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Le prix de la démocratie 
Il y a des petits esprits, des 

apothicaires de la démocratie, 
qui trouvent que ce système poli
tique coûte cher. Récemment 
dans un quotidien valaisan deux 
beaux esprits de ce canton 
remarquaient que le scrutin de 
ballotage du dimanche 3Q octo
bre avait coûté cher à la caisse 
publique. 

L'un estimait que cet argent 
aurait pu aller à des besoins 
sociaux, l'autre que décidément 
le parti radical en voulant le ballo
tage avait allégé la caisse publi
que de quelques centaines de 
milliers de francs, sans aller au 
bout de ses responsabilités. 

Ce genre de raisonnement est 
stupide et dénote chez ses au
teurs l'incapacité d'aller au-delà 
d'un petit constat partisan. 

Parce que qu'en est-il du ballo
tage lors des élections du Con
seil d'Etat de 1973,1977 et 1981 ? 
Pourquoi n'entre-t-il pas en ligne 
de compte? 

Le dernier surtout, provoqué 
principalement par des dissiden
ces démocrates-chrétiennes a 
coûté combien, aujourd'hui son 
auteur principal est aux respon
sabilités... DC! 

Même si l'on entre dans le rai
sonnement de ces anti-démocra
tes, on peut constater que le 
PRDV a proposé par voie d'initia
tive et soutenu une motion, d'é
lire le Conseil d'Etat et les dépu
tés valaisans au Conseil des 
Etats par la proportionnelle. Or le 
PDC n'en a pas voulu. Donc, en 
raisonnant aussi stupidement 
que les auteurs des digressions 
sur le coût d'un ballotage, on 
peut dire que le seul parti à vou
loir vider la caisse publique pour 
cause d'élections est le PDC qui 
ne veut pas la suppression du 
ballotage puisqu'il s'attache au 
seul système qui permette cette 
double épreuve électorale. 

Mais indépendamment de ces 
réflexions financières, il con
vient de regarder la nature du 
système choisi. 

La démocratie est trop pré
cieuse pour être accommodée à 
un budget quelconque. D'ailleurs, 
en matière de science politique il 

demeure l'expression la plus par
faite de la civilisation, en ce qui 
concerne tout au moins la direc
tion des affaires publiques. 

Les Polonais, les Argentins de
puis peu, les Turcs peut-être 
demain et tant d'autres peuples 
voient dans ce mode de gouver
nement la fin de leurs malheurs 
et l'espoir d'une vie meilleure. 

Tous les peuples opprimés par 
des tyrans ou dictateurs n'en 
sont pas à se poser des ques
tions sur le coût de la démocra
tie. Ils la veulent, cela suffit à leur 
combat. i 

Mais si vraiment ces petits 
comptables à l'esprit totalitaire 
trouvent que la démocratie coûte 
chère qu'ils s'essayent d'abord à 
supprimer le ballotage, ensuite 
qu'ils fassent en sorte que leur 
vote ne coûte pas trop cher à la 
collectivité. Or, que voyons-
nous? M. Guy Genoud, tout 
récemment réélu au Conseil des 
Etats, va prélever à la fois un 
salaire comme conseiller d'Etat 
et un autre comme conseiller aux 
Etats. Or, dut-il être un travailleur 
acharné les quatre à cinq mois 
qu'un mandat fédéral exigent, 
prendront sur son temps comme 
conseiller d'Etat. 

Non, vraiment, il faut avoir peu 
de respect pour la démocratie 
pour la ramener à des exigences 
purement matérielles. 

Disons que défini en termes de 
simple coût, un bon dictateur, 
militaire de surcroît, éviterait, s'il 
est choisi jeune passablement 
d'économies électorales. 

Que G. et R.B.. qui signent 
leurs réflexions profondes à cet 
égard dans un récent NF fassent 
donc appel à quelques généraux 
argentins (et bientôt chiliens) 
désormais inoccupés! 

Non, vraiment, le bon sens dé
mocratique eut voulu qu'on ne 
s'attarde pas à ces écrits de peu 
d'intelligence, mais la c... ayant 
ses limites et celles-ci ayant été 
franchies vers le bas, il convenait 
de dénoncer de tels raisonne 
ments qui portent en eux tous les 
germes totalitaires avec en prime 
la tentation. C'est dire l'état 
malade. 

no- I 
les I 
ne I 
du I 

Epargne: l'écureuil suisse 
Champions de l'épargne, les Suis

ses! A fin 1982, la moyenne des 
dépôts d'épargne par habitant était 
de Fr. 29 512.-, soit 14 620 dollars. 
Par habitant, on ne comprend que 
les résidents dans notre pays. En 
deuxième position, mais assez loin 
derrière la Suisse, se situe le Japon 
avec 9072 dollars par habitant, puis 
la République fédérale (7435 dol
lars), la Belgique (7252 dollars) et 
l'Autriche. En queue de liste des 
pays occidentaux, l'Italie, la Grèce 
et le Portugal avec, respectivement 
2533, 2028 et 1896 dollars épargnés 
par habitant. 

A la fin de 1982, il y avait en Suisse 
15 524 042 livrets d'épargne et de 
dépôts. Pas tout à fait trois par habi
tant! Ce chiffre comprend aussi les 
bons de caisse et les obligations 
des instituts bancaires. Pour un to
tal de 188 milliards placés dans les 
banques, plus de la moitié (54,2% 
très exactement) étaient sous forme 
de capitaux d'épargne. C'est pres
que la même proportion que l'on 
trouve aux Etats-Unis et en Norvège. 

D'après l'Institut international 
des Caisses d'Epargne, dont le 
siège est à Genève, la croissance du 
volume d'épargne s'est accélérée 
en 1982. L'abaissement des taux 
d'intérêt des titres à taux fixe et des 
dépôts à terme n'y est pas étran

gère. Cette augmentation est réelle 
si l'on se réfère aux montants expri
més en monnaie nationale; par con
tre, il y a diminution si l'on convertit 
les montants épargnés en dollars, 
en raison de la hausse de cette der
nière monnaie. 

Exprimée en francs suisses, l'au
gmentation dans notre pays entre 
1981 et 1982 a été de + 24 milliards 
confiés à des institutions bancaires 
sous forme de dépôts d'épargne et à 
terme. C'est dire combien la con
fiance est grande entre les banques 
et le peuple suisse tout entier. Ce 
n'est pas pour rien qu'à la naissance 
d'un enfant, l'habitude se perpétue 
de lui ouvrir un carnet d'épargne. 
Parfois même, les parents le font-ils 
avant la naissance de leur héritier! 
Mais la coutume va s'amplif iant tout 
au cours de la vie des Suisses, grâce 
aux efforts de diversification fournis 
par les institutions d'épargne pour 
la prévoyance, l'épargne-logement 
et autres formes de dépôts offrant le 
maximum de garanties. Peuple le 
mieux assuré du monde, le peuple 
suisse est aussi le plus prévoyant. 
Même si l'inflation dépasse bien 
souvent les taux d'intérêts, il vaut 
mieux faire «travailler» son argent 
que de le mettre dans un bas de laine 
totalement improductif. 

P.-E. Dentan 
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DE MIRE 

AMNESTY INTERNATIONAL 
Formation d'un groupe 

à Martigny 
Une soirée d'information dans 

le but de créer un groupe Amnes-
ty International à Martigny aura 
lieu le mardi 8 novembre à 20 h.15 
à la salle de Notre-Dame-des-
Champs (près de l'église) à Mar
tigny. 

Les personnes intéressées à 
faire partie de ce mouvement 
peuvent participer, sans engage
ment, à cette rencontre au cours 
de laquelle un responsable pré
sentera Amnesty International et 
exposera l'activité d'un groupe 
local. 

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS 

La santé et ses problèmes 
C'est à Leytron que s'est tenue tiative populaire, dimanche une 

vendredi l'assemblée de la FSSM. émission de «Table ouverte» consa-
C'est un peu le point de départ crée à la santé et à son coût, révision 
donné à des mois chauds dans ce de la LAMA, etc., autant de signes 
domaine délicat. qui ne trompent pas sur ce qui 

Recours rejetés par le Conseil deviendra le problème politique 
fédéral, tensions accrues, augmen- «vedette» de ces prochains , _ 
tation probable des cotisations, ini- mois. ^3 

EN COULISSE 

A gailChe, gaUChe ! A la table du comité, de gauche à droite, MM. René Besse, Marco Bruchez, 
Décidément, en cet automne secrétaire, Charles-Marie Crittin président, Jules Luisier et Armand de 

1983, les journalistes et autres Cnastonay. A noter qu il a appartenu à M. Jean Philippoz, député et prési-
rédacteurs ne voient la politique du * " ' ' de.la caisse de Leytron, * adresser quelques mots de bienvenue aux 
Parti radical qu'en termes de droite relégués. 
ou de gauche. 

Bien sûr, M. Genoud dit du PRDV 
qu'il fait partie du «bloc bourgeois», 
les chroniqueurs pensent que radi
cal signifie droite, alors il faut bien 
mettre les responsables radicaux 
dans un camp ou autre. 

Après le A/Fqui disait de Bernard 
Dupont qu'il était «le président du 
Parti socialiste-démocratique», 
voici qu'un journal bernois dit du 
secrétaire général du PRDV, Ado-
phe Ribordy, ce qui suit à propos du 
second tour des élections au Con
seil d'Etat: Im LagerderSozialisten 
macht man sich keine lllusionen. 
«Ein ehrenvolles Résultat», meint 
Adolf Ribordi (sic!) Prâsident der 
kantonalen SP (SP = Parti socia
liste) «Fiir uns war bereits die Tatsa-
che ein Erfolg, dass wir die CVP 
verunsichem konnten.» 

Germain Varone n'a plus qu'à 
bien s'accrocher. Interrogé à ce 
sujet, Adolphe Ribordy nous a dit: 
«Je voudrais profiter de l'occasion 
pour dire à tous les camarades (ici 
intervention de la censure !) 

Arlequin 

CONFÉDÉRATION 

Les déclarations 
de force obligatoire 
des conventions collectives 

Le 1e r juillet 1983, sur un total de quel
que 1400 conventions collectives.de tra
vail (CCT) 17 étaient déclarées de force 
obligatoire. La déclaration de force obli
gatoire d'un CCT s'étend à l'ensemble 
des employeurs et des salariés d'une 
même branche, qu'ils soient ou non liés 
à celle-ci. Sur les 17 conventions de force 
obligatoire, 10 l'étaient au niveau fédéral 
et 7 au niveau cantonal (divers cantons). 
Dans l'ensemble, les CCT de force obli
gatoire générale concernaient environ 
44 200 employeurs, dont 15% de non affi
liés, et quelque 296 200 travailleurs, dont 
environ 51 % de non syndiqués. 

Le sport martignerain 
a le vent en poupe 

voir en 

Des difficultés 
pour les jeunes avocats 

Les avocats débutants ont de plus en 
plus de peine à trouver la possibilité d'ac
complir les stages indispensables à leur 
formation et que leur prescrit d'ailleurs 
la loi. Dans plusieurs cantons, le nombre 
de stagiaires ou de jeunes juristes cher
chant encore un poste de stagiaire est à 
peu près égal à celui des avocats établis. 
Etant donné cette situation critique, la 
Conférence des bâtonniers de la Fédéra
tion suisse des avocats (FSA), qui s'est 
réunie dernièrement à Zurich, a critiqué 
le fait que dans certains cantons, des 
autorisations de travail sont accordées à 
des avocats étrangers. 

Depuis quelque temps, le nombre 
d'étudiants sur le point de terminer leur 
droit s'est fortement accru, ce qui fait 
présager de plus en plus de difficultés. 
C'est pourquoi la FSA entend vouer une 
attention particulière, désormais, à la 
question de la formation complémen
taire, sous forme de stages, des jeunes 
avocats; elle considère notamment 
comme un devoir professionnel, pour 
ses membres, d'accueillir des stagiai
res. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Maintenant que la vie politique 
reprend sa vitesse de croisière, il 
vaut la peine de jeter un coup d'oeil 
rétrospectif sur les récentes élec
tions fédérales. 

