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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le mépris du droit 
Samedi à Massongex, le parti 

socialiste romand, sous la prési
dence de M. Germain Varone, 
tenait ses assises électorales. 
L'ombre du «commandeur» pla
nait sur cette assemblée. En 
effet, tant à travers la candida
ture de Gabrielle Nanchen aux 
Etats qu'à travers la genèse de 
l'affaire dite de la gravière d'Or-
sières, l'ombre du leader DC pla
nait. Elle planait aussi sur l'as
semblée DC du Haut lors de la 
désignation du candidat qui figu-

! rera sur la liste aux Etats avec le 
conseiller d'Etat d'Orsières. 

Et comme on le retrouve sou
vent dans ces colonnes et 
comme on le retrouvera souvent 
au Grand Conseil la semaine à 
venir, faut-il en conclure que M. 
Guy Genoud est omniprésent? 

C'est vrai qu'en cette année 
électorale l'homme est plus pré
sent. Elections obligent, mais 
quand même! 

Cette excessive présence 
dans l'actualité, souvent malgré 
lui, dans les journaux d'ici et 
d'ailleurs va me permettre d'ex
pliquer en quelques mots en quoi 
l'homme de la gravière d'Orsiè
res est ou admiré ou contesté et, 
dans les temps qui courent plutôt 
contesté. 

Il faut le savoir, il a toujours 
semé la controverse derrière lui 
moins sur sa personne que sur 
ses idées. 

Certains dans les conflits qui 
l'opposent à certains journalis
tes et au soussigné, ont cru voir 
de vieilles querelles d'Entremon-
tants. Il n'en est rien, il s'agit 
avant tout de divergences sur le 
fond. 

Disons-le carrément, l'homme 
s'il joue avec habileté avec les 
règles de l'Etat de droit n'en 
éprouve pour cet Etat de droit 
que peu de respect. 

Et souvent, sur les points les 
plus controversés. Il faut une ins
tance supérieure et souvent exté
rieure au canton pour appliquer 
le droit. Ainsi en a-t-il été avec 
l'U VT, avec la loi sur les élections 
et votations, avec situation per
sonnelle dans l'affaire de la gra
vière, etc. 

Il est curieux de constater en 
l'espace de dix ans — depuis la 
révision de la loi sur les élections 
et votations en 1972 — les chan
gements opérés sur des points 
qui semblaient liés à l'existence 
même de la majorité. 

Il est tout aussi amusant de 
retrouver dans la loi sur le régime 
communal, la notion qui oblige 
les conseillers communaux, 
dans une procédure les concer
nant, à se récuser alors que leur 
«patron» n'arrive pas à appliquer 
une telle procédure pour ce qui le 
concerne. 

Encore plus étonnant est la po
sition de ce «libéral» dans la loi 
sur l'encouragement à l'écono
mie. 

On pourrait multiplier les 
exemples où ce magistrat 
comme d'ailleurs tous ceux qui le 
suivent ou le précèdent ont une 
certaine idée du système de droit 
dans lequel on vit. 

Vous désirez un autre aspect 
de cette vision des choses. Der
nièrement, devant le Grand Con
seil, M. Genoud est venu plaider 
la cause d'un sous-préfet et d'un 
préfet qui l'un et l'autre alors que 
la Constitution les oblige à 
défendre et à appliquer les lois et 
les directives d'Etat ne l'avaient 
pas fait. 

Aujourd'hui, c'est le comman
dant de la Police cantonale, plus 
lié que d'autres à la loi et au res
pect des normes, qui polémique 
dans la presse. Que voulez-vous 
exiger de ce chef de ce service 
alors que du haut de l'Etat, on 
encourage les attitudes anti
démocratiques. 

Encore une fois, il ne s'agit pas 
de faire taire quiconque, il s'agit 
purement et simplement de se 
soumettre. 

Mais il faut avoir un mépris cer
tain de l'Etat de droit, pour à la 
fois tirer son salaire et une fonc
tion fut-elle honorifique, et à la 
fois critiquer le système. 

Voilà en gros ce qui est admis
sible chez le chef du Départe
ment de l'Intérieur et la raison 
profonde du désaccord, plus fon
damental qu'on ne le croit. On l'a 
vu à certaines époques lorsque le 
droit, expression du consensus 
général, n'était plus respecté par 
les dirigeants, mais que ceux-ci 
créaient pour leur cause le droit 
nécessaire, ce qu'il est advenu. 

Vous me direz, l'on est en 
Suisse, en 1983. Justement, cela 
n'empêche pas l'école de pensée 
de M. Genoud de faire des petits 
et surtout ses amis de se mettre 
en place. Et je souhaite, qu'il y ait 
de moins en moins de Valaisans, 
ignorant ce double-jeu. 

LA FERMETURE DE LAGENCE NOVOSTI 

Une décision approuvée par l'im
mense majorité du peuple suisse 

Dans quelle mesure une démocra
tie peut-elle utiliser la force des 
mesures de police pour se défendre 
contre ceux qui contestent le 
système démocratique ou ses insti
tutions? 

C'est une des questions difficiles 
auxquelles un régime libéral est 
confronté. Il est évident d'une part 
qu'en régime démocratique la tolé-

par Pascal Couchepin 
conseiller national 

rance doit aller très loin, il est évi
dent d'autre part qu'elle a des limi
tes. L'affaire Novosti aura eu au 
moins le mérite de provoquer dans 
ce pays un large débat sur cette 
question. 

L'immense majorité du peuple 
suisse a approuvé la décision du 
Conseil fédéral de fermer l'agence 
Novosti. C'est même avec un certain 

soulagement que la Suisse pro
fonde a constaté que notre gouver
nement n'était pas disposé à subir 
sans broncher les provocations 
d'une officine étrangère, même si 
elle utilise à son service des Suisses 
qui partagent la vision du monde de 
leur employeur. Des protestations 
véhémentes de quelques milieux 
spécialisés étonnent. En effet, ce 
sont parfois les mêmes qui déplo
rent la trop grande tolérance de la 
Suisse dans les années 30 et 40 à 
l'égard du nazismeet qui voudraient 
qu'aujourd'hui on soit d'un extrême 
libéralisme à l'égard de l'autre grand 
régime totalitaire du XXe siècle, le 
communisme et son Etat fanion, 
l'URSS. 

Rien, ni les relations économi
ques ni le poids politique ou mili
taire de l'URSS et de ses alliés, rien 
ne doit nous empêcher de prendre 
des mesures de légitime défense, 
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CONFEDERATION 

1,7 tonne de pétrole 
par habitant 

La Suisse a consommé en 1982 quel
que 11,2 millions de tonnes de produits 
pétroliers, soit 1730 kg par habitant. Ce 
montant est ainsi sensiblement inférieur 
àce qu'il était en 1981 (1850 kg)et en 1980 
(2010 kg). Comparée à celle des autres 
pays industrialisés, la consommation 
pétrolière de la Suisse est plutôt modé
rée, ce qui n'est pas tant imputable à des 
facteurs climatiques qu'à des structures 
économiques et des modes de consom
mation différents. Les Etats-Unis arri
vent de loin en tête, avec une consomma
tion de 3130 kg par habitant, suivis des 
Pays-Bas (2540 kg), delà Suède (2410 kg) 
de la Belgique-Luxembourg (2250 kg). 
Viennent ensuite, à quelque distance, 
toujours devant la Suisse, la RFA (1910 
kg) et le Japon (1850 kg). La consomma
tion de la France correspond à peu près à 
la nôtre (1740 kg) alors que l'Italie (1540 
kg), la Grande-Bretagne et l'Autriche 
(chacun 1330 kg) sont nettement moins 
gourmands en pétrole. 

Le compte des variations 
de la fortune 
aggrave le déficit de la 
Confédération 

Depuis 1971, le compte financier de la 
Confédération est constamment défici
taire (de 900 millions de francs en 
moyenne annuelle). Mais pour juger de la 
situation générale du budget de la Con
fédération, il faut également tenir 
compte des variations de la fortune. 
Alors que jusqu'en 1974, le compte des 
variations de la fortune était excéden
taire, il boucle sur un solde négatif 
depuis lors. De sorte que depuis 1975, le 
déficit du compte général est régulière
ment supérieur à celui du compte finan
cier. En 1982, il atteignait même 1236 mil
lions de francs, soit près de trois fois 
plus que le déficit du compte financier 
(424 millions de francs). Les dépenses du 
compte des variations de la fortune ont 
consisté essentiellement dans les boni
fications versées à la caisse fédérale 
d'assurance (cotisations et intérêts) et 
dans les amortissements au titre de la 
construction des routes nationales. Le 
déficit du bilan, déterminé dans une 
grande partie par l'évolution du compte 
général, a atteint 15,3 milliards de francs 
à la fin de 1982. 

REVUE DE PRESSE 

L'écho des Seychelles 
par Bernard Giroud 
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Vacances: attention 
à l'alcool au volant 

En vacances, l'insouciance fait 
place au sérieux du quotidien: on ne 
veut plus se soumettre à des horai
res fixes, à des prescriptions, on 
essaie d'échapper aux contraintes. 
De nombreux vacanciers croient 
qu'on peut aussi agir plus librement 
qued'habitude en ce qui concerne la 
consommation d'alcool. Ce faisant, 
ils ne tiennent pas compte du fait 
que, dans ce domaine, la «limite de 
tolérance», tout particulièrement 
lorsqu'on conduit une voiture, est 
très restreinte. A fortiori lorsqu'on 
entreprend de longs trajets dans 
des pays étrangers, car cela exige 
du conducteur une attention soute
nue. En effet, dans de telles situa
tions, de petites quantités d'alcool 
dans le sang peuvent avoir des con
séquences graves. 

A propos: dans beaucoup de 

pays, l'alcool au volant est puni plus 
sévèrement que chez nous en 
Suisse. Un nombre non-négligeable 
de pays exigent même un taux d'al
coolémie de 0,0 pour mille. 

Actuellement, les taux limites en 
vigueur en Europe sont les suivants: 

0,0 pour mille: Bulgarie, Hongrie, 
Pologne, République démocratique 
allemande, Roumanie, Tchécoslo
vaquie, URSS. 

0,5 pour mille: Finlande, Grèce, 
Islande, Norvège, Pays-Bas, Suède, 
Yougoslavie. 

0,8 pour mille: Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Gran
de-Bretagne, Luxembourg, Républi
que fédérale allemande, Portugal 
(dès septembre 1983:0,5 pour mille). 

Sans taux limite déterminé, mais 
néanmoins punissable: Italie, Mo
naco. ISPA 

EN Dl 
AVEC 

RECT 
Joseph Gross 

A la veille de la saison d'été, il 
vaut la peine de revenir sur le 
récent rapport de l'Union valai-
sanne du tourisme, qui demeure 
optimiste, malgré la morosité de 
l'économie mondiale et la réserve 
des prévisions à court et long ter
mes. Pour notre canton, l'année 
1982 a été surtout marquée par 
deux événements historiques: 
l'ouverture du tunnel de la Furka et 
de l'autoroute Martigny-Riddes, 
qui nous rapprochent heureuse
ment des centres populeux. 

Quant à l'offre touristique, qui 
dépasse actuellement la 
demande, elle présente l'avantage 
de se diversifier et de s'enrichir 
continuellement en Valais, ce qui 
encourage toutes les couches 
sociales à nous visiter. Ainsi, une 
enquête touchant trois cents 
hôtes suisses et étrangers en 
séjour dans nos stations a permis 
d'établir que le 58% de la clientèle 
appartient aux classes de revenus 
supérieurs , que le 60% passe des 
vacances en famille, que le 56% se 
déplace en voiture, que le 38% 
choisit notre région pour la pre
mière fois, que le 72% organise 
personnellement ses loisirs. 

Les motivations du choix se 

révèlent très diversifiées, mais le 
besoin écologique devient de plus 
en plus pressant. Le «public-cible» 
de nos stations se définit ainsi: 
«Des individuels, des couples de 
25 à 40 ans, aises, avec enfants, 
disposant d'une voiture, soucieux 
de leur forme, recherchant le con
tact avec la nature, de tempéra
ment individualiste, aimant aussi 
l'effort...» 

collant minuscule. Les réceptions 
de journalistes, de reporters de 
radio et télévision, de responsa
bles d'agences permettent aussi 
de nouer des relations utiles. Ces 
diverses initiatives essaient de 
maintenir une curiosité néces
saire sur tous les aspects 
touristiques. 

