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NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE!!! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 
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Rendez-vous des sportifs 
J.A. MARTIGNY — 70 et. 123e année — Bi -hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE 
AUJOURD'HUI 

Retour à la maison! I s'ouvre le 

Le souvenir de Maurice Gabbud 

Lorsque la guerre fut finie, 
rappelez-vous dans les années 
1945, la gauche socialiste et com
muniste remporta, lors des pre
mières consultations électorales 
d'après-guerre, des victoires 
mémorables et ceci dans toute 
l'Europe. Même le grand Winston 
Churchill fut renvoyé sur les 
bancs de l'opposition. 

En France, les communistes 
entraient dans le gouvernement. 

Après les affres d'une guerre 
épouvantable, on se payait enfin 
un peu de rêve. 

Sur la lancée, la Suisse ne 
resta pas à l'écart, on vit le Parti 
communiste intitulé Parti du tra
vail ou Parti ouvrier populaire, 
gagner du terrain à Genève, Vaud 
et Bâle. 

Les socialistes aussi remportè
rent de grandes victoires qui 
allaient les amener au Conseil 
fédéral à parité avec les autres 
grands partis, radical et démo
crate-chrétien. 

La gauche s'installa donc et 
gouverna avec les autres forces 
politiques du pays. 

Mais, partagée entre les réali
tés grisâtres du quotidien qu'il 
convenait de gérer et les rêves 
toujours poursuivis et jamais 
atteints qui demandaient des 
sacrifices, la plupart par con
trainte et non par consentement, 
la gauche suisse poursuivait son 
chemin en cahotant. 

Sa marche en avant se faisait 
par à-coups, mais ressemblait 
étrangement à «du sur place». 

Et puis, les Suisses compa
raient, voyageaient et se 
disaient: C'est vrai qu'il reste 
quelque chose à faire dans ce 
pays, mais dans l'ensemble ils 
étaient obligés d'admettre que la 
Suisse était bien gouvernée. 

Et puis, sont arrivées la crise et 
les menaces de conflits. Petit à 
petit, la peur s'est insinuée, 
l'inquiétude a grandi. Dans les 
rapports quotidiens avec le pou
voir, les citoyens n'en finissaient 
plus d'avoir affaire à l'Etat, non 
pas pour l'essentiel, pour des 

complications administratives 
inutiles. 

Il n'y avait bientôt plus un sec
teur de la vie des hommes qui ne 
faisait l'objet d'une réglementa
tion. Le bureaucratisme, voilà la 
plaie. 

Face à tout cela, beaucoup de 
citoyens ont décidé, après quel
ques années d'aventures, de ren
trer à la maison. 

Celle des partis qui avaient fait 
la Suisse contemporaine et qui 
continuaient avec courage, de 
maintenir l'acquit helvétique. 

Là au moins on savait où l'on 
était, où l'on allait. 

Les résultats électoraux confir
ment ce retour au bercail. 

Le Parti radical conquiert en 
quelque seize élections cantona
les près de vingt sièges supplé
mentaires dans les Parlements 
cantonaux. Là, où le Parti libéral 
existe, il progresse également. 
Dimanche passé encore, dans le 
canton de Vaud, c'est dix sièges 
supplémentaires qu'il obtient. 

Au canton de Vaud encore, 
l'Entente vaudoise place ses cinq 
candidats au premier tour. 

A Zurich, lors d'élections muni
cipales, mais d'importance, puis
que Zurich compte autant d'habi
tants que le canton de Vaud, le 
Parti radical obtient un franc 
ces et prend la présidence de la 
ville grâce à un homme de 39 ans, 
Thomas Wagner. 

La tendance est nette. 
Progression de la famille radi

cale et libérale, stagnation du 
PDC ou un recul conséquent 
dans ses bastions, Fribourg, 
Valais, recul très net de la gauche 
socialiste, enfin, effacement du 
Parti communiste. 

C'est vrai que par les temps qui 
courent, il fait bon revenir dans la 
maison radicale, bien chauffée et 
accueillante, elle ne saurait être 
comparée à la tente de camping 
socialiste ou au bon vieux rac-
card PDC par trop pris dans les 
courants d'air de gauche et de 
droite. 

Bienvenue! 

MARTIGNY Vere \a construction 
de 3 courts de tennis couverts 

Au lieu dit «Près des Caisses», en 
bordure de la route du Guercet et à 
proximité de l'entreprise Favre trans
ports, seront prochainement construits 
trois courts de tennis couverts. Cette 
Initiative est due à M. Karl Baumann, 
directeur de la Maison d'importation de 
verreries WEBA, qui, avec la collabora
tion de MM. Charles-Albert Coppey, 
architecte, et Claude Pellaud, ingénieur, 
a décidé de transformer une partie de 
son entrepôt octodurien en un com
plexe sportif d'une surface totale de 
2200 m* environ, comprenant trois 
courts de tennis, un court de squash, un 
solarium et un sauna. Afin d'agrémenter 
le séjour de ses hôtes, M. Baumann 
envisage par ailleurs d'aménager un jar
din de détente, avec piscine et place de 
Jeu, sur une pelouse parsemée d'arbres 

et protégée du vent. L'ouverture des 
courts de tennis est prévue dans le cou
rant du mois de mai 1982, mais il faudra 
encore attendre une année avant la 
mise en service de toutes les installa
tions annexes. 

Cette nouvelle sera sans doute 
accueillie avec satisfaction par tous les 
adeptes du tennis, notamment par les 
membres du tennis-club Martigny, dont 
on sait la déception causée par la 
récente décision du Tribunal cantonal 
administratif d'accepter le recours' 
déposé par les opposants à la construc
tion de trois courts couverts à Martigny-
Bourg. 

Notre photo: la maquette du futur 
centre sportif de M. Karl Baumann 
(photo Michel Darbellay). 

I I e Championnat 
du monde de sport 
pour handicapés 

Aujourd'hui, dans les Alpes vau-
doises, M. Honegger, président de 
la Confédération, ouvrira officielle
ment le IIe Championnat du monde 
de sports pour handicapés. Notre 
collaborateur, M. Bernard Giroud, 
en est le chef de presse. Nous 
l'avons interrogé sur cette épreuve 
sportive et sur la place des 
handicapés dans notre so
ciété. 

OBJETS D'ART Encore 
DES DISPARITIONS 

Il y a quatre ans, j'interpellais le 
Gouvernement et plus particulière
ment M. Antoine Zufferey sur la dis
parition d'objets d'art et sur l'inven
taire du patrimoine en possession 
du canton. M. Zufferey, non content 
de ne pas répondre à ma question, 
déposait plainte pénale et me fai
sait interroger par la police de 
sûreté! 

Aujourd'hui, son successeur, M. 
Comby, doit constater la fantasti
que gabegie dans o^ secteur que M. 
Zufferey avait géré pendant douze 
ans. Heureusement, des mesures 
sont prises, des restaurations vont 
se faire, une politique s'esquisse. 
Mais, n'est-ce pas pour certains 
objets disparus déjà trop tard? 
Monnaies rares disparues, objets 
introuvables, toiles évaporées, etc. . 

Bien sûr, certains personnages 
ont volé ces objets, mais n'y a-t-ii 
pas une responsabilité pour ceux 
qui, par négligence, ont laissé sub
sister cet état de chose? 

Décidément, quel aveuglement 
chez ceux qui trouvaient, il y a 
encore quelques mois, des mots 
pour flatter l'action politique de cer
tains membres de notre Gouverne
ment, (ry) 

A Lourtier, village natal de Maurice Gabbud, dimanche 7 mars, cinquante ans, jour 
pour jour après son décès, sa famille, les autorités de Bagnes, les amis de cet 
homme illustre et pourtant tout de simplicité se souvenaient. Le Café-Restaurant 
des Chasseurs, à Lourtier, était trop petit pour contenir la nombreuse assistance 
qui avait tenu à s'associer au souvenir de cet ancien rédacteur du Confédéré, jour
naliste, écrivain, poète, conteur, patoisant émérite. Fort heureusement la simplicité 
d'une telle manifestation a permis, lors d'un après-midi, de retracer à travers divers 
textes de Maurice Gabbud et, à travers quelques interventions de contemporains, 
de cerner la personnalité de ce Bagnard autodidacte qui laisse derrière lui une 
somme de documents impressionnante qu'il n'a pu rassembler, la mort l'ayant saisi 
trop tôt. Ainsi, grâce à la Commission culturelle de la commune de Bagnes, une pla
quette a été éditée qui permettra aux générations actuelles de ne pas oublier cet 
humaniste dont on mesure aujourd'hui l'apport qu'il fit à son pays. fit 

POLITIQUE HOSPITALIERE 

Des recours «out» 
On s'en souvient, le décret fixant la 

participation de l'Etat au financement 
des hôpitaux avait fait beaucoup par
ler de lui. D'abord, parce qu'il était la 
concrétisation d'une politique déter
minée dans ce domaine, ensuite parce 
qu'il amenait dans certaines régions 
du canton où ce n'était pas encore le 
cas, une participation financière des 
communes, enfin parce que certains 
politiciens voulaient en faire un cheval 
de bataille pour lutte électorale. 

Le TF, avec des votes partagés, il 
est vrai, aura mis tout le monde 
d'accord. Tous les recours ont été 
rejetés, dernièrement, celui de M. 
Claude Kalbfuss qui pensait, à tort, 
que ce décret devait être soumis à 
votation populaire. 

Or, finalement, de quoi s'agit-il? 
De financer le mieux possible, mais 

avec contrôles subséquents de l'Etat, 
les hôpitaux pour faire en sorte que le 
prix de la journée-malade ne soit pas 
trop élevé, entraînant une hausse con
sidérable des cotisations-maladie. 

Cette politique sociale qui n'est 
qu'un élément de la politique de .la 
santé, a été maintes fois redéfinie par 

M. Comby, chef du Département de la 
santé. Il est regrettable que des 
députés-citoyens veulent en retarder 
les effets en faisant de l'art pour l'art, 
oubliant le citoyen-cotisant. 

Enfin, heureusement, tout est rentré 
dans l'ordre, (ry) 

ECOUTEZ-VOUS 

COULEUR 3 ? 
En collaboration avec L'Est Vau-

dois, le Confédéré lance un son
dage pour déterminer, après deux 
semaines d'écoute, l'impact du 3e 

programme de la Radio romande. 
Répondez à notre question
naire en page 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M.A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

L'abondance et le tragique de 
l'actualité ont fait passer au second 
plan le centième anniversaire de la 
naissance d'un homme d'Etat remar
quable, le président Franklin-Delano 
ROOSEVELT, né le 30 janvier 1882 à 
Hyde Park, New York. Pourtant, la 
grande presse internationale a consa
cré ces derniers temps de larges 
reportages à l'homme, qui, selon 
l'actuel président Reagan dans son 
adresse solennelle au Congrès réuni 
spécialement pour commémorer l'évé
nement, aurait eu un Rendez-vous 
avec le Destin... 

Or, à première vue, il semble que les 
concitoyens du président, qui l'élurent 
au poste suprême en 1932, 1936,1940, 
1944, l'apprécièrent davantage que 
leurs successeurs, qui se révèlent très 
partagés dans leurs critiques. 

