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L'ère de la femme 
Avec le recul peut-être bien que 

les Historiens de l'an 2000 quali-
fierorrt-Ce siècle qui se termine 
comme celui des femmes. 

En effet, si bouleversement 
social il y a eu durant ces cent der
nières années, c'est bien dans le 
rôle de la femme dans la société. 

Tant sur le plan civique, que sur 
celui du travail, tant sur le plan du 
rôle social que sur le rôle affectif, 
bien des choses ont changé de 
1901 à 1983. 

Disons-le, ce fut avènement 
heureux. En effet, avec le recul on 
se rend compte que le rôle dans 
lequel nos compagnes étaient 
confinées était une prison. Car en 
fait outre les aléas de leur condi
tion, elles devaient souvent con
sacrer autant d'énergie qu'un 
homme au travail d'appoint quand 
ce n'était pas au travail principal 
nécessaire aux besoins du 
ménage. 

Non vraiment il n'y a rien à dire 
sur le passé dans ce domaine, il 
faut l'oublier au plus vite. 

Les mentalités qui changent, le 
bien-être qui s'accroît, ont permis 
durant ces dernières années de 
changer encore notablement la 
condition féminine dans les pays 
industrialisés du moins. 

Là comme ailleurs, entre les 
revendications extrêmes et le 
statu-quo il y a un espace suffi
sant pour aménager quelques pro
grès. 

Bien sûr, souvent les réformes 
ne viennent pas aussi vite qu'on le 
souhaite. Dans un monde du « tout 
tout de suite», l'attente n'est plus 
de mise. Et pourtant maintenant 
que les droits civiques octroyés 
aux femmes sont la règle, mainte
nant que le droit social s'améliore 
constamment, il ne se passe pas 
une année sans qu'une nouvelle 
pierre soit apportée à l'édifice de 
la condition féminine dans notre 
pays. 

D'ailleurs à certains égards on 
en fait tant que la réaction inverse 
se produit: pourquoi n'y a-t-il pas 
de rente de veuf alors qu'une 
femme paie aussi des cotisations 

pour cela? Pourquoi la femme 
touche-t-elle trois ans avant 
l'homme sa rente AVS alors que 
statistiquement sa durée de vie 
est plus longue? Pourquoi pas le 
service militaire? Des revendica
tions de type égalitariste se font 
jour apportant un peu de piment 
au débat sans plus. 

Sur l'essentiel donc, le progrès 
continue pour donner à la femme 
en tant qu'être humain les mêmes 
droits qu'à l'homme et en tant que 
femme et mère des droits spécifi
ques évitant que, sous quelques 
aspects, cette condition soit une 
pénalisation des droits plus géné
raux. Je crois qu'aujourd'hui plus 
personne ne conteste le fond du 
problème c'est un débat sur les 
moyens d'y parvenir qui s'engage. 

Cependant, il y a des domaines 
où la politique et l'Etat ne pourront 
ticulier qui touche à la sexualité, 
et à tout ce qui lui est lié. 
et a tout ce qui lui est lié. 

La censure dans les kiosques 
sédunois, l'interdiction en France 
de la publicité mettant en évi
dence le corps de la femme, les 
réactions-épouvantails d'une 
journaliste parlementaire en rai
son d'ailleurs avec une affaire 
«d'espionnage» d'alcôve, etc., 
tout cela n'entre pas dans les pro
blèmes de la condition féminine. 
C'est d'un autre ressort, au propre 
et au figuré. 

En effet, c'est à l'éducation 
d'une manière générale à amélio
rer l'image de marque des parte
naires en sexualité et non aux 
interdits. Cela est le premier point. 
Ensuite, chaque fois que la morale 
dominante où l'Etat s'est occupé 
de ces problèmes, on a vu le résul
tat pour la femme! 

Il faut donc constamment prê
ter garde, dans cette évolution, à 
ce que les domaines soient bien 
séparés. Car il ne faudrait pas, par 
un curieux paradoxe, qu'en vou
lant libérer la femme et améliorer 
la condition féminine l'on tombe 
dans le travers d'une censure ou 
d'interdits qui se renforcent par
tout de là pour aboutir à d'autres 
fins. 

DÉCISIONS DES CHAMBRES FEDERALES 
CES DEUX DERNIÈRES SEMAINES 

SUR UN INCIDENT MINEUR 
La session de printemps des chambres fédérales s'est achevée sur 
une note tragicomique. 
Il paraît qu'Alexandra, la barmaid d'un grand hôtel bernois, a usé de 
ses charmes pour obtenir de parlementaires des renseignements. Il 
paraît, disent les journaux, que des députés de tous les bords politi
ques sont embarrassés. Parmi eux, dit-on encore, aucun romand ou 
tessinois. 
Quel secret détient donc un parlementaire? A mon sens aucun, sauf 
exception peut-être pour la commission militaire et la commission 
de gestion. Et encore faudrait-il préciser que les secrets de la com
mission militaire revêtent plutôt un aspect technique. Il est douteux 
que des commissaires s'encombrent l'esprit de tels détails au point 
de pouvoir les répéter de mémoire lors de conversations nocturnes. 
Finalement, le problème posé est celui des rapports entre fonctions 
publiques et morale individuelle. Il serait étonnant que le parlemen
taire ait à Berne un comportement différent de celui qu'il a chez lui. 
Aux électeurs de décider en fonction de leurs propres conceptions ! 
Le parlement est une assemblée où l'on délibère en public. Ce n'est 

'pas un exécutif. Sous réserve de quelques éléments communiqués 
confidentiellement aux députés pour leur faciliter le jugement, rien 
de ce qu'un parlementaire sait ne peut pas être exposé sur la place 
publique. 
En Suisse, cependant, on a introduit quelques règles de discrétion 
moins pour protéger l'intérêt public que pour faciliter la vie en com
mun. C'est ainsi que les travaux des commissions, en principe, ne 
doivent pas être commentés par les membres de la commission mais 
par des porte-parole officiels. 
Le but de cette règle est que chacun puisse s'exprimer librement 
sans crainte de voir utiliser ses propos à des fins de propagande à un 
stade de la prise de décision où les positions politiques ne sont pas 
encore définitivement formées. 
Tout autre est le problème de l'exécutif. Là des règles plus strictes 
de discrétion et de moralité s'imposent hors de toute considération 
morale, simplement pour assurer la sécurité du pays. L'exécutif con
naît de multiples secrets dans le domaine économique, politique, 
militaire. Les membres d'un gouvernement ne doivent pas donner 
prise au chantage. 

suite en G Pascal Couchepin 

LUNDI 7 MARS 1983 
Conseil national: Initiative parle

mentaire sur la protection des quar
tiers d'habitation, adoptée par 96 voix 
contre 18. 

MARDI 8 MARS 1983 
Conseil national: Accord signé 

avec l'Italie au sujet du financement 
de la construction du deuxième tun
nel du MonteOlimpino,entreChiasso 
et Albate-Camerlata, adopté par 143 
voix contre 2. 

Conseil des Etats: 36e rapport con
cernant les modifications du tarif 
d'usage des douanes suisses 1959: 
adopté sans opposition. 

MERCREDI 9 MARS 1983 
Conseil national: Entrée en 

matière sur le message relatif à des 
mesures visant au renforcement de 
l'économie suisse approuvée par 126 
voix contre 18. 

Conseil des Etats: Avenant à la 
Convention relative aux assurances 
sociales avec la Yougoslavie, adopté 
par 32 voix contre 0. 

Convention complémentaire con
cernant la sécurité sociale entre le 
République fédérale d'Allemagne, la 
Principauté du Liechtenstein, la 
République d'Autriche et la Confédé
ration suisse, adoptée par 31 voix 
sans opposition. 

Avenant à la Convention de sécu
rité sociale avec l'Espagne, approuvé 
par 32 voix sans opposition. 

Motion sur le contrôle accru des 
films vidéo, adopté sans opposition. 
LUND114 MARS 1963 

Conseil national: M. Théo Fischer 
(PDC/LU) remplace Mme Josi Meier, 
élue au Conseil des Etats. 

Mesures visant au renforcement 
de l'économie suisse: approuvé par 
101 voix contre 2. 

MARD115 MARS 1983 
Conseil national: Encouragement 

de la construction et de la propriété 
de logements, crédit de programme 
de 854 millions de francs, approuvé 
par 137 voix contre 1. 

Initiative populaire «pour une pro
tection efficacede la maternité», reje
tée par 90 voix contre 37. 

Conseil des Etats: Modification du 
code civil, protection de la personna
lité: approuvé par 30 voix contre 2. 

Prorogation de l'arrêté fédéral con
cernant la loi atomique, acceptée par 
34 voix contre 0. 

Assemblée fédérale: M. Alain 
Wurzburger est élu juge suppléant au 
Tribunal fédéral par 165 voix, en rem
placement de M. Marcel Wurlod. 

JEUD117 MARS 1983 
Conseil national: Création d'une 

autorité indépendante d'examen des 
plaintes en matière de radio
télévision, acceptée par 70 voix con
tre 15. 

Conseil des Etats: Convention 
internationale sur la pollution atmos
phérique transfrontalière, acceptée 
par 35 voix sans opposition. 

Crédit complémentaire pour les 
nouvelles constructions de la station 
de recherches agronomiques de Lie-
befeld, approuvé par 27 voix contre 0. 

Conclusion de traités relatifs à la 
protection et à l'encouragement des 
investissements de capitaux accepté 
par 26 voix sans opposition. 

VENDRED118 MARS 1983 
Conseil national: Loi sur la respon

sabilité civile en matière nucléaire, 
approuvée par 152 voix. 

Prorogation de l'arrêté fédéral sur 
l'énergie atomique, accepté par 149 
voix sans opposition. 

suite en © 

Découverte d'un four banal 
antérieur aux fortifications 

SAILLON. — Grâce à l'aide de la Con
fédération et à l'écu d'or du Heimats-
chutz et grâce surtout à la bonne 
volonté des habitants, l'antique Bourg 
de Saillon prend un visage médiéval 
rénové. Ce bourg du 13e siècle est le 
mieux conservé de Suisse. L'enceinte 
fortifiée, construite en 1258 existe 
encore presque intégralement, en partie 
Cachée par les maisons qui s'y sont 
adossées. Et précisément au nord du 
village, une maison est en réfection. 
L'on dit qu'elle fut l'ancienne cure du vil
lage. Lors des premiers travaux l'on 

vient de découvrir, au premier étage un 
four banal qui, traversant le mur de forti
fication, présentait un renflement exté
rieur. Ce four, voûté par des pierres 
d'ardoises liées par de la terre glaise 
semble avoir été construit avant les for
tifications elles-mêmes. Il s'agit d'une 
construction unique en Suisse dans le 
genre. 

Notre photo: vu de l'extérieur du mur 
d'enceinte, on voit une partie du four 
banal traversant, au 1or étage, la fortifi
cation. (Photo Valpresse-Sion) 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Les mass média viennent de par
ler ouvertement des difficultés 
financières de la jeune station de 
Champoussin, comme de celles de 
plusieurs firmes helvétiques impor
tantes. Ils se révèlent beaucoup 
moins loquaces pour étaler la situa
tion dramatique de certains débi
teurs mondiaux, enfoncés dans des 
gouffres sans fond. 

Par bribes et morceaux, on 
apprend parfois que telle nation 
subit des échéances difficiles. 
Ainsi, en mars 1981, la Pologne dut 
déclarer que, sur ses 27 milliards de 
dollars de dettes, elle ne pouvait 
s'acquitter des 2,5 milliards paya
bles dans l'année. En août dernier, 
on savait que le Mexique ne réussis
sait plus à répondre aux engage
ments pris sur ses 80 milliards de 
dollars d'emprunt. Quelque temps 
plus tard, le Brésil tenait le même 
langage a propos de son dû de 87 
milliards de dollars. En faisant le 
bilan de la guerre des Malouines, on 
a révélé, entre autres, que l'Argen
tine devait quelque chose comme 
43 milliards de dollars... 

