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DE MIRE i Les fêtes sont là... 

Un immense centre 
Vraiment, l'élection de conseil

lers fédéraux est l'événement poli
tique majeur de la vie publique de 
ce pays. 

Non pas qu'elle soit envahis
sante comme des élections aux 
Chambres; non pas qu'elle soit 
surprenante comme certaines 
élections cantonales. 

Non, l'élection de conseillers 
fédéraux est entourée d'un 
charme discret que vient juste 
troubler l'attitude de quelques 
journalistes en mal de sensation. 

Il n'y a à proprement parler pas 
de surprise, mais toute une série 
de nuances qui se trouvent dans 
les résultats obtenus, dans les 
absences de certains conseillers 
nationaux devant les caméras, 
enfin toute une ambiance qui fait 
que le moindre petit geste devient 
important. 

Les derniers jours encore les 
parlementaires, la classe politi
que, les observateurs de la vie 
fédérale, se donnent encore un 
petit frisson: combien de tours 
faudra-t-il pour élire notre candi
dat? Et s'il y avait un mauvais tour 
de la part des adversaires? Et de 
supputer les conséquences possi
bles de toutes les hypothèses. 

Et, on se téléphone et on 
s'inquiète et on s'alarme. Et puis 
voilà le jour tant attendu. 

Les élections ont lieu et il n'y a 
pas de surprise. 

Sont élus les candidats offi
ciels avec des scores qui vont per
mettre au chroniqueur avisé de 
dire le pourquoi et le comment et 
tout rentre dans l'ordre. 

Les médias, bien sûr, question
nent les élus et dans ces instants 
là les réponses sont assez 
vagues. Pour bien montrer que les 
nouveaux élus sont Suisses 
«100%», on les questionne dans 
les trois langues nationales et un 
petit frisson passe dans l'échiné 
du téléspectateur: «Ouais, il est 
vraiment Suisse»! 

Mais on apprendra au détour 
d'une question un fait intéressant. 
M. Egli déclare que le moment le 
plus difficile de cette course 
d'obstacles au Conseil fédéral 
n'est pas le jour même de l'élec

tion mais le moment de prendre la 
décision d'être candidat. 

Et là, on est d'accord avec le 
nouveau conseiller fédéral. 

En effet, aux Chambres fédéra
les on connaît en gros les propor
tions des camps politiques. 

Tandis que devant le groupe de 
votre parti, savoir par avance qui 
est pour vous, qui est contre vous 
ou plutôt qui est pour un autre, est 
un exercice difficile. 

Enfin, tout est dit jusqu'à l'an 
prochain, nous glisse-t-on à 
l'oreille. Finalement à tout pren
dre le système collégial suisse est 
un bon système. 

Et puis maintenant que tout est 
dit on pourra voir à l'œuvre ces 
hommes de «droite» représentant 
l'un «l'armée», l'autre «la Suisse 
centrale conservatrice». 

Certains chroniqueurs vont 
pouvoir modifier leur jugement ou 
mieux le nuancer. 

En effet, l'influence de la politi
que étrangère est telle que beau
coup aimeraient par souci de sim
plification, résoudre la vie politi
que suisse en deux camps: la 
droite et la gauche. 

Malheureusement pour eux, la 
réalité helvétique n'entre pas 
dans ce schéma simpliste. 

Du point de vue électoral, il y a 
autant de radicaux que de socia
listes avec un tout petit moins de 
DC. A eux trois, ces partis regrou
pent près de 75% de l'électorat. Il 
faut donc s'y faire, LA SUISSE EST 
UN IMMENSE CENTRE et c'est à 
l'intérieur de ce découpage politi
que que se situent les différen
ces. 

Car dans l'un et l'autre des 
grands partis, il y a des ailes «gau
ches» et des ailes «droites», et 
l'une de l'un rejoint l'autre, ainsi 
de suite... 

Il faut donc admettre que cette 
dichotomie que certains veulent 
établir dans l'analyse de la vie 
politique suisse ne repose sur 
rien, en tout cas sur aucun fait, 
mais seulement sur des impres
sions. Nous verrons d'ailleurs si, 
dans les faits, ces deux nouveaux 
conseillers fédéraux entreront 
dans la définition qu'on a fait 
d'eux ces jours passés. 

FDPO: Un troisième député 
Malgré toutes les manœuvres dila

toires du Conseil d'Etat mais aussi du 
Parlement valaisan, le Tribunal fédé
ral semble bien avoir mis fin aux aven
tures de l'article 67 de la loi sur les 
élections et votations. Rappelons 
que cet article prévoit qu'un parti qui 
n'obtient pas un siège au premiertour 
de scrutin est éliminé des autres 
répartitions dans le système propor
tionnel. 

Si, dans les districts avec plus de 
dix députés à élire, cette disposition 
ne porte pas à conséquence, en 
revanche, dans les petits districts, 
cette mesure peut faire disparaître 
toute référence à la proportionnalité 
telle que le prescrit la loi en ce qui con
cerne l'élection au Grand Conseil. 

Cela s'était passé à Rarogne orien
tal en mars 1981. 

Le Tribunal, à la suite du recours de 
quatre citoyens de ce district défen
dus par M* Aloys Tscherrig, avait 
demandé au Grand Conseil de se met
tre en ordre quant à l'article 67 mais 
aussi de modifier les résultats électo
raux en fonction de la règle de la pro
portionnalité. A cet effet, le Parle
ment valaisan devait déclarer élu M. 
Hubert Imhof de la liste du FDPO. 

C'était trop demander à la majorité 
politique de ce canton. 

Il a donc fallu une nouvelle déci
sion du TF imposant pratiquement au 
Grand Conseil la décision à prendre. 

Ainsi donc, après deux ans de tergi-

M. Hubert Imhof 

versations, le Grand Conseil pourra 
siéger au complet avec un gain sup
plémentaire pour le FDPO qui porte 
son succès à trois députés et met le 
groupe radical dans son ensemble à 
trente-et-un députés, soit un gain de 
six sièges entre 1977 et 1981. 

Et puis, faut-il encore le souligner, 
le grand vainqueur dans cette affaire, 
c'est bien sûr la démocratie. M. 
Genoud, lui-même, l'a reconnu puis
que il y a peu, il a admis la révision de 
cet article 67 dans le sens des consi
dérants du TF. Avec une bonne jus
tice et un peu d'entêtement, on arrive 
à tout dans ce pays ! (Ry) 

Berne débourse treize 
millions en faveur des 
régions de montagne 

Le Département fédéral de l'écono
mie publique, se fondant sur la loi 
fédérale sur l'aide en matière d'inves
tissements dans les régions de mon
tagne (LIM), vient d'accorder des 
prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt 
réduit pour un montant total de 12,8 
millions de francs. Ces prêts ont été 
octroyés pour financer cinquante-
neuf projets d'infrastructure dans 
vingt-sept régions de montagne de 
quinze cantons, dont ceux de Berne, 
Fribourg, Valais, Neuchâtel et Jura. 
Le coût total de ces projets se monte 
à quelque 89,5 millions de francs. 

EN COULISSE 

Les bonnes notes 
de M. Egii 

Un journaliste de la TLM a publié 
les épitaphes que M. Egli aime décer
ner à ses collègues. En Valais, on se 
gardera bien de pareil humour, car 
c'est peut-être chez nous qu'il a pris 
goût à ce genre de fantaisie littéraire. 

En effet, durant deux ans, le nou
veau Conseiller fédéral fut élève du 
Collège de Saint-Maurice, et il fut bon 
élève. 

Oh! bien sûr, la première année 
ses notes de français étaient un peu 
faibles: 3 sur 6 poui les devoirs fran
çais et 4 pour les leçons. 

Mais la deuxième année, la compo
sition et la poésie française étaient 
notées sur 4. 

Disons-le carrément ses notes 
étaient d'autant plus intéressantes 
que quelques Valaisans en avaient de 
moins bonnes! 

La première année de collège, en 
1940-41 en 5e litt B, Alphonse Egli 
réussissait le tour de force d'avoir en 
religion, en latin, grec, mathémati
que, botanique et dessin 5 partout et 
5,6 en histoire et zoologie. On voit tout 
de suite que la «jungle politique» 
allait devenir son point fort. Le pen
chant quoi! 

La deuxième année, il est en 6" litt. 
A et ses notes sont encore meilleures 
avec 4 fois 5 et 4 fois 6. 

Il est parmi les premiers de sa 
classe. On trouve dans sa volée MM. 
Pascal Buclin, André Valentini, 
Charles-André Galetti et feu Georges 
Rey-Bellet. 

Se souviennent-ils encore du petit 
Alphonse qui devait être un sacré 
bûcheur pour battre, en étant de lan
gue maternelle allemande, les 2/3 de 
sa classe. 

S'est-on bien comporté avec ce 
futur Conseiller fédéral? 

Elèves de Saint-Maurice, si vous 
avez dans votre classe, un petit Lucer-
nois, surtout ne le méprisez pas. On 
sait jamais ce qu'il peut devenir ! 

• • • • 

LE MARATHON D'HERBERT DIRREN 
Mercredi matin à la télévision, tout 

le Valais s'exclamait: « Mais qui sont 
donc tous ces hommes à côté d'Her
bert Dirren». Il y en avait un avec des 
lunettes, un autre avec un vélo. 
Enquête faite, il s'agissait de M. 
Alphonse Egli, nouveau Conseiller 
fédéral, et Pierre Aubert, nouveau pré
sident de la Confédération. 

C'est qu'Herbert, qui soigne ses 
apparitions mieux que n'importe quel 
publiciste, était partout où se pointait 
un photographe, ou une caméra de 
télévision. C'est son obsession. 

Vu de loi, ça fait peut-être homme 
en coulisse, vu de près ça fait déri
soire. 

C'est vrai qu'avec le prochain 
départ d'Odilo Guntern, dès 1984, il 
sera le seul «jaune» à se rendre à 
Berne. Rien n'est donc à négliger. 

Arlequin 

Samedi 25 à 14 heures: Une heure avec Tom et Jerry 

Période particulière de l'année que celle qui conduit du 20 décembre jusqu'à 
l'an qui suit, vers le 6 janvier. Période de fêtes qui puisent leur source dans 
les mythes aussi vieux que l'homme, et que chaque religion célèbre à sa 
manière. Chez nous ce sera Noël et Nouvel-An. Pendant cette période, la vie 
familiale prend une coloration toute particulière. Le temps libre (souvent des 
congés) est plus grand. Il n'est pas étonnant dès lors de voir la Télévision 
faire pour cette période de l'année un programme particulier. En Suisse, 
sans recourir aux déploiements exagérés de moyens comme dans les pays 
voisins, le programme sera intéressant. On y verra des figures connues éta
blies chez nous: Frédéric Dard, Peter Ustinov, etc., des films, des program
mes pour les enfants et pourquoi se le cacher des dessins animés parmi les
quels le fameux Tom et Jerry! De bonnes fêtes en perspectives gSk 
à la Télévision romande cette année. 18/ 

Un voyage inutile... 
Les voyages forment la jeunesse, 

dit-on. Ce proverbe ne semble pas 
valable pour les conseillers fédéraux 
et plus particulièrement pour M. Fur-
gler. 

