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par E D I T O A dolphe Ribordy 

MERCI VALAIS 

L'« » Guy Genoud 

La Suisse devrait donc nous 
dire merci pour le simple fait que 
l'on apporte plus au ménage fédé
ral, dans son ensemble, que ce 
que l'on en retire. 

Un rapport fort bien fait nous le 
dit, et nous le croyons. 

Bien sûr, pour être juste, il fau
drait analyser ce phénomène 
depuis la fondation de la Confédé
ration, mais aujourd'hui, dans un 
moment donné de l'Histoire, il se 
révèle que le Valais, pour plu
sieurs raisons, apporte plus glo
balement que ce que la Confédé
ration nous donne. 

D'abord on peut être fier. 
Ensuite, à défaut d'autres chif

fres, on pourrait se dire que 
jusqu'à maintenant on recevait 
beaucoup; qu'à la fin des années 
1970 on a commencé à donner à la 
Suisse; et que maintenant cela va 
continuer. 

En effet, 7 à 8 milliards de kWh 
s'en vont vers la Suisse, enrichis
sant des sociétés dans lesquelles 
les intérêts valaisans sont à peine 
de 5%. 

Ces sociétés employent bien 
sûr des employés valaisans, mais 
leurs cadres sont ailleurs comme 
les sociétés fiduciaires qui les 
contrôlent. 

Voilà pour l'énergie. 
Pour l'environnement c'est la 

même chose, l'apport du Valais 
est considérable. 

Oh ! il y a bien quelque altiport 
ou câble ici et là, mais face à 
l'immensité encore vierge du 
Valais qu'est-ce que ce grain de 
sable? 

Et puis la technique sur les 
montagnes c'est aussi la démo
cratisation de la beauté. Faut-il 
vraiment avoir 25 ans et pouvoir 
faire trois heures de peau de pho
que pour admirer un panorama de 
4000? 

L'agriculture aussi apporte sa 
contribution à ce pays en assu
rant dans une large mesure 
l'autarcie de la Suisse. 

Voilà donc que l'on donnait en 
surplus, de l'énergie, des fruits et 
légumes, de l'espace et de la 
beauté et maintenant de l'argent. 

Tous en faisaient-ils autant? 
Peut-être en argent quelques-uns, 
mais les autres? 

Voilà, on en est là et l'on conti
nue à penser que cette richesse ne 
peut-être laissée à la seule ges
tion des Valaisans. Alors le méca
nisme se met en place. Il y a 
d'abord une barrière législative 
concernant les redevances 
hydrauliques, ensuite la lex Fur-
gler. Petit à petit, on met le dispo
sitif en place. 

C'est là qu'il faudra jouer serré. 
C'est là qu'il faudra se montrer 

adultes. 
C'est là qu'il faudra dire: don

nant, donnant. 
Malheureusement, le Valais 

n'accroît pas son audience à 
Berne, au contraire. 

Bien sûr, quelques tentatives 
sont faites à travers la Nouvelle 
Société Helvétique, notamment 
pour dire qui nous sommes et ce 
que nous voulons. Mais ces 
efforts sont hétéroclites. 

Ensuite, il faut jouer la carte 
valaisanne partout où cela est 
possible. Ce n'est pas encore le 
cas partout. 

Tenez, en matière financière 
nous disposons en Valais de deux 
excellents instituts financiers, la 
BCV et la CEV, auxquels il faut 
ajouter les Caisses Raiffeisen. 
Alors, utilisons-les de préférence. 
Non pas qu'il faille boycotter les 
autres. Mais ceux-là entre un 
financement à Zurich et un autre 
en Valais, comme seul choix pos
sible? 

Enfin, dès aujourd'hui, cela ne 
me déplairait pas ainsi qu'à vous, 
de quitter Berne et les services de 
la Confédération et de s'entendre 
dire: Merci, Valais. Ça vous 
change un canton, ce mot ! 

Du 14 au 26 mars : « La chance de l'homme » en Valais 

18 manifestations 
Pour la septième année consécu

tive, un groupe de jeunes Valaisans 
organise peu avant Pâques diverses 
manifestations (débats, conféren
ces, soirées artistiques, etc.) mar
quées d'une empreinte désormais 
bien connue et dénommée «La 
chance de l'homme». 

Ce rendez-vous annuel est ouvert à 
tout le monde, sans distinction d'opi
nion ou d'intérêt, mais il s'adresse 
surtout à ceux qui scrutent l'horizon 
culturel ou politique du Valais en 
fixant chaque enjeu à partir d'une 
vision humaniste. En un mot, les 
semaines de «La chance de 
l'homme» veulent fournir aux Valai
sans et aux jeunes tout spécialement 
un espace neuf où soient clairement 
posées toutes les espérances et tou
tes les craintes du Valais de l'an 
2000. 

CINQ ORGANISATEURS 
Le trio organisateur des six années 

précédentes s'est élargi. A François-
Xavier Amherdt, théologien (Sion), 
François-Xavier Putallaz, professeur 
de philosophie (Sion) et Georges 
Mariétan, secrétaire régional du Cha-
blais (Champéry) sont donc venus 
se joindre Mme Marie-Christine Zen-
Ruff inen, bibliothécaire (Sion) et Sté
phane Bochatay, professeur (Mar-
tigny). 

Ces cinq jeunes sont bien décidés 
à poursuivre l'œuvre entamée dans le 
même esprit qui peut se résumer 
dans les points suivants: 

perspective chrétienne; 
animation culturelle; 
neutralité politique. 

Le programme 1983 est particu
lièrement étoffé: il y aura quatre 
grands titres pour de nombreuses 

Michel Quolst pourrait être un prêtre 
comme les autres, mais de nombreu
ses activités l'ont occupé tout au 
long de sa vie, depuis la direction de 
la JOC (Jeunesse Ouvrière Catholi
que) à l'entraide en faveur de l'Améri
que du Sud, à quoi s'ajoute la direc
tion de différents mouvements de 
jeunesse et une activité de sociolo
gue. 

De nombreux livres de prières ont 
jalonné toutes les étapes qu'il a con
nues et c'est grâce à ses écrits nés 
dans la vieetdela vie qu'il est devenu 
célèbre. 

propriétaire, s'est ouverte sur les 
hauts d'Orsières et se développe 
avantageusement. 

Un remaniement parcellaire est 
décidé à Orsières dans le périmètre 
duquel la gravière figure. 

Rien jusque là d'extraordinaire, 
bien qu'il faut savoir que les terrains 
avoisinants la gravière valent près de 
Fr. 20.— et plus le m2. Ainsi, la Bour
geoisie de Sembrancher vendait en 
1971 un terrain à la gravière d'Orsiè
res pour Fr. 12.— le m*. 

Le prix des terrains avoisinants 
valaient donc ces prix parce qu'utili
sés industriellement, dès la vente 
faite. 

Il est certain que les associés de la 
Gravière, soucieux d'agrandir leur 
surface, aient acheté un peu partout 
dans la région des terrains qui, le 
moment venu, seraient regroupés 
avec la zone d'exploitation. C'est là 
qu'est le hic. 

En effet, la nature agricole de cette 
zone est à exclure et la commission 
d'exécution du remaniement d'Orsiè
res devait tenir compte de cet aspect 
tout comme les exécutants d'un RP 
doivent tenir compte par exemple des 
maisons d'habitation et terrains 
adjacents qui les entourent. 

Donc de regrouper dans cette zone 
des terrains achetés ailleurs à bas 
prix et éliminer ou éloigner des pro
priétaires qui se trouvaient là étaient 
une erreur et une injustice. Le TF l'a 
confirmé. 

Mais dans cette phase, M. Genoud 
n'avait rien à dire. 

Là où il y a amorce de scandale, 
c'est lorsque les recours arrivent sur 
son bureau. Au lieu de se récuser, il 
signe, mieux, il intimide, par une 
amende pour «recours téméraire», 
une dame qui se plaint justement du 
tour de passe-passe qu'on lui a joué. 
Le Conseil d'Etat en rajoute en main
tenant le recours. Il faudra le Tribunal 
administratif cantonal pour éliminer 
l'amende et le Tribunal fédéral pour 

restituer à cette bonne dame de Mon-
they son terrain. 

Mais, me direz-vous, et les autres 
propriétaires, s'il y en a d'autres? Eh 
bien, apparemment, tant pis pour eux 
et leur non-recours ! suite en Q 

Adolphe Ribordy 

Bien malgré nous, mais bien à cause de lui, M. Guy Genoud, prési
dent du Conseil d'Etat, revient sous les feux de l'actualité. Pour 
une fois, c'est à la suite d'un jugement du Tribunal fédéral extrê
mement sévère pour M. Guy Genoud. Pour une fois il ne s'agit pas 
de politique cantonale ou de politique partisane, mais bien du 
pétrin dans lequel M. Genoud s'est mis en laissant allègrement 
mélanger ses intérêts privés et ceux de son département ou plutôt 
de son mandat de chef de Département de l'économie publique. La 
presse quotidienne s'en est fait l'écho, nous analysons aussi cette 
affaire à travers plusieurs articles pour et contre cette £ M \ 
situation équivoque dans laquelle s'est mis M. Genoud. %Pvur 

Plus qu'un crime, une faute 
Les faits que la presse dominicale 

a relatés (TLM du 13 mars, article de 
Jean Bonnard) au sujet de l'attitude 
de M. Guy Genoud dans le remanie
ment parcellaire d'Orsières c'est tout 
ce que l'on veut, mais c'est en tout 
cas une faute politique majeure. Plus 
qu'un crime une faute disait Talley-
rand d'une décision de Napoléon. Ce 
mot peut être repris à l'adresse de M. 
Guy Genoud. 

Un autre observateur de la politi
que disait le pouvoir corrompu et on 
ne peut que lui donner raison. 

Mais de quoi s'agit-il? 
Il s'agit d'un mélange inadmissible 

des intérêts privés et de la charge du 
chef du Département de l'économie 
publique. 

Il est logique que sur beaucoup 
d'aspects politiques on ne suive pas 
M. Genoud, mieux qu'on le combatte, 
il s'agit là du jeu normal de la démo
cratie: un homme ou un groupe 
d'hommes est au pouvoir défendant 
une vision donnée dd développement 
du pays; un autre groupe voit les cho
ses différemment et le débat s'ins
talle. 

Sauf à une reprise depuis de lon
gues années le débat s'est maintenu 
à ce niveau. Même lorsqu'il est ques
tion de cumul, Conseil d'Etat et aux 
Etats, il s'agit d'une certaine idée du 
service public. 

Bien que parfois on nous suggérait 
de tempérer nos attaques contre 
l'homme fort du Gouvernement valai-
san, tout cela restait dans le cadre 
politique. Il en va tout autrement 
aujourd'hui. 

M. Genoud a voulu volontairement 
tirer profit du remaniement parcel
laire d'Orsières à un moment donné 
de son déroulement, faisant une con
fusion funeste entre ses intérêts et sa 
fonction. 

Mais au départ y avait-il cette 
volonté? 

Essayons une explication. 
Depuis quelques années, une gra

vière, dont M. Genoud est co-

BASKET ET FOOTBALL 
EN OCTODURE: 

Un noir week-end 
i.es clubs sportifs octoduriens 

n'ont pas été à la noce ce week-end. 
Le BBCM s'est incliné devant Cosso-
nay (71-87) sans qu'il n'y ait matière à 
contestation et le Martigny-Sports a 
concédé le match nul à Stade Lau
sanne (2-2), alors que le score lui était 
favorable à moins de 5 minutes gjg± 
du coup de sifflet final. 

Recettes fiscales 
en augmentation 

L'administration des douanes a 
enregistré en 1982 des recettes d'un 
montant de 4116 millions de francs, 
soit 77 mio de fr. ou 1,9% de plus 
qu'en 1981. Les droits de douane sur 
les carburants (taxe et surtaxe) ont 
rapporté en 1982 2303 mio de fr. (con
tre 9277 mio l'année précédente), les 
droits à l'importation 929 (923) mio, 
les taxes sur le tabac (impôts et droits 
de douane) 700 (645) mio de fr. Les 
recettes encaissées au titre des 
autres impôts — impôt sur la bière, 
supplément douanier sur le vin, émo
luments statistiques, frais d'enquête 
et autres —ont rapporté 185 (194) mio 
de f r. On relèveraque l'administration 
des douanes prélève aussi des taxes 
pour d'autres offices et institutions 
comme par exemple l'impôt sur le 
chiffre d'affaires à l'importation, les 
droits sur l'alcool ou les suppléments 
de prix sur le fromage. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

La coalition socialo-marxiste qui 
gouverne la France en ce moment a 
reçu un avertissement solennel des 
citoyens qui se sont déplacés en 
masse, comme jamais auparavant, 
pour élire leurs autorités municipa
les. 

Au premier tour de scrutin, les 
chefs de la coalition au pouvoir ont 
été désarçonnés par l'ampleur du 
mécontentement auquel ils ont 
donné naissance après vingt mois 
seulement de gestion du pays. 

Le second tourconf irme les résul
tats du premier, mais avec moins 
d'acuité, car il a suscité le rassem
blement du ban et de l'arrière ban de 
la gauche. 

Ce coup de semonce des Fran
çais vient quelques jours après la 
déconfiture du parti social-
démocrate allemand. C'est un signe 
qui ne trompe personne. 

Nos deux grands voisins sont aux 
prises avec des difficultés économi
ques de taille qui engendrent un 
important chômage. 

Pour relancer l'économie, les 
régimes socialo-marxistes tentent 
d'imposer un plan qui ressemble 
davantage à un programme-
manifeste de parti politique qu'à un 

système de gestion efficace et 
cohérent. 

L'équipe gouvernementale fran
çaise, de l'avis des experts interna
tionaux, se distingue par un ama
teurisme très dangereux en période 
de récession. Elle entraîne le pays 
dans des dépenses excessives, 
favorise le moindre effort de ses 
habitants, entrave la marche des 
entreprises par des charges trop 

des deniers publics. 
Pourimposerquoiquecesoitaux 

Français, il faut détenir une autorité 
et faire preuve d'une envergure que 
les socialo-marxistes n'ont pas. 

