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J.A. MARTIGNY 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Il y a 20 ans, un assassinat 
Les revues, les illustrés, regor

gent ces temps-ci de photos d'un 
événement qui se déroulait il y a 
20 ans et qui eut un retentisse
ment fantastique: l'assassinat 
de John Fitzgerald Kennedy, pré
sident des Etats-Unis d'Améri
que. 

Quelqu'un a dit l'événement 
fut tel que chacun se souvient, 20 
ans après, de ce qu'il faisait au 
moment où il apprit la nouvelle. 

En effet, aujourd'hui encore 
parler de Kennedy évoque tout un 
défilé d'images, de commentai
res qui ont marqué le souvenir de 
chacun. 

Il faut dire que Kennedy était 
l'homme de son temps dans une 
période qu'il illustrait bien: les 
années soixante, années d'opti
misme. 

Quinze ans auparavant la guer
re se finissait et les années qui 
suivirent furent celles de l'in
souciance ou, paradoxalement, 
d'une énorme lassitude. 

Mais en 1960 les ruines étaient 
reconstruites en partie, et l'es
poir trouvait à nouveau un terrain 
favorable. 

C'est sur ce terrain que Ken
nedy allait forger une victoire ser
rée contre Richard Nixon, jeune 
vice-président des USA. 

JFK promettait une «nouvelle 
frontière», un nouveau concept 
humaniste basé sur la paix, le 
respect des droits de l'homme, 
l'entraide entre les peuples. 

Il releva le défi, pour les USA, 
de la conquête de la lune. 

Au début d'une période de 
prospérité qui paraissait sans 
fin, il apparut comme un symbo
le: beau, riche, intelligent et pour
tant près du peuple et près des 
peuples. 

La magie avait joué. 
En trois ans, il devint l'homme 

le plus populaire de la planète. 
Bien sûr, s'il y eut la tentative 

avortée de débarquement à la 
Baie des Cochons à Cuba, il réus
sit deux ans plus tard à faire recu
ler les Soviétiques avec leurs 
fusées cubaines. 

Pendant quatre jours, l'huma
nité accrochée à ses postes de 
radio crut à la troisième et peut-
être dernière guerre mondiale; le 
renoncement soviétique accrut 
le prestige de Kennedy. 

Les contestations qu'il provo
qua dans son pays par une politi
que novatrice, n'étaient guère 
ressenties dans le reste du mon
de, où il faisait surtout figure d'un 
personnage courageux, prêt à 
tout pour défendre le monde libre 
et ses valeurs morales. 

Aussi, quand son assassinat 
fut connu et qu'on parla d'un cer
tain Oswald, ayant séjourné à 
Cuba et en URSS, les pires crain
tes envahirent les foyers du 
monde entier. Ils furent nom
breux, et j'en étais, à ne pas quit
ter le poste de radio cette nuit du 
23 novembre 1963. 

Deux jours plus tard, on assas
sinait l'assasin. C'était décidé
ment des jours de folie. 

La suite, en raccourci: des 
obsèques grandioses, une com
mission d'enquête, un nouveau 
président qui s'enlisa au Viet
nam, on était arrivé dans les 
années septante, la fin de l'es
poir, la fin de l'essor économi 
que, et puis le monde qui prend 
conscience de la folie de la 
course aux armements. 

Le monde a changé, Kennedy 
c'est déjà de l'Histoire. Le meur
tre de son frère, Bobby, candidat 
à l'investiture démocrate en 
1968, les tentatives avortées de 
son frère Edward, ont fait de 
cette famille une «saga», une 
épopée. Mais sur le plan politi
que, que reste-t-il? 

Le message humaniste de Ken
nedy ne résiste pas au temps. Le 
monde est encore plus fou au
jourd'hui qu'en 1963, les conflits 
localisés se sont multipliés, les 
droits de l'homme sont encore 
plus bafoués et l'espoir de la 
détente est loin derrière nous. 

Il faut donc comprendre ce 
culte du souvenir de cette épo
que. 

Il y a comme cela, une ou deux 
fois par siècle, un ou deux hom
mes qui tracent une brève lueur, 
lueur que la plupart des autres 
hommes remarquent; alors pen
dant un laps de temps très court, 
il se passe quelque chose, et puis 
c'est de nouveau le temps des 
loups. 

Et c'est ainsi depuis qu'il y a 
des hommes. Kennedy a été une 
de ces lueurs. Y en aura-t-il d'au
tres? 

La production de bière dans le monde 
En 1982, la production mondiale de 

bière s'est élevée à 968,5 millions d'hec
tolitres. En valeur absolue, le plus gros 
producteur reste les Etats-Unis (228 mio. 
hl.) devant la RFA (94,8) et l'URSS (68). La 

DE MIRE 
Faire les «Jules» avec les 
«mimis» ou la guerre 
éteinte des dancings... 

«Martigny, ville sage», tel était 
le slogan qui pouvait accompa
gner la cité d'Octodure par com
paraison avec Sierre, Sion, Mon-
they ou Brig. En effet, à Martigny 
un seul dancing bien sage ani
mait la vie nocturne de cette cité. 
Mais depuis plus d'un mois, c'est 
fini. 

Un autre établissement, «avec 
des mimis» pour reprendre l'ex
pression de notre chroniqueur, a 
eu son droit de cité à Martigny. 

Voir à ce propos les charmants 
minois des «mimis» et les 
réflexions égrillardes de notre 
envoyé spécial Bernard ^ ^ 
Giroud en 2 

Suisse, quant à elle, n'en a écoulé que 
4,24 mio.hl., soit l'équivalent de 0,43% 
de la production mondiale. Cette part est 
cependant supérieure de 4,5 fois à celle 
de ses habitants dans la population mon
diale. Pour ce qui est de sa production 
par habitant (66,1 litres), notre pays se 
situe dans la bonne moyenne internatio
nale. 

Modifications des habitudes 
de consommation 

Entre 1972 et 1982, la consommation 
privée de marchandises et services a 
augmenté en Suisse de 10% en valeur 
réelle. Dans le même temps, la popula
tion ne s'est accrue que de 1,3% en 
moyenne. Cependant, on observe ici ou 
là des transferts considérables à l'inté
rieur des principaux groupes de dépen
ses. Ainsi la consommation d'articles 
d'habillement a diminué en valeur réelle 
de 16%, et les dépenses de salaires du 
personnel domestique de 15%; les 
dépenses consacrées à l'aménagement 
du logement ont reculé de 13% et celles 
absorbées par les boissons et tabacs de 
7%. Les dépenses alimentaires, qui con
tinuent d'occuper une place importante 
dans le budget des ménages, sont prati
quement restées stables (+ 1,8% au 
total). En revanche, au cours des dix 
années considérées, on note les progres
sions en valeur réelle suivantes: santé et 
transports: 16% chacun, loyers et frais 
d'entretien des appartements: 20%, 
chauffage/éclairage et formation/diver
tissement: 22% chacun; assurances: 
29% et dépenses à l'étranger: 66%. 

GRAND CONSEIL 
Tourisme: la phase d'organisation 
Budget accepté 
Les commissions des finances et de gestion s'autocensurent! 

Les travaux parlementaires de la 
session ordinaire d'automne se 
sont terminés vendredi soir et 
reprendront en session prorogée de 
janvier. L'ensemble des décrets pro
posés furent acceptés, ils concer
naient des travaux routiers, des sal
les de gymnastique et des stations 
d'épuration. 

Recours en grâce et naturalisa
tions n'appelèrent pas, non plus, de 
commentaires particuliers. 

Une nomination à. la Commission 
de recours en matière fiscale provo
qua quelques commentaires mais 
finalement l'élu, M. François Rouil
ler, le fut sans trop d'histoire par 70 
voix, le lot de consolation. 

Tout était dit ou presque sauf 
quelques débats provoqués . par 
l'examen du Département des tra
vaux publiesqui virent l'intervention 
de près d'une dizaine de députés 

haut-valaisans sur des tracés rou
tiers les concernant! 

Enfin, on approchait le débat final 
sans trop d'aléas. M. Pierre-André 
Bornet, président du Grand Conseil 
était même content, et il l'a dit, de 
tenir l'horaire. 

Mais voilà les Commissions des 
finances et de gestion qui propo
saient des mesures diverses concer
nant, les subventions, leurs sup
pressions ou la création de bases 
légales àtravers, postulat, motion et 
résolution se mettaient à hésiter. 

En effet, une intention louable 
était vidée de sa substance par les 
quelques intérêts particuliers, le 
clientélisme (bien valaisan) et le 
refus du gouvernement de se laisser 
dicter une conduite en matière de 
subventions. 

Là, dans toute sa splendeur, les 
limitesdu pouvoirdu Parlement tant 

qu'il sera à majorité unique apparu
rent avec netteté. 

Fr. 7 700 000.— de subventions à 
supprimer c'est ce que proposaient 
ces deux instances parlementaires. 
C'est du saupoudrage dénoncé 
dans tous les programmes de partis, 
les lignes directrices et j'en passe. 
Mais, concrètement, c'est quelques 
milliers d'électeurs, un ou deux pos-. 
tes de travail inutiles et les commis
sions firent marche arrière démon
trant s'il en était encore besoin qui 
commande dans ce canton, et qui 
sont les valets de service. 

Après cela, on vota le budget, 
parce qu'il faut bien un budget. 

Encore à relever l'intervention du 
député Jean Philippoz sur le choix 
de l'Etat de s'assurer, en matière 
d'accident, auprès de la CNA et non 
pas auprès des compagnies privées 

suite en 4 

fédéral: Qui sont-ils ces candidats? 
La course au Conseil fédéral 

est ouverte en remplacement de 
MM. Ritschard et Chevallaz. 

Les cantons .romands sont 
plus concernés dans cette 
course parce qu'il est probable 
que ce soit un radical romand, ou 
latin pour le moins, qui sera élu. 
En effet, il convient dans le 
savant dosage de la répartition 
du pouvoir en Suisse de tenir 
compte à la fois du parti et de la 
langue, notamment. 

A ce jour, trois candidats sont 
connus, MM. Jean-Pascal Dela-
muraz, Robert Ducret et Pier-
Felice Barchi, leTessinois. 
- Léonard Bender a voulu en 
savoir plus sur ces personnalités 
et est allé à leur rencontre. 

Après l'interview de M. Robert 
Ducret, conseiller d'Etat et aux 
Etats de Genève, vendredi passé, 
voici aujourd'hui M. Pier Felice 
Barchi, le Tessinois, conseiller 
national et vice-président du 
Parti radical suisse. 

Vendredi, nous présenterons 
M. Jean-Pascal Delamuraz, le 
favori de ces élections. Voir donc 
l'interview de M. Pier Felice — 
Barchi en 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La votation d'une nouvelle loi, le 
4 décembre, remet les problèmes 
scolaires au premier plan de l'ac
tualité. Ils reviennent, d'ailleurs, 
périodiquement en discussion. 
Ainsi, lors des récentes élections 
fédérales, certains commenta
teurs accusaient les programmes 
de ne pas faire une assez large 
place à l'instruction civique pour 
pallier l'abstentionnisme. L'école 
se trouve confrontée aux difficul
tés du temps et souvent accusée 
de ne pas répondre aux exigences 
contemporaines. 

La démarche, qui a présidé à 
l'élaboration du projet soumis pro
chainement au peuple, a plu à une 
large couche de la population. En 
effet, établir l'inventaire des avan
tages et des inconvénients du 
système en vigueur, constater ses 
réussites et ses lacunes témoi
gnaient d'une volonté évidente 
d'améliorer lecadre. Ainsi, laCom-
mission dite des vingt-neuf dispo
sait d'une excellente base de 
départ. Au fil des discussions, il a 
naturellement fallu faire la part du 
rêve et de la réalité. 

De l'esquisse de la Commission 
de travail aux intentions du Gou
vernement, encore modifiées par 
les deux lectures du Grand Con
seil, le cheminement a perdu de sa 
limpidité originale pour essayer de 
rallier les points de vue opposés. 
Partant du constat patent qu'il fal
lait dédramatiser les deux derniè

res classes primaires et rendre les 
divisions du Cycle d'orientation 
moins évidentes, les parlementai
res sont arrivés à des solutions 
de compromis, qui ne satisfont évi
demment pas les extrémistes, 
mais qui corrigent les inconvé
nients actuels. 