Malgré la baisse des nuitées de 
5% durant l'exercice 1981-82 et la 
probabilité d'une diminution en 
1983, le rapport demeure confiant. 
En effet, grâce à l'ouverture du 
Centre valaisan de Formation tou
ristique à Sierre, à la bonne volonté 
témoignée par les intéressés pour 

Au royaume des vacances 
La Suisse, l'Allemagne, la 

France et le Bénélux nous fournis
sent plus du 90% de la clientèle. 
C'est donc dans ces directions 
que nous devons intensifier notre 
prospection pour tâcher d'amélio
rer l'occupation des lits disponi
bles, qui ne s'élève qu'à 40% 
environ. 

Cet effort se réalise par une 
publicité collective UVT, par des 
affichages et panneaux lumineux, 
sous le slogan «Valais, les vacan
ces à votre porte», par le service 
permanent de renseignements, 
par les bulletins d'enneigement et 
les communiqués de presse, par 
les nombreuses publications 
allant du Guide du Valais à l'auto-

améliorer les prestations aux 
hôtes et rendre leur séjour plus 
attractif, le baromètre reste au 
beau fixe, puisque le besoin des 
vacances s'est popularisé. 

Il est évident que l'évolution 
extrêmement rapide de la situa
tion internationale nécessite une 
attention soutenue, des possibili
tés d'adaptation rapides, des solu
tions nouvelles pour rester dans le 
vent. 

En le rappelant avec preuves à 
l'appui, le rapport annuel de notre 
principal promoteur touristique 
marque bien les nécessités de 
l'heure, indique les moyens de 
résister à la stagnation et à la con
currence effrénée d'aujourd'hui. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mard 
12.05 
13.00 
13.05 
13.20 
14.50 
15.00 
19.05 
19.30 
20.00 

20.50 
22.20 
22.30 

-

i 28 juin 
La Lumière des Justes 
TJ Flash et météo régionale 
Rossoeblu 
L'Agence Labricole 
Point de mire 
Tennis 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Dallas 
50. Double jeu 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Nocturne: Cinéma japonais 
Gosses de Tokyo 

Mercredi 29 juin 
12.05 
13.00 
13.05 
13.20 
14.50 
15.00 
19.05 
19.30 
20.00 
20.50 
22.45 

Jeud 
12.05 
13.00 
13.05 
13.20 

14.50 
15.00 
17.30 
19.05 
19.30 
20.05 
20.50 
22.10 
22.20 

fe&jf 

E£3 

La Lumière des Justes 
TJ Flash et météo régionale 
Rossoe blu 
Un noble art 
Point de mire 
Tennis 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
La Bohème 
Téléjournal 

30 juin 
La Lumière des Justes 
TJ Flash et météo régionale 
Rossoeblu 
Chapeau melon et nez 
retroussé 
Point de mire 
Tennis 
Télé-Club. 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Chips (2) 
Jo 
Téléjournal 
Présence de Bouddha 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Les aven
turiers du bout monde (12 ans); dès 
mercredi à 20.30: Officier et gentle
man (16 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Gandhi (14 ans); 
dès mercredi à 20.30: L'indic (16 ans). 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: «• (025)70 7111. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, *• 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Dans la ville 
blanche (16 ans); jeudi à 20.30: laTra-
viata(12 ans).. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Françoise Deladoëy (eaux-
fortes), encres, lavis) jusqu'au 30 juin. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Les 
aventuriers du bout du monde (12 
ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: L'été 
meurtrier (18 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Les 
invincibles de Shao-Lin (16 ans); jeudi 
à 20.00: La fièvre de l'or (14 ans), à 
22.00: L'indic (16 ans). 
Exposition: Galerie Grande-
Fontaine: FredFay, jusqu'à la fin juin. 
Pressoirs de Charles Bonvin et Fils: 
La vigne et le vin, jusqu'au 31 août. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SIERRE 
Bourg: jeudi à20.30: L'indic (16 ans), à 
22.15: La championne du collège (18 
ans). 
Casino: ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

EXPOSITIONS 

Vercorin (Galerie Fontany): Fran-
cesco Scianna (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. 
Savièse (Maison de commune): Cinq 
femmes artistes du Valais exposent, 
jusqu'au 3 juillet. 
Champéry (Galerie «L'Ecurie»): 
Pierre-André Staudenmann, jusqu'au 
13 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 

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: 
V (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

1 Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 1 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 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, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(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, * 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 (es 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. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 

Le torrent du Saint-Barthélémy bientôt dompté 

Les branches industrielles 
en cours d'adaptation 

Les secteurs touchés par la récession 
et les problèmes structurels sont surtout 
les branches industrielles, comme le 
montre la réduction de leur activité: en 
1982, la production industrielle (sans les 
entreprises des eaux, du gaz et de l'élec
tricité) s'est située à un niveau inférieur 
de 5% à celui de l'année précédente, 
même de 8% au deuxième semestre. 
Parmi les principales branches, seule 
l'industrie de l'alimentation, des bois
sons et tabacs a enregistré un léger 
accroissement de production ( + 1 %). Si 
la chimie (-1%) et l'industrie du papier 
(-2%) n'ont réduit que légèrement leur 
production, fe recul a été net dans les 
secteurs du textile (-3%) et de l'habille
ment (-4%), alors que dans l'industrie 
des machines (-5%), il correspondait à la 
moyenne générale. La métallurgie a dû 
contracter plus fortement encore son 
volume de production (-8%), alors que 
l'adaptation a été draconienne dans l'in
dustrie horlogère (-33%). 

Mesurée aux indices de production, la 
structure des branches industrielles 
s'est sensiblement modifiée au cours 
des deux dernières décennies. Depuis 
1963 (=100), la production totale a pro
gressé de 50% environ (indice 1982:146). 
L'industrie des machines a connu une 
certaine expansion (149). La branche des 
denrées alimentaires a encore davan
tage accru sa production (159), alors que 
l'industrie chimique a connu de loin la 
progression la plus forte (255). Les autres 
branches industrielles se sont dévelop
pées dans une proportion inférieure à la 
moyenne: papier (126), métaux (121), 
habillement (113), textile (108), horloge
rie (70). 

Décès en Valais 
M. Bruno Imoberdorf, 54 ans, à Monthey 
M. Marius Vaudan, 64 ans, au Châble 
M. Damien Daven, 91 ans, à Vétroz 
M. Marcel Bressoud, 56 ans, à Vionnaz 
M. Philippe Moulin, 23 ans, à Voilages 
M. Jérémie Maury, 71 ans, à Nax 
Mlle Gertrude Sierra, 53 ans, à Sion 
M. Raymond de Riedmatten, 59 ans, à 
Saint-Léonard 
Mme Eugénie Jordan, 82 ans, à Dorénaz 
Mme Gina Besse, 85 ans, à Monthey 
M. André Barman, 76 ans, à 
Saint-Maurice 
Mme Bluette Schonbucher, 63 ans, à 
Port-Valais 
Mme Alice Huber, 87 ans, au Châble. 

MEX. — Nous avons pratiquement 
réussi à domestiquer le Rhône, mais 
d'autres enfants terribles n'ont pas 
fini de nous causer des soucis a 
relevé, vendredi passé, M. Bernard 
Bornet, chef du DTP, en songeant 
avant tout au Fehlbach dans le 
Haut-Valais; à l ' i l lgraben au-dessus 
du Bois de Finges; au Merdanson 
dans levai de Bagnes; au Mauvoisin 
et au Saint-Barthélémy, à Mex. Le 
Service des Eaux du Canton du 
Valais est constamment sur la brè
che et un montant de 40 mil l ions de 
francs a déjà été consacré à l'entre
tien de ces cours d'eaux, Ce dans le 
but, ainsi que le soul igne M. Bornet, 
d'assurer la sécurité des personnes 
et des biens, sans compromettre les 
intérêts de l'environnement. 

LE SAINT-BARTHÉLÉMY A MEX 
Dans les années quarante, le tor

rent du Saint-Barthélémy a déjà été 

M. Bornet chef du DTP (à gauche) pendant son exposé vendredi passé. 

Remise des certificats de 
fin d'apprentissage au 
Centre ORIPH de formation 
professionnelle 
PONT-DE-LA-MORGE. — La céré
monie de remise des cert i f icats de 
fin d'apprentissage du Centre 
ORIPH de formation profession
nelle aura lieu le vendredi 1 e r jui l let. 
Le programme de cette manifesta
t ion se présente comme sui t : 

17 heures: bienvenue - produc
t ions - animation théâtrale par Pas
cal Dayer. 17 h. 30: repas en com
mun. 18 h. 30: remise des cert i f icats 
par M. Bernard Comby, président du 
Conseil d'Etat. 

La tourte aux fraises 
à la crème 
Ingrédients: 

1 fond de biscuit. 800 grammes de frai
ses (en garder 100 g pour la garniture). 2 
cuillerées à soupe de sucre. 3 cuillerées 
à soupe de Kirsch. 4 dl de crème (en gar
der 1 dl pour la garniture. 
Préparation: 

Laver les fraises et les disposer sur le 
fond de biscuit. Saupoudrer de sucre et 
arroser de Kirsch. Battre la crème ferme 
et la verser sur la tourte, puis l'étendre 
soigneusement avec un couteau. 

Former des rosettes de crème avec le 
sac à douille et garnir de fraises. 

l'objet d ' importants travaux (4 mil-
l ionsde francs). En 1970est apparue 
la nécessité de procéder à une 
seconde correct ion. A ce jour, l'ou
vrage est en bonne voie de réalisa
t ion. Coût global de l 'opération: 9 
mil l ions de francs. Le f inancement 
est assuré comme suit : Confédéra
t ion (33%), Canton (25%) CFF 
(19%), Route nat ionale(15%), Route 
cantonale (5%), EOS (1,5%), Com
munes d'Evionnaz, de Mex et Saint-
Maurice (1,5%). 

En 1971, l'année de l 'octroi par le 

Grand Conseil d'une subvention 
destinée à la seconde intervention, 
le projet prévoyait l 'édif ication de 
deux barrages, le premier (B) ter
miné à la f in 1974 et le second (C), en 
cours de construct ion, dont la mis
sion consistera à retenir en amont 
dans la vallée une importante quan
t i té de matériaux. Aujourd'hui, on 
peut affirmer avec certitude que le 
torrent du Saint-Barthélémy est maî
trisé pour longtemps a noté M. Bor
net, vendredi lors d'une visite com
mentée du chantier. 

VETROZ: Plan de scolarité 83-84 
Calendrier 
Début des cours 
Fin des cours 
Horaire: classes enfantines 
Horaire: classes primaires 

Jours de congé 
Congé hebdomadaire 
Congé des vendanges 
Toussaint 

Jeudi 1er septembre 1983 
Mercredi 20 juin 1984 
de 09.00 à 11.00 - de 13.30 à 15.30 
de 08.30 à 11.30 - de 13.30 à 16.30 

après-midi du mercredi et du samedi 
une semaine 
du samedi 29 octobre 1983 à midi au mardi 1er 

novembre 1983 inclus (mercredi 2 novembre 
1983: classe toute la journée) 
jeudi 8 décembre 1983 
du vendredi 23 décembre 1983 le soir 
au dimanche-8 janvier 1984 inclus 
du samedi 3 mars 1984 à midi au mercredi 
7 mars 1984 inclus 
lundi 19 mars 1984 
du samedi 14 avril 1984 à midi au dimanche 
29 avril 1984 inclus 
jeudi 31 mai 1984 
Première Communion des enfants 
lundi 11 juin 1984 

mardi 5 juin 1984, le matin (congé l'après-midi 
pour les classes de 3e, 4e, 5e, 6e P uniquement) 
mercredi 6 juin 1984, le matin (congé l'après-
midi pour toutes les classes) 
jeudi 7 juin 1984, congé pour toutes les classes 
de 6e P. 

