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Victoire du fédéralisme 
Ainsi, le peuple suisse avec une 

rare sagesse vient d'accepter de 
modifier la répartition de la sur
taxe sur les carburants. Avec 
encore plus de sagesse, douze 
cantons contre onze ont décidé de 
ne pas laisser la Confédération 
s'occuper des problèmes d'éco
nomies d'énergie. 

De quelque côté que l'on se 
place, l'on doit constater que le 
fédéralisme connaît là une de ses 
grandes victoires. 

En effet, dans le premier vote, 
celui de la surtaxe sur les carbu
rants, hormis un prélèvement au 
passage pour la caisse de la Con
fédération de 100 millions de 
francs, l'argent ira pour sa totalité 
à des tâches spécifiques donc 
routières ou liées à la politique 
routière comme la suppression 
des passages à niveau et d'autres 
affectations indirectes. Mais les 
cantons prélèveront au passage 
300 millions pour leur propre 
réseau routier avec une liberté 
d'utilisation complète. 

Voilà donc une sage décision 
acceptée en votation populaire 
par 679 175 voix contre 609 764 et 
par 15 cantons et demi contre 7 et 
demi. 

Sur le second point, le plus con
troversé, la victoire est plus mince 
mais tout aussi intéressante. 

Sur le fond admettons-le, tout le 
monde était d'accord: il fallait une 
politique cohérente d'économies 
d'énergie avec contrôles, encou
ragement fiscal, etc. Mais était-ce 
à la Confédération de le faire ou 
aux cantons? Le peuple a dit oui 
par 694 466 contre 626 000 mais 
les cantons non par 12 contre 11 et 
comme il fallait la double majorité 
pour cette modification la Consti
tution ne sera pas modifiée. 

De ce vote, les cantons tireront 
sûrement un enseignement c'est 
qu'il faudra mettre sur pied une 
politique d'économies d'énergie, 
du moins pour ceux qui ne l'ont 
pas encore fait, pour le Valais 
c'est en route. 

Il y a donc fort à parier que d'ici 
quelques années, la Suisse, avec 
son génie propre, aura, avec effi

cacité, mieux résolu les problè
mes d'économies d'énergie que 
ne l'aurait fait une politique à 
l'image des pays plus centralisa
teurs autour de nous. 

Et puis, lorsqu'interviendront 
dans quelques mois peut-être, 
dans une année ou deux, les 
échéances relatives aux initiati
ves anti-atomiques, le débat sera 
clair et net. Il n'y aura pas un arti
cle constitutionnel-alibi pour les 
combattre. 

Sur le plan valaisan, le vote 
intervenu dimanche est conforme 
aux intérêts du canton. 

Sur le plan de l'arrêté constitu
tionnel sur les carburants, l'inté
rêt du Valais était évident. Dieu 
sait si notre canton a encore 
besoin de bonnes liaisons routiè
res. 

Sur le plan de l'énergie, là le pro
blème était plus délicat, mais les 
imprécisions de l'article constitu
tionnel pouvaient laisser planer 
un doute sur notre capacité de 
décision à venir. Là au moins les 
choses seront claires. Si demain, 
Bâlois et Zurichois ne veulent pas 
d'électricité nucléaire, ils ne pour
ront invoquer un article constitu
tionnel pour dire qu'on ne peut « de 
façon rationnelle et économe» uti
liser l'électricité pour les chauffa
ges mais seulement pour indus
tries chimiques ou mécaniques! 
Le vote valaisan peut paraître un 
peu égoïste, mais nous verrons 
comment demain Argovie, Bâle, 
Soleure vont voter pour la centrale 
de Kaiseraugst et peut-être bien 
que nous ne serons plus «égoïs
tes tout seul». 

Evidemment, ce fédéralisme, 
s'il devait déboucher sur des 
aspects négatifs, nous le combat
trions mais ce n'est pas le cas en 
l'espèce. Dans l'un et l'autre vote, 
il rend les cantons responsables. 
Poursuivez cette désescalade et 
vous aurez en fin de compte des 
individus responsables finale 
ment la seule richesse d'une 
nation. Donc encore de beau> 
jours pour la démocratie directe 
helvétique. 

DE MIRE RP de Liddes: DES DÉTAILS 

CONFÉDÉRATION 

Stabilité du degré 
d'autarcie 
de l'agriculture suisse 

Au cours de l'exercice 1981, la part de 
la production intérieure dans la con
sommation suisse de denrées alimen
taires (sans les boissons alcooliques) a 
atteint 66%, soit les deux tiers environ. 
Ainsi, le degré d'autarcie de notre agri
culture est resté à peu près stable 
depuis 1978, mais il a augmenté par rap
port au début des années septante où il 
atteignait à peine 60%. 

Cependant, les calculs du Secrétariat 
des paysans suisses montrent que les 
différents groupes de denrées alimen
taires s'écartent sensiblement de la 
moyenne. Le fromage est produit en 
quantités dépassant de loin nos 
besoins intérieurs (145%). Nous enre
gistrons également un excédent de 
l'offre en ce qui concerne les pommes 
de terre (113%), tandis que la produc
tion de lait et de crème correspond 
exactement à nos besoins intérieurs. Le 
degré d'auto-approvisionnement de la 
Suisse est élevé en ce qui concerne la 
viande (85%); le porc et le veau, qui 
dominent, proviennent presque exclusi
vement de notre pays (98 et 96% respec
tivement). La consommation de fruits et 
de beurre est couverte à raison des trois 
quarts par notre propre production (77 
et 76%). En revanche, le degré d'autar
cie de la Suisse est inférieur à la 
moyenne pour les céréales et la farine 

(60%), pour les légumes (55%), les œufs 
(52%), le sucre (45%), les huiles et grais
ses végétales (16%) et les poissons et 
crustacés (12%). (Sdes) 

PLUS DE FUMEE 
dans les cabanes suisses ? 

Malgré le fait que les régions alpi
nes de ce pays veuillent apparaître 
comme diverses, il y a quelques 
esprits d'outre-Sarine qui ne voient 
dans le Valais que des clichés. Parmi 
ceux-ci, il y a «air pur». Enfumés pen
dant la semaine, ils veulent venir 
dans les cabanes du CAS en Valais et 
dans le reste des régions alpines 
sans que leur odorat puisse être 
incommodé par les volutes d'une 
Marlboro et d'une Barclay. M. Roland 
Darbellay, ancien président du Club 
Monte-Rosa, proposait même à 
l'endroit de nos amis Suisses alle
mands de faire en sorte qu'une année 
on ne fume pas dans les cabanes rive 
gauche et l'autre année dans les 
cabanes rive droite et vice-versa ou 
ainsi de suite. C'est bien avec 
humour qu'il faut prendre semblable 
proposition, c'est d'ailleurs la seule 

EN MARGE DES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES FRANÇAISES 

Entretien avec 
M. Michel Noir 
futur maire de Lyon ? 

Lyon, jusqu'ici ville tranquille de la 
politique française, vit une campa
gne animée. Enjeu, la mairie bien sûr, 
où un jeune loup du RPR, Michel Noir, 
député, va à l'assaut de la citadelle 
Collomb, maire sortant, proche de 
l'UDF. C'est donc un combat entre 
partis de l'opposition avec ar
rière-plan de politique nationale. 

GRAVEMENT ATTEINTE 
Curieuse, cette intervention de la 

justice dans les kiosques de la capi
tale, Sion, pour cacher «ce sein 
qu'on ne saurait voir. 

Qu'en pense B.G.? 

Dans notre dernière édition, nous avons présenté les différentes opposi
tions qui sont apparues à rencontre du remaniement parcellaire de Liddes. 
Nous complétons aujourd'hui ce dossier avec des détails et un JRV 
commentaire. ^ J 

Les banques suisses sous la loupe des Chambres 

Premières décisions de la Commis
sion présidée par Bernard Dupont 

manière. Arlequin 

Nos banques sont-elles bien 
aimées? Il faut constater en tout cas 
que le «score» réalisé par l'initiative 
populaire «contre l'abus du secret 
bancaire et de la puissance des ban
ques», Jors de sa première épreuve 
parlementaire, est plutôt accablant. 
C'est par quinze voix contre six que 
les commissaires du Conseil natio
nal se sont en effet ralliés à la propo
sition du Conseil fédéral de soumet
tre l'initiative au vote du peuple et des 
cantons sans contreprojet et en leur 
recommandant de la rejeter. 

11 ne fait donc guère de doute que le 
Conseil national suivra sa commis
sion lors de l'examen de l'initiative, la 
dernière semaine de la session des 
Chambres de ce printemps. Et il ne 
faut pas non plus compter sur le Con
seil des Etats, appelé à se prononcer 
à son tour avant l'automne, l'initiative 
devant être traitée par les deux Cham
bres avant le 8 octobre 1983, date à 
laquelle les quatre années depuis son 
dépôt seront écoulées. C'est dire que 
si le temps presse, les députés ne 
sont guère pressés de répondre aux 
vœux des promoteurs. 

DEUX CATÉGORIES 
DE CONTRIBUABLES 

A quelques nuances près, que le 
président de la commission du Con
seil national, le radical valaisan Ber
nard Dupont, a expliquées à l'issue 
des trois journées consacrées à 
l'analyse des conséquences de l'ini
tiative. De l'avis de la commission, la 
révision de la loi sur les banques ainsi 
que celle du droit concernant les 
sociétés anonymes — toutes deux 
acceptées par le Conseil fédéral — 
répondent à plusieurs points de l'ini
tiative dite contre les banques sans 
pouvoir être considérées comme des 
contreprojets formels. 

Selon la majorité de la commis
sion, les questions soulevées par 
l'initiative sont réelles et justifient 
plusieurs mesures légales. Mais la 
solution proposée par les initiants est 
inadéquate aux yeux de la majorité de 

la commission. Tout d'abord parce 
que la forme constitutionnelle n'est 
pas nécessaire, une simple modifica
tion de loi étant suffisante. Ensuite 
parce que certains objectifs ne sont 
pas acceptables. Ainsi l'obligation de 
renseigner qui instituerait deux caté
gories de contribuables: ceux qui 
bénéficieraient du secret bancaire 
parce qu'ils disposent de certificat de 
salaire et ceux qui ont une activité 
indépendante ou une profession libé
rale pour lesquels le secret bancaire 
serait levé. 

CONCURRENTS MENAÇANTS 
Mais l'initiative constitue surtout 

une mise en péril de la place finan
cière suisse. Et c'est ce qui lui vaut 
avant d'autres motifs l'opposition de 
lasolidemajoritédelacommission.A 
son avis, aller à rencontre de ce que 
font nos princi paux et dangereux con
currents (New York, Londres, Luxem
bourg, Hong Kong, Singapour et 
même Vienne qui permet l'ouverture 
de comptes anonymes interdits 
même chez nous) serait folie. 

S'agissant de la fraude fiscale, M. 
Dupont estime qu'il est trop facile de 
demander à la Suisse des conven
tions d'entraide judiciaire, fiscale et 
pénale sans faire soi-même d'abord 
les efforts nécessaires. Ainsi, par 
exemple, deux de nos sérieux concur

rents, l'Angleterre et l'Autriche, émet
tent des exigences d'autant plus exa
gérées qu'ils n'ont pas adhéré à la 
convention européenne d'entraide 
judiciaire. Une chose est de deman
der beaucoup à la Suisse, une autre 
est de balayer correctement devant 
sa porte... Quant aux contribuables, 
le conseiller fédéral Ritschard lui-
même s'est déclaré surpris de leur 
honnêteté. 