Sous prétexte d'égalitarisme, ils: 
font la vie dure aux gens qui travail
lent et connaissent le succès dans 
ce qu'ils entreprennent. On donne 
une prime à la paresse, à l'absen
téisme, à la grève. On gonfle le bud
get de la sécurité sociale, pour con
tenter les quémandeurs profession
nels vivant en parasites aux cro
chets des citoyens qui œuvrent et 
produisent régulièrement. On 

Un avertissement 
lourdes et finit par occuper aux 
plans européen et mondial une 
place peu enviable qui l'achemine 
peu à peu à la ruine, à un déficit com
mercial énorme et à une très pro
chaine dévaluation, qui sera la troi
sième consentie par le nouveau 
régime. 

A force de vouloir imposer aux 
citoyens un système idéologique 
qu'ils refusent, la coalition socialo-
marxiste se déconsidère de jour en 
jour et démontre elle-même l'absur
dité de ses propres théories et leur 
inapplicabilité en milieu libre, c'est-
à-dire là où on emprisonne pas ceux 
qui protestent contre le gaspillage 

menace les récalcitrants qui refu
sent d'entrer dans la camisole de 
force du système. Tout ce qui n'est 
pas socialo-marxiste est taxé de 
nuisible au pays. 

Seulement voilà, plus de cin
quante pour cent des français ne 
sont ni socialistes, ni marxistes. 

Il faut donc les aider à se débar
rasser des Marchais et des Mauroy 
qui passent leur temps à discourir 
en dilapidant le patrimoine d'une 
nation. 

Les Suisses feraient bien d'ouvrir 
les yeux avant de voir Helmut HUBA-
CHER et Jean ZIEGLER régler les 
affaires de leur pays! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 15 mars 
14.30 
16.35 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 

21.00 
21.50 
22.20 

22.45 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Tonnerre 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dallas 
La Chasse 
Projecteurs 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
22.35 Spécial session 
Châteaux de sable 

Mercredi 16 mars 
14.55 
15.05 
15.50 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 
21.15 
22.15 
22.50 

Jeud 
15.00 
15.10 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 
21.15 
23.10 
23.35 

Point de mire 
Escapades 
Jardins divers 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Cœur en fête 
Football 
Regards 
Téléjournal 
23.05 Spécial session 

i 17 mars 
Point de mire 
Football 
La course autour du monde 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Les Tricheurs 
Téléjournal 
Toots & The Maytals 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30, mercredi 
à 14.30 et 20.30, jeudi à 20.30: E.T. 
l'extra-terrestre (7 ans) 
Plaza: dès ce soir à 20.30: Docteurs 
in love (16 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole valaisanne contemporaine, 
jusqu'à la fin mars. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
» (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Le troupeau 
(14 ans); jeudi à 20.30: Le Père Noël 
est une ordure (16 ans) 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: 9 (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: S (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117.. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir et demain à 20.30: 
Rambo (16 ans); jeudi à 20.30: Rocky 
III (14 ans) 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Dan
ton (16 ans7 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Mon curé chez les nudistes 
(16 ans); jeudi à 22.00: La prof d'édu
cation sexuelle (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: collection privée d'outils 
anciens, jusqu'au 13 mars; Galerie 
du Vieux-Sion: Alfred Cina et pein
tres valaisans, jusqu'à la fin mars. 
Galerie Grande-Fontaine: Michel 
Favre (sculptures) et Kurt von Ball-
moos (huiles et aquarelles), jusqu'au 
9 avril. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: L'ange de la 
vengeance (18 ans); mercredi à 20.30 
et jeudi à 20.00: Rocky III (14 ans); 
jeudi à 22.00: Querelle (18 ans) 
Casino: dès ce soir à 20.30: Star 
Trek - La colère de Khan (14 ans) 
Exposition: Galerie du Tocsin à Gla-
rey: César Wùthrich, jusqu'au 20 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Château de Villa: Jacques Barman, 
jusqu'au 17 avril. Hôtel de Ville: 
Mirko Horvat, jusqu'au 27 mars. 

Police municipale: S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S 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 de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•S (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, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111 . 
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, "S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 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, V 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 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. 

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 Schtitzenlaube): expo 
Angel Duarte, jusqu'au 20 mars. 
Les Marécottes (Aux Milles Etoiles): 
expo Vasile Baboe (Alpes valaisan-
nes) jusqu'à Pâques. 
Vouvry (Château de la Porte-du-
Scex): Jacqueline Sandoz et Yves 
Gabioud, jusqu'au 26 mars. 

Les décès 
en Valais 

M. Alfred Praz, 65 ans, à Haute-Nendaz 
M. Nestor Clausén, 80 ans, à Savièse 
Mlle Catherine Varone, 88 ans, 

à Savièse 
M. Charles Derivaz, 49 ans, à Vouvry 
M. Emile Guigoz, 44 ans, à Liddes 
M. Marius Pellouchoud, 59 ans, 

à Martigny 
M. Ernest Feilay, 73 ans, à Orsières 
Mme Cécile Brandston, 92 ans, à Sion 
M. Marcel Berthousoz, 54 ans, 

à Châteauneuf-Conthey 
M. André Massy, 41 ans, à Sierre 
M. Marius Dessimoz, 53 ans, à Erde 
M. Karl Imhasly, 74 ans, à Lax 
M. Jean-René Dubuis, 33 ans, à Savièse 
Mme Emma Monnet, 86 ans, à Martigny 
Mme Pauline Duc, 83 ans, 

à Chermignon 
Mme Mathilde Waser, 75 ans, 

à Monthey 
Mme Yvonne Reuse, 60 ans, 

à Val-d'llliez 
M. Jean Métrailler, 52 ans, à Evolène 
Mme Berthe Clavien, 86 ans, à Miège 
M. l'abbé Henri Bonvin, 54 ans, à Sion 
Mlle Maria Koch, à Sierra 
M. René Ruchet, 72 ans, à Martigny 

«Le Valais en images» 
au Musée suisse 
d'appareils photogra
phiques de Vevey 

Jusqu'au 30 avril, le Musée suisse 
d'appareils photographiques de 
Vevey accueille une exposit ion intitu
lée «Le Valais en images, scènes et 
paysages d'hier et d'aujourd'hui». 
Placée sous la haut patronage du 
Conseil d'Etat valaisan, cette exposi
t ion est organisée par l 'Association 
des photographes valaisans et 
l'Union valaisanne du tourisme, avec 
le concours des archives cantonales. 
Entrée libre. 

Les photographes ci-après partici
pent à cette exposit ion: Christian 
Coigny, Lausanne; Michel Darbellay, 
Martigny; Yves Debraine, Lausanne; 
Luc Debraine, Le Mont; Alain Gass-
mann, Genève; Henri Germond, Lau
sanne; Dany Gignoux, Châtelaine; 
Anne-Marie G robe t, Russin; Eric Gui-
gnard, Vevey; Marcel Imsand, Lau
sanne; Monique Jacot, Epesses; 
Jean-Pierre Landenberg, Genève; 
Jean Mohr, Genève; Jésus Moreno, 
Genève; Gérard Petremand, Genève, 
et Oswald Ruppen, Sion. 

EXPOSITION FÉLINE 
AUCERM: SUCCÈS 

Concours de ski 
de la Jeune Chambre 
Economique de Martigny 

Vingt-cinq personnes ont pris part ce 
dimanche à La Fouly au concours de ski 
traditionnel de la Jeune Chambre Econo
mique de Martigny. Organisées à la per
fection par M. Harold Baumeler, ces jou
tes sportives ont débouché sur les résul
tats suivants: 

Hommes: 1. Produit Michel V01"80; 2. 
Monnet Bernard T03"20; 3. Roduit J.
Marc 1'04"50; 4. Golay André T09"70; 5. 
Vannay Stéphane 1'18"; 6. Bahy Yvan 
1'19"90; 7. Morand Christophe 1'28"90. 

Dames: 1. Produit Patricia 1'04"30; 2. 
Bahy Anne V05"20; 3. Josette Vannay 
1'10"80; 4. Morand Hélène V32"80. 

Enfants: 1. Monnet Alexandre 
1'07"80;2.GolayEric1'11"20;3. Monnet 
Géraldine 1'12"10; 4. Vannay Marylène 
V17"80; 5. Morand J.-François V27"10; 
6. Morand Loriane 1'34"10; 7. Bahy 
Sophie V45"70. 

Notons que la Société des remontées 
mécaniques de La Fouly a gracieuse
ment mis à disposition le matériel tech
nique, que l'apéritif a été offert par la SD 
locale et que la distribution des prix s'est 
déroulée à l'Hôtel Edelweiss dans'une 
atmosphère des plus détendues. 

Décès 
de M. René Ruchet 

La population de Martigny a appris 
avec tristesse le décès de M. René 
Ruchet survenu après une longue 
maladie à l'âge de 72 ans. M. Ruchet 
était une figure populaire de la cité 
octodurienne. Vaudois d'origine, de 
la région d'Ollon/Chésières, il était 
venu à Martigny où il tenait la Froma
gerie Valaisanne gérée actuellement 
par son fils Michel. 

Grand sportif, notamment en ski 
où il avait acquis une notoriété natio
nale, il s'occupa à Martigny du 
Football-Club et Hockey-Club où son 
fils d'ailleurs joua comme titulaire. 

Par ailleurs, son beau-fils, le popu
laire Riri Pillet avait épousé sa fille 
Josiane, famille de sportif s'il en est. 

Son petit-fils joue dans l'équipe 
fanion du Lausanne HC et fait la 
fierté de René Ruchet. 

Sa passion sportive de ces derniè
res années allait à la pétanque où sa 
gentillesse, son humour excellaient 
particulièrement bien. Homme de 
contact et de sympathie il laisse le 
souvenir d'une figure caractéristique 
de Martigny. 

A sa famille dans le deuil, nous pré
sentons nos sincères condoléances. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

(chm). — Atmosphère inhabituelle ce week-end au CERM où le Cat-Club de 
Genève mettait sur pied, pour la deuxième fois en cinq ans, une exposit ion 
féline internationale. Plus de 200 individus en provenance de Hollande, 
d'Italie, de France, de Belgique, d'Al lemagne et de Suisse, dont quelques-
uns présentés en grande première dans notre pays, ont ainsi été offerts à 
la vue des visiteurs, des enfants pour la plupart. Notre photo montre le jury 
lors de l 'appréciation des animaux, une tâche fastidieuse, mais indispen
sable si l'on entend procéder à la remise des dist inct ions. 

PREMIER RÉCITAL EN SUISSE 
Début sensationnel du duo: 
DEMIERRE-IANCOVICI 

Le violoniste roumain Radu lancovici qui a joué pour la première fois en 
Suisse, dimanche à la Galerie de la Dranse de Martigny, en duo avec la pia
niste sédunoise Aline Demierre. 

Le jeune Roumain Radu lancovici, 
qui vit actuellement en Allemagne 
parce qu'i l appartient en tant que 
violon-solo à l'Orchestre de la Bee
thoven Halle de Bonn, a donné 
dimanche son premier récital en 
Suisse, à Martigny: duo avec Aline 
Demierre. 

C'est à la Galerie de la Dranse, 
chez Louis Moret, que s'est déroulée 
cette soirée musicale, devant un 
public d'abonnés qui a longuement 
applaudi cet excellent ensemble. 

A l'issue du programme qui com
portait trois parties: la Sonate en sol 
majeur K.V. 301 de Mozart, la Sonate 

• Les jeunes gens et jeunes filles de 
la classe 1962 de Saxon étaient conviés 
vendredi soir dernier par les autorités 
communales à l'occasion de la cérémo
nie de promotion civique. Après la partie 
officielle, deux courts métrages du ciné-
club local furent présentés. Ce fut 
ensuite la visite du musée, suivie d'une 
partie récréative qui permit à chacun de 
mieux se connaître. 

• La Société de tir Saint-Sébastien à 
Finhaut tenait vendredi soir ses assises 
annuelles. La société compte un effectif 
de 158 adhérents. Cette assemblée fut 
toutefois marquée par le départ de trois 
des membres du comité, dont le prési
dent, M. Maxime Gay-des-Combes, ainsi 
que MM. Pierre Coquoz et Daniel Volo-
rio. Ces derniers seront remplacés par 
MM. Jean-Victor Chappex, Jean-Luc 
Lugon et Philippe Boni. MM. Clair Gay-
des-Combes et Yves Hugon furent tous 
deux récompensés pour, respective
ment, une deuxième maîtrise fédérale et 
première maîtrise fédérale. 

• L'Association valaisanne des car
rossiers en automobile (AVCA) tenait 
ses assises annuelles samedi dernier 
au Café de l'Union à Savièse. Le prési
dent Charly Granges releva, dans son 
rapport, les multiples activités du 
comité. Après avoir appris avec satis
faction la saine situation financière de 
l'AVCA, les membres passèrent au 
renouvellement du comité, où M. Charly 
Granges annonça sa démission, après 
dix ans de présidence. Le nouveau 
comité se présente de la manière sui
vante: M. Alain Chatelet de Monthey, 
président; M. Hermann Reynard, Sion, 
vice-président; membres: MM. Clovis 
Rey de Montana, Ephrem Defago, de 
Troistorrents et Fernand Feilay, de Mar
tigny. 

7 en do mineur de Beethoven et la 
Sonate en la majeur de Franck, Radu 
lancovici nous a conf ié: 

— Je crois que l'activité de mon 
duo avec Aline Demierre va se déve
lopper désormais plus en Suisse 
qu'en Allemagne car je viens d'épou
ser une jeune Valaisanne de Mon
they, Michèle Schumacher. 

Aline Demierre et moi travaillons 
ensemble depuis deux ans, autant 
que le permettent ses fonctions de 
professeur de piano au Conserva
toire de Sion. Nous avons fait des 
enregistrements en Allemagne. 

— Vous avez déjà un programme 
précis en Suisse? 

— Oui, mercredi 16 mars à Bex et le 
24 mars à La Chaux-de-Fonds où 
nous présenterons une œuvre écrite 
en 1900, d'un compositeur roumain: 
Georges Enescu. Peu connu en 
Suisse, ce musicien qui a séjourné 
longuement en France, était ami de 
Ravel. 

