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Qu'est-ce qu'un patron? 
En ce temps de crise, et d'incer

titudes, de licenciements et de 
chômage le mot patron, associé 
souvent à celui de banque, est 
lâché avec grogne le rendant res
ponsable des maux qui accablent 
aujourd'hui le monde économi
que. 

Toutes les sociétés dans les 
temps difficiles ont désigné des 
boucs émissaires. Notre temps ne 
fait pas exception. 

Nous ne voulons pas faire ici 
une défense et illustration du 
patronat, mais nous allons expli
quer simplement ce qu'est un 
patron. 

Laissons de côté les grandes 
multinationales qui sont des orga
nisations complexes et où la res
ponsabilité d'un patron n'existe 
plus. Tout est dilué. 

Et puis comment pourrait-on 
juger une multinationale en mains 
d'actionnaires privés et une autre 
en mains publiques alors que l'une 
et l'autre connaissent des problè
mes. 

Renault en France est un exem
ple caractéristique. 

Restons si vous le voulez bien à 
l'image du patron que tout le 
monde connaît, celui de la petite et 
moyenne entreprise. 

Celui-là, en règle générale, se 
trouve être un homme qui à 25 ans 
débordant d'initiative et d'ambi
tion a quitté un emploi donné pour 
se mettre à son compte. Il a sou
vent engagé ses copains de volée 
pour en faire ses premiers 
ouvriers. Certains se sont même 
défilés devant les riques courus 
par une jeune entreprise. 

Au fil des ans l'affaire s'est 
développée, a grandi pour occuper 
100 ouvriers et plus. 

Bien sûr, il gagnait plus que ses 
ouvriers, bien sûr il a pu construire 
une villa, bien sûr il voyageait 
beaucoup, mais en contrepartie, il 
devait obtenir des contrats pour 
assurer la marche de son entre
prise, ses journées de travail 
étaient plus proches de 15 heures 
que de 8 heures. 

Qui sait si parfois il n'a pas 
envié ses contremaîtres payés au 
mois avec 44 heures par semaine 
ni plus ni moins et 4 semaines de 
vacances. Il y a eu bien sûr des 
moments où tout réussissait, 
mais il y en a eu d'autres, où il fal
lait faire patienter la banque, se 
tenir au courant des dernières dis
positions relatives aux assuran

ces sociales et aux impôts de 
société. Et puis ce petit coup 
déloyal pour enlever un marché au 
détriment d'une autre entreprise, 
ça ne vous grandit pas un homme. 
Mais il y avait l'entreprise. 

Et puis tout d'un coup, depuis 
1975 les choses se sont détério
rées. Le produit en question 
venant de quelques pays d'Asie 
arrive sur le marché suisse avec un 
prix inférieur d'un tiers. 

On a demandé à l'association 
professionnelle de réagir, puis on 
est allé voir des hommes politi
ques, l'un de droite et l'autre de 
gauche pour expliquer la situation 
dramatique qui s'annonçait. 

Que de temps perdu pour rien. 
Finalement, au bout de quelques 
années les réserves ont fondu et il 
a fallu se résoudre à licencier. 

Ce fut difficile. La plupart des 
ouvriers avaient le même nombre 
d'années de service que l'exis
tence de l'entreprise. 

On a cherché un partenaire 
d'abord de même importance puis 
plus grand. Le secteuren question 
n'avait plus d'avenir en tout cas 
pas immédiat. Ce fut l'échec. 

Alors il a licencié avant d'être 
acculé à la faillite. Deux ans ont 
passé, la fermeture complète de 
l'usine se fera à la fin de l'année. 
Entre-temps, lors d'une réunion, il 
fut interpellé par un petit « con » qui 
lui reprocha ce qui arrivait et criti
qua amèrement son manque de 
prévoyance. Il entend encore à ses 
oreilles // fallait, il faut, il y a qu'à. 

C'est alors qu'il eut cette pen
sée sacrilège pour un patron. Si 
tous les hommes d'initiative et 
d'ambition de ce pays étaient res
tés paysans comme leur grand-
père, ce petit « con » aurait dû aller 
chercher du travail comme 
manœuvre en Australie où en Ara
bie Saoudite. C'est bien fait pour 
moi je n'avais qu'à faire comme 
mon grand-père. 

Ce fut parmi d'autres, un de ses 
moments de faiblesse. 

C'est vrai qu'il avait 58 ans, une 
vie de travail qui se concrétisait en 
tout et pour tout par une villa. Mais 
ce qui lui faisait le plus mal, c'était 
le mépris de ses anciens ouvriers. 
Là, il ne comprenait plus. Qu'avait-
t-il donc fait de mal. Il cherchait 
vainement l'erreur qu'il avait pu 
commettre. Il pressentait que 
cette recherche allait lui empoi
sonner sa fin de vie. 

i 

Réception des élus du Haut-Plateau 
Six communes, c'est au moins cin

quante élus. Très judicieusement la 
réception officielle fut coupée en deux. 
Mardi, réception des présidents de com
munes et vendredi réception de tous les 
élus. A cette occasion, les présidents 
Bollin et Clivaz, ce dernier pour ses col
lègues, prirent la parole lors d'une céré
monie protocolaire à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

En quelques dizaines de minutes l'un 
et l'autre présentèrent leurs communes 
respectives, faisant ainsi découvrir aux 

autorités de Martigny et du Haut-
Plateau des aspects inattendus de leur 
communauté. 

MARTIGNY: 13085 HABITANTS 
M. Jean Bollin lors de son exposé où 

il fut question d'Histoire, d'économie, 
de culture, de sport, etc.. ne cacha rien 
à ses visiteurs sur sa commune. 

Il révéla cependant deux faits fort 
intéressants. 

Tout d'abord l'état de la population 
suite en 0 

On applique encore des lois vieilles de 4000 ans 
On ignore généralement que certaines lois en vigueur il y a plus de 4000 
ans ont conservé toute leur vertu. Deux mille et cent ans avant Jésus-
Christ, en effet, les Babyloniens avaient promulgué de nombreux textes 
pour réglementer le prix de vente des céréales, de la laine, du cuivre, du 
saindoux, etc. 
Une partie de ce code, qui est probablement le plus ancien connu, est con
sacré aux salaires; il fixe le minimum et le maximum applicables. Une loi 
précise même les droits des anciens combattants! 
Tant il est vrai qu'il n'est rien de nouveau sous le soleil... si ce n'est un 
texte concernant le mariage. Dans le royaume d'Eshnunna, c'est le fiancé 
qui devait apporter une dot dont le montant était fixé par la loi. (F.G.) 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

En plaçant l'année 1982 sous le 
signe du tourisme pédestre, l'ONST 
s'est vraiment mis dans le vent. En 
effet, pour échapper aux nuisances 
modernes, nos contemporains ont 
réappris à marcher. M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération, 
l'a fort bien exprimé dans son 
adresse encourageante, en affir
mant: Les petits écriteaux jaunes 
nous indiquent le chemin d'aventu
res, qui peuvent nous redonner une 
grande partie de la paix intérieure et 
des forces minées par la vie quoti
dienne. 

La Suisse, avec ses 50 000 km d'iti
néraires bien entretenus, ses 200 000 
balises, présente un échantillonnage 
exceptionnel de possibilités par monts 
et par vaux. Chaque année, les sec
tions cantonales du Tourisme pédestre 
améliorent les réseaux, si bien que les 
émerveillements des touristes sont 
fréquents, résumés par ces délicieux 
cris du coeur de Maurice Zermatten: 
Que j'aime les petits chemins! Ceux 
qui ne sentent que l'herbe, la poussière 
blanche de l'été, la lente pourriture des 
aiguilles des conifères et qui bruissent, 
l'automne, de feuilles mortes. Je n'ai 
de plaisir qu'au rythme lent de mes 
pieds, qui conquièrent, centimètre par 
centimètre, la surface de la terre. Grâce 
à eux tout m'appartient... 

Bien orchestrée par les médias, la 
campagne de propagande pour les sen
tiers a connu des moments brillants. 
Retenons, par exemple, le passage des 
reporters de la Radio romande dans 
notre région, au début d'août, qui nous 

a permis de constater combien les 
attractions inattendues étaient fré
quentes sur les flancs de nos coteaux ! 
De nombreux auditeurs ont été fasci
nés par ces reportages alléchants, et il 
n'y a pas de doute, que certains vou
dront découvrir les itinéraires si élo-
quemment mis en évidence. 

Notre région n'a, d'ailleurs, pas 
attendu cette année spéciale pour pro
mouvoir ses sentiers. Avec la collabo
ration du Tourisme pédestre valaisan, 
que préside avec attention M. Georges 
Pillet, elle a développé tout un réseau 
de promenades appréciées. Les plus 
renommées sont bien le Tour du Mont-
Blanc, ceux des Dents-du-Midi et du 
Combin, mais il y a aussi des sentiers 
moins internationalement connus, qui 
enchantent les amateurs de belle 
nature. 

sont relevés par les visiteurs, s'exta-
siant souvent devant l'originalité des 
promoteurs. 

Quant aux cartes, itinéraires, pano
ramas de promenades de vallées, de 
stations, ils suggèrent de nombreuses 
possibilités aux intéressés de tous 
âges, qui les consultent attentivement. 
Plus ils sont clairs, simples, évoca-
teurs, plus ils sont appréciés, cela va 
de soi. Il faut aussi relever l'intelligente 
présentation du Valais, que vient de 
publier M6 Edouard Morand, sous les 
auspices du TCS, dans nos deux princi
pales langues nationales. Ce guide 
incite à des visites instructives, grâce 
aux connaissances approfondies de 
son auteur, qui a plusieurs fois par
couru à pied ce qu'il décrit. 

