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Une politique routière sans issue! 
Depuis quelques années la politique 

routière cantonale est sur le devant de 
la scène, et pour plusieurs raisons. 

II y a tout d'abord le développement 
fantastique du réseau routier cantonal, 
ensuite la mégalomanie des dirigeants 
politiques qui désiraient avoir un ré
seau routier parfait. Il en est résulté 
des routes splendides, parfois pas très 
utiles, des ponts et autres ouvrages 
d'art démesurés qui ne répondaient pas 
nécessairement aux besoins de la po
pulation mais qui servaient avant tout 
le prestige du régime et de quelques 
politiciens locaux. 

Savro 

L'affaire Savro-Etat du Valais a mis 
m lumière l'existence dans notre can
ton d'un « lobby » de la construction 
des routes. 

A l'occasion de cette affaire, on a 
essayé de rechercher dans les décen
nies précédentes les lacunes qui avaient 
permis un semblable scandale. 

En effet, on s'est vite rendu compte 
que la politique routière de ce canton 
était avant tout, à travers la construc
tion des routes, l'occasion de distribuer 
généreuesment à ceux qui savaient faire 
patte douce les deniers de la caisse 
publique. Dès lors, toutes tentatives qui 
visaient à renforcer le contrôle dans la 
construction des routes d'une part, et 
d'autre part rétablissement d'une plani
fication routière, tournaient court. 

En effet, dans les années cinquante 
la commission des routes, commission 
permanente, a été s implement suppri
mée car elle gênait les membres de la 
majorité PDC qui souhaitaient la plus 
grande liberté pour jouer les petits « roi
telets » de la République. Dans les an
nées soixante des députés radicaux de
mandaient l'établissement d'une plani
fication routière, élément indispensable, 
pour pratiquer une politique cohérente 
en la matière. Ce problème n'a jamais 
été abordé sérieusement au Grand Con
seil et n'a même pas du tout fait l'objet 
d'une ébauche ou d'une étude quel
conque. Il faut comprendre que tout 

le prix de la fondation "Divisionnaire F.-K. 
au Dr Louis Carlen 

Le colonel divisionnaire F.-K. Riinzi, un garde d'honneur, Mme et M. Louis Carlen. 

Le sympathique vi l lage de B luche a 
arvi de cadre vendred i en l in d ' ap r è s -
midi à la cérémonie de remise du pr ix 
^' la fondation « Div is ionnai re F.-K. 
Riinzi ;>, décerné à un enfan t du Valais 
Particulièrement mér i t an t . Après les 
souhaits de b ienvenue adressés p a r M. 
Jean-Pierre Clivaz, p rés iden t de la com
mune de Randogne , M. Guy Genoud, 
Président du g o u v e r n e m e n t va la isan , 
Présenta aux invi tés le l a u r é a t 78, élu 
l'n la personne du Dr Louis Carlen, 
c'oyen de la facul té de droi t et des 
sciences économiques et sociales de 
•Université de Fr ibourg . 

M. Carlen est né à Br igue en 1929. 
11 a fréquenté les écoles de sa ville, 
Puis suivi pendan t hui t ans des cours 
aans un gymnase . Après l 'obtent ion 
"un certificat de m a t u r i t é en 1950, il 
entreprend des é tudes de droi t et d 'h i s -
ioire à Fribourg, Lausanne , Be rne et 
ai'is. études couronnées p a r un doc to 

rat et une licence en histoire . Il s ' in tô-
jessc dès lors à la pol i t ique, mais l 'a
bandonne très vite au profit de la r e -
j-nerche historique, du droi t pu r et de 
enseignement. Le canton de F r ibou rg 

« 1 Université d ' Innsbruck font appel 
j " e s services en tan t que professeur 

•traordinaire puis, pa r la suite, comme 
l otesseur ordinai re chargé d ' incu lquer 
•> ses élèves l 'histoire du droit , tes 
^ ences économiques et le droi t p r ivé 
v o n " 1 ^ ' Ses qual i tés professionnel les 

j alors favoriser son accession à de 
ass f o n c t i o n s . De 1972 à 1975, il 
rein"116 l a . p r é s i c l e n c e du « V o r t r a g s v e -
comt- e t f i g u r e Parmi les m e m b r e s du 
. '"ne du Heimatschutz du Hau t -Va la i s 
JU>quen 1974. A par t i r de cet te année , 

il dir ige la section « Droit > de la so
ciété suisse d 'ethnologie. P ré s iden t du 
conseil d ' admin is t ra t ion des édi t ions du 
<; Ro t t enve r l ag » depuis 1973, il édi te 
un ouvrage sur le châ teau de S locka l -
per. Ju squ ' en 1977, il assure la p rés i 
dence de la division j u r i d i q u e de la 
faculté de droit et des .sciences écono
miques de l 'Univers i té de Fr ibourg . Le 
t ravai l du Dr Carlen va n o t a m m e n t 
about i r à la publ icat ion de 23 ouvrages , 
dont le (-Code civil du Card ina l M a 
thieu Schiner » p résen té lors de l 'ob
tention de son doctora t à l 'Univers i té 
de Fr ibourg , -< L'Histoire du droit en 
Suisse » cl la b ib l iographie du <- Dr 
Victor Pe t r ig »... 

Fabrique 
et plus grand 
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Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
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à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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contrôle et planification constituent des 
contraintes lesquelles, tout en servant 
l'intérêt général desservent certains in
térêts particuliers. 

Vautre jour.. 
Lignes directrices 

Alors, à défaut de planification intel
ligente dans notre canton, nous n'avons 
pu faire valoir quelles étaient nos con
ceptions dans le domaine de la politique 
des transports. Ainsi, dans la récente 
étude d'une conception globale des 
transports en Suisse, le Valais apparaît-
il, à certains égards, défavorisé. Ainsi, 
est-il inutile de chercher des boucs 
émissaires du côté de Berne pour jus
tifier l'incurie de nos gouvernants. Pour 
avoir laissé volontairement et sciem
ment un certain « flou » dans la politi
que routière cantonale, pour avoir né
gligé toute planification dans ce do
maine, pour avoir voulu privilégier cer
tains, c'est finalement l'intérêt général 
du canton qui va en souffrir. 

Partout ailleurs, à un moment donné, 
on demande des comptes et un bilan à 
un gouvernement. En Valais, jamais ! 
Tenter de le faire c'est déjà implicite
ment être contre le Valais. Drôle de 
mentalité ! 

Cette année encore les nouvelles l i
gnes directrices pour une période de 
quatre ans seront définies devant le 
Grand Conseil. C'est le moment ou ja
mais, surtout aprèo les vilaines affaires 
que nous avons connues, de mettre sur 
pied, voire de l'exiger, cette planifica
tion routière qui est un peu comme l'Ar-
lésicnne : on en parle tout le temps et 
on ne la voit jamais. 

Nous saurons donc cette année encore 
si pour certains de nos gouvernants les 
faits récents sont sources d'enseigne
ments ou bien si la politique de l'au
truche est aussi une manière de gou
verner ! ADOLPHE RIBORDY 

L'autre jour, dans le train, mon 
voisin rencontre une vieille con
naissance perdue de vue depuis 
longtemps. Après les salutations 
d'usage et les exclamations d'en
thousiasme provoquées par les re
trouvailles, le silence tombe. On 
sent visiblement qu'une petite gêne 
s'installe. Que se dire après 20 ans ? 
On n'ose pas tel lement demander 
des nouvelles de la famille. On ne 
sait jamais. Peut-être a-t-il divorcé 
ou est-il veuf ? Mais était-il ma
rié ? Probablement. Mais des en
fants ? Combien ? Non décidément 
la famille c'est le marécage où l'on 
risque de s'embourber. Alors par
lons du temps ! Mais là aussi il y a 
quelque gêne. On sent bien qu'on 
est un peu ridicule de se plaindre 
des grandes chaleurs (tombées 
d'ailleurs depuis lors) alors qu'on 
a gémi à cause du froid qui se 
prolongeait. 

Bref, parler du temps ne meuble 
pas une conversation. Heureuse
ment, un des interlocuteurs a eu 
soudain l'idée la plus naturelle du 
monde en ce siècle d'assurance 
maladie généralisée, parler de la 
santé. Comment va ta santé ? Et 
le grand chapitre, le chapitre uni
versel s'ouvrit. On eut droit au 
récit complet des difficultés de san
té, des victoires et des défaites du 
médecin traitant. La fresque fut 
historique car on remonta le temps 
sur 20 à 30 ans. Elle fut aussi 
scientifique par moments ou plu
tôt pseudo-scientifique car tout le 
compartiment a eu droit à des 
explications savantes. Elle fut en
fin psychologique car les états d'â
me du patient, traversant ces 

épreuves de santé, furent portés à 
la connaissance du grand publie 
que nous étions sans doute. J'exa
gère à peine. 

La santé est devenue dans l'u
sage courant un sujet de conver
sation plus commode que le temps. 
Après tout, à part les agriculteurs, 
les hôteliers et les alpinistes, qui 
dépend aujourd'hui encore du 
temps. Tandis que la santé... 

.Te suis toujours surpris de voir 
avec quelle liberté la plupart des 
gens exposent leurs problèmes de 
santé. Qui n'a eu l'occasion de voir 
son voisin entrouvrir sa chemise 
pour exposer une balafre de 15 
centimètres ou tirer son pantalon 
pour prouver que la cicatrice était 
encore visible. On frissonne alors 
un peu comme si l 'ex-patient avait 
vécu les angoisses du champ de ba
taille et en porte encore les stig
mates. 

La santé coûte cher, dit-on. C'est 
vrai. Les assurances maladies grè
vent lourdement les budgets. Mais 
le poids de la santé dans les comp
tes de chacun est en proportion de 
l'importance qu'elle joue dans la 
vie sociale. 

La santé et les problèmes de 
l'assurance maladie sont non seu
lement importants parce qu'ils pro
voquent des difficultés financières 
chez certains mais surtout parce 
que jamais notre société n'a été 
aussi sensible que maintenant à la 
santé tout court. Il suffit pour s'en 
convaincre de regarder autour de 
soi et d'entendre ce qui fait les 
conversations ordinaires. 