SE BATTRE POUR L'EMPLOI 
Sur le plan économique, la com

mission admet que l'initiative 
n'entraînerait pas une transforma
tion radicale et extrême de notre 
société d'économie de marché. Mais 
aux yeux de la majorité de la commis
sion, elle risque de porter atteinte 
malgré tout à la solidité de la place 
financière suisse. Le risque est 
d'autant plus grand quecertains pays 
luttent pour augmenter leur part 
d'emplois dans le tertiaire. Or la 
Suisse, qui connaît des difficultés 
dans le domaine industriel, doit aussi 
se battre pour maintenir ou même 
développer sa capacité dans le sec
teur des services. Il y a 90 000 
employés de banque en Suisse. La 
solidité de notre système bancaire a 
permis le maintien, le sauvetage et la 
création d'activités industrielles. La 
majorité de la commission a choisi 
d'écraser l'initiative plutôt que de 
scier la branche bancaire — prospère 
— sur laquelle nous sommes assis. 
Le peuple risque à son tour de com
prendre d'autant mieux ce choix 
qu'en matière de morale économi
que, on a vu que certains feraient 
mieux de prêcher dans leur propre 
paroisse. 

Raymond Gremaud 

Nouvel emprunt 43/s% 
de la Centrale d'émissions de 
Banques régionales suisses 

L'emprunt 4Ve% de 60 millions de 
francs série 40, de 1983-91, de la Cen
trale d'émissions de Banques régiona
les suisses, Berne, offert en souscrip
tion publique du 21 au 25 février 1983 au 
prix d'émission de 100%, a rencontré un 
bon succès. Les souscriptions reçues 
dépassent le montant de l'emprunt, de 
sorte que les attributions se feront sur 
une base partiellement réduite. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 1e r mars 
14.30 
15.35 
15.45 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
21.55 
22.25 
23.00 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
Tickets de premières 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Zora la Rousse 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dallas 
Le Secret 
Projecteurs 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 2 mars 
14.10 Point de mire 
14.10 Cœur en fête 
15.10 Escapades 
15.55 Jardins divers 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Patrick Sébastien 

à l'Olympia 
21.15 TéléScope 
22.10 Regards 
22.40 Téléjournal 
23.05 Football 

Jeudi 3 mars 
15.00 Point de mire 
15.10 Football 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 La Blonde explosive 
22.40 Téléjournal 
23.05 Dionne Warwick 

en concert 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: dès ce soir à 20.30: Plus 
beau que moi, tu meurs (10 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Deux filles au 
tapis (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: SAS à San Salvador (16 ans). 
Police cantonale: 9 (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: * • (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
W (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: El Ard (14 
ans); jeudi à 20.30: L'homme aux pis
tolets d'or (16 ans). 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Le ruffian (14 ans) 
Capitole: jusqu'à vendredi à 20.30: 
200 000 dollars en cavale (16 ans) 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Plus beau que moi tu meurs 
(16 ans); jeudi à 22.00: Une fille nom
mée Apache (18 ans) 
Exposition: Galerie Grange-à-PEvè-
que: collection privée d'outils 
anciens, jusqu'au 13 mars; Ecole-
Club Migros: La facture d'orgue en 
Suisse, jusqu'au .18 mars; Galerie 
Grande-Fontaine: Marcel Stebler, 
jusqu'au 5 mars; Maison de la Diète: 
Pierre-Gérard Langlois, jusqu'au 2 
mars. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
9 (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Cannibal 
Ferox (18 ans); mercredi à 14.30: Les 
Aristochats (sans limite d'âge); mer
credi à 20.30 et jeudi à 22.15: Prosti
tution internationale (18 ans); jeudi à 
20.00: L'honneur d'un capitaine (14 
ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: Le 
Père Noël est une ordure! (16 ans) 
Exposition: Galerie Isoz: Gravures 
de Piranese. 
Police municipale: V (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, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 
Crans-Montana: Hôtel Sport-Club: 
expo Lorenzo Maria Bottari, 
jusqu'au 31 mars. Hôtel de l'Etrier: 
expo de tapisseries contemporai
nes, jusqu'au 10 avril. 

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 subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, a? 
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 : S 111. 
Ambulance officielle: 9 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, 
V 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, S 
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 9 
(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, S 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 Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•S 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. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, W 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

Les décès 
en Valais 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Mme Simone Maret-Fellay, 71 ans, 
au Châble 

Mlle Elise Ribordy, 85 ans, au Châble 
Mlle Adeline Moret, 95 ans, 

à Montagnier 
M. André SAudan, 79 ans, à Martigny 
Mme Augustine Moret, 55 ans, 

à Monthey 
M. Philippe Nanzer, 82 ans, à Sierre 
Mlle Hélène Martin, 75 ans, à Monthey 
Mlle Alphonsine Lambiel, 77 ans, 

à Riddes 
M. Charles Clavien, 55 ans, à Sierre 
Mme Elisabeth Dupertuis, 71 ans, 

à Sion 
M. André Steinegger, 71 ans, à Granges 
Mme Esther Voutaz, 94 ans, 

à Sembrancher 
Mme Alphonsine Bender, 90 ans, à Fully 
Mme Régine Nicolaïdes-Bacher, 84 ans, 

à Sion 
M. Ernest Défago, 88 ans, 

à Troistorrents 
Mme Hélène Vouilloz, 67 ans, à Saxon 
Evelyne Michelloud, 9 ans, à Grône 
M. Henri Guex-Joris, 74 ans, 

à Martigny 
M. Meinrad Huter, 77 ans, à Sierre 
Mme Léontine Borgeaud, 84 ans, 

au Bouveret 
Mme veuve Aimée Revaz, 82 ans, 

à Martigny 
Mme veuve Marie Zambaz, 74 ans, 

à Sion 
M. Albert Favre, 82 ans, à Monthey 
Mme Blanche Décaillet, 82 ans, 

à Salvan 
Aurore Bahi, à Martigny 
M. Pierre Veuthey, 72 ans, à Dorénaz 
M. Charles Rey, 62 ans, à Montana 
Mme Rosine Bellon. 76 ans, 

à Val-d'llliez 
M. Antoine Dayer, 82 ans, à Hérémence 
Mme Augusta Gaillard, 87 ans, 

au Châble 
Mme veuve Eugénie Jordan, 78 ans, 

à Monthey 
Mme Sophie Pont, 77 ans, à Martigny 
M. Armand Duroux, 66 ans, à St-Maurice 
M. Mario Santandrea, 72 ans, à Monthey 
M. Gabriel Berra, 34 ans, à Monthey 

Société des arts et 
métiers de Martigny 

Avenir sombre sur 
le plan économique 

La Société des arts et métiers de 
Martigny, dont l'effectif s'élève à ce 
jour à plus de 400 membres, a tenu 
ses assises annuelles dans le cadre 
de la Foire à la brocante en présence 
de MM. Vital Darbellay, conseiller 
national, Jean Bollin, président de 
Martigny, Georges Morisod et Ger
main Veuthey, président et secrétaire 
de l'UVAM, Raphy Darbellay, prési
dent du Comptoir et Adolphe Wyder, 
membre d'honneur. 

Dans son rapport, le président de la 
société, M. Bernard Schmid, a 
d'abord peint un tableau peu relui
sant de la situation économique sur 
le plan mondial et dans notre pays, où 
l'année écoulée s'est traduite par un 
fléchissement de la production et une 
baisse des commandes dans les sec
teurs de l'horlogerie, des machines et 
du textile. En Valais, plusieurs entre
prises ont dû interrompre toute acti
vité et le taux de chômage a aug
menté par rapport à l'exercice précé
dent. A l'échelon local, «Brunex», 
entreprise occupant une cinquan
taine d'employés, a fermé ses portes. 
«L'avenir n'est pas rose et l'on entre
voit guère de perspectives réjouis
santes» a relevé en substance M. 
Schmid, avant de demander aux com
merces indépendants un effort sup
plémentaire en vue de la sauvegarde 
de leurs intérêts au cours des pro
chaines années. 

IMPORTANTE ACTIVITÉ EN 1982 
L'activité déployée en 1982 par la 

Société des arts et métiers de Mar
tigny est abondante. 

Concernée, selon M. Schmid, parla 
construction du futur restoroute, la 
société est intervenue auprès de la 
Fédération économique du Valais et 
a pris une participation au capital-
social pour un montant de 5000 
francs, ce dans le but de plaider en 
faveur des entreprises de la place lors 
de l'attribution des mandats et adju
dications. 

Le projet d'édition d'une plaquette 
industrielle contenant toutes les 
informations concernant les possibi
lités d'implantation des entreprises 
sur le territoire cantonal a retenu 
l'attention de la Société des arts et 
métiers de Martigny. D'où la constitu
tion, en collaboration avec la Jeune 
Chambre économique, d'une com
mission chargée de dresser un inven
taire complet de l'offre de notre ville 
en matière d'implantation et de déve
loppement de l'artisanat et de l'indus
trie. Le résultat de ces travaux devra 
être présenté à la Société économi-

La Société des arts et métiers de Martigny pendant les délibérations. 

que du Valais, que dirige M. Géo Bétri-
sey. 

Dans la perspective de permettre 
aux petits commerces de rivaliser 
avec le Centre du Manoir par le tru
chement d'actions communes, la 
société a examiné l'opportunité d'un 
regroupement des trois associations 
de commerçants existantes: l'Union 
des commerçants de la Gare, de la 
Poste et du Grand-Verger, l'Associa
tion des commerces indépendants de 
la Place centrale et les commerçants 
du Bourg. Récemment contactées, 
les trois associa tions ne sont, à priori, 
pas opposés à cette éventualité. 

Enfin, à l'occasion des 2000 ans 
d'Octodure, le comité a obtenu des 
commerçants la mise sur le marché 
de 35 000 cabas frappés du sigle de la 
manifes ta tion, ainsi que la pose de ce 
sigle dans les quelque 1000 vitrines 
dispersées à travers la ville. 

DEUX NOUVEAUX MEMBRES 
AU COMITÉ 

En remplacement de MM. Jean-
Louis Davet et André Stragiotti, 
démissionnaires l'assemblée a dési
gné MM. Jean-Jacques Schweighau-
ser et Jean-Pierre Duay au sein du 
comité. Quant à M. Schmid, il a été 
reconduit dans sa fonction de prési
dent pour la prochaine période admi
nistrative. 

Tous deux invités à s'exprimer, MM. 
Jean Bollin et Raphy Darbellay ont 
parlé du bi-millénaire d'Octodure et 
de Swiss Alpina, foire internationale 
pour l'équipement des stations alpi

nes, qui se déroulera au CERM du 21 
au24avril. M. Darbellay a notamment 
relevé que le Conseil fédéral délé
guera une personnalité appelée à 
prendre la parole le jour de l'ouver
ture. Une foire dont l'importance a lar
gement dépassé les frontières du 
pays, puisqu'une confidence de M. 
Georges Saudan, membre du C.O., 
nous a appris que l'ambassade de 
Tchécoslovaquie, à Berne, s'était 
récemment manifestée pour prendre 
connaissance du programme et des 
buts de Swiss Alpina 83. 

Après l'assemblée, les membres 
ont suivi un exposé de M. Jean-Paul 
Revaz, chef du Service de promotion 
touristique et économique, sur 
l'avant-projet de la loi sur l'encoura
gement à l'économie et sur tes possi
bilités d'aides pour l'amélioration et 
la construction de logements. 