La nouvelle organisation sera 
donc un progrès sur la situation 
supportée péniblement par certai
nes familles. Elle aura au moins 
l'avantage de ne plus créer de com
pétition traumatisante durant 
l'école primaire. Puis, le passage 
au Cycle sera moins perturbant et 

partout d'affaire; c'est le faible qui 
mérite d'être encouragé patiem
ment. La nouvelle conception de 
l'enseignement tient mieux comp
te de cette réalité. 

De plus, la création d'un Institut 
pédagogique vient fort heureuse
ment compléter la formation des 
enseignants, qui était trop axée 
sur les sciences et pas assez sur la 
présentation. Plus de méthodolo
gie, de psychologie ne nuira en 
tout cas pas au débutant, qui doit 
apprendre à faire passer les mes
sages. 

Ainsi, d'article en article, on 
s'aperçoit que les rédacteurs des 
nouvelles dispositions ont désiré 
plus de coordination entre les 
divers milieux responsables de 
l'éducation. Des parents aux auto-

Une nouvelle école 
son organisation plus libre dans 
ses classements. Les anciennes 
barrières, presque déshonorantes, 
seront abaissées, et les élèves res
sentiront moins qu'auparavant 
leurs attributions, puisque le tronc 
commun fera son apparition. 

Dans tous les articles de l'orga
nisation proposée, on sent le désir 
de rendre l'école moins imperméa
ble, d'y associer plus régulière
ment les parents. Toujours, le 
législateur vise le développement 
harmonieux de l'enfant, qui se fait 
sans heurts d'adaptation aux 
systèmes et manuels quand il est 
doué, alors qu'il est plus laborieux 
lorsqu'il faut compenser des insuf
fisances. Une intelligence se tire 

rites, des élèves aux maîtres, par
tout on ressent un désir de mieux 
faire. 

Certes, une loi ne satisfait pas 
tous les intéressés, puisque les 
motivations ne sont pas sembla
bles. Elle tâche, cependant, d'être 
la mieux adaptée possible aux 
conditions du moment. Un tract 
affirmait récemment qu'il fallait 
rester sur terre, et que, pour le 
paradis, il fallait s'adresser plus 
haut... 

La nouvelle loi demeure très pro
che des réalités, et il vaut mieux 
l'accepter que d'attendre un ins
trument au perfectionnisme illu
soire: «Un tien vaut mieux que 
deux tu l'auras!». 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
M a r d i 22 n o v e m b r e 
14.30 
15.30 
15.40 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
21.55 
22.25 
22.40 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
Tickets de premières 
4,5,6,7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dynasty 
12. L'anniversaire 
Les grandes maladies 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 23 novembre 
14.05 
14.15 
15.10 
15.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.35 

23.35 

Jeud 
16.00 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.15 
22.30 

mr 
M 
tmra 

Point de mire 
TéléScope 
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 
Benny Hill 
Agora francophone: 
racismes au quotidien 
Téléjournal 

24 novembre 
Point de mire 
La course autour du monde 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
LesSchtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Livret de famille 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Anto-
nietta (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Vivement dimanche (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: La femme de 
mon pote (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Le bourreau des coeurs (14 
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 6611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Accatonne 
(16 ans); jeudi à 20.30: Les prédateurs 
(16 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Helmut Steiner(dessins), 
jusqu'au 8 janvier 1984. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Le 
retour de Jedi(12 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: Atten
tion, une femme peut en cacher une 
autre (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Papy fait de la résistance (12 
ans); jeudi à 22.00: Femmes (18 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'Evôque: Anne Pont-Buro 
et Bernadette Duchoud, jusqu'au 11 
décembre. Galerie d'Art de la Maison 
de la Diète: Antoine Burger, jusqu'au 
26 novembre. Ecole-Club Migros: 
expo collective, jusqu'au 16 décem
bre. Eglise des Jésuites: Les dinao-
saures en Suisse, jusqu'au 4 décem
bre. Galerie Grande-Fontaine: 
Patrick Savary, Sabine Martin-Go-
nard et Alexis Gorodine, jusqu'au 24 
décembre. Galerie des Tanneries: 
François Michelet, jusqu'au 3 décem
bre. Galerie du Vieux-Sion: François 
de Poret, jusqu'au 17 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: Mad Max I (18 
ans); mercredi à 20.30, jeudi à 20.00: 
Le marginal (14 ans); jeudi à 22.00: 
Femme (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.00: 
Garçon! (16 ans); dès jeudi à 19.00 et 
21.30: Le retour de Jedi (12 ans). 
Exposition: Christiane Zufferey à 
l'Hôtel de Ville, jusqu'au 5 décembre. 
Police municipale: s (027) 55 15 34. 

Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, *• (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * 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 
13.30à20.00. 
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 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nu i t ,» 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 lesjoursde 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: 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 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'à fin novem
bre. 
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. 
Saillon (poterie Vérène): expo de cé
ramique (Vérène et Pierre Hirt) et 
d'ikebana (MonikaBaumgartner), jus
qu'au 11 décembre, tous les jours de 
14 à 20 heures. 

Vionnaz (Manoir du Vigneron): expo 
Pierre-Alain Veuthey, jusqu'à la fin 
novembre. 

Assemblée de l'AVGF à Collombey-Muraz 

Français 
or thog raphe 

(rat t rapage) 

Me rends à domicile 
Martigny 
et campagne (15 km) 
« (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

C'est au Centre scolaire de Col
lombey-Muraz, sous la présidence 
de Mme Josiane Papi l loud, que les 
délégués de l 'Associat ion valai
sanne de gymnast ique féminine 
(AVGF) ont tenu leurs assises 
annuelles samedi après-midi. 

Après les souhaits de bienvenue 
formulés par M. Michel Rouiller, l'as
semblée a pris connaissance des 
rapports présidentiels et de la com
mission technique. Responsable de 
cette commiss ion, Mme Marie-
Angèle Michel lod adonné une infor
mation détail lée sur les journées 
suisses de gymnast ique féminine 
qui se dérouleront à Winterthour 
dans le courant du mois de juin et 
pour lesquelles 900 gymnastes 
membres de l'AVGF ont annoncé 
leur part ic ipat ion. 

Une seule démission a été enre
gistrée au comité, celle de Mme 
Vreni Meyer, de Leuk-Susten, vice-
présidente. En attendant que le 
Haut-Valais dépose une candida
ture, l ' intérim sera assuré par Mme 
Claudine Hugon, de Mart igny. A la 
commiss ion technique, Edith 
Amherd, de Glis, a été remplacée 
par Heidi Born, de Naters. 

DISTINCTIONS 
Les membres de l'AVGF suivan

tes ont reçu une d is t inc t ion: 
10 ans de présidence: Daves Fran-

cine, Massongex; Rard Michel, Sal-
van; Bitz Lil iane, Nax. 

10 ans de monitar iat : Gay-Crosier 
Suzanne, Aeshl imann Josiane, Bra-
mois; Volluz Annie, Dini Camil le, 
Charrat; Brigger Kâthy, Grâchen; 
Pralong Agnès, Mâche; Nicollerat 
Fabienne, Giovanola Fabienne, 
Massongex; Grenon Jeanine, Mon-
they; Bitz Lil iane, Nax; Supersaxo 
Raphaela, Saas Fee; Thomas Pau-
lette, Saxon; Hanzer Agnès, Sion-
Fémina; Rey Rose-Marie, Vétroz; 
Sauty Marianne, Vouvry; Kùhn Kurt, 
Collombey. 

35 ans de monitar iat : Ninette 
Duroux, Saint-Maurice. 

Par ai l leurs, le mérite sporti f a été 
décerné à MM. Pierre-André Pillet, 
de Martigny, qui a assumé la prési
dence du comité d'organisat ion des 
Journées valaisannes de gymnast i 
que féminine, et Phil ippe Roten, de 
Savièse. 

Le chal lenge presse-propagande 
1982 a été attr ibué à Sion-Fémina. 
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au 

«Confédéré» 

Décès en Valais 
M. Antoine Donnet, 77 ans, 

à Troistorrents 
M. Armand Torrent, 57 ans, à Nax 
M. Charly Bornet, 50 ans, 

à Basse-Nendaz 
Mme Lidwine Donnet-Monay, 82 ans, 

à Troistorrents 
Mme Marceline Fournier, 91 ans, 

à Haute-Nendaz 
M. Marcel Spiegel, 51 ans, à Sierre 
M. Charles Gaist, 69 ans, à Chamoson 
M. le chanoine Marcel Praz, 61 ans, 

à Nendaz 
M. Jules Ballay, 84 ans, à Dorénaz 
Mme Irma Bruttin, 58 ans, à Grône 
M. Pierre Julen, à Montana 
Mme Caroline Glassier, 54 ans, 

à Saint-Léonard 
M. Joseph Georges, 55 ans, à Evolène 
Mme Marie Défago, 82 ans, 

à Troistorrents 
M. Peter Franzen, 46 ans, à Naters 
Mme Antoinette Bourban, 85 ans 

à Basse-Nendaz 

• I • ans plus tard! 
Martigny fêtait , fête encore cette année son bimi l lénaire, ses 2000 ans 
d'existence. Plusieurs mani festat ions, dont une grandiose et couron
née de succès — le cortège du Comptoir —, ont marqué cet 
anniversaire. 
Une autre a passé peut-être un peu plus inaperçue, mais elle restera 
pourtant dans l 'histoire de notre vi l le, histoire nocturne surtout, l'évé
nement marquant, s inon de ces 2000 ans, dans tous les cas de l'année 
1983. 
Cet événement marquant... je vous le donne en mille... l 'ouverture du 
Sphynx! 
Oui, vous avez bien lu : L'OUVERTURE DU SPHYNX. 
Faisons un bref retour dans le passé et compulsons les archives de 
Léonard Closuit comme cel les de son ami personnel, François Wiblé. 
On y constate que les Romains, les Octoduriens d'alors ne vivaient 
pas trop mal . Les thermes étaient aussi le l ieu de grandes réjouissan
ces comme d'ai l leurs l 'amphithéâtre. Les images d'époque nous font 
par ail leurs aussi savoir, avec cert i tude, que les belles de l 'époque 
étaient toutes de voiles parées et connaissaient déjà sur le bout des 
doigts ou des ongles et du c l in d'œil langoureux le manuel relatif au 
repos du guerrier. 

2000 ans plus tard... les six premières «mimis» ! 

Eh bien, dans la prude Octodure, cette image, on l'avait perdue depuis 
2000 ans. Les Bas-Valaisans avec le «Treize» et même les rudes Haut-
Valaisans avec le «Tambourine...» sans oubl ier peut-être un peu les 
guerriers de la cité du solei l avec la « Loc» avaient déjà, eux, retrouvé le 
chemin du bar. 
Mart igny n'avait que...«La banque»! C'était bien mais pas fo l ichon. 
C'était un peu comme les é lect ions: on n'avait pas le choix. 
Et puis «panf en plein comptoi r», comme Zorro, le Sphynx est arrivé. 
Avec une super-discothèque «que-l'on-dit-être-ia-plus-moderne-de-
Suisse». Moi , je veux bien et Thollon-les-Mémises aussi . Le succès 
est là, il suff i t d'essayer, je dis bien d'essayer, d'y entrer le vendredi ou 
le samedi soir. C'est la première facette des choses, cel le dédiée à la 
jeunesse, celle qui ne défraye pas la chronique. 
Par contre, celle qui a trait aux 2000 ans de la c i té, c'est bien la 
seconde partie, celle où les bouchons font «plouf». Normal après... le 
panf de l'ouverture. Et l 'on y revoit là des «mimis» pas comme les 
autres portant, par exemple, avec super-grâce, un genre de jupe qui 
nous servirait à peine de mouchoirs par temps de gros rhumes ! C'est 
r igolo, dirait un Full iérain de mes amis ! 
Eh oui , c'est rigolo. Et cela nous a même presque valu «la guerre des 
dancings» ou, dans tous les cas, la course à la patente. Jean Bol i in ne 
s'est pas laissé prendre au piège. Il a laissé passer l 'orage qui est 
aujourd'hui devenu une «douce plage tahi t ienne» car effect ivement, 
le teint café au lait pour ne pas dire cacao brut prédomine souvent au 
Sphynx. C'est peut-être notre manière à nous de montrer que nous ne 
sommes pas racistes, non? Oui, c 'est r igolo, c'est même parfois très 
sport i f contorsionné. Il faut dire que les «mimis» ont un avantage sur 
les footbal leurs ou les hockeyeurs: elles ne sont point gênées par 
l 'étroitesse des cuissettes ou l 'engoncé des épaulières. Elles n'en 
sont que plus jol ies et, vu sous l'angle de la jeunesse, elles ont tout de 
même l'avantage de voir, tout soudain, notre viei l le et chère «Banque» 
prendre de l ' init iative et lancer sur le marché des plaisirs octoduriens 
«Disco-Dimanche». Il a fal lu attendre vingt ans pour cela. 
Et 2000 ans pour revivre les nuits étoi lées et vaporeuses de Jules 
César. Autrement dit, 2000 ans pour avoir nous aussi , à l 'occasion le 
droit de faire les... Jules au Sphynx. 

