
De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, 
Av. de la Gare 21, Tél. 026/23322 

NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE III 

MEUBLES™ 1 
MQNTr!EYB -esse 
Prix imbattables ! 

2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 

Merveilleux 

HC Martigny 

Vendredi 13 mars 1981 60 et. JA Martig 
No 20 — 122e année — Bi-hebdomadaire 

tigny I 
daire ^ ^ 

-*• page 5 

Imprimerie Monlfort, Martigny. 

LE SYSTÈME ÉLECTORAL COMME MOYEN DU POUVOIR 

Une démocratie pas si démocrate 
Le peuple valaisan, dimanche der

nier, a donné un ultime avertissement 
aux responsables politiques pour 
changer le système d'élection en pla
ce. Si cet appel n'est pas entendu, 
c'est alors à désespérer de la lucidité 
de nos gouvernants. 

Dans le NF ces jours derniers sous 
la plume du rédacteur en chef (notons 
au passage le rétablissement plus 
qu'acrobatique de A. L au cours de 
ces élections, tout le Valais en a ri !) 
la couleur est annoncée. A. L. annonce 
que si le peuple était appelé à voter 
sur la proportionnelle aujourd'hui, il 
dirait oui... et de s'empresser de dire 
plus loin qu'il ne faut justement pas 
ce système. Le bout de l'oreille est 
montré. On va concocter un système 
dans lequel le PDC pourra sauvegar
der sa main-mise sur le choix éven
tuel du peuple, et, permettre en même 
temps au NF de soutenir un poulain 
en abattant un autre candidat. En 
somme, comme le reconnaît le direc
teur du NF, il suffit de modifier les 
statuts du PDC et le tour est joué. 

I }uand nous disons dans ce même 
Ijournal que la Constitution valaisanne 
est un appendice des statuts du PDC 
on nous a dit que nous étions irres
pectueux. Or, le NF l'écrit en première 
page. 

Mais comment cela est-il arrivé ? 
Ce dérapage des élections au Conseil 
d'Etat. 

Il faut être direct et franc, c'est 
l'inexpérience du jeune conseiller d'E
tat Genoud qui est la cause de tout 
le mal. 

Rappelez-vous avant 1969, comme 
aujourd'hui dix citoyens pouvaient dé
poser une candidature sans l'appro
bation formelle du candidat. Mieux, 
on pouvait faire imprimer des listes 
selon le goût que l'on avait pour cer
tains candidats. En 1969, il y a eu la 
tentative de présenter une liste dite 
«des hommes libres» qui a échoué. 
Le jeune conseiller d'Etat Genoud 
traumatisé par ce fait, a corrigé la loi 
sur les élections et votations, le Grand 
Conseil et le peuple avec lui, obligeant 
les candidats à manifester leur appro
bation et à accepter de figurer sur 
une liste imprimée avec d'autres can
didats. 

Ces entraves jointes à d'autres, ont 
fait que le système dit majoritaire en 
place, n'est plus qu'une caricature 
d'élection. Les élections du 1er et 8 
mars derniers l'ont bien démontré. 

Sachant qu'il n'y a que les imbé
ciles qui ne changent jamais d'avis, 
M. Genoud et le PDC viendront bien, 
vers un autre système qui respecte à 
la fois la dignité des candidats et 
celle du peuple. On n'y coupera pas, 
autrement en 1985... 

LE DOUBLE QUORUM 

Le système électoral valaisan a été 
fait, il faut bien le dire, pour la seule 
gloire du PDC. 

Outre le quorum ordinaire de 10 %> 
qui empêche un parti en-dessous de 
ce chiffre de participer à l'élection, il 
y a un autre quorum plus subtil celui-
là et que le Grand Conseil devra exa
miner, c'est celui de la répartition. 

Mais prenons un exemple pratique. 

Dans le district de Rarogne oriental, 
il y a deux députés à élire. Le quo
tient électoral, c'est-à-dire le chiffre 
qui donne droit à un siège à la pre
mière répartition est de 33 %. Jus
que-là rien d'anormal. Mais ensuite le 
problème se corse. La loi valaisanne 
dit que le parti qui n'a pas participé 
à la première répartition est éliminé. 

Ainsi, théoriquement, un parti avec 
3 4 % des voix a deux sièges, alors 
que deux autres partis qui auraient 
3 2 % chacun sont éliminés. Et le cas 
s'est produit, cette année. 

Le PDC du Haut avec 48,25 % des 
suffrages s'est approprié les deux siè
ges alors que le FDP avec 26,17 % et 
le parti chrétien-social avec 25,56 % 
sont éliminés de la course au deuxiè
me tour de scrutin. Sans ce deuxième 
quorum le FDPO aurait eu un siège 
supplémentaire. Voilà comment dans 
notre bon canton, on peut donner une 
majorité de 100% dans un district à 
une minorité de 48,5%. 

Le cas de Rarogne n'est pas isolé. 

La commune de Riddes en 1976 a 

Groupe radical: Nouveau président 
Le groupe radical du Grand Conseil 

sorti renforcé de ces dernières élections 
a tenu sa séance constitutive mercredi 
soir à Martigny. Présidé pour la circons
tance, par M. Bernard Dupont, prési
dent du PRDV et doyen de fonction, il 
a renouvelé ses organes. 

M. Jean Philippoz député de Martigny 
a été appelé à la présidence, M. Jean-
Pierre Guidoux occupera la vice-prési
dence et M. Adolphe Ribordy en sera 
le secrétaire. 

Une seconde vice-présidence sera re
pourvue ultérieurement. 

Par ailleurs, le groupe radical a exa
miné dans le détail le résultat des der
nières élections au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat. Il s'est félicité du succès 
obtenu tant au niveau du Grand Conseil 
Que du Conseil d'Etat par la brillante 
élection de M. Bernard Comby. 

Il a pris acte avec satisfaction de la 
belle élection de celui qui sera appelé 
à la présidence du Grand Conseil lors 
de la prochaine session, M. Maurice 
Vuilloud. 

Le groupe radical a, en outre, désigné 
'eux qui seront présentés dans les di
verses commissions mises sur pied lors 
de la session constitutive du 16 mars 
Prochain. 

Enfin, il a mis sur pied diverses com
missions internes. 

Le groupe radical qui sera désormais 
le plus fort groupe du Grand Conseil 
(les PDC formant 4 groupes distincts) 
prépare la législature à venir avec sé
rieux. 

connu le même phénomène, le PRD 
avait obtenu 4 sièges sur 5 avec 51 % 
des voix. 

En fait, dans de nombreux pays, le 
système électoral vise à maintenir et 
à renforcer le pouvoir en place. S'il 
ne faut pas que la démocratie, à tra
vers les élections, soit tournée en dé
rision par des systèmes trop lâches, il 
ne convient pas non plus que les sys
tèmes mis en place soient faits pour 
favoriser, arbitrairement, le parti en 
place au détriment des plus petits et 
dans la négation des droits populai
res. 

La démocratie implique des postu
lats de justice et dans ce domaine il 
reste encore beaucoup à faire en Va
lais. 

Cette législature n'y suffira pas. Mais 
mettons-nous au travail. 

Adolphe Ribordy 

En coulisse 
DEUX POIDS DEUX MESURES 

Les journaux de jeudi titraient tous, 
le rachat de l'entreprise suisse Hermès-
Précisa par la firme italienne Olivetti. 

Rien de choquant dans cette transac
tion. Mais ce qui l'est plus c'est qu'une 
importante entreprise suisse, passe, avec 
armes et bagages, dans le portefeuille 
italien, et là, bizarrement aucun cri 
d'alarme ne nous parvient d'Outre-Sarine 
sur le fait qu'on brade le sol adoré de 
la patrie. 

Qu'un couple de retraités milanais 
achète un appartement de 90 m2 en PPE 
à Verbier ou Montana et voilà un scan
dale, tandis qu'Olivetti devienne ac
tionnaire majoritaire d'une entreprise 
faisant 275 mios de chiffre d'affaires et 
employant 4000 ouvriers, et voilà une 
mince affaire, un fait divers. 

On pourra retourner le problème com
me on veut, le petit peuple valaisan ne 
comprend pas. On voudrait faire en sor
te que nous restions économiquement 
toujours dépendants qu'on ne se pren
drait pas autrement. 

Les lois du capitalisme international 

ne sont pas les lois du vulgum pecus. 
Qui aura le courage parmi les conseillers 
nationaux puisque l'on est en session de 
demander au Conseil fédéral d'appliquer 
les mêmes normes de la Iex Furgler aux 
entreprises rachetant des parts d'actions 
dans les maisons suisses. 

Mais vous pensez bien qu'il y aura 
des spécialistes suisses alémaniques qui 
nous expliqueront que vendre plus de 
la moitié du capital action d'une société 
à des étrangers ce n'est pas du tout la 
même chose que vendre une part de PPE 
dans un immeuble ! 

Dans un cas il s'agit du capital et du 
travail, choses mobiles s'il en est, tandis 
que le sol aimé de la patrie c'est autre 
chose comme dirait un industriel suisse 
qui a ses centres de production à Singa
pour ! 

Moi j 'aimerais bien que M. Furgler 
m'explique ces nuances sans quoi je ne 
suis pas loin de croire qu'on peut être 
Suisse allemand et hypocrite ! 

Arlequin 

M. Jean Philippoz, nouveau président 
du groupe radical 

«Désenchantement et révolte» 
ou... joie et satisfaction ? 

Dimanche soir, une foule de supporters a accueilli dans l'enthousiame M. Bernard Comby, réélu conseiller d'Etat. 
La salle du Casino à Saxon a retenti de cris de joie et de victoire. Sur notre photo, Mme et M. Bernard Comby en 
compagnie de M. Arthur Bender applaudis par les radicaux accourus de tout le canton. 

Dimanche dernier, dès 15 heures, 
l'état-major du Parti radical, établi pour 
la circonstance au Casino de Saxon, 
voyait arriver par petits et grands grou
pes, tous les fans inconditionnels d'un 
village et d'un candidat : Bernard Com
by. A cette joyeuse cohorte se joignait 
depuis 16 heures la plupart des délé
gués, députés et autres personnalités 
du PRDV et du canton ! Finalement, 
aux environs de 18 heures, ils étaient 
quelque 600 à 800 à se masser dans la 
grande salle musicalement « chauffée » 
par la Concordia du lieu et par la fan
fare des Jeunesses radicales. Il y avait 
là de fortes cohortes martigneraines, sé-
dunoises, sierroises et des représentants 
de très, très nombreux villages en pro
venance du Bas et jusqu'au Valais cen
tral... Parmi eux, arrivé de bonne heure 
déjà l'ancien conseiller d'Etat Arthur 
Bender étant dit pour la petite histoire 
que ses trois fils s'agitaient déjà et au
tour du bureau depuis le début de l'af
fichage des résultats commune par com
mune ! 

A l'énoncé du résultat bas-valaisan : 
une première et timide ovation ! Les 
30 000 voix dépassées : un cri d'allé
gresse ! A l'énoncé des résultats obte
nus à Sion et à Sierre : un raz-de-
marée explosif ! 

Et puis, à l'arrivée dans la salle de 
Bernard Comby : un véritable tremble
ment de terre fait d'une vague de joie^ 

de satisfaction, bref, fait de la vic
toire ! 

