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TAPIS DISCOUNT 
Tapi» - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70'/• meil
leur marché. Demandez 
notraa offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Biaggi 
Livraison a domici
le. Fermé le lundi 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
decorateui 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tel. 026/2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

[MF 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bihebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Pour une fois, le ridicule tue... 
Le monde entier croyait naïve

ment que le conflit naissant 
entre l'Argentine et la Grande-
Bretagne au sujet des îles 
Malouines allait demeurer une 
guerre d'opérette grâce à l'entre
gent de quelques diplomates avi
sés. Eh bien non! Les premiers 
coups de feu ont été tirés; il 
s'agit d'une guerre dans toutes 
les règles de l'art. Dire qu'il aura 
fallu deux mille ans de civilisa
tion pour en arriver là. 

Se battre pour des îlots peu
plés de moins de 2000 habitants 
dont la souveraineté est exercée 
par un pays situé à plus de 
quinze mille kilomètres, quelle 
dérision. 

Toutes proportions gardées, 
cette guerre ressemble fort à 
une querelle d'enfants. 

C'est vrai qu'il y a par là-bas 
une odeur de pétrole. 

Mais quand même! 
La Grande-Bretagne n'en finit 

plus de voir sa grandeur se rape
tisser. Grande puissance vers 
1750, puissance coloniale par la 
suite, elle en est réduite 
aujourd'hui à son île, et encore 
doit-elle compter avec le pro
blème irlandais et la grogne 
écossaise. 

Mais demain, c'est inélucta
ble, elle devra se séparer des îles 

Malouines, de Gibraltar et 
d'autres îlots qu'elle s'est acca
parée au long de son histoire. 

Par solidarité, l'Europe lui 
emboîte le pas, surtout la 
France, qui se trouvera un jour 
ou l'autre confrontée à des pro
blèmes semblables. 

Bien sûr, on peut regretter que 
ce soit un pays, l'Argentine, gou
verné par une junte militaire, qui 
recherche l'affrontement pour 
obtenir sa souveraineté sur ces 
îles. Mais il faut reconnaître 
qu'elle a la logique avec elle. 

Cette lutte pathétique de la 
Grande-Bretagne pour s'accro
cher aux débris de son empire 
est, pour l'Europe et sa civilisa
tion, le reflet caricatural de sa 
décadence. 

L'Europe n'a pas levé le petit 
doigt pour ses anciennes colo
nies agressées par l'URSS et ses 
sbires, Afghanistan en tête. Et 
pourtant là se joue notre avenir. 
Mais pour les îles Malouines, on 
joue la guerre. Disons qu'on 
comprendra mieux, après cela, 
notre perte d'influence dans le 
monde et les raisons de notre 
déclin. 

Pour l'instant, oublions les 
Falklands et réjouissons-nous 
de la venue du futur petit prince 
que mettra au monde Lady Di! I 

• 

Blocage du personnel 
Samedi, des fonctionnaires des douanes tenaient leur assemblée à 
Martigny. Au centre de leurs préoccupations, plus que des questions 
de salaire, il y avait le problème du blocage du personnel. 
Il existe en effet sur le plan fédéral une décision des Chambres qui 
interdit l'augmentation du nombre des fonctionnaires sans une auto
risation expresse de l'Assemblée fédérale. C'est le fameux Perso-
nalstop. Chaque message du Conseil fédéral doit contenir un chapi
tre consacré aux effets sur l'effectif du personnel de la mesure envi
sagée. Le Parlement se montre extrêmement strict. On l'a vu refuser 
au Département militaire la création de quelques postes de mécani
cien destiné à entretenir de nouveaux avions. Chaque Département 
est soumis à la même pression. 
Il paraît qu'une règle similaire existe à Sion. On pourrait en douter en 
voyant la vague de juristes et autres «préposés à qui sont enga
gés par l'Etat cantonal. 
Personne ne doute aujourd'hui de l'utilité en principe du blocage du 
personnel. L'appareil de l'Etat ne s'enfle pas démesurément. 
Lorsqu'un poste devient vacant la question se pose de son utilité. 
Les transferts d'un département à l'autre sont plus fréquents. Finale
ment la fonction publique devient plus performante et le fonction
naire lui-même est revalorisé. 
Les syndicats n'ont jamais été promoteurs du système. Ils ont par 
contre la grande sagesse de ne pas le combattre sur le plan des prin
cipes. Cette attitude nous change de ce qui se passe en France où le 
Gouvernement socialiste pour lutter contre le chômage a créé des 
milliers d'emplois dans la fonction publique. Le résultat est l'enflure 
des frais de fonctionnement et à terme la hausse de la dette publique 
ou des impôts. Quant à la sous-occupation des fonctionnaires, elle 
rend nécessaire la baisse des heures de travail. C'est peut-être là 
d'ailleurs le but de l'ensemble de l'opération. 
En Suisse on a jusqu'à ce jour réussi à échapper à l'inflation de la 
fonction publique même si les purs d'entre les purs de l'économie 
privée pensent qu'on est déjà allé trop loin. 
Cependant le blocage permanent du personnel n'est pas possible 
sous une forme trop stricte. Il est évident que certains secteurs de 
l'Administration doivent pouvoir engager du personnel ne serait-ce 
que pour compenser la réduction des heures de travail. 
Quant aux administrations de service, PTT, CFF, Douanes et j'en 
passe, leurs effectifs doivent être adaptés aux besoins de la clien
tèle. Une restriction cependant: les fonctionnaires bénéficiant d'un 
statut, il faut éviter d'engager de nouveaux fonctionnaires, lorsque 
les besoins augmentent, qui ne peuvent être débauchés si la con
joncture fait baisser ultérieurement le volume de travail. 
D'un côté donc un principe justifié: pas de nouveaux postes de fonc
tionnaire; de l'autre côté des besoins dus à l'évolution des affaires 
qui justifierait, dans certains secteurs, la création de nouveaux pos
tes de travail. Comment concilier ces deux nécessités de signe 
opposé? 

On prépare sur le plan fédéral une loi pour fixer les règles du blocage 
du personnel. Elle est attaquée par les milieux syndicaux qui trou
vent cette réglementation trop rigide. Il est vrai qu'on peut se deman
der jusqu'à quel point il est possible de codifier de telles règles pour 
l'ensemble de l'administration. Les situations sont si différentes 
d'un service à l'autre. 
Un point reste acquis: il n'est pas possible d'ouvrir trop grandes les 
vannes. Un autre point plus contesté me paraît cependant justifié: 
dans le doute il faut choisir plutôt le blocage du personnel que 
l'ouverture. Il y va de la santé des finances de l'Etat et d'un équilibre 
entre le public et le privé. Le tout sans dogmatisme! 

Pascal Couchepin 

LE CADEAU D'ANNIVERSAIRE D'UNE 
ville reconnaissante à sa Fondation 

Le Gotha martignerain s'est retrouvé 
vendredi soir à la Fondation Gianadda 
pour participer à la remise du Prix de la 
Ville de Martigny à la Fondation Pro 
Octoduro. On saluait plus particulière
ment les conseillers nationaux Couche-
pin et Darbellay, le conseil communal in 
corpore, le président du Conseil géné
ral, M. Ducry, le président de la Société 
de développement, M. Franc ainsi que 
Mgr Lovey et l'abbé Dubuis, archiviste 
cantonal. 

Un événement des plus sérieux mais 
qui aussi ne manquait point d'humour 
puisque l'on vit en fait le vice-président 
Pascal Couchepin remettre au prési-. 
dent de la ville M. Jean Bollin un chèque 
de 5000 francs montant du prix. Attitude 
qui justifia le commentaire de M. Bollin, 
en l'occurrence président de la fonda
tion Pro Octoduro et déclarant: étant 
donné les personnes qui s'expriment, 
vous auriez pu penser qu'il s'agit d'une 
affaire de famille. Tel T/est cependant 
pas le cas et les règles formelles d'attri
bution du Prix de la Ville de Martigny 
comme les dispositions démocratique
ment arrêtées ont été dûment respec
tées. 

LE 6e PRIX 
La remise de prix orchestrée avec 

entregent par M. Jean Guex-Crosier vit: 
tout d'abord le vice-président Pascal 
Couchepin s'adresser aux personnali
tés présentes et rappeler l'histoire du 
prix avec sa création en 1966 qui vit la 
ville honorer la littérature par Maurice 
Chappaz. Ce devait être ensuite le tour 
de l'histoire avec André Donnet en 1969, 
de la sculpture en 1972 avec un hom-
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mage posthume à Antoine Fornage, de 
l'ethnologie en 1975 Raphaël Girard et 
de la photographie en 1978 avec Oscar 
et Michel Darbellay. 1982 a vu la com
mission présidée par le Conseiller com
munal Michaud choisir la Fondation Pro 
Octoduro tout d'abord pour souligner le 
rôle essentiel joué par elle dans la con
servation du site de Martigny et ensuite 
pour bien marquer le 10e anniversaire de 
cette même fondation. 

«RÉHABILITATION...» 
Dans son discours, M. Pascal Cou

chepin ne manqua pas de relever le rôle 
déterminant joué en son temps par celui 
qui est en fait le «père de la fondation» 
M. Léonard Closuit. Le vice-président ne 
devait pas craindre d'affirmer: Sans M. 
Léonard Closuit, sa foi, son acharne
ment, la Fondation n'aurait peut être 
pas vu le jour. 

Il souligna ensuite que cette même 
foi, ce même acharnement alla jusqu'à 
provoquer la colère mais qu'aujourd'hui 
tout cela n'est plus que détails face à 
l'oeuvre réalisée, mise'sur pied et bien 
en place dans la vie de tous les jours et 
d'Octodure. 

