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Protectionnisme ! Quel mot bar
bare, comme l'ensemble de ces 
termes en « isme» qui souvent pré
supposent un système lui aussi 
barbare. Par les temps qui cou
rent, c'est bien celui qui est le plus 
employé. 

En effet, pendant la période de 
haute conjoncture, on a conclu 
accord sur accord entre pays, 
entre groupes de pays. Il fallait 
absolument ouvrir les frontières. 
Vendre ses produits, supposait 
des frontières sans barrière. Et 
puis voici d'un seul coup venir la 
récession. 

Alors, les vieux réflexes jouent. 
Aider les produits manufactu

rés à sortir de son pays et empê
cher ceux en provenance d'autres 
régions d'y venir ou alors en les 
taxant fortement, c'est le protec
tionnisme. 

Ennuis douaniers et adminis
tratifs, tout y passe. 

Il y a bien des cris d'alarme lan
cés ici ou là, mais les vieilles habi
tudes et les égoïsmes sont diffici
les à changer. 

A l'intérieur du pays, d'ailleurs, 
ces mêmes réflexes jouent aussi 
mais avec moins de réalisme, 
naturellement. 

Chacun, dans une situation un 
peu difficile, se désolidarise faci
lement pour ne penser plus qu'à 
lui. 

Pourtant on peut dire que la ten
tation est forte dans les secteurs 
en difficulté où le marché suisse 
est important, de demander aux 
autorités politiques de prendre 
des mesures pour garantir le mini
mum vital à l'intérieur du pays. 

Et le gouvernement de réaffir
mer son option de libre-échange. 
Bizarrement, c'est dans un pays 
socialiste, la France, où la tenta
tion du protectionnisme est la 
plus grande comme la pratique 
dans les faits d'ailleurs. < 

Il est déconcertant en tout cas à 
l'observateur de remarquer à tra-

EN COULISSE L'Everest : c'est en face ! 

vers l'Histoire les modifications 
qui se sont produites. 

L'internationalisme, la liberté 
des échanges étaient des credos 
de gauche au début du siècle, tan
dis que le protectionnisme était 
une tentation de droite. 

A la fin de ce siècle, c'est 
l'inverse. Confrontée au pouvoir, 
la gauche «protège» et la droite 
dit le contraire. 

Enfin, tout cela c'est de la haute 
politique. 

Plus concrètement, mercredi 8 
décembre était un jour de fête en 
Valais. Il se trouvait aussi que 
c'était un jour d'élection à Berne. 
Alors tant ceux qui se sont rendus 
à Berne que d'autres à Genève ou 
Lausanne y ont rencontré un 
grand nombre de Valaisans qui 
faisaient leurs emplettes et leurs 
achats de Noël dans ces villes. 

Et alors, me direz-vous, c'est un 
même pays? 

C'est vrai, mais on ne peut 
s'empêcher de penser que les 
habitants de ce canton qui, cons
tamment, demandent que la ville 
aide la montagne, que l'industrie 
aide l'agriculture, que le riche aide 
le pauvre, que la Confédération 
aide le Valais, on ne peut s'empê
cher dans ce canton où on 
demande tellement de solidarité 
de part et d'autre de constater 
l'extrême individualisme de ces 
habitants qui n'hésitent pas à 
faire 200 km pour acheter ce qu'ils 
veulent là où ils le veulent, délais
sant le Valais. Mais j'exagère, il y a 
tous les autres qui achètent 
suisse mais en Valais. Ceux-là 
jouent le jeu et c'est très bien. 

En ces périodes de difficultés, il 
faut faire «le pacte valaisan». 

Bien sûr, pour votre bateau, 
votre Rolls ou le petit secrétaire 
Louis XVI, vous vous rendrez à 
Berne, Bâle ou Genève, mais pour 
le reste, je vous l'assure, vous 
trouvez tout en Valais, même des 
arbres de Noël et le Père du même 
nom. Alors, faites un peu de pro
tectionnisme! 

MON BRIGADIER ! 
Au départ, un soir à Sion il y a bien 

longtemps, la critique bête, mé
chante, d'une armée détestée face à 
un homme large, carré d'épaules, 
jovial, narquois aussi et... portant uni
forme de lieutenant-colonel. 

La rencontre fortuite, due au 
hasard et qui pouvait, pour le restant 
des temps, opposer deux concep
tions totalement différentes. Pour
tant, le ton ne monta pas et s'arrêta, 
presque souriant entre deux impo
santes bouffées de cigare, au... défi: 

— Viens voir à Losone et tu discu
teras après. 

Après le défi, le commandement 
ou presque: 

— Dans trois jours, 0630 devant la 
caserne. 

Et puis déjà de l'amitié, dans la 
voix, dans le geste: 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

5% 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 

— Salut bonne rentrée, bonne nuit. 
J'en restais assis, figé, cloué que 

déjà, avec aisance il passait le pas de 
porte. 

Je le sais aujourd'hui: à ce 
moment-là venait de naître une fan
tastique amitié et aussi, en quelques 
secondes, un respect qui devait deve
nir de l'attachement pour notre 
armée, un respect que trente années 
de vie, de conseils de toutes soties 
n'avaient jamais réussi à obtenir. 

suite en Q Bernard Giroud 

La vengeance 
est un plat... 

Députations législatives valaisannes 
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Voulant certainement se venger du 
fait que le TF avait presque d'autorité 
accordé un siège de plus au FDPO, le 
rédacteur de l'Annuaire statistique 
valaisan a voulu faire de même mais 
au Conseil national, et au profit du 
PDC. 

En effet, nous lisons à la page 50, 
de l'ouvrage précité, qu'en 1979 le 
PDC avait obtenu 5 sièges et le PRDV 
1 seul ! (Cf document ci-dessous). 

Mais un doute a saisi notre esprit. 
Alors, nous avons demandé à Ber
nard Dupont ce qu'il en pensait. Il 
nous a répondu: «Oh! ils ont oublié 
Couchepin» ! Nous avons demandé à 
Pascal Couchepin son avis, il nous a 
répondu: «Oh! ils ont oublié 
Dupont»! 

Cette réponse ne pouvait nous 
satisfaire, alors nous avons 
demandé à Pierre de Chastonay ce 
qu'il en pensait. Il a éclaté d'un rire 
nerveux et nous a répondu: «Sous la 
colonne démocrate-chrétien je 
devrais être seul»! 

Alors, mais alors seulement, on a 
pensé que c'était une erreur 
d'impression qui sera corrigée le 25 
octobre 1983... Arlequin 

C'est ce qu'on put dire les membres de l'expédition au Makalu 
(8481 m) dirigée par le Tessinois Romolo Nottaris et de laquelle fai
sait partie Jean Troillet et Yves Rausis d'une part et pour le 
Baruntse (7220 m) Rudolf Homberger, Claudio Righeschi, Patrizia 
Barbuiani, Patrizia Riva, Marie Hiroz et Vreni Kuli. Revenant de 
cette expédition qui a été un demi-succès ou un demi-échec, c'est 
selon, nous avons rencontré Jean Troillet ui nous a donnés en vrac 
ses premières impressions. Ce qu'il faut retenir c'est que l'Hima
laya agit comme une drogue sur ces montagnards et tout projet 
d'avenir ne saurait se concevoir sans la conquête de ces sommets 
fabuleux. Sur cette photo: Vu du Makalu, l'Everest à droite 
et Lhotse à gauche. 

Une nouvelle installation 
de remontée mécanique 
au col de La Forclaz 

A l'initiative de M. Jean-Claude 
Gay-Crosier, propriétaire de l'hôtel de 
l'endroit, le col de La Forclaz sera pro
chainement doté d'une installation 
de remontée mécanique supplémen
taire. Ces jours, un hélicoptère d'Air-
Glaciers assure le transport du maté
riel nécessaire à sa mise en place et, 
si les conditions atmosphériques 
permettent la poursuite et l'achève
ment des travaux, on a bon espoir de 

voir le téléski du Pro-du-Scex, d'une 
longueur de 523 mètres pour un débit 
horaire de 850 personnes, ouvert aux 
skieurs en cette fin d'année déjà. Le 
coût total de l'opération s'élève à 
400 000 francs. La LIM a versé un 
montant de 200 000 francs et la vaste 
campagne de souscription entre
prise à cette occasion a rapporté à ce 
jour la coquette somme de 100 000 
francs. Quant au solde, il sera pris en 
charge par la commune de Trient. 

Une bonne nouvelle donc pour les 
amateurs de ski de la région de Mar
tigny que l'ouverture prochaine du 
téléski de Pro-du-Scex au col de La 
Forclaz. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Comme le renard de la fable, les 
ennemis de la nouvelle loi sur l'ins
truction publique attendaient 
patiemment au pied de l'arbre que le 
corbeau ouvrît un large bec et lassât 
tomber sa proie. 

C'est fait. Leurs calculs ont été 
reconnus exacts. 

Une belle aventure prend fin. 
La procédure de consultation 

volontairement élargie à des 
milieux ordinairement laissés à 
l'écart leur avait offert l'illusion de 
participerdirectement et primordia-
lement à la construction pièce par 
pièce d'un important document 
législatif. Bref, c'étaient l'ouverture 
tous azimuts et l'ivresse que pro
cure le partage des grandes déci
sions. 

Les radicaux valaisans tenaient 
enfin un grand ministère, l'un de 
ceux qui ont un impact quasi dog
matique sur la population et en par
ticulier auprès des femmes qui sui
vent attentivement tout ce qui a trait 
à l'école. 

La conquête minoritaire du 
Département de l'instruction publi
que avait été fêtée comme une vic
toire de l'esprit contemporain sur 
les structures du passé. On allait 
enfin provoquer un changement, qui 
marquerait lesiècleen imposant les 
idées nouvelles. 

Quelles idées nouvelles? 
— L'avènement des cancres? 
— La primauté donnée à l'igno

rance et aux élèves qui ne peu
vent ou ne veulent pas progres
ser, avec son corollaire qui est le 
nivellement scolaire par le bas, 
provoquant le relâchement et 
l'érosion des programmes par 
leur adaptation aux plus faibles. 

Pendant ce temps de la danse et 
de la libération de la tutelle du con
servatisme scolaire, les connais
seurs de la politique et de la menta
lité valaisannes se doutaient de ce 
qui allait arriver. 
Alors qu'on se croyait en France 
comme après l'élection de MITTE-
RAND, le 10 mai 1981, il fallait tout à 
coup décrocher les lampions et 
s'incliner même contre son gré 
devant les exigences de la majorité 

La fin d'un beau rêve 
— Le sournois dénigrement de tout 

ce qui présente une qualité ou 
une force intellectuelle, la dési
gnation à la vindicte publique 
des gens dont la tête émerge de 
la médiocrité, et de la foule criail-
leuse qui dégaine son revolver 
dès qu'on parle de culture, selon 
le mot d'Hitler? 

— L'ajournement du choix définitif 
des études? 
La commission des 29 réussirait-

elle à imposer sa conception du 
nouveau cycle d'orientation? 

Les parents d'élèves seraient-ils 
plus intimement associés à toutes 
les décisions relatives à l'école? 

C'était l'enthousiasme, le délire, 
la fraternité, la justice, l'égalité des 
chances, les bravos dans les canti
nes, les formules creuses qui flat
tent les sots et les crédules. 

Les radicaux allaient enfin gou
verner seuls et mettre à genoux le 
Conseil d'Etat. 

On allait revivre l'époque de Mar
cel GARD. 

qui gouverne. Puisqu'on l'avait 
heurtée de front, elle dictait mainte
nant ses conditions en étiolant 
jusqu'au ridicule un avant-projet qui 
suscitait l'intérêt. 

Et que va-t-il subsister de cet 
avant-projet rachitique après son 
passage dans la moulinette du 
Grand Conseil. 