Quant aux étrangers, ils accusent 
surtout le Grand Américain de la der
nière guerre mondiale d'avoir aban
donné à Staline une large partie de 
l'Europe. Ils ont, cependant, de la con
descendance à son égard, en ajou
tant, qu'il était déjà gravement malade 
à Yalta, en 1945, et en se référant à 
l'ouvrage connu: Ces malades qui 
nous gouvernent... 

Il vaut la peine de récapituler les 
principales étapes de l'homme d'Etat, 
qui a modelé pendant une quarantaine 
d'années la vie politique de l'un des 
principaux Etats du monde. Cousin 
éloigné de Théodore Roosevelt, qui fut 
président de 1901 à 1908, il était issu 
d'un milieu fortuné, originaire de Hol
lande. Il fit de solides études de droit 
et devint avocat. Il s'inscrivit au parti 
démocrate et fut nommé, à trente ans, 
sénateur de l'Etat de New York. La 
même année, il fit campagne pour le 

président Wilson, qui, élu, le désigna 
comme secrétaire d'Etat adjoint à la 
Marine, en récompense de ses servi
ces. Il s'y révéla brillant administra
teur et fut ainsi choisi comme candi
dat à la vice-présidence du pays en 
1920. Il connut un échec cuisant. 

d'économie), le président renverse la 
vapeur. Il base son action sur trois 
idées force: augmenter la consomma
tion intérieure en développant le pou
voir d'achat des classes sociales les 
plus défavorisées, s'attaquer à la 
structure capitaliste par un dirigisme 
économique, substituer l'Etat aux 
organisations défaillantes. Gilles dira 
que: «Le Dieu dollar descend de son 
perchoir», lorsque l'étalon or est 
donné et la dévaluation de 40% décré
tée. Dans les domaines agricoles et 

Un centenaire discuté 
En 1921, la poliomyélite paralyse 

ses bras et ses jambes. Grâce à une 
volonté sans faille, il surmonte son 
épreuve physique et morale par une 
lutte exemplaire de six ans, qui lui per
met d'utiliser à nouveau ses membres 
et d'abandonner sa chaise roulante. 
Soutenu par une épouse modèle, Eléo-
.nor, il revient dans l'arène politique en 
1928, comme gouverneur de l'Etat de 
New York. En 1932, en proie à des diffi
cultés énormes, le pays reconnaît en 
lui un candidat à la présidence plein 
de promesses, courageux, énergique, 
redoutable. Il représente un symbole 
de force pour un peuple en proie à la 
crise. 

Prenant possession de la Maison 
Blanche le 4 mars 1933, Franklin Roo
sevelt se trouve confronté à une quin
zaine de millions de chômeurs, à des 
banques fermant leurs portes, à une 
surproduction qui accumule partout 
des stocks. On a vécu sur un crédit 
aveugle, qui a entraîné la chute de 
tout l'édifice économique dès les pre
mières secousses. Le relèvement des 
taux d'intérêt a ralenti les investisse
ments; on s'est affolé; c'était le krach 
de Wall Street, après le boom des 
années vingt. 

En « cent jours », aidé par son « Bain 
trust» (une équipe de professeurs 

industriels, Roosevelt prend des 
mesures énergiques, qui redonnent 
confiance, comme l'aménagement 
modèle de la vallée de la Tennessee. 

Tels furent les grands traits du 
réformateur, qui introduisit une cer
taine sécurité sociale, des salaires 
minimaux, des garanties pour les 
dépôts bancaires, des droits pour les 
syndicats, mesures dont les conserva
teurs d'outre-Atlantique discutent 
encore aujourd'hui. 

En son genre, il fut un dictateur 
pour un pays qui sortait des mirages 
de l'Age du Jazz, un catalyseur de tou
tes les ressources d'un territoire neuf. 
Il eut surtout le mérite de redonner 
confiance à des millions d'Américains 
qui ne croyaient plus à leur destinée 
privilégiée. 

Puis, ce fut le président incontesté 
durant la Deuxième Guerre mondiale. 

A tous ces titres, il suscite encore 
des débats enflammés. Il demeure 
cependant, une des figures qui illus
trent le mieux l'intérêt général bien 
compris, l'espoir des conquérants du 
Nouveau-Monde, les projets de la 
Grande Société. 

Que reste-t-il aujourd'hui du New 
Deal (la nouvelle donne)? Indubitable
ment, des Etats-Unis encore soucieux 
de certains droits et devoirs. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 9 mars 
07.55 En direct 

du Conseil national 
14.30 TV éducative 
16.05 Point de mire 
16.20 Vision 2: Si on chantait 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Barrières 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le Testament (4) 
21.00 Noir sur blanc 
22.00 Regards 
22.30 Téléjournal 
22.45 L'antenne est à vous 

Mercredi 10 mars 
15.10 
15.20 
16.15 

17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 

19.30 
20.00 
22.35 
22.45 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: Spécial cinéma 
La course 
autour du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
2e Championnat du monde 
de sports d'hiver 
pour handicapés 
Téléjournal 
Agora 
Téléjournal 
Téléjournal 
Patinage artistique 

Jeudi 11 mars 
14.15 
14.25 
15.25 
16.25 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 

19.30 
20.05 
21.10 
22.00 

Point de mire 
Vision 2: TéléScope 
La chasse au trésor 
Escapades 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Il était une fois... l'espace 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
2" Championnat du monde 
de sports d'hiver 
pour handicapés 
Téléjournal 
Temps présent 
Patinage artistique 
env. Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir 20.30: La rage du 
vainqueur (16 ans); mercredi et jeudi 
à 20.30: Tout feu tout flamme (14 
ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Noces de 
sang (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Les filles de Grenoble (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: Sf au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Kagemusha 
(14 ans); jeudi à 20.30: L'équipée du 
Canonball (14 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir et demain à 20.30: 
Les faucons de la nuit (16 ans); jeudi 
à 20.30: La revanche (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20 h. 
30: L'âge d'or (16 ans); jeudi à 20.30:' 
L'amour nu (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00 et 22.00: Contes de la folie 
ordinaire (18 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evè-
que et Vldomat: Georges Borgeaud 
(peintures) jusqu'au 27 mars, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. Galerie d'art de 
la Maison de la Diète: William 
Goliasch, Freddy Geiser et Pierre 
Loye jusqu'à la fin mars. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: W (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Casino: «La Sacoche»: dès ce soir à 
20.30: L'amour nu (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 31 mars, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. Galerie du Tocsin à Glarey: 
Clémente Jerez (spatules), jusqu'au 
31 mars, tous les jours de 17.00 à 
19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111. 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 

Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. Galerie de 
l'Etrier: Pierre-Philippe Bonnet 
(aquarelles) jusqu'au 31 mars). 

Vercorin: Galerie Fontany, expo 
François Boson (dessin-peinture), 
jusqu'au 28 mars. 
Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 
Fully: Salle de gymnastique: expo 
de photographies, jusqu'au 14 mars. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: V 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
V 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
» 2 51 42. 

LIVRES 

CH 81 Journal suisse de 
Tannée (volume 7) 

José Ribeaud, Gabrielle Nan-
chen, Claude Torracinta, Bertrand 
Zimmermann. 

Depuis sept ans, CH Journal suisse 
de l'année est fidèle à son rendez-vous 
du 1e r mars. Ses auteurs, de même que 
les services techniques qui le réalisent 
et l'impriment, se font un devoir de tenir 
le pari engagé avec le volume 75: offrir 
aux lecteurs suisses — dès la fin février 
— une rétrospective des événements 
survenus en Suisse au cours de l'année 
écoulée. 

Comme pour les éditions précéden
tes, la chronologie et les analyses ont 
été rédigées par José Ribeaud, du Télé
journal. Pour ces dernières, il a retenu 
plusieurs événements qui lui ont paru 
significatifs de l'année 81. C'est le cas 
pour le difficile problème de la langue 
romanche moribonde, de l'année des 
handicapés, avec un dossier à l'inten
tion des personnes que ce problème 
préoccupe. De son côté, Gabrielle Nan-
chen a donné une analyse sur 10 ans de 
suffrage féminin en Suisse. Les deux 
cinquièmes centenaires de Fribourg et 
Soleure font l'objet d'un article, de 
même que les grands événements de la 
vie culturelle et de la vie sportive, cette 
dernière rubrique rédigée comme 
d'habitude par Bertrand Zimmermann. 

Enfin, et pour la deuxième fois, CH 
Journal suisse de l'année est complété 
par un rappel des grands événements 
internationaux avec en conclusion une 
analyse rigoureuse de Claude Torra
cinta, consacrée notamment à la mort 
du président Anouar el-Sadate, aux 
élections en France, à l'explosion des 
banlieues, à l'offensive pacifiste, aux 
attentats arméniens, à l'Iran, et, bien 
sûr à l'affaire polonaise. 

CH 82 est destiné à satisfaire la curio
sité et l'intérêt de milliers de familles en 
Suisse romande. Une fois de plus, il est 
vraiment «le film des événements en 
Suisse dans la bibliothèque familiale». 

EN QUELQUES 
MOTS 

LEYTRON. — Mercredi passé, les 
citoyens de la commune de Leytron 
étaient invités à participer à l'assem
blée primaire sous la présidence de M. 
Antoine Roduit. Au cours de cette 
importante séance, le législatif s'est 
penché sur le budget 1982, qui prévoit 
un excédent de dépenses de l'ordre de 
200 000 francs, sur le nouveau règle
ment communal de la protection contre 
l'incendie et les éléments naturels, et 
surtout s'est prononcé en faveur de la 
modification de quelques points du 
règlement des constructions. Parmi les 
importants projets appelés à voir le jour 
en 1982 sur le territoire de la commune, 
il convient de citer l'aménagement du 
téléréseau et de la place d'école, ainsi 
que le goudronnage des chemins vitico-
les de plaine. 

SION. — Organisé par l'Association 
valaisanne des maîtres, menuisiers, 
ébénistes et charpentiers et par la Com
mission professionnelle paritaire de 
l'industrie du bois, des cours de perfec
tionnement pratiques pour apprentis 
intéressés par les métiers du bois se 
déroulent au Centre professionnel de 
Sion depuis le mois de décembre sous 
la direction de M. Albert Seppey, maître-
menuisier. Une visite officielle d'un de 
ces cours a eu lieu samedi matin avec la 
participation de MM. Jean Métry, chef 
de l'Office cantonal du travail, Maurice 
Gay-Balmaz, chef de l'Office social, 
René Gex-Fabry, chef du Service canto
nal des étrangers et Germain Veuthey, 
directeur du Bureau des Métiers. Dans 
leurs allocutions, les personnalités pré
sentes ont insisté sur l'importance du 
perfectionnement professionnel et ont 
salué les efforts consentis par ceux qui 
ont pris conscience de leur nécessité. 
AYENT. — Réunis samedi matin en 
assemblée annuelle à Ayent, les mem
bres de l'Association des transporteurs 
professionnels du Valais romand ont 
voté à l'unanimité une résolution en 
faveur du tunnel du Rawyl et contre l'ini
tiative Franz Weber, qui va à rencontre 
des intérêts du Valais. Cette assemblée 
était honorée de la présence de M. Fis
cher, président de l'Association suisse 
des transporteurs professionnels, qui 
s'est également prononcé en faveur de 
la construction du tunnel du Rawyl. 

