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10 000 meubles en stock 
La plus grande ^ ^ ^ _ ^ _ _ 
exposition de meubles S 
rustiques en Suisse 

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 

MONTHEY 
en face de la Placette 
V (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

M F 
J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bihebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

rate son examen 
Les Valaisans resteront donc 

au cycle B ayant échoué l'exa
men de passage pour passer 
en A. 

En effet, dans un accès de 
mauvaise humeur, d'incompré
hension, le Valais a dit trois fois 
non ce dernier week-end aux 
questions qui lui étaient posées. 

Acceptée sur le plan suisse, 
refusée en Valais, de peu il est 
vrai, l'égalité devant la transmis
sion de la nationalité a pâti de la 
volonté négative sur les autres 
sujets. Mais enfin le vote ayant 
été positif dans l'ensemble, le 
sujet est clos. 

Il en va autrement de l'acquisi
tion facilitée de la naturalisation 
qui voit comme d'autres vota-
tions poindre les relents de xéno
phobie qui sommeille en chacun 
de nous. Car, enfin, ne sommes-
nous pas par nos ancêtres, les 
étrangers, les réfugiés ou les 
apatrides de quelques autres? 

Mais il est vrai que devant l'in
certitude économique, les ré
flexes de protection de sa sphère 
et de son pays prévalent. Il aurait 
donc mieux valu que le gouverne
ment suisse s'abstienne de sou
mettre cette question au peuple. 

Enfin, les étrangers nés en 
Suisse peuvent toujours em
ployer le chemin actuel pour de-
venir Suisse, s'ils le désirent, et si 
ce parcours ne leur paraît pas 
trop long. 

Hier les initiatives Schwarzen-
bach, aujourd'hui la loi sur les 
étrangers et cette modification 
constitutionnelle, demain l'ONU, 
décidément la Suisse qui vou
drait rester seule dans son petit 
coin n'en sort pas de ces problè
mes «étrangers»! 

LA LOI SCOLAIRE 
Jamais autant de personnes, 

depuis le président du gouverne
ment, M. Bernard Comby, jus
qu'au simple instituteur, ne 
s'étaient investies dans cette loi 
pour en faire un outil de progrès, 
bien modeste, au service de la 
jeunesse valaisanne. 

Le peuple valaisan a dit NON. 
Oh ! pas n'importe comment, le 

Bas-Valais a dit OUI parce qu'il 

avait réellement un problème d'ap
plication de la loi actuelle dans 
cette région du canton. Le Haut-
Valais a éliminé brutalement ce 
oui timide par un non massif, à 
plus de 80%, jamais vu dans l'his
toire des votes populaires. 

Qu'est-ce à dire? 
1. Le Haut-Valais ne voulait pas 

de cette loi parce qu'elle heur
tait ses pratiques actuelles. 
Parce qu'en matière scolaire 
le Haut-Valaisan est plus sou
ple au niveau des structures 
que le Bas-Valaisan, l'an
cienne loi posait moins de pro
blèmes. 

2. Les compromis n'ont servi à 
rien. 

3. A cette absence de compré
hension haut-valaisanne qui a 
réagi en minoritaire, s'est 
ajoutée l'attitude purement 
politicienne du Bas qui a voté, 
à certains endroits, contre la 
loi parce qu'elle émanait d'un 
conseiller d'Etat d'Etat radi
cal. 

Il fallait venger l'affront du 
23 octobre, alors on l'a fait 
sous divers prétextes, mais on 
l'a fait. Dans certaines com
munes les non et les oui re
coupent en % exactement les 
clivages politiques. 

C'est donc un enseignement 
précieux à tirer à ce niveau. Cela 
veut dire que certains sont prêts 
à voter n'importe quoi dès qu'on 
fait appel au réflexe politicien. 
Les enfants et l'école c'est un 
autre problème et ils s'en f.... 
D'ailleurs le Haut-Valais, une fois 
de plus, a montré tout le parti 
qu'il pouvait tirer de cette atti
tude stupide. 

Le drame c'est que l'école du 
tronc commun, celle des progres
sistes, ne trouve pas grâce 
devant les institutions; celle des 
fanatiques de l'ordre et de l'an
cienne mode n'a pas non plus 
assez d'adeptes; on l'a vu, celle 
qui est pratiquée dans le Bas-
Valais ne donne plus satisfac
tion; celle du Haut convient au-
delà de la Raspille; alors quelle 
école faut-il faire? Réponse diffi
cile, on l'a vu dimanche, et peut-
être introuvable! 

Quelle école en 1984? 
Le refus de la loi scolaire par le peuple valaisan pose plusieurs problèmes. 
L'un de ceux-ci est le vide juridique ainsi créé? M. Edouard Morand, fin 
observateur de la vie politique valaisanne procède à une analyse juridique 
très intéressante et qui démontre que le peuple valaisan, en connaissance 
de cause, n'aurait peut-être pas voté négativement. 

Qu'adviendra-t-il de l'enseigne
ment secondaire du 1e r degré? 

La loi Comby est refusée. 
LaloiZuffereydu12mai1971 con

cernant l'organisation de l'Ecole 
valaisanne n'a pour but que de con
férer au Grand Conseil la compé
tence pour déterminer par voie de 
décret provisoire l'organisation de 
l'enseignement public après la 5e 

primaire. 
Le provisoire ne pouvait que durer 

jusqu'en 1983. 
Le Grand Conseil, sur la base de 

cette loi de durée provisoire a voté 
ce décret. C'est celui qui introduit le 
Cycle d'orientation actuellement en 
place. Il est entré en vigueur le 1er 

septembre 1973. 
La loi de base n'ayant plus de 

valeur dès fin 1983, à son tour le 
décret d'application n'en a plus non 
plus. 

Donc, dès aujourd'hui, si l'on peut 
dire, le Cycle d'orientation tel qu'il 
existe est devenu illégal ! 

Mais alors? 
Alors on revient à la loi Gross du 4 

juillet 1962. 

Or que disait cette loi? 
D'abord, à l'article 55, elle précise 

que l'école secondaire du premier 
degré est facultative. Ensuite 
qu'elle approfondit et élargit, durant 
un cycle de deux à quatre ans, la for
mation reçue à l'école primaire. 
Enfin qu'elle permet aux élèves 
d'achever la scolarité obligatoire et 
prépare aux études secondaires du 
deuxième degré ainsi qu'aux écoles 
et aux cours professionnels. 

Cette école devait être ouverte 
aux élèves qui ont accompli le pro
gramme de la 5e année primaire. 

Suivait la compétence d'établir 
des règlements d'application et de 
créer un cycle d'orientation par une 
harmonisation du programme de 
l'enseignement secondaire du pre
mier degré, compétences conférées 
au Conseil d'Etat. suite en 4 

Du 2 au 5 février 84:4e Foire agricole du Valais 
C'est au cours d'une conférence 

de presse tenue ce lundi que les 
organisateurs de la Foire agricole 
du Valais ont dévoilé les grandes 
lignes de la 4e édition, qui se tiendra 
dans les locaux du CERM du 2 au 5 
février 1984. 

Déclaration 
de M. Bernard Comby 

Je suis évidemment déçu d'ap
prendre que le peuple valaisan a 
refusé la réforme scolaire proposée 
par le Gouvernement et le Parle
ment. Je m'incline bien sûr devant le 
verdict populaire. 

Je m'en voudrais de ne point re
mercier ici toutes celles et tous ceux 
qui ont fait confiance à la jeunesse 
valaisanne en apportant leur appui 
généreux et enthousiaste. 

Je constate que les oppositions 
conjuguées de divers milieux ont 
battu en brèche une réelle volonté 
de réforme. 

Par ailleurs, il est inquiétant de 
remarquer le clivage très net apparu 
entre les deux régions linguistiques 
du Valais. En effet, si le Haut-Valais 
a refusé à environ 83% cette loi, l'en
semble du Valais romand l'a accep
tée à environ 53%. A l'avenir, nous 
devrons nous efforcer à consolider 
l'unité cantonale. 

Les vrais perdants de cette déci
sion populaire sont les enfants du 
Valais qui ne pourront pas pour 
longtemps bénéficier des améliora
tions pédagogiques promises. 

Plus de septante exposants pren
dront part à cette manifestation, 
appelée à être la plus importante du 
genre en Suisse romande l'année 
prochaine. 

L'hôte d'honneur sera la Station 
fédérale de recherches agronomi
ques de Changins qui occupera un 
stand d'une surface de 180 m2. 

A noter que la Fédération valai

sanne des producteurs de fruits et 
légumes (FVPFL) sera également 
présente à la foire à l'occasion de 
ses 50 ans d'existence. Toute une 
série de manifestations sont pré
vues afin de célébrer cet événement 
(conférences, assemblées), mani
festations sur lesquelles nous 
aurons l'occasion de revenir dans 
notre prochaine édition. 

NON à la loi scolaire 
• OUI dans le Bas, NON dans le Haut 
• Un vide juridique dès la fin de l'année 
• Une école livrée à elle-même? 
Voir résultats et commentaires en I et ^m 
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EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

{ 

Dans notre pays, après chaque 
consultation populaire, les chroni
queurs mettent en relief le taux de 
participation. Dans la majorité des 
cas, ils parviennent à la conclu
sion désabusée, qu'il n'y a qu'une 
faible proportion du corps électo
ral qui décide: les trois quarts si 
cela concerne chacun, une petite 
moitié si cela paraît encore impor
tant, un tiers si l'objet ne pas
sionne pas. 