Grande promenade lundi 18 juin, mardi 19 ou mercredi 20 juin 1984. 
A relever que ce plan concorde en tous points avec celui du Collège Derborence (CO) 
de Châteauneuf-Conthey. La Commission scolaire remercie chaleureusement 
parents et enseignants de leur fructueuse collaboration au cours de l'année écoulée. 
Elle souhaite à toutes les familles une heureuse pause estivale et leur donne rendez-
vous à la rentrée du 1er septembre. 

Immaculée Conception 
Noël 

Carnaval 

Saint-Joseph 
Pâques 

Ascension 

Pentecôte 

Examens de promotion 

Réunions à distance... 
On le sait trop peu et pourtant les 

conversations-conférences par télé
phone c'est possible et çà existe. Brè
ves réunions privées, familiales ou 
d'affaires, cela peut se faire à dis
tance, par téléphone. Lorsque l'on 
désire correspondre avec plusieurs 
personnessimultanément, il suffit de 
s'adresser au n° de service 119 qui 
établira les liaisons nécessaires. Les 
personnes à relier sont censées avoir 
été informées à l'avance du fait que 
tel jour à telle heure elles seront 
appelées pour une conversation-con
férence. En principe, cette informa
tion préalable leur aura été transmise 
d'une manière ou d'une autre par l'or
ganisateur de la conférence (deman
deur); toutefois, le n° 119 peut égale
ment se charger de ce service moyen
nant un petit supplément de taxe. 

COMBIEN DE PARTICIPANTS 
A LA RÉUNION? 

La capacité du sytème se monte à 
environ dix-huit abonnés. En cas 
d'occupation d'une partie des cir
cuits, autrement dit si le nombre de 
lignes est insuffisant, la communica
tion doit être établie en deux fois ou 
plus (par exemple une fois avec dix 
participants et une deuxième fois 
avec huit). 

Tout nouvel intéressé à ce service 
peut le demander à n'importe quelle 
heure de la journée ou de la nuit. 

QUE VA COÛTER UNE 
CONFÉRENCETÉLÉPHONIQUE? 

Dans le régime national ainsi que 
pour les conversations avec la zone 
frontière, les taxes suivantes sont 
perçues: 
— 50 centimes par quart d'heure ou 

fraction de quart d'heure de con
versation, ceci pour le demandeur 
ainsi que pour chaque abonné de 
son groupe de réseau (par exem
ple lorsque le demandeur et les 
appelés sont tous dans le groupe 
027). 

— 3 francs par quart d'heure ou frac
tion de quart d'heure de conversa
tion, ceci pour les abonnés d'au
tres groupes de réseaux que le 
demandeur (par exemple lorsque 
le demandeur se trouve dans le 
groupe 027 et que les appelés se 
trouvent eux dans le groupe 026 
ou tout autre groupe). 

— la taxe de communication pour 
des distances allant jusqu'à 10 
km (zone suburbaine), soit 10 et 
par minute quelle que soit la dis
tance et ceci pour chaque abonné 
relié comme pour le demandeur. 

Les taxes seront mises en compte 
globalement au demandeurde lacon-
versation-conférence. 

Exemple: Le directeur d'une mai
son sédunoise réunit par téléphone 
durant un quart d'heure ses représen
tants dans les quatre autres cantons 
romands. Il lui en coûtera exacte
ment 20 francs. Ce montant sera 
même ramené à 17 fr. 50 s'il le fait 
durant les périodes de tarif réduit qui 
s'applique bien entendu aux conver
sations-conférences également. 

A QUI CES TÉLÉ-RÉUNIONS 
PEUVENT-ELLES SERVIR? 

A des entreprises ou commerces 
avec petites succursales, représen
tants, monteurs de places, dépôts, 
etc. répartis dans le canton de même 
qu'à l'extérieur de celui-ci. A des ban
ques, des compagnies d'assurances 
pour leurs relations avec leurs agen
ces ou représentants locaux. A divers 
groupements économiques, politi
ques, etc. Et pourquoi pas à des famil
les dont les membres sont dissémi
nés. 

AVEC L'ÉTRANGER ÉGALEMENT 
A préciser que ce genre de commu

nication peut également être établi 
avec l'étranger. Dans ce cas, le 
numéro de service 119 renseignera à 
propos des taxes. 

DERNIERS CONSEILS 
Les conversations-conférences 

doivent être demandées à l'avance au 
n° 119. D'autre part, ces conversa-
tionsdemandent une préparation soi
gneuse de la part du demandeur qui 
va en quelque sorte «présider» la réu
nion. Quant aux participants, ils 
devront faire preuve d'autodiscipline 
dans leurs interventions. 

A ces conditions, une conférence 
téléphonique est synonyme de rapi
dité, d'efficacité et surtout d'écono
mie de temps et d'argent. 

Enfin, il va sans dire que le n° 119 
(surveillante) est à disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

... par téléphone 

Lutter contre le Bitter Pit 
de la pomme Gravenstein 

Cette perturbation physiologique pro
voque des taches apparaissant sous 
l'épiderme vers la cavité de l'oeil. 

Elle peut se développer même si l'ar
boriculteur a pris toutes les mesures pré
ventives utiles. 

LUTTE CONTRE LE BITTER PIT 
Traiter les arbres dès maintenant — à 

répartir les traitements à 10 jours d'inter
valles — avec une solution de chlorure 
de calcium à 0,7% (700 g/1001) ou avec un 
produit commercial à utiliser selon les 
doses indiquées par le fabricant. 

Dernier traitement: 3 semaines avant 
la récolte. 

Traiter le soir ou très tôt le matin. Evi
ter de le faire pendant les grosses 
chaleurs. 

Pour les autres variétés, Maigold, etc., 
traiter quatre à six fois dès la fin juillet, 
selon les recommandations susmen
tionnées. 

Station cantonale 
d'arboriculture: Ch. Favre 

ioMii 
Le 8e Festival folk 
de Nyon aura lieu 

Du 21 au 24 juillet, un joyeux mélange 
de folk, rock, blues et chansons françai
ses vous sera proposé sur le terrain habi
tuel de Colovray, à Nyon. 

Sans commentaire, vite, vite, deman
dez le programme: 

Jeudi 21 juillet: Plume Latraverse 
(Québec); Renaud (France); Tito Puente 
(USA); Speira N'Mbassa (Suisse). 

Vendredi 22: Michel Buhler (Suisse); 
Joe Cocker et Albert Collins (USA). 

Samedi 23: La Banda (Espagne); 
Maxime Leforestier (France); Graeme 
Allwright (Nouvelle-Zélande); Toure 
Kunda (Sénégal). 

Dimanche 24: Zachary Richard 
(Canada); Judy Collins (USA); invité 
surprise. 

Venez, l'esprit en paix, pour siroter, les 
pieds en éventail, la musique en «Live». 

Encore une petite précision, Jimmy 
Cliff, «King» actuel du Reggae, sera le 19 
juillet en compagnie de WhisboneAsh et 
Slapstick en avant-festival à 18 heures. 

Pointe de vente en Valais: Sion (Grand 
Magasin Coop City, place du Midi). 

Nous reviendrons sur cet événement 
musical d'ici juillet. (Philémon) 
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MARTIGNY 
Les typos respectent la tradition 

MARTIGNY/FULLY. — La tradition puise sa source dans la nuit des temps. 
Une tradition que l'on respecte dans la Noble Corporation des typos! Ainsi, 
vendredi passé, deux jeunes gens de l'Imprimerie Cassaz-Montfort ayant 
terminé avec succès leur examen de fin d'apprentissage, ont subi l'épreuve 
dite du «gautchage». Après que le Grand Prêtre, S.S. Dédé Ie', eut donné con-
naissancedu textesacré, Michel Vérolet et Bernard Carron furent précipités 
dans la fontaine du village sous les applaudissements de leurs collègues de 
travail. 
Michel Vérolet et Bernard Carron ont donc mis fin à leur apprentissage. Le 
«Confédéré» leur adresse de sincères félicitations et plein succès dans 
l'exercice de leur profession. 

Bienvenue au nouveau direc
teur de l'Harmonie municipale 

Après sept années d'une activité 
féconde et hautement appréciée à la 
direction de l'Harmonie municipale de 
Martigny, Jean-François Gorret renon
cera, dès l'automne prochain, à ses fonc
tions pour se consacrer à d'autres 
tâches. Ce «septennat» aura été bénéfi
que, à plus d'un titre, pour l'ensemble 
octodurien auquel Jean-François Gorret 
s'est consacré avec infiniment de com-

Sembrancher: 50 ans pour 
la caisse RAIFFAISEN 

Dimanche, la population de Sembran-
cher était conviée à la fête de jubilé de la 
Caisse Raiffaisen du lieu. 

Les organisateurs, en toute simplicité, 
avaient tenu à marquer cette fête du 
sceau villageois en invitant les sociétés 
musicales du lieu, auxquelles s'était 
jointe la fanfare bavaroise de 
Niederaudorf. 

A cette occasion, quelques discours 
furent prononcés par des personnalités 
invitées, notamment MM. Pfammater, de 
la centrale suisse, Roger Pitteloud, pré
sident de la Fédération des caisses Raif
faisen du Bas-Valais, Angelin Besse, 
pour les caisses d'Entremont, Clément 
Métroz, président de Sembrancher et 
Alexis Emonet, président de la caisse 
locale. Cadeaux, musique, cordialité ont 
marqué cette journée jubilaire. 

Soulignons encore que le bilan de la 
caisse locale est de l'ordre de 4 millions. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Ce soir à 20.00: Dans 
la ville blanche, d'Alain Tanner, avec 
Teresa Madruga et Bruno Ganz (16 
ans), à 22.00: Meurtres à domicile, 
avec Bernard Giraudeau et Anny 
Duperey. Un supense humoristico-
macabre! (16 ans); dès mercredi à 
20.00: Mortelle randonnée, de Claude 
Miller, avec Michel Serrault et Isa
belle Adjani (dialogues de Michel 
Audiard). Les rapports ambigus d'une 
meurtrière et d'un détective privé (16 
ans); dès 22.15: Caligula et Messa-
line. Dans la Rome décadente... il 
s'en passait de drôles de choses ! (18 
ans). 

Cinéma Corso: pendant les travaux 
de rénovation, les séances ont lieu à 
l'Etoile. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 

pétence et de dévouement. Qu'il en soit 
sincèrement félicité et remercié. 

Pour lui succéder, les membres de 
l'Harmonie ont désigné, à l'unanimité, 
M. Alin Delmotte, professeur au Conser
vatoire de Mulhouse. Premier prix de 
hautbois du Conservatoire de Valencien-
nes, M. Alin Delmotte a été notamment 
hautbois-solo à l'orchestre de Mulhouse, 
ainsi qu'à la musique du 93e B.l. et à la 
musique de la 2e Région Aérienne. Il s'est 
également distingué à la direction d'une 
harmonie de division supérieure et d'une 
fanfare de division excellence. On lui 
doit la création, en 1976, de l'orchestre 
d'harmonie de jeunes «Les Cadets d'Al
sace». Il assume actuellement les cours 
de direction d'harmonie pour la Fédéra
tion des Musiques d'Alsace. M. Alin Del
motte est, de plus, l'auteur de nombreu
ses transcriptions. 

Qu'il nous soit permis de souhaiter, 
d'ores et déjà à M. le Professeur Del
motte la plus cordiale bienvenue à Mar
tigny et une fructueuse activité au pupi
tre de direction de l'Harmonie 
municipale. 

Journalistes français 
de passage à Martigny 

A l'initiative du siège parisien de 
l'Office national suisse du tourisme 
(ONST), un groupe de journalistes 
français était de passage dans notre 
canton, dans la région des Etoiles 
du Sud en particulier, du 23 au 26 
juin. Accueillie à la gare de Martigny 
par MM. Georges Saudan, directeur 
de l'ORTM, et Pierre Damay, sous-
directeur de l'Office du tourisme de 
Verbier, la délégation, composée de 
Yves Nouchi, chef de la rubrique 
«tourisme» à France-Soir, Charles-
Pierre Rémy, Le Généraliste, Alain 
Bossy, Le Progrès de Lyon, Mirese 
Akar, L'Orient-Le Jour, Antoine Fou-
chet, La Croix, Véronique Pépin, 
Touring, Guy Korwill, Super-Télé, Di
dier Lenoir, L'Union-Reims, et de M. 
Bernard Delaloye, de l'O.N.S.T., a 
d'abord visité la Fondation Pierre 
Gianadda avant de se rendre à Ver
bier (Mont-Fort), à Haute-Nendaz, à 
Super-Nendaz et enfin à Isérables. 
Le séjour de nos confrères français 
a pris fin par une visite commentée 
du Musée de Valère, à Sion, visite 
agrémentée d'un concert d'orgue. 

