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MARTIGNY 

Rendez-vous des sportifs 
J.A. M A R T I G N Y — 70 et. — 123e année — B i h e b d o m a d a i r e 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

OH! LE BEL EGOÏSME! 
L'égoïsme est bien un défaut 

répandu de façon pas du tout 
égoïste, si l'on ose dire. 

Chacun en a sa petite dose. Et 
('ensemble des égoïsmes donne 
parfois des exemples surprenants 
de revendications. 

Ainsi, réunis ces jours-ci dans 
la capitale fédérale, les représen
tants de la fonction publique 
demandent une réduction de la 
durée du travail à 42 heures. C'est 
leur droit. 

Cette revendication, légitime 
en elle-même, prend un ton parti
culier au regard de ce qui se passe 
dans le pays où le chômage gagne 
de jour en jour du terrain. 

Sur le plan cantonal, la décision 
du Grand Conseil valaisan de 
remettre l'horloge de la fonction 
publique à l'heure de l'économie 
en général, a provoqué récrimina
tions et exigences notamment 
celle de la semaine de 42 heures. 

Dans le même temps, on ap
prend la fermeture d'une usine 
d'horlogerie à Isérables et la créa
tion de chômage partiel dans la 
métallurgie. Quel peut bien être le 
sentiment du chômeur face à de 
telles revendications égoïstes et 
qui, dans certains cas, notons-le 
bien, n'ont aucune justification en 
soi. 

La paysannerie aussi connaît 
ce genre de réflexes égoïstes. Les 
paysans de plaine n'ont pas de 
compréhension particulière pour 
les paysans de montagne. 

Egalement entre commerçants 
et producteurs, la compréhension 
n'est pas toujours de mise, ni les 
versements aux livraisons. Fai
sons une parenthèse. Si certains 
fruits, par exemple, sont bien 
payés à la livraison, d'autres ne 
seront payés qu'au gré du com
merçant, la plupart du temps. La 
mévente explique cette attitude, 
mais au bout de la chaîne le pro
ducteur doit vivre. 

On nous signale d'ailleurs plu
sieurs cas de producteurs de 

fruits et légumes qui n'ont pas été 
payés à ce jour pour des livraisons 
datant de plusieurs mois. 

L'Office central est impuissant 
et, de plus, rien n'a été fixé de 
manière claire dans ces transac
tions qui se font encore pour la 
plupart à la «bonne franquette». 

Fermons la parenthèse. 
Ainsi, l'on voit un peu partout, 

les égoïsmes renaître devant 
cette situation d'incertitude. 

Les pays même ont de fâcheu
ses tendances à laisser plutôt par
ler leur égoïsme que leur raison. 

Mais ce qui est le plus étonnant 
devant ce petit exercice pratique 
que nous impose la situation diffi
cile, c'est de constater l'absence 
de solidarité VOLONTAIRE de 
ceux qui veulent constamment 
IMPOSER la solidarité aux autres. 

L'occasion est belle de prouver 
que lorsque des problèmes tou
chent un secteuréconomique par
ticulier, la solidarité joue en plein. 
Or, c'est l'inverse qui se produit. 

D'abord, on parle de rejeter 
«L'ÉTRANGER» sans distinction. 
Ensuite l'on propose des revendi
cations dans certains secteurs 
qui vont bien, stigmatisant les res
ponsables dans d'autres secteurs 
qui vont mal. C'est le culte du petit 
égoïsme sectoriel. 

Pendant ce temps, d'autres ont 
devant les yeux le spectacle dans 
sa totalité. Ils savent, ceux-là, que 
toutes mesures prises ici, provo
queront des incidences là. Et 
qu'au nom de la solidarité natio
nale certaines dispositions ne 
peuvent être prises. 

Le langage des socialistes fran
çais en avril 1981 et celui tenu en 
novembre 1982 démontre bien 
cette qualité. 

La France n'est pas la Suisse. 
Aussi, on s'étonne quand même 
de voir le langage tenu dans la 
fonction publique et dans certains 
syndicats alors que dans le même 
temps d'autres travailleurs sont 
au chômage. 

La Suisse et les Droits 
de l'Homme 

La Suisse doit adhérer à deux 
pactes de l'ONU concernant les 
Droits de l'Homme, à un protocole 
facultatif ainsi qu'à une Convention 
internationale sur l'élimination de 
toute forme de discriminations 
raciales. 

C'est en substance ce que pro
pose un document, «Les pactes 
internationaux relatifs aux Droits 
de l'Homme du 19 décembre 1966», 
établi par un groupe d'étude pour la 
politique extérieure et de sécurité 
du Parti démocrate-chrétien suisse. 

Les deux pactes internationaux, 
celui sur les droits économiques, 
sociaux et culturels et celui sur les 
droits civils et politiques, tous deux 
entrés en vigueur en 1976, font par
tie du système des Droits de 
l'Homme créé par l'ONU. Les 
experts du PDC relèvent que des 
liens existent entre ces pactes et la 
Convention européenne des Droits 
de l'Homme, d'une part, la Charte 
sociale européenne d'autre part. 

Selon le pacte onusien sur les 
droits économiques, sociaux et cul
turels, les Etats signataires s'enga
gent notamment à adopter des lois 
nationales dont les plus «intéres
santes» pour la Suisse sont le droit 
au travail, les possibilités d'avance
ment dans la profession, le droit à 
un niveau de vie suffisant, le droit à 
jouir du meilleur état de santé 
physique et mentale que l'on est 
capable d'atteindre et le droit à 
l'éducation et enfin un droit à parti

ciper à la vie culturelle. Les experts 
du PDC relèvent que ce pacte, sous 
son aspect matériel, est plus 
étendu que la Charte sociale euro
péenne que la Suisse ne pourra rati
fier de sitôt (rejet populaire, en juin 
dernier, de la loi sur les étrangers). 

Quant aux droits civils et politi
ques, ils doivent être garantis par 
l'Etat signataire au moment même 
de la ratification ou de l'adhésion. 
Ce pacte énumère une brochette de 
droits absolus, valables même en 
cas de «danger public exception
nel»: droit à la vie, interdiction de la 
torture ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, interdic
tion de l'esclavage et de la servi
tude, interdiction de l'emprisonne
ment pour incapacité d'exécuter 
une obligation contractuelle, «le 
principe du pas de crime sans loi», 
et enfin le droit à la liberté de pen
sée, de conscience et de religion. A 
ces droits absolus s'en ajoutent 
toute une série d'autres, dont le 
plus original est, l'interdiction de la 
propagande en faveur de la guerre. 
Le groupe d'étude relève que 
«même s'il ne comporte pas la 
garantie de la propriété, le pacte 
n'est pas hostile à la propriété». 

Ces deux pactes imposent aux 
Etats signataires l'obligation de 
présenter des rapports sur les 
mesures qu'ils auront adoptées et 
sur les progrès accomplis. Un 
comité des Droits de l'Homme créé 
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DE MIRE 

CONFEDERE 
+ 5,61% 

Le Confédéré se porte bien, merci. 
En effet, depuis son dernier tirage 
contrôlé, notre journal a progressé de 
5,61 %. Ce fait lui a permis de passer 
le cap des 4000 et atteint désormais 
4177 exemplaires de tirage utile et 
contrôlé. Gagnant en tirage, en 
masse publicitaire, en audience, le 
Confédéré a de bonnes perspectives 
devant lui. 

SURVEILLANCE OU PAS? 
Dimanche, le peuple suisse sera 

appelé à se prononcer sur une initia
tive et sur un contre-projet à cette ini
tiative voulant instaurer tous deux 
une surveillance des prix. 

Dans le cas de l'initiative cette sur
veillance serait permanente. Dans le 
cas du contre-projet cette surveil
lance serait occasionnelle mais plus 
musclée. 

La gauche est plutôt pour l'initia
tive, les grands partis et le Conseil 
fédéral plutôt pour le contre-projet. 
Cependant, un nombre important 
d'organisations économiques et po
litiques penchent pour le 2 x NON. 

La raison: deux fois déjà le Conseil 
fédéral a pu, en 1972 et 1975, procé
der à des mesures de surveillance par 
le seul biais des dispositions 
d'urgence. Bien sûr, après un certain 
temps, cette mesure doit disparaître 
ou être soumise aux Chambres et au 
peuple. Les partisans du 2 x NON 
pensent que cela suffit. Voyez les dif
férents arguments dans notre 
page. ® 
DIMANCHE A 14 H. 30 

Leytron - Martigny 
// y aura du monde dimanche 

autour de la pelouse du stade Saint-
Martin pour suivre le derby bas-
valaisan entre le FC Leytron et le 
Martigny-Sports. Lors du match 
aller, les Leytronnains avaient subi 
une cuisante défaite sur le score de 
6 à 2. Sous la direction d'Ami 
Rebord, ils espèrent bien prendre 
leur revanche. De là à supposer que 
cette rencontre donnera lieu à une 
empoignade spectaculaire, il JM 
n'y a qu'un pas... I n 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M . A . J E N T S C H 
Opticien 
Centre commercial WÎSE% 
Lunettes L.^P^J 
Instruments, etc. ^ ^ * Z * 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 3C 

VENTE DE TIMBRES PRO JUVENTUTE 

Ouvrons nos cœurs 
aux enfants 

Pour Pro Juventute, les mois de 
novembre et décembre sont particu
lièrement importants, car c'est pen
dant cette période que l'on écrit le 
plus de lettres pouvant être affran
chies avec des timbres Pro Juven
tute. 

Les timbres Pro Juventute ne don
nent pas seulement à chaque lettre 
un cachet personnel mais ils permet
tent également, grâce à la surtaxe de 
bienfaisance d'aider les enfants et 
les familles confrontées à des situa
tions difficiles. 

Grâce à votre appui et au bénévolat 
des collaborateurs du district, nous 
pourrons intensifier notre aide à la 
jeunesse. 

Nous vous prions de réserver bon 
accueil aux vendeurs de timbres et 
d'ores et déjà nous vous adressons 
un grand merci. 

Secrétariat Pro Juventute 
Entremont-Sembrancher 

LES PONTS SCANDALEUX... 

Dix ponts entre Martigny et Riddes. Superbes de formes et de courbes. Inutiles 
et disproportionnés ! A-t-on bétonné pour bétonné, subsides aidant? 42k 
Voiren ISJ 

Un cinéma tout neuf 

Un cinéma qui fait peau neuve et 
doté des meilleurs équipements 
techniques par la seule volonté de 
cinq amoureux du grand écran. Voilà 
qui est un fait peu ordinaire. 

Que ce cinéma ne se trouve pas en 
ville mais au Châble, en est un autre. 

En effet, au moment où la télévi
sion garde tout son attrait, au 
moment où un peu partout les salles 
existant il y a vingt ans se sont fer
mées, il est réjouissant d'assisterà la 
réouverture d'une salle. 

C'est que la magie du cinéma, la 
TV ne la restituera jamais. 

Cela, ils l'ont bien compris ces 
cinq jeunes Bagnards: Etienne Bir-
cher, directeur du cinéma; Jacques 
et Jean-Luc Perreten, Félicien Bir-
cher et Pierre-André Perreten. g^x 
L'avenir leurdonnera raison. 1 J J 

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'Ornyle samedi4 
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 juste
ment que reviendra l'honneur d'orga
niser le 91e Festival au mois de mai 

I prochain. 

Abonnez-vous au 

E« 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses éditoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 0 4 ^ ^ 
pour 1983 au prix de U l i ^ ™ 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 26 novembre 
14.30-16.35 Tennis. Finale de la 

Coupe Davis 
France - Etats-Unis 
voir TV suisse i ta l ienne 

14.40 
15.50 
16.00 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.20 
22.35 
22.55 
23.10 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
Le retour de Julie (21) 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Tennis 
Nick's Movie 

Samedi 27 novembre 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.10 
14.40 

Follow me 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Vision 2: Temps présent 
Tell Quel 
Duel à cache-cache 

15.00-17.25 Tennis. Finale de la 

15.50 
16.50 
17.20 
17.40 
17.55 

19.00 
19.30 
19.55 
20.10 

21.55 

22.20 
22.35 

Coupe Davis 
France - Etats-Unis 
voir TV suisse italienne 

Dimanche soir 
Les visiteurs du soir 
Préludes 
L'antenne est à vous 
La Course autour du 
monde 
Holmes et Yoyo 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Festival du film des 
télévisions francophones 
Contes et légendes du 
Valais 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 28 novembre 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
12.55 
13.05 
13.10 
14.05 
14.10 

15.05 
15.15 
16.00 
16.05 
16.45 

Follow me 
Messe 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
L'étrange M. Duvallier 
Qu'as-tu dit? 
Expédition suisse 
Groenland-Canada 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 
Qu'as-tu dit? 
Escale 
Le géand du Grand-Nord 

17.00-17.50 Boxe. Finales des 
championnats suisses 
voir TV suisse a lémanique 

18.05 Dessins animés 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actua l i tés sport ives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.10 Dimanche soir 
22.00 Téléjournal 
22.15 Contes et légendes du 

Valais 
22.40 Table ouverte 

Lundi 29 novembre 
15.05 Point de mire 
15.15 Vis ion 2 : Les actual i tés 

sport ives 
15.55 Sous la loupe 
16.15 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchet tes 
17.20 Char lot te aux fraises 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le f i ls de l 'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial c inéma: 

Gros plan sur Lino Ventura 
20.50 Classe tous r isques 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu 'à d imanche à 
20.30, d imanche à 14.30: La fél ine 
(16 ans). 
Plaza: ce soir et demain à 20.30, 
d imanche à 14.30: Deux heures 
moins le quart avant Jésus-Christ (14 
ans); ce soir et demain à 22.30: Mid-
night Express (18 ans). 
Expos i t ion : Galerie des Marmet tes : 
Robert Défago (peintures), jusqu 'au 
26 novembre. Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu 'au 15 décembre. 
Pol ice can tona le : * (025) 71 22 21 . 
Pol ice mun ic ipa le : * (025) 70 71 11. 
Ambu lance : * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning fami l ia l ; consul
ta t ions conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 6 6 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Z o o m : jusqu 'à d imanche à 20.30: 
Comment draguer toutes les f i l les? 
(16 ans). 
Expos i t ion : 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 . 
Pol ice can tona le : * (025) 65 12 2 1 . 
Cl in ique Saint -Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambu lance : N° 117. 
Pharmacie de serv ice: 9 au 1 1 1 . 

