardinière de légumes 

Le Brie sur paille 

Le soufflé glacé aux coulis de framboises 
Menu Fr. 65.— 

Orchestre «BAD BOYS» (3 musiciens) 
Ambiance - Danse - Cotillons 

Soupe à l'oignon 

M. et Mme LUYET-CHERVAZ 

MARTIGNY 

Menu de Noël 
Le consommé royal 

La terrine de volaille à la strasbourgeoise 
ou 

Le filet de truite aux petits légumes 

Le carré de veau aux herbes 
ou 

La caille des Dombes aux chanterelles 
Les pommes William 

Le bouquet de légumes 

La ronde des fromages 
ou 

Le parfait glacé aux raisins 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
4 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
4 
4 
4 

Menu Fr. 32.— • Menu enfant Fr. 16 - t 
M. et Mme Luyet-Chervaz vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. 

Veuillez réserver votre table au (026) 2 31 41 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A - -

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas! 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 

<0ipmptc 
POUR LE PREMIER REVEILLON AU RESTAURANT 

099 
M. et Mme D'AVOLA-CROPTIER 
Mart igny (face à la patinoire) 

Saint-Sylvestre 
dans une ambiance de gaîté 

Menu 
Un verre de Champagne à l'apéritif 

Ballantine de foie de volaille truffée 
. * * 

Oxtail clair en tasse 

Délice de la mer «sauce vin blanc» 

Sorbet aux griottes 
Tournedos florentine 
Trianon de légumes 
Pommes Pont-Neuf 

Parfait glacé flambé 

Café et mignardises 

Cotillons • Animation et choix de musique par stéréo 

Fr. 55.— 
M. et Mme D'Avola vous souhaitent une joyeuse soirée et 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau. 

Réservez vos tables • V (026) 2 17 21 

Restaurant du Muveran 
Famille Léo OGGIER, chef de cuisine 
RIDDES Tél. (027) 86 21 91 
M. et Mme Léo Oggier vous souhaitent d'heureu
ses fêtes de fin d'année et vous proposent leur 

Menu de Saint-Sylvestre 
Buffet froid Royale 

Consommé au Sherry 

Buffet chaud 
• Jambon à l'os «à la broche au feu de bois» 
• Gratin à la crème 

• Laitues braisées 

Sorbet au Calvados 

Mignardises 

Repas servi dès 20 heures 
Orchestre • Ambiance - Cotillons 

Menu Fr. 59.— 
Réservez votre table au (027) 86 21 91 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Administration: rue du Grand-Verger 11 (1<" étage), 
1920 Martigny - Case postale 407 - CCP 19-58 * rédaction (026) 
2 65 76. 

ST MAURICE 3&ôtts(£erie 
tru potè-j£otr VALAIS 
La Direction et le personnel vous 
remercient de la confiance accordée 
au cours de l'année et vous souhaitent 
de bonnes fêtes pour l'an nouveau. 

Nous saisissons l'occasion pour vous 
proposer nos MENUS DE NOËL ET DE 
SAINT-SYLVESTRE. 

Demandez nos menus et faites vos 
réservations au (026) 8 41 53. 

iSSI 

n _ 
Bit *&J, 

Soyez exigeant... 
Doublez 

vos chances 
Un seul billet 
2 TIRAGES 

2GROS LOTS 
et 

78780 chances de gains. 
TIRAGE MAINTENANT 

et le 9 janvier 1982. 

Loterie Romande 

a&pi m <&'<t*œ-?i&m&*t*m*%'*llto:iti 

Bains de Saillon 
Pour votre santé 

oure thermale 
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

Cours de natation 

Restauration servie 
à toute heure... 

Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 10 heures à 11 h. 30 

Les soins sont assurés par les physiothérapeutes 

Tél. 0 2 6 / 6 35 10 - 6 24 19 

* * * * 

Nous construisons LES NOUVEAUX BAINS DE SAILLON et 

un ensemble résidentiel 
A vendre 

studios - appartements 
2-3 pièces en duplex 

Financement assuré. 
Disponibles Noël 1982. 