Evénement tout local me direz-vous ? 
Dans la manifestation, certes. Dans les 
faits il en va tout autrement car en 
fait de « désenchantement puis révol
te », ils furent tout de même plus de 
37 000 et dans toutes les chaumières va-
laisannes à avoir un « petit saut au 

cœur » : leur élu avait brillamment pas
sé la rampe. Joie et satisfaction donc, 
le tout écrit en français car dans le 
Haut, il y a, il y aura bien révolte. Mais 
cela ne nous concerne guère pour l'ins
tant. On aura le temps d'en reparler et 
surtout de... s'en approcher, lors des 
prochaines séances du Grand Conseil. 

REP 

Formation de maîtresses d'économie familiale 
Le Département de l'instruction pu

blique du canton du Valais, ouvre dès 
le 31 août 1981, à l'Ecole Normale des 
institutrices à Sion, un cours de forma
tion pour maîtresses d'économie fami
liale. 

Durée de la formation : une année + 
stages préliminaires. 

Conditions d'admission : être porteur 
d'une maturité pédagogique de préfé
rence ou d'un autre type de maturité 
et avoir entre 20 et 35 ans. 

Possibilités de travail offertes : cours 
d'économie familiale au cycle d'orienta
tion, division A et B ; cours post-sco
laires de formation féminine ; cours aux 
adultes ; cours aux employés de mai
son ; cours aux maîtresses d'apprentis
sage ménager. 

Inscription : les personnes intéressées 
peuvent obtenir une formule d'inscrip

tion auprès du Département de l'instruc
tion publique, Service de l'enseignement 
secondaire, rue de la Tour 3, 1951 Sion. 
Les inscriptions devront être retour
nées accompagnées d'un curriculum vi-
tae, jusqu'au 15 avril 1981. 

Le stage préliminaire doit être accom
pli avant l'ouverture du cours, soit : 
pour les titulaires d'une maturité péda
gogique : un stage pratique d'un mois 
dans un home, un institut ou autre éta
blissement similaire. Pour les titulaires 
d'un autre type de maturité : un même 
stage pratique, mais sur une période de 
six semaines. 

Pour tout renseignement complémen
taire, les intéressés voudront bien s'a
dresser à la Direction de l'Ecole Nor
male des institutrices, Pré d'Amédée, 
1950 Sion ou à Mlle Berthe Sierro, Petit-
Chasseur 17, 1050 Sion. 
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"m% 
Notre vocation de banque cantonale 

nous place au cœur-même du territoire où s'exerce 
notre activité; c'est notre domaine à nous. 

Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître 
nos clients, de les conseiller et de les aider. 

Votre banque cantonale est proche de vous. 

BC w 
BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 

PROGRAMME TV 
Samedi 14 mars 
11.40-15.30 Ski nordique 50 km messieurs 

voir TVSI 

13.55 Téléjournal 
14.00 Follow me 
14.15 II faut savoir 
14.20 Vision 2 : Tell Quel 
14.50 Interneige 
15.45 Temps présent : Les accidents du 

travail 
16.45 Les petits plats dans l'écran : 

Petits pâtés au fromage 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
17.50 La vie sur la terre 
18.50 La vie qui va... 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 ... et vous rire de plaisir 
20.25 Papa Poule 
21.15 Je vous entends chanter 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport . . 

21.25 Folon - New York 
22.20 J'ai même rencontré un ermite heu

reux... 
22.50 Téléjournal 

Mardi 17 
14.30 TV éducative 
15.10 Point de mire 
15.50 Vision 2 : A bon entendeur 
16.05 Zone bleue : Folon - New York 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La boîte à rêves 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Danseur mondain 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Spécial cinéma : Providence 
22.05 Le Club du cinéma 
23.15 Téléjournal , 

Mercredi 18 
Dimanche 15 - > > , ! 
10.00 Messe catholique-chrétienne 
11.00 Courrier romand 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 Patinage artistique : gala final 

13.35-16.00 Ski nordique. Saut 90 m 
voir TVSI 

13.40 Tiercé mélodies 
13.45 Escapades 
14.30 Tiercé mélodies 
14.45 Jean-Christophe 
15.40 Tiercé mélodies 
15.50 Musique-Musiques 
16.15 Tiercé mélodies 
16.20 Djibo, l'Africain 

17.00-17.30 Marathon de l'Engadinc 
17.30-17.50 Football 

voir TV suisse alémanique 

14.35 
14.45 

15.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.15 
22.00 
23.00 

Point de mire 
Vision 2 : Spécial cinéma : gros plan 
sur Maurice Pialat - Le club du 
cinéma 
La science pour tous 
Matt et Jenny 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Objectif 
Docteur Snuggles 
Le Danseur mondain 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
La Grande Roue 
Plongées dans notre corps 
Sport 
Téléjournal 

Jeudi 19 

17.15 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Boccace et Cie 
18.25 Dessin animé 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Les Granges brûlées 
21.20 Hollywood 
22.15 Téléjournal 
22.25 Vespérales 
22.35 Table ouverte 

Lundi 16 
15.35 Point de mire 
15.45 Vision 2 : Regards 
16.15 Vespérales 
16.25 Les petits plats dans l'écran 

Petits pâtés au fromage 
16.40 La Récré du lundi 
17.05 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Danseur mondain 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 A bon entendeur 
20.25 Noires sont les galaxies 

15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2 : Sous la loupe 
15.55 Au-delà de l'horizon 
16.45 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Danseur mondain 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : La droite en quatre 

mouvements 
21.25 Prière d'insérer 
21.20 Une femme est une femme 
22.40 L'antenne est à vous 
23.00 Téléjournal 

Vendredi 20 
16.55 Point de mire 
17.05 II était une fois l'homme 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Danseur mondain 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell Quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 Palestine 
22.45 A l'affiche 
23.20 Téléjournal 
23.30 Nocturne : Marches 

k'^àm^ ' U 

SELECTIONS TV 
Samedi 14 mars à 20 h. 25 

Papa Poule 
Lorsqu'à deux mois des grandes va

cances, « Papa Poule » se casse la jambe, 
c'est la consternation dans la famille : il 
avait réservé pour l'été une villa qu'il 
devait partager avec un ami — Charles 
— et les trois enfants de ce dernier. 
Finalement, c'est Charles qui part seul, 
accompagné des sept gosses. Bernard les 
rejoindra bientôt. Pour retrouver l'in
fortuné Charles « plâtré » à son tour. Ces 
malheurs sont néanmoins bien vite ou
bliés. Car Bernard a créé une bande 
dessinée qu'il s'agit de faire publier. Ce 
sont les enfants qui s'en occupent. Or 
une personne peut les aider grandement: 
Jenny, la première femme de Bernard 
et mère de Julienne et Paul, connaît 
une éditrice... 

Dimanche 15 mars à 19 h. 45 

Les Granges brûlées 
Rose, c'est la 'fermière des « Granges 

brûlées », une grosse exploitation isolée 
par l'hiver, et dans laquelle la seule 
activité consiste à traire le bétail et à 
véhiculer le lait jusqu'à la fromagerie. 
Rose règne sans partage sur son monde: 
Pierre, s,on mari, Françoise, JLouis et 
Paul,- les-troii enfants, e t ' ï è sdeux brus 
Lucile et Monique., Mais lorsqu'un ma
tin les cantonniers découvrent un ca
davre à proximité de la ferme, et que 
la police, dirigée par le juge d'instruc
tion Larcher, enquête dans le domaine, 
c'est l'affrontement:.. 

Lundi 16 mars à 20 h. 25 

Noires sont les galaxies 
Un homme se jette à l'eau. Impassi

ble, un témoin observe la scène, sans 
tenter de sauver le malheureux. Mais 
peu après, ce cynique personnage récu
père le corps du suicidé. 

Ailleurs, ce sont des infirmiers con
voyant un cadavre avec une ambulance. 
Le temps de prendre un verre au bistrot 
du coin et hop ! l'ambulance est vidée 
de son macabre contenu. Pas fiérots, 
les deux infirmiers vont conter leur 
mésaventure à une jeune médecin de 
l'hôpital... 

Mardi 17 mars à 20 h. 10 
SPECIAL CINEMA 

Providence 
Retiré depuis la * mort de sa femme 

dans son château, l'écrivain Clive Lang-
ham attend sa fin. Tourmenté par des 
souffrances physiques incessantes, bu
vant force verres de chablis, il passe 
une nuit difficile. Entre deux cauche-
mards. il imagine des personnages ins
pirés de ses proches dans un pays en 
proie à la répression... 

Mercredi 18 mars à 21 h. 25 

Plongées 
dans notre corps 

Aux origines de la médecine, seule 
l'autopsie permettait de voir l'intérieur 
de notre organisme. Lorsque survinrent 
les rayons X. ce fut une révolution. La 
scannographie, que l'on va découvrir 
dans cette émission constitue un progrès 
de cette même technique. Mais quel 
progrès ! Le scanner permet, grâce à 
l'ordinateur notamment, une vision in
terne d'une précision exceptionnelle. 
Appliquée d'abord à l'exploration du 
cerveau, il a depuis prouvé son éton
nante efficacité dans tous les méandres 
du corps humain. Et ce, en plus, avec 
un gain appréciable de confort pour le 
patient. Le scanner n'est cependant 
qu'une des découvertes récentes pré
sentées dans ce film. 

Jeudi 19 mars à 21 h. 20 

CYCLE GODARD 

Une femme 
est une femme 

Angela vit avec Emile Récamier. Elle 
est strip-teaseuse dans un dancing près 
de la Porte Saint-Martin. Alfred Lu-
bitsch, l'ami du couple, aime Angela 
sans espoir. Un soir, en préparant le 
dîner, Angela exige d'Emile un enfant. 
Emile, qui ne pense qu'à son prochain 
exploit de coureur cycliste, s'entraîne 
dans l'appartement et croit à une fan
taisie d'Angela. La discussion s'enve
nime... 

Vendredi 20 mars à 21 h. 25 

PALESTINE 

Le départ des Anglais 
La dernière émission de cette série 

est consacrée aux quinze derniers mois 
du mandat britannique en Palestine. 
Dans les premiers jours de 1947, l'Angle
terre abandonne tout espoir de trouver 
elle-même une solution politique face 
aux revendications croissantes — et in
conciliables — des Arabes et des Juifs. 
Le problème est donc porté devant les 
Nations Unies. Lorsque la Grande-Bre
tagne se retire, c'est la naissance d'Is
raël. Mais c'est aussi le début d'un nou
vel exode, arabe cette fois... 

Photo-cinéma 
MICHEL DARBELLAY 

cherche 

apprentie-vendeuse 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Place Centrale 3 
Martigny - Tél. (026) 2 11 71 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

ii Tim's Shop SA 

Case postale 8 25010 Bienne 

EROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la femme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi contre Fr. 2.— 
en timbres-poste et une enveloppe 
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Conseil général: 2 demandes d'octroi 
de crédits à la séance du 2 6 mars 

Le 26 mars prochain, les membres du 
Conseil général de Martigny, réunis en 
séance à l'Hôtel de Ville sous la prési
dence de M. Hubert Ducry, auront à 
traiter d'un ordre du jour particulière
ment chargé, comprenant notamment 
une approche des comptes de la com
mune et des S.I. 1980, ainsi qu'une de
mande d'octroi de deux crédits complé
mentaires au budget 1981 en vue de 
l'achat d'un magasin provisoire Migros 
et de la construction de la future pati
noire couverte. 