Et l'on pourrait allonger la liste en 
prenant d'autres exemples: la 
Corée du Sud avec ses 36 milliards 
de dettes, le Venezuela avec 28 mil
liards, les Philippines avec 17 mil
liards, la Roumanie, la Hongrie, le 
Nigeria avec une dizaine de mil
liards chacun. 

On frémit à la lecture de ces mon
tants astronomiques; chacun est 
convaincu qu'ils ne pourront jamais 
être remboursés totalement. Il n'y a 

donc pas de raison de trop en parler, 
puisque personne n'a avantage à 
étaler de mauvaises gestions, à 
démontrer que des erreurs d'appré
ciation ont été commises, qu'on a 
pratiqué une politique ruineuse de 
fuite désespérée en avant dans 
l'endettement. 

Même la France de François Mit-
terand a acquis en 1982 le titre de 
«Championnemondial de l'emprunt 
international», avec 20 milliards de 
dollars au moins de dettes nouvel-

devenue trop glissante sans se cas
ser rapidement le nez, on redistribue 
des jetons pour survivre, comme au 
jeu du Monopoly pour laisser les 
joueurs continuer la partie. Cela 
s'appelle élégamment «rééchelon
ner les dettes», pour permettre aux 
banques et instituts concernés de 
ne pas disparaître définitivement de 
la scène financière. 

On en arrive donc finalement à un 
trompe-l'ceil, par lequel les ban
quiers se paient eux-mêmes. Leurs 
bilans demeurent apparemment 
sains; des pertes effectives ne se 
comptabilisent pas, puisque les 
intérêts des emprunts continuent 
plus ou moins à rentrer, financés par 
des subterfuges. 

Mal d'argent 
les. Quant à nous, nous nous 
demandons parfois comment la 
Confédération, certains cantons et 
communes rembourseront un jour 
leurs dus... 

Déplus, il serait loisiblededisser-
ter sur les 520 milliards de dollars 
prêtés aux pays sous-développés, 
les montants plus ou moins connus 
empruntés par les états communis
tes. De même, on sait aujourd'hui 
que les facilites accordées au Mexi
que par les trois grandes banques 
américaines équivalent au 60% de 
leur capital propre... 

Depuis la mise à jourévidentedes 
Polonais, on découvre ainsi que des 
nations, des organisations interna
tionales, des banques privées 
essaient de retarder des catastro
phes financières spectaculaires, 
alors qu'il est clair que de nombreux 
débiteurs sont déjà en état de réelle 
faillite. Pour continuer sur la pente 

Il n'est donc pas étonnant que de 
nombreux sceptiques se posent la 
question traditionnelle: «combien 
de temps cela peut-il durer?». 

Jusqu'ici, la règle proclamait que 
tout emprunt devait être remboursé 
avec ses intérêts. 

Aujourd'hui, il semble que l'on 
préfère se leurrer, plutôt que 
d'avouer ouvertement une faillite. 
On gagne du temps, mais on conti
nue à perdre de l'argent. Jusqu'à 
quand? 

Le simple bon sens populaire 
nous dit que «les nœuds viennent 
toujours au peigne!», que les ban
quiers ne sont pas les seuls à faire 
les frais de ces aventures. 

Demeurons cependant optimis
tes, puisque les grands experts en la 
matière ne nous prédisent pas un 
krach mondial pour ces prochaines 
années!... 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 22 mars 
14.30 Télévision éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Ritournelles 
16.10 Miroirs 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Tonnerre 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dallas 

Le Destin 
21.00 Portrait d'artiste 
21.55 Les visiteurs du soir 
22.25 Téléjournal 
22.40 Vive Jupiter! 

Mercredi 23 mars 
14.00 Point de mire 
14.10 Cœur en fête 
15.10 Escapades 
15.55 Rock et Belles Oreilles 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
21.15 Pascal Auberson 
22.05 Téléjournal 
22.20 Football 

Jeudi 24 mars 
15.55 Point de mire 
16.05 Football 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.25 Hippisme 
22.45 Téléjournal 
23.00 Basketball 

MÉMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Connais
sance du monde; mercredi et jeudi à 
20.30: Le battant (16 ans) 
Plaza: ce soir à20.30: L'ombre rouge 
(16 ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
E.T., l'extra-terrestre (7 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole valaisanne contemporaine, 
jusqu'à la fin mars. Galerie des Mar-
mettes: Christiane Zufferey, 
jusqu'au 2 avril. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(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 )7166 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: demain à 20.30: L'honneur 
d'un capitaine (14 ans); jeudi à 20.30: 
Qu'est-ce qui fait craquer les filles? 
(16 ans). 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: W au 111 . 

SION 

Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Rocky III 
- L'oeil du tigre (14 ans) 
Capitole: tous les soirs à 20.30: La 
nuit de San Lorenzo (16 ans) 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: S.A.S. à San Salvador (16 
ans); jeudi à 22.00: Giselle (18 ans) 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Renaissance médiévale en 
Suisse romande de 1815 à 1914, jus
qu'au 10 avril. Galerie du Vieux-Sion: 
Alfred Cina et peintres valaisans, 
jusqu'à la fin mars. Galerie5Grande-
Fontaine: Michel Favre (sculptures) 
et Kurt von Ballmoos (huiles et aqua
relles), jusqu'au 9 avril. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Exposition: Château de Villa: Jac
ques Barman, jusqu'au 17 avril. 
Hôtel de Ville: Mirko Horvat, 
jusqu'au 27 mars. 

Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma

nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, a? 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : "S 111 . 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
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, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55- 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

EXPOSITIONS 

Morgins (Hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 25 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. 
Vercorin (Galerie Fontany): Jean-
Jacques Putallaz (sculptures et céra
miques), jusqu'au 30 avril. 
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Martigny 
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couture, etc. 
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de couture et de 
repassage 
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Rue du Collège 

MARTIGNY 
* (026) 2 77 67 

Les décès 
en Valais 

M. Marcel Abgottspon, 60 ans, 
à Bramois 

Mme Lydia Bruchez-Forré, 86 ans, 
à Saxon 

M. Hermann Mabillard, 63 ans, 
à Grimisuat 

Mlle Marguerite Grosset, 90 ans, 
à Savièse 

Mme Adeline Savioz, à Noës 
M. Paul Meunier, 89 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Adelphine Salamin, 81 ans, 

à Sierre 
M. Joseph Grange, 60 ans, à Martigny 
Mme Alexandrine Vuissoz, 87 ans, 

à Vex 
Mme Marie Tacchini, à Collonges 
M. Georges Fellay, 62 ans, à Lourtier 
Mme Louise Praz, 93 ans, à Veysonnaz 
Mme Marcelle Pottier, 86 ans, 

à Monthey 
Mme Faustine Farquet, 87 ans, 

à Martigny 
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Samedi soir à la salle du Cercle Démocratique, la population de Fully était 
conviée à assister au concert annuel de la fanfare La Liberté. Sous la con
duite de M. Freddy Berger, les musiciens ont interprété un programme de 
treize morceaux, dont le fameux « Lausanne 81 », une marche de Guido Ank-
lin, «Beautiful Colorado», de De Luca, avec, en soliste, Jacques Ançay à 
l'euphonium, «Finlandia», un poème symphonique de Jean Sibélius, et 
«Honneur aux Basses», une marche de A.L. Doyen jouée en souvenir de M. 
Benoît Bender, ancien président de la société. A relever, au cours de ce con
cert, la brillante prestation des Tambours de La Liberté, dirigés par Philippe 
D'Andrès, dans «Retraite 13 Etoiles». 
Plusieurs musiciens ont été fêtés comme il se doit pour leur fidélité à La 
Liberté: Claude Valloton et Patrick Roduit (10 ans d'activité), Ulysse Carron 
(40 ans). MM. Raymond Bruchez, André Bruchez, Georgy Carron et Edmond 
Bender ont, quant à eux, reçu le diplôme de membre d'honneur pour 35 ans 
d'activité musicale. 
Notre photo: de g. à dr„ Raymond Bruchez, Claude Valloton, Freddy Berger, 
directeur, Ulysse Carron, Edmond Bender, André-Marcel Bender, président, 
Georgy Carron et André Bruchez. Manque: Patrick Roduit. 

... de l'Avenir de Bagnes 

C'est devant une salle comble que 
l'Avenir donnait samedi son concert 
à la "grande salle du Collège de 
Bagnes. 

M. Gino Dumoulin, directeur, sut 
avec talent et sa maîtrise habituels, 
exiger le meilleur de ses musiciens, 
cela est ressorti à l'évidence dans 
quelques pièces où la délicatesse et 
l'harmonie des accords l'empor
taient sur le rythme. Ainsi, le public 
put apprécier en connaisseur deux 
chorals remarquablement interpré
tés. 

Il put aussi, tout à son plaisir, 
apprécier en fin de programme quel
ques pièces modernes dont une inter
prétée avec maestria par Patrick 
Dumoulin en solo: Corne back to Sor-
rento. 
-* D'ailleurs, ce soliste l'était à dou
ble titre, puisque Patrick Dumoulin 
intervint en début de programme 
comme président cette fois pour rele
ver l'activité de l'Avenir durant 
l'année écoulée et remercier toutes 
les personnes, musiciens et non 
musiciens qui ont permis par leur 
dévouement, d'ajouter une année de 
plus à l'Avenir, année passée dans 
les meilleures conditions. 

Le président Dumoulin devait sur
tout relever les mérites de deux musi
ciens émérites qui seront fêtés cette 
année dans diverses manifestations: 
MM. Albert Nicollier, pour 55 ans 

d'activité, et Jean-Paul Çorthay, pour 
25 ans d'activité. 

Un exemple pour les jeunes musi
ciens. 

Soulignons encore pour terminer 
que, dans la volonté d'associer à ce 
concert toute la fanfare, les tam
bours furent sollicités pour se joindre 
aux musiciens dans une marche mili
taire Rgt Inf 41, de G. Anklin. 

Vraiment une belle soirée que sut 
offrir l'Avenir à ses auditeurs. (Ry) 

Notre photo: de g. à dr., MM. Patrick 
Dumoulin, président de l'Avenir; 
Albert Nicollier (55 ans); Jean-Paul 
Corthay (25 ans) et Gino Dumoulin, 
directeur. 

Succès pour la Liberté 
de Salins 

Samedi passé, la fanfare La Liberté de 
Salins, donnait son concert annuel sous 
la baguette de M. Marcel Stalder. Le 
nombreux public qui s'était déplacé à 
cette occasion a passé une excellente 
soirée. Une soirée qui a permis à la 
société de fêter ses membres les plus 
méritants: Marcel Stalder (50 ans de 
musique), Charlotte Lagger, Claude N an-
çoz et Paul Rossier (20 ans). Des remer
ciements ont été aussi adressés à M. 
Marcel Favre, président de La Liberté et 
à son comité pour la somme de déveoue-
ment manifesté tout au long de l'année. 

Assemblée générale 
de l'Association 
«Défense du Chemin 
du Milieu», Martigny 

Nous rappelons à nos membres 
que l'assemblée générale aura lieu le 
jeudi 24 mars à 19 h. 45 au Café de la 
Tour, La Bâtiaz. 

Cette association de quartier, 
créée il y a deux ans, a déposé un 
recours au Tribunal fédéral le 30 août 
1982 contre les autorités communa
les et cantonales, ce qui est — à 
notre connaissance — un fait unique 
dans les annales de la commune. 

Parmi les 12 points de l'ordre du 
jour de ladite assemblée, trois sont 
particulièrement à relever. Point 5: 
rapport du président où il sera ques
tion, notamment, des plus-values. 
Point 8: notre action après le verdict 
du TF (qu'il soit négatif ou positif). 
Point 12: vote d'une résolution. 

