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L'opposition a gagné! 
Voilà, les dés sont jetés. Dans 

toute bonne démocratie, la voix du 
peuple est sacrée, même si cette 
voix donne la parole à l'opposi
tion. Car, en fait, de quel côté que 
l'on se place, il faut reconnaître 
une évidence: en Allemagne et en 
France, c'est l'opposition qui a 
gagné. Bon, certains diront la 
droite a le vent en poupe, mais 
d'autres, et j'en suis, disent 
l'opposition a gagné. 

Pendant douze ans l'Allemagne 
était gouvernée par les sociaux-
démocrates alliés aux libéraux 
depuis quelques années. Aujour
d'hui, à la suite d'une volte-face 
bizarre des libéraux, mais aussi 
grâce à une procédure spéciale, 
des élections ont mis le pouvoir 
entre les mains de la CDU-CSU et 
certainement aussi des libéraux. 

Fait nouveau que toute la 
presse souligne, l'entrée au Bun-
destag du Parti des Verts. Cela 
étonne et, pourtant, on le sait en 
Suisse aussi l'environnement est 
devenu un souci constant des 
milieux politiques. 

Bien sûr, pour les uns, l'environ
nement, c'est inclus le monde 
capitaliste à détruire, pour 
d'autres, l'environnement c'est la 
protection de la nature, un point 
c'est tout; pour d'autres encore, la 
majorité, l'environnement, c'est 
un des aspects de la politique et 
du cadre quotidien de l'homme. 

La victoire des Verts en Allema
gne, c'est surtout la deuxième 
catégorie mâtinée d'un brin de 
marxisme. 

A ce titre, l'évolution est intéres
sante. 

En Suisse, les Verts ont 
d'emblée éliminé tout ce qui pou
vait se référer à une idéologie ou à 
un parti. Le mouvement écolo
giste suisse fera de l'écologie 
pour de l'écologie. On verra où 
cela le mènera. 

Mais pour le reste, tout est dit. 
L'Allemagne restera bien 

ancrée dans le bloc occidental et 
l'influence soviétique encore pour 

quelque temps confinée à ses 
frontières datant de la dernière 
guerre. 

La France, elle, a voté aussi 
opposition, en tout cas au niveau 
des suffrages qui permettent à 
l'opposition de prendre la majorité 
dans le pays. Sur le plan de quel
ques municipalités, la gauche a 
perdu une quinzaine de villes 
importantes et en perdra encore 
au deuxième tour. Mais, à pre
mière vue, l'opposition ne parvien
dra pas à un résultat d'avant 1977. 

Donc, la majorité a limité les 
dégâts. Mais le signal d'alarme a 
sonné fort. Il a sonné même très 
fort pour des leaders du Parti 
socialiste et pour des membres du 
Gouvernement. 

M. Mitterrand, homme habile et 
qui connaît bien les lois de la poli
tique, infléchira sans doute la poli
tique gouvernementale en chan
geant les hommes, mais aussi en 
changeant la tendance. 

Mais ce qu'il faut retenir de ces 
élections en Europe, dont la ten
dance se précisera aussi dans 
d'autres pays et en Suisse, c'est 
que la gauche en appelle trop au 
souhaitable et que, confronte au 
simple réalisable, les formules 
n'ont plus d'efficacité. 

On l'a vu, la crise venue, la gau
che échoue en Allemagne et en 
France. 

Quoiqu'il en soit, cette alter
nance en pays démocratiques per
met d'essayer plusieurs formules 
et, ainsi, de donner quelques 
chances de sortir des difficultés. 
Tandis qu'ailleurs, la propagande 
remplit ce rôle de dire que le Gou
vernement est bon alors que les 
magasins sont vides. 

PS.— En passant, on remar
quera que le Parti communiste 
français s'étiole un peu plus. Le 
candidat que nous avions suivi à 
Lyon, M. Michel Noir (RPR), fait un 
bon résultat pour son parti, mais 
n'arrive pas à déloger le maire sor
tant; il en sera certainement son 
adjoint. 

CONFÉDÉRATION 

DÉCISIONS DES CHAMBRES FÉDÉRALES EN RREF 
Lundi 28 février 1983: 
Conseil national: Convention sur 

la pollution atmosphérique trans
frontalière adoptée par 142 voix à 0. 

Locaux du Parlement: 73/43 voix 
en faveur de l'acceptation. 

Accord avec la République Fédé
rale d'Allemagne sur les installa
tions nucléaires proches de la fron
tière: approuvé par 122 voix sans 
opposition. 

Convention sur les enlèvements 
d'enfants approuvées par 113 voix 
sans opposition. 

Conseil des Etats: Convention 
sur les transports internationaux 
ferroviaires (COTIF) approuvée par 
39 voix sans opposition. 

Luigi Generali (PRD/TI) est élu 
président de la Commission des 
finances. 

Mardi 1er mars 1983: 
Conseil des Etats: Initiative 

populaire pour un authentique ser
vice civil fondé sur la preuve par 
l'acte: rejetée par 33 voix contre 6. 
Pas de contre-projet. 

Postulat Bùrgi: report au 1.1.1985 
de l'introduction du 2° pilier obliga
toire: adopté par 23 voix contre 9. 

Mercredi 2 mars 1983: 
Conseil national: Loi fédérale sur 

l'acquisition d'immeubles par des 
étrangers approuvée par 108 voix 
contre 16. 

Initiative populaire contre le bra-
dage du sol national: 98 voix contre 
8 en faveur du rejet. 

Jeudi 3 mars 1983: 
Conseil national: Statut de la 

ville fédérale rejeté. 
Conseil des Etats: Crédit supplé

mentaire pour matériel militaire 
approuvé par 22 voix contre 10. 

Crédit supplémentaire pour che
mins de fer privés accepté par 19 
voix contre 9. 

26 voix contre 5 pour l'augmenta
tion des crédits d'investissement 
en faveur de l'agriculture. 

29 voix sans opposition en faveur 
de l'arrêté fédéral ouvrant de nou
veaux crédits destinés à promou
voir l'emploi. 

Augmentation des crédits mixtes 
approuvée par 30 voix sans opposi
tion. 

27 voix sans opposition en faveur 
des prestations de la Confédération 
destinées à promouvoir la présence 
économique générale de la Suisse 
sur les marchés étrangers. 

28 voix contre 0 en faveur de la 
poursuite de la Garantie de risques 
à l'exportation (GRF). 

29 voix sans opposition en faveur 
de la modification de l'arrêté fédé
ral sur l'Office national suisse du 
tourisme. 

DE MIRE 
FOOTBALL 

LEYTRON - RENENS 0-2 
Leytron et Martigny ont connu des 

fortunes diverses ce week-end en 
championnat de première ligue. Si 
les Octoduriens se sont imposés à 
Stade Nyonnais, les Leytronnains 
par contre se sont inclinés devant le 
FC Renens de Raymond Durussel. 
Supérieurs techniquement, les Vau-
dois l'étaient certainement mais, 
selon Ami Rebord, l'arbitre a porté 
une lourde responsabilité 
dans cette défaite. 

EN MARGE D'UNE INAUGURATION AU M0NT-F0RT 

© 

EN DÉHAPAfiE C0NT8ÔIÈ 

L'actualité, c'est un fait, en géné
ral, livré à l'état brut à l'attention du 
lecteur dans un journal. Parfois le 
journaliste le commente selon une 
appréciation qu'il veut objective. 
Dans une nouvelle rubrique intitulée 
«En dérapage contrôlé», notre colla
borateur Bernard Giroud livrera cha
que mardi son analyse et sa manière 
de voir un fait de l'actualité ou 
l'actualité tout court. Il le fera à sa 
manière avec son tempérament et sa 
vision du monde, en toute liberté 
quoi. Alors, donnez-vous rendez-vous 
chaque mardi dans la nouvelle rubri
que du Confédéré: «En déra
page contrôlé». 

Les invités suivant avec intérêt les explications de M" Tissières sur les ins
tallations techniques mais aussi sur le panorama fantastique vu depuis le 
Mont-Fort. 

Téiéverbier s'installe 
en Entremont 

Téiéverbier a en projet 
l'installation à Sembrancher 
d'un centre d'entretien et de 
maintenance de son maté
riel. Consolidant son infras
tructure technique, offrant 
ainsi des emplois à ce dis
trict de montagne, Téiéver
bier fait vraiment preuve d'un 
dynamisme remarquable. 

Nous n'en disons pas plus 
pour l'instant, les responsa
bles ayant décidé le moment 
venu d'informer la presse et, 
partant, le public de ce nou
veau projet. 

Nous y reviendrons. 

Jeudi passé des invités de Nen-
daz, de Bagnes, la presse, les 
cadres des deux sociétés, Télé-
Nendaz et Télé-Verbier, co-
réalisatrices du projet, étaient réu
nis au sommet du Mont-Fort pour 
l'inauguration du téléphérique du 
Mont-Fort. 

Ce n'était pas l'euphorie ou cet 
enthousiasme un peu artificiel. 
Non, il émanait de cette rencontre 
une sérénité, une sorte de senti
ment de satisfaction qui résulte des 
choses bien faites. 

Etait-ce à mettre sur le compte de 
l'altitude et partant de la relativité 
de ce qui était plus bas? 

Peu importe le Mont-Fort s'ins
crit, il faut le dire pleinement dans 
un système, dans un complexe du 
domaine skiable qui profite au qua
tre vallées et permettra l'exercice 
du ski d'été. 

D'autre part l'été, les personnes 
gênées par un handicap, par l'âge 
ou d'autres difficultés pourront 
admirer un des plus splendides 
panoramas des Alpes à plus de 
3300 m. 

Enfin du point de vue strictement 
commercial, le Mont-Fort s'inscrit 
dans une offre diversifiée des pos
sibilités de ski dans cette région. 

suite en 0 

L'union fait la force, devise bien connue qui a permis à Téiéverbier et Télé-
nendaz de réaliser le Mont-Fort, ce que confirme cette photo regroupant 
MM. Rodolphe Tissières et Michel Michelet, présidents des sociétés colla
boratrices. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Il semble qu'aujourd'hui, chacun 
devienne pessimiste. On ne peut 
ouvrir un journal sans y découvrir la 
fermeture d'une usine, la faillite 
d'une entreprise réputée, la mise au 
chômage partiel de plusieurs dizai
nes de collaborateurs, la restructu
ration d'une chaîne qui signifie le 
licenciement à brève échéance 
d'une partie importante du person
nel. 

