
CONFEDERE 

compte salaire 

CREDIT SUISSE 
CS 

Vendredi 4 mars 1983 — N° 17 

10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 

MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

*r i l * 
1 » 

J.A.MARTIGNY 70 et. — 124e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

La vieille Europe, si vieille! 
Ce dimanche auront lieu en 

France et en Allemagne des élec
tions, municipales dans le pre
mier pays, fédérales dans le 
second. 

La France curieusement de
vient en matière politique un 
champ d'expériences purement 
interne. Par le jeu des systèmes 
électoraux, deux camps s'affron
tent ayant deux visions théorique
ment fort différentes de la société. 
Un camp n'est pas sitôt battu, que 
l'autre camp parle revanche. 
Ainsi, avant toute chose, l'objectif 
premier de toute politique est pour 
les uns de conquérir le pouvoir et 
pour les autres de le garder. 

Le résultat en est une politisa
tion à outrance de la vie politique 
pour ne pas dire de la vie tout 
court. 

Tant par une rigueur program
matique absolue que par les cir
constances économiques inter
nationales, la gauche a créé plus 
de désenchantement que de con
tentement, elle va donc avec 
mesure payer le prix de ses résul
tats politiques bien minces. Quel
ques villes et non des moindres 
vont lui échapper, mais dans 
l'ensemble elle devrait offrir quel
ques résistances aux assauts de 
la droite. 

Mais, finalement, si le specta
cle est permanent et attrayant, 
l'enjeu n'est pas un changement 
fondamental. Il faudra attendre 
les prochaines échéances impor
tantes: législative et présiden
tielle. Jusque là les Français par 
moitié continueront à se regarder 
dans les yeux, l'une accusant 
l'autre de mener le pays à la ruine. 

Pourtant sur un point impor
tant, la politique étrangère et plus 
particulièrement la défense euro
péenne, M. Mitterrand est rejoint 
dans ses analyses par les leaders 
de l'opposition, M. Chirac notam
ment, ce qui explique peut-être 
que le débat politique porte le plus 
souvent sur les affaires intérieu
res. Les Allemands, eux, n'ont pas 
cette chance. 

Les élections de dimanche en 
Allemagne, provoquées et précé
dées par des « scènes de ménage» 
et de procédures dont on croyait 
que seuls les Italiens en déte
naient le secret, ont un autre 
enjeu. 

En effet, là, la politique interna
tionale y occupe une place impor
tante. 

Lors d'un voyage d'étude, il y a 
trois ans, j'avais déjà été frappé 
par le fait que le débat politique 
pour sa moitié portait sur des 
questions de politique internatio
nale. Cette fois ce débat occupe 
même une importance encore 
plus grande. 

En cas de victoire démocrate-
chrétienne avec ou sans libéraux, 
le bloc occidental aura une 
volonté politique commune de 
faire front à l'agressivité soviéti
que. En cas de victoire sociale-
démocrate et surtout de percée 
des «Verts», l'Allemagne va se 
neutraliser et à moyen terme recu
ler la volonté de défense de 
l'Europe. Conséquences encore 
difficiles à mesurer. Mais la 
Suisse, on le voit bien, ne peut res
ter indifférente à cet aspect des 
choses. 

Bien sûr, la plupart des Alle
mands ne verront-ils dans ces 
élections que des finalités inté
rieures: la crise économique, le 
chômage, les alliances et mésal
liances des libéraux, etc. 

Toujours est-il que l'arrivée des 
«Verts» dans les couloirs ministé
riels amènera une dépendance 
énergétique accrue envers l'Est 
(tant par le gazoduc que par les 
centrales nucléaires soumises à 
l'Est à aucune sanction populaire) 
et un pacifisme conduisant vers 
une Allemagne neutre. 

Un tel résultat amènerait 
l'URSS à comprendre que 
l'Europe fatiguée, usée, est prête 
à tout pourvu qu'on lui fiche la 
paix. 

Plutôt rouge que mort? Non, 
plutôt rouge que d'être dérangé. 
Je comprends mieux parfois pour
quoi certains appellent ce conti
nent «la vieille Europe». 

Vieille signifiant aussi un cer
tain abandon. 

Attendons donc ce premier 
week-end de mars pour savoir si 
c'est peut-être le moment de tout 
vendre de ce côté-ci de l'Atlanti
que pour aller dans les Amériques 
qui sera à coup sûr le continent du 
XXI" siècle. 

N'oubliez pas, 6 mars, ce sera 
peut-être une date historique pour 
cette vieille Europe. 

Inauguration du téléphérique du Mont-Fort 

VINS: LE LANGAGE DES ÉTIQUETTES 
Depuis que l'homme sait faire le 

vin, l'une de ses premières préoccu
pations est d'en connaître l'origine 
pour mieux guider ses choix. Il y a 65 
siècles déjà, les pharaons avaient 
leurs «appellations contrôlées» favo
rites: Delta, Abaris, Skomit. La bible 
elle-même cite des noms de crus: 
Angaddi ou Baal-Hammon. Grecs et 
Romains intensifièrent l'usage des 
appellations, que l'essor du com
merce international généralisa plus 
tard. 

Ce besoin d'authenticité se déve
loppe encore actuellement. Même 
dans les vins courants, le consomma
teur cherche de plus en plus à se rac
crocher à une origine précise, ajoute 
la Communauté suisse d'information 
en faveur du vin. 

Le tout premier souci d'authentifi-
cation est évidemment d'ordre géo
graphique, avec l'indication d'uneori-
gine (pays, région, commune, clos) 
bénéficiant si possible de la garantie 
qu'offre le principe des appellations 
contrôlées. Celles-ci indiquent 
notamment que le vin n'a pas été 
mélangé à des crus d'autres prove
nances. 

Le système des appellations géo
graphiques est concrétisé sur cha
que Bouteille par l'étiquette. Ces 
quelques centimètres carrés de 

papier constituent en effet la pièce 
d'identité du vin, son certificat. L'éti
quette peut même être un véritable 
diplôme lorsqu'y figurent les médail
les et récompenses obtenues aux 
concours et expositions! Ajoutons à 
cela d'éventuels labels de qualité 
supérieure ou marques officielles. 

L'origine géographique peut d'ail
leurs déboucher sur un processus 
d'une étonnante subtilité. Pensons 
au fameux classement de 1855 des 
grands vins du Bordelais, qui fait 
encore largement autorité. Ici, le con
cept d'appellation régionale ou com
munale est encore démultiplié par le 
rang qualitatif des vins de chaque 
domaine. Ainsi, dans un même vil
lage, tel château est «premier grand 
cru classé», alors que son voisin, de 
l'autre côtédu mur ou du chemin n'est 
que «troisième cru classé» ou simple
ment «cru bourgeois». 

Authentique, le vin peut l'être aussi 
par son origine botanique, s'il pré
sente les caractères bien marqués de 
son cépage (Chasselas, Gamay, 
Pinot noir, Riesling, etc.). Authenti
que, le vin l'est encore plus s'il 
exprime en outre un terroir, puis un 
mode de vinification spécifique d'une 
région déterminée. 

Mais en définitive, c'est à son goût 
que l'on reconnaît l'authenticité d'un 
vin. 

Hier, en présence de nombreux 
invités et de la presse, Téléverbier 
inaugurait officiellement le téléféri-
que du Mont-Fort, une réalisation 
d'envergure évaluée à 9150 000 
francs et dont les principales carac
téristiques techniques sont les sui
vantes: longueur horizontale (1387 
m), dénivellation (407 m), vitesse de 
marche (8 m), capacité de transport 
(550 personnes/h). 

Avec la mise en service de cette 
nouvelle installation, les adeptes du 
ski en haute montagne bénéficient 
d'un équipement de la plus haute 
importance, né de l'étroite collabora
tion qui a régné entre Télé-Nendaz et 
Téléverbier. 

A ce jour, le total des investisse
ments consenti pour le secteur du 
Mont-Fort (téléférique «Tortin-Gen-
tianes», téléférique «Gentianes-
Mont-Fort», téléskis des Gentianes I 
et II, restaurants) s'élève à 35 millions 

aïs. y '*$ de francs. A l'avenir, cet équipement 
sera complété par un téléférique de la 
Chaux au col des Gentianes et par un 
télésiège de Slieurondes à la Chaux 
et de la Chaux au col Brunet. Ces 
investissements très importants obli
gent Téléverbier et Télénendaz à faire 
payer une surtaxe aux usagers du 
secteur Mont-Fort, mais ces réalisa
tions sont du plus haut intérêt sur le 
plan touristique pour les districts de 
Sion, d'Hérens-Conthey, de Martigny 
et d'Entremont. 

Notons que le secteur des quatre 
vallées (Verbier, Nendaz, Veysonnaz) 
utilise les services de 600 employés 
en hiver et de 355 en été, la plupart 
étant des gens du pays. Il est donc 
évident que Téléverbier et Télénen
daz participent à l'essor économique 
de la région. De plus, de nouveaux 
projets sont à l'étude, d'où augmen-

CE SOIR, NOUS IRONS DÉFILER... I 
Dans les événements printaniers et féminins de Martigny, il y a le défilé de 
mode, traditionnel et attendu, de Saudan-les-Boutiques. Un défilé qu'il faut 
voir non seulement de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. «B.G.» a regardé 
celles qui défilaient et celles qui regardaient défiler. Bref, une 
nouvelle page authentiquement octodurienne en 

tation du nombre des places de tra
vail au cours des années à venir. 

Mesdames, la mode printemps-été 83 vous tend les bras! Et vous sourit... 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD 

Remaniement 
tarifaire, mais... 

La Société italo-suisse du Grand-
Saint-Bernard vient d'annoncer deux 
augmentations qui porteront le coût 
de franchissement du tunnel à envi
ron 25% plus cher. Interrogé surcette 
mesure, M. Raoul Lovisa, directeur 
'du Port-Franc SA de Martigny, nous a 
confié qu'une telle augmentation 
allait pénaliser l'axe Nord-Sud et, par
tant, l'activité économique qui 
lui est liée. o 
Une campagne 
électorale à Lyon 

Volontaire, convainquant dans ses 
propos, de.stature imposante, tel est 
M. Michel Noir, leader RPR — le parti 
de M. Jacques Chirac — dans la 
région lyonnaise et candidate la mai
rie de Lyon. A la veille des élections 
municipales françaises, Adolphe 
Ribordy est allé enquêter dans le fief 
de M. Noir et a visité plusieurs perma
nences politiques. Voir son J^L 
reportage en 

CONFEDERATION 

Perspectives peur la 
Suisse en matière de 
consommation d'énergie 

(eps) — En l'an 2000, selon les pers
pectives du Conseil fédéral, la part 
des produits pétroliers dans la con
sommation totale d'énergie sera 
encore de 57%. Si les hypothèses de 
notre gouvernement sont exactes, les 
efforts de substitution auraient déjà 
nettement fait sentir leurs effets, 
puisqu'on 1981, la part du pétrole 
était encore de 69% et en 1970 de 
78%. Le Conseil fédéral compte avec 
une part de 22,7% d'électricité à la fin 
du siècle; en 1981, cet agent énergéti
que représentait 19,2%, en 1970 
15,2%. La part du gaz naturel devrait 
atteindre 10,2%, contre 5,5% en 1981 
et 1,3% seulement en 1970. La cha
leur à distance devrait couvrir en l'an 
2000 3% des besoins énergétiques, 
contre 1,2% en 1981 eî les énergies 
de substitution, qui aujourd'hui ne 
comptent guère, devraient représen
ter 3,2% de la consommation d'éner
gie. On prévoit une diminution de 
l'importance du charbon (2,2% en 
l'an 2000 contre 3% en 1981), tandis 
qu'il ne devrait pas y avoir de change
ments notables pour le bois. On relè
vera également que leConseil fédéral 
s'attend à voir la consommation 
d'énergie augmenter sensiblement 
d'ici à l'an 2000, bien qu'il escompte 
d'importants effets des efforts d'éco
nomie. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 4 mars 
15.10 Point de mire 
15.15 Spécial cinéma 
16.15 Escale 
16.55 Vespérales 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
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 Tell Quel 
20.35 La chasse aux trésors 
21.35 Rock et Belles Oreilles 
23.05 Téléjournal 
23.20 Pan Pan 
23.30 Destins parallèles 