Marguette Bouvier 

l 

ACTUELLEMENT A Martigny 
Taille at soins des rosiers 
at 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 
migros 
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MARTIGNY 
Soirée d u C h œ u r de Dames 

AVEC LES SECTIONS DE SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND 

(chm). — Sous la direction de M. Léon 
Jordan et avec le précieux concours 
du Chœur des Grands des écoles, le 
Chœur de Dames de Martigny a 
donné son concert annuel samedi 
soir au Casino-Etoi le. Comme de cou
tume, la société chère à la prési
dente, Mlle Edith Michellod, a 
enchanté son auditoire en interpré
tant avec brio un programme com
posé de douze pièces, dont plusieurs 
chansons populaires françaises et 
roumaines. 

Appelée à prendre la parole en 
cours de soirée, Mlle Michellod n'a 
pas manqué de remercier M. Léon 
Jordan pour son dévouement et sa 
disponibil ité, puis elle a tenu à félici
ter plusieurs membres particulière
ment méritantes: Jacqueline Gay-
Balmaz, Carine et Marie-José Réga-
mey (5 ans d'activité), Marie-Thérèse 
Blanchut (10 ans), Edith Délez (15 

ans), Rose Mathey (25 ans) et... Edith 
Michellod (10 ans). Le Chœur de 
Dames prend une part active à la vie 
culturelle de notre cité, a relevé Mlle 
Michellod, tout en faisant allusion à 
la participation de la société au cor
tège du bi-millénaire d'Octodure le 2 
octobre. En juin de l'année pro
chaine, a conclu Mlle Michellod, le 
Chœur de Dames fêtera son 40e anni
versaire et inaugurera une nouvelle 
bannière. Comme l'Harmonie munici
pale et le Chœur d'Hommes marque
ront leur 75e année d'existence, les 
trois sociétés ont décidé de former 
un comité d'organisation commun et 
de réaliser avec cœur ces festivités. 

Notre photo: de g. à dr., au second 
rang: Jacqueline Gay-Balmaz, Edith 
Délez, Rose Mathey et Marie-José 
Régamey; devant, Marie-Thérèse 
Blanchut, Edith Michellod et Carine 
Régamey. 

(chm). — Si l'on devait résumer en une 
seule phrase notre activité, on pourrait 
dire que l'année 1982 a été une année 
bien remplie. Une activité soutenue 
s'est déroulée tout au long de l'exer
cice, prouvant par là, si besoin est, que 
notre association est vivante et saine, a 
relevé M. Roland Collaud, qui présidait, 
vendredi passé à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, l'assemblée générale annuelle 
des délégués des sections de samari
tains du Valais romand. Une séance 
sans histoire ou presque, qui s'est 
tenue en présence de M. Frédéric Gay, 
conseiller communal, et de Mme Baum-
gartner, vice-présidente de l'Alliance 
suisse des samaritains. 

Dans son bref rapport, M. Collaud a 
fait allusion aux contacts étroits 
qu'entretient la section du Bas-Valais 
avec les autres associations romandes, 
puis il a réaffirmé la volonté du comité 
en matière de recrutement de nouveaux 
membres afin, a-t-il dit, que nos cours 
de samaritains soient en augmentation 
durant l'année qui va suivre. Par notre 
dynamisme et par les moyens mis à 
notre disposition, a-t-il précisé, nous 
devons motiver davantage les jeunes et 
faire comprendre à toute la population 
combien sont importants les premiers 
secours. 

Présidente de la Commission techni
que cantonale (CTC), Mlle Romaine 
Nichini a noté que l'année 82 a vu la 
mise sur pied de 236 cours de sauve
teurs suivis par 3366 participants, de 21 
cours de samaritains (268 élèves) et de 6 

1%= es4V%> D U MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
Traditionnellement offert aux auto

rités de la cité, aux membres honorai
res, d'honneur et à tous ses membres 
passifs, le concert annuel de l'Harmo
nie Municipale aura lieu le samedi 19 
mars prochain, dès 20 h. 30, au 
Casino-Etoile de Martigny. 

Sous la direction attentive de Jean-
François Gorret, les musiciens octo-
duriens ont consacré de longues soi
rées d'hiver à la préparation d'un pro
gramme dont le seul énoncé laisse 
apparaître un répertoire d'excellent 
niveau, telle la Symphonie N° 1 de 
Beethoven dont l'Harmonie interpré
tera les quatre mouvements. 

Outre cette œuvre maîtresse, l'Har
monie a inscrit Verdi à son pro
gramme, avec le Premierpréludede la 
Traviata, et le Ballet de Coppélia, de 
Léo Delibes. 

En alternance, la valse sera au 
rendez-vous du Casino, concrétisée 
par Les Flots du Danube, d'Ivanovici. 
Sentimentale Sélection, de P. Schaef-
fer, et Fantaisie brillante, de L. Mul-
dermans, mettront le point final à 
cette soirée musicale qui sera, 
d'autre part, agrémentée de deux 
marches, soit, en ouverture de con
cert, La Garde du Simplon, de G.B. 
Mantegazzi, que dirigera Gaston 
Darioli, sous-directeur de la société, 
ainsi qu'une marche composée par 
Jean-François Gorret pour le 53e Fes
tival du Bas-Valais. avec la Persévé
rance, marche officielle dudit festi

val, dédiée à la société organisatrice 
de Martigny-Combe. 

Quant aux Tambours d'Octodure, 
la prestigieuse batterie de l'Harmo
nie, le public aura le plaisir de les 
applaudir après l'entracte. Sous la 
conduite de leur dévoué moniteur, 
Raymond Farquet, ils interpréteront 
successivement une pièce d'Yvan 
Délez, Jumelage, Canne-Major, de R. 
Morath et Letkiss, de A. Haefeli. 

En bref, une soirée qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices, tant par 
le choix judicieux des œuvres pro
grammées que par les qualités musi
cales des exécutants. Une soirée 
qu'aucun mélomane de notre cité ne 
voudra manquer. 

Dernier spectacle de la saison 

avec Pierre Tisserand 
Quel plaisir de retrouver Pierre Tisse

rand aux Blancs-Manteaux! Cet auteur-
compositeur doué, talentueux, déjà 
remarqué par Pierre Vassiliu et Serge 
Reggiani pour lequel il signa cet impé
rissable «Homme fossile» (prix Charles 
Cros), riche d'une couleur vocale que lui 
envieraient nombre d'artistes, Pierre 
Tisserand a du mal à se hisser au rang 
qu'il mérite. 

Tisserand, grand, solide, le visage 
barré d'une énorme moustache sombre,, 
l'œil aoauenard et le cheveu raide, se 
bat seul, tout seul, aidé dans cette 
démarche hasardeuse par deux musi
ciens complices. 

Une heure et demie en noir et rose, où 
se mêlent les exhalaisons sulfureuses 
de la mort, traîtresse. Composé tragi
que et drôle, où la femme tient place de 
reine; la gaudriole finissant par triom
pher dans ce paradis terrestre où gam
badent de concert Mauricette et Julot: 
c'est ainsi que l'on démocratise l'his
toire. 

Précision de l'écriture, rigueur de mot, 
souplesse des enchaînements, simpli
cité des mélodies: un tour de chant arti
sanal accessible à tous. 

FELICITE 

... Mme Sabine de Werra, pension
naire du Castel Notre-Dame à Mar
tigny, qui a récemment célébré son 
90e anniversaire en présence d'une 
délégation des autorités locales. 

Clôture officielle d'un cours 
de préparation à la maîtrise 
de menuisier et d'ébéniste 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • ce soir à 20.30: Con
naissance du monde; dès demain à 
20.30, mercredi, samedi et dimanche 
à 14.30: E.T. l'Extra-Terrestre. Le 
fameux film de Steven Spielberg (7 
ans). 

Cinéma Corso - ce soir à 20.30: 
Megaforce. Des cascades... Des 
pétarades... Des gadgets... (16 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: 200 000 
dollars en cavale, avec Robert Duvall 
et Treat Williams. Du mystère, de 
l'action, du suspense et des tonnes 
d'humour... Une poursuite en trois 
dimensions: sur terre, sur l'eau et en 
l'air (14 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). 

Galerie Supersaxo: Olivier Saudan 
(dessins et peintures), jusqu'au 27 
mars, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

(chm). — Du 11 septembre 1982 au 12 mars 1983, l'Ecole profession
nelle de Martigny a accueil l i trente-sept part icipants à un cours de 
perfectionnement et de préparation à la maîtr ise de menuisier et 
d'ébéniste. Organisé par l 'Associat ion valaisanne des maîtres menui
siers, ébénistes et charpentiers (AVMMEC), avec le concours du Ser
vice cantonal de la format ion professionnelle et en col laborat ion 
avec la Commission professionnelle paritaire de l ' industrie du bois, 
ce cours était placé sous la direct ion de M. Marcel Cossetto, de 
Vouvry, épaulé dans sa tâche par des professionnels du bois, t i tulai
res de la maîtrise fédérale. 
Samedi après-midi, une brève cérémonie a marqué la clôture off iciel le 
de ce cours. Etaient présents MM. Germain Veuthey, directeur du 
Bureau des Métiers ; Georges Morisod, président de l 'AVMMEC; Jean-
Pierre Coppex, directeur de l'Ecole professionnel le; Jean-Claude 
Glassey et Fernand Boisset, représentants des milieux syndicaux, et 
Roland Marty, col laborateur au Bureau des Métiers. 
A noter que les trente-sept part ic ipants suivront un cours de teintage 
et de polissage le 16 avril. 
Notre photo: M. Marcel Cossetto félicite un participant à ce cours de 
perfectionnement et de préparation à la maîtrise de menuisier et 
d'ébéniste. 

cours de premiers secours (71 élèves). 
Après avoir mis en évidence l'entrée à la 
CTC d'un nouveau moniteur-samaritain, 
M. Michel Piller (Martigny), Mlle Nichini 
a rappelé que la journée cantonale 82, le 
13 juin à Chermignon, s'est déroulée, 
malgré les conditions atmosphériques 
peu favorables, à la satisfaction de tous 
les participants. Cette année, cette jour
née aura lieu le dimanche 5 juin à Sion, 
organisée par la section « Des Deux Col
lines» et placée sur le thème «Nouveau 
cours de samaritains sous forme de 
concours». 

UNE DÉMISSION AU COMITÉ 

Le comité a enregistré une seule 
démission, celle de M. Jean-Pierre Mise
rez, représentant de la région de Sion. 
Quant au bureau de l'association, il a 
été reconduit dans sa composition 
actuelle pour la prochaine période admi
nistrative: Roland Collaud (président), 
Robert Vocat (vice-président), Michel 
Vernay (caissier), Anne Richoux (secré
taire) et Romaine Nichini (responsable 
de la CTC). 

Le comité de l'Association des sections de samaritains du Valais romand pendant 
l'assemblée. 

Bon anniversaire Brigadier Gùnther! 

Brillant concert de 
l'ensemble «CORELLI» 
de Budapest 

Les Jeunesse Culturelles du 
Chablais-Saint-Maurice ont offert un 
exceptionnel programme à leur public 
mélomane. L'orchestre de Chambre 
«Corelli» de Budapest présentait jeudi 
soir à la grande salle du Collège de 
Saint-Maurice des oeuvres de Corelli, 
Haendel, Bach, Mozart et Haydn. Nous 
avons admiré la qualité, le brio et la 
finesse d'exécution de ces quelques 
concertistes très jeunes. Istvan Ella 
assumait habilement à l'orgue, dans 
des parties de soliste et de continuo la 
synthèse de cette merveilleuse commu
nion baroque. 

Souhaitons à cet orchestre de fruc
tueuses réussites dans sa tournée euro
péenne (Genève, Zurich, Bâle...) et qu'il 
transmette à to'us le charme et l'esprit 
de pureté de cet enthousiasme musical. 
Notons avec regrets que la,participation 
ne fut pas à l'égal de cette prestation, 
les absents ont, faute de temps peut-
être, toujours tort. 

YMW 

(chm) — A l'occasion du 70e anni
versaire du Brigadier Frédéric Gùn
ther, ancien commandant de la zone 
territoriale 9 et collaborateur à 
l'Office central de la défense géné
rale à Berne, les membres de l'Ami
cale de l'Etat-Major de la Brigade ter
ritoriale 10 se sont réunis samedi à 
Martigny. A l'Hôtel du Forum, en pré
sence de MM. Pascal Couchepin, 
conseiller national et vice-président 
de la Municipalité, et Pierre Anto-
gnoli, procureur du canton du Valais, 
ainsi que des Brigadiers Guy de 
Week, ancien commandant de la Bri
gade territoriale 10, et Digier, actuel 
commandant de la zone territoriale 
10, les participants à cette sympathi
que rencontre ont partagé un apéritif, 
au cours duquel le Brigadier Gùnther, 
accompagné de son épouse, a été 
chaleureusement félicité pour ses 
septante printemps. Après le repas 
pris dans le même établissement, 
l'Amicale s'est dirigée vers la Fonda
tion Pierre Gianadda pour une visite 
de l'exposition Chavaz et du musée 
de l'automobile. 

Notre photo: de gauche à droite, 
Mme Gùnther, les Brigadiers Gùnther 
et De Week et M. Pascal Couchepin. 

t 
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affect ion 
reçu lors du décès de 

Monsieur Ulysse Valloton 
sa famil le remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de 
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. 

Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci part icul ier: 

— au clergé; 
— au docteur Luisier; 
— à la fanfare La Liberté; 
— aux amis gym; 
— aux voisins et aux amis ; 
— à la chorale La Cécil ia. 