Quand on ne prend pas des 
mesures aussi draconiennes, on 
parle d'un commerce en perte de 
vitesse, d'établissements qui tour
nent au ralenti, de cahiers de com
mandes vierges, de structures 
désuètes. Quels troublants euphé
mismes! 

Il n'est donc pas étonnant que le 
73% des personnes interrogées 
lors d'une récente enquête du Cré
dit Suisse placent le chômage en 
tête de leurs préoccupations. La 
précédente de 1980 mentionnait la 
protection de l'environnement au 
premier rang, l'approvisionnement 
en énergie au deuxième, les problè
mes de jeunesse au troisième, la 
prévoyance vieillesse au quatrième, 
et le chômage n'arrivait qu'en cin
quième place. 

En deux ans, il s'est donc produit 
un sérieux renversement de situa
tion, accompagné d'une découra
geante morosité de sentiments. 

Ainsi, on affirme que, dans les 
régions les plus touchées par la 
crise économique, tel le Jura, cer
tains responsables demeurent 
sans espoir, n'entreprennt pius 
rien, baissent définitivement les 
bras. 

Il apparaît qu'après des années 
faciles, les caractères soient moins 
trempés, les énergies émoussées, 
la peur du lendemain excessive. 

industrialisés — la reprise des prix 
des matières premières au tournant 
de 1983, qui n'avaient cessé de 
sombrer durant les années de crise, 
la nouvelle disposition d'esprit des 
dirigeants occidentaux, commen
çant à maîtriser les difficultés 
structurelles. 

Comme en prophylaxie, il semble 
qu'une maladie inconnue entraîne 
immédiatement des recherches et 
la découverte de médicaments 
appropriés. En économie de mar
ché, on infléchit aussi le cours des 
événements sous la pression de 
révolution de la demande. Tant que 
la vente d'un produit progresse, on 

L'ANGOISSE DU LENDEMAIN 
Ainsi, il se révèle réconfortant de 

lire dans La Tribune, sous une 
plume aussi avisée que celle de 
Claude Monnier, que: «Quelque 
chose a changé. Des signes à peine 
perceptibles, peut-être, mais qui ne 
peuvent tromper. A côté des ferme
tures d'usines, chaque jour appa
raît, dans les pages d'information, 
discrète comme une pousse printa-
nière, l'annonce d'une aventure 
nouvelle, de la remise sur rails 
d'une entreprise restructurée, réo
rientée, allégée, décidée à se battre 
sur de nouveaux créneaux.» 

Ce sage critique base son opti
misme sur des arguments pro
bants, comme la lente décrue des 
taux d'inflation, labaissedu prixdu 
pétrole — dont le renchérissement 
avait précipité la crise dans les pays 

ne cherche pas à le remplacer. Dès 
que ses chiffres s'écroulent, il 
devient impérieuxde lui dénicher un 
successeur attractif. On en arrive 
souvent à cette extrémité actuelle
ment. 

A première vue, on pourrait faire 
confiance à l'ingéniosité de nos 
industries et commerçants helvéti
ques, qui ont souvent su prendre les 
bons virages au moment propice. 

Les remèdes dit «de cheval» pro
voquent des réactions, qu'il faut 
être en mesure de supporter. Quand 
ils sont appliqués en connaissance 
de cause — ce qui est le cas 
aujourd'hui en économie — ils ris
quent d'être bénéfiques. 

Heureusement, le marché libre a 
passé le stade des premières expé
riences! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
M a r d i 8 m a r s 
14.30 Télévision éducative 
15.25 Point de mire 
15.35 Ritournelles 
16.05 Miroirs 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Tonnerre 
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 Dallas 

Christine 
21.00 Projecteurs 
21.55 Les visiteurs du soir 
22.25 Téléjournal 
22.50 Le poète des Hauts 

M e r c r e d i 9 m a r s 
13.40 Point de mire 
13.50 TéléScope 
14.45 Escapades 
15.30 Suisse-Bulgarie 
17.15 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Agora: La police 
22.30 Téléjournal 
22.55 Football 

J e u d i 10 m a r s 
14.50 Point de mire 
15.00 Rock et Belles Oreilles 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
22.10 Téléjournal 
22.35 Patinage artistique 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Firefox 
(16 ans); mercredi à 14.30 et 20.30, 
jeudi à 20.30: ET. l'extra-terrestre (7 
ans) 
Plaza: dès ce soir à 20.30: Plus beau 
que moi, tu meurs (16 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole valaisanne contemporaine, 
jusqu'à la fin mars. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: W (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: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Josepha (16 
ans); jeudi à 20.30: Plus beau que 
moi, tu meurs (16 ans) 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Rambo (16 ans) 
Capitole: tous les soirs à 20.30: 
L'Amérique interdite (18 ans) 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Un chien dans un jeu de quil
les (14 ans); jeudi à 22.00: Le manoir 
de la terreur (18 ans) 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: collection privée d'outils 
anciens, jusqu'au 13 mars; Ecole-
Club Migros: La facture d'orgue en 
Suisse, jusqu'au 18 mars. Galerie du 
Vieux-Sion: Alfred Cina et peintres 
valaisans, jusqu'à la fin mars. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: Blade Runner 
(16 ans); mercredi à 20.30 et jeudi à 
20.00: Le ruffian (14 ans); jeudi à 
22.00: Porkys (18 ans). 
Casino: mercredi et jeudi à 20.30: 
200 000 dollars en cavale (14 ans). 
Exposition: Galerie du Tocsin à Gla-
rey: César Wùthrich, jusqu'au 20 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: V 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées ûe 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41.- Infirmières: Mme Gorret, S 
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: V 1 1 1 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie. carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au W 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
•a? 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 
V 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

Les décès 
en Valais 

Mme Elisabeth Logean, 87 ans, 
à Hérémence 

Mme Marguerite Loye, 72 ans, à Sierre 
Mme Albertine Laroche, 89 ans, 

à Chermignon 
M. Eugène Roserens, 73 ans, à Saxon 
M. Louis Luisier, 85 ans, au Châble 
Mme Lucie Levet, 92 ans, à Vouvry 
M. Henri Clerc, 87 ans, à Monthey 
M. Gaston Carron, 62 ans, à Fully 
Mlle Madeleine Duchoud, 79 ans, 

à Icogne 
Mme Alphonsine Rey, 91 ans, à Sion 
M. Etienne Délèze, 81 ans, 

à Haute-Nendaz 
M. Albert Jacquemettaz, 91 ans, 

à Liddes 
M. André-Joseph Mussler, 79 ans, 

à Sion 
Mme Ida Bender, 78 ans, à Fully 
M. Oscar Tapparel, 71 ans, à Corin 
M. Marc Bridy, 71 ans, à Sion 
Mme Joséphine Pralong, 87 ans, 

à Hérémence 
M. Emile Lattion, 89 ans, à Liddes 
Mme Anna Jacquier, 78 ans, à Vernayaz 
Mme Marie Franco, 88 ans, à Plan-

Conthey 

ATPVR ET SECTION 
VALAISANNE DE L'ASTAG 

Vers une fusion possible 
des deux associations? 

Réunis samedi au Châble à l'occa
sion de leur assemblée générale, les 
membres de l 'Association des trans
porteurs professionnels du Valais 
romand (ATPVR) et de la section 
valaisanne de l'ASTAG ont donné 
leur accord de principe quant à la 
fusion des deux organisations. Pré
senté par M. Edouard Delalay, secré
taire général de l'ATPVR, ce projet a 
retenu toute l 'attention des partici
pants qui se sont prononcés à l'una
nimité en faveur de la fusion, avec 
effet à partir de l'année prochaine. 

Rehaussées par la présence de 
MM. Willy Ferrez, président de la 
commune de Bagnes, et Gaspoz, 
chef du Service de l'entretien des rou
tes à l'Etat du Valais, ces assises 
annuelles ont permis à M. Roland Jor
dan, président de l'ATPVR, de bros
ser un tableau complet des préoccu
pations de l'association durant 
l'exercice écoulé. En ce qui concerne 
notre branche en particulier, a relevé 
M. Jordan, les basculants et les véhi
cules spéciaux ont enregistré une 
bonne occupation avec un fléchisse
ment marqué en fin d'année. Les 

Le comité de l'ATPVR et de la section valaisanne de l'ASTAG pendant l'assem
blée. 

transports de choses à longue dis
tance ont bénéficié de la si tuation 
conjoncturelle favorable de l'indus
trie et du commerce. Le marché s'est 
cependant saturé au cours de l'année 
82 et les rendements se sont réduits 
sous l'effet d'une concurrence 
accrue. Le transport routier interna
tional a connu une mauvaise période, 
alors que dans le secteur des trans
ports de personne, l'évolution a été 
réjouissante. 

SOIRÉE FAMILIÈRE DU «CABV MARTIGNY» 

Onze athlètes reçoivent le mérite sportif 
Plus de quatre-vingts personnes, 

sociétaires, proches ou parents ont 
pris part, samedi passé à l'Hôtel Klu-
ser, à la soirée familière du Club ath
létique Bas-Valais Martigny. Une soi
rée placée sous le signe de la détente 
avant le coup d'envoi de la saison 
sportive, qui a permis au comité pré
sidé par M. Jean-Claude Delay de pro
céder à la remise des mérites sportifs 
aux athlètes ayant obtenu une 
médaille lors des championnats 
nationaux. Ont reçu cette distinc
t ion: 
— Didier Bonvin, médaille d'or 

(championnat suisse juniors de 
décathlon); 
Isabelle Savary, médaille d'argent 
(60 m haies en salle); 
Daniel Monnet, médaille d'argent 
(saut en longueur); 
Relais 4 x 1 0 0 m cadets B, Phi
lippe Michellod, Christian Mottet, 
Pascal Miéville et Jean-Paul 
Rouiller, médaille d'argent; 
Relais 4 x 1 0 0 m cadettes A, 
Marie-Noëlle Pagliotti, Marie-
Laure Grognuz, Marianne Claret 
et Véronique Keim, médaille 
d'argent. 

