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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confect ion et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 
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On peut le dire, la phase prépa
ratoire est achevée et, comme 
dirait le gynécologue de service, 
l'accouchement va commencer. 

En effet, dés le lundi 21 mars le 
Grand Conseil va examiner en pre
mière lecture la nouvelle loi sco
laire. 

Il convient de rappeler cepen
dant comment on en est arrivé là. 

Le Cycle d'Orientation tel que 
prévu dans la loi de 1960 et dans 
une législation particulière de 
1973 doit être impérativement 
revu pour la fin 1983. 

On s'y préparait tout en 
sachant: 
O que les problèmes scolaires 

provoquaient un mécontente
ment grandissant, notamment 
en ce qui concernait le Cycle 
d'Orientation; 

© que les élections de 1981 amè
neraient le départ de M. 
Antoine Zufferey dont la sou
plesse politique n'était pas la 
qualité première. 

On en était là lorsqu'on avril 
1981 M. Bernard Comby, brillam
ment réélu conseiller d'Etat, repre
nait le Département de l'instruc
tion publique et, entre la possibi
lité d'une révision minima des dis
positions échues et la révision 
totale de la loi, choisissait cette 
deuxième solution, approuvée par 
le Conseil d'Etat. 

Ainsi, dans le courant de 
l'année 1982, une commission 
présidée précisément par le con
seiller d'Etat Bernard Comby et 
composée de 29 membres élabo
rait un avant-projet qui devait être 
soumis à une large consultation 
des partis, des associations et 
des parents. 

L'accueil, un peu mitigé chez 
les enseignants, fut d'emblée 
favorable, voire enthousiaste chez 
les parents. 

Pendant cette même période, 
quelques diplodocus de la pensée 
politique s'agitaient dans la 
presse et dans des livres sur le 
programme scolaire, alors que 
dans la loi scolaire il ne s'agissait 
que de structures. La confusion 
régna un moment, mais on sut 
finalement faire la distinction. 

Enfin, il semblait qu'on allait au 
devant d'une réforme tranquille de 
l'Ecole valaisanne qui, outre de 
très nombreuses améliorations 
techniques et une adaptation 
législative, contenait trois élé
ments principaux. 
O Une meilleure participation 

des parents dans les faits et la 
réalité scolaire. De très nom
breux articles prévoyaient leur 
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participation autrement que 
par une déclaration de principe 
qui concrètement trouvait diffi
cile à se réaliser. 

© Une révolution certaine et amé
liorée de la formation des 
enseignants. 
Le principe de l'égalité des 
chances trouvait un embryon 
de réalisation dans le tronc 
commun prévu en première 
année du Cycle. Que disaient le 
Parti et lé Groupe radical sur 
ces questions: 

En 1971, la Jeunesse radicale 
valaisanne éditait le Printemps du 
Valais. Celui-ci consacrait un 
vaste chapitre à l'école, en pleine 
mutation à l'époque. Les jeunes 
s'opposaient catégoriquement à 
la réalisation d'un cycle d'orienta
tion divisé en deux filières, A et B, 
estimant qu'une telle solution ne 
constituait pas un progrès. Ils pré
conisaient au contraire un large 
tronc commun culturel qui retar
derait l'heure du choix. Le Prin
temps du Valais demandait égale
ment la suppression de l'Ecole 
normale au profit d'une formation 
pédagogique et psychologique 
post-maturité. 

«En l'an 2000, nos enfants 
auront 20 ans», concluait Prin
temps du Valais. Et fort juste
ment, les jeunes radicaux de l'épo
que entendaient donner leur avis 
sur l'avenir qu'ils souhaitaient 
pour leurs enfants. 

Octobre 1976: le Parti radical 
édite son programme Objectifs 80 
er pour lui donner plus de poids, 
pour le rendre plus directement 
efficace, il dépose un train de 
motions qui devaient permettre de 
concrétiser les vœux émis. 

En 1977, une motion deman
dant de revoir le décret relatif au 
Cycle d'Orientation est dévelop
pée par le groupe radical. Elle 
demande qu'un tronc commun 
soit créé en première année du 
Cycle d'Orientation. 

Cette motion est refusée. Le 
Parlement n'est cependant plus 
unanime puisqu'il ne se trouve 
plus une majorité de députés pour 
repousser cette proposition. 

En été 1982 enfin, le Parti radi
cal est consulté au sujet de 
l'avant-projet de la commission 
des 29. 

Il dit oui aux innovations de cet 
avant-projet, en acceptant les dis
positions visant à introduire le 
tronc commun au CO et en accep
tant qu'un Institut pédagogique 
soit créé, de manière à former les 
enseignants, au terme de l'Ecole I 

suite en Q 

53eSALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE DEGENEVE 

«PROPRE EN ORDRE ET... SUR MESURE» 
Depuis ce matin et jusqu'au 20 mars, Genève vit à l'heure du Salon de l'Auto, 53e du nom. Un salon très haut en cou
leur offrant une vaste gamme de premières mondiales et premières suisses, gamme extrêmement variée aussi bien 
dans les prix que dans les formes. On assiste à de grands retours : les portes papillons et les cabriolets comme à une 
gigantesque empoignade au niveau des 4x4 . Notre reporter, Bernard Giroud, vous dévoile la tendance 
générale de ce 53" Salon en 

Une des grandes révélations techniques de ce Salon: la VOLVO 760 Turbo Intercooler en version 4 cylindres 2316 cm3 

Economie helvétique : LE PÉRIL JAUNE 
Notre pays doit être en garde con

tre les habitudes de facilité et d'exi
gences injustifiées prises en période 
de haute conjoncture, dont on se 
refusait d'imaginer la fin. Revenant 
récemment d'un voyage en Extrême-
Orient, un professeur vaudois nous a 
dit son inquiétude face à une certaine 
inconscience helvétique. 

CE WEEK-END A MARTIGNY 

EXPOSITION FÉLINE 
internationale 

Le Cat-Club de Genève, qui fête 
cette anée son 50" anniversaire, orga
nise ce week-end au CERM une expo
sition féline internationale. Plus de 
200 individus représentant un maxi
mum de variétés connues seront 
ainsi offerts à la vue des visiteurs 
samedi et dimanche de 10 à gf± 
18 heures. - Ç j 

Alors que l'on revendique chez 
nous la semaine de travail de 42 heu
res, les Coréens, Formosans et Japo
nais acceptent volontiers un horaire 
hebdomadaire de 6 jours à 8 heures, 
voire même le sacrifice de vacances 
payées en faveur d'une domination 
économique potentielle et déjà en 
partie réalisée par leur pays. 

A cette pression croissante, la 
Suisse n'a qu'une réponse valable: 
travailler sans relâche et toujours 
mieux. Investir au maximum en 
matière grise et en capitaux. Malgré 
toutes les difficultés à surmonter, 
l'avenir est en grande partie dans nos 
mains. 

«Moins d'Etat» sans 
«démontage social» 

«... Nous ne sommes certes plus 
administrés par l'étranger. Mais nous 
n'en sommes pas devenus libres 

pour autant. Un monstre froid, impla
cable et glouton nous commande: 
l'Etat. 

» L'Etat ne donne jamais la liberté. 
L'histoire de la liberté est l'histoire 
des limitations apportées au pouvoir 
de l'Etat. 

»... Fondateurs de l'Etat moderne 
en Suisse, les disciples de Druey exi
gent de l'Etat qu'il garantisse la 
liberté de la communauté et celles 
des individus, en particulier des plus 
défavorisés. 

»Cet objectif ne vise pas au 
démontage de l'acquis social — 
comme les partisans du «Tout 
l'Etat », qui sont sur la défensive — se 
plaisent à le dire. 

»D'une part, les conquêtes socia
les de l'Etat moderne sont fondées 
sur les bienfaits de la libre économie. 
D'autre part, le slogan «moins 
d'Etat» est une norme pour l'avenir, 
qui ne remet pas en cause l'AVS.» 
(Tiré de La Nouvelle Revue de Lau
sanne) 
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EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

La tribune libre d'un quotidien 
nous livrait ces jours derniers l'inté
ressante réflexion d'une personne 
qui s'insurgeait vigoureusement 
contre la dénomination attribuée 
aux deux filières du Cycle d'orienta
tion valaisan. 

Si la répartition des élèves est 
bien faite, dont je suis convaincue, 
la désignation des divisions est mal 
choisie et mal acceptée par bien des 
parents, écrivait-elle. Pourquoi ne 
pas parler de la division CPH et divi
sion VRO ou n'importe quelle autre, 
pourvu que personne ne sache les
quels seront à maudire; ceci afin 
d'éviter ces éternels préjudices. 

Autrement dit, qu'attend le 
Département de l'instruction publi
que pour lancer un concours d'idées 
qui permettrait, panacée suprême, 
de rebaptiser les cycles A et B? 

La question a déjà été soulevée. 
En 1977, la fraction chrétienne-

sociale du Haut-Valais proposait au 
Grand Conseil de changer les éti
quettes du CO. Quant à la liqueur 
contenue dans les divers flacons, 
elle était semble-t-il parfaitement 
du goût des Haut-Valaisans qui pro
posaient de ne pas y toucher. 

Cette formule offrait bien sûr 
quelques avantages non négligea
bles: rapidité et simplicité. On 
aurait pu faire l'économie d'une loi 
car les parents, prétendait-on, n'y 
verraient que du feu. 

n'y comprendraient rien. Ils deman
deraient aussitôt ce que signifient 
ces sigles barbares. On serait 
obligé de leur répondre qu'il s'agit 
du A et du B et tout serait à recom
mencer. 