COMPTES 1980 
Les comptes 1980 de la commune de 

Martigny font apparaître un excédent 
de recettes de 190 137,48 francs, alors 
que le budget prévoyait un excédent de 
dépenses de 5 513 870 francs. Cet écart 
sensible provient des éléments suivants : 
prise en charge de l'aménagement du 
chauffage urbain par les Services In
dustriels comme service auto-financé ; 
renvoi à une date ultérieure de la cons
truction du parking du Manoir et de la 
transformation de la patinoire ; vente 
de terrains pour 250 000 francs, alors 
que les parcelles non achetées ont fait 
l'objet d'un report au budget 1981. 

La situation financière des Services 
Industriels est saine. Le poste « Fonds 
étrangers » a vu une augmentation de 
l'ordre de sept millions de francs, utili
sés essentiellement pour les besoins du 
lurbinage des eaux du Marioty, des ré
serves de gaz et de distribution de cha
leur (CAD). En 1980, la vente d'énergie 
électrique a progressé de façon impré
visible par la consommation des grands 
chantiers (port-franc, Plein-Ciel, rsat, 
etc.). De plus, durant le dernier trimes
tre, le temps froid et maussade a exigé 
plus de lumière et de chauffage. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Kagemusha (l'ombre du guerrier). 
Samedi à 17.15 et lundi : Stardust Me-
mories. 

Corso : Vaudou aux Caraïbes. Dimanche à 
16.30 et lundi : Bronco Billy. 

Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran
çois Gay à la Fondation Gianadda. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Seneclute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
2 1141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 46 18, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Montheolo : Les Chariots contre Dracula. 
Plaza : Guet-apens. 
Exposition : Liliane Marasco à Torgon 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Trois hommes à abattre. 
Police cantonale: (025) 601221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Capitole : Sauve qui peut (la vie) 
Arlequin : Un drôle de flic 
Lux : à 20.00 Les monstres de la mer ; à 

22.00 Tendres cousines. 
Exposition : Galerie du Zodiaque à An-

zère : Liliane Marasco. Galerie Grande-
Fontaine : Daniel Bollin et Ernest Witzig. 
Galerie Grange-à-l'Evêque : Ambros Ro-
ten. 2e Salon des Aquarelles à la Galerie 
du Château. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence ieudl et sur 
rendez-vous. • 

Pharmacie de service : Ph. Zimmermann 
(027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 La Boum ; à 22.00 Chro

mosome 3. 
Casino : Rendez-moi ma peau. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 55 10 74. 

LE MAGASIN PROVISOIRE 
MIGROS 

Le 17 novembre 1977, le législatif se 
prononçait en faveur de l'achat par la 
commune d'un magasin provisoire cons
truit par la Migros entre la rue des 
Ecoles et la rue des Petits-Epineys. 
Dans son message au Conseil général, 
la Municipalité souligne que « ces lo
caux, une fois adaptés, conviendraient 
aux besoins scolaires, sportifs, ainsi qu'à 
ceux du mouvement scout. Comme 'la 
place dont nous disposons pour les ac
tivités créatrices manuelles est insuffi
sante, que les arts martiaux sont trop à 
l'étroit dans le sous-sol de l'ancienne 
halle de gymnastique et que les scouts 
demandent depuis fort longtemps à la 
commune un local adquat, cet achat est 
justifié ». Ainsi cela permettrait de li
bérer la salle occupée par les activités 
créatrices manuelles et de l'utiliser poul
ies besoins de cours de recyclage et d'au
ditions musicales scolaires. Comme l'ac
quisition de ces locaux et les divers 
travaux intérieurs représentent un in
vestissement de 350 000 francs, le Con
seil municipal sollicite du Conseil gé
néral l'octroi de ce crédit supplémen
taire au budget 1981. 

LA PATINOIRE COUVERTE 

En date du 19 décembre 1980, le Con
seil général prenait acte qu'un montant 
de 1 325 000 francs était prévu au bud
get 1981, montant destiné au finance
ment d'une future patinoire couverte. 
Le 6 janvier de cette année, la Munici
palité confiait à l'architecte Michel Jac-
quérioz l'établissement d'un projet, 
d'une maquette et d'un devis. Le coût 
de ce projet est finalement supérieur à 
celui initialement prévu, puisqu'il se 
monte à 1 395 000 francs, soit une aug
mentation de 70 000 francs. Par la suite, 
il apparut que différents travaux com
plémentaires devaient être envisagés, 
sous peine d'une réalisation boiteuse et 
peu fonctionnelle. Ces travaux supplé
mentaires sont estimés à 270 000 francs. 
Le montant total, complémentaire à ce
lui figurant au budget 1981, s'élève donc 
à 340 000 francs. 

Par conséquent, le Conseil municipal 
demande au législatif l'octroi de ce cré
dit, contribuant ainsi à l'amélioration 
indispensable de cette importante cons
truction. 

Les 24, 25 et 26 avril 
à Riddes 

Ve Concours national 
d'exécution musicale 
Fondé par le regretté Henri Bujard 

et placé sous l'égide de la Municipa
lité de Riddes, le concours national 
d'exécution musicale pour instruments 
à vent verra sa 5e édition se dérouler 
les 24, 25 et 26 avril 1981 à la salle de 
l'Abeille. Pour cette 5e édition, les 
épreuves suivantes ont été retenues : 
— individuelles : flûte, clarinette, 

trompette, cor ; 
— ensembles d'instruments à vent : 

quatuor de cuivres (2 trompettes et 
deux trombonnes) et trio d'anches 
(hautbois, clarinette et basson). 

Ce concours, doté de plus de 11 000 
francs de prix, comporte cette année 
trois épreuves : 1re éliminatoire à huis 
clos, 2e éliminatoire publique le sa
medi 25 dès 15 heures et le dimanche 
26 de 9 à 12 heures et de 14 à 16 
heures, et la finale publique le 26 dès 
17 heures à l'église de Riddes, avec 
la participation du Sextuor de cuivres 
de l'Orchestre de la Suisse romande. 

Signalons enfin que. vingt candidats 
ont, à ce jour, fait parvenir leurs ins
criptions aux organisateurs. MM. Pier
re-Paul Hennebel, René Vouillamoz et 
Michel Schneuwly, et que le jury sera 
constitué de musiciens éminents, suis
ses ou étrangers. 

51° salon de l'auto 
genève 

5-15 mars 
1981 

'•:••• :< concEfïïs 
Ce samedi au CERM : 
« Saxon » en concert 

« Saxon », un groupe de hard-rock an
glais, fera un unique concert en Suisse. 
C'est à Martigny ce samedi 14 mars au 
CERM que les inconditionnels du Hae-
vy-Metal pourront s'éclater. 

Après la formation du groupe en 19'f7, 
« Saxon » se trouve être parmi les en
sembles les plus classiques de la nou
velle génération de hard-rock. 

Composé du chanteur Biff, des gui
taristes Paul Quinn et Graham Oliver, 
du bassiste Steve Dawson et du batteur 
Pete Gill, « Saxon » est actuellement 
considéré comme le meilleur groupe an
glais de Heavy Métal. 

Leur dernier album s'intitule «Wheels 
Of Steel ». Leurs deux précédents suc
cès ont été « Stallions of the highway » 
et « Backs to the wall ». Le dernier né 
de cette nouvelle famille de hard an
glais s'appelle « Song arm of the law ». 

RIDDES 

L'Abeille butine 
Centenaire l'an passé, organisatrice du 

89e Festival des FRDC les 8, 9 et 10 
mai, l'Abeille de Riddes donne son 
concert annuel le samedi 14 mars à 
20 h. 30 dans sa grande salle. 

Son nouveau et dynamique directeur, 
Me Jean Vogt, 44 musiciens (souffleurs) 
ainsi que 7 tambours (instructeur : M. 
Michaud) ont préparé avec une assiduité 
remarquable aux répétitions un pro
gramme varié, difficile, entraînant qui 
fera sans doute la joie de tous les audi
teurs de cette soirée. 

— Choral 102, de J.S. Bach 
— Le Barbier de Séville, de G. Rossini 
— Marche de Gala, de G. Allier 
—• Duke Ellington in concert, arr. de 

Kokelaar 
— Neckartal marche, de P. Fihn 
— Les Geneveys, marche, de H. Bujard 
— Dans les jardins de l'Alhambra, de 

F.L. Benech, arr. J.V. 
— La Java bleue, de V. Scotto, arr. J.V. 
— Un Air de fête 
— La Danse du Sabre, de H. Khuchatu-

Après le concert, la soirée se prolon
gera avec un bal conduit par l'orches
tre Les METEOR dont trois musiciens 
— MM. Blanc, Gillioz et Monnet — 
jouent avec l'Abeille. A bientôt et bon
ne soirée, (mt) 

CONTHEY 

Concert de La Lyre 
La fanfare La Lyre de Conthey a le 

plaisir d'annoncer que son concert an
nuel aura lieu ce samedi dès 20 h. 30 
à la salle communale de St-Séverin, sous 
la direction de M. François-Louis Rey, 
sergent-major trompette. Au program
me : 
— Henry Besmer, marche, de Honegger 
— Air et Rondo, solo d'alto, de Heath 

soliste : Jean-Daniel Vergères 
— Preludio Marziale, de Wright 
— Voices of Youth, suite, de Gregson 
— Blaze of Light, marche, de A. Elms 
— The Victors Return, marche, de W. 

Rimmer 
— Trumpets Sound ! quartette de cor

nets, de Albert Elms, arr. Woodfield 
solistes : Noël Roh, Alain Jeltsch, 
Aimé Dessimoz et Christophe Ger-
manier 

— Vienna Marches, de Gilbert - Ory 
— Marche des Suisses, de Haeberling 

Concert 
pour le Chœur du Collège 
de St-Maurice à Vouvry 

Connaissez-vous le nouveau Chœur 
du Collège de Saint-Maurice ? C'était 
l'année passée, en mai, à l'occasion de 
son premier concert à la grande salle 
agaunoise ; et 65 jeunes découvrirent 
en musique le bonheur de chanter. 

En cette nouvelle année, le chœur 
s'est enrichi de vingt nouveaux partici
pants : et voici désormais un effectif 
fort de 85 étudiantes et étudiants, sous 
la direction de leur professeur et maî
tre de chapelle, M. Michel Roulin. Il 
est encore à apprécier et saluer l'en
thousiasme et la joie de toute cette jeu
nesse au travail musical ! 

Après six mois de travail et au sa
crifice de journées entières pendant 
quelques vacances (camps musicaux à 
Ravoire et au Bouveret), l'occasion est 
venue de présenter un concert, celui du 
mercredi 18 mars, veille de la Saint-
Joseph, à 20 h. 15 à l'église de Vouvry. 
Rappelons toutefois que la soirée sera 
riche en musique, puisque le Chœur du 
Collège chantera déjà la messe à 19 h. 
Après le concert, pour profiter du dé
placement et du temps qu'offre ce bref 
répit, les chanteurs s'achemineront vers 
Le Bouveret pour préparer encore quel
ques pièces musicales en vue de leurs 
prochains concerts... 