Bernard Giroud 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 

Ce calendrier se présente comme 
sui t : 14-15 janvier: journées de ski à 
Saas Fee; 5 février, 1 e r avril, 20 mai: 
journées de vol leybal l ; 17 mars: con
férence: 28-29 avri l : championnat 
suisse GRS à Sion; 6 mai : journée 
des individuels (jeunes gymnastes) 
à Sion; 12 mai : championnat valai-
san GRS et gymnast ique; 19 mai: 
championnat valaisan aux agrès; 27 
mai : fête cantonale des jeunes 
gymnastes à Gampel; 3 ju in : fête 
cantonale des jeunes gymnastes à 
Vétroz; 14-17 ju in : journées suisses 
de gymnast iques à Winterthour; 
18-19 septembre: assemblée des 
monitr ices cantonales; 22 septem
bre: assemblée des présidentes à 
Ovronnaz; 17 novembre: assemblée 
des délégués à Ayent. 

ASSEMBLÉE DE LA SFG OCTODURIA 

M. Pierre-André Pillet 
nommé 
membre d'honneur 

«Le gros morceau de la saison 
écoulée était bien entendu l'or
ganisat ion des rencontres sporti
ves féminines et de la Fête canto
nale. Ces journées du 12 juin et 
des 17, 18 et 19 du même mois 
exigeaient une somme de dé
vouement extraordinaire» a noté 
M. Claude Franc, qui présidait 
vendredi l 'assemblée générale 
de la SFG Octoduria. Sur le plan 
de l 'organisation, la Fête canto
nale s'est déroulée à l'entière 
sat is fact ion des sect ions pré
sentes. «Le résultat f inancier est 
également un succès, a précisé 
M. Franc, puisque le bénéfice 
réalisé a largement dépassé le 
cap de nos espérances». 

Le rapport de la commission 
technique a mis en évidence les 
prestat ions les plus en vue réali
sées pas des gymnastes de l'Oc-
toduria. Ci tons, entre autres, les 
performances du groupe agrès 
(Sarah Giroud et Véronique Gay-
Crosier) aux Jeux lémaniques de 
Vevey, des act i fs et actives à 
Saint-Maurice et Martigny, des 
pupi l let tes à Saint-Maurice et au 
Bouveret, et des pupil les à Saint-
Maurice. 

L'assemblée s'est montrée fa
vorable à l 'admission de 18 nou
veaux membres, ce qui porte l'ef
fect i f de la société à plus de 300 
unités. 

A noter que Jeanine Pict fonc
t ionnera désormais comme mo
nitr ice actives en remplacement 
de Claudine Bossel; qu'une dis
t inct ion a été remise à Monique 
Michel lod, Colette Méroz, Yvette 
Chappot pour 15 ans d'act ivi té, 
ainsi qu'à Michel Franc (25 ans 
d'activité) et que le d ip lôme de 
membre d'honneur a été décerné 
à M. Pierre-André Pillet, prési
dent du comi té d'organisat ion de 
la Fête cantonale. 

Prochain rendez-vous avec la 
SFG Octodur ia: le 10 décembre à 
la salle du Bourg à l 'occasion de 
la tradit ionnel le soirée famil iale. 

iiiiEY 

Sion - Martigny 1-2 
(0-1,1-1,0-0) 

Buts: 17e Monnet 0-1; 25e 

Locher 1-1 ; 40e Gagnon 1-2. 
Sion: Schôpfer; Bûcher, Lenz; 

Nanchen, Graf; Zermatten, Mé-
trail ler, Locher; Délez, Rotzer, 
Python; Gogniat, Truffer, Schûtz. 

Mart igny: Michel lod; Curchod, 
Felley; Zuchuat, Frezza; Vallot-
ton ; Voutaz, Udriot, Pil let; N. 
Schwab, Pochon, Gagnon; Mon
net, Giroud, Baumann. 

Notes: patinoire du Vieux-
Stand, 500 spectateurs. Arbi tres: 
MM. Morend et Perdichizzi. 

Par cette nouvelle victoire 
acquise plus péniblement que 
prévu en raison de la résistance 
offerte par les gens de la capi
tale, le HC Mart igny conserve la 
posi t ion de leader. A l' issue de la 
7e journée, son avance est de 
deux longueurs sur GE/Servette 
qui s'est imposé à la patinoire du 
Verney face à Monthey sur le 
score de 8 à 3. 
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CONCOURS INNOVATION AU COMPTOIR 

Remise des prix 

Mmes MadeleineThétaz, d'Orsières, et Ida Andermatten, d'Evionnaz, ont de 
quoi être satisfaites! Parmi 380 participantes au concours organisé par l'In
novation dans le cadre du dernier Comptoir de Martigny, ce sont elles que le 
tirage au sort a favorisées. La remise du prix a eu lieu vendredi passé en pré
sence de M. Louis Baggiolini, gérant, que nous reconnaissons aux côtés 
des heureuses gagnantes. 

SOCIÉTÉ DE TIR DE MARTIGNY 
Distribution des challenges 

La traditionnelle soirée de distribution 
des challenges de la société de tir de 
Martigny s'est déroulée vendredi passé 
au stand des Perrettes. Voici la liste des 
membres, dont les mérites ont été plus 
particulièrement mis en évidence au 
cours de cette soirée: 
Challenge «Président d'honneur» 
1) Roland Moix (341 points) 
Section «Petit calibre» 
Vétérans: 1) Michel Coquoz 
Société: 1) Hugues Burger 
Interne: 1) Claude Décaillet 
Maîtrise série: 1) Daniel Claret 
Section F.A.C. 
Détenteur des challenges: Marius Ma-
sotti 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Les 
flotteurs du Trient, par le Théâtre du 
Vieux Mazot (mise en scène de José 
Giovanni); dès mercredi à 20.30: Le 
marginal, de Jacques Deray, avec 
Jean-Paul Belmondo. Un «super
polar»! (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: La hor
de sauvage, de Sam Peckinpah, avec 
William Holden, Ernest Borgnine et 
Robert Ryan. Le summun de la violen
ce est atteint dans ce western. (18 
ans); dès mercredi à 20.30: Carmen, 
de Carlo Saura, avec Antonio Gades, 
Laura del Sol et Paco de Lucia. Le 
coup de foudre du Festival de Cannes 
1983 (12 ans). 

Fondation Pierre Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 

Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo: Kasia Koralews-
ka (peintures), jusqu'au 30 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. 
Galerie de la Dranse: Prisca (batiks, 
aquarelles, dessins), jusqu'au 27 
novembre, tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Section pistolet 
Militaire: Christian Fellay 
Société: Gabriel Morabia 
Championnat de Martigny: Gabriel Mora
bia 
Perrettes: Richard Woltz 
Vitesse: René Granges 
Encouragement: Gabriel Morabia . 
Ancien président: Christian Fellay 
Maîtrise B: Roger Vaudan 
Grand Prix Bd Cottagnoud: Richard 
Woltz. 
Coupe de l'année: Jean-Daniel Uldry 

Attribution des challenges 83 
Militaire A: Philippe Chappuis 
Militaire B: Roland Moix 
Combiné A + B: Jules Mayoraz 
Commerçants A + B: Roland Moix 
Sections A + B: Daniel Claret 
Société A + B: Jules Mayoraz 
Genou A: Jules Mayoraz 
Genou B: Franz Heinimann 
Maîtrise B: Franz Heinimann 
Clôture A: Philippe Chappuis 
Clôture B: Franz Heinimann 
Roi du tir A: Daniel Claret 
Roi du tir B: Franz Heinimann 

VOTATIOHS FÉDÉRALES ET CAHT0NALE 
DU 4 DÉCEMBRE 

Vote par correspondance 
Il est rappelé aux électeurs et électri-

ces de la commune de Martigny les dis
positions légales relatives au vote par 
correspondance. Ce dernier, selon l'arti
cle 24 de la loi du 17 mai 1972, est 
réservé: 

a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 

hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de force 
majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite avec indica
tion précise des motifs au secrétariat 
municipal pour l'avant-dernier jeudi pré
cédant la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Programme 
de la saison artistique 
à ia Galerie de la Dranse 

Les Jeunesses Musicales de Martigny 
partagent l'ensemble des concerts de sa 
saison musicale entre la Fondation 
Pierre Gianadda qui, en principe, ac
cueille les formations orchestrales et la 
villa de M. Louis Moret qui reçoit les 
ensembles plus restreints de musique 
de chambre. Le temps est venu d'annon
cer les concerts prévus à la Galerie de la 
Dranse pour la prochaine saison, con
certs qui, comme à l'accoutumée, auront 
lieu les dimanches à 17 h. 30. 

Le 22 janvier verra la venue du Quatuor 
de clarinettes de Genève. Enfin nous 
sera donnée l'occasion d'écouter deux 
musiciens martignerains qui poursui
vent de façon remarquée leur étude au 
Conservatoire de Genève: Chantai et 
Gérard Schlotz, deux noms qui n'atten
dent que le coup de pouce du destin pour 
faire valoir devant le grand public leurs 
réels talents musicaux. Fera suite le 5 
février un duo piano — Nicole Wickihal-
der — violoncelle — Mineo Hayashi —; 
le 11 mars un récital de piano avec Serge 
de Los Cobos. Le 25 mars, Françoise et 
Dominique Lehner termineront cette 
série de concerts avec un récital de 
piano à quatre mains. Cette saison 
s'achèvera au mois de mai avec une soi
rée consacrée aux poètes et écrivains de 
notre région qui nous lirons des passa
ges de leurs œuvres. 

Vous pouvez réserver vos abonne
ments pour ces concerts au numéro (026) 
2 23 47 ou au numéro (026) 2 49 60. Tou
tes ces soirées se dérouleront dans le 
cadre mobile du salon artistique de la 
villa de la Dranse: vous pourrez voir des 
expositions de Prisca (du 13 au 27 
novembre); de Fernand Dubuis (du 4 au 
18 décembre); de Marie Sperling (du 11 
au 25 mars) et d'Alberto Sartoris (du 1er 

au 15 avril). 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Réunion des parents 
Mercredi 23 novembre aura 

lieu, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny, une réunion organi
sée par le Conservatoire à l'inten
tion des parents de ses élèves 
habitant le Bas-Valais. 

Le Directeur du Conservatoire 
fera un exposé sur l'organisa
tion, le programme d'études et la 
situation financière de cette ins
titution cantonale et répondra 
aux questions que les parents 
voudront bien lui poser. 

V O T A T I O N C A N T O N A L E 

M. B. Gomby à Saxon 
Nous portons à la connaissance 

de la population que la séance d'in
formation sur la loi sur l'instruction 
publique qui sera soumise en vota
tion populaire le dimanche 4 décem
bre 1983, initialement prévue pour le 
vendredi 25 novembre, est avancée 
au MARDI 22 à 20 heures, à la salle 
de gymnastique de l'école primaire. 

La nouvelle loi sera présentée par 
les soins de M. le conseiller d'Etat 
Bernard Comby. 

L'Administration communale 

Assemblée générale 
de la Société coopérative 
du «Confédéré» 

L'assemblée générale de la 
Coopérative du «Confédéré» est 
convoquée à l'Hôtel de Ville de 
Martigny (2° étage) le vendredi 25 
novembre à 19 h. 30. 
Ordre du jour: 

Protocole de la dernière assem
blée générale; 
Rapport du Conseil d'Adminis
tration; 
Lecture des comptes 1982; 
Rapport des contrôleurs aux 
comptes; 
Divers. 