Une première constatation s'im
pose: la participation témoigne 
d'une légère augmentation! Alors 
qu'elle n'atteignait plus que le 
48% en 1979, elle est remontée à 
48,9% cette année. Il ne sert enco
re à rien de pavoiser pour saluer 
une reprise de conscience civique, 
mais on peut raisonnablement es
pérer que la tendance à déserter 
les urnes ne s'accentue plus. Ce 
serait déjà une victoire de notre 
démocratie. 

Quant aux dames, elles demeu
reront finalement vingt-cinq sous 
la coupole fédérale, alors que les 
experts craignaient une diminu
tion de leur délégation. Leur assi
duité aux séances, leur sérieux 
dans la préparation des dossiers 
ont permis aux dix-huit, qui se 
représentaient, d'être toutes réé
lues, et, dans la majorité des cas, 
même brillamment. Les sept nou
velles, qui viendront les soutenir, 
suivront certainement l'exemple 
des plus expérimentées. 

La modification la plus impor

tante provient donc des différen
ces, qui se creusent entre les frac
tions politiques. Alors qu'en 1979, 
radicaux et démo-chrétiens se dis
putaient le première place, avec 
chacun 62 membres, les premiers 
prennent cette fois une avance de 
huit députés. Par leur surreprésen-

ront bouleverser notre Parlement. 
Les plus discutés n'ont d'ailleurs, 
plus joui d'une confiance suffi
sante parmi les mécontents pour 
retourner à Berne, et, pour les com
munistes, le glas a sonné... 

Au Conseil national, les gens de 
robe demeurent prédominants 
avec 33 représentants, au lieu de 
39. Les délégués des administra
tions publiques tombent de 26 à 
16; les enseignants passent de 20 
à 22; les commerçants de 16 à 12; 

Après les élections fédérales 
tation au Conseil des Etats, avec 
dix-huit élus, les seconds conti
nueront à y jouer un rôle prépondé
rant. Quant aux socialistes, leur 
délégation tombe de soixante à 
cinquante-trois membres. L'Union 
démocratique du centre demeure 
remarquablement stable, avec 
vingt-huit élus, étant surtout 
implantée dans les cantons de 
Berne et de Zurich. Les petites 
constellations passent, elles, de 
trente-quatre à trente-sept repré
sentants. Les partis nationaux 
demeurent donc solides avec 209 
mandats, bien qu'ils perdent tous 
une légère frange de leurs élec
teurs: PRD 0,7%, PDC 1,3%, PSS 
1,6%, UDC 0,5%. Ce n'est donc 
pas encore durant cette législa
tion, que les contestataires pour-

les représentants d'associations 
de 16 à 14; les paysans de 15 à 23; 
les ingénieurs et architectes de 13 
à11 ; les élus médicaux de 8 à 10, et 
l'on pourrait continuer l'énuméra-
tion avec des professions très va
riées. Il apparaît donc que tous les 
milieux sont représentés sous la 
Coupole fédérale. 

Pour ces élus, la tâche ne sera 
pas facile. Les problèmes débat
tus au Parlement deviennent tou
jours plus complexes, les obliga
tions plus lourdes. Nos miliciens 
de la politique ne sont donc pas au 
chômage, et leur activité débute 
déjà avec l'élection de deux con
seillers fédéraux. 

Ce sera un test pour le nouveau 
Parlement, qui risque déjà de s'ex
primer à cette occasion. 

http://collectives.de
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
M a r d i 8 novembre 
14.30 
16.25 
16.35 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
21.50 
22.20 
22.35 

23.05 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dynasty 
10. Le grand jour 
Les grandes maladies 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Armageddon 
ou la peur atomique 
Hockey sur glace 

Mercredi 9 novembre 
14.00 
14.10 
15.10 
15.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.35 
21.55 
22.10 

Jeud 
15.00 
15.10 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.15 
22.10 

22.45 

ËM 
^ 3 

sm!m 

Point de mire 
Studio 4 
Escapades 
Rock et Belles Oreilles 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
La rançon 
Le futur dans tous ses états 
Téléjournal 
Sport 

i 10 novembre 
Point de mire 
Sport _ 
La course autour du monde 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Les péchés originaux 
Ernest Ansermet dirige: 
Oeuvres contemporaines 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30: Le 
marginal (14 ans). 
Plaza: dès demain à 20.30: Flash-
dance(16ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Marcel Russi, jusqu'au 20 novembre. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
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)7166 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Stella (16 
ans); dès jeudi à 20.30: Tonnerre de 
feu (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases); Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias), jusqu'au 12 novembre. 

SION 
Arlequimcesoiret demain à20.30: Le 
marginal (14 ans); dès jeudi à 20.30: 
Papy fait de la résistance (14 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
L'allégement (16 ans); dès jeudi à 
20.30: Le marginal (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Nana 
le désir (18 ans); dès jeudi à 20.00 et 
22.00: Garçon! (16 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Rétrospective 
Jeanette Antille, jusqu'au 13 novem
bre. Galerie Grande-Fontaine: Alna-
wab et Schwarz, jusqu'au 12 novem
bre. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Antoine Burger, jusqu'au 26 
novembre. Ecole-Club Migros: expo 
collective, jusqu'au 16 décembre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Fog (18 ans); 
mercredi à 20.30, jeudi à 22.00: Les 
zizis baladeurs(18 ans); jeudi à 20.00: 
Dar, l'invincible (14 ans). 
Exposition: Galerie Isoz: Francis 
Furet et Margret Schneider. Château 
de Villa: Luc Lathion, jusqu'au 13 
novembre. 
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 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
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, « 
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, « 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 1 1 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: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
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 mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Faut pas pousser (12 ans). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'à fin novem
bre. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
Cécile Mury et ChristianZufferey, jus
qu'au 12 novembre. 
Champéry (Hôtel de Champéry): l'ar
tisanat champérolain, du 19 au 27 
novembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 15.00 à 19.00. 

LA RECETTE DE L'OPAV 
POTAGE CRÈME DE CAROTTES 

Ingrédients (4 pers.): 4 c. à soupe de 
beurre; 1 kg de carottes; 1 grosse pomme 
de terre; 2 oignons; 1 gousse d'ail; sel; 
poivre; 1 dl d'eau; 4 dl de lait coupé 
d'eau; 2 c. à soupe de farine; 1 dl de 
crème; persil; ciboulette; pain de mie. 

Préparation: Dans une sauteuse, faire 
fondre du beurre et laisser revenir les 
carottes, les oignons et la pomme de 
terre coupés fin. Mouilleravec 1 dl d'eau, 
saler et poivrer. Laisser cuire à feu 
moyen. Saupoudrer d'une c. à soupe de 
farine et ajouter le lait coupé d'eau, 
remuer sans arrêt jusqu'à ébullition. 
Continuer la cuisson pendant encore 20 
min. à petit feu. Passer ensuite au passe-
vite. Ajouter la crème jusqu'à ce que le 
potage ait une consistance crémeuse. 
Retirer du feu et mettre le jaune d'ceuf. 

Parsemer de persil haché, de cibou
lette coupée fine et servir avec des tran
ches de pain de mie grillées. 

Félicite... 
M. Jean-Pierre Morand, de Mar

tigny, qui vient de réussir sa l icence 
en droit à l 'Université de Saint-Gall. 
Jean-Pierre est le f i ls de M. Louis 
Morand, dist i l lateur à Martigny. 

M. et Mme Jules et Jul ia Crette-
nand-Gay, de Fully, qui viennent de 
célébrer leurs 65 ans de vie com
mune. 

... M. Edouard Gay, de Salvan, qui 
vient de fêter son 90e anniversaire. 

ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE 

MM. Pierre-André Pillet et Claudy Franc à l'honneur 
C'est à la salle de la Gare de Mon-

they que s'est tenue samedi passé 
la 82e assemblée générale de l'asso
ciat ion cantonale valaisanne de 
gymnast ique sous la présidence de 
M. Roger Cotter et en présence de 
237 personnes, dont 125 délégués. 

Le point le plus important de cette 
assemblée était sans conteste les 
élect ions statutaires. Pour fa pro
chaine période administrat ive, le 
visage des dif férents organes de 
l'ACVG se présente comme sui t : 

Comité cantonal 
Roger Cotter, Vétroz (président); 

Jeannette Delaloye, Ardon (secré
taire); Eloi Dubuis, Conthey (cais* 
sier); Cyrano Vouil lamoz, Saxon; 
Jean-Jacques Défago, Monthey; 
Ambros Ritz, Naters; Kil ian Jaun, 
Brigue; André Velatta, Sion; Alwin 
Meichtry, Loèche (membres). 

Comité technique 
Kilian Jaun, Brigue (président); 

Jean-Louis Borella, S ion; Gabriel 
Rittiner, Saint-Léonard; Georges 
Osenda, Saxon; Martin Stùcky, 
Troistorrents; Gilbert Luisier, Fully, 
+ le chef technique des pupil les 
(membres). 

Commission de jeunesse 
André Velatta, Sion (président); 

Walter Mart ig, Gampel ; Rudolf 
Mazott i , Viège; Anton Zehnder, Bri
gue; Jules Palacios, Monthey; Phi
lippe Perruchoud, Miège (membres). 

Commission de gym-hommes 

Alwin Meichtry, Loèche (prési
dent); Phil ippe Gail lard, Sion (chef 
technique); René Magnin, Martigny. 

Calendrier 1 9 8 4 
29 avril à Naters: journée canto

nale des gym-hommes (en 1985 à 
Sion); 

6 mai à Sion: journée des jeunes 
gymnastes en individuels (en 1985 à 
Viège); 

19 et 20 mai à Monthey, Mâche et 
Loèche: fêtes régionales; 
27 mai à Gampel : fête cantonale des 
jeunes gymnastes, région Sion-
Gletsch (en 1985 à Brigue); 

3 ju in à Vétroz: fête cantonale des 
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jeunes gymnastes, région Conthey-
Léman (en 1985 à Saint-Maurice); 

9 et 10 ju in à Loèche: fête canto
nale art ist ique; 

Du 21 au 24 ju in à Winterthour: 
fête fédérale de gymnast ique. 

A noter que le championnat valai-
san des act i fs et la f inale cantonale 
des jeunes gymnastes auront lieu 
l'année prochaine à Brigue, que l'as
semblée des délégués 1984 se tien
dra à Sierre, et que la fête cantonale 
des act i fs 1986 se déroulera à Mon
they. 

Distinctions 
Est nommé membre d'honneur de 

l 'ACVG: Pierre-André Pillet, Mar
t igny, président du comité d'organi
sation de la dernière fête cantonale 
de gymnast ique. 

Reçoit le mérite de dir igeant 83: 
Claude Franc, Martigny. 

Reçoivent le mérite sport i f 83: les 
sect ions de Brigue et de Riddes. 