Salle communale de Finhaut 

Assemblée de l'ORTM 
demain à 14 h. 30 

Rappelons que les délégués de 
l'Office régional du tourisme de Mar
tigny se réuniront à l'occasion de 
leurs assises annuelles demain à 14 
h. 30 à la salle communale de Finhaut. 
Ordre du jour: procès-verbal de la der
nière assemblée à Charrat; rapport 
d'activité 82; comptes et bilan (rap
port des vérificateurs); budget 83; 
promotions spéciales 83; lieu de la 
prochaine assemblée générale; 
divers. 

Le système 
de formation 
professionnelle 
absorbe 
la demande 

L'année scolaire 
1981-82 a vu 231 000 
jeunes inscrits aux 
cours de formation 
professionnelle de 
base (niveau secon
daire II). Sur ce 
total, 39% des per
sonnes étaient de 
sexe féminin et 
11% à peine de 
nationalité étran
gère. Entre 1977 et 
1981, l'effectif des 
élèves des écoles 
professionnelles a 
progressé de un 
sixième; d'une part, 
cette augmentation 
est la conséquence 
de l'arrivée dans les 
écoles profession
nelles des jeunes 
nés dans les 
années à fort taux 
de natalité (mais la 
tendance sera à 
l'avenir à la baisse), 
d'autre part, la 
demande de postes 
de formation a aug
menté. Alors qu'en 
1977, parmi la popu
lation résidante de 
la tranche d'âge 16-
19 ans, 38% des 
jeunes filles s'ins
crivaient pour sui
vre une formation 
p r o f e s s i o n n e l l e , 
leur part représen
tait 45% en 1981; 
chez les jeunes 
gens, cette propor
tion a passé de 
64% à 66%. (Sdes) 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

4% 
1 9 8 3 - 1 9 9 3 

de Fr. 75 000 000 

destiné à la conversion ou au rembour
sement de l'emprunt 5 Vi % 1973-88 de 
Fr. 35 000 000, dénoncé au rembourse
ment pour le 31 mars 1983, et au finan
cement de travaux d'intérêt public 

Durée : 
10 ans ; le Canton du Valais se réserve 
la possibi l i té de rembourser l'emprunt au 
pair après 8 ans 

Titres : 
obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5 000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons : 
coupons annuels au 31 mars 

Cotation : 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

CANTON DU VALAIS 
PRIX D'EMISSION 
ET DE CONVERSION 

99% 

Délai de souscription : 
du 2 au 8 mars 1983, à midi 

Libération : 
31 mars 1983 

Soulte de conversion : 
Fr. 10 par Fr. 1 000 nom. de capital 
converti en faveur du déposant 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription 
et des demandes de conversion avec les 
modalités essentielles de l'emprunt 

BANQUE CANTONALE D U VALAIS 

U N I O N DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

C O N S O R T I U M D'EMISSION DE BANQUES SUISSES 

U N I O N DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES 

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE 

A S S O C I A T I O N V A L A I S A N N E DE BANQUES 
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MARTIGNY 
6e édition de la Foire à la bro
cante au CERM : PLEIN SUCCÈS 

L'espace d'un week-end, le CERM a servi de lieu de rendez-vous de tous les 
amateurs d'art ou d'objets insolites: du vieux fusil d'assaut aux traditionnelles 
cartes postales d'époque, en passant par la babiole dont on ignore parfaite
ment l'utilité ou encore le meuble ancien de nos rêves que l'on découvre au 
hasard de nos investigations. Une chose est sûre: à l'heure du bilan, dimanche 
soir, organisateurs et exposants avaient le sourire aux lèvres. Un sourire signi
ficatif du succès obtenu par cette sixième édition de la Foire à la brocante et 
aux antiquités, tant sur le plan de l'af f luence populaire qu'au niveau de la parti
cipation « de l'intérieur» à la manifestation, puisque l'on dénombrait pas moins 
de septante exposants en provenance de toute la Suisse romande. 

L'INDÉPENDANTE DE CHARRAT EN CONCERT 

60 ans de musique pour M. Gabriel Giroud 

L'Indépendante de Charrat a con
quis son auditoire samedi soir à la 
salle de gymnastique. A l'occasion de 
son concert annuel, la société s'est 
en effet attiré la sympathie du public 
en interprétant à la perfection le pro
gramme attrayant et parsemé de diffi
cultés. Un programme duquel nous 
avons retenu « My Fair Lady» de Fré
déric Lcewe, «Tyrolean Tubas», de 
Maurice Clark, «Gypsy Trumpeter» 
de P.B. Smith, «Barnacle Bill», de 
Basil Windsor, et «Sportpalast», une 
polka de S. Translateur, sur un arran
gement de Franz David. A mettre en 
exergue la brillante prestation de 
Robin Giroud (basse solo), Didier 
Moret (cornet solo) et Jean-Charles 
Théodoloz (trombone solo), tous trois 
remarquables de précision dans 
l'exécution de leur pièce respective. 

Appelé à prendre la parole en cours 

de concert, le président de l'Indépen
dante, M. Gérard Gaillard, a d'abord 
tenu à remercier le directeur, M. 
Roland Mottier, pour son dévoue
ment de tout instant et pour l'excel
lent choix du programme musical de 
la soirée. Au chapitre des distinc
tions, M. Gaillard a cité au tableau 
d'honneur MM. Roland Boson(20ans 
d'activité musicale), Robin Giroud (20 
ans), André Luisier (35 ans) et surtout 
Gabriel Giroud (60 ans). Quatre musi
ciens particulièrement méritants à 
qui le Confédéré adresse à son tour 
de sincères félicitations. 

Notre photo: de g. à dr., Roland 
Boson (20 ans), Gabriel Giroud (60 
ans), André Luisier (35 ans) et Robin 
Giroud (20 ans). 

Du 7 au 12 mars 

Exposition «Energie» au 
Centre commercial 
du Manoir 
Après le Centre Métropole de Sion du 
21 au 26 février, l'exposition «Ener
gie » fera étape au Centre commercial 
du Manoir, à Martigny, du 7au 12 mars 
prochain. Le Groupement valaisan 
pour l'énergie solaire, ainsi qu'une 
dizaine d'entreprises bas-
valaisannes spécialisées, prendront 
part à cette exposition, dont l'objectif 
est de présenter au grand public 
l'éventail du matériel exploitant les 
énergies renouvelables, matériel qui 
a fait ses preuves en matière d'écono
mie et de substitution d'énergie. 

A LA SOCIETE DE TIR 

Recrutement et formation des jeunes 

DEMAIN SOIR A 20 HEURES 

Visite commentée 
au Manoir 

La dernière visite commentée 
de l'exposition «Aspects de 
l'archéologie au Tessin et en 
Suisse romande», au Manoir, aura 
lieu demain soir à partir de 20 heu
res. Rappelons que cette exposi
tion inscrite dans le cadre du bi-
millénaire d'Octodure dure 
jusqu'au dimanche 6 mars. 

EXTENSION DU DOMAINE 
SKIABLE DE TÉLÉOVRONNAZ : 

O K pour Leytron et 

C h a m o s o n 
Appelées aux urnes ce week-end, 

en plus des votations fédérales, à 
accepter ou rejeter la participation 
communale (500 000 et 250 000 
francs) à l'extension du domaine 
skiable de Téléovronnaz, les popula
tions de Leytron et Chamoson se 
sont prononcées en faveur du OUI à 
une forte majorité. Le résultat de ce 
vote est le suivant: 

— LEYTRON: 660bulletins rentrés(1 
bulletin nul et 4 bulletins blancs) 
369 OUI contre 286 NON; 

— CHAMOSON: 727 bulletins ren
trés (5 bulletins blancs et 10 bulle
tins nuls) 430 OUI contre 282 
NON. 

Convocation à 
l'assemblée générale 
du PRD de Fully 

L'assemblée générale annuelle 
du Parti radical-démocratique de 
Fully aura lieu le vendredi 4 mars à 
20 heures au Cercle Démocrati
que. Ordre du jour: souhaits de 
bienvenue; procès-verbal de la 
dernière assemblée; rapport pré
sidentiel; rapport du caissier et 
des vérificateurs des comptes; 
désignation des scrutateurs (fin 
de la législature - renouvellement 
du comité); politique communale; 
divers. 

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux et nombreuses, nous 
vous envoyons, chers membres et 
sypathisants, nos meilleures salu
tations. 

Le comité 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - aujourd'hui à 16.00 
et 20.30: Défilé de mode «Saudan les 
Boutiques»; dès demain à 20.30: 
Plus beau que moi tu meurs. Une 
comédie irrésistible de et avec Phi
lippe Clair, avec Aldo Maccione, 
Maureen Kerwin et Philippe Nicaud 
(16 ans). 
Cinéma Corso - ce soir à 20.30: 
Jamais avant le mariage, avec 
Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle. 
Un film jeune, pour les jeunes... (16 
ans); dès demain à 20.30: Cannibal 
Ferox. Un voyage sans retour dans 
l'enfer des cannibales... (18 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75e anniversaire. Invité 
au foyer: David Max, photographe, 
du 22 janvier au 20 mars 1983. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi). 

Manoir: Aspects de l'archéologie au 
Tessin et en Suisse romande et l'ar
chéologie en Suisse hier-aujour
d'hui-demain, jusqu'au 6 mars, tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club Migros: paysages valai-
sans de Jan Wolters, jusqu'au 4 
mars. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 H. 30: MOULOUDJI 

Le spectacle de cette semaine constituera sans aucun doute l'événement 
de la saison 1982-83. Jeudi à 20 h. 30, Mouloudji, le célèbre chanteur fran
çais, sera en effet l'hôte des Caves du Manoir où l'on s'attend à la venue 
d'un nombreux public. 

Cette année, le recrutement et la 
formation des «Jeunes Tireurs» 
constitueront la préoccupation prin
cipale de la Société de tir de Martigny. 
Réunis en assemblée générale jeudi 
passé sous la présidence de M. 
Michel Sauthier, les membres ont 
appris qu'une importante campagne 
de recrutement sera entreprise et 
qu'un effort particulier sera voué, à 
partir du mois de mai, à l'instruction 
des jeunes que le tir au petit calibre 
intéresse. Une heureuse initiative de 
la société qui, on le souhaite, obtien
dra un écho favorable auprès de la 
jeunesse octodurienne au cours des 
mois à venir. 

Dans son intervention, M. Sauthier 
a d'abord rendu hommage à deux 
sociétaires décédés durant l'année, 
MM. Frédéric Coquoz et Franz Bing-
geli, puis il a mis en exergue la pre
mière place en Ve catégorie rempor

tée par la section «pistolet» au con
cours de la Fédération suisse des 
tireurs revolver et pistolet. Cette per
formance est d'autant plus remar
quable que 546 sections prenaient 
part à cette compétition. Après avoir 
pris connaissance des rapports de 
MM. Fernand Grognuz(300 m), Louis 
Fellay (50 m), Michel Coquoz (petit 
calibre), Jean-Claude Rausis (air 
comprimé) et Charly Granges 
(pistac), l'assemblée a désigné deux 
nouveaux membres au comité, MM. 
Claude Décaillet en qualité de moni
teur «Jeunes Tireurs» et Gabriel 
Morabia, appelé à la tète de la section 
«pistolet» en remplacement de M. 
Louis Fellay. 