MONTHEY 
Vers une étude de l'aména
gement hydro-électrique du 
palier supérieur de la Vièze 

Au cours d'une séance récente, CIBA-
GEIGY SA à Monthey et la Société des 
Eaux et d'Electricité de Champéry 
(SEEC) ont décidé de constituer un 
syndicat pour l'étude d'un aménage
ment hydro-électrique du palier supé
rieur de la Vièze. L'initiative de cette 
démarche revient à la SEEC. 

Les autorités communales de Cham
péry et de Val-d'llliez, détentrices des 
concessions ont été informées des 
intentions des initiateurs. La possibilité 
leur sera offerte de participer au syndi
cat et, si les études se révèlent positi
ves, à la la société hydro-électrique à 
créer. Nous rappelerons d'abord que 
CIBA-GEIGY est depuis longtemps le 
fournisseur de courant des trois com
munautés de la vallée. En outre, pour 
cette industrie qui constitue le réservoir 
d'emplois le plus important du Bas-
Valais, l'électricité joue un rôle prépon
dérant dans ses procédés de fabrica
tion. Aussi se fait-elle un devoir de 
s'intéresser à toute nouvelle source 
possible d'énergie. 

A plusieurs reprises, le palier supé
rieur de la Vièze a été l'objet d'études. 
Lors de la Première Guerre mondiale, la 
Société pour l'Industrie Chimique à 
Bâle en avait même acquis les conces
sions. A l'instar d'autres sociétés par la 
suite, elle renonça à son projet devant le 
coût élevé de cet aménagement aux 
dimensions modestes. Les estimations 
des experts fondées sur la superficie 
des bassins versants et la chute utilisa
ble montrent que la production annuelle 
se situerait entre 25 et 30 millions de 
kWh, soit moins que la consommation 
annuelle de la commune de Monthey. 

HAUT-VALAIS 

AUGMENTATION DE LA CAPACITE 
D'HÉBERGEMENT A 500 LITS: 

La Société Seiler Hotels 
gérera l'Hôtel Schwei-
zerhof ( " " ) de Zermatt 

La Société Seiler Hotels Zermatt AG a 
pris en gérance l'hôtel quatre étoiles 
Schweizerhof actuellement en cons
truction à Zermatt, qui appartient à la 
société en nom collectif Seiler et Steh-
iin. Le Schweizerhof, un établissement 
de 182 lits, compte plusieurs restau
rants, un grill-room, un dancing, une pis
cine couverte, un sauna et une salle de 
fitness. Il est également doté de salles 
de conférence. L'hôtel ouvrira ses por
tes le 1e r décembre 1982. Ainsi, avec 
l'hôtel cinq étoiles Mont-Cervin et 
l'hôtel quatre étoiles Monte-Rosa, la 
capacité d'hébergement des Hôtels Sei
ler passe à 500 lits l'année même de leur 
125e anniversaire. 

SION 
LE GAI TOURBILLON 
PRÉSENTE «AH ViV EVE!» 

Pour la 9e année consécutive, le 
Gai Tourbillon présentera sa 
grande revue d'actualité au Théâtre 
de Valère sous la forme d'un spec
tacle inédit et prévu en deux actes, 
un prologue et douze tableaux inti
tulé «Ah viv'ève». Depuis le mois de 
juin 1981, la troupe, composée de 
quarante personnes environ, est à 
pied d'œuvre; les répétitions ont 
débuté au mois de novembre à rai
son de deux séances hebdomadai
res, le mercredi et le dimanche, ce 
qui, pour une troupe de comédiens 
amateurs, est un effort qu'il con
vient de saluer à sa juste valeur. 

Les auteurs de ce spectacle, Trin-
quedoux et Delisle, sont Genevois. 
Pour atteindre leur objectif, ils ont 
travaillé en étroite collaboration 
avec le scénographe et metteur en 
scène Jo Johnny, et surtout avec 
Mme Yvonne Fiora, responsable 
des relations publiques, qui leur fai
sait régulièrement parvenir les cou
pures de journaux traitant de sujets 
d'actualité susceptibles de figurer 
au programme de la revue. 

Les 17, 18, 19, 20, 24, 25,26, 27 
mars à 20 h. 30, ainsi que le diman
che 21 à 14 h. 30 (représentation 
réservée au 3e âge), la revue du Gai 
Tourbillon égratignera nos person

nalités politiques et déformera à sa 
manière les événements qui ont 
émaillé la vie de tous les jours 
durant l'année écoulée. Ainsi, 
«Vous m'en voyez Rawyl!» évo
quera la question du percement du 
tunnel du Rawyl et les «bouchons» 
de fin de semaine dans la région de 
Saint-Maurice; comme on peut le 
supposer, «Coup bas sur l'Ecole!» 
traitera de la réforme scolaire valai
sanne; «Eve = Adam!» sera consa
cré à l'égalité des sexes, refusée 
par le Valais le 14 juin dernier...; 
«Dans la gonfle!» relatera les aven
tures de Jacques et Albano Roux 
(Sion-Expo) à la recherche d'un... 
second souffle; «Les mamelis de 
mamelon!» fera allusion au service 
complémentaire féminin. L'absur
dité du walkman, les papotages qui 
ont circulé dans la capitale, la 
guerre des journaux en Valais et un 
tableau final consacré à la Planta 
compléteront le programme de la 
revue 1981, appelée, comme les pré
cédentes éditions, à obtenir un 
franc succès. 

Notre photo: de g. à dr., Jo 
Johnny, Yvonne Fiora, Daniel Marti, 
administrateur, et Trinquedoux, l'un 
des auteurs d'«Ah viv'ève!». 

EXPOSIT IONS 

Les toiles valaisannes de G. Borgeaud 

Accrochées pour trois semaines à 
Sion, les quatre-vingts toiles de Geor
ges Borgeaud sont séparées en deux 
groupes: l'un au Vidomat, l'autre à La 
Grange-à-l'Evèque. 

En haut, les tableaux prêtés par les 
collectionneurs, en bas, ceux qui lui 
appartiennent, parmi lesquels une dizai
nes de vues du Valais. 

C'est le regard d'un homme comblé 
que le peintre a posé sur ce pays et il le 
peint avec sa pâte riche, substantielle, 
parée des teintes les plus gaies. Ce 
Tourbillon qui si souvent est gris, d'une 
grisaille admirable d'ailleurs, Il l'évoque 
avec des outremers et des ocres. Les 
toits des maisons qui montent à 
l'assaut de la colline sont bleus. C'est 
un tourbillon à lui, mais si séduisant! 

L'apanage de Georges Borgeaud est 
de rendre attrayant ce qu'il reproduit, on 
a l'impression où qu'il aille qu'il se 
trouve satisfait et qu'il se jette avec allé
gresse sur sa toile blanche pour dépo
ser avec son pinceau des couleurs qui 
chantent. La signification profonde 
d'une telle œuvre est que chacun porte 
en soi son destin: nos possibilités 
d'euphorie, nous les devons à nous-
mêmes. 

Elevé dans un orphelinat, il a fallu à 
Georges Borgeaud une bouleversante 
énergie pour parcourir le chemin qui va 
de la profession de jardinier à celle de 
peintre, reconnu et apprécié des collec
tionneurs. Son écriture picturale dis
cerne l'essentiel et c'est à partir de cet 
essentiel qu'il distribue les touches de 
sa palette heureuse. Il ne réalise jamais 
ses tableaux sur le motif mais dans son 
atelier, ayant ainsi le recul nécessaire 
pour se débarrasser des détails inutiles. 

Son Tourbillon 1971, où la masse des 
lapis lazulis s'oppose si agréablement 
au jaune des arbres, à celui de la pierre, 
avec au centre la petite tache rouge des 
arbres entrevus dans une échappée, for
ment un ensemble qui fait irrésistible
ment sourire. Il engendre la bonne 
humeur. On se sent content d'être sur 
cette terre et de bénéficier de tant de 
faveurs. C'est le privilège des vrais artis
tes de regarder pour nous et de nous 
obliger à voir la beauté qui nous 
entoure, auprès de laquelle tant d'entre 
nous passent sans l'observer. 

Georges Borgeaud infuse sa joie inté
rieure à tout ce qu'il touche. Même 
quand il peint la vitrine d'une petite 
galerie d'art, où il n'y a ni arbre, ni ciel, 
ni perspective, mais une façade sombre 
encadrant des panneaux de glace, il 
réussit à éclairer avec une visiteuse à 
l'éclatante jupe rouge, rouge-borgeaud, 
rouge-bonheur. 

Maurice Zermatten a . présenté 
l'artiste au public du vernissage dans 
une de ces allocutions brillantes dont il 
a le secret et qui touchent parce 
qu'elles sont tellement naturelles. 

Ici môme à Martigny, le D' Bessero 
avait distingué l'artiste en 1968 en le 
produisant au Manoir et en 1975, la 
Galerie Annie, qui sait si bien choisir, 
accrochait à Montana ses natures mor
tes et ses paysages. 

C'est donc la troisième exposition 
particulière qu'il fait dans le canton, 
nous offrant Charrat, Miéville, Riddes, 
Chamoson. SaintPierre-de-Clages, 
Sion: il nous raconte le Valais à la Bor
geaud et c'est une bien belle histoire! 

Marguette Bouvier 



Mardi 9 mars 1982 COnFEDERE 

MARTIGNY 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: Suzanne Jacob 

Suzanne Jacob s'anime tout entière; 
elle nous parle autant avec ses yeux et 
ses mains qu'avec sa bouche. Poète, 
romancière et auteur-compositeur, 
Suzanne Jacob livre sa vision toute per
sonnelle du monde. Sur des mots pleins 
de sens et de pertinence, elle fait glisser 
sa voix grave et sensuelle. 

Ainsi se présente la Québécoise 
Suzanne Jacob, humblement, naturelle
ment. Elle parle de son pays, de l'amour 
et des relations toujours délicates entre 
les êtres humains. 

Jugez plutôt avec cet extrait d'un de 
ses poèmes: 

J'arrive de nulle part, 
Pis j'm'en vais nulle part. 
J'ai rien inventé, 
J'ai rien découvert, 
Je n'ai tait que marcher, 
Je suis une humaine ambulante. 
Et c'est bien, c'est bien 
C'est bien assez. 
Suzanne Jacob figure parmi les 

grands de la chanson, le corps traversé 
des mots... (Jeudi dès 20 h. 30, Caves du 
Manoir, Martigny) Philémon 

SDDEVERBIER Taxe de séjour: 
OUI A L'AUGMENTATION 

Réunis samedi passé en assem
blée générale sous la présidence de 
M. Raymond Fellay, les membres 
de la société de développement de 
Verbier se sont prononcés en faveur 
de l'augmentation de la taxe de 
séjour de 0,30 et par nuitée, soit de 
1,10 à 1,40. Cette augmentation va 
produire un supplément de recettes 
de l'ordre de 300 000 francs par an, 
somme que la SD destinera au paie
ment des intérêts et amortisse
ments des emprunts supplémentai
res des Aménagements sportifs et 
touristiques de Verbier SA. 

