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La gauche conservatrice 
Dimanche, le peuple suisse 

sera appelé à se prononcer sur 
une initiative et sur un contre-
projet à cette initiative qui dési
rent instaurer la surveillance des 
prix dans notre pays. 

Ainsi, si l'initiative venait à être 
acceptée, la surveillance des prix 
serait constante dans notre pays 
(le contre-projet ne souhaite 
qu'une intervention cas par cas 
mais plus musclée). 

Concrètement, chaque prix 
avant d'être augmenté devrait 
faire l'objet d'une analyse par 
l'Office fédéral qui ne manquerait 
pas d'être créé. 

Enfin une bonne nouvelle, me 
direz-vous. Il me sera facile de 
vous répondre que des prix peu
vent baisser. Dès lors le seront-
ils? 

Que des prix, trop élevés au 
départ de la surveillance, laisse
ront une marge trop forte à celui 
qui en tire profit. La surveillance 
des prix le remarquera-t-elle? 

Dans le premier cas verra-t-on 
par exemple la benzine suivre le 
cours du marché comme aujour
d'hui. N'assisterons-nous pas à 
un maintien du prix pour compen
ser quelques refus d'augmenta
tion d'un quelconque office de 
surveillance? 

Dans un deuxième cas, cette 
«officialisation» des prix par un 
organisme public créerait des dis
torsions très graves car basées 
sur aucune réalité. 

Prenons un exemple non de prix 
mais de salaires pour illustrer cet 
exemple. 

Voyez les salaires à l'Etat du 
Valais. Pendant des années un 
peu folles, ils ont fait l'objet de rat
trapages, de primes diverses, de 
calculs sophistiqués du renché
rissement, de classes de salaires 
très élaborées. 

Tout cela c'est ce que les syndi
cats appellent l'acquis. 

Normalement on ne devrait pas 
y toucher. 

Dans le privé, on aurait appelé 
au sacrifice des bénéfices et des 
salaires directoriaux, à la Confé
dération on aurait demandé la 
suppression de l'armée, mais sur 
le plan cantonal et des salaires 
publics que peut-on dire? 

On peut dire d'abord que la part 
de l'impôt consacré aux salaires a 
constamment augmenté ces der
nières années. Ainsi, les frais de 
personnel, les frais de fonctionne

ment proprement dits (locations, 
bureaux, etc.) plus le service de la 
dette, dépassent le montant des 
impôts directs. 

Dès lors, si demain la crise 
s'accentue, les impôts directs 
diminuent et il faudra aller puiser 
dans les parts fédérales aux recet
tes et les impôts indirects pour 
payer les fonctionnaires. 

Donc maintenir «l'acquis» d'un 
côté alors que de l'autre les recet
tes générales diminuent, c'est 
assister à la création de privilèges 
que les autres travailleurs ne sau
raient admettre. 

Et puis, si demain les viticul
teurs valaisans exigeraient 
l'acquis en prenant comme base 
la récolte 1982. Car enfin pour eux 
aussi le travail est le même avec 
68 ou 40 millions de litres? 

Je reproche à certains milieux 
de vouloir généraliser le cas parti
culier et de particulariser la règle 
générale. 

Ce n'est pas parce qu'il y a un 
abus sur la vente d'une lessive 
qu'il faut mettre sous tutelle toute 
l'économie suisse, ce n'est pas 
parce que 5000 fonctionnaires 
valaisans connaissent le rattra
page intégral du renchérissement 
qu'il faut parler de démantèle
ment pour les 120 000 autres tra
vailleurs qui ne connaissaient pas 
cela. 

Dans le même ordre d'idée, exi
ger 42 heures de travail générali
sées dans la fonction publique est 
inadmissible. Certaines fonctions 
nécessiteraient un travail hebdo
madaire de 30 heures, pas une de 
plus. En revanche, d'autres 
s'accommoderaient bien de 45 
heures et plus... 

Par des propositions générales, 
qui s'accrochent à des postulats 
souvent dépassés par des mesu
res rigides qui souvent accélèrent 
un processus de dégradation plu
tôt que de le retarder voire même 
de permettre de sauver un acquis 
justement par une difficulté d'ima
giner autre chose que des conflits 
permanents, une partie de la gau
che suisse et les syndicats ont de 
fortes chances de devenir aux 
yeux de l'Histoire les forces con
servatrices de cette fin de siècle. 

Comment voulez-vous qu'il en 
soit autrement quand les uns 
disent réformes, innovations, face 
aux difficultés, les autres disent 
droits acquis. Notez qu'en Polo
gne c'est la même chose mais les 
rôles sont inversés. 

DE MIRE 
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TOURISME EN SUISSE Les ressortissants 
de quatre pays prédominent 

En 1981, le nombre des nuitées 
d'étrangers dans les hôtels et lieux de 
cure suisses a été de 21.6 millions. A 
quoi s'ajoutent 17 millions de nuitées 
dans la parahôtellerie (chalets, 
appartements de vacances, cham
bres privées, emplacement de cam
ping et de caravaning, logements de 
groupes, auberges de jeunesse). Au 
total, les hôtes étrangers ont donc 
passé l'année dernière 39,2 millions 
de nuits dans notre pays, soit près de 
9% de plus qu'en 1980. 

En ce qui concerne l'origine des 
touristes étrangers, certains pays 
prédominent nettement. Le nombre 
d'hôtes de loin le plus important vient 
de République fédérale d'Allemagne. 
En 1981, ils ont représenté près de 
45% de l'effectif de nos hôtes dans 
l'hôtellerie et la parahôtellerie. Si l'on 
y ajoute les nuitées des Hollandais, 
des Français et des Belges, on arrive 
déjà à une part de 71 % ! Or, ce sont 
précisément les touristes de ces der
niers pays qui viennent actuellement 
en moins grand nombre dans notre 
pays. Au premier semestre de 1982, le 
nombre des nuitées des Allemands J 

dans l'hôtellerie suisse a été inférieur 
de 13% au chiffre de la période cor
respondante de 1981. Le recul a été de 
7% dans le cas des Français, de 14% 
pour les Hollandais et de 18% pour 
les Belges. Au deuxième trimestre de 
1982, le recul s'est encore nettement 
accentué en ce qui concerne les nui
tées d'hôtel (RFA - 19%, France -
12%, Hollande - 18%, Belgique -
36%). Toutefois, les hôtes en prove
nance des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne sont venus beaucoup plus 
nombreux, ce qui représente une cer
taine compensation. 

Emprunt public 41/4% 
canton du Valais 82-92 
de Fr. 50 000 0 0 0 . -

L'émission de l'emprunt public 
41/4% canton du Valais 1982-92, 
d'une durée de 10 ans a été large
ment souscrit. L'attribution des 
titres sera donc soumise à de fortes 
réductions. 

L'Ordre de la Channe 
fait le point 

Le Conseil de l'Ordre de la 
Channe s'est réuni sous la prési
dence de M. Albert Rouvinez, procu
reur. 

Il a pris connaissance des excel
lents résultats de l'année bachique 
écoulée qui a vu le succès des festi
vités du 25e anniversaire. 

Il s'est réjoui de la sortie des dis
ques des Chanteurs de l'Ordre, le 
premier présentant des chansons 
dirigées par l'abbé Crettol, le 
deuxième celles dirigées par M. 
Denys Mottet, officier grand chan
tre. 

Le programme de l'année 1983 
débutera le 16 avril à Salquenen, 
pour se poursuivre par des chapi
tres à Genève, le 28 mai; à Interla-
ken le 25 juin; à Aarau le 3 septem
bre et pour se terminer en Valais, à 
Sion, le 5 novembre. 

Remise des certificats de fin d'appren
tissage au Centre professionnel de Sion 

EN COULISSÉ M. Bernard Comby, chef du DIP, pendant son exposé 

On vous le dit, les socialistes pour 
être égalitaires n'en sont pas moins 
snobs. 

Au Grand Conseil, les conseillers 
d'Etat parlent une heure sans pro
blème, Schmidhalter, Philippoz et 
Moren discourent sans accroc, mais 
Mlle Françoise Balmer député-sup
pléant socialiste de Sierre, se fait 
porter à chaque intervention un verre 
d'eau, qu'elle boit au bout de quel
ques minutes avec une élégance rare. 

Il n'y a que les socialistes pour 
nous rappeler les grandes heures de 
la Bourgeoisie. 

BL3r 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Ce jour est un jour de lumière et de 
joie pour vous, chers diplômés, qui 
avez reçu votre certificat de fin 
d'apprentissage. Ce certificat est un 
symbole de réussite et le fruit bien 
mérité de plusieurs années d'efforts 
et de sacrifices. Je vous en félicite 
vivement et vous souhaite plein suc
cès pour votre avenir professionnel a 
relevé M. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction publi
que, qui présidait samedi matin la tra
ditionnelle cérémonie de remise des 
certificats de capacité aux apprentis 
du Valais romand. 

Dans son intervention, le conseil 1er 
d'Etat a plaidéen faveurdes petites et 
moyennes entreprises, qui consti
tuent la base saine d'un état démo
cratique. Dès lors, a précisé M. 
Comby, // esr important de soutenir 
plus efficacement ces entreprises 
par des aides sélectives des pouvoirs 
publics sur le plan fiscal, notamment. 

LE CENTRE DE FORMATION 
TOURISTIQUE 

Nous ne voulons pas d'une école 
obligatoire élitaire qui valorise les 
plus forts dans le domaine de l'acti
vité scolaire et engendre chez les 

autres un sentiment d'infériorité et 
d'échec. Pour éviter ce danger, l'école 
possède plusieurs moyens, dont 
l'individualisation, la différenciation 
de l'enseignement, ainsi que le travail 
en équipe a souligné M. Comby avant 
d'ajouter: Au-delà des passions et 
des intérêts de tous genres, il ne faut 
jamais perdre de vue le bien des 
enfants et des jeunes qui nous sont 
confiés. Il y va de l'avenir du Valais et 
de sa jeunesse, car c'est avec elle et 
pour elle que nous devons bâtir 
ensemble le Valais de l'an 2000. Dans 
ce contexte, M. Comby a informé son 
auditoire du projet de création du 
Centre valaisan de formation touristi
que à Sierre. Selon M. Comby, cette 
réalisation permettra d'atteindre 
trois objectifs prioritaires: 1) amélio
rer la formation dans le domaine tou
ristique; 2) accroître la capacité com
pétitive du tourisme valaisan; 3) inté
resser les jeunes Valaisans aux diver
ses branches du tourisme et revalori
ser les professions touristiques. 
Nous attachons bien sûr, une très 
grande importance à l'ouverture de ce 
Centre, l'année prochaine à Sierre a 
insisté le conseiller d'Etat. // répond 
vraiment aux besoins de formation 

suite en Q 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La discipline militaire, dans 
laquelle ont véritablement baigné 
les funérailles de Leonid Brejnev, a 
profondément impressionné les 
téléspectateurs du monde dit 
encore libre. La perfection rigou
reuse du spectacle a rappelé à tous 
combien les maîtres du Kremlin 
attachaient d'importance à la pré
sentation de la force déployée pour 
impressionner, pour éviter les tenta
tives de relâchement. En décou
vrant la perfection de la parade, les 
anciens n'ont pas pu s'empêcherde 
faire la comparaison avec les 
démonstrations hitlériennes de 
l'époque. Cinquante ans se sont 
presque écoulés, et l'atmosphère 
sent toujours la poudre... 

Une autre surprise a été consti
tuée par la rapidité avec laquelle 
l'appareil partisan a fonctionné. 
Sans à-coup, la nomination de Youri 
Andropov, âgé de 68 ans, a été 
annoncée. Ex-patron de la police 
secrète, il a passé au premier plan, 
sans qu'il soit apparu la moindre 
contestation au grand jour. On sup
poserait même que la désignation 
avait été préparée tranquillement 
durant les longs mois de la maladie 
du maître du Kremlin pendant dix-
huit ans. Pourtant, les successions 
sans histoire ne sont pas fréquen
tes dans l'histoire de l'Union soviéti
que. 