En fin de séance, les membres ont 
été orientés sur le programme d'acti
vité 83, notamment sur le Tir de la 
Fédération du Bas-Valais, qui aura 
I ieu au stand de Martigny les 27 et 28 
août, ainsi que les 3 et 4 septembre. 

De g. à dr., Jean-Claude Rausis, Fernand Grognuz, Michel Sauthier, Alain 
Moret et Michel Carrier. 

t 
La fleur du souvenir est une 
fleur qui ne se fane jamais. 

Madame Joséphine GUEX-JORIS-BRUTTIN, à Martigny; 
Monsieur Daniel GUEX-JORIS, à Pully; 
Monsieur et Madame Michel GUEX-JORIS-ZURBRIGGEN et leur fille, à 

Martigny; 
Madame et Monsieur Marco PATRUNO-GUEX-JORIS et leurs enfants, à 

Martigny; 
Monsieur Alfred GUEX-JORIS, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et 

en France; 
Madame Yvette ROUILLER et ses enfants, à Aigle; 
Monsieur Camille BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants, à Nax et 

Grône; 
Madame Marie BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants, à Monthey et 

Troistorrents; 
Monsieur Emile BRUTTIN, à Nax; 
Madame et Monsieur Pierre BIGLER-BRUTTIN, à Genève; 
Monsieur et Madame Candide BRUTTIN, leurs enfants et petite-fille, à 

Martigny; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Martigny, Conthey, Italie, 
Nax, Grône, Bramois et Stalden, ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri GUEX-JORIS 

Entrepreneur électricien 
Concessionnaire TT 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 74e 

année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, aujourd'hui mardi 1er mars 1983, à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 

L'entreprise Guex-Joris 
et son personnel à Martigny 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri GUEX-JORIS 

leur ancien et estimé patron 
et papa de Michel, leur patron 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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LE REMANIEMENT 
DELIDDES: 

Dans notre dernière édition, nous 
annoncions notre intention de revenir 
sur le projet du remaniement parcel
laire de Liddes qui fait l'objet d'une 
vive opposition de la part de quelque 
80 propriétaires. 

Dans un rapport adressé aux auto
rités responsables, le groupement 
d'opposants (ait ressortir quelques 
données sur la commune de Liddes 
qui mettent mieux en exergue leur 
combat. 

Ainsi, souligne-t-il le montant de la 
dette de la commune qui avoisine 1,4 
million avec un indice de subvention-
nement le plus bas du district à part 
Vollèges. De plus, le fait que la com
mune de Liddes ait passé de 1220 
habitants à 630 entre 1964 et 1980, 
provoquant du même coup une 
baisse spectaculaire du nombre 
d'exploitations agricoles et la dispa-
riton de certaines cultures ouvertes 
de type céréalier. 

Ce constat implique pour les oppo
sants d'inviter les autorités cantona
les, communales et fédérales à revoir 
ce projet pour en retirer notamment 
les zones aujourd'hui abandonnées, 
reconverties en forêts et situées dans 
des régions à forte déclivité. 

Enfin, à cette altitude certains ter
rains se trouvent à proximité des 
zones d'alpage et les opposants pen
sent que le remaniement parcellaire 
ne devrait pas les équiper en eau 
notamment, les laissant à une voca
tion de pâturage seulement. 

En somme, sans s'opposer au RP, 
ce syndicat des propriétaires et 
d'agriculteurs pour un RP adapté 
veut le circonscrire dans la part de 
territoire encore actuellement cul
tivé, évitant du même coup de redon
ner une possibilité bien mince de cul
tiver à nouveau ce qui l'était au début 
du siècle. 

Voilà pour le chapitre agricole. 
Dans un autre registre, l'associa

tion d'opposants voit dans ce rema
niement la possibilité non déguisée 
d'entreprendre sous le couvert 
d'infrastructures agricoles avec des 
subventions provenant de ce secteur, 
des routes et autres travaux profitant 
dans le futur au tourisme. 

Enfin, comme nous le relevons 
dans notre dernier article, la création 
de près de 50 km de route d'une part 
mais aussi de capta t ion et de condui
tes d'eau en relation avec le remanie
ment d'une telle surface va coûter 
près de 10 millions qui vont profitera 
l'économie locale et peut-être à cer
tain entrepreneur local. 

Voilà, avec plus de détails, le tour 
de la question. 

Tiendra-ton compte dans l'élabo
ration de l'avant-projet des remar
ques des opposants? On peut se 
poser la question. Mais il semble plus 
vraisemblable que la population lid-
deraine aura à se prononcer sur cet 
avant-projet là. Et puis, en cas de 
refus, et bien il faudra remettre 
l'ouvrage sur le métier en tenant 
compte de ces oppositions. 

Des détails 
Quoiqu'il en soit, nous suivrons 

tout cela avec intérêt et en informe
rons nos lecteurs au fur et à mesure. 

Ry 

NUANCES 
Pour avoir participé et participé 

encore à un remaniement parcel
laire, je peux dire que le seul pro
blème qui se pose est finalement 
celui du périmètre en l'état de la 
procédure. 

En effet, l'avant-projet d'un 
remaniement sert de cadre, c'est à 
l'assemblée des propriétaires 
puis au comité de décider les tra
vaux à entreprendre. Une route ou 
une conduite non prévue à l'avant-
projet ne peut être réalisée au 
cours du remaniement parcel
laire, en revanche une route ou 
une conduite primitivement pré
vue peut être supprimée. Ce sont 
lesdispositions légales qui le veu
lent ainsi. 

De plus, tout au long de la pro
cédure, plusieurs mises à 
l'enquête permettent de s'oppo
ser ou non à des projets d'ensem
ble. 

La décision de faire des routes 
ou des conduites appartient tout 
au cours du remaniement à 
l'assemblée des propriétaires. 

Nous avons, pour conformité, 
interrogé M. Borgeat, géomètre, 
auteur de l'avant-projet, il nous a 
confirmé ce fait. 

En revanche, le périmètre, lui, 
se définit plus tôt et ressort moins 
d'une décision d'opportunité que 
d'une politique. 

Est-ce cohérent de remanier la 
moitié du territoire agricole lais
sant l'autre aussi morcellée que 
par le passé? 

N'est-ce pas une aberration à la 
fois juridique et géométrique? 

Ne pense-t-on pas que des 
forêts seront restituées en forêts 
et des pâturages en pâturages 
sans coût plus élevé? 

Enfin, les attributions de tra
vaux se font par un comité selon 
des règles précises et les dossiers 
sont acheminés à Sion et Berne, 
garantissant une certaine rigueur. 

Un remaniement parcellaire, on 
l'ignore souvent, est une des pro
cédures les plus démocratiques 
qui soit, il n'y a donc pas d'inquié
tudes à avoir de ce côté-là. 

Mais le périmètre d'un remanie
ment parcellaire est la question 
fondamentale. C'est finalement 
aux propriétaires de Liddes de 
dire s'ils veulent une réforme 
agraire globale comme cela s'est 
fait dans le reste de l'Entremont, 
sans les zones à construire bien 
sûr, ou seulement un mini
remaniement. Il s'agit d'un con
cept de développement. A eux de 
répondre. (Ry) 

GRAVEMENT ATTEINTE ! 
Eh oui, c'est vrai, «elle» est grave

ment atteinte. Comme la presse quo
tidienne du canton et hors canton 
nous l'a appris sans ménagement et 
avec fracas, elle est touchée par une 
grave, très grave épidémie. La police 
est sur les dents, la justice fait son 
enquête et les docteurs de notre 
morale ont déjà pu saluer une pre
mière victoire: ils ont découvert les 
foyers d'incubation. Ces derniers, 
malheureusement, se trouvent la plu
part du temps dans les endroits les 
plus fréquentés par la population : les 
kiosques. La protection civile est en 
alerte et l'on a même fait appel à un 
groupe de grenadiers spécialisés 
dans le maniement des lance-
flammes. Les états-majors discutent 
quant à l'emploi de l'un ou de l'autre 
tant il est vrai que, dans la popula
tion, des voix s'élèvent et crient: «Au 
bûcher, au bûcher». Vous nous avez 
compris, il s'agit bien sûr de la capi
tale, Sion, gravement atteinte par la 
por... (chut, chut). 

Cette alerte extrêmement sérieuse 
a naturellement fait réagir la pro
vince, notamment Martigny. C'est 
ainsi que nous pouvons annoncer de 
manière exclusive et à nos lecteurs 
que, dès ce matin, les mesures sui
vantes seront appliquées: 
— les vitrines des magasins Lilas 

Blanc et Banyl seront peintes en 
noir; 

— la séance nocturne du Corso est 
supprimée;' 

— tous les Martignerains se rendant 
à Bex seront très sévèrement con
trôlés; 

— le port de la mini-jupe est interdit 
dans tous les établissements 
publics; 

— la distribution du catalogue Veil-
lon (because pages 196 et 212 édi
tion printemps/été 1983) est for
mellement interdite; 

— toute publicité «particulière» 
entraînera la séquestration immé
diate du journal concerné. 

Mais voilà, il y a un «hic», car 
d'autres voix, comme nous l'a appris 
la presse également, s'élèvent aussi 
pour dire: Z'avez pas autre chose à 
faire... 

Nous ne pouvons naturellement 
pas nous prononcer, car nous avons 
bien sûr nous aussi autre chose à 
faire. Toutefois, la conclusion nous 
est donnée par deux enfants dont 
voici l'histoire: 

— Dis, maman, comment qu'y 
naissent les enfants?... 

— Euh, euh... dans les jardins! Et 
puis maintenant, j'ai pas le temps, 
alors laisse-moi tranquille. 

Le soir venu, les deux mêmes gos
ses entendent des bruits particuliers 
dans la chambre des parents et l'un 
d'eux s'approche alors de la porte et 
crie: 

— Alors, papa, maman, on... jar
dine! 

Autrement dit et en langage clair et 
sans humour cette fois: si tous les 
puritains de ce canton qui s'atta
quent à quelques revues avaient mis 
autant d'ardeur, il y a dix, vingt ou 
trente ans, pour informer valable
ment leurs gosses, ils n'auraient pas 
besoin de se fatiguer encore aujour
d'hui et sur leur retour d'âge. Et puis, 
il y aurait aussi, dans ce canton, 
moins de tourisme gynécologique et 
plus de couples heureux à l'intérieur ! 

(B.G.) 

EN QUELQUES 
MOTS 

L'Harmonie municipale de la ville de 
Sion donnera son concert annuel le 
samedi 12 mars à la Matze dès 20 h. 
15, sous la direction de M. Cécil 
Rudaz. 
Le jeudi 3 mars à 20 heures, à la 
grande salle du collège des Creusets 
à Sion, notre compagnie nationale 
Swissair présentera une séance 
d'information publique et gratuite. 
Chacun pourra entrer dans le cock
pit d'un avion. Le film sera présenté 
par le commandant Louis Emonet, 
pilote de DC 8 et authentique valai-
san de Sembrancher. 
A l'occasion de sa récente assem
blée générale à Saxon, la Coopéra
tive d'emploi de machines agricoles 
(CEMA) s'est donné un nouveau pré
sident en la personne de M. Ber
nard Milhit, appelé à remplacer M. 
Georges Felley, démissionnaire. 
Ont, d'autre part, été admis au sein 
du comité MM. Jean Reuse et Phi
lippe Vouilloz. 
Ce week-end dernier, la Radio 
romande était à l'écoute des gens du 
Val Ferret pour son émission «Eva
sion». Samedi à La Fouly et diman
che à Praz-de-Fort, Philippe Golay, 
Jean-Claude Gigon et André Nùsslé 
ont invité les gens du Val Ferret à 
s'exprimer durant six heures 
d'antenne. Xavier Kalt, Michel Dar-
bellay, étaient notamment invités 
sur le plateau. 
Selon une heureuse tradition, la 
Commission des sports de la com
mune de Savièse organise chaque 
année une cérémonie à l'intention de 
ses sportifs de pointe. Vendredi soir, 
Thierry Héritier, Jessie Uldry, Sté
phane Pellissier et Hermann Rey-
nard ont vu leurs efforts récompen
sés. 