Les médaillés suisses du CABV Martigny réunis pour la photo souvenir. 

Grande-Dixence SA: Une production 
de 2326 millions de kWh en 1981-82 

Les condit ions hydrologiques 
exceptionnelles de l'été 1982 ont per
mis d'atteindre dans les usines de 
Grande Dixence SA une production 
nettement supérieure à la moyenne. 

Les usines de Fionnay et de Nen-
daz ont produit, durant l'exercice qui 
s'est achevé le 30 septembre 1982, 
2326 mil l ions de kWh. Il s'agit de la 
production annuelle la plus élevée 
depuis la mise en service des instal
lations de Grande Dixence SA. Elle 
est en effet de 45% supérieure à la 
moyenne annuelle calculée depuis le 
début de l'exploitation complète de 
l'ensemble des ouvrages, en 1966. 

A ces chiffres s'ajoutent 72 mil
lions de kWh produits dans les usi
nes de Grande Dixence SA pour le 
compte de la SA l'Energie de l'Ouest-
Suisse, avec des eaux concédées à 
cette société. 

Grande Dixence SA est une 
société de partenaires dont les qua
tre actionnaires, la SA l'Energie de 
l'Ouest-Suisse, le canton de Bâle-

Ville, les Forces Motrices Bernoises 
SA et les Forces Motrices du Nord-
Est de la Suisse SA regroupent en 
leur sein presque exclusivement des 
communautés publiques. Les action
naires de Grande Dixence SA se sont 
engagés à prendre livraison de la pro
duct ion totale d'énergie, au prorata 
de leur participation au capital-
actions ainsi qu'à payer, dans la 
même proportion, les charges 
annuelles qui comprennent notam
ment les intérêts des emprunts ainsi 
que les provisions nécessaires à leur 
remboursement et à l 'amortissement 
des capitaux investis. 

Le solde disponible de l'exercice 
1981-1982 s'élève à 14 220 000 
francs. Le Conseil d'Administration 
propose de le répartir de la manière 
suivante: 13 500 000 francs servis 
aux actionnaires au titre de divi
dende, le capital-actions s'élevant à 
300 000 000 francs, et versement d'un 
montant de 720 000 francs à la 
réserve légale. 

Selon M. Jordan, le problème prin
cipal en matière de polit ique des 
transports demeure celui de la taxe 
sur les véhicules util itaires. M. Jor
dan: En 1982, il est permis d'affirmer 
qu'une véritable bombe a éclaté dans 
le débat sur la taxe que la Confédéra
t ion veut infliger au transport privé. 
Alors que le compte routier déga
geait une sous-couverture de plus de 
300 mil l ions pour les véhicules 
lourds, de nouveaux calculs établis
sent que le trafic util itaire suisse cou
vre à raison de 120% les frais qu'i l 
engendre. Dès lors, la taxe devient 
purement f iscale et donc injustif iée. 

M. Jordan a regretté que les aug
mentations des tarifs de déblaiement 
de la neige n'aient pas totalement 
suivi la hausse des prix à la consom
mation, mais maigre cela, l'ATPVR a 
accepté le nouveau contrat-type de 
travail pour le personnel des entrepri
ses, entré en vigueur le 28 avril 1982. 
Et le président de préciser: Les sali
ras mensuels ont été augmentés de 
6,65% au 1 " r janvier 1982 et cela cor
respond exactement au renchérisse
ment de l'année 1981. Par contre, les 
salaires à l'heure ont été revalorisés 
de 4 % ou de Fr. 1.30 pour tenir 
compte de la diminut ion de la durée 
du travail de 50 à 48 heures par 
semaine. Les charges augmentent 
donc de toutes parts sans que les 
tarifs puissent être adaptés de 
manière correspondante. Si la con
joncture devait s'affaiblir, il convien
dra de redoubler d'attention devant 
ce phénomène grave constaté depuis 
plusieurs années: l'évolution diver
gente des produits des transports et 
des charges qui fait tendre les rende
ments à un niveau-plancher alar
mant. 

Par la bouche de son président, M. 
Frédy Luginbùhl, la section valai
sanne de l'ASTAG a notamment fait 
part de sa satisfaction née du résul
tats du vote sur une nouvelle régle
mentation des droits de douane sur 
les carburants. 

En fin de séance, l'assemblée a 
pris acte de la démission du comité 
de M. Norbert Défago, de Troistor-
rents. Pour le remplacer, il a été fait 
appel à M. Jean-Luc Défago, qui n'est 
autre que le fi Is de M. Norbert Défago. 

Les divers ont donné lieu à plu
sieurs interventions, puis un apéritif 
offert par la commune de Bagnes a 
été servi à tous les participants. 

Sélection du Reader's 
Digest de mars 1983 

Peut-on choisir le sexe de son 
entant? * L'arme nucléaire: mythe et 
vérité • Rire, le meilleur remède * 
Signé Groucho • Quand on s'aime faut-
il tout se dire? * Les joies du labeur • 
On peut tout faire avec l'argent • Notre 
corps à la merci de la météo • Silhouet
tes et profils * Nadia Boulanger, mère 
de la musique moderne • L'Arabie 
Saoudite en chantier • Mes escapades 
avec un cerveau brûlé • La Coupole: 
une brasserie pour l'histoire * Place 
aux jeunes * L'écureuil assiégé * 
Comment j'ai fait l'Everest en solitaire 
• Mots croisés • Précieuse et polyva
lente, la pomme de terre • Gandhi revit 
à l'écran * Idées force * Le dentiste et 
le prélat * Nouvelles du monde de la 
science • Si les Etats-Unis abandon
naient l'Europe... * Enrichissez votre 
vocabulaire * Les yeux des maisons * 
Et un livre condensé: Fils de la souf
france. 

J u m -

MARTIGNY 
Vendredi 11 mars 
à 20 h. 30 
Salle communale 

DES ÉCOLES DE MUSIQUE 
en faveu r d e la f o r m a t i o n m u s i c a l e d e la j e u n e s s e de M a r t i g n y . 
O r g a n i s a t i o n : H A R M O N I E M U N I C I P A L E 
25 sé r i es d e 4 c a r t o n s A B O N N E M E N T Fr. 4 0 . — 
N o m b r e d e c a r t e s i l l i m i t é - T i r age d e s a b o n n e m e n t s - Une bou 
te i l l e aux p e r d a n t s lo rs d u t i r age au s a c 
Consultez notre exceptionnelle planche de lots: 2 bons d'ameublement à 400.— ; 
2 bons de bijouterie à 300.— ; 2 bons de victuailles à 200.— ; 3 demi-porcs; 5 
quarts de porcs; 15 jambons secs; 20 lots de bouteilles; 13 viandes séchées; 12 
lards; 10 fromages; 5 grandes corbeilles garnies; apéritifs; Jambonneaux; 
dîners de salé, etc. 
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MARTIGNY 
VERS UN CONCERT DE GRANDE CLASSE A MARTIGNY 

«Le Trio Mendelssohn d'Amsterdam» 

Mercredi 9 mars, le célèbre Trio 
Mendelssohn d'Amsterdam sera 
l'invité des Jeunesse Musicales de 
Martigny en la Fondation Pierre Gia-
naddaà20h. 15. 

Cet ensemble, fondé en 1969, est 
composé d'AIwin Bar, piano, Lex 
Korff de Gidts, violon et Elias Arizcu-
ren, violoncelle. Ce musicien est 
d'ailleurs très attaché à notre région, 
puisqu'il a épousé une Valaisanne. 

Après son grand succès lors de ses 
débuts en Hollande, Le Trio Mendels
sohn a joué dans tous les pays de 
l'Europe de l'Ouest, au Moyen-Orient 
et en Amérique du Sud. Par deux fois, 
il a joué en Indonésie, en Malaisie et 
en Thaïlande. 

Bien que réservé vis-à-vis de l'enre
gistrement jusqu'à ces dernières 
années, il a enregistré dernièrement 
plusieurs disques qui ont connu 

immédiatement un succès retentis
sant. 

Aujourd'hui, cet ensemble presti
gieux possède un vaste répertoire qui 
comprend aussi bien de la musique 
contemporaine que des composi
tions classiques ou romantiques. De 
nombreux compositeurs lui ont d'ail
leurs dédié leurs oeuvres. 

Lors du concert de mercredi soir à 
20 h. 15, le public aura le plaisir 
d'apprécier une interprétation mer
veilleuse du «Trio N° 20» de Haydn, 
du «Trio op. 87 N° 2» de Brahms ainsi 
que du «Trio op. 15» de Smetana. 

Les réservations pour ce concert 
peuvent être retirées à la Fondation 
Pierre Gianadda, par téléphone au 
(026) 2 39 78, ou à la caisse dès 
19 h. 30. Rappelons que cette soirée 
sera rehaussée par la présence aux 
cimaises de la Fondation de la mer
veilleuse exposition Albert Chavaz. 

LE WEEK-END PROCHAIN AU CERM 

Exposition féline internationale 
En 1979, le Cat-Club de Genève 

avait organisé pour la première fois 
une exposition féline internationale à 
Martigny. Vu l'écho favorable rencon
tré auprès de la population octodu-
rienne, la société du bout du lac a 
décidé de remettre l'ouvrage sur le 
métier le week-end prochain au 
CERM où plus de deux cents chats 
représentant un maximum de races 
connues et en provenance de Suisse, 
de France, de Hollande, d'Italie, de 
Belgique et d'Allemagne de l'Ouest 
seront exposés à la vue des visiteurs 
et soumis à l'œil critique d'un jury de 
quatre personnes. Nous aurons 
l'occasion de revenir sur cette mani
festation qui sera ouverte au public 
samedi et dimanche de 10 à 18 heu
res. 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile - ce soir à 20.30, Les 
Artistes Associés présentent: 
L'homme, la bête et la vertu; dès 
mercredi à 20.30, mercredi à 14.30: 
ET., le fameux film de Steven Spiel-
berg (7 ans). 
Cinéma Corso - ce soir à 20.30: 
Lâche-moi les baskets! Gai... Trépi
dant... Plein de jeunesse... (16 ans); 
dès demain à 20.30: Le Père Noël est 
une ordure, de Jean-Marie Poiré, 
avec Marie-Anne Chazel, Gérard 
Junod, Thierry Lhermite et Ané
mone. Les «Bronzés» fêtent Noël... 
C'est drôle et truffé de gags! (16 
ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75e anniversaire. Invité 
au foyer: David Max, photographe, 
du 22 janvier au 20 mars 1983. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de' 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Persane 
Tiffany». 

