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Etre solidaires»: Un vote clair 
• Pour un statut réaliste des étrangers 

• Conséquences de l'immixtion des Eglises 

t Une page de l'histoire politique suisse se tourne 
Ainsi donc, le peuple suisse à une 

très forte majorité a refusé l'initiative 
«Etre solidaires ». 

Le Valais l'a fait tout aussi nette
ment. 

Ce vote a l'avantage sur d'autres 
consultations populaires de ne laisser 
planer aucun doute sur les intentions 
du peuple quant aux problèmes des 
étrangers dans notre pays. 

Face aux grands principes, qui en 
soi ne sont pas mauvais, il reste la 
réalité quotidienne et là, les citoyens 
optent plus souvent pour ce qui est 
réalisable plutôt que ce qui est uto-
pique. 

Les explications données lors de 
cette campagne de votation ont fait 
comprendre que dans le domaine de 
la politique des étrangers la Suisse 
(l'avait à rougir de personne. Mieux, 
;a politique d'accueil est plus géné
reuse que celle des pays qui l'entou
rent. 

Ce vote est aussi une marque de 
confiance envers le Conseil fédéral 
et les Chambres pour qu'ils règlent à 
satisfaction ce problème. En effet, 
n'oublions pas qu'une loi est en pré
paration et que, pour l'ensemble, elle 

améliore le statut des étrangers, mais 
tient compte des excès dans lesquels 
il ne convient pas de tomber. 

LES EGLISES 

La présence en force des Eglises 
dans cette campagne a certainement 
provoqué aussi un réflexe de rejet de 
la part du peuple. 

En effet, jamais depuis les événe
ments historiques que l'on connaît 
les Eglises ne s'étaient aventurées 
aussi loin dans le domaine politique. 
Outre l'engagement personnel de 
beaucoup de prêtres et de pasteurs, 
la hiérarchie ecclésiastique avait aus
si formulé des recommandations de 
vote. 

Cette immixtion toute récente des 
Eglises sur des problèmes qui tou
chent à la politique voire à la politi
que économique n'a pas l'heur de 
plaire aux citoyens, qui semblent pré
férer que les Eglises s'occupent de 
leur domaine réservé. 

Parions qu'après ce cuisant échec, 
les Eglises sauront plus prudemment 
rester à l'écart des problèmes politi
ques lesquels, hormis peut-être l'a-
vortement, ne consistent en somme 
qu'à gérer au mieux la cité. 

Procès Savro: On recommence 
Le premier procès Savro, le plus spec

taculaire mais aussi celui qui revêtait les 
aspects les plus graves ayant, au début 
de cette année, prit fin officiellement, par 
l'utilisation de toutes les procédures du 
recours, on pouvait enfin juger les autres 
aspects de cette affaire. 

Dès lundi, c'est le procès Savro - com
mune de Sion (et Etat du Valais, ce der
nier comme autorité de subventionnement) 
qui débute. La « vedette », si l'on ose s'ex
primer ainsi, de ce procès est bien sûr 
M. André Filippini. 

* * * 
C'est par la lecture de l'acte d'accusa

tion relatif à la fausse comptabilité qu'a 
débuté le deuxième procès Savro. 

On a ainsi appris que, grâce à de mul
tiples comptes bancaires, Filippini appau
vrissait sa société pour s'enrichir et dis
tribuer ses « générosités » tout azimut. Ain
si, pas moins de cinq fonctionnaires de 
l'Etat ont été cités pour avoir obtenu des 
avantages. Ces causes seront disjointes, 
jugées à part, ou feront si ce n'est déjà 
le cas, l'objet d'une ordonnance pénale. 

Ce qu'il convient de retenir, c'est que 
las » générosités » de Filippini s'exerçaient 
surtout à l'égard des fonctionnaires et no
tamment ceux du Département des travaux 
publics. Ainsi, de hauts fonctionnaires re
cevaient des faveurs sous diverses for
mes : réparation de voitures, factures non 
établies, etc. 

Il semble ressortir de l'acte d'accusa

tion que Filippini tenait un fichier des per
sonnes qu'il gâtait, pour s'en servir au 
moment opportun. 

Pour le surplus, certains versements à 
certains administrateurs notamment, de
vaient permettre, outre de ne pas figurer 
dans la comptabilité, de ne rien laisser 
voir au fisc, finalement le grand perdant 
de ce procès-ci. 

Du transfert de devise à la promotion 
immobilière, aux commissions données et 
reçues, tout y passe. Il fallait du génie 
pour s'y retrouver. 

Fastidieuse première journée de ce pro
cès, qui se passe en lecture d'actes d'ac
cusation. A retenir : 
— les classiques comptes noirs des es

croqueries vues sous la loupe de la 
justice ;; 

— de nombreux fonctionnaires « touchés » 
par les faveurs de Filippini. 

Une note amusante : 
en 1976, la récession aidant, Filippini dé
cide de réduire son salaire de moitié et 
de le porter à Fr. 3600.— par mois, pour 
l'exemple, mais son compte noir enre
gistre dans le même temps une sortie à 
des fins privées de Fr. 123 233,20, sans 
compter d'autres avant II 1 

Le « Confédéré » suivra de bout en bout 
ce procès et en rendra compte dans ces 
colonnes. 

Adolphe Ribordy 

En coulisse 
Au pays d'Alice qui est comme chacun 

le sait, le pays des merveilles, on fête 
Plutôt les non-anniversaires plutôt que 
les anniversaires. 

En Valais qui est aussi un pays mer
veilleux, il faut suivre avec autant d'in
térêt les non-candidatures que les can
didatures au Conseil d'Etat. 

Ainsi, tous ceux qui s'étonneraient 
de ne pas voir l'ancien président de la 
commission des finances du Grand Con
seil le député-maire de St-Léonard 
Edouard Delalay faire acte de candida
ture au Conseil d'Etat, n'ont qu'à lire 
« dernier Bulletin officiel, ils trouve
ront la réponse à leur question. 

En effet, le départ de M. Seewer, 
chef du service cantonal des contribu

tions va permettre de renouveler ce 
poste. 

Je vous le donne en mille, qui sera 
l'heureux élu, M. Delalay bien sûr. 
Tous ceux qui ont eu la bonne réponse 
auront droit à un tour en barque sur 
le lac souterrain de St-Léonard. 

Mais diront les esprits avertis n'y a-
t-il pas un Salamin dans la maison du 
fisc qui pourrait prendre la succes
sion ? 

Bien sûr, mais il semble que ce ne
veu d'Adelphe Salamin veuille repren
dre l'Office des poursuites de Sierre ! 

Et voilà tout est arrangé. C'est pour
quoi des candidatures au Conseil d'Etat 
sont devenues très rapidement des non-
candidatures ; C.Q.F.D. Arlequin 

Nous sommes sûrs que l'engage
ment des Eglises a été d'un poids 
déterminant dans le refus massif du 
peuple. 

Les Suisses ne désirent pas de
main qu'un autre partenaire inter
vienne dans le jeu politique. 

Que cet avertissement soit enten
du. 

TOURNONS LA PAGE 

Ainsi, après les initiatives Schwar-
zenbach, après l'initiative « Etre soli
daires » c'est une page de ila vie poli
tique suisse qui se tourne. En effet, 
pendant dix ans, la Suisse a vécu à 
peu près chaque année avec une pré
occupation touchant le sort des 
étrangers chez nous. Tantôt, c'était 
pour les refouler et se montrer plus 
intransigeant à leur égard, tantôt 
c'était pour les accueillir plus géné
reusement. Ces propositions avaient 
le défaut majeur de. déséquilibrer une 
situation par ailleurs fragile. 

Alors, par la disparition sur le plan 
électoral des mouvements xénopho
bes, par le refus successif des initia
tives émanant de ces milieux, par le 
refus dimanche d'une initiative allant 
dans le sens contraire, le problème 
des étrangers en Suisse semble s'a
cheminer vers un statut équitable et 
qui ne sera pas discuté avant long
temps. Le vote de dimanche est donc 
plus qu'une simple consultation sur 
un sujet déterminé, c'est le point final 
apporté à dix ans de turbulences sur 
le problème des étrangers. 

Adolphe Ribordy 

Le rideau est tombé 
Décidément l'initiative « Etre so

lidaires » a eu un sort étrange. 
Peu de votations ont suscité au
tant d'engagement en faveur du 
« oui ». Les églises, sinon officiel
lement du moins officieusement, 
ont fait campagne. Des jeunes ont 
mis leur enthousiasme au service 
de cette cause. Dans tous les par
tis, des responsables politiques ont 
approuvé. 

Dans l'autre camp, pourquoi le 
cacher, on s'est heurté au refus de 
plusieurs adversaires de l'initiati
ve de figurer dans le comité de 
soutien au « non ». Prudence cal
culée, crainte d'affronter l'opinion 
publique ? 

Les mass-média ont dans leur 
majorité prôné l'acceptation. Elles 
n'ont pas fait la différence. Preuve 
en est l'exemple du Valais. Dans le 
Haut, le W-B a ouvert ses colon
nes aux deux tendances. La rédac
tion elle-même penchait du côté 
du « oui ». Dans le Bas, le Nouvel
liste défendait le « non ». Le résul
tat est le même dans les deux par
ties du canton. 

Dans mes pronostics je me suis 
trompé. Il y a une semaine je don
nais 30 à 40 % de « oui ». En outre, 
je pensais que Genève et le Jura 
au moins auraient accepté. Il est 
vrai que dès vendredi les parti
sans du « oui » semblaient avoir 
disparu. La majorité habituelle
ment silencieuse commençait à 
s'exprimer. 

Quant au résultat, sa netteté in
vite à la réflexion. La loi en pré
paration devra tenir compte des 
impératifs humanitaires. Sur ce 
point là, quelles que soient les mo
tivations de certains adversaires 
de l'initiative, rien ne sera changé. 
Par contre, il faut éviter un réfé
rendum. A ce sujet le commen

taire de l'un ou l'autre partisan 
de l'initiative, qui hésite à soute
nir la loi en cas de référendum, me 
paraît tenir du délire politique. 
Faudra-t-il que toujours dans ce 
pays de démocratie directe, les ex
trémistes des deux ibords se don
nent la main pour anéantir les 
améliorations progressistes ? Ce fut 
le cas déjà dans les années vingt 
lors d'une votation sur l'AVS. Gens 
de gauche qui voulaient tout d'un 
coup et gens de la droite dure qui 
ne voulaient rien se mirent d'ac
cord dans l'isoloir pour faire som
brer le bateau et retarder de vingt 
ans le progrès. 