On se demande s'il n'eût pas 
mieux valu reviserd'urgence les dis
positions légales relatives au CO 
plutôt que de vouloir à tout prix con
cevoir en quelques mois seulement 
une législation globale qui transfé
rait immanquablement le problème 
dans l'arène politique, avec les ris
ques inhérents à cet exercice péril
leux. 

Cette fois-ci, devant la catastro
phe, les comités de soutien n'y pour
ront rien, car la loi concerne l'esprit 
de l'enseignement et non le battage 
publicitaire destiné aux gogos. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 14 décembre 
15.25 
15.35 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.20 
22.30 

Point de mire 
Vision 2: Ritournelles 
Noir sur blanc 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Zora la Rousse 
Téléjournal 
Histoire des inventions 
Journal romand 
A... comme animation 
Le dernier mot 
Téléjournal 
La vie de Berlioz (6) 
Entracte 
Téléjournal 
Spécial sessions 
Hockey sur glace 

Mercredi 15 décembre 
10.25 Ski. Descente dames 

Piancavallo 
12.00 Ski. Descente dames (diff.) 
15.40 Point de mire 
15.50 Rock et Belles Oreilles 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Histoire des inventions 
18.40 Journal romand 
19.00 A... comme animation 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'Etoile d'Or 
20.40 Festival international du 

cirque de Monte-Carlo 
21.45 TéléScope 
22.45 Présence catholique 

22.45-23.45 Football 
Belgique-Ecosse 
voir TV suisse alémanique 

23.15 
23.30 

Téléjournal 
Spécial sessions 

Jeudi 16 décembre 
09.25 Ski. Slalom spécial dames 

1'" manche. Piancavallo 
11.55 Ski. 2* manche 
14.45 Point de mire 
14.55 Jardins divers 
16.10 La course 

autour du monde 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Histoire des inventions 
18.40 Journal romand 
19.00 A... comme animation 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'Etoile d'Or 
20.45 Temps présent 
21.45 Divorce 
22.15 Téléjournal 
22.30 Spécial sessions 
22.40 Sammy Davis Jr 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Mon curé 
chez les nudistes (16 ans); mercredi 
et jeudi 20.30: Poltegeist - Les 
esprits frappeurs (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Psychose 
Phase 3 (18 ans). 
Exposition: Galerie du Château: 
Michel Piota, jusqu'au 15 décembre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
V (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Manhattan 
(16 ans); jeudi à 20.30: Le cancre du 
bahut (18 ans). 
Exposition: Simone Moulin-Broc-
card (sculptures sur bois), à la Gale
rie du Restaurant Casabaud - Les 
Cases, jusqu'au 15 décembie, tous 
les jours de 09.00 à 24.00, sauf le 
mercredi. 
Police cantonale: * (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: tous les soirs à 20.30: La 
balance (16 ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20.30: Geor-
gia (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Elle voit des nains partout 
(16 ans); jeudi à 22.00: Les folies 
d'Elodie (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. Hall de la 
BCV: J.-B. Evêquoz, Bart Lorétan, 
Silvano Armanini et Pierre Loye, jus
qu'au 28 janvier. 
Police municipale: 9 (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 

Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
e: sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Casino: ce soir à 20.30: Monty 
Python Sacré Graal (16 ans). 
Exposition: Bibliothèque commu
nale et régionale: La Vache dans la 
société valaisanne, jusqu'au 15 jan
vier. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: V 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«• (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, W 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : V 111. 
Ambulance officielle: S 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-
Vilie 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
a? 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, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 238 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, 9 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

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 tourné) jusqu'au 31 
décembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Marion
nettes et poupées de scène en 
Suisse, jusqu'au 9 janvier. 

„ J 

Les décès 
en Valais 

VALAIS EN RELIEF 

Nouvel annuaire 
statistique 

L'annuaire statistique du canton 
du Valais, troisième édition, vient de 
sortir de presse, avec une préface de 
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, chef 
du Département des finances. Ce 
document de plus de 500 pages est 
publié pari 'Office cantonal de sta tis-
tiques que dirige M. Rossier, office 
qui prépare d'autres publications, 
notamment les bulletins trimestriels 
et des études sur divers secteurs éco
nomiques. 

Le contenu de cet annuaire a subi 
quelques changements. Divers 
tableaux n'offrant pas un intérêt de 
portée générale ont été supprimés et 
l'on a introduit de nouvelles données. 
Il s'agit principalement de la statisti
que démographique progressive qui 
fournit un état de population pour 
chaque commune, en fin d'année, et 
de la statistique de la consommation 
d'énergie ventilée selon les divers 
agents énergétiques. 

Cet annuaire contient donc une 
foule de renseignements répartis en 
divers chapitres concernant la démo
graphie, l'agriculture, la 
main-d'œuvre étrangère, les finances 
publiques, les transports, l'éduca
tion, la santé publique, etc. Il contient 
enfin toute une série de comparai
sons intercantonales. Bref, un docu
ment qui va rendre de grands servi
ces! 

M. Léo Antonioli, 86 ans, 
à Gampel 

M. André Fracheboud, 53 ans, 
à Muraz 

M. Roger Beldi, 70 ans, à Saxon 
M. alexis Antonin, 70 ans, 

à Plan-Conthey 
M. Guy Mabillard, 20 ans, à Sion 
M. Casimir Sierra, 81 ans, 

à Hérémence 
Mme Jeanne Bétrisey, 68 ans, 

à Lens 
M. Pierre-André Pfefferlé, 54 ans, 

à Evionnaz 
M. Norbert Dubuis, 69 ans, 

à Savièse 
M. Maxime Reichenbach, 85 ans, 

à Sion 
M. Théophile Giroud, 82 ans, 

à Martigny 
Mlle Lilette Kessler, 72 ans, 

à Sion 
M. Jules Rey, 72 ans, à Sierre 
Mme Irène Vouillamoz, 47 ans, 

à Bieudron 
M. Henri Savioz, 65 ans, à Sion 
Mme Marie Berclaz, 62 ans, 

à Mollens 

SAXON. — La gymnast ique des 
aînés de Saxon reprendra le mer
credi 5 janvier à 14 heures à la salle 
habituelle. Afin de faire connais
sance avec la nouvelle monitr ice 
qui aidera Mme Bruchez, vous êtes 
convoquées à une réunion-souper. 
Rendez-vous le mercredi 15 décem
bre à 16 heures au Buffet de la Gare 
à Saxon. Inscript ions au 6 33 71 ou 
6 27 20. 

Invitation cordiale à toutes, que 
les «nouvelles» intéressées par la 
gym se joignent à nous, elles seront 
les bienvenues. 

FGA et Pro Senectute 

CONFÉDÉRATION 

Les étudiantes de plus 
en plus nombreuses 

La part des étudiantes dans le nom
bre total des étudiants n'a cessé de 
s'accroître nettement au cours des trois 
dernières décennies. Au début.des 
années cinquante, le nombre des fem
mes en cours de formation universitaire 
était de 13%. Cette part a atteint 17% 
environ en 1960-61 et 22% environ en 
1970-71. Selon les données fournies par 
l'Office fédéral de la statistique, la pro
portion des femmes dans les universi
tés a progressé fortement au cours des 
années septante pour s'établir à 32% 
en moyenne en 1980-81, après avoir 
franchi pour la première fois la barre 
des 30% en 1979-80. Toutefois, la part 
des étudiantes en Suisse est relative
ment faible par rapport à celle d'autres 
pays. (Sdes) 

Coûts de la santé en 1982 
Hausse de 12% 

L'augmentation des coûts de la santé 
pour l'année 1982 est estimée à 12% 
environ. Ainsi, la hausse dans ce sec
teur correspond pratiquement au dou
ble de la progression probable de 
l'indice des prix à la consommation 
dans la même période. Pour 1983 égale
ment, le Concordat des caisses-maladie 
suisses, qui a une bonne vue d'ensem
ble sur révolution des coûts de la santé, 
s'attend à une progression supérieure à 
la moyenne dans ce domaine. D'après 
des premières estimations, la progres
sion des coûts de la santé pourrait 
dépasser de 5% le niveau du renchéris
sement annuel. La première atteindrait 
à nouveau à peu près le double du chif
fre général de l'inflation. (Sdes) -

POUR VOS ANNONCES 

assa 
martigny 

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

SION "& (027) 22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

SION 
JUSQU'AU 16 JANVIER AU VIDOMAT 
EXPO 82 DE LA SPSAS, section Valais 

Société des peintres 
sculpteurs et architectes suisses 

Section Valois 
n- ••-'>•.•', '.'•: 5 5 ? 

(chm). — Ven-
dredienf indejour-
née s'est ouverte 
au Musée des 
Beau-Arts du Vido
mat, à Sion, l'Expo 
82 de la section va
laisanne de la So
ciété des peintres, 
sculpteurs et ar
chitectes (SPSAS). 
Au total, plus de 
200 oeuvres dues 
au talent de vingt-
quatre artistes 
membres de la 
SPSAS sont offer
tes à la vue des vi
siteurs jusqu'au 
16 janvier, tous les 
jours de 14 heures 
à 18 h. 30, sauf le 
lundi. 

Lors du vernis
sage, M. Jean-
Pierre Giuliani, 
président de la 
section, a expli
qué la significa
tion de cette mani
festation, mise sur 
pied grâce à l'ap
pui de l'Etat du Va
lais et dont la pre
mière édition a eu 
lieu l'année pas
sée à Brigue: 
«L'Expo 82 de la 
SPSAS tend à ren
dre compte de 
l'activité de la sec
tion. Elle propose au public un large échanti l lon de la création artistique de 
notre canton». M. Giuliani a souligné que l'Expo 82 de la SPSAS-VS est un lieu 
de rencontre d'émotion culturelle. Il a en outre lancé un appel au grand public 
afin de lui faire partager les révélations de la création artistique, un domaine 
qui n'appartient pas exclusivement aux initiés, car «l'art n'est pas figé, pas 
enfermé, il cherche à s'intégrer dans la réalité quotidienne». 

HÔTE D'HONNEUR DU 24e COMPTOIR DE MARTIGNY 
A l'occasion de son 10e anniversaire, la SPSAS-VS, forte à ce jour de 165 mem
bres, sera l'hôte d'honneur du 24e Comptoir de Martigny. En marge de cette par
t icipation à la Foire du Valais, un ouvrage consacré à la vie et à l'activité de la 
section sera édité et on envisage même d'organiser une exposition à la Fonda
tion Pierre-Gianadda. 

Vidomat - Place de la Majorie - Sion 

Du 10 décembre 1982 au 16 janvier 1983 

i foui (ei iowi de M c 

Ils sont à l'Expo 82. 
Christine Aymon, Albain Blanchet, Daniel Bollin, Pierre-Marie Bon-
vin, Michel Bovisi, Jean-Pierre Coutaz, Philippe Délèze, Walter Fis
cher, Jacques Glassey, Simone Guhl-Bonvin, Laurent Imsand, Pierre 
Loye, Pierre-Alain Mauron, André Meillard, Charles-André Meyer, 
Gustave Oggier, Babet Olsommer, Michel Piota, Walter Willisch, 
Hans-Uli Wirz, César Wutrich, Christiane Zufferey, Michel Zufferey et 
Mirza Zwissig. 

COOP INAUGURE 
Poursuivant son implantation 

dans divers quartiers de la capitale, 
COOP vient d'ouvrir un magasin à 
l'avenue Maurice-Troillet. Soit à 
l'ouest, et une petite manifestation a 
marqué cette ouverture. MM. Gros-
claude, président de Coop-Sion-
Sierre, etSauthier, directeur, ont pris 
la parole pour saluer les invités et 
pour souhaiter bon vent à ce nouveau 
point de vente. 

M. Sauthier s'est dit fier et heureux 
de pouvoir présenter ce nouveau 
magasin mis à la disposition des coo-
pérateuretdes consommateurs habi
tant l'ouest sédunois. Ce point de 
vente d'une surface de 245 m2, com
pris les dépôts, est une nouvelle carte 
de visite pour Coop. Il y a une quin
zaine de places de parc gratuites à 
disposition. 