Chinchilla « Carey's 

Les fanfares 
radicales et socialistes 
d'Entremont 
se portent bien 

Dimanche à Bagnes sous la pré
sidence de M. Adolphe Ribordy, les 
délégués de la fédération des fanfa
res radicales et socialistes d'Entre
mont tenaient leurs assises. 

D'un ordre du jour ordinaire 
devait néanmoins ressortir quel
ques points importants. 

Ainsi les délégués furent infor
més sur l'état de préparation du fes
tival du district organisé cette 
année par l'avenir de Bagnes le 1er 

mai et par le Festival des fanfares 
radicales du Centre à Orsières le 8 
mai. 

D'ailleurs, la venue de ce «grand» 
festival en Entremont, en 1985 à 
Liddes, et en 1987 à Sembrancher 
nécessitera quelques aménage
ments du calendrier avec les festi
vals du district. Les sociétés 
devront proposer une solution pour 
la fin de l'année. 

Enfin, si les fanfares connaissent 
des hauts des bas, à l'image de la 
vie d'ailleurs, il est réjouissant de 
constater un peu partout la venue 
des jeunes musiciens. A cet égard 
l'Echo d'Orny a pris une heureuse 
initiative puisque le vendredi 8 avril, 
une audition musicale publique 
aura lieu à Orsières avec des jeunes 
musiciens, une idée fort originale et 
encourageante pour les jeunes 
talents. 

En souvenir 
de M. Etienne Cotture 
FULLY. — Récemment, la population 
de Fully accompagnait à sa dernière 
demeure M. Etienne Cotture. Né en 
1905 à Randonnaz, M. Cotture a vécu 
depuis l'âge de 12 ans dans la famille 
de M. Joseph Bender, à Châtaignier, 
où il a exercé le métier de berger. 
Etienne Cotture était un homme de 
dialogue. Son thème de discussion 
favori: la stratégie militaire! De 
nature indépendante aussi — célibat 
oblige — il aimait faire de longues 
promenades en solitaire, son bâton 
de pèlerin à la main. Sa silhouette 
était familière dans les environs de 
Fully et on ne manquait pas une occa
sion de converser avec lui, bien sou
vent en patois, sur les sujets d'actua
lité les plus divers. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le Confédéré adresse ses sincè
res condoléances. (M.D.) 

EN QUELQUES 
MOTS 

Une exposition de reptiles et batra
ciens se tient actuellement et 
jusqu'au 9 mars au collège des gar
çons de Fully. Cette exposition est 
l'initiative de M. Garzoni en collabo
ration avec la commission d'environ
nement de la commune de Fully. 
Le groupe folklorique du Vieux-
Vouvry a donné samedi soir sa tradi
tionnelle soirée annuelle devant un 
nombreux public. Son succès est le 
fruit de nombreuses répétitions diri
gées par Mme Odile Vuadens, moni
trice de danse. 
Le Valaisan Konrad Hallenbarter a 
obtenu, dimanche passé, en Suède, 
un succès mérité. En effet, il rem
porta au sprint la 60" édition de la 
célèbre Vasaloppet. Le coureur 
d'Oborgoms a offert à la Suisse sa 
première victoire dans cette course 
commémorative à laquelle ont pris 
part plus de douze mille concur
rents. 
L'Union suisse des clubs Soropti-
mist a tenu son assemblée générale 
samedi dernier à la salle du Grand 
Conseil à Sion. Divers postes 
étaient à repourvoir au sein du 
comité suisse, dont celui de prési
dente de l'Union nationale. Ce fut 
Mme Renée Bornet, de Sion, qui fut 
élue présidente par 53 voix. 
La section des samaritains de Mar
tigny organise un cours de sauve
teur, pour l'obtention du permis de 
conduire, à partir du vendredi 11 
mars. Se renseigner au (026) 2 22 14. 
A Martigny, cours de sauveteurs 
continu pour la section des samari
tains. 

L'Association de parents de Mon-
they invite toutes les personnes 
désirant se familiariser avec la nou
velle méthode de français à venir 
écouter la conférence donnée sur ce 
sujet par Mme Chantai Fumeaux, 
responsable de la permanence can
tonale pour l'enseignement du fran
çais. Cette conférence sera donnée 
à l'auia du Collège du Reposieux le 
mercredi 9 mars à 20 h. 15. 

Abyssine lièvre femelle «Ruddy 
symphonie de Mar Oby». 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Concert réussi de «La Persévérance» 

MARTIGNY-COMBE. — Salle comble samedi soir pour La Persévérance de 
Martigny-Combe — la fanfare chère à notre ami Eugène Moret — qui se 
produisait à l'occasion de son 7e concert annuel. Sous l'experte et dynami
que baguette de M. Gilbert Martenet, les musiciens ont parfaitement maî
trisé les difficultés contenues dans un programme varié à souhait, de la 
marche à la polka en passant par la valse, au total treize morceaux, dont 
celui composé par Jean-François Gorret, «Avec la Persévérance». Enthou
siasmé par la qualité de l'interprétation, le public n'a pas ménagé ses 
applaudissements à l'issue de chaque production, voulant ainsi témoigner 
son attachement à sa fanfare et surtout saluer les efforts consentis par 
chacun pour placer cette soirée sous le signe de la réussite. Un brillant 
concert donc, qui a été suivi d'une réception au local du club de pétanque 
avec la participation des autorités locales et de nombreux invités et pro
ches de la société. 

Notre photo: La Persévérance de Martigny-Combe, organisatrice, 
rappelons-le, du prochain Festival des musiques du Bas-Valais les 27-28-29 
mai prochains. 

Bravo aux musiciens de «La Lyre»! 

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY. — Samedi soir à la salle de gymnastique de 
Châteauneuf-Conthey, la fanfare La Lyre donnait son concert annuel sous 
la direction de M. Noël Roh. Douze œuvres composaient le programme de 
ce concert. Un programme éclectique (marche, valse, charleston, etc.), 
duquel nous avons retenu «Victory», un poème symphonique de Jenkins, 
«La Reine de Saba», une grande marche de Gounod, et «The Seasons», 
une suite de John Carr. Le public a également apprécié le solo de Christo
phe Germanier (cornet) dans «Mermaid's Song», de A. Owen, et la brillante 
prestation de Jacques Trincherini, Terry Dessimoz, Yannick Délitroz, 
Michel Trincherini, Pascal Jeltsch et Hervé Trincherini dans «Duell», de 
Dieter Herborg. Vraiment une bien belle soirée passée en compagnie des 
musiciens de La Lyre. 

f 
Dans sa miséricorde, il a plu 
au Seigneur de rappeler à 
Lui, sa fidèle servante. 

Madame 
Francis BENDER 

née Ida BOSON 

décédée subitement le dimanche 6 mars 1983 dans sa 78e année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

Vous font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver: 

Son époux, 
Monsieur Francis BENDER, électricien, à Fully; 

Ses enfants, 
Eisa et Gaétan CHESEAUX-BENDER, à Fully; 
Francine et Georges FELLAY-BENDER, à Fully; 

Ses petits-enfants, 
Bernard CHESEAUX, à Fully, et sa fiancée Thérèse; 
Nicole et Jean-Pierre MICHAUD-CHESEAUX, à Leytron; 
Philippe CHESEAUX, à Fully; 
Julien FELLAY, à Fully; 

ainsi que les familles de 
feu Joseph-Adolphe BOSON-RODUIT 
et 
de feu Adrien BENDER-RODUIT; 

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Fully, aujourd'hui mardi 8 
mars 1983 à 10 heures. . 
Notre chère défunte repose à son domicile. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Prière de ne pas faire de visite. 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

COL DES GENTIANES - MONT-FORT 

La plume au chapeau tyrolien 
ou le melon et la canne-parapluie? 

EN MARGE D'UNE INAUGURATION AU MONT-FORT 

Ce Valais que l'on dit toujours à 
la traîne a, une fois de plus, fait la 
preuve de son esprit d'initiative le 
jeudi 3 mars dernier en inaugurant 
ce qui devient du même coup l'une 
des plus hautes installations alpi
nes d'Europe: le téléphérique Col 
des Gentianes - Mont-Fort qui 
pourra conduire de 2897 m à 3307 
m plus de 550 personnes à l'heure. 
Preuve aussi d'union, puisque 
deux régions ont su s'associer 
pour réaliser ce bel ouvrage: la 
région de Verbier et celle de Nen-
daz. Pour nous, régional, cette 
union coule de source, mais allez 
voir un peu le dire à nos amis des 
Alpes vaudoises qui, aux Mosses 
par exemple, en sont encore à l'ère 
des sociétés privées et concurren
tes, nécessitant l'emploi de deux 
tickets différents de remontées: 
un pour la gauche de la route, 
l'autre pour la droite ! Mais là n'est 
pas le but de ma réflexion ou plu
tôt de mon sourire amusé. 

Oui je dit bien mon sourire 
amusé, car je ne peux m'empê-
cher aujourd'hui de penser à ces 
deux «amis genevois», MM. 
Aeschbacher et Vœffray. S'ils 
avaient su, les pauvres, il y a trois 
ou quatre ans ce qui se «tramait» 
à quelques kilomètres, en droite 
ligne de l'Altiport de la Croix-de-
Cœur, ils en auraient très certai
nement fait sinon une jaunisse 
dans tous les cas une... campagne 
de presse. S'ils avaient su que le 
trax employé aux Gentianes était 
de deux à trois fois plus gros que 
celui massacré à la Croix-de-
Cœur, que l'on trouvait aussi là et 
parvenu sur place par leurs pro
pres moyens de très gros véhicu
les de chantier, notamment des 
camions Saurer, s'ils avaient su 
cela, je ne sais pas si jeudi dernier, 
on aurait pu nous, régional, fêter 
dans la joie la nouvelle réalisation 
de Télé-Verbier et Télé-Nendaz. 
Nous, on le savait et je me rappelle 
encore cette phrase de Jean Casa
nova me disant alors: 
• «Parle pas des Gentianes, on 
n'est pas prêt... les camions mon
tent tous les jours mais on n'est 
pas sûr quant à l'autorisation...» 
Adrien Morend, lui, me disait: 
- « On ne peut pas monter, il y a trop 
déneige...» 