J'ai une pensée amicale pour les 
jeunes qui ont fait campagne en 
faveur du « oui » et qui, aujour
d'hui, doivent être déçus voire 
amers. L'apprentissage politique 
est dur. L'enthousiasme ne com
pense pas le nombre. Aujourd'hui, 
ces jeunes pourraient être tentés 
de se réfugier dans de petites cha
pelles politiques en se disant que 
seule la chaleur du petit groupe 
peut être à la mesure de leurs 
convictions et de leur engagement. 
Ils se condamneraient ainsi défi
nitivement à la stérilité politique. 
Aux partis, aux hommes politiques 
de leur faire comprendre que la 
politique, la vie en général n'est 
pas simple, que beaucoup d'élé
ments influent sur une décision. 
Malheur à l'homme d'une seule 
cause. Et pourtant sans l'enthou
siasme même et surtout en politique 
rien ne peut se faire de durable. 

L'initiative « Etre solidaires » a 
été repoussée comme je le souhai
tais personnellement. Rien n'em
pêche cependant d'agir pour que 
dans cette société advienne plus de 
justice pour tous. 

PASCAL COUCHEPIN 
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Il est toujours intéressant de passer 
en revue les événements des mois 
écoulés, puisque la vie actuelle nous 
contraint à sauter rapidement d'un su
jet à l'autre. A ce propos, le rapport 
annuel de notre Banque Cantonale nous 
permet un survol bienvenu des princi
paux faits de 1980. 

Dans le monde d'abord, l'année 
commença par l'invasion de l'Afgha
nistan et risqua de se terminer par 
celle de la Pologne. Ajoutons à ces 
deux situations déjà peu encoura-
gentes la recrudescence du terroris
me, le renouveau de l'obscurantisme 
islamique, la guerre entre l'Irak et 
l'Iran et nous aurons d'emblée une 
image éloquente de notre monde 
troublé ! 

Quant au plan conjoncturel, il se 
caractérise par la persistance de l'in
flation, l'accroissement du chômage, 
la détérioration des balances de 
paiements, les difficultés grandissan
tes des pays en voie de développe
ment. Il n'y a donc pas de raison de 
pavoiser de ce côté-là. 

Les experts financiers et politi
ques avisés ne prédisent aucune amé
lioration pour 1981. Au contraire, ils 
envisagent tous une année difficile, 
prélude à une décennie de dépres
sion. La crise du pétrole et la réces
sion prolongent heureusement le dia
logue Nond-tSud et favorisent la prise 
de conscience des problèmes divers 
de chacun. Quant au dollar, il s'est 
raffermi dans les premiers mois de 
l'année dernière, puis il a connu des 
mouvements de repli, avant de ter
miner l'année en beauté, en fran
chissant le cap de 1 fr. 80. 

L'Association européenne de Libre 
Echange a fêté ses vingt ans d'exis
tence de façon presque inaperçue, 
puisque notre continent se regroupe 
de plus en plus sous le sigle de la 
CEE. Divers éléments extérieurs obli
gent d'ailleurs l'Occident à présenter 
un front uni, pour résister à des 
pressions de toutes sortes. D'autre 
part, dans la Communauté, le nom
bre des chômeurs dépasse le seuil 
des sept millions, soit le 6,5 % de la 
population active. Ce sont surtout 
les jeunes, jusqu'à 20 % en Espagne 
et en Italie, qui subissent les contre
coups de la conjoncture. 

Cette dernière perturbe aussi le 
cours de l'or, qui, après avoir plus 
que doublé en 1979, a connu des 
hausses spectaculaires suivies de 
chutes vertigineuses durant l'année 
passée. La crise de confiance à l'égard 

à plus de onze milliards, contre en
viron cinq 'milliards durant l'exercice 
précédent. Heureusement, le touris
me, les assurances, les produits des 
capitaux pourraient ramener le solde 
négatif de la balance des revenus à 
environ un milliard, ce qui représen
terait le premier déficit depuis 1965. 

Sur le plan valaisan, les milieux 
économiques se montrent plutôt sa
tisfaits des résultats de l'année pas
sée. Seuls les vignerons regrettent la 
faible récolte d'environ 37 millions 
de litres. Le secteur des fruits et lé
gumes, qui présentait régulièrement 
des difficultés d'écoulement, s'est ré
vélé bien détendu. L'activité du bâ
timent a été remarquable, surtout 
dans le domaine des villas familiales. 
L'on note aussi que plus de la moitié 
des logements neufs a été mise à 
disposition dans les communes ru-

RETROSPECTIVE 
des systèmes monétaires se reflète 
ainsi sur le prix du métal précieux, 
qui a de plus en plus tendance à 
s'aligner sur le coût du baril de pé
trole. Comme quoi tout se tient ! 

Regagnons maintenant la Suisse, 
pour constater, avec « Le Figaro », 
qu'elle ignore la crise et ne réagit 
aux fluctuations de la courbe con
joncturelle qu'avec un certain re
tard. L'assistance au tiers monde, 
les questions énergétiques, l'entrée 
des jeunes dans la vie active, le cen
tenaire de l'Union syndicale suisse, 
les finances fédérales ont été à la 
une de ses journaux. Quant à la 
hausse du coût de la vie, elle semble 
reprendre de plus belle, à la suite 
de la stabilisation du franc et de 
l'augmentation des prix des produits 
importés. Le déficit de notre balance 
commerciale en 1980 s'élèverait, lui, 

raies, ce qui est un gage d'équilibre & 
de la population, qui comptait, au ^ 
1er décembre 1980, 218 163 âmes, soit ^ 
une augmentation de 11 600 habitants & 
ou le 5,6 % depuis le recensement de § 
1970. ^ 

A la Banque Cantonale, le bilan a 
dépassé le cap des 2,7 milliards de à 
francs, avec une augmentation de ^ 
plus de 7 %. Il reflète la bonne mar- ^ 
che de la plupart des affaires valai- fe 
sannes. & 

En relevant ainsi l'évolution des § 
événements, la Direction de notre 
établissement financier officiel con- & 
tribue à éclairer objectivement l'opi
nion publique. Avec ses connaissan- ^ 
ces approfondies des problèmes de 
l'heure, elle a écrit un nouveau cha
pitre intéressant de l'Histoire con
temporaine de la Vallée du Rhône. 

JOSEPH GROSS § 
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Le besoin et le savoir 
(cria) Ces mots, vous les avez lus un 

jour ou l'autre. Ou entendus. Souve
nez-vous : coenzyme, acide ascorbique, 
potassium, iode, lipides, thiamine. Ou 
encore : suc gastrique, albumine, joule, 
lecithine, nitrates. Vous les avez lus ou 
entendus et puis le rapprochement a 
été fait avec l'alimentation, sans très 
bien savoir ce qu'ils ^recouvrent, ces 
mots tout de même un peu étrangers 
dans le langage quotidien. Tout est clair 
quand on parle de ration, malnutrition, 
vitamines, cuisson, sel ou calcium. Mais 
un léger flou apparaît au moment de 
donner une explication à l'enfant, à 
l'ami(e) demandant ce que signifie au 
juste protéine, cellulose ou nutriment. 

N'ayez crainte : cette énumération dé
sordonnée n'a rien d'une invitation à 
jouer. 'Entrée en matière ou incursion 
dans un index alphabétique, elle porte 
le lecteur vers un monde qui lui est 
proche : l'alimentation. Elle dont l'hu
maniste a dit ce que nous lui devons 
car étant ce que nous mangeons. 

Ceux qui ont à enseigner, organiser, 
conseiller, informer, produire et con
sommer trouvent dans la littérature une 
mise au point des connaissances. Pro
fesseurs de sciences ou d'économie so
ciale familiale, diététiciennes et respon
sables d'alimentation collective, méde
cins, conseillères en économie ména
gère, journalistes, animateurs d'asso
ciations de consommateurs, responsa
bles d'organisations professionnelles 
agricoles, personnel soignant et de san
té publique : autant d'activités dans 
lesquelles « les bases de l'alimentation » 
comme « les aliments » (tomes du « Ma
nuel d'alimentation humaine ») nécessi
tent des mises à jour. Avec une neu
vième édition revue et augmentée de 
cet ouvrage dont on peut dire qu'il est 
vraiment indispensable là toute person
ne dont l'alimentation constitue plus 
qu'un domaine d'intérêt : un domaine 
d'action, un auxiliaire permanent s'ins
talle à portée de main. 

LES BASES 
DE L'ALIMENTATION 

'La nutrition peut paraître une scien
ce aride si on l'amorce par ses aspects 
biochimiques et physiologiques. Aussi 
les .auteurs et l'éditeur du manuel ont-
ils jugé préférable de permettre de se 
familiariser avec les nutriments à t ra
vers les aliments, ce 'grâce là des obser
vations qui sont à la base des techni
ques culinaires rencontrées dans la pra 
tique journalière. Voulez-vous appro
fondir la question ? Le point des con
naissances des auteurs sur l'aspect le 
plus fondamental et le plus intime de 
la nutrition : la nutrition de la cellule, 
•u été fait avant les exposés sur les be
soins de l'organisme. Mais ces données 
générales doivent déboucher sur des 
conseils pratiques, une note d'avertis
sement l'indique bien. L'objectif est 
évident : ce manuel rendra service dans 
la mesure où les informations livrées 
permettront de tirer profit de l'ensei
gnement en classe, chez soi, en milieu 
professionnel, où que ce soit. 

Le tome I propose d'abord quelques 
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pages sur l'évolution de l'alimentation 
humaine (ères de récolte, de produc
tion ; l'évolution alimentaire récente, la 
santé). Le Dr Henri Dupin traite ensuite 
les troubles directement liés à un pro
blème d'apport alimentaire (suralimen
tation durant la première enfance, état 
nutrïtionnel de la mère, etc.) puis quel
ques maladies très nettement pluri-
factorielles : le diabète, l'obésité, l'athé
rosclérose. La toxicologie est ensuite 
examinée. 

« Une société se bâtit autour de la 
façon dont elle produit et consomme 
ses aliments » note le prof. Jean Tré-
molières en introduction au chapitre 
Alimentation et sociétés, dont il est 
l'auteur. La deuxième partie du tome I 
a trait aux aliments et nutriments ; la 
troisième à la digestion ; la quatrième 
aux besoins de l'organisme ; l 'avant-
dernière fait le point sur les rations et 
menus. Enfin, il est question de psy
chologie alimentaire et on s'en réjouira 
tout particulièrement, ce chapitre ayant 
été enrichi des observations et réfle
xions du Dr J. Claudian. Une annexe 
(miorobiologie alimentaire) et un index 
alphabétique complètent ice premier 
tome. 