PASCAL COUCIIEPIN 

-es costumes de «La Liberté» inaugurés 
Sous un soleil radieux, la fanfare 

radicale « La Liberté » de Salins a vécu 
des heures inoubliables ce dimanche 
en ville de Sion. L'inauguration de ses 
nouveaux costumes a en effet attiré 
de nombreux spectateurs sur la Place 
du Midi, où M. Roger Amann, prési
dent du PR de Sion adressa quelques 
mots de bienvenue, tout au long du 
parcours emprunté par le cortège ainsi 
que dans les locaux où eurent lieu les 
productions des sociétés présentes et 
les discours des personnalités invitées. 
En cours d'après-midi, MM. Bernard 
Dupont, président du PRDV, et Robert 
Clivaz, président du PR du district de 
Sion, prononcèrent respectivement une 
allocution, que nous reproduisons inté-
galement ci-dessous. 

Nous a r r ivons bientôt au t e r m e de 
la saison des festivals. C'est le m o m e n t 
qu 'a choisi la fanfare de Sal ins pour 
renouvele r sa ga rde - robe , et pour in
vi ter les fanfares amies à fêler cet évé 
nemen t avec elle. 

Elle donne aussi au p rés iden t du 
Par t i radica l l 'occasion de vous appor t e r 
son salut , et d ' exp r imer à tous les m u 
siciens de ce jour , et aux o rgan i sa 
teurs de cet te mani fes ta t ion , sa vive 
g ra t i t ude pour le t rava i l accompli au 
cours de cet te année . E t r e music ien 
radical dans ce distr ict , c'est faire p r e u 
ve, sinon de courage, du moins d 'or igi
nali té, pu i sque la fanfare de Sal ins 
est la seule fanfare radica le du d i s 
tr ict de Sion. 

Qu'el le en soit félicitée et, remerc iée , 
tout, comme la section du Par t i radical 
de Sal ins . 

Notre Par t i sait tout ce qu'i l doit à 
la v igueur et au dynamisme des sec
tions qui la composent . 

Maintenir les communautés 

En effet, la force du Pa r t i se m e 
sure d i r ec t emen t à la force de ses sec
tions, qui r ep ré sen t en t la c o m m u n a u t é 
de base des mi l i t an ts r ad icaux . 

Tout abandon , tou te défection, toute 
a sphyx ie à ce niveau se r épe rcu t e à 
l 'échelon supé r i eu r du Par t i , et ne peut 
que l 'affaiblir clans le temps . 

Au cont ra i re , si les sect ions sont a c 
tives, si elles donnen t un reflet p r é 
cieux de la volonté et des opinions de 
l 'ensemble des ci toyens rad icaux , elles 
cons t i tuent le levain du Par t i , et pa r 
voie de conséquence , sa force réelle. 

Cel le nécessi té de m a i n t e n i r v ivan tes 
et d y n a m i q u e s les c o m m u n a u t é s qui 
sont les plus proches du citoyen se 
fait sen t i r avec plus d 'évidence encore, 
au sein des s t ruc tu r e s pol i t iques de 
l 'Etat. 

Nos communes dépenden t de plus 
en plus lou rdemen t de l 'Etat, que ce 
soit pa r les normes imposées, les règ le
ment s et les lois, ou pa r les i n n o m b r a 
bles condi t ions liées à l'octroi de s u b 
vent ions : a u t a n t de cont ra in tes , a u t a n t 
de l imi ta t ions des l iber tés et des r e s 
ponsabi l i tés locales. 

L 'une des conséquences de ce p h é n o 
mène est l ' a t t i rance de plus en plus 
forte qu ' exe rcen t sur les t rava i l l eurs , 
les l ieux où se p r e n n e n t r ée l l emen t les 
décisions, les cent res u rba ins et les r é 
gions qui offrent des act ivi tés écono
miques plus var iées . 

Us p e r m e t t e n t d 'accéder plus facile
men t à l 'a isance maté r ie l l e et aux a v a n 
tages sociaux. 

Le d a n g e r est g rand de voir ainsi 
cer ta ines c o m m u n e s se dépeupler , pe r 
dre leur vi tal i té , et f ina lement p e r d r e 
leur â m e dans le sommeil r a s s u r a n t de 
leur nouvel le fonction de c i té-dor to i r . 

Le dange r est g rand de voir les p a r 
t icu lar i smes rég ionaux se fondre ainsi 
dans l 'uniformité . « L 'ennui naqu i t un 
jou r de l 'uni formité » a dit un sage. 

Nos c o m m u n a u t é s locales et régio
nales ne doivent pas sombre r dans l 'en
nui et le conformisme des menta l i t és . 

Elles doivent défendre à tout p r ix 
leur au tonomie , offrir aux ci toyens un 
cadre de vie où il puisse t rouve r la 
chaleur , la sécur i té , et l 'occasion de 
s 'expr imer . C e t t e volonté de conserver 

leur ident i té propre , leur au then t ic i t é , 
ne doit pas inci ter nos c o m m u n e s au 
« repli sur soi », au mépr i s de l 'union 
dans l ' intérêt commun, à un c h a u v i 
n isme local qui les rendra i t an t i - l i bé 
rales, t y ran iques , s ta t iques , et qui e n 
couragera i t à la déser t ion, les forces 
j eunes du pays . 

(Suite en page 5) 

DEGATS DUS AU FLUOR : 

l'usine d'aluminium de 
Martigny accepte 

l'arbitrage du Conseil 
d'Etat 

Dans sa séance du 9 ju in 1078. le 
Conseil d 'Eta t a pris ac te avec sa t i s 
faction que l 'Usine d 'Alumin ium Mar 
tigny SA accepte l ' a rb i t rage du Con
seil d 'Eta l — par la Commission « C h a s -
tellain » — au sujet des dégâts cons
tatés sur les abr icot ie rs de la région 
Mar t igny -Saxon , confo rmément aux 
proposi t ions qui lui ont été soumises 
par la délégat ion g o u v e r n e m e n t a l e lors 
de la r encon t r e du 2 ju in écoulé. Cet 
a rb i t r age est accepté, à t i t re de bien 
plaire , dans un espr i t de concil iat ion et. 
en conformité des disposit ions p a r t i c u 
lières de la loi du 23 mai 1924. 

Les d e m a n d e s d ' indemnisa t ion doi
vent ê t re adressées à la Commission 
de taxa t ion . Elles seront t ra i tées selon 
les pr inc ipes de l 'équité et une a t t e n 
tion pa r t i cu l i è re sera appor tée au r è 
g lement de cas de r igueur (Hârtefalle). 

Cet te p rocédure const i tue une solu
tion i n t e rméd ia i r e en a t t e n d a n t que le 
p rob lème de l 'amél iorat ion de l ' épura 
tion des usines soit résolu sur la base' 
des décisions qui seront prises à la fin 
de s e p t e m b r e prochain . 

Le Conseil d 'Etat est heu reux de 
cons ta te r l 'esprit de concil iat ion m a n i 
festé et il espère qu'i l con t r ibue ra à 
renforcer la compréhens ion de tous -les 
intéressés à la solut ion du p r o b l è m e d e 
la pol lu t ion. 

La Chancellerie d'Etat 
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Scuckerie-ckarcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

A votre service » André Monnier-Gasser 

M G 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 22 50 - Case postale 51 
Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 
Service officiel AEG 
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Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 (026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 1920 MARTIGNY 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

;M^*»V.^e>,W. 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY- BOURG 
TELEPHONE : 026/2 33 46'* 

ENTREPRISE DE CARRELAGES 
REVÊTEMENTS 

Martin Frehner Fils - Vernayaz 

Tél. app. (026) 8 14 50 
Martigny (026) 2 54 83 

Q MOSAÏQUES 

Bureau (026) 8 16 61 Exposition 

/thtfré Çttafictti Successeur de Sfragiotti Frères S.A. 

FERBLANTERIE - COUVERTURES 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Travaux du bâtiment - Réparations - Transformations - Magasin 
de vente pour articles de camping, caravaning, sport, armes à 
air comprimé - Dépôt Butagaz. 

1920 MARTIGNY 
Rue Octodure - Téléphone (026) 2 20 07 

I/HORLOGERIE 'VALAISANNE A MAKTIGNY-BOURG 

L'amour du travail avant tout 
Fondée en décembre 1975 du fait que ce genre d'activité ralen

tissait considérablement le travail dans les entreprises, l'Horlogerie 
valaisanne, sise à Martigny-Bourg, est exploitée conjointement par 
Mlle Rohrbach, l'une des premières femmes à posséder un diplôme 
d'horlogerie du technicunr de la Chaux-de-Fonds, et M. Quinche 
Si l'on excepte l'achat et la vente, les tâches de ce sympathique 
duo .consistent" à réparer ou transformer appareils et objets relatifs 
à la mesure du temps. La créativité tient en outre une bonne place 
dans l'esprit des propriétaires. 

' « Nous avons réalisé les petits morbiers « MartignyrBourg », 
disponibles depuis juin de l'année, passée» confie M. Quinche. 
« Ces morbiers sont une copie conforme d'un modèle 1708. D'autre 
part, il faut affirmer que quelques pièces de valeur sont en notre 
possession. Nous avons acquis une superbe pièce. Nous l'avons 
remise en état, puis placée chez'tin avocat qui la conserve soi
gneusement » explique-t-il. « Par souci de présenter au public toute 
la gamme de nos produits » poursuit-il « nous nous sommes appro
priés une vieille grange désaffectée. Nous l'avons transformée en 
atelier et halle d'exposition où sont étalés toutes sortes d'objets : 
de l'ancien au moderne, nous trouvons le morbier et son aiguille 
de fer ainsi que la montre extra-plate à quartz ». 

Comme dans tout autre métier, Mlle Rohrbach et M. Quinche 
sont sensés se plier aux exigences du modernisme. « L'évolution 
doit se faire » estime 'Mlle Rohrbach. « Nous devons nous approvi
sionner en machines de précision1 avec lesquelles il est possible 
d'effectuer les travaux les plus divers ». 

L'Horlogerie valaisanne a atteint une grande notoriété dans 
notre pays. Des antiquaires des cantons de Vaud, Berne, Genève 
et Zurich viennent à Martigny dans le but. de réparer leurs pièces 
et les revendre par la suite en bon état ; le phénomène est fré
quent et prouve qu'il n'existe aucune jalousie entre antiquaires 
et horlogers. 

Le hasard n'est pour rien si le public reconnaît aujourd'hui 
les qualités professionnelles de Mlle Rohrbach et de M. Quinche. 
Le travail est effectué avec amour et les prix étudiés pour toutes 
les bourses. 

Outre le plaisir de pouvoir satisfaire au mieux leur clientèle, 
Mlle Rohrbach et 'M. Quinche ont un désir bien précis. « Avec la 
compréhension des autorités communales, nous aimerions cons
truire un musée des appareils de mesure du temps éparpillés dans 
le canton du Valais ». 