M. Couchepin souligna également le 
rôle moteur que fut la création de la 
Fondation Gianadda qui apporta à la 
Fondation Pro Octoduro un ouvrage 
qu'elle n'aurait jamais osé espérer. 

Finalement M. Couchepin situa par
faitement le rôle de la Fondation 
aujourd'hui honorée en déclarant: Pour 
être il faut d'abord bien se connaître soi-
même. 

UN MONTANT BIENVENU 
Pour sa part, M. Jean Bollin remercia 

très chaleureusement la Ville de Mar
tigny pour le don qu'elle venait de faire 
à la Fondation Pro Octoduro déclarant à 
ce sujet: Nous sommes fiers d'obtenir 
cette distinction particulièrement 
appréciée et qui souligne le travail 
effectif, le souci d'information, les cons
tants encouragements en la matière, la 
volonté de contribuer avec efficacité à 
l'œuvre de protection, de découverte, de 
restauration du plus grand nombre pos
sible de vestiges romains d'Octodure. 
L'octroi de cette somme est spéciale
ment bienvenu au moment ou Pro Octo

duro a pris des engagements pécuniaires 
importants en comparaison de ses 
modestes ressources. 

L'AMPHITHÉÂTRE DU VIVIER 
Ces engagements importants se 

situent au niveau de la mise en valeur de 
l'amphitéâtre du Vivier qui, comme nous 
l'a appris l'abbé Dubuis, archiviste can
tonal, ne voit pas seulement actuelle
ment et dans un premier temps la res
tauration de son grand mur mais aussi, 
dans un projet déjà fort avancé, la mise 
en place d'une infrastructure qui pour
rait refaire de ce haut-lieu romain une 
nouvelle place de rencontre de Martigny 
notamment par la mise en place de gra
din en bois (c'est le cas, entre autre, à 
Orange). C'est dans un tel et louable but 
que la Fondation a pris l'engagement de 
verser 30 000 francs pendant trois ans 
pour cette restauration. 

La cérémonie fut d'autre part agré
mentée d'une intéressante conférence 
de M. Marzaux, archiviste municipal de 
la ville et sœur jumelle de Martigny: 
Vaison-La Romaine. 

A ne pas oublier non plus l'excellente 
animation musicale assurée par le 
«Quatuor de saxophones de Martigny» 
formé de MM. Jean-François Gorret, 
Raymond Métrai, Philippe Collaud et 
P.F. Méttan. 

En conclusion, non pas une affaire de 
famille mais bien une distinction méri
tée pour la Fondation Pro Octoduro et, 
accessoirement mais sympathique-
ment,... la reconnaissance pour ne pas 
dire la réhabilitation du travail de Léo
nard Closuit ! Donc et en un mot : un très 
beau cadeau martignerain à sa Fonda
tion et pour son dixième anniversaire. 

Bernard Giroud 

DE MIRE 

«L'Enflant qui 
avait deux yeux» 

A l'occasion de l'année des handica
pés, un spectacle a été mis sur pied 
avec des handicapés et des travailleurs 
sociaux, animé par Pascal Dayer, comé
dien professionnel. La troupe vient de 
commencer sa tournée avec un réel suc
cès notamment à Savièse et à Vissoie, 
et va se produire à: 
— Chàble, Centre scolaire, 28.04 à 20 

heures; 
— Monthey, salle de Malévoz, 5.05 à 20 

heures; 
— Sierre, salle de gym, 10.05 à 20 heu

res; 
— Nendaz, salle de gym, 12.05 à 20 heu

res; 
— Ayent, salle de gym, 19.05 à 20 heu

res; 
— Sion, salle de gym, 26.05 à 20 heu

res; 
— Vex, salle de gym, 28.05 à 20 h. 15; 
— Martigny, salle du Bourg 16.06 ou 

17.06 à 20 heures. 
Il s'agit d'un jeu scénique où les 

acteurs handicapes et non-handicapés 
racontent une histoire surprenante où il 
en va des attitudes et des relations 
entre les handicapés et où chacun 
s'exprime dans un langage qui lui est 
propre. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La lecture de l'avant-projet de loi 
sur l'instruction publique suscite 
immédiatement quelques réflexions 
d'ordre général, avec une volonté déli
bérée de laisser de côté les détails 
qu'il faudra traiter séparément, si l'on 
veut éviter le galimatias. 

Le numéro spécial de l'Ecole valai-
sanne consacré à cet objet a été 
rédigé avec soin par des spécialistes 
qui ont respecté l'économie des 
moyens en évitant la logorrhée si 
chère à ceux qui veulent à la fois expli
quer, prêcher et convaincre, dans un 
domaine aussi mouvant et contro
versé que celui de l'instruction et de 
l'organisation scolaire. 

Les lecteurs qui s'attendaient à une 
révolution culturelle seront déçus, car 
les auteurs de l'avant-projet savent 
qu'on ne bouscule pas la mentalité 
valaisanne par des remises en ques
tion totales, par une modernisation 
excessive et trop rapide ou par des 
changements trop audacieux. 

Voilà pourquoi l'essentiel de la 
réforme proposée se situe dans la 
réorganisation du Cycle d'orientation 
qui accapare l'attention. 

Tous les élèves de 6e primaire accé
deront à la première année du CO 

sans que l'on tienne compte de leurs 
notes. 

A la suite d'autres cantons, notam
ment de Genève, la loi introduit au CO 
la pédagogie différenciée. Après un 
temps consacré à l'accueil et à 
l'observation, les élèves du CO sont 
séparés pour recevoir un enseigne-

d'école normale, soit dans une école 
du degré diplôme, soit en apprentis
sage. Les possibilités de choix restent 
ainsi réelles durant les trois ans du 
CO». 

Il est même question de l'organisa
tion éventuelle d'une quatrième année 
de CO en section pratique. 

Sur le papier, la réforme est intéres
sante. Elle ne vaudra toutefois que par 
la qualité des programmes et leur 
adaptation à la force de chaque élève. 
On s'achemine vers un enseignement 
plus individualisé, en quelque sorte à 

L'école nouvelle 
ment d'ouverture, s'ils sont doués, ou 
des cours d'appui, s'ils le sont moins. 

En seconde année de CO, certains 
élèves entreront en section pré-
gymnasiale, les autres iront en divi
sion générale, avec pédagogie diffé
renciée. 

A la fin de cette seconde année, les 
élèves venant de la section pré-
gymnasiale commencent leur pre
mière année de collège, d'école nor
male ou d'école de commerce. Les 
autres fréquenteront la section géné
rale de la troisième année de CO ou la 
section pratique plus adaptée à 
l'entrée en apprentissage. Les auteurs 
de l'avant-projet précisent «qu'après 
la troisième générale et suivant les 
résultats obtenus, l'élève peut aller 
soit en première année de collège, 

la carte, dans l'intention avouée de 
laisser à chacun le maximum de choix 
et de chance face à son avenir. 

Nous verrons si la solution propo
sée est la plus adéquate. En atten
dant, il faut que les parents ne se fas
sent pas d'illusions. Certes, le choix 
définitif de leur enfant est reculé d'un 
an ou deux, selon ses aptitudes, mais 
il est inéluctable. Autrement dit, 
l'élève inapte à suivre un enseigne
ment gymnasial ne pourra guère y être 
propulsé, même si son choix — déjà 
restreint par l'impossibilité d'entrer 
dans un collège — est retardé. Il aura 
cependant la faculté de chercher plus 
paisiblement sa voie sans être irrémé
diablement catalogué dès son entrée 
au CO, comme c'est le cas dans le 
système actuel. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 27 avril 
14.30 TV éducative 

14.55-17.30 Hockey sur glace 
Championnats du monde 
groupe A 
voir TV suisse alémanique 

16.10 
16.20 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.20 

Point de mire 
Vision 2: Pour le plaisir 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Barrières 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Joëlle Mazart (5) 
Entracte 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 28 avril 
15.20 
15.25 

16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

22.35 
22.50 

Point de mire 
Vision 2: 
Spécial cinéma 
La chasse aux trésors 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Agora. Opéra Bouffe 
les régimes amaigrissants 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 29 avr i l 
13.55-16.30 Hockey sur glace 

Championnats du monde 
groupe A 
voir TV suisse alémanique 

15.15 Point de mire 
15.25 Vision 2: Football 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Temps X: Frankenstein 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 

17.55-20.40 Hockey sur glace 
Championnats du monde 
groupe A 
voir TV suisse alémanique 

18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Le chemin perdu 
22.50 Téléjournal 
23.05 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir et demain à 
20.30: Est-ce bien raisonnable? (16 
ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: L'œil du 
témoin (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Irmance Barman, jusqu'au 22 mai. 
Police cantonale: * • (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (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: S au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: demain à 20.30: Une journée 
particulière (16 ans); jeudi à 20.30: 
Tout feu tout flamme (14 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: W au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: ce soir et demain à 20.30: 
Les sous-doués en vacances (14 
ans); jeudi à 20.30: Le choc (16 ans). 
Capitole: ce soir et demain à 20.30: 
C'est ma chance (16 ans); jeudi à 
20.30: La porte du paradis (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Le 
dernier tango à Paris (18 ans) ; jeudi à 
20.00: Le roi et l'oiseau (7 ans); 
22.00: La rage du vainqueur (16 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evë-
que: Jitka de Konopka (peintures), 
jusqu'au 9 mai, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. Galerie «Le Vieux Jacob» à 
Mont-d'Orge: Bart Lorétan (peintu
res), jusqu'au 2 mai, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Daniel Lifschitz 
(pastels) et Lor Olsommer (mosaï
ques), jusqu'au 22 mai. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: W au 111 . 