Le Conseil d'Administration 

SION 

Le PRD de Sion et les 
votations du 4 décembre 

En vue des prochaines élections, le 
Parti radical sédunois organise une soi
rée de conférences le lundi 28 novembre 
à 20 heures à l'Hôtel du Rhône (salle du 
1"'otage), à Sion. 

Conférenciers: Loi sur i insirucuon 
publique: M. le conseiller d'Etat Bernard 
Comby, chef du Département de l'ins
truction publique; droits de la nationa
lité: Me Alain Cottagnoud. 

L'assemblée est publique. 
PRD de Sion 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: Boulimie 
Vive Boulimie. Et marchons gaiement 

vers un avenir qui a déjà dû commencer, 
depuis le temps qu'on évoque le passé. 
Vingt ans et un jour, vingt ans et deux 
jours, vingt ans et une semaine... 

Comment faire tenir trente bougies 
sur une tartine? Encore dix ans et ça 
pourrait faire un bon sketch, non? La vie 
continue, Boulimie aussi. (Claude Fro-
chaux) 

Le 16 novembre 1962, le théâtre de 
l'Université de Lausanne présentait 
dans une cave leur premier spectacle, 
une courte pièce de Cami, des textes de 
Mark Twain et Jean Yanne, des sketches 
et gags de Lova Golovtchiner. Depuis 
1962 à 1982, septante quatre spectacles 
présentés. 

Le terme «Boulimie» qui, par exten
sion, évoque une faim de bœuf, convient 
à souhait au genre, à la forme et à l'im
prévu des inventions cocasses, burles
ques et constamment spirituelles de ce 
cabaret, l'un des plus célèbres groupes 
humoristiques de Suisse. 

Loin de «rabâcher» des lieux com
muns, les acteurs de Boulimie font 
preuve d'originalité, de nouveauté, du 
«jamais entendu», et leurs productions 

allient la verve satirique à la philosophie 
populaire. Jeudi aux Caves du Manoir 
dès 20 h. 30. 

Philémon 

A LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 

M. Bernard Monnet élu à la présidence 

Ainsi que nous le relevions dans 
notre dernière édition, la Jeune 
Chambre économique de Martigny, 
au cours de son assemblée générale 
tenue à l'Hôtel de Ville, a désigné le 
successeur de M. Michel Produit en 
la personne de M. Bernard Monnet. 
Pour le prochain exercice, le nou
veau président de l'OLM octodurien 
sera secondé dans sa tâche au sein 
du comité de MM. Claude Pellaud 
(1er vice-président), Gérard Luy (28 

vice-président), Jacques Bérard (se
crétaire) et Bernard Ghisoli (cais
sier). 

Dans son bref rapport présiden
tiel, M. Produit a brossé un tour d'ho
rizon des activités déployées durant 

l'année écoulée par la JCE de Mar
tigny. Il a également mis en exergue 
le remarquable travail réalisé par les 
différentes commissions (mémento, 
plaquette industrielle, stamm, Saint-
Malo, passeport-vacances, ski-mee
ting). 

A noter, en conclusion, que l'as
semblée s'est montrée favorable à 
l'adhésion de cinq nouveaux mem
bres, ce qui porte l'effectif de la so
ciété à plus de 50 unités. 

Notre photo montre le comité de 
la JCE de Martigny durant l'assem
blée avec, en 2e position depuis la 
droite, M. Bernard Monnet, nouveau 
président. 

Sembrancher: 50 ans de mariage 

Il y a cinquante ans, le 23 no
vembre 1983, M. Paul Taramarcaz 
de Sembrancher épousait Mlle Vio
lette Scheidegger de Sonceboz. 

Ainsi, d'une rencontre toute de 
hasard à Blonay, allait suivre cin
quante années de bonheur. Un bon
heur fait de une et mille petites cho
ses, gaies et tristes, de labeur, de 
peines, mais aussi de joies et de 
récompenses. 

Le couple jubilaire eut trois 
enfants qui a leur tour les firent 
grand-parents de quatre petits 
enfants. 

Le couple a vécu toute sa vie à la 
Garde, hameau de Sembrancher, 
dans une grande et belle maison 
paysanne surplombant un domaine 
agricole. 

Paul Taramarcaz passa le plus 
clair de sa vie professionnelle dans 
les carrières où il exerçait le métier 
de tailleur de pierres. Par ailleurs, il 
gérait avec l'aide de son épouse un 
petit train de campagne. 

Aujourdhui, retiré des affaires si 
l'on peut dire, Paul Taramarcaz et 
son épouse vivent une retraite 

active malgré quelques ennuis de 
santé. 

L'homme est resté jeune, dynami
que et de bon conseil, tout comme 
son épouse, discrète, dévouée et 
d'une grande gentillesse. 

Ce couple exemplaire allie la cor
dialité à l'hospitalité et gageons que 
de nombreuses années encore, on 
les verra s'occuper de leur maison, 
de leur jardin, ayant pour chacun, de 
passage, le mot agréable et courtois 
qui est le signe de la paix des ans et 
d'une vie bien remplie. 

Ad multosannos. 

CPM Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au Centre de préparation au 
mariage, accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 25 novembre à 20 h. 30 au 
Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous 
essayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 
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Pier Felice Barchi: un parlementaire efficace et cultive 
— Monsieur le conseiller natio

nal, pouvez-vous dresser un bilan 
des dernières élections fédérales? 

— Le Parti radical a remporté un 
succès indéniable. Les électeurs, y 
compris les jeunes, ont ainsi mani
festé leur confiance dans la politi
que responsable, profilée et cohé
rente, menée par les radicaux sur le 
plan cantonal et fédéral. 

— Quelles sont les rapports que 
le Tessin entretient avec la Suisse 
alémanique? 

— Nos liens économiques avec la 
Suisse alémanique sont importants. 
Les Suisses alémaniques s'intè
grent très facilement dans la vie 
socialetessinoise, même dans la vie 
politique. Le Tessinois qui possède 
des qualités — à tous les niveaux — 
est apprécié en Suisse alémanique. 

— ... et avec la Suisse romande? 
— Les rapports économiques du 

Tessin avec la Suisse romande sont 
moins importants. Par contre, nous 
nous sentons très proches, du point 
de vue culturel. Lorsque nous par
lons de nos frères latins de langue 
française, nous ne pensons guère à 
la Suisse romande considérée 
comme une entité globale: nous 
nous référons plutôt aux différents 
cantons qui ont — chacun d'eux — 
des liens spécifiques de parenté 
avec nous. 

J'ai payé mes galons de lieute
nant avec une section et une compa
gnie romande: je me suis toujours 
trouvé à l'aise et je crois avoir com
pris l'âme des différents cantons 
romands, avant d'avoir suivi une car
rière politique au niveau national. 

—... avec l'Italie? 
— Politiquement, nous sommes, 

pour ainsi dire, «très Suisses». Les 
votations fédérales des dernières 
décennies démontrent que le Tessin 
est un des cantons les plus fidèles à 
la politique gouvernementale et à 
l'esprit de notre Confédération. Cela 
ne nous empêche pas de défendre 
jalousement notre culture et notre 
identité ethnique italienne. Nos 
relations avec l'Italie, et notamment 
avec les régions proches de la fron
tière, méritentd'être intensifiées. Le 
Tessinois sait parfaitement distin
guer entre des relations sur le plan 
humain et la politique: la période du 
fascisme le lui a appris. 

— Monsieur Barchi, le Parti radi
cal est classé à droite de l'éventail 
politique suisse. Etes-vous un 
homme de droite? Et que pensez-
vous du clivage gauche-droite: a-t-il 
encore un sens? 

— Les étiquettes usuelles de 
«gauche»et de «droite» ne servent 
pas à grand chose. Pour d'aucuns, 
pratiquer la tolérance et respecter la 
liberté d'expression pourraient 
signifier être de gauche. Pour d'au
tres, le fait de promouvoir la respon-. 
sabilité individuelle et de se soucier 
de la crise profonde du «welfare 
state» pourraient déjà représenter 
une dangereuse attitude de droite. 
Ces appréciations très simplistes 
qu'on entend souvent ne sont pas 
correctes. C'est pour cela que le cli
vage dont vous parlez n'a plus de 
sens. 

Je mentionne un cas concret, à 
titre d'exemple: la correction de la 
progression à froid en matière fis
cale, qui est un postulat typique
ment social. Les socialistes, jusqu'à 
la dernière minute, y ont été oppo
sés. La droite a soutenu ce «postu
lat» avec conviction dès le début. 
J'ai aussi été favorable. De ce fait, 
est-ce que je dois me classer à 
droite ou à gauche? La réponse est 
évidemment oiseuse. 

Dans ma vie politique, j'ai tou
jours revendiqué une certaine indé
pendance et je me suis référé aux 

sources authentiques de la pensée 
politique dont s'inspire le Parti radi
cal, de Tocqueville à Dahrendorf. 

Par ailleurs, mon radicalisme 
n'est pas élitaire: j'estime que nous 
devons interpréter les désirs et les 
soucis des masses populaires qui 
forment le Parti radical suisse. 

Si je devais me tenir aux étiquet
tes usuelles (dont je conteste la vali
dité) je pourrais dire ceci: en ce qui 
concerne certaines questions fon
damentales de nos institutions 
(esprit de tolérance, liberté d'ex
pression, égalité entre homme et 
femme, égalité des chances, etc.) je 
me trouve sur des positions avan
cées. En matière économique et 
financière, je suis sur des positions 
de centre-droit. 

— Etes-vous favorable à l'entrée 
de la Suisse à l'ONU? Pensez-vous 
qu'elle soit compatible avec notre 
neutralité et qu'elle ne gêne pas 
notre grande indépendance d'ac
tion dans le domaine humanitaire? 

— Je suis un partisan convaincu 
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, 
pour des raisons idéales et pour des 
raisons pragmatiques. Les aspects 
positifs sont plus importants que 
les inconvénients. L'entrée à l'ONU 
n'est, en aucun cas, incompatible 
avec la neutralité. En adhérant à 
l'ONU, nous pourrons faire davan
tage dans le domaine humanitaire et 
aussi dans celui des bons offices. 

Interview réalisée 
par Léonard Bender 

— Existe-t-il en Suisse une vérita
ble politique de la culture? Quel rôle 
l'Etat doit-il jouer dans ce domaine 
et comment protéger les minorités 
culturelles? 

— L'Etat central ne doit surtout 
pas faire une politique de la culture 
dans le sens strict du mot. La Confé
dération doit assurer les conditions 
(et, dans quelques domaines, l'aide 
financière également) pour que, 
dans toutes les régions, des activi
tés culturelles puissent se dévelop
per en pleine liberté. 

— Comment voyez-vous l'inter
vention de l'Etat dans l'économie? 
Votre opinion sur les plans de 
relance de la Confédération? 

— L'Etat doit se borner à assurer 
des conditions cadres favorables, 
afin que l'économie puisse prospé
rer. Les interventions directes doi
vent être exceptionnelles, par 
nature: pour corriger les abus que 
l'économie du marché libre n'est 
pas elle-même en mesure d'élimi
ner, pour relancer l'économie lors
que les efforts de l'initiative privée 
ne sont pas suffisants. Dans le 
cadre du deuxième paquet des 
mesures de relance économique, je 
suis opposé à la garantie contre les 
risques à l'innovation. 

— Les rapports Etat-Administra-
t ion-C i toye n sont de plus en plus dif
ficiles. On a l'impression que la 
machine législative suisse s'em
balle. Monsieur le conseiller natio
nal, en tant que juriste, pensez-vous 
qu'il soit possible de freiner cette 
tendance? 

— Le problème est plus grave 
qu'on ne le pense généralement. De 
gros efforts doivent être faits pour 
empêcher que le perfectionnisme 
législatif ne complique, du fait d'une 
progression dangereuse, la vie du 
citoyen. Ce n'est pas facile, parce 
que chacun se borne à critiquer la 
superactivité législative lorsqu'il 
s'agit de domaines qui ne lui sont 
pas .proches. Les propos changent 
aussitôt qu'un intérêt qu'il a à cœur 
est en jeu. 

— Comment voyez-vous la repré
sentation tessinoise dans l'Admi
nistration fédérale et au Conseil 
fédéral? Le Tessin n'est-il pas sous-
représenté? N'est-ce pas aussi une 
des raisons de votre candidature? 