On était... au mois d'août! 
Et on a joué le jeu en compagnie 
de quelques autres journalistes, 
authentiques Valaisans sachant 
bien que l'avenir touristique du 
pays ne se jouait pas à l'Altiport 

mais bien sur la liaison Verbier... 
Grimentz! Peut-être un jour Ver
bier... Zermatt ! Me Tissières a déjà 
prononcé ces mots, a déjà des
siné dans sa tête ce fantastique 
projet alpin... 

Aujourd'hui, on peut l'écrire et 
justement avec ce sourire amusé: 
LE TOUR EST JOUÉ, BIEN JOUÉ. 
Ce dimanche déjà, par un excep
tionnel et lumineux soleil, la nou
velle installation a fait la preuve de 
son existance attendue, souhai
tée, réalisée. Un décor merveil
leux, la haute montagne à portée 
de main, que dis-je à portée de 
ville, n'est-ce pas là une forme de 
démocratie et une manière de se 
détendre qui vaut très certaine
ment toutes les salles de gymnas
tique aérobic. 

Et l'altiport maintenant? 
Un soir d'allégresse, il y a bien 

des mois, très certainement après 
une décision positive d'un quel
conque tribunal, M* Rodolphe Tis
sières nous déclara entre une 
tranche de pain de seigle et un bon 
verre de fendant: 
• « L'Altiport, voyez-vous c'est... la 
plume de chapeau!» 

Nous n'allons pas, dans ces 
colonnes, faire l'éloge du «pape 
de Téléverbier», faire l'éloge de 
cet homme qui a ouvert cette par
tie du Valais au monde entier et 
des skieurs mais l'on ne nous 
empêchera pas de, très sincère
ment, la lui souhaiter cette plume 
de chapeau. Même s'il faut pour 
cela repartir une nouvelle fois au 
Tribunal fédéral. Et GAGNER. 
Alors, MM. Aeschbacher et Vœf
fray, non seulement on vous aurait 
joué un second bon tour, mais 
cette fois définitivement emporter 
la totalité de l'enjeu, de la partie. 

Pour le Valais! 
Toutefois, nous avons toujours 

été objectif et ouvert au dialogue ! 
— un jugement du Tribunal fédé
ral et justement dans la cause de 
l'Altiport le prouve... — admettons 
que ce dernier ne se fasse peut-
être pas. 

Et alors pas de plume au cha
peau? 

Pourquoi faire cette plume puis
que, entretemps, M" Tissières a pu 
s'offrir, nous offrir, le chapeau 
melon et la canne parapluie! 
Avouez que c'est beaucoup mieux 
qu'un chapeau tyrolien et que cela 
n'a plus besoin d'une plume, puis
que la distinction est déjà venue... 

Bernard Giroud 

cœddzsfrif &e vL&ztdé. 

Suite de la page O 

Enfin, concernant l'environne
ment, cette réalisation n'est point 
une atteinte insoutenable à cette 
région. 

Donc de tous les points de vue le 
Mont-Fort est une réussite. Ajoutez 
à cela quelques remontées mécani
ques dans la région de la Chaux 
(versant Bagnes) et vous aurez ainsi 
un complexe remarquable et des 
possibilités accrues. 

Tout cela permettra bien sûr de 
consolider l'infrastructure touristi
que, de consolider les emplois dans 

le tourisme enfin de faire Ce que 
des générations de responsables 
locaux ont voulu faire: retenir les 
habitants au pays en leur offrant 
emplois et condition décente de vie. 

Nous ne commenterons pas l'alti
port «sacrifié» au Mont-Fort, on lira 
plus loin des considérations à cet 
égard. Mais en améliorant et conso
lidant son offre touristique le Valais 
se donne vraiment des chances de 
réussite dans sa transformation 
économique. 

C'est dans cet esprit qu'il faut 
saluer le Mont-Fort. 

M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, triplement satisfait: comme 
Nendard bien sûr, comme chef du 
Service du tourisme et comme con
seiller d'Etat. Le voici au sommet 
du Mont-Fort qu'il descendra tout à 
l'heure avec aisance, comme en 
politique ! 

I 1 

MM. Adrien Morend, Jean Casanova, les ouvriers de la première heure, 
aujourd'hui cadres de la société, mesurent le chemin accompli. 

Une satisfaction légitime de la part 
de Me Rodolphe Tissières. 

Fully: Plan de zones et 
procédure d'opposition 

Le 7 février 1983, le Conseil com
munal de Fully a mis à l'enquête 
publique un nouveau plan de zones, 
avis étant donné aux intéressés que 
les éventuelles oppositions à ce plan 
devraient être adressées à l'autorité 
dans le délai de trente jours dès le 
début de la miseà l'enquête. 

Le but de cet article ne consiste 
pas à analyser d'une manière géné
rale la proposition du Conseil com
munal. Il s'agit essentiellement 
d'exposer à l'attention de nos lec
teurs (et lectrices bien sûr), comment 
une telle opposition s'exerce en prati
que, et quelle procédure il en suivra. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il 
convient peut-être de souligner trois 
points: 

— La garantie de la propriété ne 
confère pas au propriétaire foncier le 
droit d'exiger que son terrain reste 
définitivement dans la zone à 
laquelle il a été une fois attribué, ni 
que les possibilités de bâtir résultant 
d'une certaine répartition des zones 
ne puissent plus être modifiées ou 
restreintes par la suite. Mais dételles 
mesures de planification doivent être 
prises dans l'intérêt public. 

— Il est dans la nature même d'une 
telle planification que la répartition 
en zones crée des inégalités et que, le 
cas échéant, des biens-fonds voisins, 
qui ne différencient pas les uns des 
autres quant à leur utilité pour leur 
propriétaire, soient frappés de res
trictions de propriété très différentes. 
Du point de vue constitutionnel, il 
suffit que la répartition en zones soit 
soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne 
soit pas arbitraire. 

— La procédure d'opposition ne 
concerne nullement celle offerte aux 
propriétaires lésés par la zonification 
nouvelle, consistant à réclamer une 
indemnité pour expropriation maté
rielle, et qui est déclenchée en quel
que sorte par l'homologation du plan 
(et du règlement des constructions) 
par le Conseil d'Etat. 

Cela précisé, nous vous donnons 
ci-après deux modèles d'opposition 
que l'on adaptera à sa propre situa
tion. Il est enfin évident qu'on ne con
sidérera pas ces textes comme une 
invite à faire opposition. Ont qualité 
d'ailleurs pour fournir opposition 
«les personnes touchées par les 
mesures d'aménagement et qui pos
sèdent un intérêt digne de protection 
à ce qu'elles soient modifiées». * * 

Modèle N° 1: parcelle exclue 
d'une zone à bâtir alors qu'elle s'y 
trouvait dans l'ancien plan. 
Prénom - Nom Recommandé 
Adresse Au Conseil 
domicile communal 

de Fully 
1926 Fully 

Fully, le 8 mars 1983 
Concerne: plan de zones et 

mise à l'enquête publique. 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 
Je soussigné, X.Y., domicilié à 

Z, propriétaire de la parcelle N° 
et folio (indication cadastrale, 
entre la mention du lieu en ques
tion), dans le délai légal de 30 
jours arrivant à échéance le 9 
mars 1983, déclare par la présente 
faire 

OPPOSITION 
au plan de zones mis à l'enquête 
publique le 7 février 1983, pour les 
motifs résumés ci-après: 
1. La parcelle N° .... se trouve 

actuellement en zone à bâtir. 
2. A proximité immédiate du vil

lage de X, elle bénéficie de toute 
l'infrastructure nécessaire (rou
tes, etc.) pour accueillir une 
construction. 

3. La collectivité publique n'aura 
ainsi pas à supporter des frais 
d'aménagement excessifs ce 
d'autant plus que l'appel en 
plus-value est réservée. 

4. Il est enfin contradictoire d'aug
menter la zone à bâtir en général 
et d'ôter en particulier une par
celle située dans une zone à 
bâtir et destinée manifestement 
à la construction. 

Est réservé mon droit à récla
mer une indemnité pour expro
priation matérielle suivant le 
sort fait à cette opposition. 

Veuillez agréer, etc. 
Signature 

Modèle N° 2: parcelle située dans 
la zone à bâtir, mais dont l'indice 
d'utilisation est réduite (0,3 à 0,2 par 
exemple). 

Recommandé 
Même texte jusqu'à «pour des 

motifs résumés ci-après» 
(...) 
1. La parcelle dont je suis proprié

taire est soumise dans le plan 
d'affectation actuel d'un indice 
d'utilisation de 0,3 (par exemple) 

2. D'une superficie de x m2, elle est 
donc susceptible d'accueillir 
une construction d'habitation. 

3. Selon le projet, et vu la réduction 
de l'indice d'utilisation à 0,2 (par 
exemple) et les distances aux 
fonds voisins, nouvelles, il ne 
sera plus possible de bâtir. 

4. Je demande donc le maintien de 
l'indice antérieur, ou éventuelle
ment, l'affectation du terrain en 
zone agricole. 

Mes droits à une indemnité 
pour expropriation matérielle 
sont réservés. 

Veuillez agréer, etc. 