Assemblée extraordinaire du 

Martigny-Sports 
Une assemblée extraordinaire du 

Martigny-Sports a été fixée au mercredi 
29 juin à 20 heures à la salle de l'Hôtel de 
Ville. 

27e exposition 
de céramiques 

LIDDES. — Pour la 21 • année con
sécutive, Liddes accueillera l'expo
sition de céramique des anciens élè
ves du Centre d'enseignement pro
fessionnel de Vevey. 

Cette exposition se tient, depuis 
la rénovation du lieu, dans l'an
cienne étable de la cure de Liddes. 

Elle durera du 26 juin au 27 août. 
Dimanche, lors du vernissage, ce 

fut l'occasion de la remise des prix 
en présence de la direction du Cen
tre des autorités religieuses et civi
les, parmi lesquelles nous relevions 
la présence de M. Maurice Copt, 
vice-président du Grand Conseil. 

Une exposition à ne pas manquer. 

Sortie-rallye 
et assemblée générale de 
la Jeunesse radicale 
de Fully 

La sortie-rallye de la Jeunesse 
radicale «L'Amitié» de Fully aura 
lieu le dimanche 10 juillet. Le 
rendez-vous a été fixé à 8 h. 30 
devant le Cercle Démocratique. Sur 
place, les membres de «L'Amitié» 
tiendront leur assemblée générale, 
selon l'ordre du jour suivant: 1) lec
ture du protocole. 2) lecture des 
comptes. 3) rapport du président. 4) 
nominations statutaires. 5) divers. 

Prix du repas: Fr. 25.— (adultes), 
Fr. 10.—(enfants). 

Inscriptions jusqu'au vendredi 8 
juillet auprès de MM. Claude Vallo-
ton (5 32 57) et Christian Carron 
(5 4419). 

La sortie se fera par n'importe 
quel temps! 

38e Fête cantonale des 
costumes: SUCCÈS 

La 38e Fête cantonale des Costumes a tenu toutes ses promesses ce week-
end à Saint-Maurice. Un temps magnifique; une parfaite organisation, con
fiée, rappelons-le, au groupe folklorique «Le Vieux Pays»; un nombreux 
public de curieux, tout a concouru au succès de cette manifestation. Notre 
photo montre un groupe de participantes peu avant la partie officielle dans 
la cour du Centre scolaire. 

LA FOUL Y: 15 ans d'expérience pour une 
école privée et féconde d'expérience 

Voici quinze ans, M. Jacques Dar-
bellay, professeur alors à l'Ecole 
secondaire régionale de la vallée 
d'Entremont, crée à la Fouly une 
école privée. 

Aujourd'hui, cette école, peut-
être la plus petite de Suisse 
romande de par la volonté de son 
directeur, compte 40 élèves et, à 
tous les niveaux, plus de dix person
nes assurent son fonctionnement. 

Le but de cette école est avant 
tout une formation très individuali
sée dans un cadre exceptionnel. 

Ainsi, de nombreux jeunes ayant 
connu des problèmes dans les clas
ses traditionnelles ont-ils pu, dans 
ce cadre là, s'épanouir judicieuse
ment. Mais si, comme devait le rele
ver son directeur, M. Jacques Dar-
bellay, un certain perfectionnisme 
dans l'enseignement est la marque 
suisse de l'établissement, une cer

taine ouverture en est l'autre volet. 
L'application avant la lettre d'un 
«tronc commun» est en vigueur 
dans cet établissement et les résul
tats sont réjouissants. Peut-être que 
de disserter vainement sur le mérite 
de telle ou telle structure scolaire, 
les députés seraient-ils bien inspi
rés de tirer des enseignements d'ex
périences concrètes... et réussies. 

Enfin, cette journée marquant les 
quinze ans d'existence de Maya-
Joie coïncidait avec la fin de la sco
larité et la remise des prix. Elle fut 
rehaussée par un concert donné par 
MM. Jean Jacquerod, premier-
violon de l'orchestre de Chambre de 
Lausanne et Christian Favre, 
pianiste. 

Notre photo: le dernier face-à-
face élève-enseignant, le plus 
agréable, la remise des prix. 

LIVRES 

Statistique 
de poche UBS 

La Suisse en chiffres 

Edition 1983 

LUnion de Banques Suisses vient 
de publier l'édition 1983 de sa statisti
que de poche La Suisse en chiffres. 
Celle-ci comprend plus de 1600 infor
mations sur la Suisse, ses cantons et 
ses dix principaux partenaires. 

Les cinq cantons les plus peuplés 
ont réalisé 57% du revenu national en 
1982 

Les cinq cantons les plus impor
tants par le nombre d'habitants, c'est-
à-dire Zurich, Berne, Vaud, Argovie et 
Genève, dans lesquels vit plus de la 
moitié de la population suisse, ont 
réalisé 57% du revenu national, soit 
quelque 100 milliards de francs sur un 
montant total de 175 milliards. En fait, 
c'est à Bâle-Ville (41 000 francs), à 
Zoug (40 900H, à Genève (36 100—) 
et à Zurich (32 900—) que le revenu 
national par habitant est le plus élevé. 
Alors que la moyenne suisse se situe 
vers 27 100 francs, Appenzell Rhodes-
Intérieures et Obwald ferment la mar
che avec 19 100 et 18 600 francs. 

En 1982, un contribuable marié 
sans enfant, touchant un salaire 
annuel de 50 000 francs, payait 16,6% 
d'impôts cantonaux, communaux et 
fédéraux à Fribourg et 16,1% à Delé-
mont. Les chefs-lieux connaissant les 
charges fiscales les moins lourdes 
sont Zoug (9,4%) et Stans (10,7%). 
Pour une fortune de 100 000 francs, le 
taux d'imposition le plus élevé était 

Vachesdehors: 
plus tôt! 

Malgré la pluie, l'affouragement 
vert du bétail a commencé plus tôt 
cette année en Suisse, par rapport à 
1982: la nature avait trois jours 
d'avance en plaine et six jours en 
première zone de montagne. Selon 
les renseignements recueillis par le 
secrétariat des paysans suisses, 
cet affouragement vert a commencé 
le 19 avril en plaine et le 26 avril en 
montagne. Quant à l'affouragement 
sec (en hiver), il aura duré 153 jours 
en tout, soit onze de moins que l'an
née précédente. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
* (026) 
2 21 19-2 21 20 
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10 m 40% de réduction 
seulement Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. Vente autorisée 
du 9.6.83 au 30.9.83. 
Dépôt Interal Conthey 
Acceptation des 
commandes. 
Tél. (021) 87 03 03 

celui de Glaris (5,1%), tandis qu'à 
Zurich, Liestal, Bâle et Genève une 
fortune de ce montant était encore 
exonérée d'impôt. 

Pour une voiture de 10 CV ou 1,96 I 
de cylindrée, Bâle-Campagne perce
vait 463 francs, Saint-Gall 455 francs 
tandis que le Valais se contentait de 
220 francs et Genève de 240 francs. 

Autres différences 
En 1982, on dénombrait 242 télévi

seurs et 318 raccordements télépho
niques pour 1000 habitants dans le 
canton d'Appemzell Rhodes-Intérieu
res contre respectivement 379 et 599 
à Bâle-Ville. En ce qui concerne la 
santé publique, les cantons riches 
sont également privilégiés: ainsi 
dans le canton d'Uri, il y avait en 
moyenne 1473 habitants par médecin, 
alors qu'à Bâle-Ville ils n'étaient que 
493. 

Avec 474 automobiles pour 1000 
habitants, Genève a proportionnelle
ment le plus de voitures. Le Tessin 
(453) et Argovie (404) viennent ensuite, 
alors que Bâle-Ville (295), Uri (306) et 
Appenzell Rhodes-Intérieures (309) 
sont en queue de peloton. La moyen
ne suisse se situe aux environs de 
381, soit une voiture pour 2,6 habi
tants. Si toutes les voitures immatri
culées en Suisse circulaient en même 
temps sur les 66 500 km de notre 
réseau routier, chacune d'elle ne dis
poserait que d'environ trente mètres 
de route. UBS 

Etudes économiques 

Marché de l'occasion 

A VENDRE 
OCCASIONS 

UNIQUES 
RENAULT R-20-TX 1982 
Gris métal., radio, 12 000 km 
RENAULT R-18 GTS 1982 
5000 km, bordeaux, garantie 

RENAULT R-9 GTS 1983 
6000 km, gris métal. 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit RENAULT 

Garage des Alpes 
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mwamm CONTRÔLÉ 

REVUE DE PRESSE: 

L'écho des Seychelles... 
Moi, j'aime bien construire ! 
Zut ! Première ligne, quatrième mot et déjà une faute. De frappe? Ou d'or
thographe? D'orthographe bien sûr... alors je recommence: moi, j'aime 
bien Construire ! 
Relisons-voir... gnan-gnan-gnan-gnan... Bon, oui, c'est juste Construire 
avec un C majuscule et non pas minuscule! Ben voyons! C'est le plus 
grand hebdomadaire valaisan. Et il l'écrit lui-même: à la page 17 de son 
numéro vingt-cinq du 22 juin, deuxième colonne, trente-quatrième ligne et 
dans la série énoncée, il est le seul à avoir droit au chiffre de tirage, soit: 
édition valaisanne, 20 850 exemplaires. 
S'étant classé immédiatement en tête du peloton, Construire descend 
ensuite dans les arènes de la presse valaisanne et commente: 
— Unique quotidien si connu qu'il n'est pas nécessaire de le présenter 

ici, le Nouvelliste s'attribue le monopole de la presse dans le Bas-
Valais... (j'en connais un qui a dû être content à l'énoncé du mot 
«monopole»). 

— La presse d'opinion a de la peine à souffler: Valais-Demain tire à 4098 
exemplaires et a fait peau neuve; Le Peuple valaisan tire, lui, à 2073 
exemplaires avec une intéressante revue de presse; Combat a disparu, 
puis reparaît; Profils valaisans est annoncé comme un mensuel et... 
nous sommes déjà le 26 juin; Le Confédéré? Là, il y a un problème, car 
on parle de lui dans la presse d'opinion, celle qui a de la peine à souffler 
et, deux ou trois cents lignes plus loin, on le qualifie de «concurrent» 
de la Gazette de Martigny, donc partie intégrante de la presse régio
nale qui, elle, selon Construire, se porte bien ! Nous, on veut bien être 
des deux côtés... 