En effet, lors de son récent pas
sage dans le canton, il était venu 
défendre son projet de nouvelle répar
tition des charges entre les cantons 
et la Confédération. Les responsa
bles de l'économie valaisanne en ont 

'profité pour évoquer leurs soucis et 
plus particulièrement de la loi qui 
porte son nom et qui suscite tant de 
commentaires désabusés dans le 
canton. 

Le dialogue instauré lors de ce 
voyage paraissait être celui de la 
compréhension et de la solidarité. 
Aussi, les Valaisans ne s'attendaient-
ils pasàceque les autorités fédérales 
donnent un nouveau tour de vis aux 
restrictions imposées dans le 
domaine de la vente d'immeubles aux 
étrangers. D'autant moins qu'une 
revision de la loi est en préparation et 
qu'il n'était pas nécessaire d'y appor
ter des aménagements provisoires. A 
moins que ces nouvelles mesures 
permettent au législateur d'être 
encore plus restrictif par la suite... 

Les Valaisans n'ont très certaine
ment pas assez insisté. En tout cas, 
ils ont été très déçus par la récente 
décision gouvernementale. 

Le système actuellement en 
vigueur réside principalement dans le 
contingentement des autorisations 
dans les lieux où l'on a bloqué les 
constructions à vendre aux étran
gers. Pour le canton, le nombre maxi
mum des autorisations de principe 
admissible dans les lieux bloqués a 
été fixé, pour 1981 et 1982, à 710 uni
tés, dont 210 réservées aux apparthô-
tels (1980: 824 unités dont 165 pour 
les apparthôtels). * 

En 1982, selon les premiers sonda
ges, les ventes ont enregistré un recul 
important, de l'ordre de 40%. La 
baisse est surtout imputable à la 
situation économique qui règne dans 
certains pays étrangers. 

Selon l'étude sur l'apport économi
que du tourisme valaisan, les résiden
ces de vacances ont représenté le 2/3 
des constructions de logements. On 
a mis ainsi sur le marché, en 1980 et 
1981, 2400 appartements de vacan
ces en moyenne par an. Plus de 80% 
de ces logements ont fait l'objet 
d'une autorisation de vendre aux 
étrangers. 

D'où l'importance que les Valai
sans accordent à ce secteur de l'éco

nomie et la commission consultative 
cantonale précise que le contingent 
attribué au Valais ne suffit de loin pas 
à satisfaire les demandes d'autorisa
tions. 

C'est porter un coup très dur au 
secteur de la construction que de 
diminuer encore le contingent et c'est 
bien sous cet angle que les Valaisans 
considèrent la récente décision fédé
rale. Il faut donc s'attendre à ce que 
des protestations nombreuses — les 
autorités ont d'ores et déjà manifesté 
leur désapprobation — surgissent 
ces prochains jours. 

Et si les voyages ne forment pas 
toujours la jeunesse, ils permettent 
certaines fois d'aller jusqu'à Berne et 
de présenter certaines revendica
tions justifiées; méthode introduite 
depuis quelques années pardes insti
tutions et des régions et qui pourrait 
se généraliser. 

Robert Clivaz 
* En 1982, le nombre de lieux blo

qués est de 55 parmi lesquels figurent 
les 25 principales stations du canton 
selon le classement de l'Union valai
sanne du tourisme (UVT). 
On peut estimer que la moitié du terri
toire à bâtir cantonal est ainsi touché 
directement par une limitation impo
sée par le droit fédéral. On calcule 
généralement que les ventes dans les 
lieux soumis au blocage représentent 
les 4/6 du total et cela s'est traduit par 
357 millions d'autorisations en 1981, 
380 en 1980,373 en 1979. 

"Messieurs les Valaisans, mainte
nant c'est assez.» 

— On parlait d'économie libérale ? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 10 décembre 
15.50 
16.00 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

21.40 
22.35 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
Dallas 
Le dossier rouge (23) 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Une femme sous influence 

Samedi 11 décembre 
11.25 
12.30 
13.00 
13.05 
13.10 
13.25 
14.25 
14.50 
15.15 
16.15 
17.05 
17.40 
17.55 

19.00 
19.30 
19.55 
20.05 
21.40 
22.10 
22.25 

Dima 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.15 
14.45 
15.10 
16.00 
17.00 

Ski. Slalom géant messieurs 
Ecoutez voir 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Follow me 
Vision 2: Temps présent 
Tell Quel 
Dimanche soir 
Duel à cache-cache 
Dimanche soir 
Préludes 
L'antenne est à vous 
La Course autour du 
monde 
Holmes et Yoyo 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Un cave, avec M. Keller 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

nche 12 décembre 
Follow me 
Messe 
Ritournelles 
Table ouverte 
Ritournelles 
Téléjournal 
Télésouvenirs 
La ronde de l'Aube 
Le combat des pacifiques 
Pilote des glaciers 
Variétés 
Continents sans visa 

17.00-17.50 Handball 
Coupe des clubs champions 
voir TV suisse alémanique 

17.15 Progrès de la médecine 
17.30 Miroir 
17.45 La télévision aujourd'hui 
18.10 Le Sacre du Printemps 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.05 Dimanche soir 
22.30 Téléjournal 
22.45 Table ouverte 

Lundi 13 décembre 
15.55 
16.05 

16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 
22.45 
23.00 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Charlotte aux fraises 
Téléjournal 
Histoire des inventions 
Journal romand 
Le fils de l'horloger 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma: 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Mon curé 
chez les nudistes (16 ans); samedi et 
dimanche à 14.30: Festival Walt Dis
ney (sans limite d'âge). 
Plaza: ce soir et demain à 20.30: 
L'édition spéciale de rencontre du 
troisième type (12 ans). 
Exposition: Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu'au 15 décembre. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: 1 au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Missing (16 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: ce soir à 20.30: Le gen
darme et les gendarmettes (12 ans). 

Capitole: ce soir à.20.30: La truite 
(16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: L'honneur d'un 
capitaine (14 ans); à 22.00: La flic 
chez les poulets (18 ans). 
Exposition: Maison de la Diète: Les 
maîtres naïfs français du XXe siècle, 
jusqu'au 15 janvier 1983, ouvert de 
14.00 à 19.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Paul Messerli, jus
qu'au 22 janvier 1983. Galerie 
Grange-à-l'Evêque: Françoise Moret 
(dessins) et Pierre-André Thiébaud 
(photographies), jusqu'au 9 janvier. 
Vidomat: expo de la SPSAS, section 
Valais, jusqu'au 16 janvier. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: "S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•S (027r22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Casino: dimanche à 14.30 et 20.30: 
Grease 2 (14 ans). 
Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
L'amour en vidéo (16 ans); à 22.00: 
La prof et les cancres (18 ans). 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, 2? (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 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: 
•S (026) 2 11 41, 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, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : 1 111 . 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de i'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, "S 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. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Le Docteur Jivago, de David Lean (14 
ans); samedi et dimanche à 20.30: 
Melody in love (18 ans). 
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. 
Vionnaz (manoir du Vigneron): Chris-
tiane Carey (céramiques) et Louis 
Racenet (bois tourne) jusqu'au 31 
décembre. 

Illlllllllllllllllllllllilllllilllllllllllillllllll 
Les décès 
en Valais 

Mme Euphrosine Machoud, 102 ans, 
au Châble 

Mme veuve Mélanie Gaspoz, 86 ans, 
à Evolène 

Sébastien Quennoz, 3 mois, 
à Conthey 

M. Max Gerster, 82 ans, à Sierra 
M. Amédée Richard, à Saint-Maurice 
M. Ferrucio Marchesi, à Vétroz 
Mme Marthe Gaillard-Delaloye, 

82 ans, à Ardon 
Mme Louise-Berthe Hofmann, 

87 ans, à Savièse 

SPORTS 

Course FIS aux Crosets 
les 18 et 19 décembre 

Les Crosets accueilleront une 
course FIS. 

Les 18 et 19 décembre 1982, la sta
tion des Crosets, située au cœur du 
grand complexe skiable des Portes-
du-Soleil, accueillera une course de 
ski alpin comptant pour les points 
FIS. 

Les coureurs, les dirigeants et les 
entraîneurs se retrouveront vendredi 
17 déjà pour accomplir les formalités 
d'usage. Quant aux samedi 18 et 
dimanche 19 décembre, ils verront le 
déroulement de deux slaloms, com
pétitions courues en deux manches. 

La proclamation des résultats sui
vra immédiatement chaque compéti
tion. 

Le Ski-Club de Val-d'Illiez-Les Cro
sets, les installations mécaniques, 
les commerçants locaux et la Société 
de Développement ont uni leurs ef
forts pour permettre à ces courses 
d'obtenir le rayonnement qu'elles 
méritent. 

Pour l'heure, il est difficile de don
ner une liste des coureurs, caries ins
criptions ne sont pas encore toutes 
parvenues aux organisateurs, mais 
une chose est cependant certaine, 
deux «régionaux» Eric Dubosson et 
Francis Es-Borrat seront au départ, 
avec comme objectif la récolte de 
points FIS. 

umm 
SALLE DU BOURG DEMAIN A16 H. 30 

MARTIGNY - KRIESSERN 
Demain à 16 h. 30 à la salle du 

Bourg, le Sporting-Club Martigny 
accueille le nouveau champion 
suisse de lutte par équipe, Kriessern, 
dans le cadre de l'ultime journée de 
LNA. A la suite de la défaite concé
dée à Schmitten (11,5-23), la forma
tion octodurienne comptabilise qua
tre longueurs de retard sur son adver
saire du jour et, ainsi, n'est plus en 
mesure de lui disputer le titre natio
nal. 

Championnat valaisan à 
Collombey-Muraz 

Le week-end passé s'est déroulé à 
Collombey-Muraz le Championnat valai
san de lutte libre pour écoliers et seniors. 
Voici la liste des vainqueurs dans cha
que catégorie. 