Quelques spécimens exposés à l'Horlogerie valaisanne 

O 1 Jsn} 
MORBIERS - PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations - Ventes - Achats 

C. ROHRBACH, diplômée EHS 

" ^ a t i g n y - I R o * 1 Tél. (026) 2 53 23 - 2 44 34 

Q 
ART ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

J o ë l G u i n O t Av. du Gd-St-Bernard 34 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 50 24 

Vous voulez créer, rénover ou restaurer, alors 
prenez contact avec moi sans engagements. 

Tentures murales - Rideaux - Moquettes - Tapis - Restauration 
de meubles - Papiers peints 

A. BESSARD 
Q Gypserie -
® Vernis - P 
Q Dépôt des p 

Rue Octodure - 1920 MARTIGNY -

Maîtrise 

• Peinture 
inceaux -
roduits Se 

Tél. (026) 

fédérale 

- Vitrerie 
Encadrements 

ma 

2 24 20 - 2 27 25 

Visitez notre exposition 

Carreaux rustiques fait à la 
main 
Carrelages et faïences 
de qualité 
Fournitures - Pose 
ou (vente directe) 

Carrelages-Exposition - Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 39 44 - Télex 38 477 

ZUCHUAT 
F R È R E S 

•y, .:<•:• y 

CccHW/>àej Au? teA prix 
PaJ Mt la qualité! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
secs de couchage, etc.) 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

DRYNETTE HOPITAL 7 — MARTIGNY 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

aaaa Agence 
officielle 

MINI-MARCHÉ 

PROVIGROS .S.ar.l. 
Viandes fraîches, produits surgelés 
et alimentaires au DÉTAIL A PRIX 
DE GROS 

MARTIGNY - Avenue du Grand-St-Bernard 28 - Tél. (026) 2 58 62 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 
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Le CERM en fête ce 

Le complexe du CERM a servi de 
cadre dimanche après-midi à la fête 
des harmonies municipales du canton 
du Valais (Harmonie de Martigny, Mon-
they, Sierre, Brigue et Sion). Après les 
souhaits de bienvenue présentés par 
M. Edouard Morand, président du co
mité d'organisation, M. Jean Bollin, 
président de la municipalité, prononça 
une allocution. Il salua les personnalités 
invitées et confia sa joie de pouvoir 

accueillir les musiciens présents. M. Bol-
lin releva par la suite l'excellent tra
vail accompli par les organisateurs et 
leur président M. Morand, cl adressa 
de vifs remerciements à leur endroit. 

Notre photo : l'Harmonie de Marti
gny, dirigée par M. Jean-François Gor-
ret et présidée par M. Raymond Métrai, 
lors de son concert, dimanche après-
midi. 

LES ROUTIERS SUISSES AU IXXe COMPTOIR DE MARTIGNY 

Premier Gymkhana Rhodanique 
Chaque année le Comptoir de Marti

gny auréole ce qui est devenu la « Foire 
du Valais » par toutes une série de ma
nifestations annexes dont quelques-unes 
sont déjà renommées loin à la ronde : le 
combat de reines, les marchés-concours, 
le rallye du vin, le tournoi de pétanque, 
le festival du cinéma, le tournoi du 
HC Martigny pour ne citer que les plus 
connues ! 

1978 n'échappera pas à cette tradition, 
îien au contraire puisque grâce aux 
Soutiers Suisse, Section Valais-Plaine 
du Rhône on aura le plaisir d'assister 
à une grande première valaisanne, le 
Ire Gymkhana Rhodanique. 

A cet effet, un dynamique comité 
d'organisation a été nommé le dimanche 
4 juin dernier et c'est son président, M. 
Albert Luyet de Sion, qui donne au
jourd'hui les premiers détails de cette 
compétition réservée aux poids lourds, 
mais aussi aux voitures. 

Depuis longtemps la Section Valais-
Plaine du Rhône des Routiers Suisses 
caressait le secret espoir de mettre 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Une Etoile est née. Dès mercredi : 
Nous irons tous au Paradis. 

Corso : La Prison du Viol. Dès mercredi : 
El Condor. 

Exposition : Le Manoir : Le Valais à l'affiche. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

• les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Mort d'un Pourri. 
Plazza : Pain et Chocolat. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Le Chat connaît l'Assassin. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Va voir Maman, Papa travaille... 
Capitole : Padre Padrone 
Lux: De l'Or pour les Braves. 
police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

tél. (027) 22 42 35. 
SIERRE 

Bourg : Arizona Coït. 
Casino: à 20 h. : Adieu l'Ami. A 22 h: . 
^ Flic sur le Toit. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

sur pied un gymkhana poids lourds. 
Grâce à la compréhension du Comptoir 
de Martigny, grâce aussi à -la gentil
lesse des Douanes de Martigny, ce sera 
chose faite les 7 et 8 octobre prochains. 

Il s'agira bien entendu d'un parcours 
d'obstacles qui fait appel avant tout à 
l'adresse et au coup d'œil du chauffeur. 
Afin d'ouvrir la porte a un maximum 
de concurrents, nous avons prévu 4 
séries qui seront toutes dotées de ma
gnifiques prix : 
catégorie I : véhicules lourds avec re

morque ; 
catégorie II : véhicules lourds sans re-

moi-que ; 
catégorie III : voitures automatiques 

légères ; 
catégorie IV : hors-concours (ceci afin 

de permettre, par exemple à un chauf
feur de camion d'effectuer le parcours 
au volant de sa voiture). 
Chaque participant sera récompensé. 

L'entrée de la manifestation est gra
tuite. 

Cette nouvelle manifestation qui fait 
partie intégrante du 19e Comptoir de 
Martigny se déroulera dans l'enceinte 
des Douanes suisses, à proximité immé
diate du CERM, sur la route du Levant. 
Absolument, nouvelle en son genre, cette 
compétition qui n'a son pareil en Suisse 
romande qu'à la plage de Bellerive à 
Lausanne, a un côté spectaculaire des 
plus attractifs. Et puis, ce sera aussi 
pour tous les visiteurs du Comptoir de 
Martigny, une occasion de faire plus 
ample connaissance avec le monde des 
routiers alors même que pour tous -les 
chauffeurs valaisans, le thème du 19e 
Comptoir « Les retrouvailles d'autom
ne » prendra une signification bien par
ticulière. 

MitttMMMM/tmMWMfwmm/uutti 

% 

FULLY 

Assemblée I 
du comité directeur § 

^ L'assemblée du comité direc- >s 
^ teur du Parti radical-démocrati- §! 
^ que de Fully aura lieu vendredi & 
^ 16 juin prochain à 20 h. à la salle §j 
^ du Cercle radical-démocratique §; 
^ avec tous les anciens magistrats ^ 
^ (députés - députés-suppléants - § 
5» conseillers et présidents du Parti). ^ 

§5 ORDRE DU JOUR : ^ 
g Politique communale 1$ 
I 
X 

Le secrétaire du PRDF : 
Emmanuel Bender § 

K ,/fi WttHMI/////f////frHHtll/fW///U/I/I/l/i 

MONTHEY 

Conseil générai 
Le Conseil général est convoqué en 

séance à la Grande Salle, avenue de la 
Gare, lundi 19 juin 1978 à 19 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Règlement concernant les contribu

tions de remplacement pour places 
de stationnement manquantes (2e 
lecture) ; 

2. Gestion des services industriels ; 
3. Divers. 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

en assemblée 
La ligue valaisanne contre le cancer, 

présidée par le Dr Michel Vouilloz, a 
tenu son assemblée générale annuelle 
jeudi soir passé dans la cité octodu-
rienne. Le rapport présidentiel, pré
senté par M. Vouilloz, révèle que les 
efforts de l'association, comme par le 
passé, ont porté sur l'aide aux cancé
reux. Dans la plupart des régions du 
canton, les enquêtes socio-économiques 
n'ont pas été menées clans les meil
leures conditions, malgré le travail ac
compli pour s'assurer la collaboration 
d'un nombre suffisant d'assistantes so
ciales. 

Lors de la dernière assemblée géné
rale de l'association, un budget impor
tant en ce qui concerne un plan anti-
tabagique avait été adopté par les mem
bres. Malheureusement, ce dernier n'a 
pu être appliqué. Par contre, il fonc
tionnera à partir du mois d'octobre 
prochain. 

A l'échelon romand, une information 
racliophonique a été communiquée aux 
auditeurs en mai 77. Au niveau local, 
en collaboration avec la Ligue suisse, 
diverses annonces ont paru dans les 
journaux. 

Les rapports avec la Ligue suisse 
sont excellents. Plusieurs membres de 
l'association valaisanne ont participé 
aux deux journées médico-sociales ro
mandes, sous le thème <••• Vieillir dans 
notre société ». 

Le comité valaisan a décidé de soute
nir financièrement et moralement l'as
sociation antitabagique suisse, à but 
éducatif. Cette collaboration favorisera 
l'activité cantonale de lutte antitaba
gique en milieu scolaire et sportif. 

Arboriculture 
POIRIERS 

Une nouvelle génération de larves de 
psylles commence à attaquer les cul
tures de poiriers. 

Actuellement, nous observons un très 
fort vol des adultes, énormément de 
pontes et l'éclosion des jeunes larves 
bat son plein. 

Il est nécessaire d'intervenir dès 
maintenant avec l'un des insecticides 
suivants : Acarac - Gusatox - Metoxide 
Ultracide. 

Vu le vol important, il est nécessaire 
de répéter le traitement dans une di
zaine de jours. A ce moment-là, vous 
pourrez le combiner avec la lutte contre, 
la capua. La date de lutte sera donnée 
dans un prochain communiqué. 

POMMIERS ET POIRIERS 
Araignées rouges et jaunes : le temps 

actuel favorise les acariens. Nous 
conseillons vivement de suivre l'évolu
tion de ces ravageurs. 

A Martigny, l'espace d'un été... 
S'il est une ville, dans notre canton, qui ne ménage pas ses efforts pour offrir 
aux touristes de passage ce que l'on peut qualifier d'intéressant à découvrir, 
visiter ou fréquenter, il s'agit évidemment — qui ne l'aurait pas deviné - de 
notre bonne vieille cité d'Octodure. Martigny, carrefour des Alpes, justifie à 
merveille cette dénomination. Les étrangers en villégiature, lorsqu'ils franchissent 
les cols du Grand-Saint-Bernard, de la Forclaz et du Simplon, auront de fortes 
chances de séjourner quelque temps dans le cadre enchanteur de notre magni
fique ville. Mais voilà, que faire à Martigny pendant la belle saison. Le Confédéré-
Fed s'est soucié de ce phénomène et tente, dans les lignes publiées ci-dessous, 
d'aiguiller convenablement ceux qui viendront en Octodure dans le courant 
des prochaines semaines. 