LES ALIMENTS 

Définition, nomenclature, groupes, 
signification dans le comportement de 
l'homme constituent l'introduction aux 
aliments. En 500 pages, vous découvrez 
ce qu'il faut vraiment savoir des vian
des, poissons et oeufs (1er groupe) ; du 
lait et des fromages (2e) ; des corps 
gras (32) ; des céréales et dérivés <4e) ; 
des légumes et fruits (5e et 6e). Et ce 
n'est pas tout. Font alors l'objet de 
plusieurs dizaines de pages (ouvrons 
une parenthèse pour signaler que le 
texte est clair 'à chacun) les produits 
.sucrés, boissons, aliments diététiques et 
de régime. Avec le chapitre consacré 
aux aliments dans la société moderne, 
c'est le monde de la technologie, de la 
toxicologie et de l'environnement qui 
s'ouvre au lecteur. Quelques repères : 
les effets des traitements sur la valeur 
nutritionnelle des aliments ; les nou
velles sources de protéines; les.'.émul-
sisfiants et stabilisateurs ; les mycotoxi-
nes ; la protection du consommateur, 

sans oublier deux pages sur la gastro
nomie et la diététique. De nombreux 
tableaux, des dessins apportent au tex
te un complément intéressant. 

POURQUOI CE LIVRE? 
Pourquoi parler longuement de ce 

« Manuel d'alimentation humaine » ? 
D'abord, parce que ses auteurs figu
rent parmi les plus compétents dans le 
domaine de la nutrition. Mieux, ils ont 
su, ils savent a travers l'aliment partir 
à la découverte de l'homme. Point de 
grands discours savants mais une infor
mation de base (l'ouvrage avait pour 
titre, en 1964, Manuel élémentaire d'ali
mentation humaine) et accessible. Ci
tons Jean Trémolières et Raymond Jac-
quot, aujourd'hui hélas disparus. Citons 
le Dr Dupin et Mlle Serville, directe
ment associés à l'enseignement car res
pectivement professeur de biologie in
dustrielle et agroalimentaire au Con
servatoire national des arts et métiers 
et maître de recherche à la section de 
nutrition de l'Institut national de la 
santé et de la recherche médicale. D'au
tres Français ont apporté leur concours 
à l'élaboration du manuel. 

Ensuite, parce qu'il y a des livres 
qu'on achète une fois dans sa vie. Ce 
manuel est au nombre d'eux. Voilà des 
francs bien placés par des profession
nels de l'alimentation, des producteurs 
agricoles aux (familles de consomma
teurs. Avec la Bible, le petit traité de 
puériculture, le livre de recettes et un 
dictionnaire, c'est l'ouvrage à garder à 
portée de main dans la bibliothèque 
familiale ! 

Enfin, parce que toute personne pour 
qui l'alimentation saine et la santé pu
blique ouvrent des voies vers le mieux-
être cherche à garder le contact avec 
l'actualité. Il est des moments où l'on 
s'interroge ; où un mot, un comporte
ment, un symbole nécessite une expli
cation. Il est des attitudes et des déci
sions qui portent des fruits parce que 
fondées sur des bases solides. 

Ph. Golay 
Références : 
Manuel d'alimentation humaine (2 

tomes, année 1980)/ de J. Trémolières. 
Y. Serville, R. Jacquot et H. Dupin. 
Aux éditions E.S.F. (Paris). 

Exigences médicales concernant 
les meubles rembourrés 

Nous fabriquons une couverture 
avec des restes de tissus 

Les couvertures sont de nouveau 
d'actualité, depuis qu'on renonce à 
chauffer entre saison et qu'on écono
mise sensiblement le combustible en 
période de chauffage. Une couverture 
de notre confection nous tiendra les 
jambes agréablement au chaud pendant 
que nous lirons, que nous regarderons 
la TV ou que nous nous livrerons à une 
autre occupation assise. Pour une cou
verture bigarrée de 120 x 130 cm. il 
nous faut : 5 morceaux de tissu de co
ton de coloris différents, de 60 cm cha
cun pris dans une largeur de 90 cm ; 
130 cm de tissu de coton uni de couleur 
assortie, large de 120 cm ; 250 cm de 
molleton de repassage, en 60 de lar
geur ; 2 bobines de fil â coudre Guter-
mrmn, de couleur assortie. 
11 est avantageux de faire tremper les 
morceaux de cotonnade pendant envi
ron une heure dans de l'eçiu très chau
de, de les sécher et les repasser, afin 
que lors de lavages suivants la couver
ture ne se rétrécisse pas ni ne déteigne. 
Coupe?, ensuite I i:i carrés d'étoffe de 
12 x 12 cm et 143 carrés de molleton de 
10 x 10 cm. Repasse'/, soigneusement 
chaque carré de molleton sur un carré 
d'étofle, ©n laissant tout autour une 
marge de 1 cm. Confectionne/, ensuite 
13 bandes de 11 carrés chacune, arran
gés selon votre goût, en les cousant en
semble et piquant exactement étoffe et 
i no l l f . l nn . 

Le fil à coudre Gtitermaïsn est ox-
tniordirsairemenl résistant et olutstiquo ; 
il ne s'effiloche pas. Aussi peut-on l'uti
liser pour tous les textiles, de la soie nu 
jêraty, pour le plastique el pour le 
cuir. L'arrêtoir de fil d'un nouvoau 
genre, sur chaque bobine, empêche U' 
m àe s'emmêler et de se dérouler, 

Pour en revenir a la couverture, 
nous coudrons maintenant les 18 ban
des Mwemble et piquerons bande par 
bande, Les cat'rès mesurent désormais 
10 x 10 cm, Placez le tissu uni sur la 
couverture bigarrée, beau côté contre 
ln<au côté ; piquez le pourtour clans le 
molleton, Sur l'un des côtés étroits. 
laisse» une ouverture de 50 em, «fin de 
pouvoir retourner la couverture. Puis 

cousez l'ouverture à la main. Aplanis
sez comme il faut les bords et repas
sez la couverture. Pour que le tissu 
uni ne glisse pas, piquez-le tout autour 
à dix cm du bord. 

Une tenue naturelle quand on est 
assis empêche les muscles des jambes 
et des hanches ainsi que — selon la 
position — du dos de travailler d'une 
manière statique. Après être resté de
bout longtemps ou avoir marché lon
guement, on ressent la position assise 
comme un délassement. Mais rester as
sis fatigue de nouveau diverses parties 
du corps si le meuble n'est pas conçu 
conformément aux exigences de l'ana-
tomie. Des positions vicieuses peuvent 
entraîner des douleurs, voire des dé
formations du dos. C'est pourquoi le 
professeur Etienne Grandjean deman
de qu'un fauteuil garantisse simultané
ment une décontraction complète de la 
musculature dorsale ainsi qu'un main
tien naturel de la colonne vertébrale. 
C'est faire une preuve d'irresponsabio. -
litê que de construire encore des meu-" ' 
blés rembourrés sans tenir compte des 
découvertes de la science et des exigen
ces qui en résultent. Comment celui qui 
n'est pas du métier va-t-il reconnaître 
la construction et la qualité d'un meu-
bie permettant d'être assis conformé
ment aux exigences de l'anatomie ? j 
Quand on est assis, on a en général le j 
bassin en arrière et le sacrum presque 
vertical. Du point de vue orthopédique, 
un soutien approprié de la région loin- j 
baire ou un appui correct du dos de
vraient éviter un trop grand recul du 
bassin, afin de prévenir l'apparition 

•' 

45 5 \ agence de voyages 
^ ^ Micheline DECHÈNE 
f MARTIGNY Tél.026-2)788 

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 Genèvr-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 lia principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Greeo -
VelasQues - Murlllo - Goya), italiennes 
(Fra Angeltoo - Rafaël - Thtiano), 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 cite 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. 

d'un dos rond. En outre, la musculature 
dorsale se trouve ainsi moins sollicitée. 
Au cours de recherches poussées, les 
dimensions d'un appui complexe pour 
la région lombaire, la larme du dossier, 
l'inclinaison du siège, l'angle entre les 
deux pièces précédentes, la hauteur et 
la profondeur du siège ainsi que la 
fermeté du rembourrage ont été soi
gneusement étudiés. Les meubles a.r.s. 
de Interîime, avec leur profil spéciale
ment conçu pour le dos. offrent un 
vrai confort, c'est-à-dire permettent de 
rester longtemps assis, conlorméinent 
aux exigences de l'anatomie. devant la 
TV. pour lire. etc. Ces meubles suisses 
unissent beauté et élégance aux con
naissances scientifiques les plus mnaler-
nes pour le confort du dos. 

UNE RECETTE 

Carottes meunière 
750 g de carottes ; 20 g de corps gras, 

1 cuillère à soupe d'oignons finement 
hachés. 1 cuillère à café de persil ha
ché. 1 demï-ïasse de bouillon. 1 dl de 
crème. 

Peler et laver les carottes. Les cou
per en bâtonnets. Faire revenir les oi
gnons dans le corps gras et ajouter les 
carottes. Ajouter le bouillon, le persil 
haché et cuire les carottes jusqu'à ce 
qu'elles soient tendres. Au dernier mo
ment, avant de servir, ajouter la crème. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordoue 

où vous visiterai la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
. -nmmemu AU A l i t e S. L » eOUPOlç es: 
ornée de mosaïques précieuses, des 
ehefs-d'wuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple, Cne ceinture d'églises ehrétienoes 
el de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Sèvllle. Dîner et lo
gement à J'hfttel, Soirée libre, 

Mercredi 1* juin ; 
.tournée entière .< Sévllle. Le matin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de i \ i , .i u . la tlaslllque de Maearena. 

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

Jeudi 18 juin : 
Petit déjeuner et continuation sur 

Jeres, visite de cave avec dégustation. 
Déjeuner, Poursuite du circuit pour 
Grenade, Visite du Palais mauresque 
de ! vt n A M H K \ et de la chapelle 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre cîreuit. 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 2» juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer du 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 
Dimanche SI juin : 

Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu
ner, Transfert à l'aéroport. Envol par 
Swissair DC-9 à 13 h. uv 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 ISttU ehe». DECI1KXE-
VOYAGES, rue des Vergers el à la 
Rédaction du « Confédéré-FED «s tSfât» 
Martigny, 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

V.ARTIGNY 

La Boutique des Jeunes 
Mmcs PapBtoiud-D*rb«B«y 

Av. de la Gare - 1920 Marttgny 

9 (on} sirst 

Cuû 
lleqance 

Sacs à main • Petite «maroquinerie 
Pa»aif5lwS«s - Articles de voyage 

Foularâs et gants 

Av. 