L'assemblée annuelle de la Fédéra
tion valaisanne d'apiculture s'est 
déroulée dimanche dernier à Fully. 
Dans son rapport, le président de la 
FVA, M. Robert Fauchère, a notam
ment relevé le bon niveau de produc
tion atteint l'année dernière. Les 
membres ont également approuvé 
les statuts gérant la Commission 
d'élevage et les stations. 

La dynamique fanfare «Fleur des 
Neiges» de Verbier, fêtera les ven
dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
juin 1983 son quart de siècle. Le 
comité responsable, présidé par M. 
René Michaud, s'est réuni vendredi 
afin de définir les lignes générales 
de cette fête commémorative. Artis
tes valaisans et écoliers de la sta
tion seront sollicités pour cette 
manifestation. 

Samedi dernier, à l'occasion du K)i 
anniversaire de sa fondation, |s 
Brass Band 13 Etoiles donnait un 
concert à Sion. Un nombreux public 
s'est déplacé dans la capitale pour 
écouter le célèbre ensemble formé 
de 31 virtuoses, sous l'experte direc
tion de M. Géo-Pierre Moren. 
La section valaisanne des Amis du 
Vin, présidée par M. André Savioz, 
organise son séminaire annuei 
d'information et de dégustation. 
Celui-ci débutera le lundi 28 à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf et 
poursuivra les lundis 7, 14 et 21 mars 
de 20 à 22 heures. 

L'Association des parents d'handi
capés mentaux (APHM) organise 
une série de causeries dans le cadre 
de la formation des parents. Pour 
tous renseignements, Centre de for
mation pédagogique et sociale, rue 
de Gravelone à Sion. 

Avant Orsières, 
Patrick Sébastien à la TV 

C'est dans le cadre d'une émission 
TV, mercredi 2 mars à 20 h. 05, que le 
grand imitateur français Patrick 
Sébastien se produira. C'est avec, 
d'autant plus d'intérêt que les télé
spectateurs valaisans regarderont 
cette émission que la vedette fran
çaise, qui vient de terminer un pas
sage à l'Olympia de Paris, sera au 
mois de mai en Valais et plus précisé
ment à Orsières dans le cadre du Fes
tival des Fanfares radicales-démo
cratiques du Centre, le samedi 7 mai 
pour être précis. 

Décès de 
M. Henri Guex-Joris 
MARTIGNY. — M. Henri Guex-Joris esl 
décédé à Martigny dans le courant de la 
semaine passée à l'âge de 74 ans. 
Epoux de Joséphine et père de trois 
enfants, Daniel, Michel et Marie-
Thérèse, le défunt a exercé, de 1942 à la 
fin 1977, la profession d'entrepreneur 
électricien. Son entreprise concession
naire TT dans le périmètre situé entre 
Evionnaz et Saillon, a été reprise en jan
vier 1978 par son fils Michel et occupe a 
ce jour une dizaine d'employés. 

De nature discrète et d'une grande 
jovialité, M. Guex-Joris était à l'époque 
un patron respecté de ses ouvriers, qui 
l'appréciaient surtout pour sa gentil
lesse, sa droiture et sa disponibilité de 
tout instant. 

A sa famille si cruellement attristée, 
le Confédéré présente ses sincères con
doléances. 

EN MARGE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES FRANÇAISES 
Entretien avec M. MICHEL NOIR, futur maire de Lyon ? 

La campagne pour les élections 
municipales françaises bat son 
plein. C'est qu'à travers l'enjeu muni
cipal c'est parfois, en arrière-plan, de 
politique nationale qu'il est question. 

Bien sûr, si dans les villages et 
petites bourgades, la campagne est 
sobre, il en va'tout autrement dans 
les grandes cités. 

Des exemples? Paris avec Jac
ques Chirac ou Marseille avec Gas
ton Defferre. Nous nous sommes ren
dus à Lyon, vil le tranquille de la politi
que française, s'il en est. 

En effet, présidée pendant cin
quante ans par Edouard Herriot, 
figure remarquable des 3e et 4e Répu
bliques, puis par MM. Louis Pradel et 
Francisque Collomb, tous deux apoli
tiques mais plutôt proches de la 
majorité, avant 1981, Lyon semblait 
aller au-devant d'élections sans his
toire. Mais voilà qu'un jeune loup du 
RPR (Parti de M. Chirac), conseiller 
municipal, décide d'annoncer la cou
leur et de partir en guerre pour con
quérir la mairie de Lyon. Il s'agit de M. 
Michel Noir, député à l'Assemblée 
nationale. Grâce au hasard, mais 
aussi à son amabilité, il nous a été 
possible de l'interroger sur Lyon, sur 
la politique lyonnaise à venir, sur 
l'avenir politique français. 

«UNE ROSE 
DE PLUS EN PLUS FANÉE» 

De Lyon, sa ville, le candidat du 4e 

arrondissement de la Croix-Rousse, 
M. Noir affirme qu'elle est à un tour
nant. La perte démographique, 20% 
de sa population, a fait de Lyon une 
ville en déséquilibre. C'est un tableau 
sombre que dresse M. Noir en affir
mant que si cette hémorragie n'est 
pas stoppée, la ville ne pourra plus 
faire face aux dépenses de la cité. 

Si le programme de la liste 83-89 
(c'est l'en-tête officiel de toutes les 
listes de M. Noir) contient 228 propo
sitions concrètes pour la ville de 
Lyon, M. Noir nous a invités à en rete
nir plus particulièrement deux. 

Premier point, l'habitat et le loge
ment. Entre 1968 et 1982, Lyon a 
perdu 75 000 habitants. Les jeunes 
ménages et les familles ne trouvent 
plus à se loger à Lyon. C'est donc là 
un des points forts de la campagne 
de M. Noir, faire revivre Lyon. 

L'autre consiste à ne plus augmen
ter les dépenses publiques et par 
conséquent de ne plus alourdir la 
pression fiscale. 

Evidemment, nous avons parlé 
avec M. Noir du système d'électoral 
nouveau qui est un mélange de mode 
proportionnel — que l'on connaît 

bien en Valais pour l'élection des 
municipalités — et de majoritaire. 

A notre question de savoir si la pré
sentation de deux listes émanant de 
l'opposition nationale (RPR, UDF) 
n'allait pas faire perdre des voix à 
ceux qui gouvernent Lyon actuelle
ment, M. Noir nous a précisé 
d'emblée que des accords étaient dé
jà passés entre le maire sortant, M. 
Collomb, et lui-même: «Le plus fort 
ira à la mairie». Il est vrai que les 
socialistes et communistes ne repré
sentent pas un vrai danger à Lyon 
puisqu'ils regroupent environ 33% de 
l'électorat. 

P r o p o s recueillis 
p a r Ado lphe Ribordy 

En le discutant, on ne peut se 
départir du sentiment que le système 
conçu par le gouvernement — intro
duisant à la fois un découpage en plu
sieurs mairies des grandes cités, 
mais aussi en mettant sur pied un 
système électoral nouveau — contri
bue à asseoir le régime de gauche 
mis en place en 1981. M. Noir nous a 
confirmé ce fait en nous expliquant 
notamment comment allait fonction
ner les nouvelles mairies — 9 à Lyon 
— dont le budget allait leur être 
alloué par la mairie centrale. 

Evidemment, parler de système 
politique c'était aussi aborder la poli
tique nationale dont M. Michel Noir 
est devenu en quelques mois une des 
jeunes vedettes. N'est-il pas le fonda
teur d'un club de jeunes députés 
d'opposition? Ne voit-on pas en lui 
une des vedettes futures de la politi
que française? 

Nous lui avons demandé très logi
quement, après quelques considéra
tions sur la politique de son pays, 
comment il voyait l'action du gouver
nement socialo-communiste et com
ment la résumerait-il en quelques 
mots pour les lecteurs du Confédéré 
et M. Noir de nous répondre, avec ce 
sens de la formule si caractéristique 
de la vie politique française: « La poli
tique de la gauche est une rose de 
plus en plus fanée». 

L'entretien n'est pas sitôt terminé 
que M. Noir, en pleine campagne 
électorale, reçoit organisateurs, res
ponsables de quartier, etc. Dans 
quelques heures, il sera dans un 
quartier pour converser avec des 
commerçants. Contacts, meetings 
se multiplient, à l'approche du 6 
mars. Et puis, ces énorrres affiches 
font que Lyon vit à l'heure de Michel 
Noir. En sera-t-il ainsi au soir du 
deuxième tour de scrutin, le 13 mars? 
Michel Noir sera-t-il le nouveau maire 
de Lyon? 

(Dans notre prochaine édition: 
Lyon en campagne électorale.) 

Toujours près de vous 

• 



Mardi 1e r mars 1983 COnFEDERE 

Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 M 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

P O U R G A R D E R LE S O U R I R E . . . 

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 
PEUGEOT 104 
HI-ACECombi 
BMW 528 
OPEL Record 1900, st. w. 
RENAULT 5 TL 
SUBARU st-w. 1600 4WD 
AUDI80GLS 
OPEL Rekord Carav. 2000 

65 000 
70 000 
95 000 

5 800 

44 200 
13 000 

1978 
1980 
1976 
1972 
1982 
1979 
1980 
1977 

4 800 
10 300 
8 900 
2 500 
9 900 
8 500 

11 000 
6 900 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

TOYOTA COROLLA expertisée de Fr. 1800.— à Fr. 2500.— 

GARAGE ET CARROSSERIE DES NATIONS 
* (026) 2 22 22 MARTIGNY-BOURG 

f P Centre Coop Martigny 
1 yoghourt COOP 
180 g 

GRATUIT! 

Un routier belge et son 
compagnon doivent passer 
sous un pont de 4 m 10 de 
haut. Or, leur camion mesure 
4 m 30: 

— Je vais aller voir! pro
pose le compagnons du 
chauffeur. 

Il descend, fait le tour du 
camion, puis, quelques minu
tes plus tard, remonte dans 
la cabine: 

— Tu peux y aller! fait-il à 
son copain, y'a pas de gen
darmes dans les parages! 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rûsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Une dame vient acheter des 
t imbres. Quand l'employée les 
lui tend, elle s'exclame: 

— Vous n'auriez pas une cou
leur moins gaie? C'est pour met
tre sur des faire-part qui annon
cent la mort de mon mari... 

1 
Un homme passablement 

myope entre chez un mar
chand de musique: 

— Donnez-moi la trom
pette rouge accrochée au 
mur et l'accordéon jaune qui 
est posé par terre ! 

Ah, je suis navré! fait le 
vendeur, l'extincteur, je peux 
vous le remettre tout de suite 
mais pour le radiateur du 
chauffage central, il faudra 
que vous repassiez demain ! 