Samedi 5 mars 
11.45 Follow me 
12.00 Ecoutez voir 
12.30 Les visiteurs du soir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Temps présent 
14.05 Tell Quel 
14.30 La chasse aux trésors 
15.30 Chorégraphes d'aujourd'hui 
16.35 A... comme animation 
17.00 Préludes 
17.40 L'antenne est à vous 
18.00 La Course autour du 

monde 
19.00 New York Police 

Department 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Roulez tambours... 
21.10 Ne te promène donc pas 

toute nue 
21.55 Téléjournal 
22.10 Sport 

Dimanche 6 mars 
09.45 Follow me 
10.00 Culte 
11.10 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Secret diplomatique 
14.00 Les îles Malouines 
14.25 Escapades 
15.10 Athlétisme 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Golda 
20.55 Miroirs 
21.55 Téléjournal 
22.20 Table ouverte 
23.35 Téléjournal 

Lundi 7 mars 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
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 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 

Antoine et Sébastien 
21.45 Gros plan sur 

François Périer 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30:, dimanche à 14.30: Firefox (16 
ans) 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: SAS à San Salva
dor (16 ans). 
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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
« (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'homme aux pistolets d'or (16 ans). 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Salnt-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Le ruffian 
(14 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: 200 000 
dollars en cavale (16 ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Plus beau que 
moi tu meurs (16 ans); à 22.00: Une 
fille nommée Apache (18 ans) 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evè-
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. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Bourg: samedi à 14.30 et 20.00, 
dimanche à 14.30: Les Aristochats 
(sans limite d'âge); ce soir à 20.00 et 
dimanche à 20.30: L'honneur d'un 
capitaine (14 ans); ce soir et demain 
à 22.00: Prostitution internationale 
(18 ans) 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: Le Père 
Noël est une ordure! (16 ans) 
Exposition: Galerie Isoz: Gravures 
de Piranese. 
Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (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: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: * 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 subrégionai: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00,1 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : S 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Vilie 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
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, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 25 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 S 
(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, 
•S 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 
* 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, S 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. 

EXPOSITIONS 

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. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): expo 
Alfred Bagnoud, jusqu'au 20 mars. 
Brigue (Ecole-Club Migros): L'art du 
batik javanais, jusqu'au 11 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 25 mars. 
Viège (Zur Schiitzenlaube): expo 
Angel Duarte. 
Les Marécottes (Aux Milles Etoiles): 
expo Vasile Baboe (Alpes valaisan-
nes) jusqu'à Pâques. 

EN QUELQUES 
MOTS 

Le groupe « Femmes • Rencontres» 
a élu son nouveau domicile à Saint-
Maurice. Un premier contact a eu lieu 
le 20 janvier où Mme Gabrielle Nan-
chen a rappelé les buts de l'Associa
tion. Pour toutes celles qui désirent 
dialoguer avec d'autres femmes, la 
prochaine rencontre est fixée au 8 
mars à 20 h. 30 au Magasin du Monde, 
Grande-Rue 40 à Saint-Maurice. 

Les 20es Rencontres chorales 
internationales auront lieu à la Mai
son des Congrès à Montreux, du 5 au 
9 avril. Huit cents chanteurs de dix 
pays seront présents. 

Le 7 mai, les contemporaines et 
contemporains de la classe 1944 de 
Fully sont invités à participer à une 
sortie à Genève. Le matin, visite des 
installations de la TVR, l'après-midi 
déplacement à l'aéroport de Cointrin. 

L'Association valaisanne des pho
tographes a tenu son assemblée 
générale, présidée par M. Michel Dar-
bellay, photographe à Martigny. Ce 
dernier a proposé, entre autres, à 
l'assemblée des cours de recyclage 
dispensés par des personnes compé
tentes. En outre, l'Association valai
sanne est appelée à participer à une 
exposition au Musée suisse de la 
photographie à Vevey. 

Les membres de la Société de 
développement de Nendaz se sont 
réunis en assemblée générale le 
lundi 28 février dans un hôtel de la 
station. Le président, Fernand Miche-
let, présenta un rapport détaillé sur 
l'évolution touristique de Haute-
Nendaz; la station a enregistré un 
total de 606 521 nuitées. 

Dimanche dernier a eu lieu le con
cours annuel du Club cynophile de 
Martigny. Vingt-huit concurrents ont 
participe à ce concours. Furent pre
miers dans les différents disciplines: 

Chiens d'accompagnement: 1. 
Roger Pasche avec Bill, Vevey; 
Chiens de défense 1:1. Georges Bon-
zon, avec Quax, Lausanne; Chiens de 
défense 2 :1 . Willy Girardi, avec Tsar, 
Genève; Chiens de défense 3: 1. 
Pierre-Antoine Follonier avec Gary, 
Bas-Valais; Inter 1:1. Jean-Marc Zol-
linger avec Erlo, Genève; Inter 3 : 1 . 
Michel Roduit avec Harlem, Mar
tigny; Sanitaire: 1. M. Gérald Glassey 
avec Waldi, Martigny. 

La Murithienne, société valai
sanne de sciences naturelles, orga
nise ce week-end à Sion, en collabo
ration avec la Commission cantonale 
pour la protection de la nature et du 
paysage, les Iles Journées scientifi
ques valaisannes. A cette occasion, 
quatre instituts fédéraux de recher
ches, trois instituts des écoles poly
techniques fédérales, onze instituts 
universitaires et cinq chercheurs 
indépendants présenteront leurs tra
vaux, les objectifs poursuivis et les 
résultats jusqu'ici obtenus au cours 
de vingt-deux exposés de vingt minu
tes et trois conférences de quarante-
cinq minutes. 

Dirigé par M. René Bobillier, 
l'Ensemble de Cuivres Valaisan don
nera un concert composé d'une quin
zaine d'œuvres ce dimanche à 17 
heures à la salle polyvalente de Cha-
lais. 

Septante des cent-vingt solistes, 
danseuses et danseurs de l'Opéra de 
Bucarest seront à Saint-Maurice le 6 
mars pour le ballet La légende de la 
fleur de pierre de Prokofiev, c'est réel
lement un événement culturel: un 
ballet contemporain, une troupe qui 
compte parmi les meilleures des scè
nes européennes. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
Echelles Schneider 
10 m, ancien prix Fr. 
468.— ; nouveau prix 
Fr. 298.—. 
(DIN), 3 ans de gar. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERAL SA 
(027)36 3717. 
(027) 23 37 77. 

LE TRAINING AUTOGENE 

Les décès 
en Valais 

M. Gallus Hasler, 59 ans, à Martigny 
Mme Ida Stettler, 60 ans, à Champsec 
M. Camille Martin, 86 ans, à Monthey 
Mme Constance Moret, 90 ans, 

à Chamoson 
Mme Elise Praz-Meyer, 80 ans, à Veyras 
Mme Berthe Vocat, 78 ans, à Chalais 
Rvd Père Ludovic Marie Barlelle, 

86 ans, à Ecône 
M. Maurice Wœffray, 62 ans, à Sion 
Mme Joséphine Théodoloz, 80 ans, 

à Grône 
M. Ulysse Valloton, 82 ans, à Fully 
Mme Clémentine Antille, 91 ans, à Sion 
M. Louis Heumann, 78 ans, à Sion 
Mme veuve Elise Caloz-Pont, 90 ans, 

à Sierra 
M. Georges Tornare, 56 ans, à Monthey 
Mme Joséphine -Mathieu, 75 ans, 

à Granges 
Mme Albertine Favre, 84 ans, 

à Chamoson 
Mme Ambroisine-Marie Lugon-Cina, 

84 ans, à Sierra 
Mme Cécile Germanier, 90 ans, 

à Plan-Conthey 
M. Fritz Bongni, 81 ans, à Vouvry 
M. Maurice Wœffray, 62 ans, à Sion 

La première fois que j'ai entendu ce 
mot, j'ai pensé: encore une importation 
à la sauce américaine, tout comme le 
body-building ou le gym-tonic. Loin de 
moi l'idée de condamner ces disciplines 
dont les adeptes sont de plus en plus 
nombreux, aussi bien chez les jeunes 
que les moins jeunes, leur permettant 
ainsi d'extérioriser une vitalité trop sou
vent refoulée, en un mot et pour 
employer un terme à la mode, qui per
mettent de «s'éclater». 

Donc, le training autogène, ne me 
disait rien qui vaille, et je le considérais 
un peu comme un charlatanisme de 
plus; jusqu'au jour où j'appris que des 
médecins recommandaient la méthode 
à certains de leurs malades. J'abandon
nais mes idées préconçues et tentais 
d'en savoir davantage, en me rensei
gnant auprès d'une spécialiste de la 
question, Mme Monique Morard qui a 
son institut à Sierre et applique cette 
méthode depuis 1975; elle pratique éga
lement le massage de détente, la soph-
rologie, qui sont des thérapies de 
relaxation de l'esprit et du corps 
(psychosomatique). 

QU'EST-CE QUE 
LE TRAINING AUTOGÈNE? 

Le training autogène est une 
méthode de relaxation redécouverte ces 
dernières décennies, sous la pression 
des besoins de notre époque. Si la 
détente est déjà utile, voire nécessaire 
aux personnes bien portantes, on peut 
s'imaginer à quel point elle est indispen
sable aux nombreux sujets qui souf
frent de troubles fonctionnels. L'appli
cation en est très large surtout dans le 
domaine de l'hygiène mentale. 

Le training autogène se caractérise 
par son apprentissage facile, il ne prend 
que peu de temps et entraîne des résul
tats tangibles, surtout chez les malades 
qui sont centrés sur leur propre corps et 
ont des difficultés à verbaliser leur con
flit. 

Le neurologue berlinois Schultz, créa
teur du training autogène, le désigne, 
comme une méthode de relaxation con-
centrative, encore que cela puisse 
paraître contradictoire à priori, puisque 
l'on considère généralement que toute 
concentration implique une tension. 

La découverte de Schultz réside dans 
le fait que la détente n'est pas volon
taire mais qu'elle peut s'acquérir grâce 
à la représentation intensive des 
impressions corporelles qui s'accompa
gnent de décontraction. Le terme de 
relaxation implique d'emblée une 
détente globale, totale du corps et de 
l'esprit; on le retrouve aussi bien dans 
le vocabulaire médical que dans celui 
de la publicité de la société de consom
mation. 

Il véhicule aussi un sens du repos 
absolu, nécessité par les agressions 
multiples auxquelles nous sommes 
tous soumis dans notre vie quotidienne 
et depuis notre plus jeune âge. Cette 
technique s'inscrit dans le champ des 
médecines naturelles puisqu'aucune 
médication chimiothérapique, aucun 
produit de synthèse ne seront utilisés 
pour produire une détente qui ne serait 
alors qu'artificielle. 

En pratique, une séance de relaxation 
se déroule ainsi: le patient s'allonge 
dès son arrivée et l'on induit chez lui 
des sensations corporelles: au niveau 
des membres, puis progressivement, on 
atteint le corps tout entier en suggérant 
à l'intéressé d'essayer de percevoir le 
poids, la chaleur, de telle ou telle partie 
du corps, de prendra conscience de son 
rythme respiratoire et cardiaque, pen
dant la première partie de la séance. La 
seconde partie de la séance est consa
crée à l'expression verbale, libre, sans 
retenue, des sensations perçues pen
dant l'exercice ou des préoccupations 
diverses du patient. Par exemple: ses 
difficultés familiales, professionnelles, 
etc. 

J'ai voulu tenter l'expérience jusqu'au 
bout en suivant une séance de training 
autogène. J'avoue très franchement 
que j'étais plutôt sceptique quant au 
résultat; à mon grand étonnement, je 
ressentais à la fin de l'exercice, un bien-
être que j'étais loin d'attendre de cette 
méthode et je dois convenir de son effi
cacité. Elle n'est ni pénible, ni doulou
reuse; elle peut aider à la convales
cence de personnes malades psychi-
quement ou physiquement, sans l'aide 

de médicaments. Elle se pratique en 
groupe ou en séance individuelle et peut 
se poursuivre chez soi. 