Enfin, il faut relever l'initiative origi
nale du Tourisme pédestre valaisan, 
qui vient de consacrer sa publicité 
annuelle aux merveilleux bisses. Ses 
évocations frappent; de nombreux 
amateurs de marche ont ainsi décou
vert des itinéraires chargés d'histoire, 
pleins de poésie. Si l'eau manque par-

La Suisse pas à pas 
Et la marche se pratique en toutes 

saisons, contrairement à d'autres 
sports, tels le patinage, le ski, la bai
gnade, l'alpinisme. Il vaut donc la peine 
de lui consacrer une attention soute
nue. Des administrations communales 
et des sociétés de développement sont 
conscientes de l'intérêt des chemins 
bien entretenus, signalés. Elles les 
agrémentent par des bancs bienvenus, 
des panoramas, quelques attractions. 
De plus, elles organisent des excur
sions avec grillades, raclettes, visites 
de chalets d'alpages, où l'on fabrique 
du fromage et du beurre, qui enthou
siasment les participants. Ces efforts 

fois, le cadre reste inaltéré, et il vaut la 
peine de remettre à l'honneur ces filets 
d'argent, porteurs de vie sur nos pentes 
arides. 

Grâce à ces propositions variées, les 
souvenirs quelquefois pénibles des 
randonnées dominicales avec les 
parents, des promenades d'école, des 
marches forcées en gris vert s'estom
pent devant la joie de s'échapper dans 
une nature toujours réconfortante. 

Comme le Valais présente d'innom
brables possibilités de courses, il ne 
peut que se réjouir des efforts de pro
motion des sentiers, que nous venons 
de relever avec plaisir. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Samedi 9 octobre 
12.35 Follow me 
12.50 II faut savoir 
12.55 Téléjournal 
13.00 Vision 2: Temps présent 
14.00 Tell Quel 
14.40 Duel à cache-cache 
15.35 Les visiteurs du soir 

Alec Feuz 
16.05 Si on chantait... 

à Morcote 
16.50 Préludes 
17.20 Zoom sur les bêtes libres 
17.45 L'antenne est à vous 
18.00 La Course autour du 

monde 
19.00 Holmes et Yoyo 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.10 Ciao Bella 
21.45 Benny Hill 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 10 octobre 
09.45 Follow me 
10.00 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Winnetou 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.15 Alajoki 
15.05 Qu'as-tu dit? 
15.10 Escapades 
15.55 Souvenirs... souvenirs 

Pat Boone 
16.25 Les horizons 

de Gaston Rebuffat 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
20.55 Jakupa: 

Ma vie comme une fable 
21.50 Téléjournal 
22.05 Table ouverte 

Lundi 11 octobre 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
15.50 Sous la loupe 
16.10 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma: L'étrange 

créature du Lac Noir 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MÉMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Missing (16 ans) 
Plaza: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mangez-les vivants !(18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Les 
(12 

Zoom: jusqu'à vendredi à 20.30: 
bidasses montent à l'assaut 
ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: W (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Mad Max 2 
Capitole: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Parti sans laisser d'adresse (14 ans). 
Lux: jusqu'à vendredi à 20.30: Salut 
j'arrive (18 ans). 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Jean Wijk et Inos Carradin, jus
qu'au 9 octobre. Ecole-Club Migros: 
sculptures et créations plastiques, 
jusqu'au 22 octobre. 

Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: à 20.30: Le géant du Kung-Fu 
Casino: jusqu'à vendredi à 20.00: 
Reds 
Expositions: Hôtel de Ville: Jean-
Daniel Berclaz. Galerie du Tocsin: 
Gérard Salamin (photographies), jus
qu'au 9 octobre. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 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 subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 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 * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers Merker 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

» (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Progression différenciée 
de la consommation 
d'électricité 

Lors de l'année hydrologique 1980-
1981, la consommation d'électricité du 
groupe ménage/artisanat/agriculture/ 
services a atteint environ 21 800 GWh 
(Gigawatts-heure). Avec une part au total 
supérieure à 60%, ce groupe était ainsi 
le plus gros consommateur de courant, 
avant l'industrie et les chemins de fer. 
Sur cette quantité, 10 200 GWh, soit 
46,7% ont été absorbés par les ména
ges, 10 800 GWh 49,5% par l'artisanat et 
les services et le reste, soit 800GWh ou 
3,8%, par les exploitations agricoles 
ainsi que l'éclairage public. Depuis 1971-
1972, la consommation de courant du 
groupe s'est encore accrue dans 
l'ensemble de 54%, le taux de crois
sance des ménages privés atteignant 
pour sa part 64%, celui de l'artisanat (y 

compris les services) 47% et celui de 
l'agriculture 20%. La consommation 
d'énergie électrique destinée à l'éclai
rage public s'est accru de 52% au cours 
de la même période. 

Les décès 
en Valais 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

M. Paul Mathey, 66 ans, à Monthey 
M. Henri de Roten, 85 ans, à Sion 
M. l'abbé Edmond Bruttin, 82 ans, 

à Sion 
M. Angelin Fournier, 52 ans, 

à Sierra 
Mme Marthe Gilliéron-Granger, 

89 ans, à Troistorrents 
M. Charles Schmidli, 69 ans, 

à Chamoson 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: cerisiers, pruniers. 
Poiriers: Williams et Louise-Bonne, 1 an, Conférence, 2 
ans, sur cognassier. 
Pommiers: Galla, Gloster, Golden, Granit-Smitt, Idared, 
Jonagold, Jersey-Mac, Summred, Primerouge, 1 et 2 
ans sur EM IX et M 26, exempts de virus. 
Arbres d'ornement et pour haies. 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY - S (026) 2 21 41 

fe/j£*gfc? ' 
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avec les cellules 

PHoroncncs 
une nouvelle 
technique de 
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SOLAIRE 
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économique 
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Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
* (025) 71 31 21 
1870 MONTHEY 

1908 RIDDES 

V (027) 86 24 76 
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Fabrique Valaisanne 
d'enseignes au Néon 
Signalisation routière 
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MARTIGNY 
25 ans de plus grande amitié entre 
Aoste, Chamonix et Martigny 
Pour le 25e anniversaire du Triangle de l'Amitié, une plaquette a été éditée. 
Nous reproduisons ci-dessous le texte de M. Jean Bollin, président de Mar
tigny, publié à cette occasion et qui reflète bien l'esprit qui anime le Trian
gle de l'Amitié. 

Au moment où pour des raisons 
multiples, et pas du tout désintéres
sées, le Valais se voit âprement con
tester le tunnel du Rawyl, il faut louer 
l'esprit d'initiative et de décision des 
personnalités qui permirent le perce
ment de celui du Saint-Bernard, uti
lisé depuis son ouverture en 1964 par 
neuf mill ions de véhicules. 

Cette réalisation audacieuse n'a 
pas son pareil en Suisse, puisqu'elle 
est l'œuvre de cantons, de commu
nes et de particuliers. Fait unique 
encore, les usagers empruntant cette 
voie doivent acquitter un péage, qui a 
comme corollaire appréciable le rem
boursement prochain des créanciers. 
Belle preuve de vitalité d'une initia
tive où la complémentarité a parfaite
ment réussi. 

Ainsi le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et la magnif ique route reliant 
Martigny à Chamonix ont, depuis plu
sieurs années, rendu aisés les échan
ges en général, mais plus spéciale
ment ceux des adeptes fervents du 
Triangle de l'Amitié, que le percement 
d'une galerie aux Montets accroîtrait 
encore. Quelques-uns des promo
teurs du Triangle se sont d'ailleurs 
activement préoccupés de l'amélio
ration des relations routières, comme 
ils ont également entrepris maintes 
démarches longues et délicates afin 
d'obtenir l 'unification des disposi
tions régissant le passage de la fron
tière. A eux vont nos sentiments de 
vive gratitude. 

S'il n'a pas ménagé ses interven
tions pour obtenir des améliorations 
tangibles sur les plans commerciaux, 
routiers, touristiques, le Triangle de 
l'Amitié s'est particulièrement 
efforcé de créer un état d'esprit pro
pice aux uns et aux autres, puis a 
développé efficacement des amitiés 
profondes que n'handicapent pas les 
frontières. Les rencontres diverses 
entre gens du tourisme et de la musi

que, par exemple, toujours organi
sées avec succès, développent des 
contacts individuels qui permettent 
d'aborder certains problèmes et d'en 
résoudre d'autres avec facil i té. Mal
gré des différences sensibles entre 
nous, i I y a sans doute encore de nom
breuses réalisations à accomplir 
ensemble, des idées inédites à déve
lopper, des projets à mettre en com
mun. 

Les initiatives déployées en faveur 
des écoliers suscitent un enthou
siasme certain; les jeux, les con
cours, les rencontres favorisent 
incontestablement des échanges 
profitables entre nos jeunes. Ils doi
vent permettre l'éclosion non seule
ment de sentiments d'amitié, certes 
souhaitables, mais encorede respect 
et de solidarité. Il faut croire que ces 
premiers pas se poursuivront en 
direction d'une meilleure compréhen
sion et d'une plus intense coopéra
t ion pour déboucher sur un Triangle 
de l'Amitié toujours plus solide et 
constructif : démonstration qui serait 
un utile encouragement pour tous 
ceux travaillant à la création d'une 
Europe mieux unie, sinon unie. 

Je rends un hommage respectueux 
à ses fondateurs, à ses présidents, à 
tous ceux qui furent ou qui sont ses 
fidèles et acti fs supporters. 

Puisse ce vingt-cinquième anniver
saire n'être que la première étape 
d'une longévité in f in ieet lacont inui té 
de liens indestructibles, puisque 
séculaires entre nos trois régions ! En 
dépit de nos multiples occupations, 
sachons consacrer le temps néces
saire pour animer, développer, renfor
cer l' impact du Triangle de l'Amitié, 
dont l'acquis est grandement estimé. 

Tels sont mes chaleureux sou
hai ts ! 