M mes Dêtea et Gay-Crosier 
1 9 » Martigo* 

«*<. la Sate - Té».. (086) 23016 
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Association radicale du district de Martigny 
9 Démission d'A. Luisier après 12 ans de présidence 
9 Pierre Crittin lui succède à ce poste 

Rehaussées par la présence de MM. 
Pascal Couchepin, conseiller national, 
Jean Bollin, président de la Municipalité, 
des députés et suppléants du district, les 
assises annuelles de l'Association radi
cale du district de Martigny, tenues ven
dredi soir à l'Hôtel de Ville, ont été mar
quées par la nomination d'un nouveau 
président en la personne de M. Pierre 
Crittin, de Martigny, lequel succède à M. 
Antide Luisier, démissionnaire après douze 
ans d'activité. Par ailleurs, l'assemblée a 
comblé la place devenue vacante au co
mité en faisant appel, sur proposition de 
M. Pascal Couchepin, à M. Gérard Gil-
lioz, député-suppléant et juge de la com
mune de Riddes. L'organe dirigeant de 
l'ARDM présente désormais le visage sui
vant : Pierre Crittin (Martigny), président, 
entouré de Georges-Emile Bruchez (Sa
xon), Robert Fort (Isérables), Georgy Car-
ron (Fully) et Gérard Giliioz (Riddes). 

Invité à prendre la parole, le nouveau 
président de l'ARDM n'a pas manqué de 
remercier M. Antide Luisier pour le travail 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Brubaker 
Corso : Goldfinger. Dès mercredi : Un drô

le de flic. 
Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran

çois Gay à la Fondation Gianadda. 
Galerie de la Dranse : Claude Estang. 
Galerie Supersaxo : Silvia Maddoni. 

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

Pro Senectute : 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 2413 - 21552. 
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 
Monthéolo : Inferno 
Plaza : American Graffiti (suite) 
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 : Ma femme est une sorcière 
Police cantonale: (025) 60 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 6512 17. 
SION 

Arlequin : Brubaker. 
Capitole : Der Kandidat 
Lux : Les petites fugues 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Al-
nawab. Galerie Grange-à-l'Evêque : Pierre-

Alain Zuber. Ile Salon des aquarelles à 
la Galerie des Châteaux. 

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

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie do service : Ph. Gindre 22*2 08. 
Mercredi et jeudi : Ph. Magnin, 22 15 79. 

SIERRE 
Bourg : Les monstres de la mer 
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. 
1027) 55 11 29 

Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 
(027) 55 14 33. 

accompli durant son long mandat et a 
assuré la nombreuse assistance — près 
de 80 personnes, réparties en 11 sections, 
avaient répondu à l'invitation de leur co
mité — de sa contribution permanente à 
la bonne marche de l'ARDM. 

Dans son bref rapport d'activité, M. Lui
sier s'est attaché à rappeler les brillants 
résultats obtenus par le Parti radical-démo
cratique lors des récentes élections au 
Grand Conseil. « Au niveau du district de 
Martigny, nous avons tout lieu de nous 
montrer satisfait, puisque le 7e siège con
quis voici huit ans a été maintenu » a re
levé M. Luisier avant de féliciter une nou
velle fois M. Bernard Comby pour son 
élection quasi-historique au Conseil d'Etat. 

Notre photo : près de 80 personnes ont 
participé à cette assemblée, signe de l'ex
cellente santé du Parti radical dans le dis
trict de Martigny. 

Tunnel du Gd-St-Bernard 
71 215 véhicules 

durant le 1er trimestre 81 
Pendant le premier trimestre 1981, le 

total des passages a atteint 71 215 véhi
cules soit une diminution de 9 % envi
ron par rapport à la période correspon
dante de l'année passée. 

Par contre le trafic est resté supérieur 
à celui de 1979. La baisse des passages 
a surtout été notable pour le trafic com
mercial qui a été perturbé au début de 
l'année par les intempéries. 

-En ce qui concerne les nationalités, 
l'Italie a pris la première place devant 
la Suisse et l'Allemagne, situation qui 
ne s'était pas produite depuis de lon
gues années, il est possible que cette 
évolution soit due à un certain équili
brage des prix de part et d'autre des 
Alpes. 

QUELQUES 
MOTS 

• La Société de développement de Sion 
a tenu son assemblée générale annuelle 
mercredi passé à la Salle Supersaxo sous 
la présidence de M. Pierre Moren, dé
puté. En règle générale, les responsables 
du tourisme sédunois ont tout lieu de se 
montrer satisfaits de la saison 1980, vu 
l'augmentation réjouissante des nuitées 
enregistrées par rapport à 1979 (10 384 
unités ou 10,3 %). 

• L'assemblée générale annuelle de l'As
sociation valaisanne du diabète se tien
dra vendredi à l'Hôtel de la Poste à Mar
tigny. Après le rapport présidentiel, le re
nouvellement du comité et une discussion 
relative à la création d'un cours de régime 
et de diététique, les membres entendront 
un exposé du Dr W. Dettwiler consacré au 
thème « L'importance du contrôle de son 
diabète ». 

• Les efforts consentis par les responsa
bles touristiques de la station de Verbier 
portent leurs fruits. Lors de la récente as
semblée de la Société de développement, 
M. Raymond Fellay, président, a souligné 
que de 10 0C0 en 1950, le total des nuitées 
a passé à 912 244 unités en 1980. En fin 
de séance, les membres n'ont pas manqué 
de saluer l'entrée en fonction à la direc
tion de l'Office du tourisme de M. Edy 
Peter, qui succède, est-il besoin de le 
rappeler, à M. Raoul Lovisa. 

• Fondée en 1973, la Chambre valaisanne 
d'agriculture, dont l'assemblée générale 
s'est déroulée vendredi à Châteauneuf, 
s'est donné un nouveau président en la 
personne de M. Marc Constantin, jusqu'ici 
premier vice-président. M. Constantin suc
cède ainsi à M. Guy Genoud qui assu
mait cette fonction depuis la date de la 
fondation de la CVA. Le nouveau prési
dent est loin d'être un inconnu dans le 
monde agricole du canton puisqu'il occupe 
le siège de président de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes. 

• En présence de M. Ernest Brugger, 
ancien président de la Confédération, les 
délégués du district << Ouest » du Lion's 
Club International de Suisse ont siégé en 
congrès ce week-end au château Stockal-
per. Au cours de cette séance présidée 
par M. Hubert Bumann, de Saas Fee, les 
délégués ont élu un nouveau président en 
la personne de M. Eric Rapin, de Payerne. 
Rappelons que le Lion's Club compte 1,3 
million de membres répartis dans cin
quante pays et que son but est de venir 
en aide aux déshérités. 

• L'assemblée générale annuelle des dé
légués de la Fédération de chasse du 
Valais s'est déroulée samedi à Stalden 
sous la présidence de M. Narcisse Seppey 
et en présence de M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat. Lors de cette séance, les 
délégués se sont donné un nouveau pré
sident en la personne de M. Yvan Saudan, 
de Martigny. 

• La Fédération des sociétés de chant 
du Valais a tenu ses assises annuelles 
samedi passé à Sion sous la présidence 
de M. Georges Roux. Après avoir accepté 
à l'unanimité les nouveaux statuts de la 
Fédération, les membres ont été orientés 
sur l'organisation de la Fête cantonale 1982 
prévue au début du mois de mai dans la 
capitale. 

Soirée familière de l'Edelweiss 

Les membres et proches de la fanfare 
Edelweiss, à qui s'étaient joint MM. Jean 
Bollin, président de la Municipalité, et 
Marc Michaud, conseiller communal, se 
sont réunis samedi à l'ancienne salle 
du Bourg à l'occasion de leur soirée fa
milière annuelle. Ce rendez-vous tradi
tionnel a également servi de prétexte 
à la remise de distinctions à deux mem

bres particulièrement méritants. MM. 
Alfred Arlettaz qui s'est vu décerner 
une médaille fédérale pour ses 60 an
nées d'activités musicale, et René Bo-
billier, directeur, qui a reçu une toile 
de Daniel Bollin, pour ses dix années de 
fidélité à la société. Notre photo : M. 
Bobillier (ù dr.), dix ans de direction. 

L'Union Valaisanne 
du Tourisme au 23e Salon 
des Vacances à Bruxelles 

L'UVT vient de participer, avec l'ap
pui financier des stations de Bettme-
ralp, Crans-Montana, Graeehen, Haute-
Nendaz, Martigny, Riederalp, Saas Fee, 
Sierre, Sion, Torgon, Verbier et Vey-
sonnaz, au plus grand Salon des va
cances, du tourisme et des loisirs du 
monde. Avec un magnifique stand d'in
formation desservi-par deux hôtesses, 
le Valais a été fort remarqué par le pu
blie belge venu nombreux à la recher
che d'idées et de documentation pour 

ses futures vacances. Plus d'un million 
de visiteurs ont défilé devant les stands 
durant dix jours. 

Notre canton a eu les honneurs du 
petit écran puisqu'une équipe de la 
Télévision belge lui a consacré quel
ques séquences en filmant notamment 
une dégustation de raclette. La radio 
n également privilégié le Valais en dif
fusant chaque jour entre 12 h. et 14 h. 
des interviews sur le tourisme pédestre, 
le safari mulet et l'alpinisme ; de quoi 
favoriser notre tourisme estival. 

Le succès rencontré lors de ce 23e 
Salon des Vacances prouve que le Va
lais reste la région de Suisse préférée 
des Belges. 