Cette forme de relaxation n'est pas 
nouvelle, puisqu'elle a été mise au point 
en 1906 déjà à une époque où l'hypnose 
était fréquemment utilisé et avec suc
cès. Pour exemple, prenons le cas d'un 
individu souffrant d'une timidité quasi 
maladive, qui le bloque au niveau de ses 
relations avec le monde extérieur. Dans 
le milieu où il évolue habituellement, ce 
complexe ne sera pas perçu, on jugera 
hâtivement que cette personne est de 
nature renfermée, taciturne, sans imagi
ner à quel point cette timidité peut cons
tituer un handicap grave, tant sur le 
plan professionnel qu'affectif ou social. 
Il s'agit donc d'intervenir, d'en découvrir 
la cause; ainsi sous l'effet de l'hypnose, 
le «timide» peut s'exprimer sans crainte 
et va retrouver petit à petit la cons
cience de sa valeur et surtout de ses 
possibilités. 

Dans beaucoup de domaines, l'hyp
nose a révélé des résultats specta
culaires, comme il a permis des inter
ventions chirurgicales sans douleur, les 
anesthésiants d'aujourd'hui étant 
inconnus alors. Actuellement, 
l'hypnose fait partie du domaine du 
music-hall, il n'en a pas moins eu, médi
calement, son heure de gloire. Ne 
faisait-il pas partie des moyens de trai
tements de Freud et de ses disciples? 

Aujourd'hui plus que jamais, on vit 
dans un monde fou; le progrès, la réus
site sociale, le sport, les horaires, 
l'école, tout ce mouvement perpétuel 
qui nous mène et nous malmène, a fait 
de nous des robots auxquels on a 
appris à courir toujours plus vite, 
oubliant en chemin le sourire et le plai
sir de vivre normalement. Pas le temps! 
Plus le temps! 

Si les privilégiés que nous sommes, 
puisque nous avons la chance de vivre 
dans un milieu relativement calme, 
négligent de s'offrir de temps à autre 
..une vraie pause, un repos entier, quelles 
doivent être les conditions de vie des 
habitants des grands centres urbains? 
Si j'en juge par le défilé de voitures des 
fins de semaine, je me dis que ces cita
dins se sont dépêchés cinq jours 
durant, pour se dépêcher un peu plus le 
sixième puis le septième, pour arriver 
plus vite à la station, plus vite sur les 
champs de ski, plus vite sur une ter
rasse, plus vite sur le parking, plus vite 
enfin à la maison pour reprendre le col
lier hebdomadaire... un peu plus fatigué 
peut-être... Dans la plupart des cas, le 
terme de «loisir» n'illustre que la publi
cité, puisqu'à certains degrés, elle 
représente une contrainte supplémen
taire. 

Nous sommes aussi inconscients 
que des papillons face à la lumière, et 
un jour nous nous brûlons les ailes. 
Alors, c'est le stress, les insomnies, les 
ulcères d'estomac, la dépression ner
veuse. Et personne n'a le temps de 
s'occuper de personne, parce que cha
cun de nous a ses problèmes a résou
dre. Alors que faire? Ralentissons cette 
affolante course contre la montre qui 
use les nerfs et met en péril notre santé 
morale et physique. Si nous ne sommes 
pas capables de nous prendre en 
charge pour nous ménager aes 
moments de relaxation indispensables 
à notre équilibre, allons trouver le spé
cialiste pour apprendre à vivre harmo
nieusement. 

Notre corps est une machine bien 
trop précieuse pour le laisser se déla
brer. Le training autogène est une théra
pie qui peut nous permettre de nous 
sentir mieux et d'accepter les condi
tions parfois si difficiles de notre vie. 
Cela vaut la peine d'y songer. (L.P.) 
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Des goûts et des couleurs 
// esr maintenant avéré que l'on 

peut juger du caractère de quelqu'un 
suivant les couleurs qu'il préfère. Cel
les que nous recherchons révèlent 
beaucoup de choses sur notre per
sonnalité. C'est ainsi que les êtres qui 
aiment le bleu ont en général l'imagi
nation vive et portée vers toutes les 
manifestations des arts plastiques; 
les grands peintres et les grands 
sculpteurs ont toujours aimé le bleu. 

Ceux qui aiment le rouge ont, eux, 
l'esprit de domination; ils sont 
joyeux, pleins d'entrain; ils aiment 
l'action et le commandement et ne 
s'attardent pas aux petites choses. 

Le jaune et la couleur orange atti
rent plutôt les caractères indépen
dants; ils sont souvent passionnés 
mais dissimulent cet état sous une 
grande correction car ils ont surtout 
le souci de ne pas heurter l'opinion 
d'autrui. 

Par contre, ceux qui aiment le gre
nat sont parfois emportés et brutaux; 

chez eux, l'action passe avant la 
réflexion. 

Le vert, quand il est préféré, indique 
souvent la ruse, la jalousie, la légè
reté. Ils aiment beaucoup l'argent. 

Aimer le violet démontre un carac
tère indolent et souvent paresseux. 
L'effort physique ne se fait pas dans 
ces tons. 

Et puis, il y a aussi ceux qui préfè-
ren le gris et dont on dit volontiers 
qu'ils ont l'esprit vagabond et peu 
((accrocheur». Ce sont souvent des 
poètes. (F.G.) 

J'achète 

fourneaux pierre ollaire 
même à restaurer 

ainsi que pierres éparses. 

Je paie un prix raisonnable 

V (026) 2 64 07 



Vendredi 4 mars 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
MARDI PROCHAIN AU CASINO ÉTOILE A 20 H. 30 

«L'homme, la bête et la vertu» 

Mardi 8 mars à 20 h. 30, au Casino Etoile, Les Artistes Associés de Lau
sanne joueront «L'homme, la bête et la vertu», une farce en trois actes de 
Luigi Pirandello, sur une adaptation de Thierry Maulnier, de l'Académie 
française, et Pierre Sabatier. Location: Librairie Gaillard, tél. 2 21 58. 

Hommage à Ulysse Valloton 
FULLY. — Le mardi 1 e r mars, la nou
velle se répandait rapidement, Ulysse 
Valloton était décédé subitement. Il 
venait de quitter le Cercle radical 
quand la mort l'a surpris. Si la déci
sion finale lui avait appartenu, il 
n'aurait pas choisi une autre fin. 
Revoir une dernière fois les amis du 
Cercle et ce lieu auquel il était atta
ché par beaucoup de souvenirs 
comme membre fondateur du Cercle, 
puis comme musicien baryton pen
dant plus de trente ans de la fanfare 
La Liberté. 

Ulysse Valloton était né le 1 e r avril 
1902. Très jeune, il se fait remarquer 
par son esprit d'initiative et par son 
sérieux. Il devient rapidement contre
maître à l'usine des produits azotés 
de Martigny. 

Il fallait l'entendre parler de fabri
cation de la cyanamide, un des pre

miers engrais azotés chimiques 
jusqu'aux dernières formules 
d'engrais composés et granulés. 

Au contact des ingénieurs et chi
mistes, il avait acquis de précieuses 
connaissances de la chimie. A l'âge 
de la retraite, il a ainsi pu mettre ses 
connaissances au service de son fils 
Roger qui pratique le difficile métier 
aujourd'hui de maraîcher-serriste. 

Le Parti radical de Fully perd en lui 
un adhérent inconditionnel et le Con
fédéré un fidèle abonné. Que son 
épouse ainsi que Roger et sa famille 
veuillent accepter nos condoléances 
émues et la certitude que le souvenir 
de leur cher disparu restera pour 
longtemps gravé et associé dans nos 
mémoires à tout ce qui touche le Cer
cle et le Parti. R.Gay 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Plus beau 
que moi tu meurs. Une comédie irré
sistible de et avec Philippe Clair, 
avec Aldo Maccione, Maureen Ker-
win et Philippe Nicaud (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: Josepha, de Christopher 
Frank, avec Miou-Miou, Claude Bras
seur et Bruno Cremer. Deux fois 
nommé aux «Césars 83» (16 ans). 
Cinéma Corso - ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Cannibal Ferox. Un voyage sans 
retour dans l'enfer des cannibales... 
(18 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Giselle, avec la belle Albe Valeria. 
L'érotisme à la brésilienne (18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
Lâche-moi les baskets! Gai... Trépi
dant... Plein de jeunesse... (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75° 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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

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); polit ique communale; 
divers. 

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

Le comité 

Concert 
de «La Persévérance» 
de Martigny-Combe 

Ce samedi à 20 h. 45 à la salle commu
nale, la fanfare «La Persévérance», de 
Martigny-Combe, donnera son concert 
annuel sous la direction de M. Gilbert 
Martenet. Au programme: 1. Avec la Per
sévérance, marche, de J.-F. Gorret; 2. 
Menuet From Bérénice, de G.F. Hândel, 
arr. Willy Hautvast; 3. Flots du Danube, 
suite de valses, de Ivanovici-Delbecq; 4. 
Ames Amoureuses, de Otto Vogt; 5. Le 
matin à 7 heures le monde est encore 
beau, de J. Last, arr. Rudi Frei ; 6. Get It, 
marche, de Carel H. van den Bergh; 7. St-
Triphon, marche, Arthur Ney ; 8. Sinfonia 
Italiano, de Willy Hautvast; 9. Winzer-
Polka, de Rudi Frei; 10. Tenora, solo 
pour barytons, de Wim Laseroms; 11. 
Mit Sang und Klang, pot pourri, d'Oscar 
Tschuor; 12. Magic Trumpet, marche, de 
Hans Hartwig; 13. Gruss von Hausen, 
marche, de Oscar Tschuor. 

Assemblée de 
l'Association des parents 
de Martigny et environs 

Sous la présidence de Mme Thérèse 
Cretton et en présence de M. Jean-Pierre 
Cretton, directeur des écoles, l'Associa
tion des parents de Martigny et environs 
a tenu son assemblée générale annuelle 
mardi passé à l'Hôtel de Ville. 

Dans son bref rapport d'activité, Mme 
Cretton a rappelé que les efforts de 
l'association, durant l'exercice écoulé, 
ont été orientés vers un unique objectif: 
le projet de loi scolaire. «Nous avons 
suivi de très près l'évolution du projet et 
avons organisé plusieurs séances 
d'information, dont une avec la partici
pation de M. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction publique» 
a souligné en substance Mme Cretton. 

La présidente a d'autre part relevé que 
l'association a reçu une invitation de la 
Commission scolaire à prendre part à la 
prochaine fête de clôture des écoles, qui 
se déroulera au début de l'été dans la rue 
du Bourg, fermée à cette occasion à la 
circulation. 

Après la partie administrative, 
l'assemblée a suivi un exposé sur la 
méthode d'enseignement de l'école des 
«Nouveaux Buissonnets», à Sierre. 

Rendons aux 
2000 ans d'Octodure... 

Dans notre dernière édition, le compte 
rendu de l'assemblée de la Société des 
Arts et Métiers de Martigny mettait 
notamment en évidence l'intérêt qu'avait 
manifesté l'ambassade de Tchécoslova
quie à Berne, à... «Swiss Alpina». En fait, 
c'est le bi-millénaire d'Octodure qui a 
suscité cette intervention de l'ambas
sade tchécoslovaque auprès de l'Office 
du tourisme à Martigny, et non «Swiss 
Alpina», foirequi a retenu l'attention des 
responsables du tourisme bulgare. 

ASSEMBLEE DE L'ORTM 

Consolider le tourisme 

Soupe 
aux pommes de terre 

500 g de pommes de terre, carottes, 
poireau, céleri, oignon, 2 cuillerées à 
soupe de graisse, 3/4 I. de bouillon, sel, 
marjolaine, fines herbes. 

Peler les pommes de terre, les couper 
en dés; préparer les légumes et les cou
per finement. Faire revenir les légumes 
et les pommes de terre dans la graisse, 
mouiller et assaisonner. Temps de cuis
son: environ 30 minutes. Dresser sur les 
fines herbes hachées. 