Ainsi, aux dernières élections 
fédérales, malgré un effort louable 
d'information de divers milieux, un 
citoyen sur deux seulement a pris 
la peine de s'exprimer. On a recher
ché les causes profondes de cette 
désaffection dans toutes sortes de 
constatations, dont aucune ne 
semble satisfaisante. Il faut donc 
aborder le problème de l'absten
tion sous un autre angle. 

Par exemple, dans un premier 
temps, on pourrait se demander si 
le phénomène se généralise à tous 
les domaines du comportement 
actuel. Est-ce que «Monsieur Tout 
le monde» se renferme dans son 
domicile, participe de moins en 
moins à la vie sociale, demeure 
finalement indifférent aux événe
ments qui se déroulent autour de 
lui? 

Il ne semble pas qu'on puisse 
répondre affirmativement à ce 
type de questions. En effet, les 
sociétés, les groupements, les 

clubs foisonnent aujourd'hui. Tou
tes sortes d'initiatives voient le 
jour dans les directions les plus 
surprenantes. L'agressivité des 
gens se révèle même telle qu'ils se 
heurtent pour des conflits mi
neurs, s'échauffent pour des buts 
discutables, se mobilisent à l'ap
pel de chefs de files éphémères. 

g 

taine occasion deviennent des ins
truments de contrainte en d'au
tres. Leur complexité, leurs astu
ces même laissent encore le brave 
citoyen dans l'embarras. Il remplit 
de plus en plus difficilement sa 
propre déclaration d'impôts; il 
comprend de moins en moins l'uti
lisation des deniers des caisses 

' publiques vides. 
Et de Charybde en Scylla, il perd 

son assurance. Il répète, cepen
dant, que tout ne va pas encore 
mal chez nous; il affirme même 

Pas si étonnant 
C'est donc la preuve que nos 

concitoyens nesont pas si insensi
bles qu'on ose le prétendre. Ils se 
taisent moins souvent qu'autre
fois. Il n'y a qu'à lire nos journaux 
pour constater combien les fu
mées évoquent des feux existants. 
Rien ne reste dans l'ombre. On va 
jusqu'à étaler au grand jour les ac
tes de vie intime, jusqu'à signer 
publiquement des articles de pro
testations, de critiques, jusqu'à 
participer à des démonstrations 
de foules silencieuses ou déchaî
nées. On s'intéresse à tout, mais 
sur des faits particuliers, ponc
tuels, qui agitent fortement les 
consciences. 

En fait, le Suisse moyen semble 
dépassé, écrasé même. Déjà les 
problèmes cantonaux se compli
quent. Quant à ceux de la Confédé
ration, ils deviennent presque in
solubles. Et la meilleuredes lois, le 
règlement le plus utile en une cer-

que ta vie est plus agréable qu'ail
leurs, mais il doute. Il n'ose plus se 
prononcer globalement sans réti
cence sur des sujets qui dépas
sent le fait quotidien. 

D'où son absence fréquente aux 
urnes, alors qu'il monte rapide
ment aux barricades près de son 
domicile. 

Il n'existe donc qu'un moyen 
pour rassembler la majorité des 
citoyens pour des élections et 
votations: leur redonner l'impres
sion d'être des acteurs connais
sant les tenants et aboutissants 
des questions posées. 

A cette seule condition, ils 
deviendront actifs. Les affaires 
publiques doivent reprendre la lim
pidité du ruisseau qui coule sur la 
propriété de famille. Les citoyens 
retourneront en masse aux urnes, 
quand elles auront repris la trans
parence qu'exige la démocratie 
directe. 



Mardi 6 décembre 1983 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 6 décembre 
14.30 
15.25 
15.35 
16.05 
17.00 
17.15 
17.40 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
21.55 
22.20 
22.35 
22.45 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
Tickets de premières 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
La route 
Téléjournal 
Les chrétiens 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dynasty 
14. Le procès 
Les grandes maladies 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Spécial session 
L'antenne est à vous 

Mercredi 7 décembre 
07.55 
12.30 
14.55 
15.05 
15.50 

Elections fédérales 
Ski alpin 
Point de mire 
Escapades 
Rock et belles oreilles 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.00-17.00 Football 
Tirage au sort des groupes pour la 
Coupe du monde 1986 

17.00 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
17.15 Ça roule pour vous -
17.40 La route 
17.45 Téléjournal 
17.50 Les chrétiens 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.20 Studio 4 
21.30 TéléScope 
22.25 Regards 
23.00 Téléjournal 
23.15 Spécial session 

Jeudi 8 décembre 
10.25 Ski alpin 
13.55 Ski alpin 
15.55 Point de mire 
16.05 La course autour du monde 
17.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.15 Les Schtroumpfs 
17.40 La route 
17.45 Téléjournal 
17.50 Les chrétiens 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Psy 
22.40 Téléjournal 
22.55 Spécial session 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demian à 20.30, 
jeudi à 14.30: Papy fait de la résis
tance (12 ans); dès jeudi à 20.30: Gar
çon! (16 ans). 
Plaza: tous les soirs à 20.30, jeudi à 
14.30: Le retour de Jedi (12 ans). 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Pascal Gonthier (peintures), jusqu'au 
23 décembre. 
Police cantonale: s (025) 71 22 21. 
Police municipale: » (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: L'Etoile du 
Nord (16 ans); jeudi à 14.30 et 20.30: 
Le marginal (14 ans). 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Helmut Steiner(dessins), 
jusqu'au 8 janvier 1984. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30, jeudi 
à 14.30 et 17.00: Jamais plus jamais 
(14 ans). 
Capitole: jusqu'àjeudi à20.30, jeudi à 
15.00: Les aventuriers de l'arche per
due (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
15.00 et 20.00: Les prédateurs (16 
ans); jeudi à 22.00: La balance (16 
ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Anne Pont-Buro 
et Bernadette Duchoud, jusqu'au 11 
décembre. Ecole-Club Migros: expo 
collective, jusqu'au 16 décembre. 
Galerie Grande-Fontaine: Patrick 
Savary, Sabine Martin-Gonard et 
Alexis Gorodine, jusqu'au 24 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. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: La taverne de 
l'enfer (16 ans); mercredi à 20.30 et 
jeudi à 22.00: Zig-zag Story (18 ans); 
jeudi à 14.30: Amoureux fou (12 ans); 
jeudi à 17.00 et 20.30: Furyo (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Officier et gentleman (16 ans); jeudi à 
14.30, 17.00 et 20.30: Jamais plus 
jamais (14 ans). 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, *• (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 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 les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 8 3 - 5 4 6 8 4 . 
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). 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: lphigénie(12ans). 

EXPOSITIONS 

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. 
Vouvry (Château de la Porte-du-
Scex): Gorret (dessins) et Jeanmarie 
Leemann (poèmes - objets), jusqu'au 
18 décembre. 
Vouvry (Riond-Vert): Exposition de 
photographies du Photo-Club, jus
qu'au 6 janvier. 

Décès en Valais 
Mme Germaine Grosso, 88 ans, 

à Monthey 
M. René Fritz, 66 ans, à Saxon 
Mme Lucette Barone, 57 ans, à Sierre 
M. Henri Théodoloz, 85 ans, à Grône 
M. Armand Sartoretti, 93 ans, à Sion 
Mme Vve Jeanne Vocat, 67 ans, 

à Chamoson 
Mme Pauline Michelet, 78 ans, à Nendaz 
Mme Anny Saudan, 87 ans, â Sierre 
Mme Suzanne Reichenbach, 82 ans, 

à Sion 
M. Marius Vernay, 69 ans, à Issert 
M. Germain Moix, 49 ans, à Saint-Martin 
Mme Solange Monnier, 67 ans, à Sierre 
M. André Monnet, 67 ans, à Monthey 
M. Léandre Germanier, 36 ans, à Conthey 
Mme Elisabeth de Wolff, 35 ans, à Sion 
M. Jean Pralong, 78 ans, à Vex 
Mlle Lucie Frasseren, 84 ans, à Trient 
Mme Isaline Gaudin, 81 ans, â Réchy 
Mme Jeanine Favre, 52 ans, à Collombey 
Mme Rosalie Maury, 88 ans, à Sion 

Nonagénaire fêté à Ravoire 

C'est à Ravoire, dans le chalet familial, que M. 
Julien Charrex vient de célébrer ses nonante 
printemps. A cette occasion et comme le veut la 
tradition, une délégation des autorités commu
nales, composée de MM. Jean Bol lin, président, 
René Pierroz, secrétaire, et Christian Délez, cais
sier, s'est rendue auprès de M. Charrex afin de lui 
remettre les cadeaux désirés, une channe et une 
caisse de bouteilles. 

Le Confédéré se joint aux félicitations de l'Ad
ministration formulées jeudi passé et souhaite à 
M. Charrex encore de nombreuses années de 
bonheur, entouré de l'affection de son épouse et 
de ses proches. 

Notre photo montre M. Charrex, son épouse et M. 
Jean Bollin, président de la Municipalité. 