SIERRE 
Casino: ce soir à 20.30: Les filles de 
Grenoble (16 ans). 
Bourg: ce soir à 20.30: La grande 
bagarre (14 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Erminio 
Poretti (dessins et gravures), 

jusqu'au 10 mai, tous les jours de 
09.00 à 19.00, sauf le mercredi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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. "S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1e r juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Albert Yersin (dessins, gravures, 
gouaches), jusqu'au 9 mai. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo 
Mathilde Géroudet, jusqu'au 10 juin. 
Crans (Hôtel de l'Etrier): expo Serge 
Diakonof, jusqu'au 30 avril. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo Henri Mella (peintures), Alfred 
Bagnoud (peintures), Cyrille Evêquoz 
(sculptures) et Alphonse Zwimpfer 
(sculptures sur bois), jusqu'au 15 
mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 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, 

* 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
* 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: * 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, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(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, 
V 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, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Loto de l'Association 
radicale du district de 
Saint-Maurice 

Le Comité de l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice rappelle 
aux sections et à leurs membres et 
sympathisants le LOTO qu'elle organise 
le vendredi 30 avril 1982, à 20 h. 15 en tri
plex Hôtel des Alpes - Café de la Place -
Café du Simplon. Une occasion à ne pas 
manquer de tenter sa chance! 

Le Comité 

M A R T I G N Y 

CONCERT DE PRINTEMPS 
à la Fondation Gianadda 

Demain dès 20 h. 30, la Fondation 
Pierre-Gianadda accueillera l'Orchestre 
du Collège et des Jeunesses musicales 
de Saint-Maurice dirigé par M. Marius 
Pasquier, ainsi que le Quatuor de clari
nettes de Genève à l'occasion du tradi
tionnel concert de printemps des JM de 
Martigny. Au programme, des œuvres 
de E. Elgar (Sérénade pour orchestre à 
cordes op.20), L. Schindelmeisser (Sin-
fonia concertante en mi b majeur op. 
20), A. Dvorak (Suite tchèque op. 39) et 
Jean Daetwyler (Suite anniviarde). 

Soliste de ce concert, le Quatuor de 
clarinettes de Genève, créé en 1979, est 
formé de jeunes issus de la classe de 
virtuosité du Conservatoire de Genève. 
Deux Martignerains en font partie: 
Gérard et Chantai Schlotz. Ce quatuor 
s'est récemment distingué en rempor
tant la première place du 6e Concours 
national d'exécution musicale de Rid-
des. Réservation: Fondation Pierre-
Gianadda, * (026) 2 39 78. 

Assemblée de la Société 
de Secours mutuels 
de Martigny et environs 

La Société de Secours mutuels 
de Martigny et environs a tenu son 
assemblée générale mercredi 
passé à la salle communale de 
Bovernier sous la présidence de M. 
Charly Tornay et en présence de 
MM. Jean Boll in, président de Mar
tigny, Pierre-André Pillet, conseil ler 
communal , Paul Mart i , représen
tant de la Caisse d'Epargne du 
Valais, Schaer, de la Mutuelle valai-
sanne, et Mme Rosset, déléguée au 
CA de la Mutuelle. 

Au cours de cette assemblée, le 
comité s'est penché sur l 'activité 
déployée durant l'année écoulée, 
puis a entretenu l 'assistance des 
problèmes actuels de la santé. 

Cette soirée a été agrémentée 
d'une projection de diaposit ives sur 
le Valais par M. Wil f r id Fournier. 

A la Salle communale 
les 3 et 4 mai 
Grande bourse-échange 
d'articles et vêtements 
pour petits enfants 

Lundi 3 mai de 14 à 16 heures récep
tion des articles suivants: 
— layette et langes (par paquets de 10) ; 
— vêtements d'enfants jusqu'à 6 ans 

(souliers exceptés); 
— parcs et lits (montés); 
— siège divers (pour voiture: seulement 

système avec vis + ceinture de 
sécurité); 

— poussettes, pousse-pousse, porte-
bébés; 

— robes de grossesse; 
— grands jouets d'extérieur; 
— veuillez nous indiquer la taille, ainsi 

qu'un prix raisonnable; 
— tous les articles que vous désirez 

vendre doivent être en parfait état et 
ne seront acceptés que s'ils ont été 
lavés et nettoyés chimiquement. 

Mardi 4 mai de 14 à 16 heures: vente 
ouverte à tous et — attention — de 19 h. 
30 à 20 h. 30: remboursement ou restitu
tion des articles invendus. Une somme 
modeste sera retenue sur chaque vente. 
En cas de non retrait ce jour même, les 
objets et l'argent seront remis à une 
oeuvre de bienfaisance. 

Cette bourse-échange vous offre un 
excellent moyen de réaliser de substan
tielles économies et de lutter contre le 
gaspillage. 

Pour tout renseignement supplémen
taire: * (026) 2 56 26 ou 2 16 88. Si vous 
avez conservé votre aluminium, vous 
pourrez le déposer à cette occasion. 

f 
La Direction et le personnel 

de l'Imprimerie Cassaz-Montfort 
à Martigny 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

Mère de Jean Philippoz, 
président du Conseil d'Administration du Confédéré 

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

r—7 KSpjl 

SPORTS 

FOOTBALL 

FC LEYTRON - FC RAROGNE 2-3 (2-1) 
Haut-Valaisans plus entreprenants 
Leytron: Michel lod; Mar t in ; D. Roduit, R.-M. Buchard, Eschbach;T. Roduit, 
Charvoz, Cri t t in, B. Michaud, J.-P. Michaud, Luyet. Entraîneur; Ami Rebord. 
Rarogne: P. Imboden; Basi l i ; Salzgeber, U. Schmid, Th. Troger; Jordan, K. 
Imboden, Ph. Troger; Bregy, F. Schmid, P. Burgener. Entraîneur: Koni Imbo
den. 
Buts: 15e F. Schmid 0-1 ; 20e Luyet 1-1 ; 30° J.-P. Michaud 2-1 ; 52e F. Schmid 
2-2; 68e Bregy 2-3. 
Notes: stade Saint-Martin, 1150 spectateurs. Arbi t re: M. Mart in Waefler, du 
Lignon (GE). A Leytron, Carrupt, suspendu, est absent alors que T. Roduit 
revêt pour la première fois le mail lot de l'équipe fanion. 

Les Haut-Valaisans n'ont pas 
volé leur victoire. Plus entrepre
nants que leurs vis-à-vis, ils se sont 
imposés le plus logiquement du 
monde au terme d'une rencontre 
qui a plu par l'engagement physi
que des vingt-deux acteurs et la 
qualité des actions élaborées. Sous 
l'impulsion de son meneur de jeu, 
Koni Imboden, Rarogne a eu tôt fait 
de surprendre son adversaire, 
puisqu'à la 15e minute déjà, F. 
Schmid pouvait ouvrir la marque en 
reprenant une balle que P. Burgener 
venait d'expédier contre la barre 
transversale. Dès cet instant, au 
lieu de poursuivre sur leur lancée, 
les visiteurs ont cédé l'initiative des 
opérations aux Leytronnains qui 
allaient en profiter pour rétablir 
l'égalité par le truchement de Luyet 
(20e), puis prendre l'avantage par J.-
P. Michaud (30e). 

Auteur du premier but haut-
valaisan, le dangereux F. Schmid 
récidivait à la 52e en exploitant 
habilement un centre de K. Imbo
den. Délaissé par ses défenseurs 
entre la 50e et la 70e, Michellod 
capitulait à nouveau à la 68e devant 
l'excellent Bregy, l'un des meilleurs 
de son équipe dimanche après-
midi. Loin d'être irréprochable sur 
les deux réussites locales inscrites 
en première période, Pius Imboden 
devait se montrer intraitable dans 
le quart d'heure final en retenant 
notamment un coup-franc botté par 
Charvoz (78e). Accompagné par 
dame chance, le portier haut-
valaisan le fut par la suite certaine
ment, puisqu'il voyait une tentative 
de la tête de B. Michaud échouer 
contre le montant (81e) et un essai 
d'Eschbach passer de peu au-
dessus de la barre transversale 
(88e). 

* * • 

Dans le courant de la semaine-
passée, Ami Rebord a annoncé son 
intent ion de renoncer au poste 
d'entraîneur du FC Leytron. 

RÉSULTATS 
Carouge- Montreux 
Leytron - Rarogne 
La Tour-de-Peilz - Onex 
Malley- Boudry 
Orbe- Renens 
Stade Lausanne - Yverdon 
Nyon - Martigny 

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

10. Montreux 
11. Onex 
12. Malley 
13. Stade 
14. La Tour 

22 16 1 
22 15 1 
22 12 
22 11 
22 11 

9 22 
22 10 
22 9 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

8 48 

0-1 
2-3 
2-1 
1-1 
2-3 
2-1 
3-2 

26 33 
31 31 
31 29 
45 26 
37 25 
27 24 
49 23 
45 21 
34 20 

10 40 
10 32 
12 32-32 18 
12 24-30 17 
11 36 
13 32-
16 34-55 10 

i-54 16 
I-55 15 

Athlétisme à Martigny: 

Départ sur des 
chapeaux de roues 

Malgré le froid qui subsiste et le vent, 
les athlètes valaisans sont entrés vala
blement dans la saison 1982. 