Ecoliers: 26 kg: 1. Frédéric Dély, Mar
tigny; 30 kg: 1. Stéphane Barman, Mar
tigny; 34kg: 1. David Besse, Martigny;38 
kg : 1. Fabrice Pralong, Conthey; 42 kg : 1. 
Jacques Claivaz, Conthey; 46 kg: 1. 
Gérald Guérin, lllarsaz; 50 kg: 1. Jérôme 
Bori, Martigny; 55 kg: 1. Jacques Winte-
regg, Conthey; 60 kg: 1. Léo Vouilloz, 
Martigny; 68 kg: 1. Jean-Luc Biffrare, 
lllarsaz; + 68 kg: 1. Claude Michaud, 
Martigny. 

Seniors: 57 kg: 1. Laurent Ribordy, 
Martigny; 62 kg: 1. Yvan Régamey, Mar
tigny; 68 kg: 1. Nicolas Lambiel, Mar
tigny; 74 kg: 1. Raymond Berguerand, 
Martigny; 82 kg: Pierre-Didier Jollien, 
Martigny;90kg: 1. Henri Magistrini, Mar
tigny; 100 kg: 1. Lucien Pellaud, Mar
tigny; + 100 kg: 1. Alain Biffrare, lllar
saz. 

i iCKEY SUR GLAÏ i 

FORWARD - MARTIGNY 
Par sa victoire à la Patinoire des 

Vernets face à Genève/Servette, le 
HC Martigny semblait avoir retrouvé 
la totalité de ses moyens. Malheureu
sement, le déplacement à Monthey la 
semaine suivante a brisé net l'élan 
des Octoduriens qui, au classement, 
ont désormais perdu le contact avec 
les équipes de tête. Ce week-end, si le 
HCM entend conserver toutes ses 
chances de disputer les finales de 
promotion, il doit absolument s'impo
sera Forward-Morges. Bien soutenue 
par ses supporters, l'équipe peut 
atteindre son but, surtout que 
Forward-Morges est loin d'avoir la 
forme qui fut la sienne la saison pas
sée. 

PROGRAMME 
Ce soir 
Forward-Morges - Martigny 

Demain 
Champéry - Leukergrund 
Genève/Servette - Sion 
Lens-Villars 
Vallée-de-Joux - Monthey 
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• Réparation de tous véhicules • Vente et réparation de remorques • Dépannage jour et nuit 
• Peinture au four • Pneu-service Michelin • Peinture industrielle 
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Pour mieux servir notre fidèle clientèle, 
nous avons modernisé nos installations 

S E L F - S E R V I C E avec P R E P A I E M E N T 
la solution moderne la plus avantageuse 

Vous payez à l'avance un montant de votre choix et vous laites le plein autant de (on 

que vous le désirez, sans bourse délier, JUSQU'À épuisement de voue compte 

DEMANDEZ NOS CONDITIONS AVANTAGEUSES 

S E L F - S E R V I C E avec C A R T E DE C R E D I T 
la solution pratique et commerciale qui vous rend indépendant 

Vous introduisez votre cane personnelle, vous vous servei et la facture vous est présentée. 
en (m de mois, payable dans les 10 jours La cane est délivrée sans formalités. 

contre versement d'un dépôt de garantie 

72 
MIGROL 

72 
MIGROL 

AUTOMATE A BILLETS 
de 10 et 20 francs 

C'est la solution de secours. 24 heures sur 24. pour la nuit 
et pendant les heures de surcharge et de repos du personnel 

LE SERVICE CLASSIQUE 
par le (ou la) pompiste 

is de mams sales, pas d'habits tachés, un pare-brise soigneusement lavé, 
contrôle des niveaux et de la pression des pneus 

72 
MIGROL 

72 
MIGROL 

ESSENCE SUPER - NORMALE - DIESEL 72 
MIGROL 

A notre magasin: huiles S moteur, antigel, eau distillée. Chaînes .1 neige et divers articles utiles 

A votre disposition. 3 qualités d'huiles pour tous les besoins 

M 365. l'huile courante pour tous moteurs, en bidons de 2. 5. 10 et 20 litres 
Superlife. l'huile de grande classe recommandée pour les moteurs turbo et diesel Emballages de 1 litre 
ECO. l'huile dernier cri, paniellement synthétique, pour las engonces les plus élevées Boites de t litre 

TRAVAIL SOIGNE - PRIX AVANTAGEUX 
Se recommande R. Granges & C" 

Passez vous renseigner ou téléphonez 0 2 6 / 2 26 55 

72 
MIGROL 

72 
MIGROL 
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Toujours 
à votre service 

VISON 
2000 

Guy Moret, opticien 

Place Centrale 
MARTIGNY 

Immense choix de lunettes 

• Céline J 
• Silhouette 
• Dior 
• Menrad 
et bien d'autres... 



Vendredi 10 décembre 1982 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Samedi : Assemblée de TA.V.S. 

Sous la présidence de M. César Bom-
pard, l'Association valaisanne des scie
ries (A.V.S.) tiendra son assemblée 
générale annuelle ce samedi à 9 h. 30 à 
l'Hôtel du Grand-Quai, à Martigny. Voici 
l'ordre du jour détaillé de cette assem
blée: 

1. Salutations de bienvenue; 
2. Protocole de la dernière assemblée; 
3. Présentation des comptes et de la 

situation financière de l'Associa
tion; 

4. Propositions et décharge; 
5. Orientation générale sur la situation 

économique de l'Association suisse 
de l'Industrie du Bois par le prési
dent central M. Théo Schmid; 

6. Aperçu sur la situation du marché 
suisse des bois en grumes ainsi que 
des tractations paritaires qui ont eu 
lieu entre l'ASIB et la Forêt ainsi que 
la situation du marché des sciages 
et des décisions prises, par M. le Dr 

Georges Aider, secrétaire central de 
l'ASIB; 

7. Aperçu sur la situation internatio
nale du marché des bois et des scia
ges ainsi que des tractations entre 
la CBV et l'Association forestière 
vaudoise et des décisions prises, par 
M. Michel Hans, vice-président de 
l'ASIB et administrateur délégué de 
la CBV; 

8. Situation du marché des grumes et 
des sciages en Valais, amélioration 
à apporter dans les rapports Forêt-
Scieurs valaisans pour rendre régu
lier et fluide l'approvisionnement de 
nos scieries indigènes — prix des 
grumes pour la période hiver 82/83, 
ainsi qu'évolution à prévoir dans les 
prix des sciages, par le président de 
l'Association valaisanne- de Scie
ries; 

9. Orientation sur les tractations de la 
commission extra-parlementaire 
pour la révision de la législation 
forestière cantonale, par M. Roger 
Fournier; 

10. Aperçu général sur les tractations 
en cours pour un renouvellement du 
contrat collectif de travail, par le D' 
Georges Aider; 

11. Parole aux invités; 
12. Divers 

Avis de la commune 
de Bagnes 

Les contribuables sont avisés que 
les budgets 1983 de la Municipalité et 
des Services industriels sont à leur 
disposition jusqu'au 17 décembre, au 
Greffe communal, au Châble, tous 
les jours ouvrables, de 8 heures à 
midi, samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte 
au public — aura lieu le vendredi 17 
décembre à 20 heures à l'Aula du Col
lège, au Châble. 
Ordre du jour: 
1. contrôle des présences 
2. approbation du procès-verbal de 

la séance du 1 e r octobre 1982 
3. modif ications aux plans de zones 
4. examen du règlement sur le droit 

des pauvres 
5. examen et approbation du budget 

1983 de la Municipalité 
6. examen et approbation du budget 

1983 des Services industriels 
7. divers. 

L'Administration 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • Jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30 et 20.30: La 
lièvre au corps, avec William Hurt et 
Kathleen Turner. Elle lui a tout 
appris... de la passion au crime pas
sionnel (18 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi 13 à 20.30: Man
hattan, de et avec Woody Allen (16 
ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: La 
boum, de Claude Pinoteau, avec 
Sophie Marceau et Claude Brasseur. 
C'est OK! C'est IN! C'est BATH ! 
C'est DRÔLE! (14 ans); ce soir et 
demain à 22.15: Bilitis. Un 
chef-d'œuvre erotique signé David 
Hamilton (18 ans); dimanche à 16.30 
et lundi 13 à 20.30: L'ange de la ven
geance. Jusqu'où peut aller la vio
lence chez une fille timide? (18 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. 
Galerie de la Dranse: Pascal Gon-
thier (aquarelles), jusqu'au 12 
décembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

Manoir: Collages et avatars d'Arta 
Kokkinaki (l'aventure du papier), jus
qu'au 16 janvier, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

A 14 heures débutera un cours de cal-
culation approfondi donnant non seule
ment des prix de revient exacts et non 
fictifs, correspondant aux prix actuels 
de la matière première, mais également 
une explication sur les rapports de ren
dement terriblement variables selon la 
conicité des grumes. Il sera complété 
par une explication très claire sur le 
coût effectif du séchage à l'air et au 
four avec les retraits en épaisseurs et 
en largeurs et les déformations éven
tuelles. 

AUDITION DES ELEVES 
DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

Chaque année à pareille épo
que, l'Ecole de Musique de l'Har
monie Municipale de Martigny se 
produit à l'intention des parents 
qui, à cette occasion, ont tout le 
loisir d'apprécier le travail réalisé 
par les classes de solfège et d'ins
trumentation. Cette audition se 
déroulera ce samedi 11 décembre 
à 15 heures à la salle communale, 
transformée pour la circonstance 
en salle de fête puisque le Père 
Noël sera présent et servira le vin 
chaud, accompagné des friandi
ses traditionnelles. 

L'aventure du papier 
au Manoir 

Depuis samedi passé, le Manoir de 
la ville de Martigny présente une 
rétrospective d'Arta Kokkinaki, une 
artiste franco-grecque née à Mar
seille en 1922. Avant de pratiquer l'art 
du collage, Arta Kokkinaki a dirigé 
une agence de publicité à Saïgon. A 
l'heure actuelle, en marge de son 
activité artistique, elle occupe le 
siège de rédactrice en chef d'une 
encyclopédie des arts, à Paris. 
Papiers déchirés, papiers découpés, 
papiers retravaillés, tel est l'itinéraire 
original que nous propose au Manoir 
Arta Kokkinaki juqu'au 16 janvier, 
tous les jours de 14 à 18 heures, sauf 
le lundi. Les mercredis 15 décembre 
et 5 janvier, le Manoir sera exception
nellement ouvert de 20 à 22 heures. 

EXPO D'HENRI GRISTOFOLI 
Jusqu'au 10 janvier, Henri Cristo-

foli expose ses gouaches et aquarel
les dans son atelier de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville 8. Le vernissage est 
prévu ce vendredi à partir de 18 heu
res. 

