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Les plus conservateurs... 
Fébrilité, nervosité, commen

taires les plus divers, constituent 
l'atmosphère du Palais fédéral 
ces derniers jours. 

Evidemment, la cause était 
aisément décelable, il s'agissait 
de l'élection de deux nouveaux 
conseillers fédéraux. 

Et puis, est Venu se greffer là-
dessus, la mauvaise élection à la 
vice-présidence du libéral gene
vois Gauthier et voilà un nouvel 
élément qui, de l'avis des spécia
listes crée une inconnue supplé
mentaire. 

La politique suisse est bizarre. 
A défaut de grands bouleverse
ments le plus petit détail prend 
des proportions disproportion
nées. Enfin c'est ce qui fait le 
charme de notre système et aussi 
peut-être son ennui. 

Pourtant, dans ce concert tout 
en sourdine, de commentaires et 
de bruits de coulisse, il y a la 
volonté de certains journalistes 
de faire de la vulgarisation politi
que parfois sans le vouloir, mais 
en recourant à la facilité. 

C'est peut-être ce qui est le plus 
désolant dans les présentations 
des candidats au Conseil fédéral. 

Ainsi, pour avoir suivi une 
dizaine d'émissions sur la présen
tation des candidats à la fonction 
suprême, il a fallu constater la 
médiocrité de la réalisation. 

Des questions identiques, pour 
des réponses identiques, nous ont 
appris, pour tous les candidats, 
aue ce n'était pas eux mais leur 
parti cantonal qui les avait dési
gnés. Tous les problèmes, à quel
ques exceptions près, de la Suisse 
d'aujourd'hui se résument au chô
mage, aux finances fédérales, etc. 
Enfin, que la représentation régio
nale motive la candidature de X 
comme celle de Y et que la for
mule magique 2 PRD, 2 PDC, 2 PS, 
1 UDC est bonne. Il n'était pas 
nécessaire de consacrer en tout 
plus d'une heure d'émission pour 
ces banalités. Reconnaissons 
que les candidats y ont mis du 
leur. Mais avec un tel enjeu c'est 

aux médias de prendre les risques 
et non aux candidats. 

On argumentera que la TV étant 
(un peu!) sous contrôle étatique, 
elle ne pouvait guère faire mieux. 

La presse écrite est, elle aussi, 
tombée dans la banalité. 

Ainsi, M. Egli est-il avant tout le 
représentant de la Suisse cen
trale, tandis que M. Friedrich est 
«Monsieur Armée». 

A croire que ces deux hommes 
ne sont que cela et rien d'autre. 

Ainsi, à la veille d'un scrutin 
important qui va désigner deux 
conseillers fédéraux, on devrait se 
contenter de deux hommes extrê
mement limités dans leur compré
hension des problèmes puisque 
l'un ne sera compétent que pour la 
Suisse centrale et l'autre pour 
l'armée! 

Avouez que c'est peu ! 
Comme ces hommes sont peu 

connus du grand public, leur arri
vée sur la scène politique leur 
donne d'emblée une image qu'ils 
auront beaucoup de mal à corri
ger. 

Ce procédé qui consiste à défi
nir les gens par cliché est détesta
ble et peut jouer des tours à cer
tains élus. Regardez M. Aubert, le 
conseiller fédéral, et M. Wyer, 
représentant de l'aile gauche de 
son parti depuis vingt ans, même 
s'il cautionne une politique de 
droite. 

Les deux candidats officiels 
entrent aussi sur la scène politi
que suisse avec l'étiquette d'hom
mes de droite. 

Car, pour un journaliste de 
1982, on ne saurait être ailleurs, 
on est de droite ou de gauche, ce 
sont les deux seules positions 
autorisées dans les médias helvé
tiques. 

Comme on peut le constater, si 
la libéralisation a atteint d'autres 
domaines, dans celui de l'analyse 
politique suisse il n'y a d'autorité, 
par les journalistes parlementai
res, que deux seules «positions». 

Les plus conservateurs ne sont 
pas toujours ceux qu'on croit ! 

CONFÉDÉRATION 

Après la scolarité 
Une enquête vient d'être menée 

auprès du corps enseignant des clas
ses terminales des écoles de langue 
française du canton de Berne par 
l'Office cantonal de l'orientation pro
fessionnelle. Le but visé devait éva
luer les projets des élèves libérés de 
la scolarité. Elle a donné la situation 
suivante à la mi-juin 1982: 
— 47,3% des élèves libérés de la sco

larité entreprendront un appren
tissage soit dans une école de 
métiers ou dans une entreprise 
(60,3% de garçons et 34% de fil
les). 

— Contrairement à l'apprentissage, 
il est intéressant de constater que 
davantage de filles fréquenteront 
une école moyenne supérieure 
(24,7%) alors que les garçons ne 
représentent que 14,3%. 

— 33 garçons et 29 filles n'avaient 
pas encore trouvé de place 
d'apprentissage au moment de 
l'enquête. 

— 14,8% d'élèves ont décidé 
d'accomplir une 10* année 
d'école. 

— Seuls 3,6% des jeunes sortant 
d'école occuperont une place de 
travail sans effectuer de forma
tion. 

— 12 garçons et 13 filles soit 1,6% 
d'élèves étaient encore indécis 
quant à leurs projets au moment 

de l'enquête. 
Tant chez les Suisses que chez les 

étrangers, la situation n'est pas alar
mante et n'appelle pas de mesures 
particulières. Chaque élève qui ne 
trouve pas de solution pour s'intégrer 
dans une filière de formation ou dans 
le monde du travail représente un cas 
particulier. L'orientation profession
nelle est à disposition en tout temps, 
pour venir en aide à ces jeunes gens. 

La Suisse, sans 
centrales nucléaires 

Sans l'apport déterminant des centra
les nucléaires, l'approvisionnement en 
électricité de la Suisse aurait été globa
lement déficitaire depuis 1970. Dans 
l'ensemble, la production par les 
moyens traditionnels (essentiellement 
hydrauliques) n'a atteint pour cette 
période que 395 milliards de kWh, alors 
que la consommation totale du pays 
s'est élevée à 406,6 milliards de kWh, 
d'où un déficit de 6,6 milliards de kWh. 
L'approvisionnement n'aurait été 
assuré en général que pour quatre 
années, en 1970 et 1971, et en 1975 et 
1977. Le déficit le plus important aurait 
été celui de 1976, où il aurait représenté 
13% de la consommation. Ces chiffres 
globaux ne tiennent pas compte des for
tes fluctuations saisonnières de la pro
duction et de la consommation en hiver 
et en été, qui exigent de toute façon des 
échanges systématiques d'électricité 
avec les autres pays européens, dans 
un sens ou dans l'autre. 

DE MIRE 
APPELLATION CONTROLEE 

Un «couac» 
pour M. G. Genoud 

On s'en souvient, quelques jours 
avant les vendanges, un arrêté du 
Conseil d'Etat valaisan sur les appel
lations contrôlées était mis en 
vigueur, provoquant des réactions 
très vives de la part de certains viticul
teurs et négociants en vins valaisans. 

On reprochait surtout à cet arrêté 
d'être mis en vigueur précipitam
ment. 

L'affaire fut portée devant le Tribu
nal fédéral. Il y eut 24 recours dont 15 
introduits par un seul avocat, M" 
Jean-Pierre Guidoux, à Sierre. Le TF 
ne s'est pas prononcé sur le fond, 
mais, a pour l'instant, pris des mesu
res provisionnelles. 

En résumé, l'ordonnance du TF dit 
que pour 1982 le système des appella
tions contrôlées ne peut être intro
duit. 

Enfin, la disposition qui précise 
que la Dôle pour mériter ce nom doit 
contenir plus de pinot noir que de 
gamay ne pourra être sanctionné par 
des poursuites pénales. 

Sur le fond du problème, il faudra 
attendre le jugement pour se détermi
ner. 

Pour l'instant reconnaissons que 
la précipitation du Département de 
l'Economie publique a été rudement 
sanctionnée. 

Les explications que M. Genoud a 
données, tant à la presse que devant 
le Grand Conseil, n'ont donc pas con
vaincu la Haute Cour helvétique. 

Décidément, M. Genoud n'a pas de 
chance avec le TF, souvenez-vous des 
taxes de séjour. 

Et pourtant avec tous ces juristes à 
l'Etat! 

Mais nous reparlerons de ce pro
blème. (Ry) 

IDÉES CADEAUX 
Noël, c'est dans trois semaines, et 

on s'interroge: Mais qu'est-ce que je 
vais bien pouvoir lui offrir? Un vête
ment? Un article utilitaire? Un beau 
livre? Une boîte de chocolat? Un 
abonnement au Confédéré? Nous 
nous sommes posé la question et 
avons mené l'enquête auprès de 
quelques commerces octoduriens. 

« UNION DES COMMERÇANTS » 

INVESTISSEMENT PERSONNEL 

De g. à dr., MM. Roland Cretton, Raymond Vouilloz et Gérard Saudan 

Voir leurs suggestions en 10-11 

MARTIGNY. — Vendredi dernier, 
l'Union des commerçants de l'avenue 
de la Gare, delà rue de la Poste et de 
la rue des Grands-Vergers tenait son 
assemblée générale annuelle dans 
les salons de l'Hôtel de la Poste, sous 
la présidence de M. Raymond Vouil
loz. Ce dernier, dans son rapport pré
sidentiel, rappela que l'Union avait 
été fondée, il y a trois ans, à la suite 
du départ de l'avenue de la Gare de la 
grande surface Migros et son dépla
cement vers le sommet de la ville. Ce 
déplacement entraîna non seule
ment un dlluement de la clientèle, 
mais amena également une quin
zaine de nouveaux commerces tous 
nouveaux concurrents du mouve
ment économique en place. Aujour
d'hui, l'Union doit prévoir un nouveau 
contre-coup qui pourrait surgir des 
habitudes que prendra la clientèle 
avec l'ouverture de l'autoroute et, 
plus tard, avec celle de la déviation de 
Martigny. Il s'agit donc de rester vigi
lant et de multiplier les efforts pour 
attirer et maintenir la clientèle dans 
ce quartier fort commerçant de Mar
tigny. Au-delà des multiples actions 
effectuées avec succès, le président 
Raymond Vouilloz voit surtout la 
réussite dans l'avenir par le biais d'un 
investissement personnel plus 
important, c'est-à-dire une participa
tion non pas tellement financière 
plus importante à la vie de l'Union 
mais bien une participation plus 
active dans l'engagement au service 
du groupe. 