Chez les actifs et juniors, relevons les 
7m93 de Grégoire Ulrich, de Sion, au 
saut en longueur, ainsi que les 6m78 de 
Carol Schaller, de Martigny. Mention
nons les 37"31 de Peter Unkovsky, les 
37"67 de Raphy Mabillard et les 37"70 
de Philippe Dorsaz sur 300 m (tous du 
CABV Martigny) et les 2'31"62 sur 1.000 
m de Stéphane Schweickhardt. 

Les cadettes A du CABV Martigny 
nous ont offert une remarquable pluie 
de bonnes performances: Marie-Noëlle 
Pagliotti (12"85 sur 100 m et 4m72 en 
longueur); Marianne Claret (13"31 sur 
100 m, 5m12 en longueur, 1m50 en hau
teur et 8m61 au poids 4 kg) ; Marie-Laure 
Grognuz (13"18 sur 100 m et 4m68 en 
longueur); Keim Véronique (13"35 sur 
100 m et 44"31 sur 300 m); Monique Pie-
ren (13"21 sur 100 m et 3'12"19 sur 1000 
m-) (JPT) 

t 
La fanfare La Persévérance 

de Leytron 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

mère de Jean Philippoz, membre actif 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mercredi 28 avril 1982, à 10 h. 30. 

t 
La Société de développement 

d'Ovronnaz 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

Maman de son dévoué secrétaire-caissier, M. Jean Philippoz 

Les obsèques auront l ieu, à Leytron, le mercredi 28 avril 1982 à 10 h. 30. 
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Décès de 
Mme Angèle 
Philippoz 

La population de Leytron et de 
la région a appris avec une pro
fonde consternation le décès 
survenu dimanche soir de Mme 
Angèle Philippoz. La défunte 
était âgée de 72 ans et rien ne 
laissait prévoir une fin aussi 
subite, malgré une hospitalisa
tion récente. 

Fille de M. Chrétien Roduit et 
sœur de M. Antoine Roduit, pré
sident de Leytron, Mme Angèle 
Philippoz avait épousé en 1935 
M. Adrien Philippoz. 

Mais auparavant, elle avait 
fait l'Ecole normale et, son 
diplôme d'institutrice en poche, 
elle avait enseigné à Montagnon 
et à Leytron. Lorsque les enfants 
vinrent au monde, elle cessa son 
activité professionnelle pour ne 
plus se consacrer qu'à sa 
famille. 

De son mariage naquirent 
quatre enfants, Jean, fiduciaire 
à Leytron, député, président du 
Conseil d'administration du 
Confédéré, Monique, Solange et 
Claude. 

Elle se dévoua sans compter 
pour sa famille et eut la satisfac
tion de voir leur réussite. Par ail
leurs, elle chérissait ses. petits-
enfants. 

Personne discrète, elle était 
pourtant douée d'une qualité 
rare qui était de faire le bien 
autour d'elle, tant par un mot, un 
geste ou encore par une attitude 
altruiste. 

Elle a été pour son mari une 
compagne délicate et attention
née, le secondant dans son acti
vité professionnelle ou politique. 

En effet, Adrien Philippoz ins
tituteur, puis, dès 1954, inspec
teur à l'Helvétia assurances, 
déploya une grande activité 
sociale, tant dans les milieux 
viticoles — il siège au Conseil 
d'administration de Provins — 
que comme radical émérite à la 
tête de son parti, au Conseil 
communal de Leytron, comme 
président et membre durant 40 
ans, de la Persévérance de Ley
tron ou encore comme sous-
directeur de la société de chant. 
En tout cela, il sut compter sur la 
compréhension de son épouse. 

Malgré une atteinte dans sa 
santé, Mme Philippoz sut 
encore, ces dernières années, 
consacrer une partie de son 
temps à la gymnastique du troi
sième âge et à faire le bien 
autour d'elle. 

Ce don de soi et cette huma
nité la caractérisaient. A sa 
famille dans le deuil et l'afflic
tion, le Confédéré présente sa 
vive sympathie et ses sincères 
condoléances. 

t t 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - dès ce soir à 20.30: 
Les sous-doués en vacances. Comi
que, imprévisible, énorme drôlerie... 
Voici le nouveau film de Claude Zidi. 
Ils devaient partir pour les Seychel-
les, mais sont tous restés à Paris (14 
ans). 
Corso — Ce soir à 20.30: Catastro
phe. La réalité filmée et assemblée 
dans ce film «choc» (16 ans); dès 
mercredi à 20.30: Les oies sauvages, 
avec Roger Moore, Richard Burton, 
Richard Harris, Hardy Kruger, Ste-
wart Granger et Winston Ntshora. 
Un grand film de guerre et d'aventu
res (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (Ouvert tous les jours 
de 13.30 à 18.00). Invitée du mois à la 
Galerie du Foyer: Josette Morier. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(œuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: expo Charles-
Martin Hirschy (sculptures en verre) 
jusqu'au 2 mai, tous les jours de 
15.00 à 19.00. 
CERM: du 29 avril au 2 mai, 1e' Festi
val de l'Auto et de la Moto. - Marché 
de la voiture d'occasion. 

Monsieur Adrien PHILIPPOZ-RODUIT, à Leytron; 
Jean et Cécile PHILIPPOZ-GAY, à Leytron; 
Monique et Charles BONVIN-PHILIPPOZ et leurs enfants Marielle, 

Françoise et Chantai, à Leytron; 
Solange et Roland CARRON-PHILIPPOZ et leurs enfants Grégoire et 

Sylvaine, à Fully; 
Claude et Antoinette PHILIPPOZ-DARBELLAY et leur fils Nicolas, à 

Leytron; 
Madame veuve Marc RODUIT-MAYE, à Leytron; 
Madame veuve André RODUIT-PFENNIGER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Savièse et Grimisuat; 
Monsieur et Madame Jean RODUIT-REMONDEULAZ, leurs enfants et 

petits-enfants, à Leytron et Sion; 
La famille de feu Albert LUISIER-RODUIT, à Leytron; 
Monsieur et Madame Michel RODUIT-MATHIEU et leur fille Sarah, à 

Leytron; 
Monsieur et Madame Antoine RODUIT-BEYTRISON, à Leytron; 
Monsieur Hubert RODUIT, à Leytron; 
Madame et Monsieur Jean LUISIER-RODUIT et leurs enfants, à Leytron et 

Chamoson; 
La famille de feu Donat PHILIPPOZ-MICHELLOD, à Leytron; 
Monsieur et Madame Luc PHILIPPOZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Riddes, Genève et Bordeaux; 
Monsieur et Madame Rémy PHILIPPOZ-JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Riddes; 
Madame Léa RODUIT-PHILIPPOZ, ses enfants et petits-enfants, à Saillon, 

Conthey et Genève; 
Monsieur et Madame Armand BRIDY-PHILIPPOZ, leurs enfants et petit-fils, 

à Leytron; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

née RODUIT 

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante,survenu le 25 avril 1982, à l'âge de 72 ans, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu, à Leytron, le mercredi 28 avril 1982, 
à 10 h. 30. 

Le corps repose à son domicile, à Leytron. 

Heures de visites: lundi et mardi, de 19 à 20 heures. 

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à Terre 
des Hommes. 

P.P.E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

La Rédaction et l'Administration 
du Confédéré 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

maman de Jean Philippoz, 
président de la Société Coopérative du Confédéré. 

Les obsèques auront lieu à Leytron le mercredi 28 avril 1982 à 10 h. 30. 

t 
Le groupe radical-démocratique 

du Grand Conseil 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

Mère de Jean Philippoz, son président 

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

t 
Le Conseil d'Administration 

du Confédéré 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

mère de son président Jean Philippoz 

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

t 
L'Administration communale 

de Leytron 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

épouse de M. Adrien Philippoz, ancien conseiller, 
président de la Commission scolaire 

Maman de Jean Philippoz, député 
Sœur de M. Antoine Roduit, président de la commune 

t 
La Direction et le personnel d'ASSA 

Annonces Suisses S.A. 
succursale de Sion 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

Mère de M. Jean Philippoz 
président du Conseil d'Administration de la Coopérative du Confédéré 

Les obsèques auront lieu, à Leytron, le mercredi 28 avril 1982 à 10 h. 30. Les obsèques auront lieu, à Leytron, le mercredi 28 avril 1982 à 10 h. 30. 

t t 
Le Conseil d'Administration 

et la Direction 
de la Caisse d'Epargne du Valais 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

épouse de M. Adrien Philippoz, ancien représentant, 
et mère de M. Jean Philippoz, notre représentant à Leytron 

La messe d'ensevelissement aura lieu, à Leytron, le mercredi 28 avril 1982 
à 10 h. 30. 

Le Conseil d'Administration, 
La Direction et le personnel 

de Gioyanola Frères S.A. 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Emile DUPONT 

ancien collaborateur retraité 
père de M. Bernard Dupont 

vice-président du Conseil d'Administration 

La messe de sépulture a été célébrée le vendredi 23 avril 1982, à Vouvry. 
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TRÈS SPECTACULAIRE ACTION 
Les 500 francs de «LADY V ; - l *; 

» 

de gauche à droite: «Lady Union» Mme Monique Crettenand, l'heureuse 
gagnante Mme Liliane Marasco et le vice-président de l'Union des commer
çants, M. Roland Cretton. 

L'association des commerçants de 
l'avenue de la Gare, rue de la Poste, du 
Grand-Verger annonçait vendredi par 
l'entremise de notre journal une 
«énorme surprise». Il s'agissait en fait 
pour nos lecteurs d'identifier dès 16 
heures et dans le périmètre d'action de 
ces commerçants «Lady Union», facile
ment reconnaissable puisqu'elle portait 
en son bras droit un Confédéré et le 
sigle des commerçants membres de 
l'Union. 