Dans cette même presse régionale, Construire trouve un «bon volume de 
petites annonces». Mon Dieu, si seulement c'était vrai... il n'y aurait plus 
de... monopole! 
Et le tout, très bien écrit, très bien présenté sur une pleine page où, il faut 
bien l'admettre, seul l'excellent coup de crayon de notre humoriste natio
nal «Skyll» relève du travail sérieux et de la recherche. Car, en ce qui con
cerne l'enquête «Les Valaisans et leurs journaux», on est bien loin de la 
vérité. Si loin que ceux qui sont taxés de «rédacteurs responsables» se 
contentent d'écrire les péripéties du FC La Combe, alors que les éditoria
listes du même journal en dictent la conduite «politique» par ailleurs très 
proche de son proche parent-
Bien entendu, je n'échappe pas à la plume de ma très chère consœur 
Marie-Josèphe, qui trouve moyen d'écrire que, je cite, «La Gazette a 
renoncé au ton quelque peu agressif de son fondateur Bernard Giroud». 
Ah ! ma chère amie, si elle n'avait perdu que «ça» la Gazette..., j'accepte
rais aujourd'hui encore de travailler sous les ordres de Philippe Biselx, 
rédacteur responsable. 
Mais là n'est pas la question ou plutôt l'affirmation, car j'ai bien écrit en 
tête de page et d'article «Moi, j'aime bien construire, pardon Construire». 
A tel point qu'il y a dix ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, 
j'avais alors écrit à Mme Charlotte Hug qu'il n'y avait rien de plus facile à 
faire qu'un journal autofinancé par un million et plus de kilos de spaghet
tis et n'ayant pas à assurer son avenir, chaque année, par le biais de bulle
tins de versements payés pour abonnements pas plus que par le biais de 
la publicité. Construire est gratuit et les pages de publicités sont OBLIGA
TOIRES pour les succursales de la grande maison alimentaire à succursa
les multiples, dont le siège social est à Zurich (ouf). 
Je m'aperçois aujourd'hui, même si Mme Charlotte Hun. écrit en première 
page de l'édition en question «Changer les choses...», que rien n'a 
changé, Construire, Edition Valais, Journal-Abonnement, 8957 Spreiten-
bach (c'est bien en Argovie ce bled-là non?) continue, aujourd'hui comme 
hier, à s'appuyer sur le spaghetti, sur la banane et, accessoirement, sur le 
30% de la production valaisanne écoulée par son commanditaire. Sans 
pour autant approfondir les «choses valaisannes». Il est vrai que seul 
Pierre Arnold et Jean-Pierre Baumgartner ont à ce jour compris quelque 
chose en Valais. L'un est aujourd'hui trop haut dans la hiérarchie cultu
relle de la maison et l'autre, malheureusement et nous le regrettons per
sonnellement, s'en va à la fin de l'année. Qui donc désormais va nous 
comprendre, nous Valaisans, à Zurich? Qui donc va réussir à mener Guy 
Genoud une nouvelle fois à la table de la Migros? Qui donc va nous ame
ner une nouvelle fois Pisani dans les poulaillers de Saillon? Qui donc? 
Dites-le nous, car il y va d'une bonne partie de l'écoulement de nos 
produits... 
Peut-être aurons-nous le plaisir de l'apprendre, un de ces jours prochains, 
dans cette presse régionale qui se porte si bien, que le communiqué 
annonçant la nomination du nouveau directeur de Migros-Valais n'a 
connu audience que dans celle qualifiée par notre consœur de «mono
pole». Ou peut-être va-t-il naître bientôt «L'Echo des Follatères», issu 
d'une longue expérience journalistique aux Seychelles... Nous verrions 
très bien à sa tête, en qualité de rédactrice en chef, Marie-Josèphe Luisier. 
Oui, oui, c'est vrai, car elle a déjà, de Charlotte Hug, par exemple, le for
mat. Il lui manque peut-être, mais cela s'apprend vite lorsque les spaghet
tis ne règlent plus la facture, l'agressivité d'un Bernard Giroud! 
M...! Me voilà ennuyé, je ne sais plus comment signer? Allez, j'ose ou je 
n'ose pas (c'est que je n'ai pas demandé la permission...). Tant pis, cou
rons le risque... SET 

LA FERMETURE DE LAGENCE NOVOSTI 
Une décision approuvée par l'im
mense majorité du peuple suisse 
Suite de la O 

rien sinon les règles que nous 
impose notre ordre démocratique. 
En l'espèce, il est évident que 
Novosti a dépassé les limites de ce 
qui est admissible venant d'une 
agence étrangère. Ce n'est un 
secret pour personne que dès sa 
création dans les années 60, le 
bureau de Genève de Novosti a 
développé des activités qui dépas
saient largement ce qui est habituel
lement du ressort d'une agence de 
presse. Il a fallu mettre en garde les 
responsables de Novosti déjà lors 
du premier renouvellement de leur 
permis de séjour. Les activités de 
l'agence bernoise ont été plus loin 
encore, les faits sont connus; peu 
importe que sur le plan pénal 
aucune poursuite n'ait été engagée, 
les mesures prises ne ressortissent 
pas du droit commun mais de la légi
time défense politique. 

Il est vrai que la fermeture de 
l'agence Novosti touche aussi des 
Suisses qui y étaient employés. Au
jourd'hui, certains tâchent de bra
quer les projecteurs de l'actualité 

sur eux et sur eux exclusivement. 
C'est de bonne guerre et de bonne 
propagande, mais c'est déformer 
volontairement le sens de la déci
sion du Conseil fédéral. Ce n'est pas 
à deux ou trois citoyens suisses que 
s'applique la mesure du Conseil 
fédéral, mais bien à l'agence 
Novosti elle-même, agence étran
gère dans notre pays. Il n'y a aucune 
entrave à la liberté d'expression de 
citoyens suisses, preuve en est 
qu'ils ont pu multiplier depuis quel
ques semaines les interviews, les 
conférences de presse, les articles 
de journaux et les accusations con
tre le Conseil fédéral sans aucune 
entrave, au moment même — no
tons-le en passant, car le rapproche
ment est significatif de la qualité et 
de la liberté dans les régimes en 
cause — où Sakharov est littérale
ment asphyxié en UflSS. 

Reste le problème des mouve
ments pacifistes. Certains d'entre 
eux se prétendent diffamés parce 
que la fermeture de l'agence 
Novosti a été l'occasion de mettre le 
doigt sur l'influence qu'exerce 
l'URSS sur une partie des mouve-

CANTON DU VALAIS - Délégation du Conseil d'Etat à l'Energie 

A propos du personnel de la Lonza 
M. Adolphe Ribordy 
Député suppléant 
1933Sembrancher 

Votre question écrite concernant le 
personnel de la Lonza, secteur dis
tribution de courant. 

Monsieur le député suppléant, 
Vous déposiez, le 23 mars 1983, 

une question ayant la teneur sui
vante: 

«A la suite de la reprise des instal
lations de transport de courant de la 
Lonza SA par les Forces Motrices 
Valaisannes, une quarantaine d'em
ployés changent et changeront 
ainsi d'employeur. 

Le Conseil d'Etat, en tant que 
l'Etat est l'actionnaire principal des 
FMV, entend-il: 
— Rassurer les employés sur ce 

transfert et les informer? 
— Leur garantir l'emploi qu'ils 

occupent? 
— Garantir à l'avenir l'information 

sur le transfert de direction et les 
options des FMV? 

Nous prions le Conseil d'Etat de 
bien vouloir nous répondre sur ces 
questions et y donner toutes les 
explications utiles». 

Il convient tout d'abord de préci
ser que pour l'instant aucun 
employé de la Lonza n'a changé 
d'employeur; en effet, selon le con
trat d'exploitation liant les FMV à la 
Lonza (notamment articles 2 et 7), 
l'exploitation du réseau de distribu
tion cédé est actuellement assurée 
par la Lonza pour le compte des 
FMV. Pour ce faire, la Lonza met à 
disposition le personnel nécessaire 

à l'administration et à l'exploitation 
du réseau, personnel qui demeure 
employé par la Lonza. Cette situa
tion durera en tous les cas jusqu'au 
31 décembre 1984 et elle pourra être 
reconduite annuellement jusqu'au 
31 décembre 1987. 

C'est bien à la Lonza qu'il appar
tient en premier lieu d'informer ses 
employés sur leur situation pré
sente et les perspectives d'avenir. 
Cette information est d'ailleurs 
intervenue en présence d'une délé
gation des FMV. 

Cela dit, nous pouvons relever 
que selon l'article 7, alinéa 2, du con
trat d'exploitation, il est prévu 
qu'après échéance de la durée de ce 
contrat, les FMV reprennent le per
sonnel de la conduite d'exploitation 
à Vernayaz et Aproz, si possible en 
maintenant la situation acquise. Ce 
personnel étant indispensable à 
l'exploitation du réseau, il n'y a pas, 
selon toute vraisemblance, à envisa
ger de compression de personnel. 
Ces places de travail devraient être 
reprises après la phase de régionali
sation actuellement à l'étude. Il peut 
être donné l'assurance que tous les 
employés seront, le moment venu, 
orientés sur les mesures envisa
gées. 

En souhaitant avoir répondu à vos 
questions, nous vous prions de 
croire, Monsieur le député sup
pléant, à l'expression de nos senti
ments distingués. 

Le président de la délégation 
HansWyer 

Ainsi approuvé en séance du Con
seil d'Etat, à Sion, le 17 juin 1983. 

Le Mont-Dolent, frontière entre la France, l'Italie et la Suisse. 
àvd^œwé* &e vL&zttiïé. 

ments pacifistes d'Europe occiden
tale et de la Suisse en particulier. 
Les pacifistes existent depuis tou
jours, ils puisent leur aspiration 
dans des doctrines immémoriales 
qui vont du christianisme au boud
dhisme, en passant par toutes les 
écoles de pensée non violentes. 

Il est donc évident qu'il y a autant 
de variétés de pacifisme qu'il y a de 
doctrines pacifistes. Il n'empêche 
qu'aujourd'hui l'URSS encourage 
vivement les mouvements pacifis
tes en Europe occidentale, tout en 
enfermant ses propres pacifistes 
dans des camps, ou alors les paci
fistes sont expulsés comme c'est le 
cas en Allemagne de l'Est. 

L'agence Novosti a joué, en s'ap-
puyant sur des pacifistes de Suisse, 
son rôledecourroiede transmission 
de la politique soviétique. Le cons
tater, ce n'est pas condamner tous 
les pacifistes helvétiques; c'est sim
plement dire un fait en attirer l'atten
tion de nos concitoyens sur les 
implications actuelles d'un choix 
pour le désarmement unilatéral de 
l'Europe occidentale et de notre 
pays. 

Le mouvement communiste, c'est 
un autre fait, sait utiliser sans vergo
gne et manipuler l'idéalisme de 
beaucoup de pacifistes. La ferme
ture de l'Agence Novosti a montré à 
l'opinion publique comment se fait 
cette manipulation. 

Quant aux problèmes de l'infor
mation donnés par le Conseil fédé
ral dans cette affaire et des fuites au 
sein de l'administration, i\s ont leur 
importance certes, mais ils sont 
secondaires par rapport au pro
blème général que posait l'attitude 
et l'activité de Novosti. On pourrait 
encore à ce chapitre évoquer les 
déclarations de certaines personna
lités du monde politique ou syndi
cal, je pense en particulier aux pro
pos imprudents de M. Beat «appe
ler. Fort heureusement ils ont été 
désapprouvés ultérieurement par 
des magistrats proches au mouve
ment syndical. Pascal Couchepin 

E23| EN QUELQUES 
MOTS 

• Mercredi dernier, l'administration 
communale de Saxon, représentée pour 
la circonstance par M. Charly Roth, pré
sident et de M. Jean-Pierre Seppey, res
ponsable de la Commission sport-
loisirs-culture, a récompensé les spor
tifs saxonnains méritants. Il s'agit de 
MM. Stéphane Tornay, couronné fédéral 
à Orbe l'an dernier qui s'est vu remettre 
une channe et le traditionnel diplôme et 
Aldo Thomas, champion valaisan de ski 
dans lacatégoriesenior2qui s'est égale
ment vu discerner un diplôme. 

• En 1982, ce sont près de 134 000 nui
tées qui ont été enregistrées à Salvan 
(55 685) et aux Marécottes (79 295). Ces 
statistiques rassortent du 3* rapport 
annuel récemment publié par la Téléca
bine de la Creusaz S.A. L'entreprise 
emploie actuellement quatorze ouvriers. 
M. Joseph Gross, président du Conseil 
d'administration précise que celle-ci a 
certainement contribué à la construc
tion et à la transformation de plus de cinq 
cents chalets et appartements dans la 
commune de Salvan qui a rappelle-t-il 
maintenu sa population résidente grâce 
au tourisme. 

• Félicitations à Lyz Schlegel de Sion 
qui tout eh poursuivant sa formation au 
Conservatoire national supérieur d'art 
dramatique à Paris s'est vue remettre le 
prix de la Fondation de la vocation 
décerné par la baronne Edmond de 
Rothschild. 