CONCERT DU CHOEUR DU 
COLLÈGE DE ST-MAURICE 
SAMED118 A CHAMPÉRY 

Le Chœur du Collège de Saint-
Maurice, composé de 80 jeunes chan
teuses et chanteurs, tous collégiens, 
sous la direction de M. Michel Roulin, 
annoncent leur prochain concert de 
Noël qui aura lieu le samedi 18 
décembre à l'église de Champéry à 
20 h. 15. 

Lors de ce concert de Noël, tous 
ces jeunes choristes auront le plaisir 
d'interpréter entre autres des œuvres 
de Haendel, Palestrina, Scheidt, Bro-
quet, Volery, Schule et Bach. 

Quelques pièces pour flûte et 
orgue seront également interprétées 
par deux jeunes choristes. 

Les amateurs de chant et de musi
que seront sans doute comblés 
puisqu'un programme spécial a été 
étudié à leur intention. 

D'avance nous nous réjouissons 
de vous rencontrer à l'occasion de ce 
prochain concert de Noël. 

MONTHEY 
Mérites sportifs et promotion civique 
COLLOMBEY-MURAZ. — Récemment, la commune de Collombey-Muraz 
organisait la cérémonie de promotion civique et de remise des mérites 
sportifs 1982. Agrémentée de productions de la fanfare La Collombey-
rienne, cette manifestation s'est déroulée à la grande salle de la Maison de 
commune en présence de M. Arthur Zimmermann, président de Collombey-
Muraz, entouré de M. Robert Lecoultre, vice-président, des conseillers 
Jean-Claude Chervaz, Roger Diaque, Paul Gillioz, Robert Giroud, Daniel 
Parvex, Jean-Pierre Rouiller, Rose-Marie Vigolo, ainsi que de M. Antoine 
Lattion, directeur administratif de la commune. 
Responsable de la Commission des sports et des loisirs, M. Daniel Parvex 
a remis les mérites sportifs 82 à Jean-Luc Biffrare, champion romand 
junior de lutte, Jean Brun, champion suisse de tir à l'arc, Bernard Gavillet, 
cycliste professionnel, Alain Biffrare, champion suisse de lutte libre, et à 
Corinne Aviolat, championne suisse juniors de marche (5 km). Par équipe, 
le Ski-Club Bellevue et l'Arc-Club se sont vu remettre une distinction. 
Vingt-sept jeunes gens sur cinquante que compte la classe 1962 de 
Collombey-Muraz avaient répondu à l'invitation des autorités désireuses 
de marquer cette entrée dans le monde adulte au cours de la cérémonie de 
promotion civique. Avant de remettre à chacun un diplôme, le président 
Zimmermann a lancé un appel en vue d'une participation active à la vie de 
la communauté. 
Un repas en commun a mis un terme à cette sympathique manifestation. 

M. Zimmermann félicite une nouvelle citoyenne 

Séance de signatures 
avec Jean-Paul Paccolat 
et Maurice Chappaz 
à la Librairie Catholique 

A l'occasion de la sortie de leur 
ouvrage, Jean-Paul Paccolat et Mau
rice Chappaz seront à la Librairie 
Catholique, ce vendredi dès 16 h. 30 
pour une séance de signatures. Ce 
livre, le quatrième de la collection 
Cristal, est paru aux Editions Univer
sitaires de Fribourq. 

SKI 0E FOfl 
DES AÎNÉS 

ÉÉiiMiièÉBÉiÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉiÙ 

Pour bien préparer nos sort ies à 
skis de fond, tous les aînés que ce 
sport intéresse sont convoqués à 
une séance d' information qui aura 
lieu le mardi 14 décembre à 14 h. 30 
à la Taverne de la Tour, rue Marc-
Morand 7. Admission à partir de 55 
ans. Invitation cordiale à tous. 

t 
Les employés de la commune 

de Riddes 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges VOGT 

père de M. Jean Vogt, président de la Municipalité 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 7 décembre. 

t 

Les bénéficiaire.s du mérite sportif 82. 

Les Autorités et le Conseil municipal 
de la commune de Riddes 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges VOGT 

père de M. Jean Vogt, président de la Municipalité 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 7 décembre. 

t 
L'émouvant hommage et les témoignages d'est ime rendus à 

Monsieur Elie Zwissig 
ancien président 

par les corps const i tués, autorités cantonales, municipales, bourgeoisia-
les, consulaires, magistrats judiciaires, délégations des villes jumelées, 
clergé, corps médical, sociétés diverses, amis connus et inconnus, ont pro
fondément touché les membres de sa famil le. 

Elle vous assure que dans ces heures douloureuses de la séparat ion, tou
tes vos marques de sympathie et d 'af fect ion lui ont apporté un précieux 
réconfort. Elle vous prie d'agréer l 'expression de sa très profonde recon
naissance. 

Grâce à vous elle sait que le souvenir du président Zwissig restera attaché 
à la cité qu'i l a si profondément aimée. 

Sierre, décembre 1982. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d 'af fect ion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l ' impos
sibi l i té de répondre à chacun, la famil le de 

Madame veuve 
Marie Delasoie 

exprime "sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont 
entourée par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons 
de messe et leurs offrandes. 

Ses remerciements vont en part icul ier: 

— A Monsieur le Prieur Nestor Adam, de Bourg-Saint-Pierre; 
— Au Centre médico-social de Sembrancher; 
— Aux docteurs Rudaz et Barada, d'Orsières; 
— Au personnel des Hôtels du Crèt et des Charmettes, à Bourg-Saint-

Pierre; 
de l 'Hôtel de la Gare, à Sembrancher; 
de l 'Hôtel Kluser, à Mart igny; 

— A la Maison Morand, dist i l ler ie, à Mart igny; 
— A la Maison Sibra Cardinal, à S ion; 
— A l 'Administrat ion communale de Bourg-Saint-Pierre; 
— A l 'Administrat ion communale de Vol lèges; 
— Au Parti radical de Bourg-Saint-Pierre; 
— A la Société de chant Sainte-Cécile, de Vol lèges; 

Bourg-Saint-Pierre, décembre 1982. 
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SION 

Un anniversaire marquant 
L'Association valaisanne des 

parents de handicapés mentaux a 
fêté dans la dignité et la bonne 
humeur ses vingt ans d'existence, 
mardi soir à Sion. De nombreuses per
sonnalités avaient répondu à l'appel 
des responsables et entouraient les 
parents, notamment MM. Marcel 
Gross, ancien conseiller d'Etat; Jean 
Destropper de l'IMPER à Lausanne, 
et André Rossier, de la fédération 
suisse à Bienne. 

Après l'apéritif offert par la com
mune de Sion pour laquelle s'exprima 
M. Arsène Dérivai, secrétaire admi
nistratif, les participants partagèrent 
un repas. Les orateurs qui se succé
dèrent à la tribune relevèrent tous les 
mérites des membres de l'associa
tion et le travail accompli en vingt 
ans. M. Franz Steiner, président du 
Gouvernement, apporta les félicita
tions et les encouragements des 
autorités. Mme Simone Reinchen-
bach, fondatrice de l'association, 
rappela les principes qui incitèrent 
les parents à se retrouver et à se 
regrouper dans un esprit constructif 
de collaboration. L'on évitait ainsi le 
repli sur soi-même et l'on réalisait 
quelques projets importants comme 
les foyers et les ateliers. Elle est heu
reuse de constater que l'association 
demeure très dynamique. 

M. Antoine Zufferey, ancien con

seiller d'Etat, président de la fonda
tion en faveur des handicapés men
taux, a félicité les parents pour 
l'exemple de civisme et d'amour 
qu'ils donnent. Il a pu, au cours de sa 
carrière politique, rencontrer beau
coup de personnes mais sa prési
dence actuelle lui permet de décou
vrir un monde merveilleux. 

M. Jean-Charles Berthod, prési
dent de l'association, a salué toutes 
les personnalités présentes et a 
lancé un appel en faveur de la partici
pation de tous les parents concernés 
et a remercié tous les amis qui appor
tent leur appui, sans oublier les pou
voirs publics. Il a dressé le bilan de 
ces vingt ans d'activité et donné quel
ques perspectives notamment le 
souci de garantir une assurance inva
lidité sûre et sans cesse améliorée. 
Un dossier complet a été récemment 
transmis aux autorités cantonales. Il 
faudra également mettre en place de 
nouveaux homes et ateliers car de 
nombreux jeunes arrivent au terme de 
leur période scolaire et les places dis
ponibles sont très limitées. 

Une belle soirée, animée fort agréa
blement par M. Emmanuel Chevrier, 
et agrémentée de productions dont le 
quatuor du Pont du Rhône et les chan
sons toujours exquises d'AIdo Deffa-
biani, accompagné au piano par Mlle 
Muller. (Cly) 

Décisions du Conseil municipa 
Dans sa séance du 25 novembre 

1982, le Conseil municipal a, entre 
autres: 
— adjugé des travaux au stade de 

Tourbi l lon; 
— procédé à des transactions de ter

rain à Uvrier et aux rues des Echu-
teset de Lausanne; 

— approuvé trois conventions pas
sées en vue de l'aménagement 
d'un passage piétons destiné à 
relier la route de Préjeux à l'avenue 
du Grand-Champsec; 

— nommé définitivement et pour le 
solde de la période législative en 
cours: 
Mme Georgette Bodenmann, 
employée au contrôle de l'habi
tant; 
M. Mario Marsoni, technicien-
géomètre au cadastre; 
M.YvanDayer.conciergededivers 
bâtiments communaux sis au cen
tre de la vi l le; 

— accepté les bases d' imposit ion 
d' impôts pour l'année 1983; 

— levé une sanction infligée à un 
fonctionnaire; 

. — accepté les bases d' imposit ion 
d' impôts pour l'année 1983; 

— accepté de couvrir le déficit prévu 
des cours de ski des Mayens orga
nisé par le Ski-Club de Sion à 
l' intention des enfants sédunois; 

— autorisé le service de la voirie à 
procéder à divers achats de maté
riel; 

— procédé à la nomination du per
sonnel enseignant: 
pour la f in de la période adminis
trative 1981/84; 
pour l'année scolaire 1982/83; 

— pris connaissance du programme 
de la première visite des classes 

enfantines, primaires et de l'école 
supérieure de commerce; 

— autorisé la réalisation d'une expé
rience limitée d'animation théâ
trale dans les classes primaires; 

— délibéré de différentes disposi
tions à prendre concernant les 
classes de malentendants; 

— votéuncrédi tsupplémentairedes-
tiné à couvrir les frais d'augmenta
t ion de la prime d'assurance-
accidents des élèves sédunois; 

— accepté le rapport mensuel 
d'octobre 1982desServices Indus
tr iels; 

— donné son accord pour une expo
sit ion de photos prévue à la Mai
son de la Treille, au début du mois 
de décembre; 

— décidé l 'acquisit ion d'une toile du 
peintre Fernand Dubuis; 

— adopté le projet de réponse au 
postulat de M. le Conseiller géné
ral Roger Pellet relatif à la création 
d'un centre sportif à Uvrier; 

— émis un préavis favorable envers 
une demanded'autor isat ion provi
soire d'exploiter un établissement 
publ ic; 

— pris acte avec satisfact ion que 
l'OFAEM a levé l 'opposition for
mulée à l'encontre du projet 
d'aménagement de la RN 9 sur le 
territoire communal ; 

— pris connaissance du détail du 
recensement fédéral de la popula
t ion en ce qui concerne Sion ; 

— demandé au service de police de 
prendre les mesures de sécurité 
nécessaires au parc souterrain de 
la Planta, le long des sorties 
d'ascenseurs donnant directe
ment sur les voies de circulation 
(pose de barrières, chicanes, etc) 

L'Administration 

«VITA» INAUGURE 
La compagnie d'assurances VITA 

inaugurait mardi ses nouveaux 
locaux en présence de M. Werlen, 
directeur à Zurich, d'origine valai
sanne, et de nombreux invités. 