MERCREDI ET JEUDI 
7 ET 8 DÉCEMBRE 

dès 22 heures 

En direct 
du théâtre Le Palace 

de Paris 

Enlèvement des ordures 
ménagères 
les 6 et 8 décembre 83 

En raison de la Foire du Lard et de la 
fête de l'Immaculée Conception, l'enlè
vement des ordures ménagères s'effec
tuera de la façon suivante: 
— le mardi 6 décembre 1983 sur le sec
teur Martigny-Ville et l'après-midi sur la 
rue du Bourg uniquement; 
— le jeudi 8 décembre, pas de ramas
sage. 

L'administration communale 

Ski de fond 
Martigny et environs 

Afin d'organiser nos sorties à skis de 
fond 1983-1984, nous invitons les person
nes âgées de 55 ans et plus qui s'intéres
sent à ce sport, à participer aune séance 
d'information. 

Cette séance aura lieu ce mardi 6 
décembre à 14 h. 30 à'I'Hôtel de la Poste, 
Martigny-Ville, au 1er étage. 

Venez nombreux pour préparer la sai
son d'hiver. 

Pro Senectute 

^ 

Rap-Show, Breakdance, 
Rollerskating 

Dise-Jockey: George West (England) 
OUVERT TOUS LES SOIRS 
DE 22 HEURES A 3 HEURES 

fj) 

LA RACLETTE 
dans 

un cadre typiquement valaisan 

dâafe 

Raclette - Assiette valaisanne - Viande séchée 

Ouvert tous les soirs dès 19 h. 30, sauf le mardi 
Réservez Tél. (026) 2 21 85 José Taramarcaz 

DIRART 
Fondée en 1965 

^V 

.J 

Importante vente de Tapis d'Orient 

DIRART S.A. 
Fondée en 1965 

BROKERS ET DISTRIBUTEURS 
DE TAPIS D'ORIENT 

BROKERS DE TAPIS: 

— Evaluation pour vente ou 
échanges. 

— Expertises pour avances sur 
marchandises. 

— Ventes pour compte de tiers 

— Retrait garanti sur engage
ment de pièces Artisanales. 

— Groupage, directement au 
lieu de production, d'Artisans 
individuels, pour distribution 
réunie. 

DEPOTS: 

Tapis sous douane 
au Port Franc de Chiasso 

Tapis dédouanés 
à Lugano-Viganello 

Tél. (091) 52 45 66 -52 76 65 
Télex: 843159 dilp ch 

DONT DES EXEMPLAIRES FINS 

NOUES PAR DE PETITS ARTISANS 
EN DESSINS REGIONAUX TRADITIONELS 

A UN COUT DE PRODUCTION 
EXTREMEMENT MODESTE 
TAPIS EN TOUTES DIMENSIONS: 

Dont quelques exemplaires en grandes dimensions 
jusqu'à 3,80 x 2,80 m 

qui sont rarement entrepris par le petit artisan 
vu la longue période de finition requise 

et l'espace limité de sa maison. 

Ces Tapis ont bénéficié du Tarif préférenclel accordé par les 
Douanes Suisses aux pays en vole de développement. 

TAPIS DEBALLES A-

l'HOTEL KLUSER - MARTIGNY 
Avenue de la Gare 3 

Ce MERCREDI 7, JEUDI 8, VENDREDI 9 
et SAMED110 DECEMBRE 

HORAIRES DE VENTE: 

MERCREDI: 9.30 à 17.00 vente — 'Jusqu'à 21.30 
«JEUDI: 13.30 à 21.30 
VENDREDI: 10.30 à 18.30 vente — 'Jusqu'à 21.30 
SAMEDI: 8.30 Jusqu'à 17.00 vente 

«L'Exposition est ouverte pour comparaison et renseignements. 

Durant ces horaires un expert préposé est à votre disposition 
pour toutes informations. 
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MARTIGNY 
Fernand Dubuis 

de la Dranse 

MARTIGNY. — Vernissage fort réussi samedi passé à la Galerie de la 
Dranse, où M. Louis Moret propose jusqu'au 18décembreuneséried'huiles, 
de dessins et d'aquarelles dus au talent de Fernand Dubuis. Une nouvelle 
occasion à ne pas manquer de découvrir le cheminement artistique de ce 
célèbre peintre valaisan, à qui le Vidomat et la Grange-à-l'Evêque avaient 
consacré une importante rétrospective l'an dernier. 

Saint-Maurice: le point chez 
les radicaux du district 

Mercredi soir, lors d'une réunion à la 
Ba\maz, les responsables du district et 
des sections du PRD, se sont retrouvés 
autour d'une raclette pour faire le point. 

Sous la présidence de M. Pierre Rap: 
pazet en présence de MM. Willy Claivaz, 
président de la Commission électorale 
du PRD, et Adolphe Ribordy, secrétaire 
cantonal, les responsables ont pris acte 
de l'excellent résultat enregistré dans le 
district lors des élections au Conseil 
national; ils ont fixé quelques lignes 

d'action pour les prochaines élections 
tant communales que cantonales; enfin, 
récompenses et félicitations sont allées 
à ceux qui avaient contribué à la bonne 
réussite du cinquantenaire de l'Associa
tion radicale fêté le 25 septembre écoulé. 

Une soirée où il fut aussi question des 
votations cantonale et fédérales. 

Notre photo: les responsables radi
caux de Saint-Maurice: après l'effort la 
détente. 

SUCCURSALE OCTODURIENNE DE L'UBS 

M. Johnny Baumann 
promu directeur adjoint 

Dans sa dernière séance, le 
Conseil d'Administration de 
l'Union de Banques Suisses a 
procédé à la nomination, avec 
effet au 1e' janvier 1984, de M. 
Johnny Baumann au poste de di
recteur adjoint de la succursale 
de Martigny. 

Nous en reparlerons dans no
tre prochaine édition. 

Mardi 6: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 Novices; 20.45 Martigny II - Sem-
brancher. — Mercredi 7: 08.00 Ecoles; 
13.30 Patinage; 16.30 Ecoliers B; 19.00 
HCM; 21.00 Curling. — Jeudi 8: 10.30 
Ecoliers-Visp; 13.30 Patinage; 16.30 Mar
tigny - Monthey (Coupe valaisanne); 
19.00 HCM; 20.30 Patinage. — Vendredi 
9: 08.00 Ecoles; 20.15 Martigny - Mon
they. — Samedi 10: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 17.00 Novices-Montana; 20.00 
Charrat - Salvan. — Dimanche 11: 10.00 
Ecoliers - Sion; 13.30 Patinage; 17.00 
Juniors - Leuk; 20.00Sembrancher - Mon
tana. 

Les Amis de Plan-Cerisier en assemblée 
Sous la présidence de M. Marcel 

Claivaz et en présence de M. Fran
çois Rouiller, président de la com
mune de Martigny-Combe, la Socié
té des Amis de Plan-Cerisier a tenu 
ses assises annuelles samedi 
passé. 

Dans son rapport, M. Claivaz a 
d'abord rendu un vibrant hommage 
à M. Arthur Rouiller, décédé cette 
année. M. Rouiller fut un des mem
bres fondateurs des Amis de Plan-
Cerisier et assuma avec compé
tence la présidence de la société. 

M. Claivaz a poursuivi son tour 
d'horizon en soulignant qu'une 
étape supplémentaire en vue de la 
suppression des potelets dans la 
région des Guerres a été franchie. 
Une bonne nouvelle donc pour tous 
les membres de la société! 

Fleuron de Plan-Cerisier, le ma-
zot-musée a connu une excellente 
fréquentat ion cette année. Parmi 

AU SPHYNX 
«Mistic Rhythm»! 

«Rap-Show, Break-Dance, Rollerska-
ting»! Que voilà des mots «barbares» et 
qui pourtant réjouiront tous les fans de la 
musique moderne puisqu'il s'agit en fait 
de la «plus haute nouvelle vague» en la 
matière avec la venue au Sphynx, immé
diatement après le Théâtre Le Palace de 
Paris, du groupe «Mistic Rhythm». Ce 
groupe est l'un des rares dans le monde à 
marier judicieusement «Rap-Electric», 
«Robot» et «Dance-Fusion». Il s'agit en 
fait d'une nouvelle forme d'expression 
du corps qui est des plus spectaculaires. 
Ce spectacle se produira en exclusivité 
et sera doublé d'une démonstration 
époustouflante de rollerskating qui, 
comme chacun le sait, se déroule soit 
sur des patins à roulettes soit sur des 
«skate-board». Le groupe occupera la 
place locale deux soirs de suite, soit mer
credi et jeudi dès 22 heures. Un moment 
rythmé que personne ne voudra donc 
manquer au Sphynx les 7 et 8 décembre. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à jeudi à 20.30, 
jeudi à 14.30: La mort aux enchères, 
de Robert Benton, avec Roy Scheider 
et Meryl Streep. Une « Love-Story » à la 
Hitchcock (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: La 
bataille des Ardennes, avec Henry 
Fonda, Robert Shaw et Robert Ryan. 
Un film de guerre stupéfiant (16 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30, jeudi à 
14.30: La taverne de l'enfer, de et avec 
SyvesterStallone. Un super-film d'ac
tion (16 ans); jeudi à 16.30: Dark 
Crystal. «Grand Prix» du Festival du 
film fantastique d'Avoriaz 1983 (12 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 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. 
Galerie de la Dranse: Fernand Du
buis, jusqu'au 18 décembre. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club: expo de photographies 
«Népal, sahara des Peuls», jusqu'au 
16 décembre. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

les visiteurs, un hôte de marque, le 
professeur Châlit, Prix Nobel de chi
mie et inventeur de l ' Interféron, qui a 
été reçu par le comité de la société. 