Notons les dates du vendredi 15 mai 
à 20 h. 30 à l'église de Fully et de 
dimanche 17 mai à la Basilique de St-
Maurice : les solistes, l'orchestre et le 
Chœur du Collège interpréteront le fa
meux « Gloria en ré maj. » de Vivaldi. 

JEUNESSES 
MUSICALES 

MARTIGNY 

-'fimt'' 
Fondation Piorre-Gianadda 

Quatre concerts F. Schubert 
Après l'intégrale de Chopin et les 

concerts Schumann, il y a quelques an
nées, les Jeunesses musicales de Mar
tigny renouent avec une heureuse tra
dition en présentant quatre concerts 
consacrés à Franz Schubert à la Fon
dation Pierre-Gianadda. 

Ce seront successivement, vendredi 13 
mars à 20 h. 30 un récital de piano par 
Monique Fessier, mercredi 18 mars à 
20 h. 30, l'art vocal de Schubert dirigé 
et animé par André Charlet, dimanche 
22 mars à 17 heures de la musique de 
chambre avec le Quatuor de Genève et 
Monique Fessier au piano, et enfin ven
dredi 27 mars à 20 heures précises un 
concert symphonique radiodiffusé en di
rect avec l'Orchestre de chambre de 
Lausanne placé sous la direction du 
chef Jean-Marie Auberson. 

Pourquoi Schubert ? 
Comme la connaissance de Beethoven 

a pu longtemps souffrir de l'image sté
réotypée du vieux musicien farouche 
enfermé dans sa surdité, Schubert au
jourd'hui se dégage encore difficilement 
de la légende qui en fait un musicien 
au visage pâle derrière ses lunettes de 
fer qui, lié d'amitié avec de joyeux 
compagnons, écrit pour eux d'un seul 
jet des valses et des lieder sans nom
bre, musique charmante qui n'engage 
à rien. 

L'œuvre pourtant s'inscrit en faux 
contre cette approche superficielle. Dans 
sa recherche effrénée de l'amitié de ses 
semblables, Schubert est en fait au 
cœur de l'humain. Romantique, par son 
génie et sa sensibilité, il explore les 
recoins les plus secrets de l'âme. Et ce 
voyage intérieur est, paradoxalement, à 
la fois une descente au plus profond de 
lui-même et une projection vers les 
autres. 

Ses mélodies, qui semblent si natu

relles et parfois même comme issues 
d'une musique populaire que le temps 
aurait épurée, sont en fait l'image de 
l'éternel humain, le reflet parfait de 
ses sentiments les plus intimes, les 
plus profonds mais aussi parfois, les 
plus angoissants. Schubert n'a-t-il pas 
approché et dépeint mieux que person
ne le drame de la mort qui le hantait ? 

Ce génie (il fut aussi enfant prodige), 
d'une modestie sans égale, se trouve 
être historiquement le premier musi
cien à n'avoir pour unique fonction que 
d'être compositeur, n'étant ni interprète 
virtuose, ni au service de personne. C'est 
ainsi qu'il est le seul à avoir donné 
l'exemple du plus rare courage, celui 
de créer sans savoir si quelqu'un l'en
tendra jamais. 

Le premier concert de cette grande 
schubertiade sera donné par la pianiste 
martigneraine Monique Fessier. Il est 
certes inutile de présenter cette grande 
artiste connue de tous les mélomanes 
valaisans. Rappelons toutefois qu'après 
ses études et son diplôme de virtuosité 
à l'Institut de Ribaupierre à Lausanne, 
elle se perfectionne avec Marie Panthès 
à Genève, puis Lazare Lévy à Paris. 
Elle profite également de l'enseigne
ment du pianiste réputé Harry Datyner. 

Tout en dirigeant une classe de piano 
fort appréciée à Martigny, elle a donné 
plusieurs concerts en Suisse, en Bel
gique, en Italie,' à Paris et a effectué 
plusieurs enregistrements pour la radio. 

Son récital comprendra la « Sonate en 
la majeur op. 120, les lândler op 171, 
les Valses nobles op. 77 et trois im
promptus des opus 90 et 142. 

Les réservations pour ce concert ou 
pour l'ensemble des quatre soirées peu
vent être effectuées à la Fondation Pier
re-Gianadda, tél. (026) 2 39 78. 

ASSEMBLÉE DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Michel Bovisi entre au comité 
L'assemblée générale annuelle du 

Comptoir de Martigny, tenue mercredi 
soir sous la présidence de M. Raphy 
Darphellay, a été marquée par la nomi
nation au sci ndu comité, sur proposi-
nation au sein du comité, sur proposi-
seiller communal, de M. Michel Bovisi, 
animateur des Activités créatrices ma
nuelles dans les classes primaires de 
Martigny et artiste-peintre durant ses 
heures de loisirs. Agé de 40 ans, M. 
Bovisi succède ainsi à M. Jean-Daniel 
Arlcttaz, entré au comité en 1973 en 
qualité de responsable de l'exploitation 
et de l'entretien des halles. En signe de 
reconnaissance, le comité du Comptoir 
a offert à son membre démissionnaire 
une peinture de l'artiste martignerain, 
Daniel Bollin. 

RECORD D'AFFLUENCE 
Dans son tour d'horizon de l'exercice 

écoulé, M. Darbellay a rappelé le record 
d'affluence enregistré lors de la XXIc 
édition (121 646 visiteurs). « C'est là évi
demment un beau succès qui prouve que 
notre manifestation conserve entier son 
impact sur la population valaisanne, 
ceci malgré ses concurrents, printaniers 
ou autres » a souligné le président du 
Comptoir ». 

Cette XXIe édition a vu la participa
tion de quatre membres d'honneur : 
— le canton de St-Gall, représenté par 

le conseiller fédéral Kurt Furglcr 
et les plus hautes personnalités du 
canton ; 

— la cité jumelle de Vaison-la-Romai-
ne, appelée à remplacer la commune 
de Zcrmatt, défaillante ; 

— la maison Provin-Valais, qui fêtait 
son 50e anniversaire ; 

— la Radio romande à l'enseigne de 

Radio-Martigny. 
M. Darbellay a par ailleurs relevé que 

655 articles de presse avaient été consa
crés au XXIe Comptoir. Si l'on ajoute 
les 104 articles concernant la Foire agri
cole ,on aboutit au total impressionnant 
de 759 articles ayant parlé de Martigny 
en 1980. 

LA FOIRE AGRICOLE 
Du 7 au 10 février 1980, la 2c Foire 

agricole du Valais a connu un succès 
réjouissant tant au point de vue du 
nombre d'exposants que pour les affaires 
qui y sont réalisées. 12 000 visiteurs en 
quatre jours, une manifestation du plus 
haut intérêt pour les professionnels, un 
résultat financier très satisfaisant, tel 
est le bilan que l'on peut dresser de cette 
2c édition, qui a regroupé 80 exposants 
répartis sur une surface de 4 400 m2. 

Les dates de la 3c Foire agricole du 
Valais ont d'ores et déjà été fixées, à 
savoir du 4 au 7 février 1982. 

Meubles, rideaux, tentures, tapis, 
luminaires. Restauration de sièges. 

VIQUEMT 
CLAltHNS-MONTRUUX Tel. 021/61.1058 

Au Casino Etoile 
ce samedi à 20 h. 30 : 

Soirée annuelle 
du Chœur de Dames 

Ce samedi à 20 h. 30, le Chœur de 
Dames de Martigny, placé sous l'ex
perte direction de M. Léon Jordan, don
nera son concert annuel à la salle du 
Casino Etoile. Le Chœur des Ecoles de 
Martigny et le Chœur mixte Saint-
Michel de Haute-Nendaz, dirigé par M. 
Paul Bourban, participeront également 
à cette soirée, dont le programme gé
néral est le suivant : 
LE CHOEUR DE DAMES : 
— Le Rossignol chante, de Th. Morley 
— Tanzen und Springen, de Hassler 
— Légende, de Schmidt-Wunstorf et 

Gamarra 
— Le Sorbier de l'Oural, chanson po

pulaire russe 
— Pourquoi m'as-tu quitté ? chanson 

populaire anglaise 
— Vigne, fille du soleil, de Lagger et 

Karrer 
— Feuilles mortes, de Morera 
— Allons danser, de Pletlener et Loup 
— PRODUCTION DU CHOEUR DES 

GRANDS 
Direction : Léon Jordan 

— PRODUCTION DU CHOEUR ST-
MICHEL, Haute-Nendaz 

— Sur le joli jonc, chanson populaire 
— Mignonne, allons voir si la rose, poè

me de Ronsard 
— A peine défigurée, de Paul Eluard 
— Le pont Mirabeau, d'Apollinaire 
— Fleur de mousse, de Cockenpot et 

de l'abbé Kaelin 
— Connaissez-vous là-bas ? chanson po

pulaire irlandaise 
— Calango (brésilien), de Thiébaut 
— Ode bachique, de Philippot le Sa

voyard 
— Ay Linda Amiga, chant espagnol 
— Balaio, chanson populaire brésilienne 
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LE DIMANCHE 5 AVRIL À MARTIGNY 

2e Marathon du Valais 
Le comité d'organisation du 2e Mara

thon du Valais est aujourd'hui en me
sure de donner quelques renseignements 
sur cette manifestation prévue le di
manche 5 avril à Martigny. 

LA DATE 
'Les organisateurs ont opté pour le 

dimanche 5 avril, afin de ne pas entrer 
en conflit avec les marathons de Bicnne 
et de Genève. 

LE TRACÉ 
Le départ sera donné devant le cen

tre commercial du Manoir. Les deux 

kilomètres initiaux seront ainsi parcou
rus en pleine ville de Martigny. L'an 
passé, les ponts entre Fully et Charrat 
se situaient entre le 27e et île 36e kilo
mètre. Cette année, pour faciliter la 
tâche des concurrents, les organisateurs 
ont inversé le tracé depuis Charrat 

De Martigny, les concurrents passe
ront par Charrat, Fully, Saillon, Leytron, 
Riddes. Saxon, Charrat et arrivée à 
Martigny, dans l'enceinte du stade d'Oc-
todure. 

Pour permettre à chaque participant 

dp connaître son temps de passage au 
10e km, au 20e, au 30e ainsi qu'à l'arri
vée, des horloges d'un diamètre de 60 
cm seront installées tout au long du 
parcours, en bordure de route. 

LES INVITÉS 
Pour cette deuxième édition, les orga

nisateurs se sont assuré la participation 
des Britanniques Jeff Norman, record-
mari du monde des 50 km sur piste en 
2 h. 48', Michael Crowell et Guy Odgen. 
Des contacts ont également été pris 
avec plusieurs coureurs italiens. Si les 
coureurs du cadre suisse ont renoncé à 
s'aligner dans cette épreuve, il n'en est 
pas de même des spécialistes valaisans 
du marathon, qui ont déjà répondu fa
vorablement à l'invitation : Ulysse Per-
ren, Bernard Crottaz, Michel Seppey. 
Edgar ' Althaus, Nicolas Cliva?., Claude 
Antille, Jean-Charles Tornay, • Claude 
Valentini, François Fellay, Bernard Og-
gier, Michel Monnet et une femme, 
Odette Vetter. • 

UN STAND D'INFORMATION 

Pendant les trois jours précédant l'é
preuve, la direction du Centre commer
cial du Manoir mettra à la disposition 
du comité d'organisation un emplace
ment destiné à l'aménagement d'un stand 
d'information, où les visiteurs pourront 
se renseigner sur les raisons d'être du 
Spiridon-Club de Suisse et de la Fédé
ration valaisanne d'athlétisme, organi
sateurs de l'épreuve. 