Association DCM 

Le concours scolaire du Triangle de 
l'Amitié s'est déroulé le 16 mars dernier 
sur la piste de la Flégère, à Chamonix, 
où les représentants de notre ville ont 
obtenu d'excellents résultats. Relevons 
la première place de William Besse en 
jeunes 1 garçons, la deuxième de 
Jocelyne Duc en jeunes filles 1, ainsi 
que les troisièmes rangs de Fabrice 
Duay (poussins garçons), Nathalie 
Fleutry (benjamines filles) et Sébastien 
Buchard (benjamins garçons). Par 
équipe, Martigny a décroché la médaille 
d'argent derrière Aoste. 

La cérémonie de distribution des prix 
a été rehaussée de la présence de MM. 
Raviccioni, adjoint au Maire de Chamo
nix, Jacquet, directeur du club des 
sports de Chamonix, Diemoz et Martin, 
de l'administration régionale d'Aoste, 
ainsi que de M. Joseph Gross, président 
de l'ORTM, qui a apporté les salutations 
de la ville de Martigny. 

Liliane Marasco 
au Bois-Noir 

Pendant une semaine, c'est-à-dire 
jusqu'à dimanche, la Martigneraine 
Liliane Marasco expose une trentaine 
de petits formats au Restaurant du 
Bois-Noir qui, à cette occasion, orga
nise une semaine gastronomique à fai
bles prix. Liliane a groupé une série de 
petits paysages d'eau et de ciel dans 
les tons contrastés qu'elle affectionne. 

assurances] 
Toupurs près de vous 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bureau, 
le téléphone, les renseignements à donner, 
la correspondance en général. 
Le secrétariat offre une très grande variété 
de carrières dans l'administration, la ban
que, l'hôtellerie, la réception, les bureaux 
de tous genres. 
Aussi ai-je choisi pour ma formation 
L'ÉCOLE DE SECRÉTAIRE 

qui m'assure en dix mois de cours à plein 
temps une bonne pratique de la dactylogra
phie, de la sténographie, de la correspon
dance, du français et de l'allemand et qui 
me permet d'acquérir le diplôme de secré
taire m'ouvrant les portes aux formes les 
plus variées du secrétariat. 
Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un cadre 
sympathique. 

\ \ ÉCOLE DE SECRÉTAIRE / / 
> \ Manoir, 1920 Martigny // 
^ ^ ^ Tél. 026/2 72 71 Zf 

En souvenir de 

ROLAND FAIGAUX 
MASSONGEX. — Le mardi 8 

mars, la nouvelle se répandait rapi
dement, Roland Faigaux était 
décédé subitement. Nous le 
savions atteint dans sa santé, mais 
loin de penser à une fin si brutale. 

Que dire devant le départ d'un 
être si proche et aimé. 

Dans la consternation, les mots 
nous manquent ou paraissent insi
gnifiants pour exprimer notre pro
fonde douleur. 

Roland Faigaux a eu une vie dure, 
il a fréquenté divers chantiers de 
montagne comme machiniste, tra
vailla dans des carrières, comme 
chauffeur poids lourds et pour finir 
il s'engagea à l'usine Ciba à Mon
they. 

Homme dévoué, il lui arrivait bien 
souvent de laisser son propre tra- ! 
vàil pour rendre service à des amis, 
tellement il cultivait le sens de 
l'amitié. D'esprit très vif, il aimait 
plaisanter et apporter gaieté et 
bonne humeur dans tout son entou
rage. 

Fervent pêcheur, il a parcouru 
tous nos lacs de montagne et nos 
rivières, son amour de cette nature 
lui a valu d'appartenir à la Société 
des pêcheurs de Saint-Maurice plu
sieurs années comme membre du 
comité. 

Depuis tout jeune, il milite à la 
section du Parti radical de Masson-
gex, scrutateur avisé, membre de la 
commission des loisirs, responsa
ble de nos sorties. Au moment de 
cette séparation, le Parti radical te 
dit merci Roland pour ton dévoue
ment sans limite. 

Le souvenir de ton attachante 
personne demeurera longtemps 
parmi nous. 

A Yvette, sa chère épouse si 
cruellement éprouvée, à sa maman, 
à son frère, à sa famille, nous expri
mons nos sentiments de profonde 
sympathie et les assurons que nous 
sommes avec eux dans cette 
épreuve. (J.R.) 
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Deux heures de rêverie avec 
l'Harmonie municipale 

^ * S r ^ 

De gauche à droite, Jean-Claude Jonneret (35 ans d'activité), André Roh (35 
ans, dont 18 au sein de l'Harmonie), Jean-Pierre Gex-Collet (15 ans) et Michel 
Bellani (15 ans). 

De la Symphonie N° 1 en do 
majeur, de Ludwig van Beethoven, 
au Premier prélude de la Traviata, de 
Giuseppe Verdi, en passant par le 
Ballet de Coppélia, de L. Delibes, ou 
encore «Avec la Persévérance» de J.-
F. Gorret, l'Harmonie municipale de 
Martigny a impressionné son audi
toire, samedi soir en interprétant à la 
perfection, le mot n'est pas trop fort, 
un programme des plus variés sous 
la direction de M. Jean-François Gor
ret. Notons que celui-ci prenait pour 
la dernière fois place au pupitre de la 
société à l'occasion de ce concert 
annuel. A mettre en exergue égale
ment la remarquable prestation des 
Tambours d'Octodure dans «Jume
lage», d'Y. Délez, «Canne-Major» de 
R. Morath, et «Lethiss» de A. Hae-
feli. 

Dans le courant de la soirée, les 
musiciens ci-après ont été cités au 
tableau d'honneur: Eric Bardet (5 
ans d'activité), Nicole Berguerand (5 
ans), Philippe Bonvin (10 ans), Nico
las Chappot (10 ans), Philippe Col-
laud (10 ans), Joël Gay-Crosier (10 

ans), Frédéric Giroud (10 ans), Joël 
Hiroz (10 ans), Pierre-François Met-
tan (10 ans), Pierre Saudan (10 ans), 
Freddy Sauthier (10 ans), Marcel 
Troillet (10 ans), Michel Perruchoud 
(10 ans), Michel Bellani (15 ans), 
Jean-Pierre Gex-Collet (15 ans), 
Edgar Pillet (30 ans), Jean-Claude 
Jonneret, président (35 ans) et André 
Roh (35 ans d'activité musicale, dont 
18 au sein de l'Harmonie). 

Ont également été félicités par le 
président Jonneret: Robert Evôquoz 
(60 ans de musique), membre d'hon
neur de l'Harmonie et encore mem
bre actif de «La Villageoise», de 
Chamoson; Jean-François Gorret, 
directeur pour son dévouement à la 
société et René Addy, qui fête cette 
année ses 80 printemps. Quant aux 
prix Tacchini, destiné à un membre 
particulièrement méritant, il a été 
décerné à Claude Berguerand, de 
Vollèges. 

A l'issue du concert, une réception 
a réuni les autorités de la ville et les 
proches de l'Harmonie municipale 
dans les salons de l'Hôtel Kluser. 

MM. Jean-François Gorret, directeur de l'Harmonie, et Pascal Couchepin, 
vice-président de la ville. 

3* Conférence-information 
du PRD de Martigny 
ce soir à 20 heures 
à la salle communale 

Le Parti radical démocratique 
de Martigny organise sa troi
sième conférence-information 
sur « Les professions para-médi
cales» et l'artisanat, le mardi 22 
mars à 20 heures à la salle com
munale de Martigny. 

Avec la participation de M. 
Jean Bollin, président, du Dr Ber
nard Morand, député, M. Geor
ges-Emile Bruchez, président de 
l'Association valaisanne des 
maîtres tapissiers-décorateurs. 

Invitation cordiale à tous et à 
toutes. 

Décès 
de M. Paul Meunier 

MARTIGNY. — Au bel âge de 89 ans 
vient de s'éteindre à Martigny-Bourg 
M. Paul Meunier. Il avait épousé Mlle 
Yvonne Guex en 1915, avec qui il eut 
quatre filles, Yvonne, Annette, Pau-
lette et Jacqueline. Dévoué à la chose 
publique, M. Meunier occupa le siège 
de vice-président de la commune de 
Martigny-Bourg et y assuma égale
ment le mandat de secrétaire-cais
sier. Fasciné par le monde des abeil
les, il consacra la majeure partie de 
ses loisirs à son activité d'apiculteur 
et fut conduit tout naturellement à 
remplir d'importantes fonctions à la 
tête de la Société d'apiculture du dis
trict de Martigny, de la Fédération 
valaisanne d'apiculture et de la 
Société romande d'apiculture, dont il 
était le président d'honneur. A l'éche
lon local, M. Meunier était membre 
honoraire de la fanfare municipale 
Edelweiss. 

A sa famille, le Confédéré présente 
ses sincères condoléances. 

A la ludothèque: 

INVENTAIRE 
de tous les jeux 

Durant les vacances de 
Pâques, la ludothèque de Mar
tigny procédera à l'inventaire et 
au nettoyage de tous ses jeux. 
Tous les jeux en prêt doivent lui 
être rapportés le 22 mars de 15 â 
18 heures, dernier délai. 

La ludothèque sera fermée du 
24 mars au 12 avril. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE PLUS DE 250 RADICAUX SUR LES PISTES 
Rappelons que c'est demain à 20 heu

res dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville que le Dr C. Rausis, médecin-chef 
hôpital régional Sion-Hérens-Conthey et 
président de la Fondation pour la 
recherche appliquée en médecine hos
pitalière valaisanne, donnera une confé
rence sur le thème: «Jambes douloureu
ses: une plainte quotidienne». 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • Dès ce soir à 20.30, 
mercredi à 14.30: E.T. l'Extra-, 
Terrestre. Le fameux film de Steven 
Spielberg. Déjà trois semaines à 
Martigny (7 ans). 
Cinéma Corso • ce soir à 20.30: 
Famé, d'Alan Parker. Le milieu estu
diantin de New York avec ses con
flits et ses passions... Ses rires et 
ses pleurs... (14 ans); dès mercredi à 
20.30: S.A.S. à San Salvador, avec 
Miles O'Keefe, Raimund Harnsdorf 
et Anton Difring. Le célèbre roman 
d'espionnage de Gérard de Villiers 
porté à l'écran par Raoul Coutard (16 
ans). 
Fondation Pierre-Glanadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. 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. 

LA FOULY. — La Jeunesse radi
cale d'Orsières organisait dimanche 
sa sortie annuelle. Plus de 250 per
sonnes, jeunes, très jeunes et moins 
jeunes participèrent à cette journée. 

Clou de ce dimanche ensoleillé, 
deux courses: un slalom, et une 
course de fond destinés à démontrer 
à l'évidence quel jeune saura à la fois 
éviter les portes DC et tenir la dis
tance! Trêve de plaisenterie ce fut 

une journée de bonne humeur et de 
détente fort bienvenue. 

On notait parmi les participants, 
les membres radicaux du Conseil 
communal et Maurice Copt député et 
président du Parti radical d'Orsières. 

Notre photo: Maurice Copt, député 
s'apprêtant au départ entouré de 
membres de la jeunesse radicale 
d'Orsières. (Ry) 

La section FOBB du Bas-Valais en assemblée 

Augmentation réjouissante de l'effectif 

De gauche à droite, MM. Jean-Claude Glassey, secrétaire de la section, 
Arsène Dellea, président, et Johnny Ftoduit, caissier. 

Au chapitre de l'effectif, nous consta
tons un mouvement réjouissant, puis
que de 1699 membres au 31 décembre 
1981, nous avons passé à 1727 à la fin 
de l'année écoulée, soit une augmenta
tion de 28 membres payants. L'objectif 
83 sera donc de consolider et d'amélio
rer ce redémarrage, véritable garantie 
de notre efficacité syndicale lors des 
différents pourparlers contractuels a 
relevé M. Jean-Claude Glassey, secré
taire de la section FOBB du Bas-Valais, 
dont les délégués étaient réunis en 
assemblée générale dimanche matin à 
Evionnaz sous la présidence de M. 
Arsène Dellea. 