Pour une documentation détaillée, s'adresser à: 
Gilbert Mabillard, Saillon. 
Tél. 026/6 24 1 9 - 6 35 10. 
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Agence MANN et remorqueuses CARDI 

Garage du Simplon D. Gay & Cie Charrat 
Tél. (026) 5 36 30 

VOUILLAMOZ 

• LECTRICIEN 

RECÏALISË ."•.". 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

FLORESCAT 

SAXON 

• Fruits et légumes 

• Magasin agricole 

• Quincaillerie 

Tél. (026) 6 27 47 

Boucherie uoz 
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 

COIO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Charrat 
Décembre 

25 Loto de la Société de tir 

Janvier 

10 Journée récréative du 3e âge 
17 Loto de la Gym-hommes et Gym-dames 
31 Loto du Club des patineurs 

Février 

7 Loto du Club des lutteurs 
20 Représentation de la troupe Saint-Pierre 
23 Bal par l 'ensemble «Les Mordus» 
27 Soirée de la SFG Helvétia 

Saxon 
Décembre 

27 Loto de la fanfare Concordia 
31 Bal de Saint-Sylvestre 

Janvier 

3 Loto de la SFG Espérance 
10 Loto du Chœur d'Eglise 
17 Loto du Ski-Club La Luy 
31 Loto de la Lyre 

Février 

7 Loto du Corps de musique 
14 Loto de la troupe Saint-Félix 
28 Loto de la fanfare L'Avenir 

Riddes 
Janvier 

24 Représentation théâtrale par la troupe «Ame vail-

30 
lante, Cœur vail lant» 
Bal du Football-Club 

Février 

14 Loto de la section locale de l'AVIVO 
Bal de l'Abeille 
Loto organisé par la troupe «Ame vail lante, Cœur 
vail lant» 
Concert de l'Indépendante 

20 
23 

27 

taEoc 
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 

C r e t t a z Sp©irats 
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 RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

Lm ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

m n ^ 1 9 n8 RIDDES V ECHELLES 
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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SPORTS 

Martigny - Champéry 5-1 
Martigny: Michel lod; Fellay, Val lo t ton; Frezza, Zuchuat; Pillet, Udriot, M. 
Schwab; Monnet, Baumann, Bovier; Locher, Giroud, Sarrasin. 
Champéry: Vouil loz; M. Grenon, A. Perrin; Uttinger, S. Mariétan; A. Grenon, 
G. Mariétan, Clément; Hauenstein, O. Ecœur, Sal l in ; Anet, Y. Ecœur, Gex-
Collet. S. Perrin, Vieux. 
Buts: 14e Frezza 1-0; 19e S. Perrin 1-1 ; 24e Fellay 2-1 ; 45e Pillet 3-1 ; 50e Pillet 
4 -1 ; 58e Sarrasin 5-1. 
Arbitres: MM. Pahud et Wenger 
Spectateurs: 600 (patinoire municipale). 
Pénalités: 4 x 2 contre Martigny et 7 x 2 contre Champéry. 

Vendredi soir, pour son deuxième vraiment Martigny, et ne dut qu'à 
match de la saison sur sa nouvelle 
patinoire, le Hockey-club Martigny 
recevait Champéry. Après sa bril
lante victoire du dimanche précé
dent face à Genève-Servette, ex
leader du championnat, les locaux 
se devaient de confirmer que leur 
place en tête de groupe n'était pas 
usurpée. Pour ce faire, ils se «ruè
rent» dès le coup d'envoi à l 'assaut 
des buts adverses, vai l lamment 
défendus par l 'ex-Octodurien Vouil
loz. Mais comme d'habitude face à 
ses anciens coéquipiers, celui-ci se 
montre bril lant et intransigeant, ne 
capitulant au cours de cette 
période init iale que sur un tir de la 
ligne bleue de Frezza. Le match 
tomba alors dans la médiocri té et 
Champéry égalisa à quelques minu
tes de la sirène. Au deuxième tiers-
temps, même scénario, Vouil loz 
réalisant prouesses sur prouesses 
pour interdire l'accès de sa cage 
aux attaques martigneraines, et ne 
s' incl inant qu'une fois sur un 
centre-tir de Fellay qu'i l dévia 
malencontreusement lui-même au 
fond de ses buts. 

C'était dommage pour lui, mais 
mérité pour le HCM qui faisait 
preuve tout de même, d'une supé
riorité manifeste. Le reste du match 
ne fut plus que du remplissage, 
ponctué par les deux buts de Pillet, 
très bril lant vendredi, et celui de 
Sarrasin, qui donnèrent au score 
une physionomie plus conforme au 
déroulement des opérat ions. 

Champéry fut très faible, à 
l 'exception de son défenseur M. 
Grenon, de son gardien Vouilloz et 
de son entraîneur-joueur Uttinger 
(ex-Fribourg). A aucun moment du 
match, cette équipe ne donna 
l ' impression de pouvoir inquiéter 

son portier d'avoir pu rentrer chez 
elle avec une défaite honorable. 