Variante: ajouter une poignée de riz 
ou de pâtes (minestrone). Peu avant de 
servir, ajouter 2-3 cuillerées de purée de 
tomates. Dresser sur des petits croû
tons de pain dorés. 

LIVRES 

Revue CHOISIR 
Amours éphémères, sentiments fluc

tuants, liberté des moeurs, goût pour la 
facilité, que devient le mariage dans 
une société où «tout fout l'camp» 
comme dit la chanson? Une équipe de 
chercheurs de l'Université de Genève 
s'est penchée sur cette institution en 
mutation pour l'observer scientifique
ment. Choisir interroge l'un des artisans 
de l'enquête, le professeur de sociolo
gie Jean Kellerhals qui en trace les 
grands axes: règles sociales de la for
mation du lien conjugal, rôles et aspira
tions de l'homme et de la femme, pré
sence des enfants. Apparaissent alors 
de sensibles différences entre attitude 
féminine ou maculine, classe sociale 
aisée ou défavorisée, universitaires et 
ouvriers. 

Vive les recensements qui permettent 
les grandes découvertes ! A la suite d'un 
long travail de recherche dans les 
paroisses vaudoises, on a vu apparaître 
un trésor exceptionnel de près de 2500 
objets d'art sacré. 

Avez-vous vu «Dallas»? Non? Alors, 
vous faites partie d'une exception I 
Best-seller de la télévision, ce feuilleton 
américain fascine des millions de per
sonnes. Argent et puissance, la séduc
tion de la réussite sociale «made in 

USA» agit sur chacun. On peut toujours 
rêver... 

Avec les pages habituelles de la rubri
que «livres» et la chronique de Georges 
Haldas qui brille d'un «Eclat singulier». 

Pour Choisir 
Jacqueline Déprez 

Le guide des hôtels de luxe 
Un nouveau guide des hôtels et res

taurants vient de paraître. Il propose 
aussi bien à l'homme d'affaires qu'au 
vacancier plus de 100 hôtels sélection
nés dans 80 localités de Suisse. Chaque 
hôtel y est présenté avec une photo en 
quatre couleurs et une description 
détaillée; le guide est complété par une 
carte de la Suisse et quelques plans de 
ville dans lesquels est marquée la situa
tion des hôtels. 

Cependant, si vous êtes étudiants, ne 
le consultez pas ! Ce guide édité par les 
Ambassador Swiss Hotels ne regroupe 
que des établissements de 3, 4 et 5 étoi
les qui doivent obligatoirement répon
dre aux critères suivants pour y figurer: 
accueil soigné, Service personnel de 
rigueur et qualité incomparable. 

L'Office régional du tourisme de 
Martigny et environs tenait mercredi 
ses assises annuelles à Finhaut. 

Reçus respectivement par MM. 
Gay-des-Combes, président de la 
commune, et Philippin, responsable 
du tourisme dans cette région, les 
délégués ont eu une fructueuse 
assemblée. 

C'est sous la présidence de M. 
Joseph Gross que se tint cette réu
nion qui permit à celui-ci de brosser 
un magistral tour d'horizon à la fois 
sur l'activité économique et touristi
que en général, sur la vie régionale 
dans sa diversité, démontrant les 
connexions existant entre l'écono
mie et les autres aspects de l'activité 
humaine. 

Il serait fastidieux de relever ici les 
multiples renseignements ressortant 
de ce rapport ni des chiffres déjà 
publiés dans nos colonnes. Mais, ce 
qu'il faut savoir, c'est que le tourisme 
est devenu partie intégrante de la vie 
valaisanne. 

Et c'est avec justesse que M. 
Gross devait citer cette phrase tirée 
du dossier de l'Europe: Le tourisme, 
pour ceux qui en vivent comme pour 
ceux, plus nombreux, qui se livrent 
chaque année, à ses joies, c'est 
important. Le tourisme multiplie les 
contacts entre citoyens et nous per
met de découvrir l'autre dans ce qu'il 
a, tout à la fois, de plus singulier et de 
plus commun avec nous. 

M. Georges Saudan, quant à lui, 
devait se tenir à des considérations 
plus techniques. Le directeur de 
PORTM devait mentionner les diffé
rentes actions entreprises et à entre
prendre pour faire connaître la région 
des Etoiles du Sud. 

A ce titre, les partenaires de 
l'ORTM ont approuvé deux actions 
précises pour 1983. Tout d'abord, se 
diriger avec l'Infobus vers l'Allema
gne du Sud et enfin établir un inven
taire le plus complet pour toutes les 
possibil i tés d'hébergement: hôtels, 
cabanes, etc., permettant de combler 
les creux saisonniers par la présence 
de classes ou d'écoles. 

Enfin, après avoir arrêté Fully 
comme lieu de la prochaine réunion, 
les délégués entendirent une présen
tation de la foire Swissalpina par M. 
Raphy Darbellay, président du Comp
toir de Martigny, qui a relevé l'intérêt 
d'avoir pu mettre sur pied cette foire 
unique en Suisse et intéressant parti
culièrement les milieux du tourisme. 

Enfin, MM. Bruchez, de Saxon, et 
Murisier, d'Orsières, souhaitèrent 
l'un que l'on développe un itinéraire 
« route des vergers» dans la plaine du 
Rhône et l'autre qu'on intensifie les 
contâtes avec des groupes folklori
ques qui seraient désireux de visiter 
notre région. Une assemblée vivante 
qui laisse bien augurer du tourisme 
régional. 

Le comité de l'ORTM, de gauche à droite: Georges Saudan, Joseph Gross, 
Albert Monnet, Mme Pattaroni et Charles Hostettler. 

t 
Madame Laurence VALLOTON-COUDRAY, à Fully; 
Monsieur Roger VALLOTON-DELASOIE et ses enfants Corinne et Janick, 

à Fully; 
Madame veuve Ulrich VALLOTON-GRANGES, ses enfants et petits-

enfants, à Fully; 
Madame veuve Adolphe RODUIT-VALLOTON, ses enfants et petits-

enfants, à Fully; 
Monsieur et Madame Marc COUDRAY-PENON, leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz; 
Monsieur et Madame Marcel COUDRAY-BEZOLA, leur f i ls et petits-f i ls, à 

Genève et Paudex; 
Monsieur André LOVEY, son neveu et f i l leu l ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, Val loton, Roulet, Chambo-
vey, Malbois, Coudray, Germanier, ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Ulysse VALLOTON-Coudray 

Retraité SPA 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affect ion le 1 e r 

mars 1983, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Fully le jeudi 3 mars 
1983. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La famil le de 

Monsieur Amédée Viglino 
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans son deuil par leur 
présence, leurs dons, leurs envois de f leurs ou leurs messages, et les prie 
de trouver ici l 'expression de sa vive reconnaissance . 

Riddes, mars 1983. 
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TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Remaniement tarifaire 
Les autorités compétentes suis

ses et italiennes ont autorisé la 
société mixte d'exploitation du tun
nel du Grand-Saint-Bernard (SISEX) à 
adapter ses taxes de passage à l'évo
lution monétaire du franc suisse. 
L'érosion considérablement plus 
forte du pouvoir d'achat de la mon
naie italienne n'est pas prise en con
sidération. 

Les taxes actuelles sont les 
mêmes que celles de 1975; or, à partir 
de cette date, l'indice des prix à la 
consommation en Suisse a aug
menté de 27% environ. D'autre part, 
l'indice du coût de la construction, 
qui joue un rôle important dans une 
société comme le Tunnel du Grand-
Saint-Bernard, a progressé de 33% 
environ. 

L'adaptation du tarif restera infé
rieure à ces taux. Elle sera en principe 
de 25% et réalisée en deux étapes. 

Les taxes de passage pour les voi
tures de tourisme subiront une 
hausse de 15% à partir du 20 mars 
1983 et une seconde adaptation de 
10% à partir du 1er juin 1983. Quanta 
la taxe pour le trafic commercial (cars 
et camions), l'augmentation sera 
également de 15% à partirdu 20 mars 
1983, tandis que l'adaptation complé

mentaire n'a pas encore été décidée. 
Les rabais accordés sur les diffé
rents types de billets sont maintenus. 

Les sociétés italienne et suisse 
ont réalisé ces dernières années et 
poursuivent un programme très 
important de renouvellement et 
d'amélioration des installations du 
tunnel, spécialement dans les domai
nes de l'éclairage, de la ventilation et 
de la sécurité. 

En ce qui concerne les voies 
d'accès au tunnel, on peut noter du 
côté suisse les travaux en cours à 
Martigny pour le raccordement de 
l'autoroute N9 à la route du Grand-
Saint-Bernard; l'aménagement du 
carrefour de Sembrancher et la cons
truction du Pont des Vaux entre Sem
brancher et Orsières. Sur le versant 
italien, des assurances ont été don
nées pour la réalisation prochaine 
d'un tronçon dans la zone de Gignod. 

Malgré le changement tarifaire, 
l'axe du tunnel du Grand-Saint-
Bernard dans le réseau des liaisons 
transalpines reste concurrentiel et 
avantageux, compte tenu de la flui
dité régulière du trafic et surtout de la 
rapidité des services douaniers. 

Société italo-suisse d'exploitation 
du Tunnel du GrandSt-Bernard 

La Direction 

UNE AUGMENTATION MALVENUE 
et des questions 

On le sait, la Société italo-suisse du Grand-Saint-Bernard a annoncé 
pour cette année deux augmentations qui porteront le coût pour fran
chir le tunnel à environ 25% de plus de ce qu'il est aujourd'hui. Toute 
augmentation a ses raisons. Cependant, en ce qui concerne le tun-
nel, il s'agit plus d'une politique que d'une augmentation pure et sim
ple. En effet, les incidences sont nombreuses. Nous avons à cet 
égard interrogé M. Raoul Lovisa, directeur du Port-Franc SA de Mar
tigny. Celui-ci nous a déclaré qu'une telle augmentation de 25% était 
inopportune et que, manifestement, en cette période de difficultés 
économiques, une telle augmentation allait pénaliser cet axe Nord-
Sud et partant l'activité économique qui lui est liée. Ainsi, M. Lovisa 
nous a-t-il affirmé que l'ensemble du complexe douanier de Martigny 
est très étonné de cette décision. 
Pour ce qui nous concerne, lorsque l'on sait que ce complexe est 
aujourd'hui payé, amorti, on peut se poser la question d'une telle 
augmentation. De source bien informée, on nous signale qu'il s'agi
rait là de pressions de la part des actionnaires italiens. Mais enfin 
une telle décision ne saurait aller de soi. Alors, qui, du côté suisse, a 
donné le feu vert? Y a-t-il un aval de la part des autorités fédérales à 
de telles augmentations? Si oui, s'agirait-il là de favoriser quelques 
politiques ferroviaires ou d'autres axes Nord-Sud? 
Sinon, pourquoi cette augmentation crée-t-elle un hiatus entre le dis
cours politique des responsables de cette société et la réalité des 
tarifs + 25% ! Enfin, avant de prendre de telles décisions, peut-être 
justifiées en soi, a-t-on mesuré exactement l'incidence économique? 
Autant de questions que nous posons en l'état et selon la réponse, 
que nous nous permettrons d'analyser, (ry) 

Au calendrier: 

Des saints en remplacent 
d'autres 

Les chrétiens que l'Eglise pro
clame saints après leur mort et que 
les catholiques et les orthodoxes 
honorent se répartissent en deux 
catégories: les martyrs mis à mort 
pour leur foi (il y en a environ 3000) et 
les saints morts en odeur de sainteté 
(environ 4000 dont 700 femmes) dont 
la plupart furent canonisés par des 
évêques avant l'époque où le Pape 

s'est réservé exclusivement toutes 
les causes. 

En 1969, un certain nombre de 
saints furent rayés du calendrier par 
le Saint-Siège parce qu'on ne pouvait 
pas établir avec certitude des fonde
ments historiques de leur culte. Une 
nouvelle liste des saints à insérer au 
calendrier a été publiée en 1971. Elle 
manifeste le souci d'une répartition 
plus internationale des saints dans le 
missel universel. 