A la veille de la course, une séance de 
signatures de posters sera organisée 
avec la participation de-Jeff Normann 
et Michael Crowell. 

L'an passé, plus de 300 coureurs dont 
90 Valaisans se sont inscrits. Le comité 
d'organisation espère bien sûr voir ce 
chiffre augmenter. Rappelons que le dé
lai d'inscription a été fixé au 15 mars 
1981 et que la course est ouverte à tou
tes et à tous, le temps limite étant de 
six heures. 

Ski-Club Martigny: 

5e sortie OJ et concours 
Dimanche 15 mars se déroulera la 5e 

et dernière sortie OJ du Ski-Club Mar
tigny sur les pentes de Vichères-Bavon 
avec le traditionnel concours final. Le 
départ est fixé à 8 heures sur la place 
du Manoir. Le retour est prévu à 17 h. 
To'us les OJ du Ski-Club participent à 
cette journée finale et les parents sont 
cordialement invités à venir encourager 
et applaudir sur les pentes enneigées 
les exploits de leurs enfants. 

En cas de mauvais temps, le 180 ren
seigne dès 7 h. 15. Les moniteurs OJ 
se retrouveront le vendredi 13 à 20 h. 
à la Bâtiaz pour la préparation de cette 
journée et pour une visite commentée 
de l'usine électrique d'Emosson. 

ÉLECTRICITÉ AUTOMOBILE 

GUEX 
MARTIGNY 

Av. du Grand-Saint-Bernard 42 
V (026) 2 20 06 

La batterie 
suisse 
de haute qualité 

Tous les modèles 

en stock cheZ le 

spécialiste 

Annonces Suisses 
S.A. 
SION 

/ (027) 22 30 43 

Le bel imprimé 

chez Montfort 

Martigny 

BASKETBALL 

SAMEDI 16 HEURES - SALLE DU BOURG 

Martigny — Reussbuehl 
A cinq journées de la fin du cham- cheront à soigner leur « goalverage » 

§ pionnat, le BBC Martigny caresse 
.'espoir, si mince soit-il, ^ toujours 

^ d'accéder à la LNA. Dix joints sont 
^ encore en jeu et le retard des proté-
^ gés de Michel Roduit se chiffre à ce 

I 
avant le périlleux déplacement de 
samedi prochain à Lémania. 

jour à quatre unités sur les deux 
leader, Vernier et Lémania. Mathé
matiquement, les Octoduriens sont 
certes toujours dans la course, mais 
parviendront-ils à combler cet han
dicap au cours des semaines à ve
nir ? Une interrogation à laquelle il 
est difficile de donner suite, dans la 
mesure où Vernier et Lémania, rap
pelons-le relégués en LNB à l'issue 
de la saison 1979-80, songent sérieu
sement, le mot n'est pas trop fort, à 
retrouver leur place en division supé
rieure. Mais tout ceci est de la musi
que d'avenir. Pour l'heure, nos re
gards, convergent vers la salle du 

, Bourg où, demain à 16 heures, le 
^ BBC Martigny affronte Reussbuehl. 
^ une équipe aux préoccupations dia

métralement opposées à celles de son 
hôte bas-vala'isan. Après seize jour
nées, — Reussbuehl a un match à 
rejouer contre Neuchâtel — la forma
tion d'outre-Sarine végète en effet 
dans les profondeurs du classement 
en compagnie de Meyrin. A première 
vue, cette rencontre ne doit donc po
ser aucun problème aux joueurs lo
caux qui, emmenés par Massey, Gil-

éron et Un Masa retrouvé, s'atta-

Michel Roduit attend beaucoup de S 
Masa, auteur d'une bonne pert'or- & 
mance samedi passé à Meyrin. 

''////////////^^^ 

EN MARGE DU 51e SALON DE L'AUTOMOBILE 

Franco Sbarro, le «Dior» de l'automobile 

C'est toujours avec beaucoup d'intérêt 
que nous nous arrêtons sur le stand du 
constructeur de Grandson où il apporte 
le rêve aux passionnés de l'automobile 
où, chaque année, il présente une nou
velle robe pour un modèle qui fit les 
beaux jours des grands de ce monde il 
y a plusieurs années : la Mercedes Benz 
540 K Roadster 1936 constitue la pièce 
maîtresse 1981. 

Nous avons eu l'occasion et le plaisir 
d'être reçu, il y a quelques années dans 
les ateliers de Franco Sbarro. à Grand-
son, ateliers qui avaient été détruits en 
partie par un violent incendie. Avant 
de voler de ses propres ailes, Sbarro. 
qui n'était pas mécanicien de formation, 
mais un véritable passionné, s'occupait 
de la collection et de la rénovation des 
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voitures anciennes appartenant à M. 
Filippinetti, de Genève, collection ex
posée au château de Grandson. 

HABILLAGE 
Franco Sbarro respecte, autant que 

faire se peut, les caractéristiques techni
ques des moteurs et de la voiture. Puis 
il habille véritablement ses modèles en 
confectionnant artisanalement les car
rosseries. C'est la raison pour laquelle 
nous l'appelons familièrement le coutu
rier de la belle voiture. 

Certains modèles sont convertis en 
voitures d'enfants avec toutes les carac
téristiques techniques du modèle nor
mal. Nous pensons à la BMW d'avant-
guerre. La Bugatti royale est également 
l'une de ses merveilleuses réalisations. 

Le constructeur de Grandson a aussi 
un penchant pour les voitures de grand 
sport et quelques-uns de ses modèles, 
dont la Lola HH, ont des performances 
remarquables à leur actif. 

Puis, il s'est tourné vers la voiture 
électrique et ses recherches dans ce 
genre ne sont pas terminées. C'est lui 
qui suggérait, il y a deux ans, de faire 
poser sur les parcomètres des prises 
permettant de recharger les batteries. 
Franco Sbarro, un couturier pour gran
des dames, mais également un chercheur 
qui n'a pas fini de nous étonner. 

Georges Borgeaud 
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HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Grindelwald 2-4 

Comme un arrière-goût dans la bouche... 

Kilian Locher, 
l'entraîneur du HC Martigny 

Martigny : Michellod ; Fellay, Frezza ; 
Vallotton, Favre ; Monnet, Locher, Bo-
vier ; Pillet, Udriot, M. Schwab ; Bau-
mann, Giroud, Gaspari. 

Grindelwald : Straubhaar ; Leuenber-
ger, Brawand ; Bigler, Wyss, Spring ; 
Grossniklaus, Wenger, Frutiger ; Keller-
hals, Gurtner, Zimmermann. 

Buts : 18e Leuenberger 0-1 ; 18e Bra
wand 0-2 ; 24e Bigler 0-3 ; 34e Giroud 
1-3 ; 39e Wenger 1-4 ; 43e Baumann 2-4. 

Notes : patinoire des Augustins, à Fri-
bourg, 2000 (!) spectateurs. Arbitres : 
MM. Borgeaud et Ramseier. Pénalités : 
6 x 2 ' contre Grindelwald et 3 x 2 contre 
Martigny. 

Tout est dit. La saison prochaine, le 

HC Grindelwald. augmentera l'effectif 
déjà riche des formations d'Outre-Sarine 
opérant en ligue nationale, tandis que 
le HC Martigny se contentera de dé
fendre son titre de champion du groupe 
IV de première ligue. Une bien maigre 
consolation en vérité, surtout si l'on 
tient compte du fait que la jeune pha
lange octodurienne avait incontestable
ment les moyens de venir à bout de son 
adversaire oberlandais. 

Mardi soir, à la patinoire des Augus
tins, à Fribourg, aucun doute que Kilian 
Locher et ses hommes ont manqué le 
grand rendez-vous de la saison 1980-81. 
Si l'on songe en effet qu'il ont évolué à 
six reprises en supériorité numérique 
sans parvenir une seule fois à transper
cer le formidable rideau défensif ober
landais érigé en particulier par Leuen
berger et Brawand, il faut en déduire 
.qu'ils étaient loin d'être dans leur meil
leure forme ce soir-là. Il convient en 
outre de remarquer que la performance 
en tout point remarquable du portier 
bernois n'a pas facilité la tâche des at
taquants valaisans. Auteur de plusieurs 
arrêts décisifs notamment au cours de 
l'ultime période, Straubhaar a contribué 
au succès de son équipe et à sa promo
tion en division supérieure. 

DEUX BUTS EN UNE MINUTE 
Au bénéfice d'une plus grande expé

rience, les Oberlandais ont su tirer pro
fit de leur supériorité numérique et ce, 
pour prendre un avantage que les Mar-
tignerains n'ont pas réussi, par la suite, 
à combler. Ainsi, il restait à peine deux 
minutes de jeu avant la fin du premier 
tiers que Frezza se voyait infliger une 
pénalité. Peu de temps après, il était 
suivi de Bill Udriot. A 5 contre 3, Grin
delwald introduisait ses meilleurs élé
ments et s'installait aussitôt dans le 
camp de défense adverse. Le résultat 
ne se faisait pas attendre. De la ligne 
bleue, le colosse Leuenberger décochait 
un violent tir qui laissait sans réaction 
l'excellent Michellod. Martigny se re
trouvait à 4, ce qui n'empêchait pas 
l'équipe bernoise de poursuivre son 
impressionnant forcing et, dans la mê
me minute, d'inscrire une nouvelle réus
site par l'entremise du capitaine Bra
wand. A la 24e, Grindelwald profitait 
d'une nouvelle punition infligée cette 
fois à Monnet pour porter le score à 3 
à 0. Le HCM, qui eut pourtant quelques 
réactions sporadiques entre la 34e (but 
de Giroud) et la 39e, et dans le courant 
de l'ultime période, ne devait pas s'en 
remettre. 
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Merveilleux HC Martigny 

5? 
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Au lendemain de cette grande fi
nale que fut Grindelwald-Martigny 
(4-2) et malgré l'amertume que peut 
ressentir le HC Martigny après cette 
bataille, véritable combat de reines, 
je dis «MERVEILLEUX HCM» De 
l'amertume et de la déception, mais 
pourquoi ? Je dis non. Vous avez tout 
entrepris, vous avez tout fait, vous 
vous êtes battus comme des lions et 
avec un courage exemplaire. Alors, 
oublions. Non, votre courage, votre 
volonté n'ont pas été récompensés. 
Dommage, ce n'était pas votre soi
rée. Oui, vraiment dommage. C'est 
pourquoi, je vous dis, une fois encore 
MERVEILLEUX HC Martigny. Dès 
lors, et connaissant le dynamique co
mité, les compétences de l'entraîneur 
Kilian Locher, l'apport efficace du 
coach Imboden, la joie de jouer et la 
camaraderie de l'équipe, je vous dis, 
recommençons, oui recommençons. 

Le HCM forme une famille unie, 

un club bien structuré. Vous faites 
un effort considérable et formidable 
pour les poussins et les minimes. 
Tout cela vous apportera un jour la 
gloire, le succès. 