Sont honorés pour 10 ans de 
monitar iat : Kil ian Jaun, Brigue; 
Madeleine Rey, Sport-Handicap, 
Sion; Cornelia Ruppen, Naters; Wal

ter Hi ldbrand, Gampel; Ephrem 
Gsponer, Gampel. — Pour 15 ans: 
Jules Palacios, Monthey. — Pour30 
ans: Gérard Chanton, Saint-
Maurice. — Sont nommés vétérans 
de l 'ACVG: Adelbert Amacker, 
Agarn; André Anthénien, Sierre; 
Aliain Biner, Bramois; Walter Bittel, 
Eyholz; Karl Bregy, Gampel; Louis 
Burket, Bramois; Raphy Chevrier, 
Bramois; Léon Ebener, Bramois; 
Albert Faibella, Vernayaz; Martin 
Heldner, Eyholz; Remo Henzen, 
Visp; Emmanuel Heynen, Conthey; 
José Jacquod, Bramois; Pierre Jac-
quod, Bramois; Jurg Kraeutl i , Con
they; Charly Lamon, Bramois; Mi
chel Luy, Charrat; Camil le Mayor, 
Bramois; Jacques Mayor, Bramois; 
Arthur Meichtry, Agarn; Gabriel Mut-
ter, Bramois; Alfred Prumatt, Gam
pel; Reinold Rotzer, Gampel; 
Andréas Schaedler, Visp; Jakob 
Schuppl i , Conthey; Hermann 
Schwery, Brigue; Léo Schwery, Bri
gue; Mart in Stucky, Troistorrents; 
Stefan Studer, Viège; Bernard Wal-
pen, Bramois; René Wecker, Leuk-
Susten. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Martigny - Champéry 9-3 

Baumann, à genoux, vient de réussir 
piers. 

Buts: 3e Baumann 1-0; 7e Udriot 2-0; 8° 
Pillet 3-0; 17e Udriot 4-0; 18e S. Perrin 4-1; 
35e Voutaz 5-1 ; 37» Clément 5-2; 37° Vou-
taz6-2; 39e Udriot 7-2; 41e Croci-Torti 7-3; 
53e Gagnon 8-3; 57e M. Schwab 9-3.-

Martigny: Michellod (40e Closuit); Fel-
lay, Curchod; Frezza, Zuchuat; Vallot-
ton; Pillet, Udriot, M. Schwab; Pochon, 
Gagnon, N. Schwab; Monnet, Giroud, 
Baumann; Voutaz, D'Amico; Hugon. 

Champéry: Vouilloz', Anex, H. Perrin; 
G. Mariétan,Grenon,Gaspari; J. Pousaz, 
Croci-Torti; Vieux, Clément, Gex-Collet; 
Schmid, C. Pousaz, S. Perrin; S. Marié-
tan, Ecœur. 

Notes: patinoire de Martigny, 1100 
spectateurs. Arbitres: MM. Duvoisin et 
Borgeaud. Pénalités: 2 x 2 contre cha
que équipe. 

(chm) — Lit téralement pris à froid 
— 3 à 0 après huit minutes de jeu — 
Jean-Luc Vouil loz, l 'Octodurien qui 
défend la cage champérolaine, était 
conscient de la gravité de la situa
t ion. Comme entrée en matière face 
à l'ogre mart ignerain qui dévore tout 
sur son passage, il eut été di f f ic i le 
de faire plus ma l ! A peine com
mencé, le match était joué. Le HC 
Champéry, que l'on avait coutume 
de voir dans d'excel lentes disposi
t ions sur la patinoire munic ipale, ne 
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Sensé - Martigny 
1 9 , 5 - 2 0 

A deux reprises au cours de la saison 
passée, le Sporting-Club s'était incliné 
devant la formation fribourgeoise de 
Sensé. Samedi, Jimmy Martinetti et ses 
«boys» ont pris leur revanche en s'impo-
sant par 20 à 19,5. Voici les résultats de 
ce match: 

48 kg: R. Bapst (S) - Marco Arnaud (M) 
4-0; 52 kg: O. Ameti (S) - Ekrem Niziri (M) 
4-0; 57 kg: A. Bruhlart (S) - Laurent 
Ribordy (M) 4-0; 62 kg: J. Zbinden (S) -
Claude-Alain Putallaz (M) 0-4; 68 kg: P. 
Tschan (S) - Nicolas Lambiel (M) 3,5-0; 74 
kg: R. Marro (S) - Henri Magistrini (M) 1-3; 
82kg:B.Karoly(S)-ScottBliss(M)1-3;90 
kg: M. Corpataux (S) - Jimmy Martinetti 
(M) 0-4; 100 kg: J. Bielmann (S) - Etienne 
Martinetti (M) 1-3; + 100 kg: H. Goglione 
(S)-AlainBifrare(M)1-3. 

Résultats: Sensé - Martigny 19,5-20, 
Bàle- Kriessern 5,5-34,5, Freiamt - Einsie-
deln 13,5-25. 

Au classement, à l'issue du 1er tour, ie 
Sporting-Club partage la deuxième place 
avec Einsiedeln à 3 longueurs de Kries
sern. 

Samedi prochain, le Sportind-Club se 
déplace à Freiamt, dans le canton d'Ar-
govie. A l'intention des supporters dési
reux d'accompagner leur équipe favo
rite, signalons que le rendez-vous est fixé 
à 12 h. 30 sur la place du Bourg. 

le 1 à 0 et est félicité par ses coéqui-

renouvellerait donc pas ses exploits 
des saisons passées. Et c'est bien 
grâce à une combat iv i té de tout ins
tant, à la performance de Vouil loz — 
qui a refait surface par la suite —, 
à... l ' indulgence des protégés de 
Bernard Gagnon, sûrs de leur suc
cès, que l 'addit ion n'a f inalement 
pas été aussi salée que la tournure 
prise par les événements durant le 
tiers ini t ia l laissait entrevoir. 

LA V LIGNE EN VERVE 
Depuis le début du championnat, 

s'il est un bloc qui fait parler la pou
dre, c'est bien celui composé de Pil
let, Udriot et Martin Schwab. Face à 
Champéry, le tr io s'en est donné à 
cœur joie, inscrivant cinq des neuf 
réussites octoduriennes et se dis
t inguant par l 'élaboration de mouve
ments col lect i fs de fort belle fac
ture, qui ont souvent semé un vent 
de panique au sein de la défense de 
Champéry. Une équipe de Champé
ry qui a en certaines circonstances 
creusé sa propre tombe, notamment 
à la 7e minute lorsqu'el le a opéré un 
changement de ligne en cours de 
jeu, ce dont le routinier Udriot, par
faitement servi par Zuchuat, a su 
tirer profit pour s'en aller battre le 
pauvre Vouil loz. 

UN TOUT HOMOGÈNE 
Après quatre journées, Bernard 

Gagnon peut être sat isfai t de ses 
troupes. Pas seulement en raison de 
la posit ion de leader occupée au 
classement. Au résultat, le HCM 
ajoute la manière, ce qui , soit dit en 
passant, n'est pas pour déplaire à 
son sympathique Fan's Club. Un 
autre motif de contentement pour le 
mentor canadien: l 'homogénéité du 
HC Martigny. Un facteur qui n'a sans 
doute pas été étranger à la réussite 
du club local à la patinoire des Ver-
nets voici une dizaine de jours et, 
dans une moindre mesure, vendredi, 
face à Champéry, tant sa supério
rité, sur le papier et dans le vif du 
sujet, fut f lagrante de la première à 
la dernière minute de jeu. 

RÉSULTATS 
Forward - Neuchâtel 9-0, Martigny -
Champéry 9-3, Lens - Marly 4-3, Sion 
- Genève-Servette 0-9, Vallée-de-
Joux- Monthey 1-9. 

5" JOURNÉE 
Mardi: Marly - Monthey, Neuchâtel -
Vallée-de-Joux 
Mercredi: Lens - Martigny, Genève-
Servette - Forward, Champéry - Sion. 
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A LA GALERIE SUPERSAXO: UNE JEUNE POLONAISE 

Il faut aider Kasia 
Kasia Koralewska est une jeune 

artiste qui en a eu raz-le-bol de vivre 
à Varsovie. Elle est arrivée l'année 
dernière à Martigny,- fraîchement 
émoulue de l'Académie des Beaux-
Arts de Varsovie, avec l'intention de 
se refaire une existence dans cette 
Suisse bénie où les luttes politiques 
gardent toujours un reflet de 
civilisation. 

Mais ce n'est pas facile de débar
quer dans un pays étranger, tout à 
fait inconnue, avec l'obligation de 
gagner sa vie. 

C'est la situation que doit affron
ter cette jeune Polonaise, de 28 ans, 
qui a peint d'arrache-pied du matin 
au soir, depuis octobre 1982, pour 
préparer cette exposition. 

Heureusement pour Kasia (pro
noncez Kachia), elle avait à Mar
tigny un oncle et une tante qui ont 
rendu les choses possibles en l'ac
cueillant momentanément sous leur 
toit. 

Kasia est aujourd'hui devant moi, 
charmante dans sa simplicité virgi
nale. Avec ses cheveux sagement 
tirés en arrière, sa blouse blanche à 
l'ancienne, pudiquement bouton
née haut sur le cou, sa longue jupe 
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Portrait de Mlle E. 

Les silhouettes expressives 
de Kasia 

sombre, elle fait penser aux Vierges 
allemandes du XVe siècle qu'on voit 
dans les musées. Elle en a la pureté 
attachante et l'air d'extrême jeu
nesse. 

PEINTRE D'ATMOSPHÈRE 
Kasia a un don particulier pour 

peindre les atmosphères. Elle crée 
sur sa toile une ambiance difficile à 
décrire: les personnages tissent 
entre eux comme une conversation 
muette qui donne à la scène une ten
sion vibrante. Nous reproduisons un 
portrait et des silhouettes, deux 
techniques mixtes qui permettent 
de se faire une idée de l'artiste. Il 
s'agit de techniques mixtes où 
Kasia mêle à la gouache, l'encre de 
chine et le pastel. 

Devant ses œuvres, on pense à 
Balthus, ce polonais venu à l'Ouest 
il y a quarante ans et qui peint des 
atmosphères avec tous les impon
dérables que cela comporte. Je ne 
veux pas dire que les œuvres de 
Kasia ressemblent à celles de Bal
thus. Même pas du tout. Mais elles 
ont comme une origine commune, 
sans doute puisée dans le même 
sang slave. 

Marguette Bouvier 

OUVERTURE DU MAGASIN BAHY PHOTO VIDÉO 

— C'est avec émotion que je 
tourne cette page de ma vie, relève 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20.30: 
Furyo, de Nagisa Oshima, avec David 
Bowie. Le film le plus tragique, le plus 
somptueusement désespéré sur le 
choc de deux civilisations (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Driver, 
avec Ryan O'Neal, Bruce Dern et Isa
belle Adjani. Poursuites folles... (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Flash-
dance(14ans). Immense succès (pro
longation). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Ouvert de 13.30 à 18.00 tous les 
jours, sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo: Kasia Koralews
ka (peintures), jusqu'au 23 novembre, 
tous les jours de 15.00 à 18.30, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club: expo de photographies 
«Népal, sahara des Peuls», jusqu'au 
16 décembre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

M. Michel Darbellay qui, après vingt-
quatre ans d'activité, vient de remet
tre son commerce à M. Yvan Bahy, 
photographe diplômé. M. Darbellay 
estime à juste titre que: Le domaine 
de la photographie a tant évolué, 
que la direction d'un commerce et la 
réalisation des prises de vue sont 
devenues des activités trop différen
tes pour être exercées simultané
ment. A l'avenir, le lauréat du Prix de 
la Ville de Martigny 1978 travaillera 
en laboratoire exclusivement d'où il 
poursuivra son service à la clientèle 
comme photographe et cinéaste. 

Notre photo: MM. Bahy et Darbel
lay vendredi passé à l'occasion de 
l'ouverture officielle du magasin 
«Bahy Photo Vidéo», sur la Place 
Centrale. 

ORSIÈRES 

Gymnastique des aînés 
Nous informons les aînés que les 

cours de gymnastique reprendront le 
mercredi 9 novembre à 16 heures à la 
salle du collège comme d'habitude. 

Nous espérons que ce nouvel horaire 
vous conviendra mieux et que vous vien
drez nombreux. 

FGA&ProSenectute 

LEYTRON. — La Fédération des 
sociétés de secours mutuels du 
Valais a tenu ses assises ven
dredi passé à Leytron, sous la 
présidence de M" Charles-Marie 
Crittin et en présence de nom
breuses personnalités. 