SAXON 

Décès de 
Mme Adrienne Comby 
La population de Saxon a appris 

avec consternation la nouvelle du dé
cès de Mme Adrienne Comby, mère 
de M. Bernard Comby, conseiller d'E
tat, survenu dimanche après-midi à 
l'hôpital régional de Martigny à la 
suite d'un malaise cardiaque. Née le 
29 mai 1917, sœur de M. André Ba-
gutti, commerçant à Martigny, elle a 
épousé M. Auguste Comby en 1936, 
union de laquelle naquirent trois en
fants : Josiane, épouse de M. Gérard 
Rausis, sous-directeur de l'Associa
tion valaisanne des entrepreneurs ; 
Bernard Comby, conseiller d'Etat et 
licencié en sciences économiques et 
sociales ; Charly, inspecteur de la sû
reté. En 1970, elle a eu la douleur de 
perdre son mari et s'est dès lors ef
forcée de mener à bien ses tâches 
quotidiennes avec un courage et une 
volonté exemplaires, deux sentiments 
que ses proches se plaisaient à re

connaître en elle. 
A sa famille si cruellement affectée, 

le Confédéré-FED et le Parti radical* 
démocratique valaisan adressent de 
sincères condoléances. 

| 

RIDDES 

Décès 
de M. Martial Meizoz 
A Riddes est décédé à l'âge de 

52 ans M. Martial Meizoz. Figure 
connue et sympathique — il avait 
notamment assuré la fonction de 
commandant du feu de sa commune 
et exploitait actuellement le Café de 
la Gare — le défunt était un musi
cien émérite. Il était en effet membre 
actif et d'honneur de la fanfare L'A
beille, où on l'appréciait pour ses 
qualités humaines et son sens pro
fond de la camaraderie. Il était éga
lement membre de l'Amicale des vé
térans musiciens du-Valais romand. 

A sa famille et à ses proches, nous 
adressons l'expression de notre viVe 
sympathie. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante 

Madame veuve 

Adrienne C0MBY-
BAGUTTI 

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
cousine et amie, décédée à l'âge de 64 ans, après une courte 
maladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

Vous font part de leur peine : 
Madame et Monsieur Josiane et Gérard RAUSIS-COMBY, leurs 

enfants Christian et Françoise, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Bernard et Mady COMBY-BRESSOUD, 

leurs enfants Alexandre et Nathalie, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Charles et Lucienne COMBY-VARONE, 

leurs enfants Bertrand et Geneviève, à Sion ; 
Madame veuve Rosa BAGUTTI-ZIMMERMANN, ses enfants et 

petits-enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame André et Amélie BAGUTTI-ROUILLER, 

leurs enfants Isabelle et Pascal, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Solange et André KESTENHOLZ-BAGUTTI, 

à Bâle ; 
Monsieur Walter BAGUTTI, à Airolo ; 
Monsieur et Madame André et Berthe COMBY-GAY, leurs en
fants et petits-enfants, à Saxon et Coliombey ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Denis COMBY, à Fay 

(Corrèze-France) et à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de 
Saxon, le mercredi 8 avril 1981, à 15 heures. 

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera 
présente le mardi 7 avril de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Saxon 

a le regret de faire part du décès do 

Madame 

Adrienne COMBY 
mère de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

La Direction et le personnel 

de l'Association valaisanne des entrepreneurs 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Adrienne COMBY 
belle-mère de M. Gérard Rausis, directeur-adjoint. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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COnCERTS mÊÊÊÊÉÈÈÈÈÊÊKm 
A Ardon: L'Helvétia A Chamoson: La Villageoise 

Avec le printemps et les fleurs qui 
éclosent, la fanfare Helvétia d'Ardon a 
offert un véritable bouquet musical ce 
dernier samedi à l'occasion de son con
cert annuel. 

Le directeur, M. Léon Forré, a su 
préparer avec soin un programme at
trayant qui a permis à chacun de vivre 
quelques instants dans la joie et la bon
ne humeur. 

•Parmi les oeuvres interprétées, nous 
avons remarqué L'ouverture de F. Flot-
itow d'Allesisandro Stradella et The Ro-
sy Morn de Round-Jakma, qui a permis 
à Patrice Perraudin de s'exprimer en 
solo au cornet piston. 

SEMBRANCHER 

Concert de l'Avenir 
Samedi, l'Avenir donnait son concert 

annuel en présence d'une belle assis
tance, sous la baguette de M. Gino Du
moulin. Des morceaux d'une grande di
versité animaient ce programme. Rele
vons notamment la « Prière du berger » 
qui permit à un soliste, M. Yves Reuse, 
par, ailleurs sous-directeur,, de donner 
la pleine mesure de son talent. 

'< Western-Party ». une suite de mélo
dies américaines, fut très appréciée, 
ainsi que « Krabambuli », un retour aux 
sources de la musique moderne. 

En intermède, onze jeunes musiciens 
de l'école de musique interprétèrent 
avec réussite quatre morceaux sous la 
direction de M. Gino Dumoulin, lequel 
laissa ainsi apparaître son grand sens 
pédagogique, outre son talent de direc
teur. Enfin, cette soirée réussie en tous 
points se termina par la projection d'un 
film de M. Michel Darbellay, cinéaste 
à Martigny, « Un an de la vie du vin ». 
Ge film fut très applaudi. 

Relevons que dans la partie adminis
trative, le nouveau président de la fan
fare, M. Gérard Luy, félicita trois mu
siciens pour leur assiduité aux répéti
tions : MM. Jules Reuse, Georges Ca-
lame et Yves Voutaz et qu'en plus pour 
dix ans de présidence, M. Jules Reuse 
reçut une channe bien méritée. 

Une soirée qui est un prélude à une 
saison qui sera bien remplie et qui se 
terminera les 4, 5 et 6 juillet par un 
voyage au cœur de la France, invita
tion de la ville de Thiers. 

En cours de soirée, un arrangement 
de L. Delbeq En tournée avec les Com
pagnons de La Chanson a conquis l'au
ditoire. 

Enfin, deux musiciens, MM. Marcel 
et Henri Frossard ont été fêtés pour 
leurs 55 ans d'activité musicale. 

Nos vives félicitations aux frères 
Frossard eit à l'Helvétia ! 

Notre photo : les frères Frossard en
tourant le président de la société. 

R. Gay 

d'honneur de eiler six musieiens parti
culièrement méritants : 

Louis Fellay et Joseph Giroud (10 
ans d'activité) ; Jean Schmidly, Marcel 
Besserod, Hubert Genoud el Yvon Rie-
der (20 ans d'activité). 

Des diplômes d'honneur ont été dé
cernés à trois musiciens : Robert Evê-
o,iîoz, président d'honneur, Joseph Fel-
ly et Luc Giroud, et, à titre posthume, 
à M. Armand Vergères. 

Bravo donc aux musieiens de la Vil
lageoise, à leur directeur pour cette 
excellente soirée placée sous le signe 
de la bonne humeur ! 

R. Gay 

Notre photo : 
lagcoise. 

les jubilés de la Vil-

La Villageoise de Chamoson, placée 
sous la direction de M. Jean-Michel 
Rieder, a donné son concert annuel ce 
samedi en présence d'un auditoire at
tentif et chaleureux. 

Le programme était composé d'œu-
vres variées. Les musiciens ont inter
prété avec brio les pièces inscrites au 
programme, notamment Cavalerie lé

gère, l'ouverture de l'opéra de Franz 
von Suppé. 

Dans son allocution, le président, M. 
Jean Schmidly, s'est fait un point 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

Manque de fumier 
pour vos vignes 
et vos arbres 

en toute confiance 
utilisez 

fumure organique mat. org. 50 "ht 
sans tourbe N-P-K : 1-1-1 

% premier générateur d 'humus 

0 Remplace avantageusement le 
fumier 

© Entretien la fert i l i té 

Vente : par les commerces et copp. spécial isés 

Agent importateur : 

Les fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

Style sûr. 
975. RADO 

Style sûr. Inrayable. Précise. 

Abonnez vous 

au 

<Confédéré> 

UNIR0YAL • M I C H E L I N I R E L L 

Prix cassés sur pneus de marques 
de première qualité 

Quelques exemples: 

Dimensions 

145x13 
155 x 13 
165x13 
165x14 
175x14 
185x14 

175/70x13 
185/70 x 13 

Montage : Fr. 3 -

Uniroyal 
TT TU 

6 7 - 7 2 -
76.- 83.-
88.- 95.-
90.- 9 7 -

104.- 112.-
123.-
99.-

102.- 111.-

Equilibrage: Fr. 

Pirelli 
TT 

67.-
76.-
88.-
90.-

104 -

-.-
92.-

102 -

6.- TT 

TU 

7 2 -
8 3 -
95.-
9 7 -

113.-
123.-
100.-
1 1 1 -

Michelin 
TT TU 

66.- 71 .-
76 
87 
89 

104 
112 

-
-

82.-
9 4 -
96.-

112.-
1 2 1 -

9 9 -
110.-

= Normal TU = Tubeless 

• Toutes les marques à des prix incroyables 
• Conseils personnels 
• Montage-équilibrage par professionnels 
• Ouvert le samedi 

Votre spécialiste en Valais: 
Centre Shell Eurogas 

Albert Ançay 
Route du Simplon 

1920 Martigny 
Tél. 026/2 31 37 

Mieux rouler S h e l l pour économiser 

Représentation/générale: GWC General Watch (marché suisse) S.A., 2540 Grenchen 

Concessionnaire officiel Rado, 

Martigny H. Langel Avenue de la Gare 

hernie 
La méthode moderne 

sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l 'ut i l isat ion des tech

niques et fibres nouvelles 

u n e g a m m e e x c l u s i v e 
Modèle SUPER-CONFORT : souple, léger, la
vable, ce véritable - muscle de secours » 
maintient la hernie. 

« COMME AVEC LES MAINS » 
Modèle en mousse RILSAN d'une douceur 
extraordinaire, ce qui n'a jamais été fait. 
Hygiène, confort. 
Modèle RELAX spécial pour le sport, la bai
gnade, le repos. En fibre LYCRA. sans au
cun accessoire métall ique. Se met comme 
un s l ip . 

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra
tion de bandage herniaire. 

Essais et renseignements auprès de l'applicateur de 

l ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1940 

MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Mme F. Héritier 
Samedi 11 avril 1981, 
l'après-midi de 14 h. à 16 h. 

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne 
Samedi 11 avril 1981, 
le matin de 9 à 12 h. 

Elle ponce à la fois 
comme ceci (5 
el comme cela <• 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 
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Martigny - Renens 0 
Martigny : Frei, Favre, Barman, Moulin, 

Buchard, R. Moret, Rittmann, S. Moret, 
Payot, Fiora (64e Costa), Lugon. 

Renens : Bertinotti, Bersier, Carel, Tar-
chini, Santos, Durussel, Verdon, Marazzi, 
Chanel (57e Vicquerat), Bertoliatti, Soos. 

Arbitre : M. Vito de Toro (Genève). 
Notes : Stade d'Octodure, 400 specta

teurs, pelouse bosselée. Avertissements à 
Santos, Buchard et Favre. 