Après avoir brossé un tableau de la 
situation contractuelle et dit sa satis
faction à la suite de l'augmentation des 
salaires dans la profession de plâtrier-
peintre, M. Glassey a cédé la parole à M. 
Johnny Roduit, qui a orienté les délé
gués sur le mouvement financier de la 
section durant l'exercice écoulé. A 
noter que le bénéfice réalisé se monte à 
17 706,65 francs et que la fortune de la 
section s'élève à ce jour à plus de 
170 000 francs. 

Au chapitre des démissions, relevons 
celles de MM. Amy Constantin, du 
Groupe jeunesse, et Jean-Marc Délez, 
de Martigny. M. Délez entrera au secré
tariat de la section le 1e r avril en lieu et 
place de M. Henri Oreiller. Le succes
seur de M. Délez au comité a été dési
gné en la personne de M. Fernand Sarra
sin, de Bovernier. Quant au remplaçant 

de M. Constantin, il sera nommé à une 
date ultérieure. 

Soulignons pour conclure que la sec
tion sera représentée au Congrès de Fri-
bourg les 13, 14 et 15 octobre par cinq 
délégués: MM. Arsène Dellea, Jean-
Claude Glassey, Johnny Roduit, Fer
nand Bender et Alexis Lugon. 

EN QUELQUES 
MOTS 

• L'église paroissiale de Riddes 
recevait dimanche dernier quelque 
cent septante enfants de la région à 
qui le chanoine Henri Bérard, 
vicaire épiscopal et délégué de Mgr 
Schwéry, administrait la confirma
tion. Auparavant, une procession 
conduite par les fanfares l'Abeille 
et l'Indépendante de Riddes ont 
parcouru les rues du village en pro
cession. 
• Le juge cantonal Gérard Emery a 
annoncé sa démission pour le 31 
août prochain, dans une lettre 
adressée au Grand Conseil, par 
l'intermédiaire de la chancellerie 
d'Etat. Il fait ainsi valoir son droit à 
la retraite, et les députés devront 
probablement désigner son succes
seur lors de la session de mai pro
chain. 

t 
Madame Paul MEUNIER-GUEX, à Chemin-Dessous; 

Yvonne MEUNIER; 
Annette GORRET-MEUNIER, ses enfants et petits-enfants; 
Paulette et Jules GIRARD-MEUNIER et leurs fils et belle-fille; 
Jacqueline et Irénée RIAND-MEUNIER et leurs enfants Marc et Luce; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Paul MEUNIER 

ancien secrétaire communal 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à 
leur tendre affection dans sa 89e année. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, aujourd'hui mardi 22 mars 1983 à 10 heures. 

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

Selon le désir du défunt en lieu et place de fleurs et couronnes pensez au 
Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg (CCP 19-2175). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

. 

La Municipalité de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul MEUNIER 

ancien vice-président et secrétaire 
de la commune de Martigny-Bourg 

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



Mardi 22 mars 1983 COflFEDERE 

m tm mmmùiâ Jbfae (œjrfzwt <&& é&z<a/é... 
Alexandra, Alexandra... ou quand 
LE BAS-CULOTTE EUROPEEN SE FAIT DAMER 
LE PION PAR LES JARRETELLES LYBIENNES! 

Kadhafi a effectivement le profil 
de l'homme viril, beau, conqué
rant ! A tel point que même ma très 
sérieuse et pratiquante maman ne 
peut s'empêcher de le dire lorsque 
le colonel paraît sur le petit écran. 
Ce qui ne manque pas de déclen
cher, à la table familiale un assez 
bel éclat de rire. Pourtant 
aujourd'hui l'actualité nous 
prouve, sinon que ma mère a bon 
goût dans tous les cas que 
Kadhafi lui en a et sait en profiter... 
Voyez cette petite mais luxurieuse 
américaine répondant au doux et 
provocateur prénom d'Alexandra ! 
Elle a compris, elle ! Elle est en ser
vice commandé, elle! Elle travaille 
pour le colonel, elle! C'est une 
espionne, elle! Jusque là, rien de 
très surprenant. La robe super
moulante et le slip archanéen fai
saient partie de la panoplie de la 
bonne espionne bien avant tous 
les gadgets électroniques chers à 
James Bond. Il suffit pour s'en 
convaincre de lire les exploits de 
Hubert Bonisseur de la Bath, dans 
la collection Jean Bruce et il y a 
plus de vingt ans en arrière. Donc, 
et toujours jusque-là, rien de très 
surprenant puisque, depuis 
qu'Adam a mordu dans la pomme, 
l'homme est ainsi fait que, bien 
souvent, un petit peu de peau sati
née artistiquement présentée, ou 
offerte, lui ont très souvent fait 
perdre la tête. 

Par contre, où j'ai de la peine à 
comprendre le beau Kadhafi, c'est 
dans le choix des «victimes». Car, 
en fait, tout le monde le sait chez 
nous, les conseillers nationaux ne 
savent rien!... Nous en voulons 
pour preuve la multitude de ques
tions qu'ils posent lors de cha
que session et au Conseil fédéral ! 
Que peut donc bien révéler un de 
nos députés aux chambres à une 
américaine de service pour la 
Lybie, si belle fusse-t-elle? Non 
vraiment, ébloui par le décolleté et 
sur le moment, je ne vois pas. 

Et puis, tout bien réfléchi, à tête 
reposée le lendemain matin, je me 
dis, tout soudain, que la politique 
cantonale valaisanne se fait bien 
souvent dans la salle des Pas per
dus. Je me dis aussi, et en regar
dant l'actualité locale martigne-
raine, que les grands problèmes 
sportifs sont résolus hors assem
blée générale extraordinaire. Le 
président en fonction du HC Mar-
tigny, M. Johnny Bauman, n'a-t-il 
pas présenté lui-même son suc
cesseur vendredi soir sans que 
personne dans la salle ne bronche 
ni ne demande explication quant à 
sa démission comme à l'engage
ment, très certainement coûteux, 
de Bernard Gagnon en qualité 
d'entraîneur. Le tour avait été joué 

bien avant, dans les alcôves du 
sport et, aujourd'hui, le HC Mar-
tigny peut clamer slogan, 
«Gagnon» un «Grand»!... Oui, tout 
bien réfléchi... les coups les mieux 
réussis sont les mieux préparés. 
Et, chacun en est absolument 
conscient, les «préparations poli
tiques» ne se font pas au grand 
jour et lors des sessions mais bien 
dans les coulisses. En l'occur
rence dans les alcôves. 

On peut donc tirer de cet événe
ment «frou-froutant» une consta
tation et une leçon. La constata
tion est toute simple, je dirais 
même plus quitte à affronter vos 
regards désaprobateurs et morali
sants, cette constation est plai
sante, vivifiante: ainsi nos hom
mes politiques, du moins quel
ques-uns d'entre eux, ne sont pas 
seulement des locomotives de 
parti, des machines à politicaille, 
des monstres de parlotte et de 
chiffre. Ils sont encore humains et 
faillibles. Ils peuvent encore suc
comber aux charmes d'une belle 
fille comme vous et moi lors de la 
sortie des contemporains à Bang
kok. Moi, cela me réjouit car il est 
toujours plaisant d'apprendre 
qu'un «haut placé» a les mêmes 
tentations et les mêmes réactions 
qu'un «simple citoyen». 

La leçon, elle, est moins réjouis
sante car elle nous apprend avec 
éclat que, pour le rouge adver
saire, tous les moyens sont bons. 
Elle nous apprend que la révéla
tion anodine pour nous peut avoir 
une certaine importance pour 
d'autres jusque, et à croire la 
presse quotidienne, pour une 
valeur de 14 000 francs. Ce qui est 
déjà pas mal pour une activité 
ayant porté sur quelques mois 
seulement. Cette même leçon, 
toute réflexion faite, nous fait 
constater que quelques députés 
se sont mis au lit pour parler 
d'abord et, qui sait, agir joyeuse
ment ensuite alors même que 
l'Europe s'est endormie depuis 
belle lurette sans rien faire, elle. 
Elle se trouve en bas-culotte et 
dignement drapée dans sa dignité 
blanche, supérieure et intoucha
ble au moment même où l'adver
saire se met en jarretelles et des
sous affriolants pour la conquête 
de ce que un petit homme à mous
taches et mèche sur le côté appe
lait un «Lebensraum»! Et si pour 
les putains tous les clients 
payants sont beaux et virils, pour 
l'adversaire de cette même Europe 
tous les renseignements sont 
bons, y-compris ceux fournis par 
nos conseillers nationaux. On 
ferait peut-être bien d'y songer de 
temps à autre... non? 

Bernard Giroud 

DECISIONS DES CHAMBRES FÉDÉRALES 
Suite de la O 

Tunnel sous le Monte Olimpino, 
accepté par 153 voix sans opposition. 

Prestation de la Confédération 
pour promouvoir la présence écono
mique suisse sur les marchés 
d'exportation, acceptées par 154 voix 
sans opposition. 

Contributions de la Confédération 
à l'Office national suisse du tou
risme: accpeté par 156 voix contre 1. 

Conseil des Etats: Loi sur la res

ponsabilité civile en matière 
nucléaire: 37 voix contre 0. 

Tunnel ferroviaire sous le Monte 
Olimpino: 34 voix contre 1. 

Prestations de la Confédération 
pour promouvoir la présence écono
mique suisse sur les marchés 
d'exportation: acceptées par 34 voix 
contre 1. 

Contributions de la Confédération 
à l'Office national suisse du tou
risme: 34 voix contre 3. 

SUR UN INCIDENT MINEUR 
Suite de la page O 
L'incident Alexandra est sans importance pratique. Il ne doit pas 
éclipser l'intérêt et l'importance des travaux parlementaires de ce 
mois de mars. C'est ainsi qu'une nouvelle loi Furgler sur la vente aux 
étrangers a été adoptée par le Conseil national. Elle doit maintenant 
faire l'objet des travaux du Conseil des Etats. La loi telle qu'adoptée 
par le Conseil national est acceptable par le Valais. L'abandon du 
système des quotas est rationnel. Ainsi, à l'avenir, un contingent 
d'autorisations sera attribué par le Conseil fédéral chaque 2 ans. A 
l'intérieur du canton, il reviendra à l'autorité cantonale de fixer le 
mode de répartition des autorisations. Ne nous faisons cependant 
pas d'illusion! Si, sur le système, nous sommes satisfaits, quant au 
contingent prévu il est insuffisant. Malheureusement, dans les cir
constances actuelles (initiative de l'Action Nationale), il était impos
sible d'obtenir mieux. Peut-être le Conseil des Etats parviendra-t-il à 
améliorer encore cette loi. 
Quant au programme de relance qui a occupé des jours et des jours 
les parlementaires, mêmes ses plus farouches partisans disent 
aujourd'hui qu'il s'agissait d'abord d'une opération psychologique. 
C'est dire que, sur le plan pratique, on n'attend pas grand chose. Le 
débat va maintenant s'ouvrir sur le second programme de relance. Le 
danger est que de programme en programme on finisse par donner à 
l'Etat des compétences qu'il ne doit pas avoir dans un régime libéral. 

Pascal Couchepin 

GRAND CONSEIL 
Un rapport de minorité sur la loi scolaire 

Ce matin s'ouvre à Sion, une ses
sion du Grand Conseil un peu particu
lière puisqu'elle sera consacrée à 
deux sujets principalement: la loi 
scolaire et la loi sur les expropria
tions. 

La loi scolaire, elle, sera la plus dis
cutée à n'en pas douter. Si l'on con
naît les-grandes options qu'a rete
nues la commission du Grand Con
seil, en retrait de la Commission des 
29, sur certains points, en accord 
avec le Conseil d'Etat sur d'autres, il 
faut savoir qu'un rapport de minorité 
sera néanmoins présenté par les 
députés Cilette Cretton, Claude 
Rapillard, Rose-Marie Antille rempla
çant Bernard Dupont, tous trois radi
caux, et Françoise Vannay (soc.). 