Les problèmes de la santé qui 
évoluent avec une particulière 
intensité depuis quelques 
semaines ont été évoqués aussi 
bien dans le rapport annuel que 
lors des discussions. Le tour 
d'horizon de la situation sur les 
plans national et cantonal, ainsi 
que les relations avec les parte
naires et les organisations faî
tières, a permis de constater que 
les soucis ne manquent pas et 
que les travaux de la commu
nauté de caisses-maladie et de 
secours-mutuels sont d'une im
portance majeure pour la sauve
garde des intérêts des assurés. 

Ce fut également l'occasion 
de traiter de la conférence natio
nale en matière de santé publi-
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JEUDI A 20 H. 30 
Pierre Bensusan 

Il joue comme un clavecin de la 
princesse de Clèves ou bien comme 
les luths de Perceval le Gallois reve
nant d'une croisade au Brésil en 
passant par les Etats-Unis. Bensu
san est un magicien des sons, héri
tage de tous les continents. Sa voix 
psalmodie des mélopées étranges. 
Venez donc vous faire envoûter par 
l'alchimie familière qu'il distillera 
pour vous dans nos Caves! 

PATINOIRE 

Mardi 8: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 Novices-Juniors; 20.45 Martigny II -
Salvan (coupe valaisanne). — Mercredi 
9: 08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 17.00 
Ecoliers - Sierre; 19.00 Curling. — Jeudi 
10: 08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers A; 19.00 
HCM; 20.45 Novices; 22.00 Charrat. — 
Vendredi 11: 08.00 Ecoles; 19.00 HCM; 
20.15 Martigny - Marly. — Samedi 12: 
08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 16.30 Char-
rat; 18.30 Sembrancher; 20.30 Patinage. 
— Dimanche 13: 08.00 Verbier; 09.30 
Novices- Minis-Juniors; 13.30 Patinage; 
17.00Juniors - Monthey; 20.00 Sembran
cher- Montana II. 

COMPTOIR DE MARTIGNY 

Le merci 
des organisateurs 

Au terme d'une 24e édition visi
tée par plus de 121 000 person
nes, les organisateurs du Comp
toir de Martigny adressent leurs 
remerciements bien sincères à 
toutes celles et à tous ceux qui, à 
des degrés divers, ont apporté 
leur collaboration à la réussite de 
la manifestation 1983. 

Une organisation de cette im
portance demande une longue et 
minutieuse préparation. Elle 
requiert également la collabora
tion de nombreuses personnes, 
entreprises, organisations, so
ciétés, administrations publi
ques, etc., que le comité d'orga
nisation est heureux d'associer à 
ce succès renouvelé. 

L'an prochain, le Comptoir de 
Martigny fêtera ses 25 ans d'exis
tence, du 28 septembre au 7 octo
bre, mais avant cela, une autre 
manifestation importante est 
annoncée pour 1984: 

la 4e Foire agricole du Valais 
qui aura lieu du 2 au 5 février pro
chain. Qu'on se le dise! 

AVIS 
Les contemporains de la 
classe 1933 de Martigny 
sont cordialement invités le samedi 
19 novembre à l'Hôtel Forum à Mar
tigny. La réunion commence à 19 
heures par l'apéritif qui sera suivi 
d'un souper. 
Les inscriptions sont prises: 
1. Chez Mme Liliane Closuit, che
min de la Prairie 14, à Martigny, tél. 
(026)213 94. 
2. Chez M. Bernard Payot, fidu
ciaire, place Centrale 3, à Martigny, 
tél. (026) 2 27 97. 
Jusqu'au 10 novembre 1983. 
Merci. 

que, de la lente révision de la 
LAMA, de la législation et des 
subventions cantonales en ma
tière de santé, de nombreuses 
discussions en cours avec les 
divers partenaires et de l'activité 
de la Fédération romande prési
dée pour la première fois par un 
Valaisan, M. Marco Bruchez, 
secrétaire de la fédération des 
SSM. Cette dernière a vu ses 
effectifs progresser de 500 mem
bres et atteindre 48 799 unités. 

L'attribution de la CEV a pas
sé de 190 à 197 000 francs. 

Les prestations annuelles des 
sociétés affiliées, y compris la 
Mutuelle valaisanne, ont passé 
en une année de 39,7 à 43,1 mil
lions de francs. Cette hausse 
des coûts et le fait que le canton 

soit en mauvaise position dans 
le domaine du subventionne-
ment des hôpitaux a incité la 
communauté de travail des deux 
fédérations valaisannes à dépo
ser une initiative populaire pour 
plus de justice, initiative qui ren
contre beaucoup de succès et 
pour laquelle on a encore lancé 
un appel. La récente décision 
fédérale concernant les forfaits 
hospitaliers est à l'origine de 
cette insistance et ne permet 
pas d'envisager l'avenir avec le 
sourire. Avec les dix millions que 
les caisses devront payer en 
plus — soit environ un supplé
ment de Fr. 50.— par assuré — 
les augmentations annoncées 
de cotisations pour 1984 seront 
encore plus marquées. 

Décès de M. André Giroud 
MARTIGNY-CROIX. — C'est avec 
une profonde tristesse que la popu
lation de Martigny-Croix a appris, 
dimanche en fin d'après-midi, le 
décès de M. André Giroud, cafetier. 

Fils de feu Joseph Giroud, il avait 
deux sœurs et deux frères, décédés 
tous prématurément. 

Natif de la Croix, ses écoles termi
nées, il débuta à l'usine de magné
sium, au Bourg, en janvier 1928, 
comme garçon de laboratoire. Il 
resta fidèle à cette société, jusqu'au 
jour de la retraite, qu'il quitta 
comme chef du personnel. 

En 1943, il épousa Mlle Charlotte 
Saudan qui lui donna deux fils. En sa 
collaboration il exploita le Café 
Giroud connu loin à la ronde. Mme 
Charlotte, comme l'appelaient les 
habitués, le précéda dans la tombe 
le 6 janvier dernier. Cette brusque 
disparition l'avait profondément 
affecté. 

Décès en Valais 
Mme Anna Farquet, à Martigny-Bourg 
Mme Matildita Zimmermann, 90 ans, 

àSion 
M. René Rey, 63 ans, à Chermignon 
M. Marcel Gillioz, 73 ans, au Châble 
M. Marcel Besson, 71 ans, à Miéville 
M. René Michellod, 67 ans, à Liddes 
Mme Amélie Gaspoz, 80 ans, à Sion 
Mme Cécile Gianadda, 76 ans, à Sion 
M. André Melly, 66 ans, à Ayer 
M. André Giroud, 75 ans, 

à Martigny-Croix 
M. Jean-Marc Ebener, 26 ans, à Bramois 
Mme Marie Nellen, à Baltschieder 
M. Basile Berclaz, 70 ans, à Veyras 
M. Alphonse Naoux, 65 ans, à Cens 
M. John Perrin, 90 ans, à Sierre 
M. André Caillet-Bois, 65 ans, 

a Val-d'llllez 
M. Francis Pralong, 57 ans, à Evolène 

M. Giroud était bien connu dans 
toute la région, surtout par sa jovia
lité et son extrême générosité. 

Camarade fidèle et apprécié, il 
était encore au jour de son décès, 
secrétaire du comité de la section 
du district de Martigny de cafetiers-
restaurateurs et hôteliers. 

Dans toutes les activités qu'il a 
déployées il a toujours été dévoué et 
précis. 

Je prie ses deux fils, Paul-André et 
Pierre-Louis, ainsi que toutes leurs 
familles, d'accepter ici mes sincè
res condoléances, de croire à l'ex
pression de ma sympathie émue et 
attristée. 

A toi mon cher Dédé, je dis au 
revoir. 

Ton ami E. M. 

t 
«Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais 
c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit» 

(Prov. IX) 
S'est endormi dans la paix du Seigneur, dans sa 75e année, après une courte 
maladie, muni des sacrements de l'Eglise, notre très cher papa, beau-papa, 
grand-papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami 

Monsieur 
Dédé Giroud 

cafetier 

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne: 
Monsieur et Madame Paul-André GIROUD-LOVEY et leurs enfants Pascal et 

Vincent, à Martigny-Croix; 
Monsieur et Madame Pierre-Louis GIROUD-HUGON et leurs enfants Sté

phane, Marylaure et Alain, à Martigny-Croix; 
Madame Pierrette DESMEULES-SAUDAN, à Martigny; 
Monsieur et Madame Nestor SAUDAN-BESSE, leurs enfants et petits-en

fants, à Martigny-Combe et Martigny; 
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants, à Martigny-

Croix et Vollèges; 
Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ, leurs enfants et petits-enfants, 

à Martigny-Croix et Martigny; 
Madame Raphy SAUDAN-PERSONENI, à Martigny; 
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants, à Martigny-

Croix; 
La famille de feu Benjamin GIROUD-VOUILLOZ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix le mercredi 9 novembre 1983 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente, aujourd'hui mardi 8 novembre de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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VECU EN DIRECT 
L'assassinat d'un entraîneur 
Le fait est devenu courant pour ne pas dire commun: une équipe spor
tive aligne une série d'insuccès, se retrouve en queue de classement. 
Le comité siège et l'on expédie l'entraîneur se faire voir ailleurs. Le HC 
Lausanne l'a fait dernièrement et l'on soupçonne déjà le FC Servette 
de le faire prochainement. En règle générale, cela se passe «dans l'in
timité» et le communiqué de presse diffusé par les dirigeants est des 
plus laconiques, des plus... plats ! Cela ne fait même plus «la une» des 
éditions sportives. 
Jusqu'à dimanche, je ne savais pas... comment ces «choses» pou
vaient se passer. J'avais certes vécu, en son temps, les adieux faits à 
Norbert Eschmann ou ceux faits à Peter Roesch. Mais de loin et sans 
être directement dans les coulisses. 
Dimanche, j'ai vu en direct ce genre d'opération...! 