Popularité de cette union ou fort 
degré de lecture de notre journal? Tou
jours est-il qu'il fallut moins de cinq 
minutes pour identifier «Lady Union». 
Le mérite en revient à Mme Liliane 
Marasco, artiste peintre bien connue 
dans la cité martigneraine. Elle fut la 
première a donner le mot de passe soit 
à dire à Mme Monique Crettenand: Bon
jour Lady Union. Et la surprise fut vrai

ment énorme puisque par l'entremise 
du vice-président de l'Union, M. Roland 
Cretton, Mme Marasco se vit remettre 
pour 500 francs (oui vous avez bien lu 
cinq cents francs) de bon d'achat 
auprès des commerçants membres, 
bons d'achats offerts par le service 
publicitaire personnalisé de l'Union et 
par notre journal. 

Spectaculaire action qui prouve com
bien cette Union de commerçants a 
désormais le vent en poupe, s'ingénie à 
chaque occasion pour animer son sec
teur d'activités et participe ainsi de très 
belle façon non seulement à l'économie 
mais aussi à l'animation du Grand Mar-
tigny. 

A ne pas manquer, le mois prochain, 
la nouvelle sortie de «Lady Union», sor
tie qui se fera bien sûr sous une autre 
forme tout aussi plaisante. 

Bernard Giroud 

La JCE de Martigny 
reçue par les autorités 
de Saillon 

Une trentaine de membres ont parti
cipé, vendredi passé à la Maison de 
commune de Saillon, à la séance trimes
trielle de la Jeune Chambre Economi
que de Martigny. Lors de cette assem
blée, l'OLM octodurienne s'est penchée 
sur le programme d'activité au cours 
des mois à venir et a notamment fixé les 
dates des visites d'entreprises réser
vées aux sociétaires et à leurs proches: 
6 mai (centre MM du Manoir), 27 mai 
(centre d'embouteillage Orsat), 3 juin 
(usine électrique d'Emosson). 

La JCE de Martigny a ensuite été 
reçue par les autorités municipales, 
représentées par MM. Marcellin 
Fumeaux, président, qui a brossé un 
historique très fouillé de sa commune 
de 1052 à nos jours, et Ribordy, direc
teur de la Société de développement. 
Cette présentation du village de Saillon 
a été suivie d'une dégustation de crus 
de la région. 

Soirée de clôture 
des casques rouges 

Une sympathique manifestation a 
mis fin à l'édition 1982 des «casques 
rouges». Nous rappelons que cette acti
vité organisée dans le cadre des écoles 
primaires de Martigny a permis cette 
année-çi à plus de deux cents jeunes de 
se familiariser avec le ski dans une 
ambiance particulièrement chaleu
reuse. 

Lors du souper de clôture, M6 Pierre 
Crittin, président de la Commission sco
laire, a apporté les félicitations du Con
seil municipal. Il a, en outre, remercié 
les moniteurs et monitrices qui ont con
tribué au succès du cours 1982. Il a rap
pelé également l'activité du responsa
ble du cours, M. Elie Bovier, qui, depuis 
35 ans, met sur «skis» les casques rou
ges. 

Un club de curling à Martigny 
Soirée d'information réussie 

// esr évident qu'une patinoire cou
verte ouvre des perspectives nouvelles 
aux amateurs de sport de glace. Dési
reuses de profiter au maximum des avan
tages d'une telle installation, certaines 
personnes ont déjà envisagé de fonder 
un club de curling à Martigny. Un projet 
qui deviendra réalité, selon toute vrai
semblance, d'ici le mois de juin pro
chain. Vendredi passé, à l'instigation de 
M. Charles-Albert Tornay, une soirée 
d'information s'est tenue à l'Hôtel Klu-
ser en présence de MM. Jean-Paul 
Bideau, membre du comité suisse et 
président de la région ouest, Hans 
Wyer, président de l'Association valai-
sanne des clubs de curling, Eric Zim-

merli, instructeur national, et surtout de 
l'équipe de Lausanne Riviera, cham
pionne du monde en 1981 et vice-
championne cette année, formée de 
Franz et JOrg Tanner, Patrick Lortscher 
et Jurg Hornisberger. La projection d'un 
film et une discussion générale sur le 
curling ont composé le menu de cette 
soirée fort réussie, au cours de laquelle 
l'on a notamment appris que le futur 
club de curling sera ouvert à toute per
sonne intéressée par la pratique de ce 
sport en plein essor. 

Notre photo: de g. à dr., MM. Jean-
Paul Bideau, Charles-Albert Tornay et 
Hans Wyer. 

CYCLES Moros 1 

RAYMOND 

R0SSET 
MARTIGNY - Bouig 1 

*5 026 2 20 55 1 

l PUCH | 
' ISSIMO i 
\ ALLEGRO ' 

Son ménage 
est assuré 

àla<Winterthur> 

Ici et à son domici le. 

Avec une seule et même police. 
A un prix très raisonnable. 

Assurance responsabilité civile 
privée comprise. 

C'est tellement simple! 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 
Même à l'étranger. 

t 
L'Association des fanfares radicales 

du district de Martigny 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

mère de M. Jean Phil ippoz, son président 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famil le. 

t 
Le Parti radical de Leytron 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Angèle PHILIPPOZ 

épouse de son ancien président, Adrien, 
et maman de son actuel président, Jean 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

Exercice de printemps du CSI Martigny 

; 

Exercice de printemps samedi passé pour le Centre de Secours Incendie 
de Martigny. Placé sous la responsabil i té du Major Délez, secondé par le 
Plt Darbellay et les Lt Poggio, Cretton et Michel lod, cet exercice s'est 
déroulé sur quatre emplacements dif férents. Soixante-sept hommes, dont 
huit off iciers et dix sous-off iciers, ont eu pour tâche de se rendre maîtres 
d'un incendie à proximité du local du feu et aux Vorziers, puis de procéder 
à un sauvetage à la Tour Bellevue au moyen d'une échelle. Ces exercices, 
proches de la réalité, m'ont permis d'apprécier la volonté manifestée par 
les hommes d'obtenir un résultat concret lors de chaque intervention nous 
a expliqué le Major Délez, sat isfai t une fois de plus du comportement 
exemplaire de sa «troupe de choc». 

SAXON 

Nouvelles 
de La Concordia 

Le président, M. Roger Besse, nous 
informe que les musiciens de La Con
cordia se produiront à Saxon le jeudi 6 
mai dès 19 h. 30. Cette sympathique 
aubade est destinée à animer la cité en 
dehors du calendrier musical des festi
vités locales et régionales, dont le pro
gramme se présente de la manière sui
vante: 
— Charrat: Festival des fanfares 

radicales-démocratiques du Centre 
le samedi 9 mai; 

— Pleyeux: sortie «jambon» le diman
che 27 juin; 

— Isérables: 50° anniversaire de la JRV 
le 29 août; 

— Chamoson: 100e anniversaire des 
fanfares radicales-démocratiques 
du Centre le 12 septembre. (CPI) 

wmm 
Le Confédéré félicite Olinda et Mau

rice Métroz pour la naissance de leur 
premier enfant, Joseph, et participe à la 
joie des parents. 

« Confédéré » 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1er étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
S rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 

Maigrir 
avec notre 

tisane 
Cure de 21 jours 
Fr. 22.50 + port. 

Chez Biosanté 
Herboristerie 
1950 SION 
Tél. (027) 22 21 64 
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18.45 Réception des sociétés sur la place du village 
19.30 Défilé vers la place de fête 
20.00 Productions des Tambours de Genève, La Batterie de Marche 
20.30 Concerts de gala de la fanfare La Stéphania de Sembrancher et de la 

fanfare La Gérinia de Marly :•*$:$:•:•:•:& 
23.00 BAL conduit par l'orchestre DREAM 
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18.00 Clôture de la manifestation 
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« Paraplégie » n° 9 
«Je suis paralysé». Pendant les 

secondes qui ont suivi son grave acci
dent, Fritz Trachsel ne cesse de répéter 
ces mots. Il prend conscience de 1a 
vérité avant même de connaître le résul
tat du diagnostic médical. Dans le der
nier numéro de Paraplégie, Fritz Trach
sel, personnellement concerné, raconte 
comment il a vécu l'accident, les temps 
difficiles au Centre suisse de paraplégi
ques et comment il se débat aujourd'hui 
dans son existence. 

Chaque traumatisé médullaire suit un 
programme de thérapie intensive au 
Centre de paraplégiques. Paraplégie 
décrit les différentes phases de la réé
ducation et montre clairement quels 
succès peuvent être obtenus, grâce à 
un rude entraînement physique et quels 
buts il faut atteindre pour exister dans 
la société. 

1981, année de la personne handica
pée, est derrière nous. Il serait préma
turé de tirer un bilan définitif de ce 
qu'elle fut. Et pourtant, deux auteurs, le 
D' méd. Guido A. Zâch, Ble, et Marc 
Suter, Berne, jettent un regard sur les 
mois écoulés. 

ENFANTS DE POLOGNE 
A la suite de l'appel que «Enfants du 

Monde» a lancé en novembre 1981, 
quelque 150 000 francs ont pu être mis à 
la disposition de l'« Oeuvre suisse 
d'entraide aux enfants polonais» et à 
son organisation sœur l'«Association 
helvétique de soutien à l'enfance — 
Action Pologne», pour l'achat de maté
riel hospitalier, de pansements, de 
vivres, de produits d'hygiène et de net
toyage. A cela viennent s'ajouter des 
dons importants de différentes entrepri
ses suisses. 