Martigny, une ville à découvrir et à visiter 

Lors de la dernière assemblée géné
rale de la Société de développement, 
son président, M. Robert Franc, ne 
cachait pas son optimisme. Le total des 
nuitées chiffré à 86 607 en 1976 a aug
menté de 7 290 unités en 1977, preuve 
que les efforts consentis par les res
ponsables du tourisme local portent 
leurs fruits. Quelques hôteliers de la 
ville ont compris que l'on ne devait 
plus attendre tranquillement la venue 
du touriste sur le pas de sa porte. 
C'est pour cette raison que. par l'in
termédiaire d'agences ou de cars, ces 
hôteliers effectuent des voyages de 
prospection dans le but de faire con
naître Octodure et ses spécialités. 

Quel choix ! 

La ville proprement dite possède en 
sa Place Centrale un atout des plus 
percutant. Les soirées sympathiques 
qui s'y déroulent — telles la manifes
tation du 1er août ou divers concerts 

istoiredu Soldat de Ramuz 
Musique d'Igor Stravinsky 

Comédiens et musiciens saluent le public à la fin de la représentation. 

A l'occasion de la commémoration du 
100e anniversaire de la naissance de 
Charles-Ferdinand Ramuz, Adera 
Théâtre 13 s'est produit vendredi soir 
à la Salle du Casino de Saxon devant 
un public enthousiasmé. L'œuvre inter
prétée, « L'Histoire du Soldat », avait 
été créée en 1976 lors du Festival Tibor 
Varga et avait remporté un très vif 
succès. C'est pour celte raison que la 
troupe s'était promise de la reprendre 
en 1978. Le choix de l'œuvre a été dé
terminé par une qualité encore unique 
à ce jour : le mariage idéal entre la 
musique, le texte et la vision scénique. 
Le spectacle se présente dans une grande 
unité et une parfaite cohérence, tra
duites au travers de scènes colorées de 
teintes, de demi-teintes, de climats, d'at
mosphère. 

La direction musicale était assurée 
par Jean-Marie Auberson. Ce dernier a 

travaillé avec Ernest Ansermet, à l'opé
ra de Hambourg en qualité de chef 
d'orchestre en collaboration avec Rolf 
Liebermann. Aujourd'hui, Jean-Marie 
Auberson dirige régulièrement l'orches
tre de Radio-Bàle, l'orchestre de la 
Suisse romande et l'orchestre de cham
bre de Lausanne. 

La réalisation, signée Jean-René Du-
bulluit, donne aux spectateurs une. vi
sion des plus lisibles et originales de 
par les moyens utilisés. Ce jeune met
teur en scène tente actuellement une 
expérience de décentralisation dans son 
pays d'origine, le Valais. Dubulluit a 
suivi les cours du Conservatoire de Lau
sanne et a travaillé trois ans à Paris. 
Dans « L'Histoire du Soldat >•, il inter
prète le rôle du Diable, en compagnie 
de Pascal Dayer (le lecteur) et Jacques 
Tristan (le soldat). 

donnés par les sociétés locales — con
fèrent à la cité un aspect estival fort 
apprécié des touristes et des résidents. 
La vieille ville et sa Maison Supersaxo 
constitue un but de sortie intéressant 
pour le visiteur attiré par les particula
rités architecturales de Martigny. Le 
château de la Bâtiaz, la promenade a r 
chéologique ainsi que les expositions du 
Manoir doivent figurer en bonne place 
sur le calepin du .touriste, car un sé
jour en Octodure ne se conçoit pas sans 
la visite de ces trois centres d'intérêt. 
Sur le plan culturel, si l'on excepte les 
concerts des sociétés locales déjà men
tionnés ci^dessus, la ville de Martigny 
offre une gamme variée de moyens 
distrayants. La bibliothèque municipa
le, inaugurée cette année à la villa Spa-
gnoli, le cabaret du Manoir et plus 
particulièrement le festival d'été du ci
néma, pendant lequel de nombreux 
films sont présentés en avant-première. 
Autre événement d'importance à signa
ler : le premier concours international 
de musique de chambre pour ensem
bles d'instruments à vent qui aura lieu 
du 21 au 23 juin prochain. Cette mani
festation rencontrera à coup sûr un 
énorme succès auprès des mélomanes 
et suscitera — espérons-le — quelques 
vocations futures. Au-dessus de Mar
tigny, le mazot-musée de Plan-Cerisier, 
ouvert depuis le 28 mai passé, présente 
une intéressante collection d'objets uti
lisés dans le domaine de la vigne et 
du vin. 

Dans les environs... 

En ce qui concerne les activités spor
tives susceptibles d'attirer l'attention 
du visiteur, la ville dispose notamment 
d'une superbe piscine olympique et de 
quatre « courts » de tennis. Les ama
teurs d'excursions en haute-montagne 
accompliront par exemple le tour du 
Grand-Combin, alors que les prome
neurs seront enchantés de découvrir 
la beauté de nos stations, telles Cham-
pex et son fameux lac, Verbier et son 
incomparable panorama, Fionnay et le 
barrage de Mauvoisin, Finhaut, Les 
Ma.récottes... Les amoureux de la nature 
auront; à cœur de déambuler dans les 
splendides forêts du Mont-Chemin et de 
Ravoire, ou de fréquenter la route du 
Vin avec halte — pourquoi pas — aux 
bains de Saillon et visite du Vieux-
Bourg. 

Le camping TCS, sis à la route du 
Levant et géré par M. René Favre, 
suscite l'intérêt des étrangers de pas
sage. Les 150 places dont il dispose re
présentent un avantage non négligea
ble au point de vue touristique. La jeu
nesse n'a pas été oubliée, puisque deux 
Auberges dites de Jeunesse tendent 
leurs bras aux enfants intéressés par 
un séjour à Martigny : il s'agit de l'Au
berge entretenue par M. Jean-Charles 
Moret dans les sous-sols du nouveau 
bâtiment du feu (100 places) et le 
Ranch El Capio entre Charrat et Mar
tigny (27 places). 

Lorsqu'il émet quelques souhaits 
quant à la prochaine saison estivale, le 
président de la Société de développe
ment propose de créer un tourisme de 
qualité par un service et un contact 
humain qui incitent les visiteurs à res
ter ou à revenir. Cette suggestion de 
M. Robert Franc sera notre conclusion 
et... qu'ils viennent nombreux ces tou
ristes ! 

Charles Méroz 
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Loterie Romande : de bons résultats 

RADIOlvSIEINER 
à Martigny 
12, rue de la Nouvelle Poste 

(026) 2 61 60 
à Sion 
27, Place du Midi (027) 23 28 27 

pour conseils 
(026) 2 55 93 
(027) 55 04 25 

(j. 9 h. 30) 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny Abonnez-vous à « FED » 

Les sociétaires de la Loter ie R o m a n d e 
se sont re t rouvés , samedi , à Tat'el. 
(Tavers) ci ans le canton de F r i b o u r ; . 
pour leur assemblée t r imestr ie l le . Les 
délégation^ cantonales ont tenu séance 
sous la prés idence de M. Alain Bar -
raud et ont pris connaissance des r é 
sul ta ts sa t is fa isants de l 'année écoulée. 
Ce sont 12 mill ions de francs que la 
Loter ie peut verser aux cantons ro 
mands , ceci " race à l 'apport de la L o 
ter ie suisse à n u m é r o s et à la b o n n e 
m a r c h e de la Loter ie Romande . Les 
a t t r ibu t ions par canton sont effectuées 
sur la bn.se de la popula t ion et égale
ment sur celle :1e la ven te des bil lets 
et le Valais peut compter sur l 'apport 
de 1 24.0 504.09 francs qui seront r é p a r 
tis par la délégat ion cantonale . Cette 
de rn iè re est prés idée par M. Norber t 
Rcten, ancien chancel ie r d 'Etat , et com
prend MM. H u b e r t B u m a n n , Saas Fec : 
Frit/. Erné . d i rec teur do l 'UVT. S i o n ; 
Henri Arnold . Sierra ; Victor SoHoz, 
Riddes ; Georges Ber ra , Champéry et 
Léonce Baud. S t -Maur i ce . La délégat ion 
étai t au complet à Tafel. à l 'except ion 
de M. Baud. re tenu au de rn ie r moment . 

Il ressort des divers t a b l e a u x s t a t i s 
t iques que le Valais p o u r r a i t recevoir 
beaucoup plus pour ses ins t i tu t ions de 
b ienfa isance et d 'ut i l i té publ ique , ceci 
en v e n d a n t plus de bil lets. En effet, 
la d is t r ibut ion s 'opère sur la base, com
me nous l 'avons déjà préc isé , des b i l 
lets vendus . 

Les t i rages de la Loter ie R o m a n d e 
se succèdent à raison de deux pa r 
mois et sont g é n é r a l e m e n t organisés à 
Pu l ly où les frais d ' admin i s t r a t ion sont 

Cependant , et 
bien 
dans 
que 

pre-

.v unis au m i n i m u m . 
Poursuivant ainsi une t radi t ion 
Mablio. cer ta ins t i rages ont lieu 
. •-• caillons et c'est a Mart igny 
^'effectuera l'escale va la i sanne .le 
n i e r d imanche de décembre . 

A Tafers . les m e m b r e s présents ont 
visité le musée g roupant des meubles 
>t des pièces re t raçan t l 'histoire de la 
'égion et ont été reçus par les autorités 

E. DUCKET, VEROSSAZ, r e spon
sable DEP'Service-VALAIS, (30 ans 
expér ience) et ses m o n t e u r s qua l i 
fiés a s su ren t vos 

réparations 
à laver 

machines 

toutes m a r q u e s et p rovenances . 
D é p l a c e m e n t m i n i m u m forfa i ta i re 
p a r t o u t le m ê m e . Tél. (025) 3 75 49-
4 54 52 - (026) 2 58 09. 

m LIURiS H 
Du touiisme à la nature 
Pér iod iquement , en mai et en octo

bre, la revue i l lustrée Treize Etoi-
ii s • p résen te les s ta t ions touristiques 
d'ï'.c et d 'hiver à ses lecteurs . Elle met 
en vedi t te tour à tour une région, une 
ou p l u ' l e u r s s ta t ions, s igna lan t ses par
t icular i tés , ses t r ans fo rma t ions et ses 
nouveautés , in te rvenues d u r a n t un se-
mes i rc . 