Présentée par M. Fellay, cette 
proposition a rencontré l'opposi
tion de M. Hermann Jullier qui, au 
nom des hôteliers de la station, a 
exprimé sa désapprobation devant 
ce mode de faire. Et M. Jullier de 
déclarer: Les hôteliers sont oppo
sés à une telle augmentation avant 
l'achèvement des travaux du Centre 
polysportif, mais sont favorables à 
l'indexation de la taxe de séjour, 
soit 1,35 au lieu de 1,40. Les mem
bres de la SD ont tranché: par 182 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • ce soir à 20.30: 
L'équipée du Cannonball, avec 
Roger Moore, Burt Reynolds, Farrah 
Fawcett, Dean Martin et Sammy 
Davis Jr. De l'action... Du rire... Une 
folle poursuite automobile à travers 
l'Amérique... (14 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: Est-ce bien raisonna
ble? avec Miou-Miou et Michel Gala-
bru. Un merveilleux divertissement 
signé Georges Lautner (dialogues de 
Michel Audiard) (16 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Les sei
gneurs. A New York, des lycéens 
affrontent un monde violent et hos
tile (18 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: CHasse à mort, avec Charles 
Bronson, Lee Marvin, Andrew Ste-
vens et Angie Dickinson. Le film 
d'aventures retrouve ses lettres de 
noblesse avec ce film de Peter Hunt 
qui conte l'histoire d'A. Jonhson qui, 
en 1932, fut l'objet de la plus grande 
chasse à l'homme de la police mon
tée canadienne (16 ans). 
Fondation Plerre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 
CERM: du 26 au 28 mars, 5» Foire à 
la brocante et aux antiquités. 
Bâtiment SBS: expo «Images du 
Groenland», jusqu'au 15 mars. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

voix contre 120, ils ont retenu la pro
posit ion de M. Fellay. 

Dans son orientat ion sur le futur 
Centre polysport i f de Verbier, M. 
Raymond Fellay a souligné qu'une 
première étape a été franchie en 
1981 par l ' instal lat ion du radié, de 
l'amenée d'eau, des écoulements et 
des murs des locaux techniques de 
la piscine (coût: Fr. 1925 918.25). 
En 1982/83, une somme de plus de 9 
mil l ions de francs sera investie 
dans les travaux ci-après: locaux 
techniques (Fr. 2 300 000.—), 
piscine-vestiaire-restaurant (Fr. 
3 826 943.—), patinoire (Fr. 
2 168 305.—), tennis nord (Fr. 
800 000.—), aménagements exté
rieurs (Fr. 75 000.—). L'investisse
ment total s'élèvera alors à Fr. 
11 096 166,25 et le complexe aura 
sa forme définit ive, sans tenir 
compte du curl ing, devisé à Fr. 
1 450 000.— et projeté à une date 
ultérieure, puisqu'à la suite d'une 
consul tat ion auprès des mil ieux 
intéressés, la SD a jugé plus oppor
tun d'entreprendre d'abord la cou
verture de la patinoire, une opéra
t ion évaluée à Fr. 1 770 000.—. 

Au cours de cette assemblée, les 
membres ont également pris con
naissance du rapport de gest ion 
présenté par M. Fellay, qui a rap
pelé le record de nuitées enregistré 
en 1981 à Verbier (1 014 090). 

BLÉ 
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... du Syndicat 
des producteurs de fruits et 
légumes à Charrat 

Chaque année, pendant la période de 
la taille, les producteurs de fruits et 
légumes de Charrat sont conviés par 
leur comité à l'assemblée générale du 
Syndicat. Celle-ci se tiendra à 
l'ancienne salle de gymnastique de 
Charrat ce mercredi 10 mars dès 20 heu
res. A l'ordre du jour, les points tradi
tionnels et surtout la révision des sta
tuts de la société. Ajoutons qu'un tour 
d'horizon de l'année agricole 1981 sera 
brossé par l'invité du jour, M. Jean-
Louis Vouillamoz, secrétaire de la 
FVPFL. (gc) 

... du Parti radical 
de Troistorrents 

Le Parti radical-démocratique de 
Troistorrents-Morgins se fait un plaisir 
d'inviter tous ses membres à l'assem
blée annuelle qui se tiendra à 20 heures 
à l'Hôtel communal, le lundi 15 mars. Il 
vous informe également que le lundi 22 
mars, dès 20 heures, à l'Hôtel Commu
nal, aura lieu une table ouverte avec la 
participation des députés et députés-
suppléants radicaux du district de Mon-
they. Le parti radical-démocratique 

de Troistorrents-Morgins 

District de St-Maurice 
Assemblée des 
délégués de 
l'Association radicale 

Les délégués de l'Association 
Radicale du district de Saint-
Maurice sont convoqués en assem
blée générale le samedi 20 mars 
1982, à 14 heures, à Finhaut à l'Hôtel 
des Alpes. 

L'ordre du jour a été fixé comme 
suit: 
1 . Appel des sections 
2 . Lecture du procès-verbal de la 

dernière Assemblée des délé
gués 

3. Approbation des statuts 
4 . Commentaires sur les élections 

cantonales 1981 
5 . Divers: a) Loto de l'association, 

b) Journée des élus, c) 50e anni
versaire de l'association 1933-
1983 

M. le Conseiller Bsrnard Comby 
participera à cette assemblée et trai
tera des problèmes d'actualité. 

Un train spécial a été commandé 
pour la course aller; il partira de la 
gare MC de Vernayaz à 12 h. 45 préci
ses, avec arrêt à Salvan à 13 h. 04. Le 
départ de Finhaut aura lieu selon 
l'horaire normal, soit par le dernier 
train, à 18 h. 14. 

Compte tenu de la personnalité 
invitée à cette assemblée et de 
l'importance de l'ordre du jour, le 
comité compte sur une forte partici
pation. 

Le Comité de l'Association 

Rendons à la Brigade de 
forteresse 10... 

Contrairement à ce qui a été écrit 
dans notre dernière édition, le brigadier 
Pierre-André Pfefferlé n'assume pas le 
commandement de la Division de mon
tagne 10 mais bel et bien celui de la Bri
gade de forteresse 10, composée essen
tiellement de soldats et cadres de land-
wehr. De plus, cet article était destiné à 
présenter l'activité 1982 de la Brigade 
de forteresse 10 et non de la Div mont 10 
comme indiqué par erreur. Avec toutes 
nos excuses aux personnes concer
nées. 

FULLY Soirée de « Li Rondenia» 
(R. Gay) — La soirée du groupe «Li Rondenia» de Fully a tenu toutes ses 
promesses samedi passé dans la grande salle du Cercle Démocratique. En 
lever de rideau, le public a assisté à une série de productions du groupe 
invité, «Les Auvergnats» de Grenoble. Ce groupe, vêtu de costumes d'épo
que, a fait revivre le temps passé par des danses de sa région. Vraiment, ce 
fut une belle soirée. 

Nonagénaire fêtée au Castel 

i 

L'heure était à la fête samedi après-
midi au Castel Notre-Dame où l'on célé
brait le 90e anniversaire de Mme Lydie 
Duc, originaire d'Isérables. A cette 
occasion, le Conseil communal in cor-
pore avec, à sa tête, le président Marcel 
Monnet, avait effectué le déplacement 
en terre octodurienne afin de remettre le 
traditionnel fauteuil à l'heureuse nona
génaire. 

En des propos fort bien sentis et avec 
sa verve légendaire, M. Monnet a 
retracé les différentes étapes de l'exis
tence de Mme Duc, Favre de son nom de 
jeune fille. Née le 4 mars 1892, elle 
épousa en 1927 M. Pierre Duc, union de 
laquelle naquirent quatre enfants: 
Sylva, Adolphe, André-Nicolas et 
Renaud. Après avoir vécu en Haute-
Savoie de 1956 à 1961, Mme Duc est 
venue s'établir à Isérables en compa
gnie de son mari, ce jusqu'en 1969, 

année du décès de ce dernier. Chère 
Lydie, permettez que chacun, à l'instar 
des vôtres, vous admire dans des senti
ments d'affection et de gratitude pour le 
bien que vous avez fait. Et qu'ainsi, 
nous puissions vous remettre ce fau
teuil, préparé à votre intention par un 
conseiller, artisan ébéniste de surcroît. 
Que la Providence vous accorde encore 
de fertiles années bénies. Compliments 
réitérés, messages d'amitié et merci 
sincère aux membres du Conseil com
munal d'Isérables, aux personnes qui 
ont organisé cet accueil authentique, 
dans le creuset du souvenir, a notam
ment relevé le président d'Isérables à 
l'intention de Mme Duc, aujourd'hui 
pensionnaire du Castel Notre-Dame et à 
qui le Confédéré adresse ses vives féli
citations pour son 90e anniversaire. 

Notre photo: Mme Duc et M. Marcel. 
Monnet, président d'Isérables. 

CONTHEY Succès pour La Lyre 

(R. Gay) — Le public qui s'est déplacé 
en nombre samedi soir pour assister au 
concert annuel de la fanfare La Lyre, de 
Conthey, n'a pas été déçu. Placés sous 
la baguette du nouveau directeur, M. 
Noël Roh, les musiciens ont enchanté 
leur auditoire par une brillante interpré
tation des oeuvres inscrites au pro
gramme. Parmi celles-ci, nous avons 
remarqué l'ouverture de Weber, «Peter 
Schmoll» et «Tijuana Holiday», de 
Derek New, qui a permis aux trois solis
tes C. Germanier, A. Jeltsch et R. Trin-
cherini de faire étalage de leurs solides 
connaissances musicales. 

Cette soirée a, par ailleurs, permis au 
président de la société, M. Jacky 
Monod, de féliciter comme il se doit l'un 
des membres assidus de La Lyre, 
Michel Trincherini, chaleureusement 
applaudi pour ses vingt ans d'activité 
musicale. 

Notre photo: de g. à dr., Jean-
Jacques Sauthier, présentateur de la 
soirée, Noël Roh, directeur de La Lyre, 
Michel Trincherini (20 ans d'activité) et 
Jacquy Monod, président. 

Le 15 mars 
à Châteauneuf 

L'Ecole d'agriculture organise, 
dès 9 heures précises, une demi 
journée d'information sur la vinifica 
tion et les problèmes oenologiques 
Invitation cordiale a tous et à cha 
cun. ECAChâteauneu 

La Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 
communique 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera de 
nouveau à disposition des rhumatisants 
à: 
Sion: mardi le 9 mars, 14 heures - 15 
heures, av. du Midi 10 5e étage 
Martigny: mardi le 9 mars, 10 h. 30-11 h. 
30, rue de l'Hôtel de Ville (Centre 
médico-social) 
Monthey: mardi, le 9 mars, 8 h. 30 - 9 h. 
30, rue du Simplon 8, (maison des servi
ces industriels) 

Le service social répondra individuel
lement aux questions concernant des 
cures, assurances, le ménage, moyens 
auxiliaires, cours de gymnastique spé
cialisée etc. (Pas de consultation médi
cale!). 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue les lundis et jeudis de 
8 h. 30 à 17 heures. Téléphone (027) 
61 12 52. 