A première vue, tout s'est donc 
passé sans difficulté. Pure émana
tion de la «nomenklatura», Andro
pov parvient aux premiers postes 

avec une figure énigmatique. D'une 
part, on le présente comme ancien 
chef du KGB, comme ambassadeur 
en Hongrie durant les tristes événe
ments de 1956, comme l'un des res
ponsables des relations de l'URSS 
avec les pays de l'Est. On le dit, 
d'autre part, homme cultivé, biblio
phile, connaisseur d'art moderne, 
un peu libéral. On en déduit ainsi 
qu'il sera certainement moins 
entêté et plus flexible que Brejnev. 

tes faits et des conclusions tirées 
ces dernières années. Il ne semble 
pas qu'une menace nucléaire 
directe soit probable. Par contre, 
l'Est se trouve excellemment pré
paré à une guerre conventionnelle. 
Malheureusement, pour demeurer 
en course avec une armée crédible, 
il nous faudra acquérir du matériel 
moderne, améliorer l'équipement 
électronique, préparer des groupes 
spécialisés contre des commandos 
ou des terroristes. 

Dans un premier temps, de 1984 à 
1987, l'accent serait mis sur la 
défense contre avions et antichars, 
engins perfectionnés, qui jouent 

Un bruit de bottes 
Quoi qu'il en soit, il ne semble pas 

qu'un personnage aussi inféodé au 
système puisse amorcer de larges 
virages politiques. Son âge lui 
laisse déjà peu d'espoir, puisque 
son règne risque bien de ne pas 
durer. Sa première adresse au 
monde, le jour des funérailles, pro
posait d'ailleurs une continuité élo
quente sur la voie de ses prédéces
seurs. 

Le désarmement et la paix perpé
tuelle n'apparaissent donc pas à 
l'horizon... Au contraire, il paraît peu 
probable que la classe dirigeante 
russe actuelle abandonne ses privi
lèges, défendus par des forces écra
santes. Que ce soit du côté de la 
police ou de l'armée, il n'y aura cer
tainement pas de relâche dans le 
perfectionnement des moyens de 
défense et d'attaque ! 

Le nouveau plan directeur de 
l'armée suisse pour une période de 
douze ans tient compte de ces tris-

actuellement le rôle primordial. De 
même, il faut se prémunir contre les 
menaces toxiques, biologiques, 
chimiques, qui deviennent de sinis
tres réalités dans les conflits les 
plus récents. Ce n'est donc pas le 
moment de pavoiser avec des roses 
paisibles... 

Notre chef du Département mili
taire, M. Chevallaz, a d'ailleurs 
placé notre génération devant ces 
évolutions insensées, en concluant 
le dernier séminairedeMacolin, inti
tulé « Adapter notre défense aux exi
gences de notre temps», en ces ter
mes: En 1798, Leurs Excellences de 
Berne avaient négligé leur défense 
et fait fructifier leur trésor. Ils ont 
ainsi encouragé l'invasion fran
çaise, perdant à la fois la guerre, 
leur trésor et leur liberté. 

Nous sommes tous d'accord 
pour espérer que la mauvaise expé
rience de nos ancêtres ne se renou
velle pas. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 23 novembre 
14.30 TV éducative 
15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2: Ritournelles 
16.05 Entracte 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Zora la Rousse 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 La vie de Berlioz (3) 
21.05 Noir sur blanc 
22.05 Contes et légendes du 

Valais 
22.30 Téléjournal 
22.45 Hockey sur glace 

Mercredi 24 novembre 
13.55 Point de mire 
14.05 Festival du rire 
15.05 Escapades 
15.50 Jardins divers 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça rouie pour vous 
17.35 Molécules 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Divorce 
21.40 Téléjournal 
21.55 Football 

Jeudi 25 novembre 
12.00 
15.10 
15.20 

16.15 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

23.30 

Football 
Point de mire 
La course 
autour du monde 
Le monde en guerre 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Benny Hill 
Agora francophone 
La liberté d'aimer 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30rLe grand 
frère (18 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: La féline (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Au-delà du 
réel (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Deux heures moins le quart 
avant Jésus-Christ (14 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Robert Défago (peintures), jusqu'au 
26 novembre. Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu'au 15 décembre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Yol (14 ans); 
jeudi à 20.30: Comment draguer tou
tes les filles? (16 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: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé : * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: tous les soirs à 20.30: Les 
misérables (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le grand 
frère (18 ans); mercredi à 14.30 et 
20.30, jeudi à 20.30: Les aristochats 
(sans limite d'âge): 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Pink Floyd - The Wall (16 
ans); jeudi à 22.00: Un justicier dans 
la ville n° 2 (18 ans). 
Exposition: Maison de la Diète: Les 
maîtres naïfs français du XXe siècle, 
jusqu'au 15 janvier 1983, ouvert de 
14.00 à 19.00, sauf le lundi. Musées 
cantonaux: Dubuis (50 ans de pein
ture). École-Club: expo Jan Wolters, 
jusqu'au 30 novembre. Galerie Gran
de-Fontaine: Paul Messerli, jusqu'au 
22 janvier 1983. Galerie des Tanne
ries: Robert Vassaux (peintures, 
sculptures et dessins), jusqu'au 4 
décembre. 
Police municipale: * (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: S au 111 . 

SIERRE 

Casino: mardi et mercredi à 20.30: 
Police Frontière (16 ans); jeudi à 
20.30: Les fantasmes de Mme Jor
dan (18 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Italo de 
Grandi, jusqu'au 30 novembre. Gale
rie du Tocsin à Glarey: Salvatore 
Cardacci et Alain Rey (peintures et 
sculptures), jusqu'au 5 décembre. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (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: « au 111 . 

Vercorin (Galerie Fontany): Domini
que Maye (aquarelles), jusqu'au 27 
novembre). 
Saillon (poterie Vérène): expo de 
céramiques de Vérène et Pierre Hirt; 
jusqu'au 27 novembre. 
Muraz-Sierre (Lé Baptistone): salon 
des petits formats, jusqu'au 26 no
vembre. 
Haute-Nendaz (Galerie Bar-à-Pic): 
expo collective organisée par le 
GAN, jusqu'au 20 décembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111 . 
Médecin de service: V 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 1 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 1 1 1 . 
Ambulance officielle: 9 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 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 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. 

SION 

E 

Les décès 
en Valais 

Mlle Léontine Garin, 89 ans 
à Monthey 

Mme Marguerite Chappex, 87 ans, 
à Monthey 

Mme Bertha Veuthey, 84 ans, 
à Dorénaz 

Mme Léoploda Delacrétaz, 86 ans, 
au Bouveret 

Mme Catherine Cordonnier, 77 ans, 
à Flanthey 

M. Paul Jaccard, 70 ans, à Martigny 
Mme Marie-Louise Berger, 75 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Marie Crettenand, 77 ans, 

à Isérables 
Mme Gertrude Bonvin, 60 ans, 

à Crans 
M. Charles Truniger, 82 ans, 

à Champéry 
Mme Clémentine Gaudin, 87 ans, 

à Saint-Martin 
M. Léonce Granges, 83 ans, à Fully 
M. Isidor Elsig, 69 ans, à Salquenen 
Mme Ernestine Rudaz, 99 ans, 

à Chalais 
M. Pierre Charbonnet, 86 ans, 

à Nendaz 
M. Edmond Besse, 54 ans, 

à Vétroz 

AVEC LE PRD SEDUNOIS 
Le Parti radical-démocratique 

sédunois est convoqué en assem
blée générale extraordinaire le mardi 
23 novembre, à 20 h. 15, à l'Hôtel du 
Midi (salle du Rotary), à Sion, avec 
l'ordre du jour suivant: 

1. Revision des statuts 
2. Votation du 28 novembre (Initia

tive populaire et contre-projet sur 
la surveillance des prix) 

3. Divers 

Décisions du 
Conseil municipal 

Dans sa séance du 11 novembre 1982, 
le Conseil municipal a, entre autres: 
— procédé à l'assermentation du nou

vel agent de la police communale, M. 
Michel Willy; 

— délivré des autorisations de cons
truire et de transformations de bâti
ments; 

— adjugé une partie de l'équipement 
du garage des bus et de l'atelier de 
la voirie; 

— approuvé le projet de signalisation 
de la rue du Chemin de Fer, à Uvrier; 

— demandé au service de police de 
veiller à interdire le stationnement 
en double file aux rues du Rhône, de 
Lausanne et du Grand-Pont; 

— refusé un transfert de patente; 
— accordé une prolongation d'ouver

ture des magasins jusqu'à 22 heures 
le jeudi 16 décembre et le mercredi 
22 décembre 1982; 

— demandé au service de police de 
faire disparaître l'affichage sauvage 
en ville; 

— rendu bommage à la mémoire de M. 
Melchior Kuntschen qui fut pendant 
plusieurs périodes conseiller géné
ral et se dévoua pendant 25 ans au 
Cercle des Manifestations Artisti
ques. L'Administration 

Votation fédérale 
du 28 novembre 1982 

L'assemblée primaire de la commune 
de Sion est convoquée les 26, 27, 28 
novembre 1982 à l'effet de se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet de l'objet sui
vant: 
— Initiative populaire du 8 juin 1979 

tendant à empêcher les abus dans la 
formation des prix et 

— du contre-projet de l'Assemblée 
fédérale. 

LES BUREAUX DE VOTE SERONT 
OUVERTS 
Vendredi 26 novembre 1982 

Casino: 17.00 à 19.00 
Samedi 27 novembre 1982 

Casino: de 10.00 à 12.30 et 17.00 à 
19.00 

Sacré-Cœur / corridors école: de 
10.00à 12.30 et 17.00 à 19.00 

Saint-Guérin / Salle paroissiale: 
de 10.00 à 12.30 et 17.00 à 19.00 

Bramois/ sous salle de gym: 18.00 
à 19.00 

Châteauneuf / école-abri: 18.00 à 
19.00 

Uvrier / sous l'école: 18.30 à 19.30 
Dimanche 28 novembre 1982 

Casino: de 10.00 à 12.30 
Sacré-Coeur / salle paroissiale: de 

10.00 à 12.30 
Saint-Guérin / salle paroissiale: de 

10.00 à 12.30 
Bramois / sous salle de gym: de 

10.00 à 12.30 

Champagne 
SITUATION NORMALISÉE 

Les nouvelles qui nous arrivent 
de la Champagne sont excellentes: 
les vendanges 1982 sont les plus 
belles de l'histoire. 

Le bilan dressé par le comité 
interprofessionnel du Vin de Cham
pagne précise que toute la région 
est satisfaite. Il s'agit de 14 300 
vignerons-exploitants, de 150 coo
pératives et de 120 maisons de 
Champagne. 

Les trois jours de pluie qui ont 
coïncidé avec le début de la ven
dange ont provoqué un gonflement 
du raisin, ce qui fait que le rende
ment à l'ha est supérieur à 16 000 
kg, soit un rendement moyen supé
rieur de 2000 kg au record de 1970. 

Il a été décidé que le classement 
en appellation Champagne serait 
aussi large qu'il était possible et 
raisonnable de le concevoir, étant 
donné l'importance des besoins 
d'approvisionnement et la qualité 
prometteuse de la récolte. 

Les premières dégustations 
effectuées laissent entrevoir un vin 
de très bonne qualité. 

Le stock champennois, qui ne 
représentait plus que 386 millions 
de bouteilles à la veille de la ven
dange, alors qu'il se situait à 578 
millions de bouteilles au 31 juillet 
1978 avant la première récolte défi
citaire, disposera de 530 à 540 mil
lions de bouteilles au moment de la 
vendange 1983. 

La situation en Champagne s'est 
donc normalisée. (Rc) 

+ de 800 personnes samedi à 
la choucroute des Bourgeois 

Chaque quatre ans, la Bourgeoi
sie de Martigny organise une 
soirée-choucroute à l ' intention de 
ses membres. Samedi, au CERM, ils 
étaient plus de... 800 à avoir 
répondu à l ' invitation du comité. 
Parmi les nombreux invités qui 
avaient tenu à être de la fête, nous 
avons remarqué MM. Pascal Cou-
chepin et Vital Darbellay, conseil
lers nationaux, François Couche-
pin, vice-chancelier de la Confédé
ration, Jacques-Louis Ribordy, pré
fet du distr ict de Martigny, Jean 
Boll in et René Gail lard, respective
ment président de Martigny et de 
Charrat, Jean-Paul Graf, inspecteur 
fédéral, Roger Cardis, inspecteur 
d'arrondissement, Hubert Ducry, 
président du Conseil général, Geor
ges Darbellay et le Dr Michel Clo-
suit, tous deux anciens présidents 
de la Bourgeoisie de Martigny, ainsi 
que plusieurs représentants des 

Bourgeoisies de Sierre, Sion et 
Saint-Maurice. 

Agrémentée de productions de la 
fanfare et des tambours bourgeoi-
siaux et du Val Big Band, dirigé par 
M. Jean-Claude Mévillot, cette soi
rée a surtout servi de prétexte à se 
réunir entre bourgeois autour d'une 
succulente choucroute apprêtée de 
main de maître par la Société des 
cafetiers-restaurateurs et hôteliers 
de Martigny, mais a aussi permis à 
MM. Marc Moret, secrétaire, et 
Jean-Pierre Cretton, président, 
d'orienter les part ic ipants sur l'acti
vité et les projets de la Bourgeoisie 
de Martigny. 

Jeux de société, animat ion musi
cale, nourriture en abondance... en 
bref, une soirée des plus réussies, 
placée sous le signe de l 'amitié et 
de la détente, que les bourgeois et 
bourgeoises de Martigny n'oublie
ront pas de sitôt. 

La fanfare bourgeoisiale, dirigée par M. Jean-François Gorret, a assuré une 
partie de l'animation musicale de la soirée. 
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Chaque prestation musicale était ponctuée d'une salve nourrie d'applau
dissements. 

M. Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie de Martigny, pendant 
son allocution. 

Une table anonyme parmi d'autres.. 
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MARTIGNY 
Exposition à Sainte-Jeanne-Antide 

« La peinture non figurative de 1900 
à 1945 en Suisse » est le thème géné
ral de l'exposition présentée ces 
jours-ci dans la grande salle du col
lège Sainte-Jeanne-Antide, à Mar-
tigny. Réalisée par l'Institut suisse 
pour l'étude de l'Art, avec le concours 
de la Société de Banque Suisse et de 
la Fondation Landys & Gyr, cette 
exposition itinérante est destinée 
avant tout aux élèves du Cycle 
d'orientation des collèges Sainte-
Jeanne-Antide et Sainte-Marie. Ven
dredi en fin de journée, le vernissage a 
réuni le corps enseignant des deux 
établissements, ainsi aue MM. Albert 

Roduit, directeur de la SBS Martigny, 
et Michel Veuthey, conseiller culturel 
auprès du Département de l'instruc
tion publique et professeur à Sion, qui 
a noté que l'exposition est divisée en 
trois volets principaux: la différence 
et les points communs entre les pein
tures figuratives et non figuratives; le 
pourquoi de l'apparition de la pein
ture non figura tive; le développement 
de la peinture non figurative dans 
notre pays et ses rapports avec 
l'étranger. 

Notre photo: M. Michel Veuthey 
pendant son exposé. 

Budget 1983: MOINS D'IMPÔTS 
Le 16 décembre, le Conseil général 

de Martigny devra se prononcer sur le 
budget 1983 de la Municipalité et des 
Services industriels. 

Ce budget qui atteint 26 millions de 
dépenses présente un excédent de 
dépenses de 1 336 470 francs dont la 
justification se trouve dans les amor
tissements financiers et comptables 
ainsi que dans l'augmentation des 
immobilisations qui atteignent un 
même ordre de grandeur. 

Il s'agit donc d'un budget équilibré. 
Quelques principes ont dicté cette 
volonté d'équilibre mais aussi de 
politique budgétaire. Ainsi, dans son 
message au Conseil général, la Muni
cipalité déclare: 

Dans cette optique, les principes 
suivants ont inspiré ses décisions: 
— donner la priorité aux dépenses 

d'investissements dits «produc
tifs»; 

— éviter trop d'investissements 
générateurs de dépenses de fonc
tionnement (charges d'intérêt, 
d'amortissement, de personnel); 

— réserver des possibilités d'endet
tement; 

— si les circonstances devaient 
l'imposer, présenter au Conseil 
général un programme local de 
relance en vue d'assurer un meil
leur emploi dans les entreprises; 

— enfin, s'en tenir aux dispositions 
de l'article 3 de la loi sur la gestion 
et le contrôle administratifs du 24 
juin 1980 qui prescrit que l'équili
bre du compte de fonctionnement 
doit être assuré et les dépenses à 
engager supportables. 

Le Conseil entend également limi-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Dès ce soir à 20.30,: 
La maison du lac, avec le regretté 
Henri Fonda dans son dernier rôle, 
Katherine Hepburn et Jane Fonda. 
Trois «Oscars 1982» pour ce film 
émouvant: l'amitié entre trois géné
rations (12 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir à 20.30: 
L'Hôpital en folie. Une suite de situa
tions cocasses... Une véritable cure 
de rire! (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: La prof d'éducation sexuelle, 
avec la ravissante Janet Agren et 
Lino Banfi. Un immense éclat de rire 
avec cette comédie burlesque sur 
l'éducation sexuelle (18 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile (Tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi). 
Bâtiment SBS: La Garde Suisse pon
tificale, jusqu'à la mi-décembre. 
Ecole-Club Migros: Christine Aymon 
(tapisseries), jusqu'au 12 décembre. 
Collège Sainte-Jeanne-Antide: La 
peinture non figurative de 1900 à 
1945 en Suisse, jusqu'au 5 décem
bre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

ter de manière stricte les nouveaux 
engagements de personnel et veiller 
à ne pas contribuer à attiser l'infla
tion. 

• • • 
Cette volonté de juguler les frais de 

fonctionnement, on la trouve dans la 
politique salariale de la commune. 

Revenant à des pratiques large
ment utilisées dans le secteur privé il 
n'y aura plus à la commune de ren
chérissement rétroactif. 

De plus, le renchérissement, con
trairement à ce que l'Etat n'avait pas 
voulu, sera plafonné à un salaire de 
Fr. 4000.— par mois. 

Ainsi, le pouvoir d'achat sera main
tenu mais le renchérissement ne pro
fitera plus aux hauts salaires. 

Cette politique de rigueur, on la 
retrouve sur un autre plan destiné 
cette fois aux contribuables. 

En effet, dans le cadre du budget 
1983, la Municipalité ainsi que le pré
voit la loi des finances, a décidé 
d'abaisser le taux d'impôt de 10% 
pour combler l'incidence de la pro
gression à froid due, non pas à une 
augmentation réelle du salaire, mais 
aux conséquences du renchérisse
ment. Donc un cadeau en 1983 pour 
les contribuables martignerains et 
qui profitera surtout aux salaires 
jusqu'à 60 000 francs mais beaucoup 
moins au-delà. 

Il en coûtera 500 000 francs à la 
caisse publique en diminution de la 
recette fiscale. 

La marge d'autofinancement de la 
commune malgré ce budget disci
pliné est bonne et le coefficient res
tera le même soit 1,1. le plus bas des 
villes valaisannes. 

Les tarifs des Services industriels 
demeurent également stables en 
1983. 

Durant l'année prochaine ce n'est 
pas moins de 11 millions de francs 
que la Municipalité (8,6 millions) et 
les S.l. (2,5 millions) dépenseront en 
investissements les plus divers. 

Outre de nombreux travaux 
d'entretien et de réfection tant dans 
le domaine routier que des bâti
ments, les deux postes d'investisse
ments les plus élevés, sous le chapi
tre Municipalité, sont le parc du 
Manoir pour 2,5 millions de francs et 
la construction de diverses routes 
pour 4,160 millions. 

Dans la mesure où tous les travaux 
seront exécutés, l'endettement 
nécessaire ne sera que de un million 
de francs supplémentaire. 

Disons donc en conclusion qu'il 
s'agit d'un budget qui suit la conjonc
ture, qui ne cède pas à la facilité mais 
qui permettrait le cas échéant de 
relancer rapidement une part de 
l'économie locale. Nous verrons ce 
qu'en diront les conseillers géné
raux. 

Quant aux contribuables, la baisse 
d'impôt en perspective devrait les 
satisfaire. 

Samedi matin 
à l'Hôtel de Ville 

Journée d'étude de la section suisse de 
l'Association européenne des enseignants 

Développer l'idée européenne et 
les relations fraternelles afin de 
déboucher sur une meilleure compré
hension entre les peuples, tel est 
l'objectif que se propose d'atteindre 
l'Association européenne des ensei-
gnants(AEDE),dontlasection suisse 
avait convoqué ses membres samedi 
matin à l'Hôtel de Ville de Martigny à 
l'occasion de sa traditionnelle jour
née d'étude. Reçus par M. René Copt, 
les participants ont été orientés sur 
les différentes activités de la section 
par leur vice-président, M. Serge 
Moser, puis ont prêté une oreille 
attentive aux propos de M. Eugène 
Egger, directeur du Centre suisse de 
documentation en matière d'ensei
gnement et d'éducation et secrétaire 
de la Conférence des chefs de Dépar
tements de l'instruction publique, qui 
s'exprimait sur le thème « Ecole et for
mation à l'emploi, aujourd'hui et 
demain». Il a ensuite appartenu à M. 
Jean Bollin, président de Martigny, de 
prendre la parole avant que soit servi 
l'apéritif offert par la Municipalité. 
Après le repas, les participants à 
cette journée d'étude 82 se sont réu
nis à la Fondation Pierre-Gianadda, 
où M. François Wiblé, archéologue, a 
prononcé un exposé sur les fouilles 
romaines de Martigny. 

Notre photo: de g. à dr., MM. Serge 
Moser, Eugène Egger et René Copt. 
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CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Andrée Simons : Wallonne et mordante 
Andrée Simons, vient d'un pays fer

tile aujourd'hui en talents de toute 
espèce: la Belgique. Charmante, 

L'Harmonie a fêté sainte Cécile 

Sainte Cécile, patronne des musi
ciens, a été fêtée samedi par l'Harmo
nie municipale au cours d'un office 
religieux à l'église paroissiale dédié à 
la mémoire des membres défunts de 
la société. A cette occasion, sous la 
baguettede Bernard Tacchini et avec, 
en soliste, Jean-François Gorret, 
l'Harmonie a interprété un choral et 
un concerto de Marcello Benedetto. 
Cette messe du souvenir a été suivie 
d'une production appréciée des Tam

bours d'Octodure sur le parvis de 
l'église. Les membres et leurs pro
ches se sont ensuite réunis au Grand 
Quai pour leur traditionnelle soirée 
familiale. Placée sous le signe de 
l'amitié et de la détente, cette soirée a 
permis aux musiciens de l'Harmonie 
de témoigner leur reconnaissance 
aux autorités de Martigny, ainsi qu'au 
président du comité d'organisation et 
aux commissaires de la Journée des 
Harmonies municipales du Valais. 

Votation fédérale 
du 28 novembre 1982 

Initiative populaire du 8 juin 1979 ten
dant à empêcher des abus dans la for
mation des prix et Contre-projet de 
l'Assemblée fédérale. 

Les heures d'ouverture du scrutin 
sont fixées comme suit: 

HÔTEL DE VILLE 
Vendredi 26 novembre 1982 dé 17.00 à 

19.00 
Samedi 27 novembre 1982 de 10.00 à 

12.00 
Dimanche 28 novembre 1982 de 10.00 

à 12.00 

BÂTIMENT DE LA GRENETTE, BOURG 
Samedi 27 novembre 1982 de 17.00 à 

19.00 
Il est rappelé que les participants au 

scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent, à 
leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe com
munal, le samedi 24 novembre 1982 de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 

L'Administration 

Assemblée de la 
Fédération des musiques 
du Bas-Valais 
MARTIGNY-COMBE. — C'est au bloc 
scolaire de Martigny-Combe que se 
tiendra, le samedi 27 novembre à 14 
heures, l'assemblée des délégués de 
la Fédération des musiques du Bas-
Valais. 

Comme dans d'autres Fédéra
tions, ces assemblées d'ordre admi
nistratif permettent d'attribuer les 
festivals mais aussi d'améliorer, par 
des mesures pratiques, l'organisa
tion de ces fêtes. 

Le Festival de cette Fédération 
aura lieu en 1983 à Martigny-Combe, 
organisé par l'Espérance. Cette fan
fare qui est l'une des dernières nées 
en Valais organisera donc là son pre
mier festival. Une belle fête en pers
pective. 

Mercredi et jeudi au CERM 

7e BRADERIE 
Mercredi et jeudi de 10 à 21 heu

res, le CERM abritera la 7e Braderie 
de la Société des Arts et Métiers de 
Martigny. A des prix extrêmement 
avantageux, les visiteurs pourront 
acheter les articles les plus divers. 
De plus, une tombola dotée de 500 
francs de prix sera organisée. 

Le Conseil de district 
de l'Entremont siège 

Le Conseil de district de l'Entre
mont tiendra sa séance d'automne le 
mercredi 24 novembre à Sembran-
cher. Sous la présidence de M. Albert 
Monnet, le Conseil examinera outre 
divers problèmes administratifs, la 
politique industrielle en Entremont, 
l'amenée de programmes TV étran
gers. 

Le Conseil attribuera le Prix de 
l'Entremont 1982 et enfin entendra un 
exposé de M. Jean-Paul Revaz, chef 
de service à l'Etat, sur l'accession à 
la propriété et la rénovation de loge
ments en région de montagne. 

douce, voix sensuelle et tendre, elle 
écrit, compose: ses chansons ne lui 
ressemblent pas. Apres, violentes, 
contestatrices, ce qui pourrait ame
ner un certain conformisme. Andrée 
Simons le dépasse par ses mélodies 
très savantes et, surtout, par l'écri
ture. On aimerait lire les textes qu'elle 
chante. Comme cette complainte sur 
une humble femme du Nord, l'un des 
poèmes les plus forts et les plus pudi
quement pathétiques qu'on ait écrits 
sur une certaine condition féminine. 
Un jour, Andrée Simons ne se cachera 
plus derrière sa guitare, et ce sera une 
grande de la chanson. Un jour, peut-
être, elle ne chantera plus, c'est 
qu'alors elle sera devenue roman
cière, auteurdramatiqueou poète. On 
peut tout attendre. 

Andrée Simons aime la campagne, 
la terre, faire pousser des légumes, 
l'odeurdu chèvrefeuille, la vaiselle en 
faïence épaisse, le va et vient du 
balancier dans les vieilles pendules, 
le bruit d'un pas connu sur le gravier, 
les portes qui grincent et ferment mal, 
les vieux harmoniums, les échecs, les 
mots croisés, les problèmes de logi
que. 

Ses musiciens favoris sont Bach, 
Mozart, Poulenc, Bartok, Ravel, Satie, 
Schtokausen et surtout Stavinski. 

Si j'osais parler, dit-el le,/e ne ferais 
pas de chansons, du moins pas de 
textes. La chanson reste pour moi le 
seul moyen de parler aux gens, d'être 
le plus près possible de leurs préoc
cupations. 

Tout ce que j'ai à dire, j'essaie de le 
dire dans mes chansons, sur le coup 
ou avec le recul. Heureusement, ce 
n'est jamais tout à fait ça, comme 
cela, je dois en faire d'autres... 

Caves du Manoir, jeudi à 20 h. 15. 
Philémon 

Du 22 au 27 novembre 
au Centre commercial du 
Manoir 

LES H A N D I C A P É S 
exposent et vendent 

Nous rappelons que les pension
naires des ateliers de la Fondation 
en faveur des handicapés mentaux 
exposent et vendent leurs produits 
cette semaine au Centre commer
cial du Manoir à Martigny. Demain, 
de 17 à 18 heures, un grand con
cours de jeu de moulin sera orga
nisé avec la participation de quatre 
joueurs du FC Sion, Cernicky, Cuci-
notta, Luisier et J.-Y. Valentini. 



Mardi 23 novembre 1982 COnFEDERE 

VOTATION FEDERALE 
Fédération valaisanne des Syndicats chrétiens SURVEILLANCE DES PRIX 

Votation fédérale sur la surveillance des 
prix - Compensation du renchérissement 

Le contre-projet: 
UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE 

Les membres du comité cantonal 
de la fédération valaisanne des syndi
cats chrétiens — réunis en assem
blée à Sion, sous la présidence de M. 
Vital Darbellay, Conseiller national 
— se sont prononcés sur la lutte con
tre les abus dans la formation des prix 
et sur les difficultés rencontrées par 
les organisations syndicales pour 
obtenir l'adaptation des salaires au 
renchérissement. 

Ils constatent que le consomma
teur n'a pratiquement aucun moyen 
d'intervention dans la formation des 
prix, si ce n'est celui de renoncer à 
l'acquisition de certains biens de 
consommation. De plus, ils souli
gnent qu'en plusieurs domaines, cer
taines associations patronales de 
par leur position de quasi monopole 
peuvent imposer des prix, même abu
sifs sans possibilité d'intervention 
pour le consommateur. 

Ils estiment, dès lors, indispensa
ble d'introduire des dispositions per
mettant de lutter avec efficacité con
tre les abus dans la formation des 
prix. 

Pour y parvenir avec succès, les 
citoyennes et citoyens favorables à 
une surveillance des prix ne doivent 
pas se disperser entre l'initiative et le 
contreprojet des chambres fédéra
les, car une telle dispersion condui
rait à l'échec certain de toute lutte 
contre les abus. 

En conséquence, les citoyennes et 
les citoyens sont invités à dire oui à 
l'initiative luttant contre les abus 
dans la formation des prix et non au 
contreprojet. 

Le comité a ensuite débattu de la 
décision stupéfiante du Grand Con
seil valaisan qui a procédé au déman
tèlement social des statuts des fonc
tionnaires en portant atteinte à des 
situations acquises depuis de nom
breuses années en matière de com
pensation du renchérissement. 

En présence de cet état de fait par
ticulièrement grave au niveau social, 
le comité exige une compensation 
minimale dans les plus brefs délais 
par une réduction de la durée du tra
vail à 42 heures par semaine. 

Ils dénoncent les attaques de plu
sieurs milieux économiques et politi
ques contre les acquis sociaux diffi-

Remise des certificats de fin 
d'apprentissage au 
Centre professionnel de Sion 
Suite de la O 
manifestés dans un secteur-clé de 
l'économie valaisanne. 

92% DE RÉUSSITE 
Ace jour, l'effectif total des appren

tis se monte à 6557 unités dans notre 
canton. Entre 1965 et 1982, une forte 
progression a été enregistrée dans 
les professions de l'alimentation 
(+ 160%) et du commerce (+ 140%). 
Comme l'a très bien noté le chef du 
DIP, il est réjouissant de constater 
que le pourcentage des jeunes filles 
en apprentissage a passé de 15,5% 
en 1970 à 28% en 1982. Cette année, 
sur 1828 certificats délivrés, 116 pro
fessions sont représentées et le taux 
de réussite est de 92,09%, le plus 
élevé de ces dix dernières années. 

Au sujet du système d'apprentis
sage dans les entreprises aujourd'hui 
en vigueur, M. Comby a relevé que la 
formule a porté ses fruits en Valais et 
en Suisse. C'est pourquoi, a-t-il dit, 
nous continuerons de l'appliquer à 
l'avenir, en apportant une série 
d'améliorations dans le cadre du pro
jet de loi cantonale d'exécution de la 
loi fédérale sur la formation profes
sionnelle. 

m 

cilement obtenus et, plus particuliè
rement, contre la compensation du 
renchérissement. 

Ils demandent à toutes les organi
sations affiliées à la FVSC de tout 
mettre en œuvre pour refuser des 
accords ne contenant pas l'adapta
tion des salaires au renchérissement. 

La remise en cause de la compen
sation du renchérissement est consi
dérée comme une atteinte grave au 
principe de bonne foi sur lequel sont 
fondées les conventions collectives 
et risque de porter atteinte à la paix 
sociale de façon irréversible. 

Fédération valaisanne 
des Syndicats chrétiens 

Assemblée de la 
Fédération des Fanfares 
radicales-démocratiques 
du Centre 
ORSIÈRES. — La FFRDC tiendra ses 
assises annuelles qui marquent son 
entrée dans sa 101e année à Orsières 
à la salle de l'Echo d'Orny le samedi 4 
décembre à 14 heures. 

Ce n'est pas un hasard si cette réu
nion a lieu dans cette localité. En 
effet, il est de tradition que la 
FFRDC tienne assemblée au lieu du 
prochain festival et c'est à l'Echo 
d'Orny justement que reviendra l'hon
neur d'organiser le 91e Festival au 
mois de mai prochain. 

Les délégués des fanfares exami
neront un ordre du jour très adminis
tratif où il sera question bien sûr du 
100e anniversaire fêté au mois de sep
tembre et la désignation de la société 
organisatrice du Festival 1984. 

Sp. — Le 28 novembre prochain, le 
peuple et les citoyens auront à se pro
noncer sur la question de la surveil
lance des prix; ils auront un choix à 
faire entre le texte d'une initiative 
populaire et un contre-projet pré
senté par le Conseil fédéral et 
approuvé par les Chambres. 

QU'EST-CE QUI DISTINGUE 
L'INITIATIVE DU CONTRE-PROJET? 

L'initiative populaire postule l'ins
tauration d'un régime de surveillance 
permanente des prix. Il faudrait, en 
cas d'acceptation de cette proposi
tion, créer un nouvel Office fédéral 
qui devrait forcément avoir des anten
nes dans tous les cantons. Son rôle 
consisterait à surveiller continuelle
ment l'évolution des prix sur le mar
ché, dans les commerces, l'artisanat, 
l'industrie et à intervenir dans les cas 
où il apparaîtrait qu'une augmenta
tion de prix n'est pas justifiée. 

Pour que ces mécanismes puis
sent fonctionner de façon vraiment 
efficace, on devrait bien sûr mettre en 
place un appareil administratif consi
dérable. 

Le Conseil fédéral, conscient pour 
sa part, de l'utilité d'une certaine sur
veillance des prix, a trouvé que l'initia
tive allait trop loin et a proposé un 
contre-projet. La solution envisagée a 
l'avantage indéniable d'être plus sou
ple et mieux adaptée aux réalités hel
vétiques que l'initiative: la surveil
lance de prix ne serait mise sur place 
que lorsque l'inflation menacerait, 
lorsqu'il serait vraiment nécessaire 
d'intervenir pour freiner le renchéris
sement. Mais l'appareil de surveil
lance serait supprimé dès que le dan
ger serait passé. 

Le citoyen suisse est réaliste et 
pragmatique; il admet une interven

tion de l'Etat dans les affaires écono
miques lorsque cela est vraiment 
nécessaire. Mais il doit bien se rendre 
compte que si l'initiative était accep

tée, on serait obligé de créer une 
lourde machine administrative qui 
subsisterait même lorsqu'elle serait 
complètement inutile. C'est un dan
ger qu'il ne faut pas minimiser. 

C'est aussi la raison pour laquelle il 
faut souhaiter que le citoyen suisse 
saura distinguer les avantages de la 
solution simple et efficace du contre-
projet. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 
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En 1981, le nombre d'ouvertures de 
faillites publiées dans la Feuille offi
cielle suisse du Commerce est resté 
stable par rapport à 1980. Mais au 
cours du premier semestre de 1982, 
les ouvertures de faillites ont aug
menté de 21,6% par rapport aux six 
premiers mois de l'année dernière. 

Une grande partie de cette aug
mentation provient du degré d'endet
tement et de la hausse exceptionnel 
des taux d'intérêts en 1981. Les char
ges d'intérêt se sont considérable
ment enflées et ont donné, dans bien 
des cas, le coup de grâce à des finan
ces déjà difficilement équilibrées. En 
outre, la part du capital propre dans le 
total du bilan diminue depuis les 
années soixante; cela amoindrit la 
capacité de résistance des entrepri
ses. Mais l'élimination de celles qui 
sont non rentables débouche sur un 
assainissement général. 

En effet, ces disparitions entraî
nent une augmentation de la produc
tivité moyenne de l'ensemble de 
l'économie. Une telle amélioration 
permet donc de réduire les coûts et 
par conséquent les prix, ce qui rend 
l'économie plus compétitive sur le 
plan international. Et puis, les créa
tions d'entreprises dépassent le nom
bre de fermetures. Toutefois, les nou
velles entreprises sont généralement 
plus petites; elles ne créent donc pas 
assez d'emplois pour compenser les 

.pertes; d'où une partie de l'augmen
tation du chômage. 

LE RENCHÉRISSEMENT ET LA 
SURVEILLANCE DES PRIX 

En octobre, l'indice global des prix 
à la consommation a évolué de 0,2%. 
D'après l'Office fédéral de l'industrie, 

des arts et métiers et du travail, le 
chauffage et l'éclairage ont, en 
moyenne, renchéri de 5,1 %, les trans
ports et communications ainsi que la 
santé de 1,2%, l'instruction et les loi
sirs de 0.8%. 
— Le prix du pétrole dépend d'une 

part du marché international, 
d'autre part du cours du dollar. 

— Le renchérissement de l'électri
cité est en bonne partie décidé par 
les pouvoirs publics — qui en sont 
les principaux producteurs et dis
tributeurs. 

— Et les transports et communica
tions? Là encore, les prix dépen
dent déjà presque entièrement 
des pouvoirs publics (CFF, PTT, 
etc.). 

— Dans le secteurdes loisirs, le ren
chérissement est imputable aux 
taxes radio-TV... affaire en 
majeure partie des autorités fédé
rales. 

— Quant au secteurde la santé, dont 
le renchérissement fait couler 
beaucoup d'encre, il est essentiel
lement soumis aux décisions de 
l'Etat: hôpitaux publics, conven
tions entre médecins et caisses de 
maladie sous le contrôle des can
tons. 
L'inflation ne provient donc pas 

d'éventuels abus contre lesquels 
l'arsenal législatif est en voie de ren
forcement. L'initiative, ou le contre-
projet proposé aux citoyens le dernier 
week-end de novembre, ne peuvent 
rien contre elle; au plus menacent-ils 
d'entraîner la création d'un nouvel 
office coûtant annuellement 24 mil
lions de francs aux citoyens-
contribuables, (de.) 

COMMUNE DE BAGNES 

Mise au concours 
L'Administration communale de Bagnes met au 
concours le poste de 

secrétaire-dame 
auprès du Service financier 

(contributions et caisse) 

Conditions: diplômée d'une école officielle de 
commerce. 
Langue maternelle: française, avec de bonnes con
naissances de l'allemand. 
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 
Cahier des charges: peut être consulté auprès de 
l'Administration communale. 
Traitement: l'Administration donnera sur demande 
les renseignements nécessaires. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi
vent parvenir à l'Administration communale, chef 
du personnel, pour le lundi 6 décembre 1982 au 
plus tard. 

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE 
présentent 

PIEDS NUS DANS LE PARC 
de Neil Simon. Adaptation d'André Roussin de l'Académie française 

«Un spectacle tendre, amusant et drôle» 
MARTIGNY: Mardi 30 novembre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 

Location: Librairie Gaillard, Tél. (026) 2 21 58 

JE FAIS MA PROPRE 

SURVEILLANCE DES PRIX ! 

Je pénètre dans un magasin pour y acheter un produit. 
Le trouvant trop cher je change de magasin ou j'y 
renonce. 

Je désire faire un muret autour de ma propriété, je 
demande à plusieurs entreprises de me faire une offre, 
et je choisis le meilleur marché. 

Faut-il donc que l'Etat devienne le tuteur de chaque 
citoyen? 

Le Valaisan n'en veut rien. 

\ Surveillance 
des prix 

2xN0N Qui croit 
encore au 

le 28 novembre Père Noël ? 
prochain Initiative N O N 

Contre-projet N O N 

Comité valaisan contre la 
surveillance des prix 
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UNE EXPÉRIENCE DE M.-CLAIRE COLLAUD-THOMAS 

La poterie aux mains des enfants 
A Martigny, dans l'un des derniers 
petits commerces de la Gare, Marie-
Claire Thomas-Collaud tient bouti
que. Après un apprentissage de 
doreuse sur bois chez un maître 
doreur à Vevey et quelques années de 
pratique, elle part à la recherche d'un 
nouvel art créatif lui permettant une 
plus libre expression. Elle exerce ses 
pinceaux, outils de base d'une 
doreuse, sur de nouveaux matériaux. 
Elle s'adonne au batik et à la peinture 
sur bois. Elle s'aventure dans la con-

asiatique de source spirituelle. 
Marie-Claire crée ainsi des êtres 
ambivalents, des visages étonnants 
de charme et de finesse. Elle repren
dra sur eux son métier de doreuse en 
les recouvrant du précieux métal. 
Comment en est-elle arrivée aux 
cours de céramique pour enfants? 
Elle se base sur son propre vécu. 
Enfant, on lui demandait à l'école de 
recopier des modèles, sans jamais 
lui laisser prendre d'initiative. Si les 
temps ont changé, elle veut aussi que 
dans son atelier les enfants, munis 
de quelques principes de base, lais
sent vagabonder leur 
imagination. 

p a r 

E l i s a b e t h S o l a - G i r o u d 

fection des bougies et du bijou artisa
nal. Toutes ces expériences l'amè
nent peu à peu à découvrir la cérami
que. Marie-Claire a enfin trouvé ce 
qu'elle cherche depuis si longtemps: 
la confrontation avec le volume. A 
pleines mains, à pleine terre, elle 
esquisse et modèle à sa guise. Mais 
elle veut connaître la technique de la 
céramique, car mieux posséder le 
métier c'est acquérir une liberté de 
création. La jeune femme voyage en 
France et, entre la Provence et l'Avey-
ron, s'arrête chez les potiers. De 
stage en stage, elle découvre les 
mille et une possibilités de façonner 
la terre. Marie-Claire reprend à son 
compte les techniques, les approfon
dit, les modifie au gré de sa fantaisie 
et sa recherche évolue en créant la 
pièce unique. La jeune artiste se 
lance dans le modelage et débouche 
sur la sculpture. Marie-Claire a 
reconnu dans les nombreux sentiers 
de la céramique, celui qui lui con
vient. Elle sculpte principalement 
des masques mais pas sous une 
forme caricaturale. Elle les veut 
expressifs et pour cela dissout le 
style africain aux formes charnues et 
à la sensualité transparente au style 

Petits, les enfants ont tant de choses 
à dessiner que la feuille n'est jamais 
assez grande. Plus tard, ils appren
nent à retenir leurs élans et vers 10 
ans, ils sont capables de travailler 
avec le volume. C'est aux enfants de 
cet âge que Marie-Claire Thomas-
Collaud ouvre son atelier. Ils jouent 
avec la masse de terre et découvrent 
leur propre technique: les colombins, 
la découpe des morceaux, le travail à 
la plaque, etc. Ils décorent ensuite les 
pièces terminées avec des oxydes, 
des engobes, du sous-émail ou de 
l'émail. Chacun trouve son compte 

dans les possibilités offertes. Marie-
Claire se défend de bloquer la créati
vité de l'enfant par des directives. 
Elle les conseille, les aide à découvrir 
de nouvelles techniques ou redresse 
une pièce en perte d'équilibre. 

Notre maison: 
Aujourd'hui 40 personnes 
atelier de 1500 m* 
magasin de 500 m1 

Stock sur étagères mobiles 
garantissant une construc
tion et un entretien rapides. 

Nos moyens: 
Technologie de pointe par 
utilisation de matériaux 
sophistiqués: 
tableau de commande 
à microprocesseur 

r 
r 
r 
r 
r 

k 

Ascenseurs - Monte-charge - Monte-lits - Monte-plats 
Installations de transport 
Machines de chantier et de manutention fllM5P> 
Engins de déneigement |"|D5rJlunH 
Fabrication - Vente u 

Entretien - Réparation 
Atelier mécanique - serrurerie 
1917Ardon 
Téléphone 027/86 33 44 

Agence pour le Haut-Valais 
HUGOGRUBER 
Service vente - réparation - entretien 
3922 STALDEN 
Téléphone 028/52 12 46 

une entreprise nalaisanne 
au service des valaisans 

NEUWER1H aœ sa 

Notre organisation : 
Entretien et dépannage 
24 heures sur 24 par 
un personnel qualitié 
relié en permanence 
à notre siège. 

Notre expérience: 
30 années de construction 
et d'entretien, 
cadres techniques haute
ment spécialisés 
à ce jour. 500 installations 
en service. 

Les adultes peuvent aussi bénéficier 
de ces cours. Le mélange grands et 
petits paraît très positif. Les enfants 
sont considérés comme des person
nes à part entière et sont, en plus, 
ravis d'observer les tout-puissants 
adultes rater leur pièce ! 
En dehors des cours Marie-Claire 
organise une semaine de stage à 
Pâques et en été pour permettre aux 
friands amateurs de poterie de per
fectionner leur savoir. Les stages 
sont aussi donnés en fonction des 
demandes. E.Sola 

Horaire des cours (ouvert tous les 
après-midi): mardi, mercredi de 20 à 
22 heures; mercredi, jeudi de 14 à 16 
heures; enfants: à partir de 10 ans. 
Adresse: Marie-Claire Thomas-Col
laud, avenue de la Gare 41, Martigny, 
tél.(026)2 16 23. 

DE-CI, DE-LA 

Toute vie a besoin 
Pour s'accomplir 
De reposer 
Sur le rêve 
Et la réalité 
Il est permis de rêver 
A ce qu'on voudrait 
A ce qu'on désirerait 
Mais le temps presse 
Il faut travailler 
Avec ardeur 
Si possible 
Le poids en est moins lourd 
Et l'esprit vagabonde 
De-ci, delà 

Couleur 3 
« Viens voir, j'ai Ravoire» 

Du 18 au 22 novembre, les responsa
bles de «Couleur 3» devaient entrepren
dre un sondage dans notre canton con
cernant l'écoute du troisième pro
gramme. Nous apprenons que cette 
opération a du être feportée à la fin de 
l'année. (Philémon) 

Marie-Antoinette Gorret 
à la TV romande 

Insigne honneur pour Marie-
Antoinette Gorret qui, à l'occasion de 
son exposition à la Fondation Pierre 
Gianadda, sera l'invitée de Pierre Gis-
ling ce soir entre 18 et 19 heures à la TV 
romande dans le cadre de l'émission 
«Sur un plateau». (Photo Thierry Gorget) 

CPM (Centre de préparation au 
mariage) Martigny et environs 

Le groupe CPM de Martigny et 
environs vous attend le vendredi 26 
novembre à 20 h. 30 au Prieuré, rue 
de l'Hôtel-de-Ville 5. 

POUR VOS ANNONCES 

assa 
martigny 

RUE DU GRAND-VERGER 11 

S? (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION W (027) 22 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

MARTIGNY 
Amintore Fanfani à 
Martigny il y a vingt ans 

Le président de la République ita
lienne Sandro Pertini vient de faire 
appel au vieux routinier qu'est Amintore 
Fanfani pour former un nouveau gouver
nement. Celui-ci, né en 1908 entra au 
gouvernement en qualité de ministre du 
travail en 1947. 

Fanfani connaît bien la Suisse 
romande puis'que, réfugié en Suisse 
vers la fin de la 2e Guerre mondiale, il y 
donna des cours à ses jeunes compa
triotes qui avaient également trouvé 
asile à Genève et Lausanne. 

Il fut hôte de Martigny le vendredi 14 
septembre 1962 alors qu'un wagon spé
cial l'amena en gare de Martigny, dis
crètement, en compagnie du ministre 
Mario Scelba. L'arrivée se fit discrète
ment et sans réception officielle, M. 
Fanfani venant en Suisse incognito 
pour se rendre le lendemain matin par la 
route à Chamonix où, en qualité de pré
sident du Conseil des ministres italien, 

il y rencontra le premier ministre fran
çais Georges Pompidou à l'occasion 
des cérémonies d'inauguration du Tun
nel du Mont-Blanc. 

Quatre voitures se rangèrent sur le 
quai de la gare de Martigny pour pren
dre en charge les personnalités entou
rées d'une forte cohorte de la police 
cantonale valaisanne, ces voitures 
furent stoppées un petit instant avant 
de quitter la gare par une trentaine d'Ita
liens de Martigny, venus applaudir M. 
Fanfani. 

Ces personnalités passèrent la nuit à 
l'Hôtel du Rhône à Martigny puis repar
tirent le lendemain par la Forclaz pour 
se rendre à Chamonix. 

Notre photo: M. Fanfani descendant 
du train à Martigny, gardé par la police 
valaisanne, avec tout à droite, feu l'ins
pecteur Francis Pralong. (photo 
Valpresse-Sion) 

LIVRES 

Visages de l'informatique 
Consciente du goût que prennent la 

plupart des chercheurs à exposer le 
sens et le résultat de leurs travaux à un 
public non spécialisé, l'Université de 
Lausanne — renouvelant heureusement 
l'initiative prise l'année dernière — a 
organisé pendant le semestre d'hiver 
1981-1982 un cours général public con
sacré à l'informatique. 

Cet aspect de la vie moderne connaît 
aujourd'hui un essor inouï, mais si diffi
cile à contrôler qu'il inspire souvent 
plus de crainte que d'espoir. 

Il est du devoir des hautes écoles de 
contribuer à éclairer ce débat, en y 
apportant leurs réflexions et leurs expé
riences. Les textes de sept des leçons 
données à l'Aula du Palais de Rumine 
sur ce sujet viennent d'être réunis en un 
volume édité par Payot dans le cadre 
des Publications de l'Université de Lau
sanne. 

L'exposé de Pierre Bonzon, profes
seur à l'Ecole des Hautes études com
merciales, est conçu comme une intro
duction générale à la méthode informa
tique. 

M. André Delessert montre que 
l'enjeu des mathématiques et celui de 
l'informatique diffèrent du tout au tout. 
Mathématiques et informatique se font 
face parce qu'elles visent essentielle
ment des buts opposés. 

M. Pierre Vogel, professeur à l'Institut 
de chimie organique, relève que l'infor
matique peut faire plus qu'aider le 
scientifique en robotisant son travail. 
Grâce à sa haute puissance de calcul, 
l'ordinateur peut simuler un grand nom
bre d'expériences: le chercheur se voit 
interpellé et poussé sans cesse à en 
mettre sur pied de nouvelles. 

M. Biaise F. Larra, professeur à 
l'Ecole des Hautes études commercia
les s'interroge sur le monde vers lequel 
nous entraîne l'informatique. Sera-t-il 
encore plus déshumanisé, plus bureau
cratique? Mais l'auteur se veut con
fiant: il n'y a pas de raison de s'inquié
ter devant l'invasion des machines qui 
voudraient nous dominer. Le véritable 
danger vient des gens qui, ayant un pou
voir de décision, imposent à la société 
des systèmes dans lesquels l'homme ne 
peut pas vivre à son aise. 

Le chapitre de MM. Georges Leresche 
et Guy Palmade porte le titre de Infor
matique et société. Dans la première 
partie, M. Leresch définit l'informatique 
et décrit les progrès fabuleux accomplis 
dans ce domaine au cours des vingt der
nières années. Quant à M. Palmade, il 
met en évidence, en s'appuyant sur trois 
exemples: la robotique, la bureaucrati
que et la télématisation de la vie quoti
dienne, l'émergence dans l'avenir de dif
férents systèmes informatisés. 

M. Rémi Jolivet, professeur à la 
Faculté ces lettres, constate l'exten
sion de l'informatique dans les études 
littéraires, notamment par le recense
ment de travaux et de publications. 
L'ordinateur peut aussi être utilisé 
comme soutien à un enseignement tra
ditionnel; il peut aussi devenir un élé
ment indispensable de la recherche en 
permettant par exemple le transfert de 
données même à de très grandes dis
tances. 

Quant à M. Roland J. Campiche, pro
fesseur à la Faculté de théologie, il se 
pose la grave question de savoir si 
l'automaticité des contrôles ne conduit 
pas irrémédiablement à une démoralisa
tion de la vie publique. (CL.) 

Visages de l'informatique — Cours 
général public de 1981-1982 de l'Univer
sité de Lausanne, 1 vol. broché, format 
15 x 22 cm, 96 pages, Fr. 18.—. Editions 
Payot Lausanne. 

Les transferts de la Con
fédération aux cantons 
Entre 1950 et 1981, les recettes des can
tons provenant de la Confédération ont 
passé de 321 mio.fr. à 4617 mio.fr. Elles 
se sont donc multipliées par quatorze, 
cependant que les dépenses totales de 
la Confédération ne progressaient 
«que» de onze fois. Ces transferts de la 
Confédération ont augmenté nettement 
davantage que les dépenses globales 
au cours de la première moitié des 
années soixante — surtout en raison de 
la construction des routes nationales — 
puis ont évolué parallèlement à celles-ci 
entre 1970 et 1977; depuis lors, leur 
croissance s'est légèrement ralentie. 
Ainsi en 1950, la part des transferts aux 
dépenses totales de la Confédération 
était de 19,3%; en 1976, elle atteignait 
32,5% pour retomber à 26,6% en 1981. 
Entre 1950 et 1981, la péréquation finan
cière s'est développée massivement ; en 
1950, la part des transferts de la Confé
dération dans les recettes cantonales 
s'élevait respectivement à 20%, 22,8% 
et 26,8% dans les cantons financière
ment forts, moyens et faibles. En 1981, 
cette part restait de 22,8% dans les can
tons financièrement moyens, régressait 
à 11,8% dans les cantons forts et pro
gressait à 33,4% dans les cantons fai
bles. 

La plus grande part des dépenses de 
la Confédération affectée aux cantons, 
soit 76%, est absorbée par les trans
ports, l'enseignement et la recherche 
ainsi que l'agriculture. Le reste se répar
tit entre divers domaines tels que la pro
tection de l'environnement, la pré
voyance sociale, etc. 

http://mio.fr
http://mio.fr
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FAVORISEZ 
LES COMMERÇANTS 
DE 
VOTRE RÉGION 

Si « 

La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

Vous pouvez visiter plus de 25 installa
tions de pompe à chaleur et plus de 40 
installations solaires en service en 
Valais. 

VOTRE SPÉCIALISTE: 
SARRASIN & PELLOUCHOUD 
FULLY * (026) 5 31 53 

COlO 
-o 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
« (026) 5 40 40 
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EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026)5 44 19 

La Louve 

•L 
BOULANGERIE • PÂTISSERIE 

ALIMENTATION 

T.'.Vf.u'l' 'jMMcOMIMJLW 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-G RANGES 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SAME 
voitures TOYOTA 

TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlc* <5t réparation 
Vtntt • Occasions 

1926 FULLY 
J026/54427 

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

1926 FULLYChâtaignier S (026)5 31 88 

véGé 
Laiterie de Fully 
V é G é DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « ( 0 2 6 ) 5 32 60 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 

VERRES ISOLANTS - GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
V (026) 5 46 59 

^ ^ K rjjjjRjjT i 

•S 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

* (026) 5 35 23 

AGE 

OPEL 

NCEOP EL 

Spécialiste des installations 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareillage 

FULLY 
* (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 

ll/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils - Qualité - Prix 

•X (026) 5 40 39 

O 
MONTRES 

SI 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLYVers-l'Eglise 

V (026) 5 44 04 - 05 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph • Triyana - Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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VALAIS EN RELIEF 

TROISIEME ANTENNE POUR SATELLITE A LOÈCHE 

Une construction métallique 
de très haute précision 

Dans la technique moderne des 
téléphones et de la télévision, on a de 
plus en plus recours à des satellites 
et aux antennes paraboliques 
d'émission et de réception. C'est le 
seul moyen de répondre à la 
demande croissante dans le 
domaine des communications inter
nationales. Les PTT sont en train 
d'installer à Loèche une troisième 
antenne parabolique assurant la liai
son par satellite avec l'Extrême-
Orient. L'installation exige des con
naissances très poussées en électro
nique et une grande précision dans le 
domaine des constructions métalli
ques. 

Les satellites 
remplacent les câbles 

Voici dix ans, la première antenne 
parabolique était mise en service à 
Loèche. Une deuxième suivit en 1979 
et la troisième est actuellement en 
construction, sa mise en service est 
prévue pour 1983. Les canaux inter
nationaux de transmission pour le 
trafic téléphonique et télex et les liai
sons de télévision jouent un rôle de 
plus en plus important et la demande 
a fortement augmenté. Les câbles 
conventionnels sous-marins ne 
répondent plus aux exigences actuel
les. Les antennes à réflecteurs para
boliques permettent de concentrer 
fortement les ondes pour transmettre 
les signaux d'un continent à l'autre 
par des satellites stationnaires qui se 
trouvent 36 000 kilomètres au-dessus 
de l'équateur. Les dispositifs de 
réception amplifient les signaux des 
millions de fois et garantissent des 
communications téléphoniques pra
tiquement exemptes de perturba
tions avec l'Amérique du Nord et du 
Sud, l'Afrique, le Moyen et l'Extrême-
Orient. Il est également possible de 
transmettre des émissions télévi
sées. 

Loèche, site d'antenne 
Il est indispensable d'avoir une 

«vue directe» avec les satellites 
géostationnaires au-dessus de 
l'Atlantique et de l'Océan Indien. En 
outre, une telle antenne doit être blin
dée contre les perturbations radioé-
lectriques et répondre à certaines 
conditions météorologiques: en 
effet, la. pluie réduit la qualité de 
réception. C'est à Loèche que ces 
conditions sont les mieux remplies 
en Suisse. 

Système d'antennes 
japonais 

Le maître de l'ouvrage, les PTT 
suisses, ont encore choisi pour cette 
troisième antenne le système de la 
société japonaise Nippon Electric 
Company, qui dispose d'une vaste 
expérience en la matière. La caracté
ristique la plus frappante de 
l'antenne est son réflecteur principal 
d'un diamètre de 30 m. La construc
tion porteuse est posée sur un réseau 
fin formant une coque support. Cela 
garantit une grande rigidité de forme. 
Le réflecteur proprement dit (parabo
lique) est constituté de 180 plaques 
d'aluminium. Le réflecteur principal 
peut être tourné en position horizon
tale ou verticale et les pieds sont en 
structure rigide transmettant les for
ces du palier d'élévation au palier 
d'azimuth ainsi que sur les quatre 
roues et le rail. L'antenne peut donc 

être orientée vers les quatre points 
cardinaux. Tout le projet est dû à 
l'entreprise générale japonaise. 

Un défi aux spécialistes 
en constructions 
métalliques 

Ce projet posait des exigences 
extrêmement élevées quant à la pré
cision de la construction métallique. 
La commande de cette nouvelle ins
tallation d'antenne fut à nouveau 
passée à Von Roll Sa qui, lors de la 
construction de la deuxième antenne 
de Loèche, d'un diamètre de 32 m, 
avait prouvé être capable de réaliser 
cette construction hautement spé
cialisée avec la précision nécessaire. 
Dès la construction de la deuxième 
antenne, les constructeurs Von Roll 
avaient été encore plus loin que les 
précisions extrêmes exigées. Outre 
la précision, le commettant pose des 
exigences extrêmes à la protection 
anticorrosion. Seuls des spécialistes 
chevronnés peuvent appliquer la 
peinture nécessaire en plusieurs cou
ches. A cela s'ajoutent l'assurance 
de qualité et la garantie du respect 
des délais. Tout cela a incité l'entre
preneur général à confier cette com
mande délicate à une entreprise 
expérimentée en matière de cons
truction d'antennes. 