Votre hôtelier 

POUR VOS RÉUNIONS 
OU REPAS D'AFFAIRES 
• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

* • • 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)217 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

Renseignements: 
J.-B. Frassa - Dépanneursofficiels 

MARTIGNY 
W (026) 2 43 43 

Votre fourreur 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 
chez 
NOËL PETIT-CARR0Z 
Fourrures 
Rue du Château 
SIERRE 
* (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIENY 

W (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Un Belge a les deux oreil
les brûlées: 

— Je repassais mon panta
lon, explique-t-il au médecin, 
lorsque le téléphone a sonné. 
Au lieu de prendre le télé
phone, j 'ai pris le fer à repas
ser comme écouteur! 

— Ah! Et l'autre oreille? 
interroge le médecin. 

— Ben! fait le Belge, c'est 
quand j'ai voulu appeler 
l'ambulance! 

Le sourire du mardi... 
• Un bon moment 
• Un bon emplacement 
• Un bon prix 
= une bonne publicité 

... souriez avec nous et vos clients 

Votre future? 

Bientôt 
pour vous aider 

et 
vous servir 

à 
Martigny 

Deux hommes marchent 
dans la campagne. Soudain, 
l'un d'eux s'arrête et ôte ses 
chaussures en disant: 

— J'ai un caillou dans mon 
soulier. 

— Et c'est pour cela que 
vous avez besoin d'enlever 
vos deux chaussures? 
s'étonne son compagnon. 

— Ben, oui! fait l'homme, 
pour savoir dans quelle 
chaussure est le caillou. 

53e SALON INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE 

Plus de 50 premières mondiales et 100 premières suisses 
Le 53e Salon international de 

l'automobile ouvrira ses portes dans 
l'enceinte de Palexpo le jeudi 10 
mars. D'ores et déjà, la'plus grande 
manifestation automobile de l'année 
suisse s'annonce comme d'une 
extraordinaire cuvée. En effet, en 
conférence de presse vendredi der
nier dans la cité de Calvin, le direc
teur de l'ensemble, M. Rudolph 
Huser, a déclaré: 

— Nous nous acheminons vers 
l'un des plus brillants salons que 
Genève ait jamais connu. Je puis 
vous dire aujourd'hui déjà que la 53e 

édition aura l'avantage de présenter 
au public plus de 50 premières mon
diales et plus de 100 premières suis
ses. 

Parmi ces premières, on peut déjà 
citerjes marques suivantes: Albar 
^U99Y ES avec une carrosserie 
neuve; Audi 100 Avant, station-
wagon; Austin MGMaestro, limou
sine 5 portes; BMW cabriolet, sur 
base nouvelle série 320; Daihatsu 
Charade, nouvelle l igne; Fiat Uno 3 
ou 5 portes; Ford Escort Break, 5 por
tes; Land Rover 110, nouvelle gamme 
fout-terrain; Peugeot 205 et 205 GT, 
modèle entièrement nouveau; 
Renault 11, berline 2 ou 4 portes, 

Sbarro Mercedes 500 SEC avec por
tes papi l lon; Sbarro Porsche 928 
Golf; Volvo 760 turbo intercooler sur 
moteur 4 cylindres. 

10 000 m2 DE PLUS 
Cette 53e édition accueillera 1154 

marques en provenance de vingt-six 
pays qui exposeront sur une surface 
de 55 000 m2 soit, et par rapport à 
l'ancien salon, une augmentation de 
plus de 10 000 m2. On y trouvera, 
comme le veut la tradit ion, les voitu
res de tourisme, de sport, de compéti
t ion, les carrosseries spéciales, les 
accessoires et équipements de gara
ges, la littérature et les associations 
diverses dont, pour la première fois 
au Salon de l'Auto... les Routiers 
Suisses qui seront très certainement 
les seuls représentants du poids-
lourds au milieu de ce qui est très cer
tainement la plus représentative des 
exposit ions européennes d'automo
biles. 

60 ANS DE COURSE D'ENDURANCE 
Comme le veut aussi la tradit ion, 

les organisateurs apportent beau
coup de soins à l 'animation du Salon. 
Cette année, une exposition spéciale 
a été mise sur pied et s' intitule «60 
ans de course d'endurance». Dans la 

sal le C du Centre des congrès se trou
veront réunis un certain nombre de 
bolides spectaculaires et légendai
res de différentes époques (de 1928 à 
1982) et qui se distinguèrent dans les 
courses d'endurance, telles les gran
des classiques Targa Florio, Tourist 
Trophey, 24 Heures du Mans, Mille 
Milles, 1000 km du Nuburgring, etc. 

Cette exposition présentera les 
modèles suivants: 1928: Bentley 4 I. 
1/2; Mercédès-Benz SSK; 1930: Alfa 
Romeo 6C1750; 1932: Alfa Romeo 8C 
2300; 1940: BMW 328 Mille Migl ia; 
1951: Ferrari 340 Mille Migl ia; 1954: 
Jaguar DType; 1955: Mercédès-Benz 
300 SLR; 1959: Aston Martin DBR 1 ; 
1961: Porsche RS 6 1 ; 1968/69: Ford 
GT40 ; 1970: Ferrari 512 M; Porsche 
917 K; 1973: Ferrari 312 B; 1975: Alfa 
Romeo 33 TT12; 1978 Renault-Alpine 
A 442Turbo; 1982: Lancia Endurance 
Turbo. 

PROBE IV 
La «Probe IV» ou la conception de l'avenir vue par Ford 

NETTES AMÉLIORATIONS 
L'ouverture du gigantesque com

plexe de Palexpo avait connu l'an der
nier quelques diff icultés mineures ou 
péchés de jeunesse, notamment au 
niveau des places de parc et de la res
tauration. 

M. Rudolph Huser nous a déclaré à 
ce sujet: Nous avons profité de tou
tes les expériences accumulées au 
cours de l'excellente et première 
année d'exploitation pour tenter 
d'améliorer au maximum tout ce qui a 
laissé quelque peu à désirer. Vous 
verrez ainsi des améliora tion très sen
sibles au niveau des restaurants avec 
l'instauration notamment du con
trôle des prix et au niveau du parcage 
avec une vaste collaboration et cam
pagne mise sur pied en collaboration 
avec plusieurs instances notamment 
la gendarmerie cantonale. 

C'est'donc de bon augure et nous 
permet de vous recommander d'aller 
à Genève. Nous n'irons pas jusqu'à 
vous dire d'employer ce «machin 
bruyant monté sur rail», mais nous 
vous recommandons plutôt d'y aller 
tranquillement, en semaine et en 
sachant que, a ce moment là, vous 
n'aurez pas de cohue, vous pourrez 
vraiment visiter en toute tranquil l i té 
et ne serez finalement qu'à tout juste 
un peu plus d'une heure de route de 
votre domicile valaisan. 

Bernard Giroud 
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Les commerçants et artisans sont à votre service. 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Anton 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

I m p o n p h y r e • • 
(027)86 40 65 | > 

M i c h e l M e t n a i l l e n 
1917 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - C H E M I N É E 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 
• Bonne< 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande sèchée 
:ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Propriétaires-encaveurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

• 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERTHUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 
APPAREILLAGE - FERBLANTERIE - COUVERTURE 
CHAUFFAGE • 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Christian Buchard 
1912 Leytron « (027) 86 49 87 
Nos travaux; fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

Demandez le programme 

SAILLON 
Mars 

19 Loto de l'église et 
du Chœur mixte «La Laurentia» 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 
1913 SAILLON 
• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux.utilitaires et décoratils 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

CHAMOSON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Mars 

12 Loto du FC Chamoson 
18 Concert de la Société de chant de Chamoson 
19 Concert de «La Villageoise» 
26 Concert de «L'Avenir» 

Avril 

16 Concert de la société de chant «Saint-Pierre» 

Juin 

24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
V (027) 86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
•S (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

LEYTRON - OVRONNAZ 

Mars 

6 Loto des mycologues 
13 Mini-loto de la fanfare «La Pharateuse» 
19 Concert de l'Union Instrumentale 
20 Loto du Gr. Ski-Club région Bas-Valais 
26 Concert de la fanfare «La Persévérance» 
27 Loto du Football-Club Leytron 

Avril 

10 Loto de l'Union Instrumentale 
23 Concert de la Chorale Sainte-Cécile 

Mai 

12 Première communion 

Juillet 

22 
23 
24 35e anniversaire du FC Leytron 
30 Bal de la Persévérance 

Août 

6 Bal de la Persévérance 

Août 
15 loto pour la chapelle d'Ovronnaz 

Septembre 

4 Cross Ovronnaz-Rambert 

COIO 
-pi 

est près de chez 
vous 

J&1N-MCHEIRIEDERI r ~ V ^ ~ T ^ " * v 
BUREAU COMMERCIAL! f • 1 

P15 CHAMOSON 
r i I I FS 
\1ÀJ U fe 

REifcESENfANT CREDT SJSi 
ASSURANCES Va ud o i s e 

027863063/86 32 03 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 
* (026) 6 21 92 

ùfà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 
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SIERRE 
Des médailles de Sapporo à Crans 

CRANS-MONTANA. — (MG) De 
Versegères, Roland Collombin 
n'avait pas voulu manquer son 
rendez-vous fixé avec deux autres 
médaillés olympiques de bob à Sap
poro, en vacances sur les hauteurs de 
Montana-Crans. Heinz Schiller, bien 
connu dans les milieux automobiles, 
champion d'Europe du Grand Prix de 

Succès genevois pour Richard Clavien 

liHiî'À'/ri 

MIEGE. — (MG) Le chanteur et accordéoniste de talent, Richard Clavien, de 
Miège, vient de remporter un éclatant succès dans la cité de Calvin où il s'est 
produit quelques jours. L'auteur de «Vivre», «Va lui dire adieu», «Le Boxeur» 
etc. a de nombreux projets et nous aurons l'occasion de vous en reparler. 
Notre photo: Le chanteur valaisan Richard Clavien, de Miège. (photo inter-
press org.) 

Ouverture de la pêche au lac de Géronde 
SIERRE.— L'Officedu tourisme de 

Sierre et Salquenen a fixé au diman
che 6 mars 1983 l'ouverture de la 
pêche dans le lac de Géronde, tandis 
que la fermeture interviendra le 2 
octobre. 

Comme la pêche représente une 
attraction intéressante pour les tou
ristes en villégiature dans la région, la 
Société de développement de Sierre 
et Salquenen procédera à des mises à 
l'eau régulières tout au long de la sai
son. 

Le prix du permis annuel sera de 
Fr. 80.— et de Fr. 40.— jusqu'à 15 
ans révolus. 

Le prix du permis mensuel sera de 
Fr. 40.— et de Fr. 20.— jusqu'à 15 ans 
révolus, pour ces deux permis, une 
photo est obligatoire. 

Le permis hebdomadaire est fixé à 
Fr. 25.— et Fr. 12.— jusqu'à 15 ans 
révolus. 

Le permis journalier sera, lui, de Fr. 
10.— et de Fr. 6 jusqu'à 15 ans révo
lus. 

Pour tous ces permis, une taxe 
administrative de Fr. 2.— sera perçue 
en sus des prix indiqués ci-haut. 

Pour ne pas porter préjudice aux 
pêcheurs qui achètent un permis 
annuel ou mensuel, il ne sera pas 
vendu de permis hebdomadaires et 
journaliers avant le 15 avril 1983. 