Les locaux de M. Berchtold, que 
l'on a remercié pour sa précieuse col
laboration, ont été mis à disposition 
en avril 1982 et la décision d'implan
ter un magasin a été prise le 7 mal. 
Tout s'est déroulé rapidement et avec 
succès, sous la direction de M. 
Fumeaux, architecte, en collabora
tion avec le Service de planification 
des points de vente Coop Suisse, 

avec le chef du Service des ventes de 
Coop Sion-Sierre, M. Meier, ainsi 
qu'avec tous les maîtres d'état. 

M. Georges Papilloud a été nommé 
gérant-responsable de ce magasin 
ouvert au public depuis samedi der
nier. 

MM. Zysset et Desfayes, ancien et 
nouveau directeur des entrepôts de 
Châteauneuf, Follonnier, conseiller 
municipal, des membres du comité 
de Coop Sion-Sierre et le sous-
directeur M. Dubuis assistaient à 
cette manifestation qui s'est termi
née, à la valaisanne. (cly) 

Chez les Valdotains 
de Genève 

L'Union valdotaine de Genève, 
groupement des i tal iens originaires 
de la vallée d'Aoste fondé en 1900 
et l 'Associat ion Suisse-Vallée 
d'Aoste se retrouveront dimanche 
22 décembre à la Brasserie Interna
t ionale pour célébrer leur tradition
nelle fête de Noël organisée en 
faveur des enfants et des person
nes âgées. 

Concert de la Fanfare 
de la Fédération radicale 
A l'occasion du centenaire de la Fédération des fanfares radicales 
du Centre, un concert fut donné par un ensemble de 120 musiciens 
sous la direction de MM. René Bobillier, Charles-Henri Berner et 
Freddy Berger. Ce concert obtint un grand succès, il fut enregistré. 
A cette occasion fut aussi éditée une plaquette fort intéressante. 
L'un et l'autre peuvent être obtenu auprès de: 

M. RENÉ THEUX, CHEMIN DES BARRIÈRES 1, 1920 MARTIGNY 
directement par téléphone (026) 2 65 13. 
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A LA RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 8 
HENRI CRISTOFOLI EXPOSE DANS SON ATELIER 

«Mayens à Nendaz», «La Bâtiaz», «Reflets dans la plaine», «Féeries 
sylvestres», «Campagne romaine» sont quelques-unes des84composi
tions, essentiellement des gouaches et des aquarelles, que le peintre 
Henri Cristofoli nous propose depuis vendredi dans son atelier sis à la 
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. Natures mortes, paysages valaisans et de Tos
cane, sa contrée natale, représentent à ce jour la production picturale 
d'Henri Cristofoli qui, lors du vernissage, nous a avoué son ambition de 
vouloir tenter sa chance à l'étranger, en Pologne, en Allemagne et en 
Grande-Bretagne notamment. C'est la troisième fois que Cristofoli pré
sente ses créations à Martigny. Auparavant, il avait accroché ses 
oeuvres aux cimaises de la Galerie Supersaxo (1973) et dans la boutique 
de François Beiger (1980). Il a également exposé à Ardon à la Galerie des 
Vignes (1973), à la Galerie du Bar-à-Pic, à Haute-Nendaz(1973,75 et 79), à 
Florence (1974), aux Mayens-de-Riddes (1973) et à Sion (1980). 
L'exposition d'Henri Cristofoli dans son atelier de la rue de l'Hôtel-de-
Ville est visible jusqu'au 10 janvier 1983, tous les jours de 14 à 19 heures. 

1 % e ? i v % ^ u MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: BONS S a n t e f f 
Boris Santeff, vingt-quatre ans, né 

au Canada de parents russo-
hongrois, se sent en France comme 
chez lui, c'est-à-dire aussi bien, aussi 
mal que tout le monde. Sauf que lui ne 
croit plus au dépaysement. 

La chanson se doit, tout à la fois, 
d'être et de créer un climat. Cette cita
tion empruntée à Bob Dylan semble 
éclairer toutes les chansons de Boris 
Santeff. Il est incontestablement 
parmi les trop rares qui ne se conten
tent pas, au nom de la sacro-sainte 
musique anglo-saxonne, de poser 
des mots sur ses musiques. Il exige 
que les sons soient aussi ceux de la 
parole et qu'ils excitent ce coin du 
cerveau où se niche l'intelligence. Et 
tout cela sans faux-semblant, sans 
tenter.de faire illusion, sans forcersur 
la couleur. 

«Retenez son nom, c'est un nom 
qui va faire parler de lui: Boris San
teff. Il ne ressemble vraiment à per
sonne. Chez lui, la «culture» il en a, 

même s'il joue au type «primaire» — 
n'a pas étouffé le cri du sang chaud 
des rues, des terrains vagues, des 
nuits illuminées par le métal des 
motos. Il «chante» — mais le mot 
convient très mal pour situer une voix 
jaillie des entrailles, une voix amère 
et violente, usée et juvénile, habillée 
de cuir et de tendresse. Ses textes 
ignorent lesstructuresclassiques. Ils 
sont écrits à la vitesse du monde 
actuel qui est un puzzle, un tohu-bohu 
de lumières, d'images, de phantas
mes, de formes. Cela vire souvent au 
rouge et noir, cela se perd du côté 
d'un «blues français». Voilà du 
romantisme sauvage à la Jim Morri-
son, du temps de l'électricité». 

Ainsi se termine ce premier cycle 
de la Saison 82-83 des Caves du 
Manoir ce jeudi à 20 h. 30. Joyeuses 
Fêtes de fin d'année. 

Philémon 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile • Dès ce soir à 20.30: 
La passante du sans-souci, de Jac
ques Rouffio d'après le roman de 
Joseph Kessel, avec Michel Piccoli 
et Romy Schneider dans son dernier 
rôle (16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir à 20.30: 
L'ange de la vengeance. Jusqu'où 
peut aller la violence chez une fille 
timide? (18 ans); dès demain à 
20.30: Bruce contre-attaque. Des 
combats menés à une cadence fré
nétique ! Avec le nouveau spécialiste 
Bruce Lee (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: demain à 20.30: 
La peau, de Liliana Cavani, avec 
Marcello Mastroianni, Burt Lancas-
ter et Claudia Cardinale (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). 
Ecole-Club Migros: soft et sculptu
res, jusqu'au 25 janvier. 
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. 
Atelier Cristofoli (rue de PHôtel-de-
Ville 8): expo Henri Cristofoli (aqua
relles et gouaches), jusqu'au 10 jan
vier, ouvert tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

SAPINS DE NOËL 
La distribution traditionnelle 

des sapins de Noël aux Bour
geois, au prix de Fr. 5,— aura 
lieu le samedi 18 décembre de 
8 h. 30 à 10 heures. 

En Ville: rue des Petits-
Epineys; au Bourg: Pré de Foire. 

Les bénéficiaires peuvent 
prendre possession des arbres 
sans inscription préalable. 

L'Administration bourgeoisiale 

Au Manoir 

Jean-Michel Gard continue à nous 
étonner par la diversité des exposi
tions qu'il organise au Manoir. Après 
ce graveur bernois, inconnu en 
Valais, Mumprecht, les Cinq Sculp
teurs Romands et la traditionnelle 
manifestation annuelle d'artistes 
martignerains, voilà une femme grec
que qui n'a jamais exposé en Suisse: 
Arta Kokkinaki. 

On sait que les études archéologi
ques de Jean-Michel Gard l'ont con
duit à passer cinq ans en Grèce. 

Est-ce que vous avez rencontré 
cette dame? 

Non. D'ailleurs si son père était 
grec, sa mère était française. Elle est 
née à Marseille et a vécu surtout à 
Paris. C'est parce que nous avons tra
vaillé pour la même maison d'édition 
que j'ai connu son existence. 

Arta Kokkinaki, dont le prénom est 
Arthémis (désignation grecque de la 
Diane des Romains), s'occupait de la 
rédaction d'une encyclopédie des 
arts, dont j'ai assuré pendant un cer
tain temps la partie archéologique. 

Ainsi vont les voies du destin qui 
nous amène à Martigny les collages 
et sérigraphies d'une femme qui, 
depuis plus de vingt-cinq ans, par
tage sa vie entre catalogues des 
œuvres d'art classiques et faire des 
papiers découpés ou déchirés, de 
façon à en révéler l'épaisseur. C'est 
là, il me semble, qu'elle atteint sa plus 
grande réussite. 

La salle consacrée aux papiers 
Canson déchirés, est impression
nante tant par la tenue que la par la 
maîtrise avec laquelle Arta Kokkinaki 
oppose violemment ses couleurs our
lées de blanc comme l'écume frange 
les vagues au bord de la mer. 

Ces compositions abstraites, où 
tout se joue sur le contraste des tein
tes et l'originalité des formes impré
vues arrrivent à donner un choc qui 
retient l'oeil et qu'on n'oublie pas. Les 
rouges chantent sur fond noir et cer
tains verts enthousiasment. 

Mais prenons l'exposition par le 
début. En arrivant, nous sommes con
frontés avec un grand panneau, 
espèce de dessin animé couvrant 
tout un mur, représentant un petit 
monsieur extra-terrestre, du genre 
mutant, qui raconte les métamorpho-

L'humour a ski 
L'année du 75e anniversaire du Ski-

Club Martigny touche à sa fin. Trois 
manifestations fort réussies ont déjà 
marqué l'événement: le week-end à 
Bovinette, le spectacle de cinéma et 
la soirée commémorative au CERM... 

1982, pour le SCM, va s'achever 
dans la fantaisie et la joie au col de la 
Forclaz, puisque le dimanche 19 
décembre prochain ce sera le con
cours humoristique à ski qui mettra le 
point final à la série des réjouissan
ces. 

Cela promet des empoignades épi
ques entre équipes mixtes, rehaus
sées par les accoutrements les plus 
insolites et les plus bizarres dont 
seront affublés les concurrents. En 
cela on peut faire confiance à leur 
imagination et à celles des organisa
teurs de l'épreuve... 

Les joutes burlesques débuteront 
à 10 h. 30 au col même, si bien qu'on 
s'attend à la foule des spectateurs. Ils 
sont assurés de passer de désopi
lants moments en compagnie de 
joyeux lurons et luronnes, gratuite
ment. Qui dit mieux? 

Alors, rendez-vous à La Forclaz le 
dimanche 19 décembre! 

ROIS D'AFFOUAGE 1982 
Les ménages bourgeois peuvent 

s'inscrire jusqu'à la fin du mois de 
décembre pour l'acquisition d'un 
stère de bois de feu au prix réduit de 
55 francs le stère, payable à l'inscrip
tion. 

Les ménages bourgeois qui renon
cent à user de ce droit peuvent retirer 
l'indemnité de 20 francs au greffe 
bourgeoisial à l'Hôtel de Ville. 

Il est rappelé qu'il ne peut être déli
vré qu'un stère par ménage et que les 
bons d'achat ne sont pas transmissi-
bles. 

Au surplus, le Conseil bourgeoi
sial, tenant compte que les possibili
tés de coupe sont limitées, se réserve 
le droit de délivrer les stères de bois 
par fractionnement pour les cas où 
les inscriptions seraient trop nom
breuses. 

La Bourgeoisie assure le transport 
à domicile, sur demande, pour le prix 
de 10 francs le stère. 

L'Administration bourgeoisiale 

L'Aventure du Papier 

ses d'une image. Svelte, élégant, 
désinvolte, son personnage, baptisé 
Camille, est présenté avec humour 
dans toutes sortes de situations. 

Notons que ses sérigraphies 
seront réunies en un ensemble de 
cinquante-sept planches, publié en 
album dans un tirage limité à deux 
cents exemplaires, qui sera mis en 
vente au début de l'année. 