— Dans les cadres supérieurs de 
l'Administration fédérale, le Tessin 

(et aussi la Suisse romande) est 
sous-représenté. Ce problème doit 
trouver une solution raisonnable, en 
tout cas à moyen terme. Sinon, on 
peut imaginer que des ruptures dan
gereuses se produiront dans nos 
structures fédéralistes. Quant à la 
composition du Conseil fédéral, la 

réponse pourrait être très longue. La 
Suisse italienne a des raisons de 
principe à faire valoir. Il sera peut-
être indiqué de reprendre l'examen 
du problème posé par l'augmenta-
tiondu nombre des conseillers fédé
raux, même si cette solution a déjà 
été écartée plus d'une fois. 

M. Barchi, en 2e position depuis la gauche, en compagnie de quelques collègues du Conseil national. 

GRAND CONSEIL 

M. Pier Felice Barchi, lors de l'inauguration de DC 10 de Swissair portant 
emblème «Tessin». 

Suite de la Ve page 
valaisannes. Reprenant l'argumen
taire du député Rapillard, le député 
de Leytron, revint sur cette affaire 
d'importance. M. Wyer donna moult 
explications qui n'expliquent tou
jours pas pourquoi malgré l'offre 
des compagnies de faire les mêmes 
conditions que la CNA, celle-ci a 
été choisie. La commission de ges
tion devra suivre cette affaire 
bizarre. 
LE TOURISME 

Deux motions furent développées 
vendredi concernant l'une et l'autre 
des problèmes liés au tourisme et à 
son installation. 

L'une de M. Gaston Barben (rad), 
qui demandait la mise sur pied d'une 
loi régissant les droits, devoirs et 
responsabilités de l'Etat, commu
nes, associations et privés, l'organi
sation et le cadastre des avalan
ches, l'information sur tout ce qui 
touche au domaine des avalanches, 
l'intervention, la prévention, l'édu
cation et le financement. 

Auparavant, le député-suppléant 
d'Entremont, dans un exposé de 
quelques vingt pages, a dit tout ce 
qu'il savait sur ce domaine particu
lier (et son expérience est grande 
puisqu'il est responsable du groupe 
d'intervention de Téléverbier SA) et 
les députés l'ont écouté avec un 
intérêt très vif. 

Finalement, M. Bernard Bornet, 
pour le Conseil d'Etat, a accepté 
cette motion sous forme de postulat 
et il va tenter d'insérer dans les 
législations existantes et en revi
sion tous les souhaits de M. Barben. 

Adolphe Ribordy quant à lui vou
lait une réglementation plus précise 
concernant le caravaning en Valais. 
En effet, les dispositions légales 
n'étaient pas jusqu'au début de l'an
née 1983 assez actualisées en la 
matière. Sa motion demandait donc 
que la loi tienne compte de cette réa
lité en favorisant l'installation de 
caravanes à l'année dans les camps 
autorisés d'une part, mais que d'au
tre part, il soit mis une limite à la 
construction en dur, d'installation 
annexes à ces caravanes, proté
geant ainsi l'environnement et obli
geant les détenteurs de terrains 
autorisés et les propriétaires de 
caravanes à plus de discipline. 

Cette motion a été acceptée à la 
condition d'être transforméeen pos
tulat. Le conseiller d'Etat Bornet se 
dit aussi convaincu d'actualiser les 
dispositions réglementaires et de la 
volonté de son Département de ré
soudre les problèmes liés à cette 
forme de tourisme du «pauvre». 

LE CADEAU DE NOËL 
Un budget qui ne tenait pas 

compte de tous les éléments plutôt 
favorables en matière financière, 
nouvelle taxation, récoltes records, 
une loi sur les élections plus démo
cratique et améliorant moult dis
positions, le bilan de cette session 
est plutôt satisfaisant sur le court 
terme. Encore que les facteurs 
ayant provoqué ces améliorations 
soient tous extérieurs à la volonté 
du gouvernement: conjoncture éco
nomique pour le budget, jugement 
du Tribunal fédéral pour la loi sur les 

élections et votations. 
A long terme, il est démontré que 

la volonté politique d'améliorer les 
choses (analyse des structures de 
l'administration, réexamen des sub
ventions selon les propositions des 
commissions permanentes, etc.) 
n'est pas évidente au Conseil d'Etat 
et si en plus le Parlement prête son 
concours alors... Heureusement, il y 
a parfois des surprises, tel le million 
alloué comme subvention supplé
mentaire aux caisses-maladie. 

Un joli cadeau de Noël, non du 
Conseil d'Etat, mais du Parlement 
sauf quelques irréductibles conser
vateurs, il faudra s'en souvenir. 

Ry 

Question écrite 
concernant l'arrangement du 29 
octobre 1935 relatif au régime fiscal 
des frontaliers franco-suisses 

Au moment où la modification de 
la Convention de double imposition 
entre la Suisse et la République fran
çaise se trouve dans l'impasse totale; 

Attendu que de la rectification de 
cet avenant par les Chambres fédéra
les (et par le peuple) dépend l'entrée 
en vigueur des modifications de l'ar
rangement relatif au régime fiscal 
des frontaliers franco-suisses; 

Le Conseil d'Etat envisage-t-il de 
dénoncer l'arrangement du 29 octo
bre 1935 et de demander au Conseil 
fédéral la négociation d'un accord 
dans le sens de celui qui lie la Suisse 
et l'Italie? 

Le Conseil d'Etat est-il d'avis 
qu'une telle solution constituerait un 
modèle d'égalité de traitement pour 
les frontaliers qui viennent travailler 
dans notre canton? 

Enfin, le Conseil d'Etat a-t-il 
demandé au Conseil fédéral de rené
gocier l'arrangement franco-suisse 
du 29 octobre 1935 dans le sens de 
celui que le canton de Genève a con
clu avec la République française? 

Régis Premand, député 

Motion 
de M. le député Vital Jordan et con
sorts concernant les mesures de 
lutte contre le bruit en bordure des 
routes nationales. 

Avec l'ouverture en 1981 et en 
1982 des premiers tronçons de la N9 
entre Saint-Maurice et Riddes, sont 
apparues les premières atteintes 
nuisibles en bordure de l'autoroute. 

Sur le plan fédéral deux études 
ont été publiées dans ce domaine. 
La première par le Service fédéral 
des routes et des digues en mars 
1974. La deuxième par l'Association 
suisse pour le plan d'aménagement 
national en juin 1974. 

L'application des mesures de pro
tection préconisées a conduit à la 
réalisation d'importants travaux de 
protection tels que: digues boisées, 
parois anti-bruit, revêtement des 
ouvrages en béton à l'aide de maté
riaux accoustiques. 

De telles installations ont été réa
lisées avec beaucoup de succès 
dans plusieurs régions de la Suisse. 

En Valais, trop peu de digues anti

bruit sont construites, et seuls quel
ques embryons de parois en Tetto-
verre ont été mises en place. L'effi
cacité de ces timides réalisations 
est nettement insuffisante. 

La présente motion demande à 
l'exécutif cantonal la mise en place 
d'installations acoustiques effica
ces, afin de lutter contre le bruit en 
bordure de la route nationale; dans 
ce domaine, notre canton ne doit 
pas rester à la remorque de ce qui a 
été réalisé en Suisse. 

Au nom, des nombreux valaisans 
qui subissent ces atteintes nuisi
bles, je remercie d'ores et déjà le 
Conseil d'Etat pour les mesures 
qu'il prendraenmatièredeluttecon-
tre le bruit. 

Question écrite 
Concerne: le déclassement des vins 
Indigènes 

Le laboratoire cantonal avait 
avisé les marchands de vins et les 
propriétaires-encaveurs que le 
déclassement serait fixé en des
sous de 59°. 

Le triage a donc été effectué sur la 
base de cette directive. 

Or, le Conseil d'Etat, par votre 
département, a modifié le critère 
précédent de façon sensible. 

Compte tenu du fait que le triage a 
déjà été effectué, comment voyez-
vous, dans la pratique, le prélève
ment des vins déclassés? 

Ne serait-il pas plus judicieux de 
fixer les degrés minimums pour le 
déclassement avant la récolte afin 
de permettre un triage conforme? 

Bernard Clavien, 
député-suppléant 

Question écrite urgente 
de la députation radicale du district 
de Slerre à l'attention de M. le chef 
du Département des travaux publics, 
concernant la déviation de Slerre en 
attendant l'arrivée de la RN 9 Jusqu'à 
Slerre et dans une étape ultérieure 
jusqu'à Brigue. 

Compte tenu de: 
— l'arrivée de l'autoroute à Sion en 
1987. 
— l'évolution constante du trafic 
sur l'axe routier du Simplon qui 
asphyxie le cœur de la ville de 
Sierre, importante plaque tournante 
d'un des principaux bassin touristi
que du Valais. 
— lalenteurdesdécisions relatives 
au tracé de l'autoroute. 
— indépendamment du choix du 
tracé de l'autoroute parmi les 
variantes à l'étude, choix ardu prin
cipalement à cause de la sensibilité 
géographique du territoire sierrois à 
traverser. 

Nous demandons formellement 
en nous appuyant sur les questions 
et postulats antérieurs d'intervenir 
auprès des routes nationales pour 
l'exécution dans les délais les plus 
brefs d'un contournement de la ville 
de Sierre. 

Nous vous remercions d'avance, 
Monsieur le conseiller d'Etat, pour 
votre réponse. 
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UN REQUISITOIRE IMPLACABLE 
Comment finissent les démocraties 
Il est des écrits qui font date. Celui de Jean-François Revel: «Comment les 
démocraties finissent» est de ceux-là. L'auteur, publiciste, philosophe et 
politologue, analyse en un volumineux ouvrage la lutte sourde où s'affron
tent les systèmes démocratique et totalitaire, sur tous les continents, lutte 
implacable et sans merci, tantôt voilée, tantôt à visage découvert. 
Revel se demande si la démocratie, dans l'histoire, n'aura été qu'un acci
dent, une forme de société qui parvient à concilier l'efficacité de l'Etat, avec 
sa légitimité et son autorité avec la liberté des individus. Dans le temps 
comme dans l'espace, elle ne s'est pas encore imposée partout. Le plus 
récent et le plus redoutable de ses ennemis, le communisme, variant du 
totalitarisme, parvient même à se présenter comme un perfectionnement de 
la démocratie alors qu'il en est la négation absolue. 

L'auteur dans une somme «de tes les décisions importantes con-
plus de 300 pages» analyse le phé
nomène, relativement récent, de 
l'affrontement de deux idéologies 
qui se partagent la planète. En poli
tologue averti, il démontre com
ment, victimes de leurtolérance, les 
démocraties cèdent toujours devant 
un inflexible ennemi, jadis le 
nazisme, aujourd'hui le commu
nisme. Paradoxalement, les enne
mis du système démocratique, com
me un ver dans le fruit, s'installent 
en toute quiétude sous une éti
quette d'«opposition», dans les 
démocraties même, où elles sapent 
les institutions par des revendica
tions continues et une inlassable 
agitation. 

D'un côté, un pouvoir ouvert qui 
n'admet qu'exceptionnellement les 
secrets d'Etat et doit disposer d'une 
majorité, d'un consensus pour tou-

cernant la majorité; de l'autre, un 
pouvoir tenu par une caste nouvelle, 
par exemple, la «Nomenklatura», 
qui réunit en elle tous les rouages de 
l'Etat, décide de la guerre et de la 
paix, tient en mains les rênes de 
l'économie, des finances, voire de 
l'éducation et des arts. Les démo
craties ont amené partout un mieux-
être. Elles n'en cessent pas moins 
de se flageller alors que la société 
communiste étouffe — on l'a cons
taté en Pologne — toute velléité de 
critiques ou de désir de change
ment. 