A noter que l 'effectif des Amis de 
Plan-Cerisier est en constante aug
mentat ion, puisqu' i l vient de dépas
ser le cap des 200 unités (142 mem
bres act i fs et 62 membres de sou
tien). 

Parmi les object i fs du comité 
pour l'année prochaine f igurent le 

recrutement de nouveaux membres, 
le classement des objets du musée 
et la poursuite des travaux destinés 
à sauvegarder le cachet du l ieu. 
Ment ionnons enfin que la marche 
d'hiver aura lieu le 26 février 1984 et 
celle d'été les 26 et 27 mai. 

En f in d'assemblée, les part ici
pants ont suivi un exposé de M. 
Jean-Claude Michelet, président du 
Heimatschutz valaisan. 

Bravo et merci Franco! 

C'est le premier décembre 
1973 que M. Franco Tiano est 
entré comme chef de rang au 
Restaurant du Léman, à Mar
tigny. Un poste à responsabilités 
que Franco occupe toujours à ce 
jour. C'est dire à quel point M. 
Michel Claivaz tient en estime 
son fidèle employé et... bras droit 
qui, à l'occasion de ses dix ans 
de service, s'est vu remettre 

dimanche une channe dédicacée 
et six gobelets 

Un bail et un geste de gratitude 
qui méritaient bien ces quelques 
lignes. 

Notre photo montre M. Claivaz (à 
droite) aux côtés de Franco et de 
Mme Augustine Devanthéry, éga
lement fleurie pour dix ans de ser
vice. 

t 
La Municipalité de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marius VERNAY 

père de Jean-Marie, agent de police. 

Les obsèques ont eu lieu à Orsières le samedi 3 décembre 1983. 

Promotion civique: les encouragements de M. Bollin 
«Je vous incite à développer 

le goût de l'effort, à acquérir de 
plus amples connaissances et 

à améliorer votre bon sens, 
ceci dans la perspective d'édi
fier une communauté au sein 

M. Bollin félicitant un nouveau citoyen. 

de laquelle vous aimerez vivre 
et une cité accueillante, agréa
ble et d'un constant bon 
renom» a noté vendredi passé 
M. Jean Bollin, président de la 
Municipalité, lors de la tradi
tionnelle cérémonie de promo
tion civique. Dans son allocu
tion, le chef de l'Exécutif local 
n'a pas manqué d'insister sur 
la mission que chaque nou
veau citoyen aura à remplir 
dans les années futures, puis il 
a lancé un appel en vue d'une 
participation soutenue aux dif
férentes activités de la cité. 

Sur 181 jeunes gens nés en 
1963, près de la moitié avait 
donné suite à l'invitation de 
l'autorité à prendre part à cette 
réception. Une réception au 
cours de laquelle s'est aussi 
exprimé M. Pierre Crittin, res
ponsable de la commission 
«Loisirs et Jeunesse», et qui a 
vu chaque nouveau citoyen re
cevoir une médaille en bronze 

frappée expressément à l'oc
casion du bimillénaire d'Octo-
dure. 

Un apéritif et un repas en 
commun ont suivi dans un éta
blissement de la place. 

... et, cela va de soi, une nouvelle citoyenne. A l'arrière plan, 
M. Pierre Crittin, conseiller communal. 

» • • • • < 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

«Au revoir Georges-André» 
C'était le dernier dimanche de l'année 1979. La veille, il avait forte
ment neigé et la route qui me conduisait d'Aigle à Château-d'Oex en 
passant par l'Etivaz, hameau célèbre par sa réputée cave à fromages, 
brillait de mille et un cristaux, la rendant aussi attractive que dange
reuse. 

Mon âme de Valaisan, mon 
cœur d'Octodurien, avec 
beaucoup de nostalgie, se 
demandaient ce qu'elle ou ce 
qu'il avait bien à chercher par 
là... 
Mon tempérament de journa
liste, lui par contre, était 
comme la journée: lumineuse
ment ensoleillé. La vraie, la 
véritable «lumière du grand 
jour», il avait pourcela une rai
son bien précise, une raison 
qui pouvait après moins d'une 
semaine de travail dans un 
nouveau quotidien local, le 
propulsait bien à sa place 
dans une formation nouvelle, 
dans une équipe collégiale 
qui ne ressemblait à rien, mais 

alors vraiment en rien à ce que ce même tempérament avait connu, en 
Valais, pendant quatorze ans! Cette raison bien précise: j'avais 
rendez-vous avec le président de la Confédération! Ni plus, ni moins. 
Un radieux dimanche à 14 heures. 
L'approche des lieux fut pénible. J'avais dû laisser mon «camion» à 
quelque 100 m en bas du chalet. Gravir un raidillon où les cannes à 
l'instar des bâtons de ski... s'enfonçaient jusqu'à la poignée. Avant la 
porte, à l'abri d'un mur de neige, je repris mon souffle avant de faire la 
dernière enjambée qui m'amena...devant un escalier de bois ruisse
lant d'eau de fonte et au haut duquel Georges-André Chevallaz m'at
tendait. 
Je ne me souviens plus exactement des questions posées et des 
réponses données. Je me rappelle par contre avec tous les détails l'at
titude de l'homme, de sa famille, dans son chalet des Moulins ce 
dimanche là. On partagea le café dans des tasses qui auraient pu être 
celles de ma mère. Mme Chevallaz nous servit un gâteau aux noix, 
spécialité des Grisons, dit-elle, pendant que le président de la Confé
dération jouait, que dis-je, pratiquait avec bonheur et en toute simpli
cité son rôle de grand-père, je crois. Jamais comme ce jour-là, je ne fus 
aussi fier d'être Suisse, d'être citoyen de ce pays où le rédacteur d'une 
parution à moins de 20 000 exemplaires pouvait être reçu et s'asseoir 
un dimanche, en dehors des heures de bureau et de conférences, à la 
table familiale du premier homme du pays. 
Plus encore: le président de la Confédération me raccompagna à mon 
véhicule et, devant une difficulté évidente dans cette grosse neige, il 
eut une phrase qui m'alla droit au cœur et que, jalousement, exclusi
vement, je conserverais à cette place et jusqu'à mon dernier jour. 
Je revis par la suite le président de la Confédération, puisa nouveau le 
conseiller fédéral Chevallaz en quelques occasions. Je suivis particu
lièrement son service en tant que responsable du Département mili
taire fédéral. Lors de sa nomination à ce poste, il souleva quelques 
sourires moqueurs dans les rangs des officiers généraux. Deux mois 
plus tard, le sourire moqueur s'en était allé et Georges-André Cheval
laz devenait vraiment l'homme de notre armée. Pas celui dont on évo
quera le souvenir pour telles ou telles réalisations ou achats impor
tants. Non, l'homme de l'armée. Celui qui pouvait s'adresser, avec 
toujours la même grande simplicité aussi bien à l'officier d'état-major 
qu'au simple soldat aligné dans le rang. L'homme de l'armée, celui qui 
n'a provoqué et suscité aucune plaisanterie faisant le tour du pays, 
mais a laissé partout l'image d'un homme confiant, solide, sûr de lui 
et des siens et toujours souriant avec non pas un sourire de circons
tance mais bien un énergique sourire de constance. 
La semaine dernière, à la télévision, j 'ai vu le conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz prendre congé de l'armée, de sa troupe. Je 
n'ai pas honte à le dire, j'en ai ressenti de l'émotion. Au bout du par
cours au service de la nation, il a, une fois encore avec une simplicité 
fantastique, embrassé deux SCF apportant au rigide protocole une 
des notes qui aura marqué toute sa carrière, la simplicité, l'humanité 
au service non pas aux seuls honneurs, aux seuls grands mais à tous, 
à tout le pays en passant par l'humble journaliste à la petite SCF. 
Il y a des souvenirs qui vous marque et c'est au nom de ceux-là que je 
vais me permettre une familiarité et dire, ici simplement, au revoir 
Georges-André Chevallaz et merci. 

Bernard Giroud 

PARAITRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

Fernand Martignoni, le pilote regretté 
Le 22 octobre 1982, l'hélicoptère piloté 

par Fernand Martignoni touchait un 
câble non signalé et s'écrasait au sol, 
provoquant la mort du pilote et de plu
sieurs passagers. 

Cette fin tragique avait été cruelle
ment ressentie et le souvenir de cet 
homme d'une fidélité exemplaire, d'une 
disponibilité jamais prise en défaut et 
d'une modestie incroyable ne pouvait 
mieux se perpétuer que par la publica
tion d'un livre. C'est à la sortie de cet 
ouvrage des Editions de la Matze, 
imprimé chez Valprint à Sion, que plu
sieurs personnalités viennent d'assister. 