Mais les dix salles du Manoir sont 
tapissées pour la plus grande partie 
avec des collages de reminescences 
de visites aux musées, remis en ques
tion, dans des décors insolites. 

Le petit jeu qui consisterait à 
retrouver dans chaque cadre l'origine 
de l'œuvre classique dont elle s'est 
inspirée, pourrait amuser certains 
visiteurs. 

Prenons un exemple: le numéro 6 
du catalogue nous offre un saint ita
lien du XVe, debout, nu, prêt au sup
plice, les mains attachées dans le 
dos... placédans un décor design tout 
à fait anachronique. Je laisse au lec
teur le soin de deviner quel est ce 
saint et dans quelle ville il se trouve? 

L'artiste aime les séries. Elle en a 
fait une sur «La Fureur et la 
Mémoire», pour illustrer une thèse 
passée à Paris en 1980. Statues grec
ques et romaines que tout le monde 
connaît, déposées sur un rivage 
devant des barques à l'ancre, nous 
illustrent son système qui consiste à 
s'approprier une œuvre célèbre pour 
la transposer dans un environnement 
moderne. Cette œuvre classique, 
montée déformée, colorée, est pour 
elle un point de départ de ce qu'elle a 
baptisé «encyclophages». 

Arta Kokkinaki a confié à Jean-
Michel Gard que plutôt que se trouver 
toute seule devant une feuille blan
che, elle préfère le dialogue ou la con
versation avec les images des autres 
qu'elle s'approprie pour les mettre en 
situation et «transmettre ainsi par 
elles ce qu'elle penseet ce qu'elle res
sent». 

On comprend que son poste de 
rédactrice en chef d'une encyclopé
die d'art l'ayant mise en contact quo
tidien avec des milliers de reproduc
tions, ait fini par l'obséder, mais en 
sortant du Manoir, je crois vraiment 
que ses très beaux papiers déchirés 
sont ce que l'avenir conservera de ses 
travaux. 

Mme Arta Kokkinaki a présenté en 
1980 au Centre Beaubourg de Paris, 
un montage audio-visuel de 90 colla
ges: Le Christ aux Outrages, œuvre 
sélectionnée par le Festival des Films 
d'Art d'Azzola (Italie). 

Cette dame qui entre dans la 
soixantaine, possède à Paris depuis 
1976 sa propre galerie d'art 58 rue 
Daguerre (14e). Elle sera à Martigny 
pour quelques jours avant la fin de 
l'exposition qui dure jusqu'au 16 jan
vier. Nous nous proposons alors de 
l'interviewer sur cette étonnante 
Aventure du Papier qui l'a conduite à 
exploser systématiquement toutes 
les formes de reproductions actuel
les. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte tous les jours 
de 14 à 18 heures sauf le lundi. 
Jusqu'au 16 janvier. 

Abonnez-vous au 

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

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ C - 4 
pour 1983 au prix de v L ^ ™ 

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 

http://tenter.de
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LA MONTAGNE DANS LA PEAU 
La magie opère dans le jeune âge, 

mais pas chez tous les sujets, chez 
certains seulement. C'est d'abord 
modestement quelques amorces 
d'escalade dans son voisinage immé
diat, puis de plus en plus haut, de plus 
en plus difficile, de plus en plus tech
nique. Les Alpes sont bientôt derrière 
soi, les Andes occupent les pensées 
supplantées par cette chaîne hima-
layenne aux noms prestigieux. 

Les plus audacieux qui ne respec
tent rien, crient Everest, les autres, 
plus modestement, parlent de 
Lhotse, Makalu mais bien sûr dans 
leurs secrètes pensées, c'est le toit 
du monde qui est l'objet de leur con
voitise. 

Cela illustre bien cette quête de 
l'absolu qui hante l'âme humaine. 

MAKALU 
Nous avons rencontré Jean Troil-

let, guide d'Orsières, qui revenait de 
l'expédition au Makalu avec une 
équipe d'alpinistes dirigés par 
Romolo Nottaris. 

Cette magie de la montagne opère 
en plein sur lui et cette quête inces
sante du plus haut le hante en même 
temps que le dépouillement néces
saire pour gravir ces sommets presti
gieux; le fameux style alpin. 

Mais plus concrètement nous lui 
avons demandé comment cela avait 
marché. 

7700 m, progression vers le sommet 

Ça a commencé avec des fleurs, et 
ça s'est terminé par des milliers de 
diapos sur cette expédition! A Kat
mandou, nous avons été reçus avec 
des colliers de fleurs. Nous y sommes 
restés quelques joues pour compléter 
les achats nécessaires et nous nous 
sommes rendus ensuite à Turuling-
tor. Depuis là, en dix jours, nous som
mes arrivés au camp de base. Nous 
avons renvoyé les porteurs. Et nous 
nous sommes installés en trois jours. 

Vous êtes restés seuls au camp? 
Non. Nous avons gardé pendant 

quelques jours trois porteurs pour 
l'alimentation en bois. Un porteur de 
confiance est resté avec nous durant 
toute la durée de l'expédition. 

Nous avions en outre, un postier, 
un cuisinier, un aide-cuisinier, un offi
cier de liaison, enfin l'intendant ou 
«sindar» qui est le passage obligé 
pour régler les conflits qui peuvent 
exister avec le reste de l'expédition. 
En fait tout se traite entre chefs. 

Nous avons installé le camp de 
base à 4900 mètres. 

Il y avait en même temps que nous, 
une expédition brésilo-polonaise à 

ASSEMBLÉE DES SCIEURS VALAISANS 

La déprime du bois 
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Le Makalu. En pointillé le pilier ouest abandonné pour la nouvelle voie 
dans la première partie jusque sur l'arête. 

5300 mètres qui a ouvert une nouvelle 
voie en style himalayen. 

Entre nos deux expéditions se sont 
noué de solides liens d'amitié. Ces 
Polonais ce sont vraiment des gens 
extraordinaires! 

Je crois savoir que le pilier Ouest a 
été délaissé, alors que c'était le but de 
votre expédition? 

Oui, les conditions d'acclimatation 
sont difficiles à cette altitude, et Yves 
Rausis a connu des problèmes de 
santé. Le pilier était trop difficile à 
deux, nous avons donc choisi une 
autre voie plus à gauche, nouvelle elle 
aussi, du moins jusqu'à 7000 mètres, 
ensuite nous suivions l'arête sommi-
taie. 

Mais reconnaissons que nous 
avons fait quelques tentatives au 
pilier Ouest avant de renoncer. 

La nouvelle voie s'est présentée 
comment? 

En gros de la manière suivante: 
1er bivouac 6300 m, pour y arriver 

glace et neige, pente de 55° et arête 
aiguë. 

2e bivouac 7100 m, sommet de la 
voie. 

3e bivouac 7700 m, vent très fort 
mais difficulté moyenne, marche 
d'approche facile. 

P r o p o s recueil l is 
p a r 

A d o l p h e R i b o r d y 

Jean Troillet, d'Orsières, un des 
membres de l'expédition. 

altitude. Chose indispensable pour 
d'autres expéditions. Enfin, cette 
expédition où il y avait des femmes et 
des hommes était une expérience de 
mixité qui a finalement très bien 
réussi. 

Des projets Jean Troillet? 
Oui, ces années prochaines pour 

l'Himalaya bien sûr. Mais pour l'ins
tant le retour aux réalités ! 

4e jour 8200 m, nous avons dû 
renoncera l'approche du sommet. Le 
Makalu est à 8481 m. Brouillard, tem
pête, tente arrachée. Nous avons tout 
laissé sur place et sommes redescen
dus précipitamment au camp de base 
où il y avait cinquante centimètres de 
neige. 

Des enseignements à tirer? 
Bien sûr, une quantité. 
D'abord en choisissant le style 

alpin, l'effort physique est énorme. 
Imaginez qu'en style himalayen les 
cordes fixes permettent de monter et 
dedescendred'un campa l'autreplus 
aisément. Ensuite, les conditions à 
cette altitude modifient considéra
blement le comportement physique, j 
Il y a des angines fréquentes, des j 
malaises, parfois des ennuis cardia
ques. Un membre de l'expédition 
brésilo-polonaise en est mort. 

Nous avons eu, nous aussi, des 
problèmes avec la santé d'Yves et 
l'accident de Marie Hiroz du côté du 
Baruntse. Imaginez qu'à cette alti
tude il faut boire entre 5 à 7 litres de 
liquide par jour pour garder au sang 
sa fluidifié. 

Ensuite, c'est de bien connaître les 
réactions de son organisme à cette 

Samedi, sous la présidence de M. 
César Bompard, l'Association valai-
sanne des scieries tenait son assem
blée annuelle. 

A l'ordre du jour, des problèmes 
administratifs, un tour d'horizon de la 
situation du marché du bois et un 
cours de caiculation. 

Il ressort de cette journée que la 
récession touche en plein ce secteur 
économique et que par conséquent 
les tensions qu'on retrouve dans 
d'autres domaines sont présentes 
naturellement chez les scieurs. 

Relevons au niveau administratif 
l'admission d'un nouveau scieur en la 
personne de l'entreprise Pellou-
choud située entre Martigny et Char-
rat. 

CINQ EXPOSÉS 
Cinq exposés majeurs en l'espace de 

deux heures ont permis aux membres et 
à la presse de se faire une idée très pré
cise sur la situation du marché du bois 
dans le monde et chez nous. Il apparte
nait à M. Théo Schmid, président central 
de l'Association suisse de l'industrie du 
bois d'ouvrir les feux. 

L'orateur devait relever que l'industrie 
du bois ne fait pas exception dans ce cli
mat de crise. Inflation, taux d'intérêt, 
protectionnisme, chômage, demande 
bloquée sont aussi des réalités de 
l'industrie du bois à des titres et niveaux 
divers. 

S'essayant à un pronostic M. Schmid 
pense que le creux de la vague est atteint 
et que 1983 ne sera pas plus mauvais que 
1982. 

M. Adler en parfait secrétaire d'asso-
.ciation décrivit avec réalisme une situa

tion et des perspectives qui sont selon 
lui défavorables. 

Jamais, devait-il souligner, les stocks 
n'ont été aussi abondants et acquis à un 
prix cher. 

Des enquêtes ont été faites ces der
niers mois chez les scieurs. Il ressort 
qu'entre la fin 1981 et la fin 1982, les 
appréciations diffèrent. Ainsi, la 
demande à la baisse et la sous-
occupation sont-elles en 1982 des réali
tés ignorées en 1981. 

A ce climat de crise, il faut ajouter, 
devait poursuivre M. Adler, la concur
rence des bois importés et la concur
rence interne. A part Appenzell et Thur-
govie où des accords sont intervenus 
entre producteurs et scieurs, aucune 
négociation n'a été possible sur le plan 
suisse. Facteur aggravant s'il en est. 

Et, M. Adler, de citer des prix compara
tifs entre aujourd'hui et ces dernières 
années. Chiffres édifiants quant à la 
baisse subie. 

M. Michel Hans, administrateur délé
gué de la Centrale des bois vaudois, 
dans un brillant exposé qui débuta par 
une analyse de la situation économique 
internationale, fut moins pessimiste que 
ses prédécesseurs. M. Hans pense 
qu'une reprise est possible en 1983. 

Analysant la production et les prix de 
la Scandinavie, de l'URSS et même du 
Canada et la part importée en Europe, M. 
Hans conclut que le marché suisse assu
rément ne connaîtrait en 1983 ni diminu
tion des prix mais pas d'amélioration 
non plus. 

M. César Bompard, enfin, qui fut féli
cité chaudement par les orateurs du jour, 
analysa le marché valaisan qui ne fait 
pas exception à la règle. Il devait regret-

De g. à dr., MM. Adler, Hans. Debout, 
pard, Veuthey, Bircher et Fournier. 

Schmid, président central suisse, Bom-

MON BRIGADIER! 