SION 

Ar lequ in : tous les soirs à 20.30: Les 
misérables (14 ans). 
Capi to le : ce soir à 20.30: Les aristo-
chats (sans l imite d'âge). 
Lux: ce soir à 20.00: Pink Floyd - The 
Wal l (16 ans); à 22.00: Un just ic ier 
dans la vil le n" 2 (18 ans). 
Expos i t ion : Maison de la Diète: Les 
maîtres naïfs f rançais 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). Ecole-Club: expo Jan Wolters, 
jusqu 'au 30 novembre. Galerie Gran
de-Fontaine: Paul Messerl i , jusqu 'au 
22 janvier 1983. Galerie des Tanne
r ies: Robert Vassaux (peintures, 
sculptures et dessins), jusqu 'au 4 
décembre. 
Police mun ic ipa le : * (027) 22 56 56. 
Ambu lance : S (027) 21 21 9 1 . 
Pro Senectu te : 1, rue des Tonnel iers, 
* (027I 22 07 4 1 . Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SIERRE 

Casino: ce soir à 20.30: Les fantas
mes de Mme Jordan (18 ans). 
Expos i t ion : Galerie Isoz: I talo de 
Grandi , jusqu 'au 30 novembre. Gale
rie du Tocsin à Glarey: Salvatore 
Cardacci et Ala in Rey (peintures et 
sculptures), jusqu 'au 5 décembre. 
Police munic ipa le : V (027) 55 15 34. 
Police can tona le : W (027) 55 15 23. 
Pro Senectu te : 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 serv ice: V au 1 1 1 . 
Val-d' l l l iez: Grange-aux-Sapins: ex
po des peintres de l 'Ecole suisse du 
XXe siècle, jusqu 'au 30 novembre. 
Vercorin (Galerie Fontany) : Domini
que Maye (aquarelles), jusqu 'au 27 
novembre). 

Sai l lon (poterie Vérène): expo de 
céramiques de Vérène et Pierre Hirt, 
jusqu 'au 27 novembre. 
Muraz-Sierre (Lé Bapt is tone) : salon 
des pet i ts formats , jusqu 'au 26 no
vembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 1 1 1 . 
Médecin de service: V 1 1 1 . 
Hôp i ta l : heures des visi tes 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-socia l subrég iona l : 

* (026) 2 1 1 4 1 , rue de l'Hôtel-de-
Vil le 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, « 
2 11 41 . Inf i rmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouil ler, V 2 57 3 1 , heures des 
repas. 
Service dentaire d 'urgence pour le 
week-end et les jours fér iés: * 1 1 1 . 
Ambu lance o f f ic ie l le : V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux : Centre médi
co-social régional, rue de l 'Hôtel de-
Vil le 18, * 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
den ts : jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning fami l i a l : av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consu l ta t ion con juga le : av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides fami l ia les : pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe 
Mar in, inf i rmière, ch . de la Prairie 3, 
Mart igny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à part ir 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 a lcool iques anonymes Oc-
todure : Bât iment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bib l io thèque mun ic ipa le : 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 Mar t igny : Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes bat tues ou en d i f f icu l té . Ser
vice de baby-si t t ing - Bibl iothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectu te : rue de l 'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

cKi/mpk va 

I ns t i t u t 

Nata l ie C o q u o z 

Es thé t i c ienne CFC 

Rue des A lpes 1, té l . 0 2 6 / 2 83 43 
1920 Mar t igny 

Ouverture: 
lundi 22 novembre 

A VENDRE A LEYTRON 

terrains à bâtir 
pour vi l la, 
complètement équipés. 
Fiduciaire Jean Phil ippoz 
1912 Leytron 
9 (027) 86 34 45 

•S (026) 2 14 14 

ÉTÉ - HIVER 

Tout pour le sport 

chez BAGUTTI 

Garage 
du Mont-Blanc 

Moulin S.A. 

Votre concessionnaire 

RENAULT 
Mart igny et environs 

* (026)2 11 81 

Occasions 

RENAULT R16TX, 1975, brune 
RENAULT R18GTL, 1979, vert m. 
RENAULT FuegoTX, 1981, bordeau 
RENAULT R12TL, 1975, blanc 
RENAULT R20TL, 1976, rouge 
RENAULT R17TS, 1976, bleue 
RENAULT R5GTL, 1978, bleue 
RENAULT 12TL, 1973, blanc 
RENAULT R18GTS, 1980, beige m. 
RENAULT R18GTS, 1980, 
break, bleu métal 
RENAULT R18GTS, 1980, vert m. 
RENAULT R14TL, 1977, beige 
RENAULT R12TL, 1974, rouge 
RENAULT 5 Alpine, 1980, blanc 
RENAULT 5TL, 1978, beige 
FIAT 1600TL, 1978, verte 
PASSAT 32LX, 1976, brune 
FIAT 128,1978, rouge 

Véhicules vendus avec garant ies 
et faci l i tés de paiement 

Faites un essai de la voi ture de 
l 'année R E N A U L T 9 , à part i r de 

Fr . 1 1 3 5 0 . — 

km 
84 000 
39 000 
48 000 
93 000 
77 000 
69 000 
35 000 
80 000 
59 200 
36 722 

44 000 
44 000 
59 000 

50 000 
42 800 
24 000 

Votre photocopieur 

sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 

MARTIGNY 
SON 

MONTHEY 

•XCHAM». 

•IHKRBN* 

026 2 43 44 

Meubles anciens 
Meubles sur mesure 
Rénovation • Achat 
Expertises 
Dorure - Encadrement 
Sculpture sur bois 

Renseignements • Vente 
Philippe Collaud 

41, av. de la Gare 
026 2 16 23 

c7WEUBKES ^NCFENS 
Place du Mid i 4 1920 M A R T I G N Y 

Ouvert tous les après m id i 

MARTIGNY 
A louer dans vil la 

chambre 
meublée 
Bain, WC, douche 

Libre dès le 1 e r 

février. 
* (026) 2 25 96 

mm-ËHiEL indusTRllL 

^GLnSSEV% 
^ J C H - 1 9 2 0 MARTIGNY (VS) 

LA 
LUMIERE 

DANS 
VOTRE 

CHALET 
en Cabane 
à l'alpage 

avec les cellules 

PHOToncncs 
une nouvelle 
technique de 

l'énergie 
SOLAIRE 

fiable 
économique 

garantie 5 ans 

v g 026/2 64 51 j 

ALLEMAND 
ANGLAIS 
ORTHOGRAPHE 
Me rends à domic i le 
Mart igny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Service 
de 

| retouches j 
« • Changer une y 
A fermeture éclair i 

Raccourcir une 
f jupe, un pantalon f 
«•Boutonnières, etc.0 

l -elna | 
A Martigny: Centre de 4 
/. couture et de repas- 6 
U>«H1R PI MA . Bua H I I 5 2>sage ELNA 
f Collège 2 -

Rue du j 
X (026) S 

i 2 77 67 
IfeCinq à Sec (Baechler) 

Centre Commercial 
Le Manoir 

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

Commande: je/nous commandons le livre d'art 

«PAUL MESSERLI» 
ex. de l'édition standard au prix 

de Fr. 65.— 
ex. de l'édition spéciale numérotée 

au prix de Fr. 175.— 

N o m et p r é n o m : 

R u e : 

L i e u / N ° p o s t a l : 

D a t e et s i g n a t u r e : 

Envoye r à : 

P A U L M E S S E R L I , 1 , rue d u C o l l è g e , 1920 M a r t i g n y 

o u à v o t r e l i b r a i r e . 

A louer au centre de la ville de Martigny 
situation exceptionnelle 

LOCAUX POUR BUREAUX 
315 m2 

+ p l a c e s de p a r c a u p a r k i n g 1 e r s o u s - s o l . 
A m é n a g e m e n t s au g ré d u p reneu r . 
C o n v i e n d r a i t p o u r a d m i n i s t r a t i o n , a v o c a t , a s s u r a n 
c e s , e t c . 
Ba i l p o u r d i x a n s a s s u r é . 

Pou r t o u s r e n s e i g n e m e n t s s ' a d r e s s e r à la 
S o c i é t é de B a n q u e S u i s s e , S e r v i c e i m m o b i l i e r , 
S i o n , t é l . (027) 21 21 21 i n t e r n e 335 . 

Œaberne bc la f1 Cour 
Rue Marc-Morand 7 «iJWT"j-»»;r a • CtlBZ ' 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON J^'.lir^;,; '1 GîlleS 
1920 MARTIGNY Tél. (026) Z 22 97 <* * - * - i ^ " * * . 

Toujours ses fameuses... 
fondues et raclettes 

ça B. J A N S E N , i n g . ETS 

Rue d u B o u r g 41 M A R T I G N Y 
* (026) 2 45 05 

CADEAUX DE NOËL 

1 VIDÉO VHS i 

1 TV 51 cm J 2 9 8 0 . — 

Blanchisserie vers l'église 
M m e s M o n n e t & V o u i l l o z 

M A R T I G N Y * (026) 2 57 75 

Tous travaux de lavage 
repassage 

prompts et soignés 

Peugeot présente la nouvelle 305 

La nouvelle Peugeot 305 est encore plus élégante Et 
encore plus dynamique Et encore plus sobre' VerS'on GL 
1290 cm3, 65 ch DIN. version SR 1472 cm^. 78 ch DlN. 
diesel 65 c" DlN. Disponible en break dans chaque 

version Moteurs conformes aux nouvelles normes 
antipollution. A partir de 13 590 francs. 

PEUGEOT 3 0 5 
Garage de la Forclaz • Jean-Pierre Vouilloz -1920 Martigny - V (026) 2 23 33 
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MARTIGNY 
MARDI PROCHAIN AU CASINO ÉTOILE 
Les Artistes Associés de Lausanne 
d a n s Pieds nus dans le parc de Neil Simon 
Le mardi 30 novembre, les Artistes 
Associés de Lausanne interpréteront 
Pieds nus dans le parc, une comédie 
en deux actes de Neil Simon. 

L'action se situe à New York de nos 
jours. 

Corie et Paul, mariés depuis six 
jours, viennent s'installer dans un 
appartement situé au neuvième 
étage d'un vieil immeuble sans 
ascenseur. 

Paul, jeune avocat, apprend qu'il 
est convoqué dès le lendemain matin 
au tribunal pour plaider sa première 
affaire. La perspective de travailler 
toute la nuit dans cet appartement 
encore en chantier le contrarie beau
coup. En revanche, sa femme Corie, 
désinvolte et fantasque, est toute à la 
joie de se trouver, avec son mari, dans 
cequ 'elle appelle « un merveilleux nid 
d'amour». 

Provoqués par une certaine incom
patibilité de caractère, les aléas de la 
vie à deux ne tardent pas à se mani
fester. Nos deux tourtereaux se dis
putent sans que ni l'un ni l'autre 
veuille faire des concessions. 

C'est autour de ces deux caractè
res que la pièce s'articule. Elle dévoile 
les difficultés de communicabilité et 
de compréhension d'un jeune 
ménage. Mais ici, le sujet est traité 

avec humour. D'ailleurs l'auteur 
n 'hésite pas à faire intervenir des per
sonnages tout aussi romanesques 
que farfelus: une belle-mère envahis
sante et quelque peu fofolle, un voisin 
d'une originalité surprenante, des 
livreurs exténués par l'ascension des 
neuf étages, etc. 

Neil Simon joue en virtuose avec 
ses personnages, il nous charme par 
un dialogue constamment drôle et 
jamais vulgaire. «Pieds nus dans le 
parc» fait partie de ces pièces ten
dres et gaies où la fantaisie de la jeu
nesse nous entraîne dans le jeu de 
l'amour et de l'humour. 

Distribution par ordre 
d'entrée en scène 

Corie Bratter AnnaLietti 
Pepper, téléphoniste BernardJunod 
Le livreur Bernard Duttweiler 
Paul Bratter Claude Pasquier 
Mme Banks, la mère Janine Michel 
Velasco Jean-Pierre Moriaud 

• * • 

Mise en scène 
Décor 
Responsable tech. 

Jean Chollet 
Gil Pidoux 

Gilbert Maire 

Bénédiction du nouveau drapeau de la 
Société de Secours mutuels de Fully 
La Société de Secours mutuels de Fully a récemment procédé à la bénédic
tion de son nouveau drapeau. A cette occasion, le vicaire Maire a prononcé 
une al locut ion, dont nous publ ions un extrait ci-dessous: 

Soyez fiers de votre continuité. 85 
ans, c'est un bel âge, et votre société se 

Soirée des présidents (es) 
des sociétés locales 

Ce vendredi à 19 h. 30, au Café-
Restaurant «Les Touristes», sur invi
tation de la Société de développe
ment, les présidents et présidentes 
des sociétés locales de Martigny se 
réuniront à l'occasion de leur soirée 
annuelle. Ce rendez-vous traditionnel 
permet aux nouvelles sociétés cons
tituées de se présenter. 

L'ARM en assemblée 
L'Association pour l'aménage

ment de la région de Martigny tiendra 
son assemblée annuelle au Collège 
Sainte-Marie, le vendredi 26 novem
bre dès 14 heures. 

Cette assemblée aura surtout un 
caractère administratif mais les délé
gués des communes pourront utile
ment échanger leurs impressions sur 
l'application du programme et l'aide 
d e l a L I M . 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La maison 
du lac, avec le regretté Henri Fonda 
dans son dernier rôle, Katherine 
Hepburn et Jane Fonda. Trois 
«Oscars 1982» pour ce film émou
vant: l'amitié entre trois générations 
(12 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi à 20.30: Eaux profondes, 
de Michel Deville, avec Isabelle Hup-
pert et Jean-Louis Trintignant (16 
ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 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'éduca
tion sexuelle (18 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Pulsions canniba
les. Ce n'est pas seulement un cau
chemar! (18 ans); dimanche à 16.30 
et lundi à 20.30: Les diamants sont 
éternels. Un James Bond avec Sean 
Connery (14 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 10.00 à 12.00. 

porte bien! Honorons aujourd'hui ces 
initiateurs, ces hommes au grand cœur, 
oui. dans des circonstances bien plus 
difficiles que maintenant, ont conçu le 
projet de cette société et l'ont réalisé. 

Je souligne la prospérité de l'organi
sation, qui groupe actuellement environ 
1300 membres et qui a été chargée de 
l'assurance de tous les enfants fréquen
tant les écoles primaires de Fully. Cette 
couverture de toute une jeunesse, 
espoir pour demain, mérite considéra
tion. Parents et maîtres sont sensibles à 
cette garantie. 

J'en viens au drapeau. Comme elles 
sont symboliques de votre belle activité 
ces deux mains qui se rejoignent pour 
se serrer et proclamer la fraternité! 
C'est le geste de l'accueil, de l'appui, du 
secours, de l'amitié. Ce devrait être le 
geste que tout homme devrait pouvoir 
faire à l'égard de son semblable 
quel qu'il soit. Les épis de blé et les 
grappes de raisin nous rappellent les 
activités agricoles si développées sur la 
commune. Enfin, il me plaît de souligner 
ce fond vert. Il est en harmonie avec la 
couleur de ce temps liturgique: le vert 
de l'espérance et aussi le vert de la 
fécondité, de la fécondité des bonnes 
actions... 

Concert renvoyé 
à la Galerie de la Dranse 

En raison de la maladie de l'un des 
interprètes, le concert Bjamasson -
Grundeberg, prévu à la Galerie de la 
Dranse ce dimanche, est renvoyé à 
une date ultérieure. Nous aurons 
l 'occasion de reparler de cette mani
festation en temps opportun. 

La F R C défend vos droits 

avec elle 
votez Q Q r j Q 

.INITIATIVE 
sur la surveil
lance des prix 

le 28 novembre 

Fédération romande 
des consommatr ices 

Resp. I. Gardiol 

Merveilleuse 
Manie-Antoinette Gorret 

Marie-Antoinette Gorret est une 
fil le merveilleuse. Quand on voit ses 
dessins pour la première fois, elle 
étonne, puis intrigue... et finit par sub
juguer. 