Le président de Nendaz, M. P.-A. Bor
nât, qui est également le président du 
Grand Conseil, a souligné l'intérêt de sa 
commune pour le citoyen disparu et qui 
était resté attachée Nendaz où il naquit 

et où il vécut. M. Bruno Bagnoud, direc
teur d'Air-Glaciers, a relevé les mérites 
de son chef pilote qui comptait des dizai
nes de milliers d'heures de vol en héli
coptère et en avion et qui ne recherchait 
ni les honneurs, ni la gloire. D'une grande 
simplicité, il accomplissait son devoir 
avec toute sa disponibilité. 

Le livre que l'on vient de lui consacrer 
relate quelques points importants de sa 
vie, souligne les mérites et les distinc
tions qu'il a récoltées et propose quel
ques traits particuliers de son travail et 
de son caractère. Richement illustré et 
fort bien rédigé, ce livre permettra de per
pétuer le souvenir d'un homme dont le 
premier souci était de rendre service. 

C'était un homme hors du commun qui 
a fait honneur au Valais et le livre en sou
ligne toutes les facettes. 

La Loterie romande en Valais 
Pour son dernier tirage de l'année, le 

538e de la série, la Loterie romande a fait 
escale en Valais, à Monthey. Les socié
taires se sont réunis sous la présidence 

de M. Alain Barraud, tandis que la com
mission de presse siégeait sous la prési
dence de M. Michel Jaccard. 

La situation de la Loterie est bonne et 

La classe 33 rend l'uniforme... 

MARTIGNY. — La salle communale a servi de cadre ce lundi à la cérémonie 
de remise de l'uniforme de la classe 1933, qui est par la même occasion libé
rée de ses obligations militaires. Agrémentée de productions de la fanfare 
du Collège Sainte-Marie, placée sous la direction de M. Jean-François Gor-
ret, cette cérémonie était honorée de la présence de M. Hans Wyer, conseil
ler d'Etat, qui a prononcé une allocution de circonstance. MM. Jean Bollin, 
président de Martigny, et Roux, du Département militaire du canton du 
Valais, assistaient également à la manifestation. 

RIOND-VERT VOUVRY 

Fête du Club des aînés et exposition 
de photographies 

Le Club des aînés de Vouvry, 
comme la plupart des clubs du 3e 

âge, représente un des éléments de 
la constitution d'une force sociale 
au sein de la génération âgée. Notre 
club est, au départ, un pôle de ras
semblement (tous les mardis de 14 
heures à 17 heures, réunion du club 
au carnotzet de la maison de retrai
te). Il remplit à ce titre diverses fonc
tions: aide face à la solitude par la 
rencontre de l'autre, prévention du 
vieillissement, échange d'idées et 
de souvenirs, etc., et tout ceci en 
confectionnant de merveilleux ou
vrages. 

C'est aussi pour marquer une 
année de réunions, de rencontres, 
que le Club des aînés organise cha
que année le 8 décembre sa tradi
tionnelle exposition-vente. Après 
l'ouverture de la fête à 10 h. 30, avec 
l'apéritif en musique, vous aurez la 
possibilité de vous restaurer. La 
musique vous tiendra compagnie 
jusqu'à 15 heures. A ce moment-là, 
nous aurons le plaisir d'accueillir le 

ventriloque bien connu «Ryd 
Gerdy». Un spectacle de 40 minutes 
à ne pas manquer. A 15 h. 45, se 
déroulera le traditionnel loto, lequel 
sera suivi, à 17 heures, de la messe 
chantée de l'Immaculée Concep
tion, à la chapelle de Riond-Vert. 

Nous n'oublierons pas non plus 
l'exposition de photographies, du 
Photo-Club de Vouvry. Exposition 
qui s'ouvrira le 7 décembre à 19 heu
res par un vernissage et restera 
ouverte jusqu'au 6 janvier 1984, tous 
les jours de 10 heures à 20 heures. 

Nous avons voulu jumeler cette 
exposition avec la fête du Club des 
aînés. Riond-Vert devient ainsi pour 
quelques semaines un centre cultu
rel du Chablais. Nous offrons avec 
l'aimable collaboration du Photo-
Club de Vouvry, aux pensionnaires 
et locataires d'abord, à la popula
tion de Vouvry et du Chablais ensui
te, l'occasion d'apprécier ce qui est 
beau. 

Jean-Pierre Volluz 

BUDGET 1984 DE LA COMMUNE DE SIERRE 

Perspectives satisfaisantes 
En séance du 3 novembre 1983, le Conseil communal de Sierre a adopté le 
budget 1984 qui se présente sous des auspices favorables consécutive
ment à deux facteurs principaux: 
— nette amélioration des recettes fiscales 
— stabilisation des dépenses de fonctionnement. 
Le budget a pu être établi de façon équilibrée sans avoir à différer les inves
tissements de manière aussi drastique que ces dernières années. 
Une première estimation des recettes fiscales, effectuée sur la base de la 
moitié des personnes physiques, a fait apparaître une augmentation de près 
de 20% par rapport aux chiffres de la précédente période de taxation. 
Cette amélioration trouve en partie son origine dans l'excellente année viti-
cole de 1982, année qui intervient avec celle de 1981 pour la détermination 
des revenus imposables des années de taxation 1983 et 1984. 
L'évolution favorable attendue a permis au Conseil communal de décider 
pour 1984 une atténuation renforcée de la progression à froid sur les impôts 
1984 en portant l'indice de réduction de 5% à 15%, soit en appliquant la 
même diminution que l'Etat du Valais pour l'impôt cantonal. Cette décision 
a pour conséquence de réduire de Fr. 900 000.— environ les recettes fisca
les communales. 
Cela a été rendu possible également par le fait que le mode d'adaptation des 
salaires du personnel communal a été modifié permettant ainsi une écono
mie appréciable. 
Cette conjugaison de mesures laisse toutefois à l'administration commu
nale une marge suffisante qui permet d'améliorer la part des investisse
ments autofinancés qui ascendent pour 1984 au 10,4% des recettes brutes, 
taxes et subsides déduits. 

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS 
Réseau routier 
Expropriations 
Cours d'eau 
Edilité et aménagement Pont-Chalais 
Achat véhicule tonne-pompe et machine de bureau 
Total 
Rappelons que les comptes ascendent à 30 mi II ions de recettes et dépenses 
avec 31 210.— d'excédent de recettes au compte ordinaire. 

Fr. 1 535 000.— 
Fr. 176 000.— 
Fr. 355 000.— 
Fr. 320 000.— 
Fr. 290 000.— 
Fr. 2 676 000.— 

les résultats enregistrés ces derniers 
tirages continuent à souligner l'intérêt 
qu'elle suscite dans toute la Romandie. 
Plusieurs personnalités du monde reli
gieux et politique ont assisté à cette ren
contre qui a été marquée par un apéritif 
au Château de Monthey, au cours duquel 
M. Deferr, président de la commune, a 
présenté sa ville et apporté les vœux des 
autorités à la Loterie. Les opérations de 
tirage se sont déroulées à la grande 
salle, en présence d'un nombreux public. 
Elles étaient dirigées par M" Bernard 
Delaloye et présidées par M. Maurice 
Natermod, préfet du district. C'est M. 
Georges Berra, membre de la délégation 
valaisanne, qui a prononcé le discours 
de circonstance rappelant que depuis sa 
fondation, la Loterie a versé plus de 25 
millions aux œuvres et aux institutions 
valaisannes. 

Des sociétés locales, l'Alperoesli, les 
Trégailles et le Freiburgergruess ont 
apporté une note agréable à cette soirée. 
Fidèle à son habitude, la Loterie a prévu 
un tirage dans chaque canton, pour l'an
née prochaine, et les sphères tourneront 
donc à Vallorbe, à Onex, à Saint-Aubin 
(FR), à Moerle, aux Brenets et à Bon-
court. Diverses améliorations sont pré
vues en faveur des heureux gagnants et 
la prochaine tranche dite de la double 
chance, se tirera le 7 janvier prochain à 
Pully. 

Quelle école en 1984? 
suite de la 1 

Mais comme on n'était pas d'ac
cord (déjà!) sur ce cycle, on s'en tira, 
dans la même loi, avec une disposi
tion transitoire ainsi conçue: 

«Aussi longtemps que le Conseil 
d'Etat n'aura pas harmonisé les pro
grammes, il existe deux sections du 
cycle d'enseignement: la section lit
téraire après la cinquième primaire 
(en principe pour les études classi
ques) et la section générale (pour 
toutes les autres formations). 

Donc, la loi Zufferey étant cadu
que, il faudra donc bien appliquer la 
loi Gross. 

D'où, impérativement, rendre l'en
seignement secondaire de nouveau 
facultatif, ce qui va peut-être désta
biliser les écoles actuelles, les maî
tres primaires ayant le droit absolu 
de faire rester en classes primaires 
les enfants qui auraient raté un exa
men d'entrée en secondaire et les 
parents pouvant, pour d'autres rai
sons, désirer que leurs enfants finis
sent leurscolaritéen école primaire. 

D'où, en outre, retour de la compé
tence au Conseil d'Etat, pourorgani-
ser une autre «harmonisation du 
programme» que celle qui avait été 
prévue dans les dispositions transi
toires précitées et qui furent appli
quées de 1963 à 1973. 

Ou alors, simplement, revenir à 
celle-ci, ce qui serait, au pied de la 
lettre, absolument légal. 