. Les permis sont en vente depuis le 
25 février auprès de: 
— Office du tourisme, avenue Max-

Huber2 
— Ferronnerie Centrale, rue du 

Bourg 
— Hôtel de la Grotte, Géronde 
— Sudan Sports, articles de pêche, 

rue des Lacs 5 
— Salamin, Mini-Zoo, zoologie et 

pêche, rue du Devin 1 

La Société de Développement de 
Sierre et Salquenen souhaite d'ores 
et déjà beaucoup de plaisir et une 
bonne saison à tous les pêcheurs ! 

Le ski sauvage menace 
les forêts 

Les skieurs sont toujours plus 
nombreux à vouloirsortirdes sentiers 
battus. Aux pistes surpeuplées, ils 
préfèrent les forêts de montagne. Or, 
celles-ci sont en voie de décrépitude 
et les amateurs de ski sauvage ne font 
qu'entraver leur processus de rajeu
nissement en détruisant les pousses 
de sapin et d'épicéa, explique l'Office 
fédéral des forêts. 

Les intrus effrayent le gibierqui, en 
cette saison, aurait plutôt besoin de 
tranquillité pour pallier au manque de 
nourriture. En fuyant, les animaux 
brûlent des calories. Afin de compen
ser l'énergie perdue, ils vont brouter 
les bourgeons et l'écorce des jeunes 
arbres. Quant aux pousses qui ont 
échappé à leur appétit, elles sont 
souvent sectionnées par les arêtes 
tranchantes des skis. 

Le rajeunissement forestier — qui 
n'est guère rapide en montagne — 
est ainsi retardé. C'est d'autant plus 
grave, que ces forêts protègent ces 
mêmes skieurs des avalanches ! 

la montagne en 1961 et Bernard 
Emporio du FC Boudry, participaient 
également à cette petite fête. 

Notre photo montre les deux 
médaillés et champion du monde de 
bob à Sapporo, Hans Leutenegger et 
Jean Wicki en bonne compagnie, 
(photo inter-press org.) 

Agenda de Mgr Schwéry 
Mars 1983 VALAIS - SUISSE 1.-3. Conférence des Evêques à 

Schônbrunn avec en conclusion 
conférence de presse à Berne 

5. Confirmation et visite pastorale 

6 ConTmation et visite pastorale \_ £ « B A R B E C U E E V A S I O N » 
à Biïrchen 

8.-10. Réunion de la Congrégation 
pour l'Education catholique à 
Rome 

12. Confirmation et visite pastorale 
à Termen 

13. Confirmation et visite pastorale 
à Ried-Brig 

14. Réunion de la Commission 
évëques-prètres à Olten 

16. Séance de travail avec les prê
tres du décanat de Martigny 

17. Réunion du Conseil presbytéral 
à Viège 

19. Confirmation et visite pastorale 
à Grengiols 

20. Confirmation et visite pastorale 
à Môrel 

23. Réunion du Conseil de fonda
tion de l'Action de Carême 

24. Visite pastorale au Cycle 
d'orientation à Naters et Recto
rat de Birgisch 

26. Confirmation à Martigny 
31. Messe chrismale à la Cathé

drale de Sion avec l'institution 
aux ministères. 

... de la Ligue valaisanne 
contre le cancer 

C'est à l'aula de l'ancien collège de 
Sion, le 23 mars à 17 heures, que se 
tiendra l'assemblée générale 
annuelle de la Ligue valaisanne con
tre le cancer. Ordre du jour statutaire. 
Après la partie administrative, le pro
fesseur P. Alberto, du service 
d'hémato-oncologie de l'Hôpital can
tonal de Genève, donnera une confé
rence sur le thème: Quand et com
ment peut-on guérir le cancer? Cette 
conférence sera ouverte au public. 

Un appareil de cuisson idéal pour le 
pique-nique, le camping, qui vous per
met d'épargner du temps et de 
l'argent. Une batterie de cuisine fai
sant campagne gastronomique, cha
que fois que vous le désirez. 

Cet appareil s'appelle «Barbecue 
Evasion », et se compose de trois élé
ments: 
— Un gril à charbon de bois 
— Une bouilloire incorporée 
— Un four 

Le combustible tradit ionnel, le 
charbon, vous permettra, pour une 
quantité égale à celle de votre broche 
habituelle, de préparer en un mini
mum de temps (30 à 60 minutes) un 
repas complet pour quatre à six per
sonnes. 

Potage, entrée, plat de résistance, 
viande et café constituent les possi
bilités de cet appareil révolution
naire. 

AU GPMVR 
PÉRÉQUATION ET ENCOURAGEMENT DE L'ÉCONOMIE 

Le nouveau règlement de la péréqua
tion financière intercommunale a reçu 
un accueil favorable de la part du Grou
pement de la population de montagne 
du Valais romand (GPMVR). Cette révi
sion a tenu compte des demandes for
mulées en mars 1982, qui portaient sur 
l'élaboration de nouveaux critères en 
vue d'une distribution plus équitable 
des montants disponibles. Cependant, 
il faudra attendre la refonte de la loi fis
cale pour introduire d'autres indica
teurs souhaités par le Groupement, à 
savoir: le besoin d'équipement et la 
situation géographique. 

Le comité du GPMVR s'est également 

attelé à l'étude de l'avant-projet de loi 
cantonale sur l'encouragement à l'éco
nomie. Le débat a été introduit par un 
intéressant exposé de M. Jean-Paul 
Revaz. Un groupe de travail a été chargé 
de préparer une prise de position des 
communes de montagne sur cet impor
tant objet, dans le cadre de la procédure 
de consultation. 

Afin de donner une suite aux journées 
d'études sur les finances communales, 
le Groupement organisera le 26 mars 
prochain un cours de planification 
financière, avec la collaboration de 
l'Association suisse pour le service aux 
régions et aux communes. Le Groupe
ment a décidé d'adhérer à cette nou
velle association destinée à soutenir les 
régions et les communes dans leurs 
efforts de développement. 

GPMVR 

Dans les variantes, on peut aussi 
servir une raclette, et avec l'eau inuti
lisée vous pourrez même faire la vai-
selle, éteindre les braises de votre 
foyer. 

Ses caractéristiques techniques 
se composent d'un gril à haut rende
ment calorifique, bouilloir de grande 
capacité (6 litres), four à cuisson nor
mal (température 200 à 220°), moteur 
à pile (sens de marche réversible). 

En quelques sorte, vous savez tout 
sur l'appareil pratique de vos futures 
sorties en campagne. Mais derrière 
lui, se cache un inventeur. 

M. Louis Moret est père de famille 
et originaire de Sembrancher. Il s'est 
«senti branché» le jour où il mit au 
monde un ustensile de 45 cm de long, 
48 cm de hauteur et 25 cm de large, 
pour un poids total de 29 kg. 

Et comme nul n'est prophète en 
son pays, M. Moret remporta la 
médaille d'or au Salon mondial, de 
l'Invention à New York, en 1982. 

Je crois que mon invention a toutes 
les nécessités pratiques: stabilité, 
démontage avec accessoires (ce qui 
permet d'éviter de se brûler) et pied 
coulissant. Espace faisant office de 
cendrier entre la saucière et le foyer. 
Prise d'air sur les côtés du bouilloir, 
empêchant les coups de vent sur le 
brasier. 

Ses choses qui sont toujours cau
ses d'imprudence, m'ont demandé 
grande réflexion précise M. Moret. 

Il existe aujourd'hui un moyen de 
se rendre compte à quel point notre 
modernisme demande du génie. Pour 
ce faire, il vous suffit d'aller pendant 
la manifestation « Habitat et Jardin» 
qui se tient au Palais de Beaulieu à 
Lausanne, jusqu'au 6 mars 1983 — 
André Cavin, halle 9, stand 944 — 
pour découvrir ce «Barbecue d'éva
sion gastronomique». 

Philémon 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais-St-Maurice présentent 

Ballet de l'Opéra 
d'Etat de Bucarest 
dans «Die steinerne Blume» 

de Serge Prokofiev 
Prix des places: Fr. 15.— à 30.— 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 
Location: dès le mardi 1"1 mars, 

Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

Saint-Maurice 9(025)65 18 48 

APPRENTISSAGE 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

JEUNES GENS, JEUNES FILLES * 

On cherche 
(centre du Valais) 

Sommelière 
débutante acceptée 

Personne aimable et 
de conf iance. 
Entrée de suite ou à convenir. 
Tél. (027)86 24 63 

Les métiers de l 'hôtellerie vous offrent aes perspectives d'avenir 
dans un canton où le tiers des ci toyens vit du « TOURISME » 

Nos hôtels of f rent : 

Des places d'apprentissage 
- sommel ière-sommel ier de restaurant (2 ans) 
- cuis inière-cuis inier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

Des places de stage 
- secrétaire de récept ion (prat ique) (1 an) 

après école de secrétariat 
Lausanne et Berne (théorie) (1 an) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
• 

se t ient à votre disposit ion pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 (3e étage) - 1 9 5 0 SION 
Tél . 027 /22 99 22. 

Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

CHARLY BADER 
Récupération fer et métaux 

Débarras d'épaves 
1920 Martigny Tél. (026) 2 54 08 

r 
I 
i 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 
-

présentent 

L'HOMME, LA BÊTE ET LA VERTU 
de Luigi Pirandello. Adaptat ion de: Thierry Maulnier de l 'Académie française 

et Pierre Sabatier. 
L'homme rit Jaune, la bête voit rouge et la vertu... est bien noire! 
Martigny: mardi 8 mars 20 h. 30 - Cinéma Etoile Location: Libraire Gaillard tél. 2 21 58 

1 
I 
I 
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SPORTS 

VBC Martigny : Vers la création 
d'une école de mini-volley 

La récente retransmission télévi
sée des finales de coupes d'Europe 
de volleyball a suscité un vif intérêt 
parmi notre jeunesse sportive. Aux 
dires de M. Michel Gonthier, prési
dent du club de Martigny, le volleyball 
a, à l'heure actuelle, les faveurs de la 
cote au hit-parade des sports les plus 
pratiqués. En Octodure, cette heu
reuse progression n'échappe pas à la 
tendance constatée à l'échelon natio
nal. Personne ne sera donc surpris 
d'apprendre que M. Gonthier et son 
comité ont décidé de créer une école 
de mini-volleyball, destinée aux jeu
nes âgés entre six et douze ans. Des 
contacts ont déjà été pris avec l'admi
nistration communale et on a bon 
espoir de voir cette école ouvrir ses 
portes en août ou septembre pro
chain. De plus, toujours dans le but de 
promouvoir ce sport, le VBC Martigny 
envisage sérieusement de constituer 
une équipe de juniors garçons (de 12à 
20 ans). Mais pour de plus amples 
informations, les jeunes gens intéres
sés sont priés de s'adresser à M. 
Michel Gonthier, Zoo-Centre (026) 
2 50 39. 

FINALES DE LA 
COUPE VALAISANNE 

Le 15 mai prochain, le VBC Mar
tigny se chargera de l'organisation 
des finales de coupe valaisanne (gar
çons et filles). Cette compétit ion, 
dont les tours préliminaires viennent 
dedébuter, aura pour cadre la sal ledu 

Bourg. Nous aurons bien sûr l'occa
sion d'en reparler. 

En attendant, les différentes équi
pes du VBC Martigny disputent leur 
championnat respectif et on peut dire 
qu'elles accomplissent leur tâche 
avec brio. La «une» masculine 
occupe la première place en 3e ligue, 
alors que son homologue féminin, qui 
évolue en 2e ligue, partage la tête avec 
Saint-Maurice et Nendaz. Martigny 2 
féminin végète au milieu du classe
ment de 2e l igue; Martigny 3 est cin
quième en 4e ligue et la formation 
juniors occupe une méritoire sixième 
place au stade actuel de la compéti
t ion. 