Certains critiques en viennent 
même à comparer la situation des 
deux colosses à celle des adversai
res d'il y a deux millénaires: Rome, 
la puissance continentale, autori
taire et despotique, et Carthage, la 
commerçante, l'opulente, dépouil

lée peu à peu de son empire naval. 
Comparaison n'est pas raison, 

bien qu'en l'occurence on découvre 
quelque similitude. L'URSS, créa
tion des conquêtes des hordes tata-
res, obéit au principe de l'occupa
tion des sols depuis plus de quatre 
siècles. Tandis que les beaux es
prits d'Occident ergotent sur les for
mes du néo-colonialisme, de la 
domination culturelle et du déferle
ment des multinationales, les Sovié
tiques construisent leur empire 
comme un bon pèrede famille, lopin 
par lopin, y imposant leur autorité 
politique et militaire: en 1945, 
l'URSS s'agrandit des Kouriles et 
d'une partie de Sakaline, des pays 
baltes reconquis bien quedeculture 
et de civilisation différentes, de la 
Prusse orientale, de provinces polo
naises et slovaques. En une nou
velle étape, une seconde zone est 
créée: les Etats vassaux, (Pologne, 
Allemagne de l'Est, Tchécoslova
quie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie) 
en semi-dépendance. Puis, troi
sième phase de l'expansion, non 
«de jure» mais «de facto»: Cuba, le 
Vietnam, l'Ethiopie, le Yémen, satel
lites fidèles et propagandistes de la 
cause communiste, même par les 
armes, auprès du Tiers-Monde. 

Certes, l'URSS a aussi subi des 
échecs, mais elle est assez puis

sante pour les essuyer et revenir à la 
charge quand se représente l'occa
sion. Son but est précis: étendre sa 
domination, alors que les systèmes 
démocratiques, baignant dans un 
climat de libre discussion, ne peu
vent s'entendre sur la formation 
d'un front commun sans certaines 
failles. 

Dans la guerre idéologique, le 
mensonge fondamental est l'assi
milation du communisme au pro
grès, à la défense des pauvres, à la 
lutte pour la paix, tandis que les 
adversaires sont des réactionnaires 
et des conservateurs. A l'intérieur 
même des démocraties, des minori
tés agissantes, structurées, soute
nue par le grand frère communiste, 
mettent en péril les Etats où règne le 
droit de critique. 

Non pas que la démocratie soit 
exempte de défauts. Mais mani
chéisme opposant un système en 
vase clos à celui de la plume critique 
ne peut engendrer que fanatisme et 
mensonge. 

Jean-François Revel, poussant 
plus loin son analyse, décrit les 
lignes de faille marquant l'incom
préhension du communisme par les 
hommes d'Etat occidentaux de 
l'après-guerre. Soit naïveté, fai
blesse, réel désir de paix, ou vin
dicte à l'égard des Anglo-Saxons, le 
Kremlin, par le «bluff», a toujours su 
dérouter ses adversaires, grâce à un 
front uni. Les Etats-Unis manquent 
parfois de doigté à l'égard de leurs 
Alliés européens, mais ceux-ci le 
leur rendent bien, chacun pensant à 
ses propres intérêts dans le cadre 

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

Faites de la tendresse! 
Après quelle culture court-on? 
Mais voyons, celle de notre canton, piédestal d'une 
poésie contemporaine. Magnifique réservoir où la 
nature géographique se prêtait (complice) aux créa
tions liriques. 
La chanson contemporaine est de prime abord un 
envoûtement. Regardez, depuis le temps, le nombre 
d'artistes que le Valais possède. Serrons les coudes 
pour qu'ils soient représentatifs hors de nos monta
gnes. 
Dominique Savioz est l'hymne à la joie d'une nouvelle 
\a§ue de compositeurs-interprètes. Jacky Lagger 
nous enlace à chaque création théâtrale, littéraire, 
chansonnier. Il est l'enchanteur des gammes et du 
verbe, un barde de notre époque. Pascal Rinaldi 
s'achemine, quant à lui, vers les hautes sphères du 
grand public. Mais ne nous arrêtons pas là. Il existe de 
plus en plus de groupes électriques dans le comté 
Horace, Paul Mac, Mauvais Quart d'Heure, Speira 
NM'Bassa, etc, qui exhibent faste et qualité en la 
matière. 
Et de fil en aiguille, la danse se marie au mouvement. 
Quel exploit! «Bravo les copains». 
Vous, le grand public, croyez-vous encore que notre 
culture se cherche, et bien non... 
Le courage, la persévérance, le bonheur de création 
ont amené une force nouvelle en Valais. 
Et c'est en tant que fondateur de l'AVMI et ex
administrateur qu'aujourd'hui dans ces colon nés, j'ex
prime bien fort: Bravo! Soutenez-les, amis Valaisans, 
au CERM de Martigny, le 18 décembre. 

Philémon 

Musique religieuse 
d'Amérique latine 
à Saint-Maurice 
Avec presque un mois d'avance sur le calen
drier et sans doute pour nous mettre dans 
l'esprit de l'Avent de manière originale, les 
Jeunesses Culturelles du Chablais - St-
Maurice ont prévu, dans le cadre d'une sai
son fort intelligemment «panachée», une 
soirée de musiques et chants de Noël latino-
américains et la Misa latinoamericana, le 
mardi 29 novembre à 20 h. 30 en la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice. 
Crèche, nativité, bergers, douceurde la Nuit, 
paix de Noël, tendresse du Fils, défilé des 
mages, Noël sera vécu ce soir-là par des voix 
et des instruments originaux provenant du 
Mexique, du Chili, du Venezuela, de Bolivie, 
du Guatemala. 
En seconde partie sera interprétée la Misa 
Latinoamericana composée par Olivia 
Molina et qui fut créée à la cathédrale d'Es-
sen le premier dimanche de l'Avent 1980. 
Une soirée qui s'annonce intéressante à 
plus d'un titre et pour laquelle une location 
sera ouverte dès le 24 novembre au Bureau 
des Jeunesses Culturelles à Saint-Maurice, 
tél.(025)65 18 48. 

A vendre à Martigny 

APPARTEMENTS 
Dans immeuble neuf, 
de dix appartements 
Quartier tranquille, à 7 minutes à pied du centre ville 
et à 3 minutes de la gare. 

Appartements de 4 Va pièces 
dès Fr. 1948.-le m2 

Appartements de 5 % pièces 
en duplex dès Fr. 2000. - le m2 

Aide de la confédération et crédit à disposition. 

Renseignements: Bureau d'architecture 

Charles-Albert Coppey 
Martigny-Tél. 026/2 46 56. 

de l'alliance atlantique. Les argu
ments les plus fallacieux sont avan
cés: le commerce Est-Ouest civili
sera le communisme, — le conflit 
latent entre la Chine et l'URSS se 
substituera au conflit entre démo
craties et totalitarisme, — l'euro
communisme marque la fin du com
munisme mondial, — les Russes 
s'exposent à des périls par leur 
expansionnisme, etc. Une perle 
rarissime: si nous faisons preuve de 
fermeté, nous relançons la guerre 
froide! 

L'auteur ne veut pas décider qui a 
«tort» et qui a «raison». Il dénude un 
mécanisme qui, dans presque tou
tes les circonstances, inflige à l'Oc
cident un handicap difficile à sur
monter. 

Virulent, Revel, appuyant sathèse 
sur de nombreux exemples, démon
tre que les intimidations par la peur 
du cataclysme atomique ne consti
tuent qu'une menace. Le chantage à 
l'apocalypse nucléaire n'est pas sin
cère. En exigeant une vraie détente, 
en ne cédant ni aux menaces exté
rieures, ni à la subversion intestine, 
l'Occident évitera le péril. 

Et l'auteur de conclure: «Je n'ai 
pas à être optimiste ou pessimiste. 
Je fais un constat. Le constat est 
pessimiste, non l'auteur qui le fait. 
Le sort de la démocratie dans le 
monde d'aujourd'hui se jouera au 
cours des dernières années de ce 
siècle». 

V. Moine 

CONFÉDÉRATION 

Concurrence accrue 
des importations dans 
l'industrie des denrées 
alimentaires 

La part des importations dans la 
consommation intérieure de den
rées alimentaires produites par l'in
dustrie tend à s'accroître avec le 
temps pour la plupart des groupes 
de produits. Le taux des importa
tions a passé pour les pâtisseries 
qui se conservent de 5 à 28% entre 
1960 et 1982, pour le fromage fondu 
de 10% à 22%, pour les pâtes de 3% 
à 15%, pour les sucreries de 8% à 
34%, pour le chocolat de 1 à 11 %. En 
ce qui concerne les soupes, les sau
ces et les épices pour lesquels nous 
ne disposons de chiffres que depuis 
1975, la part des importations a pro
gressé de 16% à 23% entre 1975 et 
1982; elle a en revanche reculé dans 
le même temps de 48% à 20% pour 
les produits alimentaires pour 
enfants, de 5% à 2% pour les gla
ces. Les taux d'importation de con
serves (37% en 1982) et de graisses 
et huiles comestibles (0,2%) sont 
restés assez stables. Il faut préciser 
pour faciliter l'interprétation de ces 
chiffres que l'industrie suisse des 
denrées alimentaires est contrainte 
à exporter de plus en plus en raison 
de la stagnation du marché inté
rieur, quand elle n'est pas amenée à 
déplacer sa production à l'étranger. 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 

A NOTRE BOUCHERIE: 

Tous les mercredis dès 11 heures 

Choucroute garnie 
à l'emporter 
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la prochaine station*.. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

ô I U n - J L J g r ^ Q ^ EUCjttfE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 2013-86 21 57 

tylEOtf 
— Engrais 
— Produits 
— Plans d€ 

Maison MEOC S.A., Charn 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 

' cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

» (027) 86 13 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

9(026)6 29 12 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 

« (026) 6 23 52 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme 
RIDDES 

Novembre 

26 Bal de l'Abeille 
27 Loto de l'Indépendante au Cercle 

Décembre 

8 Loto de l'église au Cercle 
11 Loto de la Jeunesse radicale à l'Abeille 
16 Soirée d'animation par «Ame vail lante, cœur 

vail lant au Collège 
18 Loto du Ski-Club à l'Abeille 
25 Soirée de la Concasseuse 
31 Bal de la Saint-Sylvestre 

SAXON 

Novembre 

27 Loto de la section locale de l'UPV 

Décembre 

4 Loto du Club des Lutteurs 
11 Loto de la Paroisse catholique 
18 Loto de l'Arbarintze 

CHARRAT 

Novembre 

26 Soirée annuelle du Parti radical 
27 Loto de la fanfare «L'Espérance» 

Décembre 

3 Bal du Club des patineurs 
4 Loto du Club des lutteurs 
8 Loto du Ski-Club 

11 Loto de la fanfare «L'Indépendante» 
18 Loto de la «Voix des Champs» 
22 Noël des enfants 
31 Soirée du PDC 

pierre louis bol lin 
menuiserie fi riddes saxon 

tt>27) 86 41 21 (026) 6 25 96 

0A/dag 
garages préfabriqués 

1908 RIDDES teL027-86.34.09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* • (026) 6 27 87 

SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis - Rideaux 
RIDDES 
* (027) 86 32 89 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

::1ML ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

C natte 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
•s (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSGMNKMSDl/iaAIS 

NPPES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

uàrd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

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

http://teL027-86.34.09
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Le sourire du mardi vous est offert par • • • 

Votre pressing 

Av. Gré 
Bernard 
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PRESSING 

© 
B E R N A S C O N l l 

MARTIGNY 
^ x 026/2 47 94 

CARTE D 
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 sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Votre pâtissier 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

LE? 
TRAMWAY • 

HOCHET 

MARTI6NY 

Boulangerie-
pâtisserie 
•t notre 
TRAMWAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dès 
B heures 

Cette dame a demandé une bonne 
au bureau de placement, et on lui en 
envoie une. La dame regarde les cert i
ficats de la fille et dit: 

— Franchement, vos certificats 
ne me plaisent pas beaucoup. 

Et la fille de répondre tout naturel
lement: 

— A moi non plus, mais nulle part 
on n'a voulu m'en donner de meil
leurs. 

— Mon cher, combien vendez-
vous de l i tres de vin dans votre jour
née? 

— Bah! environ 250 l i tres. 
— Bien, bien, un petit conseil 

d'ami, si vous voulez doublez votre 
chiffre, remplissez vos verres! 

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 

Une femme, très amoureuse, dit à 
son matelot de mari. 

— Alors, c'est bien d'accord com
me ça, tu seras de retour dans trois 
mois? 

— Heu, oui... fait-il évasif. Enfin, 
prévois que je peux être un peu re
tardé. 

— Ah! non,s'écrie-t-elle.Tunevas 
pas me ressortir cette vieille excuse 
de ton bateau qui coule, ce qui t'obli
ge à rentrer à la maison à la nage! 

Un prince arabe fait sa déclaration 
d'amour à trois belles filles de la 
haute société bédouine: 

— Vousêtesmesuniques amours! 