Bravo et merci à la grande famille 
du HCM. L'année prochaine déjà, 
les tout jeunes espoirs, les jeunes 
lions d'Octodure, les Zuchuat, Sar
rasin, Baumann, Gaspari, étofferont 
l'effectif actuel. A leur tour, ils por
teront le HCM de la victoire à la 
gloire. J'en suis convaincu. Mais, au
jourd'hui auprès une longue et péni
ble saison, disons tout simplement : 
« OUBLIONS ». Les supporters, le 
Fans-Club (quelle joyeuse bande) et 
nous tous, souhaitons de bonnes va
cances aux joueurs du HC Martigny, 
pour la joie, l'émotion et les grands 
moments qu'ils nous ont fait vivre 
au long de cette saison. A BIENTOT, 
MERVEILLEUX HC Martigny. 

Clément Bonnet 

V////////////////////////^^^^ 

Vercorin: 5e Derby 
de Tracuit: 

Victoire de G. Morand 
de Saint-Martin 

C'est sous la neige que s'est déroulé 
le cinquième Derby de Tracuit, slalom 
géant organisé dimanche par le Ski-
Club Vercorin-Brentaz. 

Chez les seniors, le vainqueur est Gé
rard Morand de Saint-Martin qui réa
lise également le meilleur temps de la 
journée. L'an dernier, celui-ci était un 
véritable espoir du ski valaisan et du 
ski helvétique. La sélection des cou
reurs à un âge de plus en plus jeune 

de même que la très forte concurrence 
existant dans le domaine du ski alpin 
ont éveillé les aspirations régionales de 
Gérard Morand qui laisse le deuxième 
de sa catégorie, Christian Genolet d'Hé-
rémence à plus de 4 secondes. 

Chez les juniors, la victoire est reve
nue à Frédéric Exquis de Vélan-Liddes 
qui réalise un temps de l'27"78 soit lé
gèrement plus lent que l'OJ 2 Jean-
Christophe Gaudin d'Evolène, chrono
métré en l'27"01. 

Le résultat de Catherine Darbellay, 
première dame en l'25"31 lui vaudrait 
le huitième rang chez les seniors. Il con
vient donc de souligner cette perfor
mance remarquable de la jeune skieuse 
de Vélan-Liddes. 

« Je suis confiant pour la suite des 
opérations. Le point obtenu à Carouge 
a forgé un moral d'acier à mes jou
eurs » souligne l'entraîneur du FC Ley-
tron, pleinement satisfait du comporte
ment de ses protégés dans la mesure où 
la formation genevoise paraissait en me
sure d'écarter toute éventualité d'un 
retour des Vignerons au cours des der
nières minutes de jeu. Au bout du lac, 
les efforts consentis durant l'entre-sai-
son ont donc porté leurs fruits. De toute 
évidence, sous la conduite d'Ami Re
bord, les Leytronnains peuvent tenir un 
rôle d'outsider intéressant dans cette 
seconde partie du championnat. 

Ce dimanche, à .14 h. 30, le FC Leytron 
sera opposé à Fétigny, dans le cadre de 
la 17e journée de compétition. Sur ileur 
lancée et, de surcroît, devant leur pu
blic, le capitaine Bernard Michaud et 
ses camarades ont les moyens de s'impo
ser. Une réserve cependant : même si 
les locaux ont les faveurs de la cote, ils 
tâcheront de se souvenir que leurs ad
versaires ont obtenu une brillante vic
toire le week-end passé, au détriment 
de Stade Lausanne, ni plus ni moins. 
La prudence est donc de rigueur et, dans 
cet ordre d'idée, nous rejoignons tout à 
fait l'appréciation d'Ami Rebord, qui 
affirme : « Nous devons prendre en con
sidération cette victoire de Fétigny. A 
mon sens, la partie de dimanche sera 
très disputée. Nous n'avons pas encore 
gagné ». 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(Q chantier (& appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

CC (027) 86 22 3"; 

COOP LEYT|ON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 
@ (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

Football 
Stade Nyonnais-Martigny 

Le week-end passé, le traditionnel 
derby bas-valaisan entre le Martigny-
Sports et le FC Monthey a tourné à 
l'avantage du leader du championnat 
de première ligue. Avant de recevoir 
ce but ridicule et tout à fait évitable à 
la 89e minute, la formation octodu
rienne a fait preuve d'un esprit de corps 
remarquable. Gageons qu'elle n'a pas 
trop été affectée par ce mauvais coup 
du sort et qu'elle se rendra ce week-end 
à Stade Nyonnais avec un objectif bien 
précis, celui de remporter la totalité de 
l'enjeu. Une victoire qui remettrait un 
peu de baume dans les cœurs... 

Les tireurs valaisans 
en assemblée à Monthey 

L'assemblée générale ordinaire des dé
légués de la Société cantonale des ti
reurs valaisans aura lieu ce dimanche à 
Monthey sous la présidence de Raphy 
Morend. Les participants se rassemble
ront à 8 h. 45 à la salle communale de 
la Gare, puis le comité procédera à la 
distribution des maîtrises en campagne. 
La partie administrative débutera à 9 h. 45, 
suivie du vin d'honneur à 12 h. 30 et du 
dîner en commun à 13 h. 15. 

LUTTE 

Coupe de Martigny 
pour écoliers 

Dimanche, dans la grande salle du 
Bourg, le Sporting-Club de Martigny 
organise la Coupe de Martigny de lutte 
libre, réservée aux écoliers de Suisse 
romande. Cette compétition sera rehaus
sée par la participation de deux clubs 
invités : Belp et Olten. 

L'organisation demande autant de tra
vail qu'un championnat suisse puisqu'il 
faudra préparer trois tapis sur lesquels 
se mesureront 120 gosses répartis dans 
les 11 catégories habituelles. 

Dans ces compétitions, il est toujours 
intéressant de voir à l'œuvre la graine 
de demain, pour autant qu'elle soit bien 
semée. Ce qui paraît être le cas en Va
lais et dans la Fédération suisse de lutte 
amateur, dont les nouvelles structures 
feront l'objet d'un prochain article. (GB) 

Dimanche 14 h. 3 0 Stade Saint-Martin 

Leytron reçoit Fétigny 

CRITTIN TOUJOURS OUT 
Si l'on fait exception de Guy Crittin, 

qui s'entraîne déjà maïs qui ne pourra 
reprendre ila compétition avant trois se
maines, Ami Rebord n'a aucune défec
tion à déplorer. En supposant que le 
responsable leytronnain renouvelle sa 
confiance au « onze » de dimanche passé, 
voici quelle sera la composition de l'é
quipe : Michellod, dans les buts, un élé
ment dont on se plaît à reconnaître la 
progression par rapport à la précédente 
saison ; Martin au poste de libero, Ro-
duit, Carrupt et Eschbach en défense ; 
Favre, qui a pris une part prépondé
rante au match nul obtenu à Carouge, 
R.-M. Buchard et Jean, ex-Sion réserves 
et Sierre, engagé par de FC Leytron du-

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

® (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

rant la pause hivernale, au milieu du 
terrain ; Bernard Michaud, Jean-Pierre 
Michaud et Claude aux avant-postes, ce 
dernier, suivant la physionomie de la 
partie, pouvant être appelé à reculer 
d'un cran pour venir prêter main-forte 
aux hommes du milieu. 

FETIGNY : L'EXPERIENCE 
Au classement, le FC Fétigny occupe 

la 9e place avec un total de treize points 
en quinze rencontres. Mise en confiance 
par son très net succès aux dépens de 
Stade, la formation peut causer quel
ques problèmes au FC Leytron. De plus, 
elle bénéficie de l'apport de plusieurs 
éléments d'expérience, tels l'ailier gau
che Suarez, l 'avant-esntre Bersier et 
surtout le meneur de jeu Savary, trois 
pièces maîtresses sur l'échiquier fribour-
geois auxquelles les locaux voueront 
une surveillance très stricte. 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

CC (027) 86 34 45 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

<C (027) 86 28 21 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
(e (027) 86 24 70 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
<Ç> (027) 86 26 28 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 
Théo Buchard - LEYTRON 

^ (027) 86 41 62 

Les frères Mart inet t i : 3 9 titres 
Se déplacer un dimanche jusqu'à 

Oberriet, dans le canton de St-Gall et 
ramener quatre médailles en Valais 
(deux d'or, une d'argent et une de 
bronze), un exploit de plus à mettre à 
l'actif des lutteurs de Martigny. Lors de 
la finale suisse des championnats de lut
te libre, à part les médaillés que nous 
citons plus loin, il faut souligner les 
très bonnes performances de Rey 8e et 
(Volken 9e (57 kg), Berguerand, 5e (68 
ikg), Lambiel, 9e (74 kg), Nanenen, 6e 
et Cretton, 8e (90 kg), Stucki, 5e et Bi-
frafe 6e dans les plus de 100 kg. Cham
pions suisses en interclubs, tous les Mar-
tignerains ont marqué de leur emprein
te ces championnats. 

ETIENNE MARTINETTI, 41 ANS : 
12e TITRE 

Nous ne l'avons pas rencontré lundi 
mais certainement ses articulations étai
ent endolories car, disputer une finale 
,à 41 ans et ravir le titre au tenant Hans 
Luthi après un combat remporté aux 
points, l'aîné de la dynastie a droit à un 
coup de chapeau. Cette consécration 
nous fait d'autant plus plaisir car Etien
ne Martinetti possède une classe intrin
sèque et qu'à ses débuts dans la compé
tition il s'est sacrifié pour ses frères, 
spécialement pour Jimmy. Cette abnéga
tion trouve sa récompense et Etienne 
•en est fier puisque... 
...JIMMY REMPORTE SON 27e TITRE 

Le plus jeune entre dans la catégorie 
des vieux, car cette année, il fête ses 
,35 ans. Mais Jimmy reste jeune comme 
cela n'est pas permis et ses adversaires 
doivent s'incliner devant le maître. Il 

ne gagne pas seulement ses combats 
par sa force, mais surtout par sa techni
que, parles prises qu'il a mises au point 
avec ses frères. Cela fait 14 ans que 
Jimmy Martinetti est le meilleur lutteur 
suisse ! A côté de ses 13 titres de cham
pion suisse en lutte gréco-romaine, il 
obtient son 14e titre en lutte libre. Après 
cette victoire, notre champion suisse 
s'entraîne au petit trot cette semaine 
(mais qu'est-ce que le petit trot pour 
lui ?) avant de se rendre samedi et di
manche à Fribourg-en-Brisgau, avec 
l'équipe nationale, pour un tournoi in
dividuel. 

LES DEUX AUTRES MÉDAILLÉS 
Henri Magistrini a perdu son titre 

face à René Neyer après une finale de 
toute grande classe et excessivement 
serrée, chaque lutteur prenant l'avan
tage à tour de rôle. Le Martignerain fut 
battu de peu. Sa classe est récompensée 
par la médaille d'argent et sa jeunesse 
lui permet de remettre cela en vue d'une 
revanche. Une passe de ce genre enthou
siasma les quelque 500 spectateurs pré
sents. 

Contheysan d'origine, Claude Putal-
laz s'entraîne à Martigny et est un habi
tué des places d'honneur, ce qui lui a 
valu, grâce à son magnifique comporte
ment, la médaille de bronze en 57 kg. 