Jean Bollin 
président de Martigny 

SPORTS 

LUTTE 
Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2* ligue 
Ayent - Viège 
Brigue - Grimisuat 
US Collombey-Muraz - Leytron II 
Fully - Conthey 
Hérémence - Bagnes 
Savièse - Steg 

3' ligue, groupe 2 
Martigny II - ES Nendaz 
Riddes - Massongex 
Saint-Gingolph - Bramois 
Saint-Maurice - Chamoson 
Saxon - Vouvry 
Vétroz - La Combe 

4* ligue, groupe 3 
Aproz - Vétroz II 
Ardon - Savièse II 
Chamoson II - Saillon 
Conthey II - Chàteauneuf 
Sion IV- Fully II 
Vex - Isérables 

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

5* ligue, groupe 3 
Aproz II - ES Nendaz II 
Arbaz - Ardon II 
Erde II - Evolène 
Massongex III - Riddes II 

Groupe IV 
Fully III - Massongex II 
Martigny III - US Port-Valais II 
Saint-Gingolph II - Orsières II 
Saint-Gingolph III - Massongex II 
Saillon II - Bagnes III 
Vernayaz II - Troistorrents II 

Salle du Bourg - Samedi à 20 heures 

Martigny - Singine 
Après trois journées de cham

pionnat, le Sporting-Club des Lut
teurs de Martigny occupe la pre
mière place du classement avec un 
total idéal de six points. C'est dire à 
quel point les frères Martinetti et 
leurs coéquipiers, détenteurs, 
rappelons-le, du titre national, 
défendent leur bien dans cette com
pétition qui, ce week-end, voit au 
programme les rencontres suivan
tes: Martigny - Singine (samedi à 20 
heures à la salle du Bourg); Bâle -
Einsiedeln; Schattdorf - Kriessern. 

Vendredi 8: 08.00 Ecoles; 16.15 
Sports scolaires; 17.30 Novices-juniors; 
18.30 HCM; 20.15 Champéry-Monthey 
(coupe valaisanne). — Samedi 9: 08.00 
Ecoles; 10.30 HCM; 13.30 Patinage; 
16.00 HCM; 18.00 Martigny-Sierre 
(juniors). — Dimanche 10: 10.00-11.30 
HCM; 13.30 Patinage; 17.30-19.45 HCM 

A trois semaines 
du championnat suisse 
de gymnastique 
aux engins à Monthey 

Le championnat suisse de 
gymnast ique féminine aux engins 
(agrès) se déroulera dans trois 
semaines à Monthey, les 30 et 31 
octobre, à la grande salle du Repo-
sieux. 

Le comité d'organisat ion présidé 
par M. Yves Vesin, assisté des prin
cipaux responsables de la société 
féminine La Gentiane, est à l'œuvre 
depuis l'hiver dernier et assure une 
parfaite organisat ion. 

Ce championnat, pour la pre
mière fois en Valais, est d'ores et 
déjà assuré d'une haute part icipa
t ion. En effet, 245 gymnastes dont 
62 Romandes de dix-huit associa
t ions sur les vingt-cinq de l'ASGF 
évolueront dans les tests 4, 5 et 6, 
avec un programme relevé, de quoi 
sat isfaire les plus exigeants. 

Amateurs de gymnast ique indivi
duelle aux engins, amis du sport, 
réservez déjà ce week-end. 

CONCOURS «MARTIGNY EN FLEURS» 

Distribution des prix au Comptoir 
Avec le concours de l'Office du tourisme, la Société de développement a à 
nouveau organisé en 1982 son traditionnel concours «Martigny en fleurs». 
La distribution des prix s'est déroulée jeudi en fin de journée au Comptoir 
en présence de M. Roby Franc, président de la SD. Avant de publier la liste 
complète des lauréats, nous tenons à féliciter tous les participants, le jury 
du concours formé de MM. Charles Pigueron et Gorsath ayant eu moult dif
ficultés à les départager. 

BALCONS FLEURIS 
Points 
200 M. Coppex, bât. Neuville 

M. Adolphe Werlen 
Mme Paul Chappex, Fusion 35 

199 M. Zuchuat, bât. Neuville 
198 Mme Carrupt, r. de l'Hôtel de Ville 20 

M. Cretton, bât. Neuville 
197 M. Pierre Spadone-Fleutry, bât, les 

Amandiers 
M. Roland Heynard, bât. les Aman
diers 
M. Nendaz, bât. Neuville 
M. Jordan, bât. Neuville 

196 M. A. Scherz, bât. Neuville 
195 M. J.-P. Duay, bât. les Amandiers 

M. P.-H. Saudan-Richard, bât. les 
Amandiers 

194 Mme Julie Michellod, rue de la Cha
pelle 2a 
M. Fredy Giroud, Rés. du Parc 

192 Mme Marcelle Curchon, Fusion 35 
191 Mme Juliette Giroud, rue de la 

Bâtiaz 13 
Mme Cécile Produit, rue de la 
Chapelle 3 

187 M. Manuel de Castro, Guercet 10 
185 M. Pierre Terretaz, rue du Bourg 77 
183 M. André Peray, Octodure 26 

Mme Aimée Sauthier, Fusion 112 
179 Magasin cycles Comte, La Bâtiaz 

Remise du Drapeau 
d'honneur 
du Conseil de l'Europe 

L'Administration communale 
de Martigny remercie: 
— l 'Harmonie municipale 
— le Chœur d'enfants 
— les sociétés locales représen

tées (porte-drapeau et délé
gué) 

— tous les part icipants à la 
manifestat ion 

qui ont contribué par leur produc
t ion, leur présence et leur con
cours à la réussite de la cérémo-
n i e - L'Administration 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, vendredi et samedi à 21.00: 
20B Festival du Comptoir: Les stars 
sont éternelles; vendredi à 19.00, 
samedi à 14.30 et 19.00, dimanche à 
14.30: Les Aristochats. Un chef-
d'œuvre pour grands et petits (sans 
limite d'âge); lundi 11 à 20.30: Rag-
time, de Milos Forman avec James 
Cagney et Elisabeth McGovern (14 
ans). 

Cinéma Corso - jusqu'à dimanche à 
I 20.30, vendredi et samedi à 20.00, 

dimanche à 14.00: La zézette plaît 
aux marins. Un immense éclat de 
rire! (18 ans); vendredi et samedi à 
22.00: La dérobade, avec Miou-Miou 
et Maria Schneider (18 ans); diman
che à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Slap Shoot, de George Roy Hill, avec 
Paul Newmann (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Jean-Claude Mo-
rend, jusqu'au 21 novembre. Tous 
les jours de 13.30 à 18.00 sauf le 
lundi). 
Manoir: jusqu'au 24 octobre, Trois 
femmes au Manoir, trois régionaux, 
Liliane Marasco, Claude Estang et 
Marie Gailland. Ouverture tous les 
jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Elisabeth 
Chedanne-Luy et Michel Diot, goua
ches et aquarelles (jusqu'au 10 octo
bre, tous les jours de 15.00 à 19.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Toujours près de vous 

Emprunt de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

L'emprunt A3U% de 107 000 000 
de francs, série 38, de 1982-90, de la 
Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses, offert en sous
cr ipt ion du 30 septembre au 6 octo
bre 1982 au prix d'émission de 
100%, n'a pas été entièrement cou
vert par les conversions et les sous
cr ipt ions contre espèces reçues. Le 
montant non couvert est repris par 
les banques garantissantes. 

178 Mme Jenzer, ch. de la Chapelle 3 
Mme Adrien Guex-Crosier, Rosset-
tan 16 

177 M. Bochatay-Comby, Grenette 4 
M. Luy, Rés. du Parc 

176 Mme Vve Charles Broccard, av. de 
la Gare 
M. Bernard Closuit, rue des Moulins 
10 

175 Mme Giovanni Merola, Fontaines 6 
172 M. Paul Pillet, rue du Bourg 

M. Alexis Giroud, ch. du Château 
M. Pierre Nicole, Fusion 56 

171 Mme Jean Friberg, rue de la Gre
nette 16 
Mme Charlotte Meugnier, Place de 
Rome 5 
M. Bruno Ménàbréaz, av. de la Gare 
54 

170 M. Paul Saudan, Fontaines 6 
169 Mme Jean Guex-Crosier, rue du 

Bourg 16 
Mme Volanthen, Rés. du Parc 

167 M. André Raemy-Bossonet, rue du 
Bourg 

166 Mme Alphonse Bossetti, ch. du 
Château 
M. Julien Delaloye, Bellevue B, 
Finettes 15 

162 Mme Anne-Marie Franc, rue du 
Rhône 13 
Martinetti Frères, rue du Bourg 30 

161 M. Aloys Felley, la Bâtiaz 
160 M. Robert Baumann, Fontaines 8 
159 M. Léonce Pellaud, rue du Bourg 68 

M. Georges Gilliéron, rue d'Octo-
dure 18 

158 M. Edmond Ménard, rue du Grand-
Verger 7 
M. Raphy Farquet, Le Courvieux, rte 
de Fully 

153 M. Roger Vouilloz, rue du Bourg 47 
Mme Monique Schrôter, Fusion 56 

152 M. Walter Bœgli, Epeney 3 
M. Willy Keller, av. du Gd-St-
Bernard 63 

145 M. Edouard Darbellay, ch. de Pro
vence 2 

141 M. Louis Puippe, Fusion 56 

DÉCORATIONS RESTREINTES 
190 M. André Marceau-Guex, Rossettan 

19 
185 Boucherie Meichtri, rue d'Octodure 
178 M. René Dougoud, rue du Bourg 24 
166 Mme Marie Pellaud, rue du Bourg 

43 
163 Epicerie Turchi, rue du Bourg 
151 M. Giovanni Finnellé, l'Imprévu, rue 

des Epineys 

JARDIN — MAISON 
195 M. et Mme Anton et Emma Marga-

rotto, Guercet 42 
192 M. Séraphin Mariétoz, Guercet 4 

M. Louis Morand, ch. de Ravoire 5 
187 M. Hermann Boson-Bender, ch. 

Pierre-à-Voir 6 
185 Mme Vve Rosa Gay-Balmaz, Neu

ville 1 
172 M. Marcel Dély, rue du Bourg 62 
162 Mme Brown-Lerch, ch. Pierre-à-Voir 

2 
161 M. Ulysse Délez, rue de la Délèze 6 
160 Mme Adrienne Guex, Mont-Chemin 

14 
159 M. Georges Mariétoz, Guercet 8 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
$ HORS CONCOURS 
200 Collège Sainte-Marie, rue du Sim-

plon 
Bât. Sainte-Jeanne-Antide, rue du 
Simplon 
Hôpital de Martigny 

171 Café National, rue de Bourg 25 
170 Café de la Place, rue du Bourg 6 

Auberge Bordillonne, rue du Bourg 
159 Restaurant du Grand-Quai, Mme 

Lunebourg, rue du Simplon 4 
144 Hôtel du Vieux-Stand, av. du Grand-

Saint-Bernanrd 41. 