Dans le canton du Valais, le per
sonnel de plus de cent entreprises 
est assuré auprès de VITA. En 
Valais, on compte quarante-cinq par
cours VITA, preuve de l'accueil favo
rable réservé à son instal lat ion. 

Depuis 1926, VITA est représentée 
en Valais par une agence générale. 

Tout d'abord à Sion, puis à Mar-
tigny, ensuite à Brigue pour s'instal
ler définit ivement à Sion en 1972. 

Depuis le 1 e r jui l let 1982, l'agence 
générale du Valais est dirigée par M. 
Maumary. 

VITA juge l'évolution économique 
du canton du Valais comme positive 
à long terme. De ce fait, elle prévoit 
d' intensifier son activité en faveur 
de sa clientèle, ceci sous la direc
t ion de M. Maumary. 

i r 
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SIERRE 
VESKA OLSOMMER: juste hommage 
au modèle et à l'épouse d'un peintre 

Expo 82 SPSAS 
Société des peintres, sculpteurs 

et architectes du Valais 
24 art istes - 200 œuvres 

Vernissage 10 décembre 1982 
à 17 h. 30 au Vidomat, Sion 

MARTIGNY 

Imprimerie Pillet: 
75 ans d'existence 

Ces jours derniers, l'Imprimerie Pil
let à Martigny a célébré le 75e anniver
saire de sa fondation. A cette occa
sion, MM. Georges Pillet, directeur, et 
Jean-Claude Jonneret ont salué une 
centaine d'invités. 

L'Imprimerie Pillet fit œuvre de 
pionnier dans le canton dans le 
domaine de l ' i l lustration, de la cou
leur, de l'offset. De nombreuses 
publications virent le jour sur les 
presses de cette entreprise spéciali
sée surtout dans les travaux en cou
leurs. 

En 1968, deux ans après son mari, 
le peintre Charles-Clos Olsommer, 
s'éteignait son épouse Veska, mère 
de famil le, poète et mystique. 

Un volume rédigé par Marcel Mi-
chelet vient de paraître aux éditions 
W. Schoechli, à Sierre, qui lui est 
entièrement consacré. 

Dans sa préface, Maurice Zermat-
ten di t : «Il aura fallu près de trois 
cents pages à l'écrivain Marcel 
Michelet pour nous restituer le pur 
visage de Mme Veska Olsommer tel 
qu'en lui-même l'éternité l'aura 
changé. Visage, d'abord de la 
beauté: «une jeune fille au visage de 
madone, couleur de bronze» écrivait 
un jeune peintre qui allait devenir son 
mari, mais c'était alors le temps 
d'une découverte merveilleuse. Cin
quante ans plus tard, il ne sera plus 
que le visage de la douleur. Entre 
deux, le solitaire de Veyras en aura 

fait mille portraits, l'inscrivant au 
centre d'une œuvre abondante et 
passionnée. Il avouait qu'il n'aurait 
pu vivre, ni par conséquent créer sans 
elle». 

Notre photo: Veska Olsommer en 
compagnie de son époux, le célèbre 
peintre Charles-Clos Olsommer lors 
du vernissage d'une de ses exposi
t ions en 1965. (photo Ph, Schmid, Val-
presse, Sion) 

LE 15 A CHATEAUNEUF 
Le mercredi 15 décembre, dès 

13 h. 45, à l'Ecole d'Agriculture à 
Châteauneuf, causerie et discus
sions sur le thème: La vigne et 
l'eau, l'arrosage des vignes. Invita
tion cordiale. J.Nicol l ier 

Abonnez-vous au 

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

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ C 4 
pour 1983 au prix de Q li^™ 

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY 

Que se passera-t-il 
en 1983? 
Tentez de le savoir 
en demandant votre 
horoscope gratuit 
(joindre une enve
loppe affranchie à 
votre adresse et 
votre date de nais
sance) à 
Loterie Romande 
Service de publicité 
15, rue Marterey 
1000 Lausanne 4 

Regulâre Ware, im 
Preis reduziert 

Alu-Schiebeleiter 
2t lg. 
10 m ait Pr. 
Fr. 428.— 
Neuer Preis 
Fr. 298.— 
Nach DIN. 3 J. 
Garantie. Lieferung 
frei Haus. 
Interal AG 
S (027) 36 36 51 

Déménagements 
S u i s s e - E t ranger 

G a r d e - m e u b l e s 

T O R N A Y T R A N S P O R T 

St-Maur ice 

Té l . (025) 65 26 66 

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

Tronçonneuses 
(benzine) 

1 année de garantie 
au lieu de Fr. 598.— 
cédées Fr. 398.—. 
Démonstration et 
livraison franco 
domicile. 
Interal SA 
•S (027) 36 36 51 

Automobilistes: NOUVEAU A MARTIGNY 

LE LAVAGE DE VOTRE VOITURE 
DEVIENT UN JEU D'ENFANT 

LAUSANNE 
S'"AURlCt 

Gracie à la nouvelle installation SELF-SERVICE HYPROMAT 
EN' " 

QHICUE 

INAUGURATION ET LAVAGE GRATUIT 
le 11 décembre de 8 heures à 18 heures 
A VOTRE DISPOSITION : — 2 places couvertes et 1 place en plein air pour 

véhicules hauts 
— 1 aspirateur pour nettoyage intérieur 

HYPROMAT entretient votre voiture et lutte contre la corrosion! 
Le jour de l'inauguration un spécialiste de l'usine HYPROMAT sera 
à votre disposition pour vous donner toutes les explications. 

NOUVEAU: ROUTE DE FULLY 18 
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LES FÊTES A LA TÉLÉVISION ROMANDE i 

/.und/ 20 à 20 h. 40: Spécial cinéma: Le retour de Martin Guerre 

Dimanche 19 à 20 h. 05: L'Etoile d'Or 

Mercredi 22 à 20 h. 45: La nuit étoilée 

DIMANCHE 19 A 20 H. 40 

Agora 
«Eglise cherche fidèles» 
La désertion des églises 

Exceptionnellement une «Agora» 
du dimanche... Le 19 décembre, 
nous sommes à cinq jours de Noël. 

Avez-vous essayé de demander, à 
brûle-pourpoint, à n'importe qui, 
n'importe quand et n'importe où: 
«Allez-vous à l'église?». Vous ris
quez fort d'être mal reçu. Une telle 
franchise tranche avec les sensibili
tés religieuses qui se manifestent 
dans le milieu culturel que forment 
les différents cantons de Suisse 
romande. Et encore, les choses' 
changent-elles suivant qu'on est en 
ville ou à la campagne. 

La désertion des églises: «Pour

quoi choisir, dans le cadre 
d'« Agora», un sujet aussi sau
grenu?» s'exclameront certains. 
Réponse: c'est un sujet demandé 
par les téléspectateurs eux-mêmes. 
La drogue, l'alcoolisme, le malaise 
des jeunes, la vérité aux malades 
ont nourri le courrier de l'émission 
d'un vœu précis: « Mais parlez donc 
une fois de la pratique religieuse et 
de la foi!» On a même pu lire cette 
phrase révélatrice: «On dirait que 
vous avez honte, à la Télévision, de 
laisser quelqu'un parler de Dieu ou 
de Jésus-Christ». 

Foi, religion, cléricalisme font 
souvent dans les esprits l'objet 
d'une confusion, qu'un affronte
ment dans le cadre d'un débat peut 
mettre en évidence. Peut-être même 
que dans cette confrontation popu
laire naîtra quelque clarté... 

Ils passeront les fêtes 
avec vous... 

Du 19 décembre au 2 janvier, les 
téléspectateurs romands ont rendez-
vous avec: Dimitri, Daniel Vigne, 
Jean-Claude Carrière, Nathalie 
Zemon Davis, l'Abbé Pujol, Emile 
Antras, Michel Corboz, Frédéric 
Dard, Jacqueline Alexandre, la Fan
fare du Grand-Saconnex, Charles 
Aznavour, Henri Dès, Roland Mag-
dane, Les Padygros, Les Delta Rythm 
Boys, Karl Engel, Les Mummens-
chantz, Jean Constantin, Syrinx, 
Gabriel Bacquier, Marie-Paule Belle, 
l'Orchestre J.-S. Bach, Pierre Perret, 
Carol Douglas, Georges Guétary, Lili 
Fayol, Cheryl Wrench, Bill Lark, Chi 
Coltrane, Triologie, Patrick Sébas
tien, Fabienne Thibeault, Mouloudji, 
Katia et Marielle Labèque, Barbara 
Hendricks, Robert Hossein, Robert 
Charlebois, Pierre Bellemare, Mem-
phis Slim, Yves Duteil, Bernard Cla-
vel, Monique Morelli, Francis Lemar-
que, Frédéric Pottecher, Joseph Pale-
nicek, Lo Monaco, François Périer, 
Les Petits Chanteurs de la Cathé
drale de Lausanne, Jean-Daniel Cou-
cet, Placido Domingo, Les Solisti 
Veneti, Tino Rossi, les artistes de « La 
Périchole» mis en scène par Jérôme 
Savary, Peter Ustinov, les artistes de 
la Revue de Corseaux, Ronnie Barker 
et Ronnie Corbett, Karen Cheryl, 
Linda de Suza, Les Rubettes, Dario 
Farina, Chris de Burgh, le Golden 
Gâte Quartet, J.-J. Goldman, Philippe 
Lavil, Rachid Bahri, Herbert Léonard, 
Ricchi e Poveri, Pascal Auberson, 
Wagner Tiso, Alceu Valença, Milton 
Nascimento, Henri Salvador, Zizi 
Jeanmaire mise en scène par Roland 
Petit... et quelques autres. 