NOUVEAU COMITÉ 
MM. Raymond Vouilloz et Roland 

Cretton, respectivement président et 

vice-président de l'Association, 
avaient fait part de leur désir de 
remettre leur mandat. Dans un souci 
de continuité et dans le but d'assurer 
une transition «sans douleur», ils 
acceptent de fonctionner encore pen
dant une année. MM. Bays, Abouda-
ram et Gérard Saudan sont d'accord 
de poursuivre leurs activités au sein 
du comité, ceci alors même que MM. 
Lacroix et Crettex, ayant changé de 
domicile, sont démissionnaires. 
Répondant déjà au vœu de son prési
dent demandant un engagement per
sonnel plus important, l'assemblée 
décide alors d'élargir son comité et 
nomme quatre nouvelles personnes, 
soit: Raymond Saudan (Crédit 
Suisse) en qualité de caissier; Bag-
giolini (directeur INNO, Martigny) en 
qualité de secrétaire: Conte (pharma
cien), représentant du quartier de la 
Gare: Produit (centre COOP, Mar
tigny), représentant des grandes sur
faces; et Gsponer. On procède égale
ment à la nomination d'une commis
sion d'animation dont les tâches 
seront définies par un prochain 
comité. Cette commission se compo-

Bernard Giroud 
suite en 0 

MAITRISE • FEDERALE DE TAPISSIER DECO«ATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6 29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Mardi dernier, la presse valai-
sanne nous livrait deux articles fort 
contradictoires sur le projet de loi 
scolaire qui va être soumis prochai
nement au Grand Conseil. 

L'un de ces articles paraissait 
dans les colonnes du Confédéré 
sous la signature de M. Albert Arlet-
taz. 

Les chemins tortueux qu'em
prunte parfois la pensée de M. Arlet-
taz en matière scolaire nous lais
sent pour le moins perplexes. 

Récemment encore, M. Arlettaz 
défendait inconditionnellement le 
CO façon Antoine Zufferey. Il ne 
trouvait plus de superlatifs assez 
élogieux pour qualifier les structu
res scolaires en vigueur ni de termes 
assez méprisants pour fustiger les 
adeptes d'un changement. 

Puis la commission des 29 éla
bora un projet de loi scolaire. Dès sa 
publication, M. Arlettaz s'aligna 
promptement sur le nouveau chef 
du DIP (alors président de la com
mission) pour attester le bien-fondé 
de la réforme entreprise. Il just i f ia 
sa brusque volte-face par une 
réflexion profonde et un examen 
attentif de la loi, qui l'auraient con
duit fermement sur les voies de la 
sagesse. 

Dernier épisode: le Conseil d'Etat 
vient d'adopter un nouveau projet 
fort éloigné pour l'essentiel de celui 

qui avait été soumis à la consulta
tion des milieux intéressés l'été der
nier. 

Nouvelle volte-face de M. Arlettaz 
qui pousse un cocorico magnif ique 
et admiratif devant la mouture gou
vernementale. 

Ce n'est plus une simple mobil i té 
de l'esprit. A ce stade, cela devient 
réellement de la diplomatie à géo
métrie variable! 

jet : Ce sont hélas les chapitres clés 
qui ont été transformés de telle 
manière qu'ils n'ont plus aucun rap
port avec ce qui avait été proposé 
initialement, écrivaient-elles. Le 
recul opéré suscite une légitime 
inquiétude parmi toutes les person
nes qui ont œuvré à la recherche 
d'une meilleure adaptation de 
l'école aux besoins des jeunes et 
souhaité une amélioration du 
système scolaire actuel. 

Une lecture attentive de ces cha
pitres clés donne en effet raison aux 
parents: le Conseil d'Etat n'a pas 
répondu à leur attente comme le 

Esprit, où es-tu? 
Petite question à dix points: 

quel le sera la posit ion de M. Arlettaz 
si demain le Grand Conseil change 
à nouveau le projet? 

Mardi dernier donc, M. Arlettaz 
prétendait sans rire que l'esprit de la 
commission des 29 était «omnipré
sent» dans les disposit ions légales 
adoptées par le Conseil d'Etat au 
sujet du CO. 

Il fustigeait au passage les 
« majoritaires présomptueux» et les 
« minoritaires véreux » qui tendaient 
un piège au citoyen en prétendant 
que le projet de loi scolaire avait été 
«vidé de sa consistance». 

Le jour-même, douze associa
tions de parents valaisannes expri
maient leur déception face à ce pro

souligne encore un récent éditorial 
de Roger Germanier. 

C'est bien dommage! 
Aussi, n'en déplaise à M. Arlettaz, 

les «minoritaires véreux» peuvent 
bien prendre la liberté de «sous-
estimer gravement la capacité du 
Conseil d'Etat de se démarquer des 
références partisanes». 

En ce faisant, ils ne portent d'ail
leurs pas un jugement gratuit. Ils 
fondent au contraire leurconvict ion 
intime sur de multiples preuves 
dont la loi scolaire, la nomination 
des chefs de service, des préfets et 
des sous-préfets, des agents AVS et 
bien d'autres encore ne sont hélas 
que des exemples fort modestes ! 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 3 décembre 
15.25 
15.35 
16.15 
16.25 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.40 
22.55 
23.10 

Point de mire 
Vision 2: Escale 
Vespérales 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
Le dossier rouge (22) 
Jardin divers 
Téléjournal 
Corne Back Africa 

Samedi 4 décembre 
12.40 
12.55 
13.00 
13.05 
14.10 
14.40 
15.45 
16.45 
17.15 
17.40 
17.55 

19.00 
19.30 
19.55 
20.10 

21.55 
22.50 
23.05 

Follow me 
Il faut savoir 
Téléjournal 
Vision 2: Temps présent 
Tell Quel 
Duel à cache-cache 
Dimanche soir 
Les visiteurs du soir 
Préludes 
L'antenne est à vous 
La Course autour du 
monde 
Holmes et Yoyo 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Festival du film des 
télévisions francophones 
La plénitude 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 5 décembre 
10.15 Follow me 
10.30 Présence protestante 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 

11.55-13.30 Ski. Descente 
messieurs (Laax) 
voir TV suisse alémanique 

12.45 Qu'as-tu dit? 
12.55 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 L'étrange M. Duvallier 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.10 Charmes et mystères des 

saules 
15.05 Qu'as-tu dit? 
15.15 Escapades 
16.00 Qu'as-tu dit? 
16.05 Souvenirs... Souvenirs... 
16.35 Prune des Bois 
18.05 Dessins animés 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.10 Dimanche soir 
21.55 Téléjournal 
22.10 Table ouverte 

Lundi 6 décembre 
15.55 Point de mire 
16.05 Vision 2: Les actualités 

sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Charlotte aux fraises 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma: 

Un été 42 
21.50 Actualité cinématogra

phique en Suisse 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les diplô
més du dernier rang (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Yol (14 ans). 
Exposition: Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu'au 15 décembre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, 9 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAÇ: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La maison 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: W (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Le gen
darme et les gendarmettes (12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Légitime 
violence (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Blade Runner 
(16 ans); 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: S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: La féline 
(16 ans). 
Bourg: dès ce soir à 20.00: Le gen
darme et les gendarmettes (12 ans); 
ce soir et demain 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: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 1 1 1 1 . 
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) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, V 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
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, W 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

MONTHEY 

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. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
La rage du vainqueur (16 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Pour 
100 briques, t'as plus rien (16 ans). 

Le Beau Lac de Bâle 
à Saxon le 18 décembre 

Le groupe suisse «Beau Lac de 
Bâle» sera au Casino de Saxon le 18 
décembre à l 'occasion d'un unique 
concert en Valais. En lever de rideau, 
Ultime Erection. 

Vouvry: Rîond-Vert 
FÊTE DES AÎNÉS 

Le Club des Aînés de Vouvry, 
comme la plupart des clubs du troi
sième âge, représente un des élé
ments de la constitution d'une force 
sociale au sein de la génération âgée. 
Notre club est, au départ, un pôle de 
rassemblement (tous les mardi de 14 
à 17 heures). Il remplit à ce titre, diver
ses fonctions: aide face à la solitude 
par la rencontre de l'autre, prévention 
du vieillissement, échanges d'idées 
et de souvenirs etc.. et tout ceci en 
confectionnant de merveilleux ouvra
ges. 

C'est aussi pour marquer une 
année de réunions, de rencontres, 
que le Club des Aînés organise cha
que année le 8 décembre sa tradition
nelle exposition-vente. Après l'ouver
ture de la fête à 10 h. 30, avec l'apéritif 
en musique, vous aurez la possibilité 
de vous restaurer. 

La musique vous tiendra compa
gnie jusqu'à l'heure du loto à 15 h. 45, 
lequel sera suivi à 17 heures de la 
Messe chantée de l'Immaculée Con
ception, à la chapelle de Riond-Vert, 
sans oublier l'exposition des artisans 
qui sera ouverte de 10 à 20 heures. 

Et toute la journée, vous trouverez 
aux différents stands de vente ce que 
vous cherchez à offrir pour Noël: 
ouvrages manuels fabriqués par le 
Club des Aînés, ainsi que fleurs, 
pâtisseries, biscuits... 

Venez donc, mardi 8 décembre 
1982, soutenir les efforts du Club des 
Aînés et trouver un rayon de soleil 
dans le cœur de nos aînés. 

Jean-Pierre Volluz 

EXPOSITION 
Du 8 au 12 décembre, la maison de 

retraite Riond-Vert à Vouvry, a le plai
sir d'accueill ir une exposit ion d'arti
sans du Chablais. 

Nous pourrons découvrir les tra
vaux présentés par: 
— Jacqueline Dengler, potière, ins

tallée à Monthey. Elle tourne une 
jolie poterie de grès et réalise des 
services, des pots et vases à 
embouchures multiples. 

— ElianeBader, épouse d'un des der
niers vanniers professionnels, 
canne et rempaille des chaises à 
La Balmaz 

— Claude Veuillet, ébéniste et res
taurateur de meubles anciens, est 
un des rares artisans à travailler le 
bois «à l'ancienne». Son atelier 
est situé à Collombey. 

— Denise Digier, peintre sur porce
laine et faïence, discipline qu'elle 
maîtrise avec art et qu'elle ensei
gne à Monthey. 

Cette exposition est jumelée avec 
la tradit ionnelle Fête du Club des 
Aînés de Vouvry qui a lieu chaque 
année le 8 décembre. 

Riond-Vert devient ainsi pour quel
ques jours un centre culturel du Cha
blais. Nous offrons aux pensionnai
res d'abord, à la population de Vouvry 
et du Chablais ensuite, l 'occasion 
d'apprécier ce qui est beau. 

L'exposition s'ouvrira le mardi 7 
décembre à 19 heures par un vernis
sage et restera ouverte jusqu'au 12 
décembre, tous les jours de 10 à 12 
heures. Nous espérons que les visi
teurs seront très nombreux. 