CLISME - CYCLISME - CYCLISME - CYCLIS 

37e TOUR DE ROMANDIE (du 3 au 8 mai) 

ALoèche-ies-Bains: une très grande première 
Pour la première fois de son histoire, 

le Tour de Romandie fera escale dans 
une importante station du Haut-Valais. 
Il aura fallu qu'arrive la 37" édition de 
l'épreuve, qu'organise l'Union cycliste 
suisse avec la collaboration du journal 
La Suisse pour que cela se produise. 
Mais ne dit-on pas que tout vient à point 
pour qui sait attendre! 

C'est la troisième étape de l'épreuve, 
qui s'achèvera à Leukerbad-Loèche-les-
Bains. Ce sera une des étapes les plus 
importantes du Tour de Romandie. On 
aura à Leukerbad, la seule arrivée «au 

mmrïï 
ET DE 30 POUR JIMMY! 

A Thoune, où se disputaient ce 
week-end les championnats suis
ses de lutte libre, le Martignerain 
Jimmy Martinetti a mis officielle
ment un terme à sa carrière et, à 
cette occasion, s'est adjugé son 
30e titre national, cette fois dans 
la catégorie 90 kg. Du côté valai-
san, Henri Magistrini a obtenu le 
titre en 74 kg et Alain Biffrare a dû 
se contenter de la médaille de 
bronze en + 100 kg. 

sommet» de la course, puisque l'étape 
s'achèvera avec la montée de 16 kilomè
tres conduisant de Susten (Vallée du 
Rhône), à Loèche-les-Bains une station 
bien connue en Suisse et à l'étranger 
Dour ses bains thermaux. Faut-il rappe
ler que Loèche-les-Bains a déjà été en 
bonne position dans l'actualité cycliste, 
puisqu'en 1963 on vit s'y achever la dou
zième étape du Tour d'Italie, dont le 
départ avait été donné à Biella, étape 
qui fut remportée par le bouillant Vito 
Taccone. 

La montée finale ne sera pas la seule 
difficulté de cette étape. Voici quelques 
passages importants de ce parcours de 
190 kilomètres, qui figurera au menu 
des coureurs pour la journée du 6 mai. 

Après le départ de Fribourg, parcours 
classique par Romont, Oron, Attalens, 
puis la descente à Vevey. De là, Mon-
treux, Villeneuve, Monthey. Saint-
Maurice, Martigny et Sion. Là, les affai
res vont se corser avec la montée de 
Sion à Lens et le passage à 
Chermignon-Oessous, avant la des
cente jusqu'à Sierre. Après cette mon
tée qui aura lancé le rythme, on filera 
vers Susten pour entamer la côte finale 
de 16 kilomètres. Arrivée à 1450 mètres 
d'altitude. 

A Leukerbad-Loèche-les-Bains. c'est 
l'Office du tourisme, que dirige M. Josef 
Zenhaursern, qui s'est chargé de l'orga
nisation de l'arrivée et de tout ce qui 
accompagne un tel événement. 

BIMILLÉNAIRE 
DE MARTIGNY 

• • • M U 

Alors que l'exposition du Manoir 
offre une occasion unique d'une 
vision générale sur l'archéologie 
romande, alors que le Musée de Sion 
a fait remettre à la Fondation Pierre 
Gianadda, la tête de ce magnifique 
taureau découvert dans les fouilles 
de Martigny, c'est le moment de 
s'intéresser à un livre publié par 
Payot-Paris:« Qu'est-ce que l'archéo
logie?» 

Cet ouvrage est dû à Paul Courbin, 
professeur à l'Ecole des Hautes Etu
des sociales et directeur des fouilles 
françaises de Rass-el-Bassit, sur les 
côtes syriennes. 

L'objectif de l'archéologie est la 
connaissance du passé, du passé 
humain d'abord, mais aussi de tout 
ce qu'affronte l'homme. Il faut de gar
der des généralisations empiriques. 

Ce livre fort intéressant tent d'iso
ler ce qu'est en réalité l'activité pro
pre à l'archéologie de ce qui la distin
gue des disciplines très proches 
comme l'histoire et l 'anthropologie. 

En moins de vingt ans, l'archéolo
gie a connu de tels développements 
que non seulement le profane, mais 
l'initié s'y perdent quelque peu. Cette 
espèce de révolution a remis en ques
tion les fondements et par consé
quent les méthodes anciennes. 

On parle beaucoup d'« archéologie 
nouvelle», à ne pas confondre avec la 
«nouvelle archéologie». Ce mouve
ment amorcé vers 1960, laissait pré
voir des résultats spectaculaires qui 
n'ont pas vu le jour. 

L'archéologie traditionnelle est 
fondée sur une conception historique 
des choses, tandis que la nouvelle 
est expérimentale. 

Deux archéologues: David L. 
Clarke à Londres, auteur de Analyti-
cal Archeology et Sally R. Binford à 
Chicago, auteur de New Perspectives 
in Archeology, se partagent la 
vedette du monde des fouil les. Mais 
ils ne sont pas toujours d'accord. 
Chacun défend son point de vue. 

Lausanne - Martigny 68-90 

Formation des moni
teurs et monitrices J + S 

Branche sportive: Football 
Date du cours: 9 avril — 12 au 14 mai 

— 3 au 5 juin 1983 
Délai d'inscription: 19 mars 1983 

CONDITIONS D'ADMISSION 
A CE COURS 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un étran
ger, posséder un permis d'établisse
ment 

— avoir exercé une activité dans la 
branche sportive: expérience de la 
compétition, activité d'aide-
moniteur souhaitée: 
— maîtrise technique (maniement 
du ballon); connaissance de la 
matière de l'examen de branche 
sportive 1 

— s'engager à déployer une activité 
effective de moniteur après le cours 

— être recommandé par la société 
dans laquelle le moniteur sera 
engagé. 

Les formules d'inscription ainsi que 
tous renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8 
1950 Sion, téléphone (027) 23 11 05. 

Chapiteau gallo-romain en calcaire 
jaune qui est à I a Fondation. 

C'est d'ailleurs sur leurs travaux 
respectifs que se basent les théories 
actuellement en vigueur, mettant en 
avant des opinions opposées à celles 
qui étaient considérées comme vala
bles il y a trente ans. 

Le village de Glastonbury, dans le 
Smerset, a été l'objet d'études parti
culières du professeur Clarke qui 
s'est penché sur la céramique des 
gobelets ou «beakers» des Iles Bri
tanniques. 

M M M M W M W M IMMMWMMMMMMftMMMMMMMMMM 

LES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS ET TOURISTIQUES DE 
VERBIER SA mettent au concours les deux postes suivants: 

DIRECTEUR DU CENTRE SPORTIF DE VERRIER 
Exigences: 
— maître de sport ; 

— langues: français, al lemand et anglais, parlées et écrites; 
— faire preuve d' init iat ive. 

Entrée en fonctions: 1 e r septembre 1983. 

RESPONSABLE TECHNIQUE 
Exigences: 

— posséder le diplôme de mécanicien ou d'électro-mécanicien; 

— apti tude à passer le brevet I de sauvetage (SSS). 

Entrée en fonctions: 1 e r mai 1983. 

Les offres manuscri tes avec curr iculum vitae, prétention de 
salaire, copies de cert i f icats et photos, sont à adresser au secré
tariat des Aménagements Sporti fs et Tourist iques de Verbier SA, 
case postale 323, 1936 Verbier 1, jusqu'au 20 mars 1983. 

Les cahiers des charges peuvent être consultés à la direction de 
l'Office du Tourisme de Verbier, Directeur M. Eddy Peter, tél. (026) 
7 62 22. 

Qu'est-ce que 
l'archéologie ? 

On voit, à droite, le fameux taureau découvert à Martigny, il y a cent ans, en 
1883. 

LA METHODE 
HYPOTHÉTICO-DÉDUCTIVE 

Pour que l'archéologie devienne 
une science, elle doit faire ce que font 
les sciences dignes de ce nom et imi
ter leur démarche, affirment les 
archéologues nouvelles vagues... en 
appliquant la méthode hypothético-
déductive. 

Binford et ses élèves recomman
dent d'acquérir une hypothèse et 
d'en formuler les applications. Le 
contrôle des hypothèses devient, 
dans ce cas, la base du système. 

Mais comment vérifier ces hypo
thèses? C'est là que le bât blesse, car 
laconf irmation ou l ' infirmation s'avè
rent dans la plupart des cas impossi
bles. 

D'ailleurs dans les gros ouvrages 
consacrés à ce thème, comme dans 
les articles des revues spécialisées, 
les auteurs remettent à plus tard 
cette vérification ainsi que le démon
tre clairement Paul Courbin, défen
seur convaincu de l'archéologie tra
ditionnelle. Il passe de ce sujet (cha
pitre 2) au sujet délicat des lois (cha
pitre 3). 

LA LOI SCHIFFER 
Parmi les nombreuses proposi

tions de lois de la «new archeology», 
Michael Schiffer nous avance celle 
des relations mathématiques chiffra
bles. 

En examinant les couches de détri
tus qui recouvrent les villes enfouies, 
M. Schiffer pose une équation fonda
mentale permettant de calculer le 
total des rejets d'une communauté 
en fonction des débris et de quelques 
autres facteurs. 

Nous pénétrons alors dans le 
domaine des hypothèses invérifia
bles. S'il est évident que plus le nom
bre d'objets d'un certain type, util isé 
sur un certain sol, est grand, plus le 
rejet augmente, cela n'est pas suffi
sant pour des certitudes sur les gens 

et lemodedev iedesgensqu i les utili
sèrent. 

Prenons un exemple et même une 
application. La quantité de clous, 
gonds, chevilles, éclats de verre, etc., 
est proportionnelle à la surface de la 
construction ancienne; si elle a entiè
rement disparu, on peut néanmoins 
en calculer la surface. 

A Brunswick, pour préciser un 
endroit, les vestiges architecturaux 
et les surfaces des maisons sont con
nues: l 'emplacement bâti représente 
environ 16% du nombre des vestiges. 

Mais qui oserait calculer d'une 
façon aussi aléatoire la surface 
inconnue d'une construction dispa
rue, conclut Paul Courbin. 

Les civil isations d'avant l'écriture 
garderont encore longtemps leurs 
secrets! 

NOTRE ADMIRABLE TAUREAU 
Il est, pour le profane, diff ici le de se 

passionner pour des couteaux de 
silex ou des fragments de poterie, qui 
ont perdu toute esthétique parce que 
réduits en petits morceaux. 

Mais il est impossible de ne pas 
éprouver un sentiment d'admiration 
devant la tête du taureau de Mar
tigny, cet animal transcendant. Ses 
cornes font penser à une lyre et son 
unique oreille lui confère une note 
touchante. Ou i ! La perte de cette 
oreille est un enrichissement, 
comme la perte de ses bras pour la 
Vénus de Milo (Musée du Louvre). 
Cette tête parle: elle dit le goût de 
puissance et le besoin d'esthétique 
des hommes qui l'ont coulée. Et en 
cela, elle nous touche infiniment. 

Martigny, avec son immense terri
toire archéologique, est et restera 
longtemps encore, parmi les sites pri
vilégiés en possibil i tés de futures 
découvertes. M a r g u e t t e Bouvier 

Rappelons que l'exposition du 
Manoir reste ouverte jusqu'au 6 mars 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 
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