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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le doigt dans l'engrenage 
Ainsi donc, le peuple suisse et 

les cantons ont accepté à une très 
large majorité l'initiative sur la sur
veillance des prix et rejeté le 
contre-projet du Conseil fédéral. 

Disons carrément: la victoire 
pour les partisans de l'initiative, 
est double: d'abord, ils font passer 
leur initiative, ensuite, ils terras
sent une procédure de vote qui 
gênait, il faut le reconnaître, de 
plus en plus de monde. 

Même si le Conseil fédéral était 
de bonne foi en présentant le 
contre-projet, ce système n'était 
pas convainquant du point de vue 
démocratique. Donc, il faudra s'y 
faire, la Suisse, une fois la législa
tion mise en place, sera dotée 
d'une surveillance des prix perma
nente. 

Disons que ce sera un peu 
comme le rhumatisme, ça fait mal 
au début, puis l'on s'y habitue. Ça 
ne vaudra pas la béquille du con
trôle des prix, ni une hanche bien 
huilée du jeu de la concurrence, 
mais on peut marcher avec. 

Donc, l'enseignement premier à 
tirer de cette votation, c'est que 
l'Etat va intervenir sur la formation 
des prix. 

Dans ce domaine pas plus que 
dans d'autres, vous verrez l'Etat, 
un jour, ne plus s'occuper d'une 
compétence qu'on lui a donnée. 
Même si un fieffé libéral qui tra
vaillerait dans un service de l'Etat, 
a un jour un pouvoir, ce n'est pas 
demain qu'il s'en dessaisira. 

Samedi, à Berne, 30 000 fonc
tionnaires manifestaient pour 
demander le maintien de l'acquis 
social, le renchérissement inté
gral et la semaine de 42 heures. 

Revendications légitimes si on 
les regarde par le petit trou de la 
lunette, mais discutables sur un 
autre plan. 

Au cours de ces manifesta
tions, des orateurs ont parlé de 
«patronat public». Ils n'ont pas 
fait mention d'Etat, de Confédéra
tion, ou de peuple, car finalement, 

comme dirait Andropov le nou
veau tsar, l'Etat, c'est le peuple, 
c'est connu. Non! Le terme à la 
mode, c'est le patronat public. 
Demain, vous omettez public et 
vous avez un seul et même combat 
«contre le patronat»! 

C'est subtil. 
Mais ce genre de manifestation 

a-t-elle quelque chose à voir avec 
la votation de dimanche? 

Oui, je réponds sans hésiter. 
D'une part, il y a ce langage 

bizarre de persécuté que l'on 
entend: abus, patronat, démantè
lement etc. Le dialogue démocra
tique s'en va lentement. 

Et puis, dans ce monde un peu 
zinzin que certains envisagent, on 
oublie la chose la plus importante 
c'est, qui paie cela. En fin de 
compte, vous et moi. Mais à enten
dre les discours officiels ce sont 
les autres. Ainsi, les quelque 25 ou 
30 millions que va coûter la surveil
lance des prix, ce sont vos impôts; 
les 4100 emplois nouveaux de 
fonctionnaires à créer si la 
semaine de 42 heures est intro
duite, cela coûtera des centaines 
de millions; ce sera directement 
ou indirectement votre porte-
monnaie qui sera touché. 

Il semble dans ce concert har
monique qu'est la démocratie que 
la cacophonie retentit de plus en 
plus souvent. Chacun a une partie 
différente qu'il veut jouer le plus 
fort possible. 

Moi, cela m'est égal tant que 
l'on ne me force pas d'assister au 
concert. Mais si l'on m'y force et 
que l'on me demande en plus de 
payer ma place, alors, je crois bien 
que je vais me battre. Au fond, je 
suis quand même content que le 
Valais ait refusé cette surveillance 
des prix, au moins il sera libre 
d'aller demander demain une aug
mentation des redevances hy
drauliques que la Confédération 
surveille déjà. Il aura au moins 
bonne conscience. Pour le reste, 
nous verrons. 

Session d'hiver 
La session d'hiver des Chambres fédérales a commencé lundi. 
Outre les objets habituels de la session de décembre, budgets de la Con
fédération, des CFF et des PTT, les élections au Conseil fédéral retien
nent l'attention. 
Les démocrates-chrétiens ont désigné leur candidat vendredi en la per
sonne de M. Egli de Lucerne. 
Les radicaux, au moment où ces lignes paraîtront, auront désigné leur 
candidat. Il est inutile d'épiloguer sur ce sujet puisque le candidat radi
cal sera connu, lorsque le journal paraîtra. 
Au chapitre des budgets, celui des PTT ne soulèvera guère de vagues. 
Celui des CFF inquiète davantage. Sans le «mandat de prestation», loi 
entrée en vigueur au 1e r janvier 1982 et qui accorde d'importants verse
ments aux CFF à divers titres, le déficit budgété pour 1983 s'élèverait à 
plus d'un milliard de francs. C'est d'ailleurs cette somme que coûteront 
les CFF à la Confédération l'an prochain. Pour la caisse fédérale, peu 
importe finalement que l'argent soit versé à titre d'indemnités diverses 
(mandat de prestation) ou en couverture du déficit. 
Le budget CFF 1983 peut être qualifié d'optimiste malgré son déficit. En 
effet il est fondé sur des prévisions qui ne correspondent pas à la réalité 
de ces derniers mois au cours desquels le trafic — marchandises — en 
particulier a considérablement diminué. Les comptes 1982 seront pires 
que ce qui était prévu. Le budget 1983 est plus pessimiste que celui de 
1982. La réalité risque d'être encore moins bonne. 
L'âge des chemins de fer est-il terminé? On peut se le demander sans 
donner de réponse. Les chemins de fer deviennent horriblement coûteux 
et pourtant ils demeurent irremplaçables. Les Chambres voteront avec 
fatalisme le budget des CFF. 
Plus de 60% des charges de cette entreprise sont des frais de personnel. 
Chaque pour cent de hausse des salaires entraîne une augmentation de 
dépenses de 20 millions. En d'autres termes, lorsque le renchérissement 
(sans augmentation réelle de salaire) est de 5%, les CFF dépensent 100 
millions de plus. Le moment est-il venu d'envisager des baisses 
d'heures hebdomadaires de travail comme le souhaitent les syndicats et 
comme l'a admis le Conseil fédéral: 43 heures puis 42 heures dès 1985? 
La commission des transports du Conseil national a décidé de suivre sur 
ce point la décision qui sera prise dans le cadre du budget général. 
On sait en effet que le Conseil fédéral d'accord avec le partenaire syndi
cal admet la diminution de l'horaire de travail des fonctionnaires fédé
raux à 43 puis 42 heures. Il demande dans le budget général un crédit 
pour engager le personnel nécessaire pour compenser cette diminution 
d'horaire. La commission des finances a refusé ce poste. 
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DE MIRE 
Election complémentaire 
à la Bourgeoisie, 

VICTOIRE RADICALE 
RIDDES. — Les citoyennes et 
citoyens de Riddes étaient appelés 
aux urnes ce dernier week-end pour 
donner un vice-président à la Bour
geoisie de Riddes à la suite du décès 
de M. Détiennes. 

Premier de la liste des viennent-
ensuite, M. Gilbert Brun briguait la 
vice-présidence au nom de la majorité 
de circonstance existante à la Bour
geoisie de Riddes, où l'on trouve les 
trois partis minoritaires PDC, MSI et 
PS et un président sans étiquette. La 
minorité est composée de deux radi
caux. Opposé à M. Brun, PDC, le can
didat radical M. Marcel Crettaz, 
l'emporta par 142 voix contre 132 au 
représentant de la majorité de cir
constance. 

C'est donc en plus d'un succès 
radical, la reconnaissance due à 
l'action d'un homme modéré qui 
œuvre utilement pour le bien com
mun. 

Félicitations au nouveau vice-
président, M. Crettaz. 

FOOTBALL 
LEYTRON-MARTIGNY 1-3 

Grâce à deux réussites de Vergère 
et une de Payot, le Martigny-Sports a 
obtenu une victoire logique ce week-
end à Saint-Martin. En seconde 
période, alors que ie score était déjà 
de 2 à 0, les vignerons sont parvenus 
à réduire l'écart par le capitaine Ber
nard Michaud. Mais, six minutes plus 
tard, l'avant-centre octodurien a défi
nitivement sonné le glas des espé
rances des locaux. 

En page sportive, lire également le 
compte rendu de la rencontre de hoc
key sur glace entre Genève-
ServetteetMartigny. 

Marie Antoinette Gorret à la Fonda
tion Gianadda jusqu'au 16 janvier 83 
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J ' A I E N T E N D U DIRE. . . 

... que la Fondation Pierre Gianadda présente jusqu'au 16 janvier les 
œuvres d'une jeune artiste octodurienne promise à un bel avenir, Marie 
Antoinette Gorret. Le vernissage, samedi en fin de journée, a obtenu un 
succès exceptionnel, signe de la popularité de l'œuvre de Marie 
Antoinette. Voir en 

COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE - EN 

M. Wyer: «Je ferai mieux 
la prochaine fois» 

Médaille d'or Igeho 81 

Dans deux ou trois ans, M. Kurt Fur-
gler va s'en aller. M. Hans Wyer aura 
58 ans, l'âge qu'a aujourd'hui le can
didat du PDC au Conseil fédéral, M. 
Egli, et là, il aura toutes ses chances, 
c'est promis. 

Nous en sommes sûrs. 
Aujourd'hui, il eut été malheureux 

que M. Wyer nous quittât. 
Trop de choses sont en suspens. 
Il y a d'abord quelques transferts à 
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EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

L'Avant-Projet de loi sur l'instruc
tion publique a franchi la première 
étape de la consultation populaire 
et celle du Conseil d'Etat. La balle 
va rebondir incessamment dans le 
camp du législateur. 

L'AVANT-PROJET 
Il convient de rappeler que jamais 

une procédure de consultation a été 
aussi générale. Tout d'abord une 
commission très large, la Commis
sion des 29, a porté sur l'école valai-
sanne une réflexion extrêmement 
sérieuse, probablement la plus pro
fonde jamais entreprise dans notre 
canton sur la finalité de l'école et 
sur ses structures. Cette analyse a 
été soumise à l'appréciation et à la 
critique des parents, des associa
tions, des collectivités locales, etc. 

Cet Avant-Projet a trouvé auprès 
de l'opinion publique, et notam
ment des parents, un écho très f avo-' 
rable. 

LE PROJET 
Le Conseil d'Etat vient de faire 

connaître le projet qu'il soumettra 
au Grand Conseil. 

Face à ce projet, il convient d'évi
ter le piège tendu par certains majo
ritaires présomptueux, et par cer
tains minoritaires véreux, qui con
siste à faire croire que l'Avant-

Projet a été vidé de sa consistance. 
En effet, dans la proposition du 

Conseil d'Etat, l'esprit de l'Avant-
Projet est présent de façon perma
nente, que ce soit au niveau de l'Ins
titut pédagogique, de l'enseigne
ment spécialisé, de l'autonomie 
des communes, de l'école enfan
tine et même du Cycle d'Orienta
tion. 

LE CYCLE D'ORIENTATION 
Nous retiendrons l'exemple 

moins évident: celui du 
d'Orientation. 

le 
Cycle 

que dans cette voie normale appe
lée «section générale», c'est seule
ment en 3e année de C.O. que l'élève 
optera définitivement pour les étu
des ou les apprentissages. 

RENDRE A CÉSAR... 
Dès lors, prétendre que le projet 

issu du Conseil d'Etat s'inspire 
davantage de l'esprit de la réunion 
du PDC valaisan à Chermignon que 
de l'Avant-Projet, c'est sous-
estimer grandement le travail entre
pris par «La Commission des 29», 
un esprit qui apparaît en filigrane 
dans chacune des pages du Projet 
retenu par le Conseil d'Etat. 

C'est aussi, nous semble-t-il, 
sous-estimer gravement la capacité 
du Conseil d'Etat de se démarquer 
des références partisanes, et de 

L'école en marche 
En lisant, et surtout en essayant 

de réfléchir à l'application de la 
structure retenue par le Conseil 
d'Etat, on doit admettre que l'esprit 
de la «Commission des 29» est 
omniprésent. 

N'oublions pas que la première 
préoccupation était de retarder la 
sélection. Or le projet de loi est 
clair, à côté d'une voie accélérée 
pour les études longues, il offre une 
voie normale de trois ans qui don
nera accès aux études longues, à 
l'école de commerce et aux appren
tissages. La sélection précoce 
entre Division A et B disparaît, puis-

poser un jugement serein sur un 
sujet aussi important. 