Qu'écr i re sur ce match , sinon que R e 
nens est et res tera la bê te noire du 
Mar t igny-Spor ts . P o u r le public , ce fut 
une rencon t re de pet i te cuvée, a u t r e 
ment dit une « décept ion ». Pour t an t , 
ces deux équipes d isposent d 'excel lents 
techniciens ; le jeu est rapide , aéré, donc 
garant , en pr incipe, d 'un spectacle de 
qualité. 

A no t re avis, deux raisons sont à 
l'origine de ce m a t c h un peu « fou-fou ». 
D'abord l 'état de la pelouse, puis l ' a t t i 
tude du d i rec teur de jeu. Exp l iquons -
nous. Ce samedi , la pelouse du s tade 
d 'Octodure étai t dans u n é ta t tel qu 'un 
contrôle de bal le ou u n e t en ta t ive de 
passe étai t i r r éméd iab lemen t voué à 
l'échec. Puis ce mons ieur de Toro, un 
arbi tre de LNB, laissez-nous r i r e ! Un 
incapable plutôt , un h o m m e qui s'est 
couvert de r idicule de la p remiè re à la 
dernière minu te . Lors de chaque duel, 
de chaque in te rvent ion d 'un défenseur, 
de chaque lu t te pour la possession du 
-< cuir », à chaque repr ise , ce monsieur 
jouait à qui mieux-mieux de son sifflet. 
Et j ama i s à bon escient bien év idem
ment... 

A la 44e minute , Bertol ia t t i échappe 
à deux défenseurs et va se p résen te r 

seul face à Frei . Le libero F a v r e n'a 
d ' au t re ressource que d ' aba t t r e l ' avan t -
cent re renarinais . Soos se charge de 
l 'exécution du coup-franc r é p a r a t e u r et 
m a r q u e un but splendide. La balle, on 
ne sait comment , ressort de r r iè re le filet. 
M. de Toro ne val ide pas la réussi te . 
Et pour tan t , le gard ien Fre i est u n a 
nime : la balle a bel et bien péné t ré 
dans ses filets. 

Ceci dit, si l'on t ient compte de deux 
occasions en or de R i t t m a n n et Fiora à 
Mart igny, et d 'un pena l ty imagina i re non 
t rans formé par Ber tol ia t t i à Renens , le 
ma tch nul correspond à la va leu r in
t r insèque des deux adversa i res . 

Clément Bohnet 
RESULTATS 

Cent ra l - Concordia 5—2 
Carouge - Mon t r eux 2—2 
Fét igny - Nyon 0—1 
Malley - Monthey 1—0 
Mar t igny - Renens 0—0 
Stade - Orbe 5—4 
Rarogne - Ley t ron 2—1 

CLASSEMENT 
1. Monthey 20 16 2 2 46-14 34 
2. S tade L a u s a n n e 20 11 6 3 47-29 28 
3. Mar t igny 19 10 4 5 38-26 24 
4. Orbe , 19 8 6 5 44-37 22 
5. Renens 20 7 8 5 38-30 22 
6. Ra rogne 20 6 8 6 20-19 20 
7. Et. Carouge 20 6 7 7 40-37 10 
8. Mon t r eux 20 7 4 9 35-39 19 
9. Fé t igny 19 6 5 8 29-37 17 

10. Concordia 20 6 3 11 38-51 15 
11. Ley t ron 20 5 5 10 33-48 15 
12. Nyon 20 5 5 10 28-40 15 
13. Centra l 20 5 4 11 36-50 14 
14. Malley 19 3 7 9 23-38 13 

BASKETBALL 

Martigny - Neuchâtel 114-75 
Mar t igny : Dap ian (6), Masa <4), A n -

d e n m a t t e n (6), Sau th ie r (17), Gil l iéron 
(12), Dela loye (6), Gi roud (7), Schoeni 
(12). Massey (44). 

Neuchâtel : Goe tschmann (22), P e r r e t -
gentil (17), Clerc, Osowieeki (8), Presse t 
(12), Notbom (16). 

P o u r son u l t ime r encon t r e à domicile 
de la saison 1980-81, le BBC Mar t igny 
ne pouva i t s e p e r m e t t r e de f aux -pas 
face à cet te équipe neuchâte lo ise sans 
pré tent ion aucune , en ra ison de l ' ab 
sence de sa vede t te Tom Lockar t , b les 
sé, lequel n ' ava i t d 'ai l leurs m ê m e pas 
effectué le déplacement . S a n s son j o u 
eur amér ica in , Neuchâ te l n e possédai t 
év idemment pas les a r g u m e n t s suscep
tibles de r ival iser avec ceux ut i l isés 
par son adversa i re , e m m e n é p a r u n 
L a w r e n c e Massey impér ia l , au t eu r de 
44 points et ga lvanisé p a r ' l 'al léchante 
perspect ive d 'évoluer en division supé 
r ieure la saison procha ine . 

Dès le coup d'envoi, la format ion de 
Michel Roduit , p r i vée des services de 
son capi ta ine Yergen qui, dans le cou
ran t de la semaine , ava i t fait p a r t de 
son in tent ion de renoncer à la compét i -
tîon après treize ans d 'act ivi té , a pr is 
logiquement la mesu re de son v is -à -v is 
pour por te r le score à 30-12 après dix 

minu tes d e ' j e u . Sûr s de leur affaire, 
les Octodur iens levaient dès lors le 
pied, ce dont Goe t schmann et ses c a m a 
rades prof i ta ient pour r édu i re l 'écart 
à des p ropar t ions moins inqu ié tan tes à 
l 'heure du thé (58-44). 

En seconde pér iode, grâce a u x ef
forts conjugués de Sauthier , Massey, 
Gill iéron et Schoeni , lequel a sans dou 
t e d isputé son mei l leur m a t c h de la s a i 
son, le BBC Mar t igny r ep rena i t la d i 
rection des opéra t ions et accentua i t i r 
réméd iab lemen t son avan tage pour le 
por te r é p lus de t r en te poin ts à la 30e 
minu te . Eb ran lée pa r la b r u s q u e accé
léra t ion des locaux, la format ion n e u 
châteloise deva i t en fin de pa r t i e se 
sat isfaire de ten ta t ives en sol i ta i re de 
Goetschmann, Per re tgent i l , voire Not 
bom, p o u r rép l iquer aux m o u v e m e n t s 
collectifs oc todur iens s a v a m m e n t é la 
borés et à la conolusion desquels , la 
p l u p a r t du t emps , se t r o u v a i e n t L a w 
rence Massey ou Pierre- 'Alain Sau th i e r . 

Dans ces condit ions, on peu t a isément 
imaginer la facili té déconce r t an te avec 
laquel le les h o m m e s du prés iden t Udry 
sont venus à bout de l eu rs r i v e a u x n e u -
châtelois. Ce ne sont pas les j eu n es D a 
pian et Delaloye, in t rodui t s a v e c s u c 
cès pa r l ' en t r a îneu r Rodui t , qui nous 
cont red i ron t s u r ce point . 

Comme à la parade 
Sion bat St-Gall 4-1 (3-0) 

Comme contre Grasshoppers en Cou
pe de la Ligue, Sion a pr is r ap idemen t 
la mesu re de son adversa i re . Cet te m e 
sure qui n 'é ta i t pas impor t an t e car S t -
Gall ' dont on a souvent es t imé la m a 
nière donne l ' impression d 'avoir pe rdu 
cette joie de jouer. Es t -ce l ' annonce du 
dépar t de son en t r a îneu r Sommer — 
dont on en tendi t moins les « coups de 
gueule » — ou une cer ta ine lass i tude 
— déjà ! — qui s o n t ' l a cause de cette 
cont re -per formance . 

Cela ne diminue en r ien le mér i t e 
de Sion qui a voulu offrir un cadeau 
d 'anniversa i re à son en t r a î n eu r en ce 
samedi 4 avri l . Le cadeau étai t pr incier 
car tous les joueurs , sans exception, 
ont donné le mei l leur d ' eux -mêmes , 
pour forger une victoire intel l igente et 
indiscutable . A tel point que sans les 
exploits du gardien Bruhwi le r , l ' addi
tion aura i t é té plus lourde. 

VICTOIRE DE LA JEUNESSE 

Les anciens comme les jeunes ont pr is 
un plais i r évident à offrir u n e v é r i t a 
ble démons t ra t ion à leurs suppor te r s . 
C'était pr imesaut ier , j oyeux et l 'on peu t 
compare r le FC Sion de samedi soir à 
une bel le b a n d e de gamins qui s ' amu
saient beaucoup et su r tou t amusa ien t 
l ' adversa i re qui ne savai t pas où donne r 
de la tête . 

Il est incontestable que si 'le FC Sion 
aborde dans le m ê m e espri t la d e m i -
finale de Coupe de Suisse de lundi de 
Pâques , le F C Zur ich souffrira sur le 
s tade de Tourbil lon. 

Georges Borgeaud 

2e Marathon du Valais : 
Jeff Norman imbattable 

Favor i n u m é r o 1 du 2e M a r a t h o n du 
Valais , le Br i t ann ique Jeff N o r m a n (no
tre photo), n 'a pas fait de dé ta i l ce d i 
m a n c h e en r e m p o r t a n t la I r e place de 
cet te course en 2 h. 21'46". Dans l 'ordre, 
il a devancé Michael Crowel l (2 h. 24'21") 
et Guy Ogden (2 h. 31'34"). En 4e pos i 
tion, nous t rouvons Werne r Nicklès (Sta
de Genève) en 2 h. 31'34", alors que le 
p remie r Vala isan Ulysse P e r r e n (CA 
Sierre) a pr is la 5e place en 2 h. 31'344". 

Volleyball féminin 
Le titre valaisan 
pour Martigny I 

Vendred i dernier , à la salle du Repo-
s ieux à Monthey , l 'équipe féminine de 
volleybal l de Mar t igny, en t r a înée pa r 
Michel Ba rman ; s'est adjugé le t i t re de 
champion va la i san de deux ième ligue 
en b a t t a n t la format ion locale sur le 
score de 3 sets à 1. Après avoir connu 
que lques difficultés lors du set init ial 
(4-15), les jeunes Octodur iennes ont r éa 
gi de fort belle façon en r e m p o r t a n t 
les trois sets su ivants pa r 15-13, 15-2 et 
15-10. 