Ce rapport de minorité très dense 
et fouillé contient quelques proposi
tions différentes que nous allons pré
senter ici, en résumé ! 

Ce que les parents souhaitent au
jourd'hui, c'est que leur enfant ne soit 
plus téléguidé trop tôt et de manière 
irréversible dans les filières étanches 
de la formation professionnelle. Ils 
ne demandent pas de pouvoir enga
ger malgré tout leur enfant dans une 
voie qui ne lui conviendrait pas. 

LA SÉLECTION ET 
LE CYCLE D'ORIENTATION 

La possibilité de retarder l'heure 
du choix existe. Elle consiste à créer, 
au niveau de la première année du CO 
un tronc commun qui recevrait tous 
les élèves, sans qu'une sélection 
préalable n'ait été opérée à l'école 
primaire. 

Cela permet: 
O D'abord, de retarder la sélection 

d'une année. 
© Ensuite, en reportant la sélection 

de la 6e primaire à la fin de la 1re 

année du CO, on libère l'école pri
maire de la pression pénible 
qu'exerce sur des enfants encore 
jeunes, la perspective d'accéder 
aux différentes filières du CO. 

© Enfin, ce dernier devrait être géné
ralisé dans toutes les régions où 

une majorité d'élèves accèdent 
au CO à l'âge de 12 ans. 

LA FORMATION 
DES ENSEIGNANTS 

Nous proposons que l'on donne à 
cet institut une fonction précise, dis
tincte de l'école normale, permettant 
d'intégrer les recyclages et la forma
tion permanente des enseignants et 
offrant la possibilité de retarder 
l'heure du choix pour les futurs maî
tres. 

QUELQUES POINTS 
DE L'ORGANISATION SCOLAIRE 

Nous vous proposons donc d'intro
duire la semaine de 4 jours et demi 
sans compensation pour les élèves, 
comme le souhaitaient les parents. 

• • • 

Et ce rapport de minorité de con
clure ainsi: 

Nous ne saurions terminer ce rap
port sans exprimer, à l'instar de bon 
nombre de citoyens, notre déception 
quant au sort qui a été réservé à 
l'avant-projet de loi sur l'instruction 
publique. 

Ce projet, rappelons-le, avait 
obtenu un accord massif de la com
mission, puisqu'une seule personne 
s'y était opposée. 

Il avait été accueilli avec beaucoup 
d'espoir par les parents et par l'opi
nion publique. 

Paradoxalement, alors que l'on 
souhaite donner aux parents des 
droits plus étendus, on n'a pas craint 
de faire totalement abstraction de 
leur opinion lorsqu'il s'agissait de 
résoudre quelque délicat problème, 
comme celui de la sélection et du CO. 

C'est dommage ! 
Le Gouvernement a cru bon de 

devoir amputer le « projet des 29 » des 
éléments essentiels qui faisaient sa 
valeur. 

La commission, quant à elle, n'a 
pas su ou n'a pas voulu que ce projet 
s'écarte de la ligne tracée par quel
ques dirigeants de parti moins préoc

cupés par le sort de la jeunesse valai
sanne que par celui de l'équilibre des 
forces politiques de ce canton. 

Nos enfants n'ont pas à faire les 
frais de querelles partisanes stériles. 

Le bilan que l'on peut tirer du projet 
de loi soumis aujourd'hui à notre exa
men n'est guère brillant. 

Seul peut-être le chapitre de 
l'enseignement spécialisé apporte 
des solutions généreuses et nouvel
les. Pour le reste, les avantages de ce 
projet par rapport à la loi de 1962 ne 
suffisent pas à justifier un change
ment de loi. 

Aussi, nous souhaitons, Mesda
mes et Messieurs les députés, que le 
débat qui s'amorce aujourd'hui abou
tisse à des solutions meilleures et 
privilégie constamment l'intérêt des 
élèves valaisans. 

t 
Société cantonale 

des guides du Valais 

Nous avons le pénible devoir de 
faire part du décès accidentel de 
notre cher membre 

Monsieur le chanoine 
Edgar THURRE 

guide 

Les obsèques auront lieu le mer
credi 23 mars 1983 à 15 heures à la 
Basilique de l'Abbaye de Saint-
Maurice. 

Le comité 

Le port de l'uniforme est de rigueur. 



Mardi 22 mars 1983 COnFEDERE 

Le sourire du mardi vous est offert par 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 

— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Un gars entre dans un café et 
demande: 

— Qui c'est qui s'appelle Bolo-
mey, ic i ! 

Persone ne répond. L'autre 
insiste: 

— J'ai demandé: Qui c'est qui 
s 'appel le Bolomey? 

Silence général. Soudain un petit 
homme se lève et en souriant d i t : 

— C'est moi. 
L'autre s'avance, le saisit par le 

col et lui poche un oeil, le couvre de 
bleus et le laisse tomber au sol ina
nimé. 

— Qu'est-ce qu'il vous a mis, lui 
dit quelqu'un à son réveil. Il vous a 
drôlement e u ! 

Et le petit homme en sour iant : 
C'est moi qui l'ai eu, je ne m'appelle 
pas Bolomey. 

Votre hôtelier 

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

• salons 6 à 40 places 

• salles 2 x 50 places 
1 x 80 places 

* • • 
ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

JN0 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs off iciels AVD 

MARTIGNY 
* (026) 2 43 43 

Votre garagiste 

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

... ACHETEZ UNE OCCASION SENSATIONNELLE 

CHEZ 
VOTRE AGENT 
TOYOTA 

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

65 000 1978 4 800.-
70 000 1980 10 300.-
95 000 1976 8 900.-

1972 2 500.-
5 800 1982 9 900.-

1979 8 500.-
44 200 1980 11000.-
13 000 1977 6 900.-

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

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

Votre bistrot 

« Chez Martine » 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - ROsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre fourreur 

H Centre Coop Martigny 

de réduction 
sur 1 litre d'huile 

de tournesol 
Coop 

Qc/'esf ce <2o'otf 
VA Votft OFFïçfe 
MCrfctepî??? 

23 mars 1983 

3.70 au lieu de 4.20 

Une Belge va acheter un petit 
s inge: 

— Il est cher, lui dit le vendeur, 
mais il est unique: son maître précé
dent lui a appris le karaté. Vous allez 
voir! 

L'homme désigne une vieille 
chaise à l'animal: 

— Karaté-chaise! 

D'un coup sec, le singe détruit 
complètement la chaise. 

— Cette chaise devait être en 
mauvais é ta t ! s'écrie la dame, amu
sée. 

— Qu'a cela ne t ienne ! fait le ven
deur. 

Il pose une brique à un mètre du 
singe et commande: 

— Karaté-brique! 
L'animal se saisit aussitôt de la 

brique et la réduit en miettes. 
La dame n'hésite plus, achète le 

singe et rentre chez elle. Elle expli
que l'histoire à sonttiari qui l'insulte 
lorsqu'il apprend le prix payé. 

— Mais, il fait du karaté dit-elle! 
— Karaté-mon-ceil, hurle le mari. 
Depuis, il porte des lunettes noi

res. 

L'avion est bondé de jeunes 
parachutistes. 

— At ten t ion ! hurle l 'adjudant, 
on va sauter! Tous en l igne! 

Les élèves s'approchent un à 
un de la porte et sautent, sou
dain, l'un d'eux sort du rang et 
s'approche du chef: 

— Mon adjudant, est-ce que je 
peux vous dire quelque chose. 

— Quoi? 

— Celui qui vient de sauter 
avant moi n'avez pas de para
chute ! 

Alors, l 'adjudant, mécontent : 

— Encore! 

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

... souriez avec nous et vos clients 

GROSV€NOR 
Naturellement en exclusivité 
chez 
NOËL PETIT-CARROZ 

V Fourrures 

Rue du Château 

SIERRE 

S (027) 55 08 01 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Votre pâtissier 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

S (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

Uo 
TRAMWAY " 

HOCHET 

MARTIGNY 

Boulingerle-
pâtisserls 
I t notre 
TR AMWAY-
BAR 
Sas 
spoclilltés 
do glaces 
Ouvert dis 
6 heures 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
W (026) 2 33 66 

Une dame belge essaye 
depuis une heure des 
robes dans un grand 
magasin du boulevard 
Anspach, à Bruxelles. Sou
dain, après avoir passé 
une nouvelle robe, elle se 
regarde dans la glace et 
s'écrie: 

— Ah ! On y arrive ! Vous 
voyez celle-ci, eh bien, 
c'est exactement le con
traire de ce que je veux! 

Le concert de l'Harmonie Municipale de Monthey 
Samedi soir, dans la grande salle de la 

Gare, toutes les places disponibles 
étaient occupées pour le concert de 
l'Harmonie, l'une des plus anciennes de 
Suisse. Disons d'emblée que la presta
tion des instrumentistes et celle du 
directeur a conquis les plus difficiles. En 
dépit de l'agrandissement de la scène — 
voulu par l'effectif important de la 
société — n'a pas permis de procurer la 
justesse sonore désirée dans les œuvres 
inscrites au programme. 

UN BON DÉPART ET 
UNE PRÉSENTATION DE CLASSE 
DU PROGRAMME 

Il est agréable de relever que tout au 
long du concert M. Maurice Puippe a été 
un présentateur talentueux. Il com
mente et introduit très bien, une diction 
aisée et chaleureuse pareille à celle de 
Georges Hardy, SSR,... Voilà ce qui a 
donné un départ de bon ton à la première 
marche «On the Quarter Deck», dirigée 
par M. Michel Bertona,, sous-directeur, 
œuvre offerte par son père M. Emile Ber
tona. 

A un rythme entraînant succèdent 
«Zampa», «Filandia» et «Toccata for 
Band» qui ont révélé un bon équilibre 
des timbres et une bonne fusion des 
registres. 

DES COMPLIMENTS 
ET FÉLICITATIONS MÉRITÉS 

Après la marche d'entrée, M. Guy 
Rouiller, président de la société, remer

cie les Autorités, lès membres d'hon
neur, les fidèles amis de l'Harmonie et le 
nombreux public qui suivent toujours 
avec constance le corps municipal de 
Monthey. Sur ce, l'amène président se 
fait un plaisir de féliciter «ses» musi
ciens qui servent fidèlement la musique; 
il congratule spécialement MM. Marcel 
Borgeaud, président d'honneur, 66 ans 
d'activité; Charly Borella, membre 
d'honneur, 60 ans d'activité; Gaston 
Luy, 45 ans; Bernard Bellon, Raymond 
Delacoste, 25 ans; Régis Donnet, 10 
ans; Serge Cardinaux, René Genolet, 
Guy Rouiller qui, avec B. Bellon, ont suivi 
les répétitions avec un maximum d'assi
duité; Hervé Schônbett, 10 ans; Mlles 
Véronique Dill, M.-Pierre Jeanneret, MM. 
P.-Antoine Bares, Christophe Donnet-
Monnay, Ph. Moret, Christian Raboud et 
André Rey: 5 ans et les nouveaux mem
bres; plus un titre bien mérité, celui de 
membre honoraire à M. Léon Bussien. 

SUITE DU CONCERT 
ET IMPRESSIONS 

Dès les premiers accords de la 
seconde partie du programme: «Postlu-
dium», B. Goodman in concert», «Ballet 
d'Isaline» et le final «El Albanico» du 
fait de m'être déplacé à la tribune, la 
sonorité m'a paru meilleure. J'ai cons
taté dans le morceau de jazz, malgré 
quelques difficultés dans les attaques, 
normal pour une première, les musiciens 
disposent déjà d'une technicité, ils pour
ront par la suite certainement éviter les 

pièges rythmiques de la musique dite 
moderne. La majorité des auditeurs ont 
bien apprécié cette oeuvre arrangée par 
Wayne Scott. 