SION 
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Nominations à la BCV 
Le comité de banque et le Conseil d'administration de la Banque Cantonaledu 
Valais ont pris les décisions suivantes relatives aux nominat ions: 
— M. Moritz Amacker fondé de pouvoirs, a été nommé chef de la 

Division administrative. Il remplace à ce 
poste M. Frédéric Gollut, récemment 
nommé sous-directeur par le Conseil 
d'Etat. 

— Ont été nommés fondés de pouvoirs: 
M. Eloi Dubuis chef du Service de l'organisation et planifi

cation 
M. Etienne Reichenbach caissier de l'agence de la B.N.S. 
M. Bernard Rossier chef du Service de la caisse 

— Les mandataires commerciaux suivants sont promus à de nouvelles 
fonct ions: 

chef du Service des agences et représen
tants 
sous-chef du Service de la chancellerie 
sous-chef du Service de la comptabil i té 
générale 
sous-chef du Service de la caisse 

— M. Michel Germanier 

M. Philippe Burgler 
M. Jean-Marie Evéquoz 

M. Pierre-Antoine Perrier 
Ont été nommés mandataires commerciaux: 
M. Armin Andenmatten sous-chef du Service des agences et repré

sentants 
chef de section au Service de l'épargne 
chef de section au Service du contentieux 
chef de section au Service des devises 
chef de section au Service du contrôle 
chef de section au Service du contentieux 

— MM. Jùrgen Tersteegen et Max Fellay ont été nommés respectivement pro
grammeur-système et programmeur-analyste au Service de l' informatique. 

Ces décisions prendront effet le 1 e r janvier 1983. 

M. Christian Crettenand 
M. Roland Gsponer 
M. Christian Lamon 
M. Jean-Michel Mayoraz 
M. Jean-Louis Varone 

SION: BUDGET 83 CONSEIL GÉNÉRAL 
Une nouvelle organisation comp

table est introduite pour l'année 1983 
à la commune de Sion, ce qui rend dif
ficile la comparaison avec les comp
tes des années précédentes. Le pro
jet de budget que le Conseil munici
pal vient d'adopter et qui sera étudié 
le 9 décembre par le Conseil général, 
comprend 51 728100 francs aux 
charges du compte de fonctionne
ment qui se solde par un boni pré
sumé de 3 248 500 francs. Les inves
tissements nets prévus sont de 
l'ordre de 13 millions de francs. Ce 
budget s'inscrit dans les lignes direc
trices quadriennales et met l'accent 
sur la compression des frais de fonc
tionnement et maintien l'effort 
d'investissement, principal garant du 
niveau de l'emploi. 

Le Conseil général de la commune 
de Sion se réunira en séance ordi
naire le jeudi 9 décembre à 20 h. 15, 
salle du Grand Conseil, Casino. 
L'ordre du jour est le suivant: 
1. Adoption du procès-verbal de la 

séance du 13 octobre 1982. 
2. Message du 26.10.1982 du Con

seil municipal au Conseil général 
concernant la «réduction de la 
zone réservée vers l'école de Bra-
mois». 

3. Budget 1983 des Services Indus
triels. 

4. Budget 1983delaMunic ipal i téde 
Sion. 

5. Divers. 
Les séances du Conseil général 

sont publiques. 

LE POIVRE VERT 
Récemment se tenait à Sion à la salle du Rotary, une assemblée extraor
dinaire de l 'Association valaisanne des agents immobil iers du Valais 
qui compte environ 180 membres dont 50 étaient présents. La gente 
féminine était fort bien représentée. 
A l'ordre du jour un article pr incipal: activité illicite 
Malgré la dernière loi du 23 juin 1971 et son règlement d'application 
l 'association ne peut intervenir directement et juridiquement — vu ses 
statuts — dans des cas de concurrence déloyale de la part de «non 
patentés». 
L'agent immobilier n'a jamais été l'enfant chéri de la Justice, bien que 
dépendant de ce département qui renouvelle, refuse, accepte et surtout 
encaisse « une patente» liée à un dépôt en espèce de 30 000 francs, cer
t i f icat de bonnes mœurs, etc. 
Toutes les causes engagées à ce jour furent perdues, vu le manque de 
base légale, et donnant ainsi libre cours à plusieurs centaines d'inter
médiaires non patentés du Valais, hors canton et de l'étranger, qui ne 
craignent, ni bureaux somptueux, et propagande tapageuse, croyant 
être toujours à l'abri de toute poursuite et ignorant volontairement la loi. 
Le secrétaire M. Marcel lin Clerc nous passade nombreux diaposit i fs de 
certaines de ces «officines clandestines» et en nous donna lecture de 
nombreuses coupures de presse. Une résolution fut prise modifier les 
statuts pour permettre d'intervenir et surtout de créer des sous-sections 
régionales (comme à Anniviers) pour se resserrer les coudes. 
Seule une association locale, pourra alors intervenir lors de concur
rence déloyale, avec le nouveau règlement d'application promis par le 
Département de just ice pour le début 1983. 
Pourtant les agents immobil iers patentés payent de grosses patentes, 
cotisations et ont «en dépôt» une somme de 30 000 francs chacun pour 
garantir une faute professionnelle éventuelle, et tout cela pour obtenir 
bien peu en retour. 
Souhaitons avec le président Vouardoux et son secrétaire M. Marcellin 
Clerc, que l'Etat va aider les patentés à mener une guerre aux non-
patentés qui n'ont aucune couverture en cas de déconfiture. Il en va de 
l'intérêt de l 'acheteur! 
Me Cottagnoud nous expliqua la nécessité d'arriver à créer des bases 
légales, par le biais de sections régionales, sinon aucune revendication 
effective n'est possible. 
Il faut créer des entités régionales, avec des bases légales bien définies, 
pour pouvoir intervenir à rencontre des «hors-la-loi»... 
La profession d'agent immobilier, souvent mal jugée et considérée est 
dû aux «nombreux cas et scandales» traités par des hors-la-loi qui ne 
respectent rien, n'ayant rien à perdre, puisqu'i l ne risque que l'argent 
d'autrui... 
Il est grand temps, vu la conjoncture actuelle, que le grand public com
prenne et admette que seule une agence, qui ose afficher son nom est 
digne de confiance et ainsi d'une garantie de correction dans une tran
saction. 
Quelques questions d'ordres internes furent soulevées, MM. le député 
Varone, Blaser, le soussigné, M. Knecht, etc. 
Vers les 17 heures, la séance fut levée par M. le président Vouardoux et 
quelques groupes se reformèrent au Restaurant du Midi. 
Il est grand temps de séparer le blé de l'ivraie! 

La puce 

Le point n° 2 de l'ordre du jour: al locations familiales fut juste effleuré 
car une caisse de retraite pourrait également être envisagée si les dis
cussions et applications d'une loi de 1971 n'a pas encore trouvé son 
règlement d'application. 



Vendredi 3 décembre 1982 COriFEDERE 

HUBERT FAUQUEX 
Son concert d'adieux comme soliste 

Dimanche 5 décembre, à 17 heu
res, les Jeunesses Musicales de Mar-
tigny inviteront à la Fondation Pierre 
Gianadda un enfant de la cité, Hubert 
Fauquex, hautboïste. 

Cet artiste octodurien bien connu 
a choisi en effet de donner dans sa 
ville natale ce qui sera le dernier con
cert de sa longue carrière de soliste 
avec orchestre. Il sera accompagné 
pour cette occasion par ses amis du 
Philharmonischer Orchesterverein 
Basel, formation symphonique de 
cinauante-cinq musiciens placés 
sous la direction du chef Edouard 
Mûri. 

Rappelons en quelques mots ce 
que fut la carrière d'Hubert Fauquex. 
Né à Martigny, il revient dans sa ville 
natale pour y vivre une retraite bien 
méritée. Mais il n'avait pas quitté tout 
à fait sa région, ni ses amis, puisqu'il 
avait fondé les célèbres «Heures 
musicales de Champex» qui enchan
tèrent durant plus de vingt ans les 
soirées estivales de la charmante 
station alpestre. 

Après ses études au Conservatoire 
de Zurich, qu'il put entreprendre 
grâce à la générosité d'un mécène de 
Martigny, M. Orsat, il se perfectionne 
à Paris. Remarqué par Ernest Anser-
met, il est engagé à l'OSR où il jouera 
durant sept ans. En 1941, il reçoit le 
premier prix du Concours d'exécu
tion musicale de Genève. Dès lors, 
Hubert Fauquex est soll icité à l'occa
sion de manifestations musicales 
prestigieuses. Il participe notam-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Le grand 
frère, de Francis Girod, avec Gérard 
Depardieu, Jean Rochefort et Jac
ques Villeret. Un film policier? Un 
film d'aventures? Surtout, un film 
captivant de la première à la dernière 
minute (18 ans); samedi et dimanche 
à 17.00, lundi 6 à 20.30: Comme un 
homme libre, de Michael Mann, avec 
Peter Strauss, le héros de «Soldat 
bleu» (14 ans). 

Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Qu'est-ce qui fait craquer les filles... 
avec Guy Montagne, Darry Cowl, 
Georges Descrières, Jacques Cha-
zot et Gérard Fernandez. A huiler de 
rire! Ainsi est la nouvelle comédie 
de Michel Vocoret (16 ans); ce soir et 
demain à 22.00: La galaxie de later-
reur. Quand la science-fiction débou
che sur l'horreur... (18 ans); diman
che à 16.30 et lundi 6 à 20.30: Pas
seur d'hommes, avec Anthony 
Quinn, James Mason et Malcolm Me 
Dowell. Un grand film de guerre (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 10.00à 12.00. 

ment aux festivals d'Edimbourg et de 
Reklinashaus. donne trois récitals à 
Bayreuth, tient la partie de cor 
anglais durant onze ans à l'Orchestre 
du Festival de Lucerne. Il a dirigé éga
lement l'Orchestre de la ville de Delé-
mont. 

Durant plus de trente ans, il fut pre
mier hautbois solo à l'Orchestre de 
Bâle et professeur au Conservatoire 
de cette même ville. Il poursuivit éga
lement une carrière de musique de 
chambre dans le Trio d'anches qui 
porte son nom ainsi que dans le Quin
tette à vent de la ville de Bâle. 

De retour dans sa ville natale, il y 
crée en 1978 le Concours internatio
nal de musique de chambre qui a 
porté au loin la renom de la ville de 
Martigny et reçoit le prix de la Fonda
tion Orsat. 

Pour le concert de dimanche, le 
programme comprendra l'ouverture 
Die SchOne Melusine de Mendels-
sohn, le Concerto pour hautbois et 
orchestre en do mineur de Marcello, 
ainsi que la Symphonie Militaire de 
Haydn. 

Nous ne doutons pas toutefois 
qu'après cet ultime concert avec 
orchestre, Hubert Fauquex n'aban
donne tout à fait la musique et que, à 
côté de sa tâche de professeur, il 
aura l'occasion d'offrir quelques 
pages de musique de chambre pour 
la plus grande joie de ses amis. (CD.) 