Chercher parmi les noms de 
fleurs? Impossible! Il en est qui 
sont plus belles, plus colorées, plus 
grandes, plus parfumées que les 
autres. Elèves et parents en seraient 
froissés. 

Nuit et brouillard 
A l'époque, ces «appellations 

contrôlées» n'avaient pas trouvé 
grâce aux yeux des parlementaires 
romands qui voyaient assez mal 
leurs enfants fréquenter la «Reals-
chule» ou la «Sekundarklasse». 

Pourtant, périodiquement l'idée 
resurgit. 

Et si on appelait ces filières «pré-
gymnasiale» et «pratique», comme 
cela se fait en d'autres lieux? 

Hélas, ces termes évoquent des 
situations sociales trop connues: 
d'un côté les intellectuels, les futurs 
patrons, les élus, de l'autre les 
manœuvresdedemain, les condam
nés au SMIG à perpétuité. 

Alors, quelle formule adopter? Le 
CPH et le VRO comme on nous le 
suggère aujourd'hui? Les parents 

L'essentiel est de trouver des 
expressions parfaitement neutres 
qui ne puissent suggérer, même 
vaguement, l'idée d'une hiérarchie 
quelconque. 

Mais au fait, qu'y a-t-il de plus 
neutre que les lettres de l'alphabet ? 

On prendrait par exemple les let
tres A et Z, en souvenir de l'ancien 
chef du Département de l'instruc
tion publique, géniteur de l'actuel 
CO qui pourrait enfin (à l'instar de 
Kurt Furgler) personnaliser son 
oeuvre pour la postérité. 

Et pour que «personne ne sache 
lesquels seront à maudire», on 
intervertirait les lettres: les A 
deviendraient les Z et les B devien
draient les A. 

Comme pour l'entrée au paradis ! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 11 mars 
15.50 
16.00 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.35 
22.45 
23.00 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2,1. . . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
La chasse aux trésors 
Jardins divers 
Téléjournal 
Le pont du Nord 

Samedi 12 mars 
12.05 Follow me 
12.20 Les visiteurs du soir 
12.50 II faut savoir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 Patinage artistique 
16.00 Tell Quel 
16.25 A... comme animation 
16.35 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 Le Brigand bien-aimé 
22.00 Benny Hill 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 

Dimanche 13 mars 
09.40 Follow me 
09.55 Svizra romontscha 
10.40 Présence protestante 
11.10 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Secret diplomatique 
14.05 Qu'as-tu dit? 
14.10 Nous vous invitons chez 

le forgeron 
14.50 Qu'as-tu dit? 
14.55 Escapades 
15.40 Qu'as-tu dit? 
15.45 Escale 
16.25 Saut à skis 
17.20 On purge bébé 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.25 Téléjournal 
19.30 Les Noces de Figaro 
21.15 Téléjournal 
21.45 Les Noces de Figaro 
22.30 Les propos de l'entracte 
22.55 Les Noces de Figaro 
23.40 Téléjournal 

Lundi 14 mars 
14.45 Point de mire 
14.55 Table ouverte 
16.10 Les actualités sportives 
16.50 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 

Les années lumière 
21.45 Gros plan sur 

Alain Tanner 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30 et 22.30, 
samedi à 14.30, 20.30 et 22.30, 
dimanche à 14.30,17.00 et 20.30: ET. 
l'extra-terrestre (7 ans) 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: 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: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: W (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
« (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche 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: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Rambo (16 
ans) 

Capitole: ce soir à 20.30: L'Amérique 
interdite (18 ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Un chien dans 
un jeu de quilles (14 ans); à 22.00: Le 
manoir de la terreur (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 du 
Vieux-Sion: Alfred Cina et peintres 
valaisans, jusqu'à la fin mars. Gale
rie Grande-Fontaine: Michel Favre 
(sculptures) et Kurt von Ballmoos 
(huiles et aquarelles), jusqu'au 9 
avril. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le ruffian 
(14 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Porkys (18 ans). 
Casino: ce soir et dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: 200 000 dollars en 
cavale (14 ans). 
Exposition: Galerie du Tocsin à Gla-
rey: César Wûthrich, jusqu'au 20 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: a? (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111 . 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
Œ (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, W 
2^6 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, W 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : "S 111 . 
Ambulance officielle: 3 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, S 2 43 54- 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, ïff 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, "S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, SP 
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 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, V 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
«• 2 11 55-5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
W 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, * 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. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 25 mars. 
Viège (Zur Schutzenlaube): expo 
Angel Duarte, jusqu'au 20 mars. 

Toujours près de vous 

OLIVIER SAUDAN A LA GALERIE SUPERSAXO A MARTIGNY 

De quoi réveiller les vieilles pierres 

La Galerie Supersaxo, vénérable et 
ancestrale demeure, a dû connaître 
un choc, en début de semaine, lors
que Olivier Saudan y est venu accro
cher ses toiles. 

De deux choses l'une: ou bien les 
vieilles pierres ont senti le rouge leur 
monter dans les veines ou bien alors, 
elles ont senti la chaleur humaine et 
revécu la belle époque des corps de 
garde et preux chevaliers ! 

Une chose est à peu près certaine, 
si les très belles photos artistiques 
de David Max ont suscité la contro
verse, l'œuvre en gestation d'Olivier 
Saudan suscitera, elle, l'ire des 
mêmes gens si propre et s'enclin à 
condamner le travail d'autrui tout 
simplement parce qu'il sort de l'ordi
naire. 

Nous n'en sommes pas de ces « cri
tiques avisés» et le travail dont il est 
question nous plait parce qu'il tou
che ce que nous avons de mieux dans 
ce bas monde, nous l'écrivions 
récemment dans un reportage de 
mode, nos femmes! Un point c'est 
tout et Olivier Saudan les voit comme 
il les aime, a le courage de les peindre 
comme elles l'attirent. Il le dit d'ail
leurs: 

BBBBIHIBBMBBMBi 
Les décès 
en Valais 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW 
M. Jules Praz, 77 ans, à Sion 
M. David Crettenand, 73 ans, à Genève 
Mme Rose Duffey-Croset, 94 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Euphrosine Artaz, 98 ans, 

à Martigny 
M. Joseph Raymond, 70 ans, à Saillon 
Mlle Hélène Bitschnau, 74 ans, à Sion 
M. Charles-Emmanuel Ketterer, 54 ans, 

à Sion 
Mme Thérèse Rappaz, 86 ans, 

à Evionnaz 
M. Otto Ruffiner-Fux, 65 ans, 

à Tumminen 
M. Roland Falgaux, 55 ans, 

à Massongex 
M. Max Cornut, 59 ans, à Vouvry 
Mme Marthe Imhof, 90 ans, à Sion 
Mlle Luce Dorsaz, 83 ans, 

aux Evouettes 
Mme Joséphine Morard, 83 ans, à Sierre 
M. Oscar Selz, 101 ans, à Sion 
M. Raphaël Maye, 71 ans, 

à Chène-Bourg 
M. Pierre Fardel, 78 ans, 

à Saint-Léonard 
Mme Aline Pont, 77 ans, à Sierre 
M. Henri Tille, 78 ans, à Sierre 
Mme Isaline Tapparel, 91 ans, 

à Vernayaz 
Mme Yvonne Nock-Bottini, 86 ans, 

à Bovernier 
M. Henri Jordan, 85 ans, à Massongex 

— Je peins ce que j'aime, ce qui 
m'excite, ce qui m'attire. 

Et il le fait avec application aussi 
bien sur d'énormes surfaces qu'en 
petit format. Il ne choque pas. Il 
réveille et les vieilles pierres de la 

Galerie Supersaxo en avaient bien 
besoin... à notre avis! 

Vernissage ce samedi 12 mars de 
17 à 20 heures. 

Exposition ouverte jusqu'au 27 
mars, tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi. (B.G.) 
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Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Fenouils Italie 
kg 

Oranges « Jaff a » 
kg 

Lait UP 
litre 

Poisson au four 
«à la bordelaise» 
Findus 400 g 

Cœur de France de Q I f l 
Champagne 2x180g û» I U 

A nos boucheries: 
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Rôti de veau 
épaule 500 g 
Charcuterie 
coupée 100 g 
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Un nouveau réfrigérateur Electrolux est, 
malgré une consommation d'énergie 

moindre, plus performant, plus commode 
Au fait, moi aussi j 'aurais besoin 

d 'un nouveau Irigo. 

, D Veuillez m'envoyer votre 
documentat ion 

D Veuillez vous mettre en 
rapport avec moi. 

Nom 

Rue. 

NPA/loc. 

Tel 

^ d'emploi et coûte . . 
moins cher. 
La vaste gamme d'appareils Electrolux 
vous offre une multitude de possibilités 
d'agencement et d'encastrement. 
Nous remplaçons rapidement et simple
ment votre ancien réfrigérateur. 

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ 

11 ^ 

! (A renvoyer a I une des adresses ci-contre) ^ U J l y 

• 
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MARTIGNY 
SAMEDI ET DIMANCHE AU CERM 

Exposition féline internationale 

ARCHÉOLOGIE 
à l'Hôtel de Ville 

La dernière des quatre confé
rences publiques organisées par 
le comité des 2000 ans d'Octo-
dure, en collaboration avec l'Uni
versité populaire et la Fondation. 
Pro Octoduro, sera donnée lundi 
14 mars à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville par M. François-Olivier 
Dubuis, archéologue cantonal. 
Entrée libre. 

Siamoise Lilac Tabby «Mimsy du Mont Daraize». 