Fully, mars 1983. 
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Guy Genoud et Catherine Wahli 
LE COUP DE TROP ET 
LE POUCE EN TRAVERS 

L'homme est ainsi fait qu'il ne 
sait jamais au juste, jusqu'où il 
peut aller trop loin très souvent 
emporté qu'il est par une gigantes
que vague ayant pour nom : la puis
sance. Sur cette vague où ses 
capacités personnelles l'ont pro
jeté il fait du surf ing avec une plan
che ayant pour nom le sport, la 
politique, les finances, la réussite 
professionnelle et, depuis les loin
taines ou proches rives, les admi
rateurs béats, nous la masse, 
s'extasient, s'émerveillent, pous
sent des «oh» et des «ha» d'éton-
nement, de stupéfaction sincère 
et bien conditionnée. La galerie, 
nous toujours, est là pour l'exploit 
mais, et les gens qui vivent dange
reusement le savent bien, cette 
même galerie est aussi là dans 
l'attente du «coup de trop» qui pro
voquera la chute spectaculaire, 
parfois même définitive. Ce n'est 
alors plus l'exploit mais la terrible, 
frissonnante, excitante sensation 
indéfinissable qui fait se lever la 
foule dans les tribunes. La foule? 
Elle sait, à cet instant précis, que 
son heure est venue. Elle va enfin 
pouvoir se prononcera la manière 
romaine: le pouce en haut ou le 
pouce en bas! L'exploit ou le 
«coup de trop». 

L'actualité de la politique valai-
sanne et de l'information romande 
semble vouloir nous offrir en cette 
période de carême deux « coups de 
trop». Catherine Wahli et Guy 
Genoud pourraient en effet bien se 
trouver, sur leur exceptionnelle 
planche de surfing informatif et 
politique, en-dessous de la vague, 
à ce point précis de non-retour qui 
peut les voir se redresser et grim
per une nouvelle fois à folle allure 
sur la vague suivante ou alors être 
recouverts, en une seule fois, par 
la masse qui attend le... pouce 
encore en travers. 

Catherine, notre consœur on l'a 
appréciée, admirée, citée en 
exemple pour son courage. On y a 
cru à travers le dé à coudre de jam
bon trouvé dans les boîtes de 
«petits pois et carottes au jam
bon», à travers les mille-feuilles au 
goût et à la confection bizarre, à 
travers les Migros-Data et autres 
congelés qui nous ont souvent fait 
penser qu'à défaut d'être vraiment 
des cons, on était bien souvent 
gelé. Les faits, les preuves étaient 
alignés au cordon et l'on sortait de 
l'émission tout retourné de notre 
incompétence, de notre incroya
ble croyance en tout ce que l'on 
nous proposait. Merci Catherine 
et bien sûr, le matin au bistrot: le 
pouce en haut. L'émission prit 
alors du poids et se transforme en 
«face à face» avec invités. 

L'enquête effectuée en coulisse 
devenait publique, la chaise de 
salon devenait arène et le premier 
lion promis à une mort certaine 
devait être l'industrie chimique 
suisse et sa plus grosse bavure: 
Seveso. Seulement voilà, le face à 
face se transforma en tribunal, les 
preuves en mystères nébuleux et 
aujourd'hui on se pose des ques

tions. Bref, cette fiole bien reçue et 
bien expédiée ne semble pourtant 
pas avoirété commandée dans les 
règles. On aurait forcé la main à 
l'expédition en faisant d'un étu
diant genevois un commanditaire 
polonais. Ne parlons pas du 
camion filmé à travers divers pays 
d'Europe et qui ne semblait pas 
savoir où il allait: heureux trans
porteur qui, à l'heure où les car
nets de commandes sont à leur 
niveau international le plus bas, 
pouvait promener son lourd véhi
cule d'une frontière à l'autre sans 
jamais le décharger... Le résultat: 
Catherine Wahli est aujourd'hui 
sur la sellette. Ce qui est courant 
pour un bon, en l'occurrence une 
bonne journaliste. Ce qui l'est 
moins: au bistrot les trois tables 
du fond sont pour mais le bar est 
contre. La brèche est ouverte et le 
pouce est en travers, hésitant. 
C'est pour notre consœur « le coup 
de trop». 

• • • 

Guy Genoud c'est l'homme du 
Valais et sa planche de surfing l'a 
conduit de la gare d'Orsières aux 
commandes suprêmes de notre 
canton. Sur la plus haute vague, 
très souvent couronnée de 
l'écume éclatante du succès. 
L'homme a de la carrure, du souf
fle et son ton ronflant, aspirant ne 
l'était pas que dans les micros 
politiques mais bien aussi dans 
les faits et l'actualité. Il faut l'avoir 
vu, coincé par surprise, entre une 
soixantaine de paysans en colère 
et trois camions de pêches renver
sés au Pont des Vaux, pour pou
voir l'apprécier à sa juste mesure: 
indomptable dompteur. J'en étais, 
ce soir-là béat d'admiration tout 
comme lorsque à Bourg-Saint-
Pierre, lors de l'installation de Mgr 
Adam redevenu simple curé de vil
lage, il passait familièrement son 
bras autourdes épaules de Liliane 
Varone qui venait dans les jours 
précédents de l'attaquer violem
ment dans un papier circonstan
cié. Bref, en de réitérées occa
sions, la classe, la grande classe. 
Et puis ce dimanche: la boule de 
pétanque dans leconcasseurde la 
gravière d'Orsières, la boule lan
cée par une très «modique» 
citoyenne qui, comme vous et moi, 
préfère pour son terrain un peu 
plus que un peu moins. 

Qui a tort qui a raison? Si j'en 
crois mon excellent confrère et 
ami Jean Bonnard — et je n'ai 
aucune raison de ne pas le faire — 
la planche du remarquable surfing 
politique de Guy Genoud pourrait 
bien être, tout soudain, en équili
bre instable. C'est le «coup de 
trop » bien sûr et là aussi... le pouce 
en travers. En l'occurrence il peut y 
aller tout juste d'une cinquantaine 
de voix ! Celles qui séparaient Guy 
Genoud de Bernard Comby lors 
des dernières élections au Conseil 
d'Etat. En faveur du premier 
nommé. 

Bernard Giroud 

Du 14 au 26 mars : «La chance de l'homme » en Valais 

18 manifestations 
Suite de la Q 

soirées à Sion, mais aussi à Saint-
Maurice et Evionnaz, sans comp
ter les manifestations dans les 
écoles. 

En offrant une matière toujours 
plus dense, les organisateurs 
souhaitent renforcer leur action 
et élargir l'éventail en prolon
geant également ces soirées par 
d'autres rencontres dans le cou
rant du printemps au sein d'un 
cercle à constituer. 

Ces projets dépendent évidem
ment de l'intérêt public. Toute la 
question est en fait de savoir si ce 
rendez-vous annuel de «La 
chance de l'homme» se limite à 
l'effervescence de quelques jours 
ou peut servir de miroir d'une réa
lité valaisanne encore mai perçue 
par le grand public. Ce sera préci
sément à lui de répondre dès ces 
prochains jours lors des manifes
tations suivantes: 

O Conférences de Jean et Lucette 
Alingrin - Foyer d'accueil pour 
enfants handicapés: «Emma
nuelle, famille de 400 enfants». Le 
Foyer Alingrin présentera égale

ment une série de témoignages 
dans divers établissements sco
laires de Sion et Saint-Maurice du 
14 au 16 mars. 

© Soirées artistico-musicales avec 
de jeunes artistes du cru, à Sion, 
au Petithéâtre les vendredi 18, 
samedi 19 et vendredi 25 mars à 
20 h. 30. 

© Conférences de M. l'abbé Michel 
Quoist, auteur du Journal de Dany 
et de Prières: «Vivre de Jésus-
Christ aujourd'hui ». A Sion, mardi 
22 mars à 20 h. 30 à l'aula du nou
veau collège; à Saint-Maurice, 
mercredi 23 mars, à 20 h. 30, 
grande salle du Collège. L'abbé 
Michel Quoist parlera également 
dans les collèges de Sion et Saint-
Maurice du 22 au 24 mars. 

O Débat contradictoire politique, 
avec quatre personnalités haut-
valaisannes: «Le chaudron du 
Haut-Valais». Débat animé par 
François Dayer, présidé par 
Charly Darbellay. Sion, jeudi 24 
mars à 20 h. 30, à l'aula du nou
veau collège. 

Toutes les soirées: entrée libre. 

PLUS QU'UN CRIME, UNE FAUTE 
Suite de la O 

Commune d'Orsières, remaniement parcellaire 
Prise de possession des nouvelles parcelles du premier secteur 

Le Département de l'économie publique du canton du Valais 
Vu la requête déposée par le comité du syndicat ; 
Vu la mise à l'enquête publique du projet du nouvel état du remanie

ment parcellaire d'Orsières du 9 au 27 août 1982 ; 
Attendu que la commission d'exécution a liquidé la totalité des récla

mations formulées à rencontre du projet du nouvel état ; ^ 
Considérant qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée à rencontre des 

décisions de la commission d'exécution; 
Considérant que les plans et fiches des propriétaires ont été mis à jour 

selon les modifications décidées par la commission d'exécution dans le cadre 
de la liquidation des réclamations ; 

Considérant que le piquetage des nouvelles parcelles a été effectué sur 
la base du nouvel état définitivement adopté par la commission d'exécution ; 

Vu l'article 49, alinéa 1, de la loi du 2 février 1961 sur les améliorations 
foncières et autres mesures en faveur de l'économie agricole, 

décide: 
La prise de possession des nouvelles parcelles du premier secteur du 

remaniement parcellaire d'Orsières telles qu'elles résultent du nouvel état 
définitivement adopté par la commission d'exécution, est fixée au mardi 

Le chef du Département de l'économie publique : 
Sion, le 9 mars 1983. G. Genoud 

RP d'Orsières: 
QUE DE POUSSIÈRE! 

Chacun connaît la décision du Tac 
et du TF. Ne mettons pas en doute les 
décisions de tribunaux sur les 
recours de Me Carron successeur de 
l'étude Rouiller, aujourd'hui juge 
fédéral. 

Et pourtant une chose est certaine, 
jamais Monsieur le conseiller d'Etat 
Genoud n'a fait pression sur les com
missions du RP. 

Sans entrer dans les détails et 
l'aspect juridique de cette affaire, il 
faut admettre que le regroupement 
parcellaire se fait en principe auprès 
de la parcelle la plus importante 
d'une construction appelé centre de 

gravité. Une logique qui s'applique 
depuis toujours et dans tous les RP 
lorsque cela est possible. Ce qui est 
normal et admis de tous, sauf, sauf, 
si le bénéficiaire de ce regroupement 
est membre du comité du RP, autorité 
communale et plus encore conseiller 
d'Etat. Alors, c'est un scandale, abus 
de pouvoir et favoritisme. 

Il est certain aussi que si le proprié
taire de la gravière en question était 
propriété d'une société outre-
Simplon (Perttini & Cie par exemple) il 
y aurait moins de poussière. t<M. 

D'ailleurs, avec une précipitation 
peu coutumière, le Bulletin Officiel 
du 11 mars précise que la prise de 
possession du nouvel état aura lieu le 
15 mars. Cf annexe. 

Voilà, au moment où ces lignes 
seront lues, tout sera dit. 

Si l'on s'en tient à la loi sur les amé
liorations foncières, tout paraît en 
ordre. Un remaniement n'est-il pas 
fait pour regrouper des parcelles, 
pour leur donner une viabilité agri
cole? A la lettre tout est parlait. Et 
puis, avant de devenir une gravière, 
un terrain est toujours agricole! 

Mais voilà, l'esprit de la loi n'est 
plus respecté dès lors qu'il s'agit de 
gravières ou de terrains bâtis. Il faut 
donc dans l'attribution des terrains 
tenir compte de ce fait. Cela n'a pas 
été le cas à Orsières, et M. Genoud y a 
prêté la main. Cela est grave, très 
grave. D'ailleurs les commentaires 
du Tribunal fédéral à cet égard se 
passent de toutes explications. 

Les intérêts de M. Genoud dans la 
gravière d'Orsières ont déjà fait par
ler d'eux. En 1977, lors de l'affaire 
Savro (l'entreprise Savro avait une 
station d'enrobé à quelques mètres 
de la gravière d'Orsières) puis plus 
tard il en fut aussi question et il nous 
souvient M. Guy Genoud dire n'avoir 
pas fait vœu de pauvreté en entrant 
au Conseil d'Etat. Evidemment, au
jourd'hui, cette réflexion prend toute 
sa saveur, pour ne pas dire sa valeur. 
PS. — Lors d'un article relatif au 
cumul des mandats, j'avais dit que M. 
Genoud s'occupait mal du Valais, 
étant trop souvent à Berne. A l'exa
men, je devrais me rétracter, car M. 
Genoud tout en étant à Berné peut 
aussi s'occuper des recours des 
remaniements et de ceux dans les
quels ses intérêts ne sont pas étran-
9ers- Adolphe Ribordy 

ENTREMONT 

Liddes: 3 décès 
en quelques jours 

Si la mort est cette compagne uni
verselle qui frappe au gré du hasard 
et du moment, il est rare qu'une petite 
communauté montagnarde perde en 
quelques jours plusieurs des siens. 

A Liddes, en l'espace d'une 
semaine, on enterra trois ressortis
sants de cette commune. 

Ainsi, lundi passé l'on ensevelis
sait M. Albert Jacquemettaz, à l'âge 
de 91 ans, mardi c'était au tour de M. 
Emile Lattion, 89 ans. Ce double 
départ plongeait dans le deuil une 
partie de la communauté lidderaine 
et plus particulièrement la famille de 
M. Théo Latthion, ancien député, qui 
perdait respectivement son père et 
beau-père, son beau-frère et son 
oncle. 

Samedi, la fanfare La Fraternité 
conduisait l'un des siens, M. Emile 
Guigoz, 44 ans, à sa dernière 
demeure. 

Enlevé stupidement lors d'un acci
dent à l'affection des siens, Emile 
Guigoz laissera le souvenir d'un gar
çon au contact agréable et doué 
d'une grande sociabilité. 

Nous présentons à toutes ses 
familles dans le deuil et l'affliction 
l'expression de nos sincères condo
léances. 

GUY GENOUD = DILUER ? 
Rappelez-vous M. Dillier ce prési

dent du Conseil des Etats non réélu 
par la landsgemeinde de son demi-
canton parce que dans sa puissance 
et son pouvoir économique il avait 
des absences de distinctions étran
ges. 

Est-ce peut-être l'aventure qui arri
vera à M. Genoud? 

D'emblée, avant toute autre consi
dération, M. Genoud dans le journal 
« La Suisse » du lundi 14 mars affirme 
que l'affaire est politique ! Personne 
ne l'a encore dit à cet instant. La TLM 
relate des faits, la Suisse de lundi lui 
donne la parole le NF de lundi est 
muet et le Confédéré paraît ce jour. 