Lundi 6 au Bourg 

LA FOIRE DU LARD 
La Foire du lard, c'est l'événe

ment attendu de la région et de la 
saison. On le sait, traditionnelle
ment, le premier lundi de décem
bre voit la place et la rue du Bourg 
perdre son calme pour devenir un 
lieu de rencontre. La Foire du lard 
c'est sa tradition, c'est l'histoire et 
c'est aussi une journée économi
que importante. C'est encore une 
journée de rencontre d'une foule 
de régionaux. 

Lundi 6 décembre, soyez tous 
au Bourg, dès le petit matin. 

La Foire vous attend et les Bor-
dillons plus encore. 

Pour permettre l'installation 
des stands dans les meilleures 
conditions possible, la police 
municipale demande instamment 
aux automobiles de ne pas par
quer leurs voitures le dimanche 5 
décembre dès 18 h. 30 sur la place 
et rue du Bourg. 

Police municipale 
de Martigny 

Hommage à Anna 
Darbellay-Arlettaz 
LIDDES. — Une brave et bonne ma
man s'en est allée, laissant son mari 
dans le désarroi et ses enfants dans 
l'affliction. 

Elle s'est endormie, pour une opé
ration délicate à cause de son âge et 
de sa faiblesse, confiante de se 
retrouver ensuite parmi les siens. 
Hélas, elle s'est réveillée dans une 
autre famille où elle avait préparé sa 
place par une foi profonde et vécue. 

Née en 1900, elle avait uni sa desti
née à Auguste Darbellay, tailleur, et 
élevé avec beaucoup de courage et 
de tendresse une belle famille de huit 
enfants. Bien sûr, les épreuves ne 
l'ont pas épargnée, mais ses enfants 
lui ont procuré de grandes satisfac
tions. 

Nous n'aurons plus le plaisir de 
rencontrer cette personne si atta
chante, à la fois modeste, distinguée 
et toujours souriante et optimiste. 

A son mari, à ses enfants et petits-
enfants, et à toute sa parenté plon
gés dans la tristesse, nous présen
tons nos sincères condoléances. 

HiMii 

L'Orchestre du Collège et des Jeu
nesses Musicales de Saint-Maurice 

Le Groupement 
des orchestres de danse 
valaisans 
ce week-end au CERM 

Vendredi et samedi dès 21 heures, 
le Groupement des orchestres de 
danse valaisans (GODV) se produira 
au CERM au profit d'une œuvre de 
bienfaisance de la commune de Mar
tigny. Les groupes suivants se succé
deront sur la scène, à raison de deux 
passages chacun: Acide, Méditer-
rannée, Cosmos, Flash, West Wood, 
Dream, Disturb, Tiziana, Météor et 
Sirrensis. Prix d'entrée: 10 francs par 
personne. 

Chaque année un peu avant Noël, 
cet ensemble nous convie à son tradi
tionnel concert. Dimanche 12 décem
bre, ce sera son 38e concert de Noël 
et son chef actuel, M. le chanoine 
Marius Pasquier, prendra la baguette 
pour la trente-cinquième fois. 

On imagine sans peine la somme 
de travail et de dévouement que la 
préparation d'un tel concert suppose 
avec des musiciens pour la plupart 
amateurs au bon sens du terme. 

L'Orchestre de Saint-Maurice est 
assez étonnant. Il surprend tout 
d'abord par sa vitalité et par son 
niveau. Plus de soixante musiciens 
assidus aux répétitions se subliment 
sous unedirection exigeante, précise 
et très sensible. Le retour à la 
baguette du chanoine Pasquier nous 
réserve certainement de nouvelles et 
heureuses surprises. 

L'orchestre aligne une formation 
symphonique complète. Il recrute 
ses membres principalement dans la 
région mais aussi à l'extérieur du 
canton. Le Collège de l'Abbaye reste 
son berceau et son lieu de ralliement. 
La plupart des musiciens sont 
d'actuels étudiants ou des anciens 
qui sont restés fidèles après leurs 
études. Des musiciens venus de tous 
azimuts se sont joints à eux et 
ensemble ils y trouvent une sympa-

COURRIER 
DES LECTEURS 

y 

Hors de l'Eglise, point de salut... 
C'est en effet ce que suggère «un 

groupe de chrétiens», bien inten
tionné dans la Tribune libre du der
nier Confédéré. 

A vous tous, mariés, divorcés ou 
séparés qui vivez en concubinage, un 
vibrant appel vous est fait afin de 
regagner au plus vite le droit chemin: 
celui du mariage ou de la solitude. 

Le «groupe de chrétiens» a hissé 
sur son piédestal ce Dieu-Juge dont 
on avait eu tant de mal à se défaire. Le 
Dieu d'Amour que je connaissais a 
changé de visage. Il a repris le bâton 
et la carotte: Si tu n'es pas sage, tu 
iras en enfer. Et c'est à vous, Mes
sieurs et Mesdames, qui transgres
sez le sacrement du Mariage, que la 
menace est faite, à couvert bien 
entendu. Prévoyant votre cécité 
devant le misérable amour humain 
(ou charnel, car il s'agit en fin de 
compte d'une banale histoire de 
sexe) le «groupe des chrétiens» vous 
estime incapables de vous sortir d'un 
marasme illégal. Toujours bien inten
tionné, il fait appel à vos amis et à 
votre parenté pour vous aider à rega
gner les airs purs de la Vérité, car 
votre attitude offense gravement la 
volonté de Dieu. Dorénavant, méfiez-
vous des bonnes intentions. Votre 
entourage dispose de cinq points 
d'instruction détaillés pour vous 
influencer. C'est le départ de la croi
sade des bien-pensants. 

Les quatre premiers points visent 
la prophylaxie chrétienne. Vos 
parents et vos amis vous montreront 
délicatement votre mauvais état de 
vie, ils prieront pour vous, ils vous 
recevront chez eux et vous dispense
ront des paroles opportunes et con
venables. 

Si vous ne comprenez rien à rien, le 
cinquième point se chargera de vous 
ouvrir les yeux. Il est conseillé, dans 
les cas réfractaires à la Bonne 
Parole, de cesser simplement les visi
tes, de briser une amitié, bref, de vous 
tourner le dos pour votre bien moral: 
«...(les parents) ils montreront aux 
coupables qu'ils ne sont pas con
tents de leur genre de vie comme 
Dieu-Juge ne l'est pas.» 

On peut se demander pourquoi 
Dieu-Juge ne serait pas content, 
puisque, par l'entremise de son fils, il 
n'a jamais institué le sacrement du 
Mariage. Ne nous perdons pas dans 
les rouages de la théologie et reve
nons à nos moutons, ou plutôt à nos 
coupables. 

Vous serez bien punis: le vide 
autour de vous... les invitations refu
sées... les portes fermées et l'éter
nelle réponse: Quand tu auras réglé 
ton cas devant Dieu, nous nous rever
rons ! La balle est dans votre camp, à 
vous de réfléchir! 

En lisant les conseils du «groupe 
de chrétiens», j'avais l'impression de 
lire le processus d'une dératisation, 
les rats étant bien sûr les pécheurs. 
1. Persuader les rats de leur pré

sence incongrue; 
2. Persévérer; 
3. Se convaincre de l'étendue des 

dégâts qu'ils provoquent; 
4. Distribuer de bonnes paroles ; 
5. Quitter le bateau si le mode 

d'emploi se révèle inutile. 
Le «groupe de chrétiens» se lance 

dans une mission périlleuse; il veut 
enrayer le mal, la tête penchée et les 
mains croisées. 

Que tout là-haut, le Dieu-Juge se 
rassure. Il a encore quelques bons 
avocats sur terre! E.Sola 

thique ambiance et un lieu privilégié 
pour l'exercice de leur art. Cette 
année l'orchestre aligne un nombre 
impressionnant de nouveaux et jeu
nes musiciens. 

Le concert de Noël est pour eux 
l'occasion d'accueill ir un soliste de 
renom. Cette année le choix s'est 
porté sur un enfant du pays: M. Jean-
Jacques Balet avec qui ils décou
vrent le merveilleux Concerto pour 
piano de R. Schumann. 

PROGRAMME 
A. Corelli: Concerto Grosso 
n° 1 en ré majeur. Sol istes: Eli
sabeth Cimbri, Marianne 
Pignat: violons; François Delé-
gl ise: violoncelle. 
R. Schumann: Concerto en la 
mineur pour piano et orchestre 
op. 54. Soliste: Jean-Jacques 
Balet. 
Entracte 

J. Brahms: Sérénade en ré 
majeur op. 11. 

L'orchestre multiplie les occa
sions de se produire et apporte sou
vent son concours pour accompa
gner des Chœurs, tout récemment 
encore lors de la dernière fête canto
nale de chant à Sion. il s'est égale
ment rendu à deux reprises en France 
et à de multiples occasions à l'exté
rieur de notre canton. 

Signalons enfin que de nombreux 
jeunes talents ont débuté grâce à 
l'orchestre dans la carrière musicale, 
stimulés par une activité riche et un 
enthousiasme communicati f . 

Le bel imprimé chez 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Lundi 6: 08.00 Ecoles; 17.30 Novices; 
19.00 HCM ; 20.45 Salvan - Sembrancher. 
— Mardi 7: 08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 
17.30 Minis; 19.00 Guggen; 20.15 Cur
ling. — Mercredi 8: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 19.00 HCM; 20.45 Martigny II -
Sion II. — Jeudi 9: 08.00 Ecoles; 17.30 
Instituteurs; 19.00 Charrat; 20.30 Pati
nage. — Vendredi 10: 08.00 Ecoles; 
16.30: Ecoliers; 17.30 Mini; 20.45 Ver-
bier - Sembrancher. — Samedi 11: 08.00 
Ecoles; 13.30 Patinage; 17.00 Martigny -
Monthey novices; 20.00 Charrat - Sal
van. — Dimanche 12: 10.00 Martigny -
Sion minis; 13.30 Patinage; 17.00 HCM 2 

Succès universitaire 
et professionnel 
MASSONGEX. — Le Confédéré féli
cite M. Raymond Steiner, fils de Paul, 
pour l'obtention de sa licence es 
sciences économiques, gestion 
d'entreprise, à l'Université de Lau
sanne, ainsi que Mlle Raymonde Jor
dan, fille de Gilbert, qui a obtenu son 
diplôme de droguiste à Neuchâtel. 

Nous leur souhaitons une brillante 
carrière professionnelle. 

Examens fédéraux 
de maîtrise 
dans les professions de 
menuisier et d'ébéniste 
en Suisse romande 

(F.R.M.) Du 16 au 26 novembre s'est 
déroulée la 71 e session des examens 
fédéraux de maîtrise dans les locaux 
de l'Ecole des Arts et Métiers à 
Genève. 