Des dates à retenir 
Dimanche 19 décembre: 
Agora - La désertion des égli
ses; mercredi 22: La nuit 
étoilée, avec Frédéric Dard; 
vendredi 24: Veillée de Noël 
avec Bernard Clavel; samedi 
25: Grande finale de l'Etoile 
d'Or; mercredi 29: La Péri
chole, en direct du Grand 
Théâtre de Genève; jeudi 30: 
Soirée chez Peter Ustinov; 
vendredi 31 : grande soirée de 
Réveillon avec un «Cœur en 
fête» spécial. 

J 

LES FILMS DES FETES 
Lundi 20 décembre: FAME. La vie 

de la New York high School of perfor-
ming Arts sur un rythme endiablé. Un 
feuilleton quotidien. 

LE RETOUR DE MARTIN GUERRE. 
De Daniel Vigne. A «Spécial cinéma». 

Mardi 21: QUATUOR BASILEUS. 
De Fabio Carpi. Le dernier rôle de 
François Simon. 

Jeudi 23: QUATUOR BASILEUS. 
Deuxième partie. 

Vendredi 24: AGATHA CHRISTIE. 
Série britannique d'après l'œuvre de 
la célèbre romancière. 

Dimanche 26: LES MISÉRABLES. 
De Jean-Paul Le Chanois. Avec Bour-

. vil, Jean Gabin, Bernard Blier. AGA
THA CHRISTIE. 

Lundi 27: SOUS LE PLUS GRAND 
CHAPITEAU DU MONDE. De Cecil B. 
De Mille. Avec Dorothy Lamour, Cor-
nel Wilde, Charlton Heston. A «Spé
cial cinéma», avec en prime une évo
cation de la vie du célèbre réalisa
teur-producteur. 

Mardi 28: AGATHA CHRISTIE. 

Jeudi 30: BILLY BUDD. De et avec 
Peter Ustinov. Dans le cadre d'une 
soirée en direct de sa résidence de 
Bursins. 

Vendredi 31: L'EXTRAVAGANT D' 
DOLITTLE. De Richard Fleischer. 
Avec Rex Harrisson et Samantha 
Eggar. AGATHA CHRISTIE. 

Samedi 1er janvier: LA MÉLODIE DU 
BONHEUR. L'immense succès de 
Robert Wise avec Julie Andrews. 

Dimanche 2: LES MISÉRABLES. 
Deuxième partie. AGATHA CHRIS
TIE. 

Jeudi 30 à 20 h. 05: Chez, de, par, avec Peter Ustinov 

Lundi 27 à 20 Spécial cinéma: Le plus grand chapiteau du monde 

Vendredi 24 à 16 h. 40 et samedi 25 à 17 heures: Récital Yves Duteil 

Dimanche 26 à 13 h. 35: Les Misérables, avec Jean Gabin 
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Pour vos achats, faites halte à... 

Charrat RIDDE 

les commerçants sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

iLECTRICIEN 

ri :c iALisi : 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

NIEOI; 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charr; 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 

s cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

ÇiVilr 

•S (026) 6 36 46 

Maçonnerie - Aménagement de villas 
Travaux de goudronnage - Pose de pavés 

COIO 
gr»n> COOP est près de 

chez vous ! 

Demandez le programme 
Décembre 
18 

RIDDES 
Journée d'animation par «Ame Vaillante, 
Cœur Vaillant» 

19 Loto du Ski-Club 
29 Loto de la Société de développement aux 

Mayens-de-Riddes 
Janvier 

1 Nouvel-An 
9 Loto du Club de pétanque 

23 Journée du 3e âge 
Février 
6 Loto de l'AVIVO 

12 Bal de l'Abeille 
15 Carnaval - Loto de l'AVCV 
26 Concert de l'Indépendante 
Mars 
5 Loto de la jeunesse DC 

12 Concert de l'Abeille 
19 Souper de l'Abeille 
26 Bal de la classe 1964 
Avril 

1 Vendredi-Saint 
3 Soirée de la SFG Etoile 

7-8-9-10 Concours national d'exécution musicale 
16 Concert du Chœur mixte 
22-23/29-30 Représentations théâtrale par les 

Amateurs Associés 

CHARRAT 
Décembre 
12 Loto de l'Indépendante 
19 Loto de la Voix-des-Champs 
25 Loto de la Société de tir 
31 Soirée du PDC 
Janvier 
16 Loto des gym hommes et dames 
23 Journée récréative du 3e âge 
Février 
5 
6 

15 
19 

26 
Mars 
5 

19 

20 
26 

Loto du Club des Patineurs 
Journée musicale de l'Indépendante 
Bal conduit par «Les Mordus» 
Représentation théâtrale par la troupe 
«Saint-Pierre» 
Concert de la fanfare «L'Indépendante» 

Représentation de la SFG Helvétia 
Après-midi récréatif de la troupe «Saint-
Pierre» 
Loto de la SFG Helvétia 
Concert de la fanfare «Espérance» 

SAXON Décembre 
24 Noël (messe de minuit chantée par le 

Chœur mixte «La Lyre») 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
«• (026) 5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 

Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
«• (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES RA1NS 
Christian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

\ ECHAFAUDAGES \ 
/ Fabriqué en Valais f 
t Vente - Location f 

' , * Ardag \ 
i -. 1908 RMdM i 
\ X} Tél. 027/86 34 09 £ 

Garage du Rhône 

uvrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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SION 
Nendaz: L'organe de contrôle - Réflexions budgétaires 

GRAND GALA DE NEGRO SPIRITUALS 
Ce samedi 11 décembre à 20 h. 30 

aura lieu à la Halle des Fêtes à Sion, 
un grand concert de gala donné par le 
célèbre ensemble vocal The Golden 
Gâte Quartet. 

Accompagné dans son récital par 
trois musiciens (piano, batterie et 
contrebasse) le groupe extraordi
naire très apprécié dans tous les pays 
du monde, interprète un mélange de 
negro spirituals, de gospel, de blues 
de jazz et tout le folklore de l'histoire 
des Etats-Unis d'Amérique. 

En première partie du concert 
l'interprétation de l'histoire de Jéri
cho «Joshua Fit the Battle of Jéri
cho» est celle qui raconte la vie de ces 
hommes qui malgré de rudes épreu
ves trouvent le chemin du ciel «Any-
how» ou celle de Noé et de son arche 
«Didn't it rain». 

Ils chantent avec naturel, une émo
tion vraie, tout pour nous pénétrer. Et 
puis la présence de ces quatre hom
mes tous noirs américains, leur bon
homie, leur joie communicative, leur 
sens inné du rythme dont ils musclent 
chacun de leurs morceaux. La qualité 
musicale de leurs t imbres, la sincé
rité qui les anime, la façon dont ils 
jouent et s'amusent à nous amuser, 
tout contribue à faire de ce quartet un 
ensemble unique au monde. 

En deuxième partie, leur répertoire 
est différent; à côté des classiques 
du jazz comme St-Louis Blues ou 
Basin Strett, on trouve des airs de 
folksong ou des hits internationaux «I 
shall be released» ou «Mack the 
Knife». Ils interprètent aussi des mor
ceaux rendus célèbres par d'autres 
chanteurs, comme par exemple « My 
Way » ou « You are the Sunshine of my 
Life», sans oublier « When the Saints 
go Marching in» qu'on peut entendre 
dans chaque récital. 

Quand on pense que le Golden 
Gâte Quartet a donné plus de 12 000 
concerts depuis sa création en 1934, 
on peut prendre conscience des pos
sibil i tés énormes du groupe. 

Sa musique ne nécessite aucun 
mot, elle est si émouvante, parfaite 
dans ses phrases rythmiques, déli
cate à entendre. En quelques mots, la 
musique du Golden Gâte Quartet 
semble venir du plus profond de leur 
cœur. Les negro spirituals comptent 
parmi les trésors de l'humanité tout 
entière, ce que le Golden Gâte Quar
tet montre admirablement. 

C'est donc à un spectacle extraor
dinaire d'une durée de deux heures, 
que toute la population valaisanne 
est conviée à assister ce prochain 
samedi 11 décembre à la Halle des 
Fêtes à Sion. 

Silvano à la Maison de la Diète 

Un peintre italien qui saisit avec un sens de l'observation peu commun la vie 
d'une vallée valaisanne, ses bâtiments, ses habitants et les visages si carac' 
téristiques, voilà qui est peu ordinaire. Peu ordinaire aussi les différentes for
mes d'expression de Silvano, huiles, gouaches et dessins. Une exposition 
intéressante est présentée à la Maison de la Diète à Sion, du 1 e r au 24 décem
bre, tous les jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi. Silvano est âgé de 30 ans et il 
habite Zermatt. Son œuvre est à découvrir. 

La Loterie Romande se présente 
Pendant une quinzaine de jours, 

une exposition sur la Loterie 
Romande est organisée dans la salle 
des pas du Grand Conseil, à Sion. A 
l'occasion de l'ouverture de cette 
manifestation, MM. Alain Barraud, 
président-directeur général de la 
Loterie et Guy Genoud, président du 
Gouvernement, ont pris la parole. Le 
premier a fait l 'historique de l'exposi
tion, née lors d'un important congrès 
international de Loteries d'Etat à Lau
sanne. Elle a déjà été présentée à 
Neuchâtel et au Jura et continuera, 
après son escale de Sion, son tour 
des cantons romands. 

Quant à M. Genoud, il a relevé les 
'mérites de la Loterie, son sérieux et a 
félicité la délégation valaisanne, pré
sidée par M. Norbert Roten, ancien 
chancelier d'Etat, pour le bon travail 
qu'elle accomplit tout au long de 
l'année. L'on se réjouit de l 'essorde la 
Loterie et l'on se préoccupe de la con
currence toujours plus poussée des 
loteries étrangères. 

L'exposition présente des pièces 
très intéressantes qui il lustrent l'his
toire des loteries, avec quelques très 
anciens spécimens valaisans, et qui 
soulignent les deux buts principaux 

poursuivis par la Loterie Romande: 
offrir des chances de gagner et une 
certitude d'aider. 