Mais avant toute chose, M. Genoud 
dit que c'est une affaire politique. 
Habile et futé il connaît bien les 
réflexes des Bas-Valaisans M. 
Genoud. Dire d'une affaire qu'elle est 
politique c 'es t im média temen t imagi
ner que radicaux et socialistes vont 
lui tomber dessus et qu'ainsi les mili
tants DC sans autre vont prendre sa 
défense. 

Dire dans ce canton qu'une chose 
est politique c'est souvent s'éviter 
bien des explications. 

Non, cette fois l'affaire qui con
cerne M. Genoud n'est pas politique. 
D'ailleurs elle n'intervient pas avant 
mais après un jugement du TF. 

Il s'agit d'une affaire privée où vous 
avezété troploinM. Genoudou mieux 
vous n'avez pas assez pris de recul. 

La preuve qu'elle n'est pas politi
que c'est que dès aujourd'hui ces 
colonnes sont ouvertes à quelqu'un 
qui estime qu'il n'y a pas lieu de faire 
tant de poussières. 

Cette fois les faits sont les faits. 
Que n'aviez-vous pas, vous le 

patron des améliorations foncières, 
pris d'emblée des dispositions lors de 
la décision du RP d'Orsières pour évi
ter toutes collusions avec vos inté
rêts commerciaux ? 

Que n'aviez-vous pas averti les 
commissions de cette situation un 
peu particulière d'une gravière dans 
une zone agricole? Que n'aviez-vous 
pas imaginé que des gens dont les 
terrains valaient plusieurs dizaines 
de francs le m2 n'aient pas envie 
d'être dépossédés de leurs parcel
les? 

Que n'aviez-vous pas pensé que 
des subventions agricoles sont avant 
tout destinées à l'agriculture et que 
faisant entrer sans autre une gravière 
dans un périmètre RP c'est attribuer 
des subventions agricoles à d'autres 
fins ? Comme parfois, on ne peut l'évi
ter aurait-on pu le faire dans le cas 
précis ? 

Enfin, ces recours, ces amendes 
dans une procédure justement où les 
recours sont fréquents, et pour 
cause, quelle mouche vous a donc 
piqué de les traiter vous-même et de 
cette manière ? 

Des questions et encore des ques
tions que nous poserons dans 
d'autres numéros du Confédéré. A 
n'en pas douter le Grand Conseil en 
sera saisi. 

Vous n'allez pas dire d'une affaire 
qu'elle est politique quand vous avez 
créé toutes les conditions pour 
qu'elle vous accable. 

En attendant nous nous devons, 
nous aussi de dire ce qu'il en est, au 
risque de contribuer à votre chute. 
Mais les gens ont le droit de savoir, 
sans recevoir une amende d'ordre de 
50 francs. (Ry) 
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COOP 

Par un soir de tempête, en 
plein hiver, une boulangère 
est en train de fermer bouti
que quand un homme entre 
et demande deux petits 
pains. Stupéfaite qu'il se soit 
risqué dans la rue pour un 
achat aussi minime, elle 
s'enquiert: 

— Vous êtes marié? 

— Bien sûr, répond le 
client. Croyez-vous que ma 
mère m'aurait envoyé faire 
une course par un temps 
pareil? 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Un Belge entre dans un café et 
demande un sandwich: 

— Au jambon? s'enquiert le 
garçon machinalement. 

Alors, l'homme indigné: 
— Est-ce que je vous ai 

demandé quelque chose avec? 

Au cours d'un dîner, une 
Belge se penche vers son voi
sin: 

— Connaissez-vous cet 
homme qui est devant moi? 
Je viens de parler avec lui 
savez-vous, il est bête 
comme ses pieds! 

— Ça est sûr que je le con
nais ! répond le voisin, ça est 
mon frère, savez-vous. 

— Je suis sotte une fois! 
s'exclame alors la femme, 
j'aurais dû voir tout de suite 
la ressemblance! 

Entendant deux marins 
novices parler de «laver le 
plancher», le commandant 
rugit: 

— On dit briquer le pont, 
compris? Et une corde 
s'appelle un f i l in. Ce côté-
ci, c'est tr ibord, et celui-là 
bâbord. Maintenant, le pre
mier qui se goure, je le lar
gue par cette petite fenê
tre ronde que vous voyez 
là-bas. 

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

et 

ses glaces 

• Ouvert dés 

6 heures 

Monsieur et Madame Beu-
lemans se présentent à la 
caisse d'un théâtre: 

— Vous auriez deux places 
une fois? demande M. Beule-
mans. 

— Je vais vous donner le 
33 et le 35! dit la caissière. 

Alors, M. Beulemans, sur
pris: 

— C'est que nous préfére
rions être l'un à côté de 
l'autre, savez-vous! 

«PARFUM DE VERNISSAGE» 
AVEC 0. SAUDAN A LA GALERIE SUPERSAXO! 

Nous vous l'avions déjà d i t : la Galerie 
Supersaxo abri te actuel lement en ses 
voûtes ancestrales une exposi t ion qui a 
de quoi «réveiller ses vieil les p ier res»! 
Et ils furent très, très nombreux à pou
voir le vérifier, samedi dernier, lors du 
vernissage of f ic ie l . Of f ic ie l? Y a-t-il eu 
une «cérémonie» de ce genre avec dis
cours, éloges, encouragements et poi
gnées énergiques de mains? Je ne sau
rais vous le dire, puisque je fuis ce 
genre de mani festat ions aussi vite que 
mes cannes le permettent. Une appari
tion-éclair pour constater que, effective
ment, le public a répondu à l 'appel, pour 
voir qui est et qui n'est pas là, et pour 
jeter un coup d'oeil sur l 'art iste et ses 
réactions, comme aussi sur la l iste des 
prix et sur ces pet i ts confet t t is rouges 
que l'on appl ique, ou n'applique pas, 
sur les toi les ou oeuvres commandées et 
réservées. En un mot comme en cent 
lignes: prendre la température de lance
ment de l 'exposit ion. Car c'est en réa
lité, là et là seulement, que se si tue le 
seul critère «object i f» quant à l 'attrait 
authentique de l'œuvre «vernie». 

Eh bien, croyez-moi, ce n'était pas 
mal du tout pour ce jeune peintre qui 
ose et défie. Il avait d'ai l leurs le sourire, 
comme aussi les quol ibets de ces 
copains lausannois: 

— Va serrer les mains, bon sang... 
— Va dire à cette dame, ce monsieur, 

mais vas-y bon sang, ils ne vont pas te 
disséquer... 

Et Olivier y a été. Détendu, cool , par
fois même presque moqueur. Il a serré 
les mains de ce qui était vraiment du 
beau monde. Je veux par là dire bien 
habil lé, bien dans le vent, bref vous me 
comprenez... des gens... « je t» ! Il y avait 
une dame, haut perchée et de carrure 
aussi agressive que douce aux yeux, 
avec une de ces robes que l'on ne voit 
que dans les défi lés et un décol leté 
genre dos nu et, devant, un tout petit 
peu moins, qui tournai t , virevoltait , pas
sait d'une salle à une autre comme un 
véritable « 4 x 4 de salon» avec, en prise 
directe, le petit four et le verre de vin 
blanc. Je suis sûr qu'el le a acheté. Je 
suis sur qu'el le a dit qu'el le a acheté et 
qu'el le aura peut-être fait pâlir de jalou
sie une autre dame, tout aussi de 
modernisme vêtue avec une combinai
son, genre pi lote des années trente 
sans le chapeau cache-oreil le mais avec 
l ' impressionnante fermeture-éclair sur 
le devant. Le tout en bleu bri l lant du 
plus bel effet, mais qui n'avait pas l'air 
de vouloir acheter. Ces dames-là 
venaient du dehors, de l'extérieur, bref 
de l 'étranger tant il est vrai que, trop 
souvent pour nous, cela commence déjà 
au pont de Saint-Maurice ou à l'entrée 
de Saxon... 

Il y avait ensuite les dames bien, de 
chez nous. En tenue plus classique et 
en at t i tude plus discrète. Un peu de 
rouge aux pommettes, elles se fauf i 
laient d'une salle à l 'autre, jetant de 
brefs et rapides regards «droite-
gauche» avant de centrer leur coup 
d'œi l sur une toi le un peu plus osée, un 

peu plus suggestive qu'une autre. Et là, 
mes amis, j 'avais vraiment l ' impression 
d'être pire encore que Quasimodo. En 
effet, chaque fois que j 'avais le malheur 
de lever l 'objectif de mon apparei l de 
photo, c'était la fu i te ! Mais alors là, 
vraiment la fuite avec tout ce qu'el le 
comporte de risible dans le mouvement. 
Vous voyez cette tête qui pique en avant 
comme propulsé par un insoupçonné 
turbo placé là où on ne l 'attend pas. 
Vous voyez ces talons qui semblent vou
loir prendre feu tel lement le coup de 
frein fut brusque pour rejeter l 'ensemble 
du corps en marche arrière. Le résul

ta t : je me retrouvais forcément seul 
derrière mon object i f avec seulement 
l'oeuvre de l 'art iste placée devant moi . 
Et c'était bien ainsi puisque, n'est-il pas 
vrai, le but de l 'exercice c'était juste
ment de contempler ces toi les, de les 
voir. 

par 
B e r n a r d G i r o u d 

Je les ai vues, avec de nombreux 
petits points rouges posés chaque fois 
par une jeune f i l le en mini- jupe très bien 
remplie et agrémentée de bas pai l letés 
or. Je retournerai donc à la Galerie 
Supersaxo, un jour entre ce mat in et le 
27 mars, entre 15 et 19 heures, pas pour 
le publ ic, pas pour la mini- jupe, mais 
pour Olivier Saudan qui m'a fait 
l ' impression d'avoir joué un bon tour à 
tous les «esthètes», y compr is à toute 
une kyrielle de jeunes art istes. Pour
quoi? Parce que lui a de surcroît des 
prix qui nous permettent de sat isfa i re 
notre envie d 'accrocher une de ses toi
les dans l'une de nos pièces, prix qui 
deviennent, dans cet te concept ion ià, 
de plus en plusTares dans la plupart des 
galeries de province, où les ar t is tes du 
cru se lancent à l 'assaut de leur publ ic 
en croyant que le prix remplace la qua
l i té: vous avez... plus c'est cher... plus 
c'est b o n ! 

Merci Olivier, car la touche de bon 
sens que tu as su mettre dans ton cata
logue est peut-être la plus belle preuve 
de l 'amour que tu portes à ce qui pour
rais bien devenir l 'essentiel de ton act i
vité. 
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Prix 
Qualité 
Choix 

FRUIDOR 
Engrais organo-chimique 
SPÉCIAL VIGNE 
N - P - K : 5 - 8 - 1 2 M g 2 . 2 

35 % mat . o r g a n i q u e 

LES MEILLEURS PRIX 
En vente: 
dans les commerces de la branche 

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

Nous cherchons 
Dimanche 

|20 mars 1983 | 
à 15 h. 30 

ST-MAURICE 
Basilique 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais-St-Maurice présentent 

le traditionnel 

Concert 
de la Passion 

par «L'Ensemble Vocal» 
de Saint-Maurice 

et le Quatuor «Quid Novi» 
Direction: Marius Pasquier 

Prix des places: Fr. 12.— et 18.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Location: dès le mercredi 16 

mars, Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

Saint-Maurice * (025) 65 18 48 

agents libres 
ou 

représentants retraités 
région Martigny pour la vente 
d'articles publicitaires auprès 
des commerçants et artisans. 

Tél. PROCADEAUX-MONTHEUX (021) 64 19 40 

ALTSTADT 
W*^L. ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18. rue de la Dent-Blanche 
1950 SION • « (027 )22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Le DOLLAR: un nain devenu géant 
La prééminence du dollar en tant 

que monnaie de paiement est incon
testable. Monnaie-reine, elle est con
nue jusque dans les contrées les plus 
reculées de notre planète. Cette 
suprématie est le reflet de la primauté 
de l'économie américaine qui elle, de 
son côté, bénéficie grandement de 
l'hégémonie du dollar. Pourtant, il 
faut savoir que le dollar n'a pas tou
jours tenu le premier rang dans la hié
rarchie des monnaies. Un article de 
M. René Sédillot paru dans « Eurépar-
gne» de janvier 1983, nous apprend 
que la monnaie des Yankee a connu 
une histoire bien mouvementée. 

UN ENFANTEMENT DOULOUREUX 
11 faut remonter à l'époque des con

quêtes pour rencontrer l'ancêtre du 
dollar. En effet, moins de cinquante 
ans après Colomb, les Espagnols 
frappent déjà à Mexico une piastre 
d'argent qu'ils appellent dolera du 
nom d'une vallée de Bohême, riche en 
minerai d'argent. La pièce ornée de 
deux bâtons verticaux et de deux 
hémisphères du globe, représentant 
lescolonnesd'Herculeet le Nouveau-
Monde, porte déjà le futur symbole du 
dollar. Ce S barré deux fois 
qu'emploiera pour la première fois, en 
1784, Thomas Jefferson, futur prési
dent des Etats-Unis. 

Mais une monnaie ne s'enfante 
pas sans douleur. Les colons du 
Nouveau-Monde manquent de liquidi
tés. Qu'à cela ne tienne. Tous les 
moyens sont bons pour y remédier. 
Emission de certif icats représentant 
des barils de tabac entreposés, bil
lets garantis par bien fonciers. Lon
dres voit cela d'un très mauvais œil et 
réagit en interdisant toute émission 
de papier. L'indépendance monétaire 
réclamée par les colons sera un des 
aspects qui conduira à la guerre 
d'indépendance contre la lointaine 
Angleterre. Durant la guerre, il faut 
improviser. Tabac, riz, peaux de cas
tors, clous sont util ises à côté des 
monnaies étrangères comme moyen 
de paiement. Mais cela ne suffit pas. 
On a alors recours à la suprême res
source: la planche à billets. Le Con
grès américain décide l'émission 
d'une coupure dite «dollar continen
tal». On renvoie la conversion de ce 
papier en argent à des temps meil
leurs. Le jeune dollar prolifère. Dès 
1779, il en circule pour 241 mill ions. 
En 1783, pour 451. Beaucoup de 
papier, peu de marchandises, encore 
moins de confiance. Il faudra 1500 
dollars pour payer un baril de farine. 

CREDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

126e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 126e Assemblée générale ordinaire qui 
aura lieu le 

v e n d r e d i 2 5 m a r s 1 9 8 3 , à 1 0 h 3 0 

au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée T), à Zurich 

ORDRE DU JOUR: 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1982 ainsi que du rapport 
de l'Organe de contrôle 

2. Décisions concernant: 
2.1. Approbat ion du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l 'Administration 
2.3. Util isation du bénéfice net 

3. Elections: 
3.1. Conseil d'administrat ion 
3.2. Organe de coflBrôle 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de l'Or
gane de contrôle et du rapport de gestion avec les proposit ions du Conseil d'administrat ion sur 
l 'uti l isation du bénéfice net de l'exercice 1982 dès le 9 mars 1983 au siège central de la banque 
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion 
pour l'exercice 1982 à partir du 11 mars. 

Les détenteurs d 'act ions nominat ives inscrits au registre des actions le 24 février 1983 rece
vront la convocation par la poste à la dernière adresse communiquée directement au registre 
des actions. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de 
vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des actions du 24 février au 25 mars 1983. 

Les détenteurs d 'act ions au por teur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justi f ication de leur possession, jusqu'au 
lundi 21 mars 1983 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de toutes ses 
succursales en Suisse. 

Selon l'art. 12, al. 1, des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et 
pour celles qu'i l représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des 
actions d'une valeur nominale de 2% de l 'ensemble du capital social au maximum. 

A VENDRE 

6000 
échallas 
à tomates 
Guigoz Gérard 
1931 Champsec 

* (026) 7 91 36 
à partirde 19 heures 

Le dollar continental tombe au cen
tième, puis au mill ième du dollar 
d'argent — le fameux dolera — qui 
continue à circuler au Mexique. 

Ce désordre monétaire ne peut per
sister indéfiniment. La Constitut ion 
de 1787 va y mettre un terme en réser
vant au seul Congrès le droit de battre 
monnaie. Quelques mois plus tôt, on 
s'était enfin décidé à définir la valeur 
du dollar par rapport à une quantité de 
métal précieux (24,3 grammes 
d'argent). Autre innovation, on 
renonce au système britannique (livre 
de 12 shillings) pour passer au 
système décimal. 

UNE NOUVELLE ÉPREUVE: 
LA GUERRE DE SÉCESSION 

Les nouvelles pièces portent 
l'image de l'aigle américain, aux ailes 
déployées. Les pièces de 5-à 20 dol
lars sont en or, celles de 1 dollar sont 
en argent. Mais le papier rivalise avec 
le métal. Au pays de la liberté, 
n'importe quelle banque peut émettre 
des billets, pourvu qu'elle les gage 
sur une encaisse métall ique. Mais la 
guerre de Sécession éclateet on fait fi 
de ces règles du jeu. Les Etats sudis
tes impriment du papier-monnaie 
pour un mill iard de dollars ce qui le 
déprécie profondément. Les Nordis
tes de leur côté lancent des billets à 
cours forcé par centaines de mill ions, 
les fameux billets à dos vert. C'est 
alors que le mot inflation passe dans 
le langage financier. Il franchira 
l 'Atlantique soixante ans plus tard. 

Si les nordistes l'emportent sur les 
Sudistes, c'est parce que la Califor
nie s'est ralliée à eux, avec son or. Le 
Nord lui doit un témoignage de grati
tude. Le dollar sera désormais défini 
par rapport à une quantité d'or. 

UNE PLUIE DE DOLLARS 
APRÈS LA SÉCHERESSE 

D'abord neutre, puis combattante, 
l'Amérique va sortir prodigieusement 
enrichie de la Première Guerre Mon
diale. Ses réserves d'or atteignent 
40% des avoirs en métaux précieux 
de toutes les banques centrales du 
monde. Elle va connaître l'ivresse 
d'un essor sans précédent. Les cré
dits pleuvent. Pourtant, un certain 
jeudi de 1929, à Wall Street, le bel édi
fice s'écroule. En novembre 1932, 
Franklin D. Roosevelt va reprendre 
les choses en main. Il dévaluera le 
dollar et le ramènera à 35 dol lars pour 
une once d'or. Dans son esprit, cette 
équivalence ne doit être que provi
soire car le dollar doit être une mon
naie dirigée «de façon à ne pas chan
ger de valeur pour le paiement des 
dettes». Mais la crise estompée, le 
dollar redevient une monnaie convoi
tée et la parité devient définitive. 

La Seconde Guerre du siècle trouve 
l'Amérique et le dollar en position de 
force. Cette fois encore les Etats-Unis 
sont le grand fournisseur des nations 
en lutte contre l'Axe. En exportant et 
en prêtant, Washington cumule les 
excédents commerciaux et les excé
dents financiers. Ses réserves d'or 
atteignent des sommets. 

C'est le temps de la grande pénurie 
de dollars. C'est aussi le temps où les 

Zurich, le 24 février 1983 Au nom du Conseil d 'administrat ion: 
Le Président: Aeppl i 

CHARLY BADER 
Récupération fer et métaux 

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

GARAGES ET ABRIS Jardin - vlgna - agricole 
rAfo préfabriqué par élément» expo», perman. 

Ardag dép. garages. 1908 Riddes - 027/86 34 09 

MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. 
Vins du Valais 1920 MARTIGNY 

cherche pour son service des expédit ions 

COLLABORATEUR 
en possession d'un cert i f icat de capacité 
d'employé de commerce ou d'un cert i f icat 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 curr iculum vitae. 

Etats-Unis dictent au monde un nou
veau statut monétaire: en juillet 1944, 
une quarantaine de nations conviées 
à Bretton Woods acceptent un 
système qui fait du dollar, convertible 
en or, le dénominateur commun des 
monnaies. 

Généreuse, mais aussi soucieuse 
de rebâtir l 'économie occidentale 
face aux Soviets, l'Amérique fait pleu
voir la manne des dollars avec le Plan 
Marshall. 

A partir des années 50, la situation 
se renverse. L'Occident rééquipé 
n'est plus seulement un client, il rede
vient un concurrent. Mais les Etats-
Unis continuent à répandre leurs dol
lars sur le monde. Leur balance des 
paiements se détériore. La pénuriede 
dollars fait place à la surabondance. 
Les réserves américaines d'or fon
dent. C'est alors que la Maison Blan
che décide de suspendre la converti
bilité du dollar. 

UN COMBAT DE TITAN 
Allant jusqu'au bout d'une politi

que qui vise à rompre les liens entre le 
dollar et l'or, Richard Nixon, fait du 
dollar une monnaie f lottante, dépen
dante du cours des changes. Afin 
d'éliminer de la scène monétaire le 
seul rival sérieux du dollar qu'est l'or, 
le Trésor américain vend le métal pré
cieux pour faire baisser sa cote et le 
discréditer. En même temps, les 
Etats-Unis obtiennent en 1976 
qu'aucune monnaie ne soit plus défi
nie en or. Mais l'or ne capitule pas 
dans cette bataille. Il garde quand 
même une vaste clientèle qui fait 
monter ses cours. Les banques cen
trales persistent à l'accumuler mal
gré son éviction du système bancaire. 
L'or reste monnaie de réserve. 

La bataille prend fin sans traité de 
paix. L'or a gardé son prestige. 
L'Amérique de Ronald Reagan cesse 
de le considérer en ennemi. Le dollar, 
quant à lui, même s'il a perdu de son 
pouvoir intérieur, continue de faire 
figure de monnaie souveraine. Les 
capitaux de la planète vont vers lui, 
attirés par des taux d'intérêts anor
malement rémunérateurs, mais aussi 
par les vertus du libéralisme améri
cain et les certitudes que confère la 
puissance économique et politique. 

A deux cents ans d'âge, le dollai 
n'est pas à l'abri des revers de fortune 
mais il étonne encore par la jeunesse 
de ses comportements. Il aborde se 
troisième centaine d'années toutes 
ai les déployées, comme sur l'Aigle de 
sa belle époque. 

Eric Dardennc 
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Nous cherchons pour le réseau 
électr ique des FORCES MOTRI
CES VALAISANNES à Vernayaz, 

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU 
ou 

MONTEUR DE LIGNES 
Domaine d'activité 
— Lieu de travai l : Aproz 
— Travaux concernant l'exten

sion et l 'entretien des ré
seaux haute et basse tension. 
Travaux relatifs aux raccorde
ments des abonnés. 

Nous demandons 
— Certi f icat fédéral de capacité 

(pour électr icien de réseau) 
— Quelques années de pratique 
— Bonne santé 

Nous offrons 
— Activi té indépendante et 

variée dans une ambiance de 
travail agréable au sein d'un 
petit groupe 

— Semaine de 5 jours 
— Condit ions sociales bien éta 

blies 

Pour tous renseignements corn 
plémentaires téléphoner au (026' 
8 1 4 0 1 . 

Faire offre avec curr iculum vitae 
et copies de cert i f icats à: 
FORCES MOTRICES VALAISAN 
NES, réseau électr ique 
Personnel • 1904 VERNAYAZ 



COnFEDERE 

VALAIS PELE-MELE 

Animaux en péril: APPEL 
pathétique d'un jeune éleveur 

A la suite de la fermeture du « Viva
rium» d'Uvrier, considéré comme l'un 
des plus beaux de Suisse, et suite à la 
promesse de principe faite par une 
municipalité du Bas-Valais, André 
Tardent, de Savièse, avait repris à sa 
charge une impressionnante série de 
serpents, crocodiles, lézards et 
autres araignées fort rares. La pro
messe ne fut pas tenue et le jeune éle
veur a dû trouver des solutions provi
soires pour conserver à Savièse et 
Grimisuat ses bêtes qui doivent être 

élevées à la température de 30° et 
doivent être nourries avec des ali
ments très coûteux. Plusieurs de ses 
animaux furent retrouvés morts et 
André Tardent lance un appel pathé
tique pour que d'éventuels intéressés 
lui offrent une possibilité d'héberge
ment et de présentation correcte au 
public. 

Notre photo: André Tardent avec 
l'un de ses serpents exotique, (photo 
Valpresse, Sion) 

SION 
QUAND ET COMMENT PEUT-ON GUÉRIR LE CANCER 

Le cancer est et reste une affection 
qui trouble. Multivalent dans ses for
mes, il garde cet aspect sournois qui 
crée autour de lui une ambiance irrépa
rable. Et pourtant! Les connaissances 
sur cette affection se précisent. Les 
moyens thérapeutiques s'améliorent. 
Certes nous sommes loin d'avoir en 
pareil domaine, les résultats obtenus 
par la science dans combien d'autres 
maladies. De plus, abordent des nouvel
les plus ou moins exactes. Certaines 

Pas d'âge pour le ski de fond 

Un peu d'histoire 
En hiver 1983, des aînés de la région 

bas-valaisanne se sont dit: après la 
gymnastique, la natation, pourquoi pas 
le ski de fond du 3e âge? 

Sitôt dit, sitôt fait. On loua des équi
pements, on fit appel aux instructeurs 
morginois. Les débuts furent épiques, 
les chutes spectaculaires... mais le plai
sir aussi ! 

Un premier camp d'initiation à ce 
sport, à Morgins, réunit plus de 50 aînés 
dont les 3/4 n'avaient jamais chaussé 
de lattes: succès sur toute la ligne, réci
dive année après année. 

Le Bas-Valais ayant donné l'exemple, 
Pro Senectute organisa des sorties heb
domadaires dans tout le canton, puis 
dans toute la Romandie. 

Par la suite, Pro Senectute proposa 
des séjours d'une semaine dans diffé
rentes régions. Cet hiver il a fallu en pré
voir 17 pour répondre à la demande des 
aînés romands. Celui de Morgins sera le 
dixième organisé dans cette station. Il 
réunira plus de 50 personnes et parmi 
elles des participants de la première 
heure, le plus âgé ayant 86 ans. 

Après ces dix ans d'expérience, nous 
pouvons certifier que le ski de fond est 
parfaitement adapté aux aînés. Il leur 
apporte beaucoup de joie; exercice en 
plein air, amitié partagée, satisfaction 
d'apprendre ou de faire des progrès 
dans une discipline qui ne leur est pas 
«réservée» mais pratiquée par toutes 
les générations. Pro Senectute garantit 
une organisation sérieuse et un enca
drement efficace des aînés sur les pis
tes. 

Le résultat inespéré de cette activité 
sportive justifie bien la fête joyeuse du 
dixième anniversaire (le 23 mars 1983) 
avec la participation de tous les grou
pes valaisans et invitation aux respon
sables romands. 

Mme Jane Rossy, présidente de la 
commission suisse pour le ski de fond 
des aînés et responsable cantonale, a 
mis sur pied cette journée avec le con
cours de l'Office du Tourisme de Mor
gins. 

Les personnes individuelles qui vou
draient se joindre à la fête peuvent 
s'annoncer à l'Office du Tourisme de 
Morgins au (025) 77 23 61. 

annonces souvent fallacieuses créent 
de faux espoirs. La Ligue valaisanne 
contre le cancer, dont un des buts est 
l'information objective du public, a fait 
appel, à l'occasion de sa prochaine 
assemblée générale, à une haute per
sonnalité scientifique, le Dr Alberto, 
Privat-Docent à la Faculté de Genève, 
afin de répondre à une question que 
beaucoup se pose: Quand et comment 
peut-on prévenir le cancer. 

Cet exposé fera le point sur la situa
tion actuelle, de la lutte contre le can
cer. Les questions qu'il soulève feront 
l'objet d'un débat public, qui sera dirigé 
par le Dr Vouilloz, médecin cantonal, 
avec la participation du conférencier, 
d'un médecin spécialiste, et d'une res
ponsable de l'action médico-sociale de 
la Ligue valaisanne contre le cancer. La 
conférence sera donnée à l'Aula de 
l'ancien collège de Sion, au sommet de 
l'avenue de la Gare, le mercredi 23 mars 
1983 à 18 h. 15, à l'issue de l'assemblée 
générale de la ligue. 