Cette session, organisée par la 
Fédération romande des maîtres 
menuisiers, ébénistes, charpentiers, 
fabricants de meubles et parque-
teurs, porte le nombre des titulaires 
du diplôme de maîtrise à 745 pour la 
Suisse romande. 

Pendant huit jours, les candidats 
ont eu l'occasion de fournir la preuve 
qu'i ls possèdent les qualités requi
ses dans toutes les disciplines de 
leur métier et qu'i ls étaient ainsi à 
même d'exécuter les travaux les plus 
diff ici les en respectant les règles de 
l'art et de la bienfacture. 

L'industrie du bois démontre, par 
l 'organisation régulière des épreuves 
supérieures du métier, qu'elle entend 
maintenir sa réputation de qualité en 
développant la qualif ication profes
sionnelle, la maîtrise imposant une 
étude approfondie des techniques de 
travail adaptées aux exigences 
modernes. 

Les candidats qui obtiennent le 
diplôme fédéral de maîtrise et aux
quels nous présentons nos plus vives 
fél icitat ions sont, dans l'ordre alpha
bétique: 

Maîtres menuisiers: Astori Jean-
Charles, Sion; Bard André, Vuadens 
(FR); Brugger Daniel, Fribourg; Egger 
Henri, Praroman (FR); Fasel Jean-
Pierre, Fribourg; Favre Jean-Louis, 
Orsières; Geinoz Joseph, Enney(FR); 
Mayoraz Benoît, Hérémence; Sedlat-
chek Yves, Conthey; Sierro Narcisso, 
Hérémence; Trinchan Michel, Praro
man (FR). 

Epicerie - Diététique « L E TOURNESOL» 
Vers l'église 

* (026) 2 74 38 MARTIGNY-VILLE 

POUR NOËL SAPINS BLANCS 

de toutes les grandeurs 

Notre nouvelle VENDEUSE se fera un plaisir de bien vous conseil
ler dans toute la gamme de nos art icles d 'al imentat ion. 

EN PROMOTION: jusqu'au 15 décembre 1982 

10% sur nos fruits secs 

C o m m u n e de Mart igny 
MISE AU CONCOURS 

AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE 
Le soumissionnaire doit: 
— être citoyen suisse; 
— être incorporé dans une arme de l'élite de l'armée; 
— être âgé de moins de 30 ans; 
— posséder une bonne formation; 
— avoir, si possible, des connaissances scolaires de l'allemand et de 

l'italien; 
— justifier d'une bonne santé. 
L'engagement se fera sur la base du statut du personnel. 
Entrée en fonctions: à convenir. 
Les offres, accompagnées du curriculum vitae, doivent être adressées au 
Greffe communal avec la mention «Soumission agent de police» pour le 20 
décembre 1982, à 18 heures, au plus tard. L'Administration 
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LA VOTATION HISTORIQUE DU 28 NOVEMBRE 1982 

Lucidité des consommateurs 
En acceptant à une large majorité l'ini

tiative dite sur la surveillance des prix et 
en rejetant catégoriquement le contre-
projet de l'Assemblée fédérale, le peuple 
et les cantons ont donné au monde politi
que suisse une double leçon: politique et 
civique. 

CARTEL ET CONCURRENCE 
A écouter les penseurs du néo

libéralisme, une telle initiative condui
rait tout droit l'économie de marché sur 
la voie de l'étatisme et du dirigisme éco
nomique (Journal des Associations 
patronales, n° de novembre 1982, cahier 
44), avec l'habituelle armada de fonction
naires payés au prix fort... non surveillé. 

Le peuple — du moins sa majorité — 
ne l'a pas entendu de cette oreille: avec 
raison. 

En effet, sauf à soutenir que les 
années nous ont fait perdre l'essentiel 
des connaissances d'économie politi
que, acquises sur les bancs de l'univer
sité, aux cours dispensés par l'éminent 
professeur François Schaller, on voit 
mal comment le nouvel article 31sexies 
de la Constitution fédérale soumis en 
votation ce 28 novembre, signifierait 
l'abolition ou l'affaiblissement du 
système libéral helvétique. Il s'agit en 
clair de doter la Confédération d'un 
organe de surveillance des prix et des 
prix recommandés s'appliquant aux 
biens et aux services offerts par des 
entreprises et organisations qui occu
pent une position dominante sur le mar
ché, notamment par des cartels et orga
nisations analogues de droit public ou 
de droit privé, pour empêcher des abus 
dans la formation des prix. 

Il est dès lors quelque peu surprenant 
de parler d'atteinte à la libre concurrence 
(blocage des prix) dans un domaine ou 
un secteur économique, où justement la 
concurrence... n'existe pas, de par la 
situation de fait monopolistique des car
tels ou organisations analogues. 

C'est décidément prendre le peuple 
pour ce qu'il n'est pas que d'avancer de 
telles affabulations. Pour le surplus de 
célèbres professeurs d'économie politi
que — qu'on ne saurait taxer de gauchis
tes — ont porté leur appui à cette initia
tive, au nom de la libre concurrence: 
c'est dire. 

CONTRE-PROJET 
OU CONTRE-INITIATIVE? 

Quant au contre-projet présenté à 
l'appréciation du souverain, il a reçu la 
fessée historique réservée à ce que nous 
qualifierons de contre-initiative. Non 
seulement le droit en vigueur rend prati
quement superfétatoire une telle propo
sition, mais encore il sera permis de dou
ter de la bonne foi du Conseil fédéral, 
voulant offrir un chose réel à l'électorat 
suisse. Nous avons le sentiment que le 
but inavoué résidait simplement dans 
l'espoir de torpiller l'initiative, vu le 
système en vigueur interdisant le double 
oui mais autorisant le double non. 

A ce sujet, on relira avec intérêt le rap
port de la Commission Cevey du CN du 
13 février 1980 concernant l'initiative 
parlementaire du conseiller national 
Muheim sur la procédure de vote en pré

sence d'une initiative et d'un contre-
projet (Feuille fédérale n° 15, vol. I, 
15.4.80). 

Il est souligné dans ce document que 
la solution actuelle mérite réforme car 
elle divise les partisans d'une modifica
tion en deux clans tandis que les oppo
sants peuvent cumuler leur vote 
(2 x non). La commission, présidée par le 
syndic de Montreux, a analysé plusieurs 
solutions, quelques-unes particulière
ment compliquées il est vrai (que l'on 
pense au problème de la double majorité 
du peuple et des cantons). Elle arrive à la 
conclusion qu'un nouvel articleconstitu-
tionnel s'impose et propose... un contre-
projet à l'initiative Muheim ( ! ), prévoyant 
un vote échelonné dans le temps, et sur 
lesquelles modalités il n'est pas l'heure 
d'y venir. (A ce propos, sur le plan valai-
san, avec l'aval de dix de ses collègues 
députés et députés-suppléants, le sous
signé a déposé le 4 février 1980, une 
motion visant à compléter la LEV du 17 
mai 1972 «par l'institution d'une procé
dure de vote dite «en deux-temps», 
lorsqu'à une initiative populaire rédigée 
de toute pièce, est opposé un contre-
projet du Grand Conseil»). 

La votation du 28 novembre aura ainsi 
permis, entre autres avantages, de relan
cer ce débat car, comme l'a relevé la 
presse, il faut remonter à 1920 pour trou
ver une initiative triomphant d'un contre-
projet (art. 35 Cst, interdiction des mai
sons de jeux) (pour le double rejet: cf 
assurance-maladie, participation, pro
tection des locataires, alors que la majo
rité des votants se fût prononcé pour une 
réforme). 

En conclusion, si l'on croit les slogans 
lancés lors des deux dernières votations 
fédérales, le peuple suisse ne manque 
pas de surprendre: il a peur la nuit (6 juin: 
modification du Code pénal) et croit 
encore au Père Noël (28 novembre). 

Un peuple étonnant, non? 
Emmanuel Bender 

«Reader5s Digest» 
Il faut guérir le Léman! - Les joies du 

labeur - Vivre avec l'ordinateur - Cette 
nuit, dit le vent, il faut veiller - La Chine 
au quotidien - Holà, garçon! - George 
Lucas, cinéaste du cosmos - Enrichis
sez votre vocabulaire - Cauchemar dans 
les mais - Des gens comme vous et moi -
Somptueux livre d'images: le vitrail - Et 
vous fumez encore? - Le Soudan aux 
500 tribus - Pour faire du bon thé 
-L'enfant dont personne ne voulait - Des 
femmes pour l'espace - Une obligation 
en or massif - Notre Noël d'avant Au-
schwitz - Place aux jeunes - L'hiver le 
plus long - Les gardes secrets de la Mai
son Blanche - Mots croisés - Périls 
cachés au fond des mers - Que reste-t-il 
de vos études? - Silhouettes et profils -
Le diable rôde en Tasmanie - Le compte 
à rebours du Dr Cowley - Les palpita
tions de l'amour - Nouvelles du monde 
de la science - On l'appelait Marie-
Vinaigre. - Et un livre condensé: «Sur la 
piste d'une croix d'ivoire», l'étrange 
quête d'un jeune conservateur de 
musée. (En vente à votre kiosque, n° 12, 
décembre 82.) 
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Les radicaux de Savièse 
en Octodure 

Le comité directeur du Parti radi
cal-démocratique de Savièse effec
tue chaque année une sortie contact 
et amitié. 

Cette année, c'est en Octodure 
qu'il se trouvait, le samedi 27 novem
bre. 

Ses douze membres ont d'abord 
visité les caves Orsat avant de man
ger chez un compatriote qui tient res
taurant sur la place Centrale à l'Hos-
tellerie de Genève, M. Angelin Luyet. 

Interrogé, le président de la sec
t ion, M. de Wolf, a affirmé avoir passé 
une excellente journée et surtout 
apprécié la gentil lesse d'un des 
patrons de la grande maison de vins 
d'Octodure, M.Phi l ippeOrsat.qui les 
a reçus avec gentil lesse et courtoi
sie. 

S ION 

COLLÈGE DES CREUSETS 
Importante manifestation 
culturelle 

Le dimanche 12 décembre se 
déroulera au Collège des Creusets, à 
Sion, une importante manifestation 
culturelle, organisée par le vice-
consul d'Italie en Suisse, en collabo
ration avec le Centre d'études de 
Zurich, la Dante Alighieri et les asso
ciations italiennes en Valais, Le pro
gramme de cette journée prévoit, à 
17 heures, une conférence de M. Ilde 
Lofaro, directrice du Musée cantonal 
de Reggio-Calabre, sur le thème « Les 
bronzes de Riace». Cet exposé sera 
agrémenté d'une projection de 120 
diapositives. A 18 h. 30, l'Orchestre 
de chambre italo-argentin «Agrupa-
cion», placé sous la direction de Enzo 
Gieco, se produira en concert. 