Une grande partie de ce matériel, des
tiné à des hôpitaux d'enfants, orpheli
nats et homes pour enfants aveugles ou 
handicapés, a déjà été acheminée sur 
place. Les présidents des deux œuvres 
précitées et leurs équipes accompa
gnent tous les convois et s'occupent 
sur place de la distribution de leurs 
chargements. 

Notre programme se poursuit. Les 
prochains départs de convois, formés 
de plusieurs camions et minibus, sont 
prévus les 6 et 20 mai 1982 et l'action 
sera étendue à d'autres hôpitaux et 
orphelinats. 

Que toutes les personnes qui ont 
apporté leur contribution à ce beau 
résultat veuillent ici trouver l'expression 
de notre profonde gratitude. 

«Enfants du Monde», case postale 
159, 1218 Le Grand-Saconnex/Genève 
(CCP 12-415). 

Les conscrits 
en bonne forme 

Le rapport annuel des examens 
d'aptitudes physiques organisés dans 
le cadre du recrutement de 40 362 cons
crits précise que le 26,7% (26,4% en 
1980) ont réussi de très bonnes perfor
mances. Elles ont été bonnes pour le 
42,3% (42,7%), suffisantes pour le 
27,4% (sans changement) et insuffisan
tes pour le 3,6% (sans changement). 
Ces résultats sont donc sensiblement 
les mêmes que ceux de l'année précé
dente, et ils démontrent que les futures 
recrues sont en excellente forme physi
que, ce qui est dû, sans aucun doute, en 
partie au travail en profondeur du mou
vement Jeunesse + Sport. 

Par contre, le nombre des «dispen
sés» à continué à augmenter: 10,2% 
contre 8,9% en 1979 et 9,1% en 1980. 

Le Docteur Georges Perraudin 
— ancien assistant du département de médecine interne de 

l'Hôpital de Sion (Drs Amacker, Dettwiller et de Werra) 
— ancien assistant des services de néphrologie, pneumologie, 

cardiologie et soins intensifs du département de médecine 
interne CHUV, Lausanne (Prof. Freedman, Bachmann, Rivier, 
Perret et Favez) 

— ancien assistant du département de chirurgie de l'Hôpital de 
Sion (Drs Bonvin, Duc, Meyer, Rausis et Richon) 

a le plaisir de vous annoncer I* 

ouverture 
de son 

cabinet médical 
le lundi 3 mai 1982 

en collaboration avec le D r M A R C E L M O I L L E N 

Av. de la Gare 10 -1920 MARTIGNY 
S (026) 2 64 64 
Reçoit sur rendez-vous. 

Disques nouveautés 
ROBERT SCHUMANN 
Trois Romances po.94 
Mârchenbilder op.113 
Fantasiesstùcke op.73 
Mârchenerzâhlungen op.132 
Ingo Goritzki, hautbois 
Thomas Friedli, clarinette 
Hirofumi Fukai, alto 
Ricardo Requejo, piano 
Claves D 8201 LP 

Les quatre oeuvres de Schumann que 
comprend ce disque sont d'une éton
nante ressemblance malgré la diversité 
qui les anime. Contes, romances et fan
taisies, ces adorables «Lieder sans 
paroles» pour piano et instruments 
aussi merveilleusement chantants que 
sont hautbois, clarinette et viole entraî
nent l'auditeur dans un monde fantasti
que de richesse intérieure, inspiré par la 
musique. C'est dans l'œuvre tardive de 
Schumann que nous éprouvons le plus 
cette impression. Cette œuvre est une 
résonnance de la grande maîtrise musi
cale de sa jeunesse, résonnance dans le 
sens d'une plus intense réflexion. 

Quatre musiciens de valeur nous 
offrent une interprétation sensible de 
cette merveilleuse musique. 

JOSEPH HAYDN 
Concertino en Do majeur Hob.XIV:12 
Divertimënto en Fa majeur Hob.XIV:9 
Divertimento en Do majeur Hob.XIV:4 
Divertimënto en Do majeur Hob.XIV:8 
Concertino en Sol majeur Hob.XIV:13 
Concertino en Do majeur Hob.XIV:11 
Jorg Ewald Dâhler, pianoforte 
Ensemble Eduard Melkus, Vienne 
sur instruments originaux 
Claves D 8202 LP 

Les Divertimenti de Haydn présentés 
ici sont des œuvres de jeunesse datant 
d'avant 1766, qui annoncent déjà la maî
trise de l'un des grands de la musique. 
Le fait qu'on appelle aussi ces Diverti
menti «Concertini» se justifie par l'utili
sation solistique du piano tout au long 
de l'œuvre. Dans les Divertimenti Haydn 
choisit pour mouvement central un 
menuet, dans les Concertini des ada
gios. Cette musique aux sons harmo
nieux s'adresse sans vain détour à 
l'auditeur. On prêtera une attention par
ticulière au pianoforte de JOrg Ewald 
Dâhler, construit en 1790 à Vienne par 
Anton Walter. 

Ce disque s'ajoute à la série «dans la 
sonorité de l'époque». 

Caritas cherche des bénévoles 
Il n'y a pas que l'argent qui soit 

nécessaire pour combattre les détres
ses sociales dans leurs multiples 
aspects actuels. Caritas cherche tou
jours des bénévoles qui soient prêts 
pour une période déterminée à consa
crer leur temps et leur travail en faveur 
d'une aide directe d'homme à homme, 
ou de tout un groupe de personnes défa
vorisées. 

Actuellement on cherche des person
nes qui soient disposées à prêter leur 
concours à la réfection d'une ferme 
délabrée d'une famille de cinq person
nes; sans ie concours de bénévoles il 
faudrait renoncer à réaliser ce projet et 
la famille en question serait contrainte 
de quitter le rural qui lui procure un 
revenu bien que modique. — Dans la 
région sinistrée de l'Italie du Sud, des 
bénévoles participent à la reconstruc

tion de fermes et à la mise en place de 
structures agricoles efficaces. 

Pour ces travaux on cherche avant 
tout des gens de métier (menuisiers, 
maçons, électriciens, mécaniciens, ins
tallateurs sanitaires); des ouvriers non 
qualifiés, mais doués pour le travail arti
sanal, peuvent être affectés à ce pro
gramme. Pour l'Italie du Sud, Caritas 
Suisse cherche aussi une cuisinière ou 
un cuisinier. Caritas Suisse assume les 
frais de voyage, la nourriture, le loge
ment et les primes d'assurances. 

Des personnes majeures, désireuses 
de s'engager pour quatre semaines au 
moins (en Suisse un engagement pour 
une période moins longue est possible) 
peuvent demander de plus amples infor
mations à Caritas Suisse, Lôwens-
trasse 3, 6002 Lucerne, * (041) 
50 11 50. 

PROFRUITS » Profruits 
Depuis plus de 25 ans 
un partenaire sûr au service de l'agriculture valaisanne 

Tous articles pour l'agriculture: 

I E l i e X C l U S i V i t é antiparasitaires 

© Q ngrapÊant 
ainsi que Maag, Sandoz, Ciba-Gelgy, Siegfried 

• Engrais Lonza, Uetikon Delta 
• Amendements organo-humiques 

Somedi - M090 
Nouveauté: représentation pour système d ' a iTOSage g O U t t e - à - g O l l t t e 

A votre disposition pour 

Echalas - Tuteurs - Tourbes, etc. 
contrats de cultures 
de légumes 1982 

Nos dépôts : 

Sion Charrat Martigny Ardon 
027/22 55 21 026/.5 37 57 Syndicat agricol Coop fruitière 
Sociétés affiliées: Coopératives de Fully. Saillon, Bramois, Saint-Léonard 
Assistance technique: 026/6 21 52. 

A VENDRE 

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

Cherchons 

manœuvres 
machinistes 
chauffeurs PL 

GENETTI SA • RIDDES 
«(027)8613 61-86 39 20 

SALLE DE LA MATZE - SION 
LUNDI 10 MAI • 20 h. 30 

UNIQUE GALA 
NOUVEAU ONE MAN SHOW 

RAYMOND 

DEVOS 
130 minutes de rires 
avec le comique n° 1 

Location: 
Chez Hug Musique SA 

15, rue des remparts - SION 
* 22 10 63 

Places 20.— 25.— 30.— 35.— 

/ 

Antiquités 
du Pont de la 

MARTIGNY * (026) 2 29 65 

Grand choix 
-

Meubles rustiques 
Brocante 

Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison de 
difficultés personnelles, familiales ou sociales... 
Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation, 
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif inten
sifié... peut-être une réponse à votre problème: 

Inst i tu t Sa in t -Joseph 
Don Bosco, Sion 

Internat - Demi-pension - Externat 
Pour garçons 5' et 6* primaires: programme officiel. 

Renseignements auprès du père directeur. 
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49 

Union de Banques Suisses 

Emprunt à option de rang 

5 1 / 0 / postérieur 1982-91 
/ 4 / 0 de Fr. 150 000 000 

Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Libération: 

Cotat ion: 

Prix d'émission: 

Opt ion: 

Conversion: 

Souscript ion 
contre espèces: 

Souscript ion: 

Numéros de valeur: 

au 10 mai 1989 à 

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion ou 
au remboursement de l 'emprunt VhPh 1974-84, de 
Fr. 50 000 000, dénoncé au 10 mai 1982 et au f inancement 
des affaires actives. 

Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal. 

Coupons annuels au 10 mai. 

9 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem
bourser l 'emprunt par anticipation 
100'/2%. 

au 10 mai 1982. 

aux bourses de Zurich, 
Neuchâtelet St-Gall. 

100% 

Chaque tranche de Fr. 3000 nom. d'obl igations est munie 
d'un certi f icat d 'opt ion donnant le droit d'acquérir, du 1er 
juil let 1982 au 31 décembre 1985, 1 action au porteur au 
prix de Fr. 3 0 0 0 . - . 

Les porteurs d'obl igations de l 'emprunt 7Vi% 1974-84 de 
Fr. 50 000 000 Union de Banques Suisses ont la faculté de 
demander la conversion de leurs titres en obligations du 
nouvel emprunt. Les obligations à convertir sont à remet
tre avec les coupons au 10 mai 1983 et 1984. 

Les titres non absorbés par les demandes de conversion 
seront offerts en souscription publique aux mêmes condi
tions. 

du 27 avril au 3 mai 1982 à mid i . 

avec certif icat d'opt ion 90.429 
sans cert i f icat d'opt ion 90.430 
certif icat d 'opt ion 136.020 
emprunt 7Vï% 1974-84 90.409 

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent 
être obtenus dans toutes nos succursales et agences en 
Suisse. 
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VALAIS PELE-MELE 

Sous le signe de l'économie 
(cps) — Fidèle à sa ligne de conduite, 

l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes a publié un rapport 
démuni de toute fioriture et qui témoi
gne du souci constant de réaliser des 
économies. L'Union groupe la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, l'Union des coopérati
ves fruitières et maraîchères du Valais 
et l'Union des expéditeurs de fruits du 
Valais. M. Marc Constantin, président, a 
mis l'accent sur la nécessite de prévoir 
des productions mieux axées sur l'étale
ment de la saison, notamment pour les 
fraises et les carottes. L'étude du rap
port annuel de l'Office central, dirigé 
par M. Eric Masserey, a permis de se 
faire une idée de la situation pour les 
diverses récoltes. 

La discussion qui suivit, après l'adop
tion des comptes présentés sous forme 
très détaillée, a porté le souci de donner 
le plus de rentabilité possible aux diver

ses récoltes et à leur écoulement. Le 
directeur de l'Office central a présenté 
ses conclusions avant que les partici
pants ne dégustent quelques produits 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf, où se tenaient les délibé
rations. Il a notamment précisé que 
l'année 1981 rejoint le passé de l'Union 
valaisanne. Pour lui, cette année 
demeurera marquée par un meilleur 
fonctionnement des bourses et de la 
commission du marché, par une com
préhension mutuelle plus attentive. 

M. Masserey a souligné que seule 
cette cohésion permet de protéger effi
cacement les intérêts de l'économie 
fruitière et maraîchère valaisanne. Pro
ducteurs, coopératives, expéditeurs doi
vent agir ensemble. Leurs intérêts se 
rejoignent, se confondent face à des 
partenaires acheteurs puissamment 
organisés. C'est ainsi que s'obtiennent 
les meilleurs résultats, a-t-il conclu. 

Une saison qui commence... 
(cps) — Les premières asperges ont 

montré le bout de leur nez, un bout 
encore vert mais que les gourmets 
apprécient. C'est le signe de départ 
d'une nouvelle année agricole. La florai
son du verger donne à penser que les 
récoltes seront bonnes. Certes, le pro
ducteur doit encore patienter quelques 
mois avant de recevoir la récompense 
de ses efforts, mais il aura davantage 
de coeur à l'ouvrage s'il voit que la 
nature répond à ses espoirs. 

Aux premières heures de la nouvelle 
saison, les agriculteurs s'interrogent 
sur les résultats de l'année précédente, 
sur les stocks à liquider et sur les pers
pectives. Le point sera fait cette 
semaine, d'une manière complète, puis
que les délégués de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes se 
sont réunis à Châteauneuf. Les partici
pants ont pu analyser, rapport très 
détaillé à l'appui, toutes les phases de 
la saison 1981 et constater que les 
quantités n'ont pas atteint les sommets 
de ces dernières années. 

En ce qui concerne les stocks de 
légumes de garde, il y a encore 843 
wagons de 10 tonnes à écouler pour le 
Valais, dont 526 de carottes et 193 
d'oignons, ces chiffres étant respective
ment pour l'ensemble de la Suisse, de 
1384, 771 et 290. Un effort important 
d'approvisionnement du marché est 
accompli depuis des semaines, ce qui 
fait que les stocks diminuent, aussi bien 
pour les légumes de garde que pour les 
pommes. Au début d'une nouvelle cam
pagne, les responsables de l'écoule
ment des produits valaisans réaffirment. 

leur volonté de se battre avec énergie 
pour que la justice et l'équité conser
vent leur place dans le pays. 

Cette volonté de se battre fait partie 
des traditions du pays et nous la retrou
vons également du côté de ces dames, 
les reines à cornes. En effet, elles lut
tent avec entrain pour obtenir la cou
ronne et pour la conserver tout au long 
de la saison. Ces combats de reines 
continuent à attirer des dizaines de mil
liers de personnes, chaque dimanche de 
printemps. Ces déplacements permet
tent d'admirer la campagne fleurie et de 
partager l'espérance des agriculteurs. 

Pour les viticulteurs, il faudra atten
dre quelque temps encore avant d'éta
blir les premières suppositions. La 
vigne commence à «pleurer», ce qui 
veut dire que la sève s'est réveillée et va 
bientôt habiller le vignoble. Le vigneron 
se met à songer à une année prospère, 
car il a eu quelque peine à nouer les 
deux bouts et surtout à assurer le ravi
taillement d'une saison à l'autre, en rai
son des faibles quantités récoltées. 

Dès que les beaux jours apparais
sent, les festivals fleurissent comme 
par enchantement. Et les flonflons des 
fanfares où les accents des chanteurs 
proclament la joie de vivre, donnant le 
ton à ces réjouissances populaires. Le 
Valaisan, particulièrement friand de ce 
genre de manifestations, ne risque pas 
de demeurer sur sa faim car elles se 
multiplient à l'infini, chaque région, cha
que association ayant son ou ses grou
pements de chorales et de fanfares. 

L'accent est mis sur l'espérance, 
pourvu que cela dure!... Robert Clivaz 

Bataille pour l'énergie 
Etant donné l'importance des forces 

hydrauliques et l'enjeu qu'elles repré
sentent pour l'avenir de notre canton et 
de nos régions de montagne, le GPMVR 
a étudié attentivement ce dossier. Le 
Valais produit environ 10 milliards de 
kWh par an. La valeur vénale de cette 
énergie atteint le niveau du budget total 
de l'Etat. D'ici le milieu du siècle pro
chain, progressivement, toute cette for
tune sera soumise au droit de retour. Le 
meilleur moyen d'assurer ses droits 
contre l'emprise extérieure est sans 
doute l'engagement personnel au sein 
des sociétés concessionnaires. Cette 
solution permet non 'seulement de 
garantir la couverture des besoins de la 
population concédante mais fournit sur
tout les moyens de la politique adoptée 
si celle-ci devait se diriger vers la 
gérance de l'ensemble de l'énergie. 
Dans l'optique de la délégation du Con
seil d'Etat, présidée par M. Hans Wyer, 
la Société des Forces motrices valai-
sannes doit devenir l'instrument privilé
gié de la politique valaisanne en matière 
d'énergie. Aussi, le Groupement invite 
ses communes-membres a saisir l'occa
sion qui leur est offerte en achetant des 
actions de la SA Forces motrices valai-
sannes, afin de pouvoir être associées à 
la gestion de cette importante res
source. 

Autre dossier abordé récemment par 

L'ORDRE DE LA CHANNE 
dans le Chabla is 

L'Ordre de la Channe va fêter, en sep
tembre, le 258 anniversaire de sa fonda
tion. L'année a commencé par le chapi
tre du Chablais qui s'est tenu à Vionnaz, 
en présence de MM. Maurice Nanter-
mod, préfet du district, et André Rey, 
président de la commune, qui furent 
tous deux sacrés chevaliers d'honneur. 

La partie administrative a permis de 
constater la bonne marche de l'Ordre, 
dont les effectifs sont en constante 
hausse. Le conseil, dirigé par le procu
reur Albert Rouvinez, a été réélu dans 
son ensemble pour une nouvelle 
période de quatre ans. 

Après l'assemblée, on procéda à 
l'intronisation d'une vingtaine de nou
veaux chevaliers, cérémonie toujours 
haute en couleurs. On a également 
nommé un vidome — représentant du 
conseil — pour le Chablais et la région 
lémanique, M. Jean-Paul Zubert, de 
Montreux. 

le GPMVR: l'adaptation des allocations 
familiales au coût de la vie. Cette révi
sion est urgente. Elle doit être accompa
gnée d'une amélioration des allocations 
versées aux agriculteurs. Il faudra aussi 
revoir le problème des indépendants, 
artisans et commerçants. Dans ce sens, 
l'adoption du principe selon lequel le 
droit aux allocations familiales soit lié 
non plus à la situation professionnelle 
des parents mais à l'enfant lui-même 
constituerait un progrès appréciable. 

Le GPMVR fera connaître prochaine
ment sa position sur deux importants 
projets: la loi sur l'instruction publique 
et la création d'un Centre valaisan de 
formation touristique. Deux groupes de 
travail ont été désignés pour l'examen 
de ces objets. 

Groupement de la Population 
de Montagne 

du Valais romand 

Le Vala is hôte 
d'honneur de la 
PRIMEXPO DE LUGANO 

La PRIMEXPO de Lugano, qui s'est 
tenue du 16 avril au 25 avril, avait choisi 
cette année le Valais comme hôte 
d'honneur. 

Une surface de quelque 200 m2 a été 
mise à disposition de l'OPAV, ce qui a 
permis de laisser une large place aux 
divers secteurs de notre agriculture. 

Le vin était présent avec le tradition
nel Carnotzet valaisan où mets au fro
mage et une large palette des crus les 
plus connus ont été proposés aux visi
teurs tessinois. 

Une autre surface était réservée à une 
exposition d'étiquettes de vins qui 
entourait une grande étoile décorée de 
fruits, donnant ainsi à l'ensemble une 
vision de fête. 

Un stand de dégustation a permis 
également aux amateurs de bons vins 
de tester à l'aveugle cinq vins. Cette 
nouvelle formule de présenter les vins a, 
d'emblée, connu un grand succès. 

Le troisième jour de l'ouverture, plu
sieurs centaines d'amateurs avaient 
déjà visité le stand de dégustation et 
participé au concours. Précisons qu'un 
diplôme de bon dégustateur a récom
pensé tout candidat qui a reconnu les 
cinq vins proposés. (1 Fendant, 1 Johan-
nisberg, 1 Arvine, 1 Ermitage, 1 Malvoi
sie). 

Projet Hydrorhône 

La LVPN prépare sa 
PRISE de POSITION 

La Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature (LVPN) invite la popula
tion à des soirées d'information sur le 
projet Hydrorhône. Rappelons qu'il 
s'agit de la construction de dix barrages 
avec centrales électriques au fil du 
Rhône entre Sierre et le Léman. 
L'aspect des rives en sera considérable
ment modifié. 

En face d'un aussi imposant ensem
ble, le comité de la LVPN qui a déjà fait 
part de sa très grande réserve jointe à 
sa volonté de maintenir le dialogue avec 
les initiateurs , veut connaître l'avis de 
ses membres et aussi celui de toutes 
les personnes intéressées. Pour recueil
lir des indications objectives, il est 
nécessaire au préalable d'informer 
exactement de l'impact de ce projet sur 
la nature et de la manière dont est pré
vue l'intégration des barrages dans la 
plaine. Dans ce but, trois soirées 
d'information publiques sont prévues 
comme suit: 

Sion: Vendredi 30 avril 1982, 20 heu
res, Aula de l'ancien Collège, 

Martigny: Lundi 3 mai 1982, 20 heu
res, Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, 

Monthey: Jeudi 6 mai 1982, 20 heures, 
Salle centrale (rue Pottier). 

La LVPN s'est assurée la présence de 
M. Willy Ferrez, ingénieur et délégué à 
l'Energie du canton du Valais et elle 
souhaite la participation de représen
tants de toutes les associations concer
nées, pêcheurs, agriculteurs, etc.. 

La LVPN espère que ces séances 
d'information et de discussion seront 
fréquentées par un public nombreux; 
les opinions qui y seront exprimées lui 
serviront à définir son attitude face à 
cet aménagement. 

RÉSOLUTION 
du Cartel syndical valaisan 

Le Cartel syndical valaisan — réuni 
en assemblée générale, à Sion, le 17 
avril, sous la présidence de M. Gérald 
Jordan — a voté la résolution suivante. 

Vu la détérioration de la situation 
économique, notamment dans le sec
teur de l'horlogerie, de nombreux tra
vailleurs vont subir une baisse sensible 
des prestations de l'assurance chô
mage. 

Le Cartel syndical valaisan demande 
de porter de 12 à 18 mois la période du 
droit à la pleine indemnité. 

Le Cartel syndical demande aux auto
rités compétentes, dans le but de com
battre le chômage, de favoriser la créa
tion d'emplois nouveaux en avanta
geant l'implantation de nouvelles indus
tries. 

Les délégués déplorent la position 
politique du Chef du Département de 
l'économie publique concernant l'élabo
ration de la nouvelle loi sur l'assurance 
chômage, position défavorable tant aux 
entreprises qu'aux travailleurs. 

L'assemblée a pris acte d'un rapport 
concernant l'avant-projet d'une loi can
tonale sur l'instruction publique. Elle 
salue avec satisfaction les efforts four
nis en vue de l'instauration d'une forma
tion scolaire mieux adaptée à la situa
tion économique et sociale. Toutefois, 
elle souhaite que cet avant-projet soit 
encore perfectionné lors de la procé
dure de consultation en cours. 

Elle lance un appel urgent à tous les 
travailleurs de ce canton afin qu'ils 
appuient les efforts fournis par les diffé
rentes fédérations affiliées pour l'amé
lioration des conditions sociales. 

Cartel syndical valaisan 

SIERRE 
1500 «médico-sociaux» réunis à Sierre 

Plus de 1500 personnes provenant de 
tous les centres médico-sociaux de 
Suisse romande se sont réunies à 
Sierre. 

Le développement de l'industrie chi
mique et pharmaceutique et celui de la 
technologie, permettent la multiplica
tion et le raffinement des traitements et 
interventions, et impliquent la nécessité 
de recherches toujours plus poussées. 

Médicalisation de la vie, de la nais
sance à la mort; médicalisation de 
l'angoisse et de la souffrance, tel est le 
constat dressé lors de ces journées. 

Retrouver un sens à la vie, un sens à la 
maladie, participer, assumer son exis
tence, telles sont les pistes de 
réflexions proposées aux quelques 1500 
professionnels de l'action sociale: infir
miers et infirmières, travailleurs 
sociaux, médecins, psychologues et 
sociologues, venus de toute la Suisse 
romande. 

Notre photo: M. Bernard Comby, chef 
du Département de la santé du Valais 
saluant les nombreux participants à ces 
journées fort recherchées, (photo 
Valpresse-Sion) 

CLINIQUE GENEVOISE D'ALTITUDE DE MONTANA 

Fin de la Ve étape des 
travaux de rénovation 

Vue extérieure de la Clinique genevoise d'altitude (photo Télés Dep'rez). 

Une sympathique manifestation s'est 
déroulée jeudi passé à Montana à 
l'occasion de l'achèvement des travaux 
de la première étape de rénovation de la 
Clinique genevoise d'altitude, ancienne-

Nendaz 
Bravo à la Concordia ! 

(R. Gay) — Dernière fanfare de la 
Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre à se produire 
cette année à l'occasion de son concert, 
la Concordia de Nendaz a brillé de ses 
mille feux samedi passé à la salle de la 
Biolettaz. Placés sous la direction de M. 
Victor Bonvin, professeur au Conserva
toire de Sion, les musiciens se sont 
joués des pièges que leur avaient ten
dus A. Baur, P. Sparke, H. Escudié, R. 
Beck, Serge Lama, Sacha Distel et bien 
d'autres compositeurs encore. Parmi 
les prestations les plus appréciées du 
public, il faut citer «Polka brillante» 
(soliste Pierre-Alain Fournier au cornet), 
«Carnaval de Venise» (soliste Pierre 
Fournier au sax), «Cocktail», «Fly Past» 

et «La bonne humeur», autant de mor
ceaux d'un degré de difficulté élevé que 
la Concordia a su parfaitement maîtri
ser. 

Au cours de cette soirée, deux musi
ciens ont été fleuris pour leur trente ans 
de fidélité à la Concordia, MM. René 
Broth et Georges Bornet, félicités 
comme il se doit par le président de la 
société, M. Jean-Charles Bornet. 

Un mot encore pour mettre en exer
gue l'originalité de la présentation du 
programme, une tâche dont s'est 
acquitté avec brio M. René Lambiel. 

Notre photo: de g. à dr., Jean-Charles 
Bornet, président de la Concordia, 
Roger Broth et Georges Bornet (30 ans 
de musique), Victor Bonvin directeur. 

ment Sanatorium populaire genevois. 
Désignée sous cette appellation depuis 
1973, année de son rattachement à 
l'Hôpital cantonal universitaire de 
Genève, elle est ouverte non seulement 
aux patients genevois ou domiciliés à 
Genève, mais à chacun, et de plus en 
plus nombreux sont les médecins de 
toutes régions qui lui envoient des 
malades dont les affections sont tou
jours plus diversifiées. C'est pour répon
dre à cette nouvelle orientation que 
d'importants travaux d'aménagement 
sont projetés. La première étape pré
voyait la réfection totale des locaux 
sanitaires, des installations de radiolo
gie et de distribution d'eau courante 
dans les chambres des malades. La 
suite des travaux consistera, dans un 
proche avenir, à doter chambres et 
locaux de service de fenêtres à double 
vitrage munies de volets à rouleaux, et à 
modifier l'entrée afin de faciliter l'accès 
aux handicapés. A plus long terme, une 
commission a été chargée d'étudier les 
possibilités de transformation de 
l'ancien Préventorium dans le but d'aug
menter la capacité d'accueil de la clini
que et décharger, dans la mesure du 
possible, l'Hôpital cantonal de patients 
en suite de traitement et dont la santé 
exige une surveillance médicale cons
tante. 

Au cours de la cérémonie d'inaugura
tion, il a appartenu au conseiller d'Etat, 
M. J. Vernet, chef du Département de la 
prévoyance sociale et de la santé publi
que du canton de Genève, de brosser un 
historique de l'établissement, puis le Dr 

Wipf, médecin-chef, et M. G. Auberson, 
administrateur, se sont attachés à.pré
senter ses activités. Une visite des 
lieux, suivie d'un buffet-apéritif, a mis 
un terme à cette manifestation. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 