A mon avis, la soirée aurait encore 
laissé une meilleure impression, si le 
«Balet d'Isaline» avait terminé le con
cert. En effet, cette oeuvre se situe dans 
un climat d une agréable fantaisie, 
légère avec beaucoup de grâce et de 
mélodie. «Isaline» est une des rares 
compositions poétiques du théâtre lyri
que. Le sujet est délicat et fouillé à 
l'extrême, par une partie musicale cise
lée aux moindres détails enjolivés. A 
notre époque Messager reste encore 
une personnalité marquante de la musi
que française. 

En dépit de quelques «failles», 
l'ensemble des oeuvres a été excellent, 
même au chapitre des nuances, en géné
ral bon dosage, certains mouvements 
auraient pu être amorcés d'une façon 
légèrement plus alerte. Ceci n'est que 
mon opinion personnelle. 

L'Harmonie qui bénéficie d'une instru
mentation complète possède tout ce 
qu'il faut: chef, instrumentistes et ins
truments pour se classer parmi les bon
nes harmonies du pays. 

La chance de l'Harmonie est de dispo
ser des solistes de talent dans chaque 
registre, des clarinettes, des flûtistes, 
des trombonistes, des saxos, barytons, 
basses (tubas), trompettistes et une 
bonne batterie, ces éléments forment un 
ensemble homogène (65 exécutants). Un 

soliste remarquable, c'est Jacques Wie-
derkehr. Quelle volubilité, quelle dou
ceur, quelle justesse harmonique, 
samedi, il a atteint le faîte de la noto
riété... 

Un autre sujet de satisfaction c'est le 
professeur Hervé Klopfenstein, sa gesti-
que passionnée, la fougue de ses ges
tes... Il sent, il vit avec ses musiciens. Il 
faut être sensible à la manifestation 
extérieur d'un chef. Tout se perçoit chez 
ce jeune « conducteur», on devine certai
nes nuances inattendues, certains 
«points d'orgues»... rien d'artificiel 
n'apparaît. Sa devise pourrait être: faire 
des progrès... 

Une autre satisfaction enregistrée a 
été la chaleureuse ovation spontanée de 
tout l'auditoire. 

Une réception cordiale a mis fin à une 
belle partie artistique. 

Et c'est dans l'amitié et un bal bien 
fréquenté que s'est terminée cette char
mante soirée musicale. 

Roger Bloley d'Angreville 

Cours Juniors TC 
Martigny 1983 

Peuvent s'inscrire les enfants des 
classes 1969 à 1975. 

Une sélection d'entrée sera faite 
par notre professeur pour la classe 
de 12 à 14 ans. 

Dernier délai d'inscription: 
le 15 avril au (026) 2 59 28 la journée. 

liiSlMiiii 
... de l'Union des négociants 
en vins du Valais 

Cette associat ion convoque ses 
membres en assemblée générale le 
lundi 28 mars à 10 h. 15 au restaurant 
«Le Chalet», à Bini i , (Savièse). L'ordre 
du jour administ rat i f sera suivi d 'une 
conférence de M. Frédéric Dubois sur le 
projet de loi fédérale relative à la pré
vention des maladies. 

... du CERM 
Les membres de la société coopéra

tive du CERM se réuniront à l'occasion 
de leur assemblée générale annuelle 
vendredi 25 mars à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Ordre du 
jour statutaire. 

... de la 3° Foire agricole 
du Valais et du 23' Comptoir 
de Martigny 

L'organisat ion de la 3" Foire agr icole 
du Valais et du 23e Comptoi r de Mar
t igny t iendra son assemblée générale 
annuel le ce mercredi 23 mars à 20 h. 30 
à l 'Hôtel Kluser sous la présidence de 
M. Raphy Darbellay. Outre les t radi t ion
nels rapports, l 'ordre du jour prévoit 
l 'élect ion complémenta i re d'un membre 
au comi té. 
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COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

AGENCE OPEL 

» (026) 5 35 23 

t GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

© 
MONTRES 

El 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 

«(026)5 44 04-05 

Ofrijrii'rG 'TTHii 

R. WARPELIN-BENDER 
Maîtrise fédérale 
Bât. Plein-Soleil 
1926 FULLY (VS) 
* (026) 5 36 01 

ICOIO wt 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de 
chez vous 

VALLOTON S.A. 
Vins 
FULLY 
* (026) 5 33 40 - 5 32 57 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier s (026) 5 31 88 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana - Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY S (026) 5 38 68 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WÂIUSIGI KANTONAL BANK 

Représentant local: M. Jean Dorsaz 
FULLY S (026) 5 36 43 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

UN SERVICE 
SOIGNÉ 
DANS TOUS VOS TRAVAUX 
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EOS: Hydraulicité exceptionnelle en 1981/1982 
La SA l'Energie de l'Ouest-Suisse 

(EOS) a tenu son assemblée générale 
le 17 mars à Lausanne. La société 
rappelle que dans les cantons de 
Genève, Vaud et Fribourg, qui 
s'approvisionnent auprès d'elle pour 
moitié environ, la consommation 
d'électricité a augmenté de 4 % 
durant l'exercice 1981/82 (1 e r octobre 
au 30 septembre). Durant cette même 
période, le taux d'accroissement de 
la consommation dans l'ensemble de 
la Suisse a été de 2,3%. 

Grâce à l'hydraulicité exception
nelle, l'auto-approvisionnement de 
ces trois cantons par leurs propres 
usines a été plus élevé que durant 
l'exercice précédent. En consé
quence, le complément d'énergie 
fourni par EOS a diminué de 0,9%. 

Par ailleurs, la société a contribué 
à alimenter le CERN et les CFF, ainsi 
que diverses industries et réseaux 
communaux" en Valais. 

Le rapport annuel relève que la pro
duction des usines d'EOS a passé de 
617 à 618 mill ions de kWh. L'énergie 
tirée des aménagements hydroélec
triques auxquels la société participe 

a passé de 1,872 à 2,230 mill iards de 
kWh. Les prélèvements auprès de la 
centrale thermique de Chavalon ont 
baissé de 162 à 139 mil l ions de kWh 
en raison du prix du fuel lourd. 

Les échanges d'énergie d'EOS 
avec la France, l'Italie et l 'Allemagne 
fédérale bouclent par un solde impor
tateur de 285 mil l ions de kWh, à quoi 
il faut encore ajouter 461 mil l ions de 
kWh tirés de la centrale nucléaire de 
Fessenheim en Alsace, à laquelle 
EOS participe. 

Au total, le mouvement d'énergie 
de la société (chiffre d'affaires éner
gétique) a atteint 5,846 mill iards de 
kWh, contre 5,095 durant l'exercice 
précédent. Cet accroissement se tra
duit par des recettes d'exploitation 
en hausse de 343 à 403 mil l ions de 
francs et des charges passant de 329 
à 381 mil l ions de francs. 

Compte tenu de la différence entre 
intérêts débiteurs et créanciers, le 
compte de pertes et profits laisse un 
solde disponible de 14,56 mil l ions 
(exercice précédent: 13,72). Le divi
dende, inchangé, est de 5,5%. 

LES VINS DU MILLÉSIME 1982 
Les conditions climatiques en 1982 

furent excellentes et le vignoble valai-
san en profita grandement. 

A la mi-avril déjà, lors de la sortie qui 
se déroula normalement, on pouvait 
espérer que la récolte serait belle. 

Quant à la floraison, elle s'est passée 
dans des conditions exceptionnelles, la 
fécondation ayant atteint près de 80%. 

L'été s'est également bien passé et 
vers la fin août le Valais a été gratifié 
d'abondantes pluies, ce qui eut pour 
conséquence un gonflement du raisin, 
d'où l'erreur de jugement dans les pro
nostics des spécialistes. 

L'année 1982 fut sans doute une 
année record en ce qui concerne les 
quantités encavées. De plus, les ven
danges furent particulièrement préco
ces — les bans furent publiés le 27 sep
tembre déjà. Malgré cela, le Valais enre
gistre avec satisfaction que les qualités 
sont remarquables, les teneurs en sucre 
naturel ayant été très élevées, notam
ment dans les pinot et les spécialités. 

En ce qui concerne les cépages 
blancs les plus répandus, le Fendant et 
le Johannisberg, on peut les qualifier 
comme suit: 

Les Fendant sont très équilibrés, 
l'harmonie entre la teneur en alcool et 
l'acidité étant particulièrement heu
reuse. 

La belle acidité enregistrée après la 
seconde fermentation — malo-lactique 

— permet au fruité du Chasselas de 
s'exprimer avec intensité et confère au 
millésime 82 un nez rarement aussi pro
noncé. 

Les Fendant ont acquis une richesse 
de corps qui les rendra harmonieux et 
plaisants. 

Les Johannisberg ont particulière
ment bien profité des conditions clima
tiques de la seconde moitié de septem
bre. Elles ont provoqué une maturation 
rapide du cépage Sylvaner ce qui a 
incité les vignerons valaisans à vendan
ger rapidement. 

Au sortir du pressoir, les moûts accu
saient une richesse en sucre exception
nelle et l'on pouvait craindre un certain 
déséquilibre des vins trop riches en 
alcool. 

Finalement, la nature arrangea fort 
bien les choses et les dégustations 
démontrèrent que ce vin serait très plai
sant. Rarement la typicité du cépage 
n'est ressortie avec autant d'intensité. 

Les Johannisberg 1982 seront char
pentés, riches et on les dégustera de 
préférence jeunes. 

La Dôle. L'alliance du Pinot noir et du 
Gamay a donné des résultats magnifi
ques. Le Pinot noir a apporté du velouté, 
du corps et de l'ampleur alors que le 
Gamay conterait à la Dôle son fruité. 

Les Dôle 1982 aurant de la mâche, ce 
qui leur permettra d'être encore grande
ment appréciées après de nombreuses 
années de cave. 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Nous rappelons aux actionnaires que ^Assemblée 
générale ordinaire se tiendra le samedi 26 mars 1983, 
à 15 heures, dans les locaux du Nouveau Centre 
d'Embouteillage à Martigny, conformément à la con
vocation officielle déjà publiée. 

La qualité d'actionnaire sera contrôlée avant" 
l'Assemblée. Nous prions nos actionnaires de bien 
vouloir se présenter dès 14 heures pour signer, la 
feuille de présence. 

Les détenteurs d'actions au porteur doivent justifier 
leur qualité par la présentation de leurs titres ou la 
production d'un récépissé bancaire. 

EN MARGE D'UNE FUTURE EXPOSITION A LA FONDATION GIANADDA 

« L-p|—l/-\LJCDC3CZ-T M / A h ^ t Z » 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Le très beau livre de Sylvio Acatos, 
consacré au dessinateur français né 
à Lausanne, Michel Devrient, s'inti
tule Chausse-trapes avec un p. Vous 
avez bien lu, avec un seul p ! 

Dès qu'on ouvre le volume, on com
prend que Michel Devrient se situe à 
part. Il est autrement. Il a choisi de 
faire métier d'être autrement, comme 
Sylvio Acatos a choisi de présenter au 
public les valeurs de notre temps. 

J'ai feuilleté le livre avec Mme 
Besse, l'épouse de René Besse, phar
macien à Sembrancher, qui m'a fait 
des réflexions si pertinentes que je ne 
résiste pas au plaisir de les transmet
tre ic i : 

Il y a chez Michel Devrient, me dit-
elle, un côté inquiet qui laisse trans
paraître une profonde angoisse d'où 
se dégage l'impossibilité pour lui 
d'exprimer la beauté sans aussitôt y 
joindre un côté cruel. 

Cela prend un caractère obses
sionnel. 

Oui. Considérez la planche 72: 
cette désespérance devant la soli
tude des hommes. Dans une foule 
dense où tout le monde parle, le man
que de communication fait de chacun 
un isolé. Plus personne n'écoute per
sonne. Chacun exprime pour soi, 
sans toucher son interlocuteur, et ce 
verbiage inutile confine chacun dans 
son isolement. 