L'alpiniste se convertit en cinéaste. Il faut bien amortir le coût de ces expé
ditions. 

Suite de la O 

Il y eut, bien sûr, l'épreuve, et je me 
souviens de ces deux bottes qui 
furent, ce jour-là dans les ronces de 
Losone, la première image que je vis 
de lui, suivi de ce très court dialogue: 

— Ça va... ? 
— Moi oui, mais va en bas chercher 

les cannes... 
Il y eut ensuite ces moments fan

tastiques, inoubliables où toutes les 
difficultés disparaissent pour faire 
place à ce que l'on appelle le bon
heur, la joie d'être avec celui que l'on 
admire sincèrement et dans l'amitié. 

Ce fut la Haute Route avec toute 
l'école: par une journée royale de 
soleil, sous le Pigne d'Arolla avec son 
patrouilleur Bruchez de Sarreyer. Le 
soir, au soleil couchant des Ruinet-
tes, le préfet Monnet fit un discours 
et, surtout, le grenadier Fasel chanta. 

Ce fut l'inauguration d'Isone avec 
les Cerinotti, Paigatta et autres offi
ciers, autres amis de son état-major. 

Ce fut ce voyage-éclair entre une 
revue de troupe matinale et une 
seconde nocturne à Losone, ce 
voyage-éclair de quatre ou cinq heu
res, pour venir, en uniforme, saluer la 
transformation de ce qui était alors 
«mon» journal à Martigny. 

Ce fut toujours, au San Bernardino, 
la démonstration pour le corps des 
officiers suédois. Une fois le souper 
et les off icialités terminées, tous s'en 
allèrent se coucher. Pas lui, ni moi. 
Au sommet du col, sous la pluie bat
tante, à 2 heures du matin, nous ren
contrâmes le fils de l'actuel conseil
ler d'Etat Hans Wyer. Il tenait la posi
tion, le barrage infranchissable de la 
montagne noyée dans la pluie et le 
brouillard interdisant toute action 
dans les airs. La position était tenue 
par les rouges... Cela ne changea rien 
au rapport du matin et au grand dam 
général, à la surprise à peine cachée 
des officiers suédois... les rouges 
l'emportèrent car la réalité était ainsi. 

Ce fut aussi l'Ile d'Elbe et le Monte 
Capane. J'ai bien cru le perdre mais 
ses amis de là-bas me l'ont ramené, 
égratigné, couvert d'épines mais 
entier. Le tout se termina par ce toni
truant éclat de rire dont il avait le 
secret et qu'il ponctuait toujours de 

cet éclat de voix qu'il affectionnait et 
se traduisait par un: 

— Eh grand singe... 
Ce fut ce document, exclusif, mon

trant les nouveaux parachutes rus
s e s -

Ce fut aussi, la médaille 301. Pas 
un jour de service. Impotent physi
quement mais la médaille 301 pour 
services rendus à la plus presti
gieuse de nos troupes: celle des gre
nadiers. 

Ce fut le 68 avec Moren, Launaz, 
Reichenbach et même la cravate du 
soldat Pascal Couchepin à Bourg-
Saint-Pierre. 

Ce fut encore les tirs des forts de 
Champex... et la photo du division
naire que l'on dut déplacer, avec 
diplomatie, parce qu'il posait, amica
lement, devant l'entrée du fortin de 
Sembrancher. 

Ce fut la preuve d'une amitié iné
branlable lorsque, ayant changé de 
journaux et de destinées, je ne pou
vais plus lui être d'aucune aide, 
d'aucune promotion. 

A l'arrivée: quinze ans et plus 
d'inoubliables souvenirs qui furent 
tous à l'origine d'une modification 
totale de ma façon de penser, ma 
façon d'agir, ma façon de me con
duire. Ce fut l'exemple paternel mais 
précis, chaleureux mais rigoureux, 
l'exemple sincère, authentique et 
payant toujours de sa personne. 

Il n'y eut jamais de larmes entre 
nous et il n'y en aura pas aujourd'hui 
mon Brigadier, mon «pipeux». L'ami
tié telle que tu la concevais va au-delà 
de la mort et ne peut même s'embar
rasser du terme souvenir. 

Tu es là sur mon bureau, sur ma 
médaille et avec moi, nous sommes 
des milliers à avoir compris que, si 
dans notre armée, il n'y avait au rang 
des officiers que des PIERRE-ANDRE 
PFEFFERLÉ, il n'y aurait guère de 
contestataires ou de réfractaires à 
servir la patrie, service que tu as 
accompli mieux que tout autre en ral
liant non seulement les hommes 
mais surtout les cœurs. 

Salut « pipeux» et de là-haut monte 
la garde car j'ai encore, nous avons 
encore besoin de toi. 

Bernard Giroud 

ter le manque de connaissance du mar
ché du bois des partenaires valaisans, il 
devait regretter ainsi les effets indirects 
de la lex Furgler et aussi le manque de 
solidarité des entrepreneurs et de l'Etat 
qui délaissent parfois la production indi
gène de bois, ce fut notamment le cas 
lors de la construction de l'autoroute. Il1 

lança un appel pour l'utilisation du bois 
valaisan. 

NOUVELLE LOI 
M. Roger Fournier, délégué des 

scieurs à la Commission extraparlemen
taire pour la nouvelle loi forestière 
informa l'assemblée de l'avancement 
des travaux. 

Cette loi devrait venir en votation 
populaire en 1984 et, outre l'actualisa
tion de certaines dispositions, définit 
plus largement la forêt. A ce titre, il est 
possible qu'une participation financière 
soit sollicitée des milieux touristiques 
notamment par le truchement des taxes 
sur les nuitées. 

Parmi les personnalités invitées on 
notait la présence de MM. Pascal Cou
chepin, vice-président de Martigny et 
conseiller national, et Georges Morisod, 
président AVAM. 

M. Couchepin déclara comprendre le ' 
souci des scieurs et profita de l'occasion 
pour affirmer ses convictions dans le 
libre-échangisme déclarant à propos du 
protectionnisme que l'on sait quand on y 
entre, on ne sait pas quand on en sor
tira. 

Concernant la lex Furgler, M. Couche
pin invita les scieurs à ne point trop se 
morfondre, car c'est peut-être un moin
dre mal. Qu'adviendrait-il si l'initiative 
Oehen était acceptée, elle qui vise une 
interdiction totale? 

Enfin, concernant cette loi, M. Cou
chepin s'étonna de la capacité des 
socialistes à ne voir dans la vente aux 
étrangers qu'une spéculation sans exa
miner de près combien d'emplois sont 
ainsi sauvegardés par les constructions 
touristiques. 

Une assemblée fort intéressante qui 
aurait mérité un développement plus 
complet vu son haut niveau. On y revien
dra. 

CARNET 

Le Confédéré a le plaisir d'appor
ter ses vœux de bonheur et de féli
cité à Mlle Hélène Vogt et à M. 
Daniel Wiedmer, qui ont uni leur 
destinée devant Dieu samedi 11 
décembre à l'église de Riddes. 

Mlle Vogt est la fille de M. Jean 
Vogt, président de Riddes et ancien 
président du Grand Conseil. 
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MARTIGNY 
Maurice Chappaz et Jean-Paul Paccolat 
ont dédicacé à la Librairie Catholique 

Originaire de Sembrancher, Jean-
Paul Paccolat vient de sortir un livre 
consacré au célèbre écrivain valai-
san, Maurice Chappaz. Paru aux Edi
tions universitaires, à Fribourg, cet 
ouvrage est le quatrième de la collec
tion Cristal, dirigée par M. Henri Cor-
bat. Vendredi en fin de journée, 
l'auteur et «son héros» étaient les 

hôtes de la Librairie Catholique, à 
Martigny, pour une séance de signa
tures. «Maurice Chappaz», par Jean-
Paul Paccolat (236 pages et 25 illus
trations), est en vente au prix de 24 
francs. Dans une prochaine édition, 
nous aurons l'occasion de revenirsur 
cet ouvrage. 

Bravo à l'Ecole de musique de l'Harmonie 

Ambiance de fête samedi après-midi à l'ancienne salle communale où l'Ecole 
de musique de l'Harmonie municipale donnait sa traditionnelle audition de 
Noël. Une manifestation à laquelle les parents ont tenu à participer en nom
bre afin de mesurer les progrès réalisés par leurs enfants dans les différen
tes classes de solfège et d'instrumentation, dirigées par Raymond Farquet, 
Laurence Mathey, Hubert Fauquex, Gaston Darioly, Jean-François Gorret et 
Dominique Tacchini. 

PIERRE-GIANADDA 
Jean-Marie Leemann 

au Foyer 
Les lettrés expliquent les arts sans les 
Comprendre. Edgar Degas 

Cette boutade du génial et sarcas-
t ique peintre du XIXe me revient en 
mémoi re alors que je parcours les 
galer ies de la Fondat ion Pierre Gia-
nadda avec Jean-Marie Leemann. Ce 
dernier y expose une c inquanta ine 
d'oeuvres qu' i l qual i f ie de «poèmes-
objets». 

Le terme est-il bien choisi? Je ne 
sais... Il s'agit de composition très 
décoratives qui s'accrochent sur une 
paroi ou se posent sur une surface 
horizontale faites de racines pétri
fiées et ensuite sculptées, parfois de 
graines de plantes exotiques ou de 
fleurs présentées avec des parties de 
céramique qui leur servent de sup
port. C'est original et de très bon 
goût. Ces «objets» embellissent 
indiscutablement les endroits où ils 
sont placés. Mais pourquoi «poè
mes»? 

A nos côtés, Jean-Marie Leemann 
explique: Je constitue mes tableaux 
uniquement avec des éléments natu
rels que je marie avec des terres cui
tes. Beaucoup de mes sujets se rap
portent à la vie, la naissance ou la 
mort qui en sont le début ou le terme. 
Même lorsque mes matériaux de 
basé sont des racines mortes depuis 
longtemps ou des bois pétrifiés, c'est 
toujours la vie que je m'efforce de 
représenter. 

Décorateur de métier, je suis fleu
riste depuis 1958 et je prépare des 
expositions florales pour toute la 
Suisse. 

Le terrible d'une exposition florale, 
c'est son côté éphémère. On travaille 
des mois pour une exposition qui 
dure deux ou trois jours. Et encore... il 
faut pendant ce laps de temps renou
veler les plantes qui défaillent. Elles 
ont à subir le feu de cinquante ou 
soixante spots et certaines ne résis
tent que quelques heures. Une expo
sition florale coûte une fortune qui 
s'anéantit en pétales fanées. Aussi, 
dans mon atelier où je passe presque 
toute mon existence à enfanter ces 
expositions, je cherche une échappa
toire au quotidien. Je pallie au décou
ragement avec ces «poèmes-objets» 
qui vont beaucoup plus loin que la 
simple décoration. 

Bien que né à Martigny, Jean-Marie 
Leemann, avec sa tête de Viking, fait 
immanquablement penser aux hom
mes du Nord. 

— Oui, poursuit-il, j'ai des origines 
Scandinaves... mais lointaines. Mes 
ancêtres sont venus de ces pays 

s'ins ta lier en Suisse en 1340 ! comme 
l'attestent des parchemins familiaux 
que nous conservons précieuse
ment. 

Mais je me sens avant tout Valai-
san. J'habite Salvan. J'ai un magasin 
de fleurs sur la Grand Place à Mar
tigny et un atelier en ville. 

Passant en revue les vitrines, nous 
voyons des courges, des fleurs de 
lotus, des agaves, des cactus. 

— Où trouvez-vous ces racines 
extraordinaires, ces graines, ces 

fleurs aux nomsexotiqueset presque 
inconnus? 

— // existe un marché près de 
Berne où je m'approvisionne. L'une 
de mes sculptures a été taillée dans 
une racine d'une extrême rareté. Il 
s'agit d'un reste fossilisé qui date de 
10 000 ans, précise Jean-Marie Lee
mann. Len" 31 du catalogue me tient 
aussi particulièrement à cœur. Il m'a 
donné beaucoup de travail: six mois 
pour acquérir sa patine. 