• Pour la deuxième année consécutive, 
l'Office du tourisme de Saint-Luc orga
nise pour juillet une grande foire artisa
nale. L'édition 1983 aura lieu le diman
che 24 juillet dans la sympathique sta
tion anniviarde. A ce propos, les organi
sateurs lancent un appel à tous les arti
sans et artistes régionaux afin qu'ils 
s'inscrivent, l'occasion étant réellement 
intéressante au niveau promotionnel 
notamment. La journée se déroulera 
comme l'an passé de 10 h. 30, heure d'ou
verture des stands au public, à 18 heures, 
et ce sur la place de la Pension Favre. 
Tout renseignement peut s'obtenir 
auprès de l'Office du tourisme de Saint-
Luc tél. (027) 65 14 12. 

• A l'occasion de son 20° anniversaire, 
une quinzaine de membres du club cyno-
phile de Martigny répondaient à l'invita
tion du club de Mendrisio les 11 et 12 juin 
derniers. Certains participèrent aveĉ  
succès au concours organisé par le club 
tessinois. 
Inter III: 1. Michel Roduit avec Harlem. 
CHD I; 5. Katy Molnar avec Farouk; 6. 
René Racine avec Cobra; 9. Eliane Wïm-
berger avec Nyssia. 
Deux Romands jugeaient ce concours: 
MM. Georges Gaillard, de Saxon, et 
Pierre Schaeffer, d'Aigle. 
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Le sourire du mardi vous est offert par, 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

FORDTAUNUS 
VW GOLF 1500 
FIATMIRAFIORIaut. 
TOYOTA COROLLA 1300 LB 
TOYOTA Carina 1800 
TOYOTA Carinast-w. 1600 

1976 
1977 
1978 
1983 
1982 
1981 

59 000 km 
67 000 km 
22 000 km 

7 000 km 
10 000 km 
17 000 km 

4 900 
6 500 
7 900 

11 900 
12 000 
12 900 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 MARTIGNY-BOURG 

( ^ 

-s 

Centre Coep Haiiigny 
75 ans à votre service £ 

11 
Notre offre anniversaire l 
du mercredi 29 juin 1983 . I 

Fendant 
«Les Moulins» 2 

la bout. ^ > • ^a7^a# / J £ ^ / / 
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L'OFFRE 
HEtfCREDI l 

Deux dames se rencontrent: 
— Vous avez suivi un régime 

pour maigrir comme ça? s'é
tonne l'une. 

— Non, non, répond l'autre, 
j 'a i perdu cinq kilos depuis que 
l'on m'a enlevé l 'appendice. 

— Eh bien! reprend la pre
mière dame, jamais je n'aurais 
cru que l 'appendice pesait si 
lourd! 

Un soldat marche dans la cour 
de la caserne une truelle dans 
une main et deux briques dans 
l'autre. Il va faire le mur avec les 
autres. 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 

• Un bon emplacement 

• Un bon prix 

= une bonne publ ic i té 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Un homme rentre chez lui plus 
tôt que prévu et trouve sa femme 
au lit avec un autre: 

— Ça, c'est quand même 
dég...! commence-t-i l . 

Alors, sa femme: 
— Ah, ne sois pas grossier, 

Rick! Y 'adu monde! 

Un homme qui est à l 'hôpital, 
est rassuré depuis que le 
médecin-chef lui a conf irmé qu' i l 
n'était pas contagieux. 

Ce qui l ' inquiète, c'est pour
quoi les infirmières uti l isent des 
sarbacanes pour lui administrer 
des suppositoires. 

Votre bistrot 

« Chez Martine » 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Un homme passe un concours 
pour devenir inspecteur dans la 
pol ice: 

— Quel est le nom du roi de 
Belgique? lui demande l'exami
nateur. 

— Baudoin. 
— Le prénom de son épouse? 
— Fabiola. 
— Q u i a t u é A b e l ? 
— Ah, ça, je ne sais pas! 

avoue le candidat. 
— Vous avez trois jours ! tran

che l 'examinateur. 
Alors, le candidat rentre chez 

lui et lance tr iomphalement à sa 
femme: 

— Je crois qu' i ls vont me 
prendre dans la pol ice: ils m'ont 
dé jàconf ié ma première enquête. 

* * # 

Un ouvrier qui conduit un rou
leau compresseura foncésurses 
camarades et en a écraser trois. 

Pour faire plaisir à son patron 
qui a annoncé une compression 
du personnel. 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre hôtelier s 

P O U R V O S R É U N I O N S 
O U R E P A S D ' A F F A I R E S 

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 5 0 places 

1 x 80 places 

• * • 

ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

&z> 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
* (026) 2 43 43 

Un homme est conf iant : il a été embauché dans une entreprise et le 
directeur lui a dit qu' i l ne toucherait rien le premier mois, mais qu' i l lui 
doublerait son salaire le mois suivant. 

Le nouveau commis a suivi les ordres de son patron boucher: il a 
balayé le magasin, nettoyé les bi l lots et pendu toute la viande. C'est 
pour pendre la viande hachée que cela lui a pris le plus de temps ! 

Dans un tramway, un voyageur se lève devant une dame âgée: 
— Ce n'est pas la peine, Monsieur, proteste la dame, restez ass is ! 
— Mais, Madame... 
— Non, non, vraiment, n'insistez pas! 
— Mais, bon sang, c'est un monde, ça ! hurle le voyageur, je veux des
cendre, mo i ! 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Votre assureur 

^ ^ g g S S E S 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
V (026) 2 33 66 

Votre pâtissier 

tE? 
TRAMWAY 

P. HOCHET 

MARTIGNY 

Boulingerle-
pîtisserle 
al notro 
TRAMWAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
de glaças 
Ouvert dés 
6 heures 

C'est l 'entracte. Un spectateur 
va chercher son pardessus au 
vestaire: 

— La pièce ne vous plaît pas? 
interroge une ouvreuse. 

—Oh, si , beaucoup! réponde 
le spectateur. 

— Alors, pourquoi ne restez-
vous pas? 

— C'est faci le à comprendre, 
savez-vous! fait l 'homme, sur 
mon programme, il y a marqué 
«Acte II - t ro is jours plus tard»... 

Un homme qui ramassait des 
feuil les s'est cassé la jambe en 
tombant de l'arbre. 

Clôture 83 à l'Ecole Montani 
Comme chaque année, une sympathi

que cérémonie de clôture rassemblait à 
l'Ecole Montani, les élèves, les profes
seurs, les parents des diplômés, ainsi 
que les représentants des autorités, col
lègues et amis de l'école. 

Le directeur de l'école, M. Gabriel 
Montani, a particulièrement relevé le 

nombre élevé des réussites des élèves 
de l'école qui se sont présentés aux exa
mens de passage: 
— de 6° primaire au cycle d'orientation 
— d'entrée au centre professionnel 
pour l'obtention du certificat de capacité 
fédéral 
— d'entrée à l'école normale 

Pendant l'allocution de M. Montani, directeur de l'école 

— d'entrée aux collèges et aux écoles 
de commerce. 

Les listes des diplômes et certificats 
témoignent de la belle réussite de cette 
année scolaire et de la somme de 
dévouements qui l'a rendue possible. 

Souhaitons que cette école, qui œuvre 
depuis 18 ans dans l'intérêt de la jeu
nesse valaisanne, formant un heureux 
complément à l'école publique, puisse 
aussi à l'avenir compter sur la bienveil
lante attention des autorités et du public 
valaisan. 

Nous donnons ci-après les principales 
listes de diplômes et certificats: 

DIPLÔMES DE COMMERCE 

Diplômes et mention «très bien»: 
Charvet Roland, Détraz Isabelle, Schutz 
Patrick. 
Diplômes et mention «bien»: 
Buro Marc-André, Cregeen Ingrid, Duc 
Josiane, Métry Rita, Monnet Caroline, 
Naoux Carolle, Praz Emmanuel, Rom-
baldi Anne, Schalbetter Manfred, Théier 
Nicole, Valloton Josette. 
Diplômes et mention «assez bien»: 
Favre Véronique, Germanier Bibiane, 
Lonfat Philippe, Rey Christian. 

DIPLÔME DE DACTYLOGRAPHIE 
Avec la mention « très bien»: 
Charvet Roland, Favre Véronique, Détraz 
Isabelle, Cregeen Ingrid, Duc Josiane, 
Schalbetter Manfred, Lonfat Philippe, 
Rombaldi Anne, Roduit Olivier. 

Avec la mention «bien»: 
Praz Emmanuel, Buro Marc-André, Vallo
ton Josette, Théier Nicole, Monnet Caro
line, Schutz Patrick. 
Avec la mention «assez bien»: 
Métry Rita, Germanier Bibiane, Rey 
Christian. 
LISTE DES CERTIFICATS DE FIN 
D'ÉTUDES DE LA 3 CO 
ET PRÉ-COMMERCIALE 1982/83 
Avec la mention «très bien» 
Beney Olivier, Bibi Roberta, Bonvin 

Nathalie, Follonier Claudine, Solioz 
Romaine. 
Avec la mention «bien»: 
Bagnoud Sandra, Bornet Nathalie, Dor-
saz Samuel, Evêquoz Brigitte, Gillioz 
Catherine, Glassey Frédéric, Jordan Fré
déric, Meier Sylvie, Métry Patricia, Stof-
fel Thomas, Thury Pascal, Troillet Jean-
Charles, Valentln Jean-Marc, Vernaz 
François. 

Avec la mention «assez bien»: 
Mabillard Marie-Luce. 

La liste des bénéficiaires du diplôme 1983. 
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Pour vos achats, faites halte à... 

RIDDE 

les commerçants sont à votre service 

MUUMi 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
V (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

iLECTRICIEN 

PC CI ALI SE ,". ' 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

PTfTa 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

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

iftîlSÎLVtV/17 ÇiViP 
"& (026) 6 36 46 

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

COIO 
Tjl COOP est près de 

chez vous ! 

Demandez le programme 
R I D D E S 

Juillet 
29-30-31 Tournoi du Football-Club 
29 Bal populaire 

Août 
7 
15 

Concert del 'Abei l le aux Mayens-de-Riddes 
Assomption 

Septembre 
10 Bal rétro à la salle de l'Abeille 
11 Loto de l'église à la salle de l'Abeille 
18 Jeûne fédéral 

Octobre 
16 Loto de l'AVCS à la salle de l'Abeille 
23 Loto de l'Abeille 
29 Bal de l'Abeille 
30 Loto de la SFG à la salle de l'Abeille 

Novembre 

1 
6 

12 
19 
20 
26 
27 

La Toussaint 
Loto du Football-Club à la salle de l'Abeille 
Loto des samaritains à la salle de l'Abeille 
Loto de la FOBB au collège 
Raclette de la Ste-Cécile à la salle de l'Abeille 
Bal de l'Abeille 
Loto de l'Indépendante au Cercle 

C H A R R A T 

Août 
1 Fête nationale (bal populaire) 

Juillet 

29 

Août 
1 
5-6 

21 
21 

27-28 

S A X O N 

Semaine de l'Abricot et du verger valaisan 

Fête nat ionale- Bal populaire 

Bal avec le Corps de musique 
Fête de Plan-Bô (paroisse catholique) 
Reprise du championnat de footbal l 
du FC Saxon 
Fête patronale de Saint-Félix (bal avec Dream) 

Septembre 
17 Bal de l'Avenir à la salle du Cercle 

avec l'orchestre Dream 
25 - Diapos (activités 82/83 du groupe scout) 

Novembre 
7 au 27 Expo du Photo-Club «Déclic» 
19 Messe de la Sainte-Cécile 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 RAINS 
Christian Nicollerat 
|Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

wm ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

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

5 f * Ardag \ 
i „ 1908RkMes i 
\ (} Tél. 027/86 34 09 £ 

Garage du Rhône 

uà^d 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 



I 
Mardi 28 juin 1983 CODFEDERE 

VALAIS PELE-MELE 

Hommage à un collègue et ami 
C'est avec consternation que le 

Comité cantonal des bourgeoisies valai-
sannes a appris le décès accidentel du 
président René Essellier. 

Après une belle journée au milieu de ta 
grande famille sierroise, qui le même 
jour a béni son drapeau, beau comme le 
soleil de Sierre, tu as quitté cette terre 
pour un monde nouveau. 