Ou encore, et ce serait vraiment 
comique, voir le Conseil d'Etat intro
duire par voie de simple arrêté le 
système qu'avait prévu la loi Comby 
rejetée, mais tout en maintenant le 
caractère facultatif de l'entrée en 
secondaire puisque c'est le droit 
impératif. 

Ou enfin, voir le Conseil d'Etat 
s'attaquer immédiatement à une 
révision partielle de la loi Gross, 
limitée au cycle d'orientation, ce qui 
eût été peut-être plus simple car on 
n'aurait eu ainsi qu'un seul terrain 
d'exercice pour l'affrontement «en
tre conservateurs et progressistes» 
pourautantqu'onaimecesdiscrimi-
nations simplistes. 

En filigrane de tout cela il y a 
aussi, à part les enfants, le sort des 
locaux et des enseignants créés et 
nommés en application du cycle 
actuel (A et B) qui lui était de durée 
provisoire. 

Bon courage! E d o u a r d M o r a n d 

ASSEMBLÉE 

... du groupe de Martigny 
de la section Monte-Rosa 
du CAS 

Le groupe de Martigny de la section 
Monte-Rosa du CAS tiendra son assem
blée générale le samedi 10 décembre à 
17 heures à l'Hôtel de Ville. " 

MARTIGNY 
Salle communale - Café Central 

Vendredi 9 décembre 1 9 8 3 
à 20 h. 30 

GRAND LOTO 
15 

ABONNEMENTS: 1 carte Fr. 25.— 
2 cartes Fr. 40.— 
illimitées Fr. 50.— 
à jouer par la même personne 

9 • If 
organise par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
Invitation cordiale Tout changement réservé 

APERÇU DES LOTS: 
JAMBONS 
24 BOUTEILLES (12 Dôle + 12Montibeux) 
DEMI-PORCS — SUPER CORBEILLES GARNIES 
FOURS A RACLETTE — BONS DE BIJOUTERIE 
VÉLO HOMME 

La valeur du 4e carton est équivalente au prix de 
l'abonnement illimité. 

Tous les perdants lors du tirage au sac gagnent 
une bouteille de vin. 
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Valais improductif? Nominations à la BCV 
Le canton du Valais occupe les 

12,66% du territoire de la Confédération. 
Les surfaces improductives y sont nette
ment plus élevées, proportionnellement, 
que pour le reste du pays. En Suisse, 
elles représentent 25,6% du territoire et, 
en Valais, 46% selon la Fédération éco
nomique du Valais. Mais ce canton four
nit une part importante de l'approvision
nement du pays en vins, fruits et légu
mes, grâce à une utilisation rationnelle 
du sol et au dynamisme de son agricul
ture et sa viticulture, (cria) 

Le comité de banque et le conseil 
d 'administrat ion de la Banque Can
tonale du Valais ont pris les déci
sions suivantes relatives aux nomi
nat ions: 
— M. Noël Rey, chef du Service des 
expertises, est nommé fondé de 
pouvoirs. 

— sont nommés mandataires com
merciaux: 
MM. André Favre, chef de section du 
Service des titres-placements, et 
Antoine Tavemier, employé au Ser
vice de la caisse. 
— M. Christian Coudray est nommé 
chef d'exploitation au Service infor
matique. 

Ces décisions prendront effet le 
1 e r janvier 1984. 

Le programme annuel du GPMVR 
Lors d'une récente séance de son 

comité, le Groupement de la population 
de montagne du Valais romand a établi 
son programme d'activité pour l'exer
cice 1983/1984. 

Comme par le passé, il veillera à la 
défense des intérêts des régions et val
lées confrontées à de nombreux problè
mes. Le projet de loi sur l'aide à l'écono-

fêtes, une 
BERNINA 
Offrir une Bernina; c'est 
apporter de la joie pour 

de longues années. 
C'est avec plaisir que 

nous vous conseillerons 
afin que vous fassiez le 
meilleur choix possible 

parmi nos différents 
modèles. 

Votre magasin 
spécialise Bernina 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

HÛTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M.PFAMATTERMARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

LA MUSIQUE ATROUVE SON PARTENAIRE Hug Musique 
Sion.15. rue des Remparts 

tél.()27 221()o3 

a s s ^ s s » » ' * » ^ ^ 

Un personnel sympathique et compétent vous offre un 
meilleur service et des conseils avisés. 
Vos partenaires pour la musique, dans votre domaine... 

Pianos et orgues 
M. Devènes, 
gérant 

— Salle expos. 
— Locations pour 

concerts 
— pianos 

Atelier pianos 
MM. Baumann, 
chef at. 
Constantin 

— Accordages 
— Réparations 

mécanique/ 
meuble 

— Services 
concerts 

— Service après 
vente 

Cordes 
Vente/ 
percussion 
MlleHuber, 
chef dpt 
MllePraz 

— Atelier et per
cussion 

— Local d'essai 
— Exposition 

d'instruments 

Fanfares 
Atelier vente 
M. Clausen 
MlleHuber 
M. Kurath, 
chef at. 
M. Fazzari 

— Visite stés 
— Service après 

vente 
— Expertises 
— Cours gratuits 

d'entretien 
d'instruments 
auprès de so
ciétés et écoles 
de musique 

Disques/ 
musique 
Mme Ranguelov, 
chef dpt 
Mlle Genolet 

Vaquin 

— Classique, va
riétés, populai
re, fanfares 

— Disques et cas
settes en alle
mand 

— Disques com
pacts 

— Studio d'écoute 
— Méthodes, sol

fèges, parti
tions 

— Ventes sur 
commande 

— Location billets 
de spectacles 

Ecole de musique 
M. Mounir, guitare 
M. Chappot, batterie 
M. Hoffmann, orgue 

— Débutants et avancés 
— Individuels ou par groupes 
— Cours du soir 

Offrez de la musique.. 
— bons cadeaux 
— listes de mariage 

Administration 
M. Clausen, chef bureau 
MlleTrincherini 

Pour tous nos rayons 
d'instruments 
— vente 
— location avec possibilité 

d'achat 
— réparations 
— devis 
— expertises 
— reprises 
— facilités depaiement 

Hug Musique 
Sion, rue des Remparts 15 

Tél. 027/22 10 63 

Centre Coep Hartigny 
75 ans à votre service 

Espresso-vapeur 
machine à café 

279.-
au lieu de 379.— 

Allemand 
Français 

•orthographe 
Anglais 
Me rends àdomicile 
Martigny et campa
gne (15 km) 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 
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mie retiendra son attention. Dans le sec
teur touristique, la saison d'été fera l'ob
jet d'un examen attentif. Les thèses du 
professeur Krippendorf seront étudiées 
de façon approfondie. La loi sur la vente 
des immeubles aux étrangers sera exa
minée quant à ses répercussions sur l'é
conomie de montagne. 

Dans le domaine agricole, de nom
breuses questions restent posées. La 
mise en valeur des produits, en particu
lier du fromage, les subventions à l'agri
culture et aux améliorations foncières, 
l'empiétement des zones à construire 
sur les meilleures terres agricoles: tous 
ces problèmes figurent au catalogue des 
préoccupations du groupement. 

Le GPMVR ne bornera pas ses inter
ventions aux seuls aspects économi
ques du développement. Il se penchera 
également sur les problèmes sociaux et 
culturels des régions de montagne. 

Outre l'élaboration de son programme 
annuel, le comité du groupement a en
core pris position sur des points précis. Il 
a examiné l'initiative dite «en faveur des 
petits paysans»; considérant l'incerti
tude qui plane sur le sort réservé aux 
agriculteurs à temps partiel dans ce pro
jet, il recommande de ne pas soutenir la 
récolte de signature éventuellement en 
cours. 

Groupement de la population 
de montagne du Valais romand 

La fête au foyer 
LENS. — Jeudi 8 décembre, ce sera la 
fête au Foyer de Lens. La manifestation 
débutera à 11 h. 15 par la messe de l'Im
maculée Conception chantée par le 
Chœur Saint-Georges de Chermignon, 
suivie d'un repas en commun. L'après-
midi, la partie récréative sera animée par 
le groupe folklorique «Lé Partichiou», de 
Chermignon. 

En souvenir du brigadier 
Pierre-André Pfefferlé 

Il y aura une année le 10 décembre, le 
brigadier Pierre-André Pfefferlé, com
mandant de la brigade forteresse 10, per
dait la vie dans un accident de voiture 
près de Saint-Maurice. Avec lui, dispa
raissait un officier de valeur et un chef 
apprécié de ceux qui eurent le privilège 
de le côtoyer ou de servir sous ses 
ordres. 

Son ancienne unité a décidé de mar
quer cet anniversaire tragique et de rap
peler le souvenir de cet homme d'excep
tion par une messe anniversaire de 
requiem qui sera célébrée le samedi 10 
décembre, à 10 h. 30, en l'Abbaye de 
Saint-Maurice par S.E. Mgr Salina, abbé. 

Par autorisation spéciale du comman
dant de la brigade forteresse 10 — qui 
recrute dans les cantons de Fribourg, de 
Vaud et du Valais — et de son nouveau 
chef, le brigadier Langenberger, le port 
de l'uniforme est autorisé pour tous les 
militaires qui voudraient s'associer à la 
douleur de la famille du brigadier Pfef
ferlé. 