Georges Klay 
service social 

î 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de son deuil, la famille de 

Madame Louisa CHAPPOT-NICOLLERAT 
remercie très vivement toutes les personnes qui ont pris part à son 
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de 
fleurs. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci particulier: 
— au Docteur Emonet pour son dévouement 
— aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital 

de Sion 
— aux locataires des Messageries 
— aux parents et amies qui l'ont entourée pendant sa maladie 
— à la Société de Tir de Martigny 
— aux chasseurs de Trient-Finhaut et environs 
— au Ski-Club de Martigny 
Martigny, mars 1982. 
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IIe Championnat du monde de sport handicap 

Notre interview du chef de 
presse, M. Bernard Giroud 

Monsieur Giroud, ce jour débute dans 
les Alpes vaudoises le 2" Championnat 
du monde de sport d'hiver pour handica
pés. Le comité d'organisation est pré
sidé par le Conseiller national Jacques 
Martin, syndic de Gryon, vous êtes 
quant à vous chef de presse. 

Présentez-nous cette manifestation. 
Ce Championnat du monde regroupe 

sous les bannières de 18 nations quel
que 600 compétiteurs handicapés à 
divers niveaux: paraplégiques, amputés 
de bras ou jambes, aveugles etc.. 

Les disciplinesinordiques se déroule
ront aux Diablerets, les alpines à Gryon, 
aux Mosses et à Villars. 

Les compétitions de luges et glace se 
dérouleront à Leysin. 

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 
mardi 9 mars 1982 à 18 h. 30 à Villars et 
ce 2e Championnat du monde sera offi
ciellement déclaré ouvert par M. Fritz 
Honnegger, président de la Confédéra
tion. 

En Valais notamment des actions 
remarquables ont eu lieu justement 
avec le but de rechercher de l'argent 
pour un chalet de vacances pour IMC. 

Sans 1981 année des handicapés ces 
actions auraient-t-eiles eu lieu? Et puis 
que proposez-vous? 

// est absolument certain que la plu
part de ces actions sont nées d'un senti
ment charitable. 

Permettez-moi ici de faire une distinc
tion. Il y a une différence fondamentale 
entre un homme normal et un infirme 
moteur cérébral, IMC. Très exactement 
la même différence qu'entre un handi
capé physique et un IMC. 

Un IMC n'a aucune faculté de vouloir 
ou de décision, au contraire d'un handi
capé physique qui sait parfaitement ce 
qu'il peut faire ou ne pas faire aussi 
bien en matière de travail ou activité 
sportive. 
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Peut-on considérer ces manifesta
tions comme un prolongement de 
l'année des handicapés que fut 1981? 

Permettez-moi de répondre à cette 
question avec franchise mais sans 
rudesse et pourtant... 

Avant 1981, avant que cette année fut 
baptisée par ce que de Gaulle appelait 
<c/e machin», en bon valaisan, je con
naissais surtout « l'année des hanne
tons » / Ceci résume bien l'estime que je 
porte à une commémoration aussi 
annuelle qu'éphémère, et, qui aura sur
tout permis à certaines bonnes âmes 
privées ou, à certains groupes commer
ciaux, de se donner bonne conscience 
sur le dos des handicapés! 

Aux championnats qui vont se dérou
ler ces prochains jours, lors de la prépa
ration et dès notre première réunion en 
1979, nous avons banni le mot de notre 
dictionnaire pour nous consacrer à la 
mise en place d'une manifestation spor
tive accessible à l'élite mondiale en la 
matière. 

Qu'est-ce à dire? Vous jugez donc 
sévèrement et considérez comme inuti
les, toutes les manifestations bénévo
les et gratuites dont le but était de 
recueillir des fonds ou de sensibiliser 
l'opinion? 

Je dirai à titre personnel que j'ai des 
mains et un cœur de chauffeur de poids 
lourds, mon handicap m'a porté à choi
sir une autre profession où souffle le 
vent de l'indépendance. 

Je déplore que justement l'année des 
handicapés ait tout mélangé, tout en ne 
craignant pas d'affirmer ce que certains 
ont compris bien avant nous, qu'il était 
beaucoup plus facile d'apitoyer les 
gens avec de bouleversants clichés 
d'IMC face auxquels les handicapés 
physiques passaient pour des gens en 
pleine forme... 

La politique à suivre dans ce 
domaine, est toute simple? 

Admettre une fois pour toute qu'un 
handicapé physique sait lui-même de 
quoi il est capable pour choisir libre
ment ses orientations professionnelles 
et ses options privées. 

La ligne de conduite pour l'homme dit 
normal consiste à reconnaître le choix 
de cette volonté délibérée. Ce qui aura 
pour résultat de supprimer définitive
ment le cheval de bataille de tous les 
stratèges en la matière: La réinsertion 
sociale. 

Nous sommes des millions à avoir le 
sentiment profond à ne nous être 
jamais sentis hors de la société. 

Et parmi ces millions il y a les 600 
sportifs qui vont se retrouver en joutes 
mondiales dans les Alpes vaudoises 
dès mardi. 

Merci, Monsieur Giroud, et bon suc
cès à ces Championnats mondiaux. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

LE POIVRE VERT 
A peine sorti des brouillards du 

Carnaval, voilà que le Conseil fédé
ral accorde à M. Schùrmann, ancien 
candidat au Conseil fédéral, ex
directeur de la Banque Nationale 
Suisse, environ 20 000 francs de plus 
comme directeur général de la 
Radio-Télévision. Lui qui fut pour
tant M. «contrôle» des prix! 

Le 3e programme est là, il est dif
fusé sur nos chaînes, mais seule
ment une partie des citoyens peu
vent le capter. La raison est bien 
simple. Alors que selon promesses 
et déclarations, aucun frais supplé
mentaire ne devait intervenir, d'ici 
quelques mois, les taxes de conces
sion augmenteront et l'écouteur et le 
voyeur paieront, sans recours, puis
que la Société suisse de radio et 
télévision est un monopole, per
sonne ne pourra s'opposer... 

Il faudra payer et surtout devoir 
écouter, tout ce qui se dit à tort ou à 
raison... 

Malgré toutes nos interventions, 
le service météo n'a pas changé. Il y 
a toujours des stratus en plaine; il 
pleut à La Sallaz; il neige à La Cure, 
et en Valais, il fait beau. Mais la 
Radio s'efforce d'affirmer le con
traire! 

Heureusement que notre petit 
dossier météo se gonfle; il servira 
bien une fois! 

quand arrivera-t-on, dans une 
démocratie, à avoir enfin le droit de 
dire quelque chose et de se faire 
entendre. Mais on lutte contre les 
multinationales et l'Etat nous 
impose des MONOPOLES: 

— la Radio et Télévision 
— les Postes 
— les Chemins de fer 
— la Swissair qui, par décret, en

globe Crossair 
— la Régie des alcools 
— le Service météo... 
Le Service fédéral météo, appelé 

Institut suisse pour la météorologie, 
ne veut pas démordre, et les prévi
sions seront toujours données par 
Zurich, puisque ce service construit 

pour environ 20 millions, par décret, 
demande encore une rallonge de 
8,95 millions. 

Ce service, fort bien organisé, 
dont je publierai, sous peu, la liste 
des Dr Prof, et licenciés, ne pense 
pas au tort qu'il peut faire au 
Valais... Peut-être veulent-ils empê
cher les bouchons sur nos routes et, 
ainsi, aussi s'opposer au Rawyl? 

Le citoyen n'a plus à intervenir. 
L'Etat fait tout! 

Pourtant, les Valaisans ont tou
jours admis les nuisances des qua-
tres aérodromes qui, certes, appor
tent quelques places de travail. 

Les Valaisans ont collaboré au 
plan Wahlen durant la guerre et con
tinuent à approvisionner le pays 
avec leur agriculture et viticulture. 

La production d'énergie électrique 
n'est pas à dédaigner. 

Le Valais se dépense au mieux 
pour la Confédération. 

Les militaires ont toujours su, en 
cas de brouillard à Dubendorf, et 
stratus à Payerne, trouver l'un des 
quatre aérodromes de Turtmann, 
Geschinen, Oberwald ou Sion. 

Il en est de même pour Swissair, 
lorsque Cointrin est bouché. 

Pourquoi tant envier notre « soleil » 
et essayer de le cacher par la voie de 
la radio. 

Allons, Messieurs de Zurich, nous 
allons déboucher une bouteille à 
votre santé, mais nous tenons à une 
météo pour le seul Valais, tout 
comme le Tessin en a une à Locarno-
Monti. 

La Puce 

Et maintenant que Luisier va quit
ter son «Nouvelliste», que Pellegrini 
va le remplacer, pauvres lecteurs et 
auditeurs, nous allons avoir un 
deuxième monopole car, si vous ne 
le saviez pas, Pellegrini est aussi 
président de l'Association romande 
des auditeurs de la Radio et Télévi
sion. Monopole pour monopole: 
presse et radio. 

En souvenir de Maurice Gabbud 
Imaginez, un petit bout d'homme qui 

naquit en 1885 dans un village d'une de 
nos vallées alpines. Son père durant 18 
ans fut employé d'alpage, une mère 
attentionnée dévouée, l'école primaire, 
puis les cours de répétition à Versegè-
res. En fait un destin ordinaire de Valai
san de cette époque. Et pourtant! Doué 
d'une mémoire prodigieuse, d'une curio
sité permanente, d'une soif de connais
sance sans pareille, et voilà notre mon
tagnard, à 18 ans collaborateur au Glos
saire des patois romands, remplaçant à 
l'Ecole libre de Bagnes, puis petit à petit 
correspondant valaisan pour des revues 
et journaux valaisans et romands enfin, 
rédacteur du Confédéré de 1920 à 1932, 
jusqu'à sa mort. 

Ce destin exceptionnel si l'on s'en 
réfère aux normes de l'époque, cet 
homme aux multiples dons ne sont pas 
oubliés. 

Dimanche à Lourtier,. son village 
natal, 50 ans jour pour jour après sa 
mort, on a rappelé ses mérites. 

Durant sa vie Maurice Gabbud a ras
semblé une documentation impressio-
nante dans le but, semble-t-il, d'écrire 
un important ouvrage sur l'Histoire 
valaisanne ou sur les mœurs de ses 
compatriotes. Hélas, à 47 ans la mort le 
faucha. 

Ses héritiers gardèrent toutes ses 
archives et récemment elles furent remi
ses à la commune de Bagnes. 

La commission Sport et Culture 
décida tout aussitôt, dans le cadre de la 
nouvelle politique culturelle de la 
grande commune d'éditer une plaquette 
en souvenir de ce Bagnard illustre. 

Sous la présidence de M. Angelin Lui
sier vice-président de la commune, une 
commission composée de François Lui
sier, conseiller, Marguerite Bruchez, 
Jean-Maurice Maret, nièce et neveu de 
Gabbud et de Jean-Michel Gard, archéo
logue et excellent connaisseur du passé 
bagnard, il fut décidé d'élaborer à tra
vers cette plaquette un portrait le plus 
complet possible de Maurice Gabbud. 

Ainsi, Mme Marguerite Bruchez, Anne 
Troillet-Boven, MM. Angelin Luisier, 
Jean-Maurice Maret, Marc Maret, 
Camille Michaud, Gaston Nicollier, 
Edouard Morand, André Marcel, Mau
rice Casanova, Lucien Lathion, Jean-
Michel Gard, signèrent-ils des textes qui 
permirent l'édition de cet excellent 
ouvrage. 

Lors de la journée commémorative, 
plusieurs orateurs tinrent à souligner 
les différents aspects de la personnalité 
de Maurice Gabbud. 