Depuis 1973, tu as été pour la Fédéra
tion valaisanne des bourgeoisies et sur
tout pour son comité, un administrateur 
clairvoyant, calme, mais toujours à 
l'avant-garde du progrès, du développe
ment, des tâches si souvent incomprises 
que connaissent toutes les bourgeoisies 
du canton. 

Président de la bourgeoisie de Sierre 
depuis 1972, les difficultés et les soucis 
ne t'ont pas épargné. 

En effet, il était nécessaire de mettre 
sur pied les règlements de la fusion 
Granges-Sierre où il a fallu beaucoup de 
réflexion, de concessions, de bon sens 
pour satisfaire les deux communautés. 

La mise en valeur de la zone industrielle 
des îles Falcons, l'organisation de la 
place et camping de Finges et pour ter
miner ton œuvre, la construction du bâti
ment bourgeoisial qui a couronné tes 
activités et ton attachement à ta bour
geoisie. 

Les bourgeois de Sierre perdent en toi 
un homme de valeur et tout dévoué à la 
cause commune. 

Tes nombreuses activités au sein des 
organisations professionnelles tu les as 
remplies avec conscience et fidélité. 

Toujours disponible, les sociétés loca
les ont beaucoup apprécié ta collabora
tion. 

René Essellier n'est plus. Il repose 
dans ce cimetière de Sierre, où il a rejoint 
tant d'amis. 

A son épouse éplorée, à ses enfants, à 
tous ses proches, vont notre sympathie 
et nos condoléances. 

Fédération des bourgeoisies 
valaisannes 

Carte de légitimation pour handicapés 
Le Chef du Département Mme Rose-Marie Antille 
des affaires sociales Députée (suppl.) 

Monthéolo14 
1870Monthey 
M. Régis Premand 
Député 
1872Troistorrents 
de chaque individu et si nécessaire 
de lui apporter les soins et l'aide 
matérielle qu'il nécessite. 

Cette possibilité de relation 
humaine, de contact, Autorité et 
handicapés, n'est pas à négliger en 
vue d'une meilleure intégration 
sociale des personnes handica
pées. Pour ces différentes raisons 
nous pensons que la situation 
actuelle doit être maintenue. 

Par contre, en ce qui concerne cet 
avantage et l'établissement des car
tes de légitimation, nous estimons 
que l'information doit être intensi
fiée. A ce sujet, nouschargeons l'Of
fice cantonal des handicapés d'atti
rer l'attention des handicapés et des 
organes sociaux et médico-sociaux 
sur cette faveur accordée par les 
entreprises suisses de transport. 

Nous espérons que les renseigne
ments apportés sont de nature à 
vous satisfaire et vous prions 
d'agréer, Madame la députée, Mon
sieur le député, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

Le Chef du Département 
des affaires sociales: 

F. Steiner 

Madame la députée, 
Monsieur le député, 
Au nom du Conseil d'Etat, nous 

avons l'honneur de répondre a votre 
question écrite du 12 novembre 1982 
en ce qui concerne les organes habi
lités à délivrer des cartes de légiti
mation autorisant les personnes 
souffrant d'une grave déficience 
physique ou mentale à prendre gra
tuitement avec elles un guide ou un 
chien-guide lorsqu'elles voyagent 
sur les lignes des entreprises suis
ses de transport. 

Les cartes de légitimation sont 
établies par les préfets des districts 
sur présentation d'un certificat 
médical (SBB 2248.1) intégralement 
rempli et attestant que le requérant 
doit être accompagné lors de ses 
déplacements. Ces cartes ont une 
durée de validité de quatre ans au 
plus. Elles sont renouvelables sur 
présentation d'un nouveau certifi
cat médical. 

Compte tenu de l'étendue de 
notre canton, d'une part, et du souci 
de venir en aide aux handicapés, il 
nous a paru important de désigner 
des organes décentralisés qui sont 
à même de connaître les difficultés 

SFIIVIEX^ - BEX 
Notre société exploite à Bex (VD) une usine où elle 
produit des équipements pour les puits d'eaux et de 
pétrole et réalise des ensembles de transport et de 
traitement de fluides. 
Nos équipements comprennent des tours à gros 
passage semi-automatique et à commande numé
rique, des machines spéciales et des installations 
de soudure TIGMIG. 

Nous cherchons des collaborateurs ayant un grand 
sens des responsabilités avec les qualifications sui
vantes: 

• MÉCANICIEN CFC 

• SOUDEUR 
5 ans d'expérience sur acier inoxydable 

Les personnes intéressées sont priées d'écrire 
à: 

EFIMEX SA 
8, rue du XXXI-Décembre 1207 GENEVE 

NAGLEftammm: 
cfor-ti-oqedw 

Tochntcisns onhop*3ist»*-t>*ndagil1«« 
Avenus Max-HuMr '2 • 3960 Sitffa 

Supports plantaires 
Bandages 

Corsets 

DEMAIN MERCREDI 

consultations de 14 à 18 heures 
à notre succursale 

de Martlgny 

DROCUERIE 
HERBORISTERIE 

1Z B.CRETTEX 
Rue du Rhône I - l920Martigny. 

Tél. 026 2 12 56 

B&B 

MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Martigny 
met au concours le poste de 

du Manoir de Martigny 
Les offres de services, avec références et préten
tions de salaire, doivent être adressées pour le 
15 juillet 1983 au Greffe municipal de Martigny où le 
cahier des charges peut être consulté. 

L'entrée en service est à convenir. 

Martigny, le21 juin 1983 

L'Administration communale 

Déclaration des surfaces 
agricoles 1983 

En vue de l'application des disposi
tions légales féderaleset cantonales, les 
propriétaires ou exploitants de surfaces 
agricoles ont été invités à remplir une 
déclaration des surfaces agricoles. 

Cette déclaration porte principale
ment sur les objets suivants: 
1. Contributions à la surface 

Basées sur l'ordonnance fédérale du 
16 juin 1980, art. 5, les surfaces 
exploitées peuvent bénéficier des 
contributions suivantes: 
Fr. 240.-/ha: surfaces fauchées ou 

cultivées avec pente de 
18% et plus 

Fr. 80.-/ha: surfaces pâturées avec 
pente de 18% et plus 

La délimitation détaillée des surfa
ces en pente peut être consultée 
dans chaque commune auprès du 
préposé chargé du contrôle: ordon
nance du 9 avril 1980 (B.O. No 
29/1980). 

2. Contributions d'estivage 
L'ordonnance du 16 juin 1980, art. 13, 
fixe les contributions suivantes pour 
le bétail estivé durant 75 jours: 
Fr. 120.- par vache 
Fr. 50.- par taureau d'élevage 
Fr. 20.- par génisse de 1 à 3 ans 
Fr. 10.- par veau de 1/2 à 1 an 
Fr. 50.- parcheval, àne et mulet 

de plus de 3 ans 
Fr. 20.- parcheval, âne et mulet 

de moins de 3 ans 
Fr. 20.- par chèvre laitière 
Fr. 4.- par autre chèvre 
Fr. 4.- par mouton 
Le cadastre alpestre fait règle pour la 
détermination des pâturages consi
dérés comme alpages. 
Les contributions sont versées à l'ex
ploitant sur la base de la déclaration 
d'effectif au jour de référence, le 25 
juillet 1983, attestée par l'inspecteur 
de bétail du cercle de situation de l'al
page. Les propriétaires de moutons 
doivent faire constater l'effectif à la 
mise à l'alpage. 

3. Redevances sur les vins, les fruits et 
les légumes 
La loi du 10 mai 1978 définit les per
sonnes assujetties à ces redevances: 
a) les propriétaires qui possèdent 

plus de 500 m2 de vignes; 
b) les encaveurs soumis au contrôle 

des livres et des caves et tous les 
autres encaveurs qui transfor
ment ou vinifient de la vendange 
pour la commercialiser en totalité 
ou en partie; 

c) les propriétaires qui possèdent 
plus de 500 m2 de cultures fruitiè
res ou maraîchères; 

d) Les expéditeurs et les industriels 
qui commercialisent ou transfor
ment des fruits et légumes. 

Sur la proposition des organisations 
professionnelles (OPEVAL-UVVFL), 
le Conseil d'Etat a fixé les taux des 
redevances pour 1983 comme il suit: 
a) par mètre carré de vignes: 1 et. 
b) par kilo de vendange encavée: 

1,25 et. 
c) par mètre carré de cultures fruitiè

res et maraîchères: 1,4 et. 
d) par kilo de fruits et légumes com

mercialisés ou transformés: 0,7 et. 
Les communes collaborent à l'appli

cation de ces mesures et ont désigné un 
préposé chargé de renseigner les inté
ressés. Les exploitants qui n'auraient 
pas reçu les formules nécessaires peu
vent encore l'obtenir auprès de ce res
ponsable. 

Les déclarations des surfaces agrico
les doivent être déposées au greffe com
munal jusqu'au 30 juin 1983. Si, malgré 
cette sommation, les assujettis ne dépo
sent pas de déclaration, la taxation des 
redevances sera effectuée sur la base 
des données du cadastre. Quant aux 
bénéficiaires de l'aide fédérale, ils 
renoncent ainsi à leur droit aux contribu
tions 1983. 

Le chef du Département 
de l'économie publique 

Guy Genoud 

MIGROL 
Le téléphone prix <Mazout Migrob 

0 7 . 3 0 - 1 2 . 0 0 e t 1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 lundi à v e n d r e d i 

Faire carrière dans le Valais? 
(Entremont, Martigny) 

VITA, l'assurance du parcours 
recrute 

1 collaborateur 
persévérant et ambitieux. 

Date d'entrée: 1 e r août 1983. 

M. Maumary, agent général de Vita 

se tient à votre disposition pour vous informer des possibilités 
de votre avenir dans notre compagnie. 

Compagnie d'assurances sur la vie 
M. G. Maumary, agent général 
Avenue de la Gare 18 
1951 Sion 

Tél. (027) 22 23 50. 
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Important! Fermé jeudi 30 juin, et inutile de venir avant le 1.7! 
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Martigny-Sports: la promotion et le titre 

Patrice Favre, capitaine d'un soir du Martigny-Sports, reçoit la coupe de champion suisse de première ligue des 
mains de M. Maget, vice-président de la première ligue. A gauche, M. Arsène Crettaz, président du M.S. 

Ce qu'ils pensent du match... 
Bernard Comby, président du Gou
vernement valaisan. 

Ce fut un match tout simplement mer
veilleux. Surleplan technique, lepublica 
assisté à de magnifiques phases de jeu. 
Habituellement, une finale, la tension 
aidant, ne donne pas lieu à un spectacle 
de premier plan. Ce soir, c'était loin 
d'être le cas, tant les deux équipes nous 
ont enchantés par la qualité du jeu éla
boré. D'autre part, je crois que le Valais a 
découvert une étoile en la personne de 
Dany Payot, qui a à lui seul marqué les' 
quatre buts de son équipe. En conclu
sion, je formule tous mes vœux de suc
cès au Martigny-Sports en LNB. 

Jean Bollin, président de Martigny 
Je suis très heureux de cette victoire 

du MS, résultat d'un travail collectif, effi
cace, rigoureux, qui a conduit notre 
équipe à ce titre convoité de champion 
suisse de première ligue et, bien sûr, à la 
promotion à l'échelon supérieur. C'est 
au moment où l'on s'attendait le moins 
que le MS a littéralement éclaté, réussis
sant trois buts de fort belle facture. 
Payot, le héros de la soirée, est un joueur 
de talent, que nous nous réjouissons 
chaque fois de voir à l'œuvre tant pour 
ses qualités de footballeur que pour sa 
sportivité. 

Pierre-André Pillet, «Ministre des 
Sports» de la municipalité. 

L'éclatement du Martigny-Sports con
tre Alstaetten et Kriens s'est poursuivi 
face à Zoug. C'est donc une confirmation 
du talent de cette équipe, qui peut tenter 
avec sérénité l'aventure en ligue natio
nale. A l'instar du MS, Zoug est une 
excellente équipe qui pratique un foot
ball technique et de mouvement. Ce fut 
un match pour la gloire et l'essor du foot
ball, un sport qui, lorsque pratiqué sur un 
tel rythme, est un véritable spectacle. 

François Jotterand, membre du 
comité du MS. 