UN NOUVEAU LIVRE POUR NOS VIGNERONS 
Il s'agit de la quatrième édition de la CULTURE DE LA 
VIQNE, de M. Jean Nicollier, de l'Ecole d'Agriculture de 
Châteauneuf. Elle paraîtra en mars 1984. 
Le texte, d'environ 150 pages, avec de nombreux dessins, 
est très différent de celui des trois autres éditions; il ne 
fait double emploi avec aucune, pas même la troisième. 
Le contenu répond directement aux besoins de la prati
que pour tous les travaux dans le vignoble valaisan. 
Le prix est de Fr. 25.—, net et franco. Veuillez le comman
der tout de suite. 

1908 
1983 

BULLETIN DECOMMANDE 
pour 

«La culture 
de la vigne» 

1984 

jusqu'au 10 décembre 1983 
envoyer ce bulletin à: 

Stations agricoles 
(secrétariat) 

1950 Châteauneuf 

Je commande: exemplaire(s) 
Donner ci-après votre adresse complète et pré
cise, pour éviter toute confusion de personnes et 
len° postal: 



Mardi 6 décembre 1983 C0I1FEDERE 6 

Ont collaboré à cette réalisation 
Gustave BÉRARD 

Maçonnerie 
Ardon 

Jean-Claude CARRUPT 
Maçonnerie 
Chamoson 

Albert MONETA 
Charpente-couverture-
Ferblanterie 
Chamoson 

Albert MONETA 
Menuiserie 
Chamoson 

J.-B. CARRUZZO 
Menuiserie 
Chamoson 

FELLAY& BINER 
Menuiserie 
Bramois 

NEUWERTH SA 
Ascenseurs 
Ardon 

Marcel RIEDER 
Chauffage 
Chamoson 

LIETTI SA 
Sanitaire 
Sion 

Marcel RIEDER 
Sanitaire 
Chamoson 

Jean-Michel GILLIOZ 
Electricité 
Saxon 

MATHYS FRÈRES 
Serrurerie 
Sion 

Marcel LUY 
Serrurerie 
Chamoson 

GILLIOZ &DAYER 
Ventilation 
Sion 

SAGYPS SA 
p. a. DISIÈRES 
Plâtres 
Vétroz 

MAJO SA 
Cuisine 
Saxon 

MAYENCOURT & DESSIMOZ 
Peinture 
Chamoson # 

Joël PRODUIT 
Peinture 
Chamosûn 

ZAMBAZ Laurent et Géo 
Carrelages 
Conthey 

MONNETCARRUPT 
Carrelages 
Chamoson 

Jacques-Roland DESSIMOZ 
Carrelages 
Conthey 

Albert MONETA 
et Fernand CARRUZZO 

Revêtements de sols 
Chamoson 

Médard BONVIN 
Stores 
Sion 

Gaston HAENNI 
Bureau 
d'études de chauffage 
Sion 

Jacques BERTHOLET 
Bureau d'ingénieur 
Saint-Pierre-de-Clages 

GENEUX-DANCETSA 
Etanchéité 
Sion 

J. DUBUIS 
Enseignes lumineuses 
Sion 

BRAGARDSA 
Vêtements 
Muttenz 

BÉARDSA 
Equipement hôtelier 
Montreux 

COOP CITY 
Petit mobilier 
et fournitures diverses 
Sion 

EGROAG 
Machines à café 
Niederdorf 

EDAK AG 
Matériel de manutention 
Armoires à skis 
Schaffhausen 

FICHET-BAUCHESA 
Coffre-fort 
Chavannes 

THERMAAG 
Cuisines 
Lausanne 

SCHALLERAG 
Armoires frigorifiques 
Chambre froide 
Berne 

Narcisse BRIDY 
TV 
Leytron 

STORBEST ZURICH 
Agencement de 
magasins 
Glattbrugg 

FERRUMAG 
Machines à laver 
Rupperswil 

FABRIQUE DE DRAPS 
VALAISANNE 

Sion 

HUNZIKERAG 
Ecran de projection 
Thalwil 

HUSQWARNAAG 
Machines à coudre 
Aigle 

HEIMGARTNER&CIE 
Fabrique de drapeaux 
Wil 

HUGGLER 
Fournitures de citernes 
à gaz 
A- Lauterach 

N.C.R. 
Traitement de l'inform. 
Caisses enregistreuses 
Sion 

NIDECKER 
Fabrique d'articles 
en bois 
Rolle 

PRIMUSSA 
Matériel incendie 
Extincteur - poste d'eau 
Sion 

SIEBAG AG 
Containers ordures 
Regensdorf 

TISSAGE DE BERNE 

Berne 

WEBA SA 
Meubles 
Granges-Paccot 

Bernard BARRO 
Luminaires 
La Tour-de-Peilz 
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Ouverture de la saison d'hiver 
le 7 décembre 1983 à 16 heures. 
Pour un bon départ, 
un apéritif est offert de 17 heures à 19 heures. 
Les Mayens de Chamoson: un vaste pâturage aux chalets rustiques, devenu une ruche 
bourdonnante de touristes et vacanciers, à la recherche d'une nature bien conservée, 
sans béton trop apparent. 
A deux pas d'OVRONNAZ, plus coquette, plus cossue, ils offrent encore, au détour 
aéré du chemin ou à l'orée du bois, le cadre idyllique d'un lotissement familier. 
Il n'est donc pas surprenant que l'indigène, lié par des souvenirs d'enfance inoublia
bles, ou le citadin stressé ait choisi ses pentes, où résonnent les carillons des reines à 
cornes et le doux susurrement du ruisseau. 
Le vert flatteur du tableau s'est ainsi enrichi de volets aux couleurs bigarrées, qui l'ani
ment et lui assurent une pérennité prometteuse. 
Le nouvel immeuble de M. Marcel DISNER s'inscrit harmonieusement dans cette heu
reuse évolution. 

L'office 
du tourisme 

des Mayens de Chamoson 
informe, renseigne... 

se met au service de tous, 
aussi avec 

son agence de voyages 

Publi-reportage réalisé par 
JE Orell Fussli 

^^W~% publicité SA 
^J/Cu Martigny Les foui oti 

ARANDEN SA 
Produits de nettoyage 
et machines des sols 
Chippis 

ASSOCIATION VINICOLE 
Vins 
Chamoson 

LECARREFOUR 
Boulangerie 
M. B.Posse 
Chamoson 

CAVEARDÉVAZ 
H. Boven 
Vins 
Chamoson 

Albert BIOLLAZ & CIE 
Vins 
Saint-Pierre-de-Clages 

CAFÉ MOCCADOR SA 

Martigny 

COOPÉRATIVE CONCORDIA 

Chamoson 

SCHENKSA 
Vins en gros 
Rolle 

CAVE SAINT-PIERRE SA 
Vins 
Chamoson 

Julien CARRUPT& CIE 
Vins 
Chamoson 

T. DOMIG-ANTHAMMATTEN 
Comestibles en gros 
Sierre 

Julien GAIST 
Vins 
Chamoson 

ELF SUISSE SA 
Gaz liquides et 
hydrocarbures 
Genève 

ELECTROLUXAG 
Aspirateurs 
Zurich 

Vincent FAVRECARRUZZO 
Vins 
Chamoson 

René FAVRE 
Vins 
Saint-Pierrede-Clages 

Gabriel GAILLARD 
Horticulteur 
Chamoson 

Edmond GIROUD 
Encaveur 
Saint-Pierre-de-Clages 

IBM SUISSE 

Zurich 

MaxWENKAG 
Feux d'artifice 
Densburen 

DISTILLERIE MORAND 

Martigny 

Simon MAYE& FILS 
Vins 
Saint-Pierre-de-Clages 

CAVELAFLORONDE 
A. Maye 
Chamoson 

A. MOULIN 
Encaveur 
Leytron 

Alphonse ORSAT 
Vins 
Martigny 

A. PONT & FILS 
Vins 
Saint-Pierre-de-Clages 

PROVINS VALAIS 
Vins 
Sion 

RANK XEROX AG 
Machines de bureaux 
Zurich 

Albert RÉMONDEULAZ 
Fruits et légumes 
Saint-Pierre-de-Clages 

CLOS DE CLAVOZ 
Vins 
P. Rossier 
Sion 

SCANA LEBENSMITTEL AG 
Produits alimentaires 
Regensdorf 

SUTTER VIANDES AG 

Villeneuve 

SCHNYDERFRÈRESSA 
Lessives 
Bienne 

SCHMID&DIRREN 
Organisation de bureau 
Martigny 

WANDERAG 
Produits alimentaires 
Berne 

GRANDS COMESTIBLES ZIVI 

Genève 

GRUNIG AUTOMATEN AG 
Automate à cigarettes 
Tagerig/Aarau 

ABEGGLENPFISTERAG 
Bougies et fournitures 
en papiers (serviettes, 
cartes, etc.) — Luzern 

BRAGARD 
Vêtements 
Muttenz 

REICHENBACHSA 
Meubles - Agencements 
Sion 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint- JBM / 
Bernard 9 JBÊf 
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Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Réfect ion de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

LUMIÈRE 

Ce jeune garçon est allé rendre 
v i s i t eà la jeune f i l l eavec laquelle 
il f l irte depuis quelque temps. 

Les parents sont allés au ciné, 
et ils se réjouissent de se retrou
ver tout seuls. Ils vont s' instal ler 
dans un coin de l 'appartement et 
commencent à se dire des cho
ses aimables. 