Certains de ces «poèmes-objets» 
sont constitués par des plantes gras
ses, quelquefois épineuses, qui fleu
rissent tous les trois ans ou tous les 
dix ans puis meurent de cet effort. 

De sorte que la visite actuelle de la 
Fondation Pierre Gianadda, qui a la 
bonne idée de verser dans les exposi
tions didactiques, pourrait être pour 
le public une excellente leçon de 
botanique si un professeurde la bran
che venait nous expliquer un jour la 
vie de ces plantes rares que Jean-
Marie Leemann incorpore à ces 
œuvres de la façon la plus décora
tive. 

Exposition, conjointement avec 
les dessins et peintures de Marie 
Antoinette Gorret, ouverte jusqu'au 
17 janvier de 10 a 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures, tous les jours 
sauf le lundi. 

Marguette Bouvier 

Photos Marie Antoinette Gorret 

Jusqu'au 24 décembre au 
Centre commercial du Manoir 

Quinzaine 
du Livre valaisan 

Hier soir, au Centre commercial du 
Manoir à Martigny, a eu lieu l'inaugu
ration de la « Quinzaine du Livre valai
san», une manifestation qui se pro
pose de mieux faire connaître au 
grand public la richesse de la produc
tion littéraire de notre canton. Au 
cours de ce vernissage, MM. Jean 
Follonier. président de l'Association 
valaisanne des écrivains, et Edouard 
Morand, membre de l'Association, se 
sont exprimés sur les buts de cette 
quinzaine, puis MmeZryd, secrétaire, 
a présenté aux invités l'ouvrage de 
Monique Tornay, «Le livre d'heures», 
lauréat du Prix Edmond-Tr'oillet 1982. 

Dans notre prochaine édition, 
nous reviendrons sur cette «Quin
zaine du Livre valaisan», qui se 
déroule jusqu'au 24 décembre. 

Sérieux et détente à la soirée de la SFG Octoduria samedi 
Des démonstrations du groupe 

GRS aux gracieuses évolutions des 
pupi I lettes. en passant par les pitre
ries de la gym-hommes, la soirée 
annuelle de la SFG Octoduria a tenu 
toutes ses promesses samedi à la 
salle du Bourg. Un nombreux public 
de parents de gymnastes et de pro
ches de la société, parmi lequel 

I avaient notamment pris place MM. 
Jean Bollin, président de la ville, et 
Pierre-André Pillet, «Ministre des 

Sports», a assisté à cette soirée de 
détente, ponctuant chaque numéro 
d'une salve d'applaudissements 
bien méritée eu égard à la somme 
d'efforts consentis par les gymnas
tes et leurs moniteurs (trices) pour 
parvenir à ce résultat. 

Lors de la brève partie officielle 
de la soirée, il a appartenu au prési
dent Claude Franc de s'exprimer au 
nom de la grande famille de la SFG 
Octoduria. Après avoir brossé un 

tableau détaillé de la saison écou
lée et stigmatisé l'attitude franche
ment malhonnête des juges d'où-
tre-Sarine à l'endroit des gymnas
tes romandes lors des champion
nats suisses aux agrès disputés à 
Monthey, M. Franc a insisté sur les 
deux manifestations que la SFG 
Octoduria aura à mettre sur pied 
l'année prochaine: les rencontres 
sportives de gymnastique féminine 
leJ2 juin et la Fête cantonale les 17, 

Petit gymnaste deviendra grand! 

18 et 19 du même mois, qui verra la 
participation de plus de 2000 
gymnastes. Moment attendu de la 
soirée, la remise des mérites spor
tifs aux gymnastes les plus en vue 
durant la saison. Ont reçu une dis
tinction: Nicole Carrupt, Carine 
Lonfat, Véronique Gay-Crosier, 
Joseph D'Erico, Philippe Baumann, 
Fabrice Giroud, Christian Pellaud, 
Claudine Bossel, Martine Duchoud, 
Corinne Bender, Sarah Giroud et 
Françoise Hamsler. Quant à Claude 
Franc, il a été applaudi et fleuri 
comme il se doit pour ses dix 
années passées à la présidence de 
la société. Bravo Ariane! 

De la détente avec la gym-hommes... 

I 
I 
I 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 

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

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o r p h y r e • • 
(027)86 40 65 | l 

M i c h e l M e t r a i l l e r 
1317 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE O L L A I R E - C H E M I N É E 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Sons vins 

Fondue 
- Bonne t 

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

• Assiette valaisanne • Viande sèchèe 
:ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
V (027) 86 22 69 

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

Depuis 1902 au service de 
la const ruc t ion 

Propriétaires-encaveurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
V (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charga 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERIHUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 
APPAREILLAGE - FERBLANTERIE • COUVERTURE 
CHAUFFAGE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

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

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

Votre visite sera la bienvenue! 

Demandez le programme 
SAILLON 

Janvier 

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

Mars 

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

CHAMOSON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
Décembre 

19 Loto de la sté de musique «La Villageoise» 

Janvier 
8 Bal de la société de musique «La Villageoise» 

15 Loto de la section des samaritains 
22 Loto de la colonie de vacances «Loutze» 
29 Loto du Ski-Club 

Février 

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

Mars 

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

Avril 

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

Juin 
24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

LEYTRON • OVRONNAZ 
Décembre 
19 Loto du Ski-Club d'Ovronnaz 
26 Mini-loto de la SD d'Ovronnaz 

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

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

Février 

6 Loto de la Gym-dames 
13 Mini-loto du cross Ovronnaz-Rambert 

à Ovronnaz 
20 Loto de la section des samaritains 

Mars 

6 Loto des mycologues 
13 Mini-loto de la fanfare «La Pharateuse» 
19 Concert de l'Union Instrumentale 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 
1913 SAILLON 
• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

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

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
* (027) 86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
S (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
-ol 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHEL raEDERI 
BUREAU COMMERCIAL! 

19I5 CHAMOSONl 
|RËBÈSENrANT CREDiT SUSE 
I ASSURANCES V a u d o i s e 
I TEL 027863063/8632 03 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

FENDANT - DÔLE - PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 
* (026) 6 21 92 

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

Assa Annonces Suisses SA p ^ A i i d i 27 
«• (027) 22 30 43 
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SIERRE 
Décisions du Conseil communal 

Dans ses séances du 30 septembre 
1982 au 25 novembre 1982, le Conseil 
communal a, entre autres: 
— Adjugé, d'entente avec la com-

munedeChermignon, laconstruc-
tion d'un col lecteur à Chamzabé, à 
une entreprise sierroise. 

— Engagé à titre définitif M. Fernand 
Rochat comme contrôleur de la 
zone bleue, et de M. Jean-Marc 
Sermier comme chauffeur aux TP, 
tous deux en remplacement 
d'ouvriers décédés. 

— Obtenu, de la part de l'Etat, la 
réfection et l'amélioration des car
refours de la Route du Rawil (vers 
Panigas et vers Bûcher). 

— Entenduunrapportetprislesdéci-
sions voulues, à la suite de l'entre
vue ayant eu lieu à Sion avec les 
responsables cantonaux des rou
tes nationales, en présence du 
directeur de l'Office fédéral des 
routes, au sujet du dossier de la 
RN9. 

— Donné son accord, sous quelques 
réserves, à l'avant-projet de loi 
cantonale sur les activités cultu
relles. 

— Pris acte du grand succès au sujet 
de l'organisation, pour le première 
fois cette année, de la Culture 
parascolaire. 

— Accodré le transfert de la patente 
du Café-restaurant du Sporting. 

— Approuvé l'horaire des ouvertures 
spéciales des magasins pendant 
les Fêtes proposé par le Groupe
ment des commerçants. 

— Approuvé les projets de la com
mune de Grône en ce qui concerne 
la construction de nouveaux 
locaux pour le Cycle d'orientation 
régional. 

— Pris acte de la constitution de la 
société Hydrorhône SA qui sera 
chargée de la construction de cen
trales au fil de l'eau sur le Rhône 
entre Sierre et le Léman. 

— Décidéderenvendiquerundroitde 
rachat à l'occasion du renouvelle
ment de la concession du SMC. 

— Pris acte avec plaisir de la parfaite 
réussite de notre participation flo
rale Florès à Lausanne, à titre de 
ville invitée. 

— Pris acte du point de vue de l'Etat 
du Valais au sujet de la création à 
Sierre d'un collège et décidé de 
maintenir intégralement nos 
revendications à ce sujet. 

— Pris acte avec satisfaction que le 
Conseil d'Etat avait accordé la 
priorité à la construction d'une 
nouvelle école de commerce à 
Sierre. 

— Pris acte de la nomination de M. 
Jean Coquoz comme nouveau pré
sident de la commission d'impôt 
de district de Sierre. 

— Délivré un préavis en faveur d'une 
entreprise sierroise en vue de 
l'adjudication des travaux de cor
rection de la Raspille. 

— Pris acte de la publication et de 
l'envoi de l'avis informatif concer
nant les plus-values pour la Route 
de la Rèche. 

— Nommé M. Henri Caloz, chef du 
Service de sécurité de la com
mune, comme quartier-maître en 
remDlacement de M. André Pont. 

— Décidé de maintenir sa requête 
antérieure en faveur de l'installa
tion à Sierre d'un bureau du Regis
tre foncier. 

— Accordé le transfert de la patente 
du Café Industriel à Granges. 

— Accordé une patente de café à M. 
Michel Suppi, à exploiter dans 
l'immeuble de l'Hôtel Europe. 

— Décidé l'étude d'un plan de quar
tier pour le secteur SI Terrasse-

Centre et quartier du Centre. 
— Pris acte avec satisfaction de 

l'acceptation par le Conseil d'Etat 
de notre proposition de constituer 
un groupe de travail entre l'Etat et 
la commune pour étudier les pro
blèmes en rapport avec la traver
sée de Sierre par la RN 9. 

— Approuvé le calendrier des lotos 
pour 1983 proposé par la Commis
sion. 

— Décidé l'achat immédiat d'une 
nouvelle machine de déneigement 
pour les trottoirs. 

— Entendu des rapports au sujet des 
problèmes posés par la décharge 
de l'Alusuisse à Pramont. 

— Pris acte de la publication et de 
l'envoi des avis informatifs con
cernant les plus-values touchant 
le quartier des Glariers. 

— Donné son approbation, avec 
quelques réserves, au nouveau 
tracé de la route Sion-Bramois-
Chippis-Sierre en ce qui concerne 
l'évitement de Chalais. 

— Prisactequ'unpointfinalapuêtre 
mis au dossier consécutif aux 
défectuosités constatées dès la 
mise en service de la Piscine de 
Guillamo avec la participation de 
toutes les entreprises concernées 
et des assurances. 

— Entendu plusieurs rapports sur les 
problèmes posés par le projet de 
reprise par les Forces Motrices 
Valaisannes SA du réseau de 
transport et de distribution de la 
Lonza dans le Bas-Valais. 

— Accordé le transfert de la patente 
du Café-Restaurant de l'Ile Fal-
con. 

— Arrêté la date de l'assemblée pri
maire pour le lundi 13 décembre 
1982. 

— Approuvé le budget de la Com
mune et le budget des Services 
Industriels pour 1983. 

— Demandé la constitution de la 
Commission d'expropriation en 
vue de la construction d'un trottoir 
à la Route de la Bonne-Eau. 

— Pris acte de l'envoi des avis de per
ception des plus-values pour la 
route de la Monderèche. 

— Pris acte de la décision du Grand 
Conseil au sujet de la création, à 
Sierre, d'une Centre cantonal de 
formation touristique. 

— Rendu hommage à l'ancien prési
dent de Sierre, M. Elie Zwissig, 
décédé le 17 novembre 1982 à 
l'âge de 92 ans. 