Créer en artiste, est toujours une 
espèce de confession que dévoile le 
caractère. Les 120 dessins en noir et 
en couleurs qu'elle expose à la Fon
dation Pierre Gianadda jusqu'au 16 
janvier 1983, nous prouvent sa géné
rosité, l'humour sous lequel elle envi
sage les choses, son esprit clair et le 
cœur qu'elle apporte à toutes les 
démarches de la vie. 

Son ironie lui est très personnelle, 
elle explique: 

J'aime bien que mes dessins expri
ment autre chose que ce qu'ils ont 
l'air d'exprimer au premier abord, 
qu'ils recouvrent un côté secret. Cela 
m'amuse qu'il y ait énigme et j'appré
cie ceux qui savent le découvrir. 

Elle porte en elle le goût de suggé
rer. 

Sa foncière originalité l'a conduite 
à s'exprimer sans s'inquiéter des nor
mes et à couvrir de grandes surfaces 
avec aisance. Sauf dans les trypti-
ques d'église, il est rare de voir un 
peintre exécuter un tableau en trois 
cadres qui se juxtaposent et encore 
moins qui se superposent. C'est son 
cas. Souvent ces dessins débordent 
de la feuille grand-format qu'elle uti
lise, elle les continue sur une autre, 
deux autres même qui constituent un 
ensemble que l'on doit regarder d'un 
seul coupd 'œi l . 

LA CORDE 
Elle aime les cordes, c'est un 

thème qu'elle reprend souvent. Elle 
les util ise de façon très décorative: sa 
pointe fine dessine des nœuds où l'on 
peut compter les fibres. 

Elle sait admirablement ne pas 
encombrer ses dessins qui toujours 
sont lisibles et clairs. A la mine de 
plomb, au fusain, au crayon de cou
leur ou au pastel, elle travaille propre 
sans bavure. 

Très jeune — elle a 26 ans — Marie-
Antoinette Gorret s'est déjà créé un 
style et nous apporte une bouffée 
d'air neuf sur le plan de l'art. 

Puisse l'avenir lui permettre de se 
réaliser pleinement. Quand on pense 
qu'elle vient d'être mère de son 
second enfant, qu'elle est maîtresse 
de maison d'une grande demeure qui 
s'élève sur deux étages, on est un peu 
effrayé par les responsabilités jour
nalières qui lui grignotent son temps. 

Elle a en plus ouvert un bureau de 

Exposition 
du Photo-Club «Déclic» 
de Saxon et environs 
à l'ancienne église 
de Leytron 

- • „ 

(Photo Claude Voullloz) 

Du 26 novembre au 18 décembre, 
le Photo-Club «Déclic» de Saxon et 
environs expose ses créations à 
l'ancienne église de Leytron. Au 
total, une centaine de photographies 
dues au talent de Pierre-André Ber-
tholet, Ursi Fan, Madeleine Putallaz, 
Gérard Raymond, André Théoduloz, 
Georges Anchisi, Odile Moret, 
Cécile Philippoz, Pascal Rosset et 
Claude Vouilloz. Organisée par la 
Commission culturelle et l'Univer
sité populaire de Leytron, cette 
exposition est placée sur le thème 
général «Le racisme». Le vernissage 
est prévu aujourd'hui à partir de 19 
heures. 

graphiste, il faut bien gagner sa vie! 
Espérons que cette vie, sans peser 
trop sur ses jeunes épaules, lui per
mette de se dégager des contingen
ces matérielles pour se consacrer à 
sa vocation. 

LES NUAGES 
DE MARIE-ANTOINETTE 

Elle a une façon à elle de représen
ter les nuages, ces petits nuages 
baladeurs qu'elle sème çà et là dans 
ses œuvres, comme on laisse son 
empreinte en passant sur du sable. 
Faits à la gouache, ils sont légers, 
transparents, aimables, et souvent 
servent de liaison entre deux plans. 
On reconnaît tout de suite un nuage 
de Marie-Antoinette: c'est une des 
ses marques distinctives. 

L'INVITATION 
Pour son originalité, l ' invitation au 

vernissage mérite d'être décrite. Une 
jeune femme accoudée sur la plage 
abritée d'un chapeau, contemple la 
mer. Son cœur est un soleil que nous 
apercevons dans sa poitrine. Vision 
qui témoigne du caractère de Marie-
Antoinette et de la richesse de son 
imagination toujours en quête d'inat
tendu. Dans tout ce qui émane de 
Marie-Antoinette, il y a un côté très 
sain qui attire et retient. 

Un texte fort pertinent de Pierre 
Gisl ing, chef des émissions des 
Beaux-Arts à la Télévision suisse 
romande, cerne son talent qui : « libre, 
avec un brin d'insolence, dénonce, 
condamne et questionne». 

Cette invitation précise qu'au 
Foyer on trouvera les pièces-objets 
de Jean-Marie Lehmann: ils seront le 
thème d'un prochain article. 

Je souhaite à la Fondation Pierre 
Gianadda d'avoir souvent de jeunes 
artistes de cette classe à présenter 
au public. A Barcelone, la Fondation 
Joan Mizo, célèbre dans le monde 
entier, s'est donné pour tâche de faire 
connaître tous les jeunes pein
tres ou sculpteurs du pays, suscepti
bles de laisser un jour un nom, pro
gramme louable que nous voyons 
avec plaisir être repris par la Fonda
tion Pierre Gianadda. 

Vernissage demain samedi à 17 
heures. Exposition ouverte de 13 h. 30 

à 18 heures tous les jours sauf le 
lundi, jusqu'au 16 janvier 1983. Cata
logue à l'entrée. 

Marguette Bouvier 

PETITE BIOGRAPHIE 
Marie-Antoinette Gorret est née à 

Martigny en 1956. 
A poursuivi ses études dans sa vil le 

natale et a suivi après les cours de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Sion. 

1978: Participe à la sélection de la 
Course autour du monde, et a faill i la 
faire. 

1979: Exposition col lectiveau Manoir 
avec Fred Fay, André Ramseyer, Mar
tial Leiteretc. 
1980: auteur du nouveau sigle pour le 
Comptoir de Martigny 
1981: Exposition personnelle à la 
Maison du Diable de Sion. 
Lauréate du concours d'affiche pour 
l'aide aux réfugiés. Reçoit son prix, 
sélectionné sur plus de 4000 affiches 
au Palais des Nations. 

Vente des timbres 
PRO JUVENTUTE 

Comme chaque année, à cette 
époque, Pro Juventute Martigny pro
cède à la vente de timbres-poste 
spéciaux. Cette année un timbre de 
10 centimes est émis à l'occasion de 
la journée du timbre. Le bénéfice de 
la vente des timbres-poste Pro 
Juventute de cette année sera des
tiné à l'aide aux adolescents. 

Un guichet spécial sera installé 
dans le hall d'entrée de la poste de 
Martigny, tous les jours, du vendredi 
26 novembre au mercredi 31 novem
bre. En outre, les enfants des écoles 
communales de Martigny offriront à 
leurs parents le petit carnet de tim
bres à Fr. 7.30. Quant aux vendeuses 
bénévoles, elles visiteront, comme 
d'habitude, les principaux commer
ces de Martigny durant cette 
période. 

Un grand merci pour votre généro
sité et l'accueil que vous leur réser
verez. 

Pro Juventute 
Martigny 

SURVEILLANCE DES PRIX 
Recommandation do vote on Valais 

PDC 
PRD 
PS 
Jeunesses PDC 
JRV 
Fédération Economique du VS 
Union val. des Arts et Métiers 
UCOVA 
Union val. des industriels 
Syndicats chrétiens 
Cartel syndical valaisan 

Initiative 
Non 
Non 
Oui 

Oui 

Oui 
Oui 

2 x non 

2 x non 
2 x non 
2 x non 
2 x non 

Contre-projet 
Oui 
Oui 
Non 

Non 

Non 
Non 

Voilà un sujet controversé ! 

Or, en cas de nécessité, nous avons déjà la procédure d'urgence sous 
contrôle du peuple et des cantons. (Art. 89 bis de la Constitution, mis en 
œuvre en 1972 et 1975). 

Pas de querelles stériles, laissons les choses en l'état. 

2xN0N le 28 novembre 
prochain 

Comité valaisan contre la surveillance des prix 
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L E Y T R O N Samedi 27 novembre 1982 (en soirée à 19 heures) 
Salle de la Coopérative 
Toutes les séries se jouent au carton 

Jeux de 1200 cartes 

SUPER LOTO «COCHON» 30 séries 
Kxn«¥im: 

1 abonnement 3 0 . - - 2 abonnements 5 0 . - - 3 abonnements 6 0 . -

Toules les séries: 
Vi porc 
1 fromage du pays 
1 carton de 6 bouteilles 
1 plaque de lard 

N O S l o t s : 31 demi-porc - 35 fromages du pays 
30 cartons de 6 bouteilles 

30 plaques de lard 
1 cuisse de génisse 

1 TV portative 
2 montres 

De bons engrais... 
... des économies 

Offre d'automne 

BI-FERTIL 

Y Engrais chimique 
PK: 13-26 Mg 2 B 0,15 

• Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en viticulture - arboriculture -
maraîcher 

Classe toxique 5S: observer la mise en gar
de sur les sacs. 

les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
'«SftX*»' 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 

St-Maurice 

Tél. (025) 65 26 66 

Où réveillonner à Saint-Sylvestre 
à l'Auberge Bordillonne 

Danse jusqu'à 5 h. 
conduite par 
l'orchestre Léonce REY 

Nos spécialités 
sur commande 

Bouillabaisse 
à la marseillaise 

Filets de sole Nantua 

Caille bordelaise 

Cuisses de poulets 
marchand de vin 

Sur réservation 
Places limitées 

Menu du 31.12.82 
Fr. 38.— 

Les délices «Bordillon» 
en compagnie 

d'une salade variée 

Consommé 
double au porto 

Roulé de veau 
aux chanterelles 

Bouquet de légumes 
Pommes croquettes 

Plateau de fromages 

Dessert surprise 

ET BONNE SOIRÉE 

Autres spécialités 
sur commande 

Pied de porc 
au madère 

Saucisse aux choux 
ROsti 

Lapin mode du chef 

Et tous les jours 
son assiette variée 

Se recommande: 
AUBERGE BORDILLONNE 
Fam. Robart-Sirlsln 
S (026) 2 20 29 
1920MARTIGNY-Bourg 

CADRAMA SA 
Galerie Latour 

5, place de Rome - MARTIGNY 
* (026) 2 67 68 

(Parking Café du Léman) 

VENTE 
EXCEPTIONNELLE 

de tableaux d'une collection privée com
prenant: huiles, dessins, aquarelles, goua
ches, lithographies, gravures plus un lot 
divers de reproductions de: 
Ecole suisse: . 
Andenmatten, Auberjonois, Bosshard, 
Bille, Barraud, Biéler, Chavaz, Calame, 
Cini, Degal, Gautschi, Girardet, Hodler, 
Monnier, Menge, Olsommer, Sylvestre, 
Steinlen, Téléki, Vallet, Vauthier, Zufferey, 
etc. 
Ecole française et autres: 
Cézanne, Corot, Courbet, Dali, Derain, 
Dufaux, Fantin-Latour, Loiseau, Matisse, 
Modigliani, Pissaro, Poliakoff, Rodin, 
Richard, Van Dongen, Van Muyden, Volti, 
Zisset, etc. 

EXPOSITION OUVERTE 
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1982 

DÈS 10 HEURES 
Ouvert tous les jours de 10 h. à 17 h. ou sur 
RDV. Dimanche fermé. (NB. Dimanche 28 
novembre exceptionnellement ouvert). 
Conditions de vente: de gré à gré avec 
paiement comptant: aucun chèque ne 
sera accepté. La vente est faite sans 
garantie ni de droit, ni de fait, aucune 
réclamation ne sera admise. 

motel - camping - RestauRant 
Tél. 026 / 8 82 06 - 8 86 98 - 8 83 16 | * - v * - v *•% s* 
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Camping - Caravaning à l'année - Motel 60 lits avec confort et commodi tés 
WC, douche, lavabos dans chaque chambre, magasin, garage AGIP (atelier 
de réparation), grand parc pour tout véhicule, bureau de change, grande salle 
à manger 80-100 places, carnotzet 65 places. Lieu d'hébergement excellent 
pour sport d'hiver. 
Exploi tat ion fami l ia le. Dir. J.-P. Troillet 

H~Hwcfèf ,4ôOÎJLX4 
Verbier, 12 km. 

y ITALIE 

Martigny, 13 km. Grand-Saint-Bernard 

Coop MARTIGNY 
CENTRE 

livraison a domicile 
2 2584 o 

Notre caviste vous recommande 
Bordeaux Château La France 77 la bout. 11.50 
Bordeaux Fonset-Lacour 75 la bout. 9.80 
Moulin-à-Vent 80 la bout. 10.90 

NOUVEAU - Grand choix de vin rouge et blanc du Valais 
- Vin rouge et blanc de Californie dès 11 . -

& * 

20 

Champagne 
Champagne Rothschild, demi-sec, 75 cl 
Champagne Rothschild, brut, 75 cl 
Mumm Cordon rouge, brut, 75 cl 
Pol Roger, brut, 75 cl 
Pol Roger, demi-sec, 75 cl 
Veuve Clicquot-Ponsardin, 75 cl 
Pommery, brut, 75 cl 

19.90 

19.90 
23.50 
22.90 
22.90 
24.50 
23.50 

Vins mousseux 
Moscato spumante d'Italia, « Maestro», 70 cl 2.90 
Royal Opéra, Mousseux de France, brut, 70 cl 6.80 
Royal Opéra, Mousseux de France, demi-sec, 70 cl 6.80 
Laroc Belfort, 70 cl 6.80 
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« UNE SEULE VOITURE MANQUE 
ET TOUT EST DÉRISOIRE» 

«C'est de ce jour là, Monsieur, de 
ce jour funeste où la terre épousa le 
béton, que datent tous nos ennuis. 

»Dans son frénétique accouple
ment, ce couple monstrueux écrasa 
toute vie, laissant au-dessus des 
têtes des formes bizarres qui ne per
mettaient plus au regard de saisir 
l'ensemble d'une beauté mais une 
parcelle seulement, habituant ainsi à 
la partie d'une chose l'œil, pour 
mieux maîtriser sa destinée le jour où 
il n'apercevra plus.» 

Tel pourrait être l'épilogue de l'his
toire de la plaine du Rhône le jour où 
les ingénieurs auront terminé leurs 
calculs et déplacé leur mégalomanie 
vers d'autres territoires. 

Car enfin, on l'attendait cette auto
route, impatiemment, avidement. 
Pour faire comme les autres, pour 
être comme les autres. 

On nous l'avait dit, une autoroute 
c'est une bande de roulement un peu 
plus large qu'une route: fluidité du 
trafic, sécurité. Deux arguments qui 
ne souffraient aucune discussion. 

Aujourd'hui, elle est là, et que 
voyons-nous? 