SIERRE 
Au Château de Villa 
à partir du 15 octobre 

Les huiles de 
Ralph Augsburger 

A partir du 15 octobre, le Château 
de Villa, à Sierre, ouvrira ses portes 
à l'occasion d'une exposition con
sacrée aux huiles de Ralph Augs
burger. Cet artiste a déjà présenté 
ses œuvres à Tahiti, Sidney, 
Genève, Zurich, Santa Fé, New York 
et Albuquerque et fut bénéficiaire 
du 1 e r Prix de la ville de Genève de 
l'horlogerie, de la bijouterie et de la 
joaillerie (1961) et du 1 e r Prix de la 
Palette carougeoise (1977). 

L'exposition au Château de Villa 
sera ouverte jusqu'au 14 novembre, 
tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. 

DEBORDEMENT DU TRIENT 

AVIS 
aux sinistrés 

L'Etat du Valais s'est adressé 
aux compagnies d'assurances 
incendie et dommages naturels 
privées, leur demandant de met
tre à disposition leur infrastruc
ture en matière de taxation des 
sinistres, sans pour autant enga
ger les compagnies quant à la 
couverture des dommages, jus
qu'à droit connu. 

La communauté valaisanne 
des assureurs choses a accepté 
cette demande et a désigné une 
commission neutre de taxation 
formée de MM. Jean-Claude Mi-
chelet, Jean-Claude Gaudin et 
Philippe Cherix, inspecteurs de 
sinistres. 

Cette commission fonction
nera aux mois d'octobre et de 
novembre 1982. 

Chaque sinistré voudra bien 
réserver un bon accueil à ces 
taxateurs. 

Des informations précises 
quant à la date et l'heure de leur 
visite seront transmises aux 
intéressés. 

Afin d'éviter tout malentendu 
ou oubli, chaque sinistré est prié 
de s'annoncer auprès de son 
administration communale au 
moyen de la formule ad hoc qui 
lui sera transmise par cette der
nière. Les sinistrés qui ne 
l'auraient pas reçue ou l'auraient 
égarée, peuvent la demander au 
bureau communal. 

La Commission ad hoc 

H!W 
42e Camp de ski 

de jeunesse suisse 

On peut vraiment dire que le JUSKILA 
de la Fédération suisse de ski est une 
institution ancrée dans la vie publique. 
Malgré tout, il est nécessaire de men
tionner cette manifestation chaque 
année, en début d'automne. Cette an
née aussi, trois cents filles et trois 
cents garçons auront l'occasion de pas
ser des vacances gratuites du 2 au 9 
janvier 1983. Cette fois-ci, les années de 
naissance 1968 et 1969 sont concernés. 
Les inscriptions sont à adresser 
jusqu'au 18 octobre (date du timbre pos
tal) à la Fédération suisse de ski, Camp 
de ski de jeunesse suisse, case postale, 
3000 Berne 32. Il s'agit d'inscrire: nom, 
prénom, adresse exacte, canton, numé
ro de téléphone, date de naissance, lan
gue maternelle, gare ou station la plus 
proche pour les billets. En même temps, 
il convient de verser la somme de 3 
francs au CCP 30-9771, actions pour la 
jeunesse FSS, 3000 Berne 32, pour cou
vrir les frais d'administration. Les mem
bres OJ et les enfants de membres FSS 
ne paient pas de taxe. La quittance pos
tale est à joindre à l'inscription, de 
même qu'une enveloppe-réponse affran
chie, portant l'adresse de l'enfant en 
question. (On peut obtenir gratuitement 
des formules d'inscription auprès de la 
FSS à Berne). 

Le tirage au sort, qui décidera de la 
participation, aura lieu à Fontenais près 
de Porrentruy, le 30 octobre, dans le 
cadre d'une manifestation organisée 
par le Ski-Club Ajoulot. 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

v o u s of f re, dans ses 
l ocaux agrandis 
et grâce à son 
s tock impor tan t 
plus de 2000 m 2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
dev is sans engagement 

Le bel Imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

(Revêtements de sois 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 
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Spécial Comptoir 
PRIX DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

Trois lauréats récompensés 

MM. Rémy Zuchuat (à dr.) et Jean Faust (à g.) entourent les trois lauréats. 

Jeudi en fin de journée, l 'Hôtel de 
V i l l edeMar t i gnyase rv i decad reà la 
cérémonie de remise du Prix de la 
réadaptation professionnelle 1982. 
C'est grâce à la générosité de la 
BCV et de l 'Associat ion des ban
ques sierroises que l 'attr ibution de 
ce prix a pu avoir lieu pour la troi
sième année consécutive dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. 
Trois handicapés ayant fourni de 
sérieux efforts en vue de leur réinté
grat ion professionnelle à la suite 
d'une grave atteinte à leur santé ont 
été récompensés. Il s'agit de Mme 
Danielle Allaz-Miret, photographe 
de laboratoire aux ateliers Saint-
Hubert à Châteauneuf, et de MM. 
Dominique Anti l le, employé au ser
vice de la comptabi l i té de là Vinicole 
de Sierre, et Bernard Stucki , compta
ble de l ' Institut Notre-Dame-de-
Lourdes, à Sierre. 

Au cours de cette cérémonie, M. 
Rémy Zuchuat, directeur de l'Office 
valaisan de réadaptation profes
sionnelle, a notamment relevé que 
cet acte est un peu un geste prophé
t ique que veut rappeler à un monde 
économique en récession et, par 
conséquent, de plus en plus sévère 

et rigoureux dans ses choix et ses 
exigences, qu' i l existe un autre 
monde qui doit faire l'objet de notre 
sol idar i té; je veux parler de tous 
ceux et celles que le malheur, la 
maladie ou l 'accident ont gravement 
touchés dans leur être physique ou 
mental . On a dit que l'on mesure le 
degré de civ i l isat ion d'une société 
au soin qu'el le voue à ses handica
pés. Il est donc non seulement heu
reux et bienvenu, mais je dirai «nor
mal», que, dans le cadre de ce haut-
lieu commercia l que const i tue le 
Comptoir de Martigny, notre solida
rité envers les plus démunis ne soit 
pas oubliée, af in que, dans notre 
Valais, demeure toujours ce surcroît 
d 'humanité qui fait les grands peu
ples. 

MM. Jean Faust, président de 
l 'Associat ion «Intégration pour 
Tous», Charles-André Monnier, pré
fet du distr ict de Sierre, ainsi que 
Mme Gabrielle Sola, présidente du 
comité des ateliers protégés de Mar
tigny et représentante de la com
mune de Martigny, se sont égale
ment exprimés durant cette cérémo
nie qui a pris f in par un apéritif offert 
par la Municipal i té. 

• • • • • • • * • 

Une commission de coordina
tion des organisations touris
tiques valaisannes est créée 

De g. à dr., MM. Firmin Fournier, directeur de l'UVT; Guy Genoud, conseiller 
d'Etat; Pierre-Noël Julen, directeur de la FEV; Eric Biselx, secrétaire des hôte
liers valaisans; Beat Abgottspon, adjoint de direction à la Fédération écono
mique du Valais. 

CONSTITUTION 
Vendredi 8 octobre, dans le cadre 

de la journée du tourisme du Comp
toir de Martigny, douze organisations 
touristiques se sont constituées en 
Commission de coordination des 
organisations touristiques valaisan
nes. Cette consti tut ion a été placée 
sous le patronage de M. Guy Genoud, 
président' du Gouvernement. Ces 
douze associations ont toutes un lien 
direct avec le tourisme valaisan et 
comptent des membres dans toutes 
les parties du canton. 

Un règlement définit les buts du 
nouvel organisme: l'étude de problè
mes généraux communs au tourisme 
valaisan; la fonction d'organe con
sultatif a disposit ion des autorités, 
des instances administratives et de 
tout autre intéressé; l ' information 
réciproque et la coordination des 
efforts de_s différents milieux du tou
risme valaisan. Par ailleurs, la com
mission respecte scrupuleusement 
le principe de la subsidiarité vis-à-vis 
de ses membres. 

La commission réunit les organi

sations touristiques affi l iées à la 
Fédération économique du Valais. Il 
s'agit en fait d'une commission 
interne de cette Fédération, organe 
faîtier de l'économie valaisanne. La 
structure est légère, l'appareil admi
nistratif peu coûteux. 

Les organes de la nouvelle institu
tion sont la commission proprement 
dite comprenant les représentants 
(deux plus leurs suppléants) de cha
que organisation, le bureau composé 
de trois à cinq membres et le secréta
riat qui est tenu par la Fédération 
économique du Valais. 

Membres du Bureau élus par 
l'assemblée du 8 octobre 1982: 

Président: Hubert Bumann, prési
dent de l'UVT et remontées mécani
ques. 

Vice-présidents: Gédéon Barras, 
président de l 'Association hôtelière, 
Marcel Coquoz, représentant des 
Cafetiers. 

Le secrétariat du nouvel orga
nisme sera assumé par M. Beat 
Abgottspon, adjoint de direction à la 
Fédération économique du Valais. 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DU NJALMS 

Spécial Comptoir 
Samedi 9 octobre 
JOURNÉE DES ROUTIERS... 
Ve Gymkhana Rhodanique organisé par 
les Routiers suisses, section Valais-
Plaine du Rhône sur la place des Doua
nes (dans la zone industrielle). 
08.00 à 17.00 Ouverture des concours. 

... DES ENTREPRENEURS-
OS.30 Hôtel de Ville: assemblée géné

rale d'automne de l'Association 
valaisanne des entrepreneurs. 

...ET DES APICULTEURS 
14.00 Cinéma Corso: réunion des 

apiculteurs-éleveurs du Valais. 
Conférence de M. Georges Fivel, 
président du Syndicat d'apicul
ture de Haute-Savoie. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
11.00 Podium-animation: le jeu du dia

porama avec Gil Aubert, Robin et 
les personnages de Walt Disney. 

15.00 Assemblée du comité central de 
la Fédération motorisée valai
sanne. 

17.00 Animations musicales de l'AVMI 
dans l'amphithéâtre (rock). 

18.00 Rencontre des Jeunes Chambres 
Economiques de Martigny, du 
Haut-Plateau et de Vaison-la-
Romaine. 

21.00 Martigny-Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel organi
sée par la Fanfare municipale 
Edelweiss. 

Dimanche 10 octobre 
JOURNÉE DE CLÔTURE 
Grand combat de reines organisé par les 
Syndicats d'élevage de Martigny et 
Charrat sur le terrain des Neuvilles (en 
face du Comptoir). 
10.30 Début des combats avec les meil

leures lutteuses du canton et les 
reines d'alpage. 

16.30 -17.00 Grande finale pour l'attribu
tion du titre de reine du Comptoir. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
08.00 Place des Douanes: 2e journée du 

Gymkhana Rhodanique organisé 
par les Routiers suisses. Suite 
des concours. 

11.00 Podium-animation: le jeu du dia
porama avec Gil Aubert, Robin et 
les personnages de Walt Disney. 

16.00 Animations musicales de l'AVMI 
dans l'amphithéâtre (rock). 

21.00 Fermeture du 23e Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais. 

Réception des élus du Haut-Plateau 
Suite de la O 
de Martigny à ce jour. Il devait dire: 
Notre localité compte actuellement 
13 085 habitants dont en chiffre rond 
2100 bourgeois, 5800 Valaisans, 2200 
Confédérés et 3000 étrangers. Parmi 
ceux-ci, 1450 Italiens, 460 Espagnols, 
320 Portugais, 160 Français et 100 You
goslaves et enfin 400 de 33 nationalités 
différentes. 

Relevons que parmi les bourgeois 
valaisans et confédérés nous comptons 
700 femmes de plus que d'hommes. Il 
s'agit donc d'une population très mélan
gée mais agréable à vivre, aimable et 
accueillante, parmi laquelle règne la 
concorde. 

M. Bollin devait également annoncer 
que le cortège de l'an prochain sera 
placé sous le thème des 2000 ans 
d'Octodure. 

LE HAUT-PLATEAU: 
UNE FUSION POLITIQUE? 

M. Jean-Pierre Clivaz présenta aux 
autorités martigneraines sa région avec 
force détails. 

Sous le thème choisi pour le Comp
toir de Martigny «du soleil, de l'eau et 
de l'air pour tous», il expliqua que 
l'ensoleillement du Haut-Plateau est de 
2150 heures alors que la moyenne pour 
les stations suisses est de 1600 heures. 

De l'eau il y en a en abondance 
notamment celle amenée encore par 
des bisses datant du 13° siècle. 

Quant à l'air il a permis de soulager 
comme devait le relever M. Bollin, tant 
de malades. 

M. Clivaz devait aussi donner un 
aperçu historique des Noble et Louable 
Contrées, expliquant, au début du siè
cle, la partition de la grande commune 
de Lens en quatre communes: Lens, 
Chermignon, Montana et Icogne. 

Depuis la coopération semble jouer 
au mieux entre les six communes mais 
écoutons le président Clivaz parler de 
l'avenir: 

COORDINATION 
INTERCOMMUNALE 

Depuis quelques années, les conseils 
communaux ont souhaité une coordina
tion plus efficace et plus active entre 
les six communes. 

Pour cela il fallait un engagement 
politique qui permettrait à un organe de 
liaison d'étudier voir de faire face aux 
problèmes posés tout particulièrement 
par la station. 

Cet organe nous l'avons constitué: il 
est composé des six présidents de com
mune qui se réunissent périodiquement, 
se penchent sur les problèmes de la 
région, en font rapport à leur conseil 
respectif pour étude et décision. 

Les problèmes réglés par cette com
mission sont pour l'instant plus écono
miques que politiques: peut-être 
verrons-nous un jour ce rêve se réaliser. 
Les principaux problèmes réglés sont 
les suivants: 
— l'école secondaire de la station est 

intercommunale et reçoit aussi tous 
les élèves des six communes; 

— les écoles primaires de la station et 
des villages ont rationalisé i'ensei-

Les élus des six communes. Au premier plan, les présidents. 

m - * 

Un nouveau président pour le 
BUREAU DES MÉTIERS 

I lliiljllilllllillj: lilllllllllllllilil llllllllililllllilillllllllilillllll ni H l i 

Un nouveau facteur commence à se 
faire sentir: il s'agit de l'extension de la 
crise mondiale, une crise qui a déjà de 
sérieuses répercussions dans plusieurs 
régions de Suisse, notamment dans cel
les où prédominent l'horlogerie et 
l'industrie des machines. Si, dans 
l'ensemble, le Valais n'est pour l'instant 
que peu touché, il est probable que la 
baisse de la prospérité à l'étranger et 
chez nous a et aura des répercussions 
dans notre canton. C'est donc avec pru
dence que l'on doit apprécier les possi
bilités de notre économie et de nos 
entreprises pour le proche avenir a 
relevé M. Victor Berclaz, président de la 
Fédération des associations artisana
les du canton du Valais (Bureau des 
Métiers), à l'occasion de l'assemblée 
générale des délégués ce vendredi dans 
le cadre du Comptoir de Martigny. Au 
chapitre de la gestion des secrétariats, 
M. Berclaz a évoqué le développement 
de la formation et du perfectionnement 
professionnels, ainsi que le rôle de 
coordinateur que la FAA joue, entre ses 
associations membres, dans les rela
tions contractuelles avec les syndicats. 
Le président a ensuite décrit les pres
sions très fortes qui s'exercent mainte
nant sur le patronat dans le domaine 

politique. Selon M. Berclaz // importe 
que nos organisations étudient à fond 
les questions et, sans manifester une 
attitude systématiquement négative, de 
veiller à ce que l'on aboutisse à des 
solutions raisonnables. 

Le président a terminé son tour 
d'horizon par une évocation des pers
pectives de l'industrie du bâtiment qui 
s'avèrent plutôt à la baisse, principale
ment dans les localités touristiques. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR LA FAA 

Après avoir pris connaissance de la 
situation financière de la Fédération, 
les délégués ont pris acte de la nomina
tion de M. Georges Morisod, de Ver-
nayaz, à la présidence de la FAA en rem
placement de M. Victor Berclaz, de 
Sierre. 

A l'issue de l'assemblée, les délégués 
ont suivi un intéressant exposé de M. 
Alfred Oggier, directeur-adjoint de 
l'Union suisse des Arts et Métiers, sur le 
thème «La politique de l'USAM est-elle 
constructive?». Un vin d'honneur offert 
par la Municipalité a ensuite été servi, 
puis M. Pascal Couchepin, vice-
président de la ville, a prononcé quel
ques mots. 

• • • • • • • • • 

Intéressante conférence de M. Géo Bétrisey 
Vendredi matin, à l'Hôtel de Ville, M. Géo Bétrisey, directeur de la Société valai
sanne de recherches économiques et sociales, était l'hôte de la section valai
sanne de l'Association suisse des inspecteurs et agents d'assurances, et 
s'exprimait sur le thème «L'économie valaisanne face à ses échéances: pro
blèmes et perspectives». 

gnement par regroupement de clas
ses; 

— le Service du feu est assuré en com
mun; 

— le Service de police intercommunale 
est coordonné avec la police canto
nale; 

— le Contrôle des habitants et bureau 
des étrangers; 

— la Protection civile est faite en com
mun; 

— le service du culte sur le Haut-
Plateau est intercommunal: deux 
paroisses, une catholique et une 
protestante; 

— le pool des billets de remontées 
mécaniques fonctionne entre les 
remontées mécaniques sous forme 
d'un seul abonnement y compris les 
services de car; 

— le service des ambulances est en 
commun; 

— les Offices de tourisme de Crans et 
Montana ont fusionné pour tout ce 
qui est de la prospection et de 
la,publicité en général. 

D'autres problèmes et ils sont nom
breux ont été également réglés entre 
deux ou trois communes. 

Le programme que nous nous som
mes donné pour les années à venir: 
1. compte tenu que l'infrastructure est 

en place, effectuer un bond en avant 
dans l'infrastructure touristique. 
Nous accusons en la matière un 
déséquilibre entre nombre de lits et 
offre de moyens de divertissements 
et d'équipements sportifs; 

2. une restructuration du réseau 
remontées mécaniques par une pla
nification générale de tous les sec
teurs du domaine skiable de toutes 
les communes; 

3. exploitation en commun du centre 
électronique Randogne-Montana 
par toutes les communes; 

4. étude de la fusion des communes en 
première phase sous l'aspect éco
nomique puis en deuxième phase 
sous l'aspect politique. 

Notre photo : le conférencier du jour, M. Géo Bétrisey (à dr.) en compagnie de M. 
André Dayer, président de la section valaisanne des inspecteurs et agents 
d'assurances. 