Décès 
de Mme Marie Delasoîe 
BOURG-SAINT-PIERRE. — La popu
lation de l'Entremont apprenait jeudi 
avec consternation le décès survenu 
mercredi à l'âge de 82 ans de Mme 
Marie Delasoie. Mme Delasoie avait 
épousé en 1920 M. Louis Delasoie. Le 
couple s'occupait d'abord du Moulin 
d'Etiez avant de venir s'établir en 
1944 à Sembrancher et reprendre le 
Buffet de la Gare. En 1957, c'était le 
rachat de l'Auberge des Charmettes 
à Bourg-Saint-Pierre et, enfin, en 1961 
la construction de l'Hôtel du Crêt. 

Tout au long de cette carrière hôte
lière, Mme Marie Delasoie collabora 
activement aux entreprises de son 
mari et ensuite à celles de ses 
enfants. 

En effet, le couple Delasoie eut 
deux enfants, Jean, décédé voici 
quelques années, propriétaire de 
l'Hôtel de la Gare à Sembrancher, et 
Antoine établi, lui, à Bourg-Saint-
Piéire, s'occupant des établisse
ments du Crêt et des Charmettes. 

Entourée de l'affection de six 
petits-enfants et dix arrière-petits-
enfants, Mme Delasoie a vécu les der
nières années de sa vie chez son fils 
Antoine, lequel, avec son épouse 
Irène, s'occupait de ses vieux jours 
avec attention. 

Tant par l'activité hôtelière que la 
personnalité de son mari qui occupa 
des fonctions politiques, il fut juge de 
Sembrancher. Mme Delasoie était 
honorablement connue dans la 
région. 

Son ensevelissement aura lieu 
samedi à Vollèges. 

Nous présentons à la famille dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

Les décès 
en Valais 

Mme Anita Traveletti, 58 ans, 
à Ayent 

Mme veuve Ida Favre-Gaillard, 
83 ans, à Chamoson 

M. Edouard Widmann, 79 ans, 
à Sion 

M. Bernard Papilloud, 56 ans, 
à Erde 

Mme Olga Bussien, 82 ans, 
au Bouveret 

M. Henri Antonin, 61 ans, à Erde 
Mme Valérie Bridy, 68 ans, à Leytron 
Mme veuve Stéphanie Perruchoud, 

88 ans, à Chalais 
M. Gilbert Lugon-Moulin, 67 ans, 

à Finhaut 
Mme veuve Marie Delasoie, 82 ans, 

à Bourg-Saint-Pierre 
M. Frido Roten, 72 ans, à Sion 
M. Georges Clerc, 89 ans, 

aux Evouettes 
Mlle Camilla Borroz, 56 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Adrienne Chevalley, 57 ans, 

à Monthey 
M. Joseph-Louis Praplan, 75 ans, 

à Chermignon 

« UNION DES COMMERÇANTS » 

INVESTISSEMENT PERSONNEL 
Suite de la O 
sera de Mmes Romy Pillet et Hen
riette Roduit et de M. Bernard Giroud. 

DES PLACES DE PARC 
Une nouvelle sympathique: le Cré

dit Suisse a annoncé récemment qu'il 
laisserait désormais le portail de son 
parc privé ouvert le samedi, amenant 
ainsi à l'ensemble du quartier de nou
velles places de parc fort utiles. Coup 
de chapeau et merci. Dans le même 
domaine, une signalisation attractive 
est à l'étude et devrait aboutir à la 
pose d'un panneau bien visible dès le 
début de l'année prochaine. 

LES COMPTES 
La situation de l'Union est des plus 

satisfaisantes. Malgré un très impor
tant investissement pour la décora
tion de Noël (+ de 15 000 francs), 
l'exercice fait apparaître un solde 
actif qui permet d'envisager la pour
suite de toutes les actions déjà entre
prises. Le budget 1983 approche les 
20 000 francs. Comptes et budgets 
sont adoptés à l'unanimité. 

ACTIONS 
L'assemblée, dans sa plus grande 

majorité, décide de reconduire pour 
1983 les actions suivantes: 
— patronage du marathon; 
— mise en place du petit train du 

Comptoir; 
— loterie de Noél; 
— publicité mensuelle régulière 

avec notre journal, le «Confé
déré ». 

Il appartiendra ensuite à la com
mission d'animation nouvellement 
nommée d'apporter des idées pour 
réaliser des actions temporelles 
attractives. 

A noter encore: la plus grande par
tie des commerçants membres de 
l'Union ont assisté à cette assemblée 
générale constructive qui s'est 
déroulée dans un climat prouvant 
bien l'intérêt de tous les membres à 
ce groupement dont l'activité est des 
plus réjouissantes et à la hauteur du 
«Grand Martigny Economique». Bon 
vent donc pour le quatrième exercice. 

Bernard Giroud 

t 
Madame veuve Jean DELASOIE-TERRETTAZ, à Sembrancher; 
Monsieur et Madame Antoine DELASOIE-TARAMARCAZ, à Bourg-Saint-

Pierre; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants à Bourg-Saint-Pierre, Isérables 

et Mart igny; 
Madame veuve Henriette FARQUET et ses enfants, à Orsières, Sion et 

Colombier; 
Madame veuve Joseph GENOUD et ses enfants, à Cries, Vollèges et 

Mart igny; 
Madame veuve Louis DELITROZ et ses enfants, à Vollèges et Saxon; 
Monsieur et Madame Jules LUY et famil le, à Charrat; 
Madame et Monsieur Bernard BESSARD-TERRETTAZ et famil le, à Ardon 

et S ion; 
La famil le de feu Louis DELASOIE, à Liddes et Reppaz; 
Les famil les REBORD, OREILLER, REUSE, CRETTEX, BOURGEOIS, 

LOVEY, TERRETTAZ, CRISTELLER, PERRIRAT et VOISIN; 
ainsi que les famil les parentes et all iées ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Madame 
Marie DELASOIE-OREILLER 

Hôtelière à Bourg-Saint-Pierre 

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-grand-maman, 
tante et arrière-tante, survenu le 1 e r décembre 1982, dans sa 82e année, 
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'office funèbre sera célébré le samedi 4 décembre 1982, à 10 heures, en 
l'église de Vollèges. 

La défunte repose à l'Hôtel du Crêt, à Bourg-Saint-Pierre. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical de Bourg-Saint-Pierre 

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Marie DELASOIE 

mère et grand-mère de ses membres 
et de son dévoué secrétaire-caissier 

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

t 
L'Administration communale 

de Bourg-Saint-Pierre 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Marie DELASOIE 

grand-mère de M. Louis Delasoie, conseiller communal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 
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12, avenue du Midi - Sion 

EPARGNEZ A DES TAUX PLUS É L E V É S : 

LIVRETS À INTÉRÊTS PROGRESSIFS 
DE NOTRE BANQUE 

Pour plus de renseignements, 
nous sommes à votre disposition . 

au numéro de téléphone 21 11 81 , interne 247 

Banque Populaire Suisse 

m 

.0) 

MAMAOuffl 
- Coupons de tapis 

Toujours 50-70% meilleur 
marché 

- Tapis mur à mur 
- Milieux 
- Orient 

£? - Rideaux 
? 10 % rabais permanent 

Gérant: Walter Biaggi 
Sur demande, pose faite par spécialistes 

J0 

Hôteliers, restaurateurs 
avant d'aménager 
ou de restaurer 
votre établissement, 
demandez-nous 
une offre! 

D G 
EDI a 

BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 

3960 SIERRE 

027/55 03 55 

* (027) 22 50 55 

Av. de Tourbillon 40 
1950 SION 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

Encres spéciales Marsh 
Timbres - Gravure 
Numéroteurs - accessoires 

MARTIGNY 
A louer dans vil la 

chambre 
meublée 
Bain, WC, douche 
Libre dès le 1e 

février. 
"S (026) 2 25 96 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
provenant de foires et 
d'expositions, 8 m, au 
lieu de Fr. 438.— 
cédées Fr. 248.—. 
(DIN), 3 ans de garan
tie. 
Tous les autres types 
avec forte réduction. 
Livraison franco domi
cile. 
Dépôt Interal SA 
(027)36 36 51. 

£a ®$av0O6$ç 
BROCANTE ANTIQUITES 

R.Dé ly , M a r t i g n y - Bourg 

®fei> Tél. 026 2 32 68 — 2 56 55 

A l'occasion de la FOIRE DU LARD 
Marché aux puces 

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 
Entrée libre 

Centre Coop Martigny livraison à dûmiçite 
Q 2 2S8* Q 

Lundi 6 décembre 1982 (ouvert dès 8 heures) 
FOIRE DU LARD 

Jambon frais 
entier 
le kg 
(salaison par nos soins) 

Lard frais 
extra maigre 

6.50 le kg 

Viande de bœuf 
pour sécher 

18.80 le kg 

Lard séché 
en plaque 

10.80 le kg 

Fromage à 
raclette du 

Sais 13.90 

A NOTRE BAR 
ASSIETTE GARNIE 
«choucroute» 

(boissons 
comprises) 8.50 

1 raclette 
et 

1 verre 
de fendant 

offerts 
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FAVORISEZ 
LES COMMERÇANTS 
DE 
VOTRE RÉGION 
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La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

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

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

COIO 
-o 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRE THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
V (026) 5 40 40 

,\sazB CN 

Pour tous travaux 
d ' impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUITGRANGES 

Ventes • Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SAME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

y>—^ 

TOYOTA 

' 

-

^MICHEL H 
COTTURE 

1 Radio - TV - KG - Setvtco dt réparation 
V«m - OCCMiOOl 

[ 1926 FULLY 
^026/5.44 27| 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Insta l lat ions et chauf fages électr iques 

Téléphones 

Apparei ls électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaiqnier * (026) 5 31 88 

•-.«»., j ^ , . „ ,„ . 