La planche 42 raconte le mutisme 
volontaire et résigné de certains 
devant l'impossibilité de toucher le 
voisin dans un monde trop pressé et 
superficiel. Ses personnages ont des 
apparences de spectres: l'homme se 
réduit lui-même à n'être plus rien. 

Il développe ce thème dans beau-
coup.de dessins. 

Ses dessins disent sa révolte et 
même sa souffrance devant le men
songe des êtres symbolisés par des 
arbres, ils disent ce repliement sur soi 
l'aveuglement de l'homme devant le 
malheur tout proche auquel il pourrait 
certainement porter remède en adop
tant une autre attitude. 

La planche 73, c'est la fascination 
de beaucoup d'entre nous devant les 
gadgets personnifiés par des voitu
res auxquelles il donne des couleurs 
pastel comme on décore les sucres 
d'orge pour attirer les enfants ! 

9 villaspinea9 
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Regardons «Paysage viabilisé» 
(planche 12), nous sommes en face 
d'une forêt, délicatement dessinée 
avec une pointe fine comme les gra
vures du XVIIe siècle, tatouée de 
façon barbare et impérative par un 
commutateur et une prise électrique 
qui mangent presque tout l'espace. 
Qu'a voulu dire Michel Devrient? 

Est-ce l'emprise du monde mécani
que et industriel sur les riants paysa
ges, ne laissant de ceux-ci qu'une vue 
lointaine disparaissant derrière les 
machines qui encombrent notre vie 
de 1983? 

«Les petits courants d'air» sont 
concrétisés sous la formed'une série 
d'espagnolettes sur plusieurs rangs. 
Au-delà des arbres, un lac et même un 
bateau à voiles qui vogue sur des 
eaux tranquilles. Contraste de ce que 
la main humaine a ajouté à la nature 
en l 'estampillant de façon aussi 
désastreuse. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Les titres de ces dessins sont par
fois déconcertants. «Pas de lointain 
pour les poules». «Une vache peut en 
cacher une autre» (planche 40). Natu
rellement, il n'y a pas une seule vache. 
C'est toujours la même veine 
qu'exploite Michel Devrient: un joli 
paysage d'arbres et d'eau, qui pour
rait être le Canada, vu à travers un 
rideau de formes blanches à carac
tère répétitif, cernées à la plume, 
cachant au trois quarts, un fond buco
lique. Est-ce pour démontrer qu'il est 
devenu diff ici le et qu'il faut vaincre 
des obstacles pour atteindre des pay
sages demeurés dans leur intégrité. 

Michel Devrient a le goût de la mul
t ipl ic i té: la plupart des reproductions 
du livre, sur beau papier, d'un format 
album très agréable, nous propose 
des répétitions du même sujet allant 
du plus grand au plus petit comme les 
tables gigognes. 

Cette réalité de l'objet fabriqué en 
série est devenue chez Michel 
Devrient un leitmotif dont il estam-

Sylvio Acatos, critique d'art, auteur 
de nombreux ouvrages sur les artis
tes contemporains, présentera le 
sculpteur André Raboud samedi pro
chain à 17 heures à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

pille de ravissantes perspectives des
sinées d'une plume légère. 

LA MISE EN PAGE 
Sylvio Acatos a non seulement 

signé le texte mais a collaboré à cette 
mise en page qui enchante. 

L'il lustration présente parfois un 
dessin en pleine page, parfois 
l'œuvre s'entoure de marges ou 
s'étale seulement sur une partie de 
l'espace libre, le reste recevant des 
légendes pour les composit ions qui 
précèdent ou qui suivent. 

Plus loin (pages 48 et 49), on a fait 
un bandeau d'un dessin séduisant 
ouvert sur un large horizon d'eau et de 
ciel. En le reproduisant plusieurs fois, 
soutenant le texte d'une double 
feuille. Effet très esthétique. Et le 
minuscule petit bateau à voile est 
repris en vignette pour animer le vide 
entre deux paragraphes largement 
séparés. . 

En refermant le livre on est conduit 
à s'interroger sur notre monde actuel 
où l'incohérence et l'absurde s'inscri
vent dans le réel quotidien en une 
dualité inconcil iable. 

Ainsi, chaque dessin de Michel 
Devrient, comme l'écrit Sylvio Aca
tos, est-il à l'image du dieu Janus: 
double réalité l'une combattant et 
complétant l'autre. 

A L'HÔTEL DE VILLE DE SIERRE 

Horvat: peinture naïve 
La peinture naïve yougoslave a, 

depuis 30 ans, fait son chemin à travers 
le monde. 

Le village de Hlébiné, où est née une 
école devenue fameuse, a eu des ému
les et les habitants d'autres petits villa
ges des alentours se sont consacrés 
eux aussi à la peinture. On y peint de 
père en fils toujours dans le même style. 
Les écoles se sont multipliées comme 
en Valais les stations de sports d'hiver. 
La peinture a joué le rôle que le tou
risme a joué en Valais, faisant connaître 

LIVRES 

Le troubadour-écrivain 
Jacky Lagger s'est fait un nom 

dans le monde des artistes grâce à 
ses multiples talents musicaux et il a 
parcouru de nombreux pays pour pré
senter son spectacle dans lequel il 
est l'hom meorches tre. Les années et 
la notoriété aidant, voici qu'il se 
tourne vers d'autres horizons et qu'il 
vient de publier un livre « La maison 
vivante». Une fête a marqué cet évé
nement, en musique comme il se doit, 
en un lieu particulièrement merveil
leux, à la galerie « Le Vieux Jacob». 

Les Editions de la Matze, que dirige 
M. Guy Gessler, se sont efforcées 
depuis quelques années d'offrir au 
public une gamme variée d'oeuvres, 
allant du livre d'art au roman en pas
sant par l'archéologie, la gastrono
mie, le tourisme, l'histoire et la poé
sie. «La maison vivante» marque le 
début de la série de cette année qui 
prévoit encore «Le sourire de la 
révolte» de l'Abbé Fontannaz et «La 
vocation d'aimer» de Maurice Métrai. 

CHARLY BADER 
Récupération fer et métaux 

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

les artistes comme les champions de 
ski au-delà des frontières et permettant 
au pays de sortir de la pauvreté. 

C'est en 1930 qu'un peintre venant de 
l'Université de Zagreb: Kresto Hegedu-
sic, eut comme élève un jeune garçon 
génial Ivan Generalic, aujourd'hui le 
phare de cette école. 

Mirko Horvat appartient à la qua
trième génération. Né en 1955, à Zdala, 
il a fait preuve d'une grande précocité. 
Dès l'âge de 9 ans, à l'occasion d'une 
exposition de son père, il présentait au 
public ses premiers tableaux. A 13 ans, 
il expose en groupe à New-York et à 15 
ans, seul, à Dusseldorf. 

Peignant sur verre, il travaille son 
image à l'envers, ce qui est une habi
tude à prendre. Il démontrera à Sierre au 
public, sa dextérité dans cette techni
que en peignant au milieu de l'exposi
tion les quatre premiers jours: samedi, 
dimanche, lundi et mardi. 

Le médecin-dentiste, le D' D. Pavlovic, 
grand amateur d'art, est collectionneur. 
Il s'est fait l'introducteur de Horvat en 
Valais et non seulement s'est chargé de 
le présenter lors du vernissage, mais l'a 
invité pour un mois chez lui à Sierre. 

Exposition ouverte à l'Hôtel de Ville 
du 11 au 27 mars. 

Marguette Bouvier 

http://coup.de
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SPORTS 

Bernard Gagnon, entraîneur 
du HC Martigny la saison prochaine 

Au moment de la signature du contrat, de gauche à droite, MM. Jean Imboden, René 
Grand, nouveau président et Bernard Gagnon, entraîneur-joueur du HCM la saison 
prochaine. Né à Arvida, dans la province de Québec, le 17 août 1949, Bernard 
Gagnon évolue depuis 1975 dans notre pays, où il a successivement porté les cou
leurs de Sierre, Kloten et Lugano. Il est titulaire d'une licence en commerce de l'Uni
versité de Michigan. A Martigny, il aura à sa charge la première équipe et s'occu
pera également de la formation des jeunes du club. En médaillon, M. Baumann, 
nouveau membre d'honneur du club. 

(chm) — Une excellente nouvelle pour 
tous les supporters et proches du HC 
Martigny: la saison prochaine, la pre
mière équipe sera entraînée par l'ex-
Sierrois et Luganais Bernard Gagnon 
qui, vendredi soir à l'issue d'une assem
blée générale extraordinaire, a signé un 
contrat le liant au club octodurien pour 
une durée de deux ans. Autre motif de 
satisfaction pour le HCM : Bernard Pillet 
(Lausanne), André Pochon (Sierre), ainsi 
que les gardiens Jean-Luc Vouilloz et 
Patrice Closuit (Champéry) ont émis le 
voeu de rentrer au bercail ; ils défendront 
donc les couleurs martigneraines 
durant la saison 1983/1984. Au cours de 
cette séance extraordinaire le club s'est 
également donné un nouveau président 
en la personne de M. René Grand, 
appelé à remplacer M. Johnny Bau
mann, démissionnaire après sept ans 
d'activité. En récompense de tous les 
services rendus — entre autres le 
redressement de la situation financière 
du club, alors que ses dettes avoisi-
naient Fr. 100 000.— à l'époque — M. 
Baumann s'est vu remettre le diplôme 
de membre d'honneur du HC Martigny. 

Saison 82-83: UN ÉCHEC 
Cette séance extraordinaire a été pré

cédée de l'assemblée générale ordi
naire du club dans la grande salle de 
l'Hôtel, de Ville, où plus de 120 person
nes avaient pris place. M. Baumann: 
«C'est évidemment sur une note moins 
optimiste que ces dernières saisons 
que je vais pouvoir exprimer les senti
ments du comité du HCM. Nous devons 
l'admettre, la saison 1982-1983 de notre 

LE 17 AVRIL A MARTIGNY 

Championnat 
suisse de marathon 

C'est Martigny, ville historique et 
«berceau» de l'athlétisme valaisan 
actuel, qui recevra, le 17 avril, l'élite 
du marathon helvétique à l'occasion 
du traditionnel championnat suisse. 
Confondu cette année avec le Mara
thon du Valais, qui a gagné en trois 
ans toutes ses lettres de noblesse, 
cette compétition empruntera préci
sément le parcours de la grande 
épreuve valaisanne du printemps. 
Elle se déroulera donc sur une seule 
boucle de 42 km 195 avec départ et 
arrivée à Martigny et touchera suc
cessivement les villages de Charrat, 
Fully, Saillon, Leytron, Riddes et 
Saxon. 

En cette année de premiers cham
pionnats du monde d'à thlétisme (du 7 
au 14 août à Helsinki), l'importance 
de ce championnat suisse est évi
dente. Aussi à l'exception de Markus 
Ryf f el, qui courra le môme week-end à 
Boston, toute l'élite suisse (du 5000 m 
au marathon) sera-t-elle au départ de 
cette compétition nationale. 

A Martigny, l'élite ne sera toutefois 
pas le seul souci des organisateurs 
valaisans. En ouvrant pour la pre
mière fois depuis la création des 
championnats suisses de marathon 
l'épreuve aux populaires des deux 
sexes (sans attribution de titres), les 
responsables ont clairement démon
tré leur volonté de démocratiser au 
maximum une discipline trop long
temps réservée aux seuls licenciés 
ou détenteurs d'une carte START. 

Cette ouverture devrait évidem
ment déboucher sur une participa
tion record, le 17 avril à Martigny. 

Les principaux renseignements 
peuvent être obtenus auprès de 
André Bollin, CEV Saxon, 1907 Saxon, 
tél. (026) 6 23 05 ou (026) 6 26 62. 