Le n u m é r o de mai qui vient de sor
tir de presse, en plus d 'une évocation 
de la vallée du Trient et de la station 
de Rosswald-Sal ' l isch, publ ie un pano
rama dépl iant en couleurs qui englobe 
le Valais tout entier , assort i de la no
menc la tu re complète des s ta t ions et de 
ce qu 'el les peuvent offrir à leurs hôtes. 

En pro longement , un r epor t age sur 
le cen t re écologique de la forêt d'A-
letsch et le po r t r a i t de deux personna
lités qui ont con t r ibué à faire connaître 
le Valais et ses beau tés na ture l les : 
l 'abbé Ignace M a r i é t a n et E.-R. Blan-
chet. 

On assiste éga lement à un combat 
de vaches à Agarn , t and i s q u e les po
tins et croquis va la i sans , la l e t t r e du 
Léman, la r evue i l lus t rée du mois, la 
page poét ique , la p r é s e n t a t i o n d'une 
femme pe in t r e et de son œ u v r e com
plè ten t le s o m m a i r e de ce n u m é r o inté
ressan t et var ié . 

En vente dans les k iosques et les 
l ibrair ies . 3 l'r. 50 : a b o n n e m e n t annuel 
39 fr. 

(Mous savons nous 
s e r v i r de l ' eau , nous 
autres l /alaisans. 

Par les bisses nous la conduisons 
partout sur nos ter res assoi f fées, 
et i r r iguons par un reseau unique 
en son genre, p ra i r i es et cu l tu res . 
C'est a i n s i que nous produisons 
les f r u i t s les plus dé l i c ieux . 

A Sion, avec l 'eau de "La F i l l e " , 
source de roche pure et f ra îche , 
nous brassons une bière 
savoureuse à souhai t . 

Notre Bière l/alaisanne. 
Auss i bonne que l a 
b iè re su i sse . 

Mal t c h o i s i e t f : 
l u i donnent son 
Le s a v o i r - f a i r e 
maî t re brasseur 

me i l l eu re 

Ln houblon 
goût t y p i q u e . 
e t 
en 

l e so in du 
f o n t un r é g a l . 

La bière suisse 
est bonne. 

Bière Valaisanne, 
La bière qui t i e n t 
ce que l e valais 
promet. 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met en soumission 

L'EXPLOITATION 
DES BUVETTES AU STADE 

DE TOURBILLON 
Nous cherchons une personne en possession du 
cert i f icat de « cafet ier-restaurateur ». 
Les candidats devront faire preuve de dynamisme 
et d' ini t iat ive. 

Début du bail : 1er août 1978. 

Les offres avec curr icu lum vitae et copies de 
cert i f icats devront être adressées jusqu'au 19 
ju in 1978. au 

Secrétar iat Munic ipal 
Hôtel de Vil le 
1950 SION 

Tous renseignements pourront être demandés 
au secrétar iat munic ipal ou au service f inancier 
de la vil le. 
Tél. (027) 21 21 91. 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

RADH 
REVE 

L'un des 
plus petits 
Radio Réveil du marché 
et certainement 
l'un des meilleurs : 
TOSHIBA QR 2000 

...glissez-le 
dans 

votre poche 

à Martigny 
12, rue de la Nouvelle Poste 
, „ . (026) 2 61 60 
à Sion 
27, Place du Midi (027) 23 28 27 

RADIOTVSIEINER 

pour conseils 
(027) 55 04 25 
(026) 2 55 93 

(j. 9 h. 30) 

http://bn.se
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LÀ QUATRIEME LEGUE EN BREF 

QUESTION ^ à Michel Vceffray 
Malgré un mauvais début de championnat, le FC Vernayaz a prouvé que ses 

rfSsources morales sont restées intactes. Le deuxième tour exemplaire (8 matches 
16 points) nous en donne la preuve. L'un de ses joueurs. Michel Vceffray, au 
lenne de ce championnat confie ses impressions et s'exprime sur le niveau 
actuel de la quatrième ligue, où évolue le FC Vernayaz. 

Une reprise de volée acrobatique : un mouvement ardu que Michel Vœffray 
maîtrise avec aisance, preuve que la 4e ligue fournit parfois de bons joueurs. 

l.Que pensez-vous du niveau actuel de 
la 4e ligue ? 
Le niveau de la 4e ligue s'est amé
lioré depuis la création d'une 5e ligue 
en Valais. A ce stade de la compéti
tion, les équipes se tiennent de très 
près. Dans le groupe Bas-Valais, par 
exemple, quatre formations sont sus
ceptibles d'évoluer au niveau supé
rieur (3e ligue). Il s'agit de Masson-
KX, Vollèges, Leytron II et Vernayaz. 

Ikas cette catégorie de jeu, le beau 
football est-il errcôre possible ? 

Bien sûr. Lors d'affrontements entre 
équipes de tête, il est parfois permis 
d'assister à des rencontres de bonne 
facture. Au contraire, lorsque des 
équipes de queue de classement dis
putent un match, le jeu présenté 
baisse singulièrement d'intérêt. Cer
tains joueurs de la 4e ligue sont mê
me capables d'évoluer en ligue supé
rieure. 

J.Etes-vous satisfait du championnat 
écoulé ? 

Personnellement, je suis un peu déçu 
de la saison écoulée, car nous avions 
fixé notre objectif sur la promotion 
en 3e ligue. L'équipe étant encore 
jeune, nous espérons atteindre ce but 
au cours des prochaines années. Les 
entraînements prodigués par notre 
bouillant entraîneur, M. Bochuz, de
vraient logiquement porter leurs fruits 
dans un avenir proche. 

!• Croyez-vous que la formule actuelle 
de promotion au niveau supérieur 
(4e en 3e ligue) est conforme à la va
leur des équipes concernées ? 

Oui, cette formule est logique (1er de 
chaque groupe), car cette lutte cons
tante pour la première place main
tient l'intérêt du championnat et per
met de forger le caractère des joueurs. 

5. Vous avez été absent des stades pen
dant trois mois. Est-ce éprouvant de 
reprendre la compétition après une 
si longue interruption, même en 4e 
ligue ? 

• Oui, je dois affirmer que mon retour 
à la compétition m'a causé quelques 
difficultés. L'entraîneur m'a conseillé 
de reprendre progressivement les en
traînements. A ce propos, je tiens à 
remercier chaleureusement le prési
dent du club, M. Maurice Coudray, 
et mes coéquipiers, qui ont facilité ma 
réintégration dans l'équipe. 

G. Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 
Je n'ai pas de souvenir particulier, 
mais ces deux saisons en 4e ligue 
m'ont procuré beaucoup de satisfac
tion. 

Tournoi CEV : 
le FC Bramois vainqueur 

Dimanche 4 juin, la Caisse d'Epargne 
du Valais organisait, en collaboration 
avec le FC Grimisuat, son tournoi an
nuel de football Juniors D, 2e degré. 

Les quatre meilleures équipes du can
ton étaient représentées, plus l'équipe 
recevante de Grimisuat. 

Nous vous donnons ci-après le clas
sement de ce tournoi : 
1. Bramois 4 matches 8 points 
2. Savièse 4 matches 6 points 
3. Grimisuat 4 matches 4 points 
4. Massongex 4 matches 2 points 
5. Orsières 4 matches 0 point 

L'équipe Juniors D de Bramois a 
donc remporté la coupe 1978 et le prix 
consistant en un voyage en car d'un 
jour en Suisse, probablement à l'occa
sion d'un match international. 

Le challenge Fair Play offert par M. 
Roger Sauthier de Champlan a été at
tribué à l'équipe d'Orsières. 

Le Prix du meilleur buteur du tour
noi a été remis au junior de Savièse 
Roland Anthoine. 

Au service de l'agriculture 
1" Chaque agriculteur a besoin 

d'une 
assurance contre la grêle et 
d'autres dégâts de la nature! 

Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à votre 

disposition pourvous informer 
au sujet d'une assurance 

contre ce fléau 

Bramois MayorGeorges 027 311327 
Leytron Mabillard Léon 027 862715 
Vionnaz Mariaux Jérèmie 025 74312 

(Suite de la Ire page) 

La destruction progressive de cette 
échelle humaine risque de priver le 
citoyen d'un lieu expérimental privi
légié à toute action politique. 

Elle engendre un sentiment d'impuis
sance qui se traduit trop souvent par 
l'indifférence, et par l'abstentionnisme. 

A quoi bon ! Us feront quand mê
me ce qu'ils veulent ! •> Combien de fois 
entendons-nous cette réflexion. 

• lis ->, ce sont les dirigeants, ces élus 
du peuple à qui l'on a trop souvent 
l'impression que le citoyen •< abandon
ne • ses propres pouvoirs, plutôt qu'il 
ne les délègue, à voir le faible taux de 
participation à certaines votations po
pulaires. 

Cette indifférence à la chose publique 
est la véritable1 grangrène de toute ins-
!itution démocratique. 

Elle risque d'investir ses dirigeants 
de pouvoirs disproportionnés par l'ap
port à ceux qu'ils peuvent réellement 
assi mer. 

Dès lors, il devient de plus en plus 
difficile d'éviter que certains n'en pro
fitent, et non seulement qu'ils en usent. 
mais qu'ils en abusent. 

Objectifs 80 

Le Parti radical, par l'élaboration de 
son programme « Objectifs 80 ••>, par ses 
prises de position, par ses choix qui 
privilégient l'intérêt collectif par rap
port aux intérêts de quelques-uns, a 
démontré son refus de limiter son champ 
d'action à une politique purement élec-
toraliste, son refus de considérer le 
gouvernement comme une arène où ri
valisent les personnes et les clans pour 
la conquête du pouvoir. 

Il n'accepte pas pour autant de livrer 
l'Etat aux appétits d'une faction. 

Un pouvoir avoue sa faiblesse lors
qu'il craint la pluralité des opinions. 

L'attitude des dirigeants du parti 
majoritaire face à la proposition des 
Démocrates-chrétiens du Haut-Valais, 
relative à l'introduction du système 
proportionnel à l'élection du Conseil 
l'Etat, est significatif à cet égard. 

En assimilant ses partisans à des tiaî-
tres à la république, ils laissent enten
dre que leur cause est jugée. 

Us oublient qu'un critère moral, et 
les règles élémentaires de la démocra
tie, tracent sans erreur possible, la 
frontière qui sépare ce qui est juste à 
l'égard des minorités de ce qui ne l'est 
pas. 