Nous devons nous contenter 
d'indiquer seulement deux modèles 
de lettre, pour des raisons pratiques. 
Il est important de mentionner claire
ment dans le texte, le terme d'opposi
tion et de poster la lettre au plus tard 

le mercredi 9 mars 1983. On donnera 
dans tous les cas une motivation 
brève. Enfin si la parcelle n'est pas 
touchée directement par le plan, on 
ajoutera en fin de l'opposition: 
«Veuillez traiter la présente comme 
une pétition au cas où l'opposition 
est irrecevable comme telle». Cela 
fait, les choses se présenteront 
comme il suit: 

— Après l'opposition — 
— L'opposition est traitée par le 

Conseil communal qui dans un 
premier temps entend l'intéressé 
en règle générale; 

— L'autorité se prononce ensuite 
sur l'opposition par une décision 
qui sera notifiée (donc par écrit) à 
chacun, avant de convoquer 
l'assemblée primaire; 

— Le propriétaire non satisfait de la 
décision du Conseil communal, 
aura alors un délai de 30 jours (dès 
réception de la décision) pour 
recourir au Conseil d'Etat, dans 
les formes prévues par la loi sur la 
procédure et la juridiction admi
nistratives (LPJA du 6.10.76). 

Il est recommandé à ce stade 
de s'entourer des conseils d'un 
homme de loi, avant de poursuivre 
la procédure. 

• * * 

Voilà pour les renseignements 
essentiels. 

Dans un prochain article, on 
analysera en particulier le dérou
lement de l'assemblée primaire et 
les autres recours au Conseil 
d'Etat qui pourront être formés 
contre les modifications éven
tuelles apportées par l'AP au plan 
de zones mis à l'enquête publi
que. 

LePRDF 

Décès de 
Mme Ida Bender-Boson 
FULLY. — Dimanche est décédée subi
tement à Fully Mme Ida Bender, née 
Boson. Agée de 78 ans, elle avait 
épousé M. Francis Bender, vice-
président du Conseil d'Administration 
de Bruchez SA, entreprise d'électricité 
bien connue dans le giron octodurien. 

Mme Bender était la mère de deux fil
les, Eisa, épouse de M. Gaétan Che-
seaux, et Francine, mariée à M. Georges 
Fellay, boulanger à Fully. 

Le Confédéré présente à la famille 
dans le deuil l'expression de sa vive 
sympathie. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D2B/2 65 76 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint 
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre garagiste 

POUR GARDER LE SOURIRE... 

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

65 000 
70 000 
95 000 

5 800 

44 200 
13 000 

1978 
1980 
1976 
1972 
1982 
1979 
1980 
1977 

4 800 
10 300 

8 900 
2 500 
9 900 
8 500 

11 000 
6 900 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

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

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

Centre Coop Martrigny 
- .40 de réduction 
sur toutes les confitures 
MIDI 450 g 

Un jeune homme vient 
pour la première fois au 
cinéma. La salle est preque 
comble et l'ouvreuse le con
duit à un strapontin qu'elle 
lui baisse pour qu'il puisse 
s'asseoir. Au moment où il 
s'asseoit, le strapontin se 
relève et il tombe par terre. 
Alors, furieux, le jeune 
homme lance à l'ouvreuse: 

— Si vous ne me rendez 
pas mon siège tout de suite, 
je vais voir votre directeur... 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église- MARTIGNY 

Jésus redescend faire un tour 
sur terre et aperçoit un petit gar
çon qui, assis sur le bord d'une 
route, pleure à chaudes larmes. 

— Je suis le fils de Dieu! lui 
dit- i l , je peux sûrement t 'a ider! 

— personne ne peut m'aider! 
sanglote de plus belle le gamin. 

— Tout m'est possib le! insis
te Jésus, si tu es malade je peux 
te guérir. 

— Je ne suis pas malade. 

— Si tes parents sont morts, 
je peux les ressusciter. 

— Mes parents sont v ivants! 

— Mais alors, qu'est-ce qui ne 
va pas? 

— Je suis Belge! avoue 
l'enfant entre deux gémisse
ments. 

Alors, désespéré, Jésus 
s'asseoit à côté du malheureux 
petit bonhomme et se met à 
pleurer, lui aussi. 

Votre hôtelier 

P O U R V O S R E U N I O N S 
O U R E P A S D ' A F F A I R E S 

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

• * * 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

« (026)217 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

Renseignements: 
J.-B. Frassa - Dépanneurs officiels 

MARTIGNY 
W (026) 2 43 43 

Votre fourreur 

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

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

Deux Belges s'installent 
dans un restaurant russe et 
commandent du caviar. On 
leur apporte toasts, caviar, 
beurre, citron et vodka. Un 
quart d'heure passe, les deux 
hommes ne touchent à rien. 
Le maître d'hôtel, qui les 
observe avec surprise, finit 
par s'approcher d'eux: 

— Vous manque-t-il quel
que chose? interroge-t-il 
inquiet. 

— Ben, oui, répond l'un 
des deux, on attend les fri
tes! 

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

...souriez avec nous et vos clients 

Votre future? 

Bientôt 
pour vous aider 

et 
vous servir 

à 
Martigny 

Le train s'est arrêté plusieurs 
fois à peine vingt ki lomètres 
après le départ. Une voyageuse 
met la tète à la portière, constate 
que le convoi est stoppé en 
pleine campagne et appelle le 
contrôleur: 

— Dites-moi, monsieur, est-ce 
que je peux des cendre cueil l ir 
des f leurs? 

— Mais, s'étonne, l 'employé, il 
n'y a pas de fleurs ici! 

— Ça ne fait r ien! lui lance 
alors la dame, j 'a i emporté des 
semences, savez-vous! 

«TRUCK 83» A LUCERNE 

La fête suisse du poids-lourd 
Du 1e r au 5 juin, Lucerne vivra à 

l'heure du poids lourd avec la présenta
tion dans les halles d'exposition de l'AII-
mend de la revueTRUCK 83. Cette revue 
comprendra les présentations et activi
tés suivantes: 

Environ 60 véhicules industriels histo
riques, camions et bus, des années 1905 
à 1948. Ces véhicules proviennent de 
toute l'Europe et sont la propriété de pri
vés ou de musées. Ils sont tous parfaite
ment restaurés et en état de marche et 

feront pour la plupart le voyage par la 
route, notamment un Vabis 1907 qui se 
trouve normalement au musée atelier de 
Saab-Scania à Sodertâlje, en Suède. Le 
plus court chemin sera effectué par un 
camion-échelle Saurer 1928 de la ville 
de Lucerne, comme par un camion à 
bière Berna 1916 de la Brasserie Eich-
hof. de Lucerne. 

Super-camions des plus prestigieux 
constructeurs du monde entier. Il s'agit 
là des «super-géants chromés» que l'on 

On verra à Lucerne ce «Scania» incendie de 1915 ainsi que le véhicule 
incendie, un Saurer 1928, de la ville de Lucerne. 

ne voit normalement qu'en Australie ou 
aux USA. Dans le même secteur des étu
des de style, des prototypes et des véhi
cules spéciaux prouveront que la 
recherche dans le domaine des véhicu
les industriels ne reste pas sur place. 

Accessoires de camions. On verra là 
des grues géantes, des plateformes de 
charge, des appareils CB, des pneuma
tiques, des pièôes chromées et toute 
une série d'accessoires pratiques ou 
agréables. 

Les minis. Le visiteur pourra admirer 
plus de 400 mini-modèles ainsi que plu
sieurs dioramas sur des relais ou des 

haltes réservées aux chauffeurs. Les 
fabricants de modèles réduits montre
ront comment se fabrique un, tel mini
modèle et il y aura la possibilité d'exer
cer son talent au volant d'un semi-
remorque télécommandé. 

Journaux spécialisés et associations. 
Plusieurs revues spécialisées et asso
ciations de la branche véhicules indus
triels seront présents à Lucerne et par le 
biais de stand d'information. 

Animation pour toute la famille. L'ani
mation n'a point été oubliée et chaque 

jour verra la montée sur scène, dans le 
restaurant de l'exposition, d'artistes en 
musique folklorique, de chanteurs de 
country-music, de sportifs et autres per
sonnalités populaires qui se livreront au 
jeu des autographes. TRUCK 83 a été 
placé sous le thème Le véhicule indus
triel au service du monde hier, aujour
d'hui, demain. L'exposition prouvera de 
manière tangible que le camion a tou
jours été, sera toujours un aide précieux 
et indispensable. 

Bernard Giroud 

Egalement à Lucerne du 1e' au 5 juin ce vétéran Saurer: moteur à benzine, 4 
cylindres, 45 CV, 4 tonnes de charge datant de 1917. 
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Pour vos achats, faites halte à. 

RIDDE 

les commerçants sont à votre service 

FERNAND FAVRE 
Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
•S (027) 86 41 70 

VOUILLAMOZ 

,LECTRICIEN 
"A 

l 'E.eiALISÉ fy\ 

Electricité 
Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

rrgra 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

S (026) 6 36 46 

Maçonnerie - Aménagement de villas 
• Travaux de goudronnage - Pose de pavés 

COIO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

Demandez le programme 
RIDDES 

Mars 
12 Concert de l'Abeille 
18 Bal du FC Riddes avec les orchestres 

«Dream» et «New West Wood» en alter
nance 

19 Souper de l'Abeille 
26 Bal de la classe 1964 
Avril 

1 Vendredi-Saint 
3 Soirée de la SFG Etoile 

7-8-9-10 Concours national d'exécution musicale 
16 Concert du Choeur mixte 
22-23/29-30 Représentations théâtrales par les 

Amateurs Associés 

Mai 
8 Journée des mères 

12 Ascension 
20-21-22 Festival de l'Indépendante 
Juin 

1 Bal du Ski-Club 
2 Fête-Dieu 

Juillet 
29-30-31 Tournoi du Football-Club 
29 Bal populaire 
Août 

7 Concert de l'Abeille aux Mayens-de-Riddes 
15 Assomption 

CHARRAT 
Février 
15 Bal conduit par «Les Mordus» 
19 Représentation théâtrale par la troupe 

«Saint-Pierre» 
Concert de la fanfare «L'Indépendante» 26 

Mars 
5 

13 
19 

Représentation de la SFG Helvétia 
Loto de l'église 
Après-midi récréatif de la troupe «Saint-
Pierre» 
Loto de la SFG Helvétia 
Concert de la fanfare «Espérance» 

20 
26 
Avril 
16 Concert de la Voix des Champs 
23-24 Journée cantonale gym-hommes 

Mai 
7 Théâtre des Jeunes 

Août 
1 Fête nationale (bal populaire) 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
V (026) 5 41 63 

CHARRAT 
Toutes fabrications 

Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

•im ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

< ECHAFAUDAGES ! 
/ Fabriqué en Valais 
£ Vente - Location 

0 m* 

/ 
L 0 

Ardag 
1908 RMdM 
Tél. 027/86 34 09 

Garage du Rhône 

ffàrd ^ 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027). 86 35 80 



COnFEDERE 

Fumure organique/mat. org. 50% 
sans tourbe N-P-K: 1-1-1 
• Premier générateur 

d'humus 
• Remplace avantageuse

ment le fumier 
Entretient la fertilité 

Vente: par les commerces et coop. spécialisés. 

Agent importateur: (026) 6 32 22 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 

MMMMMM 

LIVRES 

UN NOUVEL OUVRAGE OES ÉDITIONS SÉLECTION DU READER'S DIGEST 

«Réparer, restaurer, rénover» 

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

DIRECTEUR DU CENTRE SPORTIF DE VERRIER 
Exigences: 
— maître de sport; 
— langues: français, allemand et anglais, parlées et écrites; 
— faire preuve d'initiative. 
Entrée en fonctions: 1er septembre 1983. 

RESPONSARLE TECHNIQUE 
Exigences: 
— posséder le diplôme de mécanicien ou d'électro-mécanicien; 
— aptitude à passer le brevet I de sauvetage (SSS). 

Entrée en fonctions: 1er mai 1983. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétention de 
salaire, copies de certificats et photos, sont à adresser au secré
tariat des Aménagements Sportifs et Touristiques de Verbier SA, 
case postale 323, 1936 Verbier 1, jusqu'au 20 mars 1983. 

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

mmmmmmtmmtmimmttmmmtmmmmtmtmmemmtmtmmmtimmti 

Fini le gaspillage! La crise écono
mique, l'augmentation croissante du 
prix de la main-d'œuvre, la diminu
tion du pouvoir d'achat ont fait pren
dre conscience à un nombre toujours 
plus grand de gens qu'il est devenu 
indispensable de savoir pratiquer 
des économies quotidiennes. Le pre
mier lieu où l'on puisse réaliser de 
substantielles économies est la mai
son. Répondant à ce besoin, les Edi
tions Sélection du Reader's Digest 
proposent avec leur dernier ouvrage 
«Réparer, Restaurer, Rénover», un 
vaste panorama des techniques 
domestiques. 

Ce guide poursuit un double objec
tif: d'une part il fournit toutes les 
explications nécessaires pour répa
rer soi-même les objets d'usage cou
rant dans une maison, d'autre part il 
donne maints conseils utiles sur la 
meilleure façon de prévenir leur dété
rioration par des mesures d'entretien 
et indique toutes les précautions 
nécessaires à cet effet. 

L'ouvrage est divisé en huit chapi
tres couvrant tous les équipements 
et objets d'une maison: objets 

domestiques proprement dits — 
allant du balai au parapluie, en pas
sant par les ustensiles de cuisine — 
gros appareils ménagers, tels que 
cuisinière électrique ou à gaz, aspira
teur, radiateurs électriques, appa
reils audio-visuels, véhicules divers, 
jouets d'enfants, équipement photo-

A vendre 
ALFETTA GTV 2000 

1977-98 000 km 
En parfait état - Expertisée 

Prix à discuter 
V (026) 2 3366-21557 

graphique, instruments de musique, 
meubles et objets anciens, etc. 

Pour chaque appareil, instrument, 
outil ou véhicule devant être réparé 
ou restauré, les diverses étapes du 
travail à effectuer sont clairement 
expliquées et illustrées par des sché
mas simples, faciles à suivre. 

L'ouvrage est complété par un cha
pitre dont l'objectif est de fournir les 
notions de base indispensables con
cernant la maçonnerie, la menuise
rie, la plomberie et l'électricité. 

L'index situé en fin d'ouvrage com
porte plusieurs entrées, ce qui per
met de trouver immédiatement le 
type de réparation à effectuer selon 
la partie de l'objet endommagée. 

En somme, le nouveau guide des 
Editions Sélection du Reader's 
Digest est l'ouvrage indispensable 
des familles, qui permet à chacun de 
soigner, d'entretenir et de réparer lui-
même ses objets, véhicules ou instru
ments personnels et qui donne à 
toute la famille la possibilité non seu
lement de réaliser des économies 
substantielles mais encore d'occu
per de façon intéressante et créative 
ses loisirs. 

«Réparer, restaurer, rénover» (320 
pages, plus de 1250 illustrations, for
mat 16,3x27,7 cm) est en vente 
auprès des Editions Sélection du 
Reader's Digest SA, Râffelstrasse 11, 
«Gallushof», case postale, 8021 
Zurich, au prix de Fr. 48.80 ( + Fr. 2.40 
de participation aux frais d'envoi). 

J'achète 
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL: 
LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE PLÉBISCITÉ 

PAR LES AUTOMOBILISTES SUISSES. 

OPEL -LEN°1 EN SUISSE. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE O FEDERALE 

JJ GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON 
^ Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55 

Distributeurs locaux: FULLY: Garage Carron-SAINT-MAURICE: Garage du Bois-Noir 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais-St-Maurice présentent 

Ensemble Corelli 
de Budapest 

Au programme: Corelli - Haendel -
Bach - Mozart - Haydn. 
Direction et soliste: Istvan Ella' 
organiste. 
Prix des places: Fr. 12.— à 18.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions Membres JC et AR 
Fr. 3 . -
Location: dès le lundi 7 mars, 

Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

Saint-Maurice « (025) 65 18 48 
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Veuillez m'envoyér gratuitement la brochure (La mort 
inutile) du professeur Me-nrad Schar. 
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La mort inutile 
Aucune machine n'est mise à plus rude épreuve que le 
cœur de l'homme. Les efforts répétés que cet organe 
doit fournir peuvent conduire à l'infarctus du myocarde, 
maladie dont les conséquences multiples peuvent être 
très lourdes: sérieux ennuis de santé, parfois même une 
mort prématurée et inutile entraînant de graves pro
blèmes financiers, professionnels ou familiaux. 
Quelles mesures peut-on prendre dans la vie de tous 
les jours pour réduire les facteurs de risque de l'infarctus 
du myocarde? C'est à cette question que répond le 
professeur Meinrad Schar dans une étude intitulée <La 
mort inutile», dont la Winierthur-Vie finance la publica
tion. Il vous suffira de remplir le coupon ci-dessous et 
de nous l'envoyer pour recevoir cette brochure riche en 
conseils particulièrement précieux pour votre santé. 
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FOOTBALL FOOTBALL 

Leytron-Retiens 0-2 (0-0) 
Leytron: Constantin; Martin; D. Roduit, Th. Roduit, Eschbach; Darbellay, 
Thurre (81e Crettenand), B. Michaud, R.-M. Buchard; Fiora (85e Rémondeu-
laz), J.-P. Michaud. Entraîneur: Ami Rebord. 
Renens: Werren; P.-A. Bersier; J.-M. Bersier, Santos, Zingg; Charpillod, 
Marazzi, Sampedro; Chanel, Soos, Ruchat (9e Harkaî). Entraîneur: Ray
mond Durussel. 
Buts: 80e Chanel 0-1 ; 87e Soos 0-2. 
Arbitre: Willy Haenni (Cugy). 
Spectateurs: 550 (stade Saint-Martin). 
Notes: Leytron sans Crittin (blessé); Renens sans le gardien Pasche, 
Durussel et Vicquerat (blessés). Avant le coup d'envoi, une gerbe de fleurs 
est offerte à Ami Rebord, qui s'est marié la veille. 

(chm) — Dans l'ensemble, je suis 
satisfait du comportement de mon 
équipe, surtout sur le plan défensif. 
La victoire ne fut certes pas au 
rendez-vous, mais tous les joueurs se 
sont battus avec conviction du début 
à la fin. Les raisons de cette défaite: 
une noire malchance, le manque de 
réussite et surtout l'arbitrage. Un 
exemple parmi d'autres, celui de la 
13" minute où M. Haenni a refusé de 
nous accorder un penalty à la suite 
d'une faute flagrante sur Thurre dans 
la surface de réparation. 

Ainsi s'exprimait l'entraîneur ley-
tronnain, interrogé dès le coup de sif
flet final de cette rencontre, qui n'a 
pas vraiment déchaîné les passions. 
Malgré la déception que l'on devinait 
sur son visage, Ami Rebord admettait 
sportivement la supériorité du FC 
Renens au niveau du jeu collectif: 
Les protégés de Durussel ont fait 
valoir des arguments plus convain
cants dans ce domaine. Le cuir cir
cule intelligemment entre les diffé
rents compartiments et le système 
de jeu est plus élaboré, bref le FC 
Renens est supérieur au FC Leytron. 
Ajoutons encore cette sacrée mal
chance qui nous a collé à la peau et, 
bien sûr, les lacunes du maître de 
céans, et l'on connaîtra les raisons 
de cette déconvenue. 

PLUS D'OCCASIONS, MAIS... 

Durant les quarante-cinq minutes 
initiales, la formation locale a plus 
d'une fois porté le danger devant la 
cage de Werren. Bernard Michaud 
(9e) a tenté sa chance à distance, de 
même que Thurre à la 23e, mais sans 
succès. De son côté, Renens s'est 
contenté de conserver la balle au 
milieu du terrain, sans pouvoir inquié
ter véritablement l'arrière-garde va-
laisanne, bien regroupée autour de 
son libero Martin. Même scénario en 
début de seconde période: Leytron a 
maintenu sa pression entre la 50e et 
la 70e et s'est créé deux réelles occa
sions par Darbellay (55e) et Jean-
Pierre Michaud (65e). Dès la 75e 

minute, Renens a nettement refait 
surface et, par Chanel et Soos, a 
ruiné tous les espoirs leytronnains de 
remporter au moins la moitié de 
l'enjeu, un résultat qui aurait été 

plus conforme à la physionomie de la 
partie. 

Nyon-Martigny 2-3 (0-3) 
Nyon: Savary; Tachet; Neffati, 

Bonfils, Poli; Fernandez, Chassot, 
Butty; Ribordy, Duronio(46e Bûcher), 
De Monte. Entraîneur: Georgy. 

Martigny: Frei; Coquoz; Barman, 
Buchard, Bissig; Rittmann, S. Moret 
(46e Giroud), Bochatay; Payot (77e 

Yergen), Vergère, Lugon. Entraî
neurs: Nunweileret Zuchuat. 

Buts: 5e Vergère 0-1 ; 18e Rittmann 
0-2:43e Vergère0-3; 81e De Monte 1-3; 
87e Butty (penalty) 2-3. 

Notes: stade Marens, 500 specta
teurs. Arbitre: M. Catillaz, de Fri-
bourg. Avertis: Rittmann (60e) et 
Chassot (89e). 

Excellente opération pour le 
Martigny-Sports qui, en s'imposant à 
l'extérieur grâce à deux réussites de 
Vergère et une de Rittmann, main
tient le contact avec les équipes à la 
poursuite d'Etoile Carouge, contraint 
au partage des points sur son terrain 
ce week-end. A 3 à 0 à l'heure du thé, 
sûrs de leur affaire, les Octoduriens 
ont par la suite desserré leur étreinte 
ce dont Stade Nyonnais a profité 
pour réduire le score à deux reprises 
au cours des dix dernières minutes 
de jeu. 

RÉSULTATS (groupe 1) 
Etoile Carouge-Fétigny 
Leytron-Renens 
Montreux-Malley 
Rarogne-Sierre 
Stade Lausanne-Orbe 
Nyon-Martigny 
Yverdon-Saint-Jean 

2-2 
0-2 
3-0 

renvoyé 
1-1 
2-3 
1-0 

CLASSEMENT 
1. Et. Carouge 
2. Martigny 
3. Yverdon 
4. Renens 
5. Saint-Jean 
6. Nyon 
7. St. Lausanne 
8. Malley 
9. Montreux 

10. Fétigny 
11. Leytron 
12. Rarogne 
13. Sierre 
14. Orbe 

16 9 
16 9 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
16 
15 
15 
16 

8 24 
9 20 
8 13 
9 12 
11 23 

15 23 
21 22 
8 22 
13 22 
22 17 
22 17 
23 17 
32 17 
21 15 
38 13 
28 11 
32 10 
32 8 
54 8 

M M M M M M M M 

Nos félicitations Ami et Anne-Marie 

Double satisfaction ce week-end pour Ami Rebord. D'une part, son 
équipe, le FC Leytron, faisait bonne figure en championnat face à 
Renens; d'autre part, il unissait sa destinée à celle de Mlle Anne-
Marie Mabillard, elle-même fervente supporter du FC Leytron. La 
cérémonie religieuse s'est déroulée samedi après-midi à Leytron et, 
sur le perron de l'église, M. et Mme Rebord ont eu l'agréable surprise 
de voir les joueurs de la «une» former la haie d'honneur à leur inten
tion. Toutes nos félicitations, M. et Mme Rebord, et que de nombreux 
petits footballeurs viennent faire la joie de votre foyer! 
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TESTS AUTOMOBILES RENAULT 18 
Break 4 x 4 

-

Dès la fin du 53e Salon de l'automo
bile à Genève, la Subaru japonaise 
aura une sérieuse rivale sur le mar
ché européen: la Renault 18 Break 
4 x 4. Vu l'implantation de la Subaru, 
la régie Renault ne s'est pas montrée 
avare dans ses efforts, lors de la con
ception du modèle, pour offrir aux 
futurs utilisateurs un véhicule répon
dant aux exigences sur le plan con
fort et de la performance. 

Rien n'a été abandonné au hasard 
en ce qui concerne la présentation 
intérieure de la Renault 18 Break 
4 x 4. Le tableau de bord est bien dis
posé et les interrupteurs d'un accès 
facile et sûr; les sièges sont conforta
bles, la boîte de vitesse à cinq rap
ports est courte et précise et le rétro
viseur, côté conducteur, est réglable 
de l'intérieur. Son aspect extérieur a 
également tout pour plaire: beauté et 
pureté de la ligne, harmonie des volu
mes, efficacité de l'aérodynamisme, 
vastes surfaces vitrées permettant 
une meilleure visibilité, etc. 

Disponible en deux versions, la 
GTL et la GTD (diesel), ce Break 4 x 4 
est équipé d'un moteur de 1647 cm3 

(GTL) et de 2068 cm3 (GTD). Il repré
sente avant tout le véhicule idéal sur 
nos routes de montagne durant la 

JieiMME: 
37e TOUR DE ROMANDIE 
(DU 3 AU 10 MAI) 

Zœtemelk et les 
Coop Mercier au départ 

On connaît maintenant les grandes 
lignes du parcours de l'épreuve organi
sée par l'Union cycliste suisse avec la 
collaboration du journal La Suisse et on 
va commencer à connaître la participa
tion. 

Notons dès aujourd'hui que le comité 
d'organisation a été saisi d'un nombre 
de demandes d'équipes exceptionnelle
ment élevé. De telle sorte qu'il se voit 
contraint de procéder à une sélection 
mais que, d'ores et déjà, on peut prévoir 
que le nombre d'équipes sera supérieur 
à celui de l'an dernier. En 1982 en effet, 
on avait retenu treize candidatures ce 
qui donna au moment de la mise en 
route de la course à Meyrin, un peloton 
de 78 coureurs. Il y aura cette année 
quatorze et peut-être même quinze équi
pes en lice soit 84 ou même 90 coureurs 
dans le peloton puisque, comme depuis 
très longtemps, chaque équipe com
prendra six coureurs. 

Le premier engagement confirmé a 
été celui de l'équipe Coop Mercier qui 
sera emmenée par Joop Zœtemelk qui 
enleva le Tour de Romandie en 1974 et 
qui, dans le Tour de France qu'il a 
gagné en 1980, a réussi une perfor
mance d'ensemble exceptionnelle avec 
six fois la deuxième place, en 1970 et en 
1971 derrière Merckx, en 1976 derrière 
Van Impe et enfin 1978,1979 et 1982 der
rière Hinault. 

Voici les sept coureurs annoncés par 
Jean-Pierre Danguillaume, le directeur 
sportif de Coop Mercier. Sept coureurs 
parmi lesquels seront choisis les six 
partants, Zœtemelk étant d'ores et déjà 
désigné comme le capitaine de la for
mation, puis Michel Laurent, Raymond 
Martin, Etienne Néant, Pierre Le 
Bigault, Frédéric Vichot, Jacques 
Michaud. 

BASKETBALL 

Uni-Bâle - Martigny 71-89 

saison d'hiver, mais il est aussi une 
voiture performante, donnant docile
ment suite aux sollicitations du con
ducteur sur route sèche. Pour l'avoir 
eu en main durant quelques jours, 
grâce à l'amabilité de M. Jean-Louis 
Moulin, Garage du Mont-Blanc, à 
Martigny-Croix, nous pouvons écrire 
que la tenue de route et la maniabilité 
de cette traction avant, transforma
ble en 4 x 4 par une simple action du 
levier de crabotage, sont excellentes. 
Testée en terrain difficile, elle a rem
pli son contrat au-delà de toute espé

rance. En ville, notre Break 4 x 4 n'est 
pas passé inaperçu et nombreuses 
furent les personnes, dont l'attention 
a été attirée par sa ligne sobre et élé
gante. 

Nul doute qu'avec la mise en vente 
de ce Break, la régie Renault frappera 
un grand coup cette année sur le mar
ché européen des 4 x 4, un marché où 
la lutte s'annonce de plus en plus ser
rée entre les principaux construc
teurs, ce au bénéfice bien sûr des 
futurs utilisateurs. 

Fiche technique 
de la Renault 18 Break 4 

Prix 
Poids à vide 
Poids total 
Volume du coffre (litres) 
Cylindrée 
CV/DIN 
CV fiscaux 
Boîte à vitesse 
Longueur 
Largeur 
Diamètre de braquage 
Réservoir d'essence (contenance) 
Vitesse maximale 
Consommation en litres à 
90 km/h 

120 km/h 
Cycle urbain 

GTL 
19 690.— 

1100 kg 
1550 kg 

475 
1647 cm3 

73,5 
7,11 

5 rapports 
4,487 m 
1,689 m 
10,20 m 

57 I 
150 km/h 

7,5 
10 
11,8 

x4 
GTD Diesel 

22 290.— 
1190 kg 
1640 kg 

1560 
2068 cm3 

66,5 
10,53 

5 rapports 
4,487 m 
1,689 m 
10,20 m 

57 I 
148 km/h 

5,9 
7,9 
8,7 

SION 

COULEUR 3 

COME BACK A ANZÈRE 
Le dernier passage de Couleur 3 

remonte au 5 février dans le cadre 
merveilleux de Thyon 2000. 
Aujourd'hui, la radio des jeunes de la 
SSR annonce son «corne back» pour 
le 19 mars dans la station de Anzère. 

Si vous désirez rencontrer la nou
velle équipe, sous la direction de 
Jean-François Acker, il suffira de 
vous déplacer entre 13 et 24 heures à 
Anzère. C'est depuis la piscine cou
verte que les émissions en direct de 
la 3 seront retransmises. 

Dans les dernières semaines de 
l'année dernière, la presse valai-
sanne faisait état d'un concours Cou
leur 3 pour les Valaisans. 

Qu'en est-il aujourd'hui depuis la 
mise en place de la nouvelle équipe 
de direction? 

Il s'agissait d'un concours qui 
aurait permis, chaque jour pendant 
une semaine, de gagner un Walk man 
à l'auditeur le plus loin de Ravoire. 

«Viens voir, j'ai Ravoire» est tombé 
à l'eau? C'est fort dommage. 

Rappelons que le Valais capte le 
troisième programme en exclusivité 
sur FM 103,5. 

Philémon 

Toujours près de vous 
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Au sommaire: 

• Les principaux motifs 
d'épargne des Suisses 

• Les actions de mines d'or sont-
elles encore intéressantes? 

• Industrie de la brasserie: 
les Suisses ont soif! 

Le «bulletin» peut être obtenu 
gratuitement auprès de toutes les 
succursales du Crédit Suisse et au 
Siège central à Zurich (service 
Pvz). 