LE CONTEXTE 
Un club de ligue nationale B, Nordstern, publie au milieu de la 
semaine dernière un communiqué, où les dirigeants annoncent, sans 
autre forme de procès, qu'en cas de défaite, l'entraîneur Holienstein 
sera «remercié». 
Dimanche, lors de la conférence de presse de présentation de match, 
le chef de presse annonce que, à l'issue du match, la presse est convo
quée pour savoir la décision prise par le comité du FC Nordstern. 
Et 10 minutes après le coup de sifflet final, on se retrouve dans une 
salle de presse enfumée. Comme c'est malheureusement parfois le 
cas dans notre métier... la horde de journalistes est présente pour l'ha-
lali. Plus d'une trentaine. Dans un coin retiré, le capitaine de l'équipe, 
Zeender. Dans un autre coin, arrogant et pourtant pâlot, le président 
du club. Et au centre, assis, très digne, exactement comme au tribu
nal: Koni Holienstein. 
Le président déclare alors: 
«Nordstern a disputé son meilleur match jusqu'à ce jour, enfin motivé 
par son entraîneur. Nous différons donc notre décision. Il faut dormir 
là-dessus et, demain, nous nous prononcerons». 
Tollé général dans les rangs de la presse. Et montent alors au barreau 
de la défense le capitaine-joueur Zeender, i'entraîneur-adjoint Thaï-
man et le... chef de presse. Tous se distancent du président. Tous sou
tiennent l'accablé, le galeux, celui par qui le scandale arrive. Tous. Y-
compris la majorité des journalistes présents. 
Et le président aura alors des mots: 
«Dans les conditions actuelles, le sport n'a plus rien à voir et il est vrai 
que, financièrement parlant, le départ d'Hollenstein arrangerait tout 
le monde». 
De fil en aiguille, n'étant forcément pas dans le coup des torchonne-
ries bâloises en la matière, on devine qu'un groupe de sponsors refuse 
toute aide en cas du maintien d'Hollenstein à son poste. Le président 
ajoute en déclarant: 
«La situation au classement ne changera pas beaucoup avant l'hiver, 
mais, pendant la période hivernale, nous ne trouverons point 
d'argent». 
On apprend alors, en chuchotements qu'un autre entraîneur se profile 
déjà à la porte, international Bâlois connu et répondant au prénom de 
Karl... 
Holienstein, très digne, sportif jusqu'au bout des ongles, prend alors 
la parole et explique clairement la situation: ce que fut, lors des trans
ferts, le démantèlement du club; ce qu'il a pu faire, et ce que tous ont 
vu avec un team inexpérimenté et très jeune; ce qu'il avait expressé
ment demandé et pas obtenu, pour dire en conclusion: 
«Mardi, M. le président, vous avez émis un communiqué de presse 
déclarant qu'en cas de défaite je serais démis de mes fonctions. Ne 
tergiversez pas aujourd'hui, car si vous voulez que votre comité soit 
crédible, vous devez aller jusqu'au bout de vos affirmations». 
C'est parfaitement juste, parfaitement justifié. Holienstein ne doit 
pas claquer la porte, ne doit pas s'en aller comme on essaye de la for
cer. Il a avec lui ses joueurs, son aide-entraîneur, le chef de presse du 
club et aussi une très large partie de la presse. Quant au «président» 
Peter je-ne-sais-plus-quoi, il a eu, et nous mâchons nos mots, une atti
tude odieuse, lâche et du plus haut degré d'antisportivité. Un tel 
homme n'a plus rien à faire sur un terrain de jeu, à une table de comité 
sportif, il l'a dit lui-même: «en de telles circonstances, le sport n'a plus 
rien à voir». Dans ce cas, dans ce cas de football si «le sport n'a plus 
rien à voir», allez planter vos choux ailleurs, Monsieur, car, dimanche 
à 17 h. 30, au Rankhof, devant l'ensemble de la presse régionale, vous 
avez assené à ce même football un coup bas indigne et inadmissible 
de la part d'un dirigeant. Vous avez publiquement tenté d'assassiner 
un entraîneur. Vous avez même failli à votre rôle d'employeur en traî
nant dans la boue un employé qui, devant votre «tribunal» a été totale
ment blanchi par ses collègues. Il faut dire que ces collègues, eux, 
attachent encore une importance à la sportivité quelles que soient les 
conditions. Faites vite votre valise, Monsieur, car le football suisse a 
honte de vous. 

Bernard Giroud 

0 
0 

e 
o 
0 
0 
0 
© 
& 
© 
© 

© 
© 

9 
© 
® 
© 
e 
© 
o 
© 

© 
© 
© 
© 

Quelques heures de détente pour le Conseil d'Etat 

Jeudi passé, comme le veut la tradition, les membres de l'Exécutif valaisan, 
accompagnés de leurs épouses, se sont accordé quelques heures de 
détente à l'occasion de leur traditionnelle course d'école. En fin de journée, 
c'est au Restaurant du Grenier, à Saxon, commune d'origine de l'actuel pré
sident du Gouvernement, M. Bernard Comby, que nos conseillers d'Etat se 
sont retrouvés pour partager un succulent repas «à la valaisanne», préparé 
par le maître de céans, M. Michel Veuthey. Notre photo: M. Bernard Comby, 
président du Gouvernement valaisan, reçu officiellement jeudi par la com
mune de Saxon au cours d'une soirée de détente animée par l'Arbarintze et 
le chœur mixte La Lyre. 

LIVRES 

Etoiles en 
octobre 

Un pied dans l'été, l'autre dans l'hiver. 
Ceux-là se souviennent des grands jours 
de soleil, ceux-ci rêvent de la neige pro
chaine. 

Maurice Zermatten a découvert un 
chemin pédestre inattendu sur le Haut-
Plateau et nous entraîne le long de ses 
lacs, taches de gentiane dans la verdure. 

Thurre, on le connaît voyageur. On ne 
s'étonnera donc pas de le trouver au 
sommet du Mont-Fort, et quelques ins
tants après dans la piscine de Saillon. 
Mais n'ayez crainte! Il n'a pas trempé sa 
plume dans l'eau. 

Le directeur de l'UVT, cela va de soi, a 
le regard braqué sur la future saison d'hi
ver. Liselotte Kauertz aussi. Au point 
d'avoir dressé l'inventaire des pistes 
nouvelles de cet hiver. 

Mode et ski. Mode du ski et de l'après-
ski. Comment serons-nous fringues ces 
prochains mois? Chifo Mania — on va 
bientôt savoir qui c'est! — a visité quel
ques boutiques bien situées dans le vent 
de la haute couture. 

On sait que Crans-Montana a enfin 
obtenu le privilège (bien mérité!) d'orga
niser des championnats du monde de 
ski. En marge des exploits sportifs, 
l'aboutissement d'une candidature 
constitue aussi un exploit. Françoise 
Bruttin est allée flâner dans les coulisses. 

René-Pierre Bille a bien d'autres sou
cis quand il se promène en montagne. 
Tout à l'heure, il dresse un inventaire des 
richesses du vallon de Réchy à la 
demande de la LSPN. Il nous offre la pri
meur de certaines observations. 

Observations encore, mais sur la litté
rature valaisanne cette fois. Jean-
François Lovey jette un regard perspi
cace et nuance sur les lettres valaisan-
nes. Pas de jugement, mais une réflexion 
qui en suscitera bien d'autres sans 
doute. 

VALAIS EN RELIEF 

Un appel 
de la Fanfare de la 
Jeunesse radicale 
valaisanne 

S'il est une fanfare qui ne 
ménage pas ses efforts pour 
contribuer à l'éclosion déjeunes 
musiciens, c'est bien celle de la 
Jeunesse radicale valaisanne, 
présidée par M. Eddy Vouillamoz 
et dirigée par M. Christian Mo-
nod. Jusqu'à ce jour, cette der
nière comptait dans ses rangs 
essentiellement des musiciens 
issus de fanfares affiliées à la 
Fédération des fanfares radica
les-démocratiques du Centre 
(FFRDC). A l'avenir, dans le but 
d'étoffer son effectif, elle sou
haite ouvrir ses portes à de jeu
nes instrumentistes n'apparte
nant pas nécessairement à une 
fanfare. 

Pour une information plus 
complète, les personnes intéres
sées peuvent téléphoner au (026) 
6 27 82 ou écrire à l'adresse sui
vante: Fanfare de la JRV, Eddy 
Vouillamoz, 1907 Saxon. 

MARTIGNY 
Assemblée sans histoire 
du Ski-Club Martigny 

A la santé du Ski-Club Martigny par Gilbert et Léonce, les gardiens de la cabane de 
Bovinette, propriété de la société. 

Une septantaine de membres ont pris 
part vendredi passé à l'assemblée géné
rale annuelle du Ski-Club Martigny prési
dée par M. Jean-Claude Corthey. Une 
séance au cours de laquelle les diffé
rents rapports présentés n'ont soulevés 
aucun commentaire particulier, tant il 
est vrai que l'activité déployée durant 
l'exercice écoulé s'est déroulée dans 
une ambiance de franche camaraderie. 

S'il est un point de l'ordre du jour qui a 
retenu l'attention des participants, c'est 
bien celui qui concerne le calendrier de 
la saison 1983-84. Ce programme a été 
arrêté comme suit: 
3 décembre: soirée au Restaurant du 
Léman. 7-8 décembre: loto à la salle com

munale. 8 janvier: cours de ski à Ovron-
naz. 15 janvier, 29 janvier, 12 février, 26 
février: sorties OJ. 22 janvier: sortie à 
Villars-Bretaye. 19 février: sortie à Unter-
bâch. 3 mars: concours OJ à Bavon. 4 
mars: concours interne de la société à 
Bavon. 17,18 et 19 mars: sortie à Ander-
matt ou Alagna (I). 1er avril: sortie à 
Lognan. Avril: sortie à Bovinette. Mal
juin: rallye. 

L'assemblée a pris fin par la projection 
d'un film tourné par M. Jean-Claude Gay-
Crosier dans le massif de l'Himalaya, 
puis par deux interventions de MM. Pier
re-André Pillet, conseiller communal, et 
Engelbert Eugster, président de l'Asso
ciation valaisanne des clubs de ski. 

Un nouveau président pour la 
Fanfare municipale de Salvan 

C'est samedi soir que la Fanfare muni
cipale a tenu ses assises annuel les à Sal
van. Après avoir rendu hommage à son 
membre d'honneur, M. Joseph Rossier, 
décédé en début d'année, l'assemblée a 
pris connaissance avec intérêt des rap
ports statutaires. 

Le président André Coquoz a rappelé 
notamment le changement intervenu à la 
direction de la société, M. Jean Monod 
ayant passé la baguette après 37 ans de 
direction à M. Charles-Henri Berner, de 
Vétroz. Ce changement s'est réalisé en 
douceur, grâce au bon esprit qui anime la 
société. 

Après avoir passé en revue les princi
paux événements de la vie de la «Munici
pale» durant la dernière décennie, André 
Coquoz annonça sa démission après 
onze ans de présidence. Le vice-' 
président Jean-Maurice Jacquier ayant 
également décliné une réélection, l'as
semblée acclama Jean-Amy Revaz 
comme nouveau président. Le nouveau 

comité mis en place se présente ainsi: 
président: Jean-Amy Revaz; vice-
président: Jean-Robert Décaillet; secré
taire: Gérard Moret; caissier: Bernard 
Jacquier; membre: Jean-Daniel Four-
nier. 

La commission musicale, présidée 
par M. Jacky Revaz, sous-directeur, a été 
réélue en bloc, de même que la commis
sion des costumes. 

Malgré un excédent de dépenses de 
l'Ordre de Fr. 5000.—, dû avant tout au 
renouvellement de l'instrumentation, les 
finances de la société sont saines. Par 
ailleurs, onze jeunes musiciens qui sui
vent actuellement leur deuxième année 
de cours d'élèves, se préparent à venir 
renforcer les rangs de la «Municipale». 

En fin de séance, le président démis
sionnaire fut chaleureusement remercié 
pour le travail accompli et des encoura
gements furent prodigués à son succes
seur pour que vive et prospère la Fanfare 
municipale de Salvan. 

On a parlé de navigation 
SAINT-MAURICE. — L'Association 
suisse pour la navigation du Rhône 
au Rhin a tenu ses assises annuel
les à Saint-Maurice dans la salle de 
la Bourgeoise sous la présidence de 
M. Georges Bégunin de Neuchâtel. 

Il est ressorti des débats de cette 
assemblée que la cause de la navi
gation fluviale gagnait du terrain en 
Suisse et à l'étranger. 

ALLOCATIONS FAMILIALES: 

Les indépendants dans le collimateur 
Suite à l'acceptation de la motion F. 

Vannay par le Grand Conseil, le Départe
ment cantonal des affaires sociales a été 
chargé de constituer un groupe de travail 
pour faire des propositions qui tiennent 
compte des objectifs de la motionnaire. 

La commission, dont a fait partie le 
directeur de la Fédération, a étudié trois 
variantes. La première s'en tient au sens 
littéral de la motion et lie le droit à l'allo
cation à l'existence de l'enfant même et 
non plus à la situation professionnelle 
des parents (allocations familiales géné
ralisées). Cette première variante aboutit 
à la modification complète de la législa
tion en vigueur et au démantèlement des 
caisses professionnelles organisées sur 
une base paritaire. La commission esti
me ce projet irréalisable et financière
ment insupportable (Fr. 116 millions mis 
à la charge de l'Etat). 