Invitation cordiale à toutes celles et 
ceux qui s'intéressent à ce problème 
d'actualité. 

Sensibles différences 
de structures d'âge 
entre les cantons 

D'après les résultats du dernier 
recensement de la population, la pro
portion d'enfants (jusqu'à 14 ans) dans 
la population résidente totale de cha-
oue canton était en 1980 la plus forte à 
Uri (24,2%). Venaient ensuite (classés 
selon des taux décroissants) OW, Al, 
NW, SZ, VS, JU, FR et ZG (environ 22%), 
puis, de 21,9% à 20%: LU, SG, TG, AG, 
GR, AR et BL; de 19,9% à 18% : GL, SO, 
BE, Tl, NE, SH et, de 17,9% à 16,5%: 
VD, ZH et GE. Bàle-Ville, avec 11,9% 
seulement d'enfants, fermait la marche 
à bonne distance. La population de BS 
comptait, en revanche, le plus grand 
pourcentage de personnes de 65 ans et 
plus (19,6%). Les proportions respecti
ves de cette catégorie d'âge variaient 
entre ce maximum et 16% (toujours par 
ordre dégressif) dans les cantons de BS, 
AR, Al, GL; suivaient, de 15,9% à 14%: 
SH, Tl, VD, BE, NE, TG et JU, de 13,9% à 
12% : ZH, OW, SG, GR, SO, GE, LU, FR, 
UR, SZ et, au dessous de 12% : AG, VS, 
NW, BL. C'est Zoug qui, avec 10,3%, 
compte la plus faible proportion de per
sonnes âgées en Suisse. 

Toujours près de vous 

Succès d'emprunt 
L'emprunt obligataire 4% CANTON 

DU VALAIS, de Fr. 75 000 000.—, émis 
pour une durée de 10 ans a été très bien 
souscrit. 

L'offre de conversion des titres de 
l'emprunt 5 1/2% CANTON DU VALAIS, 
émis en 1973 et dénoncé pour le 31 mars 
1983, a été bien accueillie. Les souscrip
tions contre espèces dépassent large
ment le montant disponible et seront 
soumises à réduction. 

Banque Cantonale 
du Valais 

Ne jetez pas (encore) 
votre annuaire 
téléphonique! 

Le nouvel annuaire téléphonique 
numéro 9 (Valais), de couleur rouge bri
que, a déjà fait son apparition, étant 
donné que sa distribution à tous les 
abonnés s'étale obligatoirement sur un 
certain laps de temps. Ce nouvel 
annuaire n'est toutefois valable qu'à 
partir du 12 avril 1983. 

Or, il arrive parfois que l'opération de 
ramassage de l'ancienne édition débute 
prématurément et provoque quelques 
désagréments si le début de la validité 
de la nouvelle coïncide avec des chan
gements de numéros. Ce sera le cas, 
cette fois-ci, pour environ 1800 abonnés 
de la région de Salvan, Les Marécottes 
ainsi que de la région sédunoise de la 
rive gauche du Rhône (quartier de Wissi-
gen notamment). 

Ainsi, ceux qui se dessaisissent pré
maturément de leur annuaire de couleur 
bleue, même si leur geste part d'une 
bonne intention, s'exposent à des 
inconvénients, notamment le non-
aboutissement des appels en direction 
des localités susmentionnées. 

Dès lors, si quelqu'un se présente à 
votre porte avant le 12 avril, félicitez-le 
pour sa disponibilité et son élan de 
générosité en faveur des aveugles, inva
lides et personnes âgées nécessiteu
ses, mais priez-le gentiment de bien 
vouloir patienter quelque peu. 

Esquisses 
Non je ne déchire jamais mes 
esquisses 
Car alors de mon cœur une 
larme glisse 
Tout de lui est en elles 
Dans une passion réelle presque 
charnelle 

Les déchirant c'est mon cœur 
que je blesse 
Et pour créer il ne doit pas être 
blessé 
Son rythme léger jamais 
oppressé 
Est fécond lorsque rien ne 
l'agresse 

Esquisses chères rescapées 
d'une éthique surannée 
Qui veut que l'on détruise ou que 
l'on élise 
Vous êtes les témoins et les bali
ses 
Du cheminement de mon art et 
de ma pensée. 

SEMAINE POUR LES AINES 
du 29 mai au 5 juin 
à La Pelouse s/Bex 

Après une année «de respiration» Pro 
Senectute renoue avec le service qu'elle 
a inauguré il y a près de dix ans. Elle 
organise une semaine de détente, de 
réflexion et d'échange à la Pelouse 
s/Bex du 29 mai au 5 juin. 

Ces journées seront animées par une 
assistante et des collaborateurs de Pro 
Senectute selon un programme au point 
qui tient compte des expériences vécues 
ces années passées. 

Un aumônier nous accompagnera 
dans notre démarche spirituelle. Ainsi, 
dans une atmosphère de confiance et 
d'amitié, tous ensemble nous vivrons 
une semaine de repos et d'animation 
bienfaisante. 

Dames et messieurs sont invités à 
s'inscrire auprès de Mlle Marylise 
Micheli, Pro Senectute, 8, avenue du Sim-
plon, 1870 Monthey (Tél. 025 - 71 59 39) 
ou auprès du Secrétariat cantonal de Pro 
Senectute, 7, rue des Tonneliers, 1950 
Sion, qui vous donnera tous renseigne
ments utiles, tél. (027) 22 07 41 ou 
22 89 16. 

Les participants recevront en temps 
opportun le programme détaillé et autres, 
renseignements utiles. A bientôt donc! 

Ecole d'infirmières 
et d'infirmiers 

SION. — Le dernier délai d'inscription 
est fixé au 1 " mai 1983. 

Le cours débutera le 3 octobre 1983. 
Nous attirons votre attention sur le 

nombre de places limité encore à dispo
sition. 

Pour tous renseignements, veuillez 
vous adresser, sans tarder, à l'Ecole 
valaisanne d'infirmières, Agasse 5 -
1950 Sion. Téléphone (027) 23 23 12. 

LIVRES 

Un livre pour le printemps 
et les autres, vous découvrez leur bio
logie et l'écologie et le contenu de ces 
mots à la mode. Après en avoir pris 
connaissance, vous comprendrez 
mieux les plantes et leur comporte
ment, les conséquences de vos 
actions et de vos omissions. 

Toutefois, à deux condit ions. La 
première, lire avec attention et 
réflexion. La seconde, consentir à un 
effort intellectuel. Certaines pages 
vous instruisent sans peine de votre 
part. D'autres sont plus compliquées, 
mais pas inabordables, ni insurmon
tables. Ce livre peut intéresser les 
citadins et les campagnards, toute 
personne qui aime la nature, donc 
tout le monde. Bref, c'est un ouvrage 
pour des loisirs studieux, pour votre 
culture en toute saison; il peut aussi 
aider les collégiens. En outre, facile à 
lire, les lettres sont grandes et les 
lignes espacées. Format élégant, 
reliure jeune, un livre qui plaît. 

I. Donzaliaz 

Un livre pour le printemps existe. 
Son t i t re: Les plantes vertes à fleurs 
et leur vie, promet l'anémone et 
l'herbe comme la saison nouvelle. 
Son auteur est Jean Nicollier, sta
tions agricoles, 1950 Châteauneuf-
Sion (il n'a pas rédigé un manuel 
d'agriculture, absolument pas!). 
Vous pouvez l'acheter chez votre 
libraire, ou le demander à l'examen 
chez l'auteur. 

Comment s'épaississent les 
arbres? Les plantes boivent-elles 
pendant la nuit? Qu'est-ce qu'un 
végétal métis? Pourquoi les chrysan
thèmes fleurissent-ils pour la Tous
saint? A ces questions et à bien 
d'autres, ce livre de 150 pages, illustré 
de nombreux dessins, fournit une 
réponse. Les exemples sont généra
lement empruntés aux plantes culti
vées, donc observées ou expérimen
tées. Or, les plantes sauvages se 
comportent de même. Vous êtes ai nsi 
informés en même temps sur les unes 

POUR VOYAGER MEILLEUR MARCHE 

« Le casse-coûts » 
Présenté comme un manuel d'opti

misation des frais de voyage, le 
«casse-coûts» (peut s'obtenir aux 
Editions CFF) est un petit ouvrage 
édité par les CFF qui compare en 48 
pages, les avantages respectifs du 
train et de l 'automobile pour les voya
ges d'affaires. Si comparaison n'est 
pas raison, la lecture de ce manuel 
risque bien de faire réfléchir plus d'un 
comptable. D'autant plus si l'on sait 
que quelque 550 francs sont dépen
sés en moyenne annuellement par 
chacun des trois mil l ions d'employés 
en Suisse pour des voyages d'affai
res. Les frais qu'i ls engendrent cons
tituent une part importante de la 
comptabil i té dans une entreprise où 
plusieurs collaborateurs se dépla
cent régulièrement. 

FACTEURS D'ANALYSE 
Afin de déterminer quel est le 

moyen de transport le plus avanta
geux, la comparaison s'est faite à 
partir de cinq critères: le coût du 
déplacement, le gain ou la perte de 
temps, la sécurité, le confort et la 
possibil ité de travailler ou de se repo
ser durant le voyage. 

En ce qui concerne le coût de 
déplacement, une entreprise rem
bourse en général à son collabora
teur 50 et par kilomètre effectué en 
voiture. Le même kilomètre revient 
environ à 25 et pour un voyage en 
train première classe (billet aller-
retour), et encore moins pour les lon
gues distances. Ainsi pourcinquante 
francs, un voyageur fait tout juste 100 
kilomètres en voiture privée, alors 
que le train le transporte en Ve classe 
sur 200 kilomètres pour la même 
somme. 

Le gain ou la perte de temps est 
peut-être le facteur qui incite le plus 
de gens à opter pour l'auto. Celle-ci 
permet en effet de partir à l'heure 
choisie, sans contrainte d'horaire. A 
part ça, il faut savoir que si l'automo
bile est plus rapide dans l'ensemble, 
le train va aussi vite pour plus de la 
moitié des destinations (grands cen
tres); il est même plus rapide sur un 
quart des trajets. Et cela sans comp
ter le temps nécessaire à la recher
che d'une place de parc. L'introduc
tion de l'horaire cadencé a permis 
d'améliorer nettement le service à la 
clientèle. Les trois derniers critères 
de comparaison sont diff ici lement 
chiffrables. En ce qui concerne la 
sécurité, le «casse-coûts» nous 
apprend que si on fait le calcul en 
kilomètres-voyageurs, le risque 
d'accident mortel est plus de vingt 
fois plus élevé si vous prenez la voi
ture que si vous voyagez en train. Plu
sieurs accidents se sont produits sur 
les voies ces derniers temps, mais la 
proportion n'est malgré tout pas 
comparable avec les accidents 
d'automobiles. 

Pour le confort, une fois de plus, 
rien ne vaut le train. On peut s'y mou
voir à l'aise et même s'y restaurer. 
Les individualistes-nés auront bien 
sûr le désagrément de devoir parta
ger leur voiture avec d'autres voya
geurs. On ne peut quand même pas 
tout avoir! 

Enfin, le dernier élément, qui est 
celui offert uniquement par le train : la 
possibil i té d'étudier des dossiers, de 
préparer une séance ou une discus
sion et d'arriver au rendez-vous 

détendu et calme, sans avoir eu à 
affronter les pièges de la route. 

Ainsi donc pour les voyages 
d'affaires, il n'y a rien de tel que le 
train. Mais attention, pas n'importe 
quels voyages! Uniquement ceux qui 
s'effectuent entre deux villes si pos
sible de grande importance ou pres
que. Et pour autant encore que vous 
habitiez à proximité de la gare. Car 
dès le moment où il faut prendre sa 
voiture pour aller à la gare, la parquer 
(dans un endroit généralement très 
prisé), acheter un billet, faire le 
voyage en train, prendre encore un 
taxi ou un bus pour se rendre à son 
rendez-vous, vous n'hésitez plus: le 
prochain déplacement se fait en voi
ture. De là à dire que la vocation 
future des CFF sera de ne relier plus 
que les grandes villes entre elles par 
des trains Intercity rapides et confor
tables, il y a un pas que nous nous 
garderons bien de franchir. 

«J'achète mieux» 
Savez-vous que l'essence vendue par 

les différentes compagnies pétrolières 
est de qualité très variable? C'est ce 
que nous apprend un test publié dans 
J'achète mieux, le journal de la Fédéra
tion romande des Consommatrices, qui 
s'intéresse aussi à cette occasion aux 
huiles pour moteur. 

Ce numéro contient en outre un test 
sur les sandwiches, une enquête sur les 
services dentaires scolaires et sur les 
ambulances en Suisse romande, une 
information sur le fluor et des conseils 
pour bien choisir les engrais de jardin. 

Ne manquez pas de vous le procurer: 
en vente dans les kiosques ou au secré
tariat FRC, 3 rue du Stand 1204 Genève, 
tél. (022)21 32 17 (prix Fr. 2.50). 

TOURISME: Toujours 
sur la mauvaise pente 

L'année a mal commencé pour 
l'industrie touristique de notre pays. 
Elle est toujours sur la mauvaise 
pente, malgré la saison des sports 
d'hiver qui bat son plein. Le nombre 
des nuitées hôtelières est en effet 
tombé de 2,6 à 2,5 millions entre le 
mois de janvier 1982 et 1983. Ce qui 
corresponde une baisse de 4%. Mais 
cette chute est relativement modeste 
comparée à la dégringolade enregis
trée en décembre dernier (-9%). A 
noter que c'est avant tout la clientèle 
étrangère qui a fait faux bond à nos 
hôteliers. 

Avec 533 000 nuitées, soit 9 % de 
moins par rapport à janvier 1982, les 
Allemands ont pesé lourd dans la 
bala nce ; ils représentent plus du tiers 
de la demande étrangère, qui a tota
lisé 1 435 000 nuitées en janvier 1983. 
Les Anglais (-12%) et les Hollandais (-
6%) se sont également fait plus rares. 
En revanche, les Français ( + 2%), les 
Américains ( + 5%) et les Italiens 
( + 2%) ont été plus nombreux à 
séjourner dans notre pays. Quant à la 
fréquentation de la clientèle suisse, 
elle a diminué de 2 % pour s'inscrire à 
1 074 000 nuitées hôtelières. 

Enfin, les établissements affiliés à 
la Fédération suisse des auberges de 
jeunesse annoncent une chute de 
1 1 % du nombre de leurs nuitées au 
cours du premier mois de l'année. 



Mardi 15 mars 1983 COnFEDERE 

SPORTS Martigny-Sports - Stade Lausanne 2-2 

ETBALL - BASKETBALL 

Martigny - Cossonay 71-87 (32-44) 
Martigny: Ville (8), Lehmann, P.-C. Sauthier, Lonfat (4), Denti, Gilliéron (25), 
Delaloye (16), Andenmatten (2), Arlettaz (10), P.-A. Sauthier (6). Entraîneur: 
Michel Roduit. 
Cossonay: Croset (15), Guetty (16), Kupfer(17), D. Terry(9), Bapst(6), Mumen-
thaler (6), P. Terry (3), Strub (15). Entraîneur: Michel Guetty. 

(chm) — A la suite de ses deux suc
cès consécutifs à Lausanne et Uni 
Bêle, on croyait le BBC Martigny en 
mesure de créer un petit exploit ce 
week-end. Hélas, il n'en a rien été. 
D'emblée, Cossonay a pris le match 
en main sous l'impulsion de Guetty et 
Kupfer. Incapables de réagir, les 
Octoduriens ont dû se contenter de 
limiter les dégâts durant la première 
période, ne parvenant pas à élaborer 
une action collective digne de ce 
nom. Après la pause, le BBCM a tenté 
de sortir de la grisaille. De 32-44 à 
l'heure du thé, le score a passé à 51-59 
à la 30e minute, d'où un regain d'Inté
rêt du public pour cette rencontre qui, 
jusqu'ici, n'avait été qu'un long mono
logue. Mais, malgré les encourage
ments, les protégés de Michel Roduit 
n'ont pas pu se hissera la hauteur de 
leur vis-à-vis, peu enclins à laisser 
échapper une victoire entièrement 
méritée sur l'ensemble de la partie. 

SEUL GILLIÉRON... 

Le BBC Martigny a disputé l'un de 
ses plus mauvais matches de la sai
son. Manque de conviction, passes à 
destination d'un... adversaire, impré
cision dans les shoots à distance... 
bref, la formation octodurienne a 

vécu un pénible calvaire samedi 
après-midi. L'arbitrage, parfois fan
taisiste, n'explique pas tout. Jugez 
plutôt: P.-A. Sauthier, auteur de six 
points seulement, était dans un «jour 
sans» comme l'on dit; Arlettaz n'a 
pas connu son rayonnement habituel 
et Delaloye a évolué un ton au-
dessous de ses camarades. En défini
tive, seul Bernard Gilliéron est 
exempt de reproches. Travailleur 
infatigable sous les panneaux, cons
tamment à l'affût de la brèche dans la 
défense adverse, le capitaine octodu-
rien s'est fort bien tiré d'affaire face 
aux habiles Vaudois et s'est montré le 
plus efficace de son équipe avec un 
total de 25 points. 

RÉSULTATS 
Uni-Bâle-Saint-Paul83-69;Chêne-

Beauregard 81-82 a. p. 73-73; Marly • 
Vaccallo 84-75; Jeans West - Birstel-
den 82-60; Martigny - Cossonay 71-
87; Lausanne-Ville - Vlganello-Cas-
tagnola 80-90. Le classement: 1. 
Beuregard et Viganello-Castagnola 
17-30; 3. Cossonay 17-26; 4. Chêne 
17-14; 5. Martigny 16-22; 6. Marly 17-
16; Saint-Paul 17-14; Vacallo 16-12; 
9. Jeans West 17-12; 10. Birsfelden 
17-18; 11. Lausanne-Ville 17-6; 12. 
UniBâle 17-2. 

Kupfer précède Gilliéron et Delaloye. 

L'histoire mouvementée du bouton de manchette 
Il était en disgrâce depuis 1968. 

Aujourd'hui, il repart très fort à la con
quête des poignets masculins. Les 
bijoutiers s'en félicitent, les chemi
siers aussi. Le bouton de manchette 
fait un «corne back» remarquable en 
Europe et aux Etats-Unis. 

L'histoire de cet accessoire de 
mode est émaillée de déclins qu'on 
pensait définitifs et de retours triom
phants. Une histoire mouvementée, 
vieille de sept siècles! Elle com
mence au XIII8 siècle, à Paris, sous le 
roi Saint-Louis: las de devoir coudre 
le matin et découdre le soir les man
ches des élégants, un tailleur invente 
le bouton de manchette. C'est le suc
cès immédiat, et pour longtemps. 

Mais 400 ans plus tard, le Roi Soleil 
préfère au bouton de manchette les 
cascades de dentelles qui couvrent 
les poignets. Les courtisans et les 
bourgeois suivent le mouvement. Au 
XIX* siècle, l'Europe de la révolution 
industrielle adopte à nouveau le bou
ton de manchette. 

Une variété infinie de modèles 
apparaissent aux poignets des 
dandys. C'est la gloire. A l'aube du 
XX* siècle, le bouton de manchette 
est devenu un «must» de l'élégance 
masculine. 

Il amuse, trouble et séduit. A tel 
point qu'en 1956, une célèbre chroni
queuse de mode écrira cette « perle » : 
Voir un homme défaire ses boutons 
de manchette est aussi sensuel que 
le bruit de la fermeture à glissière 
dans le dos d'une petite robe noire. 

Puis arrive 1968, le bouleversement 
des valeurs, le rejet de tout ce qui fait 
«bourgeois». Les «jeunes» vivent en 
T-shirt, les «vieux» enfilent des che
mises infroissables à poignets bou
tonnants. Les boutons de manchette 
sont touchés de plein fouet par cette 
révolution. On les range, on les oublie. 

Aujourd'hui, la bohème recule 
devant l'élégance masculine en plein 

renouveau. Les cheveux longs 
deviennent rares. Les cravates ont le 
vent en poupe. La mode se veut stricte 
ou décontractée selon l'occasion, 
mais toujours chic. Tout est prêt pour 
le retour en force du bouton de man
chette. 

Martigny: Frei; Coquoz; Buchard, 
Bissig; Rittman (46° R. Moret), S. 
Moret, Bochatay (81e Yergen); Payot, 
Vergère, Lugon. Entraîneur: Radu 
Nunweiler. 

Stade Lausanne: Vuffray; Cajeux; 
Sauter, Smith, Huber;Miele (70e Lam-
belet), Bleui (70e Foglia), Porchet ; Fer-
reira, Bourloud, Ménetrez. Entraî
neur: Richard Dùrr. 

Buts: 61e Payot 1-0; 69e Ferreira 1-
1 ; 72e Bissig 2-1 ; 86e Ménetrez 2-2. 

Arbitres: Charly Haenny (Veysin). 
Spectateurs: 900 (stade d'Octo-

dure). 

Barman, l'arrière latéral droit du MS. 
(chm)— Le Martigny-Sports devait-

il s'imposer aux dépens de Stade Lau
sanne? Sur la base des nombreuses 
occasions de buts offertes, certaine
ment. Cependant, si l'on considère la 
manière utilisée pour parvenir à cet 
objectif dimanche après-midi, il faut 
admettre que la formation locale ne 
méritait pas le total de l'enjeu, tant 
elle a opéré en-deçà de ses possibili
tés, au milieu du terrain surtout, où 
Serge Moret a singulièrement souf
fert de la méforme passagère de Ritt-
mann et Bochatay. Au coup de sifflet 
final, la déception était grande parmi 
les spectateurs. A 2 à 1, le MS avait 
partie gagnée. Mais trop sûre de son 
affaire, l'équipe s'est contentée de 
vivre sur son avance dans les ultimes 
minutes au lieu de prendre l'initiative 
des opérations et de s'installer dans 
le camp de la défense stadiste. Et ce 
qui devait arriver... 

2e PÉRIODE DÉCISIVE 
En première période, le Martigny-

Sports n'a pas souvent eu l'occasion 
d'alerter l'arrière-garde stadiste. Si 
l'on excepte une tentative infruc
tueuse de Vergère (10e), les deux for
mations n'ont strictement rien mon
tré de positif jusqu'à la 40e minute. 
Dès cet instant, les locaux ont 
imprimé un rythme plus soutenu à la 
partie et se sont créé trois chances 
réelles de buts par Payot (42e), Ver
gère (43e) et Rittmann (44e). Même 
scénario après la pause: d'un côté, 
une formation octodurienne dési
reuse de concrétiser sa domination; 
en face, Stade Lausanne, contraint 
de subir le jeu de l'adversaire. Vergère 
(48e) à la suite d'un débordement de 
Payot et Bissig (50e) ont bien failli 
réussir dans leur entreprise. Toute-

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 

«*•&*.' 
Cajeux (à gauche) et le gardien Vuffray sont impuissants devant Payot, qui 
inscrit le 1 à 0. 
fois, il fallut attendre la 61e minute 
seulement pour voir les efforts octo
duriens enfin couronnés de succès 
par un but signé Payot. 

Parlons-en justement de Dany 
Payot. 

T e x t e e t p h o t o s 
Char les M é r o z 

Ce dernier, lorsqu'il occupa son 
postede prédilection surleflancdroit 
— ce ne fut pas le cas durant les 
quarante-cinq minutes initiales — 
permit au MS de développer d'intéres
sants mouvements offensifs. Par sa 
vélocité balle aux pieds et son sens 
du dribble, l'ex-Sédunois causa bien 
du souci, en seconde période, à son 
cerbère Huber, lequel dut souvent 
avoir recours à l'irrégularité pour le 
stopper dans son action. Vergère et 
Lugon n'ont pas toujours été à la noce 
face à Smith et Sauter, mais l'un, 
excellent remiseur de la tête, et 
l'autre, coursier infatigable sur le 
côté gauche, se sont dans l'ensemble 
fort bien tirés d'affaire. Dans l'entre-
jeu, Rittmann, remplacé par R. Moret, 
et Bochatay n'ont pas évolué à leur 
niveau, contrairement à S. Moret, 
dont on a admiré l'intelligence de jeu 
en maintes circonstances. En 
défense, hormis le «couac» de la86e 

minute (but égalisateur de Ménetrez), 
le MS n'a guère été inquiété par son 
vis-à-vis lausannois qui, comme le 

soulignait Richard Dùrr au coup de 
sifflet final, ne pensait pas obtenir le 
partage de l'enjeu face à une équipe 
de la trempe du Martigny-Sports, can
didate aux finales de promotion. 

Saint-Jean - Leytron 3-1 
Saint-Jean: Mentha; Manetan; 

Grandjean, Dedominici, Schreiber; 
Meier, Conus (70e Claude), Zapico, Pieri; 
Dupuis (66e Guillaume), Rossi. 

Leytron: Constantin; Martin; D. 
Roduit, Th. Roduit, Eschbach (73e Cret-
tenand); Thurre, Darbellay, R.-M. 
Buchard (62e Rémondeulaz), B. 
Michaud; Fiora, J.-P. Michaud. 

Buts: 16e Schreiber 1-0; 22e Conus 2-
0; 70e Gui l laume 3-0 ; 84' 

RÉSULTATS (groupe 1) 
Malley-Yverdon 
Martigny-Stade 
Montreux-Carouge 
Renens-Rarogne 
Saint-Jean- Leyt ror 

Sierre-Stade Nyonnais 

1. Yverdon 
2. Renens 
3. Mart igny 
4. Carouge 
5. St-Jean 
6. Nyon 
7. St. Laus. 
8. Montreux 
9. Malley 

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

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
17 

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

8 
8 
5 
5 
5 
7 
6 
7 
3 
5 
3 
4 
4 
4 

Fiora 3-1. 

1 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
7 
8 

10 
9 

10 
11 

28-10 
28-14 
58-23 
30-17 
30-24 
27-22 
25-25 
25-22 
32-35 
24-30 
21-31 
14-34 
12-36 
23-54 

2-3 
2-2 
2-1 
2-1 
3-1 
0-4 

?4 
24 
23 
23 
21 
19 
18 
17 
17 
13 
11 
10 
8 
8 
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Bravo à l'Union de Vétroz 

(R. Gay). — Sous la conduite de M. Charles-Henri Berner, la fanfare l'Union 
de Vétroz, a donné son concert annuel ce dernier samedi. En cours de soi
rée, cinq musiciens ont été fêtés pour leur fidélité à la société. Il s'agit de 
MM. Roger Berner, Pierre Boulnoix et Jacques Papilloud (25 ans), Ernest 
Cotter (30 ans) et Jean Cottagnoud nommé membre d'honneur de l'Union. 
Notre photo montre Pierre Boulnoix, Jacques Papilloud, Roger Berner, Jean 
Cottagnoud, Philippe Sauthier, Ernest Cotter, P.-A. Sauthier et Charles-
Henri Berner. 

Concert réussi de l'Abeille de Riddes 

(chm). — Brillant concert que celui offert samedi soir par la fanfare l'Abeille, 
de Riddes. Devant une salle comble et sous la direction de M. Jean Vogt, les 
musiciens ont parfaitement maîtrisé un programme parsemé de difficultés, 
composé, en première partie, d'une suite de pièces espagnoles (paso-doble, 
valse, boléro) et, après l'entracte, d'un amalgame de morceaux divertis
sants, particulièrement appréciés du public. Un public qui ne s'est pas mon
tré avare en applaudissements, surtout à l'issue de «Los Sonvilleros», de 
Jean Vogt, et de « Bright Eyes», de W.A. Finlayson, interprété à la perfection 
par le trio de cornets formé de Roméo Consiglio, Jean-Michel Luisier et 
Thierry Jordan. Cette soirée a également permis à l'Abeille de récompenser 
ses musiciens les plus fidèles. Ainsi, ont reçu une distinction pour un quart 
de siècle d'activité musicale MM. Jean-Pierre Grenon et Gilbert Jordan que 
nous découvrons au centre de notre photo, entourés de MM. Gilbert Monnet 
et Jean Vogt, respectivement président et directeur de la société. 