^•isafe 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026) 5 4419 

La Louye 

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

# Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY s (026) 5 32 60 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 
VERRES ISOLANTS - GLACES 

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

^^^^F ftCjjiKi H 

•*•* 11 
GARAGE G. 
1926 FULLY 

^Bn ^ -5t-^fl^jjH 

CARRON 

» (026) 5 35 23 

AGE 

OPEL 

NCEOP EL 

Spécialiste des installations 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareillage 
FULLY 
V (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 
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A BOULANGERIE PÂTISSERIE 
/|Jj ALIMENTATION 

Tél. (026)5 31 16 
FULLY 

ft/re 
chaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
"S (026) 5 32 39 

FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

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

* (026) 5 40 39 

© 
MONTRES 

• 
TISSOT 

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

FULLYVers-l'Eglise 
* (026) 5 44 04 - 05 

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

1926 FULLY 
« (026) 5 44 86 
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SPORTS 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

DIMANCHE A 14 H. 15 STADE D'OCTODURE 

Martigny - Rarogne 
C'est dimanche à 14 h. 15, sur son 

stade d'Octodure, que le Martigny-
Sports fera ses adieux à son public 
pour l'année 1982, en recevant l'un de 
ses rivaux cantonaux, Rarogne. Les 
Haut-Valaisans, bien que luttant con
tre la relégation, ne seront sans 
doute pas faciles à maniéY. 
S'appuyant sur un portier de grande 
valeur, Pius Imboden, et quelques 
vieux routiniers, Rarogne ne viendra 
sûrement pas dimanche en victime 
expiatoire. Sa tâche semble toutefois 
quasi insurmontable. En effet, après 
quelques résultats en dents de scie, 
le Martigny-Sports de cette fin de sai
son semble enfin avoir trouvé son 
juste équilibre entre les différentes 

DAGUTTI SPORTS 
nncrtgng 

X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
xy~c©x 

* (026) 4 14 65 

l ignes. N'ayant aucun point faible, 
possédant de plus des hommes 
d'une classe supérieure au niveau de 
la 1 r e ligue, Martigny est, et de loin, 
l'équipe la plus attractive et la plus 
forte de ce championnat. Après leur 
succès aisé dimanche dernier face à 
Leytron, les Octoduriens, une nou
velle fois, ne devraient connaître 
aucun problème face à Rarogne. Seul 
un excès de confiance coupable, 
hélas trop souvent à la base de leurs 
contre-performances, pourrait empê
cher les Martignerains de glaner 
deux nouveaux points qui les met
traient en position de force avant la 
reprise du printemps, pour une éven
tuelle place en finales d'ascension. 
Les hommes de l'entraîneur Nunwei-
ler ont en tout les cas les moyens de 
réaliser leurs ambit ions et de présen
ter, une nouvelle fois et en guise de 
dessert, un spectacle enchanteur 
dimanche, ainsi qu'i ls en sont capa
bles dans leurs meilleurs jours, (a.k.) 

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

Ayent - Fully 

4e ligue 
Erde - Montana 
Bagnes II - Vollèges 

1 
I LIQUEURS I 

/l/OR/MMD 
i / l / l / \ R X ! G r \ i y À 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

AGENCES: FIAT - BMW 

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

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

iX Continentale 
û<CUranet*C Assurances véhicules à moteur 
* " " * • " • » • • » » Accidents • Responsabilité civile • 

Incendie - Dégâts des eaux • Bris 
de glaces • Vol • Transport Agence générale pour le Valais: 

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

-fr^Earr 7Sf 

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

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

LUTTÉ 

SENSE-MARTIGNY 
Rencontre capitale ce week-end 

pour le Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny. A deux journées de la f in, 
les Octoduriens sont dans l'obliga
tion de s'imposer face aux Fribour-
geois de Sensé, s'ils entendent con
server le titre national par équipe con
quis l'année passée. Au classement, 
le Sporting-Clubest à deux longueurs 
du leader Kriessern qui se déplacera 
en terre octodurienne le 11 décem
bre. Une seule alternative donc pour 
Martigny ce samedi : la victoire, sinon 
adieu le titre... 

PROGRAMME 

— Sensé- Martigny 
— Kriessern - Schattdorf 
— Einsiedeln - Bâle 

i lSKETBALL 

Salie du Bourg - Samedi à 16 h. 

MARTIGNY-BIRSFELDEN 
Sur la base des résultats obte

nus ces dernières semaines chez 
deux des leaders du groupe — vic
toire à Cossonay (79-76) et défaite 
à Chêne (81-83) — le BBC Martigny 
peut envisager l'avenir sous les 
meilleurs auspices. En effet, 
capable de rivaliser avec les 
ténors de première ligue natio
nale, la formation de Michel 
Roduit n 'a aucune inquiétude à se 
faire sur son sort et c'est en toute 
sérénité qu'elle disputera la suite 
de son championnat avec, en 
point de mire, le... retour en LNB. 

Mais, avant de songer à une 
telle éventualité, tournons-nous 
vers la rencontre du week-end qui 
verra les Octoduriens recevoir en 
leur fief du Bourg la formation 
d'outre-Sarine de Birsfelden (coup 
d'envoi samedi à 16 heures). Une 
simple formalité, apparemment, 
pour les protégés de Roduit car 
Birsfelden, à ce stade de la com
pétition, partage l'avant-dernière 
place du classement avec Lau
sanne-Ville. 

HOCKEY SUR GlACS 

CE SOIR A LA PATINOIRE DES VERNEYS 

MONTHEY - MARTIGNY 
En l'espace d'une semaine, le HC 

Martigny a réalisé deux excellentes 
opérations en contraignant Villars au 
partage de l'enjeu et en s'imposant 
dans la cité de Calvin sans qu'il n'y ait 
matière à contestation. C'est donc 
avec un moral «à tout casser» que les 
protégés de Bruno Lienhard se ren
dent ce soir à la patinoire des Ver-
neys, à Monthey, pour affronter une 
équipe toujours dans la course aux 
finales de promotion en LNB. Le coup 
d'envoi de la rencontre a été fixé à 
20 h. 15. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Ce soir 
Genève-Servette - Forward-Morges 
Monthey- Martigny 

Demain 
Champéry - Sion 
Lens - Leukergrund 
Vallée-de-Joux - Villars 

Le VC Excelsior 
communique 

Le Vélo-Club Excelsior, de Mar
tigny, a repris l'entraînement d'hiver 
le mercredi soir à l'ancienne salle du 
Bourg et le dimanche matin à la nou
velle salle du Bourg. 

Jeunes gens intéressés à la prati
que de ce sport, si vous êtes âgés de 
plus de 13 ans, n'hésitez pas à pren
dre contact avec les responsables du 
VCE au (026) 2 18 08. 

L'entraîneur du VCE 
André Lesquereux 

Le M.-S. en assemblée 

La table du comité pendant l'assemblée 

Le président Arsène Crettaz avait le sourire mardi soir lors de l'assemblée 
générale du Martigny-Sports, tenue à l'Hôtel de Ville en présence d'une cin
quantaine de membres, dont MM. Guy Moret, président d'honneur, et Pierre-
André Pillet, conseiller communal. Et pour cause: le bénéfice du dernier exer
cice (28 000 francs) et l'abandon par la commune de son prêt permettent au 
club de sortir enfin des chiffres rouges. 
Dans son rapport, M. Crettaz a tenu à féliciter le duo Nunweiler-Zuchuat à la 
tête de la première équipe pour la deuxième saison consécutive, puis a salué 
la magnifique performance de la seconde garniture promue en troisième ligue 
depuis l'année passée. M. Crettaz a ensuite fait part de sa déception née de 
l'attitude de certains proches du club: Certains pseudo-supporters, des mem
bres d'honneur même, ont voulu semer la zizanie dans le club. N'était-il pas 
préférable de s'asseoir autour d'une table et de discuter? Pourquoi laisser 
courir des questions insidieuses, qui deviennent vite affirmations, ragots et 
même calomnies ? 
Dans les divers, par la bouche de M. Pierre-André Pillet, « ministre des sports» 
de la commune de Martigny, les membres ont appris que l'Administration 
allait prochainement procéder à la réfection du sol des vestiaires du stade 
d'Octodure. 
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Pendant l'intervention de M. Pierre-André Pillet, conseiller communal 

TÉLÉOVRONNAZ SA LEYTRON 
Les act ionnaires sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 

samedi 4 décembre 1982 à 16 h. 
à la salle paroissiale (ancienne église) à Leytron. 

L'ordre du jour est le suivant: 

1. procès-verbal de la dernière assemblée 
2. rapport de gestion 
3. comptes 1981 et rapport de l'organe de contrôle 
4. approbation des comptes et décharge aux organes responsables 
5. Elections complémentaires 
6. décision d'augmentation du capital social 
7. divers 

L'établissement de la liste des présences se fera dès 15 h. 30 sur présen
tation des titres ou d'un certificat de dépôt bancaire. 

Leytron, le 15 novembre 1982. Le Conseil d'administration 

Louis 
Vergères 
Tapissier-décorateur 

1920 MARTIGNY 2 
Place du Bourg 10 
* (026) 2 38 44 

Meubles de style 

Dans nos ateliers 
tous travaux 
de décoration 
et rembourrage 

Réfection 
de literie 

j i i l j i j l i i j!^^ 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE SYSTÈME SAP 

GYPSERIE - PEINTURE • VITRERIE • VERNIS 

PINCEAUX • ENCADREMENTS 

PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 24 20 - 2 27 35 
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COMBUSTIBLES — CARBURANTS 
Profitez de la baisse actuelle des prix d'huile 
de chauffage, de benzine et diesel - Des prix 
COOP: aux meilleures conditions du jour! 

COiO 
-ol 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
2? (027) 35 11 01 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 

Votre photocopieur 
sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 

MARTIGNY 
SDN 

MONTHEY 

• MHAVIU. 

•miEKKN1 

026 2 4 3 4 4 

MEUBLES 

N'attendez pas 
la fin de l'année 
pour commander 

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZMONTFORT 
MARTIGNY 

* (026)2 21 19-2 21 20 

EMILE 
^ T Z f c 

MARTIGNY- CROIX 
0 2 6 / 2 2212 

34 VITRINES 

llain< 

TOGO Exposé au Comptoir de Martigny 

„gne roset 
C'est le premier des sièges-cous
sins, véritable N° 1 mondial depuis 
une dizaine d'années. Il permet de 
réaliser des canapés droits ou des 
ensembles en angle ou encore des 
«fosses» car il est très facile à com
poser. Les couvertures en cuir lui 
conviennent particulièrement bien, 
que ce soit les peaux de veau par 
aniline ou le cuir sauvage. 