Martigny, quant à lui, nous a 
déçu. Non pas au point de vue 
comptable, la victoire et les deux 
points étant là, mais sur le plan de 
la manière. Il est vrai, qu'en face, 
son adversaire ne fit rien pour amé
liorer le spectacle, mais il nous 
apparut quand même que, pour la 
majorité des joueurs, la pause de 
fin d'année sera la bienvenue. 

Vendredi soir, nous n'avons pas 
retrouvé cette rage de vaincre qui 
les avait animés lors du choc contre 
Genève-Servette. 

Ce début de championnat fut, il 
est vrai, long et di f f ic i le et les 
joueurs ont bien mérité quelques 
vacances qui leur permettront de 
recharger leurs accus en vue des 
di f f ic i les échéances qui les atten
dent à la reprise. Un grand pas a été 
fait en direct ion des f inales 
d'ascension en LNB., mais le che
min reste long et di f f ic i le. A Mar
tigny de prouver qu'elle est bien la 
meil leure équipe de 1 r e l igue. Elle en 
a les moyens, nous lui faisons con
f iance. (Alain Keim) 

RÉSULTATS 
Lens - Sion 
Montana - Forward •Morges 
Vallée-de-Joux • Leukergrund 

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

10. Montana 

11 8 1 
11 8 1 
11 7 1 
11 6 3 
11 7 0 
11 4 1 
11 2 4 
11 3 1 
10 2 2 
10 0 0 

2 
2 
3 
2 
4 
6 
5 
7 
6 

10 

6-10 
4-8 
5-8 

56-29 17 
48-34 17 
57-37 15 
47-28 15 
64-41 14 
34-46 9 
36-42 8 
35-60 7 
30-41 6 
22-71 0 

Martigny - Lânggasse Berne 28,5 - 7,5 
8e titre national pour le Sporting-Club 

Une satisfaction légitime pour Raphy 
Martinetti, président de la Fédération 
suisse de lutte amateur (FSLA), qui, 
samedi soir, a remis au Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny le challenge 
récompensant la formation la plus effi
cace — dix matches, autant de victoires 
— de ce championnat suisse de LNA, 
nouvelle formule. Ce titre national, le 8e 

que les frères Martinetti et consorts 
remportent, représente le couronne
ment logique d'une saison dominée de 
la tête et des épaules par nos représen
tants, mis une seule fois en difficulté, 
lors du match aller, par les Bernois de 
TV Lângasse, adversaire du Sporting-
Club samedi à la salle du Bourg. Une 
formalité pour les protégés de Magis-
trini qui ont facilement enlevé la victoire 
sur le score de 28,5 à 7,5. 

LES RÉSULTATS 
DE LA SOIRÉE 

52 kg: Laurent Ribordy (M) gagne par 
VA (aucun adversaire) 4-0 

57 kg: Claude Putallaz (M) bat Heinz 

Hirschi (B) par VSE 4-0 
62 kg: Urs Brônimann (B) bat Yvan Rega-
mey (M) par VP 3-1 
68 kg: Eric Pagliotti (M) bat Hermann 
Stockli (B) par VP 3-1 
74 kg: Henri Magistrini (M) bat Ueli 
Blatti (B) par VS 4-0 
82 kg: Jimmy Martinetti (M) bat Beat 
Wyss (B.I par VT 4-0 
90 kg; Robert Blaser (B) bat Yvon Nan-
chen (M) par VP 3-1 
100 kg: Etienne Martinetti (M) bat 
Michel Martin (B) par VT 4-0 
+ 100 kg: Alain Bifrare (M) bat Alfred 
Nobs (B) par VT 4-0 

AUTRES RÉSULTATS 
Bâle - Schattdorf 20-20 
Kriessern - Schmitten 18-21 

CLASSEMENT FINAL 
1. Martigny 10/20 (236,5 points indivi

duels), champion suisse; 2. Kriessern 
10/14; 3. Schattdorf 10/10; 4. Bâle 10/7; 
5. Lângasse Berne 10/5; 6. Schmitten 
10/4 (relégué). 

Einsiedeln est promu en LNA. 

Jimmy Martinetti et Henri Magistrini, capitaine et entraîneur de Martigny, 
entourés de MM. Chouvet et Faiss, présidents des régions I et II. 