Le président de Bagnes, Willy Ferrez, 
insista sur l'apport de l'humaniste Mau
rice Gabbud et se plu à citer cette 
maxime de Platon: // vaut mieux laisser 
un héritage de conscience plutôt que 
d'or maxime qui s'applique particulière
ment bien à Gabbud. 

Jean-Maurice Maret au nom de la 
famille expliqua le cheminement de son 
parrain et la volonté de la famille de 
transmettre le patrimoine culturel de 
son oncle à la communauté. 

Camille Michaud avec une verve et 
connaissance remarquable du patois 
lut des textes de Maurice Gabbud. 

Le chanoine Michellod curé de Fin-
haut, mais natif de Lourtier rendit hom
mage à travers quelques souvenirs à 
son compatriote. Jean-Michel Gard mit 
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M. Maurice Gabbud 

en exergue les connaissances univer
selles de Gabbud et insista sur sa sensi
bilité face à la culture locale et régio
nale tant il est vrai qu'un homme sans 
mémoire culturelle n'a plus de racines. 

Enfin, Pascal Couchepin rappela le 
Gabbud engagé en politique et dont 
l'apport est aujourd'hui admis par tous 
tant il est vrai qu'un pays est riche dans 
la mesure où il fait place à toutes les 
écoles de pensée. 

Ces interventions oratoires furent 
entrecoupées par des récitations de tex
tes de Gabbud et des chants de la 
société Edelweiss de Lourtier. 

La présence des autorités religieuses 
avec M. le curé Roduit, de personnalités 
politiques de tous les partis notamment 
MM. Pascal Couchepin et Vital Darbel-
lay conseillers nationaux, des députés 
Gaston Nicollier et Lucien Bruchez 

Mdémontre ce qui aurait été considéré en 
d'autres temps comme une récupéra
tion, le rayonnement de Maurice Gab
bud et ce que peut-être, dans une 
société pluraliste, le respect de l'autre 
et la reconnaissance de ses mérites. 

En ce sens, la Commission culturelle 
de Bagnes a fait œuvre utile. Nous 
aurons l'occasion pour prolonger cette 
commémoration de revenir sur Maurice 
Gabbud et ses œuvres, (Ry) 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
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SION «(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

Sondage Couleur 3 
Le 24 février à midi, la Radio Romande lançait son troisième pro
gramme. Désireux de connaître l'impact de cette nouvelle radio, le 
Confédéré et L'Est Vaudois lancent ensemble un sondage d'opi
nion destiné à tous les lecteurs. Celui-ci constituera une nouvelle 
pièce à verser au dossier des radios, lequel s'est singulièrement 
épaissi à la suite de la décision du Conseil fédéral de permettre cet 
essai de trois ans. Après la guerre des ondes italiennes et la 
récente explosion des stations locales françaises, la Suisse 
romande connaît elle aussi pas mal de remous dans ce domaine. 
L'important reste néanmoins l'opinion des auditeurs de tout âge. 
Voici quelques questions qui leur permettront de l'exprimer: 

Lieu de réception: 
Captez-vous « Couleur 3 » ? 
Dans quelles conditions? (notez de 1 à 5) 
Captez-vous également Radio-Thollon? 
Dans quelles conditions? 
Ces deux stations sont-elles: 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

semblables? 
comparables? 
différentes? 

Laquelle préférez-vous? 

OUI NON 

L'AVENIR DE COULEUR 3 

1. Votre opinion sur le futur de la station: 

2. Quelle musique aimez-vous entendre? 
3. La musique diffusée répond-elle à vos goûts? 

Ecoutez-vous la 3: 
1. 24 heures sur 24? 
2. 12 heures sur 24? 
3. De temps en temps? 
4. Préférez-vous RSR1 ou RSR2? 
* Soulignez vos affirmations. 

Les réponses sont à envoyer au: Confédéré, case postale 407,1920 
Martigny ou à L'Est Vaudois, 22, avenue des Planches, 1820 Mon-
treux, jusqu'au 5 avril, avec la mention «Sondage Couleur 3». 

Préférence horaire: 

ORSIERES 

Concert de 
L'ÉCHO D'ORNY 

Sous la direction de M. René Bobillier, 
la fanfare Echo d'Orny d'Orsières don
nera son concert annuel le samedi 13 
mars dès 21 heures à la salle de l'Echo 
d'Orny. Au programme: 

Choral 
1. Messen 1976, marche, de W. 

Joseph 
2. New Baroque, suite, de Ted Hug-

gens 
3. Beautiful Colorado, de Luca. Solo 

euphonium par Bernard Tornay 
4. Major Davel, poème symphonique, 

de J. Daetwyler. 147 ans de bonheur 
et d'épreuves, 100 ans d'union har
monieuse pour Agnès et Maurice 
Theux 

5. Romance traditionnelle, arr., de 
Willy Hautvast 

6. Simoraine, marche, de C. Barra-
clough 
Pause 

7. Over and Out, marche pour tam
bours, de R. Beck 

8. Four Little Maids, suite, de John 
Carr 

9. The Acrobat, arr., de Wim Maas. 
Solo trombone par Pierre-André 
Tornay 

10. Russische impression, arr., de J. 
Rhinow 

11. Rocking Parade, jazz-rock, de F. 
Bernard 

12. El Caballero, marche espagnole, de 
J. Olivadoti 

Entracte 75 minutes 
Deuxième partie: Comédie paysanne en 
2 actes de J.-M. Besson et Jacques Tha-
teau: Le type du véhicule. Mise en 
scène: Danièle Cretton. 

La production 
d'équipements électro
niques de 1978 à 1985 

En 1978, les pays occidentaux produi
saient des équipements électroniques 
pour une valeur de quelque 420 mrd de 
marks allemands. Selon des sources 
autrichiennes, ce montant pourrait 
s'accroître d'environ 70% pour attein
dre 720 mrd DM en 1985. Le domaine du 
traitement des données se taille la part 
du lion (25%). Suivent les télécommuni
cations (21 %), l'électronique de divertis
sement (14%), l'électro-ménager (13%) 
et les instruments de mesure (12%). La 
part des Etats-Unis dans le marché 
mondial de l'électronique pourrait tom
ber de 43% à 38% au cours des sept 
années considérées, alors que l'Europe 
et le Japon verraient la leur passer res
pectivement de 33% à 34% et de 17% à 
19%. 

S'OUVRENT MAINTENANT 

COURS DE TAILLE DES 
ROSIERS ET ARBUSTES 
Pour que votre jardin d'agrément 
égaie bientôt de tous ses char
mes fleuris, donnez à vos rosiers 
et à vos plantes les soins judi
cieux pour les rendre prolifères. 

Cours de 4 x 2 heures 
par un spécialiste Fr. 50.— 

COURS D'INITIATION 
AU B0NSAI 
Loisir passionnant procurant des 
joies intenses tout au long de la 
vie. 

C'est plus qu'un jardin d'agré
ment ! A la fois un arbre, un sous-
bois, un paysage miniature, une 
œuvre d'art qui vit au gré des sai
sons. L'Ecole-Club organise des 
cours d'initiation au Bonsai 
selon les pratiques de la tradition 
japonaise. 

Cours de 4 x 2 heures 
par un spécialiste Fr. 70.— 

RENSEIGNEMENTS + 
INSCRIPTIONS 
(026) 2 72 71 (027) 22 13 81 

école-club 
migras 

PUCH 
ISSIMO 

ALLEGRO 
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LIVRES 

Vient de paraître aux Editions Mondo! 
La vie fascinante des insectes 
Texte de: Viviane Mermod-Gasser Photos de: Paul Starosta 

Le livre que les Editions Mondo vien
nent de publier sous le titre La vie fasci
nante des insectes est le résultat d'une 
rencontre de la journaliste Viviane 
Mermod-Gasser et de Paul Starosta, un 
spécialiste des choses de la nature et 
notamment de tout ce qui touche aux 
insectes. Au cours des années, avec 
une compétence et une patience rares, 
il a créé une imcomparable collection 
de photos au travers desquelles, le 
monde riche et si divers des insectes 
perd un peu de son caractère mysté
rieux pour devenir plus proche de nous. 

Jeune entreprise 
valaisanne 

cherche 

menuisier 
expérimenté comme respon
sable de la production et de 
la pose de portes et fenêtres 
en PVC rigide. 

Poste stable. 

Conditions de salaire inté
ressantes et prestations so
ciales. 

Prière de prendre contact 
avec M. Wuilloud 
BAT 2000 S.A., 1920 Martigny 
Tel 026/2 80 83 

L'auteur, sensible elle aussi aux cho
ses et aux enseignements de notre envi
ronnement, entrevoit immédiatement 
l'intérêt d'une telle somme de travail et 
elle n'a de cesse que tout ou partie de 
cette remarquable collection d'illustra
tions soit éditée, afin de la mettre à la 
disposition du plus grand nombre. Elle a 
des idées sur le sujet, elle l'étudié et 
découvre combien cet univers est fasci
nant. Elle emporte l'adhésion de l'édi
teur et de Paul Starosta. Ce dernier, titu
laire d'une maîtrise de biologie animale 
de la Faculté des Sciences de Paris, col
labore à la préparation d'encyclopédies 
et de livres scolaires. Il accepte de diri
ger la publication de cet ouvrage et pré
pare la sélection des meilleurs docu
ments de sa collection. De son côté, 
Viviane Mermod-Gasser écrit un texte à 
caractère journalistique et extrême
ment vivant mis au service de l'art diffi
cile de la vulgarisation. 

DÉJÀ, LES VERTUS ET 
LES VICES DE L'HOMME 

En projetant de faire le livre sur les 
insectes, les auteurs et l'éditeur se pro
posaient de rendre cet univers compré
hensible à tous et de répndre aux ques
tions que chacun se pose. Les insectes 
ont survécu pendant près de 400 mil
lions d'années, ils sont parmi les pre
miers êtres vivants à avoir peuplé la 
terre et ils constituent la classe animale 
la plus nombreuse. 

Il suffit que la femelle du bomyx du 
mûrier ou ver à soie répande dix milliè
mes de milligramme de son parfum pour 
attirer un mâle dans un rayon de dix 
kilomètres. Et puis, c'est aux insectes 
que nous devons aussi, en partie du 
moins, des notions telles que la con
quête de terres nouvelles, l'organisation 
sociale, le pouvoir, l'esclavage, la 
guerre, le vol, l'oppression, la lâcheté et 
l'intimidation. De même que l'amour, 
l'aide et le partage, l'agriculture et l'éle
vage, l'architecture, le maçonnage et le 
tissage. Un voyage au pays des insec
tes, c'est en quelque sorte un retour à 
nos propres sources. 

Cet ouvrage, très remarquable, est 
une utile leçon de choses pour les jeu
nes notamment et pour tous ceux pour 
lesquels la nature est riche d'enseigne
ment et motii de réflexion. 

Se commande directement aux Edi
tions Mondo S.A., 1800 Vevey, pour le 
prix de Fr. 16.50 + 500 points Mondo ou 
en librairie pour Fr. 41.—, sans points. 

A VENDRE 

machine 
à écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
12 mois de garantie. 
Fr. 395.— 
S (026) 2 25 96 

J'achète 

LIVRES 
en tout genre. 