La deuxième variante, qui donne éga
lement suite aux objectifs poursuivis par 
la motionnaire, étend le régime des allo
cations familiales obligatoirement à 
l'ensemble des enfants tout en mainte
nant les structures existantes des cais
ses professionnelles et interprofession
nelles. Elle institue toutefois une Caisse 
cantonale pour les non-affiliés selon la 
législation actuelle (enfants des indé
pendants non agricoles, des non-actifs, 
du personnel féminin de maison). 

Enfin, la troisième variante se limite à 
combler les lacunes concernant les cas 

de rigueur (non-actifs sans rente AVS/AI. 
personnel féminin de maison, étu
diants). Cette dernière solution ne 
répond toutefois pas à la motion dans la 
mesure où elle ne rend pas obligatoire 
l'affiliation des indépendants. 

Sur la base de ces propositions, le 
Conseil d'Etat présentera un message 
au Grand Conseil dans le courant de 
1984. En ce qui nous concerne, nous 
nous prononçons, d'ores et déjà, en 
faveur de la troisième solution (qui règle 
les cas de rigueur) et rejetons énergique-
ment aussi bien la première que la 
deuxième variante. Les raisons sont évi
dentes: 

— la grande majorité des indépendants 
ne désirent pas être assujettis à un 
régime d'allocations familiales; 

— contrairement aux autres bénéficiai
res (salariés), les indépendants 
devraient, le cas échéant, financer 
eux-mêmes le versement des alloca
tions (versement d'une contribution 
de 3,5 à 4% calculée sur la base du 
revenu imposable); 

— la base constitutionnelle pour impo
ser un tel régime aux indépendants 
est pour le moins fragile. 

Les indépendants sont interpellés. 
Laisseront-ils encore une fois le Grand 
Conseil décider de leur statut social? 

Féd. Econ. du Valais 

En effet, outre la motion Torche 
de 1973, acceptée par les Chambres 
fédérales et sur laquelle le Conseil 
fédéral tergiverse, il y a eu en 1983 
une interpellation cosignée par une 
cinquantaine de conseillers natio
naux sur la navigation fluviale, il y a 
eu la création en Suisse centrale 
d'une association pour la naviga
tion du Rhône au Rhin, il y a eu des 
démarches cantonales durant l'an
née 1983 et surtout maintes démar
ches de l'Association visant à proté
ger le futur tracé évitant des cons
tructions ou autres empiétements 
pouvant gêner à un moment donné 
la création du tracé. 

Les tendances écologiques, la 
dépendance énergétique envers 
l'étranger, le coût extrêmement bas 
du transport par voie fluviale, tout 
tend vers ce mode de transport. 
Pourtant les structures existantes, 
la force d'inertie, les intérêts étati
ques ne contribuent pas particuliè
rement à faire avancer les choses. 

Aussi le mérite de cette associa
tion est d'autant plus grand de prati
quer une politique des petits pas 
pour arriver dans plusieurs dizaines 
d'années, peut-être, à la réalisation 
d'un tel ouvrage. 

Lors de cette assemblée, les délé
gués ont appris la démission du pré
sident valaisan, M. Pascal Buclin, 
remplacé par M. Charles Meyer, à 
qui on pressent déjà comme succes
seur M. Pascal Couchepin, conseil
ler national, qui entre au comité de 
la section valaisanne. 

Enfin, l'assemblée entendit un 
magistral exposé de M. Willy Ferrez, 
délégué à l'énergie du canton du 
Valais, sur l'histoire du Rhône mais 
aussi sur son présent et sur son ave
nir hydroélectrique, (ry) 
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Hôte l - Res tauran t - Pizzeria 
D e d U - O l t e MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

* (027) 86 27 77 selon recette 
de grand'mère 
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HÔTEL DERAVO/RE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Café-Restaurant Bellevue 
Sommets-des-Vignes MARTIGNY 
M. et Mme Granger-Christen 
«(026)2 2619 
Une exclusivité et une spécialité: 
LA P O T I O N M A G I Q U E 
Diverses sortes de viandes grillées par 
vous même sur u n e p i e r r e 
Restauration à toute heure - Restaurant panoramique 

Salle pour banquets 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

par Gilbert Vouillamoz 
chef de cuisine à l'Hôtel-Restaurant Beau-Site 

aux Mayens-de-Riddes 

Café-Restaurant La Tzoumaz 
Sylvia Tanner 

Spécialités valaisannes 
Fondue «maison» 
Raclette sur commande 

MAYENS-DERIDDES 
Fermé le lundi 

(027) 86 20 50 

Œaberne ht la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 
1020 MARTIGNY Tél. (020) 2 22 07 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Cour 
«Chez 
Gilles» 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - * (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

QxP 
vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Café-Restaurant «OLYMPIC» 
Cfjej ftino et iHariannc 

S Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY S (026) 2 17 21 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSGMNKl'INSPl/M 

IMPPES ENFLAIS 

CAFE-RESTAURANT 
CERCLE DÉMOCRATIQUE 
M. et Mme Simon-Della Bruna 
vous proposent leur cuisine maison 
— Menu du jour 
— Spécialités valaisannes 
— Spécialités tessinoises et 

paella sur commande 
FULLY 9(026)5 32 58 

Les ingrédients suivants en quantité égale: 

— œufs entiers 
— maïs 
— farine 
— sucre 
— beurre (bien ramolli et un petit peu d'huile) 

(pour deux moules à cake prendre une mesure d'en
viron 2 dl et demi pour chacun des produits) 

1 pincée de sel 
1 zeste de citron râpé 
1 paquet de poudre à lever (environ 2 c. à café) 
un peu de raisins secs macérés au kirsch 

Le tout dans un récipient et mélanger au fouet 

rajouter un peu de crème (mesurer d'après la 
consistance de la masse) semi-liquide 

Cuisson dans les moules avec papier beurré, 
four chaleur moyenne (200 à 220 degrés) environ 
30 minutes 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hjver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. ïoullloz-Bernard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S 1 (026) 2 56 27 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous de* Jeune* de tout âge et de* sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)8616 71 

RESTAURANT 

du Forum 
G.Vallotton 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
«(026)2 18 41 

M A N G E R A U R E S T A U R A N T - U N P L A I S I R É V I D E N T 

vous suggèrent leurs spécialités d'automne -Lfcft 
t. 

Fruits de mer et poissons du lac Avenue du Léman 19 

au gré de la marée 
Feuilleté de cuisses de grenouilles 
Suprême de turbotin au citron vert 

RESTAURANT-GRILL 

Léman M. Claivaz 

«(026)2 30 75 

Médaillon de filet de bœuf au pinot Grillade de 1er choix Fermé ,e dimanche et ,e iundi dès 18 h. 
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fsÛR ET À VAISS BN HIVER -
T AVEC LE SERVICE - r 

( P O U R CIRCUITS DE / _ -
" T REFROIDISSEMENT 1 

OPEl T - ' 

Nous contrôlons et réparons 
d'éventuelles défectuosités de 

i
ces éléments du circuit de 
refroidissement: 
S radiateur • durites • 
conduites de chauffage 9 
raccord de durite • étan-

i chéité et état de la pom-
Q pe à eau • tension des 
courroies • niveau du l i 
quide/concentration antigel. 

Nous garantissons le parfait 
fonctionnement de votre circuit 
de refroidissement jusqu'au 
31 mars 1984. 

Adressez-vous à notre ser
vice après-vente pour que 
votre Opel puisse affronter 
l'hiver en toute sécurité. 

KS 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAÎTRISE « FÉDÉRALE 

GftRRGE-CARROSSERIE DUSimPlOD 

Complément indispensable du fumier 

V A L O R G A ie... 

P. 13 K 26 Mg 2 B 0,15 

entretient vos sols 

ménage votre budget 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

« (026) 6 32 22 
Représentant: A. LUISIER - « (026) 6 26 32 

En vente dans le commerce agricole 

AVENDRE 

Mercedes 
280 E 
Année 1972 

Prix intéressant 

« (026) 2 76 06 

Français 
orthographe 
Allemand 
Anglais 
Me rends à domic i le 
Martigny 
etcampagne(15km) 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

& 

. _ _ Centrale d'émissfons 
1 ^ 9 de banques régionales suisses 

Emprunt 4%% série 44,1983-91 
de fr. 83 000 000 Durée: 8 ans ferme 

Emprunt 5% série 45,1983-93 
QG I I . LL UUU UUU Durée: 10 ans ferme 

avec créances subordonnées de la Centrale d 'émiss ions envers les 
banques part ic ipant à cet emprunt 

Subordination: En cas de dissolution de l'une des banques participant à l'emprunt, 
les droits de la Centrale d'émissions à son égard seront postposés à 
ceux de tous les autres créanciers de cette banque. 

But: Financement des affaires actives de banques membres 

Souscription du 8 au 14 novembre 1983, à midi 

Prix d'émission: série 44 = 100% / série 45 = 100,50% 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 45 banques (série 44) et 11 banques 
affiliées (série 45) se portent cautions, selon le prospectus d'émis
sion, jusqu'à concurrence de leur participation 

Libération: le 25 novembre 1983; coupons annuels au 25 novembre 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
St-Gall et Zurich 

Les bulletins de souscription portant les modalités essentielles d'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

OOIO Centre Coep Martigny 1908 
1983 

^ V Chocolats 

. 

La tablette de 100 g 
(au choix) 

ARNI 

COMMUNE DE SION 

La Municipalité de Sion met au concours deux postes 

d'assistant (e) 
social (e) 

Condition: diplôme d'assistant (e) social (e). 
Age minimum: 25 ans. 
Langue maternelle française; connaissance d'une 
deuxième langue. 
Nationalité: suisse. 
Domicile: Sion. 
Condition d'engagement et traitement selon règle
ment général pour le personnel de l'administration 
communale et échelle des traitements de la Munici
palité de Sion. 
Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir. • 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du service social, av. de la Gare 21, qui se tient à 
disposition pour tous renseignements complémen
taires; tél. (027) 21 21 91. 
Les offres de services manuscrites avec curriculum 
vitae et copies de certificats doivent être adressées 
au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 
1950 Sion, jusqu'au 21 novembre 1983. 

L'Administration 
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• 

Le sourire du mardi vous est offert par 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

. En face du port franc 

SOMMEIL 
L'hôtelier guide vers sa cham

bre un client qui doit peser au 
moins cent kilos. 

— Hum... Si je puis me per
mettre... Je dois vous dire, mon
sieur, que le lit n'est pas très 
solide... 

— Oh! répond le client en sou
riant très aimablement, ne vous 
inquiétez pas, j 'ai le sommeil très 

Et qui paiera la note? demande 
ce musicien. 

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 pâtissier 

tE? 
TRAMWAY « 

HOCHET 

MARTIGNY 

Boulingerie-
pâtlssarle 
•t notre 
TRAMWAY-
BAR 
S M 
spécialités 
de (lacis 
Omrt dès 
6 hBUfBS 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 
• Un bon emplacement 
• Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

RELIGION 
Comme une religieuse expli

quait à sa mère qu'elle avait posé 
sa candidature pour la prêtrise 
au cas où les femmes en auraient 
le droit un jour, celle-ci répliqua: 

— Avant, je t'appelais ma 
fille, maintenant, je t'appelle ma 
sœur, ne compte pas sur moi 
pour que je t'appelle un jour: 
«mon père»! 

— Comment, vous êtes nulle 
part? 

— Bien sûrje suis un non-lieu! 

Le curé: 
— Pourquoi, dans notre prière 

demandons-nous notre pain de 
chaque jour et non pour 2 ou 3? 

Un gosse: 
— Pour toujours avoir du pain 

frais, m'sieur le curé! 

Votre bistrot 

« Chez Martine » 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Une dame écossaise à son 
mari non moins écossais: 

— Aujourd'hui, c'est mon 
anniversaire, que m'offriras-tu? 

Alors, le mari: 
— Une soirée au coin du feu! 

— On ne peut plus avoir con
fiance en personne de nos jours. 