FOOTBALL 

Christian Favre 
prêté au FC Sion 

Ancien junior du Martigny-Sports, 
actuel joueur de la première 
équipe du FC Leytron depuis 1975, 
Christian Favre a signé un contrat 
le liant au FC Sion jusqu'au mois de 
juin 1982. Agé de 24 ans, marié et 
domicilié à Riddes, Christian Favre 
exerce la profession d'employé PTT 
à Martigny. 

Le BBC Martigny, 
prépare (déjà) 
la saison 82-83 

Dix matches, autant de défai
tes ! A l'heure du bi lan, le cons
tat n'est guère encourageant 
pour le BBC Martigny qui, à mi-
parcours, occupe la posit ion peu 
enviable de lanterne rouge du 
classement de LNB. Une situa
t ion pour le moins inattendue qui 
a conduit l 'organe dirigeant à 
prendre d' importantes déci
sions, dans la mesure où le 
maint ien du club à ce stade de la 
hiérarchie nationale tient désor
mais du miracle. Ainsi , d'entente 
ave le personnage intéressé, le 
club a renoncé, avec effets 
immédiats, aux services de son 
joueur Américain, Chris Pickett, 
désireux de mettre un terme à 
son contrat au vu du déroule
ment des événements. En clair, 
cela signif ie que le BBC Mar
t igny disputera le second tour du 
championnat 1981-1982 sans 
joueur étranger, ce en parfaite 
connaissance des conséquen
ces issues d'une telle prise de 
posit ion. Avec ou sans Pickett, 
nous ne pouvons de toute 
manière éviter la chute en pre
mière ligue explique la président 
Pierre-Yves Uldry, qui a joute: 
Alors, autant nous tourner réso
lument vers l'avenir et utiliser 
intelligemment les mois à venir 
pour former nos juniors et les 
introduire progressivement dans 
le contingent de la première 
équipe. Et de préciser: En pre
nant cette décision, le comité 
est conscient que le BBC Mar
tigny amorce un virage dange
reux. Mais que voulez-vous? 
Cette saison, la disponibilité fait 
défaut à certains éléments. Et 
puis, on se rend bien compte que 
les joueurs n'ont plus le feu 
sacré comme l'on dit, qu'ils ne 
forment plus une équipe suscep
tible de défendre valablement 
ses chances en LNB. Enfin, en 
ce qui concerne la saison pro
chaine, n'omettons pas de souli
gner que Sauthier, Giroud, Masa, 
Gilliéron et Delaloye, pour diver
ses raisons, ne feront certaine
ment plus partie du contingent 
de la première équipe! A mon 
sens donc, la solution adoptée, 
mûrement réfléchie, est la plus 
favorable qui soit pour le BBC 
Martigny. 

Exportations horlogères 
encourageantes 

Selon la Chambre suisse de l'Horlo
gerie, les exportations horlogères suis
ses se sont élevées au total à 2,8 mil
liards de francs au cours des neuf pre
miers mois de 1981, montant supérieur 
de 13,2% à celui de la période corres
pondante de l'année précédente. Les 
quantités de montres et mouvements 
complets livrées à l'étranger ont toute
fois diminué de 5%, à la suite de la 
baisse durant le troisième trimestre, 
tendant à s'accentuer. Mais ce ralentis
sement touche également les concur
rents étrangers de cette industrie. Il est 
dû à la conjoncture économique défavo
rable dans de nombreux pays, ainsi qu'à 
une certaine surproduction mondiale de 
montres — essentiellement électroni
ques à l'affichage numérique. Toujours 
de juillet à septembre, les exportations 
suisses de « produits électroniques» ont 
continué à progresser et ont dépassé en 
quantité de 45,8% le niveau qu'elles 
avaient atteint au cours des neuf pre
miers mois de 1980. En revanche, les 
livraisons de mouvements non assem
blés — ébauches et chablons, de type 
Roskopf essentiellement — qui avaient 
beaucoup augmenté ces dernières 
années, ont baissé de 3,2%. 

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

Assa Annonces Suisses SA 

SFG OCTODURIA 

Intéressantes activités en 82 

Plus de septante membres ont 
assisté, vendredi soir, à l'assem
blée générale annuelle de la SFG 
Octoduria sous la présidence de M. 
Claude Franc. A cette occasion, ce 
dernier a brossé un tableau fort ' 
détai l lé de l'activité déployée 
durant la saison écoulée. Sur le 
plan des résultats, M. Franc a 
notamment rappelé le t i tre de 
championne valaisanne aux agrès 
enlevé par les pupil lettes à Gampel, 
la première place d'Arianne Mottier 
au brevet AVGF dames, les 5e et 7e 

places de Martine Duchoud et Clau
dine Bossel aux championnats 
suisses GRS, ainsi que la 2e place 
des pupil les à l'école du corps et 
aux engins lors de la f inale canto
nale. 