L'histoire jugera sans complaisance 
cette volonté forcenée de la majorité 
de ne renoncer à aucun de ses privi
lèges, de ne consentir à aucun compro
mis respectable. 

Le Parti radical quant à lui, réaffir
me sa volonté de voir aboutir des re
vendications qu'il considère comme fon
damentalement légitimes. 

Il ne s'agit pas de hurler avec les 
loups, encore moins d'opposer une ré
sistance de principe, aveugle et rigide, 
mais de demande!', avec rigueur et cons
tance, ce que irons estimons être juste 
pour tous, ce qui permet d'organiser la 
vie collective sur des bases saines. 

La participation 
au oouvernement 

Avant de quiter cette tribune, je tiens 
à rappeler que le Parti radical ouvrira 
au début de l'automne prochain, un 
large débat au sujet de la participation 
au gouvernement. 

L'assemblée générale, souveraine en 
la matière, décidera en toute objectivité 
si elle estime devoir accepter un par
tage des responsabilités gouvernemen
tales, et à quelles conditions elle peut 
le faire. 

Quelle que soit l'issue cle ce débat, 
le Parti radical est en mesure de dé
montrer qu'il n'a pas perdu, en dépit 
de sa participation, le sens de sa di
gnité. 

L'éniinente carrière qu'achève au
jourd'hui notre conseiller d'Etat Arthur 
Bouder en est la preuve la plus évi
dente. 

Le Parti radical tient à lui adresser 
ici. l'hommage qu'il mérite. 

Merci enfin, à vous toutes et à vous 
tous, musiciens cl. amis, qui ave?, con
tribué si efficacement à la réussite de 
celte fête. 

Bernard Dupont. 
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Framboisier 
Ver des framboises : pour les cultures 

régulièrement attaquées, deux traite
ments sont nécessaires. 
— le 1er : lorsque les premiers boutons 

floraux s'ouvrent ; 
— le 2e : pendant la fleur, c'est-à-dire 

10 jours plus tard. 
Produit recommandé : Zolone. 
Ce produit est inoffensif pour les 

abeilles en traitant, tôt le matin ou tard 
le soir. Traiter soigneusement. 

Pour protéger les jeunes pousses de 
l'année des contaminations par le cham
pignon Didmella (taches allongées, vio
lacées autour des yeux), on ajoutera au 
Zolone un fongicide organo-cuprique. 

Discours de M. Robert Clivaz 
Autorités, 

Musiciennes, musiciens, 
C'est au cri de « Vive la Liberté ! » 

que nous plaçons les manifestations de 
ce jour, tout en nous réjouissant de 
pouvoir compter, dans le district, une 
fanfare aussi méritante. En effet, et 
c'est avec un certain regret que je le 
souligne, notre district qui compte de 
nombreux radicaux et des sections très 
vivantes, ne possède qu'une seule fan
fare radicale, mais quelle fanfare ! 

Vous connaissez, pour l'avoir tous 
vécu et expérimenté, la somme de sa
crifices et de renoncements qu'il faut 
accumuler au cours d'une année musi
cale pour que la fanfare vive. 

Combien de fois, la tentation est 
grande de rester à la maison voir un 
beau programme de télévision ou tout 
simplement passer quelques heures en 
famille, plutôt que d'aller à la répé
tition. 

Mais, le musicien est fidèle par nature 
et il se fait un point d'honneur de ne 
manquer aucune répétition. 

C'est grâce à cette fidélité que les 
fanfares connaissent la belle vitalité 
qui est la leur. 

Que tous, du plus petit au plus grand, 
du plus jeune à l'aîné, soient remerciés 
pour la joie qu'ils apportent à leur 
entourage et pour l'entrain qu'ils sus
citent au sein de nos localités. 

Vous avez tout ce qu'il faut pour que 
le Parti progresse : l'amour des choses 
bien faites — sinon vous ne seriez pas 
musicien — ; le souci de maintenir 
des liens qui se resserrent à chaque 
rencontre ; la volonté de proclamer, en 
musique, votre appartenance et. vos 
idées. 

Les dirigeants du Parti savent qu'ils 
peuvent, en toute circonstance, comp
ter sur vous et, croyez-moi, cela donne 
souvent du courage pour entreprendre 
des campagnes. 

Car notre Parti a son rôle à jouer 
dans le grand concert qui se joue quo
tidiennement dans le canton. Certes, 
toute interprétation musicale peut en
traîner quelques couacs retentissants. 
Mais, nous pouvons le proclamer fiè
rement, les fausses notes ne sortent pas 
des rangs radicaux. 

Nous ne sommes, certainement pas 
meilleurs que les autres, mais nous 
avons, pour le moins, la volonté de 
donner à ce pays un visage qui ne soit 
pas trop assombri. 

Nous devons, pour cela, demeurer 
vigilant, même si, parfois, le désespoir 
nous prend. Nous avons une place à 
tenir, une population à ne pas déce
voir. Nous possédons les atouts pour 
mener à bien cette tâche. 

Cette liberté nous permet de nous 
exprimer à haute et intelligible voix, 
à chaque fois que des manifestations 
nous en donnent l'occasion. Cette liberté 
qui nous permet d'aller aux urnes pour 
donner notre opinion. 

Cette liberté dont nous ne saurions 
nous passer. 

C'est d'ailleurs également le cas pour 
La Liberté de Salins : personne ne pour
rait s'en passer. Et maintenant qu'elle 
est fringante dans son nouvel uniforme, 
elle se prépare quelques décades joy
euses sous la baguette de Rapillard et 
la houlette de Maurice Glassey. 
Que longtemps encore, nos fanfares, 
puissent magnifier aux quatre vents 
cette liberté qui nous est chère. 
Vive le Parti radical, vive la liberté, 
vive La Liberté de Salins. 

Robert Clivaz 

Confédéré quotidien 
Trois membres fondateurs 

encore parmi nous 

Pour Salins — comme d'ailleurs pour 
toutes nos fanfares — les heures n'ont 
pas toujours été à la joie et c'est, pour 
nous, un grand réconfort que de voir 
cette société être si vivante. Chaque 
musicien sachant qu'il ne peut man
quer une prestation sous peine de dimi
nuer l'ensemble, les effectifs sont tou
jours au complet. Et cela compte lors
que l'on ne peut espérer les multiplier. 

Que tous trouvent ici l'hommage de 
reconnaissance qu'ils méritent. Permet
tez cependant que je cite quelques noms 
particulièrement méritants auxquels 
j'associe les présidents et les directeurs 
qui se sont, dévoués pour la société : 

Des membres fondateurs, trois sont 
encore parmi nous : 

M. Edouard Bc3-trison, ancien député 
et ancien juge, notre porte-drapeau 
derrière qui notre fanfare marche qua
siment depuis ses premiers pas. Il est 
âgé aujourd'hui cle 8 4ans. 

M. Cyprien Stalder, dont l'extrême 
dévouement a fait un directeur durant 
27 ans et un fidèle sociétaire. Aujour
d'hui encore apporte à la société l'appui 
de sa compétence. Qu'il en soit remer
cié. 

M. Raphaël Rossier, dont le bel exem
ple de fidélité a largement porté ses 
fruits. Ses deux fils Rodolphe et Ar
nold, son beau-fils Jean-Paul, ses deux 
petits-fils Pierre-Alain et Jean-^Marc, 
sa petite fille Nicole tiennent, dans nos 
rangs une place appréciée de tous. 

Musiciens radicaux du pays, vous êtes 
l'ossature de notre Parti, car vous com
plète/, les séances musicales par des 
discussions des problèmes de l'heure. 
L'idéal radical que vous défendez trouve 
ses meilleures racines auprès, des fan
fares. 

Les radicaux de ce pays ont le sens 
de l'honneur et des responsabilités, eux 
qui ont ouvert largement le débat, en 
demandant la création d'une commis
sion parlementaire pour eue cela chan
ge ; en reposant tout le problème de 
la participation. Nous aurons l'occasion, 
ces prochains temps de traiter de tous 
ces problèmes et nous vous encoura
geons d'ores et déjà, à participer acti
vement à toutes les délibérations, aussi 
bien au sein des sections que dans le 
cadre de l'association de district. Et je 
me prends à regretter qu'en de telles 
occasions, nous ne pouvions plus comp
ter sur un Confédéré quotidien. Notre 
organe officiel remplit fort bien son 
rôle, deux fois par semaine, mais nous 
aurions besoin d'un appui quotidien. 
A voir ce qui se passe actuellement 
dans le canton, la situation difficile 
que nous avons connue pour notre jour
nal, voici des années, prend un aspect 
nouveau. Il n'est pas iacile de tenir 
le coup face aux grands moyens mis 
à disposition -par la presse moderne, la 
radio et la télévision. 

Dans ce secteur, plus qu'ailleurs, 
nous avons besoin d'une grande liberté 
pour que s'expriment toutes les opi
nions. Ici, le monopole n'a rien de 
positif pas plus que pour les partis 
politiques. 

Et n'allez surtout pas dire, après cer
tains défaitistes, que les partis n'ont 
plus leur raison d'être, a voir comment 
sont suivis les mots d'ordre ! Les par
tis, plus que jamais, sont nécessaires. 
Ils doivent s'adapter aux impératifs 
du moment mais cle leur constance dé
pend toute la vie d'un pays. Que l'on 
supprime nos partis et nous nous trou
verons rapidement dans une situation 
délicate que connaissent certains pays 
où le mot liberté n'a pas le même sens 
que chez nous. 

Actualité 
Crédit Suisse 
Vient de paraître: 

L'économie suisse 
en chiffres 1978 

La dernière édition de ce 
dépliant 1res apprécié contient 
des données sur la géo
graphie et la population, la 
production, l'emploi, le 
produit national brut, 
les cours des devises et de l'or, 
les taux d'intérêt, le com
merce extérieur et la balance 
des paiements, les finances et 
les impôts, le marché des 
capitaux, la bourse, la Suisse 
comparée à d'autres pays, 
etc. 