Mar t igny I d isputera donc les finales 
de promot ion en I re ligue dont le p r o 
g r a m m e a été établi comme suit : 
— 25 avri l : champion fr ibourgeois -

Mar t igny 
— 2 mai : Mar t igny - champion gene 

vois 
— 9 ma i : Mar t igny - champion vaudois 
— 16 niai : Mar t igny - champion f r i 

bourgeois 
— 23 mai : champion genevois - M a r 

t igny 
— 30 mai : champion vaudois - M a r t i 

gny 
En 3e ligue, s ignalons que Mar t igny II 

a r empor t é le t i t re de champion v a 
laisan. 

FED félicite... 
. . .S t éphane Schweickard t , J e a n - R o 

ber t et Pa t r i ck Fellay, de Saxon, qui 
v iennent de s ' i l lustrer au cross du 
Chablais , d i sputé ce d i m a n c h e à Bex, 
en ob tenan t la p r e m i è r e place (Schwei
cka rd t et J . -R. Fel lay) e t la d e u x i è m e 
place (P. Felllay) dans l e u r catégor ie 
respect ive. 

FOOTBALL 

Rarogne - Leytron 2 - 1 
Rarogne : P. Imboden ; Basili ; A-

macker, St. Kalbermatter, Th. Troger ; 
Grand, K. Imboden, Zenhaeusern 
(Pannatier) ; Ph. Troger (Blumenthal), 
Burgener, P. Salgeber. 

Leytron : Michellod ; Crittin ; R.
Maurice Buchard, Carrupt, Eschbach ; 
Favre, J.-Marc Buchard, Jean ; B. Mi
chellod, Claude Michaud, J.-P. Mi-
chaud. 

Buts : 61e Favre 0-1 ; 84e K. Imbo
den 1-1 ; 90e Pannatier 2-1. 

Notes : terrain de Rhoneglut, pelou
se en bon état. Temps chaud. 

S p e c t a t e u r s : 500. 
Arbitres : M. Macheret, de Ruyère-

Saint-Laurent Fr), qui avertit : St. Kal
bermatter (24e) ; Carrupt (68e), Grand 
(85e) et Favre (87e) tous pour charge 
incorrecte. 

En déplacement dans le Haut-Va-
lais, le FC Leytron a subi une défaite 
totalement imméritée, eu égard à sa 

prestation et sa domination constante, 
surtout en première mi-temps. Pen
dant 60 minutes, les Leytronnains ont 
dominé 'le débat de la tête et des 
jambes mais il y avait en face le gar
dien Pius Imboden, qui était fêté pour 
son 275e match avec la première 
équipe. 

Ce n'est que dans les cinq derniè
res minutes que les joueurs locaux, 
exerçant une forte pression, purent 
renverser la situation et obtenir un 
succès nullement mérité. 

Incontestablement, Leytron devait 
revenir de son déplacement avec au 
moins un point dans son escarcelle. 
Mais le sort ne l'a pas voulu et il 
faut l'accepter. C'est la loi du sport. 
Et comme l'on est sportif à Leytron 
on l'accepte, mais pas de gaîté de 
cœur, c'est certain et on le com
prend. 

Georges Borgeaud 

Madame Diane MEIZOZ-OLIANI, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Sylvana et Alvaro LOPEZ-MEIZOZ et leurs 

enfants Katia et Tamara, à Thonex (Genève) ; 
Mademoiselle Maria MEIZOZ, à Riddes, et son ami Jean-Louis, 

au Tessin ; 
Madame veuve Lina OLIANI-BONALBERTI, à Milan ; 
Madame et Monsieur Jeanne et Georges CRETTAZ-MEIZOZ, 

leurs enfants et petits-enfants, à Riddes, Martigny et Saxon ; 
Madame et Monsieur Simone et Baptiste PREMOSELLI-MEIZOZ, 

leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Casablanca (Maroc) 
et La Tour-de-Peilz ; 

Madame et Monsieur Rachel et Denis CARRON-MEIZOZ, leurs 
enfants et petits-enfants, aux Mayens-de-Riddes ; 

Madame et Monsieur Cécile et Joseph VALLI-MEIZOZ, leurs 
enfants et petits-enfants, à Sion et Morges ; 

Madame et Monsieur Adriana et Umberto FABBRI-OLIANI et 
leurs enfants, à Reggio-Emilia (Italie) ; 

Monsieur et Madame Adriano et Tulia OLIANI et leur fils à 
Milan ; 

Madame et Monsieur Silvana et Giacomo GALANTE-OLIANI et 
leurs enfants, à Milan ; 

et les familles MEIZOZ, PELLOUCHOUD, OLIANI et BONAL-
BERTI, ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la 
très grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Martial MEIZOZ 
tenancier du Café de la Gare, à Riddes 

leur cher époux, papa, beau-fils, beau-père, grand-papa, frère, 
beau-frère, oncle, cousin, parrain, filleul et ami, enlevé à leur 
tendre affection, à l'âge de 52 ans, muni des saints sacrements 
de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Riddes, ce mardi 7 
avril 1981, à 14 h. 30. 

Le corps repose au Café de la Gare, à Riddes, domicile du 
défunt. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Administration communale de Riddes 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Martial MEIZOZ 
ancien commandant du feu. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 avril à Riddes, à 14 h. 30. 

La fanfare l'Abeille de Riddes 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Martial MEIZOZ 
membre d'honneur, membre actif et membre de l'Amicale des Vétérans-

Musiciens du Valais romand. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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APRES L'EXPOSITION DE LA GALERIE DU DIABLE 

Chez Marie-Antoinette Gorret 
Remercions Fanny et Gilbert Grand-

champ d'avoir montré aux Sédunois 
les dessins de Marie-Antoinette Gor
ret, cette Martigneraine de grand ta
lent. Elle est de celles qui peuvent 
envisager l'avenir d'un œM serein. Il y a 
en elle un équilibre, une force créa
trice et un humour qu'elle transmet 
tout naturellement à ses œuvres. 

Cinq ans à l'Ecole de Valère, 
E.C.B.A., deux ans aux Beaux-Arts et 
trois chez les graphistes auprès de 
M. Rodi, en ont fait une dessinatrice 
solide qui fait preuve d'esprit inventif 
dans toutes ses compositions. 

Prenons des exemples : Guillaume, 
le jeune garçon qui tend la main à 
tous les enfants du monde... a des 
mains qui, comme des ailes, s'envo
lent vers l'horizon, cette diagonale 
montant au ciel est du plus heureux 
effet... tandis que nous restons frappés 
par la courbe gracieuse des épaules 
et des bras de Guillaume. 

Autodidate, ce personnage tronc 
d'arbre, presque noir, autour duquel 
s'organise la grisaille du journal dé
ployé. Il y a un ordre dans la compo
sition, une netteté dans les contours, 
une rigueur dans la distribution des 
parties sombres et des espaces blancs 
qui plaît. 

Casque bleu : quatre soldats allon
gés, entourant une grille, accordent 
une grande importance à la justesse 
des valeurs et à la rigueur des con
trastes. 

C'est pour avoir admiré ces des
sins, en noir et en couleurs, à la Ga
lerie du Diable, que j'ai été rendre 
visite à la jeune artiste à la rue du 
Forum. Elle vit dans un univers de 
livres, de tapisseries au mur, de cous
sins et de carpettes assorties, tout à 
fait original. 
— Quels sont vos dessins préférés ? 
— J'aime bien ceux à double sens, 
paraissant tout simples mais qui ont 
une portée qu'il faut découvrir. Tenez 
comme Portraits de famille : des sil
houettes qui surgissent d'un mur de 
briques, un mur opaque. C'est ça la 
famille, une grande construction com
me un mur impénétrable, auquel on 
se heurte. Et Poussières, qui est à la 
fois un commencement et une fin. 
Après avoir créé, le créateur arrache 
sa création pour la détruire... 

On sait que Marie-Antoinette Gorret 
est l'auteur de l'affiche du dernier 
Comptoir de Martigny, qui a connu 
un grand succès. 
— Cette année, me dit-elle, on l'a 
mise au concours, en nous donnant 
un thème : la fête. 

Elle me montre ce qu'elle a conçu. 

Elle me désigne aussi une autre affi
che, déjà imprimée pour le groupe 
musical « Meteor », qui est réellement 
merveilleuse, une affiche avec un mou
vement extraordinaire. 

Marie-Antoinette Gorret a des con
tacts familiaux avec la musique, car 
son frère, Jean-François, issu du Con
servatoire de Lausanne, très bon mu
sicien, dirige l'Harmonie de Martigny. 

Pour Jacky Lagger, elle a fait une 
pochette de disques (voir photo), où 
elle anime son habit d'Arlequin de ses 
couleurs préférées, un peu acides, 
qui sont déjà des « accords colorés 
Marie-Antoinette Gorret ». 

L'ALBUM ALPHONSINE 
ET PURPURA VON KEBLETTE 

— J'aimerais signer des bandes des
sinées qui seraient à la limite de la 
poésie,,, qui amèneraient le sourire. 
Des bandes dessinées pour grandes 
personnes pour jours de pluie. 

Je travaille actuellement sur un al
bum où j'ai voulu faire ressortir l'ami
tié qu'éprouvent, l'une pour l'autre, 
deux femmes sans problèmes de so
ciété. Je les ai imaginées sans bras, 
parce qu'il y a tant de femmes qui 
sont réduites à leurs deux bras. Tout 
ce qu'on leur demande, c'est le ren
dement de leurs deux bras, c'est tris-

Assemblée de la Caisse d'Epargne du Valais 
# Réjouissante progression du bilan 
9 Dividende de 8% maintenu 

Lors de l'assemblée générale qui s'est 
tenue ce samedi à Sion, sous la prési
dence de M. Bernard Dupont, les délé
gués et sociétaires de la Caisse d'Epar
gne du Valais ont accepté les proposi
tions du Conseil d'Administration pour 
la répartition du bénéfice de l'exercice 
1980 qui fut particulièrement satisfai
sant. En effet, le montant net à dispo
sition pour la répartition se chiffrait à 
4,2 millions de francs, en augmentation 
de Fr. 432 000.— par rapport aux résul
tats de l'année précédente. 

Le dividende de 8 % aux parts sociales 
a été maintenu. 
650 000.— seront attribués aux réserves 
25 000.— au Fonds des oeuvres philan

thropiques des Sociétés de 
Secours Mutuels 

165 486.— aux Sociétés valaisannes de 
Secours Mutuels. 