Les lutteurs martignerains méritent 
donc nos plus vives félicitations pour 
leur excellent comportement lors de ces 
finales suisses. Souhaitons que le pal
marès soit aussi éloquent lors des fina
les gréco-romaines. 

Georges Borgeaud 

UN WEEK-END SPORTIF VALAISAN EXCEPTIONNEL 
Le sport est ainsi fait qu'il y a parfois 

des journées noires, mais d'autres où la 
lumière brille partout. En lisant distrai
tement les résultats, chacun pense : 
« Tiens, il a gagné, mais il était favori, 
— ou — quelle belle surprise ». Et l'on 
referme son journal, satisfait et sans 
faire de synthèse. Et encore moins de 
décompte, car finalement ce deuxième 
week-end aura eu son attention politi
que. Et pour cause. 

Politique et sport font bon ménage, 
car ce dernier week-end fut faste pour 
le sport valaisan. Je n'ai pas en mémoire 
une pareille moisson en une seule fin 
de semaine : sept titres de champions 
suisses. Jugez plutôt et dans l'ordre 
chronologique : 
Ski : champions suisses juniors : 
Nicolas Bochatay, descente 
Luc Genolet, slalom géant 
Marc Chabloz, slalom spécial 
Luc Genolet, combiné trois épreuves. 
Cross country : Pierre Délèze. 
Lutte libre : Jimmy Martinetti, 82 kg. 
Etienne Martinetti, 100 kg. 

Le compte y est, d'accord, mais il 
valait la peine de le souligner et surtout 
de rassembler tous ces champions. Deux 
de ces sportifs étaient des favoris en 
puissance : Pierre Délèze et Jimmy Mar
tinetti, ce qui ne fait que rehausser la 
performance des cinq autres. 

Cepandant si l'on me demandait de 
faire un choix pour connaître le plus 
méritant, j'opterais pour l'athlète Pierre 
Délèze. Les conditions dans lesquelles 
le Nendard a remporté son titre à Bulle, 
étaient exécrables. Le terrain détrempé, 
boueux, traître, pouvait provoquer l'ac
cident stupide. Délèze devait, à chaque 
foulée, choisir son parcours. 

Le plus titré de nos sportifs, Jimmy 
Martinetti, ne démentira pas. Mettons 
sur un pied d'égalité tous les représen
tants du Vieux-Pays qui doivent servir 
d'exemple à notre jeunesse, à celle pour 
qui le sport est un mot étranger. N'est-
ce pas magnifique de se faire remarquer 
en remportant des victoires consécuti
ves à des sacrifices librement consen
tis ? Georges Borgeaud 
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La DAT fête son 500e abonné au télex 
Depuis le 11 mai 1934, date de l'inau

guration, dans notre pays, du service 
télex avec commutation manuelle, ce 
système de communication a connu un 
développement stupéfiant. Le 2 mai 1969 
le 10 000e raccordement était installé. 
Dès lors, l'évolution a été fulgurante, 
puisque cinq ans plus tard, soit en juil
let 1974, le 20 000e raccordement était 
mis en service. Toujours sur le pla 
suisse, le 30 000e abonné était fêté eii» 
août 1980 dans le canton du Tessin. 

Il est intéressant de noter que 1E 
Suisse est le pays qui compte la plus 
forte densité en ce qui concerne le télex 
(près de cinq raccordements pour mille 
habitants). Relevons, par ailleurs, que 
la durée de fonctionnement annuelle 
des 30 000 téléscripteurs ou téléimpri
meurs actuellement installés est de 15C 
millions de minutes, soit 5000 minutes 
(ou 82 heures et 20 minutes) en moyenne 
par raccordement. 

A l'échelon valaisan, comme le témoi
gne le tableau ci-dessous, malgré une 
industrialisation peu poussée et un nom
bre restreint de sièges de grandes mai
sons à succursales multiples, le service 
télex est tout de même bien implanté : 
1951 mise en service du 1er raccord. 
1960 22 raccordements 
1970 175 raccordements 
1975 350 raccordements 
1981 500 raccordements 
soit une densité de 2,2 raccordements 
pour 1000 habitants. 

LE 500e ABONNÉ AU TÉLEX 

Mercredi passé, au cours d'une brève 
cérémonie, la Direction d'arrondisse
ment des téléphones (DAT), représentée 
par MM. Werner Haenggi, directeur, 
Philippe Sauthier, chef du service de 
la clientèle, Willy Kalbermatten, chef 
du service télégraphe, et Charles-André 

Delaloye, responsable du service télex, 
a tenu à féliciter comme il se doit M. 
et Mme Fredy Enggist, directeurs et 
copropriétaires de l'Hôtel Vanessa, à 
Verbier ^Oes abonnés au télex de l'ar
rondi: _int de Sion. Plusieurs person
nalités, dont MM. Albert Monnet, pré
fet du district d'Entremont, Hermann 
Jullier, président de la Société des hô
teliers de Verbier et conseiller commu
nal, et Raoul Lovisa, directeur de l'Of
fice du tourisme, ont participé à cette 
sympathique manifestation. Cadeaux et 
gerbes de fleurs ont été remis à M. et 
Mme Enggist, qui ont en outre appris 
avec beaucoup de satisfaction que l'en
treprise des PTT les avait exonérés du 
paiement de la première taxe d'abon
nement. 

1951-1981 : le télex en Valais fête 
cette année son 30e anniversaire. La 
DAT de Sion ne pouvait mieux tomber 
pour célébrer son 500e abonné. 

&&» »?»»jUSCW»mMKr.U 

En exclusivité 
pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

50e anniversaire 
L'une des caravanes allemandes les 
plus vendues en Suisse. 26 modèles 
différents dans les séries Jubilar, 
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Glo-
betrotter, Exclusiv. Vente, reprise, 
grand choix, nombreuses occasions, 
auvents, accessoires, facilités de 
paiement. Entretien et réparations 
toutes marques dans notre atelier 
spécialisé. Demandez notre docu
mentation. Importateur pour la Suis
se : Mobilhomes ABBEY. Pour nos 
clients, places à disposition sur dif
férents campings Vaud/Valais. 

CARAVANES SCHAUB 
suce. Martin W. Gasser 
1844 Villeneuve-Rennaz 

CC (021) 60 20 30 
Télex 453 176 
aussi ouvert samedi et dimanche 

Assemblée de la Société 
des aménagements 

sportifs et touristiques 
de Verbier S.A. 

Les actionnaires de la Société des 
Aménagements sportifs et touristiques 
de Verbier SA sont convoqués en as
semblée générale ordinaire le mercredi 
18 mars à 17 h. 30 au Restaurant de la 
Piscine à Verbier. L'ordre du jour est 
le suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée 
2. Rapport du président 
3. Lecture des comptes 
4. Lecture du rapport de l'organe de 

contrôle 
5. Décharge aux administrateurs 
6. Situation financement centre pqjy-

sportif 
7. Programme de construction du cen

tre polysportif 
8. Divers 

Le bilan, le compte des pertes et pro
fits ainsi que le rapport de l'organe de 
contrôle et le rapport de gestion sont à 
disposition des actionnaires au siège de 
la société (Office du tourisme de Ver
bier). 

Sortie cantonale 
à skis de fond 
Pro Senectute 
et F.G.A. - VS 

Les aînés membres des groupes de 
ski de fond sont invités à l'excursion 
cantonale qui aura lieu le 31 mars. Le 
rendez-vous est prévu à 10 heures à 
La Fouly (Ferret) (repas de midi en 
commun). 

L'excursion est placée sous la responsa
bilité de Mme Jane Rossy et les respon
sables respectifs des centres d'aide et 
d'information de PRO SENECTUTE. 

Les inscriptions sont à faire auprès 
de Mesdames les assistantes de la Fon
dation juqu'au 26 mars. D'ores et déjà, 
nous souhaitons à chacun une journée 
ensoleillée ! 

Z22E3S2Z3! 

NICOLAS LUGON - DROGUERIE VALAISANNE 
informe sa fidèle clientèle qu'il a repris le magasin 
diététique de son oncle M.André LUGON, Place Cen
trale 1, et qu'il a transféré sa droguerie dans ces 
mêmes locaux. 

Réouverture le 16 mars, à 13 h. 30 

DROGUERIE CENTRE DIÉTÉTIQUE 
NICOLAS LUGON 
Place Centrale 1 - MARTIGNY 

(026) 2 21 92 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez vo
tre voiture, dé
chargerez ou char
gerez les vête
ments, rideaux, ta
pis, etc. que vous 
nous confiez à net
toyer et repasser. 
Une commodité 
que vous appré
cierez, ainsi que 
nos divers servi
ces ! 

Nettoyage chimi
que de qualité à 
prix modéré. 
MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

MEUBLES 'fëûrferzJt*^ 

Maison fondée en 1887 
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Grand parc privé 
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Conseils d'amênagemenl gratuits 

Sierrc: Bon anniversaire M. Elie ZwissijJ 
Mardi passé, M. Elie Zwissig, ancien 

président de la commune de Sierre fê
tait son 90e anniversaire. Dans le do
maine public, M. Zwissig a assumé les 
fonctions de vice-juge, vice-président 
de la Bourgeoisie, conseiller général et 
député-suppléant. Pendant 32 ans, soit 
de 1924 à 1956, il fut conseiller commu
nal, puis président de 1945 à 1956. M. 
Zwissig est membre d'honneur de plu
sieurs sociétés, dont La Gérondine et 
l'Association cantonale des musiques. 

Vite dit... 
Dans le cadre de sa dernière séance, 

le Conseil général de Monthey a pris 
acte qu'un montant de 60 000 francs a 
été inscrit au budget de la Municipalité 
pour la représentation montheysanne 
au XXIIe Comptoir de Martigny. 

En début de semaine, le Conseil fédé
ral a nommé au poste de chef de l'ins
truction de l'armée le divisionnaire va
laisan Roger Mabillard, qui se voit ainsi 
promu au grade de commandant de 
corps. Il succédera au commandant de 
corps Hans Wildbolz, au bénéfice de la 
retraite à la fin de cette année. Originaire 
de Bagne, Roger Mabillard est né le 4 
août 1925. Depuis 1977, il exerce la fonc
tion de commandant de la div mont 10. 

La Fédération valaisanne des Jeunes 
Chambres économiques a organisé son 
concours de ski de fond annuel récem
ment à Champoussin. Les principaux 
résultats suivants ont été enregistrés : 
cat. hommes : 1. Christophe Morand), 
cat. dames et adolescent : (1. Olivier 
Peccorini), cat. enfants (1. Raphaël Weis-
brodt). Par ailleurs, lors de la partie 
officielle de la manifestation, les « Jay-
cee » ont été salués par MM. René Gex-
Fabry, président de Val-d'Illiez, Eric 
Mani, président de la SD de Val-d'IHiez-
Les Crosets-Champoussin, et Leuba, chef 
d'exploitation des remontées mécaniques 
de Champoussin. 

L'Hôpital régional de Martigny a tenu 
ses assises annuelles lundi passé dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville sous 
la présidence du préfet Raymond Vouil-
loz. Deux points principaux ont été trai
tés lors de cette importante séance : les 
comptes 1979 qui font apparaître un 
déficit d'exploitation de 90 542,06 francs 
et la troisième étape des travaux d'a
mélioration de l'hôpital. 