Celle publication, qui existe 
en français, allemand, anglais, 
italien, espagnol et portugais, 
peut être obtenue auprès du 
siège central el de toutes 
les succursales du Crédit 
Suisse. 
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Le Cercle de l.Eclûquier 

Le jeu d'échecs existe depuis fort 
longtemps. Pourtant, c'est en 1949 seu
lement qu'un club d'échecs — plus 
précisément le Cercle de l'Echiquier de 
Martigny (CEM) — a vu le jour dans 
notre cité. L'année 1979 sera donc syno
nyme de 30e anniversaire de la fonda
tion du club, événement d'importance 
puisqu'un tournoi groupant des Maîtres 
Internationaux sera mis sur pied. Lors
que le CEM a organisé son premier 
tournoi par équipe en 1955, auquel par
ticipèrent notamment les équipes de 
Sion Planta, Sion Valère, 'Monthey et 
Sierre, les échecs n'étaient pas implantés 
en Valais comme ils le sont aujourd'hui. 
A cette époque, Martigny décrochait ré
gulièrement le titre de champion va-
laisan. Après une dizaine d'années de 
léthargie, la création de l'Union Valai-
sanne des Echecs en 1965-66 provoqua, 
sur le plan valaisan, une émulation 
entre les clubs : tournois individuels ou 
pair équipes, coupe cantonale, vont dès 
lors se succéder à un rythme rapide, 
permettant au Cercle de l'Echiquier de 
Martigny, de se distinguer en enlevant 
à quatre reprises, de 1972 à 1976, le 
titre de champion. Depuis quelques an
nées, les échecs ont accompli un bond 
réjouissant, phénomène qui a favorisé 
l'accession de plusieurs joueurs en pre
mière catégorie à l'échelon national. 
Actuellement six membres du club de 
Martigny évoluent en première caté
gorie. 

Le CEM participe depuis 1974 aux 
championnats suisses par équipe et à 
quelques tournois individuels. En 1976, 
face à Lausanne, le club de Martigny 
a manqué de justesse l'ascension en 
LNB, mais il ne désespère .pas. Cette 
année, il est à nouveau bien placé pour 
accéder à ce stade de la compétition. 

Que de parties ! 

Sur le plan local, le club organise un 
tournoi interne individuel divisé en 
deux catégories. En Valais, le CEM dé
fend ses chances en championnat indi
viduel, par équipe — où il est le seul 
club, avec Sion, à avoir sa seconde gar
niture en première catégorie — et en 
coupe individuelle cantonale. Au ni
veau suisse, Martigny tente l'ascension 
en LNB, brille en « team cup » (demi-
finale en 1977 et quart de finale ac
tuellement) et va prochainement par
ticiper aux championnats nationaux in
dividuels, du 7 au 15 juillet, où sept 
membres du club sont déjà inscrits. 

Le club proprement dit 

Le CEM est dirigé par un comité 
formé de cinq personnes, soit MM. Jean-
Marie Closuit .(président), Michel Bovisi 
(vice-président), André Gsponer (secré

taire), Jean-Bernard Tcrrcttaz (cais
sier) et Charles Partos (responsable 
technique). Les entraînements ont lieu 
chaque vendredi soir, dès 20 h., à l'Hôtel 
du Grand-Quai, où les membres dis
posent d'un local spacieux, facilitant 
considérablement la pratique de cette 
activité. « Un gros effort est accompli 
par le CEM pour la vulgarisation de 
ce jeu surtout auprès des jeunes » con
fie M. Closuit « car il constitue un loi
sir très instructif ». En outre, des cours 
d'échecs sont donnés par M. Partos à 
Martigny et à Sion, sur lesquels le 
comité du CEM fonde de sérieux es
poirs quant à la découverte d'éven
tuels... génies. 

L'apport de Partos 

Charles Partos est considéré comme 
l'un des meilleurs joueurs évoluant en 
Suisse. Depuis l'arrivée de ce Maître 
International, le Cercle a amorcé un 
nouvel essor avec, en point de mire, 
la promotion en LNB. 

L'harmonie qui règne au sein du 
club est excellente, ce qui prouve que 
les échecs ne sont pas seulement un 
jeu individuel^ mais également un jeu 
qui développe la solidarité et la com
préhension. 

Ch. M. 

Charles Partos au travail 

Charles Partos: Maître International 
Charles Partos, Maître International d'échecs, peut se targuer d'être le 

meilleur joueur évoluant dans notre pays, en compagnie de Werner Hug. 
Mais qui est Charles Partos ? Pour ses fidèles lecteurs, le Confédéré-Fed 
est allé le rencontrer. 

1. Qui etes-vous, Charles Partos ? 

Je suis né le 10 août 1936 à Timisoa-
ra, en Roumanie. Mes parents se sont 
rencontrés à Genève. Ma mère, de 
nationalité suisse, y exerçait la pro
cession de médecin, tandis que mon 
père y accomplissait des études de 
chimie. En Roumanie, j 'ai étudié la 
chimie industrielle et ai suivi des 
cours en vue de devenir professeur 
d'échecs. Je possède d'ailleurs deux 
diplômes universitaires : celui d'in
génieur en chimie organique et ce
lui de professeur-entraîneur d'échecs. 
J'ai exercé simultanément ces deux 
métiers aboutissant notamment au 
poste d'ingénieur en chef d'une 
grande raffinerie et en devenant 
membre du Club du Pétrole de 
Ploiesti. En ce qui concerne mes 
activités échiquiennes, j 'ai participé à 
cinq championnats d'Europe, à deux 
Olympiades en 1972 et 1974, et j 'ai 
décroché à quatre reprises le titre 
de champion de Roumanie. Depuis 
le 16 janvier 1976, je suis réfugié 
politique en Suisse, choisissant le 
Valais comme résidence. J'enseigne 
actuellement aux collèges Sainte-
Marie et Sainte-Jeanne-Antide à 
Martigny et au Cycle d'Orientation 
garçons de Sion. Je suis en même 
lemps entraîneur bénévole au Club 
d'Echecs de Martigny. 

2. Depuis quand jouez-vous aux échecs 
et quels sont vos plus beaux souve
nirs ? 

C'est à l'âge de dix ans, en regardant 
ma mère et mes frères que, pour la 
première fois, je fus confronté au 
jeu d'échecs. La même année, je 
participais aux championnats de ma 
ville, peuplée de 300 000 habitants, 
arrivant notamment en finale, où 
j'occupais la 13e place. Je ne me 
limitais pas seulement aux échecs, 
mais pratiquais également d'autres 
sports, tels le football, le basket, le 
tennis et l'athlétisme, que je consi
dère comme étant les sports les plus 
complets. A 15 ans, j 'étais sélectionné 
en équipe roumaine junior puis, dès 
l'âge de 24 ans, je prenais part à 
224 rencontres internationales indivi
duelles ou par équipe avec la Rou
manie. Je suis devenu Maître In
ternational et ai adhéré à la 'FIDE 
(Fédération Internationale Des 
Echecs) en 1975 à la suite de bons 
résultats obtenus aux Olympiades de 
Skopye en 1972 et Nice en 1974. En 
Suisse, j 'ai enlevé le tournoi national 
1976 à Ascona et plusieurs autres 
tournois éclairs ou semi-éclairs — 
environ 15 minutes — parmi lesquels 
les 13 Heures .d'Echecs de Genève, 
les tournois :du Comptoir de Marti
gny et de Lausanne, etc. Par équipe, 
j 'évolue dans les rangs du Club 
d'Echecs de Martigny, en première 
ligue. En 1977, aux championnats 
suisses, nous nous sommes adjugés 
la 4e place et, en 1976, la 2e, man
quant en la circonstance d'un che
veu la promotion en LNB, stade que 
nous espérons atteindre cette année. 
En coupe suisse, l'équipe est parve
nue en demi-finale l'année passée, 
où, malheureusement, elle fut éli
minée arbitrairement. 

Vous portez le titre de « Maître in
ternational ». A ce propos, quels sont 
les différents échelons connus et 
quels critères un joueur doit-il rem
plir pour accéder au titre suprême 
de « Grand Maître International » ? 

La Fédération Internationale des 
Echecs (FIDE) reconnaît comme titre 
MI (Maître International) et GMI 
(Grand Maître International). Pour 
devenir MI, il est nécessaire de par
ticiper au moins à trois concours 
internationaux, où la moitié des con
currents au minimum doivent être 
des étrangers. Il faut ensuite réali
ser 60 à 65 %, conformément au 
coefficient moyen du tournoi établi 
d'après la liste du classement inter
national mis à jour chaque année. 
Le titre suprême de GMI est attri
bué lorsque le joueur a atteint, à 2 
ou 3 reprises, des pourcentages al
lant de 70 à 80 %, dans des tournois 
où participent au moins 3 GMI. En 
outre, le 90 % des concurrents doit 
apparaître dans la liste du classe
ment international. 

puisqu'ils ont habité à Leningrad. 
Karpov, de 20 ans plus jeune que 
Kortchnoï, lorsqu'il était âgé de 14 
ans, avait précisément ce dernier 
comme idole. De toute façon, le 
match sera très serré et aura, je 
crois, un retentissement politique 
considérable, faisant la « une » de 
beaucoup de journaux. Il est à si
gnaler que chaque joueur est sûr de 
son succès. Les organisateurs ont 
prévu 1 024 000 francs suisses, répar
tis à raison de deux tiers au vain
queur et d'un tiers au vaincu. Je 
tiens à mentionner que Karpov ne 

rience, ce qui rehausserait certai
nement l'intérêt du public auprès 
des échecs. Nous organisons en ou
tre des séminaires internationaux 
à Ovronnaz, où nous pratiquons du 
sport et des échecs à raison de 8 à 
10 heures par jour (le prochain sé
minaire se déroulera du 26 juin 
au 5 juillet). Les élèves qui y parti
cipent accomplissent un bond quali
tatif essentiel. Si une personne est 
éventuellement intéressée, elle a la 
possibilité de s'inscrire jusqu'au 15 
juin chez M. Jean-Marie Closuit, 
Moya 2 bis (tél. 2 29 13). 

Avec l'aide de M. Gérald Grand, 
professeur à Sion, j 'ai écrit un livre 
« Etude systématique des échecs », 
sorti de presse en avril 1978. Je le 
conseille tant aux débutants qu'aux 
joueurs chevronnés. Cet ouvrage 
permet de s'entraîner seul, car aux 
échecs, l'entraînement individuel est 
une chose essentielle. J'ai également 
fondé un Cercle de jeune qui fonc
tionne chaque jeudi de 16 h. 30 à 
18 h. au collège Sainte-Marie à 
Martigny. 

Ce qui est certain — pour répondre 
précisément à votre question — c'est 
que j 'apporte un point à chaque 
.match, ce qui n'est pas négligea
ble. 