—Oh! Vous avez bien raison! 
S'il y a dix personnes dignes de 
confiance, c'est bien le bout du 
monde et encore se comptent-
elles sur les cinq doigts de la 
main. 

Votre hôtelier 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

AU RESTAURANT 
DU RHÔNE 

à Martigny 
Chevreuil 
Chamois 

Cerf 
Lièvre 

Sanglier 

Fam. O. Kuonen-Morel 
Tél. (026) 2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

AZ> 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
V (026) 2 43 43 

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 - • 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
W (026) 2 33 66 

Votre fourreur 

NOTRE NOUVELLE 
COLLECTION 
Noël Petit-Carroz 

Rue du Château 
SIERRE 
«• (027) 55 08 01 

LA FOURRURE CHEZ 

%m 
LE SPÉCIALISTE 

VALAIS PELE-MELE 

VOIES DE COMMUNICATION VALAISANNES 

La communication, c'est lethème 
des tendances modernes et cela se 
retrouve aussi bien en économie 
avec les demandes de participation 
des ouvriers qu'en tourisme où la 
communication constitue la colon
ne vertébrale de toute réussite. 

Si les routes rapides ou les horai
res des transports publics ne se 
mettent pas à la disposition des 
hôtes, les stations demeurent à 
l'écart de tout progrès. Cela, les res
ponsables du tourisme le procla
ment depuis longtemps et se ré
jouissent des résultats obtenus par 
les tunnels routiers ou ferroviaires 
du Grand-Saint-Bernard, de la Furka 
ou du Loetschberg, sans oublier le 
passage sous le Simplon. Dans la 
gamme des voies offertes aux inté
ressés, se trouve tout naturellement 
la navigation fluviale, celle qui per
met — grâce à des canaux — d'aller 
d'une région à une autre avec des 
bateaux plus ou moins rapides. 
C'est ainsi que l'Association suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin 
connaît une activité réjouissante et 
optimiste, ce que l'on va encore sou
ligner lors du congrès de Saint-
Maurice, agendé à samedi prochain. 
Ce n'est pas encore pour demain 
que de prendre un bateau en Valais 
et d'aller à Amsterdam par voie 
d'eau. Mais, il faut des personnes 
convaincues d'une telle possibilité 
pour que la réalisation entre dans le 
domaine des réalités. Pour avoir 
connu les tergiversations accompa-
.gnant les discussions avant le 
forage du Saint-Bernard, nous pou
vons affirmer que seuls des caractè
res bien trempés arriveront à leurs 
fins. C'est pourquoi la rencontre de 

Saint-Maurice revêt un caractère 
particulièrement important dans 
l'histoire de la navigation fluviale... 
que célébreront nos successeurs. 

Pour revenir, c'est le cas de le dire, 
à des préoccupations plus terre à 
terre mais correspondant aux thè
mes d'actualité, nous relèverons 
avec satisfaction la parution du bul
letin d'information du Département 
des travaux publics du canton. Dans 
son éditorial, M. Bornet, chef de ce 
département, signale que les grands 
ouvrages ferroviaires du siècle 
passé ont sorti pour la première fois 
le Valais de son isolement. Aujour
d'hui, en complément de son réseau 
ferroviaire, le canton doit impérati
vement disposer d'infrastructures 
routières intercantonales et interna
tionales dignes de notre temps et 
adaptées aux besoin de sa popula
tion, de son économie et spéciale
ment de son tourisme. Dans ce bul
letin d'information, deuxième du 
nom, l'on traite des problèmes de 
communications routières. Cela 
nous permet de dresser le tableau 
suivant: 
— Route nationale N9: le rapport 
final de l'expertise fédérale de 
réexamen est actuellement à 
l'étude. Si entre Riddes et Sierre, il 
ne reste à définir que des cas 
mineurs, des options devront par 
contre être prises rapidement pour 
leHaut-Valais. 
— N6: c'est la fameuse liaison 
Valais-Berne par le Rawyl, considé
rée comme vitale par les Valaisans 
qui défendront leurs positions et 
pour lesquelles une information 
sera donnée prochainement. 
— Routes principales: un accent 

est mis sur les raccordements de 
ces routes à l'autoroute afin d'assu
rer la cohérence de l'ossature du 
réseau routier valaisan. 
— Saint-Gingolph-Villeneuve: un 
choix définitif sera fait lorsque les 
deux cantons concernés connaî
tront les données définitives des 
projets d'utilisation hydro-électri
que du Rhône. 
— Route de Morgins: le raccorde
ment avec la future jonction d'Ollon 
et en liaison avec la ligne ferroviaire 
de Champéry pourront être terminés 
dans les délais prévus avec l'excep
tion des travaux prévus à Collombey 
qui font encore l'objet de discus
sions. 
— Routes delà Forclaz et du Grand-
Saint-Bernard: l'échangeur est en 
voie d'achèvement, les travaux du 
tunnel vont débuter et dureront de 4 
à 6 ans. 
— Route Gampel - Goppenstein:' 
dans 3 à 4 ans, le tunnel routier 
pourra être raccordé à Hohtenn, le 
raccordement définitif avec l'auto
route comprenant l'évitement de 
Gampel et de Steg sont prévus dans 
une phase ultérieure. 
— Evitement de Brigue-Naters: le 
projet est en voie d'achèvement et 
sera bientôt mis à l'enquête publi
que. 
— Col du Nufenen: une demande 
de classement de cette route inter
cantonale a été déposée. 

Des communications qui témoi
gnent de l'importance des voies de 
communication pour le canton ! 

Robert Clivaz 

Commission cantonale du Sport-Toto 

Halle des fêtes du Palais de Beaulieu, 
Lausanne: KISS, le 15 novembre, à 20 
heures. 

Salle des fêtes de Thonex, Genève: 
URIAH HEEP, le 16 novembre, à 19 heu
res (Black Angels en première partie). 

Lausanne: ANGELOBRANDUARDI, le 
19 novembre; BERNARD LAVILLIERS, le 
28 novembre; KIM WILDE, le 29 novem
bre; IRON MAIDEN, le 11 décembre. 

A ne pas manquer, le mercredi 9 no
vembre à 20 h. 30, à la salle de la Matze, à 
Sion: LUTHER ALLISON, présenté par 
Windmill Music. 

Réunie sous la présidence de M. 
le conseiller d'Etat Bernard Comby, 
la commission cantonale du Sport-
Toto a examiné, lors de sa séance 
ordinaire du 17 octobre écoulé, 
divers problèmes en relation avec le 
développement des activités sporti
ves dans notre canton. 

Considérant que certaines des 
options et des décisions prises pou
vaient intéresser de larges milieux 
sportifs, la commission a estimé 
judicieux de faire connaître publi
quement l'essentiel de ses délibéra
tions. 

La commission a tout d'abord pro
cédé à la répartition des fonds du 
Sport-toto aux associations sporti
ves cantonales pour l'année 1983. 
Selon les propositions établies, le 
55% du montant versé au canton 
par la Société du Sport-Toto à Bâle, 
soit quelque 520 000 francs, sera 
réparti entre 51 associations faîtiè
res cantonales. Le solde restera à la 
disposition du Conseil d'Etat pour 
des actions spéciales lui permet
tant de participer aux frais de cons
truction ou d'aménagement de ter
rains ou d'installations de sport ou 
encore de subventionner quelque 
entreprise sportive particulière 
dans le cadre des directives en 
vigueur en la matière. 

La commission a également 
approuvé la création d'un «Fonds 
d'aide aux sportifs valaisans», qui 
aura pour but essentiel de soutenir 
financièrement les sportifs valai
sans de valeur et de mérite pour leur 
préparation et leur participation à 
des compétitions sportives de 
niveau cantonal ou intercantonal. 
Une sous-commission a été chargée 
de mettre sur pied des directives 
précisant le fonctionnement de ce 
Fonds. Celui-ci devrait devenir opé
rationnel dès le début de l'année 
prochaine. 

Le problème de la création d'une 
«Ecole pour sportifs d'élite» a égale
ment retenu l'attention des commis
saires. Le rapport intermédiaire pré

senté à ce sujet par un groupe de tra
vail ad hoc indique que la réalisation 
d'un tel projet dans notre canton se 
heurte à des difficultés sérieuses. 
L'étude de cette question sera néan
moins poursuivie avec la ferme 
volonté de l'examiner sous tous ses 
aspects. 

La Commission a finalement pris 
connaissance des projets de la 
Société du Sport-Toto visant à pro
pager, par des actions diverses, 
l'idée du Sport-Toto parmi le public 
sportif. Elle soutient sans réserve 
ces initiatives et souhaite que les 
sportifs valaisans s'associent eux 
aussi à ce mouvement en prenant 
part, toujours plus nombreux, aux 
différents concours du Sport-Toto et 
tout spécialement au concours qui 
se déroulera en novembre sous le 
titre de «TOTO-HIT en novembre». 
La commission tient à rappeler à cet 
égard que c'est grâce à ceux qui par
ticipent au concours du Sport-Toto 
que cette institution d'utilité publi
que est en mesure de contribuer 
financièrement au développement 
des activités sportives des associa
tions et à l'aménagement de nom
breuses installations sportives 
dans notre canton. 

La Commission du Sport-Toto 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

gp - j 
m M 

M. PFAMATTE 
Chef de CL 
» (027) 86 

R I D D E S 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

R-MARET 
isine 
21 94 
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NORDSTERN - MARTIGNY 2-3 (1-3) 
Les... «Etoiles du Sud» ont fait la loi au Rankhof ! 

(De notre envoyé spécial Bernard Giroud) 
Nordstern: Moritz; Meier; Zeen-

der, Feigenwinter, Stucklin; 
Tschanz, Glaser, Schàdler, Mo-
ser; Marti, Moritz. 

Martigny: Constantin; Trin-
chero; Barman, Bissig, Coquoz; 
Régis Moret, Chicha, Serge Mo-
ret; Bochatay, Payot, Reynald 
Moret. 

Buts: Moritz 10e (1-0); Chicha 
35e et 36e (1-2); Régis Moret 45e 

(1-3); 48e Glaser (2-3). 
Notes: stade du Rankhof, 900 

spectateurs. Arbitre: M. Neukom 
de Zurich. Avertissement à Meier 
(9e); à la 74e Lugon remplace 
Bochatay; à la 78e Jurascik cède 
son poste à Schàdler, et à la 82e 

Rittmann relaye Serge Moret. 

DEUX FOIS TOUT SEUL... 
Christian Constantin ne fait 

pas l'unanimité dans les rangs 
des supporters! A mon avis, ils 
ont tort, car dimanche au Rank

hof, le portier titulaire a effectué 
un bon match. Il a certes encaissé 
deux buts, mais il faut préciser 
que sur le premier, il s'est trouvé 
absolument tout seul face à... 
cinq Bâlois, oui, je dis bien c inq! 
Et sur le second, il s'est trouvé à 
nouveau tout seul face à deux 
Bâlois. Le plus fort n'aurait pas 
fait mieux et cela permet d'écrire 
aussi que, si la formation de Nun-
weiler a, dans l'ensemble, réalisé 
une très bonne performance, la 
défense, elle, ne fut pas dans un 
très bon jour. 

Quant aux Bâlois, ils jouaient 
«sous pression», pression lamen
table, scandaleuse, éhontée com
me nos lecteurs l'apprendront en 
page 4. Et ils ont bien joué avec 
les moyens qui sont les leurs. Mis 
en confiance par une réussite 
rapide — but de Moritz dans la 
mêlée à la 10e minute —, ils par
vinrent à garder la direction du jeu 

Une excellente intervention de Constantin devant l'attaquant bâlois Marti 
(photo B.G.). 