Chantai est embarassée. Elle se 
confie à sa mère. 

— J'aime deux garçons. Ils me 
demandent chacun de l'épouser. Je 
ne sais qui choisir. 

— Peu importe qui tu choisiras, 
parce que deux mois plus tard tu 
regretteras d'avoir repoussé l'autre. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Ftôsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

CRÉATION 

Ce jeune garçon qui va de
puis quelque temps au caté
chisme s'intéresse beaucoup 
à la création, et il demande à 
son père: 

— Dis, papa, pourquoi ie 
bon Dieu a-t-il créé la femme 
en second? 

Le père soupire et répond: 

— C'est qu'i l ne tenait pas 
à recevoir des conseils lors
qu'i l créerait l 'homme. 

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 
* (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 
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
• • 1920 Martigny 

Votre assureur 

^ ^ ^ 

*^g%SS 22^jiB 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre fourreur 

NOTRE NOUVELLE 
COLLECTION 
Noël Petit-Carroz 

Rue du Château 

SIERRE 

V (027) 55 08 01 

LA FOURRURE CHEZ 

%m 
LE SPÉCIALISTE 

VALAIS PELE-MELE 

A LA SFG «AMIS GYM» DE FULLY 
Du changement à la présidence 

Vendanges de la Saint-Martin 

La SFG «Amis Gym» de Fully a tenu 
son assemblée générale le samedi 12 
novembre en présence de près de 50 
sociétaires, dont les membres d'hon
neur, MM. Roger Valloton, Georgy Rose-
renset Fernand Bender. 

Au cours de cette séance, des remer
ciements ont été adressés aux moni
teurs et monitrices pour le travail accom
pli et une mention spéciale a été accor
dée aux organisateurs du camp de Nen-
daz, qui a connu une remarquable parti
cipation. 

Après six ans d'activité, le comité pré
sidé par M. André Constantin a exprimé 
le vœu de se retirer. Une nouvelle équipe 

dirigeante a été désignée avec, à sa tête, 
Mme Denise Bender. 

Un nouveau membre d'honneur a été 
nommé en la personne de M. Johnny 
Vouilloz. Ont également reçu une dis
tinction: Philippe Brochellaz et Ariane 
Bender (15 ans d'activité), Bernard Ançay 
(10ans), Denise et Marin Bender pourdix 
ans de monitariat. 

Le programme d'activité de la section 
se présente comme suit: 8 décembre: 
loto; 17 décembre: soirée et bal; 20 mai: 
fête bas-valaisanne à Monthey; 3 juin: 
fête des pupilles à Vétroz; 15-16-17 juin: 
journées féminines à Winterthour; 
22-23-24 juin: fête fédérale à Winter
thour. 

Le domaine du Mont d'Or, sis à l'entrée 
de la ville de Sion, a été créé en 1847 par 
François-Eugène Masson, originaire de 
Territet. Et depuis, ce domaine n'a cessé 
de se développer et de s'agrandir. Il 
compte aujourd'hui 21 hectares, répartis 
en 220 terrasses, soutenues par 15 km de 
murailles de pierres sèches. La produc
tion annuelle moyenne est de l'ordre de 
170 000 litres de vin. 

Durant les années 1920, on doit à M. 
Jean Wehrli, alors directeur du domaine, 
l'idée de produire des spécialités au 

Subventionnement 
des primes d'assurance 
maladie: 
années 1984-1985 

Il sera porté à la connaissance du 
public, par des instructions figurant sur 
le bordereau d'impôt, que le canton 
accorde, sous certaines conditions, des 
subventions au titre de l'aide au paie
ment des primes d'assurance maladie 
aux assurés dont les revenus sont consi
dérés comme faibles ou modestes. 

Il s'agit, en résumé, des assurés domi
ciliés en Valais et affiliés à une caisse-
maladie reconnue avant le 31 mai 1984, 
et dont les revenus ne dépassent pas les 
limites suivantes: 
— Fr. 16 400.- pour les personnes seules 
— Fr. 24 600.- pour les couples ou pour 

les personnes seules avec charge de 
famille 
— Fr. 6 100.-par enfant 

Les demandes sont disponibles au
près des caisses-maladie, des adminis
trations communales ou directement au
près du service de la santé publique à 
l'Etat du Valais, qui se tiennent égale
ment à dispostion pour tous renseigne
ments. 

Les personnes qui estiment remplir 
les conditions sont invitées à présenter 
leur requête jusqu'au 31 mai 1984 au plus 
tard, les bénéficiaires actuels recevront 
leur demande de renouvellement directe
ment du service de la santé publique. 

Le chef du Département 
de la santé publique 

Bernard Comby 

Mont d'Or et de vendanger tardivement 
les meilleurs parchets de Sylvaner 
(Johannisberg), afin d'obtenir la quintes
sence de ce cépage noble importé du 
Château de Johannisberg propriété des 
princes de Metternich à Geisenheim sur 
le Rhin. 

Chaque 11 novembre, on vendange 
l'un des meilleurs parchets de Johannis
berg: une partie choisie du domaine, lais
sée aux rayons du soleil jusqu'à l'arrière-
automne, cette année vraiment excep
tionnel. Si le moût sondé entre 125 et 150 
degrés Oechslé, et si les dégustations 
du premier printemps sont positives, le 
vin est mis en bouteilles dans le courant 
de l'été sous l'étiquette: «Johannisberg 
Saint-Martin», récemment le Johannis
berg Saint-Martin a été mis sous verre en 
1975,1976,1979,1981 et 1982. 

Sous un soleil radieux, vendangeurs et 
vendangeuses ont encavé quelques mil
liers de litres de Johannisberg. 

Lors du récent concours des vins de la 
Fédération suisse des négociants en 
vins, en prélude à l'Expovina Zurich 1983, 
le Johannisberg Saint-Martin 1982 a 
obtenu la médaille d'or... avec un score 
maximum de 20 points sur 20. Six vins 
1982 du domaine étaient présentés. Ils 
ont tous obtenu une médaille d'or avec la 
moyenne exceptionnelle de 19.17 points 
sur 20. 

Le Johannisberg Saint-Martin est une 
véritable perle de la lignée des spéciali
tés produites par le domaine du Mont 
d'Or. 

Journées «Portes ouvertes» 
à l'Ecole Alpina de Champéry 

Le vendredi 25 novembre, à partir de 16 
heures, l'Ecole Alpina organisera une 
journée exceptionnelle de retrouvailles 
et de rencontres, pour permettre à ses 
anciens amis, élèves et parents, ainsi 
qu'à tous ceux qui ne la connaissent pas 
encore, de vivre quelques heures avec 
elle et de mieux la comprendre. 

La direction, le corps enseignant et 
tous les élèves bien sûr, accueilleront les 
visiteurs: une petite restauration est pré
vue, ainsi que la projection de divers 
films, l'exposition de quelques travaux 
et une brocante. 

Merci Bernard... 
... pour cet article de mardi dans le 

«Confédéré». Plein de tact, de gen
tillesse, d'amitié. Cher Bernard, 
sois-en remercié. 
C'est vrai: dans ce Café du Pont, 
Avec ou sans accordéon, 
Jadis on y a déjà Dieu rit 
Et oublié maints soucis. 
Il n'y manquait que Monique et 
Bernard 
Mais voilà, il n'est jamais trop tard 
Un jour vous êtes arrivés là 
Dans notre hameau d'Illarsaz 
Et! au café où vous vous êtes assis 
C'était la table des amis 
On était heureux, enchanté 
De parmi nous vous compter 
Sans regarder la couleur 
Les fleurs n'en ont-elles pas plu
sieurs? 
P.S. Question votation 
Bernard: Dieu seul peut juger 
Et puis ta veste ne s'est pas retour
née 
Mais après 14 années 
La couleur noire s'est effacée 
Et il n'en est resté 
Que la teinte vert grapillon 
Du Gilbert du Café du Pont 

Janette 

Assemblée du PRD 
de Massongex-Daviaz 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Massongex-
Daviaz aura lieu le vendredi 25 
novembre à 19 h. 45 en la salle du 
groupe scolaire selon l'ordre du jour 
suivant: 
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée; 
2. Rapport du président; 
3. Rapport des conseillers sur le 

ménage communal; 
4. Nomination d'un membre au co

mité; 
5. Divers; 
6. Exposé de la loi sur l'instruction 

publique par M. Vital Jordan, dé
puté d'Evionnaz. 

Le comité 
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MARTIGNY - MENDRISIO l-O (l-O) 
Le langage des crampons! 
Martigny: Frei; Trinchero; Barman (67e Yvan Moret), Coquoz, Bissig; Régis 
Moret, Chicha (90e Rittmann), Reynald Moret, Serge Moret; Payot, Bocha-
tay. Entraîneur: Nunweiler. 
Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Ferrara, Vavassori, Galli; Venica, Moghini (81e 

Trapletti), Mohorovic, Lualdi; Solca, Rodigari. Entraîneur: Mohorovic. 
But: 30e Serge Moret 1-0. 
Notes: stade d'Octodure, 2000 spectateurs. Arbitre: M. Francis Fischer, 
d'Arch, qui avertit Vavassori (64e), Venica (64e), Coquoz (66e) et expulse 
Mohorovic (59°) et Lualdi (90e). 

Les tentatives d'intimidation tes-
sinoises n'ont pas débouché sur 
le résultat escompté! Mené au 
score suite à la réussite de Serge 
Moret, Mendrisio, voyant son inca
pacité de combler son handicap, a 
eu recours à l'irrégularité après le 
repos. Heureusement, M. Fischer, 
efficacement secondé par ses juges 
de touche, veillait au grain. C'est 
ainsi que deux interventions de 
Mohorovic et de Lualdi aux 59e et 90e 

minutes ont été punies comme il se 
doit par le maître de céans: le carton 
rouge. Deux sanctions parfaitement 
justifiées, qui frappent deux joueurs 
dont le comportement mérite à 
peine qu'on s'y attarde, tant il est 
vrai que, dans ce cas précis, les 
règles les plus élémentaires d'élé
gance et de sportivité ont été pure
ment et simplement ignorées... 

Mais, revenons à la rencontre pro
prement dite. 

Durant les quarante-cinq minutes 
initiales, le Martigny-Sports fut plus 
entreprenant que son vis-à-vis sous 
l'impulsion, dans le compartiment 
intermédiaire, des frères Moret et de 
Chicha. Cette longue période de 
domination a porté ses fruits, 
puisqu'à la demi-heure, Serge Moret 
pouvait ouvrir le score grâce à la 
complicité de Régis Moret et de 
Payot. Evoluant en supériorité 
numérique dès la 59e minute, la for
mation locale a poursuivi sa pres
sion dans l'espoir bien sûr de dou
bler la mise. Bochatay (65e), Régis 
Moret (71e) et Payot (83e) ont été à 
deux doigts de mettre leur équipe à 
l'abri d'un éventuel retour de Men
drisio, mais par manque de chance, 
de détermination aussi dans la pha
se décisive, les espérances octodu-
riennes quant à l'obtention d'une 
seconde réussite — l'assurance de 
la victoire finale — sont demeurées 
vaines. 

Enfin, si infime soit-elle, la marge 
est suffisante. Les protégés de Ra-
du Nunweiler ont donc gagné leur 
pari: ils sont champions d'automne 
deLNB! 

LE MAITRE A JOUER 
A quelques minutes du coup d'en

voi, l'incertitude planait encore à 
son sujet. Par bonheur, le test effec
tué lors de réchauffement s'est 
avéré positif. Aucune raison, par 
conséquent, de renoncer à ses servi
ces. Sage décision! Face à Mendri
sio, Chicha — c'est à lui que nous 
faisons allusion — a sans aucun 
doute disputé son meilleur match de 
la saison. Sens du placement et de 
l'anticipation, art du «dribbling», 
précision des passes... le répertoire 
était complet. Un véritable régal 
pour les yeux! Aux côtés du Maro
cain, nous avancerons volontiers le 
nom de Coquoz, qui fut l'un des plus 
en vue dimanche chez les Octodu-
riens. Discipliné, correct en dépit de 
l'avertissement dont il a écopé, 
intransigeant sur l'homme, l'Agau-
nois est sorti vainqueur de son duel 
avec Rodigari. En fin de match, alors 
que le MS était en position de repli, 
son impressionnante stature impo
sait le respect dans la surface de 
réparation. 