Vingt admissions sont venues 
enrichir l 'effectif de la société, à 
savoir 12 dames, 6 actives et 2 
act i fs. 

Deux sous-monitr ices pupil lettes 
(Katia Franchini et Patricia Juil-
lerat) et. deux sous-moniteurs de 
pupil les (Michel Vérolet et Olivier 
Blanc) ont été désignés en raison 
de l 'augmentation constante de 
l 'effectif de la société. 

Au chapitre des dist inct ions, le 
comité a fél ici té les membres sui
vants pour leur f idél i té à l 'Octodu-
ria: 

— 10 ans: André Osenda 
— 15 ans: Micheline Agassiz 
— 20 ans: Raymonde Comte, Geor

ges Osenda et Claude Franc 
— 35 ans: Charles Délez et Fermo 

Osenda 

ACTIVITÉ 1982 
L'année prochaine, la SFG 

Octoduria participera aux mani
festations suivantes: 

— 16 mai: Fête régionale à Ver-
nayaz 

— 6 juin: Fête des jeunes gymnas
tes à Riddes 

— 13 juin: Fête cantonale actives 
et dames à Sion, finale des 
championnats valaisans de sec
tions 

— 14 novembre: Championnats 
suisses aux agrès à Monthey 

— 11 décembre: soirée familière. 

Par ailleurs, le 26 septembre, la 
société accueillera les vétérans 
gymnastes du canton à l'occasion 
de leur assemblée annuelle. 

150° ANNIVERSAIRE 
En 1982, la Société fédérale de 

gymnastique fêtera son 150e anni
versaire. A cette occasion, de nom
breuses manifestat ions seront 
mises sur pied dans tout le pays, 
notamment la première journée 
nationale des jeunes gymnastes à 
Aarau et l ' inauguration de la halle 
du jubi lé à Macol in. Mais la mani
festation qui nous touchera le plus 
sera «l'estafette du jubilé», a confié 
M. Franc, qui a précisé: Cette vaste 
opération consistera à faire circuler 
le drapeau fédéral à travers la 
Suisse. Cette estafette passera en 
Valais entre le 16 et le 22 septembre 
et chaque section concernée devra 
porter la bannière sur le territoire de 
sa commune. Martigny sera certai
nement une ville étape et nous 
ferons appel au maximum de per
sonnes pour entourer cette mani
festation de tout le faste voulu. 

Notre photo: à la table du comité 
pendant l'assemblée. 

PRIORITE 

Le dernier bastion de la 
liberté occidentale est 
en péril 
Soutenez la population 
polonaise 

De tout temps, la Pologne a été le 
symbole de la liberté. Mais comment 
lutter le ventre vide? Nous sommes tous 
concernés par cette actualité. Nous 
devons aider ceux qui luttent pour la 
défense des valeurs chrétiennes et con
tre l'athéisme politique et la dictature. 
Valaisans, participez dès maintenant à 
cette liberté qui vous est chère. La 
population polonaise, par' l'intermé
diaire du «Comité suisse d'aide à la 
Pologne», vous est d'ores et déjà recon
naissante. 
Pour vos dons en espèces: CCP 84-376 
Winterthur, «Pologne en détresse». 

Répartition des tâches entre Confédération et cantons 
- Répercussions pour 1986/87 

Premières mesures 

CONFÉDÉRATION 

Réduction des charges 
1986/87" 
en millions de francs 

44 

18 

1 

22 

80 

II 

17 

190 

490 

10 

20 

Exécution pe'nale 

CANTONS 

Réduction des charges 
1986/87" 
en millions de francs 

Protection civile 

Ecoles primaires 

Enseignement ménager 

Subsides de formation 

Gymnastique et Sport 

Santé publique 

Prestations comple'mentaires 

Assurance, maladie 

Maisons de retraite2' 

Réfugie"! 

Encouragement à la construction de logements 

AVS, contribution cantonale 

903 790 790 

70 

973 

183 

Objectif financier (2 e train de mesures) 

SOLDE 

790 

^ 183 

« Après l'entrée en vigueur de toutes les mesures, moyenne annuelle. 
2' Réduction des charges de l'AVS/augmentation des charges des cantons. Les conséquen

ces sont difficilement calculables et ne seront ressenties pour l'essentiel qu'après 1986. 