ù 
Vivre 
c'est 

• respirer 

Aide 
suisse 
aux 
tuberculeux 
et 
malades 
pulmonaires 
C.C.P. 
10-12739 
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SPORTS 

FOOTBALL FOOTBALL i i i i i i i L : 

MARTIGNY - SIERRE (samedi à 18.30) 

Oublier Carouge 
en attendant Vevey 

Samedi en fin d'après-midi, le 
Martigny-Sports reçoit le surpre
nant néo-promu Sierre, pour un 
derby valaisan qui constitue, pour 
les deux équipes, un tournant dans 
la saison. En effet, après un début 
de championnat prometteur, Sierre, 
depuis deux dimanches, semble 
piétiner. De plus, la surprenante 
défaite ce dernier week-end à domi
cile face à Orbe récemment humilié 
par Martigny, a dû laisser dans la 
bouche des Sierrois un goût d'ina
chevé. Les Octoduriens, quant à 
eux, ont, comme à l'accoutumée, 
réalisé un parcours en dents de 
scie, fait d'exploits et de défaites 
inexplicables, dont la dernière en 
date contre Carouge, samedi sur le 
stade d'Octodure. 

— La préparation, cette semaine, 
a été très stricte, nous confie le 

BRGUTTI SPORTS 
• t 'crxj 

* (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

[Cabanon des Sportifs 
xcry~cex 

* (026) 4 14 65 

coach Yvon Zuchuat. Tout a été mis 
en œuvre afin de remporter les deux 
points. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de décevoir une nouvelle 
fois notre public. De plus, à quinze 
jours du match de Coupe suisse 
face à Vevey, il est impératif que le 
Martigny-Sports reprenne con
fiance, afin de, peut-être, créer une 
nouvelle surprise du genre de celle 
d'il y a deux ans contre Servette. 

En Octodure, l'ambiance entre 
tous est parfaite. Les joueurs ont 
compris l'importance de ce match, 
et, malgré le Comptoir, respecte 
une discipline de tous les instants. 
Ils savent que Sierre, avec Perrier, 
Chammartin et Mouthon notam
ment, ne sera pas facile à manœu
vrer. Quant à l'entraîneur Nunwei-
ler, mis à part Favre victime d'une 
déchirure musculaire, il pourra 
compter sur tout son monde, et sur
tout sur des hommes ayant pu dor
mir normalement cette semaine, 
après le pénible cours de répétition 
qui s'est terminé samedi dernier. 

Un match important, donc, que le 
Martigny-Sports ne doit pas perdre, 
et qu'il ne perdra pas si les specta
teurs, une fois, daignaient venir en 
nombre au stade pour les encoura
ger. Alain Keim 

Le bel imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

• 
I L IQUEURS I 

l/l/IORAND 
\ /i/i/\FrnGi\iy J 

Chauffages 

Sanitaires 

Constructions métall. 

Location matériels 

de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 
* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

A G E N C E S : FIAT - B M W 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

/ x Continentale 
C w Assurâmes 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol • Transport 

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

Votre fournisseur en pièces 
automobiles 
et en équipement de garage... 
Visitez notre exposition à la 
route du Simplon 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

COMPTOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 

Spécial Comptoir 

Le grand frisson et tout le reste... 

Le Comptoir c'est aussi, outre les aspects commer
ciaux, le lieu de délassement et d'amusement où les 
distractions ne manquent pas. Ainsi, depuis plusieurs 
années, la grande roue mais aussi le train fantastique 
donnent des vertiges à ceux qui les utilisent. Pour les 

plus petits, il y a la garderie... mais aussi de petits 
manèges. Cette année, grâce au stand des communes 
du Haut-Plateau, on peut également faire du ski de 
fond et du golf. Oui, vraiment, au Comptoir on ne 
s'embête pas. 

Les photos 
qu'on censure... 

Les Etoiles du Sud.. . aussi au Comptoir 
^i£*»af» 

Cette photo prise samedi dernier 
lors de la journée officielle n'a pas 
passé le cap de la censure dans le 
numéro du Confédéré de lundi. En 
effet, on voit au premier plan M. Guy 
Genoud prononcer l'allocution de 
circonstance devant un parterre fort 
impressionnant d'invités. Mais à 
l'arrière on peut lire une publicité 
d'un confrère qui dit «A bas 
l'ennui». Le Confédéré qui fait aussi 
dans la diplomatie a différé la publi
cation de cette photo équivoque. On 
espère qu'en haut lieu on appréciera 
notre délicatesse. 

Heureuse initiative qui, chaque année, permet aux nombreux visiteurs du 
Comptoir de faire la sélection de prospectus et de renseignements sur les 
stations de la région, voire d'y programmer déjà ses prochaines vacances. 
Si l'on ajoute cette année le stand des communes du Haut-Plateau qui 
vante la station de Crans-Montana, c'est en raccourci une vision intéres
sante des possibilités du tourisme valaisan qui nous est offerte. 

Chauds, les marrons, chauds ! 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 1920 Martigny-Case 
postale 407 - CCP 19-58 * rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
V (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 
11, 1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie typo-offset 
Cassaz-Montfort, Martigny. 

Année après année, la famille Nançoz de Salins est présente au Comptoir. 
Dans son stand friandises on y trouve des caramels à la crème, des noiset
tes grillées, des barbes-à-papa multicolores et surtout ce qui convient à la 
saison et au temps de ces derniers jours: les marrons. 

Dimanche, 
la corrida... ! 
La tradition est maintenant bien 
établie, le dernier dimanche du 
Comptoir a lieu le match de reines. 
Spectacle haut en couleur et qui 
permet aux meilleures lutteuses du 
canton de rivaliser, ceci en étant au 
mieux de leur forme. C'est toujours 
impressionnant de voir le combat 
de deux bêtes dans un silence 
quasi-religieux et tout d'un coup 
cette clameur libératrice qui salue 
la gagnante. 
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EM UNE ASSURANCE FORTE! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. .==. 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels' 

Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot. Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1. Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026 /2 50 33 
Monthey : Sylvie Royer, Rue des Bourguignons 8 - Tél. 025/71 56 09 

i 

t \ ^ 1 P t X~N^_>^™V \ 

l 
J 1 

f 
Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décorateur 

48, rue du Bourg « (026) 2 76 69 
1920 MARTIGNY-BOURG 

11 
- - • • • « • - • • ^ • • I M J r W M W M M g M m M * ! 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm 
en 400 cm 

• TAPIS MUR A MUR velours 
bouclé 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm 
en 400 cm 

dès Fr. 
dès Fr. 

7.50 
9.80 

dès Fr. 1 0 -
dès Fr. 16.50 
dès Fr. 7.50 
dès Fr. 1 8 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

79 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1 9 2 6 F U L L Y Tél. 026/5 41 71 Ouverture: 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

Chez ROSSET CYCLES 

Les nouvelles 
FANTIC MOTOR 
sont arrivées 

MARTIGNY-BOURG 
* (026) 2 20 55, 

"Catégorie F dès 16 ar.j 
Bi-places 2390.— Monoplace 2350.— 

GARAGES 
ABRIS 
Dlmens. 
multiple 

Expos, perman. 

Ardag 
1908Riddes 
027/86 34 09 

Echelles à glissières 
2 part. ALU, provenant 
de foires et d'exposi
tions, & m, au lieu de Fr. 
438.— 
cédées Fr. 258.—. 
(DIN), 3 ans de garantie. 
Tous les autres types 
avec forte réduction. 
Livraison 
franco domicile. 
Dépôt Interal SA 
(027)36 36 51. 

A louer à Mart igny, avenue du Grand-
Saint-Bernard (en face du c inéma 
Corso) dans bât iment neuf et d isponib le 
dès le 1 e r mars 1983: 

1 appartement 3 pièces 
1 appartement 4 pièces 
1 grand appartement 

4 p. 1/2 
+ des places de parc dans 

garage souterrain 
S'adresser à Martigny au S (026) 
2 28 67 pendant les heures de bureau ou 
en dehors des heures de bureau au S 
(026)2 41 26 ou 2 18 40. 

MICHEL H 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlcc ds réparation 
Vente - Occaaiom 

1926 FULLY 
J026/54427 

Americany Jean's 
près de la Poste 

Nos marques: 
RIFLE- LEVIS -STAR 
CEE-Men TAT-TOO 
Lee-Cooper Jockey 

* (026) 5 33 22 

FULLY 

puftet-$t^erta 3 CHEMINS DE FER 
^«^yX^ MARTIGNY 
~~\r£^Xj^ * (026) 2 22 96 

Spécialités chez 
JOHNNY L'AFRICAIN 

~s" pizzas et chasse 
-T^K"-C-^ ^ - C Parc privé 

Janine et John Traber Fermé samedi et dimanche 
RESTAURATION CHAUDE DE 12 A 23 HEURES 

ENCADREMENTS - GRAVURES - TABLEAUX 
Place de Rome 5 - MARTIGNY - «• (026) 2 67 68 

Visitez notre STAND N° 475 

au Comptoir de Martigny 

20% de réduction 
sur tout achat 

i&m 
Adresse postale 
Case postale 298 
Av. du Simplon 19 
1920 MARTIGNY 1 
Tél. 026/2 67 64-65 

Direction Alain Conforti 

Génie civil 
Revêtements de routes 

Roland Vaucher 
Le spécialiste des fromages du pays 

Actuellement en promotion 

ARPILLE 1 : 
Fr. 11.50 le kg 

MARTIGNY «(026)2 23 80 Rue Marc-Morand 3 

Des prix sensationnels 
EXPOSITION 

Voitures occasions toutes marques 
Véhicules utilitaires 
Véhicules tout terrain 

» » 

» » 

Voitures neuves Toyota 

VOTRE AGENT TOYOTA 
Garage + Carrosserie des NATIONS 

S* (026) 2 22 22 

WoG 
1906 CHARRAT 

(75 026/ 5 36 39 

AMENDEMENT 
235 magnésien MEOC 
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Œaberne ht la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

Nous informons notre aimable clientèle que 
notre établissement sera FERMÉ du 11 octobre 
au 1e r novembre inclus. - Vacances annuelles. 

VOTRE ENTREPRISE RÉGIONALE 

PHILIPPOZ CHRISTIAN 
Maîtrise fédérale 

• installations électriques 
et téléphones 

• chauffages électriques 
Devis et études sans engagement 

Christian Philippoz 
Rue Octodure 27B 
MARTIGNY 
S (026) 2 61 21 

'«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 ( 1 " étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
X rédaction (026) 
2 65 76. 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
ORTHOGRAPHE 
Me rends à domic i le 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 

"S (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & M A T TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

LOCOMOTION 
MARTIGNY 

Rue d'Oche 10 
(à côté de la patinoire) 

V (026)2 78 18 

• Trains électriques: Marklin, Roco, Fleischmann, etc. 
• Voitures 1/43 Eligor, Dinky, Top 43 

— Service de réparations garanti et soigné 

?otf 
tt«*1 

Machine de nettoyage 
à haute pression d'eau chaude 
ou eau froide 
pour: les vignerons encaveurs et l'agriculture, etc. 

Demandez nos offres... 
Démonstration et mise en service comprises 

Le Dr Louis Sévelinge est allé 
chercher dans la nature ce qui peut 
soulager les humains. 

Si vous croyez aux bienfaits des plantes médicinales, faites 
usage des produits du Dr Louis Sévelinge. 

• Des produits aux extraits naturels 
de plantes. 

• Des essences garanties pures. 

• Des préparations qui sont utilisées 
depuis des décennies. 

L'aromathérapie: à base d'essences naturelles de plantes 

La phytothérapie: à base d'extraits naturels de plantes 

Les fortifiants- à base d'extraits naturels de 
reconstituants: plantes et d'oligo-éléments 

U V.:. 

Ces trois domaines sont à la base des produits naturels du 
Dr Sévelinge pour soulager ceux qui souffrent de 
rhumatismes, defatigue, de troubles des voies respiratoires, 

de troubles du Joie, des reins et de 
la vessie, de la circulation sanguine, 
de l'appareil digestif et des nerfs. 

Demandez la brochure 
détaillée dans les pharmacies et 

drogueries ou, à défaut, chez 
Dr Sévelinge SA, 52, Quai du Haut 2503 Bienne. 

Martigny: Droguerie B. Crettex, 1, rue du Rhône. — Crans-sur-Slerre: 
Droguerie de la Résidence Crans SA, J.-P. Rouvlnez. — Fully: Drogue
rie Plein-Soleil, Y. Moren. — Monthey: Pharmacie du Crochetan, J.-P. 
Contât, 13, av. de la Gare. — Sierra: Droguerie de Beaulieu, P. Mayoraz, 
2, av. du Marché; Droguerie Sierroise, J. Puippe, 4, rue du Bourg. — 
Slon: Droguerie de la Marjorie, B. Constantin, 46, rue du Grand-Pont; 
Droguerie de la Matze, A. Thévenon, 51, route de Lausanne; Pharmacie 
de la Poste, M. Magnin-Galleti, 20, av. de la Gare; Droguerie Biosanté-
herboristerie A. Schrceter, 6, rue de Conthey. 

ROUTE DU SIMPLON - 1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 2 51 52 

Cherchons à louer 

DOMAINE 
d'environ 10 hectares ou exploita
tion équivalente. Alt. 700 à 1000 m 
pour élevage, habitation avec ou 
sans confort. 
Fermage à long terme. 

* (021) 87 00 34 dès 18 heures. 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier * (026) 5 31 88 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE • PEINTURE • VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 24 20 • 2 27 35 

MONTREUX-Pavillon des Sports 
Montreux-Palace 

Entrée libre. 
Heures d'ouverture: 
Tous les jours y compris 
samedi et dimanche de 
10-21 h. 

Pavillon des Sports 6-18octobre 1982 _ « ^ m * - ^ jfc 

Marché du Meuble % 
AE71 

... ses meubles paroi... ses meubles rembourrés, 
ses studios, ses chambres à coucher, ses tapis 
d'Orient, ses tapis Berbères, rideaux, moquettes et 
linge de lit. 

et du Tapis 
Embellissez maintenant votre foyer! 

Pfister 
Meubles 
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Nîmes: C'est «gauchemerle»! 

On le sait, le Français vit souvent la 
politique comme une dramaturgie 
permanente. 

Ainsi, les élections de l'an passé 
amenant la gauche au pouvoir au lieu 
de provoquer un apaisement normal, 
a suscité un peu partout des pas
sions. 

Ces élections n'étaient pas aussi
tôt terminées que déjà on parlait des 
suivantes et des revanches que l'on 
allait prendre. Les grandes revues 
hebdomadaires françaises quelques 
mois après l'élection présidentielle 
analysaient déjà qui serait le pro
chain président. 

La rentrée politique récente de 
l'ancien président, M. Valéry Giscard 
d'Estaing, provoque quelques 
remous bien compréhensibles dans 
ce pays ultra-politisé. 

A l'extérieur de la France, nous sui
vons très naturellement les échos de 
ce qui se passe au sommet de la hié
rarchie politique. 

Pourtant, sur place, les Françaises 
et Français doivent vivre avec le 
changement de régime intervenu. 

Pour beaucoup les changements 
ne sont pas évidents mais pour 
d'autres les combats parisiens ont 

leur résonance sur le plan local. Plus 
l'on descend vers le Sud plus la politi
que prend des formes parfois exces
sives. 

LES ARÈNES DE NÎMES 
Effectuant dans le courant de l'été 

un voyage dans le Sud de la France, 
nous avons visité très naturellement 
un des hauts lieux des vestiges 
romains, les arènes de Nîmes. 

Ces arènes ont ceci de particulier 
qu'elles servent encore aujourd'hui 
pour des spectacles. 

Qu'elle ne fut pas notre surprise de 
voir afficher sur ces vénérables pier
res des calicots et affiches diverses, 
à l'image des journaux muraux chi
nois, appelant à l'indignation et à la 
révolte. 

Mais de quoi s'agissait-il? 
Il se trouvait, d'après les explica

tions des indigènes et la lecture 
attentive des affiches, que le maire, 
de gauche, de la ville de Nîmes avait 
loué les arènes à la compagnie Holi-
day on Ice, alors que le directeur des 
arènes, de droite, lui, avait pro
grammé pour le même soir des cour
ses de taureaux. 

Au moment même où le ministre de 
la culture, M. Jack Lang, discourait 
sur la nécessité de se distancer de la 
pression culturelle américaine, dans 
le même temps à Nîmes, Holiday on 
Ice trouvait l'appui d'une municipa
lité de gauche. 

Cette histoire digne de Cloche-
merle est devenue à Nîmes «gauche-
merle», et les vénérables arènes 
nîmoises l'enjeu du débat permanent 
des forces politiques françaises. 

Les Romains, nous en sommes 
sûrs, n'avaient certainement pas 
songé à cela. 

Et, si cela vous est raconté avec 
l'accent, la saveur y est encore plus 
grande. 

Nous, on regrette quand même les 
courses de taureaux. (Ry) 
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LIVRES 

Oeuvre suisse des lectures 
pour la jeunesse 

Quatre nouvelles brochures OSL vien
nent de sortir de presse. Il s'agit d'histoi
res captivantes qui feront certainement 
la joie de tous les enfants. Les brochures 
OSL sont en vente auprès des dépôts 
scolaires OSL et du bureau de vente de 
l'Oeuvre suisse des lectures pour la jeu
nesse (Seehofstrasse 15, 8008 Zurich, 
case postale, 8022 Zurich) et dans quel
ques librairies. Les brochures de 32 
pages ne coûtent que 2 f r. 10, les brochu
res de 48 pages 2 fr. 40. 

NOUVEAUTÉS 
Les mémoires d'une automobile, par 

Claude Bois. Série: Littéraire. Degré 
moyen. 

Une automobile raconte sa vie, du 
moment où elle fait ses premiers tours 
de roues dans les rues de la ville jusqu'à 
la fin de ses jours: ses plaisirs et ses pei
nes, ses crises de mauvaise humeur 
comme ses farces, ses désillusions, ses 
colères, ses craintes. Elle nous emmène 
avec elle lors de ses voyages à l'étranger 
aux aventures nombreuses, nous 
entraîne à folle allure en pleine circula
tion à la poursuite de l'ambulance ou de 
la voiture des pompiers, nous plonge 
dans mille péripéties toutes plus palpi
tantes les unes que les autres. 

Le trésor de Torello, par Suzanne Wal-
lis. Série: Littéraire. Degré moyen. 

Quatre enfants et un chien passent 
leurs vacances à Torello, au Tessin. 
Torello est un ancien cloître-château fort 
tombant en ruine. Les enfants 
trouveront-ils le trésor caché, pensent-
ils, dans toute ruine qui se respecte, et 
qui permettrait de sauver Torello de la 
ruine? Et quel est cet autre trésorqui est, 
lui, le vrai trésor de Torello? 

Imagine et dessine!, par Christian 
Wesp. Série: album à colorier. Ecole pré
paratoire. Classe enfantine et degré 
supérieur. 

L'enfant pourra associer dessins et 
histoires au déroulement de sa vie, à ses 
événements. Au travers des textes et des 
dessins, il pourra donner libre cours à 
son imagination et exprimer sa person
nalité bien à lui. 

Le cavalier téméraire, par Paul Eggen-
berg / Robert Genton. Série: Initiation à 
la vie. Degré supérieur. 

En Camargue, un éleveur de chevaux 
essaie en vain d'apprivoiser Diable, un 
cheval sauvage. Son ami réussit cet 
exploit, ce qui le remplit de jalousie et 
d'irritation. Un mauvais tour lors de la 
fête des cavaliers, puis le vol du cheval, 
renforcent les mauvais sentiments réci
proques des deux jeunes gens et font 
naître un faux soupçon. Ce n'est 
qu'après avoir démasqué le vrai coupa
ble que les deux amis se retrouvent vrai
ment. 

Le premier jour d'école du petit élé
phant, par Claude Bois. Série: Littéraire. 
Classe enfantine et degré inférieur. 