Plus de 200 chats en provenance 
de Suisse, de France, de Hollande, 
d'Italie, de Belgique et d'Allemagne 
de l'Ouest et représentant un maxi
mum de variétés connues seront les 
hôtes du CERM samedi et diman
che à l'occasion d'une exposition 
féline internationale organisée par 
le Cat-Club de Genève. Cette 
société avait déjà mis sur pied une 
telle manifestation dans nos murs 
en 1979 et, vu l'écho exceptionnel 
obtenu auprès de la population 
octodurienne, elle a tout naturelle
ment décidé de renouveler cette 
expérience cette année. 

Chartreux femelle » Romance de 
Philidor». 

Parmi les variétés qui seront 
exposées à la vue des visiteurs et 
soumises à l'œil critique d'un jury 
de spécialistes, deux seront présen
tées pour la première fois dans 
notre pays: le Japanese Bobtail et 
le Balinais. Les races que l'on ren
contre ordinairement dans ce genre 
de manifestation seront bien sûr au 
rendez-vous: le persan (chinchilla, 
bleu, birman), l'abyssin, le Devon 
Rex, le siamois, etc. 

En marge de l'exposition propre
ment dite, l'artiste-peintre Dan Lar-
roque se déplacera de Paris à Mar-
tigny pour commenter ses lithogra
phies et ses huiles consacrées au 
monde des félins, alors que M. Fred 
Aldag, président de la Société valai-
sanne pour la protection des ani
maux, orientera les visiteurs sur les 
objectifs de cette association. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - ce soir et dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
E.T., le fameux film de Steven Spiel-
berg (7 ans); samedi à 20.30: soirée 
du Chœur de dames; samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: Le 
troupeau, de Zeti Okten. «Léopard 
d'Or» à Locarno en 1979 et «Prix 
O.C.I.C.» à Berlin en 1979 (14 ans). 
Cinéma Corso • ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: Le 
Père Noël est une ordure, de Jean-
Marie Poiré, avec Marie-Anne Cha-
zel, Gérard Junod, Thierry Lhermite 
et Anémone. Les «Bronzés» fêtent 
Noël... C'est drôle et truffé de gags! 
(16 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Messaline, impératrice et putain. Le 
film qui fit scandale lors de sa sortie 
en 1981 (18 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Megaforce. Des casca
des... Des pétarades... Des gadgets... 
(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). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

L'exposition sera ouverte samedi 
et dimanche de 10 à 18 heures. Prix 
d'entrée: adultes Fr. 5.—, enfants 
Fr. 2.— 

SOUPE DE CARÊME 
et «Magasin du Monde» 

La population de Martigny et envi
rons est cordialement invitée, 
comme chaque année, à la soupe de 
carême. Cette action aura lieu les 
vendredis 11,18 et 25 mars, à la salle 
communale de Martigny (ancienne 
salle de gymnastique) de 11 h. 30 à 
13 h. 30. 

Le bénéfice sera versé intégrale
ment à la province d'Andhra Pradesh, 
dans le district d'Anantapur, situé en 
plein centre de l'Inde, entre Calcutta 
et Bombay. 

Commission œcuménique 
et Centre missionnaire 

de Martigny 

Terminez votre dimanche 
à la Galerie de la Dranse 
Comment terminer merveil leusement un après-midi de dimanche, si 
ce n'est en se rendant à 17 h. 30, à l ' invitation de M. Louis Moret et 
des Jeunesses musicales, dans le cadre enchanteur de la Galerie de 
la Dranse. 
Dimanche prochain, en effet, les JM de Martigny accueil leront pour 
leur troisième dimanche musical le duo Radu lancovoci, violon et 
Aline Demierre, piano. 
Né à Bucarest, Radu lancovoci fut l'élève notamment de Léonid 
Kogan et de Max Rostal. Lauréat au Concours international d'exécu
t ion musicale de Genève 1976, il s'est dist ingué par deux fois au Con
cours international Tibor Varga à Sion, ainsi qu'au concours interna
tional Bach de Leipsig. Etabli maintenant en Allemagne fédérale, ce 
violoniste talentueux poursuit une carrière de soliste et de musique 
de chambre. Avec Aline Demierre au piano, il a créé récemment un 
duo fort apprécié en Al lemagne tant en concerts publics qu'en enre
gistrements. 

Pour ce dimanche musical à la Galerie de la Dranse, Radu lancovoci 
et Aline Demierre ont choisi d'interpréter la «Sonate en sol majeur 
KN 301 » de Mozart, la 7e «Sonate en do mineur op. 30 No2» de Bee
thoven et enfin la «Sonate en la majeur» de César Franck. 
Si les œuvres des musiciens romantiques al lemands nous sont très 
famil ières parce que souvent jouées, c'est une grande joie de pouvoir 
entendre cette merveilleuse sonate en la du grand romantique fran
çais. 
Notons enfin qu'en raison du grand succès que connaissent ces con
certs du dimanche et du nombre de places l imité, il est prudent de 
réserver sa place (numérotée) par téléphone au numéro 026/ 2 23 47 
ou 2 50 86. 

Décès de 
Mme Euphrosine Artaz doyenne de Martigny 

Voici quelques jours est décédée à 
Martigny Mme Euphrosine Artaz, née 
Mathier. Agée de 98 ans — elle était la 
doyenne de notre ville — la défunte 

CINEMA 

« LE TROUPEAU » 
Zeki Okten est le disciple de Yilmaz 

Guney, qui a remporté la Palme d'Or au 
dernier Festival de Cannes avec son 
film Vol. A la suite d'une rixe mysté
rieuse, Guney a été condamné, pour fait 
de droit commun, à dix-huit ans de pri
son. 

Tourné par une équipe formée de 
Guney, Le Troupeau a connu de grandes 
difficultés pour sa réalisation: deux 
clans rivaux de pasteurs nomades se 
sont affrontés pendant des généra
tions. Pourtant, à force de ténacité et 
d'amour, Shivan a pu épouser Berivan 
issue du clan ennemi. Mais, elle ne peut 
mettre au monde des enfants et est reje
tée, haïe, considérée comme une malé
diction par le père. Pour elle, Shivan 
brave l'autorité paternelle, celle du 
patriarche et chef de clan. Il réclame sa 
part de bétail, afin que Berivan soit soi
gnée à Ankara. 

Le territoire de nomade se rétrécit; 
les terres sont données à cultiver et le 
père vend le troupeau de moutons à un 
marchand d'Ankara. Tous accompa
gnent les bêtes, en train, en un long che
min semé de drames. A Ankara, Berivan 
et Shivan logent dans un immeuble en 
construction où habitent des parents. A 
l'hôpital, la pudeur de la jeune femme, 
la brutalité du médecin empêchent tout 
diagnostic. Berivan meurt, Shivan, fou 
de douleur, tue un homme qui insultait 
son amour défunt. 

Solidement charpenté, ce film turc a 
une ampleur et un sens du détail 
humain remarquable, qui rend vivant 
tous les personnages. La longue trans
humance ferroviaire du troupeau semée 
de nombreux incidents, l'arrivée à 
Ankara sont des morceaux d'anthologie 
cinématographique. (Cinéma d'art et 
d'essai, Etoile, Martigny) 

avait épousé M. Auguste Artaz en 1912 et 
de cette union naquirent trois enfants, 
Irène, Cécile et François. Peu avant la 
Première Guerre mondiale, le couple 
était venu s'installera Martigny. Durant 
les années qui ont précédé son mariage, 
Mlle Mathier a exercé la profession 
d'employée d'hôtel en Angleterre, en 
Italie, en France, en Allemagne et en 
Suisse où on l'appréciait spécialement 
pour ses connaissances linguistiques. 

A sa famille attristée par cette dispa
rition, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 

Demain au Casino-Etoile 

39e SOIRÉE ANNUELLE 
du Chœur de Dames 

Sous la direction de M. Léon 
Jordan, le Chœur de Dames de 
Martigny donnera sa soirée 
annuelle demain à 20 h. 30 au 
Casino-Etoile, avec le concours 
du Chœur des Grands des Ecoles. 
A l'issue du concert, une récep
tion réunira les invités à l'Hôtel de 
la Poste. 

t 
Madame Cloti lde JORDAN-BARMAN, à Daviaz; 
Madame Marguerite JORDAN-RABOUD et ses enfants, à Saint-Maurice et 

Monthey; 
Monsieur et Madame Gilbert JORDAN-ZENKLUSEN et leurs enfants, à 

Massongex; 
Madame et Monsieur Francis BARMAN-JORDAN et leurs enfants, à 

Lavey et Daviaz; 
Madame et Monsieur Ulrich MORISOD-JORDAN et leurs enfants, à Lavey 

et Daviaz; 

Monsieur et Madame Vital JORDAN-JACQUEMOUD, à Daviaz, leurs 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants; 

Monsieur et Madame Robert JORDAN-GOLLUT, à Monthey, leurs enfants 
et pet i ts-enfants; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Othmar 
JORDAN, à Saint-Maurice; 

ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, ont la très grande douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri JORDAN 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affect ion 
dans la paix et la sérénité, au soir d'une vie bien remplie, dans sa 85e 

année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Massongex, 
ce vendredi 11 mars 1983, à 16 heures. 
Le défunt repose à son domici le à Daviaz. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Association radicale 

du district de Saint-Maurice 
et le Parti radical de Massongex 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri JORDAN 

ancien député et ancien communal de Massongex 

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

t 
A vous tous qui avez connu et aimé 

Gérard Roduit-Albrecht 
et qui nous avez témoigné tant d'affection et de sympathie par votre présence aux 
obsèques, vos dons et vos messages, nous vous remercions de tout cœur pour la 
part que vous avez prise à notre douloureuse séparation. 

Un merci particulier: 
— au Révérend curé Antonin; 
— à Monsieur le vicaire Maire; 
— au Père Bienvenu; 
— au Dr Yvon Granges, son médecin; 
— au Dr J.-L. Bourban; 
— à Mlle Quinodoz, son infirmière; 
— au personnel soignant de la Clinique Générale à Sion; 
— à M. Grégoire Imbach, son physiothérapeute; 
— à la classe 1947; 
— aux cavaliers valaisans et au Club Hippique de Martigny et environs; 
— aux amis de l'immeuble «Arc-en-Ciel»; 
— à l'Association valaisanne des patrons bouchers-charcutiers; 
— au Moto-Club; 
— à la Direction et au personnel de la Maison Orsat SA; 
— aux marchands de bétail et aux amis des reines; 
— à Madame Marlène Saillen et à ses élèves; 
— à la classe 1948 de Fully et à celle de Miège; 
— à la société de chant «La Cécilia» Sa famille 
Fully, mars 1983 

t 
La famil le de 

Madame Alphonsine BENDER-Ançay 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, 

leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, l'ont réconfortée dans 
son épreuve. 
Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa reconnaissance émue. 
Un merci spécia l : 

— aux médecins et au personnel soignant de l 'Hôpital de Mart igny; 
— à la Maison Val loton Vins SA, Fully; 
— à Giclo-Plaste, G. Primatesta, Mart igny; 
— à la Caisse d'Epargne du Valais; 
— aux amis de la Forêt. 

Fully, mars 1983. 
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LOI 
SCOLAIRE 
SUITE DE LA O 
normale ou du Collège. Il applau
dit aux dispositions qui veulent 
donner aux parents des pouvoirs 
accrus. 

Evidemment ces propositions 
sont parfois en retrait de ce que 
souhaitait le PRDV, mais enfin il y 
avait un progrès. 

Or, le Conseil d'Etat, avec une 
énergie et un sens de la décision 
plutôt inhabituel, repoussa ses 
propositions novatrices et même 
revint en arrière par rapport à ce 
qui existe depuis 1960. 

La commission du Grand Con
seil présidée par le député Jean-
Jacques Pitteloud ne semble pas, 
sauf sur quelques détails, avoir 
apporté de grands changements 
quant aux principes issus du pro
jet des 29. 

On en est là. 
Une multitude de modifications 

plus ou moins importantes qui 
résultent de savants compromis 
peut être discutée. Des trois 
points importants l'un, concer
nant le tronc commun, ne saurait 
se satisfaire d'un compromis 
puisqu'il touche à un aspect fon
damental de l'école qui est de ne 
pas entériner les inégalités socia
les mais au contraire de les gom
mer. 

L'esprit qui anime les partisans 
d'une sélectivité élitaire est celui 

LE VIF DU SUJET 
qui motivait les opposants à 
l'école publique laïque et obliga
toire de 1851, il est de même 
nature. 

Par conséquent, voir le projet 
des 29 réduit à sa plus simple 
expression parce que tout d'un 
coup le parti majoritaire a décidé 
de reprendre en main l'instruction 
publique est regrettable. 

Ce PDC a court d'idées, vieux, 
usé, fatigué ne trouve rien de 
mieux que de proposer des formu
les éculées, réactionnaires, à 
peine valables pour les écoles 
campagnardes des années trente, 
pour résoudre un problème de 
notre temps. 

La montée aux créneaux des 
parents et finalement de tous 
ceux qui sont concernés par 
l'école va-t-elle modifier quelque 
chose ou bien le Grand Conseil va-
t-il compromettre encore plus un 
projet discutable? 

La question est posée. 
Quoiqu'il en soit, ceux qui 

défendent une conception huma
niste de l'école, ne contribueront 
pas à consolider l'archaïsme insti
tutionnel de ce pays. 

Passe encore pour le reste, 
mais l'école, nos enfants qui 
auront 20 ans en l'an 2000, tout 
cela c'est un autre combat, peut-
être le seul qui mérite d'être mené 
et que nous mènerons. 

Adolphe Ribordy 

7é^e fœd>âz#fr£ &e W€€&u>fé<. 

CONCERT 

... de l'Union de Vétroz 
Sous la baguette de M. Charles-Henri 

Berner, la fanfare Union, de Vétroz, don
nera son concert annuel ce samedi 12 
mars à 20 h. 30 à la salle de l'Union. Au 
programme de ce concert: Mull of 
Kintyre, choral, de Paul Me Cartney; 
Simoraine, marche de concert, de C. 
Barraclough; Blaydon Races, solo 
euphonium, de Gordon Langford; King 
Lear, ouverture, de Drake Rimmer; Pro
ductions de tambours, direction : Gérard 
Boulnoix. Diane bâloise, de Berger; 
Wettstein, marche avec tambours, de 
Hermann Suter; The European, marche 
de concert, de Goff Richards; Moun-
tains O'Mourne, solo alto, de Roy New-
some. Soliste: Jean-Hugues Boulnoix; 
Fanfare and Soliloquy, ouverture, de 
Trevor L. Sharpe; Trumpets Wild, trio de 
cornets, de Harold L. Walters. Solistes: 
Jean-Michel Papilloud, Christian Tricon-
net, Pierre-Antoine Boulnoix; 633 Squa-
dron, moderne, de Ron Goodwin; The 
Gladiators Farewell, marche, de H.L. 
Blankenburg. Présentation: Philippe 
Sauthier. 

... de La Liberté, Salins 
La fanfare La Liberté de Salins, a le 

plaisir de convier ses amis et sympathi
sants à son concert annuel ce samedi 
12 mars dès 20 h. 30 à la salle de 
gymnastique de Salins. 

Présidée par M. Marcel Favre et diri
gée par M. Marcel Stalder, La Liberté a 
préparé un programme musical varié et 
plaisant: Rumisberger; Appenzeller; 
Yolande; Fuchsgraben; Clopin-Clopant; 
Tirage; Les Joyeuses commères de Bas-
tia ; Wenn der Tag erwacht ; City Express 
Calliope-Beat; Lemania. 

Le concert sera suivi d'un grand bal 
animé par «Disturb». 

L'inauguration du nouveau drapeau 
de La Liberté de Salins avec la partici
pation de plusieurs sociétés de musi
que est fixée aux 23 et 24 avril. 

... de l'Abeille de Riddes 
Demain à 20 h. 30 précises, l'Abeille 

de Riddes se produira à l'occasion de 
son concert annuel à la salle de 
l'Abeille. Le directeur, M. Jean Vogt, a 
préparé le programme suivant: L'heure 
espagnole: Amparito Roca, paso-doble, 
de J. Texidor; Espana, suite de valses, 
de Chabrier/Waldteufel; Espana Cani, 
paso-doble, de P. Marquina; Los Sonvil-
leros, boléro, de J. Vogt. Mixed non-
stop: Colonial, marche, de R.B." Hall; 
The Beatles in concert, de Lennon & Me 
Cartney; 7. Bright Eyes, trio de cornets, 
W.A. Finlayson. Solistes: Roméo Consi-
glio, Jean-Michel Luisier, Thierry Jor
dan; The Old City march, de J. Flinton; 
Le petit vin blanc, valse, de Borel-Clerc 
(arr. J. Vogt); Alexander's Ragtime 
Band, de I. Berlin. 

Dès 22 h. 30, le bal sera animé par The 
Ambassador Sextett. 

... de l'Echo du Trient 
de Vernayaz 

Le concert annuel de l'Echo du Trient, 
de Vernayaz, aura lieu ce samedi à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique sous 
la direction de André Pichard. Une 
petite pièce sera interprétée ensuite: 
«Est-ce n'SSR?», suivie d'un bal 
emmené par l'orchestre Alcid. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• La Station cantonale pour la protec
tion des plantes organise une jour
née d'information le mardi 15 mars à 
l'Ecole cantonale d'agriculture, à 
Châteauneuf, avec le programme 
suivant: 9 heures à 11 h. 30 viticul
ture, dès 13 h. 30 arboriculture et dès 
15 h. 30 cultures maraîchères. 

• Mgr Nestor Adam, ancien évêque de 
Sion, et redevenu comme il le sou
haitait simple curé, a fêté dimanche 
dernier à Bourg-Saint-Pierre, sa 
paroisse d'adoption, ses 80 ans. A 
cette occasion, M. Fernand Dorsaz 
lui a remis un plateau souvenir. 

• Le 22 février dernier, M. Georges-
André Chevallaz a posé la premier» 
pierre des travaux d'agrandissement 
de Tenero. Le Centre national sportif 
de la jeunesse est donc un sujet 
d'actualité. Pour favoriser l'informa
tion à son sujet, l'Ecole fédérale de 
sport expose, dans ses locaux, 
maquette, projets graphiques, tex
tes et photos. Il est possible de visi
ter cette exposition tous les jours 
jusqu'au début du mois d'avril. 

• Les parents des enfants nés entre le 
1«r octobre 1978 et le 30 septembre 
1979 n'ayant pas reçu le bulletin 
d'inscription pour l'entrée aux éco
les enfantines de la ville de Sion, en 
automne 1983, sont priés de le récla
mer à la Direction des écoles, télé
phone (027) 21 21 91. 

• Les organisateurs des ventes mises 
sur pied à l'occasion de la Journée 
des malades remercient tous les 
vendeurs et acheteurs qui ont 
assuré le succès de leur action. 

• Ce sont environ 130 OJ du Ski-Club 
de Saxon qui disputaient dimanche 
dernier, sur les pistes de Nendaz, un 
slalom géant comptant pour le con
cours interne du club. Les meilleurs 
temps de la journée furent rempor
tés.par Bertrand Gaillard chez les 
garçons (1'04"88) et Sarah Gay-
Balmaz chez les filles (1'16"68). 

• En cette fin de semaine, les collabo
rateurs et collaboratrices de Terre 
des hommes offriront pour deux 
francs une orange ou une pomme du 
Valais. Votre don permettra d'assu
rer, en partie, les frais de fonctionne
ment de « la Maison » de Massongex, 
où sont soignés une cinquantaine 
d'enfants. 

• Le film officiel de la dernière Fête 
des Vignerons de Vevey (1977) 
tourné par M. Pierre Bovey, sera pro
jeté du 14 au 19 mars au Théâtre de 
poche de la Grenette à Vevey. 

• Les confréries des Potes au feu et 
des Amis du Vin du Haut-Lac organi
sent vendredi 11 et samedi 12 mars 
au Buffet AOMC à Monthey, à partir 
de 19 h. 30, un séminaire sur les 
mets et vins valaisans et vaudois. 

• Samedi 19 mars au Centre scolaire 
de Martigny-Croix, le FC La Combe 
organise sa soirée annuelle et fêtera 
ses 15 ans d'existence. 

ù 
Vivre 
c'est 
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Décès de M. Henri Jordan 
MASSONGEX-DAVIAZ. — La popula
tion des villages de Daviaz, de Mas
songex et du district de Saint-
Maurice a appris avec peine, mer
credi en début de soirée, la nouvelle 
du décès de M. Henri Jordan, dans sa 
85e année. 

Figure connue et attachante du 
district de Saint-Maurice, M. Jordan 
avait manifesté un vif intérêt à la 
chose publique, occupant de 1938 à 
1952 un siège de conseiller commu
nal à Massongex. Toujours à l'éche
lon local, il fut vice-juge et assuma 
également la fonction de secrétaire 
du Syndicat d'élevage. La politique 
cantonale ne l'avait pas laissé indif
férent et il fut député radical au 
Grand Conseil valaisan de 1929 à 
1945, soit l'espace de quatre législa
tures. 

M. Jordan ne fut pas épargné par 
les épreuves. Ainsi, en 1964, il eut le 
malheur de perdre l'un de ses quatre 
enfants, Martial, employé de gare à 
Saint-Maurice. Voici quelques 
années, il fut victime d'un accident 
qui nécessita son hospitalisation 
pendant plusieurs semaines. 

A Daviaz et Massongex, la dispari
tion de M. Henri Jordan a plongé 
toute une population dans la tris
tesse, mais le souvenir de cet homme 
restera à jamais gravé dans les 
mémoires. 

A sa famille si cruellement attris
tée, le Confédéré adresse ses condo
léances émues. 

PARTI RADICAL DE FULLY 

Nouveau président 

M" Emmanuel Bender, nouveau pré
sident du PRDF. 

Réuni vendredi écoulé en assem
blée générale, le Parti radical de 
Fully s'est donné un nouveau prési
dent en la personne de M. Emma
nuel Bender, avocat. 

En effet, après quelques années 
de dévouement inlassable, M. 
Roland Saillen a tenu à passer la 
main. 

Cela fut fait devant une assem
blée bien fréquentée et fort intéres
sée qui a en outre modifié les sta
tuts du PRDF et désigné treize mem
bres au comité directeur. 

Enfin, divers exposés furent faits 
à cette occasion. 

Gageons qu'avec une nouvelle 
équipe, dont la jeunesse frappe, le 
PRDF ira de l'avant. 

Nous reviendrons en temps utile 
sur l'activité que se propose d'avoir 
le nouveau comité. 

Félicitations et plein succès à 
cette nouvelle équipe. 

MONTHEY 
Le 185e concert annuel 
de l'Harmonie municipale de Monthey 

En me rendant, l'autre soir, à une 
répétition astreignante et en dépit de 
cela, j'ai écouté avec plaisir la belle 
équipe que préside actuellement M. Guy 
Rouiller. Elle concrétise la parfaite har
monie existant entre instrumentistes, le 
directeur et le comité. Ce qui permet au 
corps de musique municipal d'apporter 
une large collaboration à la vie cultu
relle de Monthey. 

UN CORPS INSTRUMENTAL 
BIEN ÉQUILIBRE 

Ce merveilleux équilibre de l'Harmo
nie a toujours permis de surmonter les 
«embûches» inévitables que subissent 
parfois les sociétés artistiques. Voilà 
pourquoi: elle est continuellement pré
sente à toutes les manifestations loca
les et lors de nombreuses participations 
musicales à l'extérieur. On n'imagine 
guère une fête ou cérémonie sans la 
présence d'un corps de musique. 

En effet, les notes joyeuses que musi
ciennes et musiciens dispensent géné
reusement dans n'importe quelles cir
constances jouent un rôle bienfaisant 
sur notre comportement; elles maintien
nent dans cette ère de l'électronique un 
peu de beauté qui donne le goût et la 
joie de vivre, tout en faisant passer un 
souffle d'idéal et de ferveur dans le 
matérialisme envahissant... 

Ainsi l'Harmonie de Monthey, pareille 
à un peuple qui sait encore chanter, 
aidera à retrouver continuellement, 
dans toute leur fraîcheur, les notes qui 
unissent et rapprochent. 

PISCINE DE SION: 

Les ombres de la notoriété 
Fastueuse réalisation, de près de 

onze millions, nous dit-on, avec bien
tôt un toboggan, qu'est cette piscine. 

On se félicite donc pour la capitale 
de savoir mieux recevoir ses bai
gneurs que les autorités valaisannes. 
Mais ces baigneurs les reçoit-elle 
donc si bien? 

Depuis quelques semaines les per
sonnes fréquentant la piscine se 
posent des questions? 

D'abord la température, l'eau est 
froide, enfin pas assez chaude pour 
une piscine, les mauvaises langues 
disent que c'est pour empêcher la 
prolifération de tous petits, petits 
microbes. Nous n'en croyons rien car 
les services sanitaires auraient fait 
leur travail. 

Logique non! 
Maissi l'onajouteàcelalavalsedu 

personnel autour de l'inamovible 
mais discuté directeur l'interrogation 
subsiste. Et si à ce charmant tableau 
s'ajoutait la nouvelle selon laquelle il 
manque quatre centimètres... pour 
que la piscine de Sion soit homolo
guée piscine olympique, alors là se 
serait complet! 

On ne peut que souhaiter au distin
gué président de Sion qui a su en 
d'autres circonstances évoluer en 
eaux troubles, d'apprendre à nager 
non pas pour boire une tasse, mais 
pour couper court à ces rumeurs et 
remédier à ce qui ne va pas. 

UN AVENIR ENCOURAGEANT 
L'avenir de la société est pleinement 

assuré. La belle et nombreuse jeunesse, 
qui entoure les aînés chevronnés, sait 
que la musique est un dérivatif bienvenu 
et un moyen d'affiner sa sensibilité, tout 
en pratiquant une fonction éducatrice 
irremplaçable. En plus la musique con
tribue efficacement à élever le niveau 
intellectuel; seulement pour obtenir un 
résultat concret, il faut beaucoup de 
volonté et surtout un sincère soutient 
de son entourage. Les jeunes de l'Har
monie savent qu'ils peuvent compter 
sur cet appui, car il approfondit en eux 
une réelle capacité humaine de vibra
tion qui donne un sens et une noblesse 
à notre existence. 

AU-DEVANT D'UN BON CONCERT 
Un programme bien conçu met en évi

dence la plus enthousiaste continuité 
aux Harmoniens dans leurs efforts de 
perfectionnement. Je suis certain que 
tous les instrumentistes qui cultivent 
leurs dispositions musicales, tout en 
suivant la discipline parfois exigeante 
de leur professeur M. Hervé Klopfens-
tein, sauront s'affirmer, une fois de 
plus, lors du concert de samedi soir, 12 
mars à 20 h. 30, dans la salle de la Gare. 
Et, ô merveille! L'Harmonie interprétera 
un morceau de jazz... Voici l'ordonnance 
du concert: On the Quarter Deck, mar
che, de Alford; Zampa, ouverture, de 
Hérold-Kappert; Benny Goodman in 
concert jazz, arr. Wayne Scott; Toccata 
for Band, de Franck Erickson; Poslu-
dium, de Paul Huber; Finlandia, de Jean 
Sibelius; Ballet d'Isaline, soliste Jac
ques Wiederker, de Messager; El Alba-
nico, marche, de A. Javaloyes. 

L'Harmonie municipale de Monthey 
vous souhaite une cordiale et agréable 
soirée. Blville 

BAGNES: UN NOUVEAU 
JUGE DE COMMUNE 

Dans la discrétion la plus com
plète, le PDC de Bagnes, réuni en 
conclave, a désigné un candidat, 
lequel tout aussi secrètement fut 
désigné juge de Bagnes en rempla
cement de M. Cyrille Gard décédé 
voici peu. Qui est-ce? 

Bien sûr, les regards se tournent 
vers quelques juristes, hommes de 
loi hommes de sagesse. Non, c'est 
de l'autre côté qu'il faut se tourner. 
C'est M. André Fellay, électricien qui 
est le nouveau juge de Bagnes, élu 
voici quinze jours. 

Vous me direz que cette élection 
est parfaite car à la lettre cet homme 
sait réparer un court-circuit ! On veut 
bien mais quand même, une si 
«grande» commune et un si «grand» 
parti ! 

Enfin, bonne paix au juge de 
Bagnes. 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 
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EXPOSITION FÉLINE 
INTERNATIONALE 

CERM 
MARTIGNY 
Samedi 12 

et dimanche 13 mars 
de 10 à 18 heures 

Plus de 200 chats do toutes races et 
variétés offerts à votre admiration. 

A V E N D R E A M A R T I G N Y / V S 

DEPOT INDUSTRIEL 
Terrain: place goudronnée de 5500 m2. Construc
tion récente de 1100 m2 sur deux étages. Raccorde
ment ferroviaire. 

adresser à: ALPHONSE ORSAT SA 
Vins à MARTIGNY 
Tél. (026) 2 24 01 (int. 203) 

MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. 
Vins du Valais 1920 MARTIGNY 
cherche pour son service des expéditions 

COLLABORATEUR 
en possession d'un certificat de capacité 
d'employé de commerce ou d'un certificat équi
valent. 
Age désiré: 30-35 ans. 
Langue maternelle française, avec de bonnes 
connaissances de la langue allemande. 
Priorité sera donnée à personne ayant une cer
taine expérience dans l'organisation des trans
ports et apte à motiver et animer une équipe. 
Faire offres par écrit avec curriculum vitae. 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
Echelles Schneider t 
10 m, ancien prix Fr. 
468.— ; nouveau prix 
Fr. 298.—. 
(DIN), 3 ansdegar. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERALSA 
(027)36 37 17. 
(027) 23 37 77. 

-stamao 
ÎS..A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

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

Fully 

Immeuble 

à vendre i . -"*-

appartements de 4 V2 pièces 
Surface: par appartement 108 m2 - par balcon 37 m2 

Renseignements: 
• Charly Bruchez Tél. (026) 5 3613 bureau 

5 35 53 privé 

• 
Rémy Roduit Tél. (027) 36 44 64 après 19 heures 

17 S U C C U R S A L E ! A VOTRE SERVICE 

1908-198: 
75 ans 

école 
lémania 

lausanne 
Tél. 021/2015 01 

INTERNAT-EXTERNAT 

Maturité 
fédérale 

Type A et B: maturité classique 
Type C: mat jrité scientifique 

Type D:maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 18 avril 

Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 

C H A R L Y B A D E R 
Récupération fer et métaux 

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

RAYON LINGERIE 

Gonset 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 

Samedi 12 mars 
à 20 h. 30 précises 

CONCERT ANNUEL Dès 22 h. 30 

GRAND BAL 
de la fanfare l'Abeille 

Direction: Jean Vogt 

avec 
The Ambassador Sextett 
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RENAULT 18 BREAK 4x4 
Le hit des quatre saisons valaisannes au 

GARAGE DU MONT-BLANC 
Jean-Louis MOULIN SA S (026) 2 11 81 MARTIGNY-CROIX 

Pour l'achat d'un camion, 
adressez-vous à l'agent 

IVECO 

Le type 50-10: 
le parfait passe-partout pour les livraisons de ville 

(3,5 t) 

BRUCHEZ & NATTER SA 

CENTRE AUTONOBILE 
S (026) 2 10 28 1920MARTIGNY Route du Simplon 53 

Elle est arrivée, la fameuse 
TOYOTA TERCEL à moteur plus puissant 

encore: 1500 cm3 et 71 ch DIN. 
Déjà pour Fr. 12 600.—. 

au 

Garage des Nations 
(026) 2 22 22 Martigny-Bourg 

Toyota Tercel 1500 
Sedan Grand Luxe (photo), 
5 portes, 5 places, 52 kW 
(71 ch) DIN, Fr. 13 200.—. 
Boite automatique à 3 rapports: 
+ Fr. 800.— 
Grand Luxe, 3 portes, 5 places, 5 
vitesses, 52 kW (71 ch) DIN, Fr. 
12 600.— 

-

Tercel 4 x 4 
5 portes, 5 places, moteur à 4 
cylindres longitudinal, 1452 cm1, 
52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vites
ses, toutes synchronisées pour la 
traction avant. Transmission sur 
les 4 roues, enclenchable et 
déclenchable en marche, et 
vitesse tous terrains extra-lente 
(rampante) supplémentaire. Capa
cité de remorquage: 1300 kg. 
Fr. 17 500.—. En option peinture 
bicolore: + Fr. 200.—; toit ouvrant 
électrique: + Fr. 800.-
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53e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE A GENEVE 

« PROPRE EN ORDRE ET... SUR MESURE ! » 
i 

Ce matin s'est ouvert au Palexpo de Genève, le 53e Salon International de l'automo
bile. Ecrivons-le d'emblée: il a de la gueule, du chien, de la prestance et de la classe. 
Et de surcroît, il est... rutilant ou si vous préférez «propre en ordre»! En effet, le 
Palexpo connaît sa deuxième année d'expérience en la matière, tout comme les 
exposants qui ont déjà oublié les anciennes installations du Pont de l'Arve. Le résul
tat? Les stands sont astiqués, briqués, polis, vernis, moquetés, dans le velours, les 
chromes, les verres et j'en oublie de ces matières qui font un effet des plus propres, 
des plus en ordre. 

LIGNE UNIFORME... 
La course au «ex de pénétration dans l'air» a pour le moins un mauvais côté: la plu
part des voitures nouvelles prennent cette forme que Renault caractérisa par 
l'appellation «poire». Vous le constaterez aussi bien sur la Maestro anglaise que 
sur la Renault 11 française, la Daihatsu Charade ou sur la Mazda 626, quoique 
moins prononcée en ce qui concerne cette dernière. Bref, toutes ces nouvelles, peti
tes et moyennes voitures, prennent des allures de jeunes filles aux jambes fuselées 
et à la poitrine ferme mais qui seraient... enceintes! Je n'irai pas jusqu'à écrire que 
le coup d'oeil est plaisant mais, en tous les cas, il sacrifie à la mode actuelle dictée 
par l'économie d'énergie sans perte de puissance. 

... ET SUR MESURE 
Cette uniformité dans la nouveauté a, pour le moins également, l'énorme avantage 
d'avoir suscité le génie créatif d'une foule de carrossiers ou «Design-Man». Tous 
ont compris que la voiture restait vraiment un objet personnel que l'on veut toujours 
et encore personnalisé. Et c'est ainsi que l'on découvre une multitude de stand pré
sentant des voitures de séries modifiées ou gonflées intérieurement et extérieure
ment par de bons, et moins.bons, esthètes. En tète de ligne dans ce domaine la 
firme allemande Rindspeed, qui réussit à transformer la Suzuki 410 en un exception
nel 4 x 4 de parade! Il faut le faire! Suit de très près, dans la catégorie grand luxe, 
Duchatelet, l'ingénieur belge, qui nous livre une Mercedes-bar-salon à pleurer 
d'émotion; sur les mêmes bases allemandes, les suisses Zender et Sbarro font éga
lement du très bon travail, notamment au niveau du retour des portes papillons. 
Nous n'en dirons pas autant de l'affreuse série proposée par Styling Garage sous 
l'appellation non contrôlée de «SGS»: du voyant de boulevard que dis-je de... trot
toirs! 

LA NOSTALGIE 
Il n'y a pas que la mode féminine à faire un retour vers les années cinquante. A 
croire que les dessinateurs de voitures n'ont pas plus de génie inventif que les cou
turiers de mode. On assiste en effet à un double retour justement vers ces années 
50 avec, d'une part, les portes papillons et, d'autre part, mais alors là en force, le 
retour des cabriolets. L'an dernier VW avait tenté l'expérience. Cette année, la firme 
allemande est suivie par BUICK, par BMW et aussi, tenez-vous bien par Rolls-Royce, 
ceci alors même que Ford est également dans la course avec une modèle Escort qui 
sera fabriqué en série dès l'automne. Tous ces cabriolets ont de l'allure, de l'allant 
et le mérite de faire rêver des vacances prochaines. 

LES 4 x 4 
Au rythme où les choses vont dans le domaine du 4 x 4, il faudra bientôt établir une 
liste des réalités et des illusions en la matière. Les réalités, plus particulièrement 
dans le domaine industriel, c'est la nouvelle gamme 110 de Land Rover comme la 
CJ-8 (8 places) d'AMC. Ce sont là deux véritables tout-terrain, capables de n'importe 
quels rudes travaux ou transports en terrain difficile. Il y a ensuite les illusions... ne 
vous y laissez pas prendre. Il y a aussi, pour les amateurs américains, la déception: 
le Chevrolet Blazer comme son grand frère le Ford Bronco ont réduit de moitié! Où 
est passé le char d'assaut de mon enfance?... Vraiment, dans ce secteur, le client 
devra faire attention, bien regarder avant de choisir. Toutefois, et en limousine, 
aucun problème avec les nouvelles Renault ou les nouvelles Subaru. Ah si Renault 
avait voulu, il y a cinq ans!... 

L'EMBARRAS DU CHOIX ET UN COUP D'OEIL EXTRAORDINAIRE 
Nous nous rendons, en journaliste professionnel, pour la 15e année consécutive et 
au Salon de la Voiture de Genève et nous pouvons le dire en toute franchise, toute 
sérénité: l'édition 1983 est l'une des plus attractives, des plus exhaustives que nous 
n'ayons jamais vues. Le choix est énorme dans toutes les catégories de prix et de 
puissance, dans toutes les catégories de formes et de technique. Aucun automobi
liste ne restera indifférent à ce panorama mondial qui aura la faculté de répondre à 
toutes les demandes en la matière. Le 53° Salon? A NE PAS MANQUER. 

La MG M IDG ET des années 49-53, très bien remise au goût du jour sur un 
châssis VW-Coccinelle par Bernard Pasteur, de Genève. 

la LAND ROVER 110: un vrai4 x 4 utilitaire, robuste et soigné dans ses moin
dres détails (première mondiale). 

En version 323i, le nouveau cabriolet BMW vu d'arrière et de front. 

En première mondiale: la RENAULT 11 en version 1,1 et 1,4 I. Une belle petite voiture digne de la Régie. 

PREMIÈRES 
MONDIALES 

11 
VOITURES DE TOURISME 

Audi 100 AVANT, station-wagon; 
Austin MG Maestro, traction avant, 5 
portes 1300 et 1600 cm3; BMW 
Cabriolet, en série 3, 4 sièges; DAI
HATSU CHARADE nouvelle ligne, 
intérieur, suspensions, boîte à vites
ses neuve; FORD ESCORT BREAK, 5 
portes; Land Rover 110: nouvelle 
gamme tout-terrain avec moteur 4 ou 
8 cylindres; Renault 11 berline en 2 
ou 4 portes, hayon arrière, moteur 
transversal en 1,1 ou 1,4 I; RMA-
Amphi-Ranger véhicule tout-terrain 
amphibie; SBARRO: 1 Mercedes en 
portes papillons, une version Pors
che; VOLVO 760 Turbo Intercooler 4 
cylindres 2316 cm3 avec turbo à 
refroidisseur d'air de charge. 

9 
SPORT ET COMPÉTITION 

Albar Buggy ES nouvelle carrosse
rie; Bertone Coupé: prototype; Che
vrolet Corvette coupé exclusif 
moteur V8 203 CV; Chevrolet Cor
vette: nouvelle série; Honda formule 
1 : nouveau moteur 1 avec turbo-com-
presseur; LAMBORGHINI LMA: tout-
terrain à haute performance; Peu
geot 20 Turbo 16: véhicule de com
pétition à 4 roues motrices, moteur 
central, turbo-compresseur, 1775 
cm3 320 CV; BERNARD PISTEUR for
mule 3 complètement construite en 
atelier à Genève; 500 SGS Gull Wing 
coupé sportif avec portes papillons. 

21 
CARROSSERIES 

Alfa Romeo Zagato, Alfa Zêta 6 et 
Alfa 1750 GS (année 30); Audi 80 con
çue par Kamei; BMW 3 également 
conçue par Kamei; F16 nouvelle con
ception de design; Ghia Trio voiture 
urbaine super-légère à 3 places; Mer
cedes 201 : kit d'extension proposé 
par Zender; Mercedes Carat Clarity, 
Carat Cullinan, Carat Diamond: 
super grand luxe intérieur proposé 
par Duchatelet; Peugeot 205 GT en 
berline; Pininfarina Brio coupé spor
tif à 4 places sur groupe mécanique 
Fiat Ritmo Abarth 125 TC; Rinds
peed: étude sur cabriolet Porsche 
939, Pink Panther sur jeep Suzuki 
chaque fois en deux exécutions dif
férentes; 600 SGS 5,0: limousine 
luxueuse aménagée en bureau.et sur 
base Mercedes; 5000 SGS égale
ment sur la base de la Mercedes 500 
SEL; BB: tableau de bord d'avenir et 
contrôle de la pression de gonflage 
par micro-processeur. 

PREMIÈRES SUISSES 
Sont également à voir quarante pre
mières suisses en voiture de tou
risme, quatre en catégorie sports et 
compétition et six en catégories car
rosseries. 

Tex te e t photos de no t re envoyé spécial à Genève 

B E R N A R D GIROUD 

En série dès cet automne, sans les souriants mannequins (!), le cabriolet 
FORD ESCORT. 

A pleurer d'émotion: l'intérieur salon-bar-TV tel que conçu par le Belge 
Duchatelet! 
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SPORTS 
BASKETBALL 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Le Sporting-Club à Trimbach 
Le week-end passé, les seniors, ainsi 

que les juniors A et B, du Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny étaient en 
déplacement à Trimbach, dans le can
ton de Soleure, pour y disputer une 
importante compétition nationale. Les 
résultats suivants ont été enregistrés: 

Seniors: 62 kg: 2. Claude-Alain Putal-
iaz; 68 kg: 2. Nicolas Lambiel; 74 kg: 4. 
Raymond Berguerand; 82 kg: 2. Jean-
René Bender; + 90 kg: 1. Alain Biffrare. 

Par équipes, Martigny a obtenu la 2e 

place avec un total de 24 points. 
Jeunesse A: 44 kg: 7. Fabrice Ançay; 

56 kg: 6. Michel Dély; 65 kg: Léo Vouil-
loz, disqualifié; + 70 kg: 2. Claude 
Michaud. 

Jeunesse B: 26 kg: 3. Stéphane Glas-
sey; 28 kg: 1. Frédéric Dély; 6. Yvan 
Dupertuis; 30 kg: 1. Stéphane Barman; 
2. Frédéric Héritier; 4. Cédric Ançay; 32 
kg: 2. Gilles Andrey; 3. Kilian Paccolat; 
35 kg: 7. Marcel Andrey; 8. Youri Sici-
liano; 38 kg: 4. Grégory Martinetti; 9. 
Yves Vouilloz; 45 kg: 2. David Marti
netti; 9. Stéphane Sauthier; 49 kg: 3. 
Reynald Claret; + 53 kg: 3. Stéphane 
Dupasquier; 4. Philippe Voide. 

Par équipes: 1. Martigny (37 pt). 

:!$fêli&&Ê 

Concours interne du S.C.M. 
C'est sur les pentes de Bavon, sous 

un ciel serein et par une température 
printaniére, que s'est déroulé le con
cours interne du Ski-Club Martigny. 

Les quatre-vingts participants se sont 
mesurés dans un slalom géant piqueté 
par Franz Kuonen sur une piste très 
bien préparée par les responsables des 
installations. 

Après avoir étanché leur soif, tous les 
participants et accompagnants se 
retrouvèrent dans un restaurant de Lid-
des pour prendre connaissance des 
résultats et recevoir les challenges et 
prix distribués par Jean-Claude Corthey 
et Paul Gay-Crosier, principaux respon
sables de cette journée. Voici les princi
paux résultats: 

OJ filles 1:1. Kuonen Florence 51'3; 2. 
Délez Pascale 54'6. OJ filles I I : 1. Cor
they Laurence 1'00"1; 2. Primmaz 
Anouchka V01"3; 3. Délez Murielle 
1'04"7. OJ garçons I: 1. Morard Didier 
47"3; 2. Nicollerat Henri 50"4; 3. Kaser 
Denis 51"6. OJ garçons I I : 1. Knecht 
Stéphane 58"3; 2. Duc Frédéric 1"03"1; 
3. Chassot Philippe V09"6. Juniors fil
les: 1. Kuonen Dominique 49"5; 2. Favre 
Catherine 53"2; 3. Moulin Myriam 54"1. 
Juniors garçons: 1. Coppey Christian 
46"2; 2. Copt René-Pierre 46"7; 3. Duc 
Jean-Marie et Berguerand Didier 48"6. 
Dames I I : 1. Blanchet Marie-Claude 
56"6; 2. Corthey Anne-Marie 57" 1; 3. 

Fellay Marianne 57"9. Dames I: 1. Duay 
Marilyse52"3;2. Petoud Myriam 1'02"2; 
3. Riche Yolande 1'03"2. Seniors IV: 1. 
Darbellay Pierre V02"2; 2. Gremaud 
André 1'03"7; 3. Coquoz Michel 1'40"6. 
Seniors III: 1. Grand René 49"2; 2. Kuo
nen Franz 51"9; 3. Duc Nicolas 52"8. 
Seniors I I : Blanchet Jean-Luc 46"3; 2. 
Délez Alain 51"7; 3. Corthey Jean-
Claude 52"3. Seniors I: 1. Gay-Crosier 
Paul 45"9; 2. Theux Pascal 48"8; 3. 
Riche Alain 50". 

CONCOURS OJ DU SCM 
Samedi, les OJ du Ski-Club Martigny 

se sont retrouvés sur les pentes de 
Vichères à l'occasion de leur concours 
interne. Voici les principaux résultats: 

Filles • V" cat.: 1. Florence Kuonen 
5 1 " ; 2. Véronique Gay-Crosier 52"6; 3. 
Géraldine Saudan 53"8. 2" cat.: 1. Fré-
dérique Terrettaz 56"9; 2. Romaine 
Tavernier 60"6; 3. Alexandra Monnet 
61 "2. 3» cat.: 1. Valérie Blanchet 60"9; 2. 
Laurence Corthey 61"3; 3. Sylvie 
Lathion 63"3. 

Garçons • 1 r" cat.: 1. Philippe Gay-
Crosier 46"9; 2. Denis Kaser 49"4; 3. 
Alexandre Debons. 2" cat.: . Didier 
Morard 49"; 2. Eric Darbellay 51 "9; 3. 
Pascal Ribolla 54"4. 3e cat.: 1. Boris 
Gross 56"1 ; 2. Vincent Berméjo 57"2; 3. 
Merryl Garnier 58"4. 

Carrefour du progrès 

53e Salon 
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Accessoi res - Sport et compétition 

Chaque jour une voiture à gagner. 
Tirage au sort quot idien des bil lets d'entrée. 

SALLE DU BOURG SAMED117 H. 30 

Martigny-Cossonay 
Privé des services de Gloor 

(déchirure des ligaments) et de 
Bretz, qui a décidé de mettre f in à la 
compé t i t i on , le BBC Mar t igny 
affronte Cossonay demain à la salle 
du Bourg. La formation de Michel 
Roduit vient d'obtenir deux succès 
mérités face à Lausanne et Uni 
Bâle. L'équipe est donc en forme et 
en mesure de mener la vie dure à 
son adversaire du jour, candidat à 
la promotion en LNB. «Ce ne sera 
pas une mince affaire, car Cosso
nay possède dans ses rangs des 
éléments de valeur, tels Knupfer et 
surtout Guetty, ancien joueur de 
Pregassona en LNA. Cependant, vu 
les excellentes disposi t ions affi
chées ces dernières semaines par 
mes protégés, j 'est ime que nous 
pouvons nous imposer» souligne 
Michel Roduit. Une troisième vic
toire consécutive pour le BBCM? 
Réponse demain à partir de 17 h. 30 
à la salle du Bourg. 

ATHLÉTISME 

12e Course du Soleil 
à Sierre ce dimanche 

Ce dimanche, le Club Athlét ique 
de Sierre organise la 12e édit ion de 
la Course du Solei l , épreuve à 
laquelle prendront part plus de 700 
concurrents, répartis en sept caté
gor ies: écoliers, cadets, él i tes, 
juniors, populaires, vétérans et 
dames. Parmi les candidats à la vic
toire, retenons Stéphane Schweick-
hardt, de Martigny, champion valai-
san du 1500 m, du 5000 m et du 
10 000 m; Paul Vetter, de Sierre, 2e 

au championnat valaisan de cross; 
Michel Délèze, de Sion, champion 
valaisan de cross; Michel Seppey, 
d'Hérémence, 3e au championnat 
valaisan de cross et 1 e r au Mara
thon du Valais; Reinhold Studer, de 
Naters, qualif ié pour les champion
nats d'Europe en salle, et le vétéran 
Ulysse Perren, de Bluche, record
man valaisan du marathon. 

Le premier départ sera donné à 
10 h. 30 (écolières C). Les él i tes 
seront «lâchés» à 13 h. 50 à Gou-
bing. 

Déménagements 
Su isse - E t ranger 

G a r d e - m e u b l e s 

T O R N A Y T R A N S P O R T 

St -Mau r i ce 

Té l . (025) 65 26 66 

SION 
Visite du cours pratique sur l'emploi des machines 
à travailler le bois et du cours de teintage et polis
sage pour menuisiers, ébénistes et charpentiers 

La visite officielle des cours prati
ques de l'année scolaire 1982-83 
s'est déroulée le samedi 5 mars au 
Centre de formation professionnelle 
de Sion. 

A l'ouverture de la manifestation, 
M. Albert Seppey, directeur des 
cours, a salué les invités, les maîtres 
enseignants professionnels et les 
participants à ces cours organisés 
par l 'Association valaisanne des maî
tres menuisiers, ébénistes et char
pentiers et la Commission profes
sionnelle paritaire de l'industrie du 
bois, d'entente avec le Service canto
nal de la Formation professionnelle. 

L'orateur a ensuite donné connais
sance des cours organisés durant 
l'année scolaire 1982-83, à savoir: 

a) Cours pratique sur l'emploi des 
machines à travailler le bois 
— pour candidats à la maîtrise 

fédérale de menuisier et d'ébé
niste du 27 au 30 décembre 
1982; 

— pour patrons et travailleurs du 
8 janvier au 5 mars 1983. 

b) Cours de teintage et polissage 
— pour patrons et travailleurs du 

12 février au 12 mars 1983; 
— pour candidats à la maîtrise 

fédérale de menuisier et d'ébé
niste le samedi 16 avril 1983. 

Trente-sept personnes ont suivi 
ces cours, du mois de décembre 1982 
à ce jour. 

MM. Pierre Michellod, adjoint au 
Service cantonal de la Formation pro
fessionnelle; Jean-Michel Udry, chef 

A S S E M B L E E 

... de la section valaisanne 
de l'Association suisse d'aide 
aux handicapés mentaux 

Sous la présidence de M. Georges 
Lamon, la section valaisanne de l'Asso
ciation suisse d'aide aux handicapés 
mentaux tiendra son assemblée géné
rale annuelle le lundi 21 mars à 20 heu
res à l'aula du Centre de formation 
pédagogique et sociale de Sion. L'ordre 
du jour prévoit notamment un rapport 
succinct sur l'action «Chalet ASA» 
entreprise en octobre 1981 par la sec
tion. A l'issue de la partie administra
tive, les participants assisteront à la 
projection d'un film de Françoise et 
Alfred Brunner: La Maison sans fenêtre. 

... de l'Association St-Raphaël 
Cette association tiendra ses assises 

annuelles le vendredi 25 mars à 15 heu
res au Centre pédagogique et scolaire 
de Champlan. Ordre du jour statutaire. 

des ateliers-écoles du bâtiment au 
Centre professionnel de Sion; Geor
ges Morisod, président de l'Associa
tion valaisanne des maîtres menui
siers, ébénistes et charpentiers, se 
sont exprimés pour féliciter les parti
cipants qui ne ménagent ni leur 
peine, ni leurs efforts pour participer 
à ces cours. 

Des remerciements ont été égale
ment adressés à tous ceux qui 
œuvrent pour le perfectionnement 
des menuisiers et des ébénistes et 
plus spécialement aux maîtres ensei
gnants professionnels et aux respon
sables du Bureau des Métiers pour la 
parfaite organisation des cours de 
l'année scolaire 1982-83. 

Cette cérémonie très sympathique 
se termina, comme de coutume, par 
une agape typiquement valaisanne. 

A louer à FULLY 

appartements 4 Vz pces 
neufs 

dans immeuble 
«La Maraîche». 

Libre dès 
le 15 avril - 1 e r mai 1983 

* (026) 5 39 60 

ACTUELLEMENT A Martigny 
Taille et soins des rosiers 
et arbustes 
Pratique de la taille de rosiers en 
plate-bande, en buisson, en espa
lier ou grimpants et taille 
d'arbustes leur assurant crois
sance et belle floraison. 
Deux cours de 3 heures Fr. 50.— 

Français pour nouveaux arrivants 
Cours permettant d'acquérir les 
éléments essentiels de conversa
tion en français. 
Ouverture en avril. 
Cours de 10 leçons Fr.90.— 

Soins de beauté, maquillage, 
manucure 
Cours pratique par esthéticienne 
donnant conseils dans le choix et 
la manière de se maquiller, de 
mettre en valeur visage et sil
houette. 
8 cours avec soins personnels 
Produits compris Fr. 120.— 

Renseignements et inscriptions: 
(026) 2 72 71 

école-club 
migres 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

I LIQUEURS I 
/l/IOR/\l\D 
L / l / l / \ R T l G I \ i y À 

STADE D'OCTODURE DIMANCHE A 15 HEURES 

Martigny-Sports - Stade Lausanne 
Soumis à dur régime durant l'entre-
saison — nombreuses rencontres 
amicales et camp d'entraînement 
de quatre jours en Italie — les 
joueurs du Martigny-Sports ont 
repris contact avec la compét i t ion 
dans un état d'esprit aussi positif 
que celui qui fut le leur lors du pre
mier tour. En déplacement à Nyon 
où ils n'avaient plus remporté la vic
toire depuis... 1968, les protégés de 
Nunweiier et Zuchuat ont parfaite
ment maîtrisé leur sujet au point de 
mener par 3 à 0 à l'heure de la 
pause. Le résultat f inal (3-2) traduit 
un manque de concentrat ion en f in 
de partie, mais l 'essentiel n'était-il 

pas de s'adjuger le total de l'enjeu? 
Par ce succès, le MS maintient 
donc le contact avec Yverdon et 
Renens, les trois équipes n'étant 
plus qu'à une longueur d'Etoile 
Carouge, contraint au partage des 
points face à un surprenant 
Fétigny. 

Dimanche à 15 heures, le 
Martigny-Sports reçoit Stade Lau
sanne, dont les destinées ont été 
reprises en main par Richard Durr. 
S'ils entendent atteindre leur objec
tif de la saison 1982-83 — la partici
pation aux finales — les Bas-
Valaisans ne peuvent plus se per
mettre de faux-pas à domici le. Sur-

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

- # 'Erarrn 

Votre fournisseur en pièces 
automobiles 
et en équipement de garage... 
Visitez notre exposition à la 
route du Simplon 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

tout pas face à Stade Lausanne, 
formation de mil ieu de classement 
comptabi l isant 17 points en seize 
rencontres. Le MS est donné large
ment favori et, malgré l ' incertitude 
qui plane au sujet de Lugon, l'un de 
ses éléments les plus en vue à 
Nyon, doit réussir un «carton» 
dimanche après-midi. 

• • • 

Programme 
du week-end 
Groupe 1 
Samedi 
Malley- Yverdon 
Montreux-Carouge 

Dimanche 
Renens- Rarogne 
Saint-Jean- Leytron 
Sierre - Stade-Nyonnais 
Martigny - Stade Lausanne 

15.00 
15.00 

10.00 
10.00 
14.30 
15.00 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

BfleUTTI SPORTS 
rrorricjnu 

* (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
'"oe< 

X (026) 4 14 65 

& 
Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur , 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie - Dégâts des eaux • Bris 
de glaces • Vol - Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare I3bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 