Il existe un cas uniquedecanonisa-
tion que l'on connaît assez peu : celui 
de Maria Goretti, une très jeune pay
sanne italienne née en 1890. Elle fut 
tuée en 1902 — soit à l'âge de 12 ans 

tœddzœrf cze< é&z<uéé. 

— en défendant sa virginité. Procla
mée martyre, elle fut canonisée en 
1947, soit 45 ans après sa mort alors 
que le délai normal est de 50 ans. 

Son assassin, AlexandreSerelli, se 
convertit après avoir subi la peine à 
laquelle il avait étécondamné, puis se 
réfugia dans un couvent de capucins. 
Il assista à la canonisation de sa vic
time. (F.G.) 

PRIORITÉ 

Des moyens plus efficaces 
pour la Police cantonale 
Les nouvelles structures de la Police cantonale et le règlement d'exécution 
ont constitué l'un des sujets abordés par le cdt Coutaz, chef de la Police 
cantonale valaisanne, lors d'une récente rencontre avec les journalistes. 
En septembre 1980, le Conseil d'Etat désignait une commission chargée de 
l'examen des nouvelles structures de la Police cantonale. Au printemps 
1982, la dite commission faisait paraître son rapport, rapport adopté par 
l'Exécutif en date du 8 septembre. Le 22 octobre, le Conseil d'Etat se pro
nonçait en faveur du projet du règlement d'exécution. A l'heure actuelle, le 
message et le projet de règlement sont entre les mains des députés, qui 
auront à donner leur avis sur le sujet lors de la séance ordinaire de mai. 
Selon le cdt Coutaz, ces nouvelles structures donneront à la Police canto
nale des moyens plus efficaces de résister à la vague toujours croissante 
de la criminalité et du terrorisme. Parmi les principales innovations, a relevé 
le cdt Coutaz, notons la nomination d'un remplaçant du cdt et de deux offi
ciers de sûreté avec le grade de lieutenant, ainsi que la création de la fonc
tion de sergent-major et d'inspecteur principal. 
Au cours de cette séance d'information, le cdt Coutaz a également donné 
connaissance d'une série de statistiques qui ne manqueront pas d'intéres
ser nos lecteurs: 
— Effectif de la Police cantonale valaisanne 
— Moyenne d'âge 
— Nombre d'effractions par semaine en Valais en 1982 
— Nombre d'arrestations 
— Nombre de rapports rédigés 
— Nombre de Pv dressés 
— Nombre de cas de drogue (401 en 1981) 

400 dans le Valais romand - 49 dans le Haut-Valais 
— Nombre de retraits de permis 1196 dont 576 dus à l'ivresse 
— Nombre d'interventions en montagne 238 
Le 83% des élèves du Valais et le 75% des classes ont reçu une instruction 
spéciale en matière de comportement dans la circulation. 

355 unités 
34 ans 

60 
8832 

116 790 
35 790 

449 
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Une campagne électorale à Lyon 
Lyon, c'est la ville la plus suisse de 

France! Comme la Suisse, c'est une 
longue tradition d'industries nobles, 
d'affaires et de banques. Cela se res
sent dans ses immeubles d'abord, 
dans le genre de vie de ses habitants, 
leur réserve. 

Cette ville avait en politique, 
comme la Suisse, une tradition de 
mesure de «non-violence»! Pensez 
donc, pendant cinquante ans, elle 
avait un maire, personnalité natio
nale, M. Edouard Herriot, plusieurs 
fois président du Conseil, ministre, 
homme de lettres, enfin le bon sens, 
l'esprit radical, la Troisième Républi
que fleurait bon à Lyon pendant un 
demi-siècle. Ce demi-siècle de vie 
politique tranquille, les Lyonnais ont 
voulu le poursuivre avec Louis Pra-
del, adjoint du président Herriot, puis 
avec Francis Collomb, lui-même 

Une nouvelle façon 
de voter... 

La nouvelle loi électorale est un 
mélange de scrutin majoritaire — 
celui qui était en vigueur 
jusqu'alors — et d'un peu de scru
tin proportionnel. 

Le nouveau mode de scrutin 
La répartition des sièges, selon 

ce nouveau mode de scrutin pour 
toutes les villes de plus de 3500 
habitants, sera la suivante: 

1 " tour: aucune distribution de 
sièges si aucune liste n'obtient 
plus de 50% des suffrages expri
més. 

2e tour: 50% des sièges + 1 à la 
liste arrivée en tête auxquels 
s'ajoute une partie des sièges res
tant, en proportion des suffrages 
exprimés. 

Imaginons qu'il y ait 30 sièges à 
pourvoir. 

Au 2e tour, la liste A fait 33%, B 
fait 20%, C fait 47%. 

La liste C obtient automatique
ment la moitié des sièges + 47% 
de l'autre moitié, soit 22 sièges. 

La liste A obtient 5 sièges. 
La liste B obtient 3 sièges. 
Les listes qui ont fait moins de 

5% des voix n'obtiennent aucun 
siège. 

Les conseillers municipaux de 
Lyon sont donc élus par secteurs. 
Ces derniers sont définis sur la 
base des arrondissements. L'élec
tion des membres des deux orga
nes délibérants (Conseil munici
pal et Conseil d'arrondissement) 
se fera sur la même liste et dans la 
même élection. 

A Lyon seront élus: 73 conseil
lers municipaux, 148 conseillers 
d'arrondissement, soit 221 con
seillers. 

Toutes les personnes élues sié
geront au Conseil d'arrondisse
ment. Les sièges au Conseil muni
cipal dont le nombre varie selon 
les secteurs, seront attribués pro
portionnellement au nombre de 
voix obtenues par chacunedes lis
tes, et dans l'ordre d'inscription 
des candidats sur chaque liste. 

Lyon aura désormais: 
• un Conseil municipal qui élit le 

maire. Ce conseil gérera 
l'ensemble des affaires com
munales. Il sera le seul à voter 
les impôts. 

• 9 Conseils d'arrondissement 
qui élisent un maire d'arrondis
sement, membre du Conseil 
municipal. Chaque Conseil 
disposera d'une partie du bud
get communal pour certaines 
dépenses locales. 
Les attributions respectives du 

Conseil municipal et des Conseils 
d'arrondissement sont fixées par 
la loi. 

< < 
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Des affiches encore des affiches, avec graffiti et maculature 

adjoint de M. Pradel. Ce n'était plus 
de la démocratie, presque une dynas
tie. Même M. Barre était venu cher
cher un siège de député dans cette 
bonne ville qui lui ressemble par la 
rondeur et la manière. 

Ça, c'était le passé. 
Un homme de la Croix-Rousse, 

quartier de Lyon situé sur les hau
teurs, a décidé à la manière de Jac
ques Chirac à Paris, de prendre Lyon 
comme on prendrait une belle 
femme, un peu de séduction, un peu 
de brusquerie, mélange détonnant 
s'il en est. 

T E X T E E T P H O T O S 
A D O L P H E R I B O R D Y 

M. Michel Noir, le leader RPR dans 
la région lyonnaise, est cet homme. Il 
faut dire que tout était bien parti pour 
Lyon où un accord était intervenu 
entre MM. Collomb, maire sortant, 
proche de l'UDF, le parti de M. Gis
card d'Estaing, et M. Noir. Il faut dire 
aussi qu'à Lyon la gauche ne peut 
espérer faire plus de 35% des voix. Il 
faut dire aussi que la loi électorale a 
été modifiée un peu sur mesure pour 
le parti au pouvoir comme c'est sou
vent le cas en France. 

Tous ces facteurs ont certaine
ment incité les formations de droite à 
aller d'abord seules au combat au 
premier tour, permettant ainsi de 
déterminer pour le deuxième tour 
lequel des deux hommes irait à la 
mairie. L'un a 39 ans, M. Noir, l'autre 
73 ans, M. Collomb. 

Pourtant, ce combat fratricide est 
suivi avec intérêt par un autre Col
lomb, Gérard, 39 ans lui aussi, mais 
socialiste, et qui pourrait bien tirer 
quelques marrons de ce feu électoral. 

LA CAMPAGNE 
La première chose que l'on remar

que en arrivant à Lyon c'est la pré
sence des affiches de Michel Noir. Il 
est partout, sous différentes formes, 
tantôt tendre avec son fils (il a six 
enfants), tantôt volontaire, tantôt 
convaincant. Sa présence est plus 
forte que celle de ses adversaires. 
Puis, quand on apprend qu'il a été 
dans le marketing, on comprend 
mieux. Bien que le dépôt des listes 
est prévu le vendredi précédent le 
scrutin, la campagne a commencé 
depuis belle lurette. 

Chaque arrondissement, il y en a 
neuf à Lyon, à une permanence politi
que de l'un ou l'autre parti. Nous nous 
sommes rendus dans deux de celles-
ci et dans une permanence princi
pale. 

Les permanences d'arrondisse
ment occupent en général des locaux 
provisoires, dépôt de charbon pour 
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Une permanence de quartier: on s'affaire 

Michel Noir dans son arrondisse
ment, magasin momentanément 
libre pour la permanence du maire 
sortant. 

Des affiches partout, bien sûr une 
abondante documentation et, sur
tout, des bénévoles mettant le tout 
sous pli pour l'envoi à tous les Lyon
nais. On peut dire que les partis ne 
tiennent pas à être jugés sur la 
façade mais sur le contenu de leurs 
propositions. L'accent est vraiment 
mis sur le message. 

Même la permanence principale de 
M. Noir(la plus vétusté des trois) offre 
cette image de vieil immeuble en mal 
de locataires. Mais alors, ça fonc
tionne. Attachée de presse, secré
taire spécialisée, l'une dans le 
dépouillement du courrier, l'autre 
dans les relations avec les quartiers. 
Puis, tout d'un coup, une porte 
s'ouvre et c'est la vision de cinquante 
femmes, toutes bénévoles nous 
assure-t-on, qui collent, classent, 
plient, mettent sous enveloppe le 
matériel de propagande. 

La campagne de M. Noir à Lyon, 
nous a-t-on assuré, se fait avec une 
trentaine de permanents et quarante 
à cinquante bénévoles. 

Dans l'une ou l'autre permanence 
de quartier, la méfiance à notre égard 
était de mise. Pensez donc, un jour
naliste suisse, que pouvait-il donc 
bien chercher de si particulier dans le 
9e ou le 4e arrondissement? Chaque 
candidat va bien sûr à la rencontre de 
chaque groupe socio-professionnel. 
Aujourd'hui, ce sont les commer
çants, demain, les artisans. 

Le problème du logement étant 
réel à Lyon, j'ai pu voir pendant mon 
séjour le candidat socialiste, comme 
le maire, utiliser la truelle le temps 
d'une photo. 

Car les journaux suivent fidèle
ment les candidats principaux et con
sacrent de larges colonnes à l'acti
vité électorale proprement dite. 

Mais que ce soit en France, en Alle
magne, en Suisse ou ailleurs, le but, 
si les moyens sont quelque peu diffé
rents, reste le même: dire aux 
citoyens que le candidat X et le parti 
Y restent les meilleurs et le prouver. 

Certains regardent peut-être tout 
cela d'un œil distrait. Mais ne vaut-il 
pas mieux assister à de telles campa
gnes dans ce qu'elles ont parfois de 
dérisoires, plutôt qued'avoir un jour à 
dire ce que d'autres vous font dire, 
que les meilleurs sont ceux-là, un 
point c'est tout. 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée par ofa Orell 
Fussli Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
* (026) 2 56 27 

ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 
1870 MONTHEY 
* (025) 71 66 44 
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Nos conseillers, MM. Ch. Hos-
tettler - S. Chevrier - B. Giroud 
sont à votre entière disposition. 

Direction ofa Valais 

MARTIGNY 
Pro Juventute Martigny 
communique 

Après avoir pris connaissance de 
l'article paru dans le Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais du 24 février, 
concernant l'ouverture d'un centre-
discothèque, à Martigny, le comité de 
Pro Juventute du district de Martigny 
proteste contre les assertions, conte
nues dans l'article précité, prétendant: 
«qu'un mouvement tel que Pro Juventute 
ne manifeste que si peu d'intérêt pour la 
jeunesse de Martigny». 