DÉSARÇONNÉS 
Mendrisio possède en Mohoro

vic un authentique régisseur dans 
l'entrejeu. Plaque tournante de son 
équipe, cet athlétique gaillard fut à 
l'origine de la plupart des actions 
dirigées contre la cage de Frei. Dès 
qu'il fut renvoyé à ses chères étu
des, ses coéquipiers, privés de leur 
tête pensante, ont opéré sans le 
moindre discernement, en abusant 
des longues balles qui suffisaient 
au bonheur des défenseurs bas-
valaisans. Comme dit le proverbe, 
un seul être vous manque et tout est 
dépeuplé... Charles Méroz 

RÉSULTATS 
Red Star - Winterthour 
Baden - Nordstern 
Fribourg -Chènois 
Granges - Laufon 
Locarno- Bienne 
Lugano- Monthey 
Zoug - Bulle 
Martigny- Mendrisio 

2-3 
7-1 
0-4 
1-2 
1-1 
2-1 
0-0 
1-0 

AU VÉLO-CLUB EXCELSIOR: 

On lave son linge sale en famille! 
MARTIGNY (chm) — Le mauvais 
esprit qui règne au sein d'une asso
ciation sportive, de son comité en 
particulier, peut-il influer sur le com
portement de membres de cette so
ciété lorsque ceux-ci sont engagés 
dans une compétition? En règle 
générale, non. Au Vélo-Club Excel-
sior, oui... 

Expliquons-nous! Sur le plan des 
résultats, exception faite du junior 
Fabrice Fadi et de l'amateur Jean-
Pierre Anet, l'année 1983 n'a pas spé
cialement été favorable au Vélo-Club 
Excelsior. Dans le même temps, l'at
mosphère avait tendance à se dété
riorer sérieusement au sein du club et 
l'équipedirigeante — incompatibilité 
d'humeur entre certaines personnes 
— au point de voir quatre de ses mem
bres exprimer le vœu de renoncer à 
leur fonction. Il s'agit de MM. Mario 
Resentera, Bernard Crettex, Pierre-
Yves Guex et Gaston Guex, qui ont 
annoncé officiellement leur démis
sion au cours de l'assemblée géné
rale du VCE vendredi passé. 

Dix candidats pour sept sièges. 
Heureux Vélo-Club Excelsior! Tout le 
monde ne peut pas en dire autant. 
Mais quelle déception lorsque fut 
prise la décision d'utiliser le vote au 
bulletin secret — une belle marque 

de courage — pour désigner le futur 
comité... Enfin, les urnes ont rendu 
leur verdict. Sont donc membres du 
nouveau comité: André Lesquereux 
(30 voix sur 41 bulletins délivrés), 
Maurice Alter (30), Paul Resentera 
(28), Philippe Resentera (27), Pierre 
Comte (27), Michel Comte (24) et 
Jean-Pierre Anet (22). Ont également 
obtenu des voix: Fabrice Fadi, 
Claude-Alain Willommet et Albini 
Tornay, membre de l'ancien comité, 
qui avait remis son mandat à disposi
tion. Quant au nouveau président du 
club.ilaéténomméen lapersonnede 
M. Pierre Comte. 

Pour le reste, les divers points de 
l'ordre du jour n'ont donné lieu à 
aucun commentaire particulier. Une 
distinction a été remise aux coureurs 
les plus en vue durant l'année écou
lée, à savoir Pascal Morand (cadet), 
Jean-Pierre Anet (amateur) et Fabrice 
Fadi (junior), qui a également reçu le 
mérite sportif 1983 du Vélo-Club Ex
celsior. 

Le programme d'activité 1984 a été 
arrêté comme suit: camp d'entraîne
ment du 17 au 24 avril, Prix des Vins 
Valloton à Fully le 29 avril, Prix de 
Martigny Mémorial Jean Luisier le 24 
juin et Martigny - Mauvoisin (Le Châ-
ble-Mauvoisin) le 29 juillet. 

M. Pierre Comte, nouveau président du VCE 

Bochatay: un regard vers une balle insaisissable.. 

Sur la touche 

Chicha el re ! 
A l'issue de la première mi-temps, 

Loulou Morand, l'un des plus anciens 
et aussi des plus fidèles supporters 
du Martigny-Sports, s'exclamait: 

«Pour une fois qu'«un /Vo/r» fait 
quelque chose de bien à Martigny... !» 

Comme vous et moi, il ne pensait 
bien sûr qu'à Chicha et il avait effecti
vement raison. Notre Marocain fut 
hier PARFAIT. Dans le dribbling, à la 
relance, dans l'interception, dans le 
toucher des balles où il fit même éta
lage à de réitérées occasions, de 
grande élégance. Bravo Chicha: du 
bon, du très bon travail qui n'a point 
échappé à l'attention du public, admi
rateur à juste titre. 

CHAMPION! 
Mais, le champion d'automne, le 

Martigny-Sports, ce n'est pas que 
Chicha. Nous avons vécu, avec plai
sir, 13 matches sur 15 et, à chaque 
occasion, l'un ou l'autre des joueurs 
de la formation de Radu Nunweiler 
s'est mis en évidence. Même Lugon, 
joueur remplaçant, une fois, a mar
qué le but de la victoire. Le champion 
d'automne, c'est donc une équipe, un 
ensemble de joueurs qui a connu la 
déception à Monthey ou à Chênois, 
l'euphorie à Locarno (1-5) ou contre 
Baden (6-1) et finalement aussi l'âpre 
combat avec la victoire au bout, 
comme dimanche, contre Mendrisio. 
Certes, on nous dira cette lithanie 
connue: «L'année suivant l'ascen
sion, c'est facile». Eh bien non, ce ne 
fut pas facile et chaque match a dû 
connaître un engagement total, une 
volonté de vaincre infaillible car, il 
faut bien le reconnaître — à de quel
ques rares exceptions près — on 
«tape» beaucoup en ligue nationale 
B... N'a-t-on pas vu ce dimanche 
aussi deux cartons rouges parfaite
ment justifiés. Dans ce chapitre, Mar
tigny fait figure de novateur en prati
quant un football essentiellement 
technique, un football qui fait circuler 
la balle et non masser les chevilles. 
Ce football là mérite donc, en cette 
fin de premier tour, la place qui lui est 
revenue, c'est-à-dire la première. 
C'est tellement vrai que l'équipe 
détenant conjointement la couronne 
avec les Martignerains mais avec un 
goal-average moins impressionnant, 
cette équipe, Lugano, pratique le 
même jeu. A la reprise, les «soc-
jueurs éhontés» de Mohorovic feront 
i/en d'y penser! 

Nous voilà au terme de ce premier 
tour enthousiasmant, au terme de ce 
premier tour qui a révélé au public 
suisse une équipe non pas inconnue 
mais dans tous les cas inattendue: le 
Martigny-Sports. Bravo les gars, à 
tous sans exception, ce fut un bien 
beau retour en ligue nationale. 
Rendez-vous donc au printemps avec 
le même esprit sans jamais avoir en 
ligne de mire une autre ascension 
mais bien toujours, match après 
match, la seule envie de bien faire, de 
pratiquer un football plaisant, agréa
ble à suivre, agréable à vivre. Le 
ureste» viendra tout seul en temps 
voulu. 

Bernard Giroud 

LEYTRON - RENENS 1-1 (O-O) 
Le coup de patte de Daniel Roduit 
Leytron: Pannatier; Martin; Roduit, Jenelten, Eschbach; Favre, Buchard, 
Perrier, B. Michaud (78e J.-P. Michaud); Vergère, Fiora. Entraîneur: Vergère. 
Renens: Varquez; J.-M. Bersier; Cherpillod, P.-A. Bersier, Zingg; Gretler, J.-
C. Verdon, Sampedro; Duronio (76e Trezzini), Ruchat (87e A. Verdon), Soos. 
Buts: 73e Soôs 0-1 ; 81e Roduit 1-1. 
Notes: stade Saint-Martin, 500 spectateurs. Arbitre: M. Flavio Scalena, de 
Montagnola. Avertissements à Cherpillod (75e), Perrier (77e) et A. Verdon 
(90e). A la 28e minute, un but de Perrier est annulé (hors-jeu). 

(chm) — Par bonheur, les améliorat ions constatées dans 
joueurs du FC Leytron ont leur ce domaine. Au niveau des occa-
petite f ierté! Au cours des deux 
dernières journées, c'est en pui
sant dans leurs ressources phi-
siques et morales qu'i ls sont 
parvenus à arracher le partage 
de l'enjeu, alors que l'on sem
blait s'acheminer vers une vic
toire de l'adversaire. Contre 
Boudry, Leytron a dû attendre la 
79e minute pour obtenir l'égali
sation par B. Michaud. Situation 
analogue ce dernier week-end 
face à Renens, sauf que cette 
fois, le porteur du brassard de 
capitaine a cédé la vedette à un 
défenseur, Daniel Roduit. Un 
homme venu de loin pour soute
nir ses coéquipiers du compart i
ment offensif et qui, grâce à la 
compl ic i té de Fiora, a vu son 
audace récompensée par une 
bri l lante réussite inscrite à la 81 e 

minute. 
Sur le plan du volume de jeu, le 

spectacle présenté par le FC 
Leytron fut d'une autre dimen
sion que samedi passé, la réap
parit ion de Bernard Perrier dans 
le secteur intermédiaire n'étant 
certainement pas étrangère aux 

sions de buts offertes, la pro
gression, également, est réelle. 
En consultant nos notes, on 
s'aperçoit que la formation 
locale a bénéficié au bas mot 
d'une demi-douzaine de chan
ces de prendre en défaut la vigi
lance de Varquez (B. Michaud 
aux 14e et 49e, Vergère aux 30e et 
41 e , Perrier à la 51 e et Martin à la 
68e). Six occasions avant de 
trouver le chemin des filets 
adverses, c'est peu payé, me 
direz-vous, pour une équipe qui 
évolue à domici(e. Cependant, 
en tenant compte de la valeur de 
Renens, on ne peut que saluer la 
témérité et la ténacité dont ont 
fait preuve les joueurs dans l'es
poir de prendre congé de leurs 
supporters sur une note posi
tive. 

Mission, en partie seulement 
accompl iedonc. Mais lecoupde 
patte de Roduit qui a contraint 
l ' impressionnant Varquez à la 
révérence fut d'une telle limpi
dité que l'on peut presque consi
dérer ce résultat nul comme... 
une victoire du FC Leytron ! 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Martigny - Einsiedeln 22-18 
Le Sporting-cftlD doit une fière chan

delle à Scott Bliss. En s'imposant aux 
dépens de René Neyer dans l'ultime 
combat de la soirée alors que le score 
était de 19à 17, l'Américain a offert la vic
toire à son club. Deux points qui permet
tent au Sporting de consolider sa 
deuxième place au classement derrière 
l'intouchable Kriessern. • 

Les résultats de la soirée: 48 kg: Marco 
Arnaud (M) - M. Mùller (E) 0-4; 52 kg: 
Ekrem Niziri (M) - E. Kâlin (E) 4-0; 57 kg: 
Laurent Ribordy (M)-R.Auf des Mauer(E) 
3-1 ; 62 kg: Claude-Alain Putallaz (M) - M. 

SASKETBALt 

Steinauer (E) 0-4; 68 kg: Xavier Cretton 
(M) - Urs Neyer (E) 0-4; 74 kg: Scott Bliss 
(M) - René Neyer (E) 3-1; 82 kg: Henri 
Magistrini (M) - O. Kâlin (E) 4-0); 90 kg: 
Jimmy Martinetti (M) - H. Birrer (E) 3-1; 
100 kg: Etienne Martinetti (M) - P. Schôn-
bâchler (E) 1-3; + 100 kg: Alain Biffrare 
(M)-W.Schlumpf(E)4-0. 

Samedi prochain, le Sporting-Club se 
déplace a Kriessern. De l'issue de cette 
rencontre dépendra l'attribution du titre 
de champion suisse de LNA 1983-84. 

1 " LIGUE 

Conthey - Genève 57-7 

STB Berne - Martigny 72-67 
Martigny: Ville (7), Vanây (10), Lonfat 

(4), Masa (8), Gilliéron (11), Delaloye, 
Arlettaz(14), Gloor(13). 

Notes: salle de Kleefeld, 120 specta
teurs. Arbitres: MM. Favre et Dorthe. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 