équipe fanion a été marquée par un 
échec, je dirais même plus, par une 
série d'échecs. Echec sur le plan du 
classement, car notre 4e place finale 
avec un total de 23 points ne corres
pond pas, de loin pas, à l'objectif fixé. 
Echec sur le plan de l'ambiance géné
rale de l'équipe dont les éléments n'ont 
pas su faire front avec suffisamment de 
détermination au sort contraire, les jeu
nes n'étant pas assez mûrs et les plus 
anciens paraissant atteint d'une lassi
tude que la seule différence de menta
lité avec leur entraîneur ne peut totale
ment expliquer. Echec plus relatif sur le 
plan de l'intégration des jeunes élé
ments, puisque nous étions la seule for
mation du groupe à faire évoluer régu
lièrement de trois a cinq juniors en 
équipe fanion. Echec enfin au point de 
vue financier, où les résultats de la sai
son se ressentent fortement de l'absen
ce de recettes de finales (réd.: le béné
fice de l'exercice s'élève à 5100 francs 
contre 28 000 francs la saison passée)». 

ET L'AVENIR... 
Après avoir rappelé le comportement 

dans leur championnat respectif de la 
seconde garniture, des équipes novices, 
minis et écoliers, et rendu hommage à 
Alain Michellod, équipier fidèle s'il en 
fut du HCM, le président Baumann a 
évoqué les perspectives d'avenir du 
club: «Comment s'annonce cet avenir 
pour le HC Martigny? Est-ce bercer 
d'optimisme que de le voir plutôt rose? 
Je ne le pense pas, à condition toutefois 
que chaque membre de notre club à 
l'échelon qui est le sien soit conscient 
de ses responsabilités et décide à les 
assumer complètement. Dans la 
mesure où chacun à sa place, saura 
oublier que l'intérêt général doit con
duire parfois au sacrifice de l'intérêt 
particulier, les heures joyeuses qui ont 
jalonné de nombreuses saisons du HC 
Martigny sont prêtes à sonner à nou
veau». 

RAPHY ROUILLER 
TRANSFÉRÉ A SIERRE 

Au chapitre des démissions, relevons 
celles de Raphy Rouiller (transféré défi
nitivement à Sierre), de P.-A. Bovier et 
d'André Vaudan, qui renonce à son 
mandat de trésorier du club. 

Tout en fin de soirée, MM. Pierre-
André Pillet, conseiller communal, et 
Alain Keim, président du Fan's Club, ont 
pris la parole. 

• H W I 
Martigny - Chêne 81-88 

Martigny: Ville (4), P.-C. Sauthier, Lon-
fat (19), Denti (2), Gilliéron (13), Delaloye 
(18), Andenmatten (2), Arlettaz (20), P.-A. 
Sauthier (3). 

Rien ne va plus au BBC Martigny qui, 
en l'espace de quinze jours, a enregistré 
deux défaites à domicile face à Cosso-
nay et Chêne. Samedi, la formation 
locale a pourtant connu une brillante 
entrée en matière et menait par 16 à 8 
après sept minutes de jeu. Par la suite, 
Chêne a refait surface, aidé en cela par 
la maladresse sous les panneaux et le 
manque de concentration dans la phase 
préparatoire de son adversaire, chez qui 
l'absence de Gloor a à nouveau pesé 
lourd dans la balance. Du côté marti-
gnerain, si P.-A. Sauthier, comme le 
week-end précédent, est passé ina
perçu, le jeune Lonfat, Arlettaz et Dela
loye, par contre, ont répondu à l'attente 
du public en inscrivant respectivement 
19, 20 et 18 points. 

A la suite de cette défaite, le BBCM 
n'occupe plus que la 5e place du classe
ment avec un total de 22 points en 17 
matches, derrière Beauregard, Casta-
gnola, Cossonay et Chêne. 

Football: Leytron - Malley 1-0 (1-0) 
Leytron: Constant in; Mart in; D. 

Roduit, Carrupt, Eschbach; Darbel-
lay, Thurre, B. Michaud, R.-M. 
Buchard;Fiora(89eCrettenand),J.-P. 
Michaud (84e Rémondeulaz). Entraî
neur: Ami Rebord. 

Malley: Jaeger; Katz; Tamburini, 
Bagnoud, Rigaldo; Vioget (57e Rog-
gli), Zweili, Tarchini; Michoud, Baud, 
Aell ig. Entraîneur: Biaise Richard. 

But: 35e B. Michaud (penalty) 1-0 
Arbitre: Michel Barbezaz (Neuchâ-

tel). 
Spectateurs: 500 (stade Saint-

Martin). 
Notes: Leytron sans Critt in et Th. 

Roduit (blessés). 
(chm) — «Deux c'est assez, trois 

c'est trop...» ont dû penser les 
joueurs du FC Leytron avant le coup 
d'envoi de cette rencontre. Après 
deux défaites consécutives (Renens 
et Saint-Jean), les protégés d'Ami 
Rebord commençaient sérieusement 
à douter de leurs possibi l i tés; dans 
leur esprit, la victoire apparaissait 
donc comme une nécessité impé
rieuse, s'ils entendaient poursuivre la 
compétit ion dans un cl imat plus 
favorable et envisager avec sérénité 

Fétigny - Martigny 1-2 
Fétigny: Mollard; Nicole; Chardon-

nens, Vioget, Rodriguez; Véga, Courlet 
(59e Desarzens), Danielli (38e Péclat); 
Bersier, Losey, Suarez. 

Martigny: Frei, Coquoz; Barman, 
Buchard, Bissig; Rittmann, Bochatay 
(R. Moret), S. Moret; Payot, Bochatay, 
Lugon (85e Nunweiler). 

Buts : 27e Vergère 0-1 ; 58e Vergère 0-2 ; 
82e Bissig (autogoal) 1-2. 

Notes: stade communal, 650 specta
teurs. Arbitre: M. Gachoud (Rolle), qui 
avertit Barman. 

Face à une équipe de Fétigny, qui 
n'était de loin pas dans son meilleur 
jour, le Martigny-Sports a logiquement 
remporté le total de l'enjeu. Mieux orga
nisés collectivement, les Octoduriens 
ont su imposer leur rythme de jeu, ins
crivant leur première réussite à la 27e 

minute par l'inévitable Vergère. En fin 
de match, à la suite d'un autogoal de 
Bissig, Fétigny a tenté d'arracher l'éga
lisation, mais Martigny a résisté 
jusqu'au coup de sifflet final. 

Reprise de l'école 
de football 
du Martigny-Sports 

L'école de football du Marti
gny-Sports reprendra son acti
vité demain mercredi 23 mars à 
13 h. 30 au stade d'Octodure 
sous la direction de Radu Nun
weiler. Cette école est ouverte 
aux jeunes gens nés en 1974, 75 
et 76 intéressés à la pratique du 
footbal l . 

Un cadeau à la jeunesse 
FULLY. — Il y a quelques mois, le 

Conseil communal de Fully, décidait, 
d'entente avec les organes dirigeants 
du F.C. Fully, l'installation d'un éclai
rage moderne et conforme aux exigen
ces du football actuel sur le complexe 
sportif de Charnot. 

Ainsi, trois ans après l'inauguration 
du nouveau stade de Charnot, les édiles 
communaux dotent la jeunesse de Fully 
de nouvelles infrastructures permettant 
la pratique d'un sport toujours plus 
populaire. 

Le coût de l'opération avoisine les Fr. 
70 000.—, répartis de manière presque 
égale entre la Municipalité et le F.C. 
Fully. 

Cette installation compte 6 mâts 
d'une hauteur de 16 mètres de type FS 
en acier zingué au feu, 16 projecteurs 
avec lampes à vapeur aux halogénures 
métalliques de 2000 watts d'une puis
sance au sol de 150 lux arroseront de 
leur clarté le terrain d'entraînement et le 
terrain polyvalent, représentant à eux 
deux une surface totale de 15 000 m3. 

Voilà pour la partie technique. 
La responsabilité de ce travail 

incombe aux Services Industriels de la 
commune de Fully. Il est également 
tenu compte dans le projet présenté des 
besoins futurs, puisque ces installa
tions sont conçues en prévision d'un 
éclairage semblable sur le nouveau ter
rain également. 

Le F.C. Fully, quant à lui, autre parte
naire de cette réalisation entend fêter 
dignement et très sportivement cet évé
nement. Il a en effet prévu des joutes 
sportives durant toute la première 
semaine d'août, mettant aux prises des 
équipes des environs. Le point culmi
nant de cette manifestation sera le 
match opposant deux équipes de LNA 
et prévu pour le vendredi 5 août. La par
ticipation du F.C. Sion est d'ores et déjà 
assurée. Gageons que la fête sera belle. 
Mais nous aurons l'occasion de revenir 
sur le détail de cette manifestation pro
chainement. 

Duel entre Martin et Tarchini sous le regard de B. Michaud et de Vioget. 

leur maintien à ce stade de la hiérar
chie nationale. 

Les deux points ont récompensé 
l'équipe la plus entreprenante et la 
plus combative: le FC Leytron. Tout 
au long des nonante minutes, les 
locaux se sont en effet montrés plus 
déterminés que leur vis-à-vis. En fait, 
si l'on tient compte des occasions de 
buts offertes, on peut affirmer que la 
domination de Leytron sur Malley fut 
totale. En première période, hormis la 
réussite de J.-P. Michaud (25e) non 
validée par M. Barbezat et le penalty 
transformé par B. Michaud (35e) 
penalty consécutif à une faute de 
Tamburini sur J.-P. Michaud, rete
nons deux tentatives du vif-argent 
Fiora aux 14e et 44e minutes. Après la 
pause, B. Michaud (63e et 87e), Thurre 
(70e) et Darbellay (76e) ont faill i dou
bler la mise, mais l'excellent Jaeger 
n'avait pas l' intention de capituler 
une deuxième fois. 

SUR LA VOIE DU REDRESSEMENT 
A peine M. Barbezat avait-il sifflé la 

fin du match que Freddy Darbellay, 
demi-offensif de la formation locale, 
nous confiait ses impressions: 
Aujourd'hui, le déclic s'est enfin pro
duit et je peux vous certifier gue le FC 
Leytron est sur la voie du redresse
ment. Au cours des prochains mat
ches, nous allons mettre tout en 
œuvre pour nous éloigner de la zone 
de relégation et, ainsi, assurer notre 
maintien dans le groupe 1 de pre
mière ligue. Leytron était nettement 
supérieur à Malley samedi à Saint-
Martin, mais cette domination ne 
s'est traduite que par une seule réus
site, et encore sur penalty. La forma

tion locale a certes des lacunes à 
combler sur le plan offensif, mais 
tout de même... Lisons les explica
tions de Darbellay surce point: Nous 
avons joué avec la peur au ventre, de 
manière beaucoup trop crispée, 
parce qu'une nouvelle défaite aurait 
peut-être signifié la fin de nos espoirs 
de maintien en première ligue. 
Cependant, l'essentiel était de vain
cre et cet objectif a été atteint. Il ne 
reste qu'à confirmer au cours des 
semaines à venir, notamment le 
week-end prochain à Montreux. 

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

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

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

18 10 
18 10 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
18 

5 
5 

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

8 32 
9 25 
10 22 
10 14 
10 14 
12 23-58 8 

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

24 25 
17 25 
10 25 
18 24 
24 23 
22 21 
22 18 
27 18 
26 17 
32 13 
31 13 
36 10 
36 10 

•s 

CARRIÈRE D'OVRONNAZ 
Siméon Roduit & Fils 

Pierres naturelles 
Cheminées de salon 
Marbrerie funéraire 

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

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

* (027) 86 41 62 

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

AUBERGE-CAFÉ DE LA POSTE 
* (027) 86 27 50 
Moret Madeleine 

LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFÉ DES VERGERS • LEYTRON 
Stamm - Local 

* (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

ALBERT BUCHARD 
Voyages • Excursions 

1912 LEYTRON 
* (027) 86 22 30 

Salon de coiffure Dames 
JOSIANE BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 22 31 

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

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
* (027) 86 28 21 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises • Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation • Gérances - Assurances 

LEYTRON 

* (027) 86 34 45 