— Organisé la cérémonie de promo
tions civiques pour les jeunes nés 
en 1962. 

— Pris connaissance des discus
sions avec les caisses-maladie au 
sujet de l'augmentation des pri
mes pour l'assurance du person
nel dès le 1er janvier 1983. 

— Discuté des dispositions à pren
dre en ce qui concerne les rémuné
rations du personnel communal 
pour 1983. 

— Adjugé une partie de la construc
tion des collecteurs d'égouts de la 
zone des Glariers à une entreprise 
sierroise. 

— Commencé les études en vuede la 
construction éventuelle d'un 
home pour personnes âgées à 
Sierre. 

— Adjugé les travaux de construc
tion de la Route de la Rèche à une 
entreprise sierroise. 

— Délivré un certain nombred'autori-
sation de construire pour des 
immeubles locatifs, des villas, des 
transformations d'immeubles, 
des aménagements divers, etc. 

L'Administration 

AU ROTARY-CLUB DE SIERRE 

CONFÉRENCE SUR LA BANQUE MONDIALE 
Une chance pour les rotariens sier-

rois que d'entendre M. Schott, direc-
teurde la division «Océan Indien» de 
la Banque Mondiale, s'exprimer sur 
l'activité de cet institut dont on parle 
beaucoup mais dont les mécanismes 
sont peu connus. 

Toutefois, en guise de préambule, 
M. Schott décrit la région dont il 
assure la couverture et plus particu
lièrement Madagascar d'où il revient 
après avoir rempli une mission qui 
visait à établir une représentation 
permanente de la Banque Mondiale. 
L'orateur relève que la Suisse entre
tient d'étroites relations avec le gou
vernement malgache, plus particuliè
rement dans le cadre de l'assistance 
technique et financière pour le déve
loppement de la viticulture. Le projet 
suisse connaît un succès réjouissant 
grâce aussi à l'aide d'experts valai-
sans. 

Les pays de l'Océan Indien sont 
topographiquement très divers et 
sociologiquement très complexes. 
Deux des principaux pays de la 
région ont des régimes de tendance 
socialiste mais la plupart des Etats 
adhèrent aux principes et sont préoc
cupés par le souci de promouvoir les 
droits économiques et sociaux de 
l'individu. 

La Banque Mondiale est active 
dans les cinq pays de la région, pays 
qui sont soit francophones, soit bilin
gues (français-anglais) tels l'Ile Mau
rice et les Seychelles. 

La Banque Mondiale a été créée 
lors de la Conférence de Bretton 
Woods en 1944, alors que les alliés 
constataient le manque de capitaux 
internationaux tout en relevant les 
énormes besoins financiers néces
saires à la reconstruction de l'après-
guerre. La conférence de Bretton 
Woods s'appuyait sur la fragilité du 
système monétaire international 
durant l'entre deux-guerres, les failli
tes de nombreux établissements 
bancaires et la répudiation des obli
gations par de nombreux Etats. 
Aussi, pouvait-on définir le rôle de la 
Banque Mondiale comme celui d'in
termédiaire entre les divers marchés 
des capitaux et les risques de pertes 
d'une part et, d'autre part, l'assu
rance aux emprunteurs d'un accès 
aux capitaux aux meilleurs termes. 
Toutefois, tant la Banque Mondiale 
que ses pays membres devaient 
s'apercevoir très vite, dès la fin des 
hostilités, que l'institut nouvellement 
créé n'était pas en mesure de répon
dre, à lui seul, à l'immense tâche de 
reconstruire l'Europe. D'où la nais
sance du plan Marshall dont on con

naît l'œuvre et ses résultats. Dès lors, 
la Banque Mondiale définissait une 
nouvelle stratégie, dès la fin des 
années 40 et durant la décennie des 
années 50, sous formed'une aide aux 
pays en voie de développement, si 
bien qu'actuellement la Banque avec 
l'assistance de l'«Association Inter
nationale pour le Développement», 
sa filiale, constitue le nœud le plus 
important dans ce domaine. Par ail
leurs la Banque a créé une autre fi
liale, « La Société Financière Interna
tionale » qui cherche à promouvoir les 
investissements dans les entreprises 
tout en réunissant les capitaux 
nécessaires, la technologie ainsi que 
l'assistance technique à la gestion. 

L'Association Internationale de 
Développement, quant à elle, s'oc
cupe des pays les plus pauvres et les 
moins développés. 

Il est évident qu'une telle confé
rence a suscité de très nombreuses 
questions dont nous retiendrons plus 
particulièrement celles d'intérêt 
général. Ainsi, la Banque Mondiale, 
dont le siège est à Washington, est 
présidée traditionnellement par un 
citoyen des USA, pays qui détient une 
participation de 20% du capital; 
mais il est précisé que cette partici
pation n'autorise pas les Etats-Unis à 
bloquer, par son seul vote, une appro
bation de financement. Par ailleurs, 
le personnel de l'établissement est 
très représentatif des quarante-trois 
pays membres et, bien que notre 
pays ne soit pas partenaire, on trouve 
beaucoup de Suisses parmi les em
ployés. La Suisse jouit d'un statut 
particulier du fait que notre pays a 
ouvert son marché des capitaux à la 
banque et a accordé des prêts aux 
fins de soutenir l'activité de la Ban
que Mondiale. 

M. Schott précise que la Banque 
Mondiale est active dans de nom
breux secteurs économiques et 
sociaux. Ses objectifs sont multiples 
si bien qu'en sus du développement 
général des économies des emprun
teurs, on se doit de relever l'aide à la 
formation de l'emploi, à la formation 
des cadres, la stabilité économique, 
une meilleure répartition du revenu 
national et l'amélioration des condi
tions sociales. 

Si le financement des projets est le 
moyen classique, il apparaît que de 
plus en plus la Banque Mondiale 
avance des prêts sectoriels, des 
prêts programmes et des prêts 
d'ajustement structurels. De plus la 
Banque Mondiale place une prime à 
l'efficacité de ses prêts, la perfor
mance économique du gouverne-

Les apprentis cuisiniers ont terminé 
Ne pouvant suivre leurs cours théori

que pendant les saisons, les apprentis 
cuisiniers d'établissements saisonniers 
se retrouvent, pour quelques semaines, 
en fin d'année à Crans. Ils viennent de 
toute la Suisse romande et ceux de lan
gue française étaient au Carlton, chez 
Mme Zumofen, ceux de langue alle
mande à l'Eurotel, chez M. Perrette. 

Ces cours ont débuté le 10 octobre et 
se sont terminés le 4 décembre et ils 
réunissaient plus de 130 participants. 

D'agréables manifestations ont mar
qué la fin du séjour à Crans où tout s'est 
bien passé et les romands avaient mis 
l'accent sur « l'internalisation » de la cui
sine. Cela permis aux invités, parmi les
quels MM. Barras et Biselx, président et 
directeur des hôteliers valaisans, Rouvi-
nez, procureur de l'Ordre de la Channe, 
de déguster un buffet richement acha
landé, bien préparé et bien présenté, le 
tout étant agrémenté de quelques pro
ductions musicales du duo Rouvinez-
Zufferey. 

Il appartint au directeur administratif 
du cours, M. Gérard Follonier (c'est M. 
Imhof qui le fit pour les participants de 

langue allemande où l'association des 
cafetiers était représentée par Mlle 
Suzanne Brun) de saluer les invités, de 
faire le point de la situation et de félici
ter professeur et élèves pour le bon tra
vail accompli, tandis que Mme Zumofen 
recevait un magnifique cadeau. M. Yves 
Salamin, professeur, charma également 
son auditoire en retraçant quelques évé
nements des cours sous forme de poé
sie fort bien tournée. 

Ces cours sont organisés par la com
mission professionnelle paritaire des 
cafetiers-restaurateurs-hôteliers et des 
hôteliers et se déroulent à Crans depuis 
plusieurs années. Ils sont actuellement 
dirigés, sur le plan cuisine par M. Win-
fried Dônges, chef à Champex. Les prin
cipaux responsables des trois années 
d'apprentis étant MM. Juilland, Gillioz, 
Lehner, Fouinier, Salamin et Rey. 

Le bilan de cette année est très posi
tif et l'on remarque avec intérêt la disci
pline des participants et le nombre de 
jeunes qui se dirigent vers la profession 
de cuisinier. 

La relève, sur la base de ce qui a été 
présenté à Crans, promet! (R.C.) 

ment bénéficiaire, l'engagement de 
l'Etat dans Je développement des pro
jets et son sens de l'équité sociale. 
Elle se défend de prendre en considé
ration les facteurs politiques lors de 
l'étude d'une demande de prêt. Enfin, 
il ressort que si l'appareil est actuel
lement bien rôdé, la Banque mon
diale se trouve confrontée aux fai
blesses de l'ordre monétaire interna
tional alors que la conjoncture éco
nomique défavorable n'arrange rien. 
Dès lors, la Banque Mondiale a un 
besoin impérieux de l'appui des pays 
à économie développée. 

S. Derivaz 

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

L'emprunt 4Vz% de 60 millions de 
francs série 39, de 1982-90, de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, Berne, offert en souscription publi
que du 3 au 9 décembre 1982 au prix 
d'émission de 100%, a rencontré un bon 
succès. Les souscriptions reçues dépas
sent le montant de l'emprunt, de sorte que 
les attributions se feront sur une base par
tiellement réduite. 

E Recette de l'OPAV II 
|j| M I N E S T R O N E 11 
;'" ' Il! '" m iniiiiuiiiiiinnninll! 
Ingrédients: 2 carottes; 1 poireau; 

1 oignon; 1 céleri-rave avec ses feuil
les; Vi de chou blanc; 2 tomates; 2 
pommes de terre; 50 g de haricots 
blancs pré-cuits; 50 g de cornettes; 
50 g de lard en dés; 1 gousse d'ail; 
persil; marjolaine; 2 cuillères à soupe 
d'huile; fromage râpé. 

Préparation: Faire revenir l'oignon 
émincé et le poireau coupé en 
julienne, puis ajouter le reste des 
légumes préparés et coupés. Mouil
ler, assaisonner et laisser cuire envi
ron une demi-heure. Ajouter les pâtes 
et cuire encore pendant environ 20 
minutes. Entre-temps, hacher fine
ment le persil et l'ail et les ajoutera la 
soupe avec le lard et la marjolaine. 
Servir le fromage à part. 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

, . . • • • • • ' • • • 

Commandez 
votre calendrier 
Terre des hommes 
1983 aujourd'hui. 
Vous offrez ainsi 
deux semaines de vie 
à un enfant affamé. 

BON DE COMMANDE 

ex. Veuillez m'envoyer 
du calendrier 1983 
à Fr. 18.- pièce + frais de port/emballge. 

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NP 
Lieu 
Date 
Signature 

A envoyer à Terre des hommes 
Rue du Maupas 49 CH-1004 Lausanne 
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SPORTS 

ASSEMBLÉE DU TENNIS-CLUB MARTIGNY 
LA NOTION DE SPORT DÉTENTE CÈDE DU TERRAIN 

(chm). — Selon M. Jean-Marie Zur-
cher, président du Club de Martigny, 
le tennis à l'échelon national amorce 
un virage dangereux en raison de 
l'emprise toujours plus grande de 
l'esprit de compétition sur la notion 
de sport-détente. « Le tair play n'a pas 
suivi cette évolution et la qualité du 
jeu s'en ressent» a relevé en subs
tance M. Zùrcher à l'intention des 
quelque soixante membres réunis 
jeudi passé en assemblée générale. 

Dans son rapport, le président du 
TCM n'a pas manqué de rappeler les 
démarches entreprises en vue de la 
construction de nouveaux courts de 
tennis. A ce jour, les tractations avec 
l'Administration communale et les 
opposants se poursuivent avec, en 
point de mire, l'espoir de découvrir 
une solution qui soit à même de satis
faire les parties concernées. 