Après cette répartition, les fonds pro
pres de la banque atteignent 47 mil
lions de francs, soit 2 millions ou 4,5 % 
de plus qu'au 31 décembre 1979. 

Le bilan 1980 de la Caisse d'Epargne 
du Valais boucle avec une augmentation 
de 75 millions ou 10,7 % par rapport à 
l'exercice 1979 et atteint ainsi 777 mil
lions de francs. 

A titre de comparaison, l'augmenta
tion moyenne du bilan des 71 banques 
suisses soumises aux statistiques de la 
Banque Nationale Suisse est de 10,9 %. 
A l'intérieur des trois grands groupes 
de banques, les augmentations moyen
nes sont les suivantes : 
— groupe des grandes banques + 12,8 % 
— banques cantonales + 7,9 % 
— banques régionales + 7,0 % 

L'évolution des affaires a été très 
soutenue, puisque le mouvement géné
ral est en progression de 7,86 % pour 
se situer à 7,03 milliards. 

L'ensemble des placements (effets de 
change, comptes courants débiteurs, 
prêts aux communes, billets à ordre, 
prêts hipothécaires, titres et immeubles) 
se monte à Fr. 741 millions contre 670 
millions au 31 décembre 1979, soit en 
augmentation de 71 millions. 

L'épargne atteint un total de 310 mil
lions de francs, en diminution de 6,5 
millions par rapport à l'année dernière. 
Ce phénomène est constaté en 1980 dans 
la plupart des établissements bancaires 
en Suisse, les faibles taux d'intérêts 
offerts aux épargnants ayant eu une 
influence négative sur l'évolution de ce 
genre de placements. Par la suite, ces 
taux ont été réadaptés. Par contre, les 
autres formes de placements ont enre
gistré une forte hausse puisque l'en
semble des dépôts enregistre une forte 
augmentation de 53 millions, totalisant 
à fin 1980 571 millions de francs. 

La CEV comptait, à fin 1980, 37 agen
ces et représentations dans les princi
pales localités du canton. 

Le développement constant de la ban
que a nécessité l'engagement de nou
veaux collaborateurs : l'effestif du per
sonnel, en augmentation de 7 unités au 
31 décembre 1980, comprend 143 em
ployés et cadres supérieurs. 

Il est intéressant de relever que les 
porteurs de parts sociales ou sociétaires 
de la banque dépassent les deux mille 
pour un capital de 40 millions. 

La Caisse d'Epargne du Valais, seule 
et unique banque régionale en Valais, 
membre de l'Union de Banques Régio
nales et Caisses d'Epargne Suisses, se 
classe parmi les dix premiers instituts 
de cette organisation qui groupe 185 éta
blissements représentant un total de 
42,28 milliards de bilan. 
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te I... Aussi les ai-je supprimés radi
calement chez Alphonsine et Purpura. 

Je lui rends l'album que je viens de 
feuilleter : 

— Vous avez su créer des personna
ges pleins d'humour et de tendresse... 

Elle interrompt : 
— La tendresse, c'est très important ! 

— Des personnages qu'on n'oublie 
pas. Comment avez-vous acquis une 
telle personnalité ? 

Elle rit : 
— J'ai dû naître avec ! 

Non seulement, avec des accords 
de couleurs, l'une vert-olive, l'autre 
prune, elle a dessiné et peint Alphon
sine et Purpura, mais Mme Annette 
Gorret sa mère, les a concrétisées en 
poupées de laine. Très jolies ! 

Car Mme Annette Gorret est une 
artiste à qui la vie de maîtresse de 
maison et de mère de famMIe n'a pas 
permis de se réaliser. Elever cinq en
fants ne laisse pas de temps pour 
exercer un art... Mais elle a tout de 
même pris celui de faire des tapisse
ries très originales, qu'elle a décorées 
de la faune aquatique : étoiles de mer, 
oursins, anguilles se détachant en 
haut-relief sur une toile de fond. Avec 
leurs yeux de perles, leurs corps au 
crochet, rembourrés, elles font un 
effet de choses jamais vues. C'est elle 
aussi qui a créé ces coussins et ces 
carpettes décorées de cercles de cou
leurs qui s'opposent, dans un style 
qui leur est propre. Telle mère, telle 
fille ! 

Ajoutons que Marie-Antoinette Gor
ret, qui a consacré une partie de ses 
activités à la photo et au cinéma, 
avait participé au concours pour « La 
Course autour du Monde » aux côtés 
de Crittin et qu'elle avait été en 1978-
1979, en finale à Paris. Ce qui l'a con
duite à donner des cours de cinéma 
au collège de Martigny. Sur le pas de 
la porte, elle me dit encore : 
— J'aime beaucoup l'enseignement. 
Mes élèves me posent des questions 
qui me font réfléchir. C'est fou le nom
bre de choses qu'on apprend en en
seignant ! 

Marguette Bouvier 

Fully: Décès de M. 

Innocent Bender 

Les radicaux de Fully étaient réunis 
au Cercle démocratique pour vivre dans 
la joie des retrouvailles, la soirée du 
souper annuel. 

Une triste nouvelle, nous apprenait 
le décès dans l'après-midi, de Monsieur 
Innocent Bender, que la mort surpre
nait dans son travail, alors qu'il s'oc
cupait avec son oncle de travaux agri
coles. 

Agé de 38 ans, Innocent a toujours 
bien servi son parti et sa commune. Il 
incarnait le dévouement absolu. A cha
que fête du parti, de la Jeunesse radi
cale ou de la fanfare La Liberté, il était 
présent et offrait son travail désintéres
sé, mais hautement apprécié. 

Professionnellement, il travaillait au 
sein de la maison Armand Boson, fruits 
et légumes à Fully. C'était l'homme de 
confiance, le préposé aux tâches mul
tiples. Sa disparition sera douloureuse
ment ressentie, il était l'ami de tous. 

Avec ce bref hommage, nous réité
rons à sa famille nos condoléances 
émues et l'assurons de garder le meil
leur souvenir de notre ami Innocent. 

<R. Gay 

Le Heimatschutz en assemblée 
Sous la présidence de M. J.-C. Miche-

let, les membres de la section du Valais 
romand du « Heimatschutz » ont siégé 
en assemblée générale vendredi en fin 
d'après-midi à la salle de Récréation de 
l'Hôtel de Ville de Sierre. Après avoir 
rappelé en mémoire le souvenir de l'ab
bé Crettol, une grande figure de la sec
tion aujourd'hui disparue et souligné les 
festivités du 75e anniversaire de la Li
gue suisse à Soleure, M. Michelet a fait 
état des inquiétudes de son comité au 
sujet des incidences de la Lex Furgler 
sur le patrimoine, inquiétudes contenues 
dans une lettre adressée au Conseil 
d'Etat du canton du Valais en date du 
20 mars 1981 et dont la teneur est la 
suivante : 

Notre comité a examiné les incidences 
de la Lex Furgler sur notre Patrimoine 
et se permet de vous faire part de- ses 
inquiétudes. 

La lex Furgler, soucieuse de freiner 
la mainmise des étrangers sur notre sol, 
a tout d'abord limité la vente aux étran
gers dans les zones touristiques à forte 
densité, là où la demande était la plus 
forte. Pourtant, les appartements ven
dus en ces lieux n'offraient qu'une em
prise négligeable sur le sol. Cette déci
sion a provoqué le déplacement du pro
blème : les ventes se sont ensuite con
centrées dans les zones périphériques à 
densité plus faible. Les surfaces vendues 
ont probablement augmenté : chaque 
chalet vendu comprend une surface en
vironnante. La tâche des Pouvoirs Pu
blics n'en a pas été facilitée : cette dis
persion a entraîné celle des infrastruc
tures. 

Avec une deuxième interdiction de 
vente des chalets, aux alentours des sta
tions, la Lex Furgler a provoqué un 
nouveau déplacement du mal : de nou
velles zones touristiques ont surgi, de 
façon complètement anarchique et en 
dehors de tout contexte et parfois de 
toute infrastructure. 

On s'est comporté, en face de ce mal, 
comme* en face d'un cancer. On a opéré 
et le mal a resurgi ailleurs, inexora
blement. 

Cette situation a de graves conséquen
ces sur l'aménagement du territoire : de 
nombreuses zone<s prévues pour le dé
veloppement des villages sont occupées 
par des constructions touristiques. La 
valeur des terrains augmente et empê
chera, à moyen ou à long terme, la réa-
Zisatio?i des habitations nécessaires à la 
population locale. 

Ce développement anarchique peut-il 
être enrayé ? 

Il faudrait avant tout pour cela que 
la Confédération prenne conscience des 
effets second-aires très importants et dé
sastreux de la Lex Furgler et qui vont 
à rencontre des buts recherchés. Et ne 
pas craindre de concentrer les ventes 
autorisées dans les zones touristiques à 
forte densité, mais bloquer fermement 
toute vente en des lieux n'ayant aucune 
vocation touristique. 

C'est à ce prix qu'on oeuvrera selon 
les besoins de l'économie du pays, qu'on 
développera notre territoire de façon un 
peu plus harmonieuse. 

CONCOURS 
A L'INTENTION DE LA JEUNESSE 

Dans le but de susciter l'intérêt de 
la jeunesse à la protection du patri
moine, un concours de photographies, 
de diapositives et de montages audio
visuels, a été organisé avec la collabo
ration de la Loterie Romande. Ouvert 
aux jeunes gens de moins de 20 ans, do
miciliés dans le Valais romand, ce con
cours, divisé en deux catégories (A = 
photographies ou diapositives; B = mon
tages audio-visuels) et doté de 4500.— 
de prix, est placé sous le thème « Croix 
existantes dans le Valais romand». Cha
que concurrent a jusqu'au 30 septembre 
pour réaliser au minimum, soit une pho
tographie ou une diapositive, soit un 
montage audio-visuel, et faire parvenir 
son travail au président du « Heitmat-
schutz » du Valais romand, Petit-Chas
seur 45, 1950 Sion. 

t 
La Maison Armand Boson Fruits et Légumes à Fully 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Innocent BENDER 
son dévoué employé. 

L'ensevelissement aura lieu ce jour à Fully, à 10 heures. 

t 
Le personnel de la Maison 

Armand Boson Fruits et Légumes à Fully 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Innocent BENDER 
son ami et collègue de travail. 

L'ensevelissement aura lieu ce jour à Fully, à 10 heures. 

La Jeunesse radicale «L'Amitié» de Fully 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Innocent BENDER 
son dévoué membre actif. 

Nous garderons de notre ami Innocent le meilleur des souvenirs. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 