Dix ponts. 
Entre Martigny et Riddes, il n'y a 

pas moins de dix ponts et quelques 
passages sous-voies, plus quelques 
passages à piétons; si peu de ces 
derniers. 

Dix ponts sur quatorze kilomètres ! 
C'est dément. Certains desservent 
quelques vergers, d'autres donnent 
une impression de démesure. Com
me dirait un homme politique du cen
tre, le principe de la proportionnalité 
n'a pas été respecté. 

Entre Saxon et Riddes, il y a deux 
ouvrages majeurs dont l'un pourrait 
être le grand frère de l'autre, bretel
les, colonnades semblent défier une 
circulation aussi dense qu'à 
New York, et rien ne vient. Il y a du 
« Désert des Tartares » dans tout cela. 

Dérisoire, l'une des bretelles de ce 
splendide ouvrage se poursuit le long 
d'un chemin de campagne: c'est la 
mauvaise rencontre ou la rencontre 
involontaire, entre le valais d'hier et 
celui d'aujourd'hui ! 

Nos ingénieurs, MM. Vouilloz et 
Magnin, sont peut-être de bons avo-

Angle inférieur.. 

ou angle supérieur? 

Perspective de béton, 
et béton en perspective 

cats pour plaider le dossier « auto
route» à Berne. 

Ils ont peut-être mérité des entre
preneurs valaisans et partant des 
ouvriers italiens et espagnols. 

Ils ont peut-être réussi ce tour de 
force de faire venir en Valais de 
l'argent (92% de subsides pour les 
autoroutes, dit-on!) à flot sans se 
poser la question de sa réelle utilité. 

Nouvelle muraille de Chine! 

T E X T E E T P H O T O S 
A D O L P H E R I B O R D Y 

En Valais plus qu'ailleurs, dans les 
communes comme au canton, le pro
blème n'est pas de savoir si l'on a 
besoin de quelque chose, le pro
blème est d'en profiter. C'est tout ça 
que les autres n'auront pas. Avec 
cette mentalité d'envieux et de profi
teurs, on a fait dix ponts entre Mar
tigny et Riddes dont la moitié est inu
tile et l'autre moitié disproportion
née... 

La visite du dimanche 
Si vous voulez donner à vos 

enfants une idée des perspectives 
géométriques en même temps que le 
goût du laid, allez faire votre prome
nade dimanche sur l'autoroute, pas
sez sous les ponts, attardez-vous 
sous ceux de Saxon et de Riddes et 
vous comprendrez ce qu'on fait de 
l'argent public qu'il fallait ABSOLU
MENT dépenser. Qu'on ne pose une 
plaque commémorative sur ces édi
fices avec les noms des responsa
bles? Pour qu'à l'aveniron sache qui 
a dépensé quoi et pourquoi faire. 

«Il y en a qui demandaient tout et 
qui n'ont rien obtenu, d'autres qui ne 
demandaient rien et qui ont tout 
obtenu, nous étions de ceux qui n'en 
demandaient pas tant.» 

Un pont en cache un autre! 

Le chemin de béton avec au bout... du béton 

La Suisse et les Droits 
de l'Homme 
Suite de la O 
spécialement contrôle l'application 
du second pacte (droits civils et 
politiques). Actuellement, ce 
comité se compose de dix-huit 
membres représentant en tout et 
pour tout une demi-douzaine de 
pays occidentaux. Les autres méri
tent d'être signalés: Venezuela, 
Irak, Tunisie, Sénégal, RDA, Rouma
nie, Nicaragua, Yougoslavie, Mau
rice, URSS, Equateur et la Jordanie. 
A ce propos, les experts du PDC 
estiment que la Suisse a certaine
ment intérêt «à ce que le nombre 
des représentants occidentaux ne 
baisse pas». 

Les experts concluent qu'il serait 
dans la logique de la politique 
suisse de ratifier du même coup et 
avec le moins de réserves possi
bles, les deux pactes et le protocole 
facultatif. «Cette étape devrait être 
franchie, au plus tard, au moment 
de l'adhésion de la Suisse à 
l'ONU». 

A vendre à Liddes 

appartement rustique 
4 chambres, cuisine, cave, 
galetas, sanitaire, chauffage, 
téléphone. 
Case postale 95 
1920 Martigny-Bourg 

DE L'USAGE PRIVE DU DOMAINE PUDLIC 

LEYTRON. — Il est admis qu'une 
route publique soit à l'usage de tout 
un chacun. Il est admis aussi que cer
tains utilisent plus le domaine public 
que d'autres. 

Il n'est pas admis en revanche que 
certains se réservent quasi-
exclusivement le domaine public 
pour leur propre usage ou en fonction 
de leur propre usage. 

Il n'est pas admis non plus que 
l'autorité laisse un tel usage se faire 
au détriment de la communauté. 

Ces dernières hypothèses peuvent 
pourtant se vérifier à Leytron. Une 
grande maison de bois de la place uti
lise une route communale qui dessert 
un quartier de villas et d'immeubles 
locatifs comme si cet espace était sa 
propriété. 

Le 2 février 1982, une pétition était 
adressée à la Municipalité de Leytron 
et demandait à ce que cette route soit 
remise en état et goudronnée comme 
la commune le promettait depuis 
deux ans. 

Le 25 février, le bureau communal 
répondait que la Municipalité com
prenait l'agacement des riverains 
devant emprunter une route dans un 
état lamentable, quotidiennement 
défaite par des gros engins. La com
mune de Leytron promettait de faire 
exécuter les travaux dès le prin
temps. 

Or, rien n'est venu. 
Faut-il voir là une négligence de 

l'Administration communale? Ou 
bien faut-il voir là le pouvoir arrogant 
d'un bordier qui aimerait que la route 
devienne sienne laissant à la commu
nauté le soin de faire d'autres rou
tes? 

La commune de Leytron aurait-elle 
à craindre de ce pseudo-manitou? 
Pendant ce temps les bordiers souf
frent de cet état de choses. Il faut 
souhaiter une solution et rapide
ment, (ry) 

SOIREE CHOUCROUTE 
DU PRD DE SAXON 

L'ambiance et l'amitié y sont telles 
qu'on se souvient d'une année à 
l'autre de la soirée choucroute du 
PRD de Saxon. Elle aura lieu cette 
année le samedi 27 novembre dès 
19 h. 30 au Casino. 

Comme d'habitude, la bonne hu
meur, l'ambiance et la musique ainsi 
que la danse ne manqueront pas. 

Aussi, faudra-t-il s'inscrire 
jusqu'au vendredi soir, 26 novembre, 
au Casino, pour permettre aux orga
nisateurs d'en faire une réussite de 
plus. 
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Bagnes: LES FOUS DE CINÉMA 
Décidément, les habitants de cette 

vallée nous surprendront toujours. 
En effet, samedi 27 novembre aura 
lieu une inauguration peu commune, 
puisque sera remis en service le 
cinéma du Châble, après réfection, 
réaménagement, modernisation, etc. 

A l'heure où les cinémas se vident 
et disparaissent sous l'influence de 
la télévision, voilà qu'ici, au Châble, 
on fait exactement le contraire. 

Il faut dire que les paradoxes n'ont 
pas manqué dans l'histoire de ce 
bâtiment. 

Bernadette Soubirous ! 
Avant de parler d'aujourd'hui, re

faisons un peu d'histoire. Le bâti
ment qui abrite aujourd'hui le cinéma 
du Châble était, avant la guerre, 
l'Ecole libre de Bagnes. Cette école 
qui fit beaucoup parler d'elle, cessa 
son activité en 1943. La Société de 
musique l'Avenir acquit le bâtiment 
et en fit un cinéma et en même temps 
sa salle de productions et de mani
festations. 

Le 25 novembre 1949 s'ouvrait offi
ciellement le cinéma du Châble, non 
sans quelques péripéties politiques. 

Et quel fut le premier film projeté à 
Bagnes dans l'ancien bâtiment de 
l'Ecole libre? Je vous le donne en 
mille, Bernadette Soubirous et les 
apparitions de Lourdes. Décidément 
parfois l'histoire est cocasse. 

Dans une salle de 238 places ! au 
confort qui devenait d'année en 
année plus désuet, MM. Léon Dela-
morciaz depuis l'ouverture jusqu'en 
mai 1979 et Louis Michaud de 1951 à 
1980 assurèrent la bonne marche de 
ce cinéma avec un dévouement inlas
sable et une disponibilité remarqua
ble. 

C'est ainsi que « l'outil de travail» 
tenu en état de marche, un groupe de 
cinq jeunes Bagnards décida en 

février 1980 de reprendre l'exploita
tion du cinéma. 

Un bon contrat avec la fanfare 
l'Avenir, un arrangement avec la 
Municipalité et voilà nos cinq braves 
partis vers une modernisation indis
pensable. 

D'abord, on réduit le nombre de 
places à 166, on améliore le chauf
fage, l'isolation thermique et phoni
que, on repeint, refait. Les sièges 
sont nouveaux, enfin la salle se pré
sente sous un aspect tout à fait diffé
rent. 

Comme dans tous les cinémas du 
monde, le grand œil magique et ses 
deux petits frères (l'œil de l'opéra
teur et celui de la publicité). 

Attention, dans ce décor tout neuf, la magie du cinéma va opérer! 

MARTIGNY 
Assemblée de la section 
FOBB du Bas-Valais 

Les délégués du Syndicat du bâti
ment et du bois, FOBB, section du 
Bas-Valais, se sont réunis au Café de 
la Poste au Châble le dimanche 21 
écoulé pour leur assemblée 
d'automne. 

Placée sous la présidence du collè
gue A. Dellea, cette journée s'est dou
blée, comme à l 'accoutumée, de 
l 'hommage aux jubilaires. C'est ainsi 
que les collègues Ançay Armand, 
Ançay Edmond, Besse Edouard, 
Maillard Bernard, Michaud Sigis-
mond et Roduit Armand ont été fêtés 
pour leurs vingt-cinq ans d'activité 
syndicale au sein de la FOBB. Qu'i ls 
soient, une fois encore félicités. 

Au préalable, les délégués se sont 
prononcés sur divers points concer
nant l'activité de la section tant sur le 
plan administratif que syndical. 

Les attaques patronales remettant 
en cause la pleine compensation du 
renchérissement ont été dénoncées. 
Les délégués repoussent les argu
ments fallacieux util isés par certains 
milieux et destinés à faire supporter 
aux seuls travailleurs les diff icultés 
économiaues du moment. 

Mandat est donné aux délégations 
FOBB chargées de négocier le renou
vellement ou l 'adaptation des CCT en 
vigueur de combattre avec force tou
tes attaques portées contre le prin
cipe de l' indexation des salaires. 

De même, les délégués du syndi
cat FOBB saluent favorablement la 
publication d'un contrat-type de tra
vail pour les employés techniques en 

rappelant les réserves formulées lors 
de sa publication, notamment en ce 
qui concerne le chapitre des salaires. 

FOBB Bas-Valais 

Conférence d'un profes
seur de cancérologie 

Maîtrise de la fécondité 
sans pilule sans stérilet 

Ce samedi à 20 h. 15, à la salle du Col
lège sainte-Marie, à Martigny, le D' 
Joyeux, professeur de cancérologie à 
l'Université de Montpellier et chirurgien, 
ainsi que son épouse, s'adresseront 
— aux grands jeunes 
— aux fiancés 
— aux couples et à tous ceux qui sont 

appelés à les aider et à les conseil
ler, pour les entretenir d'un sujet brû
lant d'actualité: 

La maîtrise de la fécondité au moyen 
des méthodes naturelles. 

En une vingtaine d'années, la contra
ception s'est largement répandue dans 
notre Valais. Aujourd'hui, de nombreux 
foyers s'interrogent: 
— la contraception à long terme est-

elle dangereuse? 
— quels sont ses effets sur la physiolo

gie et sur le psychisme de la femme? 
— quelle est son influence sur la vie et 

le bonheur du couple? 
Le professeur Joyeux, par son 

exposé, répondra à ces questions et à 
bien d'autres encore, il illustrera son 
sujet d'intéressantes diapositives. Une 
discussion suivra sa conférence. Dans 
un deuxième temps, il appartiendra à 
Mme Joyeux, licenciée en droit euro
péen, et mère de famille, de parler de la 
maîtrise de la fécondité par les métho
des naturelles, particulièrement par la 
méthode BILLINGS. 

Une soirée à ne pas manquer 
Entrée libre 

On modernise également les ins
tallations techniques, la sonorisa
tion, l'écran, ainsi que la visualisa
tion. L'appareil de projection est 
changé, l'arc électrique avec char
bon! (qui ira garnir le Musée de 
Bagnes) laisse la place à la lampe à 
gaz, l'appareil peut projeter un film 
dans son intégralité dans trois for
mat: ancien format (carré), vistavi-
sion et cinémascope. 

Le hall d'entrée, les toilettes, tout 
est remis à neuf. 

La salle aura des gradins supplé
mentaires et deux allées latérales au 
lieu d'une allée centrale. 

C'est simple, on ne reconnaît rien 
et tout ça pour le plaisir du cinéma. 

Quatre séances 
et deux programmes 

Le cinéma du Châble, ouvert toute 
l'année, aura quatre séances par 
semaine, plus les veilles de fêtes. 
Ainsi, mercredi et vendredi sera pro
jeté un film et samedi et dimanche un 
autre film. 

Il n'y aura que des soirées, pour le 
prix unique de 8 francs la place. La 
première séance aura lieu ce ven
dredi 26 novembre a vec le film : L'Om
bre rouge, en première valaisanne. 

R E P O R T A G E 
A D D L P H E R I B O R D Y 

Disons encore de l'avis des exploi
tants que c'est surtout la jeunesse 
qui fréquentera le cinéma. 

Disons également que grâce à 
l'accord passé avec la commune, la 
salle sera mise à disposition des éco
les de Bagnes. 

Enfin, faut-il le souligner, la part 
importante de dévouement des cinq 
cinéphiles bagnards qui ont mis eux-
mêmes la main à la pâte tout au long 
de cette réfection. 

Nous avons noté au gré du pro
gramme de ce prochain mois, le 
fameux Docteur Jivago et La Chèvre, 
avec Gérard Depardieu et Pierre 
Richard. 

Les petites salles de village ont 
disparu les unes après les autres, 
c'est finalement l'amour du cinéma 
de ces cinq jeunes Bagnards qui per
met de sauvegarder celle du Châble. 

Le geste vaut la peine d'être relevé. 
Alors, si un de ces soirs vous ne 

savez où aller et que vous désirez voir 
un bon film, la salle de l'Avenir vous 
attend. Et, vous verrez là, peut-être 
mieux qu'ailleurs, la magie du 
cinéma vous saisira à nouveau. 

Le nouveau projecteur et ses 
immenses roues qui entraînent 
l'illusion. 