Dans le domaine purement sportif, 
le capitaine du TCM, Francis Jac-
card, a dressé un bilan positif de la 
saison écoulée: le maintien de toutes 

les équipes dans leur catégorie res
pective; le titre de championne valai-
sanne juniors en cat. 3 et 4 de Mireille 
Carrupt; la progression réjouissante 
de Christophe Besse et Jean-Marc 
Zùrcher en cat. B3; ainsi que l'excel
lente fréquentation des cours desti
nés aux juniors du club (plus de 
soixante participants). Toujours sur 
le plan sportif, notons que le TCM 
accueillera les championnats valai-
sansjuniorsles19,20et21 août 1983. 

Après que le challenge Guy Ducrey 
ait été attribué à Mireille Carrupt et 
Christophe Besse, l'assemblée a 
désigné un nouveau caissier en la 
personne de M. André Golay, appelé 
à remplacer M. Bernard Monnet, 
démissionnaire. Par ailleurs, le TCM 
a maintenu le statu quo en ce qui con
cerne les cotisations: 230 francs par 
membre actif et 30 à 50 francs par 
junior, selon l'âge. Enfin, aucune 
démission n'est à déplorer, donc le 
club n'a enregistré aucune admis
sion. 

Le comité du TC Martigny avec, debout, M. Jean-Marie Zùrcher, président. 

HOCKEY SUR GLACE 

Forward-Martigny 9-5 
(4-3, M , 3-1) 

Martigny: Michellod; Fellay, Val-
lotton; Zuchuat, Frezza; M. Schwab, 
Udriot, Bovier; N. Schwab, Baumann, 
Ravera; Ahmad, Giroud, Voutaz; 
D'Amico, Sarrasin. 

Buts pour Martigny: 9e M. Schwab; 
16e Udriot; 18e M. Schwab; 28e Vou
taz; 57e Udriot. 

Le HC Martigny a concédé une 
nouvelle défaite face à une formation 
vaudoise beaucoup plus motivée. Le 
score traduit parfaitement la physio
nomie de la partie qui a vu Forward 
Morges plus entreprenant que son 
vis-à-vis, surtout au cours des 
deuxième et troisième tiers-temps. 
Pour le HCM, cette déconvenue est 
pratiquement synonyme d'élimina
tion de la course aux finales de pro
motion. Au classement, après dix 
journées, les hommes de Lienhard 
sont en effet à six longueurs de Vil-
lars et à quatre de Servette. 

RÉSULTATS 

Forward-Martigny 9-5 
Champéry-Leukergrund renvoyé 
GE-Servette-Sion 3-1 
Lens-Villars 1-6 
Vallée-de-Joux-Monthey renvoyé 

Lutte: MARTIGNY-KRIESSERN 16,5-22 

CLASSEMENT 

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

10. Leukergrund 

"10 8 1 1 57-29 
10 7 1 2 50-24 
9 5 2 2 46-30 

10 5 1 4 47-35 
10 5 1 4 27-22 
10 4 0 6 45-46 
10 4 0 6 33-47 
9 3 1 5 31-35 
9 3 1 5 36-51 
9 0 0 9 22-75 

17 
15 
12 
11 
11 
8 
8 
7 
7 
0 

Concours d'hiver 83 
de la Div mont 10 renf 
les 21/22 janvier à Evolène 
Titre à défendre 
et à conquérir 

Pour la seconde année consécu
tive, Evolène se teintera de gris-vert 
en plein janvier. En effet, les vendredi 
21 et samedi 22, la division de monta
gne 10 mettra sur skis son annuel 
concours d'hiver auquel prennent 
part, outre les concurrents de la divi
sion de montagne 10, ceux de lazone 
territoriale 10, des brigades forte
resse 10, frontière 11 et réduit 21. Une 
compétition d'autant plus impor
tante, cette année, qu'elle servira de 
sélection en vue des championnats 
nationaux d'armée qui se dérouleront 
à Andermatt. 

Différentes épreuves sont au pro
gramme. D'abord, les courses de 
patrouilles divisées en trois catégo
ries suivant leurs difficultés: la A 
(skis de fond, distance 20 à 30 km, 
montée de 300 à 600 m, tir); la B (skis 
de fond, 14 à 20 km, 200 à 500 m, tir); 
et surtout, la C véritable sommet de 
ces épreuves militaires et sportives 
(skis courts d'armée, 15 à 20 km en I 
terrain à caractère alpin, 600 à 1200 
mètres, tir/jet de grenades à main). 
Ces courses se compléteront j 
d'épreuves individuelles (fond + 
tirs), d'un triathlon national ainsi que 
d'un triathlon international (France, 
Allemagne de l'Ouest, Italie, Nor
vège, Autriche et Suisse). 

A plus d'un mois de ce concours 
d'hiver et à quelques jours de la clô
ture des inscriptions (mi-décembre), 
une question est posée: est-ce que 
les Valaisans, chez eux, sur leur ter
rain, parviendront à détrôner ces Vau-
dois, Bernois et Fribourgeois qui, la 
saison passée, ont raflé la majorité 
des titres? Mystère, bien sûr. Mais la 
lutte risque d'être dure, émouvante et 
acharnée. 

Initialement prévue vendredi à 
20 h.15, la rencontre entre Martigny 
et Vallée-de-Joux aura lieu demain 
soir à la même heure à la patinoire 
municipale. 

BASKETBALL 

Beauregard-Martigny 75-74 

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

vos cartes de vœux, etc. 

IMPRIMERIE CASSAZMONTFORT 
MARTIGNY 

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

Le Sporting-Club Martigny, 3e du championnat suisse 1982 derrière Kriessern et Schmitten 

(chm). — Avant même le coup 
d'envoi de la rencontre, la dernière du 
championnat suisse de LNA 1982, le 
titre était d'ores et déjà attribué à la 
formation de Kriessern qui, au clas
sement, totalisait quatre longueurs 
d'avance sur son rival octodurien. 
C'est donc à un baroud d'honneur 
que se sont livré Valaisans et Saint-
Gallois samedi après-midi à la salle 
du Bourg. 

A la mi-match, les visiteurs ont 
creusé un écart trop important (17,5-
2) pour que les Martignerains puis
sent par la suite prétendre à un éven
tuel retournement de situation. Après 
la pause, malgré ce lourd handicap, 
le Sporting-Club s'est battu avec un 
cœur «gros comme ça» et, grâce à 
Etienne et Jimmy Martinetti, Henri 
Magistrini et Raymond Berguerand, il 
ne s'est finalement incliné que sur le 
score de 22 à 16,5. Une mention spé
ciale à Henri Magistrini et Jimmy 
Martinetti qui, luttant dans la catégo
rie supérieure, se sont imposés aux 
dépens respectivement de Willy 
Durot, champion suisse 1982 en 90 
kg, et de Lothar Dietsche. 

Les résultats de la soirée 
48 kg: Jean Ribordy (M) - Werner 

Niederer (K) 0-4; 52 kg: Niziri Ekren 
(M)- Jakob Graf (K) 1-3; Armando Fer-
nandez (M) - Ernest Graf (K) 0-3,5; 62 
kg : Yvan Régamey (M) - Daniel Holder 
(K) 0-4; 68 kg: Nicolas Lambiel (M) -
Hugo Dietsche (K) 1-3; 74 kg: Ray
mond Berguerand (M) - Marcel Diets-
che(K)3,5-0,5;82kg: Henri Magistrini 
(M) - Willy Durot (K) 4-0; 90 kg: Jimmy 
Martinetti (M) - Lothar Dietsche (K) 
3-0; 100 kg: Etienne Martinetti (M) -
Gottfried Dietsche (K) 4-0; + 100 kg: 
Alain Biffrare (M) - Hans Luthi (K) 0-4. 

M. Guido Ribordy félicite Jimmy Martinetti, entraîneur du Sporting-Club 

LIVRES 

Merveille de l'arbre 
Sous couverture d'une saison à son 

déclin, la revue «Treize Etoiles» consa
cre une part importante de son numéro 
de novembre au bois. Plus spécialement 
à son utilisation par les artisans et les 
artistes valaisans dans leurs œuvres les 
plus diverses: boisseliers, tourneurs, 
ébénistes, sculpteurs, de saints ou de 
diables occupent de nombreuses pages 
généreusement illustrées. 

On parle aussi de la rénovation de 
l'église du Chàble, du recollage de la 
«pierre à Venetz», du retour de la croix 
sur le clocher de Martigny, du miracle 
de la grappe de raisin à Sembrancher, 
etc. 

La chronique de l'Ordre de la Channe 
évoque ses chapitres et clôt la série de 
propos sur le vin et son usage dans la 
médecine populaire d'antan. 

Quelques pages culturelles, la pré
sentation d'oeuvres du peintre Dominko, 
les rubriques mensuelles signées Gex, 
Morand, Ugster, Venetz, Thurre, 
Kauertz, Collet, Skyll complètent ce 
beau numéro d'arrière-automne. Le 
numéro 4 francs, abonnement d'une 
année 46 francs. 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiii juin iiiimminiiiiimiiiiiiii minium 

Alcool au volant: 
ON EN RESTERA A 0,8%o 

iiiijjiiit^^ 
Le nombre des personnes tuées sur la route a chuté d'un tiers en dix ans, 
pourtomberde1773en 1971 à1165en 1981. Danslemêmetemps, la part 
des décès provoqués par l'ivresse au volant a grimpé de 13 à 20%. Fort 
de cette constation, le conseiller national Meinrad Schâr (ind./ZHj a 
déposé un postulat demandant au Conseil fédéral d'abaisser de 0,8 à 
0,5%o le taux d'alcoolémie toléré. Dans l'esprit de M. Schâr. une telle 
mesure contribuerait à diminuer les accidents de la route dus à l'alcool. 
Ce n'est pas l'avisdu Conseil fédéral, qui recommande aux parlementai
res de rejeter le postulat de leur collègue. Ses arguments ? Il les a puisés 
à la même source que M. Schâr, à savoir la très officielle statistique des 
accidents de la circulation routière. Elle montre qu'en 1981 pas moins 
de 1902 personnes ont été blessées ou tuées au cours d'accidents impu
tables à l'alcool. Une classification détaillée indique que la grande 
majorité de ces blessés ou tués ont été victimes d'un automobiliste pré
sentant un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 7%o. Or, constate le 
Conseil fédéral, si l'on part du fait que dans le reste des accidents un 
grand nombre de leurs auteurs accusaient un taux oscillant entre 0,8 et 
7%o, on peut admettre que des taux d'alcoolémie inférieurs à 0,8%o ne 
sont à l'origine que d'une minuscule partie des accidents dus à l'alcool. 
Un abaissement du taux limite à 0,5%o n 'aurait donc que peu d'influence, 
si ce n'est aucune, sur le total des accidents dus à l'alcool. 
De plus, le Conseil fédéral rappelle que lorsqu'il a fallu en 1979, fixer 
dans la loi le taux d'alcoolémie limite, les cantons se sont prononcés 
quasiment à l'unanimité contre le 0,5%o. Selon eux, il ne serait plus pos
sible de garantir l'application d'une limite si basse. Et rien n'a changé 
dans cette appréciation au cours de ces trois années... 
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Qualité VW: 
une fiabilité qui vaut son prix. 

Golf GTI 

VAG 

MARTIGNY 
SAXON 
ORSIÈRES 
LOURTIER 

Nouveau: 1800cm'' (112 en). 
Nouveau: ordinateur de bord à 7 fonctions. 

Boite standard à j vitesses. Déjà pour fr. 18M30.-

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW 
GARAGE OLYMPIC SA 
GARAGE DE LA PIERRE-AVOIR 
GARAGE G. PERRAUDIN 
GARAGE M. LUISIER 

* (026)2 12 27 
* (026) 6 33 33 
* (026)4 12 50 
* (026) 7 94 55 

VW. Une européenne 