Le petit éléphant est rentré si heureux 
de sa première journée d'école que tous 
les petits éléphants de la région veulent 
aller avec lui, dès le lendemain. Les ani
maux de la savane, qui ne gardaient que 
de mauvais souvenirs du temps où ils fré
quentaient la classe, sont enchantés eux 
aussi que tout ce qui était ennuyeux 
autrefois soit devenu passionnant. C'est 
ainsi qu'ils accompagneront tous, du 
lion au zèbre en passant par la girafe et 
l'hippopotame, la joyeuse bande des élé-
phanteaux, en un cortège enthousiaste 
et pittoresque, bruyant et coloré, 
jusqu'au préau de l'école, tout là-bas, 
sous les grands baobabs. 

Un si joli corbillon, par Gil Buhet. 
Série: Littéraire. Degré moyen. 

Au retour de l'école, Pierrot aime à 
rêver sur le balcon de sa maison. Un soir, 
il voit descendre un petit panier magi
que, plein de cerises, à son intention. Le 
lendemain, nouvelle arrivée de friandi
ses qui semblent guidées par le ciel. Un 
enchantement pour le jeune gourmand ! 
Cependant ses parents vont lui interdire 
d'y toucher. Pourquoi? Pierrot va en 
découvrir peu à peu les raisons, non sans 
amertume. 

La locomotive sage, par Huguette 
Bonjour. Série: Littéraire. Degré infé
rieur. 

Comment une locomotive ridiculisera 
les policiers... 

Le petit ramoneur, par Lucienne 
Renoux. Série: Littéraire. Degré moyen. 

Cette histoire se passe en Haute-
Savoie, patrie des petits ramoneurs. Elle 
veut montrer que, dans les plus mauvais 
moments, lorsque le ciel est sombre, le 
moral aussi, il faut toujours rester très 
honnête et espérer. La providence 
récompense toujours l'honnêteté. 

VIVRE EN SOCIÉTÉ 

DENSITE MEDICALE Un médecin 
pour 400 habitants en Suisse 

La Suisse peut se vanter de possé
der l'une des plus fortes densités 
médicales du monde. El le ne cesse de 
croître au fil des années. Au cours de 
la période allant de juillet 1980 à juil
let 1981, le nombre des médecins en 
exercice se montait à 16 313, soit 
4,7% de plus qu'en 1979-80. Notre 
pays comptait ainsi un médecin pour 
401 habitants, sans compter les 
médecins-assistants étrangers, con
tre 1/421 durant la période précé
dente. L'objectif fixé par l'Organisa
tion mondiale de la Santé (OMS)—un 
médecin en exercice pour 450 à 500 
habitants — a donc été très nette
ment dépassé chez nous. 

Ces chiffres sont tirés de la statisti
que que vient de publier le Secrétariat 
général des institutions du corps 
médical suisse. On y apprend égale
ment que 17% des médecins sont des 
femmes et que la majorité d'entre eux 
(7799, soit 48% du total) exercent 
dans un cabinet privé. Pendant la 
période considéré, 488 médecins ont 
ouvert un cabinet privé, soit 13% de 
plus qu'en 1979-1980. Un record, pré
cise la Fédération des médecins suis
ses (FMH). 

L'effectif des médecins-assistants 
et chefs de cliniques sans clientèle 
privée s'élève à 7463 (plus de 45% du 
total) et celui des médecins-
fonctionnaires à 1051 (moins 7%). 
L'âge moyen du corps médical est de 
44 ans. Ceux qui sont encore actifs 
après avoir atteint l'âge de la retraite 
représentent un peu plus de 7% de 
l'ensemble des praticiens. A relever 
que pour la première fois depuis trois 
ans, la proportion des généralistes à 
légèrement baissé en 1981 (-0,3%) 
pour tomber à 36,2%. 

DISPARITÉS RÉGIONALES 
La statistique fournit aussi des 

données concernant la répartition 

des médecins en pratique privée 
selon les régions du pays: la 
moyenne nationale a passé de 1 pour 
851 habitants en 1980 à 1/816 l'année 
dernière. Par rapport à la population 
résidente, ce sont les cantons 
urbains de Bâle-Ville (1/493) et de 
Genève (1/510) qui remportent la 
palme, tandis que le canton monta
gnard d'Uri détient la lanterne rouge 
(1/1473). Dans les localités de plus de 
10 000 habitants, on a dénombré un 
médecin exerçant dans un cabinet 
privé pour 517 habitants (1/542 
l'année précédente), alors qu'à la 
campagne la proportion est de 1/1464 
(1/1536). 

LES ROMANDS PRIVILÉGIÉS 
Il est intéressant d'isoler de cette 

statistique les données concernant 
les six cantons francophones et le 
Tessin (en précisant toutefois que les 
relevés à disposition ne permettent ni 
de prendre en considération les dis
tricts francophones bernois, ni 
d'exclure les districts alémaniques 
fribourgeois et valaisans). En chiffre 
globaux, les 1 505 094 habitants de la 
Romandie disposent de 2189 méde
cins en pratique privée. La densité 
médicale romande (1/687) est donc 
sensiblement plus élevée que la den
sité moyenne suisse (1/816). Mais les 
différences de canton à canton sont 
très marquées: elles varient de 1/510 
pour Genève à 1/1250 pour le Jura. Les 
cantons de Vaud (1/635), Neuchâtel 
(1/758) et du Tessin (1/791) se situent 
en-dessous de la moyenne suisse, 
contrairement à ceux du Valais 
(1/935) et de Fribourg (1/1047). 

Si les disparités en matière de den
sité médicale se sont quelque peu 
atténuées au cours de ces dernières 
années, aussi bien entre la ville et la 
campagne qu'entre les cantons, elles 
n'en restent pas moins criantes. 

• • • * * • * • • 

Chômage hier et aujourd'hui 
A la fin de l'été 1932, il y avait en 

Suisse environ 50 000 chômeurs. Le 
nombre des places vacantes avoisi-
nait le millier. Les chômeurs sans 
charges familiales pouvaient toucher 
des caisses de chômage des indem
nités journalières de 2.70.3.13 ou 3.60 
ifrancs. Ceux qui avaient une famille 
;à leur charge recevaient entre 5.40 et 
8.10 francs par jour. Si la famille 
comptait plus de six membres, 
l'indemnité supplémentaire par tête 
était de 45 centimes. Il est bien 
entendu que ce montant s'entendait 
par jour et non par heure. 

Les prestations étaient fournies 
par les caisses de chômage durant 90 
jours. Cette période fut portée plus 
tard à 150 jours. Au-delà de cette 
période, les contributions de crise 
entraient en jeu. Cela n'avait aucune 
répercussion pour le chômeur, mais 
bien pour les collectivités publiques 
qui étaient alors mise à contribution à 
raison de 40% pour la Confédération, 
33 1/3% pour les cantons et 26 2/3 
pour les communes. Ces indemnités 
pouvaient être touchées pendant 150 
jours. 

Même si l'on tient compte du fait 
que les salaires et le coût de la vie 
étaient à l'époque bien inférieurs à 
ceux d'aujourd'hui, on peut supposer 
que personne n'eût préféré, dans de 
telles conditions, le chômage au tra
vail. Et pourtant, ce n'était pas le cas. 
C'est ainsi qu'on pouvait lire, en date 
du 21 avril 1932 dans le Journal des 
travailleurs de la construction et du 
bois — qu'on ne peut assurément pas 
soupçonner de partialité — qu'un 
grand pourcentage des membres du 
syndicat passe une bonne partie de 
leur temps à se demander comment 
ils vont s'y prendre pour pouvoir met
tre la caisse de chômage à contribu
tion, sans se soucier le moins du 
monde de savoir si la caisse est en 
mesure de supporter de telles ponc
tions. 

C'est de cette morale que décou
lent de pareilles exagérations qui 
sont bien loin de l'éthique syndicale. 
Le journal syndical attribuait cette 
attitude au fait que les caisses 
étaient financées en grande partie 
par des moyens publics, tandis 
qu'auparavant, le financement était 
entièrement assumé par les assurés 
eux-mêmes. Ils veillaient alors par 
une attitude altruiste et conséquente, 
à ce que leur caisse ne soit pas pillée. 

Dans ce même contexte, on peut 
encore relever d'autres passages élo
quents datant de la même époque. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
* (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION «(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

Parmi les 50 000 chômeurs se trou
vaient 2500 maçons, 700 menuisiers 
et 1700 peintres. L'Office de chômage 
du canton de Thurgovie cherchait 
désespérément de tels artisans 
auprès des autres offices de chô
mage. Deux personnes se présentè
rent, l'une de 55ans, l'autre de 58 ans. 
Elles furent toutes deux placées. Sur 
quoi on décida de faire venir 600 tra
vailleurs de l'étranger. Le même can
ton chercha encore durant l'été 1932, 
1520 faucheurs, mais n'en trouva que 
500. Il dut faire appel à 1000 Alle
mands. 

Il ne s'agit assurément pas d'his
toires inventées de toute pièce. Le 
même journal confirme en effet dans 
le même article que nous recevons 
constamment des communiqués des 
offices de chômage nous informant 
qu'il faut accorder des permis 
d'entrée aux étrangers pour telle ou 
telle profession. Ce ne sont pourtant 
pas les chômeurs qui manquent. 
Nous avons demandé à nos respon
sables syndicaux «d'éduquer» quel
que peu les membres... mais les fruits 
de ce travail sont bien maigres. Beau
coup de membres sont d'avis 
qu'ayant versé tant et tant de cotisa
tions, ils ont droit maintenant aux 
prestations jusqu'à l'expiration du 
délai sans pour autant devoir accep
ter n'importe quel travail de misère, 
surtout si, par-dessus le marché, la 
place de travail se trouve à l'extérieur. 

Heureusement nous avons, à 
l'heure actuelle, cinq fois moins de 
chômeurs qu'il y a 50 ans. Les presta
tions qui nous sont assurées sont 
bien plus substantielles et de plus 
longue durée. Mais la morale de l'épo
que s'est-elle améliorée en réussis
sant à tenir en laisse cette tentation à 
l'abus qui est, elle, devenue plus 
grande? (W.H.) 