La promotion de la voile dans notre 
canton et la formation des néophytes 
en matière de navigation constituent 
les objectifs essentiels-de la société Over 
S.E.A., fondée récemment à Sion. Un 
comité a été nommé : Jean-Baptiste 
Luyet, président, Sioiï \ Jean Gay, se
crétaire, Martigny ; Charles Mallaum, 
directeur technique, Sion ; Pierre-Yves 
Berner et Eliane de Lindegg, membres. 

L'Association pour l'aménagement de 
•la région de Martigny a tenu ses assi
ses annuelles en début de semaine dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville sous 
la présidence de M. Raymond Vouilloz, 
qui, dans son rapport, a rappelé la posi
tion de l'association face à la loi sur les 
investissements en région de montagne. 
M. Marc May, inspecteur forestier, s'est 
quant à lui attaché à présenter le tra
vail accompli par la commission «sylvi
culture ». 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

£e petite Hett 
Eh bien, ce deuxième tour, pour la 
nomination du Conseil d'Etat aura 
appris à tous les partis, passablement 
de choses, bonnes et moins bonnes. 
— Je ne veux pas et ne suis pas ca
pable d'analyser tous les dessous, 
mais une chose est certaine : 
Bernard COMBY plaît. 
au 1er tour avec 30 922 voix ; 
au 2e tour avec 37 021 voix ; 
alors que tous les autres candidats 
perdent en moyenne, plus de 3 000 
voix au 2e tour. 
— Contrairement à la déclaration de 
M. Genoud à toute la presse roman
de : « J'ose bien croire que le parti 
radical ne se prévaudra pas excessi
vement de la générosité des démo
crates chrétiens » 
— Cette déclaration, qui veut dire 
que le parti radical uni, n'arrive pas 
•au genou du PDC, laisse bien sous-
entendre, que lui, (M. Genoud) de
puis 12 ans à lia crèche de l'Etat, 
connaît une certaine « névralgie nos
talgique » de voir avancer les choses. 
— Bien sûr M. Genoud connaît la 
musique, depuis douze ans entre la 
Planta et Berne, avec ses obligations 
d'organiste de son église paroissiale 
d'Orsières, en plus. 
— M. Genoud, contrairement à la 
réalité, ne veut pas admettre, que les 
voix de M. Comby sont des voix de 
démocrates, mais tous les démocrates 
ne sont pas automatiquement des dé
mocrates-chrétiens. 
— Une liste de parti, ne fait pas for
ce de loi, car une liste de parti, même 
très è jour, comprend également les 
hésitants, les mécontents, et surtout 
les jeunes, qui veulent du renouveau. 
— Le détail, des résultats, publié par 
le 'NiF prouve, cette décision de li
berté, et M. Luisier est le premier à 
admettre et à déclarer : Il faut un 
changement, et M. Pierrot Moren se 
réserve « un temps de réflexion » 
pour le parti et pour lui. (Quelle 

gaffe j 'aurais fait !). La Proportion
nelle est de toute nécessité, tout 
comme porter le nombre des con
seillers d'Etat à 7 (sept), pour per
mettre une représentation normale 
des « minorités » et donner à l'élec
teur le choix, qu'il désire et surtout 
le droit d'élire, lui-même, sans dé
pendre de comités, et de clans. 
— Je crois qu'en ce lundi 9 mars 1981 
la preuve est donnée : le peuple 
avait tiré le dernier « coup de se
monce » avant le bouleversement 
total. 
— Qu'on le veuille ou pas, les temps 
évoluent et il faut se mettre au goût 
du jour. 
— Le temps des conventions, des dé
légués, « des combinaziones », des 
doubles mandats, est terminé. 
— Le peuple a réagi sagement, en 
évitant un bouleversement, mais sa 
réaction fût menaçante, et elle du
rera jusqu'à un changement pro
fond. 
— Pour revenir à votre déclaration, 
cher M. Genoud, les radicaux n'ont 
rien volé, mais en votant Comby, 
même vos démocrates ont été chré
tiens à votre égard (je veux dire à 
l'égard des trois conseillers sortants 
et du nouveau), car ainsi, ils ont cou
pé la route à cette vague de fond 
(plus de 28 000) hors parti. 
— L'avenir vous permettra de bien 
réfléchir, d'agir, bien chrétienne
ment, d'ici quatre ans. 
— Chacun se doit de composer, et 
considérer que le temps des baillis 
est passé et que la liberté doit pri
mer, même l'Eglise, par le Saint-
Père, doit le faire aussi, pour réunir 
ses troupes, et c'est tout là son hon
neur. 
— Oui, Bernard COMBY plaît, car 
il est jeune, beau et ouvert, et nous 
radicaux resterons modestes, oui, mo
destes comme vous le souhaitez... 
M. Genoud. La Puce 
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Nendaz: Les félicitations du Parti radical 
La grisaille d'un printemps que les 

Nendards attendent toujours n'a pas 
empêché notre commune de vivre, ce 
dimanche 8 mars 1981, l'un des jours 
les plus illuminés de son histoire poli
tique. 

L'un de ses représentants PDC peut-
être, mais nendard tout de même — 
accédait aux plus hautes responsabilités 
à l'échelon cantonal. Au-delà des idées 
et des opinions politiques qui divergent, 
le Parti radical de Nendaz se plaît à 
reconnaître la valeur de l'homme, à fé
liciter l'élu et à lui souhaiter bon vent 
pour ses quatre premières années de 
gouvernement. 

Autre motif de satisfaction : le peuple 
nendard a réservé à la tentative d'in
troduction du Conseil général, parrainé 
par le PDC, le sort qu'elle méritait. Le 
Parti radical de Nendaz s'est toujours 
opposé à une telle restriction des droits 
des citoyens : 

— il s'est opposé à la signature d'une 
convention entre les différentes for
ces politiques pour la récolte des 
signatures, convention proposée en 
son temps par Me Pierre FOURNIER 
alors président du PDC ; 

— lors de son assemblée générale de 
janvier 1981, il a décidé à l'unani
mité de combattre cette initiative de 
bouche à oreille, afin de ne point 
réveiller les démons de la politique ; 

— le comité élargi du parti s'est réuni 
le jeudi 5 mars, afin d'orchestrer les 
opérations. 

Les résultats ne se sont pas fait at
tendre : 1443 non, 808 oui. 

Cette victoire n'est pourtant pas la 
victoire d'un parti, mais celle de tous 
les Nendards... et de la démocratie. 

J.-C. B. 

Vacances avec le «Confédéré-FED» 
PROGRAMME DU VOYAGE EN ANDALOUSIE 

du 13 au 21 juin 1981 
en collaboration avec Swissair 

Samedi 13 juin : 
Départ de Genève-Cointrin avec 

Swissair DC-9 à 18 h. 40, repas à bord. 
Atterrissage à Madrid 20 h. 30. Accueil 
et transfert à l'hôtel. Distribution des 
chambres. Soirée libre. 

Dimanche 14 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car pour tour 
de ville panoramique dont la principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Greco -
Velasquez - Murillo - Goya), italiennes 
(Fra Angelico - Rafaël - Tiziano), fla
mandes (Bosch - Van Dyck - Rubens), 
etc. 

Lundi 15 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car confor

table par de belles forêts de pins et des 
plantations d'oliviers pour arriver à To
lède. La cité entière peut être classée 
telle que « monument historique ». Cha
que construction, maison ou palais, est 
un véritable bijou d'architecture. Capi
tale du travail sur or, nous visiterons 
l'un de ces ateliers où naissent des mer
veilles. Pension complète. Logement à 
l'hôtel. Soirée libre. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordoue 

où vous visiterez la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
commença au Ville s. La coupole est 
ornée de mosaïques précieuses, des 
chefs-d'œuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple. Une ceinture d'églises chrétiennes 
et de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Séville. Dîner et lo
gement à l'hôtel. Soirée libre. 

Mercredi 17 juin : 
Journée entière à Séville. Le matin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de l'Alcazar, la Basilique de Macarena. 

Déjeuner. L'après-midi, continuation de 
la visite dont le célèbre parc Maria-
Luisa. Dîner suivi d'une soirée flamen
co. Logement à l'hôtel. 
Jeudi 18 juin : 

Petit déjeuner et continuation sur 
Jerez, visite de cave avec dégustation. 
Déjeuner. Poursuite du circuit pour 
Grenade. Visite du Palais mauresque 
de l'ALHAMBRA et de la chapelle 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre circuit. Nous arrivons à Malaga, au 
bord de la mer, tour de ville, dégusta
tion du vin de Malaga. Pension com
plète et logement à l'hôtel. 

Samedi 20 juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer du 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 

Dimanche 21 juin : 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu

ner. Transfert à l'aéroport. Envol par 
Swissair DC-9 à 15 h. 40. Arrivée à 
Genève : 17 h. 50. 

PRESTATIONS : 
— Vol de ligne Swissair 
— Logement en hôtels Ire classe 
— Tous les repas 
— Toutes les visites mentionnées 
— Car confortable avec guide de lan

gue française 
— Franchise 20 kg de bagages 
PRIX par personne en chambre double : 

Fr. 1500.— à 1700.— 
(selon nombre de participants) 

Carte d'identité. Dernier délai d'inscrip
tion : 18 mai 1981 chez DECHENE-
VOYAGES, rue des Vergers et à la 
Rédaction du «Confédéré-FED», 1920 
Martigny. 

- i ËXPOSiTiens Bjgaaiaia 

Jeannette Antille 
à Muraz s/Sierre 

Jeannette Antille expose ses derniè
res œuvres dans son atelier « Lé Bap-
tistone » à Muraz s/Sierre jusqu'au 15 
avril de 15 à 19 heures (lundi fermé). 
Dans le même temps, My.rna Rijke 
présente ses bronzes. Le vernissage de 
cette exposition a lieu ce samedi dès 
18 heures. 

Shafiq Alnawab 
à la Galerie 

Grande-Fontaine 
« C'est avec une espèce de gourman

dise de l'esprit que j 'ai savouré la pein
ture de Shafiq Alnawab. Mais il serait 
imprudent de situer cette peinture dans 
le rêve somptueux d'un Orient de fa
ble ; nous sommes en présence de sol
licitations abstraites mais largement si
gnifiantes ; en ligne générale, les for
mes sont dures, on sent leur matéria
lité. Leurs masses sont suspendues, ob
jets sans poids dans l'espace. » 

C'est en ces termes que le critique 
Pierre Thée définit la peinture de Sha
fiq Alnawab, un artiste irakien dont 
les œuvres seront exposées à la Galerie 
Grande-Fontaine, à Sion, du 14 mars 
au 16 avril 1981. Dans une salle annexe 
seront présentées des œuvres de pein
tres valaisans. 

Le vernissage de cette exposition au
ra lieu demain dès 16 heures. 

Pierre-Alain Zuber 
à la Grange-à-l'Evêque 

Jusqu'au 5 avril 1981, la Galerie Gran-
ge-à-1'Evêque, à Sion, abritera une ex
position de sculptures dues au talent 
ae Pierre-Alain Zuber Le vernissage a 
lieu aujourd'hui à 17 h. 30 en présence 
de l'artiste. Heures d'ouverture : tous 
les 'jours de 10 à 12 heures, sauf le 
lundi. 




