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J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La ceinture rose 
La France est devenue depuis une 

année et quelques mois socialiste, la 
Grèce depuis une année. Demain, si 
l'on en croit les sondages, l'Espagne 
sera aussi socialiste. On prédit au 
socialisme italien un avenir des plus 
brillants. 

Ainsi, le Sud de l'Europe devient 
une ceinture rose. Dans le môme 
temps, la Suède est redevenue socia
liste. Verra-ton donc, demain, 
l'Europe devenir rose dans son 
ensemble, offrant ainsi une image de 
transition avant de devenir un jour 
plus rouge? 

Ne généralisons pas. 
Dans ce domaine particulier que 

sont les élections, les situations jus
tement sont particulières. 

Si l'Espagne, demain, devient rose, 
le Portugal, son voisin, qui l'était en 
1976 après la Révolution des œillets, 
ne l'est pas resté. 

Ainsi, la France voisine n'a-t-elle 
pas fait d'émulés chez nous où, 
depuis son succès en mai 1981, les 
socialistes ont perdu du terrain. 

En effet, dans toutes les élections 
qui se sont déroulées dans notre 
pays depuis quelques années, les 
radicaux gagnent. Mieux, ils gagnent 
qu'ils soient au pouvoir ou dans 
l'opposition. 

Au Jura, dimanche dernier, le Parti 
libéral-radical rejoint en % le PDC et 
gagne deux sièges au Parlement. Son 
candidat au Conseil d'Etat, M. Bra-
hier, est bien situé pour le deuxième 
tour de scrutin. Dans ce canton, les 
radicaux sont dans l'opposition. 

Voilà qui laisse bien augurer des 
élections au Conseil national de l'an 
prochain. 

Y a-t-il une explication à ce phéno
mène? 

Il y en a plusieurs. 
Retenons-en une qui paraît intéres

sante. 

Lors de périodes de haute conjonc
ture, on se laisse facilement prendre 
au piège des mirages et des «y a 
qu'à », et on vote plus facilement pour 
le rêve et le souhaitable. 

Pendant les périodes difficiles, il 
convient d'être réaliste. On votera 
donc plus facilement pour les gens 
sérieux qui travaillent dans le concret 
et qui permettent de réaliser le possi
ble. 

Les radicaux sont ces gens là. Il ne 
faut donc pas s'étonner si, un peu 
partout en Suisse, on vote plutôt pour 
«un vaut mieux» que pour «deux tu 
l'auras»! 

Mais, dans quelques mois, tant 
l'Allemagne que la France, l'une lors 
d'élections législatives, l'autre lors 
d'élections municipales, diront leurs 
sentiments à l'endroit de politiques 
quelque peu différentes. Comme ces 
élections interviendront quelques 
mois avant les élections fédérales 
suisses, il sera du plus haut intérêt 
dans une année de tirer des enseigne
ments sur l'influence de l'un ou 
l'autre grand voisin sur la petite Hel-
vétie. 

Nous pensons, quant à nous, que 
cette influence est négligeable. Mais 
tout le monde n'est pas de cet avis. 
Aussi n'est-il pas étonnant de voir 
venir dans notre pays en 1983 le prési
dent français. Viendra-t-il simple
ment en tant que chef d'Etat ou bien 
quelques stratèges socialistes ont-
ils pensé à lui comme support électo
ral? 

L'Europe de l'après-guerre devait 
être démocrate-chrétienne: ce fut un 
échec. 

L'Europe des années 1980 est plu
tôt rose. 

L'Europe de l'an 2000 sera-t-elle 
rouge ou bien prendra-t-elle cette, 
coloration libérale qui est inscrite 
dans les fondements de sa culture? 

Attendons encore quelques con
sultations électorales et on le saura. 

K^SKSBfë OUVERTURE AUJOURD'HUI 

C'est ce vendredi 29 octobre que le tronçon autoroutier reliant Martigny à Riddes, d'une longueur de 13 km, sera ouvert à la cir
culation. Une manifestation officielle marquera cet événement historique. Prendront la parole à cette occasion MM. Jules 
Jakob, directeur de l'Office fédéral des routes; Bernard Bornet, chef du Département des travaux publics — lequel procédera 
au symbolique coupé de ruban — Jean Vogt, président de la commune de Riddes, et Amédée Arlettaz, président du Grand 
Conseil, (photo Michel Darbellay) 

FONDATION 35e Journée de la Fédération 
romande de publicité 

Le traitement de différents 
aspects publicitaires soulevés par 
le tourisme, tel était le thème géné
ral de la 35e Journée de la Fédéra
tion romande de publicité qui s'est 
tenue hier à Martigny. Accueillis à 
la Fondation Pierre-Gianadda par le 
vice-président, M. Georges Vellino, 
les participants ont, tout au long de 
la journée, prêté une oreille atten
tive aux propos tenus par les quatre 
conférenciers invités de la FRP, 
MM. Rodolphe Tissières, président 
du Conseil d'administration de 
Téléverbier SA; Jean-Pascal Delà-
muraz, conseiller national, conseil
ler d'Etat et président de l'Office du 
tourisme vaudois; Albert R. Diener, 
sous-directeur et chef de publicité 
de Swissair, et Francesco Carroz-
zini, directeur commercial de Club 
Méditerranée SA pour l'Europe et 
l'Afrique. Avec sa verve habituelle, 
Me Tissières a parlé de Verbieret de 
son extraordinaire expansion au fil 
des ans. M. Delamuraz s'est 
exprimé sur le thème: La Suisse, 
pays-carrefour du tourisme, alors 

que M. Diener s'est étendu sur 
l'importance du tourisme en Suisse 
dans le concept de la publicité et de 
la promotion de Swissair dans le 
monde. Enfin, M. Carrozzini a parlé 
du «gentil club si efficace» ou, si 
vous préférez, le Club Méditerranée. 

A l'issue de la partie administra

tive, les participants se sont réunis 
au CERM pour l'apéritif offert par 
Provins, suivi d'un repas en com
mun. 

Cette 35e journée a pris fin par 
une visite-dégustation du nouveau 
centre d'embouteillage de la Mai
son Orsat. 

De dr. à g., MM. Diener, Tissières, Delamuraz, Carrozzini et René Magnin, prési
dent de la FRP. 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

L'un des plus prestigieux et des 
plus attachants hommes politiques 
et penseurs contemporains n'est 
plus. Oui, l'autre jour, Pierre 
Mendès-France nous a quittés, dis
crètement. Sous le coup de l'émo
tion, nous avons relu avec intérêt et 
attendrissement l'un de ses nom
breux ouvrages1. Au fil des pages, 
nous avons cru comprendre comme 
un message. 

HÉRÉDITÉ DES PRIVILÈGES 
ET DES HANDICAPS 

« Plus grave que l'inégalité, c'est 
sa persistance même à travers les 
générations qui doit être 
soulignée... Ainsi un jeune élevé 
dans une famille de profession libé
rale, d'intellectuels ou de gens 
riches, profite d'un environnement 
beaucoup plus complet que celui 
d'un fils d'ouvrier, grâce aux con
tacts avec ses parents, avec leurs 
amis, avec ses petits camarades, 
qui ont des origines semblables; il 

arrivera à l'école mieux préparé au 
langage, avec une certaine culture, 
une certaine aptitude à l'abstrac
tion que les autres n'auront pas, au 
même degré; pour ses devoirs à la 
maison, son père ou sa mère pour-

plètement, déployer au maximum 
leurs qualités, et ceci dès la mater
nelle... »3 

VÉRITÉ ET GÉNÉROSITÉ 
«A la longue inexorablement, 

comme le fleuve va à la mer, malgré 
les détours et les méandres, la 
vérité, l'égalité, la générosité, ont eu 
et auront le dernier mot. Evidem
ment, entre-temps on enrage parce 
que le progrès et l'équité sont con-

Pierre Mendès-France 
parle aux Valaisans... 
ront l'aider, lui expliquer ce qu'il 
n'aura pas écouté ou compris en 
classe...»2 

DES CHANCES ÉGALES 
«Heureusement, il y a des pro

grès qui peuvent aboutir dès main
tenant et qui prépareront la suite. 
Offrons à tous les enfants, quelle 
que soit leur origine, des possibili
tés égales pour qu'ils puissent plus 
tard mieux étudier, s'épanouir corn-

trariéspardes égoïsmes, des droits 
acquis, des ignorances. On doit être 
exaspéré, on a le devoir de réduire le 
nombre des années et des forces 
gaspillées... Malgré les lenteurs, les 
injustices qui s'obstinent, l'effort 
n'a pas été vain, il a été fructueux. Il 
aurait pu l'être plus encore. Il doit 
l'être demain. Il le sera. »4 

'«Choisir», Ed. Stock 1974 
2 op. cit. p. 396 
1 op. cit. pp. 399-400 
' op. cit. pp. 496-497 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 29 octobre 
16.10 
16.20 

16.30 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.25 
22.40 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: Avatars de 
chorals... 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
L'enlèvement (18) 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Two Lane Blacktop 

23.55-00.25 Handball 
Tournoi des 4 Nations 
voir TV suisse alémanique 

Samedi 30 octobre 
12.55 
13.00 
13.05 
13.20 
14.20 
14.45 
15.35 
16.35 
17.00 
17.40 
17.55 

19.00 
19.30 
19.55 
20.10 
21.45 

22.35 
22.50 

Il faut savoir 
Téléjournal 
Follow me 
Vision 2: Temps présent 
Tell Quel 
Duel à cache-cache 
Dimanche soir 
Les visiteurs du soir 
Préludes 
L'antenne est à vous 
La Course autour du 
monde 
Holmes et Yoyo 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Shogun (2) 
Hommage à Georges 
Brassens 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 31 octobre 
10.25 
10.40 
11.10 
11.30 
12.45 
12.55 
13.05 
13.10 
14.05 
14.15 

Follow me 
Présence protestante 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Winnetou 
Qu'as-tu dit? 
Aventure au Cervin 

14.35-17.00 Gymnastique rythmique 
Championnats d'Europe 
voir TV suisse italienne 

17.00-17.30 voir TV alémanique 

15.05 Qu'as-tu dit? 
15.15 Escapades 
16.00 Qu'as-tu dit? 
16.05 Escale 
16.40 Porte des Liias 
18.15 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.00 Dimanche soir 
22.00 Téiéjournal 
22.15 Table ouverte 

Lundi 1er novembre 
15.00 
15.10 

15.50 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 

22.05 

22.45 
23.00 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
Le monde en guerre 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Bouba 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
La mort en direct 
Gros plan sur Bertrand 
Tavernier 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir et demain à 20.30 
et 22.30, dimanche à 14.30 et 20.30, 
lundi à 14.30 et 20.30: L'as des as (14 
ans). 
Plaza: ce soir et demain à 20.30: 
Héros d'apocalypse (18 ans); same
di, dimanche et lundi à 14.30: Les 
mercenaires de l'espace (12 ans). 
Police cantonale: W (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, W 
(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 )7166 11. 
Pharmacie de service: W au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Mad Max N° 2 (18 ans); dimanche à 
14.30: Alice au pays des merveilles 
(sans limite d'âge); lundi à 20.30: Le 
manoir de la terreur (18 ans). 
Exposition: Simone Moulin-Broc-
card (sculptures sur bois), à la Gale
rie du Restaurant Casabaud - Les 
Cases, jusqu'au 30 novembre, tous 

les jours de 09.00 à 24.00, sauf le 
mercredi. 
Police cantonale: * (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: ce soir à 20.30: L'as des as 
(14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le secret 
de Veronika Voss (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Amoureux fou' 
(12 ans); à 22.00: Les fantasmes de 
Mme Jordan (18 ans). 
Expositions: Maison de la Diète: 
Vanya Ferrara, ouvert de 14.00 à 
19.00, sauf le lundi. Musées can
tonaux: Dubuis (50 ans de peinture). 
Galerie «Le Vieux-Jacob» à Mont-
d'Orge: tapis anciens, jusqu'au 31 
octobre, de 14.00 à 20.00, sauf le 
lundi. Galerie Grande-Fontaine: 
Comtesse et Pino Conte (sculptu
res), jusqu'au 13 novembre. 
Police municipale: S (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: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Amou
reux fou (12 ans); ce soir et demain à 
22.00: Salut, j'arrive (18 ans). 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: Boule
vard des assassins (18 ans); mardi et 
mercredi à 20.30: Le bateau. 
Expositions: Hôtel de Ville: Jean-
Daniel Berclaz. Château de Villa: 
Ralph Augsburger (huiles), jusqu'au 
14 novembre, tous les jours de 15.00 
à 19.00, sauf le lundi. Galerie du Toc
sin à Glarey: Irèe de Olavide (peintu
res) et Sonia Moumni Graber (sculp
tures), jusqu'au 7 novembre. Galerie 
Isoz: Italo de Grandi, jusqu'au 30 
novembre. 
Police municipale: W (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 . 
Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: ex
po des peintres de l'Ecole suisse du 
XXe siècle, jusqu'au 30 novembre. 
Saint-Léonard: Galerie de la Lienne: 
expo Ylia Shenker, folklores russe et 
juif, jusqu'au 6 novembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Domini
que Maye (aquarelles), jusqu'au 27 
novembre). 

Vouvry (Château de la Porte-du-
Scex): Quatre artistes exposent, jus
qu'au 5 novembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: * 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, V 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111 . 
Ambulance officielle: * 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, V 
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, 
« 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. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

Merci, Monsieur Hurlimann 
M. Hans Hurlimann 
Conseiller fédéral 
Palais fédéral 
3000 Berne 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Avant que vous quittiez vos fonctions, je tiens, en ma qualité de fondateur de Pro 
Octoduro, à vous témoigner, par écrit, ma profonde reconnaissance pour tout ce 
que vous avez fait pour Martigny durant votre mandat de conseiller fédéral, à la tête 
du Département de l'intérieur, responsable de la recherche archéologique. 

pies, les thermes et les riches habita, 
tions qui sont enfouis sous les terrains 
propriété de la Confédération helvéti
que. 

Je tenais à souligner tout cela et à 
vous dire merci, Monsieur le conseiller 
fédéral, de ma part et de celle des habi
tants de Martigny, pour tout ce que vous 
avez fait pour notre ville car, jusqu'à ce 
jour, aucun conseiller fédéral n'avait 
manifesté d'intérêt pour nos richesses 
culturelles. 

En vous souhaitant une heureuse et 
féconde retraite et en espérant vous 
accueillir le plus souvent possible à 
Martigny, je vous présente, Monsieur le 
conseiller fédéral, l'expression de ma 
très haute et respectueuse considéra-
, i o n- Léonard P. Closuit 

Lors de nos rencontres, à Lausanne, 
à l'occasion de l'ouverture de l'Année 
européenne du Patrimoine architectural 
dont Martigny, grâce à votre intérêt pour 
la recherche archéologique dans notre 
ville, fut décrétée réalisation exemplaire 
nationale; soit à Nyon, lors de l'inaugu
ration du nouveau musée gallo-romain 
ou, au Palais fédéral, dans le cadre de 
vos contacts avec la Société suisse 
pour la protection des biens culturels, 
j'ai pu apprécier votre intérêt pour la 
mise en valeur des vestiges archéologi
ques d'Octodure. 

Si ma ville a pu placer sous la sauve
garde de la Confédération les terrains 
qui renferment les vestiges du forum, 
ainsi que ceux de l'amphithéâtre gallo-
romain du Vivier, je sais que c'est à vous 
qu'elle le doit car, sans l'achat par la 
Confédération helvétique de ces ter
rains et sans les subsides importants 
accordés pour la mise en valeur des ves
tiges enfouis jusqu'à ce jour, jamais 

Martigny n'aurait pu envisager ce vaste 
programme de sauvetage, même avec 
les meilleures volontés de la Fondation 
Pro Octoduro, de la municipalité de Mar
tigny et du canton du Valais. Les habi
tants de Martigny ne se rendent pas 
encore exactement compte de l'impor
tance de cette recherche archéologique 
et de la somme de reconnaissance 
qu'ils doivent vous témoigner. Ce n'est 
que dans quelques années, lorsque 
l'amphithéâtre sera restauré et utilisé 
pour des manifestations diverses et 
nombreuses, qu'ils prendront cons
cience de l'enjeu de vos interventions. 
Mais, finalement, ce ne seront que nos 
survivants des générations futures qui 
se rendront compte de la justesse et de 
l'importance de vos décisions, lorsque 
la ville de Martigny sera devenue l'un 
des hauts lieux de l'archéologie suisse 
et européenne par la mise en valeur de 
l'ensemble de sa zone archéologique 
protégée, à savoir: le forum, les tem-

Les décès 
en Valais 

J 
M. François-Maurice Vouillamoz, 

76 ans, à Riddes 
Mme Dominique Perraudin, 25 ans, 

au Châble 
M. Séverin Brigger, 78 ans, à Sion 
M. Charly Juilland, 51 ans, 

à Chamoson 
Mme Ida Dubuis, 83 ans, à Sion 
Mme Marie Favre-Georges, 80 ans, 

à Evolène 
M. Guy Berrut, 52 ans, à Troistorrents 
M. Armando Rizzi, 78 ans, à Sierre 
M. Fernand Martignoni, 53 ans, à Sion 
M. Marc Michaud, 44 ans, à Martigny 
Mlle Jeannette Roh, 23 ans, à Martigny 
M. Georges Brunner, 51 ans, à Sion 
Mme Anna Duplan, 68 ans, à Monthey 

Gonset 
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
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Cours de perfectionnement pour 
porteurs d'appareils contre les gaz 
Une fois par année, un cours régional de perfectionnement pour por
teurs d'appareils de protection contre les gaz est mis sur pied par le 
Centre d'Intervention de Martigny. Ce cours concerne les sapeurs-
pompiers, spécialisés dans cette fonct ion, en provenance des com
munes de Saint-Maurice, Vernayaz, Salvan, Fully, Saxon, Charrat et, 
bien sûr, Martigny. 
Mardi soir, en présence de M. Robert Darioly, président de l'Associa
tion des sapeurs-pompiers du Bas-Valais, plus de cinquante por
teurs d'appareils de protection contre les gaz ont pris part à ce cours 
annuel organisé par le cap. Raoul Chedel et le It Robert Crettenand. 
La mise en service des appareils, l 'extinction, la recherche de per
sonnes dans la fumée, le transport de blessés dans des condit ions 
diff ici les, le parcours en terrain accidenté, le sauvetage de person
nes valides au moyen de l'échelle et la connaissance des produits 
dangereux, tel était le programme de la soirée, auquel chaque sapeur 
s'est astreint avec le... sourire et, à la sat isfact ion du Major Charly 
Délez, avec toute la discipline requise dans ce genre d'exercice. 

Constitution de l'Amicale 
de la classe 1912 

La classe 1912 des dames et mes
sieurs de Martigny et environs a décidé 
de s'unir et de créer une Amicale 1912 
afin d'animer d'une saine amitié des 
rencontres entre tous les contempo
rains. 

Un comité a été élu par l'assemblée 
constituante: Hubert Fauquex, prési
dent; Adolphe Wyder, vice-président; 
Antoine Sennhauser, caissier; Margue
rite Granges, secrétaire. 

Que tous ceux que cette Amicale 
1912 intéressent, s'adressent auprès de 
la secrétaire, Mme Marguerite Granges, 
route de Martigny, 1926 Fully. Tous les 
renseignements sur cette Amicale 1912 
leur seront donnés. Chacun sera le bien
venu. 

Verbier 
OUVERTURE DES INSTALLATIONS 
DE REMONTÉES MÉCANIQUES 

L'ouverture des installations du sec
teur Col des Gentianes s'effectuera le 
29 octobre 1982. Depuis cette date et 
jusqu'au 15 décembre 1982, les abonne
ments émis seront à prix réduit. 

L'ouverture de toutes les installations 
aura lieu le 15 décembre 1982. 

JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 

Programme 82-83 
Les Jeunesses Musicales de Mar

tigny viennent de faire paraître le 
calendrier de la saison 1982-83. 
Tous les concerts auront lieu le 
dimanche à 17 h. 30, à la Galerie de 
la Dranse, selon le programme ci-
après: 
— 7 novembre: Frédéric Aguessy, 

piano; 
— 28 novembre: Christ i Bjarnas-

son, violoncelle, et Peter Grùnd-
berg, p iano; 

— 27 février (17 heures): Trio Risler, 
avec piano (retransmis en direct 
sur RSR2); 

— 13 mars: Radu Jankovitz, violon, 
et Aline Demierre, p iano; 

— 27 mars: Christ ian Favre, p iano; 
— 17 avri l : Thomas Friedli, clari

nette, et Christ iane Buchs, 
piano; 

— 1 e r ma i : Armin Schibler, compo
siteur. 

Des concerts hors abonnement 
sont également prévus. Le premier 
aura lieu le 9 décembre avec la par
ticipation de Dominique Weber, 
piano. 

Prix des places: 14 francs. 
Etudiants et apprent is : 9 francs. 
Réduction J M : 4 francs. 
Abonnement pour les sept con

certs: 70 francs (étudiants et 
apprentis: 30 francs). 

Réservation par té léphone: (026) 
2 23 47 ou 2 50 86. 

Avis à nos lecteurs 
Nous avisons nos fidèles lec

teurs qu'en raison de la fête de 
la Toussaint, le Confédéré ne 
paraîtra pas le mardi 2 octobre. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Deux heu
res moins le quart avant Jésus-
Christ. Un grand film comique de 
Jean Yanne avec Coluche, Michel 
Serrault et Mimi Coutelier (16 ans); 
aujourd'hui et demain à 14.30: Alice 
au pays des merveilles. Toute la fée
rie de Walt Disney (sans limite 
d'âge); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 14.30 et 20.30: Les fantômes 
du chapelier, avec Michel Serrault et 
Charles Aznavour. Un film de Claude 
Chabrol, d'après le roman de Geor
ges Simenon (16 ans). 
Cinéma Corso - ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: Le 
manoir de la terreur (Zombie III). De 
l'horreur à gogo! avec ce film vrai
ment, mais vraiment pour specta
teurs aux nerfs solides! (18 ans); ce 
soir et demain à 22.00: Les folies 
d'Elodie... ou l'art de séduire par le 
sexe! (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 14.00 et 20.30, mardi 2 à 
20.30: Salut j'arrive, avec Michel 
Galabru, Christiane Kruger, Pierre 
Jolivet et Michèle Grignon (18 ans); 
dès mercredi 3 à 20.30: L'antigang, 
avec Burt Reynolds et Vittorio Gass-
man. Un «policier» violent, fertile en 
rebondissements (18 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). 

Galerie de la Dranse: expo Albert 
Chavaz (dessins, huiles et aquarel
les) jusqu'au 14 novembre, tous les 
jours de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: expo de photogra
phies sur la faune des trois Dranses, 
par Jean D'Amico, jusqu'au 12 no
vembre. 
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Assemblée annuelle de l'Association 
cantonale des Musiques valaisannes 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii an hllilillllnliliiiliiililililiiiiiiii ; 
Verbier, « la station qui sourit au soleil », s'apprête à recevoir les délé
gués des 151 fanfares et sociétés de musique du Valais. L'organisa
tion de cette journée incombe à la jeune société de musique Fleur 
des Neiges de Verbier que préside M. Olivier Michaud. L'Administra
tion communale de Bagnes et la Société de développement partici
pent également à la réception des délégués. Placée sous le signe de 
la musique, l 'Association cantonale des Musiques valaisannes tien
dra ses assises annuelles dès 14 heures dans la salle polyvalente de 
la stat ion. Elle sera honorée par la présence de MM. Guy Genoud, 
président du Conseil d'Etat valaisan ; Bernard Comby, chef du Dépar
tement de l ' instruction publique; Albert Monnet, préfet d'Entremont; 
Willy Ferrez, président de l 'Administration communale, apportera 
les salutations de la grande commune bagnarde. Présidée par M. 
Georges Roten, ancien président du Grand Conseil valaisan, l'ACMV 
doit prendre d'importantes décisions concernant plus spécialement 
la signature d'un accord de coopération avec le Conservatoire valai
san au sujet des cours pour directeurs de fanfares. Elle prendra éga
lement connaissance du rapport du comité d'organisation de la Fête 
cantonale des musiques qui a eu lieu au mois de juin à Brigue. Les 
différents discatèresde l'ACMV, tels que les commissions des finan
ces, musique et des vétérans, présenteront leur rapport annuel. 
La journée se terminera par une aubade de la Fleur des Neiges précé
dant le banquet préparé dans un restaurant de la station. Verbier, la 
station qui sourit au soleil, et la Société de musique Fleur des Neiges 
souhaitent une cordiale bienvenue aux délégués des 8500 musiciens 
valaisans. Cette importante réunion est le prélude aux festivités du 
25e anniversaire que la Fleur des Neiges fêtera au mois de juin 1983 
dans la grande station bagnarde. 

Le Comptoir de Martigny remercie... 
Au terme d'une 23e édition particuliè

rement réussie (121 458 visiteurs), les 
organisateurs du Comptoir de Martigny 
tiennent à adresser leurs vifs remercie
ments à toutes les personnes, organisa
tions, sociétés et entreprises, etc.. qui 
ont contribué à ce succès. 

Ils se font un devoir de relever tout 
spécialement la collaboration rencon
trée auprès de: 
• l'Etat du Valais, son haut Conseil 

d'Etat, sa chancellerie et ses divers 
services; 

• la Municipalité de Martigny, son pré
sident, ses conseillers, son secré
taire général, ses Services adminis
tratifs et techniques, son personnel; 

• La Bourgeoisie de Martigny; 
• les hôtes d'honneur 1982, à savoir: le 

canton d'Uri, les six communes du 
Haut-Plateau, l'Association valai-
sanne des Maîtres décorateurs 
d'intérieurs, l'Association valai-
sanne de Tourisme pédestre, l'Asso
ciation valaisanne pour l'encourage
ment à la musique improvisée; 

• les fidèles et dynamiques expo
sants; 

• la direction des écoles et collèges de 
Martigny, le personnel enseignant; 

• les polices municipale et cantonale; 
• les directions d'arrondissement des 

PTT et leur personnel; 

• les représentants de la presse; 
• la section locale des samaritains; 
• les sociétés invitées aux cortèges 

ainsi que les personnes et entrepri
ses ayant fonctionné comme com
missaires; 

• les sociétés locales et notamment 
l'Harmonie Municipale, la Fanfare 
Municipale Edelweiss, la Combe-
rintze, le Choeur de dames, le Chœur 
d'hommes; 

• les organisateurs de manifestations 
annexes de tous genres; 

• le personnel de service, les agents 
Securitas, etc. 

Le comité d'organisation du Comp
toir de Martigny prie chacun de trouver 
ici les sentiments de sa vive reconnais
sance et vous donne rendez-vous pour 
la 24e édition, du 30 septembre au 9 
octobre 1983. 

Samedi de 10 à 17 heures 

Pierre Lang au Centre 
commercial du Manoir 

Pierre Lang, l'animateur de l'émission 
télévisée «Escapades», sera présent ce 
samedi de 10 à 17 heures au Centre 
commercial du Manoir dans le but de 
soutenir le zoo de Salvan/Les Marécot-
tes. Pierre Lang profitera de son pas
sage à Martigny pour dédicacer ses 
ouvrages consacrés aux mystères de la 
vie animale. 

A QUI LA VOITURE 
DU COMPTOIR? 

Le tirage au sort des numéros se ter
minant par 62 et 82 selon plan de tirage 
pré-établi de la tombola du Comptoir de 
Martigny, a été effectué par devant Me 

Jean-François Gross, notaire à Mar
tigny, le lundi 25 octobre 1982. 

Les billets gagnants portent les 
numéros suivants: 

1e r prix N° 56962 une voiture VW 
POLO C Fr. 10 975.— 

2e prix N° 83262 un bahut valaisan Fr. 
2500.— 

3° prix N° 86982 une semaine pour 2 
personnes à Crans-Montana Fr. 1000.— 

4° prix N° 56362 un week-end pour 2 
personnes à Crans-Montana Fr. 300.— 

58 prix N° 78182 un week-end pour 2 
personnes à Crans-Montana Fr. 300.— 

Les lots sont à retirer sur présenta
tion du billet gagnant, au secrétariat du 
Comptoir de Martigny, avenue de la 
Gare 50, Martigny, jusqu'au 30 avril 
1983 

Seule la liste officielle fait fo i ! 

Gymnastique à Fully 
Les cours de gymnastique pour 

les personnes du 3e âge reprennent 
le mardi 2 novembre à 14 h. 30 à la 
salle habituelle. 

Nous encourageons vivement les 
aînés à prendre part à ces cours, à 
part la condi t ion physique, cette 
act ivi té favorise les contacts 
humains. Venez donc nombreux, 
Mme Denise Bender vous at tend. 

SION 
INAUGURATION du nouveau 
centre commercial Coop City 

La cave valaisanne garnie de plus de 300 sortes de vins et spiritueux. 

Situé en plein cœur de Sion, à la 
place du Midi plus précisément, le nou
veau centre commercial «Coop City» a 
été inauguré mercredi passé au cours 
d'une cérémonie officielle honorée de la 
présence de M. Leuenberger, directeur 
de Coop Suisse. Agrémentée de produc
tions de la Chanson Valaisanne, cette 
manifestation a surtout permis à MM. 
Paul Grosclaude, président de Coop 
Sion-Sierre; Jean Sauthier, directeur de 
Coop Sion-Sierre; Bernard Delabays, 
directeur de Coop City, et A. Corti, direc
teur de la Banque Centrale Coopérative, 
à Bâle, de s'exprimer en termes élo-
gieux sur cette magnifique réalisation. 

Le nouveau centre commercial «Coop 
City», véritable plaque tournante du 
marché actuel au centre de la cité sédu-
noise, abrite, sur une surface de six 
mille mètres carrés, plusieurs partenai
res commerciaux, des restaurants (un 
self-service et la crêperie «L'Etoile») et 
de nombreux services spécialisés. On y 
trouve en effet une pharmacie, un salon 
de coiffure, la Banque Centrale Coopé
rative, le magasin de chaussures Diana, 
ainsi que plusieurs services,' tels le net
toyage chimique, la cordonnerie, la 
réparation de montres et de pendules, la 
décoration d'intérieur, la photocopie, le 
parking, etc. 

Le supermarché, dont la surface a 
passé de 886 à 1242 m2, est devenu une 
véritable galerie d'alimentation bapti
sée «Le Gourmet», une exclusivité de la 
chaîne Coop où l'on trouve notamment 
la boucherie traditionnelle «au plot», le 
marché de légumes et de fruits à la 
pièce et au détail, la pâtisserie, le dépar
tement «Régime & Santé», la cave valai
sanne garnie de plus de trois cents sor
tes de vins et spiritueux, et le service 
traiteur. Au premier étage, le visiteur 
découvre le monde de l'habitat, la déco
ration d'intérieur, les rayons sports et 
loisirs, ainsi que le salon de coiffure et 
la crèperie-bar «L'Etoile». Les responsa
bles de Coop Suisse ont procédé à la 
restructuration complète des surfaces 
de vente situées au parterre (agrandis
sement des rayons parfumerie, confec
tion dames, messieurs et enfants, de la 
papeterie, du coin radio-TV et de la 
librairie. 

Notons, pour conclure, que le nou
veau centre «Coop City» et les partenai
res commerciaux ont procuré plus de 
cinquante postes de travail supplémen
taires sur la place de Sion. 

MARTIGNY 

Epilogue Passeport 
vacances 1982 

Samedi passé, une sympathique 
manifestation, organisée par M" Pierre 
Crittin, a mis un terme à l'organisation 
du passeport vacances 1982. 

En effet, les différentes personnes 
ayant collaboré à la réalisation de cette 
activité étaient réunies au Planard en 
dessus de Martigny pour y déguster une 
succulente raclette. Ce fut l'occasion 
pour M8 Pierre Crittin de remercier les 
participants du bénévolat dont ils firent 
preuve. Il put également donner les 
résultats du sondage effectué auprès 
des jeunes participants qui permet de 
conclure à un parfait succès et cela 
grâce à la collaboration de la Jeune 
Chambre Economique de Martigny et à 
une légère contribution de la commune 
de Martigny. 

Les participants ont pu dès lors se 
donner rendez-vous pour l'été 1983 où 
une nouvelle édition sera mise sur pied 
dans l'intérêt des jeunes martignerains. 

Les délégués de l'ASFTT 
en congrès à Sion 

Fondée en 1874, l'Association suisse 
des fonctionnaires des téléphones et 
télégraphes (ASFTT) recrute ses mem
bres parmi les téléphonistes, les télé
graphistes, le personnel administratif 
des dix-sept directions d'arrondisse
ment des téléphones, tant hommes que 
femmes, et le personnel de Radio-
Suisse SA. Au milieu de l'année 82, son 
effectif s'élevait à 4472 membres. 

Entre hier et aujourd'hui, les délégués 
de l'ASFTT, au nombre de cent cin
quante, sont réunis en congrès à Sion 
sous la présidence de M. Markus Benz, 
de Bâle, et en présence de M. Léon 
Schlumpf, conseiller fédéral. Les points 
importants traités lors de ce congrès 
sont la réduction de la durée du travail, 
la retraite flexible anticipée, la manifes
tation nationale du personnel de la 
fonction publique le 27 novembre à 
Berne, la réorganisation des directions 
d'arrondissement des téléphones ainsi 
que le classement du personnel admi
nistratif et de l'exploitation dans les 
directions d'arrondissement des télé
phones. 

La famil le de 

Monsieur Edouard Bollin 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa peine 
et l'ont réconfortée par leur présence et leurs messages de sympathie. 

Que ceux qui ont connu et côtoyé Edouard veuil lent en garder le meil leur 
souvenir. 

Martigny, octobre 1982. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affect ion reçus lors de son grand deui l , la famil le de 

Monsieur René Rappaz 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve et les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde 
reconnaissance. 

Un merci part icul ier: 

— Au Chanoine Sarbach, au Rvd curé de Vernayaz, au Père Bienvenu; 
— à la classe 1923 de Martigny/Vernayaz; 
— à la Direction et aux col laborateurs de H. Huber & Cie SA, Martigny-Bâle 

et à toutes les succursales; 
— à la Vaudoise Assurances, Mart igny; 
— au Chœur des Jeunes de Mart igny; 
— aux copropriétaires de l ' immeuble Mogador, Mart igny; 
— aux copropriétaires de l ' immeuble Eau-Claire B, Monthey; 
— à l 'arrondissement forteresse 13, Saint-Maurice; 
— à l 'Associat ion radicale du distr ict de Saint-Maurice. 

Martigny, octobre 1982. 
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GRAND CONSEIL 
Pendant deux jours, le Grand Con

seil a examiné les lignes directrices 
1983-1986 que le Conseil d'Etat a éla
borées et qui devraient lui servir de 
cadre général pour ces quatre 
années. 

Comme devait le relever le porte-
parole du groupe radical, M.Jean Phi-
lippoz, cet acte unilatéral ne doit en 
aucun cas empêcher le Grand Con
seil de procéder à l'examen annuel du 
budget qui, lui, est un acte constitu
tionnel. 

Après la Conception directrice qui 
se voulait un plan général pour l'an 
2000, voici les lignes directrices qui 
en sont à leur quatrième édition. 

Alors quelles sont les intentions 
du Gouvernement pour ces quatre 
prochaines années. Certaines inten-. 
tions sont des vœux dans la mesure 
où le Gouvernement souhaite, par 
exemple, un taux de croissance 
donné, la création d'emplois, etc.; 
autant de domaines dans lesquels 
son pouvoir est quasi inexistant. 

D'autres font état de perspectives 
précises qui sont de la compétence 
de l'Etat mais qui doivent encore 
franchircertaines barrières démocra
tiques. C'est le cas de plusieurs tex
tes de loi à l'étude. Nous aurons 
l'occasion d'y revenir au moment de 
leur présentation devant le Grand 
Conseil puis devant le peuple. 

«Personnalstop» 
Dans l'immédiat deux intentions 

gouvernementales qui devraient 
entrer rapidement dans les faits, ont 
retenu l'attention des députés: le blo
cage du personnel et le transfert des 
charges aux communes. 

Dans l'un et l'autre cas il semble 
que les intentions de l'Etat soient 
moins claires que prévues. 

Ainsi dans le débat d'entrée en 
matière le porte-parole du groupe 
radical, M. Philippoz, a bien résumé la 
situation, en expliquant les réserves 
du Conseil d'Etat, qui parle d'un blo
cage du personnel et non pas en 
disant le blocage; et puis, plus loin, 
en faisant cette réserve pour l'avenir 
cette mesure sera reconduite pour 
autant que cela soit possible en 
1984! 

Cela amène bien sûr l'Etat à ren
voyer l'analyse générale des fonc
tions et surtout, comme le regrette le 
groupe radical, l'analyse générale 
des structures, à une date lointaine. 

On bloque avec beaucoup de réser
ves mentales et l'appareil adminis
tratif reste en place même s'il est trop 
coûteux. 

Concernant le transfert des char
ges, le groupe radical souhaitait que 
cette répartition des charges entre 
canton et communes ne se fasse pas 
au coup par coup mais lors d'une 
étude globale. 

Ainsi, le transfert des charges con
cernant le Cycle d'Orientation et les 
hôpitaux pourrait être discuté en 
même temps que le transfert d'autres 
domaines. 

Enfin, le groupe radical devait 
encore regretter l'absence d'un 
tableau précis des prochaines lois 
qui seront soumises au Parlement et 
du peu d'effort de l'Etat dans le 
domaine de la santé notamment par 
une aide aux cotisations des caisses-
maladie. 

Le débat 
Lors du débat dans le détail plu

sieurs interventions ont eu lieu qui ne 
manquaient pas d'intérêt. 

Ainsi, Victor Berclaz devait au nom 
de la députation du district de Sierre 
demander que son district soit pris en 
considération pour la construction 
d'un collège. 

Cette exigence devait lui répondre 
M. Comby ne peut être prise en consi
dération. Elle vient trop tard, tout a 
été réglé dans les années 1975. 

Claude Rapillard quant à lui devait 
intervenir sur deux plans, l'un 
s'inquiétant de la loi sur l'organisa
tion judiciaire destinée à mieux servir 
le justiciable et l'autre sur l'aide à 
l'accession à la propriété privée. 