S. Paratte 
Livres anciens et 
modernes. 
Conseil 19 
1800 Vevey 
* (021) 51 84 72 

MUNICIPALITE DE SION 
LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL 

SUBRÉGIONAL DE SION ET ENVIRONS 
met en soumission 

un poste d'infirmier(e) en santé 
publique ou en soins généraux 
pour son service. 

Activités: 
— consultation de nourrissons; 
— dispensaire; 
— soins à domicile. 
Conditions: 
— diplôme en santé publique ou en soins généraux; 
— si diplôme en soins généraux, formation en cours 

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la 
commune de Sion; 

— expérience du genre de travail souhaitée. 
Traitement: 
— selon échelle des salaires de la Municipalité de Sion. 
Cahier des charges: 
— peut être consulté auprès du Chef du personnel, 

Hôtel de Ville, ou au Centre médico-social subrégio
nal à Sion, avenue de la Gare 21 (tél. 21 21 91) qui don
neront tous autres renseignements utiles. 

Entrée en fonctions: 
— de suite ou à convenir. 
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 
Sion, jusqu'au 20 mars 1982. 
Sion, le 1°' mars 1982. L'Administration 

Jeune entreprise valaisanne 
cherche 

conseillers 
techniques 

ayant de préférence des con
naissances dans la construc
tion, pour la visite de bureaux 
d'architectes et régies. 

Bon salaire assuré. 
Voiture de service à disposition. 
Participation au résultat de l'en
treprise. 

Prière de prendre contact avec 
M. Wuilioud 
BAT 2000 S.A., Martigny 
Tél. 026/2 80 83. 

A N N O N C E S SUISSES SA 
SCHWEIZER A N N O N C E N 

engage 
pour sa succursale de SION 

UNE EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

qualifiée, à mi-temps. 
Connaissance de l'allemand désirée. 
Entrée de suite ou à convenir. 
Ne seront prises en considération que les offres manus
crites complètes, avec curriculum vitae, références, 
copies de certificats, photo et prétentions de salaire 
adressées à: 

Direction d'ASSA, Annonces Suisses SA 
Place du Midi 27 
1951 SION 

compte salaire 
compte privé 
épargne ordinaire 
épargne à terme 
épargne 3e âge 

°/< 4 
4 
4 
4 1 / 2 % 
4 1 / 2 % 

°/c 
°/c 

épargne jeunesse 4 1 / 2 % 

Bons de dépôt: Un placement intéressant 
aux meilleures conditions 
du marché 

J ^ B H H H i 
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SPORTS 

FOOTBALL 

MARTIGNY-SPORTS-RAROGNEO-1 (0-1) 

Victoire haut-valaisanne pas volée... 
Martigny: Frei; Favre; Buchard, Coquoz, Barman; Reynald Moret, Serge 
Moret, Puippe; Payot, Bochatay, Lugon. 
Rarogne: P. Imboden; Basi l i ; Grand, U. Schmid, Salzgeber;Troger, K. Imbo-
den, Jordan; F. Schmid, Blumenthal, P. Burgener. 
But: 32e K. Imboden 0-1. 
Notes: stade d'Octodure, 300 spectateurs. Arbi tre: M. Noël Guisolan, de 
Villars-sur-Glâne, qui avertit Lugon (72e). Changements de joueurs: Nun-
weiler pour Reynald Moret (46e), F. Burgener pour Blumenthal (68e), Tscher-
rig pour Troger (87e) et Régis Moret pour Serge Moret (88e). 

(chm) — Décidément, cette sai
son, le FC Rarogne ne convient pas 
au Martigny-Sports. Lors du premier 
tour, les Haut-Valaisans s'étaient 
imposés par 4 à 1. Ce week-end, 
même mésaventure pour les proté
gés de Radu Nunweiler, qui ont dû 
s'inclinera nouveau, mais cette fois 
sur le score de 1 àO. Plus volontaire 
et au bénéfice d'une meilleure orga
nisation collective, Rarogne a forcé 
la décision en première période, 
plus précisément à la 32e minute à 
la suite d'un coup-franc remarqua
blement botté par Konrad Imboden 
qui a pris en défaut la vigilance de 
Denis Frei, en l'occurrence délaissé 
par ses défenseurs! 

LA CLASSE DE K. IMBODEN 
Agé de 29 ans, Koni Imboden est 

le cerveau de cette formation haut-
valaisanne, peu encline à la prati
que de ce football offensif qui plaît 
au public, mais terriblement effi
cace lorsqu'il s'agit de préserver un 
acquis. Koni Imboden, donc, a mar
qué cette rencontre de son 
empreinte de joueur expérimenté, 
dont la force principale est de 
savoir tirer profit d'une éventuelle 
erreur de l'adversaire, comme ce fut 
le cas dimanche après-midi. A la 
32e, chargé de l'exécution de ce 
coup-franc décisif à proximité du 
poteau de corner, Koni remarque 
l'erreur des octoduriens qui ne son
gent pas à placer un des leurs au 
premier poteau. Un élan suffisant, 
une intelligente frappe de balle, une 
trajectoire parfaite... et le cuir ter
mine sa course au fond des filets au 
grand dam des défenseurs locaux 
qui ne tardent pas à prendre cons
cience de l'ampleur de leur bévue. 
Une lacune lourde de conséquen
ces en effet, puisque le MS, malgré 
les efforts déployés, surtout en 
début de seconde période sous 
l'impulsion de Radu Nunweiler, 
n'est pas parvenu, par la suite, à 
combler ce maigre handicap. 

SERGE MORET MANQUE 
UN PENALTY 

Le Martigny-Sports a connu ses 
meilleurs moments entre la 46e et la 
70" minutes. Durant ce laps de 
temps, Bochatay et ses camarades 
se sont créés plusieurs chances de 
buts, dont la plus nette fut le 
penalty accordé fort justement par 
M. Guisolan à la suite d'une faute 
de Salzgeber sur Buchard. Malheu
reusement pour le MS, Pi us Imbo
den, sûr de son affaire, est sorti 
vainqueur de son duel avec le désin
volte Serge Moret. Lugon (58e) et 
Bochatay, de la tête, à la 66e, ont 
également bénéficié de deux occa
sions d'égaliser, mais à chaque 
fois, Pius Imboden — quelle 
impression de sûreté dans ses 
interventions aériennes! —• s'est 
interposé avec brio. 

Les raisons de cette défaite octo-
durienne? La clairvoyance de Koni 
Imboden, l'intransigeance de Pius 
Imboden ou, plus grave... Poursui
vez vos recherches, vous êtes sur le 
bon chemin! 

RÉSULTATS 
Carouge-Leytron 4-1 
Martigny - Rarogne 0-1 
Montreux - Onex 3-1 
Orbe - Yverdon 0-2 
Renens-Boudry 5-1 
Stade Lausanne - La Tour-de-Peilz 5-3 
Nyon-Malley 1-1 

CLASSEMENT 
1. Carouge 
2. Yverdon 
3. Leytron 
4. Renens 
5. Orbe 
6. Martigny 
7. Rarogne 
8. Onex 
9. Boudry 

10. Montreux 
11. Nyon 
12. Malley 
13. Stade L. 
14. La Tour 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

44-19 25 
36-20 25 
35-31 19 
29-26 
44-36 
37-29 
22-19 
20-19 
30-33 
26-22 
25-29 
23-41 
22-48 
22-43 

PETANQUE 

YVAN CHAMBOVEY 
gagne le championnat d'hiver 

Le Club de pétanque de Martigny que 
préside M. Louis Chabbey était en fête 
samedi passé dans le local de la Gre-
nette où, sur l'initiative de M. Philippe 
Simonetta, membre de la société, une 
succulente raclette était offerte en 
l'honneur des champions suisses, Yvan 
Chambovey, Christian Escudero et Pas
cal Tomasino. Une soirée toute de sim
plicité durant laquelle le comité a pro
cédé à la proclamation des résultats et 
à la distribution des prix du champion
nat d'hiver 1981-82 (50 participants), 
dont la poule finale avait été disputée le 
soir précédent entre Yvan Chambovey, 
Jean Closuit et Giovanni Mérola 
(absent, le 4e candidat au titre, Pierre-
Alain Maillard, n'a pu défendre ses 
chances et a dû se contenter de la 4e 

place du concours). Au terme d'une par
tie'à l'issue incertaine, la victoire a été 
enlevée par Chambovey aux dépens de 
Mérola sur le score de 15 à 10. Le clas
sement final du championnat se pré
sente donc ainsi: 1. Yvan Chambovey, 2. 
Giovanni Mérola, 3. Jean Closuit, 4. 
Pierre-Alain Maillard. 

En cours de soirée le club a remis un 
cadeau souvenir à Philippe Simonetta, 
organisateur de la soirée, pour les 
médailles d'or qui l'année passée, ont 
récompensé deux de ses crus, le Fen
dant «Sur les Scex 79» et le Pinot noir 
«Saint-Graal 79». 

Notre photo: de g. à dr., Yvan Cham
bovey (1er), Giovanni Mérola (2e) et Jean 
Closuit (3e). 

Carouge-Leytron 4-1 
(M) 

Etoile Carouge: Giacobino; Rotzer; 
Spaggiari, Dedominici, Sautter; Monne-
rat, Pavoni, Gillet ; Diaw (85e Jaton), Mat-
tioli, Fuentès (46° Ribordy). Entraîneur: 
Roger Défago. 

Leytron: Michellod; Martin; D. 
Roduit, Carrupt, Eschbach; B. Michaud, 
Charvoz, Crittin (80e Th. Roduit), 
Buchard; J.-P. Michaud (80e Villettaz), 
Fiora. Entraîneur: Ami Rebord. 

Buts: 5e Mattioli 1-0; 18e Fiora 1-1 ; 20e 

Monnerat 2-1 (penalty); 77e Sautter 3-1; 
79e Mattioli 4-1. 

Notes: stade de la Fontenette, 550 
spectateurs. Arbitre: M. Michel Barbe-
zat, de Neuchàtel. Avertissement: D. 
Roduit (73e). 

BASKÊTBALL 

CHAMPIONNAT DE LNB: 

Résultats et classement 
de la 18e journée 
Reussbùhl - Muraltese 
Stade Français-Sion 
Lemania - Martigny 
Meyrin - Lucerne 
Wissigen-Champe 
SF Lausanne - Birsfelden 

CLASSEMENT 
1. Lausanne 
2. Lucerne 
3. Lemania 
4. Muraltese 
5. Birsfelden 
6. Champel 
7. Wissigen 
8. Meyrin 
9. Sion 

10. Reussbùhl 
11. Stade 
12. Martigny 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
18 
18 
18 

17 
14 
12 
12 
10 
10 
10 
6 
6 
5 
4 
1 

1 
4 
6 
6 
8 
8 
8 

11 
11 
13 
14 
17 

79-89 
83-69 

108-51 
78-87 
78-80 

107-78 

+ 399 34 
+ 137 28 
+ 156 24 
+ 42 24 
+ 55 20 
+ 21 20 
+ 10 20 
— 36 12 
— 121 12 
—202 10 
— 193 8 
—268 2 

TOURNOI DE NOVICES DU HCM 

St-Gervais vainqueur 
Chaque année, à l'issue du champion

nat, le HC Martigny organise son tradi
tionnel tournoi réservé aux novices. 
Dimanche après-midi, cette compétition 
a réuni les équipes de Saint-Gervais, 
Vallée-de-Joux, Yverdon et Martigny. La 
finale pour la première place a mis aux 
prises la formation locale à celle de St-
Gervais qui s'est finalement imposée 
sur le score sans appel de 11 à 0. 