Ce fut certainement le plus beau 
match de football auquel j'ai assité 
depuis que je suis membre du comité du 
Martigny-Sports. A mon sens, un élé
ment a crevé l'écran au cours de cette 
rencontre et j'espère qu'on ne va pas le 
perdre. Mais je pense qu'on ne va pas le 
perdre... Par ailleurs, en ce qui concerne 
la saison prochaine, la population doit 
comprendre que la ville de Martigny pos
sède désormais une équipe de football 
digne d'évoluer en LNB. Alors, rendez-
vous au stade d'Octodure! 

Othmar Winter, arbitre de ligue 
nationale. 

Une rencontre correcte dans l'ensem
ble et très plaisante à suivre pour le 
public. En première période, le marquage 
très large de Zoug a facilité le jeu du 
Martigny-Sports. Après la pause, grâce à 
ses vedettes, Zoug a mieux fait circuler 
le ballon et exercé le pressing sur la cage 
de Frei, mais le MS s'est fort bien tiré 
d'affaire et a forcé la décision en fin de 
match. A mon sens, ce résultat est par
faitement équitable. 
Simon Farquet, député. 

Un football enchanteur, mais à mon 
avis pas assez musclé pour une finale de 
championnat suisse. Si l'engagement a 
parfois fait défaut, par contre, surleplan 
technique, ce fut une rencontre de ligue 
supérieure. 
Philippe Moser, capitaine du FC 
Bagnes. 

Je suis très content pour les joueurs, 
qui méritent amplement ce succès. En 
revanche, je suis quelque peu déçu du 
public, qui n'est certainement pas à la 
hauteur de la valeur de l'équipe. J'espère 
aussi que les individualités ne quitteront 
pas le club la saison prochaine. Une sai-

Martigny — Zoug 4-1 
Martigny: Frei; Favre; Barman, 

Coquoz, Bissig; R. Moret, S. 
Moret, Payot, Rittmann; Vergère 
(74e Giroud), Bochatay (70e 

Lugon). Entraîneurs: Nunweiler 
etZuchuat. 

Zoug: Bruegger; Bauer; Heg-
glin (70e Kalanz), Montandon, 
Gilli; Binder, (58e Grab), Bosco, 
Meier; Kok, Wieczorek, Bouli. 
Entraîneur: Luttrop. 

Buts: 14e Payot 1-0; 29e Wiec
zorek 1 -1 ; 38e, 75e et 76e Payot 4-1. 

Notes: stade d'Octodure, 2000 
spectateurs. Arbitre: M. Michel 
Barbezat (Neuchâtel), qui avertit 
Kok pour réclamations. Une 
gerbe de fleurs est remise à 
Roger Vergère et à Patrice Favre, 
qui font leur dernière apparition 
sous le maillot du MS. Dany Payot, héros d'un soir... 

son qui s'annonce difficile, mais certai
nement pleine de satisfactions. Encore 
bravo à tous! 
Théo Buchard, président du FC 
Leytron 

Le résultat est parfaitement mérité 
pour le Martigny-Sports. Personnelle
ment, j'ai été impressionné par les 
démonstrations de Dany Payot qui, par 
son coup de rein et sa vitesse de pointe, a 
semé un vent de panique au sein de la 
défense zougoise, et de Régis Moret, tra
vailleur infatigable dans l'entre jeu. 
Patrice Favre, capitaine d'un soir du 
MS. 

Un tout beau spectacle! En première 
période, après l'égalisation zougoise, 
l'équipe a baissé de régime, sans doute 
en raison de la fatigue accumulée ces 
dernières semaines. Dès le coup d'envoi, 
nous avons opté pour l'offensive à 
outrance, avec tous les risques que cela 
comporte, mais nos efforts ont finale
ment été couronnés de succès. Un mot 
au sujet de la saison 82-83: à mon sens, 
par rapport au précédent championnat, 
l'équipe a mûri. En outre, grâce notam
ment à Roger Vergère, qui a contribué à 
notre promotion, nous avons marqué 
beaucoup de buts. Sur le plan défensif, 
avec la formule du 4-3-3, nous étions sou
vent livrés à nous-mêmes; c'est pourquoi 
j'estime que le système du 4-4-2, pra tiqué 
avec bonheur à Alstaetten, Kriens et ce 
soir, aurait mieux convenu au Martigny-
Sports tout au long du championnat. 
Enfin, en ce qui me concerne, comme la 
LNB est une perspective qui ne m'en
chante guère, je vais tenter une expé
rience d'entraîneur-joueur à Vétroz. 
Otto Luttrop, entraîneur du SC Zoug 

Nous avons eu la malchance de perdre 
le tirage au sort. Jouer une finale de 
championnat suisse sur le terrain de l'ad
versaire, c'est un désavantage certain 
pour l'équipe visiteuse. Sur les deux pre
miers buts de Martigny, notre défense 
n'est pas exempte de reproches. C'est 
dommage, car après l'égalisation, le jeu 
est devenu plus ouvert et nous avons 
opposé une résistance valable à Mar
tigny. Cette équipe m'a surpris. Si, en 
défense, elle est parfois hésitante, aux 
avant-postes par contre, c'est du solide! 
Payot, surtout, m'a impressionné. A 
notre décharge, je dois dire que l'ab
sence du latéral Koepcke, blessé, a quel
que peu désorganisé notre système 
défensif. Cette victoire valaisanne est 
amplement méritée, mais le résultat est 
un peu sévère pour le SC Zoug. 
Francis Montandon, capitaine du SC 
Zoug. 

Le Martigny-Sports est une belle 
équipe, formée déjeunes éléments et qui 
pratique un football de mouvement. Sur 
le plan technique, c'est peut-être la for
mation qui m'a le plus impressionné 
cette saison. Le long déplacement de 
Zoug en Valais ne nous a pas favorisés, 
mais je ne veux pas chercher d'excuses. 
Ce soir, Martigny était supérieur à Zoug 
et sa victoire est parfaitement méritée. 
Félicitations et bonnes chances en LNB! 

Propos recueillis par 
Charles Méroz 

Radu Nunweiler et Yvon Zuchuat: une collaboration intelligente qui a 
débouché sur le résultat que l'on sait. 

L'interview du président... 
— La promotion est chose 

acquise. Dix jours se sont écoulés 
depuis l'exploit de Kriens. A tête 
reposée, comment jugez-vous le par
cours du MS durant ces finales et 
pendant la saison 1982-83 en 
général? 

— Le parcours du championnat 
s'est effectué selon nos prévisions. 
En début de saison, nous avions 
annoncé la couleur: la participation 
de la première équipe au tour final. 
Remarquezque nous n'avions jamais 
parlé de promotion en LNB, car cela 
aurait été prétentieux de notre part 
d'envisager l'ascension à l'échelon 
supérieur sans songer avant tout à la 
participation aux poules finales. 

Lors du tirage au sort, auquel j'ai 
assisté en tant que membre du 
comité central de la première ligue, la 
réaction de mon entourage fut caté
gorique: «C'est un gros morceau pour 
Martigny; vraiment, vous n'avez pas 
de chance!». Ma réplique fut claire: 
«Nous n'avons peur de personnel». 

Durant les finales, le comporte
ment du MS fut exceptionnel. 
L'équipe a fait corps et une excel
lente ambiance a régné. En fin de 
compte, le MS a conclu ce long tour 
final par une promotion largement 
méritée. Je tiens à saluer cet événe
ment comme il se doit, car j'estime 
extraordinaire de voir une équipe for
mée à 80% de jeunes du cru, parvenir 
à un tel résultat. 

— Roger Vergère a contribué à 
cette ascension. Son engagement à 
Martigny fut donc un coup de maître 
de la part des dirigeants du MS? 

Propos recueillis par 
Charles Méroz 

— Lorsqu'au bout de toute déci
sion, un résultat positif apparaît, il 
est aisé d'affirmer: «Pour un coup de 
maître, c'était un coup de maître ! ». A 
la fin de la saison précédente, nous 
sentions que nos jeunes joueurs 
attendaient «quelque chose». Radu 
Nunweiler n'étant plus en mesure de 
tenir pendant nonante minutes, nous 
nous devions de faire appel à un 
homme d'expérience. En cas de 
retour en Valais, Roger Vergère 
m'avait toujours promis qu'il ne man
querait pas de prendre contact avec 
le MS... Son engagement sur le ter
rain et son enthousiasme se sont 
reportés sur ses coéquipiers, les
quels ont su tirer profit de son expé
rience acquise au plus haut niveau. A 
mon sens, cette saison, Roger Ver
gère a démontré qu'il était bel et bien 
l'oiseau rare qui a longtemps fait 
défaut au Martigny-Sports. 

— Des regrets de le voir partir à 
Leytron? 

— Malgré sa décision brutale, on 
ne peut pas avoir de regrets de voir 
partir un joueur, qui a certainement 
beaucoup apporté à nos jeunes et qui 
rêvait de renouveler une expérience 

d'entraîneur. Je lui souhaite donc de 
nombreuses satisfactions à la tête du 
FC Leytron. 

— Parlez-nous de la saison pro
chaine du MS en LNB. 

— Nous en sommes au stade où 
tous les bruits, les rumeurs qui circu
lent ne sont que paroles en l'air et 
pures suppositions. Pour l'heure, 
aucun joueur n'a annoncé son départ 
et aucun club n'a officiellement pris 
contact avec les dirigeants du MS. 
Par contre, au cours des finales, il 
s'est trouvé des démarcheurs en 
quête de nouveaux joueurs pour la 
saison prochaine. Etait-ce pour trou
bler notre sérénité? A ce jour, un cer
tain nombre de joueurs ont émis le 
voeu de venir à Martigny. Cependant, 
aucune décision n'a été prise, sauf en 
ce qui concerne le Marocain Chicha. 
En premier lieu, il s'agit de savoir qui 
reste et qui part. Quant à moi, j'es-
timequ'il n'y a pas de grands change
ments à opérer au sein du MS. Nous 
avons un bonne équipe, soudée et qui 
doit s'aguerrir encore certes, mais qui 
peut réaliser un excellent parcours 
en LNB. Encore un mot au sujet de la 
prochaine saison: les entraînements 
reprendront à la mi-juillet. 

— Comment avez-vous réussi à 
vous assurer les services de Chicha? 

— Grâce à une relation marocaine 
très bien placée dans les milieux du 
football, j'ai pu entrer en contact avec 
ce joueur et obtenir la lettre de sortie 
de son club, à Casablanca. Chicha 
est âgé de 28 ans. Depuis 1974, il évo
lue en première division marocaine 
au sein du club de W.A.C. et cela fait 
huit ans qu'il défend les couleurs de 
son pays. Il a notamment participé 
aux éliminatoires du dernier cham
pionnat du monde de football. 

— Vous quittez la présidence l'an
née où la première équipe accède à 
l'échelon supérieur. Le départ par la 
grande porte en quelque sorte... 

— Pour moi, vous comprenez que 
c'est une grande satisfaction d'avoir 
suivi ces finales et de voir le club en 
Ligue nationale. Je ne veux surtout 
pas tirer de cette promotion une 
gloire personnelle. Tous mes collabo
rateurs du comité, Radu Nunweiler, 
Yvon Zuchuat et les joueurs de la pre
mière équipe sont à féliciter bien plus 
que le président. Je ne quitte pas la 
présidence du Martigny-Sports, 
comme vous le dites, par la grande 
porte mais parce qu'il y a deux ans, 
j'ai annoncé mon intention de renon
cer à cette fonction, ce de manière 
irrévocable. J'ai terminé mon septen
nat avec la ferme conviction d'avoir 
rempli.mon contrat. 

— Qui vous succédera? 
— Je ne sais pas encore. Toujours 

est-il qu'une assemblée extraordi
naire du club aura lieu demain soir, 
assemblée au cours de laquelle ma 
succession et celle du président de la 
commission juniors, M. Gérard Sala-
min, figurent à l'ordre du jour. 

De gauche à droite, Favre, Frei, R. Moret, S. Moret, Rittmann, Bissig, Bochatay, Barman, Coquoz, Vergère et Payot. 
Lugon et Giroud sont entrés en cours de match. Rittmann (à droite) aux prises avec Montandon. 