Notons que la délégation valai
sanne de la Loterie que préside M. 
Roten comprend encore MM. Hubert 
Bumann, Fritz Erné, Henri Arnold, Vic
tor Solioz, Georges Berra et Léonce 
Beaud. 

Le dernier tirage de l'année, le 518e 

depuis la fondation de la loterie, vient 
de se dérouler à Môtiers, N E, et le pro
gramme de l'année prochaine prévoit 
un tirage en Valais — comme de cou
tume — et il se déroulera le 3 décem
bre à Monthey. 

En ce qui concerne les bénéfices 
attribués au Valais et répartis par le 
Conseil d'Etat sur proposition de la 
délégation, il s'est agi d'un montant 
de 2 769 230.— pour 1981, dont 
613 000 aux œuvres de l'entraide; 
235 500.— aux œuvres en faveur de la 
jeunesse; 85 230 au domaine de la 
santé; 480 000 aux œuvres en faveur 
de la vieil lesse; 501 000 à la restaura
tion de monuments historiques pro
priétés de t iers; 434 500 à la forma
tion et à la culture et 420 000 aux orga
nismes de propagande en faveur du 
tourisme, des produits de l'agricul
ture, de l'artisanat. (Cly) 

L'ORGANE DE C O N T R Ô L E 
Préambule. — L'article 74 de la loi 

du 13 novembre 1980 sur le régime 
communal prévoyant la création d'un 
organe de contrôle, l'assemblée pri
maire a donc procédé à sa nomina
tion le 15 juin écoulé. 

Celui-ci se compose de six person
nes (trois membres et trois sup
pléants) soit, un membre et un sup
pléant par fraction politique. Ce con-
census est le fruit d'un excellent tra
vail des représentants radicaux à 
l'exécutif, travail corrélatif avec un 
esprit d'ouverture et de dialogue bien
venu de la majorité. 

En tant que membre de l'organe de 
contrôle, il me semble nécessaire non 
seulement de faire état du résultat de 
notre travail notifié dans le rapport 
joint aux comptes mais, à partir du 
vécu, de donner un bref aperçu de 
notre organe et d'esquisser en quel
ques mots certaines observations et 
mes souhaits. 

Constitution. — Afin d'éviter de 
suivre un processus qui parfois alour
dit la démarche envisagée pour 
atteindre la finalité, nous avons initia
lement défini notre fonction et som
mes arrivés à un langage commun 
relatif à la constitution de l'organe de 
contrôle. 

Celui-ci s'est traduit par: 
a) la participation des membres et 

suppléants aux travaux de con
trôle 

b) par un renoncement d'attribuer 
des fonctions au sein de la fonc
tion. 

Ce mode de faire a eu pour consé
quence d'alléger notre tâche et 
d'apporter un élargissement de 
l'éventail des connaissances. 

Rapport. — // est indéniable que 
notre rapport, quoique trop som
maire, a eu un certain impact tant au 
niveau des citoyens et citoyennes 
que de l'organe exécutif. Les échos 
perçus et les interventions par la voie 
de la presse confirment mes conjec
tures et mes propos. 

Aussi, tout en sachant et en admet
tant que tous travaux de groupes 
n'aboutissent qu'au travers de con
cessions, d'écoute de l'autre, je sou
haite qu'à l'avenir notre contrôle 
appellera plusieurs séances à passer 
à la Municipalité en vue d'opérer éga
lement un travail formel (pointage). 
Mes souhaits vont également à 
l'intention du rapport qui doit mieux 
clarifier notre travail en relevant cer
tains points et chiffres spécifiques. 

Compétences. — Lors de l'assem
blée primaire, il a été relevé que 
l'organe de contrôle a dépassé ses 
compétences ! Est-ce le fait que nous 
avons comparé les recettes et les 
dépenses effectives avec les mon
tants prévisionnels qui amène cette 
réflexion ? Si tel est le cas, que ceux 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 

av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 

VERBIER 
Bureau d'architecture engage 

technicien-architecte 
ou dessinateur qualifié 

pouvant seconder la direction 
actuelle des travaux (établis
sement des soumissions, sur
veillance, etc.). 
Date d'entrée et durée de 
rengagement à déterminer. 
Faire offre avec références, 
curriculum vitae, à Architec
ture Pierre Dorsaz SA, Verbier 

qui prétendent cela m'indiquent où 
sont précisées nos compétences 
relatives à ces comparaisons. 

La loi sur le régime communal ne 
relate rien à ce sujet, si ce n'est à l'art. 
74 al. 2 « organe de contrôle qualifié ». 
Ce même alinéa mentionne aussi que 
le futur règlement d'organisation 
communale pourrait également char
ger notre organe du contrôle de la 
gestion. 

Admettez que cet article est plutôt 
une source de contradiction que de 
cohérence puisqu'il mentionne un 
organe qualifié qui ne peut exprimer 
cette qualification du fait que le con
trôle de gestion n'est pas acquis. 

Le contrôle de la gestion comprend 
entre autres. 
a) le contrôle de l'emploi des fonds, 
b) l'analyse de l'équilibre budgétaire. 

Ces deux points essentiels n'appa
raissent nullement dans notre rap
port. Aussi, selon notre texte sur l'état 
des créanciers, il m'apparaît encore 
que l'on ne peut considérer cela au-
delà de nos compétences. En effet, 
les intérêts de retard ainsi que le 
solde des créanciers sont des émana
tions des comptes soumis à la criti
que des citoyens et citoyennes. 

Quant à la mention relative aux 
débiteurs, il ne s'agit ici que de la 
transmission d'une information qui 
nous a été fournie. 

Le règlement d'organisation com
munale qui peut lui mentionner nos 
compétences sera élaboré durant 
l'année 1983. Cependant, le projet de 
ce règlement établi par le Départe
ment de l'Intérieur précise à son art. 
10 nos compétences. Article, que 
j'espère, sera source d'inspiration 
pour l'élaboration du futur règlement 
de notre Municipalité! 

Pense-t-on nous donner moins de 
compétences qu'à l'assemblée pri
maire dont nous faisons partie et 
dont nous sommes les représentants 
au niveau de notre fonction? 

L'art. 7 al. 1 de la loi sur le régime 
communal dit ceci: 
— l'assemblée primaire se réunit 

deux fois l'an pour entendre la lec
ture du budget avant le 31 décem
bre et approuver les comptes 
avant le 30 juin. Lors du renouvelle
ment du Conseil la lecture du bud
get peut être différée de 60 jours. 

Suite à ceci je développe mon inter
prétation: 
1) je participe à l'assemblée primaire 

où j'entends lecture du budget, 
2) j'ai donc tout loisir de relever cer

tains chiffres, 
3) je participe à la 2e assemblée pri

maire pour proposer les comptes, 
4) il apparaît donc clairement selon 

la loi que tout citoyen et citoyenne 
peut faire cette comparaison 
budget/comptes. 

Votre photocopieur 
sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 

MARTIGNY 
SON 

MONTHEY 

•sriiAM». m 
•iMirinv 

026 2 4 3 4 4 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

•S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION 9 ( 0 2 7 ) 2 2 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

Cela va sans dire que si une dimen
sion nouvelle n'est pas donnée à 
notre organe, que si des investiga
tions plus poussées ne sont pas sou
haitées par la majorité executive de 
notre Municipalité et des membres de 
l'organe de contrôle, je me référerais 
à l'avis du Département de l'Intérieur. 

RÉFLEXIONS BUDGÉTAIRES 
Prévision. — La prévision budgé

taire doit être l'expression d'une 
direction à donner à la Municipalité 
pour l'avenir ainsi qu'un instrument 
d'aide à la décision. 

Bugétisation. — 
— que l'on développe les moyens 

permettant de comparer régulière
ment les résultats effectifs aux 
prévisions, 

— que l'on programme les travaux 
afin de respecter le délai de pré
sentation à l'assemblée primaire, 

— que l'on aspire à un langage com
mun basé sur l'écoute des idées 
de chaque fraction politique. 

Contrôle des écarts. — Ce contrôle 
doit appeler une certaine recherche 
aboutissant à la détermination des 
causes, voire l'attribution des respon
sabilités. 

Contrôle budgétaire. — Celui-ci se 
trouve être parmi diverses techniques 
comptables, l'une de celles qui 
s'avère la plus appropriée pour réali
ser la décentralisation de la gestion 
au profit de l'organe de contrôle 
représentant de l'assemblée pri
maire. 

Jean-Claude Blanc 
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Vendredi 10 décembre 1982 COnFEDERE 

Le Parti radical suisse soutient l'initiative 
pour la compensation de la progression à froid 

C'est par 27 voix contre 4 que le 
Conseil des délégués du Parti 
radical-démocratique suisse a 
décidé de soutenir activement l'ini
tiative populaire fédérale pour la 
compensation de la progression à 
froid (voir Confédéré du 6 octobre 
1982). 

Lors du lancement de l'initiative, le 
comité directeur du PRDS avait 
estimé utile, avant de se prononcer, 
d'attendre les débats au Conseil des 

Etats et au Conseil national sur la 
motion du groupe radical des Cham
bres fédérales. Cette motion — con
traignante pour le Conseil fédéral — 
a été transformée en postulat qui cor
respond plus ou moins à un vœu pieu. 
C'est pourquoi, afin de faire enfin res
pecter la Constitution fédérale, le 
Parti radical suisse a décidé de sou
tenir cette initiative. Rappelons à cet 
effet que la Jeunesse radicale 
suisse, à l'unanimité, avait pris une 

décision similaire lors d'un congrès 
extraordinaire le 26 juin dernier. 

NOUVEAU BARÈME 
L'initiative donne la possibilité au 

Conseil fédéral soit de diminuer 
l'impôt fédéral direct de 15% pour 
tous les contribuables soit de procé
der à une diminution qui soit propor
tionnée aux effets réels de la progres
sion à froid pendant la période transi
toire jusqu'au 31 décembre 1986. 

LA PROGRESSION A FROID TOUCHE PRINCIPALEMENT LES CLASSES MOYENNES 

Comparaison des montants d'impôt à payer 
par un contribuable marié, ayant deux enfants, 
sans revenu de l'épouse, entre 1973 et 1983' 

Les 10 commandements 
de la conduite en hiver 

Revenu brut * 

1973 

25.000 

37.500 

50.000 

67.500 

en frs 

1983 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

Revenu imposabl 
en frs 

1973 

16.100 

28.100 

40.000 

51.900 

p ** 

1983 

25.700 

44.700 

63.700 

82.700 

Montant d'impôt selon 
le tarif 73 

en frs en % du 
revenu brut 

92.40 0,37 

358.60 0,96 

800.80 1,60 

1586.20 2,54 

Montant d' impôt selon 
le tarif 83 

en frs 

213.50 

971.— 

2416.40 

4334.80 

en % du 
revenu brut 

0,53 

1,62 

3,02 

4,33 

Augmentation 
de 1'impôt 
en % dû a la 
progression 
à froid 

43 

69 

89 

70 

Renchérissement entre le 1.1.72 et le 1.1.82 : 

Déductions sociales 1973 

- AVS 4,5 % 
- Assurance-chômage 
- Frais professionnels 800 frs 
- Primes d'assurance 2'000 frs 
- Déduction pour personne mariée 2'500 frs 
- Déduction pour enfants (2) 2'400 frs 

60,7 % 

1983 

5,0 % 
0,15 (max. frs 

1'200 frs 
3'000 frs 
4'000 frs 
4'000 frs 

70.-) 

Ainsi un contribuable, marié avec 2 enfants, qui gagnait Frs. 37'500.-
en raison de l'inflation (compensation du renchérissement). 
Le montant annuel de son impôt fédéral direct aurait augmenté de 69 » dû à la prog 
termes, signifie que son revenu disponible aurait diminué ! 

en 1973 en gagnerait aujourd'hui 60'000.--

ression à froid ce qui, en d'autres 

Nous sommes en faveur de la 
deuxième solution qui est plus équi
table que l'abattement linéaire. Nous 
avons fait une proposition de barème 
qu'il serait fastidieux de reproduire 
ici, mais qui, si elle était adoptée, 
réduirait l'impôt fédéral direct des 
personnes physiques pour 1985 et 
1986 — payable au printemps 1986 et 
1987 — de la manière suivante: 
— revenu imposable de 

Fr. 15 000.— 26% de réduction 
Fr. 30 000.— 26% de réduction 
Fr. 50 000.— 30% de réduction 
Fr. 70 000.— 24% de réduction 
Fr. 100 000.— 20% de réduction 

QUELS SONT LES EFFETS 
DE L'INITIATIVE SUR LA CAISSE 
DE LA CONFÉDÉRATION? 
Produit de l'impôt sans correc- enmios 
tion en 1986 3725 
Diminution du produit de 
l'impôt 
— due à l'étalement du 

barème 430 
— due à l'augmentation des 

déductions sociales 105 
— due au maintien du rabais 

échelonné 55 
Diminution totale: 590 

(15,8%) 
Actuellement les recettes de la 

Confédération sont de l'ordre de 18 
milliards de francs. Pour 1986, elles 
sont estimées à plus de 21 milliards. 
Donc l'effet sur les recettes totales 
de la caisse fédérale peut être estimé 
à environ 2%. 

Il faut rappeler que la Confédéra
tion a encaissé et encaisse toujours, 
illégalement, plusieurs centaines de 
millions par année, dû au phénomène 
de la progression a froid. 

Eneffet,les590millionsdediminu-
tion de recettes en 1986 ne consti
tuent pas une diminution en chiffre 
absolu du produit fédéral direct car 
celui-ci croît en raison de l'augmenta
tion réelle des revenus. 

En appliquant l'initiative, donc la 
Constitution fédérale, on ne fait que 
réduire le taux de croissance des 
recettes de l'impôt fédéral direct — 
on ne les diminue pas en valeur abso
lue! 

De plus, il faut noter que seul 70% 
de cette diminution de recettes, soit 
413 millions, toucherait la Confédéra
tion. Le solde soit 177 millions serait 

à la charge des cantons. Quatorze 
cantons ont prévu dans leur législa
tion fiscale une compensation par
tielle de la progression à froid. 

Actuellement seuls les cantons 
des Grisons et du Tessin ont une 
compensation totale et automatique. 
Le Parti radical vient de lancer une 
initiative populaire cantonale à Neu-
châtel qui vise à compenser la pro
gression à froid au moins une fois 
tous tes quatre ans. 

SIGNEZ CETTE INITIATIVE 
Il est important sur le plan politi

que que les signatures nécessaires 
soient récoltées le plus rapidement 
possible. Aujourd'hui 60 000 signatu
res sont déjà en possession du 
comité d'initiative. 

Signez et faites signer cette initia
tive afin que la Constitution fédérale 
soit respectée! J e a n Hi|tbrunner 

membre du comité d'initiative 

Vous pouvez obtenir des listes de 
signatures en écrivant au secrétariat 
du PRDV, case postale 407,1920 Mar-
tigny. 

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

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT 
MARTIGNY 

V (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

Le passage à l'électro
nique dans l'industrie 
horlogère 

En 1978, 8% de toutes les montres 
exportées par la Suisse étaient des arti
cles électroniques; en valeur, cette 
catégorie représentait 16%. Quatre ans 
après (fourchette calculée pour 1982), la 
part des montres électroniques dans le 
total des exportations horlogères s'ins
crit à 39% du nombre de pièces et à 
près de 48% en valeur. Cette évolution 
tient d'une part à la très forte diminu
tion des exportations de montres à 
ancre et de montres Roskopf et par con
séquent des exportations de montres en 
général. D'autre part, elle s'explique 
aussi par une augmentation sensible de 
la production et de l'exportation des 
articles électroniques. Entre 1978 et 
1982, la progression des livraisons de 
montres électroniques à l'étranger a été 
de 170% en pièces et de 195% en 
valeur. (Sdes) 

La route d'hiver est une route dan
gereuse. La mauvaise visibilité, la 
pluie, le brouillard, le verglas et la 
neige sont autant d'ennemis qui 
menacent la sécurité des usagers de 
la route. Le comité de la sécurité rou
tière, à Paris, a rédigé une série de 
«commandements de la conduite en 
hiver». Le Centre d'information de 
l'Association suisse d'assurances 
(INFAS), à Lausanne, dont l'une des 
tâches est aussi la prévention des 
accidents, a repris ces judicieux con
seils en les adaptant à nos exigen
ces. 

1. SOYEZ LE PREMIER A ALLUMER 
VOS FEUX, dès le crépuscule, 
dans le brouillard et également 
sous la pluie et la neige. 

2. VOYEZ MIEUX POUR BIEN CON
DUIRE. Faites régler vos feux et 
nettoyez-les régulièrement. 
N'oubliez pas d'avoir des ampou
les et des fusibles de rechange à 
portée de main. Nettoyez souvent 
les vitres et essuyez la buée. 
Changez chaque année les balais 
des essuie-glaces. Vérifiez le 
dégivrage et la climatisation, con
trôlez la batterie et l'allumage. 

3. FAITES CONTRÔLER VOS 
PNEUS ET VOS FREINS. Vos 
pneus doivent être en bon état, 
gonflés à la pression prescrite, et 
vos freins bien équilibrés. 

4. RENSEIGNEZ-VOUS SUR L'ÉTAT 
DES ROUTES. Le 163 du télé
phone vous indique en perma
nence l'état des routes et donne 
les avis de l'ACS et du TCS à ce 
sujet. 

5. ROULEZ PLUS LENTEMENT. 
Pensez au danger de dérapage 
que constitue une chaussée 
mouillée, verglacée ou enneigée. 
Par temps pluvieux, modérer tou
jours la vitesse et réduisez-la for
tement sur la neige et le verglas. 

6. DANS LE BROUILLARD: ALLU
MEZ VOS FEUX ET RALENTIS
SEZ. Dès l'entrée dans une nappe 
de brouillard, enclenchez vos feux 
de croisement, roulez selon la dis
tance de visibilité et évitez à tout 
prix de suivre un véhicule de trop 
près. 

7. UN ENNEMI INVISIBLE: LE VER
GLAS. Le verglas se forme en des 
points humides et ventés: traver
sées de forêts, ponts, fond des 
vallées, etc., d'où l'importance de 
se renseigner sur l'état des rou
tes. Roulez doucement, mainte
nez une plus grande distance 
entre les véhicules et évitez les 
coups de freins ou de volant. 

8. SUR LA NEIGE: ROULEZSANSA-
COUP. Ce qui vaut pour le verglas 
vaut aussi, de manière générale, 
pour la neige. Selon les circons
tances et en particulier en monta
gne, équipez-vous de pneus-neige 
et de chaînes. 

9. N'OUBLIEZ PAS D'ATTACHER 
VOTRE CEINTURE. En effet, à 
vitesse modérée, elle constitue 
une protection absolue en cas de 
choc. 

10. BUVEZ DES BOISSONS CHAU
DES SANS ALCOOL. Contraire
ment à ce que l'on croit, l'alcool 
ne réchauffe pas, mais rend dan
gereux sur la route. 

Le courant électrique vient sauver 
la beauté d'une église ancienne 

(UCS) — Lors des travaux de restauration de l'ancienne basilique à trois nefs d'Amsoldingen (canton de Berne), l'instal
la tion d'un système de chauffage approprié présentait un problème. Il était en effet impensable deposerdes radiateurs 
sur les parois de la magnifique basilique entièrement remise dans son état d'origine. La solution fut trouvée sous forme 
d'un chauffage électrique par le sol à accumulation. Les tubes de chauffage de 3 à 5 mm de diamètre sont en cuivre et 
contiennent un fil résistant chauffant en poudre d'oxyde de magnésium. Grâce à une gaine de polyéthylène, ilaétépos-
sible de les couler directement dans une dalle de béton épaisse de 6 cm et bien isolée vers le bas. Cette couche accumu-
latrice de chaleur fut recouverte de carreaux adaptés au style de l'église. 
Grâce à la grande surface de chauffage, la température du sol ne dépasse jamais 25 degrés, même par grand froid. Un 
régulateur automatique commande le chauffage alimenté par courant nocturne en fonction des conditions météorolo
giques. 

FULLY 
Dimanche 12 décembre dès 14 h. 30 
Salles du Ciné Michel • Cercle Démocratique 
Café de l'Avenir - Restaurant de Fully 

Parc à voitures 
Tirage des abonnements - 1 série gratuite 

LOT017 000 
organisé par le Football-Club Fully 

1 abonnement Fr. 30.— 
2 abonnements Fr. 50.— 
à jouer par la même personne 
3 abonnements Fr. 60.— 
à jouer par la même personne 

APERÇU DES LOTS: 1 voyage - 1 veau vivant 
8 porcs-9 demi-porcs-16 jambons-18 fromages du 
pays - Bons d'achat - Trains de côtelettes - Cartons 
de bouteilles - Dîners salés - Gilets de lard, etc. 