CLASSEMENT 
1. Saint-Gervais 3m6p t 
2. Martigny 3 m 4 pt 
3. Vallée-de-Joux 3 m 2 pt 
4. Yverdon 3 m 0 pt 
Challenge fair-play: Yverdon. 

Société de tir: 
Résultats du 
championnat d'hiver 

La société de tir de Martigny a mis sur 
pied un championnat d'hiver, au petit 
calibre, qui s'est déroulé sur quatre 
samedis du mois de février. Une quin
zaine de tireurs pour la plupart des 
néophytes ont répondu à l'appel des 
organisateurs. 

Voici les résultats à l'addition des 
deux maîtrises 
Burger Hugues 554 + 551 = 1105 pts 
Mayoraz Jules 543 + 549 = 1092 pts 
Carrier Michel 525 + 539 = 1064 pts 
Coquoz Michel 504 + 539 = 1043 pts 
GrognuzFernand 515 + 527 = 1042 pts 
Claret Daniel J.T. 510 + 530 = 1040 pts 
Décaillet Claude 504 + 526 = 1030 pts 
Heinimann Franz 498 + 513 = 1011 pts 
Gagliardi Léonard 515 + 493 = 1008 pts 
Moret Alain 501 + 487 = 988 pts 
Sauthier Michel 484 + 468= 952 pts 

MAÎTRISE COUCHÉ 
Masotti Marius 524 + 533 = 1057 pts 
Cretton Fernand 505 + 510 = 1015 pts 

• • • • • • • • • • * • • • • • • • • 

LA «MARINE SUISSE»: 
une plaisanterie? 

Nombreux sont nos bons amis de 
France et d'ailleurs qui plaisantent sur 
le thème de la «Marine suisse». Quoi 
d'étonnant à cela puisque même en 
Suisse personne (ou presque) ne sait, 
qu'en réalité, nous disposons de la plus 
grande flotte de tous les pays qui n'ont 
pas d'accès direct à la mer! 

C'est entre autres ce que l'on apprend 
dans un article publié dans le «Bulletin» 
du Crédit Suisse. 

En fait, la création d'une flotte suisse 
de haute mer a été suscitée par les pro
blèmes d'approvisionnement de notre 
pays durant la Seconde Guerre mon
diale. Fondé dans ce contexte en 1943, 
le CHSN s'est d'abord limité au finance
ment de bateaux rhénans et de navires 
côtiers battant pavillon suisse. De nos 
jours, son champ d'activité s'étend aux 
navires marchands des nations mariti
mes les plus diverses. 

Les amateurs de statistiques note
ront que trente bâtiments naviguent 
aujourd'hui sous pavillon suisse et 
représentent ensemble un tonnage de 
455 108 dwt. Le M/S Albula, navire frigo
rifique construit en Pologne et immatri
culé en janvier 1981 est la dernière unité 
à avoir été inscrite dans le registre des 
navires à Bâle. 

HOCKEY SUR GLACE 

Immérité et trompeur! 
AJOIE - MARTIGNY 8-3 (1-0 4-1 3-2) 
Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinell i , Perrier; Barras, W. Siegenthaler; Stei-
ner, Aubry, O. Siegenthaler; S. Berdat, C. Berdat, Blanchard; Sanglard, 
Béchir, Beyeler; R. Bachmann, W. Bachmann. Entraîneur: Jacques Noël. 
Martigny: Michellod (51e P.-A. Bovier); Val lot ton, Fellay; Frezza; Zuchuat; 
Pillet, Udriot, M. Schwab; Monnet, Baumann, P. Bovier; Locher, Giroud, N. 
Schwab. Entraîneur: Kil ian Locher." 
Buts: 17e C. Berdat 1-0; 22e Pillet 1-1 ; 23e Blanchard 2-1 ; 24e Barras 3-1 ; 26e 

C. Berdat 4-1 ; 33e Aubry 5-1 ; 46e Frezza 5-2; 49e Monnet 5-3; 5 1 e Blanchard 
6-3; 52e C. Berdat 7-3; 56e W. Bachmann 8-3. 
Notes: patinoire de Porrentruy, 3400 spectateurs. Arbi tres: MM. Wenger et 
Borgeaud. Pénalités: 8 x 2 ' contre Ajoie et 7 x 2 ' contre Martigny. 

Samedi soir, le Hockey Club de 
Martigny se rendait à Porrentruy, 
afin de disputer le match retour des 
finales d'ascension en LNB face à 
Ajoie. L'occasion était belle pour 
les Octoduriens d'atteindre enfin 
leur but, un simple match nul leur 
suff isant pour accéder à l'échelon 
supérieur. Hélas, les Dieux du sport 
en ont décidé autrement. Les Dieux 
du sport, et le reste... 

Mais plantons le décor: une belle 
patinoire couverte raisonnant de 
mille cris, et, vers 19 h. 30, l'arrivée 
des quelque 400 supporters valai-
sans, qui avaient fait le déplace
ment jusque là. Première décep
t ion : un minimum de places leur 
avait été réservé, et beaucoup 
d'entre eux durent se contenter de 
deviner le match, éparpil lés dans la 
patinoire. Lorsque l'on sait la place 
que Martigny avait réservée aux sup
porters adverses le mercredi précé
dent, on peut se poser des ques
t ions sur la sportivité des dir igeants 
ajoulots. 

De notre envoyé 
spécial Alain Keim 

20 h. 30, le match commence, et 
les Martignerains se ruent à 
l'assaut du gardien jurassien. A ce 
moment, une classe sépare les 
deux équipes, et tout le monde 
pense que Martigny ne va faire 
qu'une bouchée de son rival. Mais 
Siegenthaler, théâtral mais oh com
bien bri l lant, s' interpose, dévie, blo
que, bref empêche les Octoduriens 
de violer sa cage. 

Ceux-ci, au cours de ce seul pre
mier tiers, ne se présente pas 
moins de neuf fois seuls face à lui, 
sans pouvoir conclure. Et c'est sur 
contre-attaque, et contre toute logi
que, qu'Ajoie ouvre le score et ter
mine ces vingt premières minutes 
de jeu avec un but d'avance, avance 
due pour beaucoup à la maladresse 
adverse. Au début du deuxième 
tiers, Pillet, d'un maître tir de la 
ligne bleue égalise et relance son 
équipe sur le chemin de l'ascen
sion. Pourtant, sur contre-attaque 
encore, Ajoie reprend l'avantage. Et 

là se situe le tournant du match. A 2 
à 1, les arbitres, qui n'avaient pas 
encore fait parler d'eux, expulsent 
Martin Schwab pour une faute 
qu' i ls sont sans doute les seuls à 
avoir vue, ceci dit sans chauvinisme 
aucun. Ajoie, en supériorité numéri
que, ne se fait pas faute d'en profi
ter, et face au désarroi octodurien, 
inscrit encore deux nouveaux buts 
au valeureux gardien Michel lod, 
tenant son poste avec deux doigts 
fracturés. Tout est dit. Le dernier 
tiers ne sera plus que du remplis
sage, malgré un retour valaisan à 5 
à 3 à 10 minutes de la f in. Ajoie 
tenait son os, et n'avait pas l'inten
t ion de le lâcher, prouvant un nou
velle fois sa valeur, même si cer
tains joueurs se sont permis, à 8 à 3 
de cracher sur les supporters octo
duriens. N'est-ce pas Monsieur 
Blanchard? 

Cette défaite martigneraine 
débouche donc sur un match de 
barrage, qui aura lieu mercredi soir 
à Lyss. Les chances de promotion 
sont sensiblement égales, mais 
Martigny, malgré le score total défi
citaire, semble, au vu de son pre
mier tiers-temps, en mesure de 
s'imposer. Surtout s i , mercredi, il 
marque ne serait-ce que la moit ié 
des buts manques samedi au cours 
des vingt premières minutes. 

Alors venez nombreux encoura
ger vos joueurs à Lyss, et n'ayez 
pas peur de le faire bruyamment. 
Car ils méritent vos encourage
ments pour leur volonté, leur 
classe, leur courage et leur genti l
lesse. 

Donc, ne les oubliez pas et... à 
mercredi soir! 

Avis aux supporters 
du HC Martigny 

Le comité du HC Martigny commu
nique, à l'intention des personnes 
désireuses d'assister au match de 
barrage Martigny-Ajoie, demain soir 
dès 20 h. 30 à la patinoire de Lyss, 
qu'un déplacement en car est orga
nisé. Les inscriptions sont reçues à 
la patinoire où les billets sont mis en 
vente. 

MONTHEY 
Le « Free Fall», une nouvelle réalisation 
de l'entreprise Giovanola Frères SA 

Entre autres activités, Giovanola Frè
res SA est spécialisé dans l'étude et la 
construction d'installations destinées à 
des parcs d'attractions. Fruit de la col
laboration entre l'entreprise bas-
valaisanne, Intamin AG et Exal, une 
nouvelle réalisation de ce genre vient de 
sortir des ateliers montheysans: le 
«Free Fall», dont deux exemplaires ont 
été vendus à la société «Six 
Flags»/USA, qui les destine à deux 
parcs d'amusements en Californie et 
dans le New Jersey. Une troisième com
mande a été effectuée par la société 
«Little England», qui, elle, réserve son 
« Free Fall » aux amateurs de sensations 
fortes de Floride. 

DESCRIPTION 
DU PARCOURS 

Cette installation, dont le nom signi
fie «chute libre» a pour but de créer des 
sensations fortes chez les passagers 
qui l'empruntent. 

Les gens sont hissés au sommet 
d'une tour de quarante mètres dans des 
cabines de quatre personnes. Après 
quelques secondes d'attente au bord du 
«précipice», la cabine est lâchée en 
chute verticale absolument libre, puis 
récupérée dans une courbe et, enfin, 
freinée, avant d'être dirigée vers la gare. 

Les sentations fortes ne manqueront 
pas... Jugez-en plutôt: 
— une montée très rapide (env. 6 

m/sec.) représentant trois fois la 
vitesse d'un ascenseur; 

— une attente au sommet pour aug
menter la tension; 

— une chute libre dans laquelle la 

vitesse de la cabine passe de 0 à 90 
km/h en un peu plus d'une seconde; 

— le passage de la courbe où les occu
pants de la cabine subissent une 
accélération de 5 «g», soit cinq fois 
l'accélération de l'attraction terres
tre (ce qui signifie en fait qu'une per
sonne de 80 kg se voit peser 400 
kg!); 

— la phase de freinage où la décéléra
tion atteint environ 2 «g». 

FICHE TECHNIQUE 
Hauteur: 39 m environ 
Largeur: 12 m (tour) 
Longueur: 60 m environ 
Haut, totale de chute (y.c. courbe): 30 m 
Vitesse maximum: environ 90 km/h 
Accélération maximum: environ5«g» 
Poids total: 93 tonnes environ 
Puissance électrique installée: 180 kW 