Du travail pour le Valais 
Von Roll SA s'est engagée à remet

tre à l'entreprise de constructions 
métalliques Willy Bùhler SA à Sal-
gesch, qui fait partie du groupe Von 
Roll, toutes les heures de travail 
nécessaires à la construction de 
l'antenne, ou de les compenser par 
d'autres travaux de constructions 
métalliques. En outre, les monteurs 
de Willy Buhler SA participeront dans 
une large mesure, comme pour la 
deuxième antenne de Loèche, au dif
ficile montage final. Le projet a donc 
un effet positif sur la situation de 
l'emploi de Willy Bùhler SA à Sal-
gesch. 

«M. :tronic 

MARTIGNY: Centre de couture 
et de repassage ELNA 

Rue du Collège 2 - * (026) 2 77 67 
Cinq à Sec (Baechler) 

Centre Commercial Le Manoir 

Assemblée 
de la section FOBB 
du Valais central 

Le 13 novembre s'est tenue à Sion 
l'assemblée des Délégués de la sec
tion FOBB du Valais central. Cette 
assemblée avait pour but principal de 
préparer les pourparlers qui doivent 
avoir lieu dans le secteur de la cons
truction. 

Les délégués ont été informés des 
attaques renouvelées et insistantes 
des employeurs pour déduire du ren
chérissement la «soi-disante erreur» 
d'indexation. En conséquence, ilsont 
voté la résolution suivante: 
1. Ils constatent que la situation éco

nomique dans le secteur de la 
construction a été excellente 
durant toute l'année 1982. 

2. La chute dont les prix ont fait 
l'objet dans certains secteurs est, 
avant tout, due à la politique 
absurde pratiquée par certains 
entrepreneurs. Cette lutte des prix 
ne saurait être supportée par les 
travailleurs. 

3. Le secteur de la construction de 
notre canton connaît le plein 
emploi et bon nombre d'entrepri
ses effectuent des heures supplé
mentaires. De plus, les entrepri
ses demandent à leurs travailleurs 
de produire toujours davantage. 

4. La compensation du renchérisse
ment n'intervient, en général, 
qu'en fin d'année; le travailleur 
doit donc supporter lui-même une 
partie du renchérissement. 

5. En conséquence, les travailleurs 
de la construction affiliés à la 
FOBB — Syndicat du bâtiment et 
du bois — exigent la compensa
tion intégrale du renchérissement 
à l'indice de fin décembre 1982. 

FOBB Section 
du Valais central 
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Lapin mariné 
au fendant 

m 
1,2 kg de lapin en morceaux 

MARINADE 
7 dl de Fendant 
2 feuilles de laurier 
quelques baies de genièvre 
2 carottes et 1 céleri coupés en bâton

nets 
2 échalotes piquées avec 1 clou de 

girofle. 

CORPS GRAS 
1 petit sachet de bolets séchés 
1 oignon émincé 
1/2 dl de crème 
sel, poivre, farine 
Après avoir laissé mariner le lapin 48 

heures dans la marinade, l'égoutter et 
l'essuyer soigneusement. Le rôtir dans 
le corps gras, l'assaisonner, saupoudrer 
de farine et mouiller avec la marinade 
passée. Etuver les oignons émincés 
avec les bolets préalablement trempés 
et ajouter au lapin. Cuire 1 heure à 1 h. 
1/4 environ. Quelques minutes avant de 
servir, ajouter un peu de crème. 

L'ouvrier-paysan 
Ils sont quarante mille, dans le canton, à pouvoir porter cette appellation 
non contrôlée par les dictionnaires mais combien intéressante pour 
l'économie valaisanne! 
L'ouvrier-paysan c'est celui qui consacre ses journées à un travail de 
bureau ou d'usine et le reste de son temps, plus spécialement ses loisirs 
du samedi, à la culture de la terre, particulièrement de la vigne. Il 
(l'ouvrier-paysan) met sur le marché tout ou partie de ses récoltes et con
tribue donc à totaliser les revenus dus à l'agriculture. 
En effet, ce revenu pour 1982 va atteindre les cinq cent millions de francs, 
dont 350 environ pour la seule viticulture. Cette dernière n 'était « qu'à 218 
millions » en 1981 sur les 360 au total du revenu agricole et à 173 en 1980 
pour un total de 320 millions. Le temps limité à disposition de l'ouvrier-
paysan fait que les méthodes de travail changent et que l'on rivalise 
d'ingéniosité. C'est ainsi que le vignoble s'est enrichi de très nombreu
ses routes qui permettent des accès plus faciles pour les machines utili
sées en cours d'année. Une installation a également envahi les proprié
tés, c'est le f uni-vigne, engin qui se joue de toutes les pentes et de toutes 
les murailles et transporte surplace tout le matériel nécessaire ou éva
cue la vendange sans effort pour le vendangeur. L'ère du «brantard» 
ployant sous le fardeau est bien révolue! 

PAS DES PROFESSIONNELS 
Les experts s'interrogent pour savoir s'il ne faudrait pas que le canton 
compte plus du 5% actuel de sa popula tion active vivant de la terre. Les 
réponses sont très difficiles à donner, surtout en une période où quel
ques nuages noirs s'accumulent au ciel de l'industrie et où le tourisme 
ne peut compter sur de nouveaux records. Cette situation, ancrée dans 
les mœurs depuis des années, permet à l'économie valaisanne de 
demeurer diversifiée. Et on a très souvent répété, ces derniers temps, 
que cette diversification avait certainement permis au Valais de mieux 
supporter les années difficiles que d'autres régions. Il ne faut pas 
oublier, non plus, que l'agriculture ne supporterait plus le fardeau d'un 
nombre plus élevé de professionnels de la branche, sauf en quelques 
secteurs dans lesquels, il serait, peut-être, possible de grouper des ter
res et de les rendre plus rentables. 

DES ENCOURAGEMENTS 
Dans ses conceptions directrices cantonales, le gouvernement précise 
que même s'il se pose des problèmes de qualité, notamment au niveau 
de la production fruitière, toutes les formes d'exploitation sont à encou
rager. Le maintien et la vitalité de l'agriculture dépendent non seulement 
des professionnels mais aussi des personnes occupées à temps partiel. 
Ce phénomène est une soupape de sécurité économique non négligea
ble. L'objectif est donc de maintenir un nombre de professionnels de 
l'agriculture adapté au potentiel agricole de chacune des régions, tout 
en encourageant l'activité accessoire d'un grand nombre de citoyens. 
C'est un chèque en blanc en faveur de l'ouvrier-paysan qui est, lui, un peu 
moins touché par le souci que représente le vieillissement des profes
sionnels de l'agriculture, et ce ne sont certainement pas les chiffres de 
cette année qui vont inciter les gens s'occupant à temps partiel ou à 
temps plein des choses de la terre à choisir d'autres solutions ! 
Le Valais verra donc longtemps encore le vignoble s'animer, tout parti
culièrement le samedi, jour de travail pour l'ouvrier-paysan. 

Robert Clivaz 

Une année «3 Etoiles» au pays des 13 
Le millésime 1982? Une bonne 

année agricole, selon la Fédération 
économique du Valais, qui annonce 
une récolte record dans les vignes, 
des résultats satisfaisants dans les 
fruits et légumes, une bonne qualité 
des fourrages et des grandes cultu
res, et une production laitière en pro
gression. Le rendement brut de l'aari-
culture valaisanne devrait s'en trou
ver amélioré; il atteignait 363 millions 
de francs en 1981 (378 mio en 1977, 
toute belle année), indique la Cham
bre valaisanne d'agriculture. 

Pour la viticulture, on retiendra un 
dépassement de 12% de la quantité 
encavéeen 1977et un accroissement 
de la surface des vignes de l'ordre de 
150 ha en cinq ans; des disponibilités 
assurent un approvisionnement nor
mal des clients en vins valaisans; un 
marché comportant des données 
nouvelles (les autres régions de pro
duction, en Suisse, ont elles aussi 
des encavages éléphantesques, qu'il 
s'agira de valoriser). Selon la fédéra
tion, au prix moyen de 5 francs le litre, 

<^ik '-^\: 

Manque de fumier 
pour vos vignes 

et vos arbres 
en toute confiance 

utilisez 

;/-.. 

.«COFUNA 
Fumure organique/mat. org. 50%, 

sans tourbe N-P-K : 1 -1 -1 
• Premier générateur 

d'humus 
• Remplace avantageuse

ment le fumier 
• Entretient la fertilité 

Vente: par les commerces et coop. spécialisés. 

Agent importateur: 3 6 - ° 0 2 6 0 3 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

le rendement brut de la viticulture 
valaisanne s'élève à 340 millions de 
francs répartis entre 18 000 proprié
taires de vignes; un chiffre jamais 
égalé. 

Le cap des 100 000 tonnes de fruits 
et légumes sera à nouveau dépassé; 
il comprend 36 900 t de légumes et 
69 100 t de fruits. Le rendement brut 
devrait être supérieur à celui de 1981. 
Rappelons que le Valais produit des 
abricots, fraises, framboises, poires, 
pommes, asperges, carottes, choux-
fleurs, tomates, oignons, choux, ceri
ses, céleris, haricots et autres fruits 
et légumes. 

Satisfaction encore, du côté de la 
production animale et des grandes 
cultures. Les rendements des céréa
les et pommes de terre sont bons; le 
maïs est d'excellente qualité. Opti
misme pour les temps à venir car les 
fourrages sont de qualité et en quan
tité satisfaisantes. Le marché du 
bétail de rente à été fluide; pas de prix 
au plancher l'été passé pour le bétail 
de boucherie. La production laitière 
estestimée à 33 millions dekg, contre 
32,2 mio pour l'exercice précédent; 
plus de 17 millions de kg de lait sont 
ailés à la fabrication du fromage à 
raclette. 

Les bonnes années permettent de 
compenser les millésimes maigres; 
en 1974, les rendements de la viticul
ture et ceux des fruits et légumes 
étaient respectivement de 98 et 8 mil
lions de francs inférieurs à ceux de 
1981, une année agricole pas excep
tionnelle comme celle qui va se termi
ner, (cria) 

GARAGE DU STADE 
Ch. du Levant 108 

1920 MARTIGNY «(026)2 22 94 

LISTE DES OCCASIONS 
Datsun Sunny 1600 GL break 
1981, 
Mitshubishi Coït 1250 
1980,36 000 km 

8 400.— 

7 500.— 
Alfa Romeo Julietta 2000 
1981 
MERCEDES 200 
1977,76 000 km 
VW Passât L Variant 
1974,79 000 km 
Seat Sport 1400 
1979,30 000 km 
Alfetta GTV 2000 

§ 1978,54 000 km 
VW Golf L 
1977 
VW Golf LS 
1975 

13 500.— 

14 500.— 

4 500.— 

5 900.— 

9 900.— 

4 700.— 

4 500.— 
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SPORTS 
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FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBÀlii 

Leytron • Orbe 1-0 (1-0) 
Leytron: Constant in ; Mar t in ; D. Roduit, R.-M. Buchard, Thurre; Crettenand, 
J.-M. Buchard, B. Michaud (88e A. Buchard), Darbellay; Fiora (90e Villettaz), 
J.-P. Michaud. Entraîneur: Ami Rebord. 
Orbe: Salvi ; Ph. Chevalier; Freiss, J.-P. Chevalier, Pilet; De Icco (87e 

Tschanz), Salzano, Ladu (80e Osti), Barras; Berney, Lobsiger. Entraîneur: 
Mario Comisett i . 
But: 39e B. Michaud 1-0. 
Arbitre: Michel Barbezat (Neuchâtel). 
Spectateurs: 500 (stade Saint-Martin). 
Notes: Leytron sans Crit t in, Charvoz et Eschbach ; un but de J.-P. Michaud est 
annulé à la 71 e minute. 