A juste titre M. Rapillard devait 
mettre en évidence, le coût croissant 
des autorisations de construire, des 
droits de raccordement puis l'imposi
tion des travaux personnels 
aujourd'hui nuancéeparunjugement 
du tribunal fédéral et enfin l'imposi
tion de la valeur locative supposée du 
logement. 

Francis Pont et Victor Berclaz 
devaient intervenir au niveau de la 
politique routière. Le premier en 
demandant avec insistance une pla
nification routière qui n'a jamais été 
entreprise à ce jour et qui fixe les 
objectifs de la politique de construc
tion et d'entretien du réseau de base 
d'une part, et d'autre part règle les 
modalités de financement et la péré
quation des charges. 

Cette intervention prend tout son-
sens dans la perspective de la réparti
tion de la surtaxe sur les carburants. 

Le second intervint pour demander" 
que soit maintenue la nécessité 

impérieuse de liaison nord-sud au 
Centre du canton. 

Par ailleurs, il devait demander, 
également que le service de l'entre
tien des routes ne se substitue pas 
aux entreprises privées. 

Maurice Puippe devait s'inquiéter 
lui, de l'absence de toute mention 
dans les lignes directrices d'une poli
tique en faveur de la jeunesse. Sur la 
lancée, il devait demander que les 
prêts d'étude ou de formation soient 
plus conséquents évitant par exem
ple à certains jeunes de recourir au 
petit crédit pour financer leur forma
tion. 

Bernard Betrisey devait émettre 
plusieurs considérations sur le tou
risme tel qu'il est vu par les lignes 
directrices. 

Nous retiendrons son souhait de 
voir à l'Etat un seul service s'occuper 
de tout ce qui est touristique comme 
de voir un assouplissement de la lex 
Furgler afin d'éviter les formules 
bâtardes telles que les apparthôtels. 

Bernard Mudry quant à lui devait 
émettre plusieurs considérations sur 
l'économie en général. 

Retenons de son intervention le 
souhait çie voir la loi sur l'encourage
ment à l'économie et la création d'un 
fond être bientôt mis en vigueur. A 
travers la fiscalité M. Mudry voit éga
lement une aide possible aux nouvel
les et anciennes industries comme 
aux artisans et commerçants. Enfin, 
M. Mudry devait analyser la politique 
de l'énergie de l'Etat. 

Il devait conclure son intervention 
en demandant au gouvernement de 
se tenir prêt avec un budaet de 
relance en cas d'aggravation de la 
situation économique 

Un débat général sur la politique 
de notre canton est toujours utile. 
L'on constatera dès le 8 novembre 
1982 avec la session ordinaire sur Le 
budget si le gouvernement tient 
compte des avis exprimés à cette 
occasion. (Ry) 

Accident d'hélicoptère d'Air Glaciers 

DRAME DE LA FATALITÉ 
Survenant après d'autres acci

dents d'aviation, celui qui a coûté la 
vie à Fernand Martignoni et à quatre 
de ses passagers prend place dans ce 
qu'il est convenu d'appeler la fatalité. 

En effet, l'expérience du pilote 
n'est pas en cause, ni la qualité de la 
machine, ni les conditions atmosphé
riques, aucune condition objective 
n'est remplie pour qu'un accident sur
vienne, il faut ce câble tant redouté 
des pilotes pour qu'un vol sans his
toire destiné à combattre la rage 
devienne un drame de l'aviation. 

M. Marc Michaud 

Le dimanche 7 novembre 1982 dès 15 h. 30 
en la salle communale 

le Parti radical-démocratique de Martigny 
vous invite à partager 

sa traditionnelle 
grande brisolée familiale 

Orchestre musette - Loto - Film continu pour enfants de 4 à 8 ans 
Pêche miraculeuse - Jeux pour entants de 8 à 14 ans 

Invitation cordiale à toutes et à tous 
Un après-midi récréatif pour grands et petits 

Votre comité 

M. Fernand Martignoni 

Ainsi, Fernand Martignoni, le disci
ple de Geiger a donc perdu la vie à son 
travail, l'homme qui, il y a peu de 
temps, recevait le prix Kûnzi en hom
mage à tant de dévouement s'en est 
allé avec son hélicoptère qui est 
apparu salvateur à tant d'alpinistes 
dans la détresse. 

Cet accident aura coûté la vie à M. 
Georges Brunner, vétérinaire canto
nal, à M. FranzSteck,éminent scienti
fique qui avait mis au point ce fameux 
vaccin antirabique dans un cou de 
poulet, lequel avait en de nombreux 
endroits stoppé l'avance de ce fléau 
qu'est la rage. 

Mais Martigny est particulière
ment en deuil à travers cet accident 
ayant perdu M. Marc Michaud, adjoint 
au chef du service vétérinaire canto
nal et conseiller communal de la cité 
d'Octodure, ainsi que Mlle Jeannette 
Roh, ressortissante de Martigny et 
qui était la secrétaire de ce service. 

Cet accident a plongé le Valais 
dans la stupeur tant il fut brutal et tou
chait des personnalités dans 
l'accomplissement de leur travail. 

Nous présentons aux familles 
dans l'affliction nos sincères condo
léances. 

Reconnaissez-vous cette rue ? 
C'est un coin charmant du vieux Saillon croqué par notre professeur de dessin 
Wolters. 
Aimeriez-vous aussi savoir, en quelques traits, faire vivre sous vos doigts un 
coin de rue ou un paysage? Si vous percevez en vousquelque talent et une envie 
de dessiner, n'hésitez pas ! Suivez un cours d'initiation au dessin et à la peinture 
de paysage et vous verrez bientôt naître en vous une âme d'artiste où la joie de 
créer et le savoir-faire vous procureront d'immenses satisfactions. 
Avec patience et compétence, notre professeur vous livrera le secret de ses 
traits, de ses perspectives et de ses ombres. 
Alors naîtront sous vos yeux les paysages qui vous enchantent. 

Cours de 2 heures 
donné une fois par 
semaine. 
Fr. 54.— par mois. 

école-club 
migros (026) 2 72 71 

(027) 22 13 81 

Avis aux sociétés locales 
de Martigny 

L'Administration municipale de Martigny solli
cite le concours des sociétés locales de Mar
tigny et les invite à participer aux obsèques offi
cielles de M. Marc Michaud en y déléguant quel
ques représentants et leur porte-drapeau. 
La cérémonie funèbre aura lieu le SAMEDI 30 
OCTOBRE A 10 HEURES en l'église paroissiale 
de Martigny. 
Lieu de rassemblement: sur le parvis de l'église 
à 9 h. 30. 
Avec ses remerciements anticipés. 

L'Administration communale de Martigny 

t 
Le Conseil municipal de Martigny 

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MICHAUD 

leur estimé collègue à l'Exécutif martignerain 

t 
L'Administration municipale 

de Martigny 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MICHAUD 

conseiller municipal 

t 
Le Conseil général de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MICHAUD 

conseiller municipal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Chœur de dames de Martigny 

Le Chœur St-Michel de Martigny-Bourg 
Le Chœur d'hommes de Martigny 
La Fanfare municipale Edelweiss 

L'Harmonie municipale 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Marc MICHAUD 

conseiller communal 
et responsable des affaires culturelles de la Municipalité 

Pour les obsèques, les chœurs se rendront en délégation avec uniforme et 
bannières. Les sociétés de musique se présentent en corps. 
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CHEZ PAYOT: BOUQUETINS ET RENARDEAUX 

COMMENT VIVENTILS? 
Entre nos autoroutes, nos supermarchés, nos centrales nucléaires 
et au-dessus s'ouvrent de larges espaces un peu préservés où les 
animaux sauvages ont gardé le droit de vivre. Les Atlas Visuels 
Payot ont entrepris de nous présenter certaines espèces en s'atta-
chant à les faire revivre sous nos yeux grâce à la photographie et à 
des textes de caractère didactique. Pénétrer l'intimité de ces 
farouches voisins présente un intérêt indiscutable et la série Com
ment vivent-ils? de chez Payot nous apporte la réponse aux ques
tions que nous pourrions nous poser. 

Plus de bouquetins!... 
en 1878 

Les bouquetins dont les cornes 
puissantes et décoratives auront tou
jours un attrait auprès des chas
seurs, avaient presque disparu en 
1866 dans le massif du Mont-Blanc. 
On tua les deux derniers en 1878. 

C'est au roi Victor-Emmanuel II 
que l'on doit la survie de l'espèce 
dans les Alpes. Faisant protéger 
quelques individus qui avaient 
résisté dans ses immenses réserves 
privées de Valsavaranche, ceux-ci ne 
tardèrent pas à se multiplier jusqu'à 
dépasser le nombre de quatre mille. 

Comme ils se sont gavés au cours 
des mois chauds, ils ont accumulés 
d'importantes réserves de graisse. 
Cela leur permet de se contenter 
l'hiver de lichens et de mousses 
adhérant aux pierres qu'ils mélan
gent de neige pour en faire une pâte 
facilement assimilable. 

Prudent, le bouquetin ne s'engage 
pas sur les couloirs enneigés et sait 
éviter les avalanches. 

Le rut 
C'est durant la première partie de 

l'hiver, de décembre à mi-janvier 
alors que les jeunes bouquetins sont 
sevrés et abandonnés par leur mère. 

Bouquetins mâles (photo Georges Laurent) 

Je me souviens d'avoir entendu ma 
grand-mère, née Lucie Bertrand, 
raconter comment mon oncle Paul, 
frère de mon père, avait été invité à 
chasser dans les réserves de Valsa-
ravanche d'où il rapporta plusieurs 
trophées de cornes de bouquetins 
qui ornent encore la maison de mes 
cousins. 

Ces cornes qui pèsent jusqu'à six 
kilos mesurent communément de 70 
à 90 cm de long et si on les regarde de 
près, on voit qu'elles sont faites 
d'étuis cornés emboités, dont cha
cun est la marque d'une année et sur
montés de petites bosses. 

Les boucs pèsent de 70 à 110 kg 
avec une hauteur au garrot de 70 à 85 
cm. Leurs pattes assez courtes sont 
terminées par de larges sabots cons
titués de deux parties différentes, 
l'une élastique, l'autre dure et rigide 
qui assurent une excellente adhé
rence sur tous les sols. 

La femelle, dite étagne, se distin
gue du bouc par sa taille plus petite, 
des cornes dépourvues de bosses et 
beaucoup moins longues. Plus 
timide que le mâle, elle se laisse 
moins facilement approcher. Son 
rythme de reproduction est plus lent 
que pour les chamois. L'étagne ne 
met bas que tous les deux ans, tandis 
que la chèvre porte annuellement. 

L'hiver, dans le val de Bagnes, ces 
animaux descendent jusqu'à 1600 m, 
vivant sur des zones à forte pente où 
la neige ne peut pas s'amonceller et 
laisse à découvert le rocher pourvu 
d'une rare végétation. 

Comme pour tous les animaux vivant 
aux hautes altitudes, les conditions 
atmosphériques ont une influence 
importante sur ce déroulement du 
rut. Plus l'air est froid plus le mâle est 
chaleureux. 

Les boucs sortent de leur isole
ment, passent d'une troupe de femel
les à une autre. Les plus vieux sem
blent, au début, être les seuls à pou
voir approcherlesetagnes.il s'établit 
une sorte de hiérarchie, les jeunes 
laissant la place aux plus âgés sans 
les menacer de coups de cornes. 

Les mâles doivent courtiser les 
femelles en les suivant à petite dis
tance, dans une attitude étrange, 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

comme en suppliant, la langue pen
dante et les cornes rejetées en 
arrière, tandis que l'étagne, coquette, 
ne semble ne lui accorder aucune 
attention. Il est rare qu'un homme 
assiste à une monte, ce qui laisse 
supposer qu'elles ont lieu la nuit. 

Les étagnes sont aptes à la repro
duction vers l'âge de deux ans alors 
que les boucs sont adultes plus tôt, 
vers un an et demi. 

Dans le courant de janvier, alors 
que le soleil recommence à chauffer 
le sol préludant au printemps, cha-

Qu'est-ce que l'Institut suisse pour 
l'étude de l'Art en Suisse romande ? 

L'Institut suisse pour l'étude de l'Art, 
fondé en 1951, a pour but l'inventaire 
des œuvres d'art mobiles de prove
nance suisse ainsi que la vulgarisation 
des résultats provenant de ce travail. 

La réalisation des projets suivants 
prouve que la Suisse romande a pu être 
mtégrée avec succès dans les activités 
de l'Institut: en 1974-75, l'exposition 
«Charles Gleyre ou les illusions per
dues» a été présentée dans plusieurs 
villes suisses et étrangères; en 1976, la 
série de catalogues consacrés à des 
artistes suisses a été enrichie par le 
catalogue en deux volumes sur «Louis 
Soutter» de Michel Thévoz; depuis 1980, 
iQXP°s'tion «Peinture non figurative de 
1900 à 1945 en Suisse» continue à circu
ler à travers les cantons francophones. 

Ces dernières années, l'Institut a 

même intensifié ses relations avec la 
Suisse romande. A part les différentes 
manifestations organisées pour les 
membres de l'Institut, des catalogues 
sur Alexandre Calame, René Auberjo-
nois, Charles Gleyre et Edouard Vallet 
sont en cours de préparation. Il est envi
sagé de publier les inventaires de plu
sieurs musées romands (série de catalo
gues des. musées et collections 
suisses). En plus, l'Institut est en train 
d'étudier la possibilité d'ouvrir une suc
cursale disposant de copies des archi
ves photographiques de Zurich en 
Suisse romande. La dernière démarche 
en vue d'une présence permanente de 
l'Institut suisse pour l'étude de l'Art en 
Suisse romande est très récente: 
depuis le 1e ' octobre, l'Institut compte 
un historien d'art vaudois parmi ses col
laborateurs. 

cun retourne à ses occupations habi
tuelles et à sa recherche d'herbe fraî
che. 

Dès le mois de juin commence la 
mue. Les bouquetins se débarras
sent de leur chaude fourrure en se 
frottant aux rochers et il n'est pas 
rare de trouver à cette époque, accro
chés à la pierre et flottant au vent, des 
écheveaux de laine claire. -

Le texte du volume intitulé Les cha
mois et les bouquetins est dû à Pierre 
Hutteret Michel Glauser. 

Renardeaux en éveil 
Héros de nombreuses fables, le 

renard a su déjouer toutes les tentati
ves d'extermination de la part de 
l'homme et s'adapter dans le voisi
nage de celui-ci à des conditions 
sans cesse changeantes. 

Cet animal sait se couler sans bruit 
à travers le sous-bois, se faufile dans 
les espaces les plus étroits, se 
retourne comme l'éclair, file au grand 
galop ou se fige en une immobilité 
toute chargée de dynamisme. D'une 
souplesse sans pareille, son corps lui 
permet d'adopter trois allures égale
ment efficaces: la marche légère et 
silencieuse, le trot d'une élasticité 
remarquable et un galop aérien au 
cours duquel il semble voler grâce au 
gros manchon de sa queue qui pro
longe son corps à l'horizontale. Ses 
habitudes sont très bien analysés 
dans l'Atlas intitulé: Les renards et 
les blaireaux (n° 3 de la série). 

Ajoutons pour finir que nombre 
des illustrations de ces ouvrages 
sont le résultat de la longue patience 
de Georges Laurent qui a constitué 
une collection étonnante de photo
graphies d'animaux sauvages, au 
cours de ses innombrables courses 
en montagne. 

Renardeau près de sa tannière (photo Georges Laurent) 

ECHAFAUDAGES 
Fabriqué en Valais J 

A r r l a n 1 9 0 8 R'ddes / 
M I U a y T é | . 027/86 34 09' 

vente et location / 

2-PROGRAMME 
RADIO 18 millions par année, 
mais pas d'auditeurs! 
24-HEURES, le grand quotidien lausannois, a balancé un drôle de pavé 
dans la mare de la SSR. Un pavé dont la même SSR se serait assurément 
bien passé, au moment même où les taxes payées par les auditeurs et 
téléspectateurs sont augmentées... Pourtant, les chiffres sont là, aussi 
indiscutables qu'invraisemblables: même lors de sa plus forte écoute, le 
deuxième programme ne dépasse pas 3000 auditeurs. 

Et l'émission phare du Départe
ment éducation et culture — Réali
tés, tous les jours de 14 à 15 heures — 
ne compte pas un seul auditeur. Ce 
n'est du reste pas l'unique émission 
diffusée dans le plus total désert... 

Autre point de repère: alors que le 
journal de midi du premier pro
gramme compte plus de 243 000 
auditeurs, celui du deuxième pro
gramme stagne désespérément à 
1200 auditeurs... 

Des chiffres d'autant plus frap
pants qu'ils émanent du rapport 
semestriel sur les taux d'écoute réa
lisé pour la SSR elle-même. 

Certes, ce rapport est strictement 
confidentiel et, jusqu'ici, la SSR s'est 
toujours refusée à en communiquer 
les résultats. Rien n'a pu modifier 
cette attitude: ni sa volonté d'être un 
service public, ni le fait que les audi
teurs, payant leur taxe, financent 
aussi les sondages d'écoute. 

Mais, aujourd'hui, après l'indiscré
tion dont a bénéficié la rédaction de 
24-HEURES, la SSR ne pourra plus se 
dérober... 

Et il lui faudra affronter quelques 
questions gênantes, voire carrément 
brutales. En particulier celle-ci: avant 
d'augmenter les taxes, pourquoi ne 
pas supprimer en priorité ce 
deuxième programme aussi ruineux 
qu'inutile? 

En effet, alors que le troisième pro
gramme (musique non stop) draîne 
28% de la population romande avec 
un budget inférieur à 2 millions de 
francs par année, de quel droit la SSR 
peut-elle continuer à nous imposer la 
charge d'un deuxième programme 
qui n'intéresse en moyenne que 0,1 % 
de la population, mais qui revient, lui, 
à près de vingt millions par année? 

Et que la SSR ne réponde pas que 
sa concession lui fait obligation non 
seulement d'informer et de divertir, 
mais aussi de cultiver. 

Car la culture n'a jamais exigé ni 
des émissions d'un ennui pesant, ni 
des présentateurs qui parlent aussi 
longtemps pour ne rien dire et, sur
tout, le souligner avec tant de préten
tion et de suffisance... (C.R.) 

Notre rapidité 
n'est pas étrangère 

à la fidélité 
de notre 
clientèle 

La rapidité, cela compte de 
nos jours. Mettez la nôtre à 
l'épreuve. 

D'abord vous apprécie
rez la qualité de notre 
accueil. Sans tarder, un colla
borateur compétent s'occu
pera de vous ; notre système 
informatique lui permettra de 
vous donner immédiatement 
la plupart des renseigne
ments désirés. L'efficacité de 

tous nos services garantit 
que vos ordres seront exécu
tés rapidement et avec préci
sion. 

Bénéficiez de ces avan
tages: ils tiennent à notre 
taille et à notre affiliation à un 
groupe suisse actif à travers 
le monde, le groupe BSI. 
Pour gagner du temps, c'est 
la formule qu'il vous faut. 

Proche de vous 
en Romandie - présente 
à travers le monde. 

Banque Romande 
Membre du groupe BSI Banca délia Svizzera Italiana 

Genève • Lausanne Yverdon • Martigny Monthey • Orsières • Fully 

http://approcherlesetagnes.il
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Dans son rapport annuel, Amnesty 
International en appelle à la Commu
nauté internationale pour que pren
nent fin les assassinats perpétrés 
avec l'accord des gouvernements 

Dans son rapport annuel sur les 
détentions polit iques et les autres 
violations des droits de l'homme, 
Amnesty International en appelle à la 
communauté internationale pour que 
cessent les assassinats polit iques 
perpétrés avec l'accord des gouver
nements. 

En citant des cas survenus au Sal
vador, en Syrie et dans divers autres 

pays, le mouvement international 
des droits de l'homme signale dans 
son rapport que des milliers de per
sonnes ont été assassinées en 1981 
«sur ordre des gouvernements ou 
avec leur complici té». 

Amnesty International déclareêtre 
déterminé à mener une campagne 
internationale contre de tels assassi
nats, qui vont souvent de pair avec un 

Ouverture d'une galerie d'art à Fully 

Galerie d'art Trianon 
Tableaux anciens — Tableaux modernes 

Peinture valaisanne 

Diffusion exclusive pour la Suisse de: 
bas-reliefs argentés et dorés 

bas-reliefs peints sur or 
sculptures 

éditions autorisées avec certificat 
créations originales d'artistes contemporains 

Salvador Dali, Istvan Boros (naïf yougoslave), Massimo Campigli, 
Marc Chagall, Costanzo Mongini. Joan Miro, Giorgio de Chirico, etc. 

A un prix de lancement, la galerie vous conseille 
un bronze de S. Dali «Hommage au surréalisme» 

Exposit ion permanente 

Galerie d'art Trianon 
Centre commercial 
FULLY 

Tél. (026) 5 44 33 
(026) 5 30 46 

Le vernissage de la galerie aura Heu au mois de novembre 
HEURES D'OUVERTURE 
Mardi à vendredi 
9 h. 30 -12 heures Samedi 

14 h. 30 -18 h. 30 9 h. 30 • 17 heures 
Lundi fermé 

autre type de violation des droits de 
l 'homme — les «disparit ions» de per
sonnes arrêtées par les forces gou
vernementales. 

«Les gouvernements ne devraient 
pas pouvoir échapper à leur respon
sabil i té lorsqu'i ls décident de faire 
disparaître les personnes qu'i ls 
soupçonnent d'opposit ion» peut-on 
lire dans le rapport. 

Le Rapport d'Amnesty Internatio
nal 1982 donne un aperçu, pays par 
pays, des violations des droits de 
l 'homme — y compris la torture, la 
peine de mort et d'emprisonnement 
prononcées pour des divergences 
d'opinion ou d'origine — et du com
bat mené pour y mettre f in. Le rapport 
recense ainsi cent vingt-et-un pays et 
donne des détails sur l'évolution de la 
situation des droits de l 'homme en 
1981. 

Le rapport fournit des informa
tions documentées sur les exécu
tions qui ont eu lieu en Iran — plus de 
deux mille six cents personnes en un 

an — ainsi que des parodies de juge
ment qui les ont précédées; sur les 
«disparit ions» et la torture au Chi l i ; 
les attaques constantes que subit 
toute forme d'opposit ion en Union 
soviétique; sur les exécutions qui ont 
eu lieu en Afrique du Sud, et sur 
d'autres violations des droits de 
l'homme. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

® (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION "S (027) 22 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock 
le m ; 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 1 0 -
bouc lé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr. 7 50 
en 400 cm dès Fr. 18 . -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous r ideaux, tapis de co l lect ion, mil ieux mécaniques 100% 
laine, mil ieux tissés 100% laine ou acryl , parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

19 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS. 
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture : 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Vente 
des objets trouvés CFF 

A AIGLE 
le samedi 6 novembre 1982 

à la salle de l'Aiglon 
de 9 heures à 12 heures 

et dès 13 h. 30 

du 1< 
Direction 

arrondissement CFF 

Vous avez raison 
Très vite fait = souvent mal fait 
Alors merci de nous laisser le temps 
nécessaire d'apporter tous nos 
soins à vos vêtements. 

Drynette Centre 
Le centre de nettoyage chimique de 
qualité à prix modérés. . ^ _ ^ _ 

Martigny, rue de l'Hôpital 7 I P I 
Tél. 2 65 50. I 1 

Pu„over 100% ^ b s w o o . . col V. gris, marine, beige. 

^ C ' a co' V — - e . e c , Pulloverlambswool/angoracow 

9 r : ; m a ' : 0 0 % U a ô r ; i - a n c L r a g , a n . é o r U . b i e u . 
Pullover, 100/0 acryi. 1 9 _ 
bordeaux, 4 a 1b ans i % d r a i 

)H 

onset 
i | \ 17 S U C C U R S A L E S À V O T R E S E R V I C E 
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SPORTS 

FOOTBALL liiiiill:: lililiÉii 

STADE D'OCTODURE SAMEDI A 17 H. 30 

Martigny - St-Jean 
(chm). — Rencontre au sommet de la 
10e journée de championnat ce week-
end en Octodure où le Martigny-
Sports affronte le leader de la compé
tition, le FC Saint-Jean. A l'instar 
d'Yverdon en 1981, qui avait égale
ment connu un début de saison f lanv 
boyant à la suite de sa promotion, le 
FC Saint-Jean joue les terreurs dans 
le groupe romand de première ligue. 
Solidement installée en tête du clas
sement, la formation genevoise tra
verse une période euphorique et, si 
les Octoduriens entendent maintenir 
le contact par l 'obtention de la vic
toire, ils auront tout intérêt à entamer 
cette rencontre avec toute la disci
pline requise. 

A domicile, la phalange octodu-
rienne a assurément les moyens de 
ses ambitions. Face à Vevey d'abord, 
à Renens ensuite, les protégés de 
Nunweiler ont démontré un remar
quable esprit de corps. Ce qui laisse 
supposer que, malgré une certaine 
inconstance dans la manière de 
jouer, tout semble aller pour le mieux 
dans les rangs du Martigny-Sports. 

Le week-end passé, Nunweiler a 
joué la carte défensive en opérant 
avec deux attaquants de pointe seu
lement (Giroud et Vergère). La for
mule ne fut guère concluante, dans la 
mesure où Giroud n'a pas été le sou
tien escompté à l'avant-centre Ver
gère. Face a Saint-Jean, on souhaite 
donc de revoir Payot dans une fonc
tion où il excelle, celle d'ailier de 
débordement. Si, par la force des cho
ses, le Bagnard est à nouveau appelé 
dans l'entre-jeu, on espère que les 
dirigeants feront preuve de bon sens 
en alignant Lugon à la pointe de 
l'attaque aux côtés de Vergère et 
Giroud. 

AU PROGRAMME 

Carouge- Rarogne 
Fétigny - Montreux 
Martigny - Saint-Jean 
Orbe - Malley 
Sierre - Renens 
Stade Lausanne - Yverdon 
Stade Nyonnais - Leytron 

Vergère et Bochatay les mains sur les hanches, l'air méditatif: «Il s'agira de la 
contourner, cette sacrée défense genevoise ! ». 

CONSEILS 

Il ne suffit pas 
de monter ses 
pneus d'hiver 

Un contrôle régulier du gonflage et de 
la hauteur des profils est indispensable 
en hiver aussi; Auto-Utile rappelle que la 
limite de sécurité pour les pneus en hiver 
est de 5 mm. 

Auto-Utile, l'Office d'information et de 
documentation de la branche automo
bile en Suisse, à Berne, souligne qu'il est 
indispensable, en hiver, dans l'intérêt de 
la sécurité du trafic, de contrôlei réguliè
rement et de manière approfondie l'état 
des pneus. A partir de novembre, il faut 
s'attendre à tout moment sous nos lati
tudes à rencontrer de la neige et de la 
glace, dans les régions de plaine égale
ment. Or à la première chute de neige, il 

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

fitness-club (B migros 

est déjà trop tard pour le montage des 
pneus d'hiver. C'est ce que démontre 
l'accumulation des cas de tôle froissée 
que l'on retrouve avec une régularité ab
solue le jour où l'hiver prend possession 
de nos routes. Les pneus devraient être 
commandés en octobre et montés en 
novembre. Il faut prêter attention au fait 
que même les meilleurs «pneus-neige» 
ne garantissent plus des conditions opti
males de tenue de route et de sécurité en 
hiver lorsque leur profil est inférieur à 5 
mm. 

Auto-Utile recommande à tous les par
ticipants au trafic d'user régulièrement 
de la possibilité offerte par le commerce 
spécialisé de faire contrôler les «jambes 
de leur voiture» par le connaisseur. C'est 
justement pendant la saison froide que 
les pneus sont exposés à des efforts par
ticulièrement considérables: sillons de 
glace aux arêtes vives, neige fondante, 
eau salée, bords de trottoirs dissimulés 
dans des tas de neige, de nombreux au
tres obstacles encore qui éprouvent le 
caoutchouc beaucoup plus fortement 
qu'en été. 

Prescriptions 
pour les pneus à clous 
en Europe 

L'Automobile-Club de Suisse (ACS) a 
établi une liste de laquelle il ressort que 
l'utilisation des pneus à clous sera 
interdite cet hiver dans les pays sui
vants: Allemagne fédérale, Allemagne 
de l'Est, Bulgarie, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie, Tchécoslovaquie, Yougosla
vie. 

L'utilisation de ces pneus sera autori
sée avec quelques restrictions en Autri
che, Belgique, Danemark, Espagne, Fin
lande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pologne, Suède, Suisse. 

La liste détaillée des différentes pres
criptions valables dans les différents 
pays, peut être retirée gratuitement 
auprès des secrétariats de l'ACS. 

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

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

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

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

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

Groupe 4 
Bagnes III - Massongex II 
Fully III - Martigny III 
Orsières II - Troistorrents II 
Saillon II - US Port-Valais II 
Vernayaz II - Saint-Gingolph II 

Juniors A1 
Martigny - Chênois 

l iSKETBl l i 
Salle du Bourg Samedi à 17.30 

Martigny 
Lausanne-Ville 

(chm). — Quatre matches, six points 
et la troisième place du classement 
en compagnie de Chêne et Casta-
gnola: à ce stade de la compétition, 
les dirigeants du BBC Martigny ont le 
sourire. Comme on les comprend! 
Les résultats sont là, la manière de 
les obtenir aussi, ce qui laisse suppo
ser l'excellent état d'esprit dont sont 
animés les joueurs dans ce cham
pionnat de première ligue nationale, 
bien plus intéressant à suivre que 
celui de LNB... 

Après Vacallo samedi passé où, 
malgré l'absence de Gilliéron (ser
vice militaire) et de Gloor (blessé), le 
BBCM s'est imposé, les protégés de 
Michel Roduit affrontent Lausanne-
Ville demain à 17 h. 30 à la salle du 
Bourg. Si Gilliéron sera à coup sûr ali
gné, ce ne sera peut-être pas le cas de 
Gloor qui se ressent toujours de la 
double entorse à la cheville contrac
tée face à Marly. 

Samedi prochain, toujours à la 
salle du Bourg, le BBCM sera engagé 
en Coupe suisse face à Pratteln, 
équipe de première ligue régionale 
(coup d'envoi à 16 h. 30). 

•MMÊÊMM 

... de l'Union suisse 
pour la protection des civils 

L'Union suisse pour la protection des 
civils (USPC), section valaisanne, tien
dra ses assises annuelles ce vendredi à 
Collombey-Muraz. Voici le programme 
détaillé de cette journée: 
15.00 Bâtiment communal de 

Collombey-Muraz, assemblée du 
comité. 

16.00 Réception. Apéritif des invités au 
carnotzet communal par le prési
dent M. Arthur Zimmermann. 
Visite de la SATOM. 

18.30 Salle du bâtiment communal, 
assemblée générale. 

19.15 Film d'information sur la PC. 
19.45 Apéritif offert par la Municipalité 

de Collombey-Muraz. 
20.15 Repas en commun au Restaurant 

«Les Iles». 

... de la Ligue suisse de 
la représentation commerciale 
section Valais 

La 628 assemblée générale de la sec
tion valaisanne de la Ligue suisse de la 
représentation commerciale aura lieu 
ce dimanche à 10 h. 15 à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. Après la partie administra
tive, un apéritif sera offert par la Munici
palité. 

... du Club de pétanque 
de Martigny 

Le Club de pétanque de Martigny se 
réunira en assemblée générale ce ven
dredi à 20 h. 15 au local de la Grenette. 
Ordre du jour statutaire. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE CE SOIR A 20 H. 15 

HC MARTIGNY - HC SION 
(chm). - Le HC Martigny revient de 
loin. Menée à la marque par 4 à 0 
après quarante minutes de jeu à la 
Vallée-de-Joux, la formation entraî
née par Bruno Lienhard a puisé dans 
ses ressources au cours de l'ultime 
période pour finalement arracher la 
décision grâce à une réussite de Bill 
Udriot. Cette victoire obtenue de 
haute lutte, c'est le cas de le dire, a un 
côté positif. Elle démontre que, 
physiquement, l'équipe est en pleine 
possession de ses moyens. Les sup
porters peuvent donc se rassurer: 
leurs favoris sont à nouveau à la 
pointe du combat cette année, ce qui, 
tenant compte de la valeur de Villars, 
Genève/Servette et Forward-Morges, 
promet de belles empoignades au 
cours des semaines à venir avec, en 
point de mire, les finales de promo
tion en LNB. 

UN CERTAIN KILIAN LOCHER 
Hôte du HC Martigny ce soir à la 

Patinoire municipale (coup d'envoi à 
20 h. 15), le HC Sion est un adversaire 
à ne pas négliger. Considérée comme 
un outsider dans la course au titre, 
l'équipe de la capitale vient de se 
payer le luxe de battre Genève/Ser
vette. Sur un petit score certes (2-1), 
mais l'essentiel est sauf. Un adver
saire, donc, à prendre très au sérieux, 
au sein duquel évolue un certain 
Kilian Locher qui, est-il besoin de le 
rappeler, a tenu en mains avec suc
cès les rênes du HC Martigny pen
dant plusieurs saisons (deux partici-

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

S (026) 2 11 36 

-/£ '*=>*=*/ / 72 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
•S (026) 2 51 51 -52 

pations consécutives aux finales de 
promotion). 

DERBY CHABLAISIEN 
Si la rencontre Martigny-Sion 

retiendra l'attention dans le giron 
octodurien, le public chablaisien, lui, 
ne manquera sous aucun prétexte le 
traditionnel derby entre Monthey et 
Champéry, ce soir à la Patinoire du 
Verney. Autre confrontation atten
due, celle opposant, ce soir au bout 
du lac, Genève/Servette à Villars. 
Demain soir enfin, Leukergrund 
attend de pied ferme Forward-
Morges et Lens se rend à Vallée-de-
Joux. 

Bruno Lienhard 
entraîneur du HC Martigny 
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X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
cna^oex 

* (026) 4 14 65 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

A Continentale 
\*\J Assurances 
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 16 71 • 2 42 44 

AGENCES: FIAT - BMW 

IBRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

EBENISTERIE 
Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGMY-CROIX • / (026) 2 6315 
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Explosion démographique 
et croissance économique 

Depuis 1960, les pays en voie de déve
loppement (PED) ont, dans l'ensemble, 
enregistré une progression économique 
plus forte que les pays industrialisés 
(PI). Si l'avance des premiers sur les 
seconds était à cet égard encore 
modeste au cours des années soixante 
(croissance annuelle réelle: PED: 5,8% ; 
PI : 5,1 %) elle s'est nettement creusée au 
cours de la décennie suivante (PED: 
5,6%; PI: 3,3%). Même en 1981, année 
conjoncturellement défavorable, le taux 
de croissance des PED dépassait d'un 
point celui des PI (soit 2,2% contre 
1,2%). 

Si l'on procède à la même comparai
son sur la base du taux de croissance 
annuel du produit national par habitant, 
on obtient une image quelque peu diffé
rente; au cours de la décennie 1960-
1970, les PI devancent les PED (4% con
tre 3,5%) de 1970 à 1980, le rapport est 

inversé (PED: 3,3%); PI: 2,5%) puis en 
1981, les PED sont a nouveau dépassés 
par les PI (0,2% contre 0,7%). Ces résul
tats trouvent leur contrepartie dans 
révolution démographique. Alors que 
dans les pays en développement, la 
croissance annuelle de la population a 
toujours atteint, depuis 1970, 2% et 
davantage, elle est restée nettement 
inférieure à 1 % dans les pays industriali
sés. 

Parmi les PED, cependant, l'évolution 
a été très différente selon les régions 
géographiques considérées. C'est ainsi 
que les économies très dynamiques des 
pays asiatiques d'Extrême-Orient ont 
enregistré, de 1960 à 1980, un taux 
moyen de croissance très appréciable 
de quelque 5% du PNB par année et par 
habitant: il en va de même d'un certain 
nombre de pays d'Afrique du Nord et du 
Proche-Orient, bien qu'en 1981, ceux-ci 
aient subi globalement, à ce titre, un 
recul sensible (— 2,3%). En revanche, le 
taux de croissance économique à long 
terme de la plupart des pays d'Amérique 

latine et des Caraïbes, de l'Asie du Sud 
et en particulier des pays africains 
situés au sud du Sahara a été inférieur à 
la moyenne. A l'exception de l'Asie du 
Sud, le revenu per capila a même baissé 
dans ces régions en 1981. La croissance 
économique de l'Europe méridionale a 
correspondu, dès 1970, à peu près à la 
moyenne de l'ensemble des PED, alors 
qu'elle la dépassait encore lors de la pré
cédente décennie. 

MARAÎCHERS: 
un tiers romand 

Actuellement, quatre mille cinq cents 
exploitations sont membres de l'Union 
maraîchère suisse: trois mille pour les 
légumes frais et mille cinq cents pour 
les légumes de conserve. Deux tiers des 
exploitations, environ, se trouvent en 
Suisse alémanique et un tiers en Suise 
romande. 

Qualité VW: 
une fiabilité qui vaut son prix. 

Jetta 
à 
1 1 

m 
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JgOTTE 

I I F 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 

pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

mnTEBIEL inOUSTRIEL 

^CLnS5EV s a 
dcH-1920 MARTIGNY lVS) 

De 1300 cm-1 à 1800 cm'' 
et de 54 ch (diesel) à U2ch. Nouveaux modèles: 

diesel turbo el GLI à ordinateur de bord. 
Déjà pour fr. 13'290.-

V-A-G 
Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 

MARTIGNY GARAGE OLYMPIC SA S (026) 2 12 27 
SAXON GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR S (026) 6 33 33 
ORSIÈRES GARAGE G. PERRAUDIN S (026)4 12 50 
LOURTIER GARAGE M. LUISIER "S (026) 7 94 55 

VW. Une européenne. 

Nouveau 
au MM MANOIR 

Martigny . 

le pressing 
dynamique 

àseç. 