Puis le garçon se montre un 
peu empressé. Alors elle mur
mure: 

—Tu devrais éteindre la lu
mière. 

— Pourquoi? 
— Je ne veux pas que tu me 

voies rougir. 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 

— DYNAMIQUE 
aussi dans les prix 

Votre journal préfère 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre pâtissier 

Ur> 
TRAMWAY 

P. MOCHET 

MARTIGNY 

Boulangerie-
pâtlsiorle 
at notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sas 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
6 heures 

Un b rave t y p e e n t r e a u x o b j e t s 
t r o u v é s . Il es t t r e m p é . 

— On ne vous aurait pas rap
porté un parapluie? demande-t-il 
à l 'employé. 

— Quelle couleur? 
— Oh! aucune importance! 

s'écrie l 'homme, compte tenu du 
temps qu' i l fait dehors, j 'aurais 
mauvaise grâce â faire le diff i
ci le. 

Quelle est la déf in i t ion du mot 
pacoti l le? ' 

Art icle de bas art ! 

L'ÂNE 
Un orateurest venu dans un 

village faire une conférence 
contre l'alcoolisme. Il termine 
ainsi: 

— Les bêtes savent parfai
tement ce qui est nocif. Pre
nons un âne. Si on lui pré
sente un seau plein d'eau et 
un seau plein d'alcool, lequel 
va-t-il boire? 

— Le seau d'eau. 
— Et pourquoi? 
Alors l'auditoire, en chœur: 
— Parce que c'est un âne. 

Deux anthropophages ont fait pri
sonnière une ravissante femme blan
che qui s'est égarée dans la brousse. 

Ils s'apprêtent à la faire cuire lors
qu'un autre accourt et s'écrie: 

— Arrêtez! Le roi désire qu'on lui 
apporte son petit déjeuner au lit... et 
cru! 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église- MARTIGNY 

Ce monsieur rencontre un ami 
couvert de pansements. Il l'em
mène boire un verre et lui deman
de ce qui lui est arrivé. 

— Tu te souviens, répond 
l 'ami, qu' i l y a quelque temps, j 'a i 
eu un accident de voiture? 

— Oui, même que tu as écrasé 
quelqu'un. 

— C'est ça. Eh bien, hier, j 'a i 
rencontré le type que j 'avais 
écrasé. 

Comment appelle-t-on la moi
t ié d'un stère? 

Un mystère. 

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 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 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 assureur 

#^geSS5^ 
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 
*• (027) 55 08 01 

LA FOURRURE CHEZ 

fi«ft 
LE SPÉCIALISTE 

SPORTS 
BASKÊTSALL - BASKETBALL - BASKÊÎBALL 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Martigny - Vallée-de-Joux 15-5 
Martigny: Michellod (Grand); Zuchuat, Frezza; Udriot, Pillet, M. 
Schwab; Fellay, Curchod; Pochon, Gagnon, Voutaz; Monnet, 
Giroud, Baumann; Hugon, Ravera. 

Vallée-de-Joux: Ch. Golay (Mollet); Bélaz, Rithner; Lecoultre, Bolo-
mey, Moine; P. Golay, Raymond;Sauvain, Rey, Follonier; J.-P.Golay, 
C. Golay, Marin; Pairoux. 

Buts: Follonier(6e)0-1; J.-P.Golay(6e)0-2; Pillet(7e) 1-2; Follonier(8e) 
1-3; Voutaz (8e) 2-3; Baumann (9e) 3-3; Rey (10e) 3-4; Rithner (16e) 3-5; 
Pillet (16e) 4-5; Pillet (28e) 5-5; Gagnon (29e) 6-5; Udriot (31e) 7-5; Mon
net (35e) 8-5; Gagnon (37e) 9-5; Baumann (38e) 10-5; Fellay (38e) 11-5; 
Gagnon (40e) 12-5; Pillet (47e) 13-5; Curchod (50e) 14-5; Udriot (59e) 
15-5. 
Notes: patinoire municipale, 400 spectateurs. Pénalités: 6 x 2 ' con
tre Martigny ; 6 x 2', 1 x 5' (Pairoux), 2x10 ' (Raymond et Bélaz), péna
lité de match (Bélaz) contre Vallée-de-Joux. Arbitres: MM. Moreno et 
Perdichizzi. Martigny joue sans Vallotton et N. Schwab. 

Martigny - Vallée-de-Joux, l'affi
che n'était guère al léchante. Dans 
l 'entourage du club local on avait 
même plutôt tendance à songer à la 
venue de Monthey vendredi pro
chain. C'était mal connaître les 
Bolomey, Golay, Rithner et consorts 
qui , peu encl ins à vouloir se conten
ter d'un modeste rôle de f igurants 
sur la patinoire municipale, ont 
entamé cette rencontre avec la 
volonté qui caractérise le «petit» en 
déplacement chez le «grand». Fruit 
de cette formidable débauche 
d'énergie: une première période 
enlevée par La Vallée-de-Joux sur le 
résultat de 5 à 4. 

Aussi curieux que cela puisse 
paraître, devant son public, le leader 
a dû attendre la... demi-heure de jeu 
pour prendre la première fois l'avan

tage face à la lanterne rouge. Dès 
cet instant du match, on ne vit plus 
qu'une équipe sur le r inkoetodur ien, 
celle de Bernard Gagnon, enfin 
déterminée à jus t i f i e rsa posit ion de 
chef de fi le. Qunize à cinq au coup 
de sif f let f ina l : un score logique, 
compte tenu de la valeur de l'adver
saire. Cependant, il est à souhaiter 
que le HC Martigny fasse, à l'avenir, 
preuve de plus de discipl ine et d'en
gagement dès les premières minu
tes de jeu. Face à Monthey vendredi 
prochain par exemple... 

RÉSULTATS 

GE-Servette-Marly 10-2 
Mart igny-Val lée-de-Joux 15-5 
Lens-Monthey ' 5-7 
Champéry-Neuchâte l 11-3 
S ion-Forward 2-4 

Bâle - Martigny 8-32 Martigny - Bernex 108-73 
Martigny: Ville (10), Vanay (22), Lonfat (8), Masa (11), Gilliéron (14), Paccolat (2), 
Denti (2), Arlettaz (28), Gloor (9), Manini (2). Entraîneur: Pierre Vanay. 
«Quelle transformation ! La prestation offerte aujourd'hui n'est en rien compa
rable à celle fournie à Berne et Perly.» Au coup de sirène final, le président Gil
liéron ne dissimulait pas sa satisfaction. Face à un adversaire redoutable 
compte tenu de la taille de certains de ses éléments (Deforel, Widmer), le BBC 
Martigny s'est en effet fort bien tiré d'affaire, prouvant par là que les deux faux-
pas mentionnés par M. Gilliéron appartiennent désormais au passé. 
Equilibrée durant le quart d'heure initial, la rencontre a par la suite tourné à 
l'avantage de la formation locale. De 47 à 40 à l'heure du thé, le score a rapide
ment évolué en faveur des protégés de l'entraîneur Vanay au point de prendre 
une proportion inquiétante au fil des minutes. Trente-cinq unités d'écart à l'is
sue du temps réglementaire: c'est dire le rythme de jeu adopté par le BBCM en 
seconde période. Un rythme soutenu que les Genevois de Bernex n'ont pas été 
en mesure de su ivre, malgré le fore-checking incessant exercé sur le porteur du 
ballon. 
En définitive, une victoire qui met un peu de baume dans le coeur des suppor
ters et qui est encourageante avant le périlleux déplacement de samedi pro
chain à Fédérale dans le canton du Tessin (coup d'envoi à 16 heures à la salle 
de laGerra). 

Bâle, d'ores et déjà relégué en 
LNB, n'a opposé qu'une faible résis
tance au Sporting-Club qui, grâce à 
cette victoire, consol ide sa deuxiè
me posit ion au classement. A une 
journée de la f in de la compét i t ion, 
J immy Mart inett i et ses camarades 
sont donc bien placés pour monter 
sur la seconde marche du podium 
pour la deuxième année consécu
tive. 

Le résultats de la soirée: 
48 kg : Marco Arnaud (M) forfait 4-0; 
52 kg : Cao Duy Chi (B) - Ekrem Niziri 
(M) 0-4; 57 kg : Josef Thalmann (B) -
André Bonvin (M) 0-4; 62 kg : Roger 
Worni (B) - Claude-Alain Putallaz (M) 
0,5-3,5; 68 kg : Edy Sperisen (B) -
Nicolas Lambiel (M) 1-3; 74 kg : Baki 
Schefket (B) - Raymond Berguerand 
(M) 3,5-0,5; 82 kg : Christ ian Nyffe-
negger (B) - Henri Magistr ini (M) 0-4; 
90 kg: Thomas Hasler (B) - Scott 
Bliss (M) 0-4; 100 kg: André Kestner 
(B) - J immy Mart inett i (M) 0-4; +100 
kg: Joerg Schneider (B) - Alain Bif-
f rare(M)3-1. 

Samedi 10 décembre à 17 heures 
à la salle du Bourg, Mart igny affron
te Sensé à l 'occasion de l 'ult ime 
ronde du championnat. 

Gloor tente de s'opposera une tentative de Jimenez, de Bernex. 