Le rappel d'Ami Rebord a eu les 
effets escomptés. Face à la lanterne 
rouge du classement, le FC Leytron 
s'est imposé. Qu'importe la manière, 
seul le résultat comptait. Au moment 
où l'on commence à supputer les 
chances de maintien de telle équipe à 
ce stade de la hiérarchie, l'essentiel 
est de faire des points. La qualité du 
jeu s'en ressent, mais l'heure n'est 
point aux sentiments. Le FC Leytron 
l'a très bien compris et, face à Orbe, il 
s'est adjugé les deux points qui, lors 
du décompte final, pèseront peut-
être lourds dans la balance... 

Dimanche après-midi, Ami Rebord 
a du tenir compte du renoncement 

Yverdon - Martigny 0-0 
Yverdon: Longchamp; Péguiron; 

Fauvex, Borgognon, Martin (57e Mer-
moz); Gillabert, Verdon, Junod; 
Tagliano, Bernetti, Vuganello (81e 

Deriaz). 
Martigny: Frei; Coquoz; Barman, 

Buchard, Bissig; R. Moret, S. Moret, 
Rittmann (87e Lugon-Moulin); Payot, 
Vergère (79e Lugon), Bochatay. 

Notes: stade municipal, 1600 
spectateurs. Arbitre: M. Guisolan 
(Villars s/Glâne) qui avertit Vuga
nello, R. Moret, Bissig, Junod, Fau
vex. 

Assemblée générale 
du Martigny-Sports 

Nous rappelons que l'assem
blée générale annuelle du 
Martigny-Sports aura lieu le 
mardi 30 novembre à 20 heures à 
la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Ordre du jour statutaire. 

d'Eric Charvoz pour les raisons que 
l'on imagine. Dès le coup d'envoi, il a 
donc introduit le jeune Crettenand et 
confié à B. Michaud le soin de diriger 
l'ensemble dans l'entre-jeu. Cette 
tactique s'est avérée bénéfique au 
FC Leytron, dans la mesure où B. 
Michaud, à l'aise dans son rôle de 
distributeur, fut l'auteur de l'unique 
réussite de la partie (39e) et se créa 
une excellente occasion à la 33e seul 
face à Salvi. 

De son côté, Orbe n'est pas resté 
inactif en première période. Et on 
peut même se poser la question sui
vante: quelle issue aurait connu ce 
match si M. Barbezat avait accordé le 
penalty aux Urbigènes à la 8e minute 
(Lobsiger abattu dans la surface de 
réparation)?... 

Après le repos, la formation locale 
a souvent eu l'initiative des opéra
tions. Malheureusement, par man
que de chance, elle n'est pas parve
nue à concrétiser cette domination. 
Notons une tentative à distance de J.-
M. Buchard (49e) et une action conju
guée de J.-P. Michaud et Fiora (70e). 
En fin de match, le FC Leytron s'est 
contenté d'assurer le résultat, visi
blement satisfait de la tournure prise 
par les événements. 

RÉSULTATS 
Leytron-Orbe 1-0 
Malley-Renens 1-1 
Montreux-Sierre 4-1 
Rarogne-Fétigny 1-0 
Saint-Jean-EtoileCarouge 0-1 
Nyon-Stade Lausanne 3-1 
Yverdon-Martigny 0-0 
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CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 
Marbrerie funéraire 

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

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

* (027) 86 41 62 

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

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
* (027) 86 27 50 
Moret Madeleine 

LEYTRON 

Boucherie • Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFÉ DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposit ion permanente: Route du Rawyl - Sion » (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027)86 28 21 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation - Gérances • Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 

Les délégués de l'AVGF en assemblée à Bramois 
JOSIANE PAPILLOUD, NOUVELLE PRÉSIDENTE 

Près de quatre tours d'horloge ont été 
nécessaires aux délégués de l'Associa
tion valaisanne de gymnastique fémi
nine (AVGF), réunis en assemblée géné
rale annuelle samedi à Bramois, pour 
liquider un ordre du jour qui prévoyait 
pas moins de quinze points. 

Après avoir entendu le rapport prési
dentiel de Mme Gilberte Gianadda, les 
délégués — 48 sociétés sur 54 que 
compte l'AVGF étaient représentées — 
ont pris connaissance de la situation 
financière de l'association, ainsi que du 
programme d'activité 1983. 

Une nouvelle présidente 
pour l'AVGF 

Le gros morceau de cette assemblée 
était évidemment les nominations sta
tutaires. A la suite de la démission de 
Mme Gianadda, présidente en fonction 
depuis 1971, un poste était à repourvoir 
au sein du comité cantonal. Pour succé
der à Mme Gianadda, les délégués ont 
fait appel à Mme Marlis Schnyder, de 
Naters. Quant à la nouvelle présidente 
de l'AVGF, elle a été désignée en la per
sonne de Mme Josiane Papilloud, de 
Saint-Maurice. Le comité de l'associa
tion se présente désormais dans la 

composition suivante: Josiane Papil
loud (présidente), Vreni Meier (vice-
présidente), Marie-Angèle Michellod 
(responsable technique), Janine Nickel 
(caissière), Suzanne Richard 
(secrétaire), Marianne Grandjean 
(presse et propagande), Mireille Costa, 
Claudine Hugon et Marlis Schnyder 
(membres). 

Des changements sont également 
intervenus au sein de la commission 
technique, dont l'effectif a passé de 7 à 
9 unités: Mme Benita Truffer et Hélène 
Supersaxo ont renoncé à leurs fonc
tions et ont ainsi été remplacées par 
Josette Bori (Martigny-Aurore), Nicole 
Schoemans (Martigny-Aurore) et Gil
berte Gianadda (Monthey). Marie-
Angèle Michellod (Chamoson) est main
tenue au poste de responsable techni
que jusqu'en 1985. 

Convention ACVG-AVGF 
Au cours de cette assemblée, les 

délégués ont accepté la convention 
liant l'AVGF à l'ACVG pour une période 
de deux ans en matière de formation 
des pupilles et pupillettes, ainsi que le 
règlement de la commission de jeu
nesse. Ils se sont aussi prononcés en 
faveur de l'adhésion de l'AVGF au Grou-

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Adversaires du Sporting-Club Mar
tigny samedi soir, les Uranais de 
Schattdorf ont subi une cuisante 
défaite (29-11). Le score reflète par
faitement la physionomie de cette 
rencontre qui a vu à l'œuvre une for
mation octodurienne en excellente 
forme, à l'image d'Henri Magistrini, 
auteur d'une véritable démonstra
tion de lutte gréco-romaine face à 
Joseph Herger dans la catégorie 82 
kg-

Cette victoire permet au Sporting-
Club Martigny de porter son total de 
points à treize, tenant compte du fait 
que l'équipe a finalement obtenu 
gain de cause à la suite du protêt 
déposé à Einsiedeln. 

LES RÉSULTATS DE LA SOIRÉE 
48 kg: Jean Ribordy (M) bat Stephan 

Siegrist (S) 4-0 
52 kg: Bernard Gisler (S) bat Ekrem 

Niziri (M) 3-1 
57 kg: Armando Fernandez (M) bat 

Beat Schuler (S) 4-0 
62 kg: Stephan Zgraggen (S) bat Yvan 

Régamey (M) 3-1 
68 kg: Nicolas Lambiel (M) bat Daniel 

Zgraggen (S) 3-1 
74 kg: Markus Muheim (S) bat Ray

mond Berguerand (M) par disquai. 4-0 
82 kg: Henri Magistrini (M) bat Joseph 

Herger (S) 4-0 
90 kg: Jimmy Martinetti (M) bat Paul 

Arnold (S) 4-0 
100 kg: Philippe Bulboz (M) bat 

Gabriel Christen (S) 4-0 
+ 100 kg: Alain Biffrare (M) bat Hans 

Kunz (M) 4-0 

PROCHAINE SOIRÉE (4 décembre) 
Schmitten - Martigny 
Einsiedeln - Bâle 
Kriessern - Schattdorf 
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JB 
Chaque combat dure 2x3'. A la pause, le lutteur est l'objet d'une attention 
toute particulière. Ici, Armando Fernandez entouré du soigneur de l'équipe 
et de Jimmy Martinetti. 

La Société de tir de Martigny 
distribue ses challenges 1982 
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Martigny - Schattdorf 29-11 Divers 

Démissionnaire après plus de dix ans 
d'activité, Mme Gianadda a été nommée 
membre d'honneur de l'AVGF. 

pement valaisan pour la gymnastique et 
le sport des aînés (GVCA). 

Deux sections se sont retirées de 
l'association (Sierre GDS et Unterbâch) 
et quatre y ont fait leur apparition: 
Troistorrents et Val-d'llliez (groupement 
pupillettes), Vérossaz et Ardon (actives 
et dames). 

Le challenge « Presse et Propagande» 
a été attribué définitivement à Sion-
Fémina; l'assemblée générale 1983 se 
déroulera à Collombey. 

Distinctions 
10 ans de présidence: Claude Franc 
(Martigny-Octoduria). 
10 ans de monitariat: Albasini Myriam 
(Etoile, Riddes); Gaillard Josiane 
(Saxon); Nanchen Madeleine (Flanthey-
Lens); Duc Georgette (St-Maurice); Bon-
vin Yvette (St-Maurice); Miéville Michèle 
(Le Luisin Salvan). 

Mérite sportif: M. Louis Maurer, prési
dent du CO fête de Sion; Mme Cathy 
Fanti, chef de branche GRS; M. Kurt 
Kuhn, chef de branche agrès. 
Membre d'honneur: Mme Gilberte Gia
nadda. 

BASKETBALL 

Cossonay-Martigny 76-79 

Le 8 décembre à 20 heures 
Vevey-Basket contre les 
Américains de Suisse 

Le mercredi 8 décembre, jour 
de l'Immaculée Conception, 
l'Association valaisanne des 
entraîneurs de basketball orga
nise une grande soirée sportive. 
La salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg servira en effet 
de cadre ce soir-là à une palpi
tante rencontre opposant le 
Vevey-Basket, actuel leader du 
championnat suisse de LNA, à 
une formation composée de 
joueurs américains évoluant 
dans notre pays. 

Une agréable soirée de bas
ketball en perspective que les 
amateurs de ce sport ne man
queront sous aucun prétexte. 

Chaque année à pareille époque, le comité de la Société de tir de Martigny con
vie les membres à participer à la tradit ionnelle soirée de remise des challenges 
aux tireurs méritants de la saison écoulée. Cette sympathique manifestation 
s'est déroulée jeudi passé au stand de Martigny, où le président de la société, 
M. Michel Sauthier, s'est plu à féliciter les heureux bénéficiaires des distinc
tions dans les catégories 300 mètres, petit calibre, pistolet et air comprimé. 
Notre photo: les meilleurs tireurs de la Société de tir de Martigny durant la sai
son 82. 

LIVRES 

REKA: TOUT SAVOIR 
SUR LES OFFRES DE SKI 

Pour la troisième fois déjà, la Caisse 
suisse de voyage (Reka) publie juste 
peu de temps avant le début de la sai
son des sports d'hiver une liste des ins
tallations de transport de montagne 
existant dans notre pays. 

Cette brochure décrit, en les classant 
dans six régions, les téléskis, télésiè
ges, télécabines, téléphériques et che
mins de fer à crémaillère de plus de 400 
stations. 

Elle donne notamment des informa
tions sur les prix d'abonnement, les prix 
des courses isolés, les particularités 
techniques des installations et les 
numéros de téléphone importants. 

Cette liste, vendue au prix de 3 
francs, peut être obtenue auprès de la 
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 
15, 3001 Berne, tél. (031) 22 66 33. 