^ Votre 

Electricité 
Groupe 

éleclrogène de 
0,8 à 1000 KVA 

Génératrice 
montée sur 

prise de force 
de votre 

TRACTEUR 
aussi pour la 

soudure 
électrique 

Génératrice 
montée sur 

REMORQUE 
ATELIER 

complet avec 
POSTE DE 
SOUDURE 

et 100 outils 

dès 
Fr. 10'000. 

[ g 026/2 64 51 J 

D A M E cherche 
travail comme 

vendeuse 
ou serveuse 
dans tea-room ou 
bar à café. 
Bonnes références. 

"S (026) 8 46 86. 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
ORTHOGRAPHE 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 

Forfait avantageux. 

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

Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe,un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

-eina 
Martigny: Centre de 
couture et de repas
sage ELNA - Rue du 
Collège 2 - X (026) 

'2 77 67 
Cinq à Sec (Baechler) 
Centre Commercial 

Le Manoir 

nettoyage de quaHté^ 
avec repassage^ 

en1 h-

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

déposez vos vêtements 
en arrivant, 
reprenez-les 

i partant 

cravates 
^ ^ i s i m p ï e s 
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robes simples 

Huile Dorina teutre U i D U 
Potages Knorr oc 
aSSOrtiS le sachet — i O u 
15 sticks de 
poissons cabillaud M _ 
Findus 450 g * ! • 
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A nos boucheries: 
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coupée 

500 g 

100 g 
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Votre transistor sur 103,5 FM 
Depuis minuit, vous pouvez capter, 

sur la modulation de fréquence 103,5 
FM, «Couleur 3». 

Après neuf mois de mise en service 
sur l'émetteur de la Dole relayé par 
Savièse, les Valaisans écouteront au
jourd'hui «Couleur 3» dans de meilleu
res conditions. Cette radio, quelque peu 
pénalisée durant cette période dans 
notre vallée et le Chablais, bénéficiera 
d'un taux d'écoute encore plus élevé. 

La direction de la Radio romande et 
les responsables de «Couleur 3» ras
semblèrent, vendredi dernier à La Sal-
laz, quelques journalistes valaisans. La 
visite des studios de la trois, explication 
générale du fonctionnement bureaucra
tique, technique, nous permit de consta
ter la discipline de la grande maison. 
Mais l'organisation dite de la 3 est auto
nome et, comme nous le faisait remar
quer Frank Musy (chef de l'info sur la 3), 
l'exemple dans l'exemple... Expliquons-
nous! 

DU DIVERTISSEMENT 
A L'UTILITAIRE 

Il n'y a qu'un pas du divertissement à 
l'utilitaire. La première des priorités est 
le confort du travail, ce qui ne manque 
pas à «Couleur 3». 

A Genève, 22 (animateurs et program
mateurs) à mi-temps; à Lausanne, 22 
(animateurs et programmateurs) à mi-
temps; 14 journalistes. Quant au staff 
(organe dirigeant), il est composé de 
cinq personnes. 

Comme nous pouvons le constater, 
un minimum de personnel pour un maxi
mum de qualité. La fonction de chacun 
est bien précise, un tableau d'horaires 
mensuel donne la répartition des pro
grammes. 

Une équipe de trois pour quatre heu
res de transmission se trouve ainsi cha
que jour au commande de votre divertis
sement. 

Mais ce n'est pas tout: les journalis
tes de piquet présentent un bulletin 
d'informations de quatre minutes à tous 
les changements de «Couleur». 

Frank Musy nous confiait que le 
temps dévolu à l'info était court, mais 
nécessaire. «Chaque flash doit contenir 
un maximum d'informations brèves 
avec un ton différent des journaux de la 
1 ou la 2. Nous commençons à nous 
habituer. Le plus important, je crois, 
dans notre rôle de journaliste, est 
l'information spontanée: par exemple 
«Coup de sonde», chaque jour et plu
sieurs fois dans trois points de la 
Romandie, Jura, plateau, vallée du 
Rhône ou Alpes, sur les conditions 
météorologiques. 

$ & > • 

RADIO «COULEUR 3» 

Enfin la stéréo
phonie en Valais 

Dès aujourd'hui, la réception 
en stéréophonie du programme 
radio «Couleur 3» est possible, 
suite à la mise en service d'un 
nouvel émetteur à Ravoire. Ce 
programme peut être capté en 
OUC sur 103,5 MHz. 

La couverture s'étend à la 
plaine du Rhône ainsi qu'aux vil
lages situés sur les deux ver
sants de celle-ci, entre Saint-
Maurice et Sion environ. 

A noter que pour la réception 
en stéréophonie, le niveau doit 
être plus élevé qu'en monopho
nie, ce qui peut exiger l'installa
tion d'une antenne extérieure. 
Dans ce cas, il est conseillé aux 
auditeurs-mélomanes de s'adres
ser à un installateur-concession
naire radio-TV de leur choix. Ces 
derniers sont d'ailleurs à même 
de fournir tout renseignement 
nécessaire, relatif à la réception 
radio en général, stéréophonique 
en particulier. 

A relever également qu'à par
tir de cette même date, soit le 29 
octobre, l'émetteur à ondes 
moyennes de Savièse diffuse à 
nouveau le 1e r programme de la 
Radio suisse romande — RSR 1 
— sur 1485 kHz (202,02 m). 

On se souvient en effet que le 
14 février dernier «Couleur 3» 
avait été mis en service à l'émet
teur de Savièse, en même temps 
que celui de la Dôle, ce ci afin 
que les auditeurs du Valais cen
tral puissent bénéficier, dès le 
début, comme ceux du bassin 
lémanique, d'une 3e chaîne 
nationale de radio. 

»Le 021 217 217, que nous annonçons 
dans les cinq minutes, est un privilège. 
Nous pouvons couper nos programmes 
quand nous le voulons; les autres chaî
nes bien souvent doivent s'en tenir au 
flash horaire. 

»Et dans le futur, nous avons entamé 
des discussions avec la police pour la 
diffusion, dès la formation d'un ralentis
sement, de conseils routiers.» 

Six couleurs: noir, bleu, jaune, blan
che, rouge, verte, avec leurs petites spé
cialités. Par exemple: les blanches, cha
que après-midi diffusent un concert 
(Live) et lorsqu'un artiste étranger ou 
suisse est de passage, lui laissent carte 
blanche. Il y a eu notamment Higelin, 
Constantin Bernard, Alan Stivel... 

Des Valaisans sur la trois? Bien sur 
qu'il y en a! Qui? Gérard, Toutoune qui, 
respectivement, sont animateur et pro
grammateur. Mais sans elle, rien ne 
fonctionnerait aussi bien; nous voulons 
parler de Rose-Marie, secrétaire, venant 
de Vernayaz. 

Information: si vous avez quelques 
billets à offrir, n'hésitez pas à les 
envoyer à La Sallaz. L'AVMI et le Cobalt 
Production ont déjà utilisé ce service 
gratuit. 

VIENS VOIR, J'AI RAVOIRE... 

Vous vous rappelez sûrement du jeu 
que «Couleur 3» avait mis sur pied les 
premiers jours de sa création. 

Un journaliste de l'équipe se balade 
dans une région pour mesurer l'écoute 
au moyen d'un signal de réception (note 
de 0 à 5). L'affaire avait été compliquée 
en demandant aux auditeurs de cette 
région de téléphoner à Lausanne, avec 
un fameux mot de passe. 

Valaisans, les responsables de «Cou
leur 3» et M. Bernard Nicod en personne 
ont décidé de vous offrir chaque jour un 
cadeau... Comment s'y prendre? 

Du 22 au 26 novembre, écoutez «Cou
leur 3», vous gagnerez un walk man (un 
par jour), avec le mot de passe: «Viens 
voir, j'ai Ravoire». 

Pour permettre à notre journal de 
mieux vous informer, écrivez-nous pour 
nous dire comment vous recevez «Cou
leur 3»: Confédéré - Opération «Viens 
voir, j'ai Ravoire», case postale 407, 
1920 Martigny. Philémon 

A vendre à Riddes, au départ de la route 
des Mayens 

CAFÉ-RESTAURANT 
Situation de premier ordre, place de 
parc, chiffres d'affaires intéressant. 
Possibilités d'agrandissement. 

Pour tous renseignements et visite des 
lieux, s'adresser sous chiffre à D 36 -
033822 Publicitas, 1951 Sion. 

INSCRIVEZ-VOUS 
MAINTENANT! 

COURS DE CUISINE (ou le plaisir 
de bien cuisiner chez soi) 
8 soirées sympathiques où l'on 
prépare et déguste dans une 
ambiance amicale des menus 
simples et variés d'une bonne 
cuisine familiale. 
8 soirées, 1 xch . 15 jours 
Fr. 150.— y compris la dégusta
tion. 

COURS DE GASTRONOMIE (ou 
le plaisir de faire valoir ses 
talents) 
Savez-vous apprêter toutes ces 
spécialités que l'on nomme: 
carré et gigot d'agneau, dindes et 
perdreaux, lapin à la normande, 
selle de veau, filet Wellington, 
escargots, crustacés et pois
sons? 
Venez passer quelques heures à 
l'Ecole-Club, un soir chaque 15 
jours, vous apprendrez d'excel
lentes recettes gastronomiques 
en joyeuse coterie! 
8 soirées, 1 x chaque 15 jours 
Fr. 196.— 

COURS SPÉCIAL: POISSONS, 
CRUSTACÉS, COQUILLAGES 
Gratin de fruits de mer, scampis, 
langouste et homard, bouilla
baisse, huîtres et moules, crusta
cés et poissons de toutes sortes. 
Apprenez de succulentes recet
tes que vous apprètrez et dégus
terez dans une ambiance club. 
4 soirées, 1 x chaque 15 jours 
Fr. 120.— 

4 REPAS DE FÊTE, 
HAUTE GASTRONOMIE 
4 soirées durant lesquelles on 
apprête des repas de fête origi
naux avec entrée, suite et dessert 
conférant à vos réceptions et 
fêtes de famille, le chic d'un 
grand moment gastronomique. 
Cours inoubliables où la dégusta
tion vaut bien la préparation! 
4 soirées, 1 x chaque 15 jours 
Fr. 120.— 

LA BONNE CUISINE 
BASSE CALORIES 
Il est possible de garder sa ligne 
ou de suivre un régime tout en 
pratiquant l'art de bien manger. 
Découvrez les recettes d'entrées, 
plats principaux et desserts, 
excellents et limités en calories. 
Dégustation des repas que l'on 
prépare. 
4 soirées, 1 x par semaine 
Fr. 80.— 

Renseignements et 
inscriptions: 
(026)2 72 71,(027)22 13 81 
(025) 71 33 13 

école-club 
migres 



Vendredi 29 octobre 1982 COnFEDERE 

Les commerçants et artisans sont à votre service... 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chemoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o r p h y r e • • 
(027)86 40 65 | ! 

M i c h e l M é t r a i l ie r 
"017 Ardon 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 

-S^rurb. 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Proprié taires-enca veurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-cherge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERnUkJ&Cie SA. 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 
CHAUFFAGE 

Paul Thomas 

FERBLANTERIE - COUVERTURE 

1912 LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Merlus Moret - Christian Buchard 
1912 Leytron * (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la b ienvenue! 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Fami l le J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande sèchée 
- Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Neuwerth & Cie SA à Ardon 
L'entreprise Neuwerth & Cie SA, dont le siège social est à 
Ardon, a fêté l'année passée ses trente ans d'existence. 
Ceci nous invite tout naturellement à jeter un regard vers le 
passé, un passé à mettre au compte de deux hommes 
dévoués aux secteurs de la mécanique et de l'automobile, 
MM. Jules Neuwerth et Léon Lattion. Leur entrain et leurs 
connaissances professionnelles ont forgé les bases d'un 
avenir prometteur, vers lequel M. Neuwerth en particulier 
était orienté. C'est de ce souci d'ailleurs qu'est née l'entre
prise d'ascenseurs et de monte-charges. Ce secteur a pris 
de l'importance au moment où la jeune génération des 
Neuwerth a fait irruption dans l'entreprise. En 1976, la 
branche automobile a été abandonnée et l'on a modifié la 
forme juridique et l'organisation de la société. 

Quarante employés 
Aujourd'hui, la construction d'ascenseurs et de monte-
charges destinés à tous les besoins constitue l'activité 
principale de Neuwerth & Cie SA. L'effectif du personnel 
s'élève à quarante personnes, à savoir les administrateurs, 
les employés commerciaux, les techniciens, les mécani
ciens, les électriciens, les monteurs, les manœuvres et les 
dépanneurs, tous placés sous la responsabilité de deux 
ingénieurs spécialisés. Le personnel dispose d'une sur
face de travail de 4000 m2, trop exiguë selon la direction de 
l'entreprise. 

Technique avant-gardiste 
La qualité des produits de base, les connaissances de la 
main-d'œuvre permettent de dire avec conviction que 
l'ascenseur Neuwerth & Cie répond aux exigences du mar
ché moderne. Cette affirmation est renforcée par le souci 
constant d'utiliser les nouveautés les plus récentes. Ainsi, 
la production fait-elle usage du micro-processeur, un élé
ment technique d'avant-garde qui échappe, pour l'heure, à 
une fourniture généralisée en Suisse. 
En annexe, et avec l'intention claire de diversifier sa pro
duction, Neuwerth développe une activité fructueuse dans 
la représentation d'engins de manutentions et de déblaie
ment de la neige. 

Le Valais avant tout 
Neuwerth & Cie SA est avant tout une entreprise valai
sanne au service des Valaisans. Elle exerce son activité 
autant dans le Bas que dans le Haut-Valais. Mais la vallée 
du Rhône ouvre vers des horizons étrangers. Neuwerth & 
Cie SA a saisi ce vent du large et travaille également dans 
plusieurs pays européens et au Proche-Orient. 

De g. à dr., Patrice Neuwerth, Charles-Albert Fellay, Jac
ques Neuwerth et Jules Neuwerth, la tête de l'entreprise. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 

• Céramique faite à la main 
• Services à thé, a dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 

* (027)86 13 03 

Ê̂'iSeS • • « • i ffl s r f l 
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A L B E R T B U C H A R D 

V (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COlO 
-ol 

est près de chez 
vous 

J64N-MCHEL RIEDERI 1 - ^ ymm\^m^. 
BUREAU COMMERCIAL I 5 ^ Y \ 

1915 CHAMOSON SON! i' \ | I n i i M 
V A ! I 1 ^ 

REISESENfANT CREDIT SUSSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/863203 

FENDANT - DÔLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 
1913 SAILLON 
* (026) 6 21 92 

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

Assa Annonces Suisses SA P K ^ , d l 27 

* (027) 22 30 43 
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VIENNE... EINDHOVEN... PARIS... 

Les camions naissent en automne 
Le marché européen du poids lourds aura connu, pour le moins et en tous les 
cas en Suisse, un automne des plus fastes. En effet en l'espace d'un mois 
divers importateurs établis en Helvétie convoquaient lapresse spécialisée du 
pays pour lui présenter des modèles de véhicules réellement nouveaux. 

Les nouveaux STEYR: V8 de 330 CV et cabine haute avec couchette dans le 
spoiler. 

Le nouveau DAF 3300, ici en version tracteur avec un moteur économique et 
puissant dont on dit qu'il est le premier à descendre en-dessous de la barre des 
37 litres aux 100 km. 

Verra-t-on également en Suisse, le retour du long nez! Avec notamment la 
série C présenté au salon de Paris par Renault Véhicules Industriels ? 

m mil i 

Ce fut tout d'abord le cas à Vienne 
chez celui qui est aujourd'hui, après 
la «disparition» de Saurer dans le 
groupe Mercedes, le plus petit fabri
cant d'Europe: STEYR. La maison 
autrichienne produit environ 7000 
unités par an. Elle n'a donc qu'une 
ressource pour rester véritablement 
en liste: apporter une offre absolu
ment fiable dans la qualité et répon
dant aux désirs des transporteurs. 
Pour ce faire, et toujours pour répon
dre à la tendance actuelle, Steyr vient 
de lancer sur le marché un nouveau 
moteur V8 de 330CV. Ce moteur, tur-
bodiesel réussit l'exploit d'abaisser 
le régime spécifique de 2600 à 2200 
t/m avec donc pour première résul
tante une diminution de la consom
mation de 5 à 8%. Le couple maximal 
est atteint à 1400 t/m. Chambres de 
combustion, système d'étanchéité, 
système et pompe à injection sont 
nouveaux tout comme pistons et che
mises dont la qualité de matière pre
mière a été rehaussée. Ce nouveau 
moteur sera monté sur une série de 
véhicules comprenant pas moins de 
vingt variantes allant du 4 x 2 au 
4 x 4, 6 x 2, 6 x 6 et 8 x 4. Sur le plan 
routier, une première mondiale, avec 
la fabrication en série de la cabine 
haute où, les spécialistes compren
dront, l'intégration de la couchette 
dans le spoiler. 

Eindhoven ensuite chez le cons
tructeur hollandais DAF. Ce dernier 
présentait en février dernier, en pre
mière mondiale deux nouvelles 
séries : 2500 et 3300. Le 2500 se carac
térise par une nouvelle cabine et 
toute une série de nouveaux moteurs 

Une page réal isée 
p a r 

B E R N A R D G I R D U D 

Présenté en première mondiale au Salon de Paris, le dernier né du groupe 
IVECO, le 165-24 R fabriqué parti NIC. Viendra probablement sur le marché hel
vétique dans le courant de l'été prochain. 

dont on retiendra spécialement pour 
la Suisse les versions 205 et 250 CV. 
Principale nouveauté: la série 2500 
qui se place en haut de la gamme 
moyenne se caractérise.par un poids 
mort notablement réduit. Le 3300 est 
un nouveau modèle qui apparaît au 
sommet de la gamme et qui est conçu 
en premier lieu pour les transporteurs 
qui, dans la catégorie des transports 
lourds, souhaitent des vitesses 
moyennes élevées, une force de trac
tion considérable et une exploitation 
économique. Cette série, disponible 
en de nombreuses variantes reçoit un 
nouveau moteur, le DKX 1160, 
déployant 330 CV à 2200 t/m avec 
couple maximal de 132,5 mkg à 1300 
t/m. Ce nouveau moteur se caracté
rise par une très grande sobriété et 
les essais effectués par divers con
frères ont salué en lui le premier véhi
cule étant descendu en-dessous de 
la barre des 37 litres aux 100 ! 

Finalement, le Salon de Paris a vu, 
lui, naître, bien sûr, les nouveaux 
RENAULT. Dont on peut d'ailleurs 
voir déjà un exemplaire à Martigny 
même: le G280T-CH, tracteur 
récemment mis en service par Mi-
gros-Valais. A Paris, la régie a surtout 
dévoilé la nouvelle Série C qui est en 
fait, le retour vers le camion à capot 
moteur. Cette série dotée du moteur 
9,8 It de 260 CV en version 6 x 4 pour 
26 t ou 4 x 2 pour 19 t devrait être 
importée en Suisse, à 2,3 m dans le 
courant de l'automne prochain. 

' Egalement vu à Paris, le dernier né 
du groupe IVECO, présenté en pre
mière mondiale le porteur 165-24 R, 
véhicule conçu pour des charges 
allant de 10 à 16 tonnes ou des poids 
totaux de 20 à 32 tonnes. La nouvelle 
société fondée en été dernier IVECO 
SUISSE SA à Kloten, projette 
d'importer ce véhicule en provenance 
d'UNIC également l'été prochain et 
de le doter de diverses adaptations 
propres à notre marché national. 

Voilà pour les nouveautés qui 
s'offrent aujourd'hui aux transpor
teurs suisses. On constatera immé
diatement que, malgré une économie 
des transports plutôt stagnante, les 
constructeurs ne dédaignent point le 
marché suisse. Bien au contraire, ils 
se livrent et vont se livrer d'ici au prin
temps à un combat concurrentiel qui 
n'a qu'un but: reprendre la plus 
grande partie du marché laissant 
vacant par... SAURER. Il s'agit donc 
ni plus ni moins que d'affronter une 
fois de plus le géant à l'étoile. 

25 ANS DES ROUTIERS SUISSES 

1,5 million de chauffeurs 
représentés à Lausanne 
Le 17 janvier 1957, dix-sept amis, tous chauffeurs au long cours, se 
retrouvaient au Café du Mérinos à Lausanne et fondaient la Société 
des Chauffeurs Routiers (SCR). Aujourd'hui, vingt-cinq ans plus tard, 
ils sont treize mille membres actifs, pour la plupart chauffeurs pro
fessionnels et forment ensemble la grande famille des Routiers Suis
ses, grande famille formée de trente sections dont celle du Valais 
Plaine du Rhône forte à elle seule de plus de quatre cents membres. 
Pour marquer dignement ce quart de siècle, les Routiers Suisses ont 
répondu à l'appel de l'Union Internationale des Chauffeurs Routiers 
(UICR) et accepter de mettre sur pied l'édition 1982 du congrès et du 
championnat international de cette même UICR. 
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En conférence de presse à Lausanne, on reconnaît, de droite à gauche 
pour les Routiers Suisses, MM. Walter Schopfer, président central; 
Michel Chuard, secrétaire général et président du comité d'organisa
tion du congrès UICR, et Bernard Giroud, rédacteur et chef de presse. A 
l'extrême gauche, M. Linde, directeur de Volvo Suisse SA, sponsor du 
championnat international, (photo ARC) 

Mais au fait qu'est-ce que 
l'Union Internationale des 
Chauffeurs Routiers ? Dans 
les faits: un million et demi de 
membres en provenance de 
France, Espagne, Allemagne 
fédérale, Belgique, Danemark, 
Italie, Angleterre, Norvège, 
Finlande, Irlande, Argentine, 
Pays-Bas, Canada, Afrique du 
Sud et bien sûr aussi la Suisse. 
Un million et demi de chauf
feurs regroupés sous le même 
sigle et régit par une conven
tion de base qui fut signée en 
1967 à Montreux et qui porte 
sur l'entraide en cas d'acci
dents, l'assistance morale et 
financière à tout chauffeur en 
difficulté, l'assistance juridi
que voire la lutte contre la 
répression policière propre à 
certains pays. Voilà ce qu'est 
l'UlCR. 

Forte impulsion 
Depuis ce matin, au Palais 

de Beaulieu à Lausanne, les 
délégués des pays membres 
sont réunis en congrès. 
D'emblée le président des 
Routiers Suisses, M. Walter 
Schopfer, a donné à la session 
une très forte impulsion vou
lue par les Routiers Suisses et 
qui peut se caractériser sur 
deux plans essentiels: 
— la protection efficace du 

permis de conduire profes
sionnel; 

— la suppression des 
« options » sur les véhicules 
neufs. 

Grâce 
à un Martignerain... 

Les congressistes, plus par
ticulièrement les avocats de 
chaque pays membres se pen
chent longuement aujourd'hui 
et demain sur la protection du 
permis de conduire profes
sionnel. Jusqu'à ce jour, il a 
été beaucoup dit et écrit dans 
ce domaine sans que l'on par
vienne pour autant à un résul
tat concret c'est-à-dire la sup
pression du retrait de permis 
professionnel. Les choses 
pourraient bien changer grâce 
à un juriste valaisan et de Mar
tigny, M. Michel Perrin, qui 
vient de brillamment réussir 
sa thèse de doctorat à l'Univer
sité de Fribourg, thèse portant 
pour titre: Délivrance et retrait 
du permis de conduire. C'est 
ce document qui sert 
aujourd'hui de base de travail 
aux congressistes de l'UlCR, 

document qui prévoit, entre 
autres, l'octroi du sursis, 
l'aménagement du dépôt et 
qui surtout souligne parfaite
ment le déséquilibre existant 
à ce jour entre la loi, son appli
cation et la réalité de l'actua
lité. Dans sa thèse, M. Perrin 
dit notamment: 

— En droit suisse, le retrait 
de permis n'a aucun caractère 
de punition mais simplement 
valeur de mesure préventive. 
J'estime, au contraire, que le 
retrait de permis, profession
nel surtout, constitue une véri
table entrave à la liberté per
sonnelle et économique du 
chauffeur, entrave compara
ble à une peine de prison et je 
soutiens donc que le retrait de 
permis constitue une véritable 
sanction. 

On attend donc beaucoup 
des délibérations de l'UlCR et 
les Routiers Suisses n'ont 
point caché, mercredi matin 
en conférence de presse, 
qu'ils allaient faire le maxi
mum pour obtenir le plus rapi
dement possible une nouvelle 
solution au niveau surtout de 
l'application de la loi. Atten
dons donc le fruit de ces déli
bérations. 

... et avec 
un Martignerain 

Si le congrès de l'UlCR sera 
marqué par le travail d'un Mar
tignerain, la seconde partie de 
la manifestation, le champion
nat international d'adresse 
qui se déroulera samedi et 
dimanche sur la place de Bel-
lerive verra, lui aussi, la partici
pation d'un Martignerain, M. 
Raphaël Gorret. Ce dernier fait 
en effet partie de l'équipe 
nationale suisse formée des 
douze meilleurs chauffeurs du 
pays. Nous lui souhaitons 
donc d'ores et déjà plein suc
cès à l'assaut d'un titre inter
national. Nous aurons bien sûr 
l'occasion de revenir en détail 
sur cette manifestation qui est 
dans les faits la plus impor
tante rencontre de l'année 
dans le domaine des trans
ports, plus particulièrement 
des chauffeurs. Félicitons 
donc les Routiers Suisses 
pour leur quart de siècle et 
pour avoir accepté d'organiser 
en terre romande une telle ren
contre qui sera déterminante 
pour plus d'un million et demi 
de chauffeurs. 

Bernard Giroud 