Moins de logements 
dans les grandes villes 

La part des nouveaux logements 
construits dans les grandes villes de 
Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau
sanne dans le total des nouvelles 
constructions suisses a nettement 
reculé ces dernières années. En 1981, 
on a compté 3900 nouveaux loge
ments dans les cinq villes suisses de 
plus de 100 000 habitants. Cela repré
sente 9% de l'ensemble des nouvel
les constructions. Dans la moyenne 
des années 1977-1981, cette part a été 
de9,4%. Entre 1972et 1976,10,9% de 
tous les logements mis sur le marché 
l'ont été dans les cinq plus grandes 
communes. Entre 1967 et 1971, cette 
part atteignait même 13,2% en 
moyenne. En 1970, le nombre des 
nouveaux logements construits dans 
ces cinq villes, 8500, était plus de 
deux fois supérieur à celui de 1981. 

Le film d'ouverture avec trois grands vedettes: L'ombre rouge 

Les 26, 27 et 28 novembre 1982 à 20 h. 30 

OUVERTURE DE LA NOUVELLE SALLE 
avec EN PREMIERE V A L A I S A N N E , un film de LOUIS COMOLL I 

L'OMBRE ROUGE 
interprété par CLAUDE BRASSEUR, NATHALIE BAYE, JACQUES DUTRONC 
Un film d'action 6 ta fois tendre et fort. C'Bst l'histoire oui commande avec les hommes leis qu' Is sont. 

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES DÈS 16 ANS 

Mercredi 1 • ' et vendredi 3 décembre à 20 h. 30 Dès 16 ans 
Un karaté qui a du punch avec JACKIE CHAN 

LA RAGE D U V A I N Q U E U R 
De l'action, du suspens et des beaux combats. 

Samedi 4 et dimanche 5 décembre à 20 h. 30 Dès 16 ans 

Pour 1 0 0 briques t'as plus rien 
Un film comique d'Edouard Molinaro avec Anémone 

VALAIS PELE-MELE 
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Souffrez-vous de spondylarthrite 
ankylosante? 

: :. • •;•; ' •....;•;•; •v:i;iiiiiii;iiiiiiii:i\:;iiii;i:::::;i!iii.;;'iiiiiiii;i:Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

La Ligue valaisanne contre le rhumatisme souhaite vous apporter de 
l 'aide! 
Nous aimerions organiser pour vous des cours de gymnastique. 
Nous sommes là pour vous renseigner sur toutes les questions en rela
tion avec cette maladie. 
Nous vous offrons la possibil i té de contacts avec des compagnons 
d'infortune. 
Nous vous aidons à mieux surmonter vos problèmes. 

Un groupe de spondylarthrite ankylosante m'intéresserait et je désire
rais participer à une assemblée d'orientation. 

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Tel 

Nous profitons de vous rappeler nos consultat ions (pas de consultat ion 
médicale!) individuelles. 
Sierre: chaque 1 e r mercredi du mois de 08.30 à 10.30, à l'Hôtel de Ville, 
aile ouest, bureau 21 (Centre médico-social). 
Sion: chaque 2e mardi du mois de 14.00 à 15.00, avenue du Midi 10, 
5e étage (ascenseur). 
Martigny: chaque 2e mardi du mois de 10.30 à 11.30, rue de l'Hôtel-de-
Ville (Centre médico-social). 
Monthey: chaque 2e mardi du mois de 08.30 à 09.30, rue du Simplon 8 
(Maison des Services Industriels). 
Ligue valaisanne contre le rhumatisme, tél. (027) 61 12 52, CCP19-4080. 

Service social, G. Klay 

Information 
pour les vignerons 

Cette information renseigne sur 
quelques aspects de la fert i l isation 
ou de la fumure. Elle concerne les 
engrais en sac, le fumier, le compost 
de gadoues et d'autres produits. 

Les engrais doivent être épandus à 
la volée ou tout au long du si l lon. Les 
racines vont les chercher et elles se 
répandent d'autant mieux qu'i l y a des 
al iments partout. C'est donc faux de 
déposer l'engrais par poignée der
rière les ceps. 

On me pose surtout la quest ion: la 
vigne a beaucoup produit, dois-je 
donner une fumure spéciale en 
automne ou en mars? Je réponds: 
fertilisez-la comme d'habitude, selon 
votre plan de fumure. Pour plusieurs 
raisons. Vous ignorez quelle sera la 
récolte 1983. En outre, l'effet des 
engrais n'est pas instantané; même 
abondante, la fert i l isation ne peut 
pas fairede miracle; les ceps affaiblis 
absorbent mal les aliments fertili
sants. C'est une affaire à voir et à 

revoir au moment de rébourgeonne
ment ou après, selon l'aspect de la 
vigne. 

D'une manière générale, le vigno
ble valaisan est généreusement ferti
lisé. Certaines personnes prétendent 
même qu'il est fertil isé avec excès; 
c'est sans doute vrai pour des parcel
les et pour des propriétaires. Faites 
analyser le sol et vous le saurez. En 
fait, l'excès de ferti l isant nuit à la 
santé et à la production des ceps; il 
augmente le risque de polluer les 
eaux. Une précédente information a 
dit les besoins spéciaux des vignes 
plantées après le pré, les abricotiers 
ou l'inculte. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

* (026)2 21 19-2 21 20 
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ACCESSOIRES AUTO — ÉQUIPEMENT DE GARAGE — FREINS — EMBRAYAGES — 

Au Kiosque du Bourg 
Mme R. Giovagnoni 

Chaque jour: journaux suisses et étrangers 
revues et magazines 

— PAPETERIE - LIBRAIRIE - ARTICLES DE BUREAU 
— CHOIX DE PIPES, BRIQUETS ET STYLOS 

Un bon service assuré 

Rue du Bourg 20 « (026)2 36 80 MARTIGNY-BOURG 

Le premier spécialiste 
du Jean's 

vous propose 
tou tes les grandes marques 

RIFIE 
œvi's 

Lee W»E û 

xmr UFÔ 

MARTIGNY, pi. Centrale 16 
* (028) 2 56 39 

SION, Porte-Neuve 23 
* (027) 22 82 66 

BRIGUE, Furkastrasse 3 
* (028) 23 14 16 

GENÈVE, rue Verdaine 2 
* (022)2815 47 
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Chers automobi l istes, 
A la porte de l'hiver, FREAMA SA, route du Simplon, 1920 Martigny, se fait un plaisir 
de vous rappeler l'importance d'avoir un véhicule bien équipé et bien entretenu. 
FREAMA SA vous rappelle les points suivants: 
1. ANTIGEL MOTEUR 
2. ANTIGEL LAVE-GLACE 
3. BATTERIES DE DÉMARRAGE «PRESTOLITE» - 24 mois de garantie. En début 

d'hiver il est recommandé de faire une révision du système d'al lumage. 
4. PRODUITS SPÉCIFIQUES tels que.sèche al lumage 

si l icone pour joint de portes 
antigel de serrure 
dégivreur de vitre 
ant icorrosion pour batterie 
Start Pilot pour le démarrage, etc. 

5. Les chaînes à ne igea montage rapide et conventionnel «KONIG» pour toutes les 
voitures, ut i l i taires légers et lourds, génie civil FREAMA SAa surtout le plaisir 
de vous présenter en nouveauté LA CHAINE RÉVOLUTIONNAIRE TANT 
ATTENDUE «SILBER» 

Y 

m 
!;W 

? £ 

a) MONTAGE RAPIDE, sans attache à l ' intérieur de la roue donc SANS SE SALIR 
PAS DE BRUIT de chaîne qui tape contre la jante ou la carrosserie 

b) DÉMONTAGE RAPIDE, sans risque et sans posi t ionnement de la roue 
c) DES DIMENSIONS PRÉCISES, adaptées à vos pneus et surtout une chaîne 

qui bénéficie d'une démonstrat ion de montage pour chaque cas 
d) UN EMBALLAGE plast ique (sac) PRATIQUE ET PROPRE 
e) UNE EXPÉRIENCE de plus de quinze ans acquise dans le secteur automobi le, 

mise à votre service par FREAMA SA 
f) un réseau de distr ibuteurs professionnels et une devise: BIEN SERVI NE 

COÛTE JAMAIS TROP CHER! 

REVENDEURS: 
Garage de la Forclaz, Martigny 
Garage du Mont-Blanc, Martigny 
Garage des Nations, Martigny 
Station Shell - A. Ançay, Martigny 
Station Agip - M. Garin, Martigny-Croix 
Station Shell - J. Ebener, Martigny-Bourg 
Pneus et Caoutchoucs Industriels, Martigny 
Garage du Stade, Martigny 
Garage du Durnand, Bovernier 
Garage Bristol, Sembrancher 
Garage Magnin, Vollèges 
Garage Droz B., Le Châble 
Garage Fusay, Verbier 
Garage St-Christophe, Le Châble 

Garage Piatti Lucien, Orsières 
Station Shell - Villettaz, Bourg-St-Pierre 
Station Aral - Tochet H., Liddes 
Station BP - Carrupt B., Bourg-St-Pierre 
Garage Ellenberger, Bourg-St-Pierre 
Garage du Lac, Champex 
Garage du Trient, Les Marécottes 
Garage Bonvin Marc, Saxon 
Garage de Verdan, Fully 
Garage du Rhône, Bex 
Garage des Alpes, Bex 
Garage Addiks, Saint-Maurice 
Carrosserie Moderne, Monthey 
Carrosserie des Cimes, Champéry 
Garage de la Cascade, Vernayaz 
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FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 

1917Ardon Valais Tél. 0 2 7 / 8 6 1 1 0 2 

UN PRODUIT 100% VALAISAN 

Café-Restaurant des Trois-Dranses 
Fam. P.-A. Jal lon-Wirth 

SEMBRANCHER V (026) 8 81 73 

VOUS PROPOSE SES SPÉCIALITÉS 

• Entrecôte sur «ardoise», original 
• Truite aux fines herbes 
• Choix de menus pour banquets et noces 

Sur la route du Grand-Saint-Bernard 

UNE VISITE S'IMPOSE 

Fermé le mercredi 

Le Transrail 
T350 
Il est en exposition 
dans nos usines 
et opérationnel 
dans le vignoble valaisan 
(50 installations) 

350 kg sur des pentes à 1 0 0 % 

Vous pouvez le tester et apprécier toutes les qualités 
de ce nouveau moyen de transport sur monorail 

au service de la viticulture, de l'agriculture, 
du commerce et de l'industrie 



Résidence du Parc 
Martigny 

NOS DERNIERS APPARTEMENTS 
AUX ANCIENS PRIX! 
Si tuat ion privilégiée:-ensolei l lement -tranquillité -Quartier abrité 
à 300 m. de la place Centrale 

Chauffage solaire 

/ 

a? 

(Photo Michel Darbellsy] 

Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence: 
de Fr. 1690.— à 1990.— le m2 seulement! 

Nous o f f rons t o u j o u r s : - isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage 
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 1 0 - par mois et par appartement!) - environne
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio au 6 pièces avec jardins-
terrasses — locaux sauna-fitness, etc 

M2. 96.30 
M2 179.40 

Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins. 
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 3113 

Notre référence: les 800 appartements que nous avons construits 
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A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
« (026) 2 24 20 - 2 27 35 

FERBLANTERIE - COUVERTURE • INSTALLATIONS 
GAZ ET SANITAIRES ANDRE STRAGIOTTI 

L'appareil idéal pour la brisolée chez soi ou en pique-nique 

UTILISABLE 
sur votre RÉCHAUD ou CUISINIÈRE 
à gaz, ainsi que sur 
RÉCHAUD PORTATIF 

Fr. 69. 
. BUTAGAZ/PROPAGAZ 

Qualité VW: 
une fiabilité qui vaut son prix. 

Golf GTI 
Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Opticien du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

* (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

VAG 

Nouveau: 1800 cm3 (112 ch). 
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions. 

Boite standard à 5 vitesses. Déjà pour fr. 18'130.-

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 

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

VW. Une européenne. 

POUR VOS ANNONCES 

assa 
martigny 

RUE DU GRAND-VERGER 11 
S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

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

*&àii 

^ 

% 

18 Commerces sous un même toit 
au 

CENTRE COMMERCIAL MM DU MANOIR 

w*% 
u idéal t 

pour vos achats 

Parking gratuit s MM 
DU MANOIR 

MARTIGNY 
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VOTATION FEDERALE 
SURVEILLANCE DES PRIX 

Non à l'emprise étatique 
Un double non résolu 

L'histoire est vraie. Le même jouet 
électronique s'est vendu avec une dif
férence de prix de quatre-vingt francs 
entre deux magasins de Genève en 
décembre l'an dernier. 

L'un en vendit beaucoup, l'autre 
évidemment peu. Telle est la règle. Se 
lamentera-t-on pour ceux qui ont trop 
payé ce qu'ils auraient pu acquérir 
moins cher ailleurs et en déduire 
qu'une surveillance de la part d'un 
préposé fédéral aurait été à même 
d'empêcher un abus? 

Les consommateurs, qui ont lancé 
l'initiative sur la surveillance des prix 
qui sera soumise au vote populaire le 
28 novembre, soulignent que la con
currence est leur meilleure alliée. Ils 
ont raison. Mais ils aimeraient pou
voir compter sur l'appui d'un bureau 
de surveillance fédéral là où, selon 
eux, la concurrence n'existe pas. 
C'est-à-dire dans les services publics 
CFF, PTT, compagnies d'électricité, 
toutes institutions dépendant elles-
mêmes d'administrations communa
les, cantonales ou fédérales. On 
assisterait ainsi à d'interminables 
combats entre administrations, le 
pouvoir politique qui les contrôle 
étant ignoré! 

Les consommateurs énumèrent 
aussi toute une série de domaines où 
des accords cartellaires interdiraient 
toute concurrence. A les entendre, le 
taux hypothécaire, le prix du choco
lat, du tabac ou de la bière échappe
raient aux pressions de la concur
rence. Il en irait de même pour l'élec
troménager, les appareils photogra
phiques ou les zwiebacks. 

N'est-ce pas ignorer les règles fon
damentales du commerce internatio
nal? Toute la politique du Conseil 
fédéral vise à maintenir ouvertes nos 
frontières pour que la libre concur
rence s'exerce et fasse pression sur 
les prix. 

Soyons clairs: la lutte contre la 
hausse des prix est nécessaire. Toute 
position de monopole serait dange
reuse. C'est pourquoi il faut maintenir 

coûte que coûte le débat démocrati
que qui permet d'en débattre sereine-
ment. Les prix de l'énergie, par exem
ple, peuvent faire l'objet de référen
dums, puisqu'ils sont fixés par des 
administrations publiques. Les prix 
des hôpitaux aussi. Quant aux taux 
hypothécaire, il ne faut jamais oublier 
qu'il dépend des épargnants. Mais 
oui! Si ceux-ci épargnent beaucoup, 
contribuant ainsi à accumuler les 
capitaux nécessaires à la construc
tion, le taux hypothécaire sera bas. 
Mais s'il faut allécher les épargnants 
par des taux supérieurs sur leur livret 
d'épargne, le taux hypothécaire grim
pera nécessairement. Pour intervenir 
sur ce dernier, l'Etat devrait obligatoi
rement le faire au frais des 
contribuables-épargnants. C'est le 
chat qui se mord la queue... 