ASSEMBLÉE DU MARTIGNY-SPORTS 
François Jotterand 
confirmé à la présidence 

Cette fois, c'est définitif: M. 
Arsène Crettaz n'est plus prési
dent du Martigny-Sports! Au 
cours de l'assemblée générale 
tenue jeudi passé à l'Hôtel de 
Ville, celui qui a détenu, l'espace 
d'un septennat, les rênes du club 
octodurien, a officiellement 
transmis le témoin à son succes
seur, M. François Jotterand, avo
cat à Martigny, qui occupait ce 
poste ad intérim depuis quelques 
mois. Trois démissions ont par 
ailleurs été enregistrées au sein 
du comité, celles de MM. Ray
mond Jeanguenin, Gérard Sarra
sin et Marcel Claivaz. Pour leur 
succéder, il a été fait appel à MM. 
Patrice Clivaz, André Golay et 
Michel Berger. Le comité du 
Martigny-Sports présente donc 
le visage suivant pour la pro
chaine période administrative: 
François Jotterand (président), 
Marcel Savioz (vice-président), 
Freddy Roy (secrétaire), Claude 
Grandchamp (caissier), Pietro 
Simoncini (responsable des 2e et 
3" garnitures), Patrice Clivaz, 
André Golay et Michel Berger 
(membres). 

Dans son ultime tour d'horizon 
présidentiel, M. Crettaz n'a pas 
manqué d'exprimer sa satisfac
tion née de l'ascension de la pre
mière équipe à l'échelon supé
rieur à l'issue de la saison 
1982-83. Une saison couronnée 
du titre, le troisième dans l'his
toire du club, de champion suis
se amateur. 

Après avoir pris connaissance 
des rapports des différentes 
commissions, les participants à 
cette assemblée, une cinquan-

' taine au total, ont été orientés sur 
la situation financière du club au 
terme de l'exercice 1982-1983, 
lequel boucle par un bénéfice de 
3876 francs. Puisque nous som
mes dans les chiffres, restons-y, 
pour indiquer que le budget 83-84 
prévoit un déficit de l'ordre de 
21 000 francs (374 000 francs de 
dépenses contre 353 000 francs 

de recettes). A noter enfin que 
l'assemblée s'est prononcée en 
faveur d'une augmentation subs-
tancielle des cotisations: juniors 
E, école de football (40.—), 
juniors A, B, C, D (50.—), vété
rans, Ve, 2e et 3e équipes (80.—). 

VESTIAIRES: DU NOUVEAU 
Présent à cette assemblée aux 

côtés de M. Frédéric Gay, son 
collègue du Conseil municipal, 
M. Pierre-André Pillet s'est voulu 
encourageant dans ses propos. Il 
a relevé que la Municipalité a ins
crit à son budget de l'année pro
chaine le projet d'installation 
d'un nouvel éclairage du stade 
d'Octodure, appelé à satisfaire 
les exigences de la Ligue natio
nale. En ce qui concerne les ves
tiaires et les tribunes, le «minis
tre des Sports» a fait part de la 
préoccupation de l'Exécutif, qui 
a prévu au budget 84 un montant 
affecté à une étude complète de 
ces aménagements au stade 
d'Octodure. 

Les deux objets précités se
ront bien sûr soumis à l'examen 
du Conseil général dans sa séan
ce du mois de décembre. 

M. François Jotterand, le succes
seur de M. Crettaz à la prési
dence du Martigny-Sports. 

PASSIONNANTE... 
... jusqu'au bout, telle fut la 

seconde mi-temps. Nordstern, 
crânement, jouait son va-tout et 
obtenait un premier succès en 
réduisant le score trois minutes 
après la reprise, par Glaser. 
Ensuite, pendant plus de qua
rante minutes, jusqu'à la dernière 
seconde, les nommes de «l'en
traîneur en suspens», Konrad 
Hollenstein, mirent tout en œuvre 
pour obtenir au moins l'égalisa
tion. 

Soyons francs: compte tenu 
des circonstances aussi, cette 
dernière n'aurait pas été usurpée, 
mais Martigny tenait bien son os 
et, malgré quelques frissons, la 
différence de classe dans le jeu, 
dans la manière de faire circuler 
la balle, d'écarter le danger aussi, 
cet ensemble beaucoup plus 
technique devait faire la diffé
rence et permettre au leader du 
championnat de conserver le bien 
acquis. 

RÉSULTATS 
Bienne - Baden 3-1, Bulle - Locarno 2-1, 
Chênois - Mendrisio 0-2, Laufon - Fribourg 
2-0, Lugano - Zoug 1-1, Monthey - Red Star 
2-1, Nordstern - Martigny 2-3, Winterthour -
Granges 1-1. 

1. Martigny 13 8 2 3 31-16 18 
2. Lugano 134 8 1 24-13 16 
3. Bienne 13 6 4 3 32-25 16 
4. Mendrisio 13 5 6 2 22-17 16 
5. Granges 13 5 5 3 19-16 15 
6. Winterthour 13 5 5 3 25-25 15 
7. SC Zoug 13 5 4 4 21-20 14 
8. Bulle 13 4 5 4 29-25 13 
9. Monthey 13 4 5 4 18-19 13 

10. Chênois 13 4 4 5 15-20 12 
11. Baden 13 5 2 6 27-33 12 
12. Laufon 13 3 5 5 16-23 11 
13. Red Star 13 4 2 7 25-26 10 
14. Locarno 13 3 4 6 18-24 10 
15. Fribourg 13 2 5 6 17-23 9 
16. Nordstern 13 1 6 6 11-25 8 

Sur la touche 

Spécialiste de ce genre d'exercice, Chicha ne rate pas le penalty qui permet au MS de prendre l'avantage (photo B.G.). 

jusqu'à la 29e minute, qui vit le 
premier tir au but des visiteurs. 
Toutefois à la 35e minute, le 
match devait basculer une pre
mière fois: Chicha expédiait à 30 
m un violent tir ras terre qui sur
prit tout le monde, y compris le 
portier bâlois. Dans les secondes 
qui suivirent, ce même portier blo
qua sans aucune méchanceté 
Reynald Moret, alors même que 
ce dernier avait déjà perdu la balle 
dans les 16 m. Très généreux, M. 
Neukom accorda le penalty que le 
même Chicha marquait impara-
blement (notre photo). Dix minu
tes plus tard, Serge Moret centrait 
sur Régis Moret qui, dans la fou
lée, d'un tir lui aussi imparable, 
inscrivait le troisième et dernier 
but des visiteurs. 

Dans les tribunes du Rankhof, 
dimanche, on pouvait saluer 
avec plaisir Bjorn Borg et son 
épouse, tout comme d'ailleurs le 
conseiller communal octodurien, 
Pierre Vouilloz. Nous voulons 
croire que les deux s'étaient 
déplacés pour voir la même 
équipe: le Martigny-Sports. Et 
nous sommes certains que, les 
deux aussi, ont eu du plaisir et 
ont assisté à un bon match, pas
sionnant de bout en bout. 

Nordstern, pour nous qui 
avons vu la quasi totalité des 
matches, ne mérite pas la lan
terne rouge, car des hommes 
comme Schàdler, Moser, Moritz, 
Marti ont vraiment payé de leur 
personne et accompli de très 
beaux efforts comme aussi, par
fois, des très belles phases de jeu 
conduites avec rapidité. Par con
tre, il manque vraiment à cette 
formation un finisseur comme 
aussi, peut-être un stabilisateur 
avec un peu plus d'expérience 
que le reste de la très jeune for
mation. 

Pour leur malheur, et au mo
ment où ils avaient vraiment 

besoin de la victoire, ils ont 
trouvé en face d'eux un Martigny, 
qui comme les vendanges de ce 
pays, arrive, en cette fin de pre
mier tour, vraiment à maturité. Le 
but concédé en début de match 
n'a personne impressionné. On 
est resté calme et, même Louis 
Petoud sur son banc, n'a point 
perdu le sourire. En moins d'une 
minute, on renversa la vapeur et, 
avant de s'en aller au thé, on 
asseyait le score et aussi /a vic
toire. . 

Lorsque la furia de vaincre 
s'empara littéralement de l'ad
versaire, on eut encore, dans les 
rangs formés par le toujours dis
cret Nunweiler, les moyens de 
rester calme, de parer au plus 
pressé sans jamais être désem
parés, bref de contenir, même 
parfois avec un peu de chance, la 
pression adverse. C'est comme 
cela que l'on gagne, à l'extérieur, 
des matches difficiles, comme 
cela aussi que l'on reste le très 
mérité prétendant au titre de 
champion d'automne. (Voir éga
lement en page 4). B.G. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
SASKETBALL • BASKETBÂLL - BASKEÎBAtL 

Martigny - Vacallo 107-83 (48-34) 

7^ 

Une bonne prise de balle d'Arlettaz sous le regard de Gilliéron et Vanay. 

Rarogne - Leytron H 
Rarogne: P. Imboden; Lambrigger; 

Grand, U. Schmid, Bumann; Trombert, 
Salzgeber (818 Kalbermatter), P. Burge-
ner; F. Schmid, Blumenthal, Ph. Troger. 
Entraîneur: Berkemeyer. 

Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, 
Jenelten, Eschbach; Buchard (46e Ver-
gère), Favre, Perrier, B. Michaud; Fiora, 
J.-P. Michaud. Entraîneur: Vergère. 

Buts: 2e Fiora 0-1 ; 9e F. Schmid 1-1. 
Notes: terrain du Rhoneglut, 400 spec

tateurs. Arbitre: M. Gachoud, de Rolle, 
qui avertit Grand (40e) et BlumenthaL 

Rencontre des plus disputées diman
che à Rhoneglut où 400 spectateurs ont 
assisté à un derby qui a été incertain 
quant à son issue jusqu'au coup de sif
flet final. Après les deux réussites de 
Fiora et de F. Schmid, les deux forma
tions se sont à tour de rôle créé plusieurs 
occasions de buts sans parvenir 
toutefois à les concrétiser. Bref, un par
tage de l'enjeu somme toute équitable 
qui a dû satisfaire les entraîneurs Berke
meyer et Vergère. 

Martigny: Ville (6), Lonfat (10), 
Vanay (14), Masa (27), Laurent (4), 
Gilliéron(10),Delaloye(2),Gloor(13), 
Arlettaz(21). 

Arbitres: MM. Boiter et Mancini. 
(chm) — Privé des services de 

quatre des ses joueurs, retenus par 
leurs obligations militaires, Vacallo 
ne paraissait pas, sur le papier en 
tout cas, en mesure de tenir la dra
gée haute à son adversaire bas-va-
laisan. Avant le coup d'envoi, la for
mation chère au président Gilliéron 
était donc consciente de l'avantage 
psychologique dont elle bénéficiait 
et pouvait légitimement espérer en 
une victoire, ce d'autant plus que 
l'entraîneur Vanay, lui n'avait 
aucune défection à déplorer. De la 
théorie à la pratique, il y a souvent 
un stade que l'on ne franchit pas 
aisément et, pourtant, c'est bien ce 
qui s'est produit samedi à la salle du 
Bourg. Sans rencontrer le moindre 
obstacle sur sa route et en dépit de 
la méforme passagère de Vanay, 
lequel n'était visiblement pas dans 
son meilleur jour, le BBC Martigny a 
dirigé son affaire à sa guise, impri
mant, selon son bon vouloir, un 
rythme soutenu en seconde pério
de, histoire de maintenir son vis-à-
vis tessinois à distance respecta
ble. 

En résumé, vu la très faible oppo
sition, une victoire facilement 
acquise à notre sens et qui permet 
au BBCM d'occuper désormais seul 
la seconde place du classement à 
deux longueurs du leader, Marly. 

VENTE DE VIEUX 

fumier 
bovin 

toute quantité 
rendu franco. 

Jacques Dunand 
9 (029) 2 34 03 ou 2 74 58 

Je cherche à louer 

Terrain nu ou 
entre Ardon et Martigny 

J'offre bon prix 
Ecrire sous chiffre à: R 36 - 049238 
Publicitas, 1951 Sion. 