M visage 
T découvert 

Propos recueillis 
par Charles Méroz 

Ces titres sont décernés à vie. En 
Suisse, nous ne trouvons aucun GMI. 
Les' MI par contre sont nombreux : 
Werner Hug, Zurich (coté 2450) 
Charles Partos, Martigny (2420) 
Dicter Kellcr, Zurich (2410) 
Heinz Wirthcnsohn, Bâle (2410) 
André Lombard, Biennc (2400) 
Edwin Bhend, Bâle (2345) 

4. Quelle fut votre plus belle partie ? 
Je me rappelle plus particulièrement 
une partie contre Pribyl (Tchécoslo
vaquie) à Bucarest lors d'un tournoi 
en 1975. Je jouais dans des conditions 
spéciales (39,5 de fièvre), >mais je 
devais absolument gagner pour de
venir Maître Internatioal. Je l'ai do
miné très nettement. Ce fut d'ailleurs 
l'une des plus belles parties du tour
noi. Si vous le permettez, j 'aimerais 
maintenant évoquer le .moment le 
plus pénible de .ma vie échiquienne. 
Cela se passait en 1976 à Lausanne, 
lors d'une partie opposant De An-
dress (Lausanne) à Basile Batschin-
sky (Martigny). Ce dernier, en posi
tion avantageuse, a perdu le gain du 
match, défaite qui provoqua le sta
tionnement en première ligue de 
l'équipe que j 'entraînais. Personnel
lement, en 1977, à Bienne, j 'ai gal
vaudé un gain simple face à Kagan 
(Israël), connaissant en l'occurrence 
un véritable aveuglement échiquien, 
alors que j 'étais encore invaincu 
après huit parties. 

5. Le meilleur joueur d'échecs dans le 
monde. D'après vous, comment se 
nomme-t-il ? 

Répondre à cette question n'est pas 
chose facile et je préfère attendre la 
fin du match Karpov-Kortchnoï, qui 
débutera le 16 juillet 1978 à Baguio 
(Philippines). Entre eux, ces joueurs 
ont déjà disputé 33 parties, le score 
étant de 17 à 16 en faveur de Kar
pov. Tous deux se connaissent bien, 

touche que le 10 % de son prix, 
90% revenant à sa fédération, laquelle 
lui assure en outre un salaire (men
suel de 500 roubles environ, le plus 
élevé de Russie. Je peux en tout 
cas certifier qu'une quantité de li
vres consacrés aux échecs seront 
vendus durant cette période. 

6. Connaiscz-vous Bobby Fischer ? 

Bobby Fischer a été champion du 
monde en 1972. Il vil actuellement à 
Passadena (USA) et ne s'adonne pra
tiquement plus aux échecs. En 1975, 
alors qu'il était encore champion du 
monde, il a refusé de jouer contre 
Karpov à Manille (Philippines), mê
me si la somme des prix était de 12 
millions de FS environ. En outre, ré
cemment, un mécène ouest-allemand 
a proposé 3 millions de dollars pour 
un match Fischer-Kortchnoï. 
Bobby Fischer fut sans doute l'un des 
meilleurs joueurs d'échecs de tous 
les temps. Dommage qu'il ne veuille 
plus jouer, peut-être ne peut-il mê
me plus jouer. Fischer désire certai
nement que le public garde de lui 
une auréole d'invincibilité. 

7. Charles Partos, vous évoluez dans 
les rangs du Club d'Echecs de Mar
tigny, présidé par M. Jean-Marie 
Closuit. Qu'avez-vous apporté en 
jouant aux côtés des membres de ce 
club ? 

En 1976 au Cercle de Martigny, nous 
suivions deux entraînements de trois 
heures par semaine. Un changement 
fut immédiatement observé, en ce 
sens que tous les titres de champion 
valaisan furent attribués à des jou
eurs de Martigny. L'équipe était 
composée de Jean-Paul Moret (indi
viduel), Gérard Darbellay (vain
queur dans le TP 2) et Gabriel Lon-
fat ,chez les cadets. Ultérieurement 
malheureusement, la majorité des 
membres du club a préféré partici
per à des tournois, plus spéciale
ment à des parties éclairs (cinq mi
nutes). Cette façon de jouer pro
cure certes de la distraction, mais 
peut causer quelques désagréments 
au point de vue résultats. 
Nous désirons renforcer l'équipe en 
incorporant des éléments d'expé-

8. Avez-vous rencontré des difficultés 
pour vous inscrire au Club de Mar
tigny ? 
Non, personnellement, je n'ai connu 
aucune difficulté pour m'inscrire 
au Club de Martigny. Je tiens tout 
de même à mentionner que la coti
sation annuelle qui est de 20 francs 
pour les salariés et de 10 francs 
pour les jeunes et les apprentis est 
extrêmement avantageuse, chaque 
membre recevant en l'occurrence au
tomatiquement la revue suisse taxée 
à 30 francs. De plus, chaque mem
bre est invité à la sortie du club en 
famille au col des Planches. J 'ai
merai maintenant parler de notre 
local d'entraînement à l'Hôtel du 
Grand-Quai. Je considère cette salle 
d'échecs comme l'une des meilleures 
de Suisse. Nous nous entraînons le 
vendredi soir dès 20 h. Tous les ama
teurs y sont évidemment cordiale
ment invités. 

9. Avec votre expérience des échecs, 
le Club de Martigny peut viser très 
haut sur le plan national... 
Comme je vous l'ai déjà dit, l'équipe 
de première ligue vise la promotion 
en LNB, ce qui représente notre 
principal objectif. En première ligue, 
l'équipe est composée de R. Barman, 
M. Bovisi, J.-<M. Closuit, A. Closuit, 
G. Darbellay, B. Batschinsky, A. 
Gsponer, O. Noyer, J.-P. Moret, Ch. 
Partos, J.-B. Terrettaz et G. Fritz. 
En deuxième ligue, nous trouvons B. 
Prodanovic, Lanzani, G. Lonfat, R. 
Pagliotti, R. Vassaux, Y. Closuit, G. 
Fellay, C. Forré et R. Rouiller. Le 
but de notre seconde garniture est 
de rester en deuxième ligue, où elle 
a réussi l'ascension l'année passée. 

10. Les autres clubs n'ont-ils pas vu 
d'un mauvais œil votre adhésion à 
celui de Martigny ? 
Certes, j 'ai été convoité par d'autres 
clubs. Bienne m'a déjà fait des pro
positions, désirant en la circonstance 
que j'évolue aux côtés de Kortchnoï 
et de Lombard. Lausanne également 
m'a adressé une requête, ainsi que 
Sion en deuxième ligue. Cette an
née, j 'ai participé à des champion
nats, individuellement et par équipe, 
essentiellement dans les rangs du 
Club d'Echecs de Martigny. 

11. Vous enseignez à Martigny et j 
Sion. Personnellement, croyez-vow 
vraiment à la nécessité des cours 
d'échecs dans les écoles ? 

Je suis persuadé, après deux année.. 
d'enseignement, que les cours d'é-
checs, à raison de une voire plu. 
sieurs heures par semaine, sont bé
néfiques pour développer : 
— la concentration 
— la logique mathématique 
— le jugement et le plan 
— l'imagination et la prévoyance 
— la créativité 
— la maîtrise de soi 
— la volonté de vaincre et de résis

ter face aux difficultés 
— le courage et l'esprit de décisio: 
— l'esprit d'analyse et de synthfe 
— l'intelligence 
— l'organisation méthodique de l'é

tude et le goût pour les langue 
étrangères. 

Nulle autre branche scolaire ne réu.-
sit à apporter ces éléments esse;> 
tiels dans la formation de l'étudiar. 
ou de l'apprenti. Dans l'ouvrage « Le 
études pédagogiques 1977 », qui con;-. 
titue l'annuaire de l'intruction pu
blique en Suisse, est apparu un ar
ticle intitulé « Une expérience inté
ressante : l'enseignement des échec; 
au Cycle d'Orientation valaisan ». 
Je tiens à remercier MM. Eugène 
Claret et Charly Carron, respective-
.ment directeur et professeur ai 
Collège Sainte-Marie, ainsi que 
Sœur Elizabeth et tous les profe- , 
scurs titulaires des classes dans les
quelles j'enseigne, pour leur soutic 
et leur compréhension. Bien entendi 
j'associe ces remerciements aux élè
ves pour leur participation activ; 
aux cours. 

12. Les élèves s'interessent-ils à ce 
cours ? 
Les élèves, généralement, sont atti
rés par les échecs. Us ne sont pa; 
seulement intéressés par les cour; 
proprement dit, mais pour la simple 
et bonne raison que le jeu d'échec; 
parvient à réunir la famille autour 
d'une table. Le jeu d'échecs est un 
loisir qui évite le tabac, l'alcool ci 
la drogue. 
Les championnats inter-classes ob
tiennent un vif succès. Les trois 
meilleurs élèves de Martigny ont 
participé aux championnats valai-
sans. Vincent Arlettaz, de Fully., > 
atteint le cap des quarts de finale 
alors que Benoît Carron et Anne-
Marie Closuit ont échoué lors de; 
16e de finale. Tenant compte qu'ils 
ont encore deux ans avant la limite 
d'âge, on peut espérer, en 79-80, des 
Martignerains en finale (4500 parti
cipants). 

12. Le public est ébahi de constater 
qu'un joueur d'échecs est capable 
de se mesurer avec un adversaire 
les yeux bandes. Est-ce une ques
tion d'habitude, de sensibilité, de 
flair? 
Un joueur se bande volontairement 
les yeux et dispute une partie face 
à un adversaire qui lui communique 
les coups. Momentanément, je suis 
le seul en Suisse à présenter de 
telles démonstrations, exigeant du 
joueur une mémoire extraordinaire. 
si l'on tient compte que, au cours 
d'une partie, il existe 10 à la puis
sance 121 possibilités. Une partie 
aveugle favorise le développement 
mental de chaque joueur. Je la re
commande donc une fois par mois-

13. Le jeu d'échecs a-t-il un avenir-
L'avenir du jeu d'échecs est assure. 
Considérant que deux machines élec
troniques qui tentent de remplacer 
le cerveau humain ne réussissent 
pas à réaliser de progrès sensation
nels étant programmées par de= 
hommes, jamais elle ne pourront at
teindre le niveau de connaissance 
d'un Grand Maître. Après le pré' 
mier coup, il existe 400 possibilite-
Après le deuxième coup, ce nombic 
devient 291 600. Après trois coups-
262 444 000. L'homme a un sens lo
gique et se débrouillera toujours 
mieux que la machine. Pour mol
les échecs représentent la vie dun 

être humain. 
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