Nous rappelons que notre Fondation, 
participe à l'aide à la jeunesse sous de 
nombreuses formes, notamment par: 
1. L'aide aux familles en difficulté et 

aux mères célibataires. 
2. Les placements et vacances 

d'enfants et d'adolescents. 
3. Des subventions aux colonies de 

Ravoire, Fully et Riccione. 
4. L'octroi de bourses d'études et 

d'apprentissages. 
5. Des subsides à la ludothèque et pour 

la création du jardin Robinson, à Mar
tigny. 

D'autre part, nous précisons que les 
subsides alloués pour les loisirs de la 
jeunesse sont de la compétence du 
secrétariat général qui, en 1978 déjà, 
avait proposé à la commune de Martigny 
de lui allouer un subside extraordinaire 
de Fr. 10 000.— pour «aider au démar
rage d'un centre de loisirs jeunesse à 
Martigny». On ne sait pour quelle raison 
il n'a jamais été donné suite a cette offre. 

Il est dès lors inexact de prétendre que 
Pro Juventute manifeste peu d'intérêt 
pour la jeunesse de Martigny. 

Pro Juventure Martigny 

La Ligue valaisanne pour 
la protection des animaux 
hôte du Centre 
commercial du Manoir 

Depuis hier et jusqu'à demain de 
15 à 17 heures, le Centre commercial 
du Manoir, à Martigny, acceuille la 
Ligue valaisanne pour la protection 
des animaux (LVPA), qui se présente 
ainsi au public octodurien sous la 
forme d'une action de propagande 
baptisée «Mini-Tier-Show». Le pro
duit de cette action, due à l'initiative 
de M. Fred Aldag, président cantonal, 
permettra à la LVPA d'effectuer 
divers travaux d'entretien au 
domaine du Ronquoz, à Sion, pro
priété delà Ligue où, l'année passée, 
892 animaux, dont 586 chiens et 280 
chats, ont été hébergés. 

Archéologie 
à l'Hôtel de Ville 

M. François Wiblé, archéologue et 
responsable des fouilles octodurien-
nes, donnera une deuxième fois son 
exposé La ville romaine de Martigny 
lundi 7 mars à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville. Cette conférence s'inscrit, est-il 
besoin de le rappeler, dans le cadre 
des manifestations du bi-millénaire 
d'Octodure. 
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S a m e d i dès 19 heures 
IIe FESTIVAL DE MUSIQUE AU CERM 

Nul n'est sensé ignorer que dans notre belle vallée, la musique règne 
et prolifère dans tous ses états d'âmes: classique, traditionnelle, 
folklorique, moderne. 
Ignorons le côté idéologique ou climat touchant trop les profondes 
structures de la culture valaisanne, pour vous présenter le IIe Festi
val de Martigny. 
Cette soirée fera large place à la crème actuelle de la «nouvelle 
vague», appelée aussi Groupes de musique moderne. 
Samedi 5 mars à 19 heures s'ouvrira au CERM le II0 Festival de Mar
tigny avec la participation des groupes suivants: Baramine (rock); 
Dominique Savioz (avec groupe); Horace Bénédict (rock funk); Paul 
Me Bonvin (Rock n'roll); Runner; Speira N'Mbassa (afro-jazz roots). 
L'origine de ces groupes contraste fort bien avec l'image de notre 
vallée. Car, c'est depuis la petite Camargue et jusqu'à l'orée de Fin-
ges que sont originaires les participants au concert. 
Baramine, né à Martigny, fait foi depuis quatre ans de représenter le 
rock «made in Valais». Cette formation connaît le métier scénique 
d'où une technique de plus en plus propre. L'idée de la musique et 
des textes est à même de vous convaincre, et si le rock «Baramine» 
était plus soutenu, il serait déjà au «top niveau». 
Dominique Savioz, lauréat du concours Blue Gym, est accompagné 
par de solides musiciens. Ils ont le don de vous emmener à travers 
gammes et portées. Les «véhicules» qui vous permettrons d'être 
émerveillés, sont évidemment la voix, interprète de textes du quoti
dien, et la musique, bouquet génial d'harmonie. Une fraîcheur sou
vent familiarisée à Jonas, ce qui n'est pas totalement faux. Mais 
Dominique Savioz est le propre acteur de ses chansons. 
Horace Bénédict: si on nous contait à l'école l'histoire de sa pièce, 
ce serait de l'argent. 
Horace, c'est tout simplement cinq musiciens, au début vieille école, 
plus tard tendance «nouvelle vague» (New Weave). Une musique au 
cœur harmonieux et ils se plaisent à le dire: «L'esprit du groupe, 
c'est de faire passer les bons moments dans sa vie». 
Et de préciser: «Il ne faut pas démolir le temps libre. Apprécier les 
détentes avec un Punch Rock, nous sommes avant tout un groupe 
rock». 
Paul Me Bonvin, le rock and roll par identité, s'est fait apprécier au 
Petit Bois en 1982. Il a deux disques à son actif. 
Une formation quelque peu modifiée récemment, mais elle ne se pré
sente plus au grand public car celui-ci a eu la possibilité de l'écouter 
très souvent sur les ondes de Couleur 3, 103,5 FM. 
Avec Runner (ex-Killer), ça déménage à toute heure. Ne parlons pas 
d'Heavy Rock ou de bruit rouge (rednoise) sans avoir compris le côté 
percutant des «riffes» et des «breacks». Ce groupe présente à cha
que spectacle un show de bonne mise en scène. 
Le dernier de ces groupes est Speira N'Mbassa, grand tribun du Fes
tival d'Augst en 82, haute école et classe de savoir faire de la musi
que. Le retour des Amériques de son percussionniste Yves Udrissard 
nous laisse déjà prédire le délire rythmique et une fin de soirée des 
plus explosives. 
Pour toute réservation ou achat de billets, plusieurs points de vente 
en Valais: Feeling Music, rue de la Poste 7, Martigny, tél. 2 72 02; 
Sapri-Shop Sion; Thétaz-Music, Sierre. 
Le comité du Festival de Martigny vous souhaite une bonne soirée. 

Philémon 

M m 
Concours interne 

duSCM 
lilim — I I 

••I 

Celui-ci se déroulera le dimanche 6 
mars sur les pentes de Bavon selon 
l'horaire suivant: 
08.30 Départ place du Manoir (voiture 

privée) 
09.30 Tirage des dossards à Bavon 
10.45 1 " départ 
16.30 Résultats Restaurant de la 

Channe à Liddes. 
Inscription obligatoire au Colibri 

jusqu'au samedi midi 5 mars. 
Le comité 

CE SOIR A SAXON: 

Concert 
à l'église paroissiale 

Ce soir à 20 h. 15, à l'initiative de la 
Commission culturelle communale, 
l'église paroissiale de Saxon servira 
de cadre à un concert donné conjoin
tement par l'organiste Cornélia Ruf-
fieux et le Quatuor de Charrat, com
posé de Jean-Michel Chappot, Jean-
Marie Volluz, Didier Moret et Roger 
Chappot. 
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super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Oranges «Jafîa» 
le kg 

Fenouil Italie 
le kg 

Bière Cardinal 
Sixpack 

Nescafé «Gold» 
de luxe 200 g 
Mayonnaise 
«TllOmy» 265 g, le tube 

A nos boucheries: 

Ragoût de 
bœUf 500 g 

Saucisse de veau 
St'Gall pièce 

6.50 
1.30 

o£f, Pp\£ 
*J«*ft 

ov sco' fel£ 
;-r\o«*| 

p£P( ,coff ^s^ 

CHARLY BADER 
Récupération fer et métaux 

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

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

8.03.83 

9.3.83 

10.3.83 

15.3.83 

16.3.83 

17.3.83 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Secteur 0: M. Gond - Croix de la Cha 
Pt 2581,0 - La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet 
Ley - Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin 
Pt 2233 (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 
(excl) -Deylon (excl) - Pra Roua. 
Centre de gravité :.594/130. 

Mardi 22.3.83 0800-1200 
1330-1700 

Mercredi 23.3.83 0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: Monteiller/Savièse 
(592/122-123) 
Zone dangereuse: Secteur *: M. Gond - Croix de la Cha 
Pt 2581,0 - La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet 
(excl) - Le Larzey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux 
d'Aire (excl) - Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 
2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité : 587/125 

Samedi 26.3.83 0800-1300 
Place de tir / zone des positions: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Secteur 5: Secteur B: Crêta Besse 
Pra Roua - Incron - Deylon - Pt 1953 - Crêta Besse. 
Centre de gravité : 594/127 

Jeudi 31.3.83 0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: Etang de Botyre 
(596/125) 
Zone dangereuse: Secteur 5 

Jeudi 31.3.83 0800-1200 
1330-1700 

Place de tir / zone des positions: Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 6: Trubelstock - Pt 2839 - Pt 
2609,6 - Tûnnje - Varneralp - Jâgerchruz - Trittji - Lesshor-
ner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Trubelstock. 
Centre de gravité : 610/134 
Armes: can 10,5 cm + ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 15.2.83 (027) 
22 29 14 
Sion, 15.2.83. 

COrtFEDERE 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
FRANÇAIS 
(ORTHOGRAPHE) 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
W (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h.; 
évent. dès 19 h. 30). 

LE GUERCET 
MARTIGNY 
cherchons 

femme 
de ménage 
expérimentée 
pour travaux 
d'entretien de mai
son et sachant bien 
cuisiner (3 jours par 
semaine). 
•S (026) 2 20 80 (ap
peler de 12 à 13 h.). 

Privé vend 

SUPERRE GOLF GTI 
grise foncée métallisée 
Année 1982 (30 000 km) 
Avec radio-cassette Pionner 

Antenne électrique 
4 pneus neige 
4 pneus d'été 

Fr. 15 000.— 
Possibilité de financement 

Tél. (026) 2 68 43 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

Cdmt ER art 35 

fie 
A chaque tirage 

vous pouvez gagner: 

100000: 
et plusieurs fois 

5 0 0 - , 2 0 0 - , 3 0 - , 2 0 - et 1 0 -

201710"delots 

LOTERIE 
ROMANDE. 

Tirage: 

le 5 mars 

SPORTS 

^^^^^^n^^^^^^^^^^^^**4 

FOOTBALL • FOOTBALL - FOOTBALL 

STADE SAINT-MARTIN DIMANCHE A 14 H. 30 

F.C. Leytron • Renens 
(chm). — Les vacances sont finies 

pour les footballeurs de première 
ligue et, même si l'état des terrains 
est encore loin d'être parfait, les équi
pes reprennent contact avec la com
pétit ion ce week-end à l'occasion de 
la 16e journée de championnat. Mais 
avant toute chose, il n'est pas inutile 
de rappeler le classement du groupe 
1, qui voit Etoile Carouge conforta
blement installé dans son fauteuil de 
leader avec, comme poursuivants 
immédiats, Martigny, Yverdon et 
Renens, et Orbe, porteur de la lan
terne rouge, à trois longueurs d'un 
duo composé de Sierre et Rarogne: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
12. 
14. 

Et. Carouge 
Mart igny 
Yverdon 
Renens 
St-Jean 
Nyon 
Malley 
Stade Laus. 
Montreux 
Fétigny 
Leytron 
Rarogne 
Sierre 
Orbe 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
16 

9 
8 
6 
6 
7 
5 
7 
6 
3 
4 
4 
3 
3 
2 

4 
4 
8 
8 
5 
7 
3 
4 
7 
4 
3 
4 
4 
3 

2 
3 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
8 

11 

27-13 22 
53-19 20 
24- 8 20 
24-13 20 
27-22 19 
21-19 17 
30-29 17 
22-22 16 
20-21 13 
22-28 12 
20-26 11 
13-32 10 
13-32 10 
22-53 7 

pas, de ne pas perdre ridiculement un 
point ici ou là qui pourrait peser lourd 
au moment du décompte f inal. La vic
toire est donc indispensable à Nyon 
(coup d'envoi à 14 h. 30) où la forma
tion octodurienne ne s'est pas tou
jours senti à l'aise. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi 
Montreux - Malley (14.30) 
Stade Lausanne - Orbe (15.00) 

Dimanche 
Leytron - Renens (14.30) 
Rarogne - Sierre (14.30) 
Nyon-Mar t igny (14.30) 
Yverdon -St-Jean (14.30) 
Etoile Carouge - Fétigny (16.45) 

Pour cette reprise, le FC Leytron a 
certes la chance d'évoluer devant 
son public, mais sa mission ne sera 
pas de tout repos. Candidate aux 
finales de promotion, la formation de 
Renens est un adversaire à prendre 
au sérieux, en raison surtout de la 
présence dans ses rangs d'éléments 
d'expérience ayant pour noms 
Marazzi, Soos, Durussel, etc. Malgré 
l'ampleur de la tâche qui l 'attend, 
Ami Rebord reste optimiste et c'est 
heureux : Je suis confiant. Les derniè
res rencontres amicales m'ont per
mis d'apprécier l'état de santé de 
chacun et, dans l'ensemble, je me 
déclare satisfait car, physiquement, 
l'équipe est au point et, sauf Guy Crit-
tin, blessé, tout le monde sera au 
rendez-vous dimanche après-midi. 

Martigny à Nyon 
Comme Renens, le Martigny-

Sports a les moyens de ses ambi
tions. Mais pour atteindre cet objec
tif, il s'agira d'éviter le moindre faux-

LUTTE; 

CHAMPIONNATS SUISSES 
DE LUTTE LIBRE A THOUNE 

Résultats des Valaisans 
Comme annoncé dans notre dernière 

édition, les championnats suisses de 
lutte libre se sont disputés le week-end 
passé à Thoune. A cette occasion, les 
concurrents valaisans se sont illustrés 
en remportant deux médailles d'or 
(Jimmy Martinetti et Henri Magistrini) et 
une de bronze (Alain Biffrare). Pour 
Jimmy Martinetti, qui luttait dans la 
catégorie 90 kg, ce championnat consti
tuait le dernier rendez-vous de sa lon
gue carrière. Désormais, il se conten
tera de défendre les couleurs de son 
club dans le cadre du championnat 
suisse de LNA. 

+ 100 kg: 3. Alain Biffrare, Martigny; 
100 kg: 7. Etienne Martinetti, Martigny; 
90 kg: 1. Jimmy Martinetti, Martigny; 9. 
Thierry Leyvraz, lllarsaz; 62 kg: 8. 
Claude-Alain Putallaz, Martigny; 82 kg: 
8. Grégoire Dubosson, lllarsaz; 11. Jean-
René Bender, Martigny; 68 kg: 9. Nico
las Lambiel, Martigny; 74 kg: 1. Henri 
Magistrini, Martigny; 4. Raymond Ber-
guerand, Martigny; 5. Pierre-Didier Jol-
lien, Martigny. 

•x 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 
Marbrerie funéraire 

OVRONNAZ 
(027) 86 32 75 privé 
(027) 86 32 76 carrière 

TEAROOM «AU NAIN ROUGE.» 

Théo Buchard - LEYTRON 

* (027) 86 41 62 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
* (027)86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

A U B E R G E - C A F É DE LA P O S T E 
* (027) 86 27 50 

Moret Madeleine 

LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFÉ DES VERGERS • LEYTRON 
Stamm • Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

ALBERT BUCHARD 
Voyages - Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
Exposit ion permanente: Route du Rawyl - Sion * (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements • Fiscalité 

Organisation • Gérances - Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 
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VALAIS PELE-MELE 

LES POSTIERS VALAISANS EN ASSEMBLÉE 

42 heures et le maintien des acquis 

Jubilaires 1983, de gauche à droite: Nestor Fournier, Jules Reuse, Henri 
Caretti, président, Etienne Germanier et Robert Seewer. 

C'est à Sierre que s'est tenue derniè
rement l'assemblée générale annuelle 
des postiers valaisans sous la prési
dence de M. Henri Caretti, de Martigny, 
et en présence de MM. Victor Berclaz, 
président de la Municipalité, et Domini
que Beuchat, membre du comité cen
tral. 

Le président Caretti a brossé un 
tableau détaillé de l'activité de la sec
tion durant l'exercice écoulé et surtout 
il a remercié les cinquante collègues qui 
se sont rendus à Berne pour manifester 
au sujet des 42 heures de travail par 
semaine. M. Caretti a en outre lancé un 
appel aux membres en vue de préserver 
les acquis de la section. 

Après le remplacement au sein du 
comité de M. Jean-Pierre Praz par M. 
Clovis Antille, de Sierre, l'assemblée a 
récompensé les collègues les plus fidè
les à la section: Denis Décaillet, Salvan 
(50 ans); Robert Seewer, Sierre (50 ans); 

Hilaire Epiney, Ayer (50 ans); Jules 
Reuse, Sembrancher (25 ans); Etienne 
Germanier, Conthey (25 ans) et Nestor 
Fournier, Baar-Nendaz (25 ans). 

Invité à s'exprimer lors de cette 
assemblée, M. Dominique Beuchat, 
membre du comité central, a fait état 
des principales revendications en sus
pens: 42 heures par semaine, abaisse
ment de l'âge de la retraite, indemnité 
des fonctions, congé pour ancienneté 
de service. 

L'année prochaine, l'assemblée se 
déroulera à Saxon. 

Concert de la fanfare 
La Lyre de 
Châteauneuf-Conthey 

La fanfare La Lyre a le plaisir de vous 
convier à son concert annuel ce samedi 
5 mars dès 20 h. 30 à la salle de gymnas
tique de Châteauneuf-Conthey sous la 
direction de M. Noël Roh qui a préparé 
le programme suivant: 

1. Hallelujah, de Handel, arr. J.A. 
Greenwood; 2. Mermaid's Song, solo de 
cornet, de A. Owen, arr. B.H., soliste: 
Christophe Germanier; 3. Cornish Cava
lier, marche, de W.E. Moyle; 4. Victory, 
poème symphonique, de Jenkins; 5. La 
Veuve Joyeuse, valse, de Franz Lehar, 
arr. Denis Wright; 6. Légion d'honneur, 
marche, de R. Barsotti; 7. La Reine de 
Saba, grande marche, de Gounod; 8. 
Duell, double trio, de Dieter Herborg, 
solistes: Jacques Trincherini, Terry Des-
simoz, Yannick Délitroz, Michel Trinche
rini, Pascal Jeltsch, Hervé Trincherini; 
9. The Seasons, suite, de John Carr (1. 
Spring, 2. Summer, 3. Autumn, 4. 
Winter); 10. Dead Man's Cove, de Roy 
Newsome; 11. Mac et Jac, charleston, 
de Marius Maret; 12. British Eighth, 
marche, de Zo Elliot. 

Présentation: M. Jean-Jacques Sau-
thier. L'entrée à ce concert est Jibre. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlilllïï 

Communiqué 
AVCS 

iij]iijijiiijjjii^^ 
Les coureurs OJ alpins qualifiés pour 

les Championnats suisses OJ à Eriz 
sont convoqués le vendredi 4 mars 
selon l'horaire et aux endroits suivants: 
— La Souste, Pont 08.00 
— Sierre, Atlantic 08.15 
— Sion, Gare 08.30 
— Martigny, Gare 09.00 
— Restaurouted'Yvorne 09.30 

Matériel: skis SI + RS + licence. 
Frais de course: Fr ion _ 

ASSEMBLEE 

... des transporteurs profes
sionnels du Valais romand 

Cette assemblée se déroulera 
samedi 5 mars à 10 heures au Châble 
sous la présidence de M. Edouard 
Delalay. Ordre du jour statutaire. 

... de l'Association cantonale 
valaisanne 
des sections de samaritains 

Les délégués de l 'Association can
tonale valaisanne des sections de 
samaritains du Valais romand tien-
dront jeurs assises annuelles le ven
dredi 11 mars à 20 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

De bons engrais... 
... des économies 
Offre de printemps 

TRI-FERTIL 
Engrais chimique 
NPK: 8-8-18 Mg 2,5 

• Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en v i t iculture - arbor icul ture -
maraîcher 

Classe toxique 5S: observer la mise en gar
de sur les sacs. 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
(026) 6 32 22 

Résultats du concours 
du Ski-Club Trient 

Le Ski-Club Trient a organisé, dans 
d'excellentes conditions d'enneige
ment, son concours annuel. La distribu
tion des prix a eu lieu au Café Moret, à 
Trient. 
Microbes 1979-1980 

1. ex-aequo Stéphanie Gabbud et Gla-
dis Melzani 30" 
Mini-poussins 1977-1978 

1. Vincent Gabbud 23"; 2. Isabelle 
Gay-Crosier 30"5; 3. Paul Maysonnave 
31" . 
Poussins 1975-1976 

1. Christophe Savioz 19"6; 2. Mireille 
Cappi 2 1 " ; 3. Michel Luy 60". 
Minimes 1973-1974 

1. James Goumand 34"9; 2. Raphaël 
Lugon-Moulin 39"7; 3. Roland Melzani 
40"8. 
OJ 1970-1971-1972 

1. Stéphane Savioz 35"2; 2. Yvan Bal
zan 38"2; 3. Patricia Bruchez 39"8. 

EMPREINTE 
J'aime tes rides 
Sur ton visage elles intimident 
Légères séquelles de sourires 
Qui ne veulent pas mourir 

Elles sont l'empreinte de ta vie 
De la voie par toi suivie 

Oui j'aime tes rides 
Près de tes yeux quelquefois 
humides 

Mais si souvent rayonnants 
Que nous en oublions le temps. 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 

Le service social de la Ligue valai
sanne contre le rhumatisme sera de 
nouveau à disposition des rhumati
sants à S ion, mardi 8 mars de 14 à 15 
heures, avenue du Midi 10,5eétage;à 
Martigny, mardi 8 mars de 10 h. 30 à 
11 h. 30, rue de l'Hôtel de Ville (Centre 
médico-social); à Monthey, mardi 8 
mars de 8 h. 30 à 9 h. 30, rue du Sim-
plon 8 (maison des Services Indus
triels.). 

Le Service social répondra indivi
duellement aux questions concer
nant des cures, assurances, le 
ménage, moyens auxiliaires, cours 
de gymnastique spécialisée, etc. 
(pas de consultation médicale). 

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

Sortie au Pigne d'Arolla 
de la Société des offi
ciers du Valais romand 

Une course à peaux de phoque est 
prévue au Pigne d'Arolla (3976 m) pour 
les membres de la Société des officiers 
du Valais romand les 26 et 27 mars. Les 
officiers désireux de prendre part à 
cette course doivent confirmer leur par
ticipation avant le 15 mars, à l'adresse 
suivante: Comité SOVR, case postale 
82, 1920 Martigny. 

Soirée annuelle 
du PRD de Grône 

La soirée annuelle du Parti radical-
démocratique de Grône aura lieu ce 
samedi 5 mars à 20 heures à la salle 
de gymnastique. L'assemblée géné
rale sera suivie d'une partie récréa
tive, comprenant un repas en com
mun et des productions de la fanfare 
« La Liberté». Les membres et sympa
thisants (es) du PRD de Grône sont 
cordialement invités à prendre part à 
cette soirée. 