C'est enfin et surtout ignorer le 
chemin parcouru, si l'on compare la 
loi scolaire qui nous régit et le projet 
qui sera soumis au Grand Conseil. 
Ne serait-ce qu'à cet égard le grand 
débat sur l'école voulu par le chef 
du DIP n'aura pas été vain. 

Ce débat aura clairement montré 
que les mentalités évoluent et que 
l'école est en marche. Les députés, 
très proches du peuple, en tiendront 
compte assurément, et peut-être 
même, si cela est possible, davan
tage encore que le Conseil d'Etat. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 30 novembre 
14.30 
15.25 
15.35 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.30 
22.55 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Ritournelles 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Zora la Rousse 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
La vie de Berlioz (4) 
Entracte 
Jean Saunier 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 1er décembre 
13.05 
13.15 
14.00 

15.50 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
22.10 
22.40 
23.05 

Point de mire 
Vision 2: Escapades 
Football 
Grèce-Suisse 
Rock et Belles Oreilles 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Cœur en fête 
TéléScope 
Vers l'autre... 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 2 décembre 
12.00 

16.00 
16.10 

17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
21.40 
22.05 

tmr 
B8 

Football 
Grèce-Suisse 
Point de mire 
La course 
autour du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Divorce 
Téléjournal 
Les Tricheurs 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Les 13 
coups mortels du kung-fu (16 ans); 
mercredi à 14.30 et 20.30, jeudi à 
20.30: Les diplômés du dernier rang 
(14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Midnight 
Express (18 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Yol (14 ans). 
Exposition: Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu'au 15 décembre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: 9 (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.00: Eau profon
des (16 ans); jeudi à 20.30: La mai
son du lac (12 ans). 
Exposition: Simone Moulin-Broc-
card (sculptures sur bois), à la Gale
rie du Restaurant Casabaud - Les 
Cases, jusqu'au 15 décembre, tous 
les jours de 09.00 à 24.00, sauf le 
mercredi. 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: tous les soirs à 20.30: Le 
gendarme et les gendarmettes (12 
ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20.30: Pink 
Floyd - The Wall (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Blade Runner (16 ans); jeudi 
à 22.00: Boulevard des assassins (16 
ans). 
Exposition: Maison de la Diète: Les 
maîtres naïfs français du XXe siècle, 
jusqu'au 15 janvier 1983, ouvert de 
14.00 à 19.00, sauf le lundi. Musées 
cantonaux: Dubuis (50 ans de pein
ture). Galerie Grande-Fontaine: Paul 
Messerli, jusqu'au 22 janvier 1983. 
Galerie des Tanneries: Robert Vas
saux (peintures, sculptures et des
sins), jusqu'au 4 décembre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 

Casino: tous les soir à 20.30: La 
féline (16 ans). 
Bourg: ce soir à 20.30: Moonraker 
(14 ans); mercredi à 14.30 et 20.30, 
jeudi à 20.00: Le gendarme et les 
gendarmettes (12 ans); jeudi à 22.00: 

Laissez «les fesses» faire (18 ans). 
Exposition: Galerie du Tocsin à Gla-
rey: Salvatore Cardacci et Alain Rey 
(peintures et sculptures), jusqu'au 5 
décembre. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: V 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, « 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. ' 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : * 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
«• 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
•X 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

EXPOSITIONS 

Haute-Nendaz (Galerie Bar-à-Pic): 
expo collective du GAN, jusqu'au 20 
décembre. 
Leytron (ancienne église): expo du 
Photo-Club «Déclic» de Saxon et 
environs jusqu'au 18 décembre. 
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Les décès 
en Valais 

M. Louis Voide, 72 ans, à St-Martin 
M. Pierre Briguet, 88 ans, à Lens 
M. Henri Meyer, 82 ans, à Sion 
Mme Aline Maye, 95 ans, 

à Chamoson 
Mme Simone Suter, 57 ans, 

à Saxon 
M. Sylvain Holzer, 48 ans, à Sierre 
Mme Anna Darbellay, 82 ans, 

à Liddes 
Mme Gabrielle Giroud, 85 ans, 

à Martigny 
Mme Cécile Borra, 88 ans, 

à Monthey 
M. Jean-Joseph Terrettaz, 76 ans, 

au Levron 
M. Eugène Bagnoud, 72 ans, 

à Chermignon 
M. Marcel Délèze, 60 ans, 

à Haute-Nendaz 
M. Paul Bagnoud, 82 ans, à Lens 
M. Joseph Luyet, 61 ans, à Savièse 
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VALAIS EN RELIEF 

Activités de Mgr 
Schwéry en décembre 

Du 29 novembre au 6 décembre: 
Mgr sera à Rome: visite ad l imina. 

Mardi 6: bénédict ion de l'autel, 
Chapelle de la Maison N.-D.-du-
Silence à Sion. 

Mercredi 8: Ordination au Monas
tère Saint-Benoît, Port-Valais. 

Samedi 11 : Montana-Crans, con
f i rmat ion. 

Dimanche 12: Coire, jubi lé de 
l'évèque de Coire (25 ans). 

Lundi 13: Olten, commiss ion 
suisse «évêques-prêtres». 

Mardi 14: Lausanne, rencontre 
des évêques, vicaires généraux et 
vicaires épiscopaux romands. 

Mercredi 15: Aigle, rencontre 
avec les prêtres du décanat. 

Samedi 18: -Agarn, bénédict ion 
de l'église rénovée et de la salle 
polyvalente. 

VENDANGES 1982 
Les résultats officiels des ven

danges abondantes de 1982 vien
nent d'être publiés par le Labora
toire cantonal pour lequel 188 con
trôleurs assermentés ont procédé 
à 110 582 sondages. 122 commer
ces de vins, 143 pressoirs et 321 
propriétaires encaveurs compo
sent les sources de ces statisti
ques. 

Comme prévu, 1982 est une 
année record et les chiffres dépas
sent toutes les prévisions, même 
les plus optimistes. Le total de 
68 826 763 litres (moyenne décen
nale 46 655 846) se compose de 
43 579 457 litres de blancs 
(28 447 881) et de 25 247 306 litres 
de rouges (18 208 064). 

Le degré moyen a été de 72,9 
pour le Chasselas (moyenne 
décennale 74,8), 81,5 pour le Rhin 
(81,9), 87,9 pour le Pinot noir (87,4) 
et de 82,9 pour le Gamay (82,1). La 
Dole mélange de Gamay et de 
Pinot, a enregistré un degré mini
mum de 80. 

Le vignoble valaisan qui com
prend 5329 ha, a donc produit la 
quantité au détriment peut-être 
d'une certaine qualité pour les 
blancs surtout. On ne peut pas 
tout avoir! 

Les origines de la 
SAINTE-CATHERINE 

Cette semaine de novembre est 
semaine de fête chez les jeunes 
filles...; elle devrait l'être en tout cas, 
car chez nous, cette jolie réjouis
sance, un brin ironique, n'est plus 
guère en honneur. La jeunesse fémi
nine a perdu depuis longtemps cette 
forme de moquerie enjouée qui met
tait de la lumière dans les moments 
sombres. On est trop sérieux, ici, et 
l'on croit trop que la rue, c'est fait 
pour marcher ou manifester, mais 
pas pour chanter ou danser. A Paris 
et ailleurs, le 25 novembre fut la fête 
de celles qui voulaient bien se marier 
dans les mois qui suivent. Des ban
des joyeuses de jeunes filles drôle
ment chapeautées parcouraient les 
artères citadines en criant très fort 
pour ne pas sentir ce petit pincement 
au cœur que les demoiselles de 25 
ans qui n'ont pas encore de « promis» 
ressentent quelquefois. 

C'est une tradition qui vient de très 
loin dans le temps. Catherine 
d'Alexandrie — qu'il ne faut pas con
fondre avec Catherine de Gênes, 
Catherine de Sienne ou Catherine 
Labouré qui furent elles aussi cano
nisées — vivait vers l'an 307. Elle fut 
martyrisée en raison de sa foi, mais 
elle a laissé le souvenir d'une femme 
compatissante qui se sacrifia pour 
sa sœur cadette, amoureuse elle 
aussi du garçon qu'elle aimait. Elle 
fut choisie comme patronne des jeu
nes filles désireuses de se marier. 
L'usage s'implanta bientôt pour les 
jeunes fiancées sur le point de convo
ler de confier à l'une de leurs amies 
en quête d'un mari le soin d'arranger 
leur coiffure nuptiale. On disait que 
cela portait bonheur et que l'amie 
ainsi choisie était sûre de se marier 
avant peu. De là vient l'expression 
«coiffer Sainte-Catherine». De là 
vient aussi l'habitude pour celles qui 
n'ont pas encore trouvé de mari, de 
chahuter un peu le soir du 25 novem
bre et d'oublier leur déception au 
milieu des rires et des chansons, en 
se coiffant d'un chapeau aussi amu
sant que possible. 

Il faut croire que le mariage a perdu 
de son importance, puisque les jeu
nes filles ne fêtent plus Sainte-
Catherine. (F.G.) 

Entremont: Inquiétude écono
mique au Conseil de district 
Le chômage partiel introduit à l'usine Fein (anciennement Sodeco), l'incidence 
de la situation économique internationale sur le tourisme régional tant au 
niveau des indices de fréquentation qu'au niveau de la lex Furgler, ont été des 
sujets abordés par le Conseil de district d'Entremont lors de sa séance 
d'automne. Ont fait l'objet de discussions également l'amenée dans la région 
de programmes de TV étrangères et l'aide à l'accession à la propriété de loge
ment. 

Le Conseil de district d'Entremont 
siégeait mercredi passé à Sembran-
cher, au chef-lieu, sous la présidence 
de M. René Berthod, sous-préfet, en 
l'absence de M. Albert Monnet, pré
fet, hospitalisé. 

Outre quelques aspects adminis
tratifs, les délégués avaient à débat
tre ou à être informés sur quatre 
points importants. 

FEIN: CHÔMAGE PARTIEL 
Le premiertraitait de la situation de 

l'industrie régionale et plus particu
lièrement de la maison Fein. M. Willy 
Ferrez pour la commission industrie 
informa les délégués que la maison 
Fein connaîtra le chômage partiel dès 
décembre à raison d'un jour de chô
mage par semaine. 

Dans ses propos, M. Ferrez rappela 
la venue de l'industrie en Entremont 
et incita les délégués à rester optimis
tes malgré les difficultés momenta
nées. 

M. Edaard Rebord, en l'absence de 
M. Monnet, rapporta, lui, sur l'avance
ment de l'étude pour l'amenée en 
Entremont de programmes étrangers 
de TV. 

De la discussion générale il res
sort, à l'évidence, que seule l'amenée 
par câble de Martigny ou des Attelas 
était une solution d'avenir qui pouvait 
s'adapter rapidement aux program

mes par satellite prévus dans quel
ques années. 

Les études se poursuivent et il 
semble bien que l'on s'achemine vers 
une réalisation rapide Bagnes-
Vollèges-Sembrancher, communes 
déjà partiellement équipées et plus 
tardivement vers la réalisation de 
téléréseau dans les autres commu
nes du district. 

Le Conseil de district a également 
attribué le prix de l'Entremont à une 
personne méritante de la commune 
de Bagnes. Nous reviendrons sur 
cette attribution lors de la remise du 
prix, ceci à la demande des autorités. 

Enfin, dans un exposé fort bien 
charpenté M. Jean-Paul Revaz, chef 
du service de l'Economie monta
gnarde informa les délégués sur les 
dispositions multiples et complexes 
qui existent visant à favoriser l'acces
sion à la propriété de logement et à 
aider la rénovation de bâtiments. 
Information on ne peut plus utile pour 
pouvoiraccéderaux crédits à disposi
tion. 

Relevons enfin pour la petite his
toire que le Conseil de district 
d'Entremont, organisme public s'il en 
est, paie un impôt sur sa fortune qui 
est dequelque 12 000.—. D'ici que les 
communes imposent l'Etat sur ses 
routes! Enfin, on décida en Entre-
mont de faire recours contre cette 
taxation ! (Ry) 

ces magnifiques Châteaux du Valais 
C'était fête, récemment à Sion, 

pour marquer la mise sur le marché 
d'un ouvrage important Châteaux du 
Valais, réalisé grâce à la participation 
financière de la Banque Cantonale du 
Valais et de la Loterie Romande. M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
assistait à la manifestation. 

Il s'agit, ainsi que l'a précisé M. 
André Donnet, grand spécialiste en 
histoire, du troisième ouvrage 
d'ensemble consacré depuis plus 
d'un siècle aux châteaux du Valais. 
En 1885, N. Rameau, un ecclésiasti
que bourguignon, publie Châteaux et 
ruines en photographies en deux édi
t ions, l'une illustrée, l'autre compor
tant seulement des textes. 

t ion entièrement nouvelle, permet
tant une mise en pages moins classi
que, s'accordant mieux à la vulgarisa
tion de cet ouvrage et plus conforme 
aux bibliophiles d'aujourd'hui. Nous 
en avons parlé avec Jean-Marc Biner, 
passionné de photo et de vieilles pier
res, il possédait une collection per
sonnelle très riche et pouvait soumet
tre une série de photos prises sous 
des angles inédits, pleins de charme, 
où étaient mis en valeur les aspects 
originaux et artistiques de chaque 
édifice. 

Et c'est une belle réussite qui est 
au bout de tous ces ef for ts! Ce livre 
confère aux châteaux valaisans une 
sorte d'éternité. C'est M. Félix Car-
ruzzo, président de Sion et président 
de la Banque Cantonale, qui l'a 
aff irmé et nous pouvons le croire 
aisément en feuilletant cet ouvrage à 
la hauteur du sujet qu'il traite. 

R. Clivaz 

En 1912, Albert Duruz-Solandieu 
fait paraître à Lausanne un ouvrage 
intitulé Les châteaux valaisans avec 
186 reproductions en phototypie. 

C'est en 1955 que le Dr Rudolf Rig-
genbach, archéologue cantonal de 
Bâle-Ville, ami du canton du Valais, 
demanda à Louis Blondel, archéolo
gue cantonal à Genève, de s'occuper 
d'un livre sur les châteaux valaisans. 
Il refusa et l'on se tourna vers M. Don-
net qui accepta à la condit ion que la 
signature de M. Blondel figure égale
ment sur l'ouvrage. Il parut en 1963, en 
français et en allemand, cette der
nière version étant l'œuvre de M. 
Anton Gattlen. L'édition française 
devint rapidement introuvable. Il fal
lait la rééditer. L'appui de M. Georges 
Pillet, éditeur à Martigny, allait être 
très précieux, comme celui des insti
tut ions déjà citées qui ont f inancé ces 
travaux pour qu'i l soit possible d'of
frir un magnif ique ouvrage au public 
pour un prix raisonnable. 

En décidant la réédition, affirme M. 
Pillet, nous voulions une présenta-

T R I B U N E L I B R E 

Notre bon comportement moral 
auprès des mariés, divorcés ou 
séparés et qui vivent avec une 
autre personne 

Dans toutes les circonstances de la 
vie nous devons faire la sainte Volonté 
de Dieu qui nous jugera. A la lumière de 
cette vérité de toujours, voici des 
moyens charitables pour être employés, 
surtout par les parents des personnes 
vivant ensemble contre la Volonté de 
Dieu qu'ils offensent gravement. 
1. Il faut leur montrer délicatement leur 

mauvais état de vie. 
2. Il faut prier avec confiance et persé-

vérence surtout en participant acti
vement à la messe. 

3. Que les parents respectifs accueil
lent leurs enfants comme par le 
passé. Dans ces occasions, des 
paroles opportunes peuvent faire du 
bien. 

4. Les parents surtout peuvent leur ren
dre visite ou les accueillir chez eux 
non pour les approuver mais pour 
essayer par des paroles convenables 
à leur faire du bien. 

5. Si leurs paroles, après plusieurs visi
tes, n'ont aucun effet, il est préféra
ble de cesser les visites inutiles pour 
leur bien moral, car ils montreront 
aux coupables qu'ils ne sont pas con
tents de leur genre de vie comme 
Dieu-Juge ne l'est pas. En outre, leur 
rendre des visites, c'est enraciner le 
mal dans l'âme. C'est un acte de cha; 
rite qui coûtera aux parents mais qui 
fera réfléchir les deux vivant ensem
ble. 

Dans le but de changer de vie, nous 
devons prier pour eux qui doivent 
aussi s'aider eux-mêmes par des 
prières et des sacrifices. 

Un groupe de chrétiens 
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Centre polysportif de Verbier sous toit 

La toiture du centre polysportif de Verbier vient d'être posée, mettant ainsi 
à l'abri pour l'hiver les constructeurs. Ce centre, d'un coût total de 15 mil
lions, pourra entrer en service dans une année, soit à Noël 1983. De con
ception hardie, ce centre sportif réunira piscine couverte, curling, patinoire 
artificielle, salle de squash et dix courts de tennis. La piscine elle-même 
aura une dimension de 25 m sur 12 m 50 de largeur et aura en annexe un 
pataugeoir pour les enfants, deux bassins de massage, un solarium et un 
sauna. Notre photo: la maquette du centre polysportif de Verbier. (Photo 
Valpresse, Sion) 

fc% C9«V% E U MANOIj^ 
CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Anne Vanderlove 
Anne Vanderlove est née à La 

Haye, aux Pays-Bas, de mère bre
tonne et de père hollandais, mais, très 
jeune, elle vient vivre en Bretagne. 

1967: Enregistrement du pre
mier disque chez Pathé-Marconi. 
« Balladeen novembre».est un succès 
immédiat, foudroyant. 

Dès cet instant, le mouvement va 
se précipiter. Galas, tournées, télévi
sions... Vedette américaine de Pierre 
Perret à Bobino, en octobre 1967, 
spectacle qui tourne dans toute la 
France... Parallèlement à Bobino 
paraît son premier 30 cm, couronné 
par le Grand Prix de l'Académie de la 
Chanson française. 

1968: Des dissensions s'installent 
entre la chanteuse et son entourage 
professionnel. Elle chante hors des 
frontières, Etats-Unis, Mexique, 
Japon, mais aussi dans les usines en 
grève, dans les prisons, les mouve
ments pour la Paix, pour la lutte con
tre la faim... Liée par contrat chez 
Pathé jusqu'en 1972, elle enregistre 
— contrat oblige — divers 45 tours 
oubliés dès leur parution. 

1973-1979: Libérée de son contrat 
avec sa maison de disques, elle fera 
paraître cinq 30 cm, dont trois entière
ment produits par elle-même, et ses 
spectacles prennent de plus en plus 
d'ampleur, malgré son «exil» des 
radios et des télévisions. 

1981: Anne quitte la Bretagne où 
elle vivait depuis cinq ans, et, revenue 
à Paris, enregistre, à nouveau chez 
Pathé, un très bel album. 

Ce nouveau disque nous la restitue 
en une voix épanouie, sensible, chan
tant le plaisir, la douleur, l'émotion, 
sur des mélodies de vague à l'âme 
nichées près des oiseaux « La vie s'en 
va». 

«Ballade en novembre», un 
automne lointain assoupi au creux 
des goémons, nous revient avec le 
souffle de «L'Italie» ou de «La chan
son de Virginia». De verres à boire au 
piano à bretelles de «Chante avec 
moi», de la ponctuation du violon de 
« Vilgo» à la plainte du sax sur le grim 
de «Clown» d'Esposito, Anne déam
bule entre l'âme et le fil, où l'écrivain 
solide se promène sur les portées de 
musique qui valsent dans sa tête... 

Des guitares à foison, des chan
sons à frissons, Anne Vanderlove, 
c'est la voix de la mer, comme un 
chant de sirène, à travers 
«L'Arsenal», ou les hauts murs de 
«Manu l'Exil». 

Elle n'était pas partie, elle nous 
revient cependant, en force, pour, 
nous l'espérons, de nombreux spec
tacles, et beaucoup de nouvelles 
chansons... 

Jeudi à 20 h. 15 aux Caves du 
Manoir. 

Philémon 

GALERIE 
LA D l l l l l 

L E S T R A N S P A R E N C E S 
D E P A S C A L G O N T H I E R 

Ce n'est pas un inconnu pour le 
Valais que ce Vaudois passé maître-
aquarelliste. Il a déjà exposé à Sion à 
la Galerie du Château chez Mme Ger-
manini. Aujourd'hui, dans le cadre 
intime de la Galerie de la Dranse, 
entre un piano et un divan, ses petites 
aquarelles, bien éclairées, ont tout le 
charme des choses mises en valeur, 
tout à fait à leur place. 

Pascal Gonthier forme, avec sa 
blonde épouse, un jeune couple vrai
ment sympathique. C'est un autodi
dacte pour qui seule l'aquarelle 
compte. Il confesse: 

— Depuis trois ans, je peux enfin 
me consacrer tout à mon art! 

— Si vous n'avez jamais fréquenté 
aucune école, vous devez avoir des 
préférences marquées pour certains 
de vos collègues? 

Oui: Palézieux, Italo de Grandi, 
Fuchs. Je m'intéresse plus aux con
temporains qu'aux artistes dupasse. 

Ce qui est tout à fait remarquable 
chez Pascal Gonthier, c'est sa façon 
de peindre les transparences. Que 
choisit-il comme sujet? Des paysa
ges d'eau et de brume. Des ciels 
d'orage se reflétant dans un lac ou 
une rivière... Il arrive avec une délica
tesse extrême et une vérité surpre
nante, à nous montrer l'image double 
d'un nuage: au ciel et dans l'eau. 

Il étudie la nature sur place et, 
séduit par les brouillards, il les rend 
avec un rare bonheur. Il est de ceux 
qui conquièrent le public, non à la 
faveur d'une mode, mais par une 
stricte observation de la nature. En 
marge des courants actuels, il perpé
tue les traditions de la peinture figu
rative. 

Avec un discernement digne d'élo
ges, il sait choisir l'endroit où il con
vient de poser son chevalet pour ren
dre en effet d'eau et fait preuve d'un 
goût rigoureux dans l'élection de ses 
paysages. 

— Je ne me sers que de couleurs 
anglaises, me dit-il, elles sont pour 
moi très supérieures à toutes les 
autres. Une touche avec un pinceau 
trempé dans l'une d'elles, tient, alors 
que si souvent les autres marques 
m'ont causé maintes déceptions. 

Pascal Gonthier, animé d'un 
amour sincère pour les paysages 
d'eau, les transpose dans ses aqua
relles pour notre plus grande joie. 

Marguette Bouvier 

La tour de Saillon 
illuminée 

Témoin du temps, vestige de nos 
ancêtres, c'est ELLE, la tour. 

Fierté du village avec sa voisine, 
la chapelle, elle se dresse sur les 
sommets de Saxon. Depuis peu, la 
nuit, une lumière l'enveloppe pour 
glorifier sa présence. 

Merci aux personnes qui n'ont 
cessé d'y croire. Le temps revit au 
présent grâce à la Société de déve
loppement. (Philémon) 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Dès demain à 20.30: 
Le grand frère, de Francis Girod, 
avec Gérard Depardieu, Jean Roche-
fort et Jacques Villeret. Un film poli
cier? Un film d'aventures? Surtout, 
un film captivant de la première à la 
dernière minute (18 ans). 
Cinéma Corso - Ce soir à 20.30: Les 
diamants sont éternels. Un «James 
Bond» avec Sean Connery (14 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: Qu'est-ce 
qui fait craquer les filles...avec Guy 
Montagne, Darry Cowl, Georges Des-
crières, Jacques Chazot et Gérard 
Fernandez. A hurler de rire ! Ainsi est 
la nouvelle comédie de Michel Voco-
ret (16 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo Marie-Antoinette Gorret 
du 27 novembre au 16 janvier 1983. 
Invité au foyer: Jean-Marie Lee-
mann. Ouvert 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. 
Galerie de la Dranse: Pascal Gon
thier (aquarelles), jusqu'au 12 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Jusqu'au 18 décembre à l'ancienne église de Leytron 
Expo du Photo-Club «Déclic» de Saxon et environs 

(chm) — Pierre-André Bertholet, 
Ursi Fâh, Madeleine Putallaz, Gérard 
Raymond, André Théoduloz, Georges 
Anchisi, Odile Moret, Cécile Philip-
poz, Pascal Rosset, Claude Vouilloz 
et Hubert Brauning sont tous pas
sionnés de photographies. Leur acti
vité favorite, ils l'exercent au sein du 
Photo-Club «Déclic» de Saxon et 
environs qui, depuis vendredi et 

Jusqu'au Wdécembre, estl'hôtedela 
Commission culturelle et de l'Univer
sité populaire de la commune de Ley
tron. Cette exposition a pour cadre la 
salle de l'ancienne église et est pla
cée sur le thème général «/e 
racisme». Notons que les partici
pants avaient le choix entre ce thème 
imposé et un thème libre. Au total, 
une centaine de clichés noir-blanc et 
couleur sont offerts à la vue des visi
teurs, tous les jours de 17à 21 heures, 
sauf les lundi et mardi. 

(«L'Homme», 
mond) 

Gérard 

AVIS AUX ABONNÉS 
DU TÉLÉRÉSEAU 

A la suite de certaines pertur
bations et en vue d'améliorer la 
qualité des signaux, il sera pro
cédé le mardi 30 novembre à 
l'inversion des programmes TV 
suisse romand et suisse alle
mand. 

Ceci signifie qu'à partir du 30 
novembre au soir, les abonnes 
recevront la Suisse allemande 
sur le canal 2 et la Suisse 
romande sur le canal 4. 

Ces modifications ne nécessi
tent aucun réglage sur le poste 
de télévision. 

S.l. Martigny 

P. S..fW.-.»i. 

Du 18 septembre au 26 novembre, le Merle Blanc 
de l'A.C.S. a sillonné les routes valaisannes 

(chm) — Chaque année des mil
liers d'enfants sont victimes d'acci
dents de la circulation. Le constat 
est malheureux mais, dans la plu
part des cas, ils en sont eux-mêmes 
la cause, peu préparés qu'ils sont à 
un trafic qui n'est pas à leur dimen
sion. Afin de combler cette grave 
lacune, l'Automobile Club de 
Suisse a à nouveau lancé cette 
année sa campagne de prévention 

Nouveau chef 
du Service de la chasse 

En remplacement de M. Henzen, 
atteint par la limite d'âge, le Conseil 
d'Etat du Valais a appelé à la tête du 
Service de la chasse, M. Narcisse 
Seppey, président d'Hérémence. 

M. Seppey est né en 1943 à Héré-
mence. Il est licencié en sciences 
politiques et député au Grand Con
seil valaisan. Il est actuellement chef 
du Service cantonal pour les soins 
dentaires à la jeunesse. 

Notre photo: M. Narcisse Seppey, 
nouveau chef du Service de la chasse 
du Valais. (Photo Valpresse, Sion). 

routière, « Le Merle Blanc de l'ACS», 
inscrite dans le cadre de l'action 
nationale «OUVREZ L'OEIL» et des
tinée aux écoliers des classes de 
première et deuxième primaires. 

Du 18 septembre au 26 novembre, 
à bord d'une Ford Fiesta, le «Merle 
Blanc de l'ACS» a sillonné les rou
tes valaisannes, de localité en loca
lité, soixante au total. Quarante-
deux journées ont ainsi été consa
crées à l'instruction de 2373 
enfants, en provenance de 127 clas
ses (78 dans le Bas-Valais et 49 
dans le Haut-Valais). Vendredi 
passé, à Saint-Maurice, une brève 
manifestation a marqué la fin de la 
campagne valaisanne 1982. Etaient 
notamment présents à cette clôture 
officielle MM. Candide Fournier, 
directeur des écoles de Saint-
Maurice, Roger Udriot, président de 
la commune, J.-P. Burdel, du ser
vice de presse de l'ACS, ainsi que le 
Lt Bornet, officier de circulation à la 
Police cantonale, accompagné de 
quelques-uns des agents responsa
bles de l'instruction. Le Lt Bornet a 
expliqué aux journalistes les objec
tifs que se proposait d'atteindre la 
campagne 82 auprès des enfants 
(prise de contact avec les conduc
teurs, estimation de la vitesse et 
des mouvements des véhicules) et a 
lancé un appel aux parents afin de 
les sensibiliser sur les bienfaits de 
ce genre d'action, les invitant à 
poursuivre dans ce sens l'éduca
tion routière de leurs enfants. 

... de la SFG Octoduria 
Les membres de la SFG Octodu

ria tiendront leur assemblée géné
rale annuelle le vendredi 3 décem
bre à 20 h. 15 à l'Hôtel Kluser. 
L'ordre du jour prévoit notamment 
les élections statutaires, ainsi que 
la présentation du calendrier 83. 

PAUL MESSERLI 
Conférence de presse 

à la Galerie Grande-Fontaine, Sion 
4, rue de Savièse 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 1982 A 10 H. 30 
Présentation par J.-P. Giuliani, président de la Société des pein
tres, sculpteurs et architectes suisses, section Valais, d'un livre 
consacré à l'artiste. 
Séance de dédicaces dès 16 heures. Entrée libre 
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HOPITAL DE MARTIGNY 

Nouveaux statuts et H 5 : C'est parti 
Décidément, l'hôpital de Martigny 

géré avec prudence tant au niveau 
des frais de fonctionnement que des 
frais d'investissement fait école sur 
les frais administratifs! 

En effet, comme les partenaires de 
l'hôpital sont les mêmes que ceux de 
l'ARM, à quelques communes près, 
les responsables de ces instances 
tinrent les assemblées en suivant: 
gain de temps, gain d'argent, gain de 
débat. 

A la suite de la mise en place d'un 
nouveau système de comptabilité sur 
ordinateur, les représentants des 
communes durent approuver les 
comptes 1980 et 1981 de l'hôpital de 
Martigny. 

Ceux-ci présentés par M. Jacques-
Louis Ribordy préfet, furent commen
tés dans le détail par M. Jacques Tor-
rione, directeur. 

Il convient de retenir de cette pre
mière partie de l'assemblée, le fait 
que l'hôpital connaît une baisse de 
fréquentation. 

PAS UNE INFIRMERIE 
DE CAMPAGNE 

Pour reprendre l'expression du pré
fet de Martigny, il ne faut pas que 
l'hôpital de Martigny devienne une 
infirmerie de campagne. Améliorer le 
service de médecine aiguë, le service 
de chirurgie, créer un service de géria
trie et de malades âgés chroniques 
tels sont une partie des buts pour ces 
prochaines années. 

Cette étape de l'hôpital de Mar
tigny qui portera le nom de H 5 verra 
un investissement de Fr. 38 millions 
700, déduction faite des subventions, 
ce sera finalement 25 millions qu'il 
faudra emprunter. Il faut noter qu'un 

hôpital protégé ou hôpital de guerre 
sera aménagé dans cette nouvelle 
étape et qu'il coûtera 5 mi liions dont 1 
million à charge des partenaires de 
l'hôpital. 

PAS PLUS CHER QUE SION 
La journée-malade de l'hôpital de 

Martigny, qui offre de bonnes presta
tions dans ses services, ne coûtera à 
la fin des travaux pas plus chère qu'à 
Sion où elle revient aujourd'hui à Fr. 
253.—. Elle sera à Martigny de Fr. 
257.— à la fin des travaux, pour Fr. 
197.— aujourd'hui. 

Disons encore que la commune de 
Martigny a consenti à un effort finan
cier supplémentaire de Fr. 40 000.— 
par an, tenant compte des avantages 
économiques qu'elle tire de la pré
sence de l'hôpital. Enfin les statuts 
furent révisés et sur un point particu
lier, ils précisent clairement la nature 
de l'engagement juridique des com
munes. 

M. François Rouiller, président de 
Martigny-Combe, s'inquiéta qu'une 
disposition précise que le déficit 
éventuel non couvert par les subven
tions de l'Etat revienne aux commu
nes. 

MM. Ribordy et Vogt président de 
Riddes répondirent qu'il s'agissait en 
l'occurrence des statuts de l'hôpital 
et non de l'Etat et que si la crainte d'un 
transfert se faisait jour c'était aux 
députés d'intervenir contre cette ten
dance mais pas en corrigeant des sta
tuts. Enfin, suite à l'intervention de M. 
G.-E. Bruchez, et Mme Halstenbach, 
la direction s'efforcera d'intéresser le 
personnel à la bonne marche de 
l'hôpital, (ry) 

Inauguration du «nouveau» cinéma 
BAGNES. — Samedi après-midi, les 
autorités communales, les maîtres 
d'état, les amis du cinéma, se sont 
retrouvés à la salle de l'Avenir pour la 
journée officielle de réouverture du 
Cinéma de Bagnes. 

M. Etienne Bircher, directeur, 
adressa quelques mots à l'assis
tance et invita M. Willy Ferrez, prési
dent de Bagnes, à couper le ruban. 
Puis, sans formalité aucune, les invi
tés assistèrent à la projection d'un 
film en première valaisanne: L'ombre 
rouge. 

En fin d'après-midi, autour d'un 
tonnelet de vin, les invités entourè
rent les cinq «producteurs» de 
cinéma de la vallée qui présentèrent 
avec fierté leur salle et leurs appa
reils techniques. On notait parmi les 
invités, outre M. Ferrez, MM. Guy Vau-
dan et Gilbert Perrodin, respective
ment président et vice-président du 
Conseil général, François Luisier et 
Charly Guigoz, conseillers commu
naux, Raphy Darbellay, président de 
l'Association valaisanne des exploi
tants de salles de cinéma, (ry) 

M. Willy Ferrez, président de Bagnes, 
coupan le ruban inaugural. 

Les cinq mordus de cinéma : de g. à dr., devant, MM. Félicien Bircher et Pierre-
André Perreten; derrière, Jacques et Jean-Luc Perreten, Etienne Bircher, direc
teur. 

Session d'hiver 
Suite de la O 
Les syndicats ont quelques solides arguments. 700 000 travailleurs au 
moins bénéficieront d'un horaire de 42 heures en 1985. Même si, l'expé
rience de la France le démontre, la baisse des heures de travail n'amé
liore pas le marché du travail, il est évident qu'à long terme la lutte contre 
le chômage passe aussi par la baisse des heures de travail. Encore faut-il 
demeurer concurrentiel avec les autres pays. Or, les Etats-Unis, l'Alle
magne, Le Japon, les grands concurrents industriels ne semblent plus 
pousser à la baisse des horaires de travail. Enfin la Confédération, en 
acceptant cette diminution d'horaire, accroîtrait son déficit de 250 mil
lions. Autant dire qu'une décision n'est pas simple malgré la manifesta
tion de samedi à Berne. 

Pascal Couchepin 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE MARTIGNY 
1<4 millions reçus en 1982 

Quatorze millions reçus en prêt en 
1982 pour des ouvrages d'intérêt 
public entrepris dans les communes 
des districts d'Entremont de Mar
tigny, et quelques-unes du district de 
Saint-Maurice, voilà en résumé ce 
qui ressort des rapport d'activité, rap
port de caisse, discussion générale 
qui étaient à l'ordre du jour de 
l'assemblée de l'ARM, vendredi 
passé, à Martigny. 

Sous la présidence de M. Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district de 
Martigny, qui remplaçait M. Albert 
Monnet, préfet d'Entremont, hospita
lisé, les délégués des communes 
membres de l'ARM étaient réunis à 
Martigny afin d'examiner les comp
tes 1981 et le budget 1982 de leur 
association. 

Dans un exposé général, M. 
Ribordy rappela ce qu'était la LIM ou 
loi sur investissements en région de 
montagne et le fonds de 500 millions 
que la Confédération met à disposi

tion des régions de montagne, sans 
intérêt, pour des œuvres d'intérêt 
public. 

Si au départ, les exigences de pla
nification ont été mal ressenties 
dans nos régions; par la suite, il s'est 
avéré que l'absence d'intérêts à 
payer pour des œuvres utiles jouait 
un rôle bénéfique dans la dynamique 
des communes. 

Il a fallu d'abord fixer les priorités. 
Ce ne fut pas facile. Certaines com
munes voulaient tout faire, d'autres 
ne savaient qu'entreprendre. 

Les priorités fixées, s'articulaient 
autour d'un module général de déve
loppement. Une liste de travaux arrê-» 
tée par le Conseil d'administration de 
l'ARM, puis par l'Etat et enfin sou
mise à Berne. 

Ainsi, salles de gymnastique, che
mins de déyestiture, remontées 
mécaniques, infrastructures sporti
ves, etc. bénéficièrent de prêts sans 
intérêt remboursables en général sur 
vingt ans. 

A l'avenir, les projets s'articuleront 
autour de la planification 1983-86 à 
laquelle les communes ont participé. 

Des projets de défense régionale 
dans le secteur touristique notam
ment sont en cours. Citons une meil
leure signalisation autoroutière et le 
futur restoroute en aval de Martigny. 

M. François Dorsaz, président de 
Fully, s'inquiéta d'un article paru 
le matin même dans la presse et qui 
stigmatisait le nombre de ponts sur 
l'autoroute. Avec bon sens, le préfet 
Ribordy reconnut que tout ne fut pas 
heureux dans ces constructions et 
que maintenant que le mal était fait, il 
fallait créer les rideaux-abris juste
ment à ces endroits. Son intervention 
fort pertinente évita au débat de pren
dre une autre tournure. 

Relevons encore le coût peu élevé 
de l'ARM en fonction du rôle qu'elle 
joue dans la coordination régionale. 
Espérons que cela dure, (ry) 

FÛNOATIOfl 
P1ERRE-GIANADDA 

Merveilleuse 
Manie-Antoinette Gorret 

Succès surprenant pour deux artis
tes de Martigny invités à présenter 
leurs œuvres dans le cadre de la Fon
dation Pierre Gianadda. 

En effet, Marie Antoinette Gorret, 
avec une centaine d'œuvres, et Jean-
Marie Leeman, au Foyer de la Fonda
tion, avec une trentaine, ont 
enchanté le nombreux public présent 
au vernissage de leur exposition. 

Dans chaque tableau, une idée et 
de chaque idée un tableau. Ainsi 
pourrait-on définir ce que nous pré
sente Marie Antoinette Gorret. Beau
coup de vivacité, d'humour, de traits 
insolites traversent l'œuvre de 
l'artiste martigneraine. 

D'ailleurs, les meilleurs critiques 
du pays ne s'y sont pas trompés. 
Aussi, la présence d'un public très 
nombreux démontre la popularité de 
l'œuvre de Marie Antoinette. 

Pour Jean-Marie Leeman, son che
minement par les fleurs et la décora
tion, explique peut-être le choix de la 
matière mais pas celui de la présen
tation et du mystère artistique qui 
fascinent. Une découverte. Parmi le 
nombreux public admirateur, quel
ques Pierrot déambulaient, donnant 
à ce vernissage une ambiance peu 
ordinaire mais qui s'harmonisait plei
nement avec les œuvres présentées. 

Le Confédéré qui, en 1978, décou
vrait Marie Antoinette au cours d'un 
entretien de l'artiste avec Charles 
Méroz, s'émerveille à chaque fois du 
talent de cette Martigneraine. 

Une exposition à ne pas manquer. 

Rendons à la tour de 
Saxon... 
... ce que Philémon a donné à la tour 
de Saillon. En effet, contrairement à 
ce qui est écrit en page 3, c'est bel 
et bien la tour de Saxon, et non 
celle de Saillon, qui est enveloppée 
depuis peu d'une présence lumi
neuse. 

M. Wyer: «Je ferai 
mieux la prochaine fois» 
Suite de la O 
entreprendre sur le dos des commu
nes. 

Et puis, de l'avis même de très nom
breux fonctionnaires, la présence de 
M. Wyer est indispensable pour négo
cier les prochains accords sur le ren
chérissement. 

Et puis, il y a la nouvelle loi des 
finances qui est en préparation. 

N'est-ce pas un programme pas
sionnant, plus passionnant que ces 
dossiers fédéraux que le peuple 
refuse d'ailleurs toujours ! 

M. Wyer, latiniste émérite, appré
ciera certainement, maintenant cette 
réflexion de César (Jules pour Asté
rix) qui disait qu'il valait mieux être le 
premier chez soi que le second à 
Rome. 

Ainsi, cet échec met un peu plus en 
vedette le diumvirat qui gouverne le 
Valais depuis quelques années: MM. 
Genoud et Moren, et auquel va toute 
notre sympathie. En effet, Wyer est un 
homme que l'on admire en fonction 
de la distance. Plus il est loin, à Berne 
par exemple, plus il est admirable; 
plus il est près, plus il est détestable. 
Il faudra vous y faire Messieurs «les 
diumvirs»! Arlequin 

1 

Pierrot devant les œuvres de Marie Antoinette Gorret, c'est bien dans la tona
lité et l'humour de l'artiste. 

A la barbe de notre prospérité 
les gros capitaux émigrent 

Alors que les politiciens se querel
lent à propos d'un projet d'imposition 
sur les fonds fiduciaires, d'importan
tes sommes quittent déjà la Suisse 
en faveur de titres américains d'un 
bon rapport. 

Jusqu'à quand, face à la concur
rence étrangère toujours mieux ar
mée, notre pays pourrait-il se permet
tre de prélever toujours plus d'impôts 
dans un domaine d'activité jouant un 
rôle aussi grand pour la prospérité du 
pays? 

M. Rudolf Lienert, vice-président 
de l'Association des Banques étran
gères en Suisse, prévoit un exode de 
50-90% des placements fiduciaires 
en cas d'introduction de cet impôt. Il 
entraînerait à sa suite le transfert à 
l'étranger de nombreuses autres af
faires bancaires. 

Assemblée 
des Amis du ski de fond 
d'Ovronnaz - Les 
Mayens-de-Chamoson 

Sous la présidence de M. Julien 
Monnet, les Amis du ski de fond 
d'Ovronnaz - Les Mayens-de-
Chamoson ont tenu leur assemblée 
générale ce week-end. Une séance 
sans histoire qui a surtout permis au 
comité d'orienter les septante mem
bres présents sur l'achat d'un maté
riel ad hoc destiné à l'entretien des 
pistes, longues à ce jour d'une dizaine 
de kilomètres entre Les Mayens-de-
Chamoson et Ovronnaz. Au cours de 
cette assemblée, les membres ont 
accepté une augmentation de la coti
sation annuelle de 25 à 30 francs et 
ont pris bonne note de la décision 
prise d'organiser une sortie à ski de 
fond dans une station valaisanne 
vers la fin février. Enfin, M. Charles-
Marie Crittin, président du Télé-
Ovronnaz SA, s'est exprimé pour féli
citer le groupement des efforts entre
pris en faveur du développement de 
ce sport dans la région. 

Pour le fisc suisse lui-même, le 
résultat en serait doublement désas
treux: on se trouverait en présence 
d'une part d'un impôt sur les clients 
des banques qui ne rapporterait pres
que rien, d'autres parts de banques 
suisses affaiblies, qui elles-mêmes, 
payeraient beaucoup moins d'im
pôts. 

La crise dans l'industrie 
des métaux 
et des machines 

Dans l'industrie des machines, la 
valeur des commandes en note s'éle
vait, à la fin du 3e trimestre 1982, à 
13,7 milliards de francs. C'est 1,7% 
de moins que trois mois auparavant 
et 3,2% de moins qu'à la fin du mois 
de septembre 1981. 

Les chiffres d'affaires ont, au 
cours des trois mois en question, 
baissé de 4,2% par rapport au trimes
tre précédent pour ne s'élever plus 
qu'à 3,8 milliards de francs; la régres
sion est de 0,4% par rapport au troi
sième trimestre de 1981. 

Sans le renchérissement, les résul
tats en valeur nominale seraient 
encore plus mauvais. 

Les réserves moyennes de travail 
s'élevaient, à fin septembre, à 180 
jours (mois à 30 jours), soit 6 jours de 
moins qu'un trimestre auparavant et 
même 30 de moins qu'à la fin du 3e tri
mestre 1981. 

Les entreprises de 1000 ouvriers et 
plus ont, dans l'ensemble réussi à 
maintenir leurs réserves de travail à 
213 jours. Les moyennes et petites, 
en revanche, ont enregistré des 
reculs respectivement de 171 à 165 
jours et de 129 à 114 jours. Mais tou
tes les catégories ont enregistrées 
une baisse de plus de 30 jours par 
rapport aux réserves de fin septem
bre 1981. 
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MARTIGNY 
Assemblée du groupe de Martigny du CAS 

Christophe Morand élu à la présidence 

Les 27, 28 et 29 mai 
à Martigny-Combe 

La Persévérance organise 
le 53e Festival de la FMBV 

(chm) — Nous vous promettons un 
festival plein de dynamisme à l'image 
de notre fédération, tout en restant 
dans la simplicité et en y mettant une 
chaleur propre à tout musicien. C'est 
en ces termes que M. Georges Rouil
ler, président du comité d'organisa
tion du 53e Festival de la Fédération 
des musiques du Bas-Valais (FMBV), 
s'est adressé aux délégués réunis 
samedi au Centre scolaire de 
Martigny-Combe à l'occasion de leur 
assemblée générale. Organisé par la 
fanfare «La Persévérance» de 
Martigny-Combe, présidée par M. 
Eugène Moret, ce 53e festival dérou
lera ses fastes les 27, 28 et 29 mai 
1983. Un programme des plus attrac
tifs, comprenant notamment un 
défilé et plusieurs concerts en salle, a 
été élaboré dans les grandes lignes 
par le comité d'organisation qui 

M. Gérard Copt (debout) et, à sa droite, son successeur, M. Christophe Morand. 

(chm) — Dans le cadre de son 
assemblée générale d'automne, le 
groupe de Martigny de la section 
Monte-Rosa du CAS s'est donné un 
nouveau président en la personne de 
M. Christophe Morand, appelé à rem
placer M. Gérard Copt, démission
naire après neuf ans d'activité. A la 
suite du retrait de M. Gérard Copt, 
ainsi que de MM. Jean-Claude Copt, 
chef OJ, et André Oggier, chef des 
courses, le comité du groupe pré
sente le visage suivant: Christophe 
Morand (président), Jacky Bergue-
rand (vice-président), Anne-Marie 
Gaechter (caissière), Claudine Marié-
thoz (secrétaire), Luc Weinstein (chef 
des courses), Roland Métrai (chef OJ) 
et Raymond Berguerand (responsa
ble des courses OJ). 

Dans son rapport, M. Copt a mis en 
lumière les difficultés que toute 
société à but non lucratif rencontre 
pour trouver des responsables dési
reux d'assurer leur bonne marche: 
Chacun d'entre nous doit faire un 
effort. Si, dans le monde actuel, le 
mot solidarité a obtenu un écho, c'est 
qu'on est peut-être en train de s'aper
cevoir de l'aberrance du chacun pour 
soi. Puissent les dirigeants présents 
et futurs inculquer à la jeunesse des 
principes propres à assurer la relève 
sans hypothéquer l'avenir. Surtout 
que cette jeunesse ne demande qu'à 

s'exprimer. Elle attend des anciens 
d'être conseillée et entourée. 

De nombreux jeunes ne connais
sent pas encore l'alpinisme a noté M. 
Copt. Beaucoup de parents craignent 
pour la vie de leurs enfants et les 
découragent bien souvent. Ils ne pen
sent pas que la ville est plus mortelle 
que la montagne et surtout moins 
belle. Et M. Copt de faire allusion à la 
participation de nombreux jeunes à 
une excursion dans le massif du 
Trient dans le cadre du Passeport-
Vacances: Notre groupe a accueilli 
avec chaleur cette initiative. Je sou
haite que le comité prenne contact 
avec les responsables du Passeport-
Vacances afin que l'organisation des 
activités alpines soit prise en charge 
par le groupe. Avant de clore son rap
port, M. Copt a lancé un appel aux 
membres en vue d'une participation 
plus soutenue à l'avenir aux activités 
du groupe. 

... de la Jeune Chambre 
Economique de Martigny 

L'assemblée de la Jeune Cham
bre Economique de Martigny se 
déroulera vendredi à 20 heures au 
Café de la Poste. 

Avec le Cercle fribourgeois 
de Martigny et des environs 

(chm) — Ambiance de fête samedi au Café-Restaurant Panigas où le Cer
cle fribourgeois de Martigny et environs avait, l'espace de quelques heu
res, établi ses quartiers à l'occasion de sa soirée familiale annuelle. Une 
soirée au cours de laquelle les participants ont élu un nouveau membre 
d'honneur en la personne de M. André Gremaud, que nous reconnaissons à 
droite sur la photo, en compagnie d'un authentique Dzorzet, M. Louis 
Favre. 

oeuvre depuis belle lurette déjà à la 
préparation de ce festival 83. 

Présidée par M. Jean-Michel Vol-
luz, de Saint-Maurice, cette séance, à 
laquelle vingt-quatre sociétés étaient 
représentées, a permis aux délégués 
de prendre connaissance de la situa
tion financière de la FMBV — à ce 
jour, la fortune s'élève à 3860 francs 
— et du brillant résultat du précédent 
festival, à Evionnaz. Les participants 
ont désigné un nouveau membre au 
comité en la personne de M. Patrick 
Guérat, de «La Persévérance» de 
Martigny-Combe, et ont appris que le 
festival 84 aura lieu à Troistorrents. 

Notre photo: MM. Georges Rouiller 
(à g.), président du CO du 53e Festival 
de la FMBV, et Eugène Moret, prési
dent de «La Persévérance» de 
Martigny-Combe. 

POUR VOS ANNONCES 

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 

Soirée réussie des présidents (es) de nos sociétés locales 

Au premier plan, les présidents des deux sociétés benjamines de 
Martigny, Charles-Albert Tornay (curling) et Roger Crittin (planche 
à voile). 

MM. Puippe, Monnet et Gilliéron, de gauche à droite, attentifs aux 
propos de M. Roby Franc. 

(chm). — Notre ville compte plus 
de septante sociétés. Chaque 
année à pareille époque, la cou
tume veut que la SD invite tous les 
présidents et présidentes des 
associations sportives et culturel
les locales à une soirée de détente 
dans un établissement de l'en
droit. Le but de cette rencontre: 
nouer des liens d'amitié entre cel
les et ceux qui permettent à la col
lectivité d'échapper — provisoire
ment — aux exigences de la vie 
quotidienne. 

Ainsi, vendredi, c'est au Café-
Restaurant « Les Touristes » que la 
SD a convié les présidentes et pré
sidents à partager la tradition
nelle raclette. Vous tous, ici pré
sents, œuvrez sans cesse dans 
l'intérêt de la communauté, a sou
ligné M. Roby Franc, président de 
la SD, insistant sur les efforts con
sentis par chacun en vue d'offrir à 
la population la possibilité de 
s'adonner à une activité. Evo
quant l'avenir, M. Franc a surtout 
fait allusion au bimillénaire 
d'Octodure, qui sera célébré dans 
le courant de l'année 1983. Confé
rences, expositions, émission 
d'une série de timbres de 20 centi
mes figurent d'ores et déjà au pro
gramme des festivités, dont le 
point d'orgue sera, à n'en pas dou
ter, la journée officielle, le samedi 
1er octobre. A cette occasion, Mar
tigny à travers les âges défilera 
devant ses habitants de la place 
de la Gare au CERM où aura lieu la 
cérémonie d'ouverture du 24" 
Comptoir de Martigny. A l'instar 
de M. Franc, M. Jean Bollin, prési
dent du comité d'organisation des 
festivités du bimillénaire d'Octo
dure, a lancé un appel aux socié
tés locales afin de faire de cet évé
nement La manifestation de tou
tes les forces vives de notre com
mune. 

M. Roby Franc, président de la SD, avec à ses côtés, M. Hubert 
Ducry, président du Conseil général. Derrière, M. Gay-Crosier, de 
la gym-hommes. 

Jacques Cave (à g.) a orienté les participants sur les manifesta
tions du bimillénaire d'Octodure. A droite, M. Pierre Dal Pont, de 
l'Edelweiss. 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 

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

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o r p h y r e • • 
( 0 2 7 ) 8 6 4 0 6 5 | l 

M i c h e l M e t r a i l l e r 
13iy Ardon 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 

— Raclette -

— Sons vins 
Fondue 
• Bonne 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande sèchèe 
-.a ve Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 

* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard • Leytron 
Maîtr ise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 

Depuis 1902 au service de 
la const ruct ion 

Propriétaires-encaveurs 

Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone(027)86 3344 NEUWERTHUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 

CHAUFFAGE 

Paul Thomas 
FERBLANTERIE • COUVERTURE 

1912 LEYTRON-OVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret • Christian Buchard 
1912 Leytron V (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bât iment - serrurerie de cons
t ruct ion - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue I 

Demandez le programme 

SAILLON 
Décembre 

4 Loto de la fanafre «La Lyre» 
11 Loto de la gym-dames 

Janvier 

15 Loto du FC Saillon 
22 Loto de la fanfare «Helvétienne» 

Mars 

19 Loto de l'église et 
du Chœur mixte «La Laurentia» 

CHAMOSON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
Décembre 

4 Loto de l'église paroissiale 
8 Loto de la société de chant «Saint-Pierre» 

12 Loto de la société de musique «L'Avenir» 
19 Loto de la société de musique «La Villageoise» 

Janvier 

8 Bal de la société de musique «La Villageoise» 
15 Loto de la section des samaritains 

22 Loto de la colonie de vacances «Loutze» 
29 Loto du Ski-Club 

Février 

5 Bal de la «Coccinelle» 
12-13-14 Carnaval - Bals de «La Villageoise» 
19 Loto du Judo-Club 
26 Loto de la Société de chant de Chamoson 

Mars 

12 Loto du FC Chamoson 
18 Concert de la Société de chant de Chamoson 
19 Concert de «La Villageoise» 
26 Concert de «L'Avenir» 

Avril 

16 Concert de la société de chant «Saint-Pierre» 

Juin 

24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

LEYTRON • OVRONNAZ 
Décembre 

8 Loto de l'Union Instrumentale 
19 Loto du Ski-Club d'Ovronnaz 
26 Mini-loto de la SD d'Ovronnaz 

Janvier 

1 Mini-loto du Ski-Club OJ d'Ovronnaz 
9 Loto de la chorale Sainte-Cécile 

23 Loto des clubs de basket et de volley' 
30 Mini-loto plaine du Parti radical 

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

1913 SAILLON 

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

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

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

COMMERCE DE BOIS 

Scierie 
Donazzolo 

LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
«• (027) 86 13 03 

ALBERTBUCHARD 
« (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COlO 
-ol 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHEL RlEDERI 
BUREAU COMMERCIAL! 

1915 CHAMOSON | uu IRcftÊSENfANT CREDT SJSE 
I ASSURANCES V a u d o i s e 
ITEL027863063/86 32C3 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 

* (026) 6 21 92 

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

Assa Annonces Suisses SA p^ S
d ° n

M j d i 27 
* (027) 22 30 43 
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SION 
Nendaz: COMPTES 1981 

Les comptes 1981 de la commune de Nendaz, récemment soumis à l'assemblée pri
maire, se présentent schématiquement ainsi: 
ACTIFS 
Actif productif 1185 939.— 
Actif improductif 12 524 295.— 
Charges à amortir 21 850 317.— 
Pertes àamortir 2 517 238.— 
Total des dettes 38 007 789.-

PASSIFS 
Dettes flottantes 
Dettes consolidées 
Créanciers 

14 048 639.— 
13 014 619.— 

10 944 531 

Provisions 70 000.— 

Total du bilan 38 077 789.— Total du bilan 38 077 789.-

Endettement par habitant 

Durée de remboursement des dettes 

8279. 

37 ans 

L'examen des chiffres susmentionnés démontre que notre commune est lourde
ment endettée. Sa situation financière est inquiétante, voire précaire, mais non 
désespérée. Un rétablissement des finances communales est possible, mais encore 
faut-il le vouloir et non seulement le dire. 
Les comptes tels que soumis à l'assemblée primaire et présentés schématique
ment ci-dessus contiennent une lacune importante: des engagements pris par notre 
commune dans le cadre des travaux réalisés durant ces dernières années n'ont pas 
été comptabilisés, soit notamment les montants dus en vertu des expropriations 
relatives à la STEP de Bieudron, aux routes Basse-Nendaz-Coor, Beuson-
Planchouet, Téheuge-Bernou, des Ecluses. 
En dépit de cette importante lacune aucun conseiller ne s'est formellement opposé 
à l'adoption des comptes 1981. 
Pourquoi? 
Parce que pour la première fois depuis moult années un réel effort de mise à jour 
des comptes a été effectué, effort de mise à jour qui s'est notamment traduit: 
— par l'enregistrement de pertes comptables ascendant au total de Fr 1 917 713.— 

concernant les impôts (1 141 883.—), les taxes de raccordement eau et égoûts 
(460 871.—), les appels en plus-values (135 000.—), les taxes de la voirie 
(117 402.—), les subventions (32 000.—), les intérêts de retard (23 023.—) ainsi 
que divers autres postes de moindre importance (7534.—) 

— par l'enregistrement de gains comptables ascendant au total de 200 000.—, con
cernant des factures payées mais toujours enregistrées comme impayées 
(166 156.—), les impôts (25 158.—), les taxes d'utilisation d'eau (7075.—), ainsi 
que divers autres postes de moindre importance (1611.—) 

En ne nous opposant pas à l'adoption des comptes 1981 en dépit de l'importante 
lacune susmentionnée (non comptabilisation des terrains expropriés dans le cadre 
des travaux effectués durant ces dernières années) nous avons voulu saluer l'impor
tant effort accompli en 1981 et encourager l'actuelle majorité à poursuivre dans 
cette voie. Serons-nous entendus? L'avenir le dira. André Praz 

Importante nomination a la BCV 
Dans sa séance du 24 novembre 1982, 

le Conseil d'Etat a nommé M. Frédéric 
Gollut en qualité de sous-directeur de la 
Banque Cantonale du Valais. Ce poste 
était devenu vacant à la suite du décès 
subit de M. Paul Emery, son regretté col
laborateur. 

Après cette nomination, la composi
tion de la Direction de notre établisse
ment financier cantonal est donc la sui
vante: 

M. Raymond Duroux, directeur 
M. Charles-Marc Muller, directeur-

adjoint 
M. Roland Spiess, sous-directeur 
M. Frédéric Gollut, sous-directeur 

LE NOUVEAU SOUS-DIRECTEUR 

M. Frédéric Gollut, originaire de Mas-
songex, est né le 13 janvier 1937 à Saint-
Maurice. Après avoir fréquenté les éco
les primaires de cette ville et le Collège-
Lycée de la Royale Abbaye, où il obtient 
son diplôme commercial, il entre à 18 
ans déjà au service de la Banque Canto
nale. Il complète sa formation par des 
stages dans les divers secteurs de la 
banque et aux agences de Martigny, 
Saint-Maurice et Monthey. 

Après son mariage avec une ressor
tissante de Vétroz, Mlle Yvette Coudray, 
mariage duquel naissent trois enfants, 
il s'installe dans cette localité et réintè
gre les services du Siège principal. Ses 
compétences lui permettent alors de 

gravir rapidement les échelons de la hié
rarchie et il occupe successivement les 
postes de sous-chef, puis de chef de 
Service des crédits, avant de devenir 
chef du personnel et d'être nommé 
fondé de pouvoirs. Pendant près de huit 
ans, il s'acquitte avec bonheur de cette 
lourde tâche qu'il a dû abandonner avec 
un certain regret au début de cette 
année, à l'occasion d'une restructura
tion des services de la banque qui lui a 
valu d'être promu au rang de chef de la 
division administrative, division regrou
pant sept services. En le nommant 
sous-directeur, le Conseil d'Etat rend 
donc hommage à sa connaissance 
approfondie de tous les secteurs de la 
banaue. 

Relevons encore que la personnalité 
de M. Gollut s'est également exprimée 
dans des domaines extra-profession
nels. Sa carrière militaire n'a rien à 
envier à sa carrière civile puisqu'il a 
obtenu le grade de major; il est aussi 
membre apprécié de plusieurs sociétés. 

Nous lui adressons nos sincères féli
citations et tous nos voeux de succès 
dans ses nouvelles fonctions. 

SION-EXPO 
Edition 13B3 

La quatrième édition de Sion-Expo se 
déroulera du 29 avril au 8 mai 1983. sur 
les emplacements habituels, et Mme 
Anastasie Bourdin, présidente, vient de 
dévoiler les grandes lignes de la pro
chaine manifestation. Elle était entou
rée de MM. Roux, père et fils, ainsi que 
MM. Gaillard, conseiller général, vice-
président de l'expo, et Zuchuat, membre 
du comité. 

Les bulles seront une nouvelles fois 
complètes et les 346 stands ont trouvé 
preneur. 

Quant aux hôtes et invités d'honneur, 
ils seront plusieurs, à commencer par la 
commission professionnelle paritaire 
des cafetiers et hôteliers valaisans, les 
vignerons valaisans, les écrivains valai
sans, les amis des reines et les patoi
sants. 

Les cafetiers et hôteliers mettront 
l'accent sur la formation de la jeunesse 
et les possibilités offertes dans le sec
teur de l'hôtellerie et de la restauration, 
ainsi que l'ont expliqué M. Zuchuat et 
Mlle Brun, secrétaire cantonale. Cette 
dernière a signalé l'organisation de 
manifestations «portes ouvertes» pour 
que les jeunes fassent mieux connais
sance avec la profession. Elle a déjà été 
organisée en plusieurs endroits et le 
sera encore à Monthey, Sierre et Mar
tigny. 

M. Follonnier, président des écri
vains, a présenté le programme du con
cours littéraire organisé pour l'Expo. 

Tout semble donc bien reparti pour 
atteindre le cap des cent mille visiteurs ! 

Soins à donner 
aux arbres 

Dans le but de promouvoir l'ensei
gnement pratique et direct des tra
vaux d'arboriculture, notamment de 
la tail le, la Station cantonale d'arbori
culture met à la disposit ion des pro
priétaires, des moniteurs formés à 
cet effet. Pour bénéficier de ces 
cours, les propriétaires doivent cons
tituer des groupes de cinq. 

Les moniteurs sont à disposit ion 
durant un à cinq jours, à tour de rôle, 
chez tous les propriétaires. 

Cours pour arboriculteurs 
amateurs 

La Station cantonale d'arboricul
ture organise des cours pour ama
teurs, pour autant que le nombre de 
ces derniers soit suff isant. Inscrip
t ions à l'adresse sousmentionnée: 
Station cantonale d'arboriculture, 
Châteauneuf, (027) 36 20 03. 

PRO SENECTUTE VALAIS 
Pro Senectute Valais informe les 

intéressés que M. Georges-Albert 
Héritier est titulaire du poste d'assis
tant social pour les personnes âgées 
des districts de Conthey et d'Hérens, 
Ayent excepté. M. Héritier est égale
ment à disposition des communes de 
Salins et de Veysonnaz. 

Il assure la permanence hebdoma
daire le jeudi au 7 de la rue des Tonne
liers à Sion (22 89 16)de9à11 heures 
et de 14 à 16 heures. On peut l'attein
dre ordinairement le jeudi aux heures 
indiquées. 

En dehors de ces moments, M. 
Héritier est atteignable sur rendez-
vous à son bureau ou, en cas de 
nécessité, dans les localités des 
deux districts. 

Pro Senectute Valais 

VALAIS PELE-MELE 

Cours de perfectionnement 
pour plâtriers et peintres 

Les responsables de la formation 
professionnelle de l 'Association 
valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation profession
nelle et le Centre professionnel de 
Sion, et en collaboration avec la Com
mission professionnelle paritaire, 
ainsi que la Gips-Union, ont décidé 
d'organiser en 1983 les cours de per
fectionnement suivants: 

r i » 

Gratin 
aux p o m m e s 

IIIIMI1 i I I "» 1 1 1 1 1 1 1 " "ii11"1 m 

4-5 pommes; 1/2 tasse de jus de 
pomme; 70 g de beurre; 3 cuillerées à 
soupe de sucre; 2 cuillerées à soupe de 
farine; 50 g de noisettes. 

Peler les pommes et les émincer fine
ment. 

Beurrer un plat à gratin. 
Préchauffer le four. 
Râper les noisettes. 
Disposer les pommes jusqu'à mi-

hauteur du plat à gratin. 'Arroser de jus 
de pommes. 

Appareil: tourner le beurre en crème, 
ajouter sucre, farine et noisettes 
râpées. 

Répartir sur les pommes et cuire au 
four à forte chaleur environ 30 minutes. 

A. 

OVEN VENTES SA 
Avenue du Midi 9 

1700 Fribourg * (037) 24 06 41 
Entraide mutuelle privée cherche 
pour de suite 

conseiller (ère) 
de vente 

pour notre clientèle privée. 
Renseignements par téléphone 
aux heures de bureau. 

Cours de perfectionnement 
pour plâtriers 
Dates: du lundi 3 au vendredi 7 
janvier: 5 jours. 
Maîtres enseignants: MM. Geor
ges Genoud, maître plâtrier, 
Vétroz; Francis Giacomott i , colla
borateur de la Gips-Union, Grand-
cour; Jean-Pierre Puippe, conseil
ler technique de la Gips-Union, 
Martigny. 
Divers: Ce cours est organisé en 
collaboration avec la Gips-Union. 
Cours de perfectionnement 
pour peintres 
1. Appl icat ion des produits à plu

sieurs composants (époxy, 
épicote, métacryl) t 

Dates: lundi 10 et mardi 11 jan
vier 1983. 
Divers: Ce cours est organisé 
en collaboration avec la Mai
son Walter Maeder, couleurs 
et vernis, Kil lwangen. 

2. Les glacis, patines, dorures, 
fi lets et fausses moulures 
Dates: mercredi 12 et jeudi 13 
janvier 1983. 
Divers: M. Pierre Motta, maître 
peintre, Morges, fonctionnera 
comme maître enseignant 
pour donner ce cours. 

3. Pose de papiers peints spé
ciaux 
Date: mardi 18 janvier 1983. 
Divers: Ce cours est organisé 
en collaboration avec la mai
son Galban-Salubra SA, Ber-
thoud. 

Divers 
Ces cours sont réservés au per
sonnel des entreprises de 
gypserie-peinture décomptant au 
Bureau des Métiers et se déroule
ront aux ateliers-écoles des 
plâtriers-peintres du Centre pro
fessionnel de Sion. 
Les inscriptions avec les indica
tions suivantes: nom, prénom, 
date de naissance, date des exa
mens de fin d'apprentissage, 
domici le et adresse exacte, nom 
de l'employeur, doivent parvenir 
jusqu'au 17 décembre au plus 
tard au Bureau des Métiers, 33, 
avenue de Tourbil lon, 1950 Sion. 

Commission professionnelle 
paritaire 

de la gypserie-peinture 

Magnifique assemblée et soirée-
choucroute du Parti radical de Lens 

Samedi 20 novembre avait lieu, à la 
salle bourgeoisiale de Lens, la première 
assemblée ordinaire du parti radical de 
Lens. Dès 19 h. 30, la salle se remplit, un 
apéritif est offert et, à 20 heures, le pré
sident Arthur Nancfien ouvre la séance. 
Il salue la présence de M. Bernard 

De bons engrais! 
économies Des Offre d'automne 

T0NUMUS 
L'HUMUS QUI 

DONNE LE TON! 

MATIÈRES ORGANIQUES: 
45% d'origine végétale (dont 
37% solubles) fumier de vo
laille, lisier de bovin - certifié 
exempt de nématodes phy-
toparasites. 

Une réponse moderne et 
complète aux problèmes de 
la fertilisation de vos sols. 

de Fr. 35 .— à Fr. 3 9 . 5 0 
les 100 kg, selon quantité 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
VWSW 

Comby, conseiller d'Etat, les députés du 
district et les nombreux membres et 
sympathisants, qui ont répondu à la 
convocation. Après avoir demandé à 
l'assemblée d'honorer la mémoire de M. 
Elie Zwissig, ancien président de Sierre, 
M. Nanchen dresse un bref historique 
du parti radical de Lens qui a vu l'élec
tion en 1839 d'un de ses membres au 
Conseil d'Etat, M. Jean-Baptiste Briguet 
dont plusieurs descendants sont pré
sents à l'assemblée. Le rapport d'acti
vité pour 1983, ainsi que le protocole de 
rassemblée constitutive sont approu
vés. Madame Lorenz, secrétaire, a mon
tré à cette occasion tout le dévouement 
et le travail qu'elle a fait pour le parti. Le 
caisser Jean-Bernard Emery donne la 
situation de la caisse. On note que les 
cotisations bien que modestes — 10 
francs par membre — approchent le 
chiffre de 2000 francs. 

Dans les divers, M. Jean-Louis Nan
chen, notre représentant au Grand Con
seil, donne un aperçu de son activité. M. 
Comby nous informe sur la nouvelle loi 
scolaire et son travail de minoritaire au 
Conseil d'Etat, l'espoir qu'il met de voir 
dans la Louable Contrée de Lens la 
création de sections radicales. Le prési
dent Nanchen n'a pas manqué l'occa
sion de demander à l'assemblée de 
nommer M. Comby premier membre 
d'honneur de notre section. Proposition 
acceptée par acclamations. 

C'est au tour du président de l'ARDS, 
M. Charles Devanthéry, d'apporter le 
salut du district de Sierre et l'espoir de 
voir bientôt à Lens un élu radical au 
Conseil communal. Il parle en connais
seur puisqu'il fut pendant plusieurs 
périodes conseiller communal à Cha-
lais, avant de voir à la tête de sa com
mune un élu radical. 

Parfaitement préparée par la brigade 
de Marius Studer, la choucroute est un 
véritable régal. Le doyen François 
Duverney n'en croit pas ses yeux, lui 
qui, après cinquante ans de lutte pour 
maintenir à Lens des sympathisants 
radicaux, peut laisser éclater sa joie. Au 
dessert, un autre septuagénaire, M. 
Jules Bonvin, par des mots dont il a le 
secret amuse l'assemblée avant le petit 
loto qui sert à couvrir les frais de la 
soirée. 

Un grand merci aux généreux dona
teurs, ainsi qu'aux personnes qui se 
sont dévouées en vue de la réussite de 
cette soirée. 

Nestor Mudry 

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GARE 
vous propose jusqu'au 20 décembre 1982 

SES SPÉCIALITÉS DE FRUITS DE MER 

• BOUILLABAISSE 

• MOULES 

m HUÎTRES 

• SOLES 

m SAINT-JACQUES 

Réservez vos tables au (025) 6 5 1 3 6 0 

SAINT-MAURICE • Fam. Maury-Latt ion 

Gare 

Fully 

Pneus & 
Caoutchoucs 
industriels 
Martigny 

PNEUS & CAOUTCHOUCS INDUSTRIELS 
MARTIGNY SA Place de Rome 5 

» (026) 2 27 85 Roger Baumann 

AUTOMOBILISTES A L A I S ™ 

ÉQUIPEZ VOTRE VÉHICULE 
Consultez nos prix sur PNEUS NEIGE 
MICHELIN XM + S 100 • UNIROYAL 
M + S+ • FIRESTONE TCA, etc. 
avec montage et équilibrage 

OUVERT AUSSI LE SAMEDI MATIN 
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SPORTS 

F C p i i l L L FOOTBALL tiiiUiL 
AUX OCTODURIENS LE DERBY BAS-VALAIS AN 

Leytron - Martigny 1 - 3 (0 - 2) 
Leytron: Constant in; Mart in;Thurre, R.-M. Buchard, D. Roduit; J.-M. Buchard, 
Darbellay, Crettenand (72e Critt in); Fiora, B. Michaud, J.-P. Michaud. Entraî
neur: Ami Rebord. 
Martigny: Frei; Coquoz; Barman, Buchard, Bissig; S. Moret, R. Moret (88e 

Lugon-Moulin), Rittmann (82e Lugon); Payot, Vergère, Bochatay. Entraîneur: 
Radu Nunweiler. 
Buts: 6e Vergère 0-1 ; 33e Payot 0-2; 55e B. Michaud 1-2; 60e Vergère 1-3. 
Arbitre: Mercier (Pully) 
Spectateurs: 1000 (stade Saint-Martin) 
Avert i : Buchard (33e) 

Un nombreux public avait bravé le 
froid et le vent dimanche après-midi, 
af in d'assister à ce qui aurait dû être, 
pour Leytron, la revanche de la gif le 
(6-2) reçue au premier tour sur le stade 
d'Octodure. Hélas pour lui, le match 
ne pouvait pas débuter plus mal, 
puisqu'à la 6e minute déjà, Payot cen
trait sur Bochatay qui tirait, et Ver
gère, toujours à l'affût, prolongeait le 
ballon au fond de la cage du pauvre 
Constantin qui n'y pouvait rien. On 
s'attendait alors à un nouveau festi
val octodurien, mais ce fut Leytron, 
au contraire, qui, par l ' intermédiaire 
de Fiora, se créa la meilleure chance 
de but, lorsque l'ex-Octodurien vit son 
tir s'écraser sur le montant gauche 
des buts défendus par Frei, à la 7e 

minute. Ce début de match animé ne 
fut, hélas, qu'un feu de paille. Le 
milieu du terrain octodurien, bien 
emmené par S. Moret, prenait réguliè
rement le pas sur son homologue ley-
tronnain, au sein duquel seul Darbel
lay réussit à tirer son épingle du jeu, 
mais les bonnes intentions s'arrê
taient au niveau des idées, le portier 
Constantin n'étant que très peu 
inquiété. Puis, à la 33e minute, Bissig 
récupérait le ballon à la hauteur de la 
surface de réparation, traversait le 
terrain à longues enjambées sans 
être attaqué, et centrait à ras de terre 
sur Payot qui expédiait une «bombe» 
dans la lucarne du malheureux Cons
tant in. 2 à 0. Le score ne devait plus 
changer jusqu'à la mi-temps. 

En deuxième période, Leytron sem
bla enfin sortir de sa réserve, et c'est 
logiquement, qu'à la 55e minute, B. 
Michaud pouvait réduire l'écart, seul 
devant Frei, à la suite d'un beau sla

lom à travers la défense octodurienne 
figée. Martigny connut alors un léger 
moment de f lottement, ce dont pro
fita Leytron pour s'installer dans son 
camp. Le match semblait relancé 
lorsque l' intenable Payot, prenait une 
nouvelle fois de vitesse la défense 
adverse, et centrait parfaitement 
pour l 'opportuniste Vergère, qui ne se 
fit pas faute d'inscrire son deuxième 
but du match. La f in du match ne fut 
dès lors plus que du remplissage, les 
deux équipes ne se créant plus que 
très peu d'occasions dignes de ce 
nom. 

Pour Martigny, la course aux fina
les se poursuit, et l'équipe semble 
avoir atteint une certaine maturité, 
qui lui permet de ne pas s'affoler dans 
les moments de pression adverse. 
Avec des joueurs tels Payot, Vergère, 
S. et R. Moret, entre autres, le 
Martigny-Sports peut se permettre de 
regarder le futur avec opt imisme. 

Leytron, quant à lui, a tout de même 
laissé entrevoir quelque lueur 
d'espoir en vue de son sauvetage. Le 
jeu semble maintenant plus élaboré, 
et la volonté de bien faire est là. Lors
que certaines lacunes techniques 
auront été comblées, les vignerons 
pourront, à nouveau, rivaliseravec les 
meilleurs. 

RÉSULTATS 
Carouge-Stade 
Leytron-Martigny 
Malley-Saint-Jean 
Montreux-Renens 
Rarogne-Orbe 
Nyon-Fétigny 
Yverdon-Sierre 

Alain Keim 

3-0 
1-3 
5-0 
1-1 
2-2 
2-2 
1-1 

ASSEMBLÉE DU VÉLO-CLUB EXCELSIOR 

Le mérite sportif 82 à M. Pierre Comte 
(chm). — Le Vélo-Club Excelsior, de 
Martigny, se porte comme un 
charme, merci. Réunissamedi soiren 
assemblée générale sous la prési
dence de M. Gaston Guex, appelé en 
cours d'année à remplacer à ce poste 
M. Daniel Roduit, démissionnaire, les 
membres ont appris que le bénéfice 
de l'exercice s'élève à 11 000 francs 
et que la fortune avoisine à ce jour la 
coquette somme de 50 000 francs. 
Sur le plan sportif par contre, les 
résultats sont moins réjouissants. 
Selon M. Gaston Guex, le bilan de la 
saison écoulée est très moyen, un 
seul coureur du VCE, Fabrice Fadi, 
dans la catégorie juniors, ayant régu
lièrement approché les premières 
places. Dans son intervention, M. 
Guex a encore fait part de l' intention 
du VCE de créer à Martigny une école 
de cyclisme destinée aux enfants 
âgés entre 12 et 14 ans. 

Au cours de cette assemblée, le 
comité a procédé à la distr ibution des 
prix aux licenciés les plus en vue de la 
saison 81-82: Laurent Thomas 
(cadet), Fabrice Fadi (junior), Jean-
Pierre Anex (amateur) et Félix Rebord 
(cyclosportif). Quant au mérite spor
tif 1982 du VCE, il a été attribué à M. 
Pierre Comte, de La Bâtiaz. 

Deux membres du comité ont 
renoncé à leurs fonctions, MM. 
Daniel Roduit (président) et Jean 
Canta (secrétaire). Aucune candida
ture n'ayant été avancée pour succé

der à M. Canta, le comité en place se 
chargera de trouver une bonne âme 
désireuse de rendre service à la 
société. 

PROGRAMME 83 
— 12 février: loto; 
— 19 mars -4 avri l : camp d'entraîne

ment à Besolo; 
— 17avri l : Prix des Vins Val lotonSA, 

à Fully; 
— 26 ju in : Mémorial Jean Luisier à 

Sail lon; 
— 31 jui l let: Martigny-Mauvoisin (Le 

Châble-Mauvoisin). 
Dans le courant du mois de mai, le 

VCE organisera le championnat 
valaisan sur le parcours du Prix des 
Vins Val lotonSA. 

Assemblée de 
la Fédération valaisanne 
de cyclisme 

Au cours de cette assemblée, 
tenue samedi après-midi à Martigny-
Bourg, les délégués ont pris note de 
la diminution de l'ordre de 30% du 
nombre des licenciés par rapport à la 
précédente saison. C'est pour cette 
raison que la Fédération valaisanne 
projette de lancer une campagne de 
recrutement auprès de la jeunesse 
susceptible de s'intéresser à ce 
sport. 

ce Avec un cœur gros comme ça... » 
HC Genève-Servette - HC Martigny 1-5 (1-0, 0 -2 , 0-3) 
Mart igny: Michel lod; Fellay, Val lo t ton; Frezza, Zuchuat; M. Schwab, 
Udriot, Bovier; Ravera, Baumann, N. Schwab; Voutaz, Giroud, Ahmad. 
Buts pour Mart igny: 3 1 e N. Schwab; 36e Udriot; 55e Bovier; 55e Zuchuat ; 
56e Udriot. 
Notes: Patinoire des Vernets, 300 spectateurs. Arbi tres: MM. Pahud et Clé
ment. Martigny sans Monnet, blessé. 

Privé de Monnet, l'un de ses meil
leurs éléments, victime d'un accident 
professionnel et sans doute absent 
des patinoires jusqu'à la mi-janvier, 
le HC Martigny ne se présentait pas 
dans les meilleures dispositions 
psychologiques pour affronter, ven
dredi soir, aux Vernets, le leader du 
groupe IV de Ve ligue, Genève-
Servette. Ce match revêtait en effet 
une importance capitale pour les 
Octoduriens, Battus, ils se voyaient 
distancer de 4 points par leurs adver
saires, et pouvaient, dès lors, dire 
adieu aux finales; vainqueurs, ils 
rejoignaient ces mêmes adversaires, 
et tous les espoirs restaient permis. 

Pour les quelque 200 (!) supporters 
valaisans ayant fait le déplacement, 
le 1er tiers fut la réplique presque 
exacte du cauchemard de Lens, trois 
semaines auparavant. Sans influx, 
déconcentré, le HCM semblait évo
luer à côté de ses patins. Heureuse
ment pour lui, Genève-Servette 
n'avait rien d'un foudre de guerre et 
n'atteignit le repos qu'avec une 
avance d'un but, but ne récompen
sant pas la meilleure, mais la moins 
mauvaise des deux formations. 

Et puis, dès l'engagement du 
second tiers, les spectateurs compri
rent que quelque chose avait changé. 
Guéris de leur apathie par on ne sait 
quel remède miracle, les Octoduriens 
se ruèrent à l'assaut des buts gene
vois. Dépassés par les événements, 
régulièrement pris de vitesse, parles 

rapides ailiers valaisans, la défense 
adverse ne put pour se défendre 
qu 'utiliser la force et les irrégularités, 
ce qui permit à Martigny, évoluant à 5 
contre 3 d'égaliser puis, plus tard, de 
prendre l'avantage. Malgré quelques 
velléités de rébellion adverses, velléi
tés magnifiquement contrées par 
Michellod, la victoire octodurienne 
ne fit plus l'ombre d'un doute, et le 
score s'aggrava régulièrement, sous 
les encouragements du fidèle public 
valaisan présent. 

D e n o t r e e n v o y é s p é c i a l 
A L A I N K E I M 

Genève-Servette, asphyxié par la 
débauche d'énergie des Martigne-
rains ne nous a jamais donné 
l'impression de pouvoir remporter la 
totalité de l'enjeu. Pourtant vain
queurs il y a peu de Villars par 7 buts à 
1, les Genevois n'ont, cette fois, pas 
pu réaliser un nouveau carton. Il faut 
dire qu'en face, il y avait une 
«équipe», au vrai sens du terme, sou
dée par la blessure de Monnet et 
l'importance de l'enjeu, et tendant 
vers un seul but, la victoire. 

Tous les joueurs ont livré une par
tie remarquable et il serait vain de 
vouloir citer celui-ci plutôt que celui-
là. Tous sont à féliciter, avec, peut-
être, une remarque spéciale pour le 
jeune Patrice Ravera (17ans à peine), 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

"B (026) 2 11 36 

I LIQUEURS I 

/l/CRAND 
l / 1 / l A F O T G N y 1 

BflSUTTI SPORTS 
X (026) 2 14 14 

ETE - HIVER 
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EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
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Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

*X Continentale 
C v Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

appelé à remplacer Monnet dans la 2e 

ligne, et qui se montra à la hauteur de 
la situation. Avec D'Amico et Sarra
sin (17 ans eux aussi), et tous les 
autres, il préfigure déjà l'avenir du 
Hockey-Club Martigny, fait de joie de 
jouer et d'enthousiasme. 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-IVECO 

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

RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

De dr. à g., Jean Canta, secrétaire démissionnaire, Gaston Guex, président du 
VCE, Albini Tornay, caissier, et Paul Resentera, membre. 

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

1920 MARTIGNY-CROIX f (026) 2 6315 

RÉSULTATS (Groupe IV) 
Forward Morges- Champéry 
Ge-Servette- Martigny 
Sion- Lens 
Leukergrund - Vallée-de-Joux 
Villars-Monthey 

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

10. Leukergrund 

8 6 1 1 
8 5 1 2 
8 5 1 2 
8 4 2 2 
8 4 1 3 
8 3 1 4 
8 3 1 4 
8 3 0 5 
8 3 0 5 
8 0 0 8 

5-6 
1-5 
4-1 
7-8 
8-4 

43-24 13 
40-20 11 
43-20 11 
40-28 10 
22-17 9 
29-31 7 
32-43 7 
33-37 6 
27-38 6 
19-70 0 

PATINOIRE 

Mardi 29: 08.00 Ecoles; 16.30 Eco
liers; 17.30 Minis; 19.00 Guggen; 20.15 
Curling. — Mercredi 1: 08.00 Ecoles; 
13.30 Patinage; 19.00 HCM; 20.45 Mar
tigny - Sembrancher. — Jeudi 2: 08.00 
Ecoles; 17.30 Instituteurs; 19.00 Char-
rat; 20.30 Patinage. — Vendredi 3: 08.00 
Ecoles; 16.30: Ecoliers; 17.30 Mini; Mar
tigny Il - Verbier. — Samedi 4:08.00 Eco
les; 13.30 Patinage; 17.00 Juniors -
Visp; 20.00 Sembrancher - Charrat. — 
Dimanche 5: 10.00 Ecoliers - Montana; 
13.30 Patinage; 17.00 Juniors - Lens; 
20.00 Verbier - Val-d'llliez. 

SOCIÉTÉ CANTONALE 
des t ireurs valaisans 

CALENDRIER 1983 
Liste des activités aux échelons 

cantonal et national sans les tirs 
libres, obligatoires, commémorati fs 
et internes des sections locales à300 
et 50 m. Les activités des matcheurs 
et des vétérans feront l'objet de com
munications particulières. 
— Assemblée générale de la SCTV, 

La Souste(6 mars); 
— Tir en campagne (27-29 mai); 
— Championnat suisse de groupes 

300 m. Tirs él iminatoires: 
1ertour 30avr i l -1e rmai 
2e tour 14et15mai 
3 e touret f ina lecantonale 5juin 

— Tirs principaux: 
1 e r tour, concours A 16au19juin 
1e r tour,concours B 23au26ju in 
2 e t o u r , A + B 30ju inau3ju i l le t 
3e tour,A + B 7au10ju i l le t 
Finalenat ionaleàOlten 4sept. 

— Championnat suisse de groupe 
50 m. Eliminatoires cantonales: 
1ertour 23avr i lau8mai 
2e tour 28maiau12 ju in 
Finale 4ou19 ju in 
Tirs principaux: 
1er tour 1erau 10 juillet 
2e tour 12au21août 
3e tour 9 au 17 septembre 
FinaleàSt-Gall 8e t9octobre 

— Jeunes t ireurs: 
Tir de sélection cantonal pour 
groupes 27 août 
Tirdesélect ioncantonal 24sept. 
Finalecantonale 2octobre 
Finale romande 9 octobre 

Le comité de la SCTV 

/v ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - * (027)22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Nouvel emprunt 41/2% 
de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de ban
ques régionales suisses émettra du 
3 au 9 décembre 1982 un emprunt 
41 /2% de 1982/90, série 39, de 
60 000 000 de francs, destiné à pro
curer aux banques membres des 
capitaux à long terme pour les affai
res actives. La durée des obliga
t ions est de 8 ans et leur prix 
d 'émission de 100%. 