Le contreprojet imaginé par le Con
seil fédéral, voté par les Chambres à 
une seule voix de majorité (!) va moins 
loin dans le domaine économique, 
mais comporte un risque d'arbitraire 
évident. Si le gouvernement a seul le 
pouvoir d'intervenir sur les prix, sans 
avoir à consulter ni le Parlement ni le 
peuple, il se prived'un impact psycho
logique considérable. En bloquant 
prix et salaires pendant quelques 
mois, le gouvernement socialiste 
français espère juguler l'inflation. 
C'est la conséquence d'un décret 
gouvernemental. 

Veut-on appliquer la même procé
dure, quasi dictatoriale, dans un pays 
profondément fédéraliste et démo
cratique comme le nôtre? Imagine-t
on que le Conseil fédéral, dans le 
cadre d'un ensemble de mesures 
visant à maîtriser l'inflation, décrète 
que le prix du chocolat ou des aspira
teurs doit être surveillé? Il faut se gar
der de prendre chez nous des mesu
res qui, en d'autres lieux, ont conduit 
à des impasses économiques. 

C'est pourquoi il faut voter deux 
fois NON le 28 novembre. 

P.-E. Dentan 

Déposée par les trois organisa
tions de consommatrices suisses et 
appuyée par les partis de gauche ten
tant de se conciliera nouveau un élec-
torat qui a tendance à les lâcher, l'ini
tiative tendant à établir une surveil
lance des prix permanente fait pro
blème, et ce à plusieurs titres. 

Tout d'abord, et c'est sans doute 
l'argument principal militant en 
faveur du rejet de cette initiative, il 
s'agit d'un enfant de la haute con
joncture, de la croissance économi
que soutenue et aussi, est-il besoin 
de le rappeler, de l'envol des prix et 
des salaires: toutes choses qui 
aujourd'hui, en période de morosité 
économique, n'ont plus court. A 
l'heure actuelle, patrons et syndicats 
sont d'accord sur ce point, le prix d'un 
produit est composé aux quatre cin

quièmes par les salaires et les coûts 
de production qui sont les plus élevés 
du monde dans notre pays. 

Compte tenu de ces facteurs 
immuables, on doit raisonnablement 
se demander ce que pourrait apporter 
une surveillance des prix permanente 
sans surveillance correspondante 
des salaires; la question posée, le 
soutien à l'initiative s'étiole progres
sivement au vu des implications 
qu'aurait un tel pendant, pourtant 
indispensable à maintenir une rela
tive stabilité des prix... 

Si par ailleurs on fait le compte des 
services rendus par les deux expé
riences précédentes — fortement 
imprégnées de la personnalité des 
deux « Monsieur Prix» qui entretemps 
ont fait carrière — il faut se rendre à 
l'évidence que le bilan est plutôt mai-

LE POIVRE VERT 
Une votation pour rien... une de plus ! 
Comme la question pour un contrôle des prix est posée, nous pouvons 
la comparer à la ceinture de « sécurité » qui, par la même réponse, le port 
du casque devenait obligatoire... pour les cyclomoteurs ! 
Il n'est pas difficile de comprendre que le «peuple» ne se déplace plus 
pour des votations fédérales car, de toute façon, contrôle des prix, con
trôle des prix permanent ou non... le contrôle ne touchera qu'une classe 
de population, les commerçants un point c'est tout! 
Votre médecin avec son calcul aux points (dont vous patient, n'avez pas 
la tabelle), facturera les tarifs de ses collègues. 
Votre dentiste vous fera un devis et à vous de l'accepter, mais il sera 
presque le même chez un confrère. 
Votre avocat appliquera le tarif légal entre 100 et 1000 francs pour le 
même cas et si par hasard vous gagnez, i I partagera votre joie avec l'apé
ritif que vous lui offrirez. 
Les professions libérales en sont exclues. 
Les administrations aussi. 
Vous voyez M. Schurmann, ex M. Prix, s'opposer formellement à tout 
contrôle... il veut augmenter les taxes radio et télé, et nous y passerons... 
Les PTT factureront les lettres à —.50 au lieu de —.40, aucun contrôle 
des prix ne pourra s'y opposer. 
Les «Ça Fa Fite» (CFF) appliqueront les tarifs selon leur besoin. 
Et les banques suivront le même chemin... 
Au moins, il faudrait que le simple citoyen puisse décider si une loi vaut 
la peine d'être votée — pour être tout de même violée ou détournée par 
des dérogations et arrangements. 
Un bulletin blanc nous économisera d'avoir quelques centaines de 
francs en plus sur notre bordereau vert: les frais d'une votation inutile! 

La Puce 

En matière d'économie 
quand Berne intervient...! 
— Chaque fois que Berne intervient dans le domaine éco

nomique, ce sont les cantons faibles qui en pâtissent. 

Pour le Valais deux exemples l'illustrent bien, où il est 
question aussi de surveillance: 

— la lex Furgler 

— les redevances hydrauliques «surveillées» pour le 
plus grand bénéfice des utilisateurs d'autres 
cantons. 

Surveillance 
« % des prix 

2xN0N 
le 28 novembre 
prochain 

Qui croit 
encore au 

Père Noël ? 
Initiative NON 

Contre-projet NON 

Comité valaisan contre la 
surveillance des prix 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

LAIT UP 1 i 
Bricelets 
Kambly 2x100 g 

Petites beurres 
Kambly 2 x100 g 

Oranges kg 

Endives be lges kg 
A nos boucheries: 

Osso bucco 
de porc 
Terrine 
de foie 

500 g 

100 g 
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gre et qu'à pari le blocage du prix du 
café-crème et une courte période de 
frein à la hausse des coûts hypothé
caires dépendant de manière déter
minante de l'épargne, la surveillance 
des prix n'a pas apporté de remède 
miracle à une inflation qui avait ten
dance à s'envoler mais a depuis lors 
repris un rythme que l'on peut quali
fier de normal. A grand renfort de 
communiqués dans les mass média 
et d'apparitions sur le petit écran à 
l'heure du dîner, on a cependant 
réussi — à l'aide de quelque vingt-et-
un fonctionnaires supplémentaires, à 
faire accroire à une partie du peuple 
suisse, que la surveillance des prix 
représentait un instrument indispen
sable de la maîtrise des coûts en 
période inflationniste. On y a cru. Un 
temps. Mais ce temps est révolu tout 
comme est révolue la haute conjonc
ture. 

En essayant de modérer quelque 
peu cette initiative, l'Assemblée fédé
rale est tombée dans le même travers. 
Et même si son projet d'une surveil
lance des prix limitée dans le temps 
pondère un tant soit peu l'initiative 
des consommateurs, force est égale
ment de reconnaître qu'il fait de lar
ges concessions aux auteurs de l'ini
tiative, puisque d'une manière plus 
insidieuse il fixe la base légale suffi
sante à une surveillance des prix qui 
dans une première étape serait certes 
limitée dans le temps, mais que rien 
également n'empêcherait de proro
ger à l'infini, créant ainsi de manière 
artificielle un nouvel office fédéral 
doté de toute l'infrastructure admi
nistrative nécessaire à son fonction
nement. 

R. Bemasconi 

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS 

2x NON 
L'Union des Industriels valaisans 

recommande de voter NON à l'initia
tive sur le contrôle des prix et NON au 
contre-projet de l'Assemblée fédé
rale lors de la votation populaire de 
ce dimanche 28 novembre. 

L'U.I.V. considère que le contrôle 
des prix est un moyen inadéquat pour 
lutter contre d'éventuels abus dans la 
formation des prix. Le système de 
marché fonctionne bien dans notre 
pays, preuve en est que le taux 
d'inflation est l'un des plus bas 
d'Europe. L'inflation en Suisse est en 
tous les cas moins forte que dans des 
pays qui ont fait des expériences de 
contrôle des prix. 

De surcroît, un contrôle permanent 
des prix déboucherait quasi inévita
blement sur un contrôle des salaires 
et finalement un dirigisme inaccep
table. 

Le système d'économie libre et le 
marché ont permis d'atteindre en 
Suisse une prospérité inégalée. Il n'y 
a pas de raison de changer fonda
mentalement notre pratique en y 
introduisant une main-mise de l'Etat 
et de l'administration dans l'écono
mie. 

NON au contre-projet 
Bien que le contre-projet, parce 

qu'il prévoit un contrôle limité dans le 
temps des prix, paraît une solution 
moins inacceptable, l'U.I.V. le rejette 
cependant. En effet, rien ne permet 
d'être sûr que l'administration n'abu
sera pas de ce contrôle des prix illi
mité dans le temps. Des pressions 
politiques pourraient conduire à la 
transformation du contrôle des prix 
occasionnel en un contrôle des prix 
permanent. 

Dans des cas exceptionnels, l'arti
cle 89bis de la Constitution fédérale 
paraît permettre avec toutes les 
garanties démocratiques d'atteindre 
les buts que recherche le contre-
projet. U.I.V. 

Assemblée de la 
Fédération des musiques 
du Bas-Valais 
M ARTIG N Y-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. 

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. 
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VIVRE ET COMMERCER 
A L'AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

UNION DES COMMERÇANTS 

VERS UN TOURNANT 
L'Union des Commerçants de l'avenue de la Gare, la rue de la Poste et la 
rue du Grand-Verger se réunira en assemblée générale annuelle ce ven
dredi 26 novembre à 20 heures à l'Hôtel de la Poste et avec l'ordre du jour 
suivant: 
— rapport d'activité 
— comptes 
— programme 1983 
— budget 
— élection d'un nouveau comité 
— divers 

UN TRAIN SUR RAIL 
On peut l'écrire aujourd'hui en toute sérénité : l'Union des Commerçants 
est véritablement un train bien sur ses rails. En moins de trois ans, le 
très dynamique comité dirigé par M. Raymond Vouilloz et animé en 
grande partie par M. Roland Cretton, a réussi le tour de force qui con
siste à faire passer dans le grand public un nouveau sigle, une nouvelle 
association. Tout le monde en effet connaît aujourd'hui loin à la ronde 
l'Union des Commerçants qui a su s'imposer par quelques remarqua
bles actions. On pense le plus particulièrement à l'ACTION DE NOËL 
qui, au-delà de nombreux prix, a vu le comité investir l'an dernier plus de 
15 000 francs pour l'éclairage de fête des rues concernées. Cet investis
sement porte maintenant ses fruits avec la mise en place des décora
tions de Noël. 

Autre action spectaculaire: le marathon qui a connu un très grand suc
cès sur le niveau sportif et qui, au plan publicitaire, n'a pu échapper à 
l'attention d'un nombreux public. Le balisage de tout le parcours avec le 
sigle de l'Union, le lâcher de ballons le samedi matin et au départ, 
l'excellente diffusion de la manifestation par l'ensemble de la presse 
valaisanne ont été autant de facteurs bénéfiques à l'Union. 

Le petit train du Comptoir n'a eu de «petit» que le nom et sa fréquenta
tion fut, elle aussi, un très gros succès qui sera très certainement réé
dité l'an prochain. Cette manifestation a aussi prouvé que les commer
çants de l'Union jouent le jeu du « Grand Martigny » et sont même prêts, 
dans ce cadre précis du Comptoir à transporter la clientèle loin de leur 
champ habituel d'action. C'est un geste qu'il convient de relever et qui 
prouve combien l'ensemble des commerçants réunis sous le sigle de 
l'Union sont avant tout d'authentiques Martignerains de cœur cher
chant le bon développement de leur cité. 

Il faut encore citer brièvement une grande loterie de disques gratuits, 
l'apparition «éclair» de Miss Union avec un bon de 500 francs en mar
chandises et une autre action, également soutenue par notre journal, 
avec à la clef un bon d'achat de 100 francs. 

Toutes ces manifestations réalisées de surcroît dans une excellente 
ambiance de camaraderie et non de concurrence ont largement partici-
cipé à bien asseoir la réputation de ce groupement intelligent de plu
sieurs forces vives de l'économie d'une partie de la cité commerçante 
martigneraine et ce à une époque où les affaires ont besoin de dyna
misme, de créativité, d'entrain, d'amitié aussi pour répondre aux exigen
ces d'une clientèle toujours plus gâtée au niveau du choix et des possi
bilités d'achat. 

UN BEL HÉRITAGE 
On chuchote en coulisse que l'assemblée de ce vendredi soirdevra dési
gner un nouveau comité et pourtant, au sein de l'Union, pas la moindre 
ombre ne vient ternir ce qui est déjà une belle image de marque. Tout 
simplement les dynamiques promoteurs du début aspirent aujourd'hui, 
non pas à la retraite, mais bien à une passation de pouvoirs à une nou
velle garde ceci afin que personne ne s'essouffle et que l'esprit d'initia
tive du début ne perde pas la petite once de sa force de promotion. Dans 
tous les cas, le comité sortant et qui, en partie ne brigue pas une réélec
tion, laisse à ses successeurs un très bel héritage, une machine bien 
rodée, bien huilée, qu'il suffira à l'avenir de maintenir à ce qui est déjà sa 
vitesse de croisière avec, de temps à autre, un bon «coup d'accéléra
teur» sous la forme d'une action déjà éprouvée ou de conception 
n o u v e l l e - Bernard Giroud 

LA 7e BRADERIE AU CERM : S U C C È S ^ - - 1 

A 10 heures précises, l'ami Gaston a lâché les f.. 

Ce n'est ni l'ami Gaston, concierge du CERM, ni M. Raphy Darbellay qui nous contrediront sur ce 
point. Mercredi matin, sur le coup de 10 heures, lorsque l'on procéda à l'ouverture des portes, ce fut 
une véritable ruée!... 

Mercredi et jeudi, la braderie, 7e du nom, de la Société des Arts et Métiers et des Commerçants de 
martigny a, comme de coutume, obtenu un écho exceptionnel auprès de la gent féminine octodu-
rienne. Les articles les plus divers, des vêtements aux chaussures en passant par les objets utilitai
res, étaient mis en vente dans les différents stands aménagés pour la circonstance, exploités pour la 
plupart par des commerces membres de l'Union des Commerçants de l'avenue de la Gare, de la rue de 
la Poste et de la rue du Grand-Verger. 

Un stand parmi d'autres 

LES NOCTURNES 
Comme le veut désormais une 

tradition bien établie, la période 
des fêtes connaîtra deux grandes 
soirées d'animation commerciale 
nocturne, soit le vendredi 17 
décembre et le mercredi 22 
décembre. 

Nouveauté 1982: les commer
ces resteront ouvert non pas 
comme précédemment jusqu'à 
21 h. 30 mais bien jusqu'à 22 heu
res. Pour les journées des 17, 18, 
22 et 23 décembre, les magasins 
ne seront ouverts qu'à partir de 
8 h. 30 le ma tin. Retenez donc bien 
ces deux dates: vendredi 17 et 
mercredi 22 pour votre shopping 
nocturne et martignerain. 

ACTION DE NOËL: GRANDE LOTERIE GRATUITE 
Comme l'an dernier, l'Union des Commerçants de l'avenue de la Gare, la rue du Grand-
Verger et la rue de la Poste va terminer l'année en fanfare et avec la mise sur pied de sa 
grande loterie gratuite. Au «palmarès», trois postes de télévision couleurs, un week-
end à Londres, un à Paris et un à Rome, plus une multitude d'autres cadeaux, tous 
offerts par les membres de l'Union et exposés dans les vitrines de la Banque Romande. 

Comment participer à cette loterie? 
De la manière la plus simple qu'il soit, en utilisant tout simplement le bon à découper ci-dessous 
qui représente notre participation effective à cette loterie de l'Union dont nous sommes fiers 
d'être membre. La loterie débute le 1 "' décembre et se prolongera jusqu'au 24 décembre. Le tirage 
au sort aura lieu le mercredi 29 décembre devant le Casino Etoile dès 14 heures. A toutes et à 
tous, plus particulièrement à nos lecteurs: BONNE CHANCE. 

PLACE POUR LES SCEAUX POUR PARTICIPER GRATUITEMENT 

Faites timbrer ce coupon par 4 com-
Nom merces portant le sigle de l'Union des 
Prénom Commerçants de l'avenue de la Gare, 
Adresse rue du Grand-Verger et rue de la 
NP/Lieu Poste. 

TIRAGE ET DISTRIBUTION 
DES PRIX 

le mercredi 29 décembre 1982 
Ecrivez votre nom et votre adresse et remet- devant le Casino Etoile dès 14 heures 
tez le coupon à l'un des magasins de l'Union 
des Commerçants. Les gagnants seront avertis 

personnellement 

^^" r / 7 
• 
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En 
exclusivité 
à Martigny 

Les modèles 

«VIRGINIE» 
— Jeunes 
— Habillés 
— Dans le vent 

Bien sûr chez 

MODITEX 
1, avenue de la Gare 

«PATISSffy. 

A*mue du Smdcn 84 026/2 (f) 88 ROGER PAXPRES S FILS A - ^ ± <° &™ "? 026/2 80 83 
1920 MARTGNV 

—T7IT7 

TYPO - OFFSET 
PHOTOCOMPOSITION 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT 

Martigny 
S (026) 2 21 19 - 2 21 20 

Dans une vaste gamme 
de nouveautés la 

NOUVELLE SÉRIE 
Enny 

«Jeune à des prix jeunes» 

naturellement à la 

1920 Martigny 

Rue de la Poste 7 

Tél. (026) 2 17 80 

Chez 
Johny et Tony 

Buffet-Pizzeria 

3 CHEMINS-DE-FER 
S (026) 2 22 96 

MARTIGNY-GARE 

En vente exclusive 
petit clavier polyphonique 

CASIO 
.»""to 

de 179 . - à 1 9 8 0 -

Douze modèles 
pour amateurs 
et professionnels 

l ïJfGpff l 
CARRON + EBENER 

Rue de la Poste 7 
Tél. 026/ 2 72 02 

1920 MARTIGNY 1 

Dimanche et lundi 
FERMÉ 

h cz\n.ez. 

D^U1L\ 

CONFECTION 
HOMMES 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
•S (026)2 11 83 

Proche de vous 
en Rom and ie - Présente 
à travers le monde 

Genève • Lausanne - Yverdon - Martigny - Monthey - Orsières - Fully 

ANDRÉ D'ANDRÈS — MARTIGNY 

Rue du Grand-Verger 
Téléphone 026 / 2 19 62 

CRISTAUX 

ARGENTERIE- ÉTAIN 

EXCLUSIVITÉS 

Cof f r e t 
Liste de mar iage 

g ra tu i t 
pour f iancés 

Bar 
LE? 

TRAMWAY 
Boulangerie 

Pâtisserie 

Tea-Room 

P. Mochet 
Martigny 
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TRIO CENTRE 

Tourne-disque vertical à bras tangentiel. Lecteur de 
cassettes également pour bande métal. Tuner O U C / O M / O L 
Amplificateur puissant. Micro mixable. A prix «choc». 
Ce n'est pas une offre spéciale de Noël. Les appareils 
Mitsubishi sont tout simplement avantageux. A qualité 
supérieure. Et comme Noël approche, nous vous offrons une 
folle surprise avec tout achat Mitsubishi. Passez pour 
l'emporter! 

MUSICLUB 
CRETTON M.-H. 

Avenue de la Gare 9 
1920 MARTIGNY 
S (026) 2 20 34 

À 
MITSUBISHI 
ELECTRIC 
AUDIO-HIFI-VIDEO-TV 

Présence tout confort. 

UN PARFUM DE FETE 

X Jn-

• < */inals/inaïS) 

PARIS 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 

fJF B.CRETTEX 
, Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Tél. 026/2 I2 56 

LUNETTERIE OPTIQUE 

VERRES DE CONTACT 

Vet^^VOeVV 
un Coup 

NOUVEAU A MARTIGNY AU GARAGE GULF 
Jean-Pierre Vouilloz 

Avenue du Grand-Saint-Bernard "S (026) 2 31 29 - 2 23 33 

GILBERT ABOUDARAM 
40, AV. DE LA GARE 

02B 2 30 70 

Fourrures - Pelisses 
Moutons retournés 

S U P E R MODÈLES 

LES BOUTIQUES 

Notre liquidation totale bat son plein ! 

Dès ce samedi 27 novembre 
.. 

C A 0/ de rabais 
0 sur tout le stock 

MARCHÉ CHAUSSURES 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 MARTIGNY 
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SPORTS 
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'FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

STADE SAINT-MARTIN DIMANCHE A 14 H. 30 

Leytron - Martigny 
(chm) — Il y aura foule dimanche 

après-midi autour de la pelouse du 
Stade Saint-Martin pour assister au 
traditionnel derby bas-valaisan oppo
sant le Martigny-Sports au FC Ley
tron. Lors du match aller, on se sou
vient que la formation octodurienne 
avait dominé son adversaire pour 
finalement s'imposer sur le score 
sans appel de 6 à 2. Ce week-end, 
devant leur public, les Vignerons 
auront à cœur d'effacer cette humilia
t ion. Une impression que nous con
firme l'entraîneur Ami Rebord : Le FC 
Leytron a une revanche à prendre. Un 
tel carton, ça ne s'oublie pas aussi 
facilement... C'est pour cette raison 
que les joueurs s'efforceront d'enta
mer cette rencontre sur un rythme 
soutenu, de manière à acculer l'adver
saire dans sa portion de terrain. Et 
d'ajouter» A mon sens, le Martigny-
Sports est la me'lleure équipe du 
groupe 1 de première ligue. Notre 
tâche ne sera donc pas facile. Cepen
dant, dans la mesure où le MS ne s'est 
plus imposé à Saint-Martin depuis 
bien longtemps et considérant le con
texte particulier de cette rencontre, 
j'ai bon espoir de voirie FC Leytron au 
bénéfice de deux points supplémen
taires dimanche soir. 

Ami Rebord se déclare satisfait de 
la performance livrée par ses proté
gés face à Orbe: Certes, durant la 
demi-heure initiale, nous avons man
qué un certain nombre d'occasions 
mais, sur l'ensemble du match, je 
suis content de la prestation de mes 
joueurs. Le but de Bernard Michaud 
nous a libérés et, par la suite, nous 
avons souvent porté le danger devant 
la cage adverse. Ceci tend à démon
trer que l'équipe est aujourd'hui sur la 
voie du redressement. 

Vu les bonnes disposit ions affi
chées face à Orbe, l'entraîneur recon
duira certainement la même forma
tion ce week-end. Celui-ci n'a d'ail
leurs guère le choix dans ce domaine, 
compte tenu de l ' indisponibil ité 
d'Eschbach, Rémondeulaz et Th. 
Roduit, tous trois blessés, et de 
l'absence probable de Critt in et de 
Charvoz. 

«SURTOUT PAR SYMPATHIE...» 
Interrogé sur les raisons de son 

retour à la tête du FC Leytron, Ami 
Rebord nous a conf ié: Le FC Leytron 
m'a demandé si je voulais donner un 
coup de main jusqu'à la fin de la sai
son. J'ai accepté, surtout par sympa
thie à l'égard du club. Lors d'une 
séance de comité, j'ai eu un entretien 
avec Eric Charvoz, entretien au cours 
duquel nous avons discuté de nos 
rôles respectifs à la tête de la pre
mière équipe, lui comme joueur et moi 
comme entraîneur. Finalement, à la 
suite de tracasseries administrati
ves, Eric Charvoz n'a pas été aligné 
face à Orbe. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Et. Carouge - Stade Lausanne 
Leytron - Martigny 
Malley-St-Jean 
Montreux- Renens 
Rarogne • Orbe 
St. Nyonnais - Fétigny 
Yverdon- Sierre 

Programme du week-end 
chez les sans-grades 
2" ligue 
Ayent - Fully 

3« ligue 
Lalden - St-Léonard 
Salgesch - Leuk-Susten 

4° ligue 
Chermignon - Steg 2 
Erde - Ayent 2 
Grône 2 - Anniviers 
Conthey 2 - Sion 4 
Vétroz 2 - Savièse 2 
Monthey 2 - Bagnes 2 
US. Port-Valais - Troistorrents 

Le bel imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

•s 

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 

Martigny 3 : LA BANDE A DEDE BEARZOT 

Evoluant pour la troisième année 
consécutive dans le groupe IV de 5e 

ligue, la 3e garniture du Martigny-
Sports a surpris bien des observa
teurs en début de saison en rempor
tant sept victoires d'affilée. Les diri
geants de cette sympathique équipe, 
André Darbellay, alias Bearzot 
(coach) et Christian Pict (entraîneur), 
ont de quoi être satisfait à l'heure de 
la pause hivernale. Cependant, en 
dépit de cette impressionnante série 
de succès, la formation n'occupe pas 
la première place du classement. 
Dédé Darbellay, dont on sait que le 
sens tactique n'a d'égal que celui 
manifesté par Enzo Bearzot lors de la 
dernière Coupe du monde, s'en expli
que: La première moitié du cham
pionnat est accomplie et Martigny 3 
est à la deuxième place du classe
ment à deux points du leader, Orsiè-

res. C'est justement à l'issue du 
match joué contre Orsières que nous 
avons rétrogradé à la 2e place. Voyez-
vous, j'estime que lorsqu'une équipe 
vise l'ascension à l'échelon supé
rieur, quelque soit le niveau de la 
compétition, elle doit mettre tout en 
œuvre pour atteindre cet objectif, ce 
avec les risques que cela comporte. 
Lors du match disputé face à Orsiè
res, la décision a été prise par l'entraî
neur d'aligner une équipe défensive, 
avec quatre hommes au milieu du ter
rain et deux en pointe seulement. 
Cette tactique a été fatale pour Mar
tigny 3. A la suite de cette défaite, un 
mauvais climat s'était installé dans 
l'équipe, dû à une divergence d'opi
nion entre le coach et l'entraîneur au 
sujet du système de jeu adopté. 
Enfin, ceci appartient déjà au passé 
et, bien soutenu par le Martigny-

Sports, la 3 peut envisager l'aveniren 
5e ligue et pourquoi pas plus haut 
sous les meilleurs auspices. 

Ambiance au top niveau 
Après trois ans d'activité, André 

Darbellay se plaît à relever l'excel
lente ambiance qui règne au sein de 
l'équipe. Autre point positif, dit-il, le 
plaisir manifesté par certains élé
ments de la 2 et même de la première 
équipe à venir mouiller leurs maillots 
en 5e ligue. Ici, je tiens à rendre hom
mage à Thierry Giroud, ancien joueur 
de Ligue nationale qui, en début de 
saison, a demandé s'il pouvait jouer 
quelques matches avec nous. Parmi 
les points négatifs, conclut le coach 
de la 3, je note le manque de sérieux 
de certains durant les entraînements 
physiques et le respect des consi
gnes sur le terrain qui laisse parfois à 
désirer. 

H.C, MARTIGNY • H.G. VILLARS 2-2 (0-2, 0-0, 2-0) 

Les Ûctoduriens ont raté le coche 
Martigny: Michel lod; Fellay, Val lot ton; Frezza, Zuchuat; M. Schwab, Udriot, 
Bovier; Monnet, Baumann, N. Schwab; Ahmad, Giroud, Voutaz. 
Vi l lars:Croci-Tort i ; Giroud, Baer; Barbey, Knobel; Ramirez, Favrod, Boucher; 
Riedi, Ihnatisin, Rabel; Bonzon, Hauenstein.Zarri. 
Buts: 6e Ihnatisin 0-1 ; 9e Ihnatisin 0-2; 43e Monnet 1-2; 58e Fellay 2-2. 
Notes: patinoire municipale, 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Tschopp et 
Bregy. Pénalités : 7 x 2' contre Martigny, 13 x 2' et 1 x 5' contre ViMars. Deux buts 
de Fellay (5e) et de Hauenstein (10e) sont annulés. 

(chm) — Match d'une intensité rare 
lundi à la patinoire municipale, où le 
leader Villars a bien failli laisser des 
plumes devant la rage de vaincre 
octodurienne. Menés 2 à 0 après deux 
tiers-temps, les hommes de Lienhard 
se sont battus avec une farouche 
détermination dans l'ultime période, 
parvenant d'abord à réduire le score 
par Monnet (43e) et à obtenir l'égalisa
tion par Fellay d'un tir de loin (58e). 
Les deux dernières minutes de jeu ont 
donné lieu à une véritable empoi
gnade devant la cage de l'excellent 

Cours OJ du 
Ski-Club Martigny 
1. Cours OJ: selon les directives de 

la FSS, chaque ski-club organise 
une section de jeunes skieurs et 
skieuses dans le but de dévelop
per la pratique du ski en Suisse. 
Dans le cadre de notre club, les 
cours OJ visent à former de bons 
skieurs et à entretenir un esprit de 
club grâce à une saine émulation 
sportive. Le jeune skieur OJ à 16 
ans est admis gratuitement au 
SCM 

2. Participants: tous les enfants, 
garçons et filles (année 1967-74) 
peuvent en faire partie. Les débu
tants ne sont pas acceptés. 

3. Programme 82-83: le programme 
de cette saison comprend 5 jour
nées d'entraînement dans diffé
rentes stations de ski. Dates des 
sort ies: 16-30 janvier,6-27 février, 
13 mars 1983. Les meilleurs 
skieurs sont sélectionnés et peu
vent prendre part, moyennant une 
participation financière supplé
mentaire, à des entraînements 
spéciaux et à des concours. Les 
parents intéressés reçoivent les 
instructions nécessaires en 
temps voulu. 

4. Dates des sorties: les cours ont 
lieu le dimanche. Ces dates sont 
annoncées dans les écoles et 
dans la presse. En cas de renvoi, 
elles se déroulent ledimanche sui
vant. Le n°180 du téléphone ren
seigne le matin entre 07.30 et 08.00 
h. Le départ est fixé, à la Place du 
Manoir, à partirde08.00et le retour 
vers 17.30 au même endroit. Les 
enfants prennent le pique-nique 
ou peuvent manger dans les self-
services. 

Croci-Torti, lequel s'est interposé 
avec succès sur une nouvelle tenta
tive à distance de Fellay (59e) et sur
tout est sorti vainqueur de son duel 
avec Bovier à deux secondes du coup 
de sirène. 

Devant 1500 spectateurs survoltés, 
le HC Martigny a manqué une belle 
occasion de recoller au peloton de 
tête du classement. Avec plus de dis
cipline, de chance aussi, dans la 
phase finale et en état de supériorité 
numérique, la formation de Lienhard 
aurait pu s'adjuger le total de l'enjeu. 
A cinq contre quatre, parfois même 
contre trois, elle n'a en effet jamais 
été en mesure d'exercer un power-
play digne de ce nom devant la cage 
de Croci-Torti. Un autre facteur qui a 
joué en défaveur des locaux et qui 
leur a coûté deux buts: le manque de 
concentration en première période de 
Fellay et Frezza, ce dont Villars a pro
fité pour battre à deux reprises Tatsi 
Michellod. Par la suite, heureuse
ment, tout est rentré dans l'ordre et 
les défenseurs octoduriens, Vallot
ton en particulier — l'un des plus en 
vue de son équipe lundi soir — ont 
souvent pris l'ascendant sur leurs 
adversaires, parmi lesquels Gaétan 
Boucher, Pentraîneur-joueur villar-
dou, qui n'a eu que peu d'occasions 
de sortir son épingle du jeu. 

L'OPINION DU PRÉSIDENT 
Tout d'abord, je peux dire que Villars a 
eu la chance de pouvoir compter sur 
la présence d'un gardien, Croci-Torti, 
dans une forme exceptionnelle. Par 
ailleurs, la réussite n'était pas de 

notre côté. L'un des points positifs de 
ce match, c'est, à mon sens, la remar
quable prestation de calme et de luci
dité de Vallotton en défense et le 
retour au premier plan de Bill Udriot... 

... En état de supériorité numéri
que, notre système de jeu a pro
gressé. Par contre, les défenseurs 
doivent encore s'améliorer surtout 
dans la précision de leur shoots 
depuis la ligne bleue... 

... Je suis confiant pour la suite des 
événements. L'équipe revient à son 
meilleur niveau, ce qui est réjouissant 
tenant compte du fait que l'équipe a 
maintenant trois rencontres à l'exté
rieur, à GE/Servette, Monthey et For-
ward Morges. 

Aux supporters du HCM 
Ce soir, le HC Martigny se rend 

à GE/Servette. Le Fan's Club du 
HCM communique qu'un dépla
cement en car est organisé. Ins
criptions à la patinoire. Prix: 
20.— par personne. Heures de 
départs: 17 h. 30 et 18 h. 15. 

CLASSEMENT 
1. Servette 
2. Villars 
3. Monthey 
4. Martigny 
5. Sion 
6. Forward 
7. Lens 
8. Champéry 
9. V.-de-J. 

10. Leukerg. 0 0 

1 1 42-15 11 
1 1 35-20 11 

1 36-20 10 
35-19 9 
18-16 
28-31 
26-34 
23-26 
24-36 
12-62 

j»!iitli: 

CE WEEK-END 
VENDREDI 
20.15 Forward - Champéry 
20.15 Servette - Martigny 
SAMEDI 
20.15 Villars-Monthey 
20.15Sion- Lens 

DIMANCHE 
18.00 Leukerg. - Val-de-Joux 

. . .du Vélo-Club Excelsior 
C'est également à l 'Hôtel des 

Trois Couronnes que le Vélo-Club 
Excelsior, de Martigny, t iendra ses 
assises annuelles ce samedi à 20 
heures. Ordre du jour statutaire. 

... de la Fédération cycliste 
valaisanne 

Les délégués de la Fédération 
cycl iste valaisanne se réuniront à 
l 'occasion de leur assemblée géné
rale ce samedi à 14 h. 30 à l'Hôtel 
des Trois Couronnes, à Martigny-
Bourg. Ordre du jour statutaire. 

M 
Un événement... 

Un indice... 
Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 

D2G/2 B5 7B 
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Confection, réfection de sièges 

Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décora teur 

48, rue du Bourg s (026) 2 76 69 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Renault Trafic. Le «polyvalent» qui 
se charge de chaque problème de 
transport - et vous décharge de 
tout souci! 
Le Trafic vous offre le choix entre 

• un grand choix de carrosseries 
• un volume utile allant de 4,3 à 

7.8 m* 
• un entraînement par traction ou 

propulsion 
• 4 moteurs allant du 1400 cm3 

au 2 litres 

Quel que soit le modèle choisi, 
le Renault Trafic sera toujours un 
partenaire sobre, maniable et fiable 
pour vos transports. 

Financement et leasing: 
Renault Crédit SA, 
Riedthofstrasse 124. 8105 Regensdorf. 

"-:./' 
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Méditations: Chanoine Pont 
Illustrations: Marie Gailland 
Photos: Jacqueline Bertelle 
Edition originale numérotée 
Livre d'art 

IL A DIT Les 7 dernières paroles du Christ. • Méditation du chanoine Pont. • 
Dimension du livre: 25 x 35 cm, 112 pages - Reliure pleine toile. Papier: peau 
d'éléphant. - Deux illustrations quadrichromes. 7 photos. P r i x * 7 0 — 

Le plus beau cadeau de Noël 

DIFFUSION STUDIO SON 

Case postale 434 

ballestraz 
1920MAHT'GNY 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Martigny-Ville: Garage de Mart igny M. Fleuri 2 20 94, Drsièret: Garage Ar let taz Frères 4 1140 

Les "polyvalents"de Renault 
Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»! 

S2.1.226.T.10.2I 

mBLAUPUNKT 

Offre exceptionnelle. 
Nous vous offrons jusqu'à Fr. 250.- si 
vous échangez votre ancien 
appareil contre le nouveau 
Blaupunkt. 

EXPERT CTV 6721 Stéréo 

• Ecran de 67 cm • 32 pro

grammes • 2 systèmes sonores 

à 2 voies de 15 watts chacun • 

connexion AV pour vidéo • tuner 

pour TV par câble • télécom

mande infrarouge • 2 versions 

de boîtier • Fr. 2298.— 
Location dès Fr. 7 0 - par mois 

Service total compris 

Venez nous voir pour un test sans 
engagement. Vous serez enthousiasmé! 

^rTuoto m-n 

Sécurité 
en tous 
points» 

S. Michelotti 
11, rue Porte-Neuve 

1950 Sion 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
provenant de foires et 
d'expositions, 10 m, au 
lieu de Fr. 548.— 
cédées Fr. 298.—. 
(DIN), 3 ans de garan
tie. 
Tous les autres types 
avec forte réduction. 
Livraison franco domi
cile. 

Dépôt Interal SA 
(027)36 36 51 . 

Tronçonneuses 
à benzine 
avec garantie 
au lieu de Fr. 598.— 
cédées Fr. 398.—. 
Démonstration, 
livraison franco 
domicile. 
Interal SA 
* (027) 36 36 51 

Collombey-Muraz 
A VENDRE 
Quartier de l'Eglise 

maison 
ancienne 
vieux four à pain 
avec jardin 
de 400 m2 

Quartier du centre 

maison 
d'habitation 
locaux commer
ciaux. 
Zone à bâtir 
11 000 m ! 

Forêt 
3000 m ! 

Pour renseigne
ments et visites le 
samedi, * (025) 
71 22 57. 
Faire offre 
à M" J.-D. Cipolla, 
notaire, 
ÇP 386, Martigny 

Son plus beau cadeau de Noël 

UN VÉLO 
du spécialiste 

(Qualité - Service après-vente 
Prix sans concurrence) 

AVANT chaque ACHAT, venez visiter notre 
exposit ion, plus de 80 modèles dif férents chez 

SES 
S (026)214 79 

R O L A N D V A U C H E R 
Le spécialiste du fromage vieux 

vous informe d'un nouvel arrivage d' 

ARPILLE 1 
à Fr. 11.50 le kg 

Al imentat ion générale - Bon lard sec 

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

Café-Restaurant du Commerce 
Avenue de la Gare 26 

MARTIGNY S (026) 2 22 66 

NOUVEAU 

• PETITE RESTAURATION 

• FONDUE 

Fermé le jeudi 

OUVERT LE DIMANCHE 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

5°/c 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 

^ 

Des prix sensationnels 
Km Année 

TOYOTA CelicaGT 40 000 1980 
TOYOTA Crown st.w. 70 000 1974 
TOYOTA Tercel, 4 portes 30 000 1980 
SUZUKI Alto 10 000 1982 
TOYOTA Lite-ace t. sur. 20 000 1981 
TOYOTA Hi-aceCombi 38 000 1977 
TOYOTA Starlet st-wagon 27 000 1981 
TOYOTA Corola 1200 45 000 1977 
FORD st-wagon 2300 80 000 1975 

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.-

Prix 
11 900.-
4 900.-
7 900.-
6 900.-
9 900.-
9 800.-
8 600.-
6 300.-
4 900.-

à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

MartignyBourg • * (026) 2 22 22 

ILEB^URGVILLI 
Cff l t -OTMÏÏ ttMIGHY 
flVfnUf DU QD-ST-bEPnflPX>40 

M e n u du jour 1 0 . — café compris 
SPÉCIALITÉ 

FONDUE BOURG'VILLE (BACCHUS) 
* Cadre rustique pour soupers d'entreprises 

et de fin d'année (25-30 places) 

C O M B U S T I B L E S — C A R B U R A N T S 
Profitez de la baisse actuelle des prix d'huile 
de chauffage, de benzine et diesel - Des prix 
COOP: aux meilleures conditions du jour! 

coio 
-ol 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
® (027) 35 11 01 

Station d'essence - Station lavage 

CHATEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 

m 
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PETIT-CARROZ: LA FOURRURE 
COMME UN ART DE VIVRE 
Je l'ai trouvé assis, au 

pied d'une de ses clientes, 
retouchant un détail. Le 
manteau qu'essayait cette 
dame était un vison, plutôt 
sombre. Se regardant dans 
la glace, elle semblait 
transfigurée. Dieu! le pou
voir des choses sur les 
êtres, parfois. 

Son ouvrage terminé, M. 
Petit-Carroz prit quelques 
distances, examina Ma
dame et son manteau, 
lui conseilla quelques 
poses, puis donna quel
ques directives et se con-

Mais cette visite chez un 
artisan, je devrais dire un 
maître-artisan de la four
rure, m'a convaincu de 
deux choses. 

Qu'à ce niveau, c'est-à-
dire la fourrure de haut de 
gamme, l'écologie fait bon 
ménage avec la mode, ou 
plutôt devrait faire bon 
ménage. Ensuite, qu'il fait 
toujours bon rencontrer 
quelqu'un qui aime son 
métier et fait partager sa 
passion par ceux qui 
l'entourent et surtout à sa 
clientèle. 

certa avec sa cliente sur les 
retouches à entreprendre et 
le délai de livraison. 

Cela faisait bien cinq 
minutes que je me trouvais 

r- là, une présence un peu 
étrange dans ce haut lieu 
de la fourrure valaisanne. 
M. Petit-Carroz tout à son 
affaire ne semblait vouloir 
servir que sa cliente et la 
cause de la fourrure. 

Enfin, l'affaire était faite. 
On fit les présentations. 

Disons-le d'emblée, je 
n'avais rien pour la fourrure 

- ni contre, sauf à dire un 
petit préjugé favorable car 
la fourrure ayant accompa
gné l'homme tout au long 
de son histoire il n'y avait 
aucune raison qu'elle ne fit 
pas encore un bout de che
min avec, écologistes ou 
non. 

Comme 
les carats 

ce que Piaget est à la mon
tre, c'est-à-dire la maison 
créatrice de fourrures qui 
donne le ton dans ce sec
teur de la mode. 

C'est ainsi que le Valais 
peut compter sur un maga
sin de fourrures de prestige 
et que les femmes valaisan-
nes peuvent ainsi s'offrir ce 
qu'il y a de plus beau au 
monde en matière de four
rure. 

Evidemment, ces qualifi-
ca tifs ton t dire que ce genre 
de fourrure n'est pas pour 
soi. Il en est dans ce 
domaine comme dans celui 
des montres: Le bon mar
ché est souvent trop cher. 

Mais bien sûr, chez Petit-
Carroz, on trouvera des arti
cles pour tous les goûts: 
sports ou chics, pour la ville 
ou pour la montagne et, 
bien sûr, les pièces classi
ques, et pour toutes les 
bourses. La fourrure 
comme d'autres domaines 
connaît des styles, des 
créations, des nouvelles 
couleurs par croisement. 
Ainsi, cette année une nou
velle couleur est apparue: 
créole, un brun saumoné. 

La zibeline 
reine 

Approcher la fourrure, 
c'est faire connaissance 
avec les différentes sortes 
de fourrures. Il y a la reine 
bien sûr, la zibeline, puis le 
vison, tous deux des musté-
lidés dont les fourrures pro
viennent aujourd'hui d'éle
vage. 

Il en est de la fourrure 
comme des diamants. Il y a 
la poussière, les petits 
carats enfin les belles piè
ces. 

En Valais, seules deux 
maisons servent les fourru
res de haut de gamme, 
Gavillet à Sion et Petit-
Carroz à Sierre. 

La maison Petit-Carroz 
qui nous occupe aujour
d'hui fait partie de l'Asso
ciation suisse de la fourrure 
et peut afficher le sigle de 
reconnaissance. 

Cette maison a plus de 
vingt ans d'activité en 
Valais. 

Elle a l'exclusivité Gros-
venor qui est à la fourrure 

Le lynx, le renard, le rou
ge ou argenté, etc., don
nent aussi de splendides 
fourrures. 

Il y a aussi le rêve que 
procure le chinchilla. 

A-t-on un jour imaginé 
dans les milieux écologis
tes, sauf bien sûr en ce qui 
concerne la protection des 
espèces, mais ce n'est pas 
le cas de la maison Petit-
Carroz, que la meilleure 
protection et les meilleures 
garanties de soins des ani
maux à fourrure prove
naient tout simplement des 
fourrures eux-mêmes. Car, 
plus d'espèces, des éleva
ges qui maltraitent les ani
maux et par conséquent les 
fourrures c'est à coup sûr la 
ruine et la fin de ce com
merce. 

La maison Petit-Carroz 
organise chaque année 
deux défilés importants 
pour promouvoir les collec
tions annuelles de fourru
res, à Brig et à Sierre dans le 
splendide cadre de l'Hôtel 
de Ville. 

LA FOURRURE CHEZ 

LE SPECIALISTE 

Disons encore que le ser
vice après-vente est garanti 
par la maison Petit-Carroz 
et que le patron, soucieux 
de la défense du bon com
merce de renom, a été 
appelé au comité de l'Asso
cia tion Va ud- Va la is des 
fourreurs, association qui 
arbore un sigle qui est le 
signe de la qualité et de la 
confiance auxquelles a 
droit le client. 

Mais pour ce qui nous 
concerne, disons que nous 
avons pris un réel plaisir à 
caresser ces fourrures mer
veilleuses, à nous faire 
expliquer le comment et le 
pourquoi d'une unité de 
ton, des reflets, des diffé
rences à faire entre le teint 
et la fourrure véritable. J'ai 
encore sous la main le 
soyeux de ce vison «Lute-
tia» et dans les yeux cette 
femme transfigurée par 
cette fourrure. Mystère des 
sens ou mystère de la 
nature humaine ? (ry) 