En marge du 25e Festival des 
chanteurs du Bas-Valais à Muraz 

Organisatrice du 25e Festival des 
Chanteurs du Bas-Valais, la Chorale 
de Muraz, fondée en 1982, compte 
parmi ses rangs 11 membres qui ont 
eu le privilège de recevoir de sa Sain
teté le Pape la médaille Bene Merenti 
pour 40 ans et plus de chant d'église. 
Les heureux bénéficiaires vous sont 
présentés ci-après: 

Joseph Moret, né le 20 février 1903, 
membre de la société dès 1918, 
médaillé en 1962, membre d'honneur 
et parrain du drapeau 

Pierre Turin, né le 3 juin 1905, 
médaillé en 1962, organiste dès 1923 

Sylvain Nicolerat, né le 29 juillet 
1980, membre de la société dès 1922, 
médaillé en 1968, membre actif 

Laurent Carraux, né le 26 avril 1909, 
membre de la société dès 1925, 
médaillé en 1968, membre d'honneur 

Joseph Cergneux, né Ie6avril 1910, 
membre de la société dès 1925, 

médaillé en 1968, membre d'honneur 
Germain Carraux, né Ie6décembre 

1910, membre de la société dès 1925, 
médaillé en 1968, directeur de 1942 à 
1980, président d'honneur 

Att i l io Guidetti, né le 6 octobre 
1913, membre de la société dès 1928, 
médaillé en 1968, membre d'honneur 

Robert Nicolerat, né le 17 février 
1917, membre de la société dès 1935, 
médaillé en 1975, membre d'honneur 

Adrien Donnet, né le 26 juin 1917, 
membre de la société dès 1935, 
médaillé en 1975, membre actif 

Luc Parvex, né le 23 octobre 1919, 
membre de la société dès 1934, 
médaillé en 1975, membre d'honneur 

Joseph Borgeaud, né le 4 juil let 
1925, membre de la société dès 1938, 
médaillé en 1980, porte-drapeau dès 
1945 

membres à qui la chorale adresse 
sa plus vive reconnaissance pour leur 
fidélité et leur dévouement 

Vacances scolaires: des étu
diants cherchent du travail 

Les vacances scolaires appro
chent et bientôt, pour des milliers de 
jeunes étudiants et étudiantes, se 
posera le problème de l'organisation 
de leurs vacances. Plusieurs centai
nes d'entre eux ont pris la bonne 
habitude de compléter leur budget en 
travaillant quelques semaines dans 
des entreprises ou dans des commer
ces valaisans. 

C'est un problème qui se pose réel
lement dans beaucoup de familles et 
les associations de parents d'élèves 
des collèges de Sion ont décidé de 
les aider, comme ces années pas
sées, à trouver des placements de 
quelques semaines chez un em
ployeur pour un travail rémunéré. 

De nombreux contacts ont déjà été 
pris avec les différents secteurs de 
l'hôtellerie, du commerce, du tou
risme, de l'industrie et plusieurs 
associations professionnelles, mais 
il y a certainement encore beaucoup 
d'autres employeurs qui peuvent 
offrir des places de travail pour des 
étudiants qui sont bien disposés à 
montrer qu'i ls savent aussi bien rem
plir leur rôle dans la vie publique que 
sur les bancs de l'école. 

Adressez-vous donc nombreux au 
secrétariat du Collège des Creusets, 
rueSaint-Guérin35, 1950Sion, en pré
cisant le genre de travail, le lieu et la 

période, ainsi que la rémunération 
proposée. 

Cette expérience sera sûrement 
bénéfique pour tout le monde. Elle 
permettra à certaines entreprises de 
trouver du personnel pour la saison 
d'été et les jeunes en profiteront pour 
prendre contact avec la vie profes
sionnelle. 

winterthur 
assurances 
Toujours près de vous 

Pas d'Eurovision pour Ariette Zola cette année 

(fd) — Pour laisser leurs chances à 
de nouveaux talents, Ariette Zola ne 
figurera pas dans la sélection suisse 
pour l'Eurovision cette année. Par 
contre, elle a été choisie pour animer 
la « revue de Servion » du 15 avri I au 31 

juillet 1983. Plus de 30 000 personnes 
en 40 représentations sont attendues 
pour voir ce merveilleux spectacle 
mis sur pied par Julio Cantal et Bar
nabe, les deux animateurs de la 
« Revue de Servion ». (photo favre ipo) 

Aux éleveurs 
delaraced'Hérens 

L'assemblée annuelle des délégués 
de la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens aura lieu le samedi 5 
mars à 9 h. 15 à la grande salle de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
d'Hérens sont cordialement invités à 
cette réunion, au cours de laquelle, 
après la partie administrative, ils auront 
l'occasion d'entendre une conférence 
sur les possibilités de sélection des 
races à cheptel réduit, par M. Eric Duc, 
professeur au Technicum agricole de 
Zollikofen. 

Station cantonale de zootechnie 

Photo, cinéma 
Cours apprenant à utiliser de 
façon optimale les règles d'un 
cadrage correct, d'une bonne 
mise en page, d'une parfaite net
teté quel que soit l'appareil 
sophistiqué ou non, dont on dis
pose. 
Sont traités: 
MIEUX RÉUSSIR SES PHOTOS 
photo de pose et d'action. Tech
nique de prises de vues pour le 
noir et blanc et la couleur, à la 
lumière naturelle ou artificielle. 
Montage. Macro-photographie. 
8 leçons 
dont 2 à l'extérieur Fr. 108.— 
PHOTO COURS II 
Cours où l'on apprend à utiliser 
des artifices: filtres, spots, flous, 
etc. 
Nombreux exercices pratiques 
8 leçons Fr. 120.— 
CINÉMAS mm 
Préparation et réalisation d'un 
film. Travelling. Trépied, cadrage. 
Prise de vues, scénario, titres, 
trucages, montage. 
8 leçons 
dont 2 à l'extérieur Fr. 108.— 
Renseignements et inscriptions: 

(026)2 72 71 -(027)2213 81 
permanent 

(025)71 33 13 (027) 55 21 37 
dès 18 heures 

école-club 
migres 
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Spectatrice d'un soir, romantique... 

* 

Tous, vous la connaissez cette 
chanson: 

«Ce soir, nous irons danser, sans 
chemise... sans pantalon... » / 

Eh bien voyez-vous, un défilé de 
mode c'est juste le contraire et ces 
dames pouvaient chanter, mardi soir 
au Casino Etoile de Martigny: 

— « Ce soir nous irons défiler avec 
chemise et... pantalon. » 

Défiler! Chanter! 
Exactement ce qui s'est passé en 

coulisses, dans les allées et sur la 
scène avec au piano « l'animation du 
quartier de la Croix» et au micro plus 
à l'aise dans son tour de chant « 1900 
à nos jours» que dans son complet, 
pardon avec cravate, Gérard-les-
Boutiques. Un Gérard en pleine forme 
avec, c'est vrai, une très belle collec
tion printemps-été en provenance de 
France, d'Italie, d'Angleterre. 

A 20 h. 45 pile, c'est-à-dire avec un 
bon quart d'heure de retard dû à Valé
rie — la mignonne petite «électri
que» qui sévit à Surplus 17— c'était 
parti pour le défilé avec en piste 
Katia, Carole, Mêla et Josiane. 
C'était parti pour le défilé bien sûr. Le 
spectacle, lui, avait déjà commencer 
bien avant. Jugez plutôt ! 

LE BOTIN FÉMININ 
Oui... à l'entrée avec le botin fémi

nin régional et plus éloigné encore. A 
se demander pourquoi elles venaient, 
nos chères compagnes. Aucune en 
effet ne pouvait avoir le plus petit 
droit à se plaindre, à dire «Je n'ai plus 
rien à me mettre» car toutes avaient 
sorti le «grand jeu». Un de mes amis 
routiers, assis au bar, s'est même 
exclamé: 

— Ben, y a du phoque ce soir... 
Et il avait diablement raison, bien 

qu'il y avait plus d'astrakan, de lynx et 
autre chat cendré que de phoque! 
Mais enfin fourrures et chapeaux. Il 
ne manquait à Mme Delacrettaz(DDK 
pour les intimes) que la voilette, il ne 
manquait rien à un quatuor élégant 
ayant pour nom Mmes Guex, Rossât, 
Moillen et Moret: on devrait élire un 
jour «la plus élégante 
martigneraine». Au sourire, Mme 
Savioz l'emporterait très certaine
ment tout comme d'ailleurs Mme 
Cuypers. Le «grand jeu» n'était natu
rellement pas le même pour chacune 
et l'on dira simplement à ce sujet 
que: plus l'âge avance, plus la four
rure est authentique, plus la robe est 
ample ceci alors même qu'au bas de 
l'échelle, entre 20 et 30 ans, les panta
lons sont plus serrés, les robes plus 
étroites et les décolletés plus pro
fonds. 

Ce qui amène dans le vif du sujet 
(!) le défilé Printemps-Eté 1983 de 
Saudan-les-Boutiques. 

UNE SECONDE PEAU EN LIN 
OU EN DAIM 

Pas une seconde d'hésitation pour 
qualifier la «vague actuelle»: c'est 
tout simplement une seconde peau, 
c'est-à-dire un vêtement léger, aéré, 
souple, détendu, cool comme disent 
les initiés et ceux qui les copient. 
Nulle matière ne pouvait mieux se 
prêter à ce jeu-là que le lin ou le daim. 
Et les couturiers, grands et de renom, 
l'ont compris et surtout l'ont utilisé 
avec énormément de charme, de sou
plesse, d'élégance parfois simple, 
parfois hautement sophistiquée. 

CE 
SOIR 
NOUS 

IRONS 
DÉFILER 

Simple comme par exemple ce 
deux-pièces en lin dont le chemisier 
semblait négligemment posé sur les 
épaules et la jupe — ou jupe-culotte 
— semblait vouloir jouer les DC-10 au 
décollage à chaque tour de jambe. 
Sophistiquée comme cette majes
tueuse robe, largement échancrée 
dans le dos, boutonnée sur toute la 
hauteur, derrière et vous lançant au 
visage toute la subtilité envoûtante 
d'une Greta Garbo ressuscitée! Oui, 
véritablement, une seconde peau 
très dans le vent et sans contrainte 
ou alors effectuant un... 

RETOUR VERS LES ANNÉES 50 
Oui, une seconde peau effectuant 

un retour vers les années 50 avec la 
mise en valeur des hanches. C'est 
déjà plus difficile car il faut avoir la 
«juste dimension». Autrement dit: il 
faut absolument en avoir de manière 
à bien arrondir à gauche et à droite 
mais il ne faut pas trop en avoir de 
manière à rester tout de même dans 
cette seconde peau suggestive: la 
robe ou la jupe! on en a vu une très 
belle série, boutonnée devant ou der
rière, peu ou prou fendue sur un ou 
deux côtés. C'est un style ces «jupes 
à hanches», un très sympathique et 
très suggestif style. Bref un retour 
vers les années 50, ces années où la 
femme était encore femme et ne se 

Sourire derrière et regarder devant! 

croyait pas obligée d'être «attifée» 
pour avoir l'air de rester jeune. Ce 
retour nous laisse augurer d'un char
mant, envoûtant printemps et c'est 
tant mieux. 

LE NOIR, LE BLANC, 
LES RAYURES, LA SOIE 

On ne peut faire un retour vers l'élé
gance sans avoir recours aux tons 
classiques et aux matières nobles. 
Le ton classique, il dureet perdure: le 
blanc et noir, sous toutes ses formes, 
sous tous les arrangements possi
bles. La matière noble, énormément 
de soie dans les chemisiers surtout. 
C'était envoûtant, cela devient cha
toyant et l'on se prend à glisser, pour 
une journée de détente, vers le «truc 
complètement dingue» à trois, qua
tre voire même plus de couleurs. On 
aime ! Pas parce que c'est beau mais 
parce que c'est sympa et décon
tracté. Et que ça appelle, par toutes 
les fibres, le temps des vacances. 

Alors, la mode printemps-été 1983 
à Martigny? Bien, très bien même! 
Une mode qui nous a comblés et 
nous l'écrivons avec autant de fran
chise que de plaisir: le lin, le daim, la 
soie, le cuir, des tons nets ou en sous-
bois, le tout véritablement pour la 
mise en valeur, en évidence de ce que 
nous avons de plus cher: vous, Mes
dames. 

// ne manquait que la voilette 

Des «trucs complètement dingues» 
mais si sympa 

M O D E L E S A U D A N - L E S - B O U T I Q U E S 
T e x t e e t p h o t o s B e r n a r d G i roud 

Le lin, le daim Léger 
comme une seconde peau 

Ce que l'on peut faire avec un foulard Cardin! 
« Ça ne peut pas ne pas plaire ! » Ou le sourire d'une joyeuse élégance à l'image 
de la mode printemps-été 1983 de SAUDAN-LES-BOUTIQUES. 