^ 

LAITERIE-ALIMENTATION 
Famille Montaubric 

MARTIGNY-BOURG S (026)2 43 22 

• Beau choix de légumes 
• Toute l'alimentation 

OUVERT LE DIMANCHE 

de 7 h. 30 à 10 heures 

Avant le match... 
Après le match... 
Le rendez-vous des sportifs 

Café-restaurant 
Olympic -J^-
Famille D'Avola-Croptier 
Tél. 026 /2 17 21 
1920 Martigny 

Café-Restaurant Iles tour is tes 
MARTIGNY S (026) 2 26 32 

2 cuisiniers au fourneau 
pour vous satisfaire 

Cuisine française - Cuisine Italienne 

Bonne cave 
Se recommande: Famil le Sola-Moret 

Vêtements de travail 
Lutteurs, Esco, Laffont 

Chemises de travail 90 cm long., jusqu'à gr. 52 

Chemises jersey, Jockey et Don Carlos 

Chapellerie, Botta et Borsalino 

Bérets basques 
Pantalons de ville et travail Brunex tailles 38 à 64 

Vestons jusqu'à la taille 64 

Mme J.-B. Henzen 
anc. Donati 

Av. du Gd-St-Bernard 
1920 Martigny 
« (026) 2 25 32 

Collombey-Muraz 
A VENDRE 
Quartier de l'Eglise 

maison 
ancienne 
vieux four à pain 
avec jardin 
de 400 m2 

Quartier du centre 

maison 
d'habitation 
locaux commer
ciaux. 
Zone à bâtir 
11 000 m2 

Forêt 
3000 m* 
Pour renseigne
ments et visites le 
samedi, « (025) 
71 22 57. 
Faire offre 
à Me J.-D. Cipolla, 
notaire, 
CP 386, Martigny 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 

PARQUETS 

U N C A D E A U A P P R É C I É : 

U N E B E L L E M O Q U E T T E 

• 
: 
: 
: 
• 

ORTHOGRAPHE 
ALLEMAND 
ANGLAIS 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
« (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Rue du Bourg 27 

1920 MARTIGNY •S (026) 2 63 03 • privé 2 51 47 

Qualité V W : 
une fiabilité qui vaut son prix. 

Santana 

Menu du jour 10.— café compris 
SPÉCIALITÉ 

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

et de fin d'année (25-30 places) 

V A G 
MARTIGNY 
SAXON 
ORSIÈRES 
LOURTIER 

De 1600 cm'( 70 ch) 
à 2200 cm'' (115 ch). Nouvelle version diesel lurbo. 

Déjà pour fr. 17310.-

Vos partenaires VA.G pour Audi et VW 
GARAGE OLYMPIC SA «(026)2 12 27 
GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR V (026) 6 33 33 
GARAGE G. PERRAUDIN «(026)4 12 50 
GARAGE M. LUISIER «(026)7 94 55 

VW. Une européenne. 

SPÉCIAL NOËL 82 
Pour des étrennes appréciées et durables, nous avons sélectionné des 
crédences, bahuts, vitrines, petits meubles, secrétaires, commodes, 
servir-boys, bars en vieux bois, noyer, merisier, acajou massif — des 
meubles en rotin et en laiton — des tapis d'Orient, des miroirs, gravures, etc. 

Et en cadeau, dès Fr. 300.— d'achat, nous 
offrons au choix: un douillet coussin recouvert 
d'un beau tissu de décoration ou un petit tapis 
d'Orient 60/40. 

REICHENBACH & Cie SA 
route du Rawyl -1950 SION 
mobilier, 
architecture + décoration 
d'intérieurs 
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Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décorateur 

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

« v u « - i r a -

VISON 
2000 

Place Centrale 
MARTIGNY 

Toujours 
à votre service 

Immense choix de lunettes 
• Céline 
• Silhouette 
• Dior 
• Menrad 
et bien d'autres... 

Renault Trafic. Le «polyvalent» qui 
se charge de chaque problème de 
transport - et vous décharge de 
tout souci! 
Le Trafic vous offre le choix entre 
• un grand choix de carrosseries 
• un volume utile allant de 4,3 à 

7,8 nv 
• un entraînement par traction ou 

propulsion 
• 4 moteurs allant du 1400 cm3 

au 2 litres 
Quel que soit le modèle choisi, 
le Renault Trafic sera toujours un 
partenaire sobre, maniable et fiable 
pour vos transports. 

Financement et leasing: 
Renault Crédit SA, 
Riedtl-ofstrasse 124. 8105 Regensdorf. 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Martlgny-Vllla: Garage de Martigny M. Fleuri 2 20 94, Orslères: Garage Arlettaz Frères 4 1140 

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

»•••••< 

le service express 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& M A T TER SA 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

• - , ! à « * 

Manque de fumier 
pour vos vignes 

et vos arbres 
en toute confiance 
utilisez 

Fumure organique/mat. org. 50% 

sans tourbe N-P-K: 1-1-1 

• Premier générateur 
d'humus 

• Remplace avantageuse
ment le fumier 

• Entretient la fertilité 

Vente: par les commerces et coop. spécialisés. 

i Agent importateur: 36-002603 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

FLASrtFFSE 
I M P R I M E R I E CENTRALE - S IERRE 

WASER&ZUFFEREYSA 
3960 SIERRE - Rte de Sion 5 5 - 0 027 /550884 

(en face de l'Hôtel Atlantic) 

! 
: 

: 

> — — — — — • 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
* Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion • Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU 

APPART. 

(026) 2 50 33 
(026) 2 29 53 

g 
Equipez-vous chez le spécialiste 

vous serez gagnants 

Skis Rossignol • Volkl, Blizzard (assurances comprises) 
Equipement complet pour le ski de randonnée 

Vestes ski enfants qualité super - chaleur - confort • isolation Trispace 

10ans 12-14 16ans 

119.— 125.— 129.— 

Vestes ski adultes modernes - sportives • qualité excellente 
Manches détachables dès 159.— 
Pantalons ski dès 158.— Location de skis 

Chaussures ski Salomon • Nordica - Lange • Koflach 
Le choix est parfois délicat: renseignez-vous ! nous pouvons vous conseiller 

Et nos marques prestigieuses 
Pour être bien à skis 

Me Gregor - Ellesse - HCC 
aisance • confort - coupe fonctionnelle - chaleur 

Toujours quelque chose en plus chez le spécialiste 

Profitez: encore quelques paires de skis 81-82 à prix spéciaux 

BOUTIQUE RENKO SPORTS C O N F E C T I O N 

Tél. (026) 2 11 35 Membre ASMAS et ZENTRASPORT International Place Centrale - MARTIGNY 
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Idées cadeaux - Idées cadeaux - Idées cadeaux 

Lunettes, jumelles, chez le spécialiste opticien 
Gilbert Aboudaram. 

* 
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Fou/ pour votre intérieur - Chez Gonset. 

Un choix de disques époustoutlant: Richard Claydermann (Rêveries de 
Noël 24.-J - Musiclub. 

¥ 
Pour lui: chemise Dia 
mant; cravate 29.—; 
jull Cardin 138.—; 
foulard Gavroche 
29.— - Chez Lui, M. 
Gsponer. 

Les dessous reprennent le dessus! 
Combinette (jupon et slip) 7 b . -
Au Lilas Blanc. 

Pour que les fêtes durent toute l'année: élégantes chaussures Peter Kaiser 120.— et 
Annabella 125.— ; Sac d'Enzo Malatesta 230.— 
Cretton Chaussures. 

* 

Action vins étrangers: Mâcon Ligny 1980 7.90; 
Chiroubles 1979 8.90; Château de Gardillon 1979 13.50 
A la Coop. 

Un choix de sacs 
inouï: ici, sac Emmy 
156.— ; sac bourse 
Patterson 78.—; sac 
bordeau Patterson 
138.—; parapluie 98. 
La Besace. 

Un ravissant ensemble et que 
fête commence! Jupe 89.— ; 
chemisier 49.— • Moditex. 

Le dada de la jeunesse: Walkmann 
Crown avec radio et Couleur 3 
99.— ; supplément deux colonnes 
79.— • Radio Steiner. 
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Superbe coffret à bijoux 
création Bettems 650.— 
Parfumerie Vouilloz 

Le nouveau Miss Dior 
Esprit de Parfum 120.— 
rechargeable; Bal à Ver
sailles de Jean Deprez 
99.— rechargeable; Fou 
lard de Juvena 78.— 
Parfumerie Vouilloz 

* 
* 

* 
Un choix de cadeaux originaux: pur miel de tilleul 
étranger proposé en différents pots 7.80; lampes 
berger déodorisantes dès 48.—; céramique poreuse 
avec essence purificatrice 15.— - Droguerie Crettex. 

d e * 
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Une magnifique porce
laine de Limoges, 
dîner 12 personnes 
945.— • Boutique Pac. 

Splendide manteau de vison Yves 
Saint-Laurent - Saudan Les Boutiques. 

Pour vos petits, tout au Colibri: 
blouson réversible 182.— ; gants 
16.— ; bonnet 22.— ; écharpe 18.— ; 
combinaison de ski 130.— - Colibri. 

Superbe ensemble: soutien-gorge 39.90; slip 19.50 
jupon 39.90 • Banyl. 

* 

• 
Merveilleux petit 
orgue Casio 
790.— ; guitares 
dès 170.— ; //ûre 
dès 32.— 
Feeling Music. 

7ous les livres à votre portée: Châteaux du Valais 58.— 
prix de lancement, dès le 1" février 1983 65.— 
Librairie Gaillard et Librairie Catholique. 

Le charme oriental de cette 
lampe 425.— - chez D'Andrès 
Boutique de porcelaine. 

* 
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UNE GRANDE VISITE ATTENDUE 

COnFEDERE 

Samedi 4 Décembre 
LE PÈRE NOËL 

fera en début d'après-midi 
un tour de ville 

en Peugeot 1911 

Dès 14 heures 
Il recevra tous les enfants 

au magasin 

Venez lui rendre visite 
une surprise vous attend 

Gonset 
Martigny 

FROMAGERIE DOUGOUD 
Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Prix: spéciale Foire du lard 
— ALPAGE VS 

— FROMAGES A RACLETTE 
Rue du Bourg 24 S (026) 2 33 46 MARTIGNY-BOURG 

* 
* 
* 
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BOIS A BRÛLER 
de hêtre 
disponible chez 

Moderna SA 
Vernayaz 

Fr. 70.— le stère, départ usine 

S? (026)8 13 36 

Personne privée suisse cherche 
dans station d'hiver en Valais 

appartement 3p1/2 
(max. Fr. 150 000.—) 

ou 

petit chalet 
(max. Fr. 180 000.—) 

Faire offre privée uniquement au 
n° (037) 71 51 65 entre 19 et 21 h.) 

On.^fprends 
,. n follet n 

m°n Dçt vous1 / 

SflGUTTI SPORTS 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100'000-

Fort comme Tarzan 
avec les vins Saudan 

VINS DU VALAIS 

Fendant Coq en paix 
Dôle 

Arvine 

%t# JFite ii'aimébée BàuUn 0211 

PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS - TÉL. (026) 2 22 05 

ggm^ Centrale d'émissions 
V w de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4 i / 2 % 
série 39,1982 - 90 de fr. 60 000 000 

But: 

Souscription: 

Prix d'émission: 

Durée: 

Garantie: 

Cotation: 

Libération: 

No de valeur: 

Des bulletins de 
obtenus auprès 

Financement des affaires actives de banques membres. 

du 3 au 9 décembre 1982, à midi. 

100%. 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 37 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

aux bourses de Bâle, Berne. Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

le 21 décembre 1982; coupons annuels au 21 décembre. 

48738. 

souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
de la plupart des banques. 